
«O
N nous cache
tout, on nous dit
rien », chantait
Jacques Dutronc
au milieu des
années 60 pour
se moquer d’une

société de l’information encore naissante. Le refrain
pourtant irait comme un gant à la Russie du xxe

siècle, pays du «Grand mensonge». Car si les Sovié-
tiques ne furent certes pas les seuls à pratiquer l’art
de la tromperie, ils ont sans doute poussé l’exer-
cice plus loin que quiconque. Démonter cette com-
plexe mécanique, mettre en évidence sa logique et
ses manifestations, décrire son évolution en fonc-
tion des besoins des régimes successifs, interro-
ger également le regard porté par l’Occident sur le
grand voisin slave, c’est le propos d’Un mensonge
déconcertant? la Russie au xxe siècle. Un ouvrage
réalisé sous la direction de Jean-Philippe Jaccard,
professeur de littérature et civilisation russes à la
Faculté des lettres et qui regroupe les contributions
d’une dizaine de spécialistes basés en Suisse
romande, dont François Albera, Wladimir Berelo-
witch, Georges Nivat ou Patrick Sériot, pour ne citer
que les plus reconnus. Une sorte de «dream team»
réunie pour un état des lieux qui est aussi un for-
midable outil pour décrypter l’actualité la plus
récente.

«L’idée de départ, c’était d’offrir une large diver-
sité de points de vue, précise Jean-Philippe Jaccard.
Et pas seulement d’aborder la question du mensonge
sous le seul regard des “slavistes”. Cet ouvrage inclut
donc des contributions venues autant de spécialistes
de la littérature russe que de philosophes, d’historiens
du cinéma ou de la photographie. Mais, plutôt que de
nous arrêter sur les trucages et les manifestations
“ techniques ” du mensonge, qui sont somme toute

assez bien connus aujourd’hui, nous nous sommes
concentrés sur les mécanismes qui ont rendu possible
une si vaste tromperie.»

VÉRITÉ À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Pour ce faire, Jean-Philippe Jaccard a choisi de dis-
tinguer quatre grandes périodes au travers du
xxe siècle, soit vingt-cinq ans de révolutions et
de troubles, trente ans de stalinisme, trente ans de
«totalitarisme mou» et quinze années pour sortir
du système, chacun de ces «moments» ayant ses
spécificités et sa logique propre.

Premier constat: le mensonge n’a nul besoin
de cohérence pour prospérer. Dans un univers tota-
litaire, la réalité varie en fonction des besoins du
régime et ce qui était vrai hier ne le sera pas for-
cément demain. Impossible pourtant d’échapper à
la vérité du moment: il faut croire ou faire sem-
blant sous peine de se voir littéralement éjecté
du corps social. «Dans une certaine mesure, constate

Jean-Philippe Jaccard, ce sont des caractéristiques
que l’on retrouve aujourd’hui dans le discours du gou-
vernement américain. Même si le message émane
dans ce cas d’une société a priori démocratique, le
procédé se rapproche des méthodes totalitaires pour
ce qui est du rapport avec les autres nations.»

Dans les premières années du stalinisme, rares
sont pourtant ceux qui osent s’élever contre
l’énorme dispositif de propagande mis au service
de l’édification des masses. Et si, devant les énormes
difficultés du régime, des doutes apparaissent dans
les années 30, la Grande Terreur se charge bien vite
de les faire taire. La peur est désormais le meilleur
allié du pouvoir soviétique, qui en usera jusqu’à
l’écœurement.

Mais le système repose essentiellement sur
le personnage de Staline. Et il aura du mal à résis-
ter en l’état au choc provoqué par la disparition du
«petit père des peuples». Avec le XXe Congrès de
1956 et le rapport secret de Khrouchtchev, la vérité
tant de fois martelée devient un mensonge offi-
ciel. Partout dans le pays, les épigones du Parti
réécrivent l’histoire s’efforçant de démontrer que
la nouvelle version est authentique, contrairement
à la précédente. Un gigantesque tour de passe-
passe, qui permettra de sauver les meubles à force
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Des «Soviets» à la guerre 

de Tchétchénie, le pouvoir russe 

a cultivé l’art de la tromperie 

à grande échelle. Un phénomène

complexe que décryptent 

une dizaine de chercheurs romands

dans «Un mensonge déconcertant?

La Russie au xxe siècle».
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Russie: la mécanique du m
H I S T O I R E

Sur l’image originale, Molotov, 
Staline et Nikolaï Ejov, chef du NKVD 
(l’ancêtre du KGB) inspectent 
le canal Moscou-Volga, creusé 
par des prisonniers politiques pendant 
la Grande Terreur.
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de coercition. Pour un temps du moins. Car le
régime fait de moins en moins peur. Même si la
menace reste présente, la pression faiblit à mesure
que se fanent les dignitaires du parti. Au début des
années 80, la jeune génération commence même
à rire de ce système dont les failles sont désormais
béantes.

