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Coronavirus : les leçons (optimistes) de
la Peste noire

Peter Frankopan, l’auteur du best-seller international Les Routes de la soie,
professeur à Oxford, jauge l’épidémie de coronavirus à l’aune de l’Histoire.

Propos recueillis par Christophe Ono-dit-Biot
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Peter Frankopan Historien britannique. Auteur, notamment,
des « Routes de la soie » (Nevicata, 2017).

n doit à Peter Frankopan, historien et professeur à l’université d’Oxford, ainsi
qu’à Princeton et à Leiden, le best-seller international Les Routes de la soie

(Nevicata, 2017). Avec cette somme magistrale, saluée par la presse internationale
comme « le plus important livre d’histoire publié depuis des décennies », Frankopan
retraçait avec précision et ampleur romanesque 2 500 ans d’histoire, des
campagnes d’Alexandre le Grand aux grands déséquilibres géopolitiques du
XXI  siècle. Au détour des pages, l’historien montrait aussi comment la grande
épidémie de Peste noire du XIV  siècle, qui s’était propagée des steppes
eurasiennes à l’Europe à une vitesse grand V, avait considérablement bouleversé,
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en 1346, l’organisation du monde d’alors. Nous l’avons interrogé sur cet épisode
sans précédent dans l’Histoire, et sur le regard qu’il porte sur l’épidémie de
coronavirus. 

Le Point : Au XIV  siècle, une épidémie de peste déferla à travers l’Asie,
l’Europe et l’Afrique et menaça l’ordre du monde plus que les invasions
mongoles. « Ce fut quelque chose de tout à fait différent qui pénétra la
circulation sanguine, avec un impact bien plus décisif : la maladie », écrivez-
vous dans « Les Routes de la soie ». À quoi pense l’historien que vous êtes
lorsqu’il considère cette nouvelle épidémie ?
Peter Frankopan : L’historien réfléchit sur des données stables alors que, pour le
moment, l’étendue et l’échelle de ce à quoi nous sommes confrontés ne sont pas
du tout évidentes. La première chose qu’il faut déplorer, c’est l’impact sur les
familles qui perdent des êtres chers. Ensuite, c’est vrai, les épidémies perturbent
l’ordre du monde et, dans l’Histoire, des agents pathogènes peuvent tuer les
économies. Et modifier les sociétés. Il est vrai que l’effet le plus notable des
conquêtes mongoles sur la transformation de l’Europe ne résultait pas du
commerce, de la guerre, de la culture ou de la monnaie, mais de cette épidémie de
peste. Bien qu’on en ignore encore le foyer initial, comme je le raconte dans Les
Routes de la soie, on constate qu’elle s’est répandue très rapidement, propagée par
les puces, les rongeurs et les chameaux, à partir de la steppe eurasienne pour
traverser l’Europe, l’Iran, le Proche-Orient, l’Égypte et la péninsule arabique. Et
elle s’est installée vraiment en 1346, quand, selon la formule d’un contemporain
italien, « une mystérieuse maladie provoquant une mort brutale » a balayé la
Horde d’or qui assiégeait le comptoir génois de Caffa, dans l’actuelle Crimée. Il est
vrai aussi que les itinéraires commerciaux reliant l’Europe au reste du monde sont
devenus aussi les routes de la transmission de la Peste noire. Les habitants de
Messine le comprirent trop tard en voyant les marchands génois cracher du sang
et se couvrir de furoncles… On estime que l’Europe perdit au moins un tiers de sa
population dans la peste : 25 millions sur une population totale supposée de
75 millions. Je ne compare évidemment pas le coronavirus et la Peste noire, qui a
tué les vieux et les très jeunes – en d’autres termes, ceux qui étaient les plus
vulnérables. Le coronavirus semble avoir très peu d’impact sur les jeunes – du
moins, jusqu’à présent. Mais les maladies peuvent muter, et c’est l’une des choses
les plus préoccupantes dans les semaines qui viennent. À l’heure actuelle, la
maladie à laquelle le coronavirus ressemble le plus est la « grippe espagnole » de
1918-1919, qui a été la plus meurtrière pour les populations, et surtout celles qui
étaient par ailleurs en bonne santé. 
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Morts en série. Représentation allégorique (détail) de la Peste noire en Europe (1347-1348) dans
les « Chroniques de Sercambi » (vers 1400).

