
DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
Faculté des lettres et sciences humaines

Université de Sherbrooke

«Soleil levant, soleil couchant» : La Guerre Russo-Japonaise 
comme moment de rupture de la société russe

par
PHILIPPE ROBERT-STAEHLER

présenté à
M. TRISTAN LANDRY

dans le cadre du cours
HST 235

Histoire de la Russie

Sherbrooke
20 Décembre 2011

Tou
s d

roi
ts 

rés
erv

és



2

Introduction

 La survie d’une société et de son système politique dépend de la persistance du consensus 

entre les membres du groupe social. Que ce soit causé par l’intérêt économique, les valeurs de 

vie, un héritage commun, une religion, la peur ou tout simplement l’inertie des êtres humains, 

une population peut endurer bien des désagréments tant qu’il y a un accord global sur le 

fonctionnement de l’existence. Un exemple fameux de cette persistance et de cette ironie est celui 

de la Russie sous le régime monarchique absolutiste des Tsars de la dynastie Romanov, un empire 

parmi les plus grands de la Terre et de l’histoire, le proverbial «Gendarme de l’Europe»1  dont les 

réserves inépuisables en ressources (matérielles et humaines) en faisait la puissance terrestre 

dominante du grand jeu des empires. Pourtant, la société russe de la fin du XIXe siècle est encore 

un monde largement féodal et médiéval dont l’acteur éternel est le moujik, le paysan commun 

dont l’âme orthodoxe sera célébrée par les grands écrivains de la Russie. 

 Cette Russie impériale n’existe certes pas en vase clos ; les immenses transformations du 

monde extérieur2  seront impossibles à repousser aux frontières. La lenteur hiératique du filtrage 

des évolutions étrangères sur le territoire russe, telle l’émancipation tardive des serfs3, va 

conduire inéluctablement à une situation de tension grandissante entre les structures sociales 

impériales et une population qui commence à bouger physiquement comme intellectuellement. 

La puissance du consensus social russe va néanmoins étroitement circonscrire l’expression de ces 

tensions pendant de nombreuses générations. Cependant, ces tensions sous-jacentes vont miner la 

durabilité de la cohésion sociale russe jusqu’au jour où un événement imprévu et révélateur 

accentuera et  radicalisera les points de tension. Ce «tremblement de ziom» mettra en lumière 

toutes les faiblesses et  les contradictions de ce système social. Alors, le consensus sociopolitique 

de la Russie des Tsars volera en éclats, rendant le futur de ce pays lourdement hypothéqué.

 L’événement qui élèvera ces fêlures sociales à leur point de rupture sera la guerre russo-

1 Le surnom évocateur de Nicolas Ier
2 La dichotomie exprimée par les mystiques russes entre la Sainte Russie messianique et l’impiété du monde au-delà 
est un autre sujet fascinant hélas trop profond pour être examiné ici.
3 Et pourtant, précédant l’Émancipation de Lincoln!

Tou
s d

roi
ts 

rés
erv

és



3

japonaise de 1904-1905. L’axe vital de l’ouvrage présent est que ce conflit sera le moment de la 

fracture du contrat tacite entre gouvernant et gouvernés, de la destruction du consensus quotidien 

régissant la vie en Russie. Dès lors, le statu quo tsariste est condamné à s’effondrer à échéance 

courte ou longue. Cette guerre fissure le lien de confiance entre le Tsar Nicolas II Romanov et le 

peuple et rend une évolution pacifique quasiment inconcevable. Il n’est pas question ici de 

proposer que cette aventure militaire soit une cause profonde des tensions en Russie (d’origine 

immémoriale), ni qu’elle soit le seul facteur en jeu dans la séquence hautement particulière qui 

conduira le pays vers un Octobre Rouge. La guerre avec le Japon est un catalyseur, un 

accélérateur de l’histoire. Elle agit comme révélateur de la banqueroute du système tsariste.

 La cassure de la confiance entre les acteurs de ce drame russe peut se décrire en trois actes 

dont l’enchaînement fatal forme une tragédie grecque. Ces trois mouvements forment les piliers 

de la démonstration de la perte de confiance qui seront présentés dans ces pages. Le premier acte 

est l’instrumentalisation idéologique de la guerre par le pouvoir tsariste et  le rattachement du 

conflit aux fondements de la légitimité du gouvernement, liant ainsi la validité de l’autorité au 

sort des armes. Le second acte est la révélation crue des failles béantes et  des faiblesses cruciales 

du pouvoir par les acteurs et actions du conflit. Cela retourne l’instrumentalisation contre son 

auteur dans l’esprit du peuple russe. La somme de ces deux aspects conduit à un mouvement 

populaire posant un défi à l’État Impérial. Le troisième et dernier acte est la réaction écrasante du 

pouvoir à cette contestation qui achève de fracturer la solidarité entre les éléments constituants de 

la société russe. Avec cette répression fracassante au moment même du paroxysme des tensions, 

l’union sacrée du peuple russe est brisée et ne sera jamais refaite avant la chute finale de la 

monarchie. L’État fait monter les enchères mentales ; il fait suivre l’insulte d’un échec lamentable 

par l’injure d’une attitude intransigeante d’un déni de réalité.

