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RRéévvoolluuttiioonn  ——  22èèmmee  ppaarrttiiee  ((««  HHIISSTTOOIIRREE  »»)) 

Le 2 mars 1917, l’Empereur Nicolas II renonçait au trône : 
http://geopolis.francetvinfo.fr/2-mars-1917-comment-le-tsar-de-toutes-les-russies-est-tombe-136325 

--  PPOOLLIITTIIQQUUEE  --   
 

 

I (politique intérieure) – Alexandre Chokhine : L’avenir de/avec Poutine 

 

II (politique ext.) François-Bernard Hughes : Pourquoi la Russie est-elle  

la seule à devoir rendre des comptes ? 
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--  HHIISSTTOOIIRREE-- 

 

 

- Paris Match, Marine Dumeurger : La revanche des Russes blancs 
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--  CCUULLTTUURREE-- 

 

 

 

- Mikhaïl Piotrovski : Réflexions sur les polémiques qui naissent de l’Art 
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      PPOOLLIITTIIQQUUEE 
 

- I - 
 

CCeelluuii  qquuii  aa  pprrééddiitt  ll''aavveenniirr  ddee  PPoouuttiinnee  

aavvaaiitt  ddééjjàà  pprréévvuu  llaa  rreettrraaiittee  aannttiicciippééee  dd''EEllttssiinnee 

 

Les présidentielles russes sont dans un an et la campagne électorale démarre plus tôt 

encore. En réalité, cette dernière bat déjà son plein : les successeurs potentiels qui 

convoitent le pouvoir se bousculent. En revanche, celui qu’ils défient garde le silence... 

 

Alexandre Shokhine, Président de l'Union russe des Industriels et des Entrepreneurs (RSPP)*, 

évoque les desseins de Vladimir Poutine, notre avenir et les immenses défis auxquels la Russie 

est confrontée. 

 

Alexandre Chokhine* : « Les codes changent. Les habitudes sont plus tenaces... » 

 

Propos recueillis par Andreï Kamakine pour la revue « Moskovskiï Komsomolets », le 9 février 2017 

Moskovski Komsomolets : Monsieur Shokhine, depuis les années 1990, vous gagnez vos galons 

d'analyste politique grâce à votre redoutable pertinence. Le moment culte où vous avez prédit la 

démission de Boris Eltsine et ce, si je ne m'abuse, quelques mois avant qu'il ne quitte effectivement sa 

fonction de président, suffit à en prendre la mesure.… 

 

 Aleksandre Shokhine : ...En effet, je l’ai vue venir 

au début de l'automne 1999. J’avais calculé que si 

Eltsine allait au bout de sa décision, cela lui 

permettait de prendre de vitesse la Douma, qui se 

réunit toujours après le Nouvel an. La période des 

fêtes n’est pas le moment idéal pour créer le scoop : 

tout le monde est en vacances. Restait le 31 

décembre pour obtenir l’impact médiatique 

escompté. Mais, du coup, j'ai visé à côté : plutôt que 

d'ébruiter sa démission en pleine veillée, peu avant 

minuit, il l'a fait à midi. 

 

 

A ce sujet, il existe une autre version : ce n'est pas vous qui auriez éventé un habile scénario du 

Kremlin mais, au contraire, l'équipe d'Eltsine qui aurait réalisé le vôtre... 

 

Après tout, pourquoi pas ? Dans ma logique, une fois 

installé à la Douma, le binôme Primakov-Loujkov 

passait à l’action pour promouvoir leur favori aux 

présidentielles ; or, une procédure de déstitution à 

l'encontre d'Eltsine aurait largement suffi. Même 

stoppée en plein élan, cette option ne pouvait que le 

désarçonner sur-le-champ et laissait, par la même 

occasion, une marge de manœuvre quasi-inexistante à 

son équipe. Quant à Vladimir Poutine, celui à qui le  

* http://www.ccifr.ru/index.php?pid=14&id=15 

poste du Président au mandat écourté revenait 

automatiquement, il n'a fait qu'assumer sa nouvelle 

responsabilité. Du même coup et de par son 

nouveau statut, il ne pouvait pas faire l’objet d’une 

manœuvre de cette nature.  

Pour résumer, je reconnais avoir involontairement 

tendu une perche, aussi bien stratégique que 

chronologique, à l'équipe de coordination d'Eltsine. 

http://www.ccifr.ru/index.php?pid=14&id=15
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On raconte que l'an 2017 est porteur de divers chamboulements politiques voire, d'après 

certains analystes, DU chaos politique mondial. Partagez-vous ces craintes? 

Non. A mon avis, aucune pagaille de cette 

ampleur n'est à prévoir pour cette année. Si vous 

le voulez bien, j'imputerai ce pronostic à un 

affinement plutôt qu'à une altération de mon sens 

politique. 

Il y a fort à parier que 

Vladimir Poutine se 

représentera aux 

prochaines 

présidentielles. Il est 

au faîte de sa gloire 

et de sa popularité ; 

aucune étoile ne 

rivalise d'éclat avec 

lui dans le firmament 

politique actuel, et 

son propre entourage 

n'a pas mieux à proposer. Par ailleurs, le 

changement des codes auquel nous assistons rend 

les usages obsolètes avant l'heure. Cette année, le 

compteur est condamné à rester bloqué sur 1 à  

2 % de croissance économique et ce, dans le 

meilleur des cas. 

 

Si positif qu'il soit, ce taux n'est qu'un 

symptôme de l'effondrement que nous avons 

connu de 2014 à 2016 ; autrement dit, il s'agit 

d’un léger redressement de la courbe 

négative, pas d'une 

croissance 

économique.  

Or, je ne vois pas 

Poutine remettre à son 

successeur un cadeau 

empoisonné : 

l'intransigeance qui 

caractérise son 

programme 

prévisionnel a une 

raison d'être. 

Pour résumer, le 

gouvernement, l'équipe de Koudrine et nous-

mêmes, qui remplissons naturellement la 

fonction de chargés d'affaires, avons pour 

mission de mettre au point la formule qui, 

d'ici à l'an 2025 (fin du prochain mandat 

présidentiel), aura redressé l'économie 

nationale... 

 

Mais ce vocabulaire rigoureux cache une réalité arbitraire, non ? Chez nous, les projets de 

réforme de toutes sortes se succèdent, quasiment en permanence ; l'air de rien, des projets tels 

que la « Stratégie 2020 », et bien d'autres ont vu le jour, avant d'être jetés aux oubliettes 

presque aussitôt. On n'est pas loin d'en déduire que, tout au long de leur durée de vie, le rôle 

principal, voire exclusif, de ces programmes est qu'il y ait matière à parler réformes... 

