
         
         

 

 

Ah !  La  belle,  bonne, 
rafraîchissante 
inimaginable 
nouvelle ! 
Quels 
meilleurs 
vœux  que 
ceuxlà !  Qui 
pouvait 
imaginer 
qu’en  ces  jours  de 
déprime,  le Père Noël  

 

 

 

 

m’arriverait  de  France ! 
Cette France mesquine qui 

ne  pardonne 
rien  à  mes 
prédécesseurs 
et  essaie  de 
me  le  faire 
payer,  cette 
France  si  fière 

des droits de l’homme, si 
arrogante  avec  la  liberté 



qu’elle  me  soupçonne  de 
vouloir l’encager, la mettre 
derrière  des  barreaux, 
cette  France  de  rien  du 
tout  sur  la  carte  de    la 
Russie,  cette  France 
détestée  qui 
vient  de  me 
faire  un 
inestimable 
cadeau.  À 
tout,  je 
m’attendais 
à  tout  mais  pas  à  ça : 
Depardieu,  mon  copain 
Gégé,  veut  un  passeport 
russe.  C’était  un  ami,  déjà 
un  vieil  ami  mais  ça,  c’est 
mieux  qu’un  geste 
d’amitié, c’est presque une 
déclaration  d’amour, 
c’est  un 
véritable 
jackpot 
qui  vaut 
tous  les 
botox  du 
monde. 
Mais 
viens 
mon  Gégé !  Accours, 
prends  un  avion  ou  une 
fusée, prends ce qu’il y a 

de plus rapide, serre moi 
vite  dans  tes  bras,  tu  es 
mon Russe  préféré, mon 
Russe  miraculeux,    mon 
Russe  d’honneur,  celui 
dont  j’avais besoin,  celui 

qui  tombe 
au  bon 
moment, 

le  Russe 
tombé  du 
ciel,  le 
cadeau  de 

la  providence  qui  arrive 
à  point :  tu  vas  profiter 
de nos  deux  calendriers, 
le Julien et le Grégorien ; 
le  25  décembre, 
bêtement  comme  tout  le 
monde  et,  avec  notre 
foutue église orthodoxe,  le 

7 janvier, si 
t’as envie de 
remettre  ça. 
Tu  vas  voir, 
ton nouveau 
pays  est 
plein  de 
surprises, 

de 
musiques, de fanfares et de 
fêtes. Et si  la Mordovie ne 
te  convient  pas,  tu  as  le 



choix  avec  toutes  les 
autres  républiques,  21,  tu 
ne  peux  pas  te  rendre 
compte  tellement  c’est 
grand !  La  Tchétchénie,  ça 
m’étonnerait  mais  la 
Mordovie  t’ira  comme  un 
gant,  c’est  la  Belgique  en 
plus pratique, à 600 km de 
Moscou  et  Saransk  la 
capitale,  la ville paraîtil, 
la  plus  agréable  de 
Russie ?  

Evidemment,  tu 
as  fait  un  peu 
fort  avec  ta 
lettre.  Tant  que 
tu 
écris : « J’adore 
votre  pays  la  Russie,  ses 
hommes,  son  histoire,  ses 
écrivains »,  ça  ne  mange 
pas  de  pain  et  personne 
n’a  rien  à  ajouter.  Mais, 
même  si  je  te  dois  une 
fière chandelle, tu charries 
un  peu  avec  ce  déluge 
d’éloges : « La  Russie  est 
une  grande  démocratie, 
ce  n’est 
pas  un 
pays où un 

premier  ministre  traite 
un  citoyen  de minable ». 
Bon, Gégé est plutôt soupe 
au  lait,  il  s’emporte  vite, 
c’est  pas  grave  et  tout  le 
monde  l’adore  ici.  C’est  de 
loin  l’acteur  le  plus  connu 
et,  après  son  rôle  de 
Raspoutine,  ça  va  être du 
délire.  La  Belgique,  je 
savais  que  ce  n’était  pas 
très  sérieux : « Qu’est‐ce 
que  c’est  que  ce  bled  de 

Néchin  à  côté 
de  ce  que  je 
lui  offre ? 
Qu’est‐ce  qu’il 
y  a  de  mal  à 
chanter  avec 

les  ouzbeks  ou  à  voyager 
en Tchétchénie  pour  voir 
comment  ça  se  passe ?  Au 
moins  lui,  il  connaîtra  sa 
future  patrie  et  ce  sera 
mieux  quand  je  le 
nommerai  ministre  de  ce 
pays «  la Russie, où il fait 
si bon vivre ». 

