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PRÉFACE

L’indulgence que l’on a eue pour mes Profils et
Types de la Littérature allemande m’encourage à
tenter la même fortune avec cette Littérature ruSse’.
Le moment semble opportun. Après nous avoir, une
fois de plus, rendus ridicules, l’engouement pour la
pédagogie prussienne diminue; la légende a du maître
d’école vainqueur a Sadowa n s’évanouit avec mainte

autre légende, et les Français commencent à com-
prendre qu’ils peuvent être citoyens utiles, hommes
honnêtes, soldats heureux, sans parler allemand. Cette
mode passe, précisément parce qu’elle s’est trop
répandue; et l’on n’a pas impunément contraint tous
nos lycéens à massacrer, sans résultat sérieux, une
très belle syntaxe: la plupart gardent rancune.

Ce revirement dans les esprits coïncide avec une
évolution politique.L’autocratique Russie a donné la
main à la France républicaine; les peuples cessent

t. Je remercie particulièrement la Bibliographie catholique (Éluder
religieuse: et littéraires) qui a su critiquer avec bonne grâce des pages
écrites avec bonne humeur. (Août t888, sous la signature duVR.P.I30cr’.)f
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rama"
ne dévisager dédaigneusement; nous ne sommes

l i i Jacobins regioides; ils sont loin d’un des
. haros. Cola ne prouvect-il pas que les hommes, si

méchants qu’ils soient. «détesteraient moins s’ils se

connaissaient davantage ? Helen est donné :

mm natrum inemfibüi Iode
Contact: asti-lm...

et comme on se passionne toujours en France pour
les choses étrangères, la langue russe y sera de mode
aussi pendant quelque trente années, jusqu’à ce que
le tour advienne au chinois.

Heureux de ce rapprochement, nous devons bien
avouer que c’est encore «la faute à Voltaire! » La
noblesse russe ne lut longtemps que nos auteurs;
elle les préfère encore; notre littérature amusant, éclai-
rant, fit excuser notre légèreté, nos méfaits; et les
honnêtes gens eurent le plaisir de revoir. dans nos
livres les idées humanitaires. les théories classiques
qui ont immortalisé les Anciens. Apprendre le grec
semble trop pénible à qui ne Veut point devenir archi-
mandrite; aussi Pouchkine a lu Fénelon afin de con-
naître les grâces helléniques, et Pouchkiue apprit si
vite, comprit si bien, que son style a la pureté du style
de Xénophon: la saveur est la même. u Ce Slave a sur
toutes choses les idées claires d’un Athénien », dit
M. de Vogue. Ainsi. par les Grecs, on est cousin; si
bien, que s’occuper de la littérature russe est encore
s’occuper de la France. Oui, dans leurs œuvres comme
dans les nôtres, partout on aperçoit la lueur de cette
sagesse antique, laquelle guide les bons esprits etn’al-

W5 leurgriginalitén; et c’est pourquoi, en nous



                                                                     

ninas 1réjouissant de rencontrer la-bas encore l’influence
civilisatrice de la France, nous en reportons le princi-
pal mérite à cette sagesse dont nos écrivains furent
les reconnaissants interprètes z

fun mita, Grains Mica! me vins.

D’autres écriront une histoire savante, complote.
de la littérature russe; je n’ai voulu qu’ébaucber ce
travail, et l’ébaucber a ma façon. Bien que plusieurs
ouvrages, des romans surtout, aient été traduits, les
noms, les faits et gestes de ces écrivains ne sont point
couramment connus en France; on ne peut donc pas
encore, je crois, leur appliquer les procédés de cri-
tique convenables à une littérature dont l’inventaire
est déjà dressé, dont le catalogue est entre toutes les
mains; il conviendrait plutôt de raconter, de présen-
ter, de traduire; bref, de collaborer modestement à
cet inventaire. J’écris dans cette louable intention,
me recommandant a moi-meme- d’être juste envers
tous les partis littéraires... Mais on a déjà deviné que! .
sera mon critérium.

Mon voyage à travers cette civilisation slave m’a
trop intéressé pour queje m’en taise, pour que je ne
double pas mon plaisir en le faisant partager de mon
mieux.

Paris, 1895i
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326 mentirons nuas:
ne point en point c’est arrivé! Î
Pour dîner je ronge une crante.
Par l’eau du ciel je suis lave,
Et pour m’asseoir j’ai la grandi-ante.

