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Caractère

de la Littérature russe ’”

CHAPITRE I”

ROLE SOCIAL DE LA LITTÉRATURE ET DE LA POÉSIE EN RUSSIE

I. - l’OéSie lyrique. - Il. -- Critique littéraire.

I. - Un de nos meilleurs poètes a dit :

a L’écrivain -- s’il est une vague

De cet Océan qu’on nomme Russie -
Ne peut ne point être révolté
Lorsque se révolte l’élément.

L’écrivain -- s’il est un nerj

Du grand corps qu’est le peuple --
Ne peut ne point être atteint
Lorsque est atteinte la liberté. n
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Jamais ces vers ne manquent de se présenter à mon esprit lors-

que je mc demande en quoi se différencie la littérature russe des
autres littératures européennes? quelle est sa particularité natio-
nale ? Car ces vers me répondent de la façon la plus juste et com-
plète qui soit. Et ils me disent : la littérature russe est de beau-
coup plus sociale que ses sœurs européennes.

Ce caractère social de la prose et de la poésie russes est un
phénomène parfaitement naturel et inévitable ; le régime de l’ab-

solutisme interdisant. l’activité politique a des milliers de citoyens,

les intellectuels de la couche progressiste de la société n’eurent
qu’une ressource: la littérature, pour prendre part, du moins
à un certain degré, a l’activité sociale. Pour la majorité des écri-

vains russes, le travail littéraire remplaça le travail politique
presque impossible, et la lutte des divers courants littéraires
acquit en Russie un caractère de lutte politique, inconnu à la lit-
térature occidentale.

Grâce à tout cela la littérature occupe chez nous un poste tout
spécial ; la société russe, non habituée à ne voir en elle qu’une

source de distractions, comme l’est habitué le lecteur européen,

y cherche des programmes sociaux, des solutions u aux maudits
problèmesv’» de la vie. Un phare brillant au milieu des ténèbres
de la nuit sociale - voilà ce qu’est la littérature pour la société

russe.
Môme dans la poésie lyrique ce qui enchante surtout le lec-

teur russe, ce n’est ni la forme harmonieuse, ni la beauté du
vers, ni les manifestations sublimes des sentiments intimes du
poète, mais le sens social de l’oeuvre, les idées humanistes, les
sympathies civiques de son auteur. Un poète russe est presque
toujours un poète social, et je ne crois pas que dans un autre
pays que la Russie, la poésie ait été à un tel point une arme de
lutte sociale et politique. Durant tout le x1x° siècle dominèrent
dans la poésie russe les motifs sociaux et politiques. Voici Pouch-
kine, tsar non Couronné de la poésie russe qui écrit l’ode Liberté.

Naïve, peut-être, mais pleine d’ardeur, cette ode interpelle les
tsars, leur conseillant « d’incliner la tété devant la loi et d’avoir

pour garde du trône la liberté ». Un autre grand poète, Lermon-
tov, compose, à la suite du duel tragique de Poucbkine, des vers
pleins de flamme consacrés a au sang noble n du poète mort
maudissant a la foule avide qui entoure les trônes des bourreaux
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de la liberté et du génie n. Un autre contemporain de Ponch-
kine, Rybeev, évoque dans ses a Pensées n les combattants
morts pour la liberté. a Ma destinée est de détester également
tyrans et esclaves n, dit Rybeev dans une de. ses poésies. Voici
Ogariov, ami de Herzen, qui salue l’annonce de la tempête révo-
lutionnaire de 1848, tempête qui tira l’homme hors de son repos,
et a fit se lever au-dessus des cupidités le droit, clair connue la
raison pure n. Puis c’est l’année 1849, au cours de laquelle des
plaintes s’échappent des lèvres du poète, blessé par la vue de la

Révolution écrasée et du despotisme, triomphant. a En Europe
n’existe un seul point ou nous puissions achever notre vie de
façon claire et tranquille n, écrit Ogariov en 1849. Mais dix ans
se passent et le désespoir aussi. Et alors Ogariov adresse ces
nouveaux vers à IIerzen :

a Lorsque j’étais un doua: et tendre enjant
Lorsque j’étais un adolescent révolté et passionné

Lorsque j’étais voisin de la vieillesse

Toujours sans cesse un mot a retenti à mon oreille
A mon oreille a retenti un mot toujours le même :

Liberté [Liberté ! n

et le poète prie son ami de a ne point le laisser se refroidir sur
son lit de mort, sans lui murmurer cette dernière et sainte
parole : a Libertél Libertél »

Les poètes russes de la première moitié du x1x’ siècle ne con-
nurent qu’une conception fort indécise de la liberté. C’est seu-

lement la poésie lyrique entre les années 1860-1880 qui rendit
cette conception moins voilée.

Lias années comprises entre 1860 et 1880 virent s’épanouir
toute une pléiade de « poètes civiques n qui joua un rôle impor-
tant dans le mouvement social de son époque. Un de ses mem-
bres, Plechtchev, s’illustra par un poème très court commençant
ainsi :

a En avant, amis,’sans crainte et doute,
L’exploit valeureuæ nous attend,
De l’expiatibn l’aurore claire

S’annonce déjà au firmament.
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Serrez-cous bien tort la main, amis,
Et d’un mouvement hardi en avant !
Que sous [étendard de la science
Grandisse, grandisse notre union... n

Jusqu’aujimrd’hui cette poésie jouit d’une grande popularité

parmi la jeunesse russe et est constamment lue à (les concerts.
Un autre poète de cette même époque, Minaev, auteur de nom-

breuses poésies satiriques ridiculisant les croyances et principes
traditionnels, fraya un chemin aux idées de l’émancipation du

peuple et de la lemme.
Un collègue de Minaev, Kourotclikine, également poète sati-

rique, se fit connaître par de belles traductions de Béranger dont
il était un fervent admirateur. Voici une de ses poésies consacrée

à la mort de celui-ci.

a Pourquoi Paris est-il de nouveau troublé?
Pourquoi ses places, ses rues de soldats sont-elles pleines ?
Pourquoi s’y presse cette joule énorme et triste Il

Pour qui ce cercueil, ce catafalque si riches 2
Un bruit inquiet court à travers Paris :
Le peuple est orphelin, est mort le grand Poète l
Est tombée l’étoile si belle qui un demi-siècle

Brilla d’une lumière modeste
Sur l’autel du travail et de la liberté l

Le peuple dit adieu
A son cher maître et poète

A celui qui chanta tous ses exploits glorieux...
Le peuple est orphelin, son poète est mort ! n

En général les poètes lyriques de cette époque s’inspiraient

plus du malheur du peuple, du peuple de tous pays, que des
souffrances individuelles. Portons notre attention sur la poétesse
Barykova. Ce n’est ni l’amour, ni les nuits de lune que chante
sa lyre féminine, mais le pauvre peuple noyant sa tristesse dans
l’alcool, périssant dans l’ignorance, la misère, succombant sous

les maladies. Barykova ironise sur les a prêtres de l’esthétique n
qui considèrent la douleur nationale comme une prose indigne
de l’art pur. Elle menace du jugement de la Patrie ces poètes
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qui « chantent pour les délices de l’esprit n et transforment leur
talent merveilleux, don de la nature, en jouet d’homme.

a Le poète c’est le bouclier, l’épée de la Patrie... C’est le

semeur d’idées... C’est la voix, la langue du pauvre peuple
muet... C’est le premier rayon de l’aurore des jours clairs. n

A Barykova paraissent ridicules les conceptions des femmes
nées a avec une tête d’oiseau n et cherchant avec a leurs mâles n

u un amour de ver de terre » sur a le tiède fumier du bonheur
conjugal n.

Le bonheur personnel est pour les poètes de cette époque
chose bien négligeable en comparaison avec la lutte pour le

bonheur de tous. ,
u Quitte père, mère, conseille un de ces poètes à la jeunesse.

ne fonde point de nid, sois seul... qu’une fois pour toutes s’étei-

gnent en ton âme les passions humaines! sois inaccessible aux
séductions de l’amour, de la richesse, de la gloire, sois saint...
Dans ta poitrine garde ton cœur intact et pur, puis aux frères
malheureux donne-le tout entier : ou tu entendras une plainte,
là-bas il faudra aller... Souffre plus que tous... Reste pauvre et
nu. Et tu seras grand et le monde sera troublé par ton repro-
che. n

Il ne s’agit point ici d’un ascétisme chrétien, mais d’un ascé-

tisme révolutionnaire, du don de soi-môme en faveur du combat,
maintes poésies de cette période étaient de véritables proclama-
tions révolutionnaires et considérées comme telles par le lecteur.
Cette poésie de Dobrolubov, critique littéraire et poète de ces
années, va donner une idée de l’état d’âme des poètes lyriques

d’alors :

a Cher Ami, je me meurs...
PourquOi ? Pour avoir été honnête...
Mais je crois que le pays natal
Ne m’oubliera point...

Cher ami, je me meurs...
Mais calme est mon âme.
Je le bénis et le souhaite
Be suivre le même chemin que moi l n

C’est court, clair et simple l Cette simplicité tranquille ex-
prime parfaitement la psychologie de la jeunesse intellectuelle

191:. - 10 MAI. . 7
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russe de cette époque, psychologie bien lointaine de la compli-
cation raffinée de l’âme bourgeoise d’aujourd’hui.