Tu  aimes  les  forêts  de 
bouleaux, 
parfait, 

nous  en 



avons à ne plus savoir quoi 
en  faire.  Les  rivières ? 
Nous  les 
ferons  couler 
au  bord  de  ta 
maison.  La 
mer ?  Ne  vas 
pas  chercher 
midi  à 
quatorze heures – toi dont 
l’hôtel  particulier  de  la 
rue  du  Cherche  Midi  a 
fait  tant  jaser‐    tu  viens 
chez moi  quand  tu  veux  à 
Sotchi  et  tu  verras  que  la 
mer  noire  la mal  nommée 
est  aussi  bleue  que  la 
méditerranée. 
Tu  aimes  les 
crabes  géants ? 
Tu  t’en  feras 
péter la bedaine. 
Le caviar ? Pas de 
tartines  ici,  pas 
de  toasts,  pas  de 
restrictions,  rien 
que des cuillers en nacre 
jusqu’à plus soif. Tu aimes 
les  grands  espaces :  Tu 
pourras  aller  à 
Vladivostok,  comme  dans 
« Michel  Strogoff »  longer 
l’eau  merveilleuse  du 

Baïkal  sur  plus  de  600 
km  et,  si  tu  le  veux, 

descendre 
au  fond 
avec  mon 

sous‐
marin : 

Pas  de 
secrets 

pour Gégé, tu pourras tout 
voir.  Tu  vas  te  faire  plein 
de  nouveaux  amis,  tu  n’as 
pas  idée,  comme  tu  es 
aimé  ici :  Limonov  qui  ne 
te  connaît  pas  encore, 
t’invite    place 
Triomphalnaya  le  31 

janvier.  Ton 
nouveau  pays  est 
un  pays  fraternel. 
Tu  n’as  pas  eu  le 
temps  de  voir 
grand  chose  et  la 
Mordovie  a  été 
prise  de  court 
pour  t’enfiler  sa 

superbe robe folklorique 
un  peu  étroite  pour  toi 
mais  tu  avais  fière  allure 
quand même et ton sourire 
fait plaisir à voir. Ton père, 
ce vieux coco,  a dû gémir 
de bonheur dans sa tombe 



pour  la  façon  dont  son 
rejeton  est  adulé  dans  la 

patrie  du « petit  père  des 
peuples ».

 

Même  si  je 
suis 
démocrate 
–  c’est 
Gégé qui le 
dit  –  de 
temps  en 
temps,  je  suis  bien  obligé 
de sévir.  Je ne vais tout de 
même  pas  me  laisser 
insulter par ces chattes en 
chaleur  de « Pussy 
Riots »,  vous  les  avez 
sûrement  vues  ou 
entendues, 
dans  leurs 
déguisements 
dingues,  en 
robes  légères, 
collants  et 
cagoules 
colorées 
déblatérer  sur  mon 
nom : « Chasse 
Poutine ! ».  Et  Quoi 
encore ?  Quoi  de  plus  sur 
l’autel de la cathédrale du 
Christ  Sauveur  de 
Moscou ?  Elles  ont 

d’abord  été 
condamnées 
par  le 

populo, 
l’opinion 

publique,  et 
moi  je 
n’aurais rien 

fait, je me serais tourné les 
pouces  en  regardant  le 
spectacle  du  haut  du 
Kremlin ?  Pas  de  ça 
Lisette !  2  ans  de  camp 
pour  les  2  salopes 
Nadejda  et  Maria  et  tant 
pis  si  Merkel  a  trouvé  la 

peine 
démesurée,  si 
le  parti 
communiste 

français  est 
consterné,  si 

Mireille 
Mathieu 

demande l’indulgence et si 
ça  ne  convient  pas  à 
Amnesty  international. 
Quand Gégé sera ministre 
de  la  Culture  il  aura  tout 
loisir  de  rendre  visite  à  la 



plus  jolie  des  3,  Nadia 
Tolokonnikova,  dans  son 
joli  petit  camp  de 
Mordovie. 

