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AVANT- PROPOS

La poésie russe est à la fois la plus vieille et la
plus jeune des poésies européennes. Bien qu’elle ne
semble débuter qu’au milieu du siècle dernier par
des satires à l’air suranné, des odes et des poèmes
épiques tout gonflés de l’emphase du temps, des
comédies et des tragédies composées suivant les
plus pures règles classiques, elle n’est point entière-
ment d’inspiration factice et d’imitation étrangère:

elle remonte, comme les plus anciennes littératures,
àla cantilène et à l’épopée nationales, et le peuple

russe répète encore, ou répétait du moins tout ré-

cemment, des chansons épiques où se conservait le
souvenir des dieux, demi-dieux et héros de son an-
tiquité païenne. Sans doute les bylines et les chants
populaires n’ont eu aucune part à la renaissance
littéraire inaugurée par Kantémir, Trédiakovski et

a.
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Lomonossov; mais il serait d’autant plus injuste de
méconnaître les origines lointaines de la poésie russe,

que, l’ère classique passée, les romantiques, malgré

leur goût prononcé pour les poètes d’Angleterre et
d’Allemagne, n’ont pas dédaigné les chansons et les

contes de leur propre pays, et que nos contempo-
rains se sont retrempés à leur tour aux sources na-
tionales. La plupart des poètes russes de noue siècle
ont employé les rhythmes et la langue populaires
dans des chansons que le peuple n’a pas hésité à
adopter comme siennes: ils ont prêté leur voix à
l’âme du peuple.

Cependant, ne pouvant embrasser à la fois un si
vaste ensemble, nous laisserons de côté la partie an-
tique, autochtone et populaire de la poésie russe,
qui a été si bien étudiée, chez nous, par M. Ram-

baud (I) et, en Angleterre, par M. Ralston (2), pour
ne nous occuper ici que de la poésie des lettrés.
Celle-ci ne commence à paraître qu’à la mort de
Pierre le Grand; la semence a germé, la plante exo-
tique s’acclimatera-t-elle? Elle prouve sa vitalité
sous le règne d’Elisabeth Pétrovna en poussant des ra-

meaux vigoureux : Lomonossov a paru. Bientôt elle
arrive au plus grand épanouissement de cette pre-
mière période, avec Deriavine, sous le règne de la
grande Catherine. C’est la période classique ou plu-
tôt pseudo-classique, car les maîtres imités n’appar-

(I) La Russie épique. Paris, I876.
(2) The Sang: of th: Russian people. Londres, I872.
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tiennent pas à l’antiquité gréco-romaine, mais à la

décadence de la littérature française, et se nomment
Parny et Voltaire. Au début de notre siècle, Jou-
kOVSki importe d’Allemagne le romantisme. Ponch-
kine, pseudo-classique par éducation, se rallie à la
réforme et se laisse fasciner par Byron, à la même
époque où nos romantiques subissaient, eux aussi,
l’influence du poète anglais. Brûlant les étapes, les

poètes russes, qui n’ont pas encore derrière eux un
siècle entier de littérature, nous ont déjà rejoints.
Non moins byronien que Pouchkine, Lermontov
n’a plus rien de classique, et son romantisme se
pénètre parfois d’un sentiment moderne. La période

contemporaine s’ouvre définitivement avec le comte
Alexéï Tolstoï et nous amèneinsensiblement jusqu’à

Nadson, esprit cosmopolite, affranchi de toute
école et dont les œuvres n’ont presque plus de russe

que la langue.
Chaque poète cité dans cette anthologie étant

l’objet d’une notice bio-bibliographique assez dé-
taillée, je n’ai pas cru nécessaire de résumer dans

une introduction l’histoire de la poésie russe. Je
n’aurais pu que me répéter et répéter mes devan-

ciers. On trouvera dans les histoires de la littéra-
ture russe de M. Courrière et de M. Sichler (I) un
récit suivi du développement littéraire de la Russie,

(I) Ces lignes étaient écrites au moment où a paru l’important ouvrage
de M. Louis Léger: LA Lit-rénnunx RUSSE. Notices et extraits des
principaux auteurs.
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surtout pour les. périodes classique et romantique,
car les contemporains y sont bien négligés. Je recom-
manderai plus particulièrement la Geschichte der rus-
sischen Litteratur de M. A. von Reinholdt (Leipzig,
1886). Au dire des Russes eux-mêmes, il n’existe
pas de meilleur résumé de leur histoire littéraire. Je

m’en suis beaucoup servi et, si je ne me suis pas
toujours rangé aux opinions de l’auteur, je lui dois
au moins cet hommage de reconnaissance. J’ai uti-
liséégalement l’Istoria rousskoï Literatourr de P. Po-

lévoî (Saint-Pétersbourg, 1878), ainsi que les antho-
logies du même écrivain z la Rousskaïa Khristornatia de

Filonov et celle de Galakhov; et enfin, et surtout,
les Rousskié Poïéty v biografiakh i obraztsakh’de Guer-

bel (Saint-Pétersbourg, 1873), œuvre capitale pour
tous ceux qui s’intéressent à l’ensemble de la poésie

russe. La Rousskaïa Poïézia de M. Arkadi Sosnitski
(Moscou, 1892) m’a permis de suivre jusqu’à nos

jours les biographies de Guerbel interrompues il y
a vingt ans. Pour les poètes de premier ordre, choix
et critique me sont absolument personnels : le choix
a été fait dans leurs œuvres mêmes en vue du public
français, les jugements n’ont été qu’éclairés par l’avis

des plus compétents, et les éléments des biographies
ont été puisés aux sources les plus autorisées. J’ai

pensé aussi être utile au lecteur en lui indiquant à
la fin des notices quelques traductions en langues
usuelles, mais je dois l’avertir que, sauf les cas où
je me permets une appréciation, il n’y a la qu’un
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simple renseignement bibliographique, qui n’a pas
même la prétention d’être complet. I

J’ai tenu à n’insérer, autant que possible, dans ce

recueil que des pièces entières. Les extraits n’ont en -
général de sens que pour ceux qui connaissent préa-
lablement l’œuvre elle-même et retrouvent ainsi faci-
lement d’agréables souvenirs. Le théâtre s’est trouvé,

de ce fait, totalement banni : la place qu’il occupe
dans la poésie russe ne le fait d’ailleurs pas partie
intégrante de toute anthologie. Mais par suite de
cette exclusion, j’ai eu le regret de ne pas même
nommer deux poètes de grande réputation, Gri-
boïédov, l’auteur du Malheur d’avoir de l’esprit, et OS-

trovski, fécond dramaturge, qui a donné à la scène
un grand nombre d’œuvres de tout genre. Un autre
nom célèbre, celui de Gogol, ne figurera pas non
plus dans ce recueil : le grand humoriste n’était pas
poète.

Je ne dirai rien de ma traduction , si ce n’est
qu’elle est littérale et serre le texte de très près : le

rendu de chaque vers est compris entre deux tirets,
ce qui rend toute tricherie impossible. Nous sommes
si habitués en France à n’avoir que des traductions
de traductions, ou des traductions signées par deux
.ou trois collaborateurs dont les uns ignorent totale-
ment le russe et les autres presque autant le fran-
çais, que ma tentative de traduction directe et sans
truchement du russe pourra sembler bien audacieuse .
Ce n’est pourtant pas une innovation et, si l’usage
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semble contraire, on peut néanmoins citer des écri-
vains qui ne s’y sont pas toujours soumis :, Tour-
guénev, Mérimée, Marmier. Ce sont la de grands
noms, je le sais, mais si modeste qu’il me convienne
d’être, et sans me comparer aux maîtres, il m’est
sans doute permis de suivre de mon mieux l’exemple
qu’ils ont donné. Dans mon désir d’indépendance,

je n’ai cependant pas négligé les conseils. Quelques
amis m’ont aplani les difficultés insurmontables pour

quiconque n’est pas Russe de naissance, et je les
remercie ici du concours intelligent et désintéressé
qu’ils m’ont si obligeamment prêté.

