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Dans mon précédent livre, Histoire du 
Siècle à venir, je me suis attaché à montrer 
l’existence de récurrences historiques, de 
cycles de longue ou très longue durée, et 
à avancer quelques hypothèses pour expli-
quer ce phénomène et suggérer des pistes 
de recherches complémentaires, regroupant 
ces divers efforts sous le nom « d’historiono-
mie », la recherche des « lois » de l’Histoire. 
Par ailleurs, j’ai tenté d’employer ces pre-
miers résultats pour émettre de premières 
prévisions quant à l’avenir des grandes civi-
lisations et religions mondiales.

J’ai depuis poursuivi mes travaux par la pu-
blication d’articles sur mon blog, tentant 
d’une part d’approfondir le travail théo-
rique et d’autre part de détailler et préciser 
les prévisions en tenant compte à la fois de 
mes progrès dans l’analyse des schémas et 
des données de l’actualité. C’est en condui-
sant ces travaux et en prenant connaissance 
des retours de mes lecteurs que j’ai constaté 
combien il était intéressant de figurer, grâce 
à des cartes, l’importance des parallèles 
considérés ; par ailleurs, j’ai pris conscience 
en me livrant à cet exercice de ce que des 

règles de développement s’exprimaient aussi 
à travers la géographie. En effet, j’avais parlé 
dans Histoire du Siècle à Venir d’homothé-
ties, ces opérations de géométrie qui voient 
la translation d’une figure en même temps 
que l’augmentation de sa taille, avec conser-
vation de sa forme. L’appréhension, à tout le 
moins empirique, des règles de déplacement 
et de transformation géographiques devrait 
donc permettre de compléter et de préciser 
les prévisions que l’analyse des cycles histo-
riques en soi permet de produire.

De là l’idée de produire un atlas, un livre 
rassemblant de nombreuses cartes, am-
plement commentées, et présentant non 
seulement des prévisions, mais le raison-
nement conduisant à ces prévisions, afin 
de donner au lecteur non pas seulement 
des anticipations « toutes faites », mais des 
outils intellectuels et des pistes afin qu’ils 
comprennent mieux la marche du monde, 
ou du moins la considèrent d’un point de 
vue tout à fait original et différent de ce que 
l’on peut trouver dans les médias ou la litté-
rature géopolitique.

Avant-propos
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l’encerclement de Dunkerque, et perdirent 
la France dont le pillage permit à Hitler de 
résister longtemps.
Ainsi, aujourd’hui, de ceux qui pensent 
vaincre Poutine en l’asphyxiant avec des 
sanctions économiques et de la dissuasion 
nucléaire.
Pour tenter de mesurer à quoi pourraient 
conduire ces erreurs dans la configuration 
actuelle, l’on peut tenter une projection en 
reprenant schématiquement les deux cas les 
plus proches, celui de la France napoléo-
nienne et celui de l’Allemagne hitlérienne, 
qui offrent un scénario plus difficile, pour 
l’OTAN, que celui de la Macédoine de 
Persée. Nous verrons ensuite le pire scéna-
rio, en reprenant le parallèle avec la Car-
thage d’Hannibal.

Le scénario « médian » : 
parallèle avec les précédents 
européens modernes

Commençons par Napoléon et Hitler 
dont les succès initiaux ont suivi un plan 
très similaire  : (1) la conquête d’un es-
pace national perçu comme « naturel » et 
une annexion litigieuse motivant l’entrée 
en guerre de la thalassocratie et son allié 
continental  ; (2) l’encerclement audacieux 
de l’ennemi permettant une victoire mili-

taire éclatante ; (3) l’exploitation rapide du 
succès militaire initial par la prise de la ca-
pitale ennemie acculée à la reddition.

Pour la France napoléonienne (Fig. 14) il 
s’agit de la conquête des frontières naturelles 
puis de l’annexion en temps de paix du Pié-
mont (1), qui rompt la paix d’Amiens et 
conduit l’Angleterre à former la Troisième 
coalition. Alors que les alliés se préparent, 
Napoléon se précipite sur l’Allemagne et 
encercle l’armée autrichienne à Ulm, dé-
truisant en quinze jours l’essentiel du dis-
positif autrichien, ce qui lui ouvre la route 
de Vienne, qu’il prend le 14 novembre 1805 
(3). La victoire est parachevée en défaisant 
les Russes et ce qu’il restait d’Autrichiens à 
Austerlitz, 20 jours plus tard.