Tout cela est vrai. Cependant, tout porte à croire 

que cette fois-ci, les projets vont déboucher sur 

des réformes plébiscitées ; il est vrai que le détail 

et la portée de celles-ci sont encore flous. Affaire 

à suivre... Mais en l'état, le brouillard s'épaissit à 

vue d'oeil sur le plan économique, plus 

spécialement dans les finances. Les instructions 

du Président sont concrètes : en 2017, on définit 

un nouveau système fiscal, on rédige les textes 

pour la loi de 2018 et on lance le nouveau 

système en 2019. Ce que cela signifie avant tout, 

c'est que pendant au moins deux ans, en amont du 

résultat escompté, le monde des affaires va nager 

en eaux troubles. Le maintien des charges 

globales en l'état, ne nous dispensera pas des 

classiques tours de passe-passe financiers, qui 

consisteront à jongler avec les taux d'imposition, 

d'un secteur d'activité à l'autre. Traduction : en 

attendant des jours meilleurs, mieux vaut éviter 

les investissements hasardeux et les projets à 

terme ; ne tentons pas le diable. 

C'est pourquoi nous attendons de Vladimir 

Poutine qu'il fasse connaître ses intentions au 

plus tôt, qu'il nous dévoile ses perspectives 

économiques dans la foulée, et qu'il nous 

présente les artisans de leur mise en œuvre. 

Personne ne veut se retrouver à  J - 100 des 

Présidentielles sans en avoir appris davantage ; 

de ce fait, nous sommes en position de 

souhaiter que l'implémentation économique des 

fonds, que le gouvernement débloquera cet 

automne pour la Douma, soit claire et 

intelligible dès le départ. 
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Voilà où nous devrions en être au 

mois de septembre, dernier délai 

raisonnable pour dévoiler les nouvelles 

perspectives. Le moment idéal est en 

juin, à la prochaine Commission du 

Conseil suprême de "Russie Unie" ; au 

pire, d'autres forums serviront aussi 

bien l'opération de communication, 

sensiblement dans les mêmes délais. 

Dans tous les cas, il serait étonnant 

qu'un programme économique 

rationnel soit énoncé plus tôt. L'équipe 

de Koudrine et le gouvernement 

devraient rendre leurs copies en mai, 

c'est à dire au moment où nous rendrons les nôtres dans leur version aboutie. 

Il n'y aurait donc aucune inconnue en dehors du secteur économique ? 

Sur le plan politique, certainement pas, pour peu que, dès le début de cet été, le Président ait 

officiellement annoncé sa candidature à un nouveau mandat, détaillé les points-clés de son 

programme de campagne et nommé ceux en auront la responsabilité ; une autorité et une longévité 

politiques inégalées font de Poutine un candidat invincible. Néanmoins, si l'on réduisait ces coups 

gagnants (de l'été) à un acquittement (de fin d'année) et si, de surcroît, des candidats de la dernière 

heure (je ne citerai pas de noms) prenaient le risque de se présenter, alors, bien entendu, le doute 

pourrait venir gâcher notre paysage politique. 

Je le répète une nouvelle fois : Poutine est le meilleur pour sentir le souffle des convoitises ; il va 

reconduire de lui-même son mandat, sans qu'on lui tienne la plume, ni le microphone. 

C'est le moment de prêter attention aux propos que son attaché de presse a tenus récemment : « Une 

vraie opposition politique au Président Poutine donnerait au pays un coup de fouet bénéfique ». 

Notez bien : face au Président Poutine, pas face à l’ensemble du pouvoir). J’ignore s’il faut y voir 

un lapsus révélateur, mais il est vrai qu'aujourd'hui, une opposition qui fasse le poids face à 

Vladimir Poutine est difficilement imaginable. En revanche, un autre candidat ne garderait pas le 

pouvoir longtemps ; dans ce cas de figure, l’opposition pourrait même tirer de leur sommeil des 

groupuscules politiques qui sont actuellement en hibernation. 
 

Si j'ai bien suivi votre raisonnement, la réélection de Poutine est notre garantie anti-crise... 

...Il n'y aura pas de crise. La côte de popularité de Vladimir Poutine comprend une marge qui lui 

suffirait à promouvoir le successeur de son choix. En revanche, nous assisterions à une floraison 

politique digne de ce nom. Dans cette hypothèse et si le « poulain » de Poutine était élu à 50 % et 

des poussières, laissant des partis émergents se partager le reste, alors le paysage politique du pays 

prendrait une apparence bariolée à laquelle nous n'avons pas été habitués... 

Un virage de cette nature donnerait à notre modèle politique des couleurs auxquelles les yeux 

européens sont mieux accoutumés que les 

nôtres. 

J'insiste pourtant : des rumeurs, 

diffuses mais entêtantes, suggèrent que 

le Président pourrait revisiter sa 

politique au gré des circonstances, en 

anticipant les élections et/ou en cédant 

sa place à un autre candidat. Qu’en 

dites-vous  ? 

En décembre, on a interrogé Poutine sur 

les chances que la première option avait d'être choisie. Il a répondu que rien ne faisait obstacle à un 



 

5 

scrutin prématuré, mais que la démarche serait inappropriée. Quant à moi, je ne passerai pas par 

quatre chemins : je l'écarte d'office. Un président ne peut pas mettre fin à son mandat sur un coup 

de tête : il devrait alors avoir un problème sérieux, un grave souci de santé, par exemple. Bien 

entendu, tout doit être envisagé : aux Etats-Unis, on a bien imaginé D. Trump tué par balle au 

moment de son investiture. Mais l’hypothèse était purement théorique. D’après moi, le seul motif 

valable d'élections anticipées aurait été la victoire d'Hillary Clinton. Quelques analystes ont plaidé 

qu'une pression américaine de tous les instants en résulterait, et qu'il aurait fallu hâter nos décisions 

politiques pour couper l'herbe sous les pieds des « agents d'influence » ; c'était l'idée, mais 

désormais elle appartient au passé. 

La Russie n'a pas été dédiabolisée d'un coup de baguette magique, mais il faut voir en cela une 

garantie de plus que Vladimir Poutine n'est pas près de quitter ses fonctions. On commence à le 

connaître : s'il entreprend quelque-chose, ce n'est pas pour abandonner en cours de route. Il semble 

tenir au rôle de Celui qui va régler tous les différends : l'hostilité traditionnelle des Etats-Unis, les 

désaccords avec l'Union européenne, la crise en Syrie et le conflit ukrainien. Autrement dit, il y a du 

pain sur la planche pour quelques années... Tenez, tant que j'y pense : depuis le temps qu'on parle 

de redonner un coup de jeune aux élites, lifting par-ci, nouvelle génération par-là... Et bien, les 

Américains ont démontré par A + B que la question était secondaire : Trump a 70 ans, son 

Secrétaire d'Etat en a 65, le Ministre de la défense en a 66 et le futur Ministre des finances 79 ; alors 

Poutine, à 64 ans, est un homme politique relativement jeune. De plus, la condition physique qu'il 

doit à son entraînement en fait de loin le plus robuste de tous. 