-Ce ne serait pas sortir de mon rôle de traducteur
que de prôner la poésie russe, de l’exalter au-dessus
de toutes les autres et de m’excuser de n’avoir pas su
rendre l’éclat et l’harmonie, la concision et le charme

de ses chefs-d’œuvre. Non, le procédé est par trop

banal : en quelque estime que je les tienne, je ne ré-
clame pour mes poètes russes aucune supériorité sur
les grands poètes de France, d’Angleterre et d’Alle-

magne. Et eussent-ils tout le reste, il leur manque-
rait encore la consécration du temps. Ce sera du
moins un fruit nouveau, d’une saveur peu connue
et parfois très exotique. La langue russe a gardé une
simplicité toute primitive, les poètes eux-mêmes ex-
priment naîvement des pensées naïves, et j’ai peut-
être péché parfois par l’élégance dont j’ai cherché à

les revêtir presque malgré moi et entraîné par les

habitudes de notre goût. Ayant derrière nous un
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plus long passé de civilisation, nous sommes cer-
tainement plus affinés. Mais aussi, chez nous, la
forme n’en est-elle pas arrivée à primer le fond et
ne voilons-nous pas souvent la pauvreté de la pensée
par l’extrême habileté du bien dire?

Les poètes russes nous offrent un enseignement
dont nous pouvons tirer parti. Polyglottes et cosmo-
polites, ils sont allés chercher un peu partout leurs
inspirations. Mais au-dessous de cette efflorescence
purement artistique, coule. une ’veine russe. Leur
patriOtisme n’a pas attendu le coup de fouet des re-
vers pour se réveiller. Ils ont chanté la Russie, son
passé, ses mœurs, ses croyances, ses défaites et ses
victoires, ses tsars; loin de se séparer du peuple, ils
lui ont emprunté sa langue et ses formes poétiques,
son mode de sentir et de s’exprimer, ses traditions,
ses regrets et ses espérances... Nous apprenons bien
alire au peuple, mais nous n’avons à lui offrir que
la banalité des feuilles publiques. Où sont les poètes

qui ont chanté la France? p I
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Le a Burns russe )), Koltsov, Alexéî Vassîliévitch, fils d’un
marchand de bétail aisé, naquit à Voronèje, le z octobre 1808.
Il ne reçut ni éducation ni instruction : son père ne l’envoya
qu’un an et quatre mois à l’école, juste le temps d’apprendre
à lire et à écrire, ce qui lui semblait toute la science nécessaire
pour leur commerce. Aussi Koltsov n’eut-il jamais ni ortho-
graphe ni grammaire. Il lui resta seulement de ce passage à
l’école le goût de la lecture; il dévora tout ce qui lui tomba
sous la main, notamment les Mille et une Nuits et les romans
de Ducray Duminil et d’Auguste Lafontaine alors populaires
en Russie. A seize ans il ne savait encore ce qu’est un vens: il
l’apprit par les poésies de Dmitriev qu’un heureux hasard lui
mit sous les yeux :ce fut comme une révélation. Il les décla-
mait en chantant, sans se rassasier de cette mélodie nouvelle
pour ses oreilles. Lui aussi, il voulut faire des vers ; il montra
ses essais au libraire de la ville, un certain Kachkine, qui lui
déclara d’instinct que tout cela ne valait rien, mais lui donna
une prosodie et mit à sa disposition les livres qu’il avait en
magasin. Le jeune marchand de bestiaux eut bientôt fait con-
naissance avec Lomonossov, Joukovski et Pouchkine. Cepen-
dant Alexéî Vassîliévitch, qui venait d’atteindre ses vingt ans,
s’était épris d’une jeune fille vivant dans la maison de son père
presque sur un pied d’égalité avec ses propres sœurs. Mais elle
était serve, et l’opulent marchand avait des préjugés de caste.
Pour rompre cette liaison, il éloigna la jeune fille pendant une
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absence de son fils. A Cette nouvelle, Alexéî Vassîliévitch fut
pris de fièvre chaude; à peine rétabli, il fit et fit faire des
recherches de tous côtés, sans pouvoir retrouversa Douniacha:
mariée à un Cosaque, elle était morte peu après. Heureuse-
ment pour lui, Koltsov s’était lié vers la même époque avec
un jeune homme de son âge, le séminariste Sérébrianski, qui
se fit son maître en poésie, et bientôt avec Stankévîtch, qui
lui trouva des souscripteurs pour son premier recueil, un
petit recueil de dix-huit pièces seulement (Moscou, 1835), et le
mit en relations avec Biélinski. Associé de son père, Alexéî
X’assiliévitch voyageait fréquemment pour la maison: il vint
ainsi en i836, 1838 et 1840 à Moscou et a Pétersbourg, y resta
même quelque temps, fréquentant malgré son caractère flegmao
tique, concentré et taciturne, les lettrés et les poètes, et compo-
sant ses meilleures poésies. A leur première entrevue, Pouch-
kine l’accueillit par ces mots: a Bonjour, cher ami, ily a bien
longtemps que je désirais te voir. a Il fut aussi présenté à
l’empereur Nicolas. En 184:, Koltsov redevint amoureux,
mais cette fois d’une beauté peu sévère, et, suivant l’expres-
sion de Biélinski, « il but avec une avidité frénétique le poison

de la jouissance a. Il tomba malade et faillit mourir; la
phthisie s’était déclarée. Entre temps ils’était brouillé avec son

père, et Biélinski le pressait de s’établir à Pétersbourg pour
vivre de travaux littéraires. a Moi, un littérateur! répondit
Koltsov, je ne suis qu’un pauvre chanteur! n Et ce n’était pas
modestie: par sa hauteur, il avait froissé tous les siens.
Cependant le mal qui avait semblé céder une première fois,
puis une seconde au printemps de l’année suivante, ne lâcha
pas sa proie, et Koltsov s’éteignit à Voroneje le 19 octobre 1842.
Un monument en marbre blanc a été élevé à sa mémoire dans
l’une des allées du jardin public de sa ville natale.

Malgré son défaut d’instruction première et la brièveté de
sa carrière, Koltsov a été mis au rang des meilleurs poètes
russes. Le peu qu’il a laissé est d’une perfection achevée.
Obligé par sa profession de courir les marchés, les villages et
la steppe, il sut observer les mœurs et les idées du peuple, les
aspects changeants de la nature. Aussi ne s’est-il pas contenté,
comme tant d’autres, de coudre bout à bout des expressions
populaires, il a vraiment senti avec l’âme du peuple, expri-

12
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mant dans une langue énergique et très pure ses joies et ses
douleurs: ll est’naturel jusqu’à la naïveté, mais il est en même
temps assez artiste pour être original, et bien qu’il n’ait fait
que des chansons, il n’est pas moins lu que chanté.

Un choix des poésies de Koltsov a été traduit en vers alle-
mands par Friedrich Fiedler (Leipzig, 1885); le choix est heu-
reux, la traduction est un décalque d’une remarquable exacti-
tude tant pour le fond que pour la forme.

