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NOTES

LA LITTÉRATURE

NICOLAS GOGOL, par Louis Léger (Blond).

M. Louis Léger, qui est professeur de langue et de littérature
russes au Collège de France et qui a formé d’éminents spécia-

listes au premier rang desquels je me plairai à citer M. Boyer,
vient de publier un Nicolas Gogol dans la collection des Ecrimins
étrangers de Bloud.

La biographie de Gogol que nous donne M. Léger ne pou-
vait être, dans les limites trop étroites assignées à l’ouvrage, une

de ces biographies totales, exhaustives, à l’anglaise, telles que
celle de Thackeray par sa sœur, de Dickens par Forster ou par
Gissing, de Charles d’Orléans ou de Villon par Pierre Champion.

M. Léger ne devait, dès lors, nous parler de l’homme et du
roman de sa vie que dans la mesure où cela pouvait servir pour

définir, expliquer et caractériser l’œuvre. De ce point de vue il
n’était pas très nécessaire de nous révéler qu’écolier, Gogol

il dans la même journée fut mis deux fois au piquet pour pro-
pos grossiers et pour malpropreté. ” Sans être 3’ tainien” ou

t? tainiste ”, il fallait surtout parler de l’ Ukraine, cette Provence

russe, et du tour d’esprit à la fois moqueur et sentimental,
ironique et humoristique de ses habitants. Il fallait parler des
récits du grand-père, sur les genoux duquel Gogol faisait son
apprentissage littéraire, continué (rappelez-vous celui de
Balzac chez Me Passez et Me Guyonnet Merville) dans un



                                                                     

d’une du’ministère des apanages ou le futur auteur du Man-

finî rencontra sans doute, en chair et en os, son immortel
héros, l’humble tellinwnü Akakii Altakiévitch. Enfin il n’aurait

permette pas été inutile de noter que Gogol s’était fait remar-

que des le collège pour son aptitude a saisir et reproduire té au
naturel non seulement l’apparence extérieure mais le caractère

de toute personne qu’il trouvait sur son chemin. ” Songez à
Becque qui, travaillant devant sa glace, cherchait jusqu’aux
gestes des personnages et attendait que le mot juste, la phrase
exacte vinssent sur ses lèvres. Songez à Dickens qui faisait égale-

ment devant un miroir les contorsions et les grimaces qu’il
voulait prêter à ses héros. Songez maintenant à la théorie de
l’émotion de sWilliam James, au mot de Pascal sur la machine,

.. l’automate. Celui qui prie joint les mains et ploie le genou,
mais, réciproquement, celui qui joint les mains et ploie le genou
se sent prédisposé à la prière et au recueillement. En vertu de

sucette correspondance, un romancier, par l’intermédiaire de son
corps, peut pénétrer dans l’âme d’autrui, s’y transfuser pour

ainsi dire. C’est le don d ’avatar dont on a souvent parlé sans

trop l’expliquer, une sorte de faculté de mimétisme (non sans

rapport avec l’intuition bergsonienne) qui, on le voit, s’était

manifestée de très bonne heure età un très haut point chez
Nicolas Vassiliévitch.

M. Léger consacre tout un chapitre à ce qu’on est convenu

d’appeler le mysticisme de Gogol. On sait que, vers la fin de sa
vie, Gogol --- le té Pascal de la steppe ”, -- se té convertit ”

comme devait le faire Tolstoï. Il se tourna vers if Celui qui est
a la source de la vie ” et, dégoûté du réalisme, se prit à rêver

d’un art ou le cœur aurait plus de place que l’esprit. Le ton de
M. Léger est ici d’un esprit fort. M. Léger, dans des pages fort

légères à la vérité, ne redoute pas de traiter Gogol, ainsi d’ailleurs

que Tolstoï, d’excentrique, d’exalté, de détraqué. J’ose croire

qu’il aurait mieux valu chercher à comprendre, -- à l’exemple,

notamment, de M. Merejkowski, dans l’étude si aiguë, si fouil-
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lée, qu’il a consacrée à la psychologie de Tolstoï et ou il con-p

clut au conflit d’une conscience chrétienne d’une part, et d’une.