Peigne, me mon, avec un clou.
Sans chapeau, chemlse et cravate.
En tous lieux (été mainte un loup...

il est joli. ton Callistrste!
Travailler? le gâteries mains?
Ce n’est pas dans mon caractère.
J’aime mieux vivre à ne rien faim.
A trucher par les grands chemins. x

Viens voir! la femelle récure.
Mère, tes petits-fils gorets.Elle a des sabots pour chaussure... z
Sur mes pieds nus c’est un progrès !

Laquatrième strophe notammentinspire maintes réflexions.
C’est pourquoi, soit quej’aie le cœur sec ou l’esprit borné.
je ne puis goûtercette littérature malpropre, menteuse, qui a
a exploité la sensiblerie. Son seul mérite est de mettre en
relief, par comparaison. la poésie saine, male d’autres au-
teurs, de Kollsov, par exemple, dont la muse est trop
franche pour être envieuse. Koltsov dit au peuple : Travaille
et tu seras heureux! Paysan lui«méme, il donne l’exemple
du labeur; affligé, l’exemple du courage. Son père, mar-
chand de bestiaux, fournissait de suif les fondoirs, et l’en-
fant grandit parmi ces campagnards butors, retors, au
bruit des jurons. Abandonné à lui-même, il erre dans les
champs. et la nature lui paie son amour en santé. A dix ans.
il sait lire. et le père le prend comme aide. Koltsov mène la
vie des steppes, couchant à la belle étoile, par le vent et la
pluie, a cheval des journées entières, gardant, poussant les
troupeaux, mangeant le gruau cuit au bivouac, harassé,
enchanté. De passage à la. ville il achète, au lieu de jouets,



                                                                     

xou-sov 327des livres. entre autres Le: Mille et Une Nuits, les poésies de
Derjavine, de Dmitriev. Le libraire, brave homme, clair-
voyant peut-étre. lui donne une prosodie, et le talent s’é-
veille dane le petit bouvier. Un jour il lit ses vers a un
étudiant de Moscou, Stankiévitch, qui fait imprimer a ses
frais (1835) ces essais d’un autodidacte, d’un poète-
paysan, et Koltsov connut la célébrité. Son père la lui lit
expier; car, comme le remarque -Biélinski. a l’ivrogne ne
tolère pas le sobre, ni le coquin l’honnête homme; mais
l’ignorance surtout garde rancune al’esprit. il Sa mère
le nourrit souvent en cachette du père, qui refuse au ma-
lade tout médicament et, même en hiver, la chandelle et le
feu.

Si mon mal est incurable, abrégez!

(lit le jeune homme au médecin.

Plus tôt ce sera fini, mieux cela vaudra. Pour vous-même, moins
d’ennuis.

Il guérit, à peu près, ne devant mourir qu’à trentre-quatre
ans. Comme contraste il étaitfété a Moscou, aSaint-Péters-

bourg, accueilli par Pouchkine; et modeste, timide, très
observateur - d’autant plus que personne ne se méfiait -
le bouvier-poète passe ainsi d’un genre. de vieà l’autre, de
Moscou à Voronèje, de l’idéal au terre-às-terre, vivant en

partie double, sans se laisser éblouir, sans refuser le
plus humble travail. a L’arc se courbe puis se redresse u,
dit-il.

Je suis double en étant le même;
Marchant, sans trop voir où je vais,
Je ne fais pas les vers que j’aime
Et garde les veaux que je hais.

Koltsov a l’âme si saine que, malgré le contact brutal,
malgré les vexations, malgré le chagrin d’un amour mal-



                                                                     

328 LITTÉRATURE aussi:
lieureuxl, il garde la foi, le courage, et ne se pose pas en
victime de la société. Sachant qu’il n’est sur terre si pauvre

homme qui n’ait la liberté de vivre honnête. il garde sa
sérénité. sa rondeur, et reste. comme tous les sages. indul-
gent pour l’humanité. Les maniaques. les toques y sont
légion, comme dans la foret les arbres tors et noueux; ab
bien, ils n’en sont que plus pittoresques.

J’ai tente parfois d’expliquer. d’imposer mon opinion aux amis;

ils ont ri de me sottise, et se rebuteront laintenantje les écoute en
pensant a autre chose... Ils sont ravis. De fait, pourquoi se mettre
les sols a dos?