Pour l’Allemagne hitlérienne (Fig. 15), il 
s’agit de la remilitarisation de la Rhur, l’an-
nexion de l’Autriche et des Sudètes, puis de 
l’invasion de la Pologne pour reprendre le 
couloir de Dantzig (1) laquelle pousse les 
Alliés à entrer en guerre. Après l’hésitation 
des Alliés durant la drôle de guerre, les Al-
lemands attaquent, percent à Sedan et sui-
vant le plan Manstein encerclent en trois 
semaines les forces alliées à Dunkerque (2). 
Privés de l’essentiel de leur matériel, les An-
glais rembarquant vers leur île, les Français 
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Fig. 14 
La stratégie 
et les succès 
initiaux de la 
France 
napoléonienne 
en 1805

Fig. 15 
La stratégie 
et les succès 
initiaux de 
l’Allemagne 
hitlérienne 
en 1940
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sont dès lors incapables de résister et Paris 
est prise trois semaines après, le 14 juin (3). 
Le 22 juin, la France et l’Allemagne signent 
l’armistice.

Dans les deux cas, les combats ont duré deux 
mois, après plusieurs mois de préparatifs.
On peut envisager ce que seraient les succès 
russes si la malédiction du vainqueur affecte 
l’OTAN victorieux de la guerre froide et à 
nouveau confronté à la Russie.
En admettant donc que le même schéma 

s’appliquera, les choses se dérouleront vrai-
semblablement ainsi pour la Russie pouti-
nienne (Fig. 16) : l’étape (1) correspondrait 
à l’annexion de la Crimée, puis à celle de la 
Biélorussie et enfin, pour établir la conti-
nuité territoriale avec l’enclave de Kalinin-
grad, l’invasion des pays baltes, membres de 
l’OTAN, ce qui provoquera une entrée en 
guerre des Alliés contre la Russie. Les Alliés, 
incapables de défendre les pays baltes contre 
une invasion faute de déploiement suffisant, 
se masseront face au corridor de Suwalki, 

Fig. 16 La stratégie et les succès initiaux de la Russie poutinienne vers 2018
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passage terrestre entre la Pologne et la Litua-
nie. Alors que les Alliés s’attendront à ce que 
les Russes adoptent une attitude défensive, 
les armées de Poutine (2) contourneront leur 
dispositif et les encercleront dans le Nord-
est polonais, détruisant le gros du disposi-
tif d’intervention de l’OTAN. La route de 

Berlin sera dès lors ouverte, faisant tomber 
le centre de gravité de l’Europe (3). L’armée 
russe pourra alors pousser jusqu’à Bruxelles, 
capitale de l’Union européenne et siège de 
l’OTAN.

Ce scénario n’est pas absurde. En novembre 

Fig. 17 La stratégie de l’OTAN de secours des pays baltes telle que révélée par l’exercice Anaconda



40

Fig. 18 Les dispositifs militaires de l’OTAN et de la Russie en cas de guerre après une invasion russe des pays baltes

2016 le secrétaire général de l’OTAN a ré-
vélé que l’Alliance préparait une force de 
300 000 hommes apte à être mobilisée 
en deux mois en vue de répondre à une 
agression russe des pays baltes – le scénario 
n’est pas celui d’une défense, mais d’une 
reconquête, attendu que les experts mili-
taires occidentaux estiment l’armée russe 
capable d’envahir l’Estonie, la Lettonie et 

la Lituanie en trois jours maximum.

Or, nous savons comment l’armée de 
l’OTAN se déploiera pour défendre la Po-
logne et préparer la reconquête des pays 
baltes  : il suffit pour cela d’observer la 
manœuvre conduite, à plus petite échelle, 
lors de l’exercice « Anaconda » de juin 2016 
(Fig. 17).
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Fig. 19 La stratégie permettant à la Russie de remporter une grande victoire initiale sur l’OTAN

Cet exercice montre que le plan allié consiste 
à sécuriser les ponts sur la Vistule puis à se 
placer face à la frontière polono-lituanienne 
afin de prévenir une invasion russe de la Po-
logne en protégeant Varsovie.

On peut aisément imaginer ce que seront 
grossièrement, dans une telle situation straté-
gique, les dispositifs otanien et russe (Fig. 18). 

L’hypothèse la plus vraisemblable pour un 
succès initial russe à l’image de ceux d’Hit-
ler et de Napoléon est celle d’un déborde-
ment par le sud et l’Ukraine, obligeant les 
forces de l’OTAN à se replier sur Varsovie 
pour la protéger, et laissant aux armées 
de Poutine l’espace pour un encerclement 
géant comme ceux d’Ulm en 1805 et de 
Dunkerque en 1940 (Fig. 19).
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