physiologie et d’une subconscience païennes d’autre part. Il
n’était pas défendu non plus de discuter -- oh ! je ne dis pas
d’admettre -- les hypothèses imbues de matérialisme médical

de M.,Ossip Lourié, 1 encore que de telles hypothèses, depuis
[la publication de l’ouvrage de William James, Tfie Varieties a)
religions experienee, et à une époque travaillée d’orientations

pascaliennes, ne soient plus de mise que dans la pharmacie
d’Yonville-l’Abbaye, et, sans doute, chez les accroupis de Ven-

dôme. Mais surtout il n’aurait pas fallu oublier les pages admi’.

,rables du Roman Russe dans lesquelles M. de Voguë explique
pourquoi Gogol - qu’il tient pour Un janséniste - fut si
facilement convaincu par ses contemporains de mysticisme et
même de folie. Il aurait fallu songer également aux belles pages

où M. Pypine ’ cherche le motif de la if conversion ” de
Gogol dans l’opposition constante qui existait entre les rêves et
les moyens du génial écrivain, dans l’impossibilité où il se trou-

vait de mettre son œuvre d’accord avec les aspirations de son
cœur, de faire servir son talent de réaliste et d’humoriste à la

réalisation de cette mission de moraliste et de prophète inspiré
qu’il se croyait appelé à remplir.

Après ce chapitre sur le mysticisme de Gogol, M. Léger
passe à l’étude des œuvres. Mais il se contentera le plus souvent

d’analyser les plus importantes et d’en traduire, d’ailleurs très

exactement, quelques extraits. En ce qui concerne Tarass Boulba
- qui ne m’enchante pas plus qu’il ne fait Melchior de Vogue

-- j’eusse aimé que M. Léger me montrât par le menu dans
quelles limites s’est exercée sur Gogol l’influence de Walter

Scott et de ces deux livres de Pouchkine : La Fille du Capitaine
et Le Nègre de Pierre le Grand. Et il ne suffit pas qu’on me dise

1 ,Pgehologie des grands romanciers russes.
’ Le Messager d’Europe.



                                                                     

i, I O49fi ce qui fait le grand (charme de Tarass BouÆa ce sont les
I i I paysages, les descriptions, les tableaux de genre. ” Je voudrais

. savoir ce qui distingue le paysage de Gogol du paysage de
Tourguéniev, de Tolstoï, de Dostoïevski. Autant que des

lectures plus ou moins lointaines et rapides me permettent d’en
juger, il me semble qu’il y a plus de minutie, une plus grande
aptitude à voir le détail plutôt que l’ensemble chez Gogol, plus

ude largeur, de coloris et aussi de sensation pure (entendez: non
traduite en sentiments ou en notions) chez Tourguéniev. Chez
Tolstoï, il y a un naturisme plus ardent, celui d’un païen qui

étreint la nature et qui se fond en elle encore plus qu’il ne la
voit. Dostoïevski enfin, dans ses paysages, au demeurant si rares,
spiritualise la nature, en donne une image toute pénétrée
d’anse et de pensée, à la Vinci. Si, au surplus, on ne se borne

pas a Taras: Boulàa, on peut remarquer que Gogol, comme
Dickens, dotera quelquefois les choses d’un langage (voyez dans
l’admirable Ménage d’autrefois la chansOn des portes qui n’est

pas sans rappeler le délicieux trio du grillon, du coucou et de
.la bouilloire dans, Cricket on a: Heartli) et que, comme Dickens
encore, il s’attachera de préférence à la description des mobi-

liers et des. costumes (c’est également le cas de Walter Scott et

de Balzac) et tendra dans les portraits à la caricature. Il n’est
pas inintéressant de signaler à ce propos que Gogol avait dessiné

à la plume (ces dessins ont été reproduits dans une édition
russe qu’il m’a été donné autrefois de feuilleter) les dernières

scènes de son Revisor avec un évident parti-pris de grossissement

qui rappelle Phiz ou Cruikshank, les illustrateurs de Dickens.
M. Léger proclame une tendresse particulière pour le

