Objet d’étude : la question de l’homme
L’idée de l’Europe : entre imaginaire, mythe et idéologie

L’EUROPE ET L’IDEE DE L’EUROPE
L’Europe, ce n’est pas seulement l’idée d’une communauté de « valeurs », c’est d’abord une histoire
commune. Or, cette histoire n’est pas simple et elle dépend beaucoup de l’historiographie, autrement dit des
documents à partir desquels elle est élaborée, construite et véhiculée.
L’Europe des 12 puis des 25 a fini par dissimuler sous ces chiffres un peu froids et vides, des histoires
fondées sur des relations nouées, interrompues, reprises, défaites de nouveau et le « concert des nations » a
rarement été unanime.
On accorde à Victor Hugo une place éminente dans l’émergence de l’idée des « Etats-Unis d’Europe »,
expression utilisée le 21 août 1849, à l'occasion du Congrès international de la paix de Paris. On ne manque
pas de répercuter ce discours, dont la tonalité est éminemment prophétique mais dont la réalisation
n’apparaît guère éclatante en 2017.
« Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi !
Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et
Londres, entre Petersburg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et
qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie.
Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne,
vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse
individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez
la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la
Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces, se sont fondues dans la France.
Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant
au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées.
Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage
universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand sénat souverain qui sera à
l'Europe ce que le parlement est à l'Angleterre, ce que la diète est à l'Allemagne, ce que
l'Assemblée législative est à la France.
Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre
aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. »
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L’EUROPE VUE PAR VICTOR HUGO
D’après la lettre XXXIX – Le Rhin « A cette époque, la France militaire parlait haut en Europe ; mais la France littéraire bégayait
encore. L’Angleterre, pour les nations du continent, n’était qu’une île considérable occupée d’un
commencement obscur de troubles intérieurs ».
Victor Hugo – Le Rhin – Lettre XXXIX

Avertissement :
Pour rendre le texte plus didactique, je l’ai un peu désossé. Mais j’ai gardé tout le contenu.
Voici de quelle façon était constituée l’Europe dans la première moitié du dix-septième siècle, il y a un peu
plus de deux cents ans.
Six puissances de premier ordre :
le Saint-Siège,
le Saint-Empire,
la France,
la Grande-Bretagne
« nous dirons tout à l’heure quelles étaient les deux autres ».

En fait Hugo omet de le dire… J’ai eu beau chercher, je n’ai pas trouvé…
« L’empire d’Allemagne au dix-septième siècle était immense. Il atteignait la Baltique au nord, l’océan au
couchant, l’Adriatique au midi. Il touchait l’empire ottoman de Knin à Szolnock, la Hongrie à
Boszormeny, la Pologne de Munkacz à Lauenbourg, le Danemark à Rendburg, la Hollande à Groningue,
les Flandres à Aix-La-Chapelle, la Suisse à Constance, la Lombardie et Venise à Roveredo, et il entamait
par l’Alsace la France d’aujourd’hui ».

Hugo classe ensuite les nations » par ordre de « puissance »
Huit puissances de second ordre : Venise, les Cantons suisses, les Provinces-Unies, le Danemark, la Suède,
la Hongrie, la Pologne, la Moscovie.
Cinq puissances de troisième ordre : la Lorraine, la Savoie, la Toscane, Gênes, Malte.
Enfin six états de quatrième ordre : Urbin, Mantoue, Modène, Lucques, Raguse, Genève.
En décomposant ce groupe de vingt-cinq états et en le reconstituant selon la forme politique de chacun, on
trouve :
cinq monarchies électives : le Saint-Siège, le Saint-Empire, les royaumes de Danemark, de
Hongrie et de Pologne ;
douze monarchies héréditaires : l’empire turc, les royaumes de France, de Grande-Bretagne,
d’Espagne et de Suède, les grands-duchés de Moscovie et de Toscane, les duchés de Lorraine, de
Savoie, d’Urbin, de Mantoue et de Modène ;
sept républiques : les Provinces-Unies, les treize-cantons, Venise, Gênes, Lucques, Raguse et
Genève ;
enfin Malte,
Dans cette énumération des républiques nous omettons les infiniment petits du monde politique ; nous ne
citons ni Andorre, ni San-Marino. L’histoire n’est pas un microscope.
Voici à présent quelques descriptions de ces Républiques et Puissances…
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Le saint Empire, « cœur de l’Europe »,
« se composait comme l’Europe, qui semblait se refléter en lui. À l’époque où nous nous sommes
«placés, quatre-vingt-dix-huit états entraient dans cette vaste agglomération qu’on appelait
l’empire d’Allemagne, et s’étageaient sous les pieds de l’empereur ; et dans ces quatre-vingt-dixhuit états étaient représentés, sans exception, tous les modes d’établissements politiques qui se
reproduisaient en Europe sur une plus grande échelle. Il y avait les souverainetés héréditaires, au
sommet desquelles se posaient un archiduché, l’Autriche, et un royaume, la Bohême ; les
souverainetés électives et viagères, parmi lesquelles les trois électorats ecclésiastiques du Rhin
occupaient le premier rang ; enfin il y avait les soixante-dix villes libres, c’est-à-dire les
républiques.
(…)

