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DÉBATS

« Les Européens prenaient la paix pour
la norme, elle n’était qu’une exception »
Pascal BrucknerL’auteur de l’essai Le Sanglot de l’homme blanc et de
La Tyrannie de la pénitence a longuement exploré la mauvaise
conscience des Européens. Dans les décennies qui ont suivi la
Seconde Guerre mondiale, l’ouest du Vieux Continent, porté à la
repentance et à l’autoculpabilisation, est entré peu à peu dans « l’ère du
post » : « La posthistoire, le postnational, le postreligieux », explique-t-il.
Le philosophe voit dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’événement
historique qui met brutalement un terme à ces illusions. Après le retrait
américain, symbolisé par la débâcle de Kaboul, la violence du maître du
Kremlin a poussé, contre toute attente, les nations européennes à réagir
promptement et à assumer un rapport de force. L’intellectuel voit dans
ce revirement des Européens un motif d’espoir.
BRUCKNER, PASCAL ALEXANDRE DEVECCHIO

LE FIGARO. - Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a réagi par
des sanctions fortes et la plupart des pays européens, et de façon spectaculaire
s’agissant de l’Allemagne, ont décidé d’augmenter leur budget militaire. Est-ce le début
de la fin de ce que vous avez appelé, jadis,  dans votre
essai ? Qu’entendiez-vous par là ?

« le masochisme occidental »
La Tyrannie de la pénitence 

La promptitude de la réaction européenne constitue une divine surprise.
Le revirement de l’Allemagne est sidérant. Notre voisin, en recréant une armée, va proba‐
blement abandonner la malédiction métaphysique qui l’accablait depuis 1945. Il a fallu la sottise
crasse de Vladimir Poutine pour que se produise ce miracle, cet événement historique
stupéfiant, l’Europe unie comme un seul homme. Et ce miracle s’incarne dans un petit sal‐
timbanque juif, devenu le nouveau Churchill du Vieux Monde : Volodymyr Zelensky, dont une
partie de la famille est morte dans les camps et la vie menacée chaque jour par les tueurs du
Kremlin. Pour nous qui gardons la mémoire vive de l’Occupation, la résistance ukrainienne à
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Kharkiv, Kiev, Marioupol rappelle le soulèvement de la France en I944. Poutine, comme avant
lui Milosevic en Serbie, pratique l’inversion rhétorique : présenter les bourreaux comme des
victimes et les victimes comme des bourreaux. Le fascisme de nos jours est antifasciste dans
sa sémantique, vertigineuse supercherie. Afin de mesurer l’énormité de ce que nous vivons, il
faut se souvenir que l’Europe contemporaine n’est pas née, comme les États-Unis, d’un
serment collectif : tout est possible. Elle est née d’un autre serment : plus jamais ça. Plus de ‐
destructions de villes, d’épurations ethniques. Mais cette sagesse négative ne vaut que pour
nous et la démocratie européenne a longtemps évoqué cette convalescence que des peuples
jadis trop turbulents s’imposent après avoir perdu le goût des batailles. Assoupis par un demi-
siècle de sécurité, nous nous sommes raconté un conte de fées jusqu’à ce que les attentats du
11 Septembre viennent mettre un terme à notre engourdissement. Nous avons pris la paix
postérieure à 1945 pour la norme au lieu de la voir comme une longue exception. La
parenthèse est fermée. Le réveil est effroyable.

Les Ukrainiens nous donnent-ils une leçon de courage et de patriotisme ? Ce conflit
peut-il être synonyme de sursaut pour l’Europe ?

Trop longtemps, l’Europe a cessé de croire au mal, sinon dans son propre passé. Elle ne
connaissait que des malentendus à résoudre par la concertation. Elle se voulait la dépositaire
universelle et apostolique de la barbarie : elle seule avait commis des crimes et devait en
répondre, inlassablement. L’Histoire était ce cauchemar dont nous étions ressortis, à grand-
peine, une première fois en 1945, une seconde après la chute du Mur. Nous nous calfeutrions
contre ce poison à coups de règles, de normes, de procédures, en nous offrant comme modèle
de raison sur lequel tous les continents devraient s’aligner. Après 1989, l’Europe de l’Ouest
entra avec ferveur dans l’ère du post : la posthistoire, le postnational, le postreligieux. Les
nations étaient une forme archaïque de rassemblement des individus, les frontières devaient ‐
disparaître et les religions se dissoudre comme une forme de superstition. Le concours du
marché et de la démocratie libérale devait assurer paix, prospérité et sécurité. Ce fut la thèse
erronée de Francis Fukuyama. Le démenti fut brutal : d’un côté, des millions d’hommes se
montraient prêts à mourir pour leur dieu, de l’autre, en Europe même, un mouvement populaire
clamait haut et fort que les peuples ne veulent pas s’effacer, que les frontières protègent avant
de séparer, que l’identité ne relève pas seulement d’une nostalgie mais d’un souci fondamental.
C’est la grande leçon de l’Ukraine, qui veut exister simultanément comme nation libre et ‐
s’intégrer à l’Union européenne pour ne pas retomber sous la coupe du grand frère moscovite.
Quant à la Russie, elle a raté, par la faute de ses élites, sa sortie du communisme et se révèle
rétive, pour le moment, à la démocratie. Elle n’est pas et ne sera peut-être jamais européenne.



