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La Russie parmi les livres : 
2018, entre souvenir et avenir (1/2)

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, auteur de La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
528 pages).

Eugène BERG

Par un hasard de calendrier, le 15 juillet aura vu la finale de la Coupe du
monde de football à Moscou ; le 16, le 1er Sommet Vladimir Poutine–
Donald Trump à Helsinki, ville qui a abrité plusieurs rencontres et sommets

Est-Ouest ; puis le 17, la célébration du 100e anniversaire du massacre du dernier
tsar Nicolas II, de sa famille et de six membres de leur proche entourage dont son
médecin privé Evguéni Sergueïevitch Botkine. L’un des descendants de ce dernier,
Constantin Melnik a été l’un des coordinateurs des services de renseignement
auprès du Premier ministre Michel Debré, de 1959 à 1962, au plus fort de la guer-
re d’Algérie.

Les 150 ans de la naissance de Nicolas II et le centenaire de sa mort tra-
gique seront célébrés en Russie où d’innombrables hommages sont prévus dans
tout le pays pour ce double anniversaire aux allures de réhabilitation. Le plus
important sera l’exposition au musée historique d’État de Moscou (de juillet à
octobre) pour présenter sa vie et son règne. Après la réélection de Vladimir Poutine,
le 18 mars 2018, pour son 4e mandat et au moment où la guerre en Syrie semble
toucher à sa fin, la Russie est restée dans les feux de l’actualité au croisement du
passé et de l’avenir.

Centenaire de l’assassinat du tsar Nicolas II et de sa famille
à Ekaterinbourg (16-17 juillet 1918)

Durant plus de cinq cents jours, de la date de l’assassinat de son « ami »,
Grigori Raspoutine, qui lui avait conseillé de ne pas engager la Russie dans la guerre
jusqu’au sien, Nicolas II a tenu un journal. Ces quelques lignes quotidiennes fort
simples, ne sont empreintes d’aucun pathos, au point d’en être banales. Elles expri-
ment en effet plus l’anxiété d’un père au sujet de la santé de son fils hémophile, le
tsarévitch Alexis, que des réflexions de l’autocrate de toutes les Russies qui assiste
presque sans réaction à l’écroulement d’un si vaste empire séculaire. Tous les
témoins l’ayant approché durant ces journées du début de l’année 1917, ont décrit
un monarque las, peu attentif, dans un état quasi léthargique, incapable de prendre
aucune décision politique ou militaire tranchée, qui auraient peut-être pu sauver la
monarchie.
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Ce détachement, ce stoïcisme, voire cet esprit
de sacrifice d’un souverain qui agit comme s’il voulait
expier les souffrances infligées par les Romanov à leur
peuple transparaît à maints passages. « Mon abdica-
tion est nécessaire… pour sauver la Russie » écrit-il le
3 mars 1917, en ajoutant « Tout autour de moi, ce
n’est que trahison, lâcheté et fourberie » et « J’ai cru
que mon cœur allait se déchirer », au moment où il
dit adieu à ses chers Cosaques. Lorsqu’il rejoint peu
après le domaine impérial de Tsarskoïe Selo, où il se
trouve prisonnier avec sa famille, il avoue :
« Maintenant, j’ai beaucoup de temps pour mes lec-
tures ». Ayant appris que la « révolution » de février
venait d’éclater à Petrograd, il avait consigné : « …
des désordres ont éclaté il y a quelques jours et, à mon
“grand chagrin”, les troupes se sont mises à y prendre
part, elles aussi. » Le coup d’État des Bolcheviks d’oc-
tobre n’effleure pas son esprit alors qu’il est prisonnier, il est vrai, dans la ville sibé-
rienne de Tobolsk. « Que réserve la Providence à notre pauvre Russie ? Que la
volonté de Dieu soit faite ». Le 30 juin/13 juillet, avant une dernière partie de
cartes avec Alexandra, sa femme, il achève son journal par ces mots : « Aucune nou-
velle de l’extérieur ».

Ce sera l’inverse, bientôt le monde n’en recevra plus de lui. Dans la nuit du
3/16 au 4/17 juillet 1918 après avoir descendu les vingt-trois marches menant à la
cave de la maison Ipatiev, son cher Alexis dans ses bras, il est exécuté, avec son
épouse et leurs cinq enfants précise Jean-Christophe Buisson, directeur-adjoint du
Figaro-Magazine, dans Journal intime de Nicolas II – Décembre 1916-juillet 1918.
Il replace le journal de Nicolas II dans son contexte, comme il s’étend sur les 
circonstances de son assassinat, en décrivant la situation régnant à Ekaterinbourg,
ville de tradition ouvrière en Oural alors menacée par une contre-offensive 
des armées blanches, ce qui a accéléré la décision du soviet local d’exécuter les
Romanov.