Manteau. Elle aurait bien dû refouler dans son encrier les
lignes suivantes : if Après avoir lu et médité le Manteau, qui est
un chef-d’œuvre incontestable, j’engage les curieux à se reporter

aux œuvres trop oubliées aujourd’hui de Champfleury. Des
récits tels que les Soufianees du Professeur Deltaeil et Chien Caillou

ne redoutent la comparaison ni avec Gogol ni avec Dostoïevski,
9

0
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et, s’ils nous étaient revenus il y a quelques années, traduits ou

travestis du russe, nul doute qu’ils n’eussent obtenu un succès

colossal auprès des snobs et des caillettes.” Je renonce à traduire

la stupéfaction où ces quelques lignes m’ont plongé. Elles
révèlent avec une candeur vraiment désarmante à quel point
un philologue peut-être dépourvu de goût et de sens littéraire.

Je sais bien que Champfieury a parfois raconté les souffrances
de pauvres diables, par exemple dans une nouvelle intitulée
guinguet, avec une sympathie qui plaide pour sa personne.
Mais enfin l’auteur des Bourgeois de Molinefiard ne fut qu’un

piètre romancier, un observateur assez patient, mais dépourvu
de toute espèce de style, et qui, lourdement, prosaïquement,
racontait des scènes vues (qu’il n’aurait pu imaginer) avec un

art qui ne dépasse pas l’étiage ordinaire des contes du fourmi

ou autres papiers. Que nous sommes loin, avec ce grimaud, de
Gogol l Au lieu de rapprocher de Caien Caillou, le Manteau
(dont s’inspirera Flaubert dans Un cœur simple) il importait, au

contraire, de montrer combien une telle œuvre est unique,
irréductible à quoi que ce soit d’antérieur dans la fiction. Le

Manteau ne ressemble à rien, il apparaît, dans sa facture
terriblement stricte, if en plein débordement du romantisme
sur l’Europe littéraire”, et ce ne sont, évidemment pas les

proses d’allure voltairienne de Pouchkine qui en ont fourni le
patroanl semble qu’il soit sorti uniquement de ce don parti-
culier que l’auteur de Boris Godounou et Biélinsky reconnaissaient

à Gogol fi d’exposer vivement les misères de la vie, d’esquisser

d’un trait ferme le néant d’un homme de rien et cela de façon

que cent riens qui échappent aux yeux des gens distraits ont
chez lui un relief extraordinaire. ” C’est bien cette if vertu de
miscroscope ” -- comme disait Gogol lui-même --- qui a produit
cette histoire d’un petit scribe, d’un humble expéditionnaire

qui se prive pour avoir un manteau, et que le vol de ce man-
teau, lorsqu’il l’a enfin, frappe à mort. Et la merveille, la
marque de grand art, c’est tout ce que ces trente petites pages
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annèlent de portée symbolique, de vertu suggestive. Derrière
lepetit’ animeroit Anna musards nous apercevons les innom-

brables " créatures que personne ne protège, qui ne sont chères
à personne et n’intéressent personne, les créatures passives qui

supportent les lardons d’une chancellerie puis s’en vont au
tombeau sans aucun événement notable ”, et, en regard de ces

pauvres choses chétives et courbées, nous voyons se dresser
comme un sphinx ce monstre qui n’a ni figure humaine, ni
cœur, ni entrailles : la Direction générale.

fi Le Manteau occupe une place à part dans l’œuvre de
Gogol. Il annonce l’œuvre de Dostoïevski... N’eût-il écrit que

le Manteau, Gogol aurait marqué dans la littérature russe une
empreinte ineffaçable. ” Voilà tout ce que M. Léger trouve à
dire sur l’influence exercée par cet incomparable chef-d’œuvre.