 Avant d’aborder successivement ces trois actes, il est utile de rappeler succinctement le 

contexte extérieur dans lequel la guerre russo-japonaise va s’inscrire. La Russie impériale avait 

depuis Ivan IV un immense espace oriental accessible4, sans puissance majeure capable de 

s’opposer à l’exode progressif mais permanent de nouveaux paysans, aventuriers, cosaques et 

4 WARNER, Denis et Peggy, The Tide at Sunrise –A History of the Russo-Japanese War, 1904-1905, New York, 
Charterhouse, 1974, p. 57.

Tou
s d

roi
ts 

rés
erv

és



4

marginaux bientôt suivis par les instruments du pouvoir5  des Tsars et Autocrates de Toutes les 

Russies, incluant cette «Nouvelle Russie» constamment repoussée plus loin vers le soleil levant. 

Le point d’exclamation de cette quête sera la fondation par l’intrigant  aventurier Nikolai 

Mouraviov en 1859-60 du port de Vladivostok,6 le «maître de l’Orient»7, capitale d’une immense 

fenêtre à l’Est8, avec tout un programme expansionniste en un nom. Cette expansion devait 

rapidement mettre les conquistadors russes en contact avec les pays orientaux. Les premières 

frictions avec un Japon en plein bouleversement de la restauration Meiji eurent pour objet 

Sakhaline et les Kouriles, îles froides et dures.9 

 Cependant, le choc crucial eu lieu lorsque les ambitions russes sur la Mandchourie et les 

visées japonaises sur la Corée se rencontrèrent  dans le contexte du dépeçage de l’Empire Qing.10 

La victoire éclatante des Nippons dans la première Guerre Sino-japonaise (1894-1895) fut 

dépouillée d’une portion de son butin (dont le havre vital de Port Arthur dans la péninsule de 

Liaotung) sous la pression diplomatique européenne menée par la Russie (Triple Intervention), un 

affront qui ne fut pas oublié à Tokyo.11  Cette rancune fut aggravée lorsque les Russes achetèrent 

en 1898 à la Chine cette même péninsule qu’ils avaient refusée au Japon, une «perfidie» dans les 

mots mêmes du ministre russe Sergei Witte, un diplomate prudent.12 Ce dernier se vit marginalisé 

par une coterie expansionniste menée par le favori Bezobrazov, pour qui la Corée devait 

naturellement revenir à l’Empire.13  Leur lutte confuse et la politique intransigeante du second et 

de sa clique allait  irriter un Japon dont la confiance augmentait de pair avec sa puissance et son 

impérialisme. Le 8 février 1904, sans coup férir, la Marine du Mikado attaque celle du Tsar à 

Chemulpo et Port Arthur ; la guerre Russo-Japonaise démarre.

5 RIASANOVSKY, Nicholas V. Histoire de la Russie – Des origines à 1992. Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 
1994, p. 169
6 RIASANOVSKY, op. cit., p. 422.
7 DALLIN, David J. The Rise of Russia in Asia, Hamden, Archon, 1971, p. 23.
8 Un miroir de la fenêtre vers l’Ouest qu’était Saint-Pétersbourg pour Pierre le Grand.
9 DALLIN, op. cit. p. 27.
10 DALLIN, op. cit. p. 30.
11 DALLIN, op. cit. p. 39.
12 DALLIN, op. cit. p. 56.
13 DALLIN, op. cit. p. 70-72.
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1) La corde pour se pendre : Instrumentalisation

 Il n’est certes pas du tout rare de voir un politicien invoquer les valeurs profondes de la 

nation (raciales, religieuses, émotives, etc.) lors d’un conflit militaire. L’emploi d’une propagande 

suivant ces idées est évidemment très commune. Cependant, il s’agit d’un jeu bien dangereux que 

de risquer certaines idées centrales à la représentation de la nation dans une aventure guerrière. 

