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Alors que s'achève l'ère Bush, une grande effervescence règne dans certains milieux 

intellectuels américains. Parmi les thèses qui s'opposent, celles de Robert Kagan 

et ParagKhanna, deux experts désireux chacun d'influencer la politique étran

gère du nouveau président. Et de proposer des perspectives innovantes. 

Pris dans les rafales du shamal irakien 
et les tourbillons de sable que l'inva
sion et l'occupation bâclée de l'Irak 
ont déchaînés, les Américains ont du 
mal à saisir le monde dans sa globa
lité. Alors que la spectaculaire ascen
sion économique de la Chine, de 
l'Inde et du Brésil est en train de 
modifier rapidement le paysage géo
politique, l'Iran, la Russie et la Chine 
se sont enhardis à contrecarrer la 
volonté américaine. Beaucoup de 
choses dépendent désormais de l'in
géniosité et de l'éclat avec lesquels 
l'Amérique parviendra à réinventer le 
monde qui l'entoure. 
Persuadés que le nouveau président 
devra se débarrasser du style et de l'es
sentiel de la substance de la politique 
étrangère de Bush-Cheney, plusieurs 
experts et/ou journalistes ont récem
ment surmonté leurs scrupules pour 
endosser pleinement le rôle de vision
naire et réimaginer le monde. Ils relè
vent tous un même défi : combiner 
mondialisation et géopolitique en une 
seule et même image du monde. Leur 
prédécesseur dans cette tâche, le jour
naliste Thomas Friedman, célèbre 
pour ses éditoriaux dans le New York 
Times, était parfaitement conscient 
du problème. Il a d'ailleurs intitulé 

son ouvrage le plus connu Le monde 
est plat afin de caractériser ce nouvel 
espace économique global que consti
tuent, par l'intermédiaire de moyens 
de communication ultrarapides, les 
flux de capitaux, d'information, de 
savoir et de services. Mais lorsqu'il y 
aborde le chapitre de la géopolitique, 
il déclare : « Je sais que le monde n'est 
pas plat. » L'espace géopolitique n'est 
pas euclidien. 

LA FIN DE L'HYPERPUISSANCE Deux de 
ces visionnaires, particulièrement 
provocateurs, se distinguent par des 
visions du monde, du pouvoir et des 
doctrines stratégiques américaines 
complètement opposées. Parag 
Khanna, géopoliticien - connu pour 
ses articles dans le New York Times 
et le Financial Times comme pour 
ses interventions sur CNN - soutient 
dans son ouvrage The Second World : 
Empires and Influence in the New 
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Global Order que la mondialisation 
de l'économie s'est accompagnée 
depuis la chute du communisme 
soviétique d'une redistribution 
rapide des enjeux. Selon cette vision, 
les États-Unis, l'Europe et la Chine 
font désormais figure d'incontour
nables concurrents, rivalisant à coups 
de relations économiques et dans le 
domaine de la sécurité avec des pays 
du globe moins puissants mais au 
développement fulgurant, sur les
quels ils souhaitent prendre l'avan
tage. C'est une vision plus « bipo
laire » que défend Robert Kagan. 
Dans son dernier ouvrage, The 
Return ofHistory and the End of 
Dreams, ce partisan fervent de la 
guerre en Irak tente de ressusciter 
l'hypothèse néoconservatrice d'une 
suprématie américaine en remettant 
au goût du jour l'idée d'un conflit glo
bal à travers une division mani
chéenne et fondamentale opposant 
la démocratie et l'autocratie. Chacun 
de ces auteurs espère avoir l'oreille 
du nouveau président. Kagan est déjà 
un conseiller de McCain (bien que 
« de façon informelle et non rému
nérée »). Khanna, lui, n'est pas for
mellement engagé auprès d'Obama. 
Mais il tente pour sa part de cheviller 
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la politique étrangère à une affirma
tion de la mondialisation, dont il 
considère les répercussions diplo
matiques plus stimulantes que fra
gilisantes. Pour lui, la pérennité de la 
puissance américaine tient à sa capa
cité à reconnaître qu'elle n'est plus 
désormais la seule superpuissance -
et qu'elle n'a pas besoin de l'être. 
Quant à l'augmentation du chômage 
et à la pression de l'immigration, la 
solution à de tels effets négatifs de la 
mondialisation repose selon lui sur 
la mise en place de réformes inté
rieures et le développement d'efforts 
concertés pour améliorer l'économie 
de pays en voie de développement, 
plutôt que sur le protectionnisme et 
le contrôle des frontières. Khanna 
pourrait paraphraser l'ancien prési
dent Bill Clinton qui, lors de la 
convention du parti démocrate à 
Denver, fin août, a déclaré : « Nous 
souhaitons que le monde entier envie 
la puissance de notre exemple plu
tôt que l'exemple de notre puis
sance. » Kagan, au contraire, adhère à 
la doctrine qui fait de la supériorité 
militaire à l'échelle globale la pierre 
angulaire du pouvoir de l'Amérique 
et de la diffusion des idées libérales. 
L'amoralisme de Kagan peut logi
quement sembler incompatible avec 
le moralisme messianique et idéa
liste associé à Bush, mais de fait ces 
deux points de vue se retrouvent 
dans l'humeur des conservateurs 
aujourd'hui. 