 

Pour résumer, Poutine est jeune et fort, et il ne faut pas se fier aux bruits de couloir ? 
C'est mon impression. Mais il ne manquera pas d'apporter du sang neuf à l’élite, tout comme 

d'assurer la relève de son choix. Nul ne peut prédire, aujourd'hui, qui sera ce nouveau président, 

d'autant plus que Poutine a toujours pratiqué une méthode de recrutement bien à lui, et il me semble 

bien parti pour ne pas en changer. (...) 

 

 

http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-
elcina.html 

 

 

 

 

 

http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-elcina.html
http://www.mk.ru/politics/2017/02/09/budushhee-putina-predskazal-chelovek-predskazavshiy-dosrochnyy-ukhod-elcina.html
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- II - 

« Agences de presse russes, agents d'influence du Kremlin » :  
Pourquoi la Russie est-elle la seule à devoir rendre des comptes ? 

 

 

A partir d’une interview d’Alexis Fertchak  

Publié le 17/02/2017  

FIGAROVOX/ENTRETIEN – Prenant modèle sur Hillary Clinton il y a quelques mois, le proche entourage de 
Macron condamne « l'ingérence russe dans les élections présidentielles ». François-Bernard Huyghe décrypte 
la manipulation diplomatique intrinsèque à toutes les grandes puissances, à commencer par Washington. 

 

François-Bernard Huyghe est docteur en sciences politiques, direct eur de 

recherches à l'IRIS et formateur/consultant au sein de Huyghe 

Infostratégie. Il a notamment publié «  La soft-idéologie » (éd. Robert 

Laffont), « La langue de coton » (éd. Robert Laffont), « Les experts ou 

l'art de se tromper » (éd. Plon) et, dernièrement, «  Désinformation. Les 

armes du faux » (éd. Armand Colin). Retrouvez son site personnel. 

 

FIGAROVOX. - Comme pendant les élections américaines, l'ombre du Kremlin plane sur l'élection 

présidentielle française, si l'on en croit les allégations du proche entourage d'Emmanuel Macron. Ces 

craintes sont-elles fondées ? 

François-Bernard HUYGHE. – D’après les rumeurs, le piratage du site d’«En marche», programmé à 

l’aide de l’outil Wordpress, a consisté à bloquer le site avec des bots (programmes qui se déclenchent 

automatiquement), donc pendant quelques minutes et de façon autonome. 

En réalité, ce type de cyberattaque est très répandu. On suppose que celle-ci provenait de Russie ou 

d’Ukraine mais, bien entendu, on ne peut pas le prouver (Dans le cyberespace, les coupables sont difficiles à 

localiser). Il est probable qu’à ce stade, le chef du Kremlin soit déjà fébrile à l’idée des projets géopolitiques 

que cache ce « coup d’Etat », mais je pense que son auteur aurait pu causer bien plus de dégâts que ceux 

occasionnés par ce genre de piratage. A ce propos, hier, Wikileaks a rendu publique l’étroite surveillance des 

services secrets américains, dont tous les partis et leaders politiques français ont fait l’objet en 2012. Voyons 

donc quelles sanctions draconiennes nous allons leur infliger en représailles… 

http://plus.lefigaro.fr/page/alexis-feertchak-0
https://www.amazon.fr/Langue-coton-Huyghe/dp/222106531X
https://www.amazon.fr/experts-Lart-tromper-Jules-Verne/dp/2259026230
https://www.amazon.fr/experts-Lart-tromper-Jules-Verne/dp/2259026230
https://www.amazon.fr/d%C3%A9sinformation-armes-du-faux/dp/2200601360
https://www.amazon.fr/d%C3%A9sinformation-armes-du-faux/dp/2200601360
http://huyghe.fr/
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Deux médias russes se sont retrouvés 

en tête de liste des suspects : la chaîne 

de télévision RT (ex-Russia Today) et 

le journal Sputnik. Sont-ils réellement 

influents en France ? 
Il est indéniable que ces deux médias 

multilingues servent les intérêts de la 

Russie, tout comme Al Jazeera 

international ne médit pas de l'émir du 

Qatar ; RFI, eux, ne déroulent le tapis 

rouge ni devant Poutine, ni devant 

Trump. 

 

Nous sommes en présence de médias à vocation politique et idéologique (ce qui, en soi, ne relève 

pas du tout de la cybercriminalité), destinés à diffuser, hors frontières, une certaine vision du monde 

et de leur pays. Si l’on se cale sur les commentaires, négatifs par principe, qui vont bon train à leur 

sujet, ces agences de presse russes alimentent les convictions anti-système, donc celles des 

sympathisants de Le Pen ou de Mélenchon et, de ce point de vue, leur influence est palpable. 

Constatez par vous-même le chef d’accusation qui pèse sur elles : il est de pervertir la démocratie, 

ni plus, ni moins ! En somme, mener ce qu’on appellera une opération post-bolchevique ; c’est à 

croire que les ragots sur les moeurs d'untel ont plus d’importance que le chômage, ou le mouvement 

contre la loi El Khomri... 

Ces médias russes ont-ils également un impact à l’échelle mondiale ? 

Il y a de quoi être surpris par le taux d’audience de RT. Les statistiques la placent en deuxième 

position des chaînes d'information en continu aux États Unis, spécialement au niveau de la 

télévision câblée. Ils diffusent des vidéos sur YouTube, avec près d’un million de vues par jour... 

Cela dit, je n’ai aucun moyen de vous garantir l’exactitude de ces chiffres. 

Comment définiriez-vous le « soft power » russe, et dans quelle mesure peut-on y voir 

l’héritage de la propagande soviétique ? 

J’y verrais plutôt l’héritage (ou l’effet boomerang) d’un concept développé par les Américains dans 

les années 1960 : la diplomatie publique. L’objectif de la « public diplomacy » était la 

déstabilisation idéologique du bloc 

soviétique par la diffusion d’une 

propagande, anti-communiste et pro-

occidentale, via des associations-

relais, des évènements culturels et, 

surtout, l’élaboration d’un 

environnement médiatique adapté. A 

l’époque, Voice of America, Radio 

Free Europe  et d’autres radios 

émettaient par-delà le rideau de Fer, 

en plusieurs langues. L’expression 

soft power est née après la chute du 

Mur. Elle sous-entend la propagande 

de l’« American way of life », le 

mode de vie à l’américaine (Hollywood, Harvard, Microsoft, Mc Donald’s…), préférant toutefois 

l’improvisation aux médias payés par le contribuable.  
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Сette influence croissante de la Russie est vivement critiquée. Pourtant, le canon véhiculé par 

le Kremlin, n'est-il pas juste une réaction au soft power américain, qu’il est bienséant de 

critiquer avec beaucoup moins de zèle ? 