UN PROCÉDÉ CONTAGIEUX
L’implosion du système soviétique ne signifie pas
pour autant la fin du mensonge. C’est vrai en Russie,
mais c’est également vrai en Occident. Promptes à
montrer du doigt les manœuvres fomentées de
l’autre côté du Mur, les démocraties du «monde
libre» sont en effet loin d’être irréprochables dans
leurs rapports avec la vérité. Outre les cas du Rainbow
Warrior, du nuage de Tchernobyl ou de la première
guerre irakienne, Jean-Philippe Jaccard souligne
notamment les importantes distorsions qui carac-
térisent le traitement médiatique de la récente
guerre de Tchétchénie. Un traitement largement
subjectif qui donne une vision apocalyptique et

mensongère de la situation. «C’est assez étrange,
commente l’auteur. Pendant la Guerre froide, les
Occidentaux avaient tendance à détester le régime
soviétique, mais ils éprouvaient une certaine sympa-
thie pour le peuple. Et, alors que tout était censé être
verrouillé, on parvenait à entendre les dissidents les
plus lointains. Depuis une dizaine d’années, les Russes
sont présentés de façon de plus en plus antipathique
et les médias entretiennent une vision très noire du
pays. Lorsque les forces russes ont exigé l’évacuation
de Grozny dans les vingt-quatre heures, chose qui
était parfaitement impossible, il y a eu de nombreuses
protestations à l’intérieur de la Russie. Mais les médias
occidentaux n’avaient visiblement aucune envie d’en
rendre compte. Comme s’ils devaient conforter l’image
d’une Russie guerrière, à cent pour cent derrière Pou-
tine, ce qui est absolument faux.»

VINCENT MONNET •
Référence:
� JEAN-PHILIPPE JACCARD (dir.): «Un mensonge déconcertant?
La Russie au xxe siècle», L’Harmattan, 2003, 261 p.

Béria? connais pas!

Spécialité de l’ère stalinienne, l’escamotage
de dignitaires tombés en disgrâce fut un outil
très prisé par les responsables de la propa-
gande soviétique. Outre les dissidents, les
contestataires et les populations soudaine-
ment désignées comme « antisociales », les
proches du «guide suprême» ont également
durement subi les conséquences d’un sys-
tème qu’ils avaient souvent contribué à mettre
en place. Ainsi de Nikolaï Ejov (voir ci-contre),
chef du NKVD pendant la Grande Terreur ou
de son successeur, le sinistre Lavrenti Pavlo-
vitch Béria, maître des polices staliniennes de
1938 à 1953 et grand patron de l’industrie
nucléaire soviétique.
Numéro deux du régime à la mort de Staline,
Béria est arrêté peu après sur ordre de
Khrouchtchtev, en pleine séance du Politburo.
Mis au secret et jugé à huis-clos, il est exé-
cuté d’une balle dans la nuque en
décembre 1953.
Tombé en disgrâce, le personnage devient
dès lors très encombrant pour les historiens
soviétiques. On s’efforcera donc d’effacer
toute trace de son existence. Or il se trouve
que Béria avait eu les honneurs de la Grande
encyclopédie soviétique en 50 volumes lan-
cée par Staline en 1949. Célébré en héros
du communisme, Béria bénéficie de trois
pleines pages de dithyrambes avec photo-
graphie à l’appui. Qu’importe : à la suite du
XXe Congrès, avec l’amorce du dégel, les per-
sonnes abonnées à l’Encyclopédie ont reçu
l’ordre écrit de détruire les pages 22 et 23 du
cinquième volume, puis de les remplacer par
d’autres fournies expressément à cet effet.
Dans ces pages, nulle trace du bourreau sta-
linien, qui cède la place à quelques photo-
graphies de la mer de Behring enserrées entre
les biographies du biologiste Beritov Berita-
chvili, du voyageur irlandais Robert Burke et
de Friedrich Wilhelm Bergholz, un noble alle-
mand venu en Russie sous Pierre le Grand.
«Le procédé a si bien fonctionné qu’il est très
rare aujourd’hui de trouver un exemplaire
n’ayant pas subi cette petite opération,
explique Jean-Philippe Jaccard. Illustration
avec le volume acquis par la BPU qui, lui
aussi, porte les stigmates de cette audacieuse
relecture de l’histoire. »
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Sur cette image, l’organisateur 
de la Grande Terreur des années 30 
a disparu. Arrêté par Béria, 
qui lui succède en avril 1939, il est retiré 
des photographies officielles par les 
retoucheurs du régime après son exécution.
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