Les pays du Sud
L’Italie
« L’Italie n’était pas moins bien construite que le Saint-Empire. (…) Moins grande et moins
puissante que l’Allemagne, l’Italie, grâce à son soleil, était plus alerte, plus remuante, et en
apparence plus vivace. Le réseau des intérêts y était croisé de façon à ne jamais se rompre et à ne
jamais se débrouiller. De là un balancement perpétuel et admirable, une continuelle intrigue de
tous contre chacun et de chacun contre tous ; mouvement d’hommes et d’idées qui circulait comme
la vie même dans toutes les veines de l’Italie ».
Venise
« La première des républiques, Venise, était un état de second ordre. Venise avait un doge nommé
à vie ; toute la république surveillait le doge, le grand conseil surveillait la république, le sénat
surveillait le grand conseil, le conseil des dix surveillait le sénat, les trois inquisiteurs d’état
surveillaient le conseil des dix, la bouche de bronze dénonçait au besoin les inquisiteurs d’état.
Tout magistrat vénitien avait la pâleur livide d’un espion espionné. Dans Venise, le doge était
considéré comme personne privée et n’avait rang que de simple duc souverain ; hors de Venise, le
doge était considéré comme personne publique, il représentait la république même et prenait place
parmi les têtes couronnées ».

Venise au XIV et XVème siècles
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Malte
« (…) était une sorte de république à la fois ecclésiastique et militaire, ayant un chevalier pour
évêque et pour prince, un couvent pour caserne, la mer pour champ, une île pour abri, une
galère pour arme, la chrétienté pour patrie, le christianisme pour client, la guerre pour moyen,
la civilisation pour but ». (…)
Malte était gouvernée par un grand maître nommé à vie, assisté de huit baillis conventuels qui
avaient la grand’croix et soixante écus de gages, et conseillé par les grands prieurs des vingt
provinces. Le doge de Gênes durait deux ans ; il avait à compter avec les vingt-huit familles
ayant six maisons, avec le conseil des quatre-cents, le conseil des cent, les huit gouverneurs, le
podesta étranger, les syndics souverains, les consuls, la rote, l’office de Saint-Georges et
l’office des 44*. Les deux ans finis, on le venait chercher au pied du palais ducal et on le
reconduisait
chez
lui
en
disant : Vostra serenità ha finito suotempo, vostra eccelenza sene vada a casa. »
*Conseil de 8 personnes (prononcer quatre/quatre)

Raguse
« microcosme vénitien, espèce d’excroissance maladive de la vieille Albanie poussée sur un
rocher de l’Adriatique, aussi bien nid de pirates que cité de gentilshommes, avait pour prince
un recteur nommé à la fois de trois façons, par le scrutin, par l’acclamation et par le sort. Ce
doge nain régnait un mois, avait pour tuteurs et surveillants durant son autorité de trente jours
le grand conseil, composé de tous les nobles, les soixante pregadi, les onze du petit conseil, les
cinq pourvoyeurs, les six consuls, les cinq juges, les trois officiers de la laine, le collège des
trente, les deux camerlingues, les trois trésoriers, les six capitaines de nuit, les trois chanceliers
et les comtes du dehors ; et, son règne fini, il recevait pour sa peine cinq ducats ».
(…)
« De temps en temps Venise rugissait vers Raguse, le sultan mettait le holà ; la grosse
république voulait dévorer la petite, un despote l’en empêchait.
Spectacle singulier ! Un louveteau menacé par une louve et défendu par un tigre ».
« Ces républiques, on le voit, étaient diverses. Le peuple n’existait pas à Malte, ne comptait
pas à , se faisait jour à Gênes, parlait en Hollande et régnait en Suisse. Ces deux dernières
républiques, la Suisse et la Hollande, étaient des fédérations ».