La convoitise édulcorée des Etats-Unis s’incarne dans l’industrie culturelle, la langue, les modes de 

pensée et la formation des élites, leurs think tanks (laboratoires d’idées, ou groupes de réflexion), 

leurs universités et la Silicon Valley. D’ailleurs, cette influence en sourdine a été conceptualisée, 

non sans fierté, par des intellectuels tel Joseph Nye (qui, plus tard, inventera justement l’expression 

« soft power »), souvent cité par Hillary Clinton. Le canon du Kremlin n’a rien d’un complot, c’est 

un constat ; disons plutôt qu’il s’agit de faire un usage politique et idéologique de l’attrait associé à 

la culture, à l’économie et au mode de vie des Etats-Unis. Ce soft power, qui était idéalement 

incarné par Obama, est-il en déclin ? A lui seul, le fait que, dorénavant, la question se pose, est une 

réponse en soi. Dès l’instant qu’une influence ne s’exerce plus d’elle-même, elle est en perte de 

vitesse. 

La Russie élargirait-elle son influence en 

exploitant également la crise traversée par la 

presse occidentale, qui perd chaque jour un 

peu plus de la confiance des Français, et de 

l’Occident dans son ensemble ? 

En admettant que ce souffle idéologique tire ses 

racines d’un complot du Kremlin, ou du courant 

anti-mondialisation qui envahit les réseaux 

sociaux, alors comment se fait-il qu’il soit si 

puissant, et ce, malgré l’acharnement (si ce n’est 

grâce à lui) avec lequel la presse occidentale, les 

experts et les élites tentent de le réajuster ? 

L’expliquer par la bêtise et la naïveté du peuple, 

berné par la désinformation (« fakes ») de la 

presse étrangère, est une erreur et frise le mépris 

de classe. Quant aux mesures consistant à fonder 

des « ministères de la vérité » dans le but de 

protéger la population de la désinformation, et de 

ne l’informer qu’en vérifiant ses sources, elles 

seraient contre-productives. En effet, un 

scepticisme général croissant se fait ressentir à 

l'égard du discours dominant sur la 

mondialisation, les droits individuels, la société 

ouverte, le marché mondial etc... Une partie de la 

population est persuadée que les classes 

dirigeantes sont dans le déni conscient de la réalité ; ceux-là sont prêts à sauter sur la première 

interprétation alternative, y compris sur les plus invraisemblables, pourvu qu'elles proviennent 

d'autres sources, notamment médiatiques. La pensée unique, celle qui s’inspire de ce que j’ai 

appelé, il y a quelques années, la « soft ideology », est en période de crise, comme tout ce qui la 

soutient, y compris la réalité, telle que chacun la conçoit. C’est la fin d’une hégémonie. 

 

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/02/17/31002-20170217ARTFIG00268-medias-russes-agents-d-

influence-du-kremlin-pourquoi-ne-poser-la-question-qu-a-la-russie.php

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/02/17/31002-20170217ARTFIG00268-medias-russes-agents-d-influence-du-kremlin-pourquoi-ne-poser-la-question-qu-a-la-russie.php
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/02/17/31002-20170217ARTFIG00268-medias-russes-agents-d-influence-du-kremlin-pourquoi-ne-poser-la-question-qu-a-la-russie.php
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  HHIISSTTOOIIRREE  

 

LA REVANCHE DES RUSSES BLANCS 

 

 

Paris Match 14.03.2017  

Marie Dumeurger 

 
Leurs parents en rêvaient. Eux l’ont fait. Cent ans après la révolution de 1917, ces 

descendants d’aristocrates sont venus s’installer et investir en Russie. un pays à présent 

compatible avec leurs valeurs. 

Daniil Tolstoï se souvient de son premier voyage en Russie, en 1989. Il avait 16 ans et 

accompagnait son père : « Une  expérience mystique », sourit-il. Dans cette allée de bouleaux 

majestueux menant au domaine familial devenu musée, il accueille ses visiteurs. Nous sommes à 

200 kilomètres de Moscou, à Iasnaïa Poliana, la maison légendaire où son arrière-grand-père, Léon 

Tolstoï, a rédigé ses chefs-d’oeuvre « Guerreet Paix » et « Anna Karenine ». C’est à quelques 

kilomètres, dans cette campagne russe hérissée de datchas et de forêts, que Daniil Tolstoï est en 

train d’élaborer un vaste projet d’agriculture biologique.« Nous sommes dans une région de terres 

noires, une des meilleures du pays. Un climat idéal : il y a assez de pluie et l’été est chaud. Il faut 

juste être rapide car le printemps est très court. ». 
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Les « descendants des émigrants russes » reviennent aux sources, dans leur pays qui est 

redevenu la Russie 

 

Les Tolstoï, les Romanov, les Apraxine… Ils portent des noms bien connus, sont descendants de 

l’aristocratie russe ou officiers de l’armée 

blanche. Tous ont été chassés par la révolution de 

1917. En France, où bon nombre d’entre eux ont 

émigré, nous les appelons les Russes blancs et 

connaissons leur histoire, leur arrivée brutale. 

Eduqués mais désargentés – ils ont pour la plupart 

tout perdu avec le changement de régime –, ces 

réfugiés deviennent chauffeurs de  taxi ou 

ouvriers d’usine. Au fil des générations, beaucoup 

se sont intégrés, ne parlent plus russe, ne sont 

jamais allés sur la terre de leurs ancêtres. 

Pourtant, cent ans après la révolution, une 

minorité devenue prorusse revendique ses 

origines depuis que la Russie n’est plus 

soviétique. 

Comme pour Daniil Tolstoï, né en Suède, si le retour est empreint d’émotion – il raconte que c’est 

lors d’une réunion familiale sur le domaine et devant des champs délaissés à perte de vue que lui est 

venue l’idée d’une exploitation agricole –, il tient surtout à des raisons économiques. L’agriculture 

est en effet un secteur prioritaire pour le gouvernement Poutine. « Les standards sont bas mais le 

potentiel est énorme. La Russie sait rattraper son retard très vite quand elle le désire », note le 

descendant de Tolstoï. Pour profiter de ce développement, il vient d’acquérir 500 vaches, des 

Holstein réputées pour leur lait, et 7 000 hectares  de terrain, sur lesquels il entend cultiver céréales 

et fourrages et produire de A à Z pain, fromage, charcuterie… Un épais dossier sous le bras, il 

espère des subventions du gouvernement, une perspective facilitée par son nom bien connu et ses 

relations.  

 

 

«Etre le plus loin possible de Staline » 

 

Se lancer dans une aventure et faire fortune dans la nouvelle Russie, comme Rostislav Ordovsky-

Tanaevsky. Parmi les descendants de Russes blancs revenus au pays, c’est sans doute la plus belle 

réussite économique. Et, bien que le businessman vive entre Londres et Moscou, il revendique son 

héritage russe avec vigueur et fierté. En témoigne l’arbre généalogique aux branches  chargées 

d’ancêtres et les photos de ses aïeux, aux murs de son spacieux bureau, où il nous reçoit, 

intarissable. Son arrière-grandpère était gouverneur de la région de Tobolsk, là où l’entourage du 

dernier tsar est exilé en 1917, avant d’être assassiné à Iekaterinbourg. Après la révolution, les siens 

quittent la Russie, d’abord pour la Yougoslavie, puis le Venezuela, après la  Seconde Guerre 

mondiale, « afin d’être le plus loin possible de Staline ». 