La poésie civique russe atteignit, avec Nekrassov (1821-1877)
l’apogée de son développement. Les œuvres de Nekrassov appar-

tiennent à la catégorie de ces œuvres qui ne peuvent plaire indif-
féreinincnt a tous. Jusqu’à présent, ne se sont point tues sur sa

tombe des discussions au sujet de son talent poétique, discus-
sions commencées déjà de son vivant. Les uns dénient à Nekras-

sov même le titre de poète, et appellent ses vers a de la prose
hachée n, Les autres considèrent Nekrassov comme un des plus
grands poètes russes. Les discussions s’expliquent en partie
par le fait que les images de la poésie de Nekrassov sont des
plus réalistes, et celui qui veut faire connaissance, non avec la
Russie a poétisée n, mais avec la vraie Russie du temps du ser-
vage et des quinze premières années après la chute de celui-ci,
doit s’adresser à Nekrassov.

ll élèvera devant vous l’humide l’étersbourg avec ses innom-

brables bureaucrates et hommes d’affaires, sa misère et sa pros-
titution, ses liltératcurs et vendeurs de journaux. Puis, il vous
conduira en pleine campagne, ou les hommes peinent pour un
morceau (le pain, et, sans aucun sentimentalisme, ni aucune
idéalisation, Nelcrassov vous y ouvrira l’âme du paysan russe.

On doit avouer que certaines poésies de Nekrassov pêchent
par leur versification. Mais leurs légers défauts, purement exté-
rieurs, sont. loin de voiler la profondeur (le pensée (lu poète, la
beauté de ses images. A Nekrassov aussi on doit la simplification
du langage poétique russe. C’est lui qui le rapprocha du langage
populaire. Grâce à cela, les oeuvres de chrassov sont accessi-
bles à tous les lecteurs ; quelquessunes d’entre elles, mises en
musique, se sont transformées en chants populaires fort
répandus.

L’influence de Nekrassov sur le lecteur fut. immense, même
encore de son vivant. Des milliers et des milliers de personnes
suivirent son cercueil, et un enterrement de poète se changea
en une grandiose manifestation. Maintes générations de lec-
teurs, la notre aussi, trouvèrent en Nekrassov une école d’huma-
nisme, une école primaire, mais d’absolue sincérité. D’ailleurs,

Neluassov pressentit que ses vers trouveraient le chemin du
cœur du lecteur- a Celui-ci n’est point russe -- écrivit-il dans une

de ses poésies - qui peut regarder sans amour cette pauvre
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muse pâle et par le u knout » ensanglantée w. a Muse pâle, par
le knout ensanglantée ! n Ce n’est point une phrase vaine. C’est

la caractéristique de la poésie et de la littérature russes au
moment culminant de leur développement.

La société de cette époque considérait les poètes et les écri-

vains comme « ceux qui enseignent la vie », comme des pro-
phètes et des chefs. Mais ces derniers payaient chèrement ces
titres. Pouchkine, après avoir été déporté quelque temps, resta

jusqu’à la fin de sa vie sous la surveillance de la police. Lermon-
tov, officier, se vit dégradé et également déporté. Ryleev tut

pendu pour avoir pris part u à la révolte des décembristes n.
Ogariov dut émigrer. Le critique littéraire bien connu Pissarev
passa quatre ans en prison. Un autre critique et auteur d’un
roman fort populaire : Que faire ? Tchernchevski (l) a été déporté

en Sibérie. Aux bagnes de Sibérie furent aussi déportés Dos-
toievski et un poète célèbre d’une époque postérieure à cette de

Nekrassov, nommé Yakoubovitcb. Jusqu’à ses derniers
moments, Tolstoï fut espionné par la police secrète. Gorki doit
vivre à l’étranger pour ne pas être emprisonné et déporté.

Ce sont les victimes les plus considérables immolées sur l’au-

tel de la littérature russe. Mais combien il y en a encore! De
plus, à part ces coups portés aux auteurs mêmes, que de lecteurs
inquiétés, poursuivis, que d’ouvrages confisqués ! Voilà pourquoi

la Muse russe est si fatiguée, si exténuée, voilà pourquoi elle
nlest plus qu’une a Muse de vengeance et de tristesse », voilà
pourquoi les grands écrivains russes mouraient si jeunes!
La tuberculose et la folie sont chez nous a maladies d’écrivains n.

Que douloureusement vrais sont ces vers de Nekrassov :

Frères écrivains, sur votre destinée

Plane on ne sait quoi de [atoll

D’une autre de ses poésies: pl , tu,
Le génie russe couronne depuis oàjbuàlçuï

Ceux qui vivent peu longtemps,
Ceux de qui le peuple dit :
D’un heureux les ennemis meurent,

D’un malheureux meurt le dernier ami.

(1’) Voir sa biographie dans Portraits d’hier, écrite par Mme Vera

Snnxorr. (Paris, 19m.) a 7
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Après Nekrassov, le développement de la poésie russe se

partagea en deux branches. L’une d’elles, prolongement de
l’ancienne poésie civique et fidèle au serment d’Annibal des
représentants de celle-ci, cherche l’inspiration dans la vie collec-
tive des masses. Jemtchoujnikov et Yakoubovitch ont été les écri-

vains les plus en vue de ce courant. (Ce dernier, entre paren-
thèses, fit une excellente traduction des œuvres de Baudelaire.)
L’autre branche ne fit que de a l’art pur n, de a l’art pour l’art n,

et donna naissance à de belles œuvres de lyrique pure. Elle fut
illustrée par Tuttchev, Fete, Maïk0v, Alexeï Tolstoï.

Phénomènes isolés, ces œuvres a d’art pur )) ne firent que
souligner le ton social du reste de la poésie russe, et c’est en vain
que certains partisans de lyrique pure tentèrent de transformer
l’arme d’attaque qu’était notre poésie en un moyen de s’éloigner

de la. vulgaire réalité, d’atteindre a le septième ciel de l’art
absolu n. A ces tentatives, les ennemis de l’art an und [ür sich
»- selon l’expression allemande - ne firent que répondre ceci :

Changeante et infidèle, la mode nous dit :
C’est un thème bien vieux que les souffrances du peuple,
Un thème que la poésie pour toujours doit oublier.
Jeunesse, ne la crois point I Ce thème ne peut vieillir!

Et la jeunesse se rangea du côté des a poètes civiques n ; mais
malgré cela, la lyrique pure ne mourut naturellement pas.

Le développement du capitalisme et du régime économique
bourgeois provoque inévitablement la transformation de la litté-
rature en une source de délices par excellence. Cette tendance
put être observée en Russie durant les vingt dernières années du
xxx° siècle et au commencement du xx°.

On peut établir plusieurs périodes dans le développement de
cette tendance : tout d’abord, les représentants de ce mouvement
littéraire ne rompent point avec les anciennes traditions, chan-
tent la lutte, les souffrances de nos frères, expriment des idées
humanitaires, empruntent des formules à la u poésie civique n.
Pourtant chez le talentueux poète Nadson (mort de tuberculose
en 1887), se glisse déjà un lyrisme individualiste et, avec quelques
autres poètes de la même époque, Nadson ne tarde pas à trans-
former « la lutte n en la lutte intérieure bouleversant l’âme de
chaque individu. Les successeurs de Nadson (Apoukhtine, Gole-
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nichtchev-Koutousov, Minski) font encore un pas en avant, pro-
clament la primauté des sentiments et des sensations individuels
sur les sentiments et les a aspirations n de la foule, et arrivent à
considérer celle-ci avec une offensante a pitié n, parfois même
avec mépris et malveillance... Ces cinq dernières années du
xxx° siècle voient entrer en scène un nouveau groupe de poètes
connus sous le nom général de « modernistes n ou de u déca-
dents », dont la plupart sont des néo-romantiques n. L’un d’eux,

Balmont (traducteur de Shelley) abandonne la réalité russe pour
l’exotisme; un autre, Brussov, s’adonne au monde du classi-
cisme antique, un troisième, A. Blok, vit dans l’atmosphère
mystique d’une angoissante aspiration vers « l’inconnu n.

Les modernistes ont singulièrement perfectionné la versifica-
tion et la forme extérieure de la poésie russe, mais leur indiffé-
rence est complète à l’égard de la masse si aimée par les poètes
de l’ancienne école.

Cette rupture avec le peuple fut très préjudiciable aux poètes
mêmes, car ceux-ci se privèrent d’une source inépuisable d’ins-

piration, et durent dorénavant beaucoup peiner pour trouver des
thèmes à développer. En 1905, lorsqu’éclata la Révolution,

maints modernistes ne purent résister à leur a solitude » et se
jetèrent avidement sur le matériel fourni par les événements
révolutionnaires ; même, quelques-uns d’entre eux composèrent
des vers où ils jurèrent fidélité au peuple et se déclarèrent par-
tisans du prolétariat et du socialisme. Mais ce curieux phénomène
fut de courte durée. Vint la réaction, et les modernistes se noyè-
rent de nouveau dans le mysticisme, le sexualisme franc... Les
décadents ne purent ne point sentir leur fausse situation. Blok,
l’un des plus talentueux d’entre eux, publia récemment une lettre

ouverte dans laquelle il avoue que le public est loin de consi-
dérer les modernistes comme il considérait et considère les repré-

sentants de la a poésie civique n. Lorsque le vieillard Plech-
tcheev tendait en avant sa main tremblante, conseillant a d’aller
sans crainte ni doute vers l’exploit valeureux », tout l’auditoire
le regardait avec respect. En les représentants de a l’art pur n,
et: même auditoire ne voit que comédiens et clowns. Cette plainte,
tirée de la lettre ouverte de Blok n’est point dénuée de fon-

dement; la majorité des lecteurs continue à voir en la poésie
sociale une noble manifestation du génie poétique.
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lI. - Les particularités du développement de la littérature

russe se reflétèrent sur notre critique littéraire, dans laquelle
ne tarda pas à prédominer l’élément social. Ce phénomène put

être constaté des l’apparition de nos premiers critiques. Un de
ceux-ci, Belinski, après avoir subi l’influence de l’idéalisme phi-

losophique allemand et considéré la littérature comme une
manifestation de la Raison surhumaine universelle, adopta en
littérature un point de vue social. L’idéalisme allemand fut sur
le point de lui jouer le même tour qu’a maints de ses autres
adeptes. La conception de Hegel -- que l’univers et la vie hu-
maine n’étaient qu’une incarnation momentanée et partielle de la

Raison universelle - amena Hegel et ses disciples a reconnaitre
comme également « rationnels n toute. manifestation, tout fait
de la vie. De la. il n’y eut qu’un pas jusqu’à vouloir légitimer les

choses existantes, concilier avec le mal... Ce pas, Belinski
fut sur le point de le faire, e’est-à-dirc de se mettre dans une
situation tragique, car c’est a l’époque la plus réactionnaire du
règne de Nicolas 1°r qu’il aurait du se u concilier n avec l’ordre

« existant u des choses. Mais, par bonheur pour lui, c’est à ce
moment qu’il fit connaissance avec les tendances littéraires et
sociales de la France qui le firent sortir du labyrinthe scolasti-
que dans lequel l’avait égaré l’idéalisme philosophique alle-
mand. Dès lors il devint le maître de la. « pensée du siècle n, le

chef de la partie pensante de la a société russe n... Au nom de
Beliuski est liée toute une époque de. notre évolution idéologi-
que et ses œuvres sont une précieuse école pour l’éducation

du goût artistique et de la concession sociale.
« Chaque œuvre d’art doit être étudiée d’après sa relation avec

son époque, d’après les rapports de son auteur avec la société. n

Dès l’apparition de cette thèse de Bclinski fut tuée à jamais la
conception de l’art pour l’art.