CAMPEMENT DE. NUIT DES TCHOUMÀKS

Au bord de la grand’route - s’établit pour la nuit le
tabor nomade - des fils de la plantureuse Oukraïne. -
La steppe est morne et sombre; -- nulle étoile ne brille,
pas de lune - au ciel, et le calme. -- de la nuit par rien
n’est troublé. --v Parfois seulement passe. dans l’air un

tintement: -- c’est la clochette de la poste --- qui
sonne au-dessus de la troïka bondissante --- et rompt un
instant le silence. - Entre les. chariots un feu est allumé;
- sur un trépied la marmite est suspendue ; -le tchou-
mak (I) barbu, déshabillé,- est assisles jambes croisées
- à regarder bouillir son gruau dans la graisse. - Aux
alentours dutabor - paissent les bœufs fatigués - sans
que personne ne les garde. -- Pressés pèle-même en
cercle autour du feu, - les Petits-Russiens, grisons mal-
propres, - jeunes gens à moustaches, - gisent’étendus
dans l’herbe -- et regardent vaguement au loin; - Les
tchoumaks ne’savent-ils plus secouer leur torpeur? -
Depuis quand ont-ils perdu le goût -- de chanter des
chansons du vieux temps? --- Qu’ont-ils maintenant à
être si moroses? - Souvent autrefois, pendant la nuit

(t) Tchoumak, roulier de la Russie méridionale. Les tchoumaks-s’en»
ploient surtout au transport du blé de la. Petite-Russie en Crimée et sur]:
Don; ils rapportent de ces’pays du poisson et du sel.
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noire, -- j’ai partagé mon temps avec eux, -- et je me rap-

- pelle que j’écoutais leurs chants - avec un certain plai-
sir involontaire... -- Mais soudain dans les ténèbres un
pipeau se mit à jouer, - puis, accompagnant le pi-
peau, àvoix basse ils chantent - la vie de leurs an-
cêtres, -- des fils de la libre Oukraïne... - Et comme
ces chants sont doux au cœur, -- comme ils sont expres-
sifs et plaintifs, - traînants, sonores et tout remplis -
des traditions de la terre natale !

(1828)

Viens à moi, quand le zéphir - balance mollement
la ramée, --- quand sur la prairie, sur la steppe, sur le
monde entier - s’étend un voile d’assoupissement.

Viensà moi, quand la lune -- se glisse de nuage en
nuage, - ou que, du haut du ciel serein, - elle dore
les eaux resplendissantes.

Viens à moi, quand tout entier - je me plonge en des
pensers d’amour, - quand, ô ma belle, --- je t’attends,
brûlant d’impatience.

Viens à moi, quand l’amour --- m’agite d’ardents trans-

ports, - quand mon jeune sang - et bouillonne, et
bondit, et s’enfièvre.

Viens à moi... tous deux ensemble,»--- je veux que
nous savourions la vie, - je veux sur ton jeune sein -
étouffer toute ma passion.

(1829)

CHANSON

Ne viens pas, rossignol, chanter - à ma fenêtre; -
envole-toi vers leibois - là-bas, dans mon pays!
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Tiens-toi près de la fenêtre -- de la fillette de mon
cœur; -gazouille-lui tout doucement - mon chagrin.

Dis-lui comment loin d’elle, - je me dessèche, je
me flétris, -- comme l’herbe de la steppe -- a l’approche
de l’automne.

Loin d’elle, la nuit, pour moi - la lune est obscure ;
- en plein jour, sans rayons - tourne le cher soleil.

Loin d’elle, où trouverais-je -- une gracieuse bien-
venue? - sur quel sein, pour me reposer, --- appuie-
rais-je ma tète?

Loin d’elle, quelles paroles - me feraient sourire P-
quelle chanson, que! accueil -- pourraient me réjouir?

Pourquoi donc chantes-tu, - rossignol, à ma fenêtre?
--- Envoie-toi, envole-toi, - vers la fillette de mon
cœur l

(1832)

LE GRAND MYSTÈRE

Les nuages apportent l’eau, - l’eau abreuve la terre,

-et la terre donne des fruits; - le firmament four-
mille d’étoiles, - l’univers fourmille de vie; -- tour à
tour sombre ou radieuse - est la nature en ses mer-
veilles.

Le monde a vieilli perplexe - devant ces grands
mystères, tandis que s’enfuient irrévocables --- les siècles
après les siècles. -’ A chaque siècle - l’éternité de-

mande: - « Quelle doit être la fin des choses? n -
a Demande à. quelque autre », - lui répond chacun.

L’esprit audacieux, avec une prière, - interpelle la ’
Providence: - «Révèle a ma pensée - le secret de tes
créations! in - Non moins énigmatique est la réponse
que lui donnent --- les prodiges de la nature, - dont le
calme et les tempêtes - bouleversent ses idées. ..
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Qu’adviendra-t-il - de l’univers dans le lointain ave-

-nir P... - Ah l brille, o lampe, - plus claire devant le
crucifix! --- Ces pensées m’écrasent, -- la prière m’est

douce.
(1833)

BONNE ANNÉE

Quand le rouge incendie - de l’aurore s’est allumé,

- à la surface de la terre - rampait une brume. I A
L’air s’est embrasé -- aux feux du soleil, -. et la

brume s’est ramassée - au-dessus du faîte des monts.
Elle s’est épaissie -- en un noir nuage,- et le nuage

noir - a pris une mine refrognée.
Une mine refrognée - comme s’il se faisait rêveur,

- comme s’il se rappelait - son pays natal.
Il plane, porté - par les vents impétueux, - il s’étend

de tous côtés, - sur le vaste monde... t
Il s’arme - de la foudre de l’orage, - de la flamme

des éclairs, -- de l’arc de l’arc-en-ciel...

Et quand il est armé... - il se dilate, - il tonne, -
il se décharge

A grosses larmes, - en pluie diluvienne, - sur le
sein de la terre, - sur son large sein. , ,

Et des hauteurs du ciel -- regarde le petit soleil; -
de l’eau qu’elle a bue - la terre est gorgée. ,

Les champs, les jardins - sont tout reverdis : - les
gens du village -- écarquillent les yeux.

Cette faveur du ciel, - les gens du village - l’atten-
daient dans la crainte - et dans la prière.

En même temps que le printemps - se sont réveillés
-- leurs soucis constants, - leurs sages pensées.

Leur première pensée est... - de tirer le grain du
12.
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coffre, -- d’en remplir les sacs, - d’en charger les
chariots.

La seconde - pensée qui leur vient z - du village,
avec les chevaux, - il faut sortir au plus tôt.

Une troisième pensée - les préoccupe aussi z -- au
seigneur Dieu - ils font leur prière. j

Dès l’aube, sur les champs - tous se sont dispersés
- et vont cheminant - l’un derrière l’autre.

A pleine poignée - pour semer le grain, - et aussi
pour labourer - la terre avec leurs charrues,

Avec leurs sochets recourbés - pour la. bien labou-
rer, -- avec les dents de la herse -- pour la bien pei-

gner... ’Je veux aller voir, -- admirer à l’aise, - ce que
Dieu a envoyé - aux bonnes gens pour leurs peines.

Plus haut que la ceinture - monte le seigle grené ;
- ses lourds épis se balancent -presque jusqu’à terre.

C’est un don de Dieu, -- et de tous côtés, ---au jour
triomphant - il fait des sourires.

Une brise sur lui - souffle et le fait luire, - d’on-
doiements dorés -- marquant son passage.

Les bonnes gens, par familles, --- se’mettent à mois-
sonner, - à couper au pied - les hautes tiges du
seigle.

En tas pressés - s’amoncellentiles gerbes, -- des
charrettes, toute la nuit, --- grince la musique.

Sur les aires, partout, -- les meules, comme des
princes, - sont largement assises, -- la tète haute.

Le petit soleil regarde : - la moisson est finie. -- Il
devient plus froid, - il entre en automne.

Mais un cierge brûle - chezle villageois - devant
l’image -- de la Mère de Dieu.

(1835)
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LA FLEURETTE

Charmante enfant de la nature, - fleurette, parure
de la .plaine, - tu t’es épanouie sous les brèves
caressesdu printemps. - et maintenant te voilà perdue
dans la steppe déserte l

Dis-moi z que fais-«tu de ces couleurs incarnates, -
de cet éclat, de cette rosée scintillante? -- Qu’es-tu à
respirer ainsi la vie - et ce parfum d’innocence?

Pour qui vis-tu dans la lande immense, - pour qui
vis-tu si loin des villages? - Serait-ce pour tes amis
ailés - qui gazouillent au vent de la steppe?