 

En 1984, Rostislav Ordovsky-Tanaevsky travaille pour Kodak. Il est invité à un festival de cinéma à 

Moscou. Là, il constate la difficulté de se restaurer à l’extérieur. « Devant certains restaurants, il y 

avait cette pancarte absurde “Fermé à l’heure du déjeuner.” Il fallait insister pour être  servi, c’était 

incroyable ! » Quelques années plus tard, il s’installe dans la capitale russe, ouvre son premier 

restaurant et développe des chaînes de restauration rapide : de la cuisine d’inspiration espagnole, 

suisse ou italienne qui rencontre un vif succès à l’heure de l’ouverture du bloc communiste. « A 

l’époque, c’était l’anarchie. Tout ce qui n’était pas interdit était possible. Les lois relatives au 

business des étrangers se résumaient à trois pages à peine. » Au souvenir de ces années-là, il sourit. 
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«Nous, les descendants des émigrants russes, nous avions cette conviction, complètement 

naïve, qu’on reviendrait, un jour, libérer le pays. » 

 
Sourire, il a de quoi : aujourd’hui, Rostislav Ordovsky-Tanaevsky est propriétaire d’environ 200 

restaurants. Il est aussi actif dans la communauté des Russes blancs et organise tous les ans une 

réception, observant les fluctuations des différentes vagues d’émigration. « Nous, les Russes blancs, 

avons été élevés avec une image de la Russie souvent idéalisée. A la maison, le premier toast était 

porté à la Russie et il y avait toujours cette conviction, complètement naïve, qu’on reviendrait, un 

jour, libérer le pays. » 

 

Christopher Mouravieff-Apostol réfute toute idée de nostalgie – trop sombre à son goût –, il évoque 

plutôt un lien émotionnel avec le pays d’origine. Depuis une quinzaine d’années, cet homme 

d’affaires et mécène suisse s’est lancé dans une longue aventure : il a restauré le palais du XVIIIe 

siècle de ses ancêtres et en a fait un lieu d’exposition artistique. Rapidement, il a été soutenu par les 

médias russes, qui ont adoré son histoire, et aussi, de loin, par l’ancien maire de Moscou, Iouri 

Loujkov, limogé en 2010 pour corruption. Dans le palais moscovite où il est de passage, 

Christopher Mouravieff-Apostol arrive, souriant, démarche imposante, s’excuse du retard, ôte son 

col en fourrure, répond à sa femme brésilienne au téléphone avant de s’exprimer en français ou en 

anglais avec une maîtrise des langues typique du milieu. Né au Brésil, il est issu d’une famille 

réputée pour s’être soulevée contre l’empereur, en faveur d’une monarchie constitutionnelle, avec le 

mouvement des décembristes, en 1825. 

 

Après la prise de pouvoir par les bolcheviques, sa famille s’exile, d’abord en France puis à Genève. 

En 1991, elle est invitée par un groupe 

d’échanges culturels à visiter la 

Russie, sur les traces de ses ancêtres. « 

Ils voulaient mettre en place un 

processus de réconciliation, rappeler 

les Russes blancs au pays. Bien sûr, 

mon père avait peur de revenir, mais 

en même temps il était enthousiaste. » 

Christopher tombe sous le charme. « 

J’ai grandi au Brésil, où l’on trouve 

peu d’indices du passé, et j’ai été 

fasciné ici par l’attachement à la 

mémoire. » Il travaille alors dans la 

finance des pays émergents et oriente 

sa carrière vers la Russie pour pouvoir 

y retourner plus souvent. 

 

A cette époque, l’ancien palais moscovite, transformé en musée des décembristes sous l’URSS, 

tombe en ruine. « Il y avait toujours un directeur, un adjoint, une dame à la garde-robe. C’était pour 

faire bonne figure car en vérité personne n’était payé. Des banques et des casinos lorgnaient sur le 

bâtiment. J’ai effectué les travaux d’urgence, et heureusement mon projet a été soutenu, d’abord 

parce que je voulais créer un lieu ouvert au public et ensuite parce que les Mouravieff-Apostol 

jouissent ici d’une image romantique, cultivée sous l’URSS : nous sommes des décembristes, des 

révolutionnaires, avant d’être des aristocrates. » Reste néanmoins un point à régler dans son affaire : 

il n’a obtenu qu’un bail de quarante-neuf ans, le palais restant la propriété de la ville de Moscou, 

qu’il aimerait bien prolonger, ad vitam aeternam. Il rit, plutôt amusé : « Tout ça n’est pas du tout 

rationnel. Souvent ces histoires de Russes blancs sont un peu austères, sombres ou nostalgiques, 

mais ici c’était surtout l’occasion de renouer avec mes racines à travers une belle aventure, quelque 
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chose de romantique. » Plus jeune, la quarantaine, David Henderson-Stewart s’est investi lui aussi à 

corps perdu dans un business romantique. Cet Anglais, Russe blanc d’origine, a relancé la fameuse 

marque de montres soviétiques Raketa, « fusée » en français. En 2010, il rachète l’ancienne 

manufacture impériale, fondée par Pierre le Grand en 1721 à Peterhof, le Versailles russe, situé à 

une vingtaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Nationalisée sous l’URSS, elle était devenue 

usine d’Etat et fabriquait des montres, en l’honneur de Youri Gagarine notamment. Après les 

années 1990, elle tombe en ruine, et la racheter est un pari hasardeux. Pourtant David et son associé, 

un Français d’origine russe, Jacques von Polier, le défendent avec conviction : « En 2010, tout le 

monde nous a dit que c’était de la folie. Le made in Russia ne faisait pas rêver. Les gens voulaient 

porter une montre suisse. Les Russes d’ici n’auraient jamais fait cela. De notre côté, c’était 

différent, souligne David. Le projet nous touchait. Nous sommes russes dans le sens où nous 

sommes patriotes mais nous possédons cette sensibilité française du luxe et de la marque.». 

 

David Henderson-Stewart et son associé rachètent l’ancienne manufacture impériale et 

relancent les mythiques montres Raketa 

Depuis, la petite Rolex russe, comme on la surnomme parfois, a effectué des tours de cadran et 

attiré du beau monde : le célèbre mannequin Natalia Vodianova prête son nom à un modèle, ainsi 

qu'un couple de danseurs vedettes du Bolchoï, le réalisateur serbe Emir Kusturica ou le prince 

Rostislav Romanov, de la lignée du dernier tsar. A tout juste 30 ans, le jeune homme, artiste peintre, 

vit entre la Grande-Bretagne et la Russie et participe au comité d'administration de l'entreprise. 

Alors bien sûr, devant le mélange des genres, une question s'impose: comment des descendants 

d'aristocrates peuvent-ils soutenir une marque soviétique ? Dans le bureau de design, un grand 

appartement en plein coeur du centre-ville cossu de Moscou, la réponse est réfléchie: «Nous 

reprenons l'esthétique épurée de l'avant-garde russe. Ce courant artistique a conquis le monde, bien 

plus que les idées bolcheviques, défend avec bagou Jacques von Polier, qui adore parler de son 

travail, sourire charmeur et tee-shirt Raketa à l'appui. En revanche, nous refusons de véhiculer la 

nostalgie de l'URSS. Nous avons banni les symboles politiques de nos montres : Lénine, la faucille 

et le marteau.» 