POUR UNE «  LIGUE DES DÉMOCRATIES »  
Kagan s'est fait l'avocat avide et féroce 
du renversement de Saddam Hussein. 
Il a même écrit en février 2004 avec 
William Kristol un article enthousiaste 
dans l'organe néoconservateur The 
Weekly Standard arguant que le rap
port Kay sur l'absence d'armes de des
truction massive en Irak ne remettait 
absolument pas en cause (même s'il 
finissait par être avéré) la justesse de la 
guerre en Irak, puisque en tout état 
de cause « pour les Irakiens, la guerre 
a mis fin à trois décennies de terreur et 
de souffrances », et que pour les Amé
ricains « la bataille d'Irak a marqué 

une victoire importante dans la guerre 
plus vaste dans laquelle nous sommes 
engagés, une guerre contre la terreur, 
contre la prolifération des armes et 
pour un nouveau Moyen-Orient ». 
Puisque, aujourd'hui, les auteurs eux-
mêmes ne sauraient manquer de 
reconnaître le caractère grotesque de 
ce prématuré « Mission accomplie ! » 
je me suis demandé tout au long de 
la lecture du nouveau livre de Kagan 
pourquoi il avait si ouvertement 
détourné son attention des projets 
inachevés en Irak et en Afghanistan, 
et de la nécessité, maintes fois rabâ
chée, d'amener la paix et la démocra
tie au Moyen-Orient - d'autant plus 
que ce dernier point a revêtu un 
caractère d'urgence encore plus pres
sant depuis l'effondrement de l'ordre 
public au Liban, à Gaza et en Cisjor-
danie. Alors, quel peut bien être le rap
port entre le projet initial qui consis
tait à vaincre la terreur et à 
démocratiser le Moyen-Orient et la 
nouvelle thèse de Kagan ? La réponse 
arrive aux trois quarts de la lecture de 
The Return ofHistory and the End of 
Dreams. L'initiative lancée par le pré
sident Bush en 2003, qu'elle ait 
échoué ou non (et Kagan ne se pro
nonce pas là-dessus), n'est tout sim
plement plus pertinente ! Une nou
velle bataille nous attend. « En tant 
que phénomène historique, psalmo-
die-t-il, la lutte entre modernisation 
et radicalisme au sein de l'Islam aura 
peut-être au bout du compte un 
impact moindre sur la politique inter
nationale que la lutte entre les tenants 
de la démocratie et de l'autocratie. » 
Comment appréhender cette éton
nante déclaration ? Immédiatement, 
on perçoit la hâte dans laquelle se 
trouve Kagan à formuler une doctrine 
pour McCain qui soit fidèle au pro
gramme de lutte pour la liberté de 
Bush tout en détournant l'attention 
des électeurs à la fois de l'Irak et du 
Moyen-Orient. McCain s'est en effet 
déclaré partisan d'« une nouvelle 
convention globale - une ligue des 
démocraties » lors de son principal 
discours de politique étrangère à Los 
Angeles en mars dernier. 

