
Vladimir Poutine, ou la «virilité comme valeur politique»
Russie Le premier ministre multiplie les apparitions en mâle ultradominant, puissant, sportif et maître des éléments. Analyse en images

LE CHASSEUR (Sibérie, 08.2007) Jean-François Fayet «Cette image met en scène tous les attributs de la virilité: l'homme nu, le symbole religieux (il porte une
croix orthodoxe autour du cou) et l'arme. Poutine a visiblement souhaité se mettre torse nu pour la photo: je ne crois pas que quiconque chassevraiment dans cette tenue,

même en Russie! Il veut mettre en avant le contact avec la nature, la force brute. Il est le premier homme d'Etat à avoir fait de la virilité une valeur politique.»

MÉDIAS L'ancien président reste
l'homme fort de la Russie,
dans tous les sens du terme.
Décryptage par deux spécialistes.

Camille Krafft
camille.krafft@edipresse.ch

A pied, à cheval, à moto. Sur terre, dans
les airs ou sur l'eau. Seul face à l'immen-
sité, souvent. Depuis quelques mois, les
clichés se multiplient à toute vitesse, à la
télévision ou dans la presse: Vladimir
Pouline est un premier ministre, ancien
(et futur?) président qui ne cesse de bi-
chonner son image. Il la veut équilibrée,
sportive, détendue. Mais, surtout, virile
quelle que soit la situation. Pour Jean-
François Fayet, historien spécialiste de la
Russie à l'Université de Genève, Vladimir
Poutine a même été «le premier homme

d'Etat à avoir fait de la virilité une valeur
politique».

Il est l'homme avec un grand H, celui
qui a rendu aux Russes leur dignité, après
la grisaille grabataire de l'époque commu-
niste et l'éthylisme décadent de Boris Elt-
sine. Il est l'incarnation de l'homme nou-
veau que voulaient créer les partisans du
système soviétique: plus sain, plus fort,
plus beau. Une identité qu'il cultive de-
puis son accession au pouvoir en 2000, et
qu'il a particulièrement mise en avant cet
été: tour à moto avec des bikers, étude des
baleines au Kamtchatka, observation des
ours bruns, le premier ministre était sur
tous les fronts, de préférence dans un es-
pace sauvage qu'il aime à dompter.

«Ce qui frappe dans ces images, c'est le
retour à l'homme primal, autrement dit le
chasseur-cueilleur qui exalte son pouvoir
de domination sur la nature», analyse
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Thierry Herman, spécialiste en rhétori- Omniprésent dans les médias, Poutine
que, argumentation et communication à réussit encore et encore à faire oublier
l'Université de Neuchâtel. qu'il n'est plus président, du moins provi-

soirement: attendu aux élections de 2012,
Anti-bling-bling le premier ministre «thésaurise avec suc-
En Russie, cette référence est une valeur cès sur les prémices d'une forme de culte
sûre. «Même ceux qui ne sont pas pro - de la personnalité, selon Thierry Herman.
poutiniens l'admirent», assure Jean- Cette supériorité de l'homme sur la na-
François Fayet. Les Russes apprécient ture, conjuguée à la multiplicité des situa-
l'image de puissance, dont ils sont fiers. tions dans lesquelles Poutine est à son
Ils se reconnaissent dans l'attachement à avantage, fait passer la supériorité du pre -
la terre. Et aiment la simplicité de leur mier ministre comme une évidence: son
premier ministre. «Vladimir Pontine est pouvoir ne vient pas des urnes ou des
crédible dans son personnage, note Jean- gens, il est naturel.»
François Fayet. Il est anti-bling-bling, le C'est dit: Pontine «devait» avoir de
contraire d'un nouveau riche.» l'ascendant sur les hommes, comme il en a