Les Russes blancs sont perçus comme des étrangers, ayant fui le pays aux pires heures 

 

Car l'histoire demeure sensible. 

Dans l'opinion publique, les 

Russes blancs sont souvent 

perçus comme des étrangers, 

ayant fui le pays aux pires heures. 

«Pendant soixante-dix ans de 

communisme, la guerre civile est 

restée un sujet tabou. L'armée 

blanche a été décrite comme une 

traîtresse. Et les livres d'histoire 

ont peu changé leur récit», 

déplore David Henderson-

Stewart. Avec sa femme Xénia 

Yagello, fille d'un prêtre de la 

cathédrale orthodoxe Saint-

Alexandre-Nevsky, rue Daru à 

Paris, ils ont milité pour 

l'ouverture d'une exposition sur l'armée blanche. Elle est accueillie au sein du monastère moscovite 

de Novospasski, connu pour abriter la crypte des Romanov. 

http://www.parismatch.com/People-A-Z/Natalia-Vodianova
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Ce soir-là, un petit groupe de Russes blancs s'est réuni chez Xénia et David. Ils préparent une 

cérémonie religieuse et se sont retrouvés pour travailler le chant. A la maison, on dîne de bortsch et 

de hareng en fourrure, deux plats typiquement russes. Les enfants, chignons parfaits sur cheveux 

blonds, jouent de la balalaïka et de la domra, deux instruments de musique traditionnels. On chante 

aussi d'anciens hymnes militaires. «La musique est un pilier de l'émigration, elle permet de 

conserver la langue», appuie Xénia, qui confie «adorer la Russie» et avoir fait le choix de s'y 

installer pour donner une éducation locale à ses enfants. «Ici, ils reçoivent un apprentissage 

artistique, ouvert, beaucoup plus créatif et sérieux. Mais attention, se reprend-elle soudain, ce n'est 

pas non plus une idylle, c'est compliqué parfois.» 

 

Une chose est sûre : ces Russes blancs, faute d'avoir retrouvé le paradis perdu de leurs ancêtres, se 

reconnaissent bien dans les valeurs de la Russie d'aujourd'hui : la religion et le patriotisme. 

«Poutine est un vrai orthodoxe. Il va à l'église, et les Russes blancs apprécient cela. Il a également 

redressé son pays, lui a redonné sa place au niveau international, même si ses dérives autoritaires 

peuvent déplaire», estime Rostislav Ordovsky-Tanaevsky au nom de la communauté. 

 

Chez Raketa, on est également de cet avis. « Depuis Poutine, la population est fière à nouveau, et 

nos montres vont dans ce sens-là. Le contexte politique actuel, avec la montée du patriotisme, joue 

en notre faveur, c'est sûr.» En témoigne un de leurs modèles récents : la montre Crimée 2014, qui 

célèbre «l'unification de la Crimée avec la Russie». Malgré les discours, peu sont allés jusqu'à 

prendre la nationalité russe, comme Vladimir Poutine le leur a proposé officiellement. La plupart 

font des allers-retours avec leur pays de naissance. «Je reste français, la France nous a tout donné 

lorsque nous sommes arrivés», confie l'un d'eux. D'autres évoquent les avantages sociaux à ne pas 

devenir russes ou les difficultés administratives à en faire la demande. «C'est une telle paperasse. 

En fait, il n'y a rien de facilité !» dénonce un autre. Surtout, la méfiance demeure. «Je m'interroge: 

puis-je vraiment faire confiance au gouvernement russe?» questionne Rostislav Ordovsky-

Tanaevsky, dans un sourire un peu désolé. 

 

Reste à savoir comment se dérouleront les commémorations de 1917. Une question épineuse pour 

beaucoup, même si Vladimir Poutine a laissé entendre qu'il voulait la réconciliation. De son côté, 

Raketa a déjà prévu son modèle: une montre noire dont le cadran est traversé d'une goutte de sang. 

Elle a été dessinée par le prince Rostislav Romanov.  
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   CCUULLTTUURREE  

  

 

Mikhail Piotorvski, le Directeur du Musée de l'Ermitage,  

dresse un tableau de la feuille de route du personnel, des 

passions attisées par le devenir de la Cathédrale Saint-Isaac 

et du règlement des litiges qui accompagnent parfois la 

réintégration d'un patrimoine culturel : 

  

"L'écoute mutuelle s'impose plus que jamais." 

 

Evgueniï Avramenko, « Izvestia », 20 février 2017 

 

 

Si l'on se fie aux prévisions du Musée national de 

l'Ermitage, 2017 sera une année particulièrement 

chargée en expositions. Mickaïl Piotrovski, le 

Directeur d'un des plus grands musées de Russie, a 

répondu aux questions d'Evgueniï Avramenko, 

correspondant pour la revue en ligne « Izvestia ». 

 

Izvestia - Mikhail Borisovich, cette année, cela fera 25 ans que vous dirigez le Musée de 

l'Ermitage. En ce quart de siècle, a-t-il connu un profond changement de cap ? 

 

Mikhail Piotrovski – Pour autant que je le sache, non. Je dirige effectivement l'Ermitage depuis 25 

ans, mais il importe de noter que chez nous, tous ceux qui ont occupé le poste de Directeur se sont 

engagés à long terme. C'est une particularité qui distingue l'Ermitage de bien des musées dans le 

monde : ceux qui viennent travailler chez nous, s’ils ne repartent pas aussitôt, restent ici 

définitivement. 

Si vous le permettez, j'aimerais tout de même entamer notre entretien avec le centenaire de la 

Révolution et, plus exactement, avec la place de l'Ermitage dans la célébration de cet anniversaire. 

Le programme intitulé « L'assaut du Palais d'hiver » va accaparer l'ensemble du musée et durer une 

année : le Palais d'hiver, le Quartier Général, la place du Palais... L'esprit que nous tenons à donner 

à nos expositions est d'y inclure une diversité de vecteurs, ne serait-ce qu'en y joignant 

"Manifesta"(Art contemporain) ou Jan Fabre (plasticien flamand). 

Notre exposition "1917. Romanov and Revolution" se tient à Amsterdam depuis le 4 février 2017. 

Nous allons également l'ouvrir chez nous (cf. dernière page de la Gazette, NDLR). L'exposition au 

Quartier général, dédiée à Eisenstein, va explorer, notamment, le mythe de la Révolution, qui a été 



 

15 

incarné à l'écran et qui a permis de dresser un portrait psychologique du Bolchevik. 