Voici, d’après Bclinski la définition des rapports existant entre
l’art et. la vie : a la vie historique du peuple entretient l’art
comme l’huile fait vivre la flamme d’une lampe, comme la terre
donne la nourriture aux plantes n. De cette définition nous pou-
vons déduire, que plus l’artiste, l’écrivain sont étroitement liés

a la réalité les entourant, d’autant plus riches sont les produits
de leur fantaisie, d’autant plus utiles sont leurs œuvres.

Les idées de Belinski ont été approfondies par un autre criti-
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que remarquable, Tchernychevski. Dans son ouvrage intitulé
u Rapports esthétiques, entre l’art et la réalité n, Tchernychevski

fit une analyse des diverses conceptions de la beauté et arriva
à la conclusion qu’une seule définition était bien fondée : a Le
beau, c’est la vie n.

La propagande d’un sain et fécond réalisme lut la déduction
logique de cette conclusion. La critique, parvenue à considérer
la beauté dans l’art comme une manifestation de la vie humaine,
dut se fixer sur un terrain sociologique. La critique russe depuis
Tchernychevski présente un caractère à la fois sociologique et
publiciste...

Dobrolubov (1836-1861) et Pisarev (1841-1868) ont été les plus

saillants critiques du milieu du th” siècle. Dobrolubov, tout
pénétré d’un sévère rigorisme,exigeait de la critique une sérieuse

critique de la vie sociale se reflétant dans telle ou telle œuvre lit-
téraire etise moquait fort de toute critique s’occupant. de petits
détails, de questions dans le genre de celles-ci : a dans quelles
éditions parurent d’abord certains vers, quelles sont les coquilles
qui s’y trouvent, a qui appartient certaine signature. Quelles
maisons fréquentait un illustre écrivain, quels souliers il por-

tait... quel tabac il fumait... n i
Dobrolubov a été lui-même un éminent représentant de la cri-

tique sociologique. Particulièrement intéressants sont ces arti-
cles sur les drames et comédies d’Ostrovski, le remarquable
peintre de la vie familiale des marchands russes... Le u rayon
lumineux n découvert par Obrolubov au milieu du a sombre
empire n décrit par Ostrovski éclaire le lecteur russe jusqu’au-
jourd’hui... Le a rayon lumineux n ciest Catherine, l’héroïne
d’un drame nommé l’Orage et qui se suicide pour échapper, du

moins par la mort, a l’esclavage domestique...
Dobrolubov mourut très jeune sans avoir donné à la littéra-

ture russe tout ce qu’aurait pu donner son immense talent. Le
continuateur de son œuvre fut Pissarev qui ne brilla pas non
plus longtemps sur l’horizon littéraire, car il mourut à l’âge de

27 ans.
Le nom de Pissarev est synonyme de u nihilisme n russe. Le

nihilisme et son fameux mot d’ordre : u La nature n’est point
un temple, c’est un atelier dont l’homme est l’ouvrier n amenè-

rent notre critique littéraire à l’utilitarisme. Fougueux adepte
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de celui-ci, Pissarev alla jusqu’à condamner a l’inutile beauté a

même dans les vers de Pouchkine. Sa critique impitoyable des
œuvres de ce dernier le tirent accuser de a vandalisme n. Niant
tout u surnaturel n, s’inclinant devant toute connaissance positive
exacte, le nihilisme permit à Pissarev de dépouiller de leurs.
auréoles toutes les u divinités n de l’esthétique et de rendre jus-
tice a l’importance de tout moment matériel de la création poéti-
que. Pour Pissarev la poésie n’était qu’un métier comme un
autre. « Un bon cordonnier est plus utile à l’humanité qu’un
médiocre poète, n - disait-il volontiers...

Avec le développement de u l’art pur » et l’apparition des dé-

cadents naquit en Russie, en opposition à la critique sociale, une
critique purement esthétique. Malgré cela la critique qui prédo-
mine jusqu’aujourd’hui en notre pays, continue à être insépara-

ble des noms de Belinski, Tchernychevski, Dobrolubov et Pis-
sarev.

GRÉGOIRE A LEXINSKY,

ancien député à la Douma.

(A suivre.)

Traduit par Aimée Savadslcy.
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Caractère

de la Littérature russe ”’

(F in)

CHAPITRE. Il -
mourres ll’l’TthAlItli or x1x° sueur; m. in COtIMICM mimi m- xx’

I. -- Le roman ruas-r. littérature des u rustintcltilztzy n, .Yarod:
nithiestvo.

Il. - Littérature des u jours gris v» (’I’rlwkllov). -- .llmlernistcs
et der-adents.

lll. r [leur potes de tu littérature russc : ’l’olleï et (l’orlrg.

Le caractère spécifique de la littérature russe -- sa proximité
de la vie réelle. ses traits sociaux -- facilite et entrave en même
temps l’étude de notre évolution littéraire. Il la facilite, car grâce

a lui les dates et les étapes de l’évolution littéraire coïncident
avec les dates et les étapes de l’évolution sociale et politique. Il
l’entrave. car grâce a lui la littérature russe n’étant. que le reflet

bruinédiat de la vie de notre pays. il est indispensable de connaî-

(i) Voir la Grande Revue du Io mai i912.
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tre les particularitésde cette vie pour étudier et camprendre
notre évolution littéraire.

Cette proximité de la vie et de la littérature russe a provoqué
un phénomène fort curieux: l’hérédité (les types littéraires.

Dans la vie réelle les diverses générations sont liées entre elles
par des traits de parenté psychique. héritent les unes des autres.
De même les œuvres littéraires étudiées dans l’ordre chronolo-

gique nous permettent d’établir une généalogie de types. Cette
généalogie se divise en familles littéraires dont les membres pré-

sentent des caractères communs, et chacune de ces familles est
inséparable d’une couche sociale déterminée.

A ce point de vue est particulièrement intéressante l’évolution

littéraire de la première moitié du xxx’ siècle. A cette époque,

la noblesse, délivrée par le régime du servage de tout labeur et
de tout souci matériel, aurait pu se dédier à l’acquisition d’une

grande culture. Mais elle n’en fit rien. Seul un insignifiant
groupe d’aristocrates se consacra a l’étude de la littérature
étrangère. au perfectionnement de la culture intellectuelle. à la
création de la littérature russe moderne. Ce mouvement litté-
raire germa sons l’influence de la philomphie rationaliste fran-
çaise et de la grande Révolution de 1780.

La situation de cette u élite éclairée n fut assez tragique : les
esprits planaient bien haut. les idées étaient assez radicales pour
cette époque. mais les corps étaient obligés de vivre au milieu
d’une atmosphère saturée de l’ignorance du peuple, de l’arbi-

traire grossier (lu gouvernement. (’ette contradiction entre l’idéal

et la réalité, entre cc qui doit être. et ce qui est, ne put ne pas pro-
voquer en l’âme des intellectuels d’alors une amère tristesse.
Et cette tristesse fut d’autant. plus tragique que même les espé-
rances en un avenir meilleur étaient bien faibles ; la masse dor-
niait d’un si profond sommeil, était si loin des milieux intellec-
tuels, que ceux-ci ne pouvaient même songer à une application
pratique de leurs idées. D’ailleurs le gouvernement se chargea
de réprimer rigoureusement toute tentative de cette sorte... Le
sentiment de la solitude. le scepticisme, le désespoir envahirent
l’aine de l’intellectuel d’alors... Et maints de ces drames intimes

se terminèrent de triste manière : la société finissait pas a man-

ger n tous les élans. les aspirations radicales des. a Voltai
riantzy n russes (partisans de Voltaire) qui, vieillis, se. trans-
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formaient en bigots hypocrites et en’conservateurs (1). Si quel-
que intellectuel arrivait à résister a l’u assimilation n, il se réfu-

giait dans une solitude spirituelle et morale voilée d’un lourd
nuage de tristesse, de désespoir et de scepticisme.

Cette impossibilité de réaliser l’idéal rêvé, de se livrer à quel-

que travail pratique amena l’élite de cette époque à ne se déve-
10pper que d’un côté, à voir diminuer sa volonté. Ce mélange de

manque de volonté et de culture caractérise l’intellectuel russe.
Le type de l’intellectuel sans volonté remplit la littérature de

la moitié du siècle dernier. Comme le roman occupait le pre-
mier plan de cette littérature, les héros des plus remarquables
romans de cette période ne sont que des variantes d’un même
type, du type décrit ci-dessus.