Cela peut se justifier a priori en cas de lutte pour la survie même de la nation. Nul ne reprocherait 

à Charles De Gaulle les élans de ferveur de son Appel du 18 juin. Par contre, allier excessivement 

une idée fédératrice de la nation au sort incertain des combats peut se révéler pénible, bien au-

delà des simples conséquences pratiques d’une défaite. Perdre un conflit  simplement d’intérêt 

national tangible est une chose ; y sacrifier une part de la crédibilité commune de la nation ou de 

l’état en est une autre. Pour témoigner de cela, il suffit de voir ce qui fut laissé au Vietnam ou en 

Afghanistan par les Etats-Unis et l’U.R.S.S. en prestige et en confiance, où leur propre exaltation 

donna à un conflit somme toute local une dimension humiliante qui devait leur coûter encore plus 

cher que les considérations concrètes seules.

 Dès les prémices de la crise qui devait conduire à la guerre, le gouvernement tsariste était 

parcouru par l’attitude chauvine qui causera ultérieurement l’instrumentalisation à double 

tranchant de ce conflit. Les racines de cette vision remontent jusqu’au sommet ultime de la 

pyramide de la société russe : le Tsar Nicolas II. Pourtant, selon l’avis diplomatique de ses 

contemporains, Nicolas n’est pas un méchant type ; on le dépeint comme poli, timide, malléable, 

influençable par ses proches.14  Il détient cependant la conviction profonde des Romanov qu’ils 

sont investis par Dieu seul d’un pouvoir autocratique sans limite. Cette idéologie est d’ailleurs 

inscrite littéralement dans le Code pénal russe de 1903, qui mélange allègrement orthodoxie 

étroite et autocratie étendue.15  Sa foi personnelle très intense, voire mystique, s’accommodait très 

bien de cette proximité. Naturellement, l’Église Orthodoxe était elle-même très proche de la 

monarchie et toute son immense influence populaire allait être mise au service de la cause 

14 PALÉOLOGUE, Georges Maurice. Un grand tournant de la politique mondiale (1904-1906). Paris, Plon, 1934, p. 
262.
15 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 108-109.
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nationale, une condition incontournable pour un empereur de droit divin. Une photographie 

fameuse de l’époque montre le Tsar à cheval une icône à la main devant ses soldats à genoux.16 

L’implication du clergé dans la vie militaire sera omniprésente : icônes, popes, messes, autels, 

prières, etc. Un exemple particulièrement frappant est celui des églises-wagons richement 

décorées envoyées sur le Transsibérien par la grande duchesse Élizabeth Fedorovna.17  Si cet 

emploi de la foi pour mousser la cause patriotique est largement5 répandu dans l’histoire, il reste 

potentiellement une menace en cas de défaite : un roi protégé par Dieu est digne de respect mais 

que dire de celui que la faveur divine semble avoir abandonné ? Le désaveu ultérieur de la 

population envers une guerre sous la bannière immaculée de la Sainte Mère Église affecte 

durement l’état d’esprit général, outre celui de Nicolas, qui refoule publiquement son chagrin 

(risquant l’accusation grave d’insensibilité) et s’épanche dans ses journaux.18  Le gaspillage de la 

bonne volonté engendrée par la puissante foi populaire est un premier danger de 

l’instrumentalisation de la guerre.

 La fin de siècle est aussi l’époque de gloire du péril jaune, comme en témoignent les 

caricatures de l’époque.19 Le facteur racial est bien présent dans la propagande russe,20  comme le 

dénonce ardemment Tolstoï dans sa lettre ouverte incendiaire.21  Le mépris pour le stéréotype du 

nabot japonais contre la résilience et la foi des Russes crée une autre couche d’emphase sur 

l’importance du conflit pour l’identité de la nation, avec ce «choc de civilisations» délibérément 

évoqué. L’antipathie personnelle de Nicolas envers les Japonais («Singes» !), conséquence 

supposée d’un attentat lors de ses voyages en tant que Tsarevich en 1891 est  documentée.22 

D’ailleurs, il est à noter que parallèlement à cette exacerbation du racisme anti-japonais, l’Empire 

de Russie connaît l’une de ses pires époques de pogroms jusqu’en 1905, qui causeront des 

16 WARNER, op. cit., fig. 4.
17 WARNER, op. cit., p. 207.
18 WARNER, op. cit., p. 208.
19 PERTHUIS, de, Bruno. Le Péril Jaune à travers la caricature selon René Pinon, Paris, Publications de la 
Sorbonne, Sociétés & Représentations 2009/1 - n° 27, p. 249 à 265.
20 WARNER, op. cit., fig. 1.
21 TOLSTOÏ, Léon, Count Tolstoy on the Russo-Japanese War, The Advocate of Peace (1894-1920), Vol. 66, No. 9 
(SEPTEMBER 1904), p. 164-176
22 WARNER, op. cit., p. 74.
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massacres importants23 et terniront l’image diplomatique de la Russie24  au moment même où elle 

manque d’alliés. L’attitude ambiguë de Nicolas face à ces désordres n’améliorera en rien la 

situation ; s’il est lui-même classiquement antisémite, les documents d’archives accessibles sont 

insuffisants pour conclure à son implication personnelle directe.25  Cependant, l’inaction 

bienveillante envers ces troubles de son ministre de l’intérieur Plehve, un personnage déplaisant 

que nous reverrons, et sa «compréhension» affichée envers les «frustrations» des pogromistes26 

indiquent comment la question raciale et  religieuse est de facto employée comme soupape de 

sureté dans la société russe. L’usage du nationalisme racial, du sentiment de groupe le plus 

atavique, est une autre méthode politique du gouvernement russe qui accompagne la stratégie 

militaire.