Nos expositions porteront sur l'Art de la porcelaine pendant la Révolution, la littérature de 

propagande et l'hôpital de fortune dressé dans l'enceinte du Palais d'hiver. Nous avons localisé la 

chambre de Kerensky et le QG du Gouvernement provisoire et, d'un point de vue artistique, nous 

allons l'exploiter de notre mieux. Certaines pièces exposées n'auront même pas de rapport direct 

avec la Révolution, tel le célèbre Bouddha, signé Fabergé, de la collection privée d'Onassis, mais sa 

symbolique en fera le témoin d'une époque 

révolue. 

 

Comment définiriez-vous l'attitude de 

l'Ermitage vis-à-vis de l'Art moderne ? 

A l'usage, on distingue deux visions : 

- La première marginalise l'Art moderne : il 

doit être exposé dans des musées dédiés. 

Nous avons régulièrement droit au couplet «A 

quoi bon mêler les travaux les plus récents au 

lointain passé restitué par l'Ermitage ? ». La 

taille de la ville est l'argument récurrent. La tirade de routine est « Saint-Pétersbourg est une ville 

classique, alors profitez-donc de vos superbes colonnes, puisqu'à elles seules, elles font accourir les 

touristes, cela vous évitera de finasser en cherchant à y incruster un quelconque modernisme ». 

Mauvais raisonnement : certes, Saint-Pétersbourg est une ville-musée, mais c'est également une 

mégapole culturelle et une entité vivante. A ce titre, elle ne peut qu'évoluer. 

- La deuxième approche est celle que nous avons adoptée : l'Art moderne est la suite logique de 

l’Art classique, et ils interagissent. Le Musée de l'Ermitage doit s'en faire l'écho. Notre philosophie 

de l'Art est intimement liée à l'ADN de l'Ermitage : ce n'est pas juste un grand musée, c'est un 

musée universel qui fait cohabiter l'Art antique et l'Art oriental, le Christianisme et l'Islam, des 

origines à l'Art du XXème siècle. Sous cet éclairage, une culture distincte est le fragment d'un monde 

unique, et il est nécessaire d'intégrer l'Art moderne à cette concordance. 

Parmi les artistes actuels, notre sélection repose, en grande partie, sur leur aptitude à entrer en 

résonnance avec tel ou tel héritage culturel, et avec l'Ermitage lui-même. 

Après la sortie de son film documentaire  « Francofonia, le Louvre sous l'occupation », 

Alexandre Sokourov a émis l'idée que la mission principale d'un musée n'est pas tant 

d'exposer que de conserver. Êtes-vous de cet avis ?  

Absolument. Un musée a cinq missions : collectionner, conserver, étudier, restaurer et exposer. A 

peu de choses près, elles sont toutes 

d'égale importance. Cependant, l'essentiel 

est de préserver le patrimoine qui nous a 

été transmis et le transmettre, à notre tour, 

de génération en génération. Ces pièces 

n'appartiennent ni à nous, ni à l'Etat. Un 

collectionneur intelligent dira de son 

patrimoine "Je n'en suis pas le 

propriétaire : j'en suis le gardien". 

Dans un musée, tout gravite autour du 

soin que l'on apporte à la préservation des 

œuvres d'Art. Si un tableau est accroché 

dans la pénombre et les visiteurs le voient 

mal, il y restera malgré tout, pour peu qu'il faut le conserver à l'abri de la lumière. Si les règles de 

sécurité incendie limitent le nombre de visiteurs à 7111, alors ce chiffre ne sera jamais dépassé. 
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Un souci d'ouverture accompagne pourtant ce protocole rigoureux : des infrastructures 

d'entreposage comportant des lieux publics sont bâties l'une après l'autre. C'est la griffe de 

l'Ermitage qui s'exprime : jusque là, le stockage sécurisé d'œuvres d'Art était déjà monnaie courante 

dans le monde entier, mais sous réserve de ne pas exposer les frêles joyaux au grand public. 

Le règlement intérieur du musée impose une transparence absolue de son activité. D'ailleurs, 

Sokourov nous a suggéré de lancer notre chaîne de télévision interne. « Le quotidien et les imprévus 

de l'Ermitage seraient filmés en temps réel, afin que tout ce qui s'y déroule soit exhibé à la face du 

monde, dans ses moindres détails » (sourire). Alexandre Nikolaïevich est persuadé que l'ensemble 

du public trouverait cela prodigieusement intéressant. 

J'aimerais avoir votre avis sur Palmyre : après ce qui s'y est produit dernièrement, y'a-t-il une 

nouvelle idée de ce que l'on peut et de 

ce que l'on doit y faire ? A-t-on mis 

en route de nouveaux projets de 

restauration ? 

Ce qu'il s'agit de restaurer, c'est le rôle 

et la raison d'être de Palmyre, non pas 

ce qui y a été démoli. Nous devons la 

réanimer en tant qu'emblème culturel de 

premier plan. Dans le cadre des actions 

à mener à Palmyre, les priorités n'ont 

pas toujours été les mêmes : quand les 

frappes militaires ont commencé, il a 

fallu libérer la ville-symbole par la force. La protection d'un patrimoine culturel fait partie des 

missions de guerre appelées à devenir prioritaires (d'ailleurs, le cas présent n'est pas sans faire 

penser au siège de Léningrad). Depuis, les objectifs militaires ont changé ; espérons que le premier 

va redevenir prioritaire... 

Si tragique qu'elle soit, la situation présente un avantage : à présent, le monde entier connait 

l'existence de Palmyre. Qui en avait entendu parler auparavant ? Par la force des choses, les 

Pétersbourgeois sont un cas à part : déjà enfants, nous apprenons que nous habitons « la Palmyre du 

Nord ». Il en est pour qui l'empreinte des monuments culturels dans l'inconscient collectif reste une 

notion abstraite. Le sort de Palmyre nous enseigne pourtant le don de soi qu'ils inspirent, à l'image 

des hommes qui l'ont défendue au péril de leur vie. Ils se savaient en danger de mort et, cependant, 

ils ne l'ont pas cédée aux radicaux. 

D'où vient cette rage compulsive de rayer de la carte les vestiges de toute culture ? 

Le saccage de Palmyre lève le voile sur une menace de portée mondiale : la mémoire de l'humanité 

est en danger. Dans ce cas précis, il s'agit de la mémoire païenne de l'époque pré-islamique, mais 

l'Histoire est remplie de cas similaires : la culture héritée de l'Antiquité détruite par les chrétiens, 

celle des catholiques démolie par les protestants et celle des chrétiens balayée par les bolcheviks. 

Par son caractère universel, l'Ermitage donne sur le tout une vue d'ensemble éclairée, et permet d'en 

parler de façon claire et intelligible. Une exposition peut en dire long, là où les mots nous 

manquent. 