Il voit clairement qu’au fond le peuple nia qu’un désir :
boire, manger, ne rien faire; mais au lieu de flatter cesins-
tincts, peu louables quoique très naturels, il prêche le tra-
vail. l’existence rangée. Ainsi, dans son Luron, il esquisse le
rêve de tout jeune gaillard : tourner le dos au travail mo-
notone et devenir, bien armé, bien monte, un Fra-Diavolo;

dans les forets vivre a ma guise, et des qu’on mlaperçoit, chapeau

bas! »
Mais vient la réflexion que de si gros péchés se paient cher,
que cette bravoure est gredinerie, qu’on risque son âme à ce
jeu-là et que mieux vaut mettre sa fougueuse jeunesse au
service de la patrie. - Voilà le langage d’un brave homme;
et c’est pourquoi Koltsov a. subi, malgré les distances, l’in-

fluence artistique de Pouchkine. Est-ce vraimant un bouvier
qui a écrit par exemple cette pièce charmante, ou l’auteur
d’Onéguine?

l. Il aimait une servante. Le père profita d’une absence de son fils
pour transporter hors frontière cette pauvre fille qui mourut de dou-
leur et de misère. Koltaov avait mis tout en œuvre poux-la rejoindre, et
ne se consola jamais.



                                                                     

utiLmv 329Pourquoi me suivre comme une ombre.

Et sur sa lèvre et dans ses yeux à
Constamment cette lueur sombre,
Ce sourire malicieux?

in mise est-elle impertinente ?Mon air évapore. s’il croit

le traiter en tille-servante?
Oser me suivre, de quel droit?

Une fols. cavalier fidèle,
Avec moi, comme un insensé,
Bien qu’avec moi, je me rappelle,
Toute la nuit il a danse!

Certes il est bien; taille élégante...
Le nez. le front... de jolis traits...
Mais que]. regard! il m’épouvante, . ,
Et pour ses yeux seuls je le hais!
Bleus, ayant la nuance étrange aDes fleurs où dorment les venins: î:
Yeux fiscs d’idole qui mangeAu fond d’un temple les humains.

Yeux diaboliques, lueur sombre!
Laissez-moi, fatal séducteur!De grâce, éloignez-vous, j’ai peur...

Pourquoi me suivre comme une ombre?

« La floraison de la poésie populaire coïncide toujours
avec le développement de la littérature savante... Ce qui
prouve que les classes lettrées influencent les illettrées n
(WÉnsnsui). Alors, que] sens peuvent bien avoir ces mots z
poésie populaire?

Koltsov est resté isolé; l’opinion publique a suivi les
poètes philanthropes et, après l’émancipation, nous voyons V
la Renaissance scolaire. Les traces de cette poussée péda-
gogique se retrouvent 0eme borne à la littérature) par



                                                                     

330 untnruas RUSSE
exemple chas Tolstoï. Le grand homme activa le mouve-
ment, fonda des écoles. rédigea un journal spécial.et publia
toute une bibliothèque populaire en brochures dont la plus
longue n’a que trente pages. - u Pas un mot, pas une
expression qui ne soient accessibles. même a un enfant
borné n (V. Doucement, p. 195). Un de ces récits : L’enfant
trouvé, -- « est accessible même a un marmot de quatre ans. n
C’est le nec plus ultra de la pédagogie. La tinte, trop com-
plexe, se simplifie en mirliton. Épèle, Toto, comment «leur»:

moines, parents -
De cet ermite saint qui remuait les pierres

Avec le signe de la croix.
(V. HUGO.)

se tirentse-rvir par le diable à coups de Pater; comme un
ivrogne, désespoir de sa famille. revient (guéri) du régi-
ment; il rapporiait des économies, et le revoir fut touchant;
comment,en dépit de sa femme (mauvais cœur), un paysan
(boa cœur) hébergea un vieux soldat; comment le capi-
taine Golovnine double le cap de Bonne-Espérance et
flotte vers in Japon, pays très important et même ile...
entourée d’eau de tous côtés! Tiens, Toto, voici Pierre le
Grand, voici Robinson, voici Nikou le patriarche! Écoute
maintenant une leçon de choses :

Ceci est de l’eau. Qu’est-ce que l’eau? L’eau est... L’eau sert...

Et Toto, a l’unisson :

Ah. oui! Et puis, je sais bien, moi! L’eau,elle mouille! N’est-ce
pas, petite mère?

Petite mère pleure de joie. I
Quand on dit et fait des bêtises. on a, outre le plaisir

personnel, la satisfaction de se sentir en confrérie. au milieu
de précurseurs et d’imitateurs. Mai (1822-62), aimable poète,
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