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Bible et littérature –Le démon de Lermontov

FENETRE SUR LE CAUCASE : HISTOIRE ET POESIE

Les guerres du Caucase
Dès le début du XVIIIe siècle, avec la guerre qui, de 1722 à 1723, oppose la Perse et l'Empire russe, celui-ci cherche à étendre son territoire
vers le Sud aux dépens de l'Empire ottoman et de la Perse.
En 1801, la Géorgie, harcelée par les intrusions dévastatrices des Montagnards, des Turcs et des Perses, est annexée par la Russie en
violation du traité de protection de 1783. Les Russes, décidés à accélérer leur expansion territoriale vers le sud-est, et à assurer les liaisons
avec la Géorgie, décident que le Caucase du Nord entrerait dorénavant dans leur zone d'influence.
Les guerres du Caucase ou conquête du Caucase désigne une série d’opérations militaires menées de 1817 à 1864 par l’empire russse, ayant abouti à l’annexion de la Ciscaucasie. Elle a lieu sous le
règne de trois tsars : Alexandre Ier, Nicolas Ier et Alexandre II. Trois chefs militaires organisent ces campagnes : Alexis Ermolov (campagne de 1816-1827), Mikhaïl Semionovitch Vorontsov
(campagne de 1844-1854) et Alexandre Bariatinski (campagne de 1856-1862).
La résistance
Certains territoires, comme l'Arménie moderne et l'Azerbaïdjan caucasien, le sud du Daghestan une partie de la Kabardie et les régions du
Daghestan, sont incorporés sans trop de résistance. Mais les régions du Caucase, jamais conquises encore par des puissances extérieures et où
le pouvoir n'est pas été centralisé, se révèlent les plus difficiles à annexer. C'est à cette catégorie qu'appartient la majeure partie de la
Circassie où les Russes vont affronter une résistance désorganisée mais continue et acharnée.
Les Cosaques, des colons libres russes, des migrants de la Russie centrale, s'étaient installés sur la plaine tchétchène au bord des
rivières Terek et Sounja (au nord du pays) dés le XVIe siècle. Etablis militairement en 1577 dans le Caucase, ils s’étaient mélangés avec les
groupes caucasiens et des traditions cordiales d’échanges commerciaux existaient de longue date entre eux et les Circassiens. Mais avec cette
expansion russe, les camps cosaques commencent à être razzié et à disparaître. L'armée russe intervient, et tente d'imposer son autorité en
construisant une série de forts, qui deviennent à leur tour la cible de raids des montagnards. En 1818, le général Iermolov, pour assurer
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l'assise militaire de l'Empire russe dans le Caucase du Nord, y édifia quelques forteresses, dont Grozny (« Terrible » en russe).
La première campagne, qui s’achève au moment de la mort d’Alexandre Ier et de la révolte décembriste de 1825, ne permet d’obtenir que de
maigres succès face à ce que les chefs militaires russes considéraient n’être qu’une « poignée de sauvages » : un échec surprenant, puisque
l’armée impliquée était celle qui venait de vaincre Napoléon.
C’est avec Alexis Iermolov que l'armée russe commence à pratiquer une stratégie de représailles en réponse aux raids. Destructions des villages, assassinats, enlèvements, exécution des familles
entières. Si les actions d’Ermolov sont saluées par Pouchkine dans son Prisonnier du Caucase, elles laissent sceptique le général Mikhaïl Orlov, qui avait reçu la capitulation de Paris en 1814:
« Il est aussi difficile d’asservir les Tchétchènes et d’autres peuples de cette région que d’aplanir le Caucase. […] Cela étant dit, il y a quelque chose de majestueux dans cette guerre permanente,
et les portes du temple de Janus ne se ferment pas en Russie, comme dans la Rome antique. Qui, à part nous, peut se vanter de mener une guerre éternelle ? ».

	
  
	
  

Marion	
  Duvauchel	
  –	
  Aphilè	
  (Alternativephiloletttres)	
  

	
  
	
  