Décrire les circonstances de l’assassinat de la famille impériale en faisant
parler les principaux témoins qui ont livré leur version (soit à la Commission 
d’enquête établie par les Blancs sous la direction du juge expérimenté Sokolov, soit
dans leurs mémoires), tel est l’un des objets du livre de Nicolas Ross, Ils ont tué
le tsar. Les bourreaux racontent. Les témoignages furent nombreux et assez concor-
dants. L’une des sources principales, provient de Iakov Iourovski, le dernier 
commandant de la maison de l’ingénieur Ipatiev où était emprisonné le tsar avec
sa famille qui, en 1919, rédigea sa Note qui ne fut révélée qu’en 1989. Nicolas Ross,
auteur de nombreux ouvrages sur l’armée blanche et la période révolutionnaire, ne
s’en tient pas à la seule description minutieuse des faits, ainsi que de la manière
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dont les corps de la famille du tsar ont été enterrés à
la hâte, dans un lieu longtemps gardé secret et éventé
que durant les années 1980.

Pourquoi l’exécution ? À cela, divers argu-
ments ont été avancés par les Bolcheviks eux-mêmes.
Afin de n’accorder à leurs adversaires, les SR (Parti
socialiste révolutionnaire), « assoiffés » de sang, le pri-
vilège de s’en attribuer le mérite. Ne pas laisser, on l’a
vu, le tsar être libéré par les forces blanches du géné-
ral Denikine ou la Légion tchèque. L’empêcher de
s’enfuir à l’étranger, via le Pacifique. L’auteur démonte
ces différents arguments qui lui semblent peu 
probants. La vérité est qu’aucun ordre émanant soit
de Lénine ou de Sverdlov n’a jamais été trouvé, bien
que la décision d’exécuter la famille du tsar n’ait pas
pu avoir été prise par les seuls responsables locaux. Au départ, les Bolcheviks dési-
raient organiser un grand procès qui aurait servi de tribune et aurait dévoilé aux
masses le caractère oppressif du tsarisme. Le rôle d’accusateur public avait été
même attribué à Léon Trotski. Les circonstances locales ne l’ont pas permis. Lénine
a fini par se montrer indifférent au sort des Romanov, laissant aux responsables
locaux décider en fonction des circonstances. Finalement pour Lénine et Sverdlov,
éliminer le tsar et sa famille paraissait aussi naturelle et indispensable que purger le
pays de tous les autres ennemis du prolétariat : les nobles, les capitalistes, les
Cosaques ou les popes. Un procès était utile contre les ennemis politiques, il était
superflu pour les ennemis de classe. Il était beaucoup plus simple de laisser la « clas-
se ouvrière » organiser la chose comme elle l’entendait elle-même. C’est Iakov
Sverdlov, dont la servilité au chef et la capacité à bien le servir avec toute la dureté
nécessaire, qui s’avérera le rouage essentiel de l’opération car il connaissait person-
nellement les deux principaux dirigeants bolchéviques locaux.

Avant son exécution et avant d’avoir été prisonnier des Bolchéviks, le tsar
et sa famille auraient-ils pu prendre le chemin de l’exil ? Alexandre Kerenski, qui
aimait arborer des attitudes martiales et qui en avait la garde lorsqu’il était ministre
de la Justice du gouvernement provisoire, en avait nourri le dessein et entrepris
quelques démarches en ce sens. La destination la plus naturelle aurait été
l’Angleterre de son cousin George V qui lui ressemblait quasiment comme un frère
jumeau. Le gouvernement britannique avait donné son assentiment, malgré le 
fait que la tsarine Alexandra eût été cataloguée en certains milieux comme 
« pro-allemande ». Mais le souverain britannique recula ne voulant pas laisser
l’image d’un roi faisant prévaloir ses intérêts familiaux au-dessus des intérêts natio-
naux. On évoque peu le cas de la France républicaine, la grande alliée de la Russie
depuis 1891. Finalement si une personne pouvait sauver Nicolas II et sa famille,
c’eût été l’empereur Guillaume II, dont les liens affectifs avec ceux-ci étaient forts,
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étant au surplus le parrain du tsarévitch Alexis. Après la signature du Traité de Brest
Litovsk, le 3 mars 1918, il aurait pu exiger qu’on lui remette la famille du tsar, mais
celui-ci mu par de nobles sentiments patriotiques, alors que la guerre faisait rage,
refusa d’être sauvé par les Allemands. C’est bien cette
Europe aux multiples liens dynastiques qui disparut à
la fin de la Grande Guerre.