Ce type apparaît tout d’abord dans l’Eugène Onéguine de

Pouchkine. Le héros de ce roman en vers, Eugène Onéguine.
- tout en présentant quelque ressemblance avec les héros de
Byron -- est avant tout un personnage essentiellement national...
« L’universelle tristesse n, le scepticisme et l’ironie des héros de
Byron s’imprégnèrent sous la plume de Pouchkine d’une cou-
leur locale... Onéguine est certainement de beaucoup supérieur
à ceux qui l’entourent, mais la conscience de sa supériorité intel-
lectuelle, grâce à l’éducation reçue et aux conditions de sa vie,
l’amène à mépriser les autres hommes. Il s’habitue tellement à ne

pas prêter attention à son entourage, qu’il ne s’aperçoit point
du sentiment profond qu’il inspire à une jeune fille, qu’il ne sait
comprendre l’âme si vivante qui se donne à lui. Et pourtant cette
âme, c’est la manifestation première de cet idéal féminin qui va

désormais hanter le roman russe... Cette supériorité sur les
autres ne tardera pas à se transformer pour Onéguine en malé-
diction. Non seulement les hommes ne le comprendront point,
mais encore lui ne comprendra plus les hommes... Mais son
éducation et son habitude de la vie mondaine l’empêcheront de
briser avec une société qui lui est totalement étrangère et il conti-

nuera à gâcher son existence... La tristesse des champs russes
et le froid du brumeux Pétersbourg - cadre du roman - sou-

il) Catherine il est un exemple typique d’une telle transformation.
D abord admiratnceqpassionnée de Voltaire, puis effrayée par les idées révo-
lutionnaires de celui-ci, Catherine II finit par faire poursuivre les u Voltai-
riantzy n- russes et jeter dans la cave un buste de Voltaire ornant sa table

de travail. i
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lignent encore davantage le leit-motiv de désespoir se dégageant
des pages d’Eugène Onéguinc.

Dans le Héros de notre temps de Lermontov, nous retrouvons
un Onéguine, Petchorine, mais plus profond et surtout plus
u pensant n que son précurseur. Tout comme Onéguine, Pet-
chorine n’arrive pas à utiliser ses brillantes aptitudes; tout comme
Onéguine, Petchorine gaspille l’ardeur de son âme en des aven-

tures amoureuses, des duels... Ce même type se dresse encore
devant nous sous les traits du Démon de Lermontov, ange déchu
descendu sur la terre pour y apporter la désolation et le malheur.

Les racines sociales et psychologiques des types a négatifs n
et a destructeurs n de Pouchkine et de Lermontov se découvrent
facilement à nous si nous comparons les Eugène 0néguine au
type d’intellectuel fixé par Griboedov dans son immortelle comé-
die Soré et Ouma (L’intelligence appelle la douleur). Le héros de
cette comédie contemporaine des œuvres de Pouchkine, à l’en-
contre du a froid n Onéguine et du a sombre n Petchorine, est
un véritable enthousiaste. Mécontent également du milieu qui
l’entoure il ne se borne point à adapter un scepticisme abstrait
à la Onéguine, mais rêve de relever son pays... Mais ses pen-
sées généreuses, ses discours enflammés se heurtent à la passi-
vité, a la stupidité de la société et il ne tarde pas à se convaincre

qu’il est un homme inutile, a superflu n... Son enthousiasme
sombre dans le désespoir... La comédie s’achève en tragédie...

La transformation d’une comédie en tragédie est un fait des
plus fréquents dans la littérature russe. A ce point. de vue est
particulièrement intéressante l’évolution de Gogol. Gogo]
(1809-1852) fait ses débuts par des récits humoristiques sur les
coutumes populaires de l’Ukraine, récits pétillants d’une vraie
jeune gaieté. Puis il écrit le Reviseur, comédie tirée de la vie
des bureaucrates de province à la fin de laquelle il pose au public
secoué de rire cette question inattendue : « Sur quoi riez-vous ?
C’est sur vous-mêmes que vous riez! n Et soudain la tragédie
perce sous les flots de rires, les divers épisodes qui paraissaient
si joyeux, considérés séparément, deviennent mornes et acca-
blants... Ensuite, c’est l’apparition d’un poème en prose : Les

Ames Mortes, poème décrivant les côtés risibles de la vie russe.

Et cette fois encore le lecteur perçoit u un rire à travers des
sanglots n.



                                                                     

(unicorne .u.l:xmsicvàlO

Cette «- comédie u de la vie russe s’achève en plaintes et hor-

reur... Atteint de psychose, (itthl voit. mourir à jamais le rire
sur ses lèvres. Et bientôt ce n’est que gémissements. paroles
d’épouvante balbutiées devant la mort...

Un autre cxmnple z Tchekhov, écrivain mort. il y a a peine
quelques années. débute et acquiert la célébrité par de légères

esquisses humoristiques ou tout paraît si gai, si inoffensif. Des
années passent. Des notes lyriques et dramatiques glissent.
d’abord rares. puis de plus en plus nombreuses. dans les récits
lnnnoristiques... Bientôt le son des petites clochettes de l’hu-
mour se trouve être étouffé par le bruit sourd (les clous s’en-
fonçant dans l’immense Cercueil ou gisent des vivants. la Russie
elle-mémé.

RÛIOUI’llt’th cependant. au roman russe ("est avec les œuvres

de Gontcharov. de ’l’ourgnencv et de Tolstoï qu’il atteignit. au

plus haut degré du son dévelomicmcnt. Comme j’aurai a parler
de Tolstoï spi’w-ialemeut. je le laisserai de côté pour le moment.
Quant a ce qui concerne Uontcbarov et ’l’ourguenev. leurs prin-
cipales œuvre.- sont. a mon avis. les variantes d’un même même.

du [hi-nu- qui" voici : l’homme intelligent en Russie est inutile
a la tir ct incapable d’une activité pratique...

Le roman de Gontcharov intitulé Oblomm; (édité en 1859) peint

le décor économique et social dans lequel se forma le type de
l’intellectuel u pensant mais non actif Oblmnov est un noble
avant vécu des l’enfance dans l’atmosphère d’une économie na-

turelle. ce n’est point un producteur, c’est un consommateur. Les
serfs tout tout pour lui, et d’après son aveu même a il n’a jamais
tiré sur sa jambe un bas v. Oblomor fréquente l’L’niversité. a v
l’esprit fin, sait comprendre l’art...

u Les délices des hautes pensées lui étaient accessibles et par-

fois. dans le profond de son âme. il pleurait amen-ment sur les
misères du l’humanité, éprouvant d’indécises souffrances. de

l’inquiétude. des élancements d’âme vers un lointain inconnu... n

...l’)cs pensées s’allument parfois en lui. errent. dans sa tête
connue des vagues dans lamer. puis. grandies. font flamber tout.
son sang. Alors ses muscles tressaillent. ses veines se gonflent
et ses intentions se transforment en aspirations... Voila. voila
qluc les aspirations vont se réaliser. faire place a l’exploit. et

a ors v



                                                                     

CARACTÈRE. Dl". [A Ll’l’Tl’thATl’ltE RUSSE 331

Mais au lieu de l’exploit ne retentit qu’une morne question z
a A quoi bon? n et Oblomov, fatigué par une contention spiri-
tuelle. s’étend sur son lit ou il passe presque toute la journée.
Même l’amour. [héroïque amour d’Olga, qui tente de retirer

Oblomov de l’entizement. est impuissant (levant les habitudes et
les conditions sociales. Tout en aimant Olga, Oblomov renonce
à son amour trop u inquiet n pour lui et menaçant de rompre
sa profonde somnolence.

Souvent. la pensée d’Oblomov ne peut non seulement se trans-
former en actes. mais même pas en paroles... Roudine, un héros
de Tourguenev, au contraire. sait envelopper sa pensée d’une
tonne allumant le coeur de l’auditoire, mais après cette a trans-
formation d’énergie n il s’arrête... Les paroles de Roudine, res-

tées de jolies phrases. n’ont. pu se transformer en oeuvre vivante

et. pratique.
Reudine est (le beaucoup plus profond et intéressant que les

héros de Pouchkine et de Lermontov. Il ne se drape pas, comme
ces derniers. en la cape usée d’un byronisme assez superficiel, il
ne souffre pas de cette indolence presque orientale dont dépérit
Oblomov. et loin de mépriser le peuple, il l’aime ardemment.
Mais toutes sincères qu’elles soient, Roudine ne va pas au delà
de ces phrases... A maintes épreuves est soumise par Tourgue-
nev l’énergie de Roudine. [ne de ces épreuves consiste en la
rencontre (tune jeune fille. Nathalie. qui. enthousiasmée par ses
discom’s. se décide à le suivre dans sa u poursuite de l’idéal n.

Mais Roudiue niaocepte pas Nathalie comme compagne ; il se
sent incapable d’entreprendre lui-même cette poursuite pleine
.de difficultés. Somme toute. sous les belles phrases de Roudine,
seuls se dérobent le manque de. volonté. et l’impossibilité de se

livrer à une activité pratique. Comme de tous les autres héros
du roman russe (le la première moitié du x1)? siècle, la valeur
morale de Roudine est. inférieure à sa force intellectuelle.

Gontcharov et. T ourguenev ont tenté de trouver un héros dont
l’âme aurait été une harmonie d’intelligence et de volonté. Mais

la société russe de leur époque ne leur permit point de concevoir
un tel type. Et fait curieux : Gontcharov et Tourguenev se trou-
vèrent dans la nécessité d’importer de l’étranger un type positif.

