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La politique étrangère n’est qu’un concept abstrait, la résultante d’une suite de transactions, 

confrontations ou conjonctions entre les intérêts ou les aspirations des fonctionnaires qui représentent 

la diplomatie, le commerce, les finances, la guerre ou les organes de sécurité. Au sommet de la 

hiérarchie, le ministre décide en son âme et conscience à moins, ce qui arrive parfois, qu’il ne laisse 

faire. Ainsi en est-il de ce qui fut la politique britannique envers la Russie soviétique dans l’entre-deux-

guerres.

C’est cette mosaïque de possibilités qui s’affrontent à un moment donné que Neilson reconstitue 

suivant l’ordre chronologique. Dans ce cadre il série les questions selon les articulations du contexte, 

intérieur et étranger. Il en résulte à chaque étape un tableau de ce qu’ont dit écrit, confié ou fait les 

protagonistes engagés à faire le point sur la situation. L’auteur a répertorié la trace de ces 

interventions en compulsant d’innombrables documents dont il cite à chaque fois en note l’origine. Il 

en précise les variantes parvenues à sa connaissance, lorsque tel est le cas, les confirmations ou les 

éclaircissements trouvés ailleurs, à moins qu’il n’ait découvert des sources infirmant une allégation 

admise. Ainsi l’appareil documentaire, notes et bibliographie, se présente-t-il comme un outil de 

premier intérêt. Documents provenant d’archives diplomatiques diverses, militaires ou commerciales, 

mémoires et ouvrages d’historiens concourent à former une matière documentaire quasi exhaustive 

dans un domaine sur lequel existent pourtant déjà d’innombrables témoignages et de très nombreux 

travaux universitaires: tous ont cherché à en expliquer les ressors et les engrenages de la course à 

l’abîme, mais pour Neilson, le mot de la fin appartient à la logique du temps qui passe. Il ne faudra 

donc pas chercher dans cette lecture très serrée une nouvelle synthèse des théories en présence, 

mais une reconstitution minutieuse des options en présence. 

Le tableau n’exclut aucune des facettes du processus qui a mené la Grande-Bretagne d’une 

détestation initiale inspirée par le régime soviétique à l’alliance conclue pendant la guerre avec 

Staline. Entre-temps, des revirements et des hésitations sortent de l’ombre, dont certaines présentent 

un intérêt original, encore qu’elles ne doivent pas surprendre dans un ouvrage fondé sur des sources 

britanniques dont la vision s’élargit à l’Empire. Les décideurs prennent en compte les considérations 

stratégiques concernant l’Inde, le Japon ou la maîtrise des mers et leur accordent une importance 

souvent prépondérante dans les questions concernant l’Union soviétique et sa fiabilité. L’auteur sort 

ainsi de l’ethnocentrisme européen qui a souvent été l’apanage des recherches sur le continent 

déchiré par la Première Guerre mondiale et ses suites. Les choix stratégiques impliqués ne sont pas 

nécessairement polarisés par les frontières de la Pologne ou le régime imposé à la Ruhr. En ce sens 
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un point important concerne l’attitude britannique envers le IIIe Reich. Bien moins simpliste qu’elle ne 

paraît parfois en liaison avec un isolationnisme traditionnel, elle apparaît comme un choix déchirant, et 

quasi impossible, entre deux réalités tout aussi haïssables qui avaient successivement imposé leur 

pouvoir hors normes à l’est puis au centre de l’Europe.
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