Ne craignez-vous pas que cette volte-face de l’Union européenne soit passagère ?

On peut espérer que ce soit un véritable tournant qui s’explique par plusieurs facteurs
structurels : la cascade d’attentats islamistes qui ont endeuillé la France, la guerre contre Daech
mais aussi la série de provocations de Moscou contre l’Ukraine en 2014 avec l’annexion de la ‐
Crimée et l’insurrection des républiques séparatistes du Donbass. Autre raison fondamentale :
la défection américaine. Nous sommes vraiment à front renversé : jusque-là, l’Amérique
mobilisait à tort et à travers, prônait un interventionnisme tous azimuts en Afghanistan et en Irak
dont on sait les résultats calamiteux.

Si l’Europe semble renouer avec une politique de puissance, les États-Unis apparaissent,
en effet, totalement désengagés aujourd’hui. Joe Biden porte-t-il une part de
responsabilité dans ce conflit ?

La débâcle de Kaboul en août 2021 a été une terrible leçon de choses : Oncle Sam ne veut plus
se battre. L’isolationnisme inauguré par Barack Obama, et proclamé haut et fort par Donald
Trump, se poursuit avec Joe Biden. Les États-Unis sont usés par trop de guerres perdues. Joe
Biden, fatigué et trébuchant sur les mots, me fait penser à Roosevelt malade, à Yalta, face à ‐
Staline, et lui cédant trop de territoires. Les va-t-en-guerre d’hier sont devenus pacifistes.
Colosse fanfaron, les États-Unis ont payé très cher depuis vingt ans leur rêve de pieuse
simplicité dans le culte de la nation messianique, leur croyance ingénue que tout ce qui est bon
pour eux est bon pour la planète. Le shérif est aux abonnés absents. Question taraudante :
l’Otan est-elle encore une assurance-vie pour les peuples qu’elle est censée protéger ou une
marque désuète tout juste bonne à effrayer les enfants ?

Comment expliquez-vous la haine que voue Poutine à l’Occident ? Après la chute du mur
de Berlin, les Occidentaux n’auraient-ils pas dû faire preuve de davantage de retenue ?

Vladimir Poutine est au départ un petit kagébiste à Leipzig : il vit la chute du Mur comme un
traumatisme. On se trompe en le décrivant comme un proeuropéen, poussé par nos erreurs
dans les bras des Chinois. Le prince Otto de Habsbourg, qui l’a connu dans les années 1990, fit
un parallèle entre la carrière de Hitler et celle du futur chef du Kremlin, qu’il qualifia de

. Poutine veut punir l’Europe d’avoir provoqué la chute
de l’URSS, selon lui. Comédien
consommé, il a embobiné nombre de diplomates et d’intellectuels en leur servant les discours
qu’ils voulaient entendre, allant jusqu’à citer Emmanuel Kant alors que le maître du Kremlin
piétine l’Occident face aux Chinois ! Son attitude change radicalement après l’intervention au ‐
Kosovo et les révolutions de couleur en Géorgie et en Ukraine, qu’il vit comme un encerclement

« fonctionnaire enragé très dangereux »
« la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle », 



et même un complot occidental. Depuis, il condamne sans relâche notre décadence morale :
tous les maux dont souffre la Russie viendraient non du double héritage despotique du tsarisme
et du communisme mais de l’Europe corruptrice et de l’Otan satanique. De l’Occident, symbole
de la liberté et de l’esprit critique, le maître du Kremlin redoute surtout la contagion
démocratique et l’exportation d’un nouveau Maïdan en Russie même. De son passage au KGB
il a gardé un principe fondateur du soviétisme : la stratégie du saucisson, qui permet de
découper en tranches avant de les avaler les pays que l’on entend reconquérir : l’Ossétie et
l’Abkhazie en Géorgie, la Crimée et la région du Donbass en Ukraine en 2014, la Transnistrie
en Moldavie, demain peut-être, si on le laisse faire, le couloir de Suwalki reliant la Biélorussie et
l’enclave russe de Kaliningrad, à la frontière de la Pologne et de la Lituanie. Tout cela au nom
de l’adage bien connu :« Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est toujours négociable ».
Son agressivité explique les demandes d’adhésion à l’Otan de tous les pays des pourtours :
aucun peuple ne peut vivre en sécurité aux frontières de la Russie actuelle sauf à se coucher.
L’habileté avec laquelle Poutine a divisé de nombreux pays de l’Union, financé les partis souve‐
rainistes, prouve que son but est bien de laver l’affront de 1989. 