On avouera que c’est peu. On connaît ce mot qui devrait
servir d’épigraphe à tous ceux qui écrivent sur Nicolas
Vassiliévitch et que Melchior de Vogue tenait d’un écrivain

russe : it Nous sommes tous sortis du Manteau de Gogol. ” En
quel sens et dans quelles limites il est vrai que le Manteau
renfermait dans ses plis toute la fiction russe, que la, en ce
point unique, à cette date (1842), se trouvait le précieux gise-
ment aurifère d’où divergeraient les filons qui allaient contri-
buer à la richesse de la littérature slave, c’est ce que l’on
démêle à peu près clairement une fois qu’on a su lire comme

il Convient ces trente pages. Mais on aimerait que cela fut
établi une fois pour toutes avec une méthode et une précision
rigoureuses. Et, d’autre part, on eût souhaité que M. Léger
indiquât, non pas, puisque la chose a été faite dans le Roman

’Russe, la divergence radicale du réalisme russe et du réalisme

français, mais la divergence moins sensible du réalisme russe et

du réalisme anglais. Et par la on était en bonne voie pour
définir cet humour de Gogol qui n’est pas le rire innombrable

de Dickens, ni cette jubilation de l’esprit qui comprend que
nous rencontrons chez Chesterton, ni le sourire sarcastique qui
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erre sur les lèvres de Swift. Faut-il songer à Cervantès, comme
le veut de Vogue i Ou ne sommes-nous pas plutôt en présence
de quelque chose de spécifiquement, de strictement russe i

Passons avec M. Léger à l’étude des Âmes mortes, Mertuyia

(lotirai. Le titre complet est ainsi conçu: Les Aventures de.
Truiteniliou ou les Jules Mortes. M. Léger déclare que de tels

doubles titres, à la mode aux environs des années quarante,
nous sembleraient tout à fait bizarres aujourd’hui. Je pense
bien que quelque jeune romancier doit se préparer actuellement

à faire mentir cette assertion. Un peu plus haut, M. Léger
donne une leçon de technique romanesque à Gogol : if Gogol,
dit-il, a négligé au début de nous dire ce’qu’était Tchitchikov.

et d’où il venait. ” Et il estime que ces explications prélimi-
naires, cette présentation, étaient absolument nécessaires. Ordre

logique, dirai-je, qui peut être cher à un philologue, à un
abstracteur, mais non pas forcément ordre esthétique. Gogol
observe, en somme, le précepte classique d’entrer, tout de
suite, in media: res, dans le vif du sujet, dès le début du roman.
Et toute l’école naturaliste ne procédera pas autrement, atten-

dant, pour raconter le passé d’un personnage pris dans le
mouvement d’une action, qu’un rien devienne un prétexte à

cette évocation. M. Léger s’étonne encore que Gogol ait
commencé à écrire ses Âmes Mortes sans se rendre compte des
proportions définitives de l’œuvre. Mais c’est le procédé

commun à presque tous les romanciers d’aventures. Voyez
Smollett, voyez Sterne, et rappelez-vous cette phrase du Roman
Comiyue : fi Et pendant que les bêtes mangèrent, l’auteur se
reposa quelque temps et se mit à songer à ce qu’il dirait dans
le second chapitre. ” M. Léger se demande enfin pourquoi
Gogol a sous-intitulé son livre Poème, et voici sa réponse:
" Par ce sous-titre Poème, l’auteur voulait évidemment indiquer

qu’il ne fallait pas tout prendre au sérieux dans son récit et
qu’il y faisait une belle part à l’imagination. ” Ah! la plaisante

explication. Et je ne sais évidemment pas le motif exact, la



                                                                     

kl (ivoirins . . Io 5 3’ . secrète qui a pu inciter Gogol à choisir cette étiquette.
* ’Mais quand je sors d’une lecture de son livre, lorsque j’ai yu

se substituer peu a peu dans mon esprit, à mesure que je
tournais les pages, au héros principal Tchitchikov, et à cette
multitude de comparses, si fortement individualisés, à Manilov,