Le manque d'imagination concep
tuelle de Kagan lorsqu'il s'agit de cer
ner la conjoncture de compétition et 
de coopération, de conflits potentiels 
et d'opportunités diplomatiques qui 
se dessine est plus inquiétant. Il reste 
empêtré dans de vieux réflexes mani
chéens : le modèle du monde libre 
contre le totalitarisme durant la guerre 
froide sert de cadre référentiel à l'op
position guerre pour la démocratie en 
Irak versus tyrannie, guerre contre la 
terreur versus terreur, Mars américain 
versus Vénus européenne, et désor
mais, démocratie versus autocratie. 
Un autre de ses tics intellectuels 
consiste à faire de chaque compéti
tion un conflit, de chaque rivalité une 
inimitié, de chaque conflit d'intérêts 
un casus belli en germe. Ces réflexes 
néoconservateurs ont été forgés dans 
la dernière décade de la guerre froide. 
La nouvelle vision de Kagan n'est en 
fait qu'une mise à jour des schémas 
de la guerre froide, avec l'Amérique 
d'un côté et la Russie et la Chine, une 
fois de plus, de l'autre côté. 

LA GUERRE FROIDE SENT LE RÉCHAUFFÉ 
Cette vision est irrémédiablement 
vouée à l'échec. En même temps qu'il 
propose d'affiner le retournement 
idéologique et le clivage stratégique 
entre démocratie et autocratie, Kagan 
insiste, surtout lorsqu'il polit son 
image de réaliste dur à cuire, sur le 
fait que « la symétrie parfaite n'existe 
pas en matière de politique interna
tionale » et que les États-Unis conti
nueront tout naturellement à faire 
alliance avec des dictateurs arabes, 
des généraux pakistanais, et ce « pour 
des raisons économiques et straté
giques ». Un tel réalisme fait écho aux 
stratégies de la guerre froide qui 
consistaient à soutenir des régimes 
autoritaires comme Pinochet, Tchang 
Kaï-chek, Marcos et tant d'autres sous 
prétexte que la lutte pour empêcher 
l'extension de régimes totalitaires jus
tifiait le soutien, çà et là, de quelques 
pouvoirs autoritaires. La fameuse for
mule de Jeane Kirkpatrick visant à dis
tinguer l'autoritarisme du totalita
risme, bien qu'on en abuse parfois, a 
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au moins le mérite d'énoncer un cli
vage clair entre capitalisme et com
munisme. Dans sa guerre froide nou
velle formule, comment Kagan 
justifie-t-il idéologiquement la lutte 
de pouvoir entre démocrades et auto
craties si les démocraties s'allient 
elles-mêmes aux autocraties pour 
combattre l'autocratie ? La formule 
de Kirkpatrick a mis en lumière une 
vérité peu reluisante de la guerre 
froide, à savoir que le monde libre ne 
devait pas s'émouvoir que priorité soit 
octroyée à la liberté de commercer 
plutôt qu'aux libertés politiques ; le 
capitalisme valait plus que la démo
cratie. Pas surprenant que le monde 
d'aujourd'hui perturbe Kagan. La Rus
sie et la Chine elles-mêmes ont désor
mais adopté la doctrine Kirkpatrick ! 
Le capitalisme sans la démocratie, le 
libre marché sans les libertés poli
tiques ! La dernière faille de ce 
concept de « concert des démocra
ties » est stratégique, car elle conduit 
à mettre en place deux camps - les 
démocraties et les autocraties - au 
moment même où dans l'histoire un 
grand nombre de pays du second 
monde, dotés de systèmes et d'expé
riences politiques variés, s'efforcent 
d'intégrer l'économie mondiale aussi 
efficacement que possible. 
Comme le montre brillamment 
Khanna, les turbulences que provo
quent les efforts des pays en dévelop
pement pour s'améliorer découlent 
largement du fait que la Chine et la 
Russie, tout comme l'Europe et les 
États-Unis, leur offrent d'importantes 
possibilités d'échanges, d'investisse
ments et de sécurité. Pourquoi diable 
les États-Unis auraient-ils intérêt à 
séparer le monde en deux camps 
opposés quand l'autocratique Russie 
et la Chine post-totalitaire sont toutes 
prêtent à accueillir à bras ouverts ces 
pays au développement fulgurant, à 
la stabilité politique incertaine et à la 
sécurité militaire vulnérable ? Puisque 
le développement politique des pays 
à croissance rapide est volatil, prompt 
à partir dans plusieurs directions, la 
politique étrangère américaine doit 
revigorer mais aussi repenser son 

