Fiche 3 épisode 2

Concepts souvent réducteurs

Vu à travers le prisme de The Last Kingdom, les vikings païens sont des
Danois (« Danes ») qui ont créé le Danelaw. Côté Vikings, on évite
sciemment de prononcer des mots qui associeraient quiconque à un
pays actuel. C’est plutôt judicieux car au neuvième siècle la distinction
n’est pas réelle. Comme pour toutes les ethnies germaniques, on se
définit à cette époque davantage par sa région, souvent caractérisée par
son climat, son relief ou sa végétation par exemple. Parfois des petits
royaumes se sont formés et facilitent l’identification, notamment entre
« Anglais » : on est du Saxon du Wessex et Sussex, Angle de Mercie,
d’Anglie orientale ou de Northumbrie, sans oublier les Jutlandais du
Kent. L’influence viking s’opère surtout en terres angles.
Les vikings étaient des communautés très itinérantes basées sur le raid et le commerce. Ce n’est pas
un peuple en soi ni une culture mais plutôt un mode de vie ; il ne faut pas oublier que la majeure
partie de la population scandinave de l’époque est sédentaire. La série Vikings le montre bien en
montrant séparément la vie du village souche où vit le gros de la population et celles des voyageurs
pour une période plus ou moins longue. Les grandes cités commerçantes vikings occidentales ne se
trouvaient pas en Norvège actuelle mais au Danemark, pays sans fjords rocheux. Le premier héros
Ragnar Lodbrok est un roi danois semi-légendaire. La série prend un peu de liberté en plaçant sa cité
permanente dans une région très montagneuse qui correspond davantage à l’idée que l’on aime se
faire du monde viking dans la culture occidentale. Entre eux, les vikings peuvent se comprendre
encore avec un petit effort de concentration. Mais une fois accostés en terres angles, saxonnes ou
franques, le contraste paraît insurmontable.
On peut néanmoins avoir un petit doute concernant les Angles car ils sont dans une région
frontalière qui fait la transition entre le danois et le saxon. Aujourd’hui encore, on parle en Anglie au
Nord de l’Allemagne le danois, le bas allemand et le haut allemand. Le patois angle reste du
germanique occidental mais facilite grandement le rapprochement avec le scandinave du Jutland. En
revanche, il est quasi sûr qu’il n’y avait pas autant d’immigrés angles pour créer une Angleterre aussi
grande de la Northumbrie au Wessex. Le terme « anglais » s’est propagé comme un terme
générique pour des populations locales germaniques ou pas, angles ou pas. D’ailleurs, on oublie aussi
de parler dans ces séries des Frisons.