Est-ce pour eux qu’à foison, par tribus entières, -
avec vos baies vermeilles et vos fleurs, --- et vos grâces
familières, -- vous mûrissez, herbes silencieuses?

Ah! chante, faucheur! appelle la chanteuse, -- ton
amie, ta belle, --- avant que la faux sonore -- ne touche
à l’herbe de la steppe.

(1836)

LA TOMBE

Qui repose dans cette tombe - paisible et solitaire P
- sous cette croix de roseaux - .et ce tertre fraîche-
ment remué? - La plaine rase - tout autour est sans
chemin. - Dé qui la vie s’est-elle ici éteinte ? - quia
ici terminé sa course P

Quelque Tatar sauvage -- a-t-il commis un meurtre
- dans la nuit ténébreuse, - et d’un sang chaud, «-
brûlant, a-t-il souillé - la terre russe P...
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Ou bien quelque jeune - moissonneuse de village -
de son petit ange - dorloté dans ses bras - a-t-elle
pleuré amèrement - la fin P... - Et sous le ciel lumi-
neux - dans la plaine sans bornes, - parmi les bleuets
fleuris - l’enfant repose-tvÎIP...

Sur la tombe souffle, - souffle un vent violent ; - il
roule dans la plaine, - par-dessus cette tombe, -
l’herbe sèche - et les gypsophiles; - mais nul vent
violent n’éveillera, - jamais n’éveillera, - celui qui,
dans la solitude du désert, - dort le calme sommeil de
la! tombe !...

(1836)

PRIÈRE

O Sauveur, ô mon Sauveurl -- Ma foi est pure -
comme la flamme de la prière! -- Mais, Seigneur, pour
la foi elle-même - que la tombe est obscure ! - Quand
mes oreilles seront fermées, comment entendrai-je È -
Comment verrai-je avec mes yeux éteints? -- Par quoi
sera remplacée l’active sensibilité - de mon cœur sans
battements? - Que deviendra la vie de mon esprit -
sans son cœur P

Sur la croix, sur la tombe, - sur le ciel, sur la terre,
- sur le point de départ et le but de la création, - le
tout-puissant Créateur - a jeté un voile, - a marqué
son sceau. i- Et ce sceau tiendra pour la durée des
siècles; - sans qu’il se brise, --- les’mondes s’écroule-

raient; -le feu ne le peut fondre - ni l’eau le dis-

soudre !... -Pardonne-moi, Sauveur! - les larmes pécheresses
- de ma prière du soir: - si elles brillent dans les té-
nèbres, - c’est d’amour pour toi.

v (1836)



                                                                     

KOLTSOV 21 3

LE FAUCHEUR

Je ne comprends pas, - je ne m’explique guère... -
Comment cela se fait-il? - et pourquoi ne puis’je
comprendre? - Ah! dans un jour néfaste, - en une
heure de malchance, -- c’est bien non coiffé - que je
suis venu au monde. - J’ai les épaules - plus larges
qu’on ne les a dans ma famille; - j’ai la poitrine haute
- de ma mère. -- Sur mon visage -- le sang de mon
père - a mêlé au lait - une rougeur vermeille ; - mes
boucles noires - retombent de chaque côté du front;
- quelque travail que j’aie à faire, - j’avance à tout.
-- Oui, dans un jour néfaste, - en une heure de mal-
chance, -- c’est non coiffé que je suis venu au monde!
’-- L’automne dernier, - à Grouniouchka (1), - la
fille du staroste, - longtemps j’ai fait la cour; - mais
lui, le vieux grison, - s’est mis à s’entèter! - A qui

donc - donnera-t-il GrouniouchkaP... - Je ne
comprends pas, - je ne m’explique guère... - Serais-je
repoussé - parce que le père - passe pour unrichard?
- Que sa maison, je le veux bien, -- soit une jatte
pleine! -- C’est la fille que je désire, - c’est d’elle que

je suis en peine... - Son visage est blanc; - comme
une fraîche aurore - sont ses rondes joues; - ses
yeux noirs - à un jeune gars - font perdre la tète...-
l-lélas! hier pour moi - comme tu pleurais! - Tou
net, le vieux - a refusé hier... - Ah! comment se
résigner - à un tel chagrinl

Je m’achèterai - une faux neuve, - je la battrai, -
je l’aiguiseraî... - et’adieu bonsoir - au village natal!

(r) Groucha, Grounia, Grouniouchka. diminutifs d’Agrippina.
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- Ne pleure pas, Grouniouchka : - la faux tranchante
--- n’est pas pour me faire du mal... -- Adieu, village,
- adieu, staroste! - vers de lointains pays - on s’en
ira bravement. - Là-bas sur le Don, -- sur la rive du
fleuve, - se trouvent de bons -- et beaux villages! -
La libre steppe --- de tous côtés au loin ---s’étend sans
limites, -- et sa stipe plumeuse - :se déroule jusqu’à
l’horizon... -- Ah! ma chère steppe, -- ma steppe luxu-
riante! - Dans l’espace, ô steppe, - tu as pris tes
aises, --- jusqu’à la mère Noire - tu t’es avancée! -
En hôte vers toi -je ne viens pas seul : - nous venons
à deux - avec ma faux tranchante. - Depuis longtemps
une promenade --- dans l’herbe de la steppe - en long
et en large, - dans sa compagnie, me faisait envie...

Haut les épaules! - alertes les bras! - Souffle-moi
au visage, -- vent du midi! --- Aère et fouille -- la
steppe spacieuse! - Ronfle, ma faux, - entoure-toi
d’éclairs! -- Craquète, herbe, --.en tombantcoupée;
- courbez, fleurettes, -- vos tètes jusqu’à terre! - En
même temps que l’herbe - vous vous fanerez, - comme
pour Grounia - se fane .le brave gars! -- Je râtellerai
des tas, - j’élèverai des meules... - [1a Cosaque me
donnera, -- l’argent à poignées, -- dans ma ceinture je
coudrai mon trésor, --- mon trésor, je le garderai, - et
je reviendrai au village, - tout droit chez le staroste :
-- il ne s’est pas laisser toucher -par mon indigence...
- il se laissera toucher-par mon trésor doré.

(.1856)

DOUBLE ADIEU

Ainsi donc, - ma belle, ---- tu as perdu d’un seul
coup - deux amoureux. - Dis-moi, -- comment du
premier - t’es-tu séparée? - quels furent vos adieux?
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« De lui je me’suis séparée - fort gaiement; - en

nous disant adieu. -- je riais... -- Mais lui, - le pau-
vret, - sur mon sein laissa tomber - sa petite tète; --
et longtemps ainsi -- il resta penché, sans souffler mot;
- il trempa mon fichu - de larmes brûlantes... --
« Allons... que Dieu soit avec toi! » - me dit-il. --- Il
saisit son cheval -- et se mit en chemin --vers les pays
étrangers - pour’s’y laisser mourir... u.

Et tu as- pu - rire de lui? - A ses larmes -- tu ne
croyais donc pas? -- Dis-moi maintenant, - fille singu-
lière, - comment t’es-tu séparée de l’autre?

« L’autre était bien différent... - Il ne pleura pas, -
mais maintenant encore, - c’est moi qui pleure toujours.
- Ah! il m’embrassa - si froidement; - si sèches
étaient les paroles- qu’il m’adressa: - a Je m’en vais,

vois-tu, - mais non pour longtemps ;- toi et moi -
nous nous reverrons, - et tout notre content - alors
nous pleurerons. » -- Quand on s’aime, - est-ce là un
langage? - Il me fit un geste de la main, - sans plus
d’adieu; - en face - il ne me regarda même pas; -
Il mit son cheval au trot... -- Il était parti l... »

Du quel, meilleur souvenir -- as-tu gardé - dans
ton cœur, --- ma belle P ’

« Le premier sans doute - m’a fait pitié : - mais
j’aime- l’autre. »

i (1837)

IRRÉSOLUTION VILLAGEOISE

Je m’assiedsà table - et me mets à penser : -- com-
ment vivre au monde - tout seul?