La guerre du Caucase durera encore 44 ans… La résistance s'appuyant sur les villages
sympathisants pour son ravitaillement, l'armée russe détruit également systématiquement
les cultures et le bétail. La Grande-Bretagne s’empresse de rallier la cause circassienne et
la soutient pendant la guerre de Crimée.
L’expulsion des montagnards
La Russie va décider de l’expulsion des populations. Les Ottomans envoient des
émissaires pour inciter à l'émigration, espérant ainsi augmenter la part des musulmans
dans des régions d'accueil où la population chrétienne était importante. On leur promet
une vie meilleure. Les mollahs et autres chefs, qui se sentent opprimés par
l’administration russe, sont favorables à la réinstallation. Ils craignent de devoir se
convertir au christianisme pour obtenir la pleine citoyenneté russe. Surtout, les chefs
locaux tenaient à conserver leurs anciens privilèges et des droits féodaux abolis dans tout
l'Empire russe par la grande réforme agraire.
En 1859, Chamil capitule (en Tchétchénie et au Daghestan) et la guerre de conquête
du Nord-Caucase limite désormais à la Circassie. Les Russes répliquent ensuite à la
résistance circassienne en prenant le contrôle du terrain. Le général Evdokimov préconise
l'expulsion des indigènes du Caucase de l'Ouest vers l'Empire ottoman : « la
réinstallation des montagnards insoumis » vers la Turquie serait la meilleure façon de
mettre fin à la guerre du Caucase, tout en laissant la liberté à ceux qui « préfèrent la
mort à l'allégeance au gouvernement russe ». Bien que le commandement tsariste soit
conscient que la Turquie pourrait utiliser les migrants contre les populations chrétiennes
lors de l'imminente guerre russo-turque, le plan de réinstallation des Circassiens est
finalement décidé et officiellement entériné le 10 mai 1862 par le tsar Alexandre II.
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Les Adyguéens, les oubykhs, les Abkhazes (qui admettent un mélange de croyances musulmanes et chrétiennes) et les Abazines constituent les
principaux peuples déplacés. Bien que les Circassiens furent les principales (et les plus notoires) victimes, les expulsions touchèrent aussi
significativement d'autres peuples de la région. Les déportés périrent pendant les expulsions, moururent d’épidémies soit en attendant
l'embarquement, soit à leur arrivée dans les ports ottomans de la mer Noire. D'autres périssent au cours de la traversée lors de naufrages
causés par des tempêtes. Dans certains cas jusqu'à 1800 réfugiés prennent place dans un seul bateau avec leurs bétails et leurs biens
meubles. Lorsque les navires – qu’on appelle des « cimetières flottants » ne coulent pas, ces conditions de surpeuplement fût un terrain idéal
pour la propagation des maladies et la déshydratation. Lorsque les navires arrivaient à destination, seul une partie de leurs passagers on
survécu.
Du côté russe, une bureaucratie incapable, (des commissions furent mises en place par les autorités impériales russes pour réduire les taux de
mortalité et « étudier les besoins des migrants», c'est-à-dire, pour empêcher les navires d'être surchargés, la mise aux enchères des meubles
volumineux, et préparer des vêtements et des vivres pour les familles les plus pauvres, qui seraient transportées « sans droits ou frais de toute
nature »).
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L’accueil des « migrants »…
De l’autre, pas mieux. Ils furent installés dans des régions montagneuses inhospitalières de l'intérieur de l'Anatolie et furent employés à des besognes épuisantes. Le fils de Chamil, Muhamed Shafi
fût consterné par les conditions que les migrants trouvèrent à leur arrivée en l'Anatolie et enquêta sur la situation :
« Je vais écrire à Abdülmecid pour qu'il arrête de tromper les montagnards … Le cynisme du gouvernement ne peut pas être plus marqué. Les Turcs ont déclenché la réinstallation par
leurs proclamations, espérant probablement utiliser les réfugiés à des fins militaires … mais après l'avalanche de réfugiés, ils se transformèrent en tortue et condamnèrent honteusement à
une mort lente les gens qui étaient prêts à mourir pour la gloire de la Turquie »..
De vastes étendues du littoral pontique fertile près de Sotchi devinrent improductives. Le gouvernement tsariste fût alarmé par la régression de l'économie régionale. En 1867, la réinstallation fût
officiellement interdite, à l'exception des « cas exceptionnels isolés ». L’ambassade de Turquie signala qu’un grand nombre de familles décidèrent plus tard de quitter la Russie quand ils partaient
faire le Hajj à la Mecque et restèrent avec leurs parents en Turquie, comme l'ambassade de Russie à Constantinople le signala souvent. . L’installation des déportés circassiens joua un rôle majeur
dans la déstabilisation des Balkans ottomans, en particulier la Bulgarie. Leur arrivée s'accompagna de la famine et d'épidémies (dont la variole) dans les Balkans. La Sublime Porte ordonna
l'expulsion en masse des chrétiens de leurs maisons dans certaines zones pour y reloger les déportés. Cette mesure, et le déclenchement de conflits armés entre les Circassiens d'une part, les chrétiens
et les musulmans locaux de l'autre, accélérèrent la croissance des sentiments nationalistes dans les Balkans.
Les Tchétchènes : une résistance âpre

.