A l’oisit Oblomov, Gontcharov opposa Stolz, mi-allemand, fort,
sec. et plus prototype d’un a homme d’affaires n que d’un
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u homme social n. Quant à Tourguenev, il a pour héros de son
roman La Veillée un patriote bulgare qui, a l’encontre de Rou-
dine, sait non seulement parler, mais aussi agir et qui ne craint
pas de se faire suivre par la femme aimée. Cette expression
u se faire suivre n est d’ailleurs peu exacte, car les héroïnes du
roman russe, loin (le suivre l’homme, marchent à ses côtés, le
précèdent parfois. Les héroïnes du roman rusæ ne souffrent
point du manque de volonté et chez elles la pensée, la parole sont
toujours prêtes à se transformer en actions. Ce n’est pas l’attrait
extérieur qu’elles cherchent en l’homme, mais la beauté spi-
rituelle, l’élévation des idées. Pour elles l’homme n’est ni un

mâle, ni un adorateur, mais un ami, un camarade, aux cotés
duquel elles luttent pour l’idéal...

Le commencement de la seconde moitié du x1x° siècle marqua
un changement dans l’aspect de la littérature russe. Tandis que
la première moitié du siècle n’avait vu qu’une littérature presque

exclusivement aristocratique, que des auteurs à l’idéologie sem-
blable à celle de l’élite intellectuelle de la noblesse, la seconde
moitié vit apparaître la littérature des a raznotchintzy n (des
gens de divers rangs), littérature issue des classes moyenne et
inférieure de la société et vivante protestation contre l’autocratie

et le servage.
Des son apparition dans la vie et la littérature, le u nihilisme v

des a raznotchintzy n se heurte haineusement a a l’esthétisme I-
de l’ancien libéralisme aristocratique et se rit de l’amour de
celui-ci pour la belle phrase jamais suivie d’une action pratique.
Sous l’influence des u raznotchintzy n se modifie même l’aspect
extérieur de notre littérature, naissent de nouveaux procédés
littéraires, se constitue un style nouveau. Cependant les écrivains
raznotchintzy continuent à rester fidèles au vieil étendard du
réalisme - à l’ombre duquel s’était si puissamment développé

le roman russe -- à employer la a méthode inductive de créa-
tion n qui dote la littérature russe d’une extraordinaire vitalité
et d’une attrayante simplicité. Le réalisme des raznotchintzy ne

tardera point à se transformer en naturalisme, mais en natura-
lisme bien lointain du u naturalisme sexuel n de l’Europe occi-
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dentale, de celui de la France. Le naturalisme d’alcôve n’a ja-
mais ou d’adeptes dans la littérature russe et ce sont seulement
les u modernistes n et les a décadents n de notre époque qui
commencèrent à traiter des thèmes sexuels. Le naturalisme des
u raznotchintzy n n’a été que la description impitoyablement
vraie, mais chaste et pure de la vie, des souffrances du peuple.
Les romanciers de la vieille école avaient déjà sympathisé avec
le peuple, mais leurs œuvres n’avaient reflété qu’une tranquille

compassion. Les u raznotchintzy n écrivirent avec a la sève de
leurs nerfs, le sang de leur cœur n. Leur style fut inquiet, impé-
tueux, peu châtié, leurs œuvres laissèrent pressentir que leurs
auteurs n’avaient ni la possibilité matérielle, ni la possibilité mo-

rale de polir chaque chapitre, chaque phrase comme le faisait
azimutaient par exemple Gontcharov, qui consacrait à chacun de
ses romans dix ou vingt ans d’un travail assidu. Les conditions
matérielles de l’existence de la plupart des écrivains u raznot-
chintzy n étaient affreuses. De plus ces derniers eux-mêmes
évitaient de donner à leurs œuvres un aspect a esthétique n et
se dépêchaient de les jeter, comme des actes d’accusation, à la
lace de la société. C’est pour cela que les œuvres des a raznot-
chintzy n ne semblent être qu’un chaos, si on les compare aux
romans de Tourguenev et de Gontcharov, à l’architecture sûre
v! élégante. Mais ce chaos ne manque pas de beauté terrible.

Les plus remarquables représentants de la littérature russe de
l’époque du u nihilisme n sont Pomialovski et Rechetnikov.

l’oniiuloxski (1835-1863) acquit la célébrité grâce a ses Récits

sur les Boursy dans lesquels on trouve un tableau rigoureu-
sement exact de l’éducation reçue par les enfants dans les écoles
ecclésiastiques ou «t Bou-rsy n. L’ivrognerie régnant parmi maî-

tics et élevés, la haine réciproque, les châtiments corporels
poussés jusqu’à la torture, voilà l’enfer moral et pédagogique
décrit par Pomialovski.

l’omialovski est encore l’auteur de deux grandes nouvelles,
de Molotov et du Bonheur d’un petit bourgeois, dont le héros est
le même. et qui semblent être les deux parties d’un même ou-
vrage. Dans ces œuvres est. envisagée - au point de vue des
raznotchintzy -- la question du bonheur privé et du bonheur gé-
néral. Molotov, le héros des deux nouvelles, est un intellectuel

50”" 6° la grande masse, tout comme son ami Tcherevanine.
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Molotov et ’l’cherevanine souffrent tous deux de l’inégalité sn-

ciale, mais, semblable au Rondine de Tonrgnenev, Molotov est
incapable de lutter contre le mal, doute de lui-même, a l’âme
déchirée par le pessimisme. A la fin des fins. il s’arrête sur le
seuil du r: bonheur bourgeois n tout en comprenant que u l’idylle
domestique n n’est point une solution au problème social et. phi-

losophique sur le but de la vie, mais une fuite devant ce pro-
blème. Tcherevanine est encore plus rongé par le ver du doute
et du scepticisme. ll s’élabore une a philosophie de cimetière n,
qui déclare les hommes trop mauvais pour valoir la peine d’être
aimés, et son sombre pessimisme arrive à la négation de tout
idéal. La solitude, voilà la conclusion logique de sa philoso-
phie.

Dans les œuvres de Itechetnikov (1841-1871). la littérature
naturaliste de l’époque du u nihilisme n atteint sa plus ardente
expression. La nouvelle Podlipovtzy (les habitants du village
Podlipnaïa), nouvel-le qui donna la gloire à Rechetnikov. a été
la première description purement réaliste de la vie de nos
paysans. Dans cette œuvre nous apparaît le moujik non plus a
travers le prisme de la a compassion n et de la u pitié h du
u seigneur éclaire n. mais tel qu’il est. et. il nous apparaît sur
un territoire désolé, habité par une tribu à moitié païenne, celle

des u permiaky n. Le plus instruit. des habitants de la u Podlip-
naïa n sait à peine compter jusqu’à cinq et. la plupart d’entre
eux n’ont pas de quoi manger. Lorsqu’un u Podliporelz n par-
vient a manger, sa nourriture consiste en un mélange de farine et
d’écorce d’arbre réduite en poudre. L’horizon des habitants de

la a Podlipnaïa n se borne aux limites de leur village et, seule,
la question du ventre est accessible à leurs esprits.

Grâce à la puissance artistique de sa pénétration. Rechetnikm’

ne s’est point contenté de dépeindre la rie si sombre de n05
paysans, mais encore a su comprendre leur âme.

Les œuvres de Rechetnikov servirent de transition entre la
période de « nihilisme n et celle du u narodnitchestvo n. Cette

dernière dura de 1870 à 1880. ILe terme u narodnitchestvo n est un terme provenant du mot
u narod n (peuple). Populisme en serait la traduction la phi
eXacte.

Le u narodnitchestvo n a été à la fois un phénomène littéraire
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et un vaste mouvement philosophique sociologique et politique.
Le u narodnitchestvo n a été un élan des intellectuels vers le
peuple ou plutôt vers les paysans, tant était peu nombreux le
prolétariat industriel de cette époque. Les intellectuels d’alors
voulurent trouver enle peuple un aide pour la réalisation des
réformes projetées, la source d’espoir et d’activité, dont l’absence

faisait leur vie propre si morne et si désesinïrée. Les u narod-
nikis n, c”est-à-dire les adeptes du u narodnitchestvo n éprou-
vérent la romantique espérance de découvrir au milieu de la
commune rurale l’embryon du règne de la justice et de l’éga-
lité.

Les idéologues du a narodnitchestvo n ne furent point des
n nihilistes raznotchintzy n, ces derniers ayant été loin de vou-
loir idéaliser la vie populaire. La souche même du a narod-
nitchestvo n tut constituée par un groupe de a nobles repentis a
-- surnom ironique définissant assez bien le ton et la genèse
psychologique du u narodnitchestvo n. Lorsqu’après l’abolition
du servage les intellectuels purent faire connaissance avec l’exis-
tence de nos paysans, ils demeurèrent épouvantés. Puis maints
d’entre eux comprirent qu’ils vivaient pour le compte du travail
populaire. qu’ils étaient les u débiteurs n de celui-ci. lit ils réso-

lurent de u payer leur dette n.
De plus, les u narodnikis w penseront trouver en la vie popu-

laire les u assises n morales nécessaires à la guérison de leur
manque de volonté et de leur scepticisme, et l’homme u super-
llu n espéra se transformer au contact de la grande masse.
tout comme Antée se fortifiait. au contact de la terre.