approche de la promotion du modèle 
démocratique et de la construction 
de la nation. La tâche revient à cajoler, 
éduquer et soutenir les pays en déve
loppement dans leur cheminement 
vers des pratiques et des institutions 
démocratiques durables. L'idée de 
polarisation va exactement dans le 
sens contraire. Le concept d'une sorte 
de ligue ou concert de démocraties a 
été défendu par les libéraux comme 
par les conservateurs (après tout, tout 
cela remonte à Kant). Le débat qui 
s'annonce verra s'opposer la version 
Kagan-McCain, qui défend une ligue 
des démocraties comme substitut à 
l'Onu, et les thèses alternatives pour 
lesquelles cette ligue serait un com
plément de l'Onu. 
Les compétences de Kagan à dia
gnostiquer le mal sont anéanties par 
ses prescriptions de traitement. Le 
diagnostic est excellent : l'économie 
de marché devient compatible avec 
des régimes autocratiques ; les nations 
peuvent adhérer à des modèles éco
nomiques libéraux tout en ayant des 
pratiques politiques non libérales. 
Mais c'est à cette étape du raisonne
ment que Kagan s'empare d'un fen-
doir quand c'est d'un laser dont il 
aurait besoin. Et il y a là aussi un 
schéma. Lui et ses amis néoconserva
teurs ont posé un juste diagnostic sur 
le Moyen-Orient : tant que le libéra
lisme et la démocratie n'auront pas 
mis un pied dans le monde musul
man, cette région restera le berceau 
du fanatisme et du terrorisme. Puis ils 
ont sorti le fendoir et, cinq ans après la 
chute de Saddam, le diagnostic reste 
tout à fait valide, mais le pronostic, 
lui, n'a fait qu'empirer. 

VERS UN MONDE TRIPOLAIRE De toutes 
les récentes visions concernant la 
nouvelle place qu'occupe l'Amérique 
dans le monde, celle de Parag 
Khanna fournit la plus pertinente et 
la plus subtile carte géopolitique. Il 
parvient à saisir la dynamique des 
relations internationales à l'ère de la 
mondialisation parce qu'il perçoit en 
même temps le monde plat du capi
tal, de l'échange et des flux d'infor

mation et le monde en relief des 
troupes et des flottes, des routes et 
des pipelines, des ports et des 
détroits, des nationalismes et des his
toires, des meneurs ambitieux et des 
passions populaires. Contrairement à 
Kagan, la réalité géopolitique n'est 
pas pour lui une entité totalement 
anarchique qui ne saurait être en fin 
compte dirigée que par une force 
supérieure. Pour Khanna, le monde 
d'aujourd'hui voit coexister trois 
empires en concurrence dans le sens 
où ce sont tous des États en mesure 
et désireux de s'enrichir, de faire des 
alliances en des termes avantageux 
et d'étendre leur influence sur 
d'autres États. La compétition entre 
les États-Unis, l'Union européenne 
et la Chine n'implique pas pour 
autant une inimitié. Le fait que la 
Chine noue des échanges écono
miques et financiers avec les États-
Unis et l'Union européenne, de 
même que la traditionnelle coopéra
tion militaire et commerciale entre 
Américains et Européens, démontre 
qu'il est dans l'intérêt de chacun des 
trois de créer un cadre nouveau et 
durable où puissent s'épanouir la 
compétition et la coopération. Les 
relations dynamiques entre ces 
géants sont lourdes de conflits poten
tiels, c'est donc à l'aune de la capacité 
à contenir ou résoudre de tels conflits 
dont feront preuve les États-Unis, et 
alors même qu'ils travailleront en 
concertation avec les deux autres à 
élargir leurs compréhensions réci
proques et leurs règles communes, 
que nous pourrons mesurer le suc
cès ou l'échec de toute nouvelle poli
tique étrangère américaine. 
Puisque les États-Unis, l'Union euro
péenne et la Chine se disputent essen
tiellement les relations en matière 
d'économie et de sécurité avec les 
pays du « second monde », ces pays 
se rangeront de plus en plus dans la 
zone d'influence de deux, voire des 
trois constructeurs d'empire, ce qui, 
selon toute probabilité, créera des ten
sions bien différentes de celles de la 
guerre froide. À l'époque, les « zones 
d'influence » américaines et sovié-