Les pays du Nord et de l’Est
La Pologne
« Dans ce groupe construit par la providence, la transition des états monarchiques aux états
populaires était visible. C’était la Pologne, sorte d’état mi-parti, qui tenait à la fois aux
royaumes par la couronne de son chef et aux républiques par les prérogatives de ses
citoyens ».
Le Danemark
« Au nord de l’Europe végétaient dans la pénombre polaire deux monarchies, trop
lointaines, en apparence, pour agiter le centre. Pourtant, au seizième siècle, à la demande
de Henri II, Christiern II, roi de Danemark, avait pu envoyer en écosse dix mille soldats sur
cent navires ».
La Suède
« avait trente-deux enseignes de sept cents hommes de pied chacune, treize compagnies
ordinaires de cavalerie, cinquante voiles en temps de paix, soixante-dix en temps de guerre,
et versait par an sept tonnes d’or, environ cent mille thalers, au trésor royal. La Suède parut
peu brillante jusqu’au jour où Charles XII résuma toute sa lumière en un éclair
éblouissant ».
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Quant à la Suisse, c’est sans doute là qu’il est le plus dur…
La Suisse
« La Suisse, c’est là sa tâche aux yeux de l’historien, vendait des armées à qui en voulait. Celui qui
écrit ces lignes visitait, il y a quelques années, l’arsenal de Lucerne. Tout en admirant les vitraux
du seizième siècle que le sénat lucernois a failli, dit-on, laisser emporter par un financier étranger,
moyennant mille francs par croisée, il arriva dans une salle où son guide lui montra deux choses :
une grossière veste de montagnard auprès d’une pique, et une magnifique souquenille rouge
galonnée d’or auprès d’une hallebarde. La grosse veste, c’était l’habit des paysans de Sempach ; la
souquenille galonnée, c’était l’uniforme de la garde suisse de l’empereur d’Allemagne. Le visiteur
s’arrêta devant cette triste et saisissante antithèse. Ce haillon populaire, cette défroque impériale, ce
sayon de pâtre, cette livrée de laquais, c’était toute la gloire et toute la honte d’un peuple pendues à
deux clous.
Des voyageurs étrangers qui parcouraient aussi l’arsenal de Lucerne s’écrièrent, en passant près de
l’auteur de ce livre : que fait cette hallebarde à côté de cette pique ? il ne put s’empêcher de leur
répondre : elle fait l’histoire de la Suisse ».

Pleins feux sur les dirigeants européens
Le duc de Savoie
« Le duc de Savoie, situé dans la montagne, était fort. C’était un grand seigneur ; il était
marquis «
de Suze, de Clèves et de Saluces, comte de Nice et de Maurienne, et il avait
un million d’or de revenu. Il était l’allié des suisses, qui désiraient un voisinage tranquille ; il
était l’allié de la France, qui avait besoin de ce duc pour faire frontière aux princes d’Italie, et
qui avait payé son amitié au prix du marquisat de Saluces ; il était l’allié de la maison
d’Autriche, à laquelle il pouvait donner ou refuser le passage dans le cas où elle aurait voulu
faire marcher ses troupes du Milanais vers les Pays Bas, qui ne sont du tout
paisibles et branlent toujours au manche, comme disait Mazarin ; enfin, il était l’allié des
princes d’Allemagne, à cause de la maison de Saxe, dont il descendait. Ainsi crénelé dans
cette quadruple alliance, il semblait
inexpugnable ; mais, comme il avait
trois prétentions, l’une sur Genève,
contre la république, l’autre sur
Montferrat, contre le duc de
Mantoue, la troisième sur l’Achaïe,
contre la sublime porte, c’était par
là que la politique le saisissait de
temps en temps pour le secouer ou
le retourner. Anonyme de Charles–
Emmanuel II -