La littérature du il narodnitchestvo n tut colorée par cette
tendance. Elle ne brisa point. avec la tradition réaliste, mais le
naturalisme ini-ethnographique de Pomialovski et surtout de
Rechetnikov ne put la satisfaire, car elle ne se contenta point de
décrire les faits, mais voulut encore découvrir la vérité se déro-

bant dans la profondeur de la vie paysanne. Entraînés par cette
tendance, de nombreux écrivains-narodniki idéalisèrent notre
moujik et en firent un type assez superficiel. Tel tut le cas de
Zlatovrastski, qui - d’après la remarque du critique Venglle-
rov - transforma le a grisâtre petit moujik en un épique Mi-
coula Selianinovitch s’exprimant en le ster des a byliny
Zasodimski, autre écrivain connu, peignit nos paysans comme
des u Lassals villageois titans n.
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La littérature des narodniki fut sillonnée encore par unautre

courant, courant qui se déversa dans les œuvres profondément
vivantes de l’écrivain Ouspenski (1842-1902). Cela ne veut point
dire qu’Ouspenski ait été étranger au subjectivisme. En lisant

ses nouvelles tirées de la vie des paysans, et de celle des petits
bourgeois, on sont toujours de quel côté se trouvent les sympa-
thies de l’auteur. Cependant Ouspenski ne transforma jamais
la réalité au profil de ces sympathies, si dure que fût cette réa-
lité à son cœur de narodnik. C’est avec souffrance qu’il relate
ses scrupuleuses observations et c’est avec souffrance qu’il cons-
tate la réalité bien lointaine des affirmations des u narodniki n.
Il ne dépeint point la commune rurale comme le paradis de
l’égalité sociale, mais la dépeint comme théâtre de la lutte éco-

nomique sans merci des forts contre les faibles ; les u assises n
psychiques et morales du paysan apparaissent dans les œuvres
d’Ouspenski non idéalisées mais telles qu’elles sont. La cupidité,

la rapacité sont si fortement implantées dans l’âme de notre
paysan -- affirme Ouspenski - que le « communisme n du
u mir n rural n’est qu’un voile brillant derrière lequel se déro-

bent la concurrence, l’exploitation, l’injustice et la violence. [En

sombre pessimisme colore toutes les œuvres d’Ouspenski qui
ne put supporter la contradiction entre son idéal et la réalité et
contracta une maladie psychique. Après avoir passé de lon-
gues années dans une maison de santé, Ouspenski mourut
en 190?.

Le pessimisme auquel aboutit le plus talentueux et le plus
sincère des u narodniki n, Ouspenski, ne tarda point à s’emparer
d’une foule d’autres de nos écrivains;

A partir de 1880, presque toute notre littérature se teinte d’un
sombre pessimisme et commence la a période de l’analyse n.
période qui marque la liquidation des enthousiasmes récents et
des sentiments enflammés, le changement dans l’état d’âme géné-

ral dû en partie à la réaction politique et à la cruelle répression

gouvernementale et en partie a la désillusion des intellectuels
n’ayant point trouvé dans le peuple ce qu’ils espéraient. L’élite

intellectuelle et le peuple n’avaient. pu se rapprocher si vite l’un
(le l’autre. Un écrivain de cette époque, le jeune Osipovitch
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Novodvorski (mort de tuberculose en 1882) ironisa sur la
a marche vers le peuple n des intellectuels desquels il disait:
a ni geais, ni paons, - ils sont aussi loin des classes diri-
geantes que de la masse populaire n.

A cette position incertaine des intellectuels -- ces derniers ne
semblent-ils point suspendus dans le vide? -- correspond une
décomposition psychique et morale. Les questions sociales, les
questions de la vie concrète du peuple s’enfuient on ne sait où
pour faire place à des questions psychologiques, à des analyses
de sensations, de sentiments, et la littérature s’empreint d’un
caractère psychologique dont le roman de Dostoïevski avait fait
pressentir le développement. Je n’ai pas encore eu l’occasion de

parler de Dostoïevski, car il est fort difficile de rapprocher ce
remarquable écrivain de quelque courant littéraire. Dostoïevski
débuta par ses fameux Mémoires de la Maison morte. Puis, Il
entra en violente opposition avec Pomialovski et Rechetnikov,
et écrivit un roman, Les Mauvais ESprits, dirigé contre le
« nihilisme n et le mouvement révolutionnaire. Après avoir
condamné a l’orgueil » des intellectuels, Dostoïevski opposa
à cet orgueil la « modestie n du peuple, la « simplicité n
de l’âme populaire et s’inclina devant les u assises » morales
du peuple russe. Mais l’amour mystique qu’il voua au peuple n’a

rien de commun avec le u narodnitchestvo n gauche d’Ous-
penski. Le a narodnitchestvo n de Dostoïevski fut un u narodnit-
chestvo n droit, proche du slavisme et du patriotisme officiel.
Quant au côté littéraire des œuvres de Dostoïevski, il peut être
considéré comme réaliste, mais d’un réalisme psychologique,

proche parfois de la psychiatrie. Dostoïevski a été un extraordi-
naire liseur d’âmes. Mieux que personne, il a su fouiller l’âme

de l’intellectuel russe, cette âme avide de se a flageller elle-
même n, de se dédoubler, cette rame sans volonté. (Ses Esprits
souterrainsgconstituent à ce point de vue un précieux docu-
ment). Ni Ie christianisme, ni le démonisme ne peuvent soustraire
les héros de Dostoïevski à la chute, au désaccord intérieur, et
c’est en vain que ses héros appellent à leur aide, tour à tour le
Christ et le Diable.

Entre 1880 et 1890, la tragédie se déroulant dans l’âme de
l’intellectuel russe fut dépeinte par maints auteurs parmi lesquels

:912. - :5 MAI. 22
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se détache (Bart-trin. mort en 1886. Garcliin ne put nous donner
toute la mesure de son talent : une maladie psychique l’amena,
jeune encore, au suicide. Sa Fleur rouge, qui symbolise tout le
mal de l’univers. rappelle quelques symboles de Dostoïevski,
quoique Garcliin ait eu un point de vue tout différent de celui de
Dostoïevski. [ne autre nouvelle de Garchin, Les Peintures.
soulève la question de la collision de la vocation artistique et
du devoir altruiste, question ayant déjà tourmenté les a aristo-
crates repentis N de l’époque du u narodnitchestvo n.

Il

’ ’ La flamme jaillie du mouvement révolutionnaire des années

1860-1880 s’éteignit, et dans la littérature la description
des jours a gris et ordinaires n remplaça la peinture des élan:
tumultueux. Comme poète de ces u jours gris n apparaît Tche-
khov. Nous avons déjà dit quelques mots au sujet de Tchekhov
dans le ,chapitre précédent. ou nous avons constaté combien
facilement se transformaient. en tragédies les comédiesdc nos

grands écrivains. .’ Tchekhov (1860.1904), talent extrêmement original, ne res-
semble en rien par sa forme et son style aux autres écrivains
russes. Il a créé et amené à la perfection la forme de l’esquisse.

de la nouvelle, forme comparable à celle de Maupassant et

d’Anatole France. v v- Tchekhovs’empare habituellement d’un fait, d’un moment de

la vie d’utilliomme et y fait refléter, comme dans un microcosme,
l’essentiel de la vie d’un personnage choisi, l’aine de celui-ci.

Des le début de sa carrière littéraire, Tchekhov concentre son
attention sur les côtés comiques de la vie, et son rire retentit
comme le chant joyeux d’un tout jeune oiseau. Puis il se’consacre

à la peinture des tristesses de la vie, atteignant dans cettetma-
mère la même perfection que dans la première. Des faits menus
de l’existence journalière des gens communs sont aiors décrits
par lui. Pour ces descriptions, Tchekhov fait usage de lamé-
thode d’induction artistique, si chère à l’ancien réalisme russe. et

en même temps, comme le meilleur des impressionnistes, crée.
gràî’e à quelques traits simples et peu nombreux, l’état d’âme

vou u. ’
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"Toute la société russe, - paysans, petits bourgeois, mar-
chands, nobles, hommes politiques, bureaucrates et autres, --
défile dans les œuvres de Tchekhov revêtue de costumes, risibles
peut-être, mais de profonde tristesse assurément. Mais c’est sur-
tout aux peintures de la vie des intellectuels que Tchekhov s’est
dédié. le plus. Aux a peintures de la vie n? Il serait plus juste de
dire « aux peinture de l’agonie n. Les intellectuels de Tchekhov
ne vivent point. Ils meurent lentement. L’intellectuel de Tchekhov
n’est point un Boudins ayant soif, du moins en paroles, de la
lutte. Ce n’est point non plus un a rasnotchinetz-nihiliste n
croyant en la puissance des connaissances positives, de a la per-
sonnalité pensante n. Encore moins il est comparable au u narod-
nik n désireux de boire de l’eau vive à la source de la vérité popu-

laire. L’intellectuel de Tchekhov ne possède qu’une chose : le
passé. Pour lui le présent, l’avenir ne sont que des écheveaux
d’interminables « jours gris n, une mare d’existence vulgaire, les
ténèbres du tombeau.

a Que faire? dit l’héroïne d’un drame de Tchekhov. Nous

allons vivre. Nous vivrons une longue, longue file de jours et de
soirs. Et puis, dociles, nous nous abandonnerons à la mort. Et

nous nous reposerons dans la tombe. n -
Une tranquille désespérance, voilà le ton particulier des intel-

lectuels de Tchekhov. - - .Quatre drames de Tchekhov : Ivanofl, L’Oncte Jean, La
Mouette, Les trois sœurs, ne sont que les variantes de ce même

sentiment de désespérance. v
*.

OÙ

a Les [leurs se sont jattées, les [eux se sont éteints
Impénétrable est la nuit, noire Comme la tombe. n

C’est par ces mots qu’un de nos poètes a caractérisé la dispo-

sition des esprits à l’époque de Tchekhov, l’atmosphère des

a jours gris n. En vain maints écrivains tentent de ressusciter
les meilleures traditions de la littérature russe. En vain le bril-
lant nouvelliste Korolenko continue l’œuvre de Tourgueneff et
donne à la société russe des études tort belles sur la vie popu-
laire, études éclairées par les rayons d’un véritable humanisme.
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En vain Léon Tolstoï, ce lion puissant de la littérature russe,
prêche infatigablement. La société russe semble avoir oublié
momentanément ce devant quoi elle s’inclinait il y a encore si
peu de temps. Les fleurs se sont fanées, les feux se sont éteints.
Oui, mais des fleurs de papier ont jailli à la place des fleurs
vivantes. Oui, mais à la place des feux véritables, brûlent main-
tenant des feux d’artifices. Et aujourd’hui l’avant-scène de notre

littérature est occupée par une foule de gens considérant le tra-
vail littéraire comme un bruyant commerce, une réclame. A
chaque instant surgissent des a courants nouveaux n, réclamant
chacun pour soi le titre de a dernier cri de la mode n! Appa-
raissent des a écrivains mystiques », des « anarchisets mysti-
ques », des a symbolistes n, des a impressionnistes n, et encore
beaucoup d’autres. Le public et la critique ne tentent pas trop
de se démêler dans tous ces titres et se contentent d’englober
sous le nom de « modernistes ou décadents n tous ces u nou-
veaux ».