L’épopée sibérienne

Journaliste pendant une trentaine d’années
ayant travaillé pour tous les titres de la presse romande,
Éric Hoesli, professeur à l’École polytechnique de
Lausanne, poursuit son œuvre monumentale douze
ans après avoir publié À la conquête du Caucase. 
Épopée géopolitique et guerres d’influence, paru en 2006
également aux éditions des Syrtes. Cette fois-ci, dans
l’ouvrage L’épopée sibérienne, La Russie à la conquête
de la Sibérie et du Grand Nord, c’est à un domaine
très large, regorgeant de richesses et d’horizons infi-
nis, de forêts boréales aux immenses taïgas et aux
steppes auquel il s’attaque : la Sibérie (Sibir en russe), deux fois et demie plus grande
que les États-Unis, Alaska compris. En jetant un regard ne serait-ce que rapide sur
la carte, on en saisit immédiatement les enjeux. Des monts Oural, qui constituent
la frontière entre Europe et Asie depuis qu’il en a été décidé ainsi au Congrès de
Vienne en 1815, au détroit de Béring, où le cap Dejnev constitue la pointe la plus
méridionale du vaste continent eurasiatique, c’est cet ensemble gigantesque qui a
été découvert, exploré, conquis, exploité et mis en valeur durant trois siècles. Une
œuvre jamais achevée puisque le gouvernement russe a décidé d’attribuer un 
hectare à chaque personne s’installant dans ces régions. Un monde qui, des espaces
arctiques du Grand Nord où règne la nuit polaire et le soleil de minuit, à
Vladivostok, poste naval fondé en 1859 par le comte Nikolaï Mouraviov-
Amourski, s’ouvre sur le Grand Océan par les mers d’Okhotsk et la mer du Japon.
Vladimir Poutine l’a d’ailleurs remarqué, alors que l’archipel nippon s’intitule
l’Empire du Soleil levant, la Russie peut y prétendre également le précédant de peu
dans sa longue presqu’île de la Kamtchatka, située plus à l’Est.

Ces vastes étendues, des trappeurs, des aventuriers, des chasseurs, des 
commerçants et marchands à la recherche des fourrures ont cherché à les coloniser
par la voie terrestre en remontant un à un les bassins des grands fleuves : l’Ob, le
Ienisseï ou le Lena qui figurent parmi les dix fleuves les plus importants de la
Planète. L’avancée russe vers Sibir commencera sous le règne d’Ivan le Terrible
(1530-1533-1584). L’accès à la Baltique lui étant fermé par les Suédois et les
Polonais, le monde des steppes au Sud étant tenu par les Tatares, c’est en tentant
de suivre l’antique route de la Soie que la Russie est partie à la conquête de ces
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vastes espaces, si peu peuplés mais si riches. À l’époque, la moitié des exportations
russes sont constituées par « la fripe douce et précieuse » – la fourrure – des peaux
de castors, de renards, de zibelines, de loutres de mer et autres produits de l’Est
comme l’écureuil sibérien, de la peau d’ours et de l’os de mammouths. Ce 
commerce attirera bien des convoitises, au premier chef des Anglais qui ont 
débarqué les premiers à Arkhangelsk et qui voudraient en obtenir l’exclusivité. Ils
fondent, en 1553, la Compagnie de Russie qui continuera ses activités jusqu’en
1904. La Compagnie du Nord, son équivalente française ne sera créée par Colbert
qu’en 1669.

Encore fallait-il faire sauter le verrou qui ouvrait les portes de l’Asie et de la
Chine. Le Cosaque Ermak TimofeÏevitch, au service de la puissante famille des
Stroganov qui avait commencé à exploiter les mines de sel, à la tête de 600 hommes
va s’en charger. Il défait à l’été 1582 le khan Koutchoum et perce temporairement
la barrière de l’Oural. L’essentiel de la conquête sera effectué au cours de la seconde
moitié du XVIe siècle, cette période verra la création de 40 % des villes sibériennes
actuelles : Tobolsk, Tioumen, Sourgout, Iakoutsk, Irkoutsk dont beaucoup devien-
dront des lieux d’extraction des hydrocarbures. Le Pacifique sera atteint en 1639.

Cette exploration-exploitation constante de la Sibérie sera aussi maritime.
Très tôt d’intrépides navigateurs, persuadés que l’on peut atteindre l’Asie par le
Nord, tenteront l’aventure. Maints d’entre eux périront, terrassés par les glaces
immobilisant leurs vaisseaux et le froid qui consuma toutes leurs forces. Ce fut le
cas du hollandais Willem Barents, que l’on retrouvera gelé dans une baraque en
bois des décennies après sa disparition et qui donnera son nom à la mer surplom-
bant la péninsule de Kola au Nord du port de Mourmansk, qui possède le privilège
de ne pas geler l’hiver en raison du Gulf Stream. Pierre le Grand (1672-1682-1725)
dont on connaît le grand intérêt pour la mer commandera une grande expédition
tendant à prouver que les continents asiatique et américain sont séparés par un
détroit : cette expédition sera réalisée par la navigateur danois Vitus Béring qui de
Saint-Pétersbourg à la Kamtchatka effectuera de 1725 à 1728 un périple double de
celui qu’avait réalisé Christophe Colomb. Il fait état de son incroyable épopée et
de son parcours couvrant 160° de longitude, prouvant que le continent asiatique
est bien plus vaste que supposé et qu’il s’étend de 30° plus à l’Est que l’on estimait
auparavant.