Le grand duc de Toscane
« avait un pays qu’on appelait l’état de fer, une frontière de forteresses et une frontière de
montagnes, quinze cent mille écus de revenu, dix millions d’or dans son trésor et deux millions de
joyaux, cinq cents chevaux de cavalerie, trente-huit mille gens de pied, douze galères, cinq
galéaces et deux galions, son arsenal à Pise, son port militaire à l’île d’Elbe, son four à biscuit à
Livourne. Il était allié de la maison d’Autriche par mariage, et du duc de Mantoue par parenté ;
mais la Corse le brouillait avec Gênes, la question des limites avec le duc d’Urbin, moindre que
lui, la jalousie avec le duc de Savoie, plus grand que lui. Le défaut de ses montagnes, c’était d’être
ouvertes du côté du pape ; le défaut de ses forteresses, c’était d’être des forteresses de guerre civile,
plutôt faites contre le peuple que contre l’étranger ; le défaut de son autorité, c’était d’être assise
sur trois anciennes républiques, Florence, Sienne et Pise, fondues et réduites en une monarchie. Le
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duc de Mantoue était Gonzague ; outre Mantoue, très forte cité bâtie avant Troie, et où l’on ne peut
entrer que par des ponts, il avait soixante-cinq villes, cinq cent mille écus de revenu, et la meilleure
cavalerie de l’Italie ; mais, comme marquis de Montferrat, il sentait le poids du duc de Savoie. Le
duc de Modène était Este ; il avait Modène et Reggio ; mais comme duc prétendant de Ferrare, il
sentait le poids du pape ».

Le duc d’Urbin
« Le duc d’Urbin était Montefeltro ; il s’étendait sur soixante
milles de longueur et sur trente-cinq de largeur, avait un peu
d’Ombrie et un peu de Marche, sept villes, trois cents châteaux
et douze cents soldats aguerris ; mais, comme voisin
d’Ancône, il sentait le poids du pape et lui payait chaque année
deux mille deux cent quarante écus ».
*Laurent de Médicis a été duc d’Urbin.
La Vénus d’Urbino - Titien

La papauté
Au centre même de l’Italie, dans un état de forme bizarre qui coupait la presqu’île en deux comme
une écharpe, résidait le pape, dont nous esquisserons peut-être plus loin en détail la puissance
comme prince temporel.
Le pape tenait dans sa main droite les clefs du paradis, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir sous sa
main gauche la clef de l’Italie inférieure, Gaëte. Indépendamment de l’état de l’église, il était
souverain et seigneur direct des royaumes de Naples et de Sicile, des duchés d’Urbin et de Parme,
et, jusqu’à Henri VIII, il avait reçu l’hommage des rois bretons pour l’Angleterre et l’Irlande. Il
était d’autant plus maître en Italie, que Naples et Milan étaient à un roi absent. Sa grandeur morale
était immense. Respecté de près, vénéré de loin, conférant sans s’amoindrir des dignités égales aux
royautés, couronnant ses cardinaux de cet hexamètre hautain : Principibus praestant et regibusae
qui parantur, pouvant donner sans perte, récompenser sans dépense et châtier sans guerre, il
gouvernait toutes les princesses de la chrétienté avec la rose d’or, qui lui revenait à deux cent trente
écus, et tous les princes avec l’épée d’or, qui lui revenait à deux cent quarante ; et, pour faire
humblement agenouiller les empereurs d’Allemagne, lesquels pouvaient mettre sur pied deux cent
mille hommes, ce qui représente aujourd’hui un million de soldats, il suffisait qu’il leur montrât les
bonnets et les panaches de sa garde suisse, qui lui coûtait deux cents écus par an ».
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VERS L’ASIE
Pour le chantre d’une humanité en gloire, ce qui doit s’appeler Europe au XXème siècle, doit aux
siècles suivants, apparaître plus transfigurée encore, et s’appeler l'Humanité. C’est un beau rêve,
mais c’est aussi une douce utopie. Car l’Europe, c’est d’abord l’Europe face à l’Asie, et cette Asie
englobe un pays que selon toute apparence il connaît fort mal : la Moscovie
S’il connaît bien l’Europe, en revanche, l’Asie est pour Victor Hugo un horizon où tout est vague,
étrange énorme…
« Au dix-septième siècle, n’oublions pas qu’il n’y a de cela que deux cents ans, il y avait
hors d’Europe, au nord et à l’orient, une série fantastique de princes prodigieux et
incroyables, échelonnés dans l’ombre ; mirage étrange, fascination des poètes et des
aventuriers, qui, au treizième siècle, avait fait rêver Dante et partir Marco-Polo. Quand on
allait vers ces princes, ils semblaient reculer dans les ténèbres ; mais, en cherchant leur
empire, on trouvait tantôt un monde, comme Colomb, tantôt une épopée, comme Camoens*.
Vers la frontière septentrionale de l’Europe, la première de ces figures extraordinaires, la
plus rapprochée et la mieux éclairée, c’était le grand-duc de Lithuanie ; la deuxième,
distincte encore, c’était le grand-knez de Moscovie ; la troisième, déjà confuse, c’était le
grand-khan de Tartarie ; et, au delà de ces trois visions, le grand-sérif sur son trône
d’argent, le grand-sophi sur son trône d’or, le grand-zamorin sur son trône d’airain, le
grand-mogol entouré d’éléphants et de canons de bronze, le sceptre étendu sur quarantesept royaumes, le grand-lama, le grand-cathay, le grand-daïr, de plus en plus vagues, de
plus en plus étranges, de plus en plus énormes, allaient se perdant les uns derrière les autres
dans les brumes profondes de l’Asie ».
*Camoens, poète portugais, auteur des Luisiades, une fresque qui raconte l’épopée de Vasco de Gama