J’ai déjà parlé de l’influence exercée par les modernistes sur

notre littérature. Ils ont contribué à perfectionner la technique
de la poésie. Mais, en revanche, ils menacent d’altérer la noble
simplicité de notre littérature, en y introduisant par amour de
a l’originalité n, des phrases et des termes artificiels et manié-
rés. Quant aux idées des a modernistes n, elles sont négatives.
Avec bruit et éclat ces derniers déclarent avoir doté la Russie
d’un a mot nouveau n. Mais une étude des œuvres modernistes
permet de conclure que ce a mot nouveau n n’est qu’une gros-
sière falsification du plus ordinaire des individualismes bour-
geois pris en location à l’Europe. Et ainsi les « modernistes n
se trouvent dans le cas de cette cuisinière qui, ayant volé à sa
maîtresse un vieux chapeau démodé, s’imagine naïvement
d’avoir sur la tête une œuvre du dernier chic. La littérature
moderniste n’apporte aux lecteurs russes qu’une seule nouveauté :

avec des efforts dignes d’une meilleure application, les «.moder-

nistes n concentrent leur attention sur des sujets sexuels. Et
encore ici nos a modernistes n ont des modèles à imiter, surtout
des modèles français. Mais à la place de la légère et joyeuse
plaisanterie française, ils nous donnent, et souvent, de la porno-
graphie nue et grossière.

Il est bien regrettable que le a modernisme n, qui a de nom-
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breux adeptes insignifiants, ait soumis a son influence un aussi
grand talent que celui de Léonid Andréiev, nouvelliste et dra-
maturge. Andréiev fit ses débuts littéraires au commencement de
ce siècle par de courtes nouvelles dans lesquelles les procédés
du réalisme russe se mélangeaient déjà a des éléments impres-

sionnistes et symbolistes, et où se faisait sentir l’influence d’Edgar

Poe. Ensuite il brisa tout lien avec le réalisme et, au lieu de
recourir a la méthode a inductive n, si typique pour la littérature
russe, ne recourut plus qu’a la méthode purement déductive.
Andréiev choisit n’importe quelle thèse philosophique ou morale
abstraite, et l’incarne dans les personnages mi-abstraits de ces
œuvres. C’est ainsi qu’il écrivit deux de ses grandes nouvelles,

Pensée, et La vie de Vassili Phiueiski. Le héros de Pensée
incarne la question de la valeur relative de la raison et de la
folie, et de l’absence de limite précise entre ces deux états de
la psychie humaine. La vie de Vassili Phiveiski est une trans-
cription de la narration biblique sur « Job aux longues souf-
frances n, dans laquelle le rôle de Job est tenu par un pauvre
prêtre de campagne, Vassili Phiveiski. Une foule de malheurs
s’abattent sur Phiveisky, assuré que Dieu les lui envoie afin de
le a marquer n de « sa bague n, et d’en faire un prophète et
thaumaturge- Mais le miracle attendu ne se produit point et
Phiveiski maudit Dieu.

Andréiev soulève encore cette question de miracle dans un
de ses drames intitulé Sawa. Le héros de Sawa est un athée,
un anarchiste qui déteste la culture, songe à la détruire pour
voir u l’homme rester nu sur la terre nue n. Tout particulière-
ment Sawa hait la religion. Désireux de déraciner les préjugés

religieux, il cherche à faire sauter une icone miraculeuse se
trouvant dans un monastère du pays. L’attentat échoue, grâce
à la trahison d’un jeune moine, affidé de Sawa, et la foule, avec
encore plus de force, continue à croire en la a puissance mira-
culeuse°n de la a sainte » icone. Quant à Sawa, il est tué par
ceux-la mêmes qu’il voulait délivrer des préjugés.

La victoire des a ténèbres » sur la a lumière n, des forces
naturelles sur les conscientes, de la folie sur la raison, de
la mort sur la vie, est devenue le thème favori de Léonid An-
dréiev. Dans son récit l’Ombre, un révolutionnaire rencontre
une prostituée incarnant la dégradation humaine, et arrive à la
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pensée qu’il est impossible de lutter avec le mal. Après avoir
nié le mal, il finit par le reconnaître, par l’approuver : u (tous

qui voient! crevons-nous les yeux, car il est honteux pour nous
de regarder les aveugles par naissance. Si grâce à nos petites
lanternes nous ne pouvons éclairer toutes les ténèbres, alors
éteignons les yeux et rampons tous dans l’ombre. Si le paradis
n’est pas pour tous, je n’en veux pas... Buvons! Et que tonç
les feux se meurent l... » Dans Mes notes, Andréiev fait l’apo-
logie des prisons et prouve l’insignifiance de la liberté. Dans
Judas et d’autres, nous trouvons l’apologie de la trahison. Judas
de Léonid Andréiev ne livre le Christ que pour glorier celui-ci,
et sa trahison apparaît comme la plus sublime manifestation
d’amour. Dans son drame Anathème, se démontre l’inutilité du

bien et des actions bonnes qui, d’après l’auteur, ne manquent

jamais de se transformer en mal. Et enfin, dans La Vie de
l’homme, Andréiev représente la tragédie de la vie en général,

sur laquelle pèse l’absolue inévitabilité du malheur.

Le pessimisme de Léonid Andréiev ne peut être comparé au
pessimisme d’un Tchekhov, envisageant. avec tristesse la vie
russe, mais non la vie en général. En réalité, toute l’œuvre
d’Andreiev n’est qu’une apologie de la mort, apologie dans
laquelle l’intellectuel russe, après son rationalisme combattant et
son idéal social du milieu du x1x° siècle, est arrivé à la négation

de tout idéal, à la glorification symboliste de l’ombre et de la
prison.

Mais en même temps que les décadents appartenant a l’élite

intellectuelle de la société russe, se firent entendre quelques
jeunes voix issues du peuple, quelques voix pleines de vigueur
et d’espérance. Maxime Gorky fut le premier et le meilleur héraut

des nouvelles forces du peuple.

[Il

Pour comprendre et juger Maxime Gorky, le mieux, est
de le comparer avec Lev Tolstoï. Cette comparaison nous
permettra de nous rendre compte des particularités individuelles
des deux grands écrivains et de la route parcourue pendant ces
derniers cinquante ans par le génie littéraire russe.
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Maxime Gorky et Lev Tolstoï sont les deux pôles de notre

littérature contemporaine. IIls appartiennent à deux différents, tout à fait différents
mondes. Lev Tolstoï est comte, membre d’une des plus vieilles
familles aristocratiques de Russie, riche propriétaire ayant passé
la moitié de sa vie isolé dans son domaine de famille. Maxime
Gorky, fils d’un peintre en bâtiments. toute sa jeunesse a du
lutter pour l’existence, vagabonder a travers les steppes et sur
les routes de Russie. A

Le développement du talent littéraire de Tolstoï commença
encore durant la première moitié du siècle dernier, c’est-adire
lorsque les conditions économiques et sociales de la Russie étaient
bien différentes de celles d’aujourd’hui. La bourgeoisie et le
prolétariat industriel de nos jours n’existaient pas encore. Pro-
priétaires et paysans, militaires et bureaucrates civils étaient tous
les éléments sociaux de l’époque d’alors. L’éducation reçue dans

cette atmosphère pré-capitaliste a laissé des traces dans l’oeu-
vre de Tolstoï. La campagne, la vie des propriétaires ruraux et
des paysans ont composé jusqu’à la fin des jours (le Tolstoï le
principal sinon l’unique thème de son travail littéraire. Les nou-

velles classes sociales, surtout le prolétariat, restèrent pour lui
toujours ignorées et incompréhensibles. C’est du mépris qu’il

ressentait pour elles, ne connaissant comme a véritable n et utile
travail que le travail de la terre, et considérant la vie des villes
comme négative et destructive.

Ayant concentré toute son attention sur la campagne et la vie
des propriétaires ruraux et des paysans, Tolstoï a fait plusieurs
étapes dans la compréhension et la représentation de cette vie.
La première de ses étapes est marquée par son immortel roman
La Guerre et la Pair. La Guerre et la Pair, c’est toute une
époque pré-capitaliste de la vie de la Russie, de celle de la
noblesse vivant encore dans les conditions de l’économie natu-
relle, sans inquiétudes ni doutes, acceptant la vie telle qu’elle
est, profondément persuadée que cette vie est telle qu’elle
doit être. Le a million de tortures n qui blessait si fort les âmes
des héros des autres romans russes du milieu du xix’ siècle n’a

pour ainsi dire pas effleuré les liérOs de La Guerre et la l’air.
Seuls deux d’entre ces derniers semblent être déjà atteints
de l’esprit d’inquiétude et songer au problème du sens de la vie ;
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les autres héros de La Guerre et la Paix se contentent de vivre.

Anna Karénine marque la seconde étape dans l’évolution
littéraire de Tolstoï, et dans Anna Karénine la noblesse russe
apparaît déjà sous un autre aspect que La Guerre et la Paix.
L’abolition du servage ayant fait disparaître l’économie natu-

relle et se dresser à sa place le régime d’entreprise, la
noblesse avait. dû sortir de son paisible sommeil pour choi-
sir entre deux issues : ou u brûler n sa vie ou se transformer
de consommateur en productur... Un héros d’Anna Karénine,
Lévine, choisit cette dernière issue. (Dans ce Lévine sont
incarnés quelques traits autobiographiques). Cependant le che-
min suivi par lui ne put satisfaire l’esprit scrutateur de Tolstoï ;
pour Tolstoï le type de l’économie bourgeoise n’était qu’une

manifestation de a la fausse culture n de la ville, et il continua à
chercher une solution au problème de la vie hors du monde
capitaliste, à la campagne. Ne pouvant trouver cette solution
dans la vie de la noblesse, il s’adresse au second élément rural,
aux moujiks. Et il déclara comme unique vérité de Dieu et de
l’humanité a la vérité des moujiks n .