Pauvre garçon, qui n’as pas - de jeune femme, --
pauvre garçon, qui n’as pas - d’ami fidèle.
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Ni de trésor doré, - ni de chaud logis, -- de charrue,
de herse, - de cheval de labourl...

Avec la pauvreté, - mon père ne m’a légué - qu’un

seul avoir... - la force de mes bras.
Mais cela aussi, voilà -- que l’amère nécessité, - au

service de gens étrangers, - me l’a tout fait user...
Je m’assieds à table - et me mets à penser : -

comment vivre au monde - tout seul?
(1837)

LA FORÊT

A la mémoire d’AIexandre Serguiévitch Pouchkine.

Qu’aS-tu, sombre foret, - à être si pensive? - D’un
obscur souci - pourquoi t’embrumes-tu?

Comme Bova (I), le puissant héros, -- l’ensorcelé,
- qui marchait sans armure - de tète au combat,

Tu te tiens là, courbée, - sans plus lutter - contre
les brusques - nuées de tempête.

Ton feuillage touffu, - ton casque vert, - l’ouragan
furieux te l’a arraché -- et en a dispersé les débris.

Ton manteau est tombé à tes pieds - et s’est réduit
en poussière... - Tu te tiens là, courbée, - sans plus
lutter.

Que sontvdevenus - ton haut parler, - ta force
orgueilleuse, --- ton impériale vaillance?

A ton ombre jadis, - dans la nuit silencieuse, -
s’épanchait le chant -- du rossignol...

A ton ombre jadis, - en tes jours (l’opulence, -
amis et ennemis - trouvaient la fraîcheur...

(1) Bova Korolévitch est un personnage des contes populaires polonais
importé en Russie.
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A ton ombre jadis, - le soir à la brune, - l’orage

grondeur - venait disputer...
Il déploie sur toi - ses noirs nuages, - il t’étreint

-- de ses froides rafales.
Et tu lui cries --- de ra voix retentissante : - Arrière,

va-t-en! - Passe au large!
Mais lui tourbillonne -- et fait rage... - Tu fris-

sonnes en ton cœur, - tu vacilles...
Puis tu te raidis - et tu mugis : - tout alentour

n’est que sifflements - et clameurs et rumeurs.
L’orage sanglote - comme un liéchi, comme une

goule, -- et emporte ses - nuages à la mer.
Où est maintenant - ta verte puissance? - Tu t’es

toute noircie, à tu t’es embrumée.
Tu t’es ensauvagée, tu n’as plus de voix... - Et quand

souffle la tempête, tu ne sais plus - que geindre une
plainte - sur le mauvais temps...

Ainsi donc, sombre forêt, -- bogatyr Bova, -- toute
ta vie, - S’est consumée dans les combats.

S’ils ne t’ont pas vaincue, -- les violents orages, -- tu
’as été dépecée -- par l’automne noir.

Et c’est quand tu sommeillais, - quand tu étais
désarmée -- que les puissances ennemies - sont reve- ,
nues à la charge.

De dessus tes épaules de bogatyr - elles ont fait
tomber ta tète, - et sans grand effort, - au moindre
souffle.

1837)

LA SAISON D’AMOUR

Au printemps la steppe verdoyante - est toute parée
de fleurs; - d’oiseaux voletant, - gazouillant, elle est
pleine, pleine. - Ils chantent le jour et la nuit, - et

i3
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leur chant est prestigieux! -- La belle qui les écoute,
- devient pensive, mais elle ne sait pas, - elle ne. sent
pas dans son cœur -- que ces chants sont ensorceleurs,
- qu’il y a en eux une puissance amoureuse... -
L’amour est... flamme : de la flamme... l’incendie... --
Ne les écoute pas, la belle, - tant que ton sommeil, ton
sommeil de jeune fille, - sera doux, paisible jusqu’au
matin du jour! -- Assez tôt tu feras Connaissance avec
la peine : - ta fleur de beauté se perdra, - l’incarnat
de ton visage - plus vite que ton fichu pâlira.

Elle se tient là, songeuse, - dans une atmosphère
d’enchantement; - sur son sein s’est abattu le souci
d’amour, -.- et de son cœur ne s’exhalent plus que de
profonds soupirs : - sa blanche poitrine s’agite, --
comme un ruisseau trop creux -- pour que remontent
les cailloux de son lit.--- Son visage est en feu, ses yeux
se brouillent... - La steppe s’assombrit, le crépus-
cule flamboie...

Par les clairs de lune du printemps, à la rivière -- le
jeune gars abreuve son cheval; - lui aussi pense et,
repense, - à la jeune fille de son choix. - « Voici trois
ans passés que j’aime - la cadette du voisin. - Je
voudrais la suivre dans la rue, --- je voudrais causer et
par des détours... -- Ah! bien, oui ! elle reste assise sur
le banc et ne parle pas... - Si j’envoie la demander au
père, - le vieillard à barbe blanche, de son air fier :.-
(r Impossible! ce n’est pas son tour! a

a Ma pauvre tète me fait mal, - mon cœur se serre
dans ma poitrine, - tout le monde connaît mon chagrin.
- Le mal a fondu sur moi sans que je l’invite, - com-
ment le secouer de mes épaules P... je ne sais moi-même.
--- Et si j’ai la force, je n’ai pas la volonté; - le trésor
est à découvert, pas moyen de s’en saisir : --- il est bien
trop protégé par nos usages. -- Va, regarde, tourmente-
toi, --- et fais entendre un sourd I
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a Je veux prendre deux tchetverts (l) de seigle - et

aller au moulin : -- on raconte du meunier - qu’il se
connaît en philtres. - «Je lui dirai : Ivan Kouzmitch,
-- j’ai grand besoin de toi: - demande-moi ce que tu
voudras, - mais fais de moi... ce que je désire » .

Par les clairs de lune du printemps, au village, --
dort paisiblement la gent baptisée ; -- le long de la rue,
notre brave gars -- passe en compagnie de la petite
voisine; - entre eux ils - devisent de quelque chose
de plaisant. -- Il lui donne l’anneau de son doigt... - il
reçoit le sien en échange; - et pourtant il n’est pas allé
au moulin, -- Ivan Kouzmitch n’est coupable de rien.

Ah! steppe, steppe verdoyante, - et vous, oiselets
gazouilleurs, -- vous avez attendri la jeune fille, - vous
avez fait perdre au meunier son gain! -- C’est que le
printemps vous prête un philtre - plus puissant que les
philtres des sorciers l

(I837)

Qu’as-tu à dormir, petit moujik? -- Vois donc, le
printemps est à ta porte, - vois donc, tes voisins -
travaillent depuis longtemps.

Allons! réveille-toi, lève-toi, - regarde toi-même :
- qu’étais-tu autrefois? qu’es-tu devenu? -- que te
reste-t-il?

Dans ton aire, pas une gerbe, -- dans tes coffres, pas
un grain ; - dans ta cour, sur l’herbe... - on pourrait
jouer aux boules.

De la chambre aux provisions, le domovoi -- a balayé
peu à peu jusqu’aux dernières miettes, - et, pour une
dette, les petits chevaux - ont été donnés aux voisins.

(t) Mesure de capacité équivalant à environ deux hectolitres.
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Et, sous le banc, le coffre -- gît renversé, - et
l’izba s’incline -- avec des airs de petite vieille.

Rappelle-toi ton bon temps : - ça roulait - par les
prés et les champs - en ruisseau d’or,

Et de ta cour et de ton aire, -- sur le grand chemin,
- aux bourgs et aux villes, - aux marchands !

Et devant toi les portes -- partout s’ouvraient, -- et
la place d’honneur -- était ta place l

Maintenant près de la fenêtre - tu es assis dans la
misère, - quand tout le jour sur le poêle - tu n’es pas
étendu sans t’éveiller.