A P R È S  L ' H Y P E R P U I S S A N C E  25 

tiques divisaient ostensiblement la 
planète entre Occidentaux et com
munistes, et ces derniers exportaient 
alors leur conflit de façon très cynique, 
en occasionnant des guerres par pro
curation et en soutenant des régimes 
fantoches comme au Vietnam, au 
Laos, au Cambodge ; au Chili, au Nica
ragua, au Salvador et au Honduras ; 
en Angola, au Zaïre et en Iran. Le 
monde plus varié de la compétition 
tripolaire promet quant à lui une lutte 
sans merci et permanente entre les 
trois empires et des dizaines de pays. 
Aujourd'hui, plusieurs pays du second 
monde ont élargi leur capacité à per
turber ou à mettre à l'épreuve la scène 
internationale sans l'aide de personne. 
Le Venezuela, la Russie et l'Iran sont 
d'importants régimes autocratiques 
qui menacent de déstabiliser leurs 
régions et utilisent leur richesse en 
pétrole pour soudoyer et faire chan
ter d'autres pays, tout en gardant la 
mainmise sur le pouvoir. Les États-
Unis ont si odieusement négligé et 
malmené leur relation avec le 
Mexique et le reste de l'Amérique 
latine que le caudillo du pétrole, Hugo 
Châvez, s'est hissé sans mal au rang 
de contre-pouvoir régional et de 
camelot international en chef. 

LA GEORGIE L'incursion russe en Géor
gie, cet été, a souligné les failles des 
approches européennes et améri
caines face à la véritable furie post
impériale de l'Ours qu'on croyait 
assoupi. Elle a sanctionné la difficulté 
qu'éprouvent les États-Unis et l'Union 
européenne à coordonner leurs poli
tiques ainsi qu'à leur donner une 
cohérence. Rappelons qu'au prin
temps, la France et l'Allemagne ont 
repoussé l'adhésion à l'Otan de 
l'Ukraine et de la Géorgie tout en réaf
firmant leur attachement à cette pers
pective. Cela revenait à envoyer un 
double message à Moscou, cumulant 
une provocation - l'Ukraine et la 
Géorgie rejoindront l'Otan - et un 
signe de faiblesse - mais cela n'arri
vera pas maintenant ! 
Dans cette contradiction, la Russie a 
cru voir une ouverture. Elle s'y est 

engouffrée. De son côté l'administra
tion Bush avait suivi son mauvais pen
chant consistant à valoriser le soutien 
militaire au détriment du nation buil
ding indispensable à la stabilisation 
démocratique des nouveaux alliés de 
l'Occident, issus de la décomposition 
de l'Empire soviétique. Les États-Unis, 
plutôt que d'aider la Géorgie à sur
monter les tensions avec sa minorité 
ossète, l'ont entraînée dans leur coa
lition « contre la terreur » en Irak. Ils 
ont ainsi contribué à faire croître chez 
le président Saakachvili l'illusion de 
sa propre puissance militaire pendant 
que, simultanément, ils enlisaient le 
défi de l'Ouest à l'autocratie et l'ex
pansionnisme russes dans des sables 
mouvants où se sont perdus les pro
blèmes les plus fondamentaux de la 
jeune démocratie géorgienne : la sou
veraineté, la réconciliation ethnique 
et la stabilité. 
Venue à Tbilissi quelques jours avant 
l'invasion, Condoleezza Rice demanda 
à Saakachvili en privé de ne faire 
aucun mouvement, puis à Tbilissi 
pendant les combats elle annonça à 
haute voix que Washington condam
nait l'action russe. Comme le montre 
Bernard-Henri Lévy dans son repor
tage en Géorgie pour Le Monde, pen
dant les combats, la vraie significa
tion était au contraire que la secrétaire 
d'État, inversant le dicton de l'ancien 
président Teddy Roosevelt, parlait 
d'une voix forte mais ne portait pas le 
moindre fardeau. 

ET L'IRAN Quant à l'Iran, sa situation 
illustre parfaitement comment le pou
voir tripolaire, plongé dans les affres 
de la compétition, ne parvient pas à 
trouver la voie de la coopération. Le 
provocateur programme nucléaire ira
nien, le soutien et les fonds que le 
pays apporte au Hamas et au Hezbol
lah, les harangues antisémites et les 
menaces à l'égard d'Israël que profère 
son président restent sans réponse. 
Les États-Unis et l'Europe n'ont pas 
réussi à joindre leurs forces sur la 
question de l'Iran. L'absence de rela
tions avec les Américains et la plé
thore de liens économiques avec l'Eu