Parmi ces populations du Caucase du Nord, les Tchétchènes ont joué un rôle particulierDès le début de l’occupation russe, le peuple
tchétchène, réputé pour son caractère montagnard rejetant toute domination externe et notamment chrétienne, mena une résistance féroce contre
les forces russes. Les chefs de la lutte de libération nationale, Ouchourma, plus connu sous le nom de Cheïkh Mansour (à la tête des
insurrections en 1785-1791), Beïboulat Taïmiev (1819-1830) et surtout le grand chef de guerre Chamil (18341859), devinrent vite des figures emblématiques de cette lutte armée qui se solda par un échec sanglant.
La farouche résistance des tribus montagnardes ne prit fin qu'avec la reddition, en 1859, du chef musulman Chamil.
Les politiques expansionnistes des empires ottoman, britannique et perse sur le Caucase du Nord se heurtèrent au
contrôle que la Russie exerçait dorénavant sur toute l'étendue du Caucase, du Nord au Sud.
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Lermontov
Paradoxalement, l'opinion progressiste russe de l'époque, cherchant une inspiration volontariste contre l'ostracisme
tsariste qui avait suivi la répression des décembristes, fut plutôt impressionnée par la force de caractère des combattants caucasiens, qu'ils
comparaient aux paysages majestueux de ces contrées. Mikhaïl Lermontov fait partie de cette histoire à la fois littéraire et militaire…
Poète mal aimé peut-être, et même sans doute mais poète inspiré. Il invente de nouvelles légendes du Caucase, presque plus belles que les
anciennes. Un chant de Lermontov montre le Kazbek se dressant dans son orgueil et méprisant ces nains venus des plaines du Nord comme
pour l’escalader. Il s’agit de La Dispute, poème dans lequel Lermontov fait dialoguer les deux sommets du Caucase : le Kasbek et le ChatElbrouz.
Dumas l’infatigable croise les traces du poète et il retranscrit le texte qu’il trouve au cours de son voyage. L’opposition entre les deux
montagnes est symbolique. La première est située dans la partie la plus imprenable du Daghestan, elle a échappé jusqu’alors à la domination
de la Russie.
Celle-là au contraire, depuis longtemps s’est soumise. C’est la porte du Darial. Depuis sept cents ans ses princes ont reçu un tribut des
différentes puissances qui se sont successivement emparées du Caucase, et ont ouvert et fermé leur passage selon que le tribut leur a été
exactement ou inexactement payé. De là vient le reproche que fait le Chat-Elbrouz au Kasbek, s’éveillant un matin d’humeur sombre, après
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L'histoire ancienne du peuple tchétchène est étroitement liée à
celle des Ingouches avec lesquels il formait depuis
le VIIe siècle une peuplade unique de « Vaïnakhs » (ce qui
veut dire « notre peuple »). Les ancêtres des Vaïnakhs sont
des Hourrites antiques, eux-mêmes descendants
des Choumères. Le mot « nakh » (« peuple ») est
probablement à l'origine du nom Nokhtchiin (Noxçiin) ou
Nokhtcho, qui veut dire « Tchétchène » en tchétchène.
Aux Ve siècle et VIe siècles, les montagnards du Caucase du
Nord ont pris part aux guerres que menait la Perse contre
l'Empire romain oriental. L'empereur Justinien tenta sans
succès de les christianiser. Les Arabes introduisirent à leur
tour l'islam dès le VIIe siècle, mais l'islamisation de la
région ne sera réellement achevée qu'au XVIIIe siècle un islam sunnite influencé par le soufisme.
Au début du Moyen Âge, sur le territoire de la Tchétchénie
actuelle, se forma une union multilingue des peuples
nomades et sédentaires (dont les Alains), l’Alanie. La
peuplade des Nakhs prit rapidement de l’importance au sein
de l’Alanie jusqu’à l’invasion des Tatars-Mongols
au XIIIe siècle (tout particulièrement les troupes nomades des
commandants Djebé et Subötaï (Soubdé) de Gengis
Khan en 1238) qui ravagèrent ce royaume. Quelques
décennies plus tard, les troupes du khan Batyi achevèrent la
destruction des restes des entités territoriales de cette partie
du Caucase. Le développement économique, politique et
social des Tchétchènes en fut sensiblement ralenti durant
plusieurs siècles. Sur les décombres de l’Alanie s’érigea
progressivement l'État musulman de Simsim, à son tour
anéanti en 1395 par le grand conquérant venu d’Asie
centrale, Tamerlan.