Abandonné par les champs, - le blé reste non
fauché : - le’ vent répand le grain, --- l’oiseau le bec-

quète! v .Qu’as-tu à dormir, petit moujik? -- Vois donc, l’été
est passé, - vois donc, l’automne est à ta porte - et
regarde par dessus la haie.

A sa suite l’hiver - s’avance dans sa pelisse fourrée,
- couvrant le chemin de neige -- qui craque sous le
traîneau.

Ce sont tous tes voisins - qui transportent leur blé,
le vendent, - ramassent de l’argent - et boivent la
petite bière à pleines tasses.

(1836)

Là-bas, sur le Don, fleurit un jardin, -- et dans ce
jardin est un petit sentier : - sans cesse mes yeux y
revenaient, - quand j’étais assis à la fenêtre...

C’est par là qu’avec sa cruche, en allant puiser de
l’eau, w- passait Macha : -- elle baissait à terre ses
yeux alanguis - en causant avec moi.

a Macha, Macha! lui dis-je, - sois une sœur pour
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moi! - J’aime... m’aimerais-tu, - toi, mignonne?»

Jamais je n’oublierai - comme elle me regarda! -
comme, avec un sourire d’amour, -- joyeusement elle
rougit l

Jamais je n’oublierai de quelle - douce voix elle me
répondit... - De la cruche, par mégarde, - toute l’eau
fut répandue...

En rêve, je revois toujours - sa robe bleue, -- son
regard profond, sa tresse enroulée, -- nouée par un
ruban.

Doux instant qui ne reviendra plus ! - J’ai dit adieu
au Don... - Hélas! nulle part et jamais - nous ne
nous retrouverons.

(I839)

VIEILLE CHANSON

Du fond des forêts du nord - s’est élevée, non une
sombre nuée, - mais une armée puissante, redoutable,
- l’armée du tsar de Moscou, du Terrible.

Comme un oiseau au vol rapide -- franchit la mer
bleue, - ainsi la force russe a traversé - la steppe
vide, impénétrable.

Et elle est arrivée, non invitée, - au glorieux empire
de Kazan, - chez le Musulman, chez le khan féroce, -
chez son ennemi juré.

Et quoi! l’aube sommeille encore, - et déjà la Russie
lutte contre le Tatar... - Elle a renversé les fortes
murailles, -- et voilà qu’elle se promène par la ville.

Les voïévodes, les hardis escadrons -- s’élancent et
tuent les Tatars dans les rues, - tandis que sur la tour,
l’étendard russe à la main, - se tient debout le jeune
tsar, comme un soleil l

(I841)
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TRANSCRIPTION DES MOTS RUSSES

L’alphabet russe comprenant trente-six lettres, chacune de ces lettres
n’a pas son équivalent normal en français et leur transcription en carac-
tères latins ne peut être que conventionnelle.

Le choix s’offre entre deux modes de transcription : la transcription
du mot parlé ou celle du mot écrit, du son ou des lettres. Or l’écriture
n’étant elle-même qu’une figuration, il semble plus naturel de figurer l’objet

lui-même que de figurer sa figuration. Les Russes ont adopté résolument
cette première méthode. Mais on ne rencontre guère chez eux de mot
français sans stupéfaction : un mot écrit a peu près odékolon représente,
par exemple, notre eau de cologne. Ce système qui modifie complète-
ment la physionomie des mots a même un plus grave inconvénient : il
laisse une large place àl’arbitraire, chacun entendant et prononçant à sa
façon. Au contraire, l’orthographe est positive et fixe, et des qu’on le
voudra il ne sera pas difficile de se mettre d’accord pour la transcription
des lettres. Il y a même longtemps que la chose se serait faire toute
seule, si chaque caractère russe pouvait trouver en français son équi-
valent.

Parfois l’équivalent nous manque absolument. 1l y a, par exemple, en
russe, quatre ou cinq i différents : on rend ordinairement le plus sourd
par un f et les autres indistinctem eut et faute de mieux, par un i simple
Cependant les Russes eux-mêmes ont eu l’idée de transformer en y l’i
final de leurs noms de famille dans le but de se distinguer ainsi des Polo-
nais. Je crois devoir avertir que ce motif m’a semblé insuffisant pour
justifier une exception à la règle générale que je viens d’énoncer.

m..-« . , H
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Mais le plus souvent les lettres russes peuvent être. dans la transcrip-
tion, facilement décomposées en plusieurs lettres de llalphabet latin. Ainsi
la lettre que les Russes appellent cha correspond exactement à notre
ch, au sch des Allemands, au si: des Anglais. au se des Italiens; le tcherv
à notre tch; et ces deux. lettres combinées dans le chicha, se transcri-
ront par chlch en français, par schtsch en allemand, par shlsh en anglais.
Les Allemands ne possédant pas dans leur langue de lettre ayant le son
du j français et russe, ont rendu ce j. assez ma] d’ailleurs. par sh,
et ils écrivent Shukowskij le nom du poète Jonkovski. Cette diffé-
rence de transcription entre les diverses langues occidentales est à noter
parce qu’elle constitue une première cause permanente dihésitation et
donne la raison de variations diorthographe autrement incompréhensibles.
Et nombre de mots russes, voir des plus usités. ont passé par l’Alle-
magne avant d’être introduits chez nous. Le tsy se rond exactement
en français par ts, tandis qulen allemand le c et le z ont à peu près la
même valeur z de la, les incertitudes et les étranges combinaisons tu-
desques de cs, et. tr, pour le mot si simple de tsar. Aussi est-il pos-
sible de reconnaître. au premier coup d’œil, - ce dont maints naïfs ne
se doutent guère, - si un travail a été exécuté directement sur des textes
russes ou de seconde main d’après des traductions allemandes ou an-
glaises.

Une autre cause d’indécision est la similitude de forme de lettres qui
n’ont pas la même valeur. Le thêta grec que nous transcrivons par th et
prononçons t, a conservé en russe sa forme originelle en prenant le son
constant et normal de l7: dloù la nécessité d’écrire et de prononcer Féo-
der, Féophile, au lieu de Théodore, Théophile, malgré le thêta initial de
ces mots. Le c russe correspond à notre s dur dont il occupe la place dans
la série des lettres de l’alphabet et le b à notre v. Cette déviation de la
valeur du b, analogue a celle qu’a subie le B dans le grec moderne, a con-
duit les inventeurs de l’alphabet russe à reconstituer, sous une forme
un peu différente, un b véritable auprès de celui qui avait changé de
son, de même qulen français nous avons accolé le b et le Il dans les dé-
rivés du mot latin faber : Lefebvre. Trompes par la similitude de la
forme, nous avons hésité quelque temps entre Sébastopol et Sévastopol,
et nos réminiscences d’étymologie grecque nous ont fait adopter définitive-

ment la mauvaise leçon. Les Russes ont donc transformé Liban en Li-
ma, Thabor en Favor, Bacchus en Vakkh, Basile en Vassili, Boniface
en Vouifalsi. Mais cette lettre qui est le véritable et le seul v russe a
subi d’autres vicissitudes, car il n’y a pas moins d’affinité entre le v et If
(allem. : v, w) qu’entre le b et le v. A la fin des mots russes, le v est suivi,
au nominatif, dlune semi-voyelle qui rend sa prononciation dure; on
croyait autrefois devoir, dans la transcription, le remplacer alors par un f
ou même par deux f : Lermontof ou Lermonqu. Cette transcription
est vicieuse parce qui" ne faut pas confondre avec la valeur normale des
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lettres leur prononciation accidentelle. En outre si ce Il linal est dur au
nominatif, il ne l’est pas aux autres cas ni dans les dérivés. J’ai donc
écrit, comme en russe, Lermonlov, eriéev, Tourguénev.