Le germe de a cette vérté des moujiks n se trouve déjà sous

l’aspect du paysan Karataeff dans La Guerre et la Paix.
Ce Karataeff se distingue par sa parfaite soumission devant le
sort, devant la a volonté suprême n, soumission explicable par
les longs siècles d’assujétissement des paysans russes.

A la u vanité n de l’élite intellectuelle, Tolstoï oppose la
u simplicité n de l’existence de ceux qui travaillent la terre, et
dans ses œuvres cette soumission des paysans se transforme en
l’idée bien connue u de ne point résister au mal par la violence n.

Cette idée jointe à celle de simplification constituent le leitmotiv
du travail littéraire de Tolstoï.

Le niveau matériel et intellectuel de la grande masse étant en
Russie des plus bas, ce n’est pas à elle que Tolstoï put s’adres-
ser avec son principe de « simplification ». Ce lut donc’ la haute
couche de la société, cette couche dont il faisait partie, que Tols-
toï appela à la a simplification »...

L’invitation a la a simplification n et au a repentir n rappro-
cha Tolstoï du u narodnitchestvo n dont les représentants se
désignaient sous le nom de u nobles repentis n et dont nous
avons déjà parlé. Mais tandis que les a narodniki n appelaient
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a la lutte collective et à la Révolution, Tolstoï ne croit point à la
Révolution et la juge aussi dangereuse que le régime autocra-
tique et ne fait pas de différence, en principe, entre les violences
gouvernementales et la lutte révolutionnaire. Dans cette néga-
tion de la lutte organisée, exprimée par Tolstoï, nous retrou-
vons des traits essentiels du caractère paysan, l’amorphie so-
ciale, le penchant vers l’isolement, l’incapacité d’organiser. Par

cette négation de la lutte organisée, Tolstoï souligne l’absolue
nécessité de la lutte individuelle contre le mal, d’une lutte qui ne

serait autre chose qu’une résistance passive devant le mal.
Cette lutte individuelle consisterait à ne pas participer au mal,
à ne pas accepter de fonctions administratives, à ne pas rem-
plir les charges de juge, à ne point faire son service militaire,
etc. C’est par ces moyens que Tolstoï espérait détruire l’Etat

moderne et ramener les hommes vers une vie libre sur une
terre libre. Cette homélie de l’abnégation personnelle, en réa-

lité, est peu dangereuse pour le Gouvernement, cette activité
individuelle non organisée est trop insignifiante pour pouvoir
nuire vraiment à ce puissant et compliqué système qu’est l’Etat

d’aujourd’hui. Peu dangereux et surtout utopique a été le der-

nier idéal de Tolstoï, car le retour vers la vie « du libre labou-
reur n et de l’artisan, accompagné du renoncement à la tech-
nique moderne, à l’industrie, à la science, est impossible pour
l’humanité : on ne peut tourner en arrière la roue de l’histoire.

Mais un autre coté du travail littéraire de Tolstoï excita la haine
de la réaction russe. Ce fut sa critique de l’Etat et de la société
modernes, sa critique de tous les préjugés en général et des
religieux en particulier. Grâce au regard perçant de son esprit,
à l’ouïe délicate de son cœur, Tolstoï a su pénétrer jusque dans

la profondeur des rapports sociaux modernes, revivre les souf-
frances de ceux qui lui étaient chers, et dépeindre ces souffran-
ces avec force. Aux heures les plus sombres d’une réaction des-
potique, seule, la voix indignée du grand vieillard retentit sans
crainte aux-dessus du pays... Tout le talent de Tolstoï fut consa-
cré à la dénonciation, a la critique du mal. Tolstoï ne considé-

rait. l’art et la littérature que comme moyens de lutter contre
le mal, de propagander les idées humanitaires (l).

’ (l) L’ouvrage de Tolstoï intitulé a Qu’est-u que l’art! n a exercé une
importante influence sur la critique d’art étrangère. Un des plus intéressants



                                                                     

346 cancanas ALEXINSKY
Gorky et Tolstoï ont un point de contact ; tous deux envisa-

gent de la même manière le rôle de la littérature, éprouvent le
même mépris pour l’art pur. Une autre chose encore rapproche
les deux écrivains : leur négation complète du régime politique

et social existant. A part cela, le talent de Gorky semble être
descendu d’une planète toute autre que celui de Tolstoï.

Par opposition à Tolstoï qui ne connaît et n’aime que la cam-

pagne, Gorky est un véritable fils de la ville. Loin de considé-
rer l’âme paysanne comme un a puits de sagesse et de bonté n
Gorky la déclare mesquine et bornée et est indigné par l’avidité

du petit propriétaire rural et par son étroitesse d’esprit. A cette
avidité, a cette étroitesse, Gorky préfère certainement. la géné-

rosité n et « l’audace n des lumpen-prolétaires, des vagabonds

et des voleurs, héros de ses premières nouvelles. La soumission
devant le sort est chose étrangère a ces derniers dont l’âme a
soit de hauts faits, de violences où elle pourrait faire preuve d’or-
gueil et de hardiesse.

a Faut-il réduire toute la terre en poudre 7 Ou vaut-il mieux
rassembler les camarades et tuer tous les juifs... tous jusqu’au
dernier? Comme ce serait bon, en général, d’accomplir un acte
qui vous! mettrait ’au-desais des autres hommes et de votre
hauteur vous permettrait de cracher sur eux... et de leur dire :
Ah, reptiles! Pourquoi vivez-vous? Vous n’êtes qu’un tas de

menteurs et d’hypocrites et rien de plus... n . »
Tels sont les rêves de Grichka Orlov, un des héros de la

nouvelle : Les épouæ Orlov, rêves semblables à ceux des
autres héros de Gorky. Mais cette protestation anarchiste et
nietzschéenne se révèle bientôt si vide que Gorky ne tarde pas à
l’abandonner. L’apparition des Bas-gonds marque un pas dans
le développement dutalent de Gorky. Les a bossiaski n, c’est
ainsi qu’on nomme en russe les vagabonds et les représentants
du lumpen-prolétariat, héros de cette œuvre, ne se drapent plus

représentants de la critique d’art française de nos jours, M. Elie Faure, fait
à ce sujet larêmarque suivante : u En nous racontant l’homme, c’est nous
que l’art nous apprend. L’étrange c’est qu’il soit besoin de nous le dire. Le
livre de Tolstoï ne signifiait pas autre chose. Il est venu à une heure dou-
loureuse, alors que, fortement armés par.notre enquête, mais désorientés
devant les horizons qu’elle ouvre, et nous apercevant que notre effort s’est
dispersé, nous cherchons à confronter les résultats acquis pour nous unir
dans une foi commune et marcher en avant... Tolstoï a dit ce qui] était
nécessaire de dire à l’instant où’ il l’a dit. n (V. Elie Faure, Histoire de 21471;

1’441! Antique, Paris, 1909.) I l I
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dans la cape pittoresque d’un surhumain orgueil. mais sont des
malheureux dignes de pitié...

Aprèsu’cet élan vers [individualisme anarchiste, Gorky se
tourne vers le collectivisme socialiste et du lumpen-prolétariat
sa sympathie passe. à la classe prolétaire organisée. Les Petits
Bourgeois est le résultat de cette transformation, Dans cette
pièce, pour la première fois est dépeint par Gorlçy un u ou-
vrier conscient n. Sous l’aspect du machiniste Nil, cet u ouvrier
conscient n pense et sent déjà d’une manière tout autre que les
précédents héros de Gorky. Nil ne songe nullement à détruire
l’univers ; il n’éprouve qu’un désir : u se mêler au tourbillon de

1:: vie et contribuer à la reconstruction de celle-ci n. Dans sa
pièce Les Ennemis et particulièrement dans son roman La
.tlère, Gorky consacre son talent à la peinture des luttes et
de la vie du prolétariat industriel. Naturellement il fut fort diffi-
cile pour Gorky de renoncer tout à fait à son point de vue anar-
chiste. Ce point de vue nous le retrouvons parfois dans les œu-
vres de Gorky les plus animées par l’idée du collectivisme pro-
létaire. Dans le roman .llère le héros du mouvement prolé-
taire n’étant pas la masse elle-même, mais un individu, ce ro-
man n’est pas imprégné d’un caractère purement réaliste. D’ail-

leurs ceci est compréhensible. C’est tout récemment que la classe

ouvrière russe s’est avancée sur notre arène sociale et politique
et son idéologie] n’a pas encore eu le temps de se cristalliser.
Toute classe, ’à l’aube de son développement, ne se représente

que de façon vague et romantique ses problèmes, son avenir...
C’est ce romantisme qui a mis son empreinte sur l’œuvre de
Gorky... Mais si Gorky n’a pas encore atteint la puissance et la
simplicité parfaites, dans la représentation (le la vie et des ten-
dances du prolétariat, néanmoins il est le premier et le seul
des grands écrivains russes qui ait choisi pour héros le prolé-
tariat. Dans les œuvres de Gorky nous voyons pour la première
fois le noble, le marchand, le a raznotchinetz n. le moujik n
céder le pas à l’ouvrier. Ce fait marque le commencement d’une

nouvelle époque dans le déveIOppement social et littéraire de la
Russie.... Ce que nous apportera cette nouvelle époque, l’avenir
seul nous l’apprendra.

Gruîoonu: ALisxmsxv

tuoit" rupine de la Donmn.
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