une nuit d’insomnie. Il le met en garde de se soumettre à l’homme et surtout à tout ce qui vient de l’Orient. L’autre se rit de ces alarmes: que
peut-on redouter de l’Orient paresseux et endormi ? De l’Orient, peut-être pas, mais de l’Occident russe…
Voici le texte in extenso
LA DISPUTE DE LERMONTOV
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Chalh-Abrouz un matin s'éveilla dans la brume ;
II était d'humeur sombre, ayant très-mal dormi ;
II apostropha donc d'un ton plein d'amertume
Le mont Kasbeck, son vieil ami.
— Ah! dit-il, quelle faute as-tu faite, mon frère,
De te soumettre à l'homme et d'accepter sa loi,
Quand dans ta liberté tu pouvais, au contraire,
Vivre loin de lui comme moi !
Il fera pâturer ses bœufs dans les vallées,
Tressaillir tes échos aux accents de son cor,
Et dans tes profondeurs par la sonde ébranlées
Il descendra chercher de l'or.
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Il bâtira ses tours sur ta plus haute cime,
S'ouvrira dans tes rocs un chemin inconnu ;
Et foulera ton front où, dans son vol sublime,
L'aigle seul était parvenu. .
Prends garde! tout se peut dans le siècle où nous sommes;
Tu te trouveras pris un jour en t'éveillant.
J'ai déjà vu venir tant de chevaux et d'hommes
Par la route de l'Orient !
— L'Orient! dit Kasbeck en secouant sa tête;
D'un fantôme tu fais un épouvantement.
De lui je ne crains rien : sur sa couche muette
L'homme y dort trop profondément.
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La Perse, dont la main jadis donnait des chaînes,
Sous des berceaux de fleurs, dans un air attiédi,
Eu écoutant couler l'onde de ses fontaines,
Chante les vers de Saadi.
Byzance, en qui longtemps Homère vécut encore,
Oubliant les exploits par ses princes rêvés,
Aujourd'hui sur les flots transparents du Bosphore
Berce tes sultans énervés.
Immobile, muette, au bord du Nil assise,
L'Egypte, du regard suivant son flot bénit,
Comme le sphinx qui veille au tombeau de Cambyse,
Semble être changée en granit.
L'Arabe voyageur, dans sa course inconstante,
Sans tourner vers Grenade un regard envieux,
A l'étoile du soir, en dépliant sa tente,
Dit les hauts faits de ses aïeux.
Jérusalem, pleurant sur son saint mausolée,
Voit, veuve des chrétiens vaincus par Soliman,
Décroître chaque jour sur sa plaine brûlée
L'ombre du pouvoir musulman.
Tout ce que mon œil voit, si loin qu'il puisse atteindre,
Désireux du repos, au sommeil souriant,
Se couche pour toujours. Je n'ai donc rien à craindre
Du paralytique Orient.
— D'avance, mon ami, ne chante pas victoire,
D'une moqueuse voix répondit le vieillard.
Ne vois-tu pas grandir comme une ligne noire...
Au nord, là-bas, dans le brouillard ? —
Le Kasbeck se tourna vers l'horizon polaire ;
Il y vit s'agiter, de son regard perçant,
D'hommes et de chevaux comme une fourmilière,
	
  
	
  
Marion	
  Duvauchel	
  –	
  Aphilè	
  (Alternativephiloletttres)	
  
	
  
	
  

Avec un bruit toujours croissant.
Du Danube à l'Oural ce n'était que poussières
S'élevant sous les pas des rouges cavaliers,
Que bataillons suivant le courant des rivières,
Froissements de fers et d'aciers.
Des drapeaux précédaient la colonne géante;
Puis venaient les tambours aux roulements confus,
Puis les canons de bronze à la gueule béante
Galopant sur leurs lourds affûts.
Puis enfin s'avançait, au milieu des fumées.
Des sabres reflétant le rayon augural,
Des fusils reluisants, des mèches allumées,
Yermoloff le vieux général.
Et tous ces forts guerriers qu'en chemin rien n'arrête,
Pareils au tourbillon orageux et bruyant
Que pousse devant lui le vent de la tempête,
Marchaient du nord à l'orient.
Kasbeck, épouvanté de la vision sombre,
Le malin, aussitôt que le soleil eut lui,
Se mit à les compter voulant savoir leur nombre ;
Mais autant eût valu pour lui
Essayer décompter les atomes de poudre
Que chasse le simoun au désert libyen,
Ou, quand ils sont battus de l'aile de la foudre,
Les ilots du vieux lac Caspien.
« Alors, il murmura : « Que le ciel me protège» :
Jetant sur le Caucase un regard attristé
Et, tirant sur ses yeux un bachelik de neige,
S’endormit pour l’éternité ».
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