Cette réforme dans la transcription jusqu’ici fantaisiste des mots russes
est d’une nécessité qui s’impose: elle a été inaugurée par les écrivains

les plus autorisés, et je suis à l’aise pour la préconiser. Pourquoi ferions-
nous précéder, à l’instar des Allemands. les ch d’s et les k de c égale-
ment inutiles pour nous et inconnus aux Russes? Pourquoi le w, le sh et
le qu allemands au lieu du v, duj et du kV franco-russes? Pourquoi un
ou deux f, la où il ne devrait y avoir qu’un u? Toutes ces accumulations,
tous ces redoublements de consonnes, ne sont pas plus russes que fran-
çais; ils sont simplement allemands et donnent au russe une physiono-
mie plus rébarbative que nature. Si ce n’étaient les multiples chuintantes
slaves que nous ne pouvons rendre par une seule lettre, le russe ne se-
rait pas si hérissé de consonnes; il a même ceci de caractéristique que
tous ses mots se terminent par une voyelle et une semi-voyelle.

Quelque régularité qu’on cherche à introduire dans la transcription, il y
restera toujours assez d’anomalies. Ivan, Kazan, Riazan, caftan, het-
man, ont tout autant de droits à l’e muet final que kourgane, sarafane,
Pouchkine, puisque les uns et les autres se terminent par une semi-
voyelle et que l’n russe n’est jamais nasal. Mais il ne serait pas sans in-
convénients non plus, sous prétexte de semi-voyelles, de trop généraliser
l’emploi de l’e muet. En outre, beaucoup de transcriptions fautives sont
si bien légitimées par l’usage qu’il faut les conserver sous peine d’encou-

rir le reproche de pédanterie : Moscou (de l’allemand, Moskau), pour
Moskva, Kremlin pour Kreml, Caucase pour Kavkar, Pétersbourg pour
Péterbourg, Cosaque pour Kamis, Tatar pour Tatarine, boîar pour
boîarine, steppe pour stépe, etc. La plupart de ces mots depuis longtemps
acclimatés chez nous et qui, pour beaucoup, forment le fond de la langue
russe, sont plus ou moins défigurés. Enfin il y a la question du pluriel
des noms. D’aucuns émaillent accidentellement leurs traductions de plu-
riels russes en i,y, a, ia. e, tout en donnant aux autres mots notre plu-
riel en s. J’ai pensé que le lecteur n’avait pas à être initié aux mystères de

la déclinaison russe, et qu’il se contenterait, comme couleur locale, des
irbas et des steppes, sans exiger d’izby ni de stepi. Il lui suffira d’être
prévenu. Le plus souvent aussi, suivant notre vieil usage - que tout
d’ailleurs justifie, -- j’ai réduit les mots polysyllabes à leur radical z tsa-
ritse, tsarèvne, télègue, au lien de tsar-Elsa, tsarévna, téléga. Cet a
final n’apertient qu’au seul nominatil; les onze autres cas ont une
flexion différente. En outre, nous avons la déplorable habitude de mettre
l’accent tonique sur cet a accidentel : dans les trois mots donnés en
exemple nous le mettrons à sa vraie place, sur la pénultième, par la
simple suppression de l’a.
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Je voudrais en terminant cette note, un peu longue (comme. pouvoir
dire au lecteur bénévole z Prononcez les mots tels que vous les trouverez
transcrits, et vous les prononcerez correctement. Malheureusement la
prononciation russe n’est pas très régulière. Et sût-on men en donner
une idée en quelques lignes, qu’il resterait la difficulté de l’accent tonique.
Il n’est pas fixé par la syllabe radicale, comme dans les longues germa-

. niques, ni attiré par la finale, comme dans les langues néo-lucioles : il se
déplace dans le même mot, suivant les flexions, et, voltigeant cume un
papillon, s"abat parfois sur une préfixe ou même à côte du mot sur une
préposition. Je dirai donc simplement au lecteur bénévole z Pronnncœ
les mots tels que vous les trouverez transcrits, vous gardant même
soigneusement d’assimilations hasardées avec llanglais et l’allemand - la
syllabe initiale de Nevski et celle de New-York, par empile, n’ont pas de
rapports --; ce ne sera pas très scientifique, mais éminemment pratique,
et comptez au besoin sur l’indulgence des Russes, qui a: sont pleins
comme tous les vrais polyglottes.



                                                                     

GLOSSAIRE

Pour éviter au lecteur de perpétuelles interruptions on des recherches
fastidieuses, et à moi-même dlinuliles répétitions, j’ai cru préférable de
rassembler ici, classées par ordre alphabétique, les explications et défini-
tions de choses et de mots qu’on sème souvent en bas de page, Ceux qui
n’en ont pas besoin ne seront pas troublés dans leur lecture et les autres
sauront ou les trouver.

Anal, village des peuples du Caucase.
mu de brancard, voir Bouge.
Maman, voir hetman, Cosaques.
Baba, femme, paysanne, vieille.
narine, vient de boîarine, comme monsieur de monseigneur, et, dans

la bouche des moujiks, signifie le maître.
805mm, demi-dien ou héros légendaire du cycle de Vladimir.
Bohr (boîariu), Marne (boiarynia), seigneur, dame : titre histo-

rique, en désuétude depuis Pierre le Grand, indiquant une haute posi-
tion sociale par suite diane grande fortune territoriale et des dignités de
cour. La forme boita-r, adoptée en. français, vient sans doute du pluriel
boîaré.

Bonrlak, hâleur de bateaux.
luge, petite bière d’orge et de millet.
Mime, de bylo (fut, a existé). Nom donné aux cantilènes épiques ou

héroïques de tradition populaire et aux ballades faites à leur imitation.
Ghnn,boanet fourré. Même radical que chapeau, suivi également

d’une terminaison diminutive.
Cosaques (Kamis-s). Les Petits-Russiens se fumèrent, sous le nom de

Cosaques. en corporations militaires, qui occupèrent peu à peu tout
l’Oukraine : c’était une sorte de chevalerie indépendante et barbare tou-
jours en guerre sur terre et sur mer avec l’isfidèle. Les plus célèbres des



                                                                     

.I. I
Cosaques étaient les Zaporogues, ainsi nommés de ce que leur forteresse
palissadée. la Sètch, était située sur une île du Dnièpre, au-delà des cata-

ractes((a porog). Ils ne reconnaissaient d’autre autorité que celle de
l’hetman et de leurs atamans. (Voir Histoire de la Russie par M. Ram-
baud, page 316.)

(tourtière de mariages, voir Svakha.
Dates. Le calendrier russe n’ayant pas admis la réforme grégorienne,

se trouve en retard de onze jours sur le nôtre pour le dix-huitième siècle
et de douze pour le dix-neuvième. Ces dates, dites vieux style, sont celles l

que j’ai conservées. 1Domovoï, lutin domestique.
nousa, archet de brancard, pièce de bois arquée placée en avant et au-

dessus des brancards de tout véhicule russe, télègue ou traîneau, et d’où

pend ordinairement une clochette.
Dronjlna, droujlnnik. La droujina était la garde personnelle et la

troupe permanente des princes ou des tsars. Les droujinniks, membres
de ces mesnies. vivaient avec leurs maîtres sur le pied d’une familiarité
respectueuse mais assez indépendante.

Gousla (gousli), sorte de rebec à une seule corde, chez les Slaves du
sud; de psaltérion triangulaire, qu’on pinçait assis, chez les Slaves du
nord. Les chanteurs populaires qui s’accompagnaient de la gousla en ont
reçu le nom de gousliars. Le mot russe 3014in est féminin pluriel (le
singulier gousl étant inusité); mais la gousl, la ou les gousli seraient éga-
lement bizarres, et gousla, qui est slave, ayant été vulgarisé chez nous.
je l’ai conservé.