On  oublie  souvent  que  la 
Russie  est  le  plus  grand 
pays  du  monde : 
17.000.OOO 
km2, 
presque  le 
double  de  la 
Chine. 
Comment 
voulez‐vous plaire à tout le 
monde ?  142  millions 
d’habitants,  21 
républiques  et  Kasparov 
qu’est  pas  content ?  Est‐
ce  je  me  mêle  du  jeu 
d’échecs,  moi ?  Est‐ce 
qu’on  entend  encore  les 
mutins  du  cuirassé 
Potemkine ?  Et 
Khodorkov
ski  – 
Mikhaïl 
pour  les 
intimes  – 
vous  ne 
croyez 
quand 
même  pas 

que  c’est  mon  prisonnier, 
que  j’en  fais  une  affaire 
personnelle,    que  je  l’ai 
privatisé ?    Du  temps  de 
Ioukos  il était  la première 
fortune  russe  et 
maintenant,  depuis  2004, 

il  est 
derrière  les 

barreaux 
pour « vol 

par 
escroquerie 

à grande échelle et évasion 
fiscale ».  Rien  à  voir  avec 
Gégé.  Lui,  Khodorkovski, 
a  fait  fortune  sous Eltsine 
avec  la  vente  aux 
enchères  des  entreprises 
russes.  Aujourd’hui  il 
réside du côté des mongols 
et  des  chinois,  à  6500  km 
de  Moscou.  Sa  dernière 
condamnation  remonte  à 

2010  pour 
vol de pétrole 

et 
blanchiment 
d’argent  et 
on verra bien 
en  2015 
quand  il 

sortira  du  gnouf,  quand  il 



redeviendra  un  citoyen 
ordinaire  comme  vous  et 
moi, comme Gégé. 

Enfin qu’on ne me resserve 
plus  le  rabâchage,    la 
rengaine  sur  la 
Tchétchénie,  sur  Anna 
Politovskaïa, 
les otages du 
théâtre  de 
Moscou.  Je 
suis  d’accord 
avec  tous  les 
donneurs  de 
leçons  mais 
peut‐on  s’en 
foutre,  laisser 
les  choses 
aller,  se 
détériorer, 
pourrir…Peut
‐on gouverner 
un grand pays 
avec  des  rêves  de  petit 
garçon  et  les  droits  de 
l’homme ? Je suis le patron, 
c’est  comme  ça,  j’ai 
beaucoup  délégué  avec 
mes 21  républiques  et  je 
sais  que  mes  potentats 
démocrates  Karimov, 
Kadyrov sont des hommes 

à  poigne  pour  ne  pas  dire 
plus  et  que  leurs 
républiques  pour  le 
moment  me  foutent  la 
paix.  

Avec Gégé,  j’ai  claqué  des 
doigts,  ça  s’appelle  un 

oukase  et 
Depardieu 

est  devenu 
citoyen  russe 
en  vertu  de 
l’article  89 
de  la 
constitution 
de  la 
fédération  de 
Russie.  Pas 

plus 
compliqué 

que ça ! Gégé 
nous aime et 
le  peuple 

russe  l’adore.  Un  qui 
arrive  contre  trois 
millions  de  grincheux  qui 
se  sont  barrés  et, 
dommage  que  vous  ne 
l’ayez  pas  demandé,  mais 
si  les  Pussy  Riots  vous 
amusent, je vous les envoie 
tout de suite ! « Je me suis 



comporté  comme  un 
moujik »  plaidait  Gégé  le 
délinquant en 1998 devant 
le  tribunal  où  il 
comparaissait  pour 
conduite  en  état 
d’ivresse.  Pure  calomnie 
puisqu’il  est  végétarien, 
que c’est un mangeur de 
salade  et  que  chez  vous 

on  confond  l’alcool  avec 
le  vinaigre.  Maintenant, 
en  état  de  russophilie 
avancée,  avec  un 
chouette  impôt  de  13%, 
il  est  devenu  un  tsar  de 
cinéma  et  nous  tombons 
dans  les  bras  l’un  de 
l’autre.

 

 

Mardi  15  janvier  2013.

 

         
     

 

 

 

 