D’abord la Moscovie*
*Le terme désigna, dans la majorité des textes du XVIe siècle le territoire inclus dans les frontières
politiques. Il est synonyme de «Russie blanche». «Russie» par contre désignait selon la Cosmographie
de Munster la Lituanie, Ruthénie, Wolhynie, Pologne du Sud et l'Ukraine.

Un peu d’histoire…
Liechtenhan Francine-Dominique. Les découvreurs de la Moscovie : l'appréhension des
observateurs occidentaux face à la montée de Moscou. In: Histoire, économie et société, 1989,
8ᵉ année, n°4.
http://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1989_num_8_4_2369
Du Xle au Xlle siècle, la lointaine Rus kievienne et dnieprienne fait partie de l’Orbis
Chrístianus. Mais en 1240, l'invasion tatare mit un terme provisoire à ces contacts privilégiés.
Les Occidentaux ne s'intéressent plus aux Russes, tributaires des Tatares. Alexandre Nevskij
triomphe des Suédois et chevaliers teutoniques dans le Nord, isolant définitivement sa patrie
et Jean du Plan du Carpin relate le triste destin de la ville de Kiev. Marco Polo n’apprit que
trente ans plus tard avec étonnement l'existence d'un peuple chrétien en cette région du
monde. Pendant près d'un siècle et demi les voyageurs se contentèrent de traverser le pays
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pour se rendre en Perse ou en Chine ; ils ne s'arrêtèrent pas à la condition des malheureux
opprimés.
Le peuple russe fut redécouvert cinquante ans plus tard et des liens durables se forgèrent alors
entre la Moscovie et trois nations «pionnières» : les Italiens, les Allemands et les Anglais.
On s'interrogeait sur la position de ce vaste pays slave au sein de l'Ancien Continent. Ivan III,
dit le Grand, fît les démarches nécessaires pour attirer des étrangers dans son royaume. Sa cour
comptait un certain nombre de Grecs et d'Italiens, appelés les «Frjazin», les Francs. Les
relations entre l'Italie et la Moscovie s'intensifièrent: architectes, joailliers, artilliers, mineurs,
médecins affluèrent en cette
région du monde. Les Italiens
firent
ainsi
connaître
la
Moscovie à l'Occident ; les
fréquentes délégations russes
attiraient les chroniqueurs ou
historiens, désireux de combler
leurs lacunes sur ce pays.