Gonsllar, voir Gousla.
natrum, chef suprême des Cosaques de l’Oukraïne. D’abord élu par

les Cosaques, puis désigné tantôt par le roi de Pologne, tantôt par le
tsar, il commandait à toute la Petite-Russie. Au-dessous de .lui étaient
les atamans. Batourine, sur le Selm, affluent de la Desna, était la capitale
de l’hetman; la boulava, masse de métal ornée d’ivoire, au bout de la-
quelle pendait une lourde boule et le boundchouk. étendard à queue de
cheval, étaient les insignes de son pouvoir.

Iamchtcnlk, voiturier, roulier, postillon.
Izba, maison de paysan. L’izba, ordinairement tout en bois, n’est par-

fois composée que d’une grande pièce au rez-de-chaussée, qui sert à tous
les usages, voire même d’étable. Mais le plus souvent un vestibule sé-
pare cette pièce d’une autre faisant office de magasin, de resserre, de
grange. Les plus riches y ajoutent une petite chambre au premier, plus
claire, plus propre, réservée aux jeunes filles.

Kalatch, sorte de pain en pâte pliée et muni d’une anse.
Knlaz. La seule qualification ancienne qui rappelle nos titres de no-

blesse : on la rend par prince. Les huions, en effet, sont censés descendre

444 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS



                                                                     

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS 445

de Rourik ou de ses frères, ce qui ne les empêche d’être fort nombreux.
Le titre de comte (Graf), d’importation allemande, est relativement ré-
cent. La particule nobiliaire dont nous agrémentons parfois les noms
russes est tout simplement absurde, à moins qu’elle ne précède des noms
d’origine étrangère.

Kourgane. tumulus funéraire des anciens Slaves. Les kourganes
s’élèvent en monticules isolés sur la plaine rase. (Dans la poésie popu-
laire russe, la plaine est toujours rase. comme la terre toujours humide
et la tête toujours rebelle.)

Kreml, la citadelle d’une ville, le château-fort. Le kreml de Moscou est

appelé par nous Kremlin. ,
Laptl, chaussons de tille que se fabriquent les paysans.
Lavra. mot d’origine grecque. francisé en laure, qui désigne chez les

Russes un monastère de premier ordre et lieu de pèlerinage z la Pétchers-
kaîa Lavra à Kiev; la Troitsko-Serguéîevskaîa Lavra, à Moscou; la Svia-

to-Troltsko Alexandra-Nefskala Lavra, à Pétersbourg.
fléchi. esprit des bois, sylvain.
Loutchlna. éclisse, copeau de bois résineux,dont les paysans se servent

pour s’éclairer. La loutchina est enfoncée dans un porte-éclisse hori-
zontal en fer, porté lui-même par une torchère verticale montée sur un
escabeau.

Moujik, paysan. Diminutifde mouj, homme, mari, rir.
. Noms de baptême et de famille. Les Russes se désignent le plus sou-
vent entre eux. en dehors même de la classe populaire, par, le nom de
baptême de la personne et celui de son père. qui prend alors la terminai-
son eviICh (parfois syncopé en éitch, itch) ou ovitch, pour le masculin,
and ou auna pour le féminin z Ivan Vassiliévitch, Jean. fils de Basile;
Aléna Dmitrievna, Hélène, fille de Dimitri. Isolés, les noms de baptême
se présentent ordinairement sous forme de diminutifs très variés et par-
fois peu reconnaiSsables Vania. Vanka, Vaniauchka, pour Ivan; Mucha
pour Mana; Sacha pour Alexandre, etc. Les terminaisons en ev et ou, si
fréquentes dans les noms de famille, indiquent unvdegré de filiation plus
éloigné. Les noms de famille offrent cette particularité qu’ils ont. un fémi-

nin z Pavlova, madame Pavlov; grafinia Rostapchina, la comtesse
Rostopchine.

OprItchlna. opritcbnik. Le mot opritchina a servi à désigner tantôt
certain régime autocratique inauguré par Ivan le Terrible sur une partie
limitée du territoire, tantôt liensemble de sa cour et de ses opritchniks,
ou gardes du corps. Ceux-ci avaient adopté pour armes parlantes une tête
de chienlet un balai suspendus à llarçon de leur selle, voulant signifier par
ces emblèmes qu’ils étaient prêts à mordre les ennemis du tsar et à ba-
layer la trahison de la terre russe.

Pérou, dieu du tonnerre et la principale divinité slave.
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Prince, voir kniag.
Rouble. Le rouble aune "leur nominale de 4 francs, mais sa va-

leur réelle dépend du change et varie ordinairement de 2 fr. 50 à 3 fr. 50.
Il se divise en cent kopeks.

Roussnlka. nymphe, ondine. Les jeunes filles noyées par désespoir
d’amour deviennent des roussalkas.

Sajous, mesure de longueur, l’aune russe : 2 m. t34.
Saklia, maison des montagnards du Caucase.
Sararane, robe nationale des paysannes russes.
Sonor, cathédrale. basilique.
Staroste, maire de village.
Steppe (stèpe). Le sens de ce mot est connu, mais son genre est resté

incertain. Sur l’autorité de l’Académie et de Chateaubriand, Littré le fait

masculin, tout en reconnaissant que quelques voyageurs l’emploient au
féminin et qu’il est téminin en russe. Il ne l’est pas seulement en russe,
mais en allemand, en suédois, en roumain, cis, et je ne connais pas de
raison pour lui attribuer un autre genre en français. Tourguenev et
Marmier. MM. Rambaud et Élisée Reclus le font féminin; M. Vivien de
Saint-Martin lui donne tantôt l’un, tantôt l’autre genre; M. de Vogue et V
M. VOnésime Reclus préfèrent le masculin.

Stolnik (de sial, table), écuyer-tranchant, dapifer, dignitaire de l’an-

cienne cour des tsars. ’
Svakhl, marieuse, courtière de mariage, intermédiaire autrefois indis-

pensable de tous les mariages russes .
Tabor, campement de chariots.
Tenon, troupeau de chevaux.
Tchonb, houppe de cheveux que les Petits-Russiens portaient autrefois

sur le sommet et le devant de la tête, un peu comme les clowus.
Tchoumak, roulier de la Russie méridionale.
Télégue, charrette de paysan.

Térem, hauts appartements réservés aux femmes dans les palais et les
maisons seigneuriales.

Trina, fête funéraire mêlée de luttes et de jeux. On y égorgeait le
cheval de bataille du guerrier mort et parfois des victimes humaines.

Troïka, attelage de trois chevaux de front.
Tsar, tsaritse, tsarévitch. tsarèvne, turion, etc. Ces mots sont

dérivés de César, comme korol, roi. de Gamins, Charlemagne. Les or-
thographes variées : tzar, csar, czar, plus ou moins germaniques, sont
toutes fautives. Tsar signifie souverain, roi. empereur; il s’applique aux
rois de l’antiquité comme au roi du ciel, et désigne plus spécialement le
souverain de tontes les Russies, qu’on appelle aussi tsar blanc. Tsarine
est une forme allemande qui n’a aucun droit, malgré linsage, de se substi-
tuer à la forme russe tsaritse. Tsarévitch, fils de tsar; tsarèvne, fille de
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tsar. etc. Tsarévitch se change en tsésarévitch pour désigner l’héritier
présomptif.

Tsargrad (la ville-tsar), a la vile qui de totes les autres ere soveraine a,
au dire de Villehardouin, et celle aussi qui ale plus de noms : Constanti-
nople, Byzance, Stamboul. Elle fut, pendant bien des siècles, pour le
peuple russe, le foyer religieux, l’idéal de la civilisation.

Vente, mesure itinéraire de 500 sajènes. soit environ un kilomètre.
Les verstes sont indiquées sur les roules par des poteaux rayés de blanc,
de noir et diocre jaune.

Vetchè, ancienne assemblée des bourgeois, souveraine à Novgorod où
elle élisait le prince, le possadnik et l’archevêque, simplement consulta-
tive en d’autres cités.
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