 La faiblesse personnelle de Nicolas devait s’aplatir sous les assauts d’un parti belliqueux. 

Les témoignages de sa famille indiquent qu’il était personnellement défavorable à l’idée d’une 

guerre ruineuse et meurtrière. Witte, qui pourtant lui reprocha lourdement son assentiment aux 

politiques de la clique de Bezobrazov, lui reconnaît de «bonnes intentions»27. Il possède avec 

Louis XVI la triste réputation d’être borné quand il faut se montrer souple et mou quand il faut 

être fort. Le parti belliciste qui emportera le débat contre la prudence de Witte admettra 

ouvertement comme élément stratégique que la guerre contre le Japon servira aussi la politique 

intérieure réactionnaire en crevant l’abcès révolutionnaire anarchiste qui affecte la Russie depuis 

quelques décennies.28 Vyascheslav Plehve est l’un des leaders de ce parti, avec Bezobrazov et  le 

grand duc Alexandre Mihailovitch, et il l’énoncera ainsi proverbialement : 

«Ce dont ce pays a besoin est une courte guerre victorieuse 29

pour endiguer la vague révolutionnaire.»30

23 PODBOLOTOV, Sergei , « "... And the entire mass of loyal people leapt up " » The attitude of Nicholas II towards 
the pogroms, Cahiers du monde russe, 2004/1 Vol 45, p. 195.
24 WARNER, op. cit., p. 204-205.
25 PODBOLOTOV, loc. cit., p. 197.
26 PODBOLOTOV, loc. cit., p. 198.
27 WARNER, op. cit., p. 208.
28 DALLIN, op. cit., p. 79.
29 Mon emphase, car ce mot d’esprit de realpolitik mérite qu’on le souligne.
30 WALDER, David. The short victorious war : the russo-japanese conflict 1904-5. Newton Abbot, Readers Union, 
1974, p. 56.
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 Voilà qui résume bien le propos de ce premier acte. Face à des difficultés croissantes et 

croyant à la perspective d’une victoire aisée et  lucrative, l’État tsariste va tenter d’extraire le 

maximum de valeur idéologique et politique du conflit, en faisant monter les enchères 

symboliques bien plus que la simple valeur de l’enjeu territorial l’aurait valu. De cette manière, 

les attentes énormes alors créées sont la première étape d’un chemin infernal qui conduit  à la 

rupture entre le peuple et le pouvoir. Nicolas met en jeu l’édifice idéologique de son empire.

2) Aller simple pour Tsushima: Échec et Incompétence

 En appuyant ouvertement sur les éléments émotionnels de l’identité russe, orthodoxe, slave 

et autocratique et en appréciant secrètement le potentiel purgatif d’un conflit militaire, la Russie 

se trouve en état de guerre avec l’Empire du Japon. Maintenant, l’État tsariste sera mis à 

l’épreuve du feu moderne. La victoire semble assurée, un géant continental contre un minuscule 

archipel, mais peut-être la vaillante et futile performance des armées russes durant la guerre de 

Crimée est-elle trop facilement oubliée. Il y a trois aspects à une guerre : la situation militaire, la 

politique interne et la diplomatie externe. De ces trois-là, les deux premiers se révèleront 

désastreux et même la réussite inespérée concernant le troisième ne pourra sauver le reste de cette 

éclatante démonstration de corruption, d’inefficacité et d’incompétence.