lance-t-il sous forme de boutade le 24 novembre 2016. Les menaces ‐
innombrables lancées contre nous, les tentatives d’intervention dans les élections américaines
ou françaises, les multiples cyberguerres ont confirmé cette ambition.

« Les frontières de la Russie ne
se terminent nulle part », 

Le 29 août 2014, il confie à Bruxelles à José Manuel Barroso, alors président de la Commission
européenne, qui fait fuiter l’information : 
Tout était dit et annoncé depuis longtemps. Grand revanchard, Poutine jouit chez nous d’une
popularité étonnante. Ceinture noire de judo, son autoritarisme fascine les faibles : il aime ‐
parader torse nu à cheval, jouer avec des armes, piloter un bombardier, pratiquer tous les
sports. Cette hypervirilité déployée explique le culte dont jouit le Rambo moscovite, de l’extrême
droite à l’extrême gauche, prosternées devant ce mâle dominant.

« Si je veux, je peux être à Kiev en deux semaines. »

Est-ce simplement le retour de la guerre froide ou allons-nous devoir nous battre sur
plusieurs fronts ? Quels sont les nouveaux ennemis de l’Occident ?

Dans tout affrontement, il faut distinguer l’ennemi principal de l’ennemi secondaire. Vladimir
Poutine est aujourd’hui plus dangereux que Recep Erdogan, Daech ou al-Qaida, qui restent des
menaces réelles. La position de la Turquie est intéressante : alliée de Moscou en Libye,
obsédée par les Kurdes du Rojava et la haine des Arméniens, elle a pourtant condamné
l’annexion de la Crimée, livre des drones à Kiev et ferme le détroit du Bosphore aux navires
russes. Erdogan rêve toujours de reconstituer l’Empire ottoman, de garder le nord de Chypre et
de rétablir le califat sur le monde sunnite. Profitons de cette rivalité pour enfoncer un coin dans



les relations entre Ankara et Moscou et persuadons les Chinois, aussi pragmatiques que ‐
cyniques, de ne pas s’allier à un leader égaré, à la tête d’un pays bientôt ruiné. Une course de
vitesse est engagée entre les livraisons d’armes massives aux Ukrainiens et la progression des
troupes d’occupation. Il faut croire Poutine sur parole quand il nous menace d’une guerre
nucléaire. Notre premier devoir vis-à-vis d’un ennemi, c’est de le respecter : il dit ce qu’il fera et
il fera ce qu’il dit.

Vous avez été l’un des premiers à dénoncer la menace islamiste. Les troupes
tchétchènes, envoyées par Poutine en Ukraine, semblent être mues par un mélange
d’islamisme et de panslavisme. Que vous inspire cette hybridation ?

L’entrée en guerre des milices tchétchènes du président tueur Kadyrov et leur départ au combat
aux cris d’« Allah akbar » font froid dans le dos. Poutine joue sur tous les tableaux de la terreur,
pour écraser les Ukrainiens et nous intimider. Il faut continuer à lui parler tout en maintenant un
rapport de force assumé. Poutine, c’est la rencontre, en un seul homme, de l’hypocondrie et de
la paranoïa, la peur des maladies liée au venin de la rancœur. Mais il n’est pas tant fou que
fanatique, persuadé du caractère messianique de la nation russe. D’une certaine façon, il a déjà
perdu : il a soudé l’Ukraine et l’Europe, rétabli la légitimité de l’Otan. Il est d’autant plus
dangereux qu’il est en train d’échouer et peut nous entraîner dans un chaos sacrificiel. La
grande inconnue est l’attitude de nos opinions publiques, par nature versatiles, dont la solidarité
inconditionnelle s’effritera devant la hausse des prix et l’afflux des réfugiés. Qui mettra une
camisole de force à Poutine ? Le cercle de ses proches inquiets de le voir sombrer ou un ‐
soulèvement du peuple russe, refusant avec courage de soutenir une guerre fratricide ? Ce sont
les seules options à même de nous éviter une course à l’abîme.
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