si dame Korobotchka, à Sobakiévitch, à Nozdrev, au ’prodiè

gieux Pluchkine, àtant d’autres, l’image de la Russie, de la
Sainte-Russie chargée de maux, de soufrances et d’iniquités, et

qui, pourtant, telle que la britchka de Tchitchikov, brûle
l’espace, dépassant tout ce qu’il y a sur la terre, devant les

autres peuples et les autres empires effacés pour lui livrer
passage ”, quand il me semble entendre s’élever de ces pages

les voix, la voix qui chante dans le prélude de Boris Godounou
de MouSsorgski, alors je comprends que Gogol ait appelé son
livre un poème. Au même titre que Don Quichotte, que le
Moulin sur la Floss, que Madame Bovary, que Guerre et Paix,
les aimes Mortes sont une des plus belles rivières épiques de la

littérature. ’Le meilleur chapitre du livre de M. Léger, celui pour lequel
son auteur était incontestablement le mieux préparé, est intitulé

Gogol et Mérimée. L’auteur de la Câroniçue de Charles 1X

avait appris, paraît-il, la langue russe à la même école qu’un

ami de M. Léger, qui, au fameux restaurant de l’Ermitage, a
Moscou, était bien empêché de commander une demi-bouteille
de Château-Yquem, parce qu’il avait complétement fi oublié ”

comment on dit demi en russe. M. Léger relève des bévues
assez amusantes dans la traduction du Reuisor que nous devons

à Mérimée. Celui-ci prend un bateau à vapeur pour un train

(en 1836, en Russie l), un bœuf pour un veau, des harengs
salés pour des couleuvres, la Tour de Babelïpour l’organisation

d’un dîner et, lorsque Gogol écrit : fi Il est arrivé à la Saint-

Basile 1’ Egyptien ” (c’est-à-dire le 19 février), il traduit : fi Il

est descendu chez Vassili Eghiptianine ”. Je ne serais pas fâché

pour ma part que le théâtre du Vieux-Colombier donnât un

Ç
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jour cette comédie du Reuiseur qui est très scénique, très
amusafite, et dont la facture n’a rien de russe. Biélinsky, le
Sainte-Beuve russe, la déclarait supérieure à tout ce qu’a écrit

Molière-M. Léger n’hésite pas à la mettre au même rang que

le Tartufi et le Misantlrope. L’éloge est peut-être forcé. Mais,

quoi qu’il en soit, et si jamais le Reuiseur était porté à la
scène, on voit qu’une révision sévère de la traduction de
Mérimée s’imposerait.

C. V.

t a
Il: a:

LE SEUIL INVISIBLE (I. La Grâce, pièce en cinq actes.
-- Il. Le Palais de Sable, pièce en quatre actes) par Gabriel
Marcel (Bernard Grasset). i

Ce sont deux drames d’idées, sans allégorie ni symbole.
L’auteur n’y veut rien montrer qu’une il tragédie de pensée ”,

mais en situant le conflit dans des milieux réels, tout
semblables au nôtre ; en choisissant des personnages fi qui ne se
distinguent de la moyenne que par une clairvoyance intérieure
plus aiguë ”. Le lyrisme tragique auquel il tend est un lyrisme
de la conscience claire, qui dédaigne d’exploiter simplement la

surprise inquiète en face du mystère, l’angoisse au seuil de
l’inexprimé. Et le livre, enfin, s’adresse aux esprits religieux et

à eux seuls: fi Car la religion considérée dans son essence n’est

pas un credo objectif, portant sur des réalités transcendantes,
pas plus qu’elle n’est un code de préceptes moraux : elle est la

foi dans la valeur absolue de la vie, non pas la divinisation
d’un phénomène naturel, mais l’affirmation qu’il n’y a de

réalité véritable que de l’esprit, et que le reste n’est pas.”

Je ne voudrais pas que ce programme abstrait décourageât
un seul lecteur: ces drames ne sont pas vaine idéologie; ils
vivent d’une vie intense, ils remuent l’âme, ils y soulèvent une

exaltation singulière. Mais comment les résumer sans en appauo

vrir, sans en fausser même la signification i
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