Arrivera ensuite l’aventure fabuleuse de la construction de la ceinture
d’acier de l’empire, la construction du transsibérien, la plus longue voie ferrée de
la planète, Vladivostok se trouvant à 9 288 kilomètres de Moscou. Des pionniers
imprimeront leur marque, mais l’homme du transsibérien sera Sergueï Witte qui,
de modeste directeur de la Compagnie des chemins de fer du Sud-Ouest sera, après
avoir été remarqué par Alexandre III (1845-1881-1894) pour sa probité et sa fran-
chise, nommé à la tête du nouveau département des chemins de fer, créé au sein
du ministère des Finances. Il prendra la tête de ce dernier avant de devenir le
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Premier des ministres qui tireront la Russie d’une mauvaise passe après sa défaite
en 1905 face au Japon.

La Sibérie sera par la suite la plus vaste prison du monde, sous l’empire, le
lieu de relégation de dizaines de milliers de condamnés, puis le domaine par excel-
lence de L’archipel du Goulag (Alexandre Soljenitsyne, 1973, Seuil). Ce sera aussi
le lieu d’implantation de nombreux centres scientifiques liés à la prestigieuse
Académie des Sciences, comme à Akademgorod, situé non loin de Novossibirsk
qui fait office de capitale de la Sibérie.

Pourtant, ce qui importe peut-être avant tout c’est le fait que la Sibérie, va
constituer après Bakou, où est née l’industrie du pétrole moderne, la réserve quasi
exclusive d’hydrocarbures de l’URSS et de la Russie. Éric Hoessli y consacre la 
septième partie de son livre : 80 pages. Si pour Lénine, le communisme c’est les
Soviets plus l’électricité, pour Staline ce sera le pétrole plus la terreur. Staline, 
qui a fourbi ses premières armes à Bakou, est un homme du pétrole, alors que son
successeur Nikita Khrouchtchev sera celui du charbon (il a commencé à travailler
dans le Donbass où son père était mineur) et des grands barrages sibériens.

En 1945, l’URSS ne produit que 20 millions de tonnes de pétrole, (contre
33 millions de tonnes en 1941), alors que la production des États-Unis se situe à
240 millions de tonnes. Staline exige qu’elle soit portée à 60 millions, augmenta-
tion qui ne pouvait provenir que de Sibérie où tout était à faire. En l’absence de
routes, de villages, de ravitaillements, les géologues devaient se mouvoir en terrains
marécageux gelés l’hiver. En 1960, le seuil des 60 millions de tonnes est dépassé
pour la production soviétique qui atteint 150 millions de tonnes. Les géologues et
foreurs iront d’étonnement en étonnement : le gisement de Samotlor, le deuxième
du monde découvert, fournira en 1980 la moitié de la production de la Sibérie
occidentale. L’expansion de la production sibérienne d’hydrocarbures se poursui-
vra à un rythme soutenu et sera la source principale de devises dont disposera
l’URSS. De 1971 à 1975 19 000 kilomètres de tubes, des gazoducs pour l’essen-
tiel seront construits.

Le gaz, l’or bleu, sera exporté pour la première fois en Autriche pays neutre,
en 1968, où Vladimir Poutine s’est rendu le 5 juin 2018 pour célébrer l’événement.
Suivront l’Italie et l’Allemagne de l’Ouest. L’échange des tubes construits par le
groupe allemand Mannesmann contre l’or bleu soviétique constituera d’ailleurs
l’un des facteurs du rapprochement sovieto-allemand qui connaîtra son sommet
avec l’Ostpolitik du Chancelier Willy Brandt. Le sommet de la production sera
atteint en 1987 avec 570 millions de tonnes et 573 milliards de m3 de gaz, la
Sibérie assurant 71 et 88 % de la production nationale.

Un seul chiffre démontre l’importance du secteur des hydrocarbures pour
l’URSS : en 1973, ses ventes à l’extérieur représentaient 1 milliard de $ ; en 1980,
16 milliards et la Sibérie en constituait la plus grande part. Après la chute de
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l’URSS, la production baissera drastiquement, atteignant 307 millions de tonnes
en 1995 et moins de 300 millions de tonnes en 1998. Il faudra dix ans à la Sibérie
pour s’en relever. Aujourd’hui l’Extrême-Orient russe constitue toujours la 
nouvelle frontière, là où se jouera une partie de l’histoire de la seconde partie de
notre siècle.

(À suivre…)
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