Dès le XIV  siècle, les itinéraires commerciaux reliant l’Europe au reste
du monde transmettent donc déjà autant les richesses que les maladies. Les
pourfendeurs de la mondialisation contemporaine sont donc privés
d’arguments ?
C’est pire aujourd’hui. La façon dont nous voyageons, nous déplaçons et
échangeons est beaucoup plus intense et rapide qu’à tout autre moment dans le
passé. Presque tous les coins de la terre ne sont distants les uns des autres que de
dix-huit heures en avion au maximum. La vitesse à laquelle la maladie peut se
propager est donc incroyable. Les réseaux de transport qui nous ont rapprochés
ont certes accéléré le commerce mondial et permis à nos niveaux de vie de
s’améliorer de façon spectaculaire au cours des dernières décennies, mais ils se
révèlent maintenant être notre talon d’Achille. Mais le phénomène, on le voit, a de
nombreux échos dans l’Histoire… 

N’est-ce pas d’ailleurs un écho ironique de l’Histoire que l’Italie, porte
occidentale de l’ancienne route de la soie et, il y a quelques mois, porte des
« nouvelles routes de la soie » de Xi Jinping, soit le premier pays européen
touché ?
La réponse honnête à faire est que n’importe quel pays d’Europe, compte tenu du
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nombre de touristes venant d’Asie visitant la France, par exemple, aurait pu être
touché. Il est bien possible que la détection, très tôt, des cas en Italie soit
simplement due au fait que les médecins et les hôpitaux avaient identifié le
coronavirus plus rapidement que leurs homologues européens. Et, si l’épidémie se
propage rapidement en Europe, nous nous ficherons rapidement de l’endroit où
elle est arrivée en premier. 

Vous montrez que, paradoxalement, cette épidémie se révéla être le
catalyseur du triomphe de l’Occident. Peut-on donc rester optimiste même si
ça tourne mal ?
Oui ! C’est étrange et contre-intuitif, mais un traumatisme sociétal à grande
échelle, dû à la guerre ou à la maladie, peut entraîner des impacts positifs à long
terme. L’un des effets de la Peste noire a été une amélioration substantielle de la
condition des plus pauvres, qui ont pu négocier avec les élites. Le dépeuplement a
eu notamment pour effet d’augmenter considérablement le prix du travail. Les
loyers sont devenus moins chers, les baux pour les paysans plus longs. Les taux
d’intérêt ont chuté. On note aussi que, les jeunes étant particulièrement
recherchés, ils ont pu profiter d’une plus large redistribution de la richesse, et
consommer plus que la génération précédente, consommation dopée par le fait
qu’ayant fait l’expérience de la mort elle était moins tentée par l’épargne. Ils
étaient d’ailleurs intéressés par la mode, ce qui provoqua le développement rapide
de l’industrie textile européenne. Bien sûr, tous n’étaient pas aussi bien lotis : le
malheur de Gênes fit le bonheur de Venise, qui se mit à exercer un contrôle
implacable sur le commerce d’épices. Mais on peut dire globalement que
l’augmentation du revenu disponible – et la redistribution plus large de l’argent –
a eu une influence importante sur ce que l’on appellera « la Renaissance ». On
retrouve ce phénomène après la Première Guerre mondiale, avec les fameuses
« Roaring Twenties ». Le traumatisme de la mort, les changements
démographiques majeurs et aussi le changement d’attitude face à la fragilité de la
vie ont conduit les gens à vivre et à se comporter comme si demain n’arriverait
jamais. Nous n’en sommes pas là, et espérons quand même que le coronavirus se
calme ! §

Les Routes de la soie, de Peter Frankopan. Traduit de l’anglais par GuillaumeVilleneuve (Nevicata, puis
Flammarion/« Champs histoire », 944 p., 14 !). Lire aussi : La Première Croisade, l’appel de l’Orient, de
Peter Frankopan. Traduit par Pascale Haas (Les Belles Lettres, 358 p. 24,90 !).
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