Ivan le Grand déchirant la lettre
du Khan, Alexei Kivchenko

L'Amérique, révélation du XVe siècle, attirait les nations navigatrices, mais l'Orient ne cessait
de solliciter l'imaginaire. Le monde slave, situé aux confins de l'Asie devint une importante
étape du parcours vers ce continent des merveilles. La Moscovie intéressait pour sa situation
géographique, car elle offrait le passage le plus court vers l'Inde et la Chine, traversée de la
Tartane déjà éprouvée par du Plan du Carpin, Marco Polo et suivie par les commerçants
italiens.
La République de Venise fut le premier état, dès la fin du XVe siècle, à instaurer un service
diplomatique régulier avec la principauté de Moscou, dans le but non dissimulé d’enrayer
l'expansion des Turcs. Les ambassadeurs de la cité des Doges se firent les porte-parole des
autres états italiens, voire du Vatican. Pendant toute la Renaissance, la Moscovie fit ainsi
parler d'elle et s'érigea en pays de toutes les possibilités, aussi périlleuses fussent-elles. Les
Italiens soignaient leurs rapports privilégiés avec leur lointain
partenaire.
La situation changea avec l'avènement d'Ivan IV, qui ternira
durablement l'image de la Russie.
Albert Schlichting avait été fait prisonnier par les Russes en
1563 ou 1564; il devint peu après le serviteur et traducteur du
médecin personnel d'Ivan. En 1750, il réussit à se sauver en
Pologne et y rédigea son pamphlet «pour faire connaître au
monde entier les crimes du tyran Ivan». Il fut largement relayé.
Ivan le Terrible (ou le « redoutable » grozny signifie « redoutable »)
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La Moscovie fut ainsi opposée au reste de la chrétienté et formellement exclue des peuples
européens. La responsabilité de cette coupure à très longue durée, leitmotiv de la majorité des
textes publiés dans l'Empire à la fin du XVIe siècle, revient à Ivan le Terrible.
Or, les Anglais, ayant à leur tête Richard Chancelor, avaient découvert en 1553 une voie
navale par la mer Blanche, passant par l'embouchure de la Dvina, pour rejoindre le centre du
pays.
Les Italiens, Britanniques et Autrichiens se partageaient la redécouverte de la Moscovie.
L'Espagne des Habsbourg laissa les négociations et relations aux services diplomatiques de
l'Empereur. La France allait attendre le gouvernement de Richelieu avant d'établir des
contacts permanents avec la Russie. Le passage sur le trône de Pologne du duc d'Anjou, futur
Henri III, ne sembla pas éveiller pour autant l'attention de la cour de France.
Les négociants Michel Moucheron, Paul Citadin et Bertrand de Casans, un médecin anonyme
et un aventurier du nom de Jehan Sauvage furent, en 1586, parmi les premiers Français à
pénétrer sur terre russe. L'accroissement du pouvoir des Moscovites coïncida dans le temps
avec le début de la Réforme protestante à l'Ouest.
Les Polonais, qu'angoissaient les succès militaires de leur Grand Voisin aux goûts belliqueux,
ouvrirent la longue liste des pamphlets contre les Slaves de l'Est. Les écrivains protestants, au
fil du XVIe siècle, prirent le relai. Ils cherchèrent à rompre l'entente relative entre Rome et
Moscou en excluant la Russie du continent européen. Une centaine d'années après la
redécouverte de la Moscovie, on s'interrogea encore pour savoir si elle était civilisée.
Les premiers contacts se soldèrent donc par un échec. Si la Moscovie entra dans un ensemble
économique et commercial, les structures de son gouvernement, sa religion, la mettaient au
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banc des accusés et la rejetaient du cercle des nations policées. Pourtant, sa puissance militaire
lui donnait la possibilité d'influencer la conjoncture internationale, notamment politique.
Convoitée comme alliée, dénoncée comme force expansionniste, la Moscovie sut forger des liens
indissociables avec trois grandes puissances occidentales et franchit ainsi un premier obstacle
ou un premier pas dans la conquête d'un pouvoir effectif et à la longue portée.
Et pourtant, Victor Hugo semble ignorer à peu près tout d’elle et de ses dirigeants.
Le grand –knez de Moscovie
« L’esquisse qu’on peut faire en son esprit de l’Europe à cette époque ne serait pas
complète si l’on ne se figurait au nord, dans le crépuscule d’un hiver éternel, une étrange
figure assise, un peu en deçà du Don, sur la frontière de l’Asie. Ce fantôme, qui occupait
les imaginations au dix-septième siècle, comme un génie, moitié dieu, moitié prince,
des Mille et une Nuits, s’appelait le grand-knez de Moscovie.
Ce personnage, plutôt asiatique qu’européen, plutôt fabuleux que réel, régnait sur un vaste
pays périodiquement dépeuplé par les courses des tartares. Le roi de Pologne avait la
Russie noire, c’est-à-dire la terre ; lui, il avait la Russie blanche, c’est-à-dire la neige. On
faisait cent récits et cent contes de lui dans les salons de Paris, et, tout en s’extasiant sur les
sixains de Benserade à Julie d’Angennes, on se demandait, pour varier la conversation, s’il
était bien prouvé que le grand-knez pût mettre en campagne trois cent mille chevaux. La
chose paraissait chimérique, et ceux qui la déclaraient impossible rappelaient que le roi de
Pologne Etienne était entré victorieusement en Moscovie et avait failli la conquérir avec
soixante mille hommes, et qu’en 1560 le roi de Mongul était venu à Moscou avec quatrevingt mille chevaux et l’avait brûlée. Le knez est fort riche, écrivait Mme Pilou, il est
seigneur et maître absolu de toutes choses. Ses sujets chassent aux fourrures. Il prend
pour lui les meilleures peaux et les plus chères, et se fait sa portion à sa volonté. Les
princes d’Europe, par curiosité plus encore que par politique, envoyaient au knez des
ambassades presque ironiques. Le roi de France hésitait à le traiter d’altesse ».
« C’était le temps où l’empereur d’Allemagne ne donnait au roi de Pologne que de la
sérénité*, et où le marquis de Brandebourg tenait à insigne honneur d’être archichambellan
de l’empire. Philippe. Pernisten, que l’empereur avait envoyé à Moscou pour savoir ce que
c’était, était revenu épouvanté de la couronne du knez, qui surpassait en valeur, disait-il, les
quatre couronnes réunies du pape, du roi de France, du roi catholique et de l’empereur ».
*Les deux pays ne seront pas toujours des amis…

