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LA REPRÉSENTATION DE L’ORIENT MUSULMAN
DANS LA LITTÉRATURE RUSSE 
DU XVIIIe ET DU XIXe SIÈCLE

La seconde partie de notre recherche est consacrée au XIXe 
siècle et aux conséquences des conquêtes du Caucase, de 
la steppe kazakh et des oasis d’Asie Centrale sur la littérature 
russe. Or, on compte justement, parmi les œuvres les plus 
lues de cette littérature,  « Le Prisonnier du Caucase » de 
A. Pouchkine (1799-1837), « Un héros de notre temps » de 
M. Lermontov (1814-1841), « Mulla-Nour » et « Ammalat-
Bek » de A. Bestoujev–Marlinski (1797-1837), qui éveillent 
l’intérêt du lecteur pour les terres exotiques et placent l’Orient 
au cœur de la culture nationale. Le nombre des œuvres du 
romantisme oriental est frappant par son ampleur : romans, 
poèmes, nouvelles, récits de voyages.
Le XIXe siècle présente ainsi un tournant important pour la 
représentation de l’Orient musulman dans la littérature russe. 
Il est le juste reflet de la politique de l’extension des frontières 
russes en direction du Caucase et de l’Asie centrale. Les 
différentes mouvances de l’islam trouvent clairement leur 

place dans le roman russe : les trois principales sont l’islam chiite et sunnite du Caucase, 
l’islam syncrétique des nomades de la steppe kazakh et l’islam sunnite orthodoxe des 
oasis de la Transoxiane. L’image de l’Orient musulman connaît aussi une évolution notable 
grâce aux textes écrits sur cette région qui gagnent 
en précision et en réalisme : pour les uns, l’Orient est 
l’objet des missions d’Etat russe, pour les autres, il est 
une terre d’exil. L’Asie Centrale n’inspire pas l’homme 
de lettres russe autant que le Caucase, et le nomade 
de la steppe n’arrive pas à rivaliser avec  le montagnard 
musulman romantique. Les oasis de Transoxiane 
restent longtemps inaccessibles aux « infidèles » 
et les hommes de lettres ne s’aventurent pas dans 
cet environnement hostile. Seuls les agents du Tsar, 
en mission de représentation ou de renseignement, 
sont présents sur le terrain. Les œuvres littéraires 
les plus représentatives de cette période ne sont pas 
nombreuses ; on peut néanmoins citer V. Dal (1801-
1872), E. Kovalevski (1809-1868) et N. Karasin (1842-
1904). L’Orient musulman de ces derniers est différent 
de celui des hommes de lettres : l’imagination a laissé 
la place à la réalité.

Notre recherche se structure autour de deux grandes parties. 
La première concerne l’« Orient imaginé » des hommes de lettres russe dont le savoir sur 
l’Orient musulman est soit entièrement imaginé, soit obtenu d’une manière indirecte. Il est 
remarquable que la première œuvre qui marque la naissance de la littérature russe, en 1739, 
intègre l’image du musulman de l’Orient musulman extérieur à la Russie, à savoir à celui 
de l’Empire ottoman. Cette œuvre intitulée « Ode sur la prise de Khotine », par référence 
à la forteresse turque qui porte ce nom, de M. Lomonosov (1711-1765), le fondateur de 
la littérature russe, précise quelle est la place du musulman dans la littérature au XVIIIe 
siècle. Sa représentation n’est pas le sujet central de l’œuvre et accompagne  l’événement 
historique important qui est traité ; l’image du musulman permet de mettre en valeur l’image 
du guerrier russe. Le Tatar et le Turc sont peu réalistes et perçus essentiellement comme 
l’ennemi, l’Asiatique, le non chrétien, les « ténèbres mahométans », « les serpents ». Mais, au 
XVIIIe siècle, l’Orient musulman présentait aussi une autre facette plus attirante, celle du 
conte oriental ou pseudo oriental qui, depuis les années 1750, envahi la Russie. Commune 
à toute l’Europe, la soif de l’Orient touche en Russie une génération d’écrivains. L’Orient 
et sa population sont perçus comme exotique, fabuleux, fantastique et en même temps 
détachés de la réalité. Venu de France à travers les œuvres de Voltaire, Montesquieu, et 
avec la traduction du véritable conte oriental, c’est-à-dire celui des « Mille et une nuits » ce 
genre littéraire persiste et prépare la vision de l’Orient musulman telle qu’elle apparaîtra 
à travers le prisme du romantisme russe de la première moitié du XIXe siècle.
Outre cette littérature fondée sur l’imaginaire, la littérature russe du XVIIIe siècle a 
également tiré parti des écrits des rares voyageurs et esclaves russes qui ont échappé à 
leurs maîtres musulmans, et qui apportent des témoignages véridiques. Le témoignage 
de Philippe Efremov, enlevé par les Boukhares, en 1774, avait connu un grand succès.
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La problématique principale de ce projet de thèse concerne l’idée de l’Orient et la figure du musulman caucasien et asiatique dans la littérature russe des XVIIIe et XIXe siècle. Il importe 
de rappeler, en premier lieu, que l’Orient reste une notion bien relative et que l’administration des Tsars reconnaissait officiellement  une « Russie d’Europe » et une « Russie d’Asie ». 
Le musulman symbolisait alors l’Orient et l’Asie. A Kazan – en « Russie  d’Europe » – Catherine II (1762-1796) avait affirmé : « Ici, je suis en Asie».
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