rope ont permis à l'Iran de mener 
l'Occident dans l'impasse, alors 
qu'une stratégie coordonnée aurait 
dû amener les États-Unis à agiter la 
carotte de nouvelles relations diplo
matiques et l'Europe le bâton mena
çant des sanctions. Pendant ce temps-
là, la Chine a assuré l'Iran qu'elle 
n'avait aucunement envie de s'im
miscer dans ses affaires intérieures, 
ni de juger son régime théocratique 
ou le trouble qu'elle sème dans la 
région : elle lui a affirmé qu'elle sou
haitait seulement faire des affaires. 
Pour couronner le tout, l'invasion de 
l'Irak par les Américains et la chute 
de Saddam Hussein se sont révélées 
une aubaine pour le rayonnement 
régional de l'Iran et l'influence idéo
logique de sa théocratie sur l'en
semble du monde musulman. 
Le cas de l'Iran met en lumière une 
source plus profonde de conflits 
potentiels dans un monde tripolaire. 
Les États-Unis, l'Union européenne 
et la Chine agissent chacun au sein de 
l'ordre international en place d'après 
ce qu'ils pensent en être les règles. La 
brutale reaipolitik chinoise va de pair 
avec un veto autoprotecteur sur tout 
ce qui relève de la souveraineté natio
nale. L'approche de l'Europe, post
souverainiste et férue de droits de 
l'homme, va de son côté de pair avec 
les ambitions expansionnistes de ce 
que j'appelle un empire des droits qui 
pousse inévitablement les limites de 
l'Europe vers des nations foncière
ment hostiles au droit, hypersouve-
raines et expansionnistes : la Russie 
et l'Iran. 

TROU NOIR Les États-Unis, dont le sem
piternel sens de « l'exception » s'est 
radicalisé sous l'impulsion de la doc
trine Bush, font pression pour main
tenir leur domination militaire au 
nom d'idéaux libéraux en même 
temps qu'ils s'acoquinent avec des 
régimes répressifs comme l'Arabie 
Saoudite, l'Égypte ou le Pakistan, et se 
montrent pointilleux et belliqueux 
envers d'autres comme l'Irak, la Syrie 
et l'Iran, tout cela au nom de la sécu
rité internationale et de la démocratie. 
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Ces trois séries de règles ne sauraient 
aisément converger. Des compromis 
ad hoc et de ponctuelles confronta
tions diplomatiques devront poser 
les fondations ou, plus précisément, 
dessiner l'horizon de principes plus 
équitablement et largement partagés. 
La poursuite d'une « stratégie d'équi
libre globale » devra mobiliser ce 
genre de diplomatie ardue et souvent 
angoissante que les États-Unis ont si 
soigneusement évitée ces dix der
nières années. 
Mais il reste un énorme trou noir 
dans pratiquement toutes les prévi
sions récentes en matière de politique 
étrangère. Comment les États-Unis 
pourront-ils être à la hauteur des 
ambitions que leur fixent Khanna et 
Kagan - que ce soit en endossant le 
rôle d'innovateur post-hégémonique 
et pragmatique parmi les Trois 
Grands ou de dirigeant lourdement 
armé au sein d'une ligue des démo
craties - avant d'avoir trouvé le 
moyen de stabiliser l'Irak et de reti
rer les troupes américaines de son 
territoire ? Chacune de leur vision 
laisse de côté la situation où nous 
nous trouvons actuellement. Et, de 
fait, qui n'aimerait pas pouvoir reve
nu en arrière (ou bondir en avant) ? Si 
Kagan pourrait bien traduire la 
débâcle morale de cette aversion, 
Khanna n'offre rien de plus pertinent 
en la matière. De manière peu plau
sible, il avance que l'Irak finira tout 
simplement par éclater en trois enti
tés distinctes et que ce sera pour le 
mieux. Libérés des réticences à anti
ciper le futur, ces visionnaires sont 
parvenus à sortir du shamal irakien 
et à saisir une vue dégagée du vaste 
monde de commerce et de pouvoir à 
venir, mais lorsque, depuis cette dis
tance éclairante et ces hauteurs ver
tigineuses, ils se retournent vers l'Irak, 
ils ne perçoivent rien qu'un nuage de 
sable. Le président élu devra, lui, 
embrasser le présent et le futur d'un 
même regard. • 

