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Le fondateur de l'Ifri nous ouvre le carnet de ses nombreux voyages à Moscou. Une 
chronique passionnante des transformations de la société russe. 

 

Fondateur de l'Ifri (Institut français des relations internationales) -un des think tanks de référence 

en matière de géopolitique -Thierry de Montbrial a tenu régulièrement le journal de ses voyages 

et de ses rencontres avec les grands de ce monde. Il réunit dans ce premier volume les 

impressions, réflexions, dialogues saisis sur le vif pendant plus de trois décennies en URSS, puis 

en Russie.  

On perçoit, au fil de la lecture, l'extraordinaire transformation de la société moscovite : hier, 

l'inconfort, la médiocrité généralisée (même dans les demeures et les bureaux de la 

nomenklatura), la surveillance omniprésente, les « immeubles gardés par de vieilles dames 

chargées de signaler les entrées et sorties inhabituelles » ; aujourd'hui, la juxtaposition 

anarchique d'une « atmosphère de cour des miracles » et d'un luxe tapageur.  

On suit aussi les changements de ton dans les relations diplomatiques : le narrateur ayant 

prononcé lors d'un colloque, en 1978, un exposé assez critique sur l'attitude de l'URSS en 

matière de désarmement et sur son action en Afrique, un officiel lui rappelle sévèrement les 

règles de la « discussion dialectique », autre nom de la langue de bois ; mais en 1990, les 
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mêmes interlocuteurs, désemparés par la rapidité des événements, évoquent ouvertement 

l'hypothèse d'une « désintégration complète de l'empire »...  

Rencontres illustres 

On croise, enfin, quelques figures historiques : Soljenitsyne, « droit comme un if, le verbe 

bouillonnant », qui, curieusement, plaide pour « un gouvernement universel composé des 

hommes les plus intelligents » ; Gorbatchev qui, au cours d'un entretien avec l'auteur en 2002, 

explique pourquoi il n'a pas fait intervenir les troupes soviétiques en Allemagne de l'Est lors de la 

chute du mur de Berlin, et avoue qu'il considérait à l'époque - comme Mitterrand, Bush père et 

même Helmut Kohl -que la question de la réunification allemande ne se poserait qu'au XXI 
e
 

siècle... Et enfin Poutine : en 2005, au cours d'une réunion en petit comité, il assure qu'il 

respectera la Constitution et ne se représentera pas à la présidence en 2008 - on pense alors 

qu'il pourrait prendre la présidence de Gazprom... -mais il ajoute qu'il « ne cessera pas de rendre 

service à son pays » et craint par dessus tout le « chaos ». Avait-il déjà en tête le scénario de 

fausse alternance qu'il montera avec Medvedev pour se retrouver réélu en 2012 à la tête de la 

Fédération de Russie ?  

Un des charmes de ce gros livre, émaillé de discussions entre spécialistes, tient à ces flash-back 

qui nous rappellent que l'histoire, aux moments décisifs, aurait pu prendre un tout autre cours.  
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