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CHAPITRE l

si LES ANNÉES DE JEUNESSE

, Nicolas Gogo! était originaire de cette Ukraine.

qui joue dans le monde russe un rôle analogue à
celui de la Provence dans notre monde français.
"La