 Les Japonais ont pris immédiatement l’initiative de la campagne avec l’attaque surprise de 

Port Arthur et le débarquement en Corée. La détermination du commandement japonais contraste 

avec l’attitude pusillanime qui infiltre l’état-major russe. La direction militaire de la défense de 

l’axe Moukden-Port Arthur revient à Kuropatkin, l’ex-ministre de la guerre, opposant de Witte 

mais opposé au conflit, qui doit alors gagner un combat qu’il avait fortement conseillé d’éviter.31 

Mais le Tsar dispose à sa guise et Kuropatkin doit composer avec le corps des officiers 

disponibles. La confiance du peuple et  la vie de centaines de milliers de soldats vont être entre les 

mains de ces hommes, pour le meilleur et pour le pire. À Port Arthur même, où la panique 

s’installe, le pouvoir appartient à un membre du parti belliciste, le vice-roi Alexeyev. Sa présence 

31 WALDER, op. cit., p. 55.
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sera emblématique de la conduite de la guerre tsariste : il a obtenu son poste principalement32 à 

cause de l’amitié solide du grand duc Alexei, un joyeux luron débauché qu’Alexeyev avait un 

jour sauvé de la police marseillaise après une bagarre d’ivrognes.33  Son amiral pour la flotte 

d’Extrême-Orient est Oskar Stark, populaire, affable et complètement incompétent.34  Le 

commandant de la forteresse est Anatoly Stoessel, efficace mais détesté par ses troupes autant 

qu’il détestait lui-même tous les autres.35  Avec ce casting commence la tragicomédie de la 

campagne de Port Arthur. Illustrant le caractère aléatoire des militaires en place, le pauvre Stark 

est rapidement remplacé par Stepan Makarov, un vétéran combatif qui réorganise l’escadron 

naval de Port Arthur.36  Ce répit de compétence sera de courte durée puisque Makarov meurt 

quand son cuirassé Petropavlovsk frappe une mine et explose.37  Quelques jours plus tard, le 

mouilleur de mines Ienissei réussit l’exploit de toucher une de ses propres mines, emportant avec 

lui la seule carte des champs de mines russes.38  Le successeur de Makarov, Vitgeft, se voit 

ordonner par le Tsar lui-même39  de sortir du port en force avec la flotte pour confronter les 

Japonais. Fataliste et discipliné, il obéit, reçoit un obus en pleine figure pour sa peine et peut ainsi 

éviter de voir sa flotte se faire disloquer, la majorité des navires se réfugiant ignominieusement et 

dans le désordre dans des ports neutres où ils seront internés.40 Port Arthur sera assiégé pendant 

plusieurs mois sanglants, avant que Stoessel craque et demande grâce au général Maresuke Nogi, 

alors même que ses réserves sont loin d’être épuisées, au grand scandale des soldats compétents 

comme Tretyakov et Smirnov41  mais surtout de l’opinion publique russe qui demande à savoir 

pourquoi ses hommes sont sacrifiés inutilement. Les exhortations pieuses de Nicolas sur la gloire 

et l’honneur des combattants de Port Arthur sonnent creuses pour les Russes.42

 Pendant ce temps, Kuropatkin se fait  constamment déborder, désobéir, surpasser et se voit 

32 La rumeur disait qu’il était un bâtard d’Alexandre II. dixit DALLIN, op. cit. p. 70.
33 WARNER, op. cit., p. 9.
34 WARNER, op. cit., p. 10.
35 WARNER, op. cit., p. 10.
36 WARNER, op. cit., p. 222-223.
37 WALDER, op. cit., p. 67.
38 WARNER, op. cit., p. 212.
39 WALDER, op. cit., p. 128.
40 WALDER, op. cit., p. 132-133
41 WARNER, op. cit., p. 439-440.
42 WARNER, op. cit., p. 443.

Tou
s d

roi
ts 

rés
erv

és



10

contourné par les troupes japonaises sur la route de Moukden, qu’il doit défendre avec une armée 

indisciplinée et des subordonnés imprévisibles43  à travers une météo exécrable et une 

organisation logistique aussi inefficace que le gouvernement qui la dirige. 44  N’étant pas l’homme 

de la situation, il est  à bout de nerfs et d’endurance lorsqu’il doit se replier sur l’Amour après une 

mélée brutale qui convainc le diplomate Paléologue de pousser la Russie à conclure une paix 

avant de tout perdre.45 

 L’Empire va jouer son dernier atout pour préserver la faveur d’une opinion publique 

furibonde : la flotte de la Baltique, rebaptisée deuxième escadron du Pacifique, va tenter de 

rejoindre les forces d’Orient pour une offensive décisive menée par l’Amiral Rojdestvenski.46 