« Sa robe était toute semée de diamants, rubis, émeraudes et autres pierres grosses comme
des
noisettes
Pernisten
avait
rapporté
en
présent
à
l’empereur
d’Allemagne huit quarantaines de zoboles et de marbres zibelines, dont chacune fut
estimée à deux cents livres. Il ajoutait du reste, que les Circassiens des cinq montagnes
étaient pour ce prince un grand embarras.
Il
estimait
l’infanterie
moscovite
à vingt mille hommes. Quoi qu’il en fût de ces narrations orientales, c’était une distraction
pour l’Europe, occupée alors de tant de grosses guerres, d’écouter de temps en temps le
petit cliquetis d’épées divertissant et lointain que faisait dans son coin le knez de Moscovie
ferraillant avec le précop, prince des tartares.
On n’avait sur sa puissance et sa force que des idées très-incertaines*. Quant à lui, plus loin
que le roi de Pologne, plus loin que le roi de Hongrie, majesté à tête rase et à moustaches
longues, plus loin que le grand-duc de Lituanie, prince déjà fort sauvage à voir, habillé
d’une pelisse et coiffé d’un bonnet de fourrures, on l’apercevait assez nettement, immobile
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sur une sorte de chaire-trône, entre l’image de Jésus et l’image de la Vierge, crossé, mitré,
les mains pleines de bagues, vêtu d’une longue robe blanche comme le pape, et entouré
d’hommes couverts d’or de la tête aux pieds. Quand des ambassadeurs européens étaient
chez lui, il changeait de mitre tous les jours pour les éblouir ».
*manifestement oui…