Palmyre est située près d'Alep, où se dresse une mosquée somptueuse, un des joyaux de 

l'architecture musulmane. J'ai eu droit à la question : « Pourquoi donc vous faire tant de souci pour 

Palmyre, vestige de la culture païenne, plutôt que, par exemple, pour Alep, de religion  

musulmane ? » De nombreux points méritent d'être éclaircis et ce, précisément, dans 

l'environnement des musées. 
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Dernièrement, vous avez sollicité du 

Patriarche la suspension provisoire du 

transfert de la cathédrale Saint Issac(1) à 

l'Eglise Orthodoxe Russe. L'Eglise a déjà 

hérité des cathédrales Smolny et 

Sampsonievsky. Si la démarche concernant 

Saint-Isaac aboutissait à son tour, pourrait-

on dire que des droits ont été outrepassés ? 

Rien de substantiel ne fait actuellement 

obstacle à l'activité de l'Eglise. Cela dit, il 

importe de préserver l'équilibre auquel nous 

sommes parvenus, par un règlement pacifique 

et constructif des litiges. Lorsque je dirigeais 

l'Union des musées de Russie, nous soumettions un moratoire visant à temporiser le transfert à 

l'Eglise des édifices comprenant des musées. Lorsqu'elles en convoitent un, pour obtenir gain de 

cause, les autorités de l'Eglise s'appuyent sur les textes de la loi. 

Même en admettant que la justice est de leur côté, une restitution ne peut se décider à la hâte. La 

Cathédrale Saint-Isaac était une parfaite illustration du terrain d'entente que la religion et le musée 

avaient trouvé. Il aurait fallu poursuivre cette coexistence, en définissant sereinement les marges de 

manœuvre respectives. 

En effet, la Cathédrale Saint-Isaac n'est pas uniquement un lieu de prière : sa vocation ne se borne 

pas à la religion. Elle est à mettre sur un pied d'égalité avec la Cathédrale Pierre et Paul, sépulture 

de nos empereurs, et Notre-Dame-de-Kazan de Saint-Pétersbourg, monument aux morts de la 

guerre de 1812. Certes, ce sont des Lieux Saints, mais des Lieux Saints hors-catégorie : ce sont des 

dédicaces à l'Histoire et à la culture, c'est pourquoi ils ont échappé à la tutelle synodale jusqu’ici. 

Ainsi donc, pourquoi me suis-je adressé au Patriarche ? Pour donner à la situation une impulsion 

bilatérale et entrer en communication. L'heure n'est pas à un nouveau sujet de divisions. Une 

décision telle que léguer la Cathédrale à l'Eglise n'aurait rien gagné à être prise dans la précipitation. 

Ces questions sont à revoir posément autour d'une table, afin de trouver les bonnes solutions. Si 

l'Eglise juge nécessaire que la Cathédrale soit en accès libre, il doit tout de même y avoir plusieurs 

manières d'y parvenir. 

Si toutefois le transfert s’effectue(1), un certain nombre de questions se poseront quant au maintien 

des activités du musée : est-ce que cela incluerait que les Portes royales soient ouvertes ? Pourra-t-

on toujours monter à la colonnade? Comment jonglera-t-on entre les offices religieux et les visites 

du monument, de sorte à ce que les uns ne perturbent pas le recueillement des autres ? Et je vous 

laisse imaginer combien de drôles d'individus s'y voient déjà pour leur oraison funèbre... Je persiste 

et signe : Saint-Isaac n'est pas un sanctuaire orthodoxe-type et à ce titre, il doit être accessible au 

public dans son intégralité. 

De plus en plus de voix s'élèvent en faveur du rapatriement des prises de guerre ; des 

particuliers sortent de l'ombre pour s'en approprier les droits par héritage. Les musées ont, 

semble-t-il, le réflexe conditionné de mettre au secret des objets d’Art bien définis...  

La restitution d'un patrimoine est une problématique très fertile en litiges de toutes sortes. En effet, 

nombre d'objets religieux et de trésors d'après-guerre sont sources de contentieux ; les 

revendications au droit de propriété affluent. Les collections de Chtchoukine et de Morozov, elles-

mêmes, n'ont pas échappé à ces débats sans issue. Dans ces conditions, les musées s'en tiennent à un 

précepte approuvé par le plus grand nombre : ne pas afficher une source potentielle de discorde. Ces 

pièces ne doivent figurer dans aucune exposition. 

Cependant, nous nous opposons à l'idée d'amputer les expositions internationales, quitte à jeter des 

pavés dans la mare : il se trouve que nous ne sommes pas des novices du barreau et, par la force des 

choses, nous connaissons nos droits et savons les faire valoir. Ainsi, nous savions quelles garanties 
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prendre pour le bon déroulement de l'exposition Chtchoukine, à Paris. Une clause d'inviolabilité 

entoure les expositions, grâce aux efforts conjugués des musées, dont l'Ermitage. Elle exonère les 

pièces exposées de toute procédure de saisie. 

Une affaire a fait grand bruit aux assises américaines : à la prononciation du verdict, la bibliothèque 

hassidique revenait de droit aux Hassidim américains. Toutes les expositions auxquelles nous 

participions ont été déprogrammées, plusieurs années d'affilée. Voyant cela, la communauté 

americaine des musées a fait apporter des modifications à cette loi, rendant ainsi le patrimoine russe 

inviolable. Ces projets sont encore à l'étude, mais c'est déjà un progrès considérable. 

Soit dit en passant, les détracteurs de cette loi n'y ont vu qu'une Russie mettant le nez dans les 

affaires intérieures américaines. Cette jurisprudence a pourtant une portée toute autre : 

indépendamment de toute tension entre pays, l'univers des musées regroupe des gens qui ne 

demandent qu'à trouver un terrain d'entente, et qui y arrivent très bien... 

D'aucuns pensent que la place d'une 

œuvre d'Art est là où a commencé 

son histoire, et voilà que l'Histoire 

balaye cette idée d'un revers de la 

main. Si l'on n'avait pas placé le 

patrimoine de Babylone au Musée de 

Berlin et celui de Nimroud au British 

Museum, il n'en resterait rien 

aujourd’hui. La culture est sauvée par 

sa répartition sur la surface du globe, 

alors autant vous dire que la 

réintégration d'objets d'Art n’est pas 

une partie de dames. 

 

 

Information "Izvestia":  

Mikhaïl Piotorvski est Orientaliste et Islamologue, docteur en sciences historiques, actuel directeur 

du musée de l'Ermitage. Académicien de l'Académie Russe des Sciences. Professeur, doyen de la 

faculté Orientale de l'Université de Saint-Pétersbourg. Chef du département de l'Ancien Orient. 

Président de l'Union des musées de Russie. Honorable citoyen de Saint-Pétersbourg. Fils de 

l'académicien Boris Piotrovski, directeur de l'Ermitage de 1964 à 1990. 

 

 

(1)_ 

https://www.lecourrierderussie.com/societe/2017/02/avenir-cathedrale-saint-isaac-petersbourgeois/  

  

  

https://www.lecourrierderussie.com/societe/2017/02/avenir-cathedrale-saint-isaac-petersbourgeois/
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Exposition organisée par le Musée de l’Ermitage en Hollande, du 4 février au 17 septembre 2017 : 

 

 

 

Autres annonces d'expositions, conférences et tous événements : 

http://infos-russes.com/  

http://infos-russes.com/