Toutes les failles de l’État russe se rassemblent : navires obsolètes ou mal conçus (industrie 

lourde déficiente), équipages conscrits novices et inexpérimentés (recrutement affreux), officiers 

nobles inutiles et un épouvantable trajet  de milliers de kilomètres à parcourir sans escale de plus 

de 24 heures.47  L’opinion de l’époque ne se leurre pas sur la qualité de cette marine du 

désespoir48  dont le premier acte sera de causer une gaffe diplomatique monumentale en 

bombardant des chalutiers anglais.49  L’expédition pyrrhique de cette flotte nombreuse mais 

désuète se terminera en apocalypse. Fin mai 1905, l’escadre de Rojdestvenski est taillée en pièces 

par la flotte japonaise d’Heihachiro Togo dans une bataille décisive qui met fin à toute velléité 

offensive russe et stupéfie le monde entier.50 Le prestige russe coule à pic dans les eaux profondes 

du détroit de Tsushima. Le peuple en furie obtient la chute du commandant dévoyé de la marine, 

le grand duc Alexis Alexandrovitch, l’homme des «femmes rapides et des navires lents».51  Avec 

la mort de tant d’officiers de haut rang, même les familles nobles protestent énergiquement.52 Le 

moral populaire sur le front interne, déjà enflammé, ne tolérera plus rien d’autre comme aventure 

hasardeuse.

43 WALDER, op. cit., p. 167-169.
44 WALDER, op. cit., p. 170.
45 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 258.
46 RIASANOVSKY, op. cit., p. 436.
47 WALDER, op. cit., p. 179-183.
48 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 127.
49 RIASANOVSKY, op. cit., p. 436.
50 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 336-337.
51 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 367-368.
52 WALDER, op. cit., p. 288.
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 Il reviendra au président Theodore Roosevelt de séduire les belligérants à la table de 

négociations à Portsmouth, où l’habileté de Witte et les pressions américaines permettront à la 

Russie de se sauver avec des conditions relativement avantageuses, à la colère de la population 

japonaise spoliée de son butin pour une seconde fois.53

 Face à l’adversité, l’État russe a lamentablement échoué. Ont été révélées à la population 

entière sa corruption, son incompétence, son népotisme, son arbitraire impérial, sa 

désorganisation et son incurie générale, choses auxquelles des milliers de braves soldats russes 

furent sacrifiés pour un résultat mitigé. La vindicte populaire gronde dans les rues ; seule une 

intervention habile et subtile pourrait maintenant éviter la confrontation explosive entre les 

Russes et la Russie..

3) Et tu, Caesar pater noster ?: Réaction et Répression

 La société russe en 1905 est déjà agitée de spasmes révolutionnaires depuis longtemps, 

comme les révoltes paysannes récurrentes qui agitent la Russie depuis Pougachev. Mais dans ce 

contexte de surenchère idéologique et de défaillance manifeste, ces problèmes internes vont se 

cristalliser rapidement dans l’atmosphère de guerre. Les échecs précédemment mentionnés vont 

dégoûter la population et nourrir un mouvement de contestation dont l’ampleur va surprendre la 

vieille Russie. Trois éléments illustrent bien la cassure du lien de confiance de gouvernance, déjà 

mis à mal par les actes précédents : les manifestations de masse sévèrement réprimées, la montée 

des oppositions violentes non-traditionnelles (non-anarchistes ou nihilistes) et la naissance dans 

la douleur d’une Douma qui ne pourra pas s’installer solidement.

 Les mouvements et les démonstrations de masse ne sont pas des phénomènes sans 

précédent dans la Russie tsariste en guerre, mais l’intensité et la signification de ces évènements 

continue d’augmenter avec la poursuite de la guerre. L’urbanisation croissante crée dans le pays 

un prolétariat non agricole nouveau qui commence à étirer ses muscles politiques ainsi qu’une 

classe intellectuelle foncièrement attirée par les questions politiques. La multiplication des grèves 

53 WARNER, op. cit., p. 535.
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et des manifestations s’accélère en 1904 avec les tensions supplémentaires de la conscription et 

des taxes de guerre.54  La plupart  de ces mouvements ne vont pas jusqu’à réclamer la chute du 

système tsariste ; le respect envers le trône subsiste tant bien que mal. La demande d’une 

assemblée librement élue est un repoussoir pour Nicolas, qui a l’intime conviction qu’il a reçu de 

son Dieu la tâche et l’obligation de maintenir le gouvernement de la Russie dans ses formes 

traditionnelles. Au rythme des défaites, la contestation se radicalise rapidement : Plehve sera le 

premier à être assassiné lors de la guerre, par une conspiration complexe incluant certains agents 

provocateurs, dont des hommes de main de Plehve.55  Sa mort  est le signal de manifestations 

encore plus grandes, culminant dans des grèves qui paralysent Saint–Pétersbourg.56 

 En janvier 1905, un dérapage insoupçonné va représenter symboliquement la fin du respect 

monarchique. Un prêtre socialiste, illuminé et cynique, agitateur et informateur, Georgy Gapone, 

en est la tête d’affiche.57 Le mouvement qu’il dirige illustre la conception de consensus sur lequel 

repose l’autorité morale du tsarisme : une adoration sans bornes, enfantine, pour la bienveillance 

du Tsar, perçu comme le pater patrias fait homme, dont la connexion avec Dieu garantissait la 

mansuétude et la générosité.58 Cette fidélité d’une section importante de la population envers son 

souverain malgré les conditions de vie ardues correspond au stéréotype maintes fois répété des 