Le grand Khan
« Au delà de la Moscovie et du grand knez, dans plus d’éloignement et dans moins de
lumière, on pouvait distinguer un pays immense au centre duquel brillait dans l’ombre le lac
de Caniclu plein de perles, et où fourmillaient, échangeant entre eux des monnaies d’écorce
d’arbre et de coquilles de mer, des femmes fardées, habillées, comme la terre non cultivée,
de noir en été et de blanc en hiver, et des hommes vêtus de peaux humaines écorchées sur
leurs ennemis morts. Dans l’épaisseur de ce peuple, qui pratiquait farouchement une religion
composée de Mahomet, de Jésus-Christ et de Jupiter, dans la ville monstrueuse de
Cambalusa*, habitée par cinq mille astrologues et gardée par une innombrable cavalerie, on
entrevoyait, au milieu des foudres et des vents, assis, jambes croisées, sur un tapis circulaire
de feutre noir, le grand khan de Tartarie, qui répétait par intervalles d’un air terrible ces
paroles gravées sur son sceau : Dieu au ciel, le grand-khan sur terre.
Les oisifs parisiens racontaient du khan, comme du knez, des choses merveilleuses.
L’empire du khan des tartares avait été fondé, disait-on, par le maréchal Canguiste, que nous
nommons aujourd’hui Gengis-Khan. L’autorité de ce maréchal était telle, qu’il fut obéi un
jour par sept princes auxquels il avait commandé de tuer leurs enfants. Ses successeurs
n’étaient pas moindres que lui. Le nom du grand khan régnant était écrit au fronton de tous
les temples en lettres d’or, et le dernier des titres de ce prince était âme de Dieu. Il partageait
avec le grand knez la royauté des hordes. Un jour, apprenant par les astrologues que la ville
de Cambalusa devait se révolter, Cublaï-Khan en fit faire une autre à côté, qu’il appela
Taïdu. Voilà ce que c’était que le grand khan.
*Cambalu dans le livre de Marco Polo est en fait l’actuelle Pékin

Le grand khan

le palais du grand Khan (extrait du Livre des merveilles de Marco Polo
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Victor Hugo (1802-1885) « L'ogre et la fée », Toute la lyre, 1888
L'amour fut de tout temps un bien rude Anankè ;
Si l'on ne veut pas être à la porte flanqué,
Dès qu'on aime une belle, on s'observe, on se scrute ;
On met le naturel de côté ; bête brute,
On se fait ange ; on est le nain Micromégas ;
Surtout on ne fait point chez elle de dégâts,
On se tait, on attend, jamais on ne s'ennuie,
On trouve bon le givre, et la bise et la pluie,
On doit dire : J'ai chaud ! quand même on est transi.
Un coup de dent de trop vous perd. Oyez ceci :
Un brave ogre des bois, natif de Moscovie,
Etait fort amoureux d'une fée, et l'envie
Qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut
Au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut ;
L'ogre, un beau jour d'hiver, peigne sa peau velue,
Se présente au palais de la fée, et salue,
Et s'annonce à l'huissier comme prince Ogrousky.
La fée avait un fils, on ne sait pas de qui.
Elle était, ce jour-là, sortie, et quant au mioche,
Bel enfant blond nourri de crème et de brioche,
Don fait par quelque Ulysse à cette Calypso,
Il était sous la porte et jouait au cerceau.
On laissa l'ogre et lui tout seuls dans l'antichambre.
Comment passer le temps quand il neige, en décembre
Et quand on n'a personne avec qui dire un mot ?
L'ogre se mit alors à croquer le marmot.
C'est très simple. Pourtant c'est aller un peu vite,
Même lorsqu'on est ogre et qu'on est moscovite,
Que de gober ainsi les mioches du prochain.
Le bâillement d'un ogre est frère de la faim.
Quand la dame rentra, plus d'enfant ; on s'informe.
La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme :
As-tu vu, cria-t-elle, un bel enfant que j'ai ?
Le bon ogre naïf lui dit : Je l'ai mangé.
Or c'était maladroit. Vous qui cherchez à plaire,
Jugez ce que devint l'ogre devant la mère
Furieuse qu'il eût soupé de son dauphin.
Que l'exemple vous serve ; aimez, mais soyez fin ;
Adorez votre belle et soyez plein d'astuce;
N'allez pas lui manger, comme cet ogre russe,
Son enfant, ou marcher sur la patte à son chien...
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