
Une histoire de la Russie 
Jean-Pierre Arrignon,  Édi-
tions Perrin, 28€ 
On connaît la phrase de Chur-
chill : « La Russie est un rébus 
enveloppé de mystère au sein 
d'une énigme. » Son histoire 
résulte d'une longue construc-
tion de plus d'un millénaire, 
élaborée sous deux dynasties, 
celles des Riourikides et des 
Romanov, avant un XXe siècle 
placé sous l'égide de la 
« grande révolution 

d'octobre ». Cette dernière 
va générer un projet socié-
tal, à l'échelle mondiale, 
prétendant construire une 
société plus juste, socialiste, 
et capable de rivaliser avec 
le monde capitaliste occi-
dental. Jean-Pierre  
Arrignon, étudiant aussi 
bien les événements poli-
tiques, économiques, mili-
taires, artistiques et culturels 
qu'architecturaux, décrit 
avec passion les spécificités 
de l'édification de ce pays-
continent qui, à travers les 
siècles, a traversé les pires 
épreuves et a toujours su se 
reconstruire. Considérant la 
Russie comme la fille aînée 
de Constantinople, il rend 
toute sa place à une dyna-
mique culturelle fondatrice 
d'une civilisation dont 
l'Église orthodoxe est l'un 
des piliers – et la langue 

russe le cicérone. À travers 
cette vaste fresque, il s'attache 
à ce que l'on comprenne la 
Russie avant de la juger – elle 
qui reste en effet mal connue 
et souvent critiquée. À ce que 
l'on apprenne, aussi, à appré-
cier ses inépuisables  
richesses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivre dans la Russie de Lé-
nine, Jean-Jacques Marie, 
coll. « Chroniques », en li-
brairie le 10 novembre 2020, 
24 €  

1917. Le chaos dans lequel 
la guerre a plongé la Russie 
tsariste débouche sur une 
première révolution en fé-
vrier, puis une seconde en 
octobre, quand les bolche-
viks de Lénine parviennent 
au pouvoir. L’économie est 
dévastée. Depuis des mois 
déjà, pendant que les usines 
ferment les unes après les 
autres, les soldats désertent 
et ravagent les campagnes 
qui cessent bientôt d’appro-
visionner les villes. 
En butte à la faim, au froid, 
au choléra, au typhus et à la 
guerre civile, le pays se  
défend par tous les moyens, 
dans un mélange de  
détresse et d’espoir. Voya-
geurs fuyant les villes affa-
mées, mourant de froid dans 
des trains bondés, bandes 
d’enfants orphelins errant, 
bureaucratie inefficace et 
corrompue…Mais aussi 
jeunes communistes, écri-
vains, artistes rêvant de 
construire un monde nou-
veau. Entre les deux, la 
masse des paysans, menacés 
eux aussi par une effroyable 
famine qui peut même les 
réduire au cannibalisme. Le 
récit du quotidien de la po-
pulation, au cours des sept 
années terribles durant les-
quelles, pour la première 
fois, un État tenta de renver-
ser le capitalisme et d’allu-
mer la mèche de la révolu-
tion mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alpinistes de Staline,  
Cédric Gras, Éd. Stock, 
20,50 €   
Si Cédric Gras s’est décidé à 
raconter la vie des frères 
Abalakov, deux des alpi-
nistes russes les plus  
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Souvenirs et mémoires (1917-1925), 
2020, Éditions des Syrtes, sous la  
direction de Loïc Damilaville, préface 
d’Alexandre Jevakhoff, 23 €  
Le nom du général Alexeï Broussilov 
(1853-1926) reste attaché à la grande 
offensive russe de l'été 1916, ultime 
victoire de l'armée impériale avant les 
secousses révolutionnaires qui ont  
emporté le régime. Rallié à la révolu-
tion de février 1917, il soutient le  
gouvernement provisoire puis l'abdica-
tion de Nicolas II. Né à Tiflis. Il con-
naît une ascension fulgurante Généra-
lissime des armées russes, il est l'un des 
témoins privilégiés de la construction 
de l'Armée rouge, qu'il intègre en 1919.  
En 1929 paraissent en français, dans la 
traduction du général Albert Niessel, 
des Mémoires couvrant la période  
1914-1917. Consacrés à la guerre et 
aux débuts de la révolution, ils appor-
tent un éclairage radicalement nouveau 
sur son parcours personnel au milieu du  
tumulte révolutionnaire. Cependant 
cette publication est fragmentaire, la 

veuve de Broussi-
lov ayant exigé 
que la partie du 
manuscrit évo-
quant les années 
1917 à 1925 reste 
secrète, au moins jusqu'en 1950. La 
traduction de Niessel fut léguée au Ser-
vice historique de la Défense à Paris en 
1955 et retrouvée en 2007 par 
Alexandre Jevakhoff, historien et préfa-
cier du présent volume. C'est la version 
complète, enrichie par un important 
appareil critique établi par Loïc Dami-
laville, qui est proposée au lecteur.  
À travers le témoignage exceptionnel 
de l'un des principaux acteurs russes de 
la Première Guerre mondiale, c'est 
toute une époque qui revit, des  
dernières décennies du régime tsariste 
jusqu'aux débuts douloureux de l'ère 
soviétique. Malgré son ralliement aux 
bolcheviks, Broussilov est arrêté en 
août 1918, puis libéré deux mois plus 
tard. Après la guerre, il est chargé de 
diverses missions et meurt en 1926. � 

Souvenirs et mémoires du général 
Broussilov 
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