«mauvais conseillers» qui mentent au monarque et  lui cachent les malheurs de son peuple, choses 

auxquelles il mettrait évidemment fin si seulement il en avait connaissance. L’essentiel du 

discours des manifestants qui suivent Gapone s’inscrit dans cette optique. Lorsque ce dernier 

écrit une lettre à Nicolas l’enjoignant de venir entendre les doléances de ses fidèles sujets, il est 

convaincu que le Tsar viendra les rencontrer dans sa grande gentillesse. Le 22 janvier, une marée 

silencieuse, portant icônes et portraits du Tsar, suit Gapone sur le chemin du Palais d’Hiver.59 Le 

faible Nicolas semble inconscient des circonstances et de enjeux et reste inactif ; il commet alors 

l’erreur de laisser l’initiative aux rouages de son État, qui n’est ni bien organisé ni bien contrôlé. 

Un système autoritaire, inefficace et corrompu est laissé à lui-même à un moment de la plus haute 

54 RIASANOVSKY, op. cit., p. 438-439.
55 WARNER, op. cit., p. 353.
56 WARNER, op. cit., p. 453.
57 RIASANOVSKY, op. cit., p. 438-439.
58 RIASANOVSKY, op. cit., p. 440.
59 WARNER, op. cit., p. 454.
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importance. À qui la responsabilité des suites ? C’est obscur, mais le résultat importe plus que le 

responsable : les troupes ouvrent le feu contre les manifestants désarmés et les Cosaques chargent 

au sabre dans les rangs compacts. Gapone se replie, blessé, mais sa lettre suivante donne la 

mesure du traumatisme du «Dimanche Sanglant» :

«À NICOLAS ROMANOV, ANCIEN TSAR DE RUSSIE, 

ASSASSIN DE SON PEUPLE.

Plein d’une foi naïve en toi qui m’apparaissais comme le père ton peuple,

[…] Tu n’es plus dorénavant que l’assassin de ton peuple. Jamais plus ne

sera renoué le lien moral qui t’unissait à lui. […] Abdique le trône de Russie

 et viens comparaître avec ta famille devant le tribunal du peuple russe.»60

 Le choc est immense autour du globe et le discrédit de le Russie tsariste est profond.61  À 

Paris, le grand duc Paul s’effondre en larmes et en récriminations contre son cousin couronné.62 

Même la noblesse s’effrite : le très réactionnaire et très absolutiste grand duc Serge subit le même 

sort que Plehve et  Alexandre II.63 C’est un temps de guerre maintenant et l’opportunité conjointe 

de la guerre en Orient et de la répression interne qui en découle accélère l’activité anarcho-

nihiliste.64 Lorsque quelque mois plus tard, une délégation ouvrière est introduite auprès du Tsar, 

celui-ci répond à leur vœu de bonne santé en leur reprochant de s’être laissés manipuler par les 

ennemis de la patrie.65  Encore une fois, la situation de guerre avec le Japon met à nu les angles 

les plus durs des fondements de la société russe, attisant jusqu’à l’engagement politique de 

certains historiens.66 C’est le début d’une année de troubles, des pogroms déjà mentionnés à des 

contestations beaucoup plus graves, de Varsovie à Odessa.

 Lorsque les nouvelles de Tsushima atteignent l’Europe, la fureur atteint  un paroxysme. Un 

thème souvent  repris dans les journaux est que le peuple russe a bravement combattu mais qu’il a 

été sacrifié sur l’autel de l’incompétence du gouvernement et de la bureaucratie.67  Cette 

60 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 251.
61 WARNER, op. cit., p. 455.
62 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 229-230.
63 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 242.
64 PALÉOLOGUE, op. cit., p. 245.
65 WARNER, op. cit., p. 458.
66 AMACHER, Korine , « Les historiens russes et la révolution de 1905 » , Cahiers du monde russe, 2007/2 Vol 48, 
p. 499.
67 WARNER, op. cit., p. 521.
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dichotomie signifie par une autre voie la fracture du consensus social. Un écrivain aussi adulé et 

aussi intimement lié à la mythique âme russe que Tolstoï lance une philippique amère et 

pacifiste.68 Les troupes russes ne veulent plus se battre pour la cause même qui un an auparavant 

à peine soulevait des torrents de patriotisme impérial. L’épisode le plus mémorable de ces 

résistances fut la mutinerie du cuirassé Potemkin en Mer Noire, préservé du massacre de 