Afin d'étoffer le cliché, l'ancien agent du sur le reste de son environnement. Il n'est
KGB convoque la mythologie hollywoo- pas juste un grand enfant qui se fait mous -
dienne. «Il y a de l'Easy Rider, du Rambo et ser en posant en mâle dominant, mais un
du Crocodile Dundee dans ces clichés», leader qui cherche à s'ériger en sur -
relève Thierry Herman. Mais Poutine sait homme. «Ce processus de naturalisation
également mettre en avant l'ère soviéti- et d'essentialisation court-circuite le
que, comme sur cette photo où il pose de- processus démocratique de choix d'une
vant un drapeau qui rappelle la période personnalité, conclut Thierry Herman.
communiste, à côté d'une moto d'époque. Ici, la personnalité s'impose.»
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LE COW-BOY RUSSE (Sibérie, 02.2010) Thierry Herman: «Dans cette photo, je vois à la fois
Michel Strogoff et le cow-boy Maribor°, un mélange de mythologie russe et américaine. Poutine a le regard

d'un homme qui surveille ses terres et, comme sur beaucoup d'autres photos, qui domine la nature.»

L'EXPLORATEUR (Kamtchatka, 08.2010)
Thierry Herman: «Poutine (ndir: qui participe ici
à une expédition scientifique suries baleines grises)
livre une autre facette de lui-même. Il montre qu'il est
à l'aise dans tous les milieux, sur terre, sur mer, etc.
Et, une fois de plus, il se confronte à des gros bestiaux:
Poutine ne chasse pas du petit gibier.»

LE CHARMEUR (Moscou, 01.2005) Jean-
François Fayet: «Sur la chope où il boit, on reconnaît
les armoiries impériales de Russie. Encore un symbole.
Mais ce qui frappe surtout sur cette photo, c'est
le regard des jeunes femmes, qui semblent comme
illuminées par sa présence et son charisme.»
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LE JOUEUR (Kamtchatka, 09.2007) Thierry
Herman: «Il est ici en habit de ville, ce qui montre
qu'il ne renonce pas à sa fonction, mais qu'il est
capable de se détendre en pratiquant un sport
populaire. Il y a peut-être un message politique
derrière cette photo: elle est prise en pleine action,
il se concentre pour réussir quelque chose.»

LES
EXPERTS

o

JEAN-FRANÇOIS
FAYET
Maître d'enseignement
et de recherche
suppléant au
Département d'histoire
générale de l'Université
de Genève. Spécialiste
de l'histoire
de la politique
extérieure soviétique,
du mouvement
communiste et de
l'anticommunisme.

THIERRY
HERMAN
Professeur associé
en rhétorique,
argumentation
et communication
à l'Université
de Neuchâtel.

EN
DATES
7 octobre 1952
>Naissance
Fils d'ouvriers,
Vladimir Vladimirovitch
Poutine voit le jour
à Leningrad,
aujourd'hui
Saint-Pétersbourg.
Sa mère a plus
de quarante ans
lorsqu'elle lui donne
naissance.

1975
>Entrée au KGB
Il y restera jusqu'en
1991, après s'être
spécialisé clans
l'espionnage
industriel,
l'informatique
et l'intelligence
artificielle.

1997
>Dans
l'administration
de Boris Eltsine
Après avoir été
adjoint au maire
de Saint-Pétersbourg,
Poutine entre
dans l'administration
de Boris Eltsine.

1999
>Seconde guerre
de Tchétchénie
Nommé président
du gouvernement,
il ordonne la reprise
des hostilités
en Tchétchénie
après une série
d'attentats à Moscou.

26 mars 2000
>Election
à la présidence
Vladimir Poutine
est élu avec 52%
des suffrages.
Quatre ans plus tard,
il est réélu avec 71%
des voix.

8 mai 2008
>Premier ministre
Ne pouvant briguer
un troisième mandat
présidentiel, Poutine
cède la place
à son dauphin, Dmitri
Medvedev, et devient
premier ministre.
Il prend également
la tête du parti
Russie unie.
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LE MOTARD (Ukraine, 07.2010) Jean-François Faye: «Cette moto est visiblement une copie d'un modèle allemand, que l'on voyait beaucoup dans les campagnes muses après
la Seconde Guerre mondiale. La moto et le drapeau symbolisent la période soviétique. Ce qui Intéresse Pouline là-dedans, ce n'est pas la référence au mandsme,mals à la grande puissance
victorieuse de la Seconde Guerre mondiale.»
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