MORT A BERLIN 
GALIA ACKERMAN 

Que se cache-t-il derrière le suicide de la poétesse et 

artiste russe Anna Altchouk, qui s'est jetée dans la 

Spree en mars2008 ? Cible de la véritable chasse aux 

sorcières qui eut lieu en 2003-2005, n'aurait-elle pas 

supporté l'isolement croissant de sa condition de 

« proscrite » ? Dans une société de plus en plus auto

ritaire où, les artistes ont un intérêt commercial à se 

faire bien voir par le pouvoir et l'Église orthodoxe, 

s'agirait-il d'une ultime protestation ? Galia Acker

man et Mikhaïl Rykline réfléchissent chacun à sa 

manière à ce cas qui en dit long sur la Russie pouti-

nienne. Alors qu'un nouvel épisode de la chasse aux 

sorcières est déjà en préparation... 

Fin octobre 2007, je suis venue à Mos
cou pour participer à une conférence 
internationale intitulée « Art contem
porain et tabou ». C'est au cours de 
ce séminaire, organisé par le Centre 
Andreï-Sakharov et le Centre d'État 
de l'art contemporain, que j'ai ren
contré pour la première fois Anna Alt
chouk, poète et artiste, épouse d'une 
de mes vieilles connaissances, le phi
losophe Mikhaïl Rykline, qui avait 
effectué les années précédentes de 
nombreux séjours à Paris. Anna et 
Mikhaïl, qui sont tous deux interve

nus à la conférence, m'ont invitée à 
déjeuner. À cause d'un emploi du 
temps chargé, je n'ai pu rester chez 
eux que deux heures, mais ce court 
laps de temps nous a suffi pour 
éprouver instantanément une vraie 

* Historienne de formation, GALIA ACKER

MAN est journaliste à Radio France Inter
nationale (RFI), essayiste et traductrice 
entre autres d'Anna Politkovskaïa. Elle a 
publié Tchernobyl, retour sur un désastre 
(Buchet-Chastel, 2006). 
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sympathie mutuelle : nous avions les 
mêmes intuitions et faisions les 
mêmes analyses de ce qui se passait 
en Russie. J'ai ressenti avec eux la 
même complicité que celle que j'avais 
partagée avec Anna Politkovskaïa, 
dont l'assassinat m'avait plongée dans 
le désespoir un an plus tôt. Dans cette 
maison bourrée de livres où tout res
pirait la soif intellectuelle, je me suis 
dit : « Tant qu'il reste des gens comme 
ceux-là, tout n'est pas perdu en Rus
sie. » 
Mais Anna et Mikhaïl eux-mêmes 
s'apprêtaient à partir. Mikhaïl venait 
d'être invité en tant que chercheur à 
l'université Humboldt à Berlin, et les 
époux Rykline m'ont fait part de leur 
désir de s'installer définitivement en 
Allemagne, car l'air en Russie leur 
semblait de plus en plus irrespirable. 
À cette époque, j'avais déjà lu le livre 
de Mikhaïl intitulé Croix gammée, 
croix, étoile, publié l'année précédente 
par une minuscule maison d'édition 
moscovite, dans lequel il relatait l'ex
périence pénible qu'avait constitué le 
procès intenté à sa femme en 2005. 
Avant de raconter ce qui s'est passé 
après notre rencontre à Moscou, je 
dois résumer cette page honteuse de 
l'histoire russe contemporaine. 

CHASSE AUX SORCIÈRES En janvier 2003, 
le Centre Andreï-Sakharov de Mos
cou, dont un espace est réservé aux 
expositions temporaires, ouvrit une 
exposition nommée « Attention : reli
gion ! » qui mettait en évidence les 
excès du cléricalisme. Une quaran
taine d'artistes, dont plusieurs étran
gers, y participèrent. Quatre jours 
après l'ouverture, l'exposition fut sac
cagée par quelques voyous bénis (au 
préalable) par un prêtre orthodoxe 
fondamentaliste. En février, suite à un 
vote largement majoritaire, la Douma 
saisit le parquet de cette « affaire cri
minelle d'incitation à la haine inter
ethnique et interreligieuse ». En avril 
2004, après une année entière d'ins
truction, trois personnes se retrouvè
rent sur le banc des accusés : le direc
teur du Centre Sakharov, Youri 
Samodourov ; son adjointe lioudmila 

Vassilovskaïa ; et l'artiste Anna Alt-
chouk, qui avait soi-disant collaboré à 
l'organisation de l'exposition « blas
phématoire ». Le procès dura un an 
et s'acheva, fin mars 2005, par la 
condamnation de Samodourov et de 
Vassilovskaïa « pour incitation 
publique à la haine ainsi que pour 
atteinte à la dignité d'un groupe de 
personnes sur la base de discrimi
nation ethnique et religieuse ». La jus
tice en Russie restant un instrument 
docile aux ordres de l'État, le verdict 
donna satisfaction au patriarcat de 
Moscou, sans se montrer excessive
ment sévère : Samodourov et Vassi
lovskaïa écopèrent d'une lourde 
amende (et non de la peine de prison 
ferme demandée par le parquet), alors 
qu'Anna Altchouk fut acquittée1. 
Mais l'acquittement n'a pas effacé le 
traumatisme de l'épreuve traversée 
par Mikhaïl Rykline et sa femme. Pen
dant toute la durée de l'instruction, et 
encore davantage pendant le procès, 
ils furent confrontés à l'absurdité 
d'accusations dignes du Moyen Âge, 
à la réaction « compréhensive » des 
médias et à la haine teintée d'antisé
mitisme d'une foule de « paroissiens » 
qui prenait chaque matin d'assaut la 
salle d'audience. Surtout, ils ne reçu
rent qu'un soutien trop faible de la 
part des intellectuels et, en parti
culier, des artistes qui auraient dû se 
mobiliser massivement en faveur des 
accusés de cette véritable chasse aux 
sorcières. 
Pourquoi le soutien de la commu
nauté artistique russe fut-il si faible, 
voire inexistant ? La raison profonde 
me semble la même que celle qui 
empêcha une véritable mobilisation 
française ou européenne dans l'affaire 
Redeker ou dans celle des caricatures 
danoises du Prophète : la prudence 
du politiquement correct. Mais la 
situation en Russie ne saurait être 
comparée à celle de l'Occident. Ici, 
nous avons un État démocratique face 
à des groupuscules de citoyens ou de 
résidents déchaînés et potentiel
lement dangereux. Là-bas, l'État auto
ritaire se trouve dans une sorte de 
communion avec l'Église orthodoxe, 

et se dresser contre l'Église signifie se 
mettre à dos l'État, avec sa justice. 
C'est le côté bâton. 
Il y a aussi le côté carotte. La Russie 
possède une élite d'affaires extrême
ment riche qui s'est mise à collec
tionner l'art russe, y compris l'art 
contemporain. Dans les ventes aux 
enchères internationales, les œuvres 
de certains artistes russes vivants 
valent déjà des fortunes. Or cette élite 
d'affaires n'est pas plus indépendante 
de l'État et de l'Église que la justice 
russe. En Russie, on n'admire pas et 
on ne collectionne pas les proscrits 
actuels. Lors de la Deuxième Biennale 
de l'art contemporain de Moscou 
(mars 2007), l'influent critique d'art 
Iossif Bakchteïn, commissaire de cette 
biennale, déclara dans une interview : 
« L'exposition très contestée "Atten
tion, religion !" est le fruit d'un projet 
absolument non professionnel, ce qui 
explique indirectement tout le bruit 
qu'elle a suscité. » Quelle formulation 
habile, n'est-ce pas ? Et pas un mot du 
procès ! 

LE RETOUR À L'ESPRIT CONFORMISTE Pour 
se démarquer de ces « maudits », cer
tains artistes et leurs patrons allèrent 
encore plus loin. Le président de l'Aca
démie des beaux-arts de Russie, Zou-
rab Tsereteli, qui dirige le Musée d'art 
contemporain de Moscou, décida de 
présenter à la biennale un projet artis
tique collectif (porté par cinquante 
artistes et groupes artistiques) 
dénommé « Je crois ! ». Voici comment 
il définit le but de cette initiative : « La 
spiritualité a toujours été un trait 
essentiel de l'art russe. Aujourd'hui, la 
tâche principale de l'artiste est 
d'éveiller la foi - foi en la vie, foi au 
miracle, foi en Dieu, foi en soi, foi en 
la lumière, foi en l'homme, foi en l'art. » 
Le commissaire de ce projet optimiste, 
Oleg Koulik, un artiste conceptuel 
ayant commis dans le passé plusieurs 
happenings obscènes mettant en 
scène de gros chiens ou d'autres ani
maux, est encore plus éloquent : « Ce 
projet est une purification. Une tenta
tive de se regarder en face. De bran
cher sa super-conscience, cette per-