Tsushima par le bouchon des Dardanelles. Se mutiner et  fuir le pays pour l’exil est un acte 

extrême qui illustre le ras-le-bol des marins et le rejet de l’autorité impériale comme jamais 

auparavantLes agissements des forces cosaques envoyées pour clore la mutinerie devaient 

marquer l’imaginaire russe pour longtemps. Cet événement n’est pas surprenant lorsque les 

problèmes grandissants de discipline sur la flotte damnée de Rojdestvenski sont connus, sans 

compter les agitateurs socialistes révolutionnaires à bord.69

 Pour apaiser la tempête, Nicolas proposa une assemblée consultative ; devant le refus du 

peuple, il se rangea de mauvais gré à l’avis de Witte et publia le «manifeste d’Octobre», 

promesse d’une assemblée élue et d’une constitution plus moderne.70  Cette Douma et  cette 

constitution devaient se révéler ultérieurement dysfonctionnels et incapables, aggravant d’autant 

le gouffre que devenait la politique en Russie.71  Parallèlement à ces problèmes russes, les 

minorités périphériques de l’Empire voient en la guerre russo-japonaise l’opportunité de secouer 

le joug impérial. Ces minorités se virent marginalisées et  même exclues de la troisième Douma 

malgré les promesses vaines d’une meilleure représentation, aggravant le sentiment d’aliénation 

envers l’Empire, dont le multinationalisme semble alors toujours plus mensonger.72 

 Lorsque l’État tsariste dut faire face aux conséquences de ses actes auprès de la population 

excédée des sacrifices qu’on lui impose pour l’effort de guerre, il aggrava son cas par une 

répression chaotique, causée par la même déliquescence morale et organisationnelle des forces 

armées. Les segments autrefois fidèles de la population, ouvriers, pro-constitutionnels ou soldats, 

68 TOLSTOÏ, loc. cit..
69 WARNER, op. cit., p. 481.
70 RIASANOVSKY, op. cit., p. 440.
71 RIASANOVSKY, op. cit., p. 442.
72 CADIOT Juliette , « Un Empire « un et indivisible » ? » La question de la représentation politique des non Russes 
à la Douma après la révolution de 1905 (1905-1907), Cahiers du monde russe, 2007/2 Vol 48, p. 221-242.
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étaient maintenant  tous possiblement en état de refus de l’autorité morale du pouvoir tsariste. La 

radicalisation des franges extrémistes et la recrudescence des actes d'opposition définitifs 

indiquent le changement profond qui s’est opéré, d’une telle ampleur que même un autocrate 

religieusement convaincu comme Nicolas II sentit la nécessité d’octroyer au peuple russe une 

assemblée législative. Par la suite, il devait  s’employer à la marginaliser jusqu’à l’éclatement 

final de son empire.

Conclusion

 Dans le grand jeu de l’expansion des empires en Extrême-Orient, l’Empire de Russie se vit 

mener par une faction intéressée vers une confrontation avec un autre empire prêt au combat, le 

Japon. L’État tsariste choisit d’attribuer à ce conflit aux confins du monde une signification et  une 

portée immense auprès de la population russe en alliant ce conflit  avec les fondements 

idéologiques de la légitimité des tsars. S’étant  ainsi compromis, le pouvoir s’adressa aux armes; 

le résultat fut la révélation désastreuse de toutes les failles et les corruptions du système, du 

népotisme royal à l’inefficacité industrielle en passant par l’incompétence généralisée des 

commandants militaires ou par le peu de cas fait par les dirigeants de la vie de dizaines de 

milliers de ses hommes dévoués. Devant les protestations de son peuple meurtri, le régime russe 

déboula brutalement vers une répression sanglante envers son plus fort soutien au moment même 

où toutes les forces anti-monarchiques étaient à l’affut de la moindre faiblesse. L’État avait  mis 

en jeu sa crédibilité idéologique, avait fracassé sa crédibilité pratique et terminait  en exécutant  sa 

crédibilité psychologique. Dès lors, les chances d’une évolution pacifique de la politique russe 

deviennent presque chimériques. Le lien spirituel entre le peuple russe et son bon père le Tsar est 

mort; seule la force semble justifier le régime, qui ne survivra que de 12 ans à la guerre russo-

japonaise, ratant même la bouée de sauvetage du patriotisme russe devant le péril germanique.

 La guerre russo-japonaise devait épuiser les tensions révolutionnaires de la société russe; en 

fait, elle les catalysa en un mouvement incontrôlable, cette révolution de 1905 qui préfigure la fin 

du tsarisme. Pourtant, les politiciens russes eurent une décennie pour tenter de reconstruire un 

consensus social: les raisons de leur échec formeraient l’axe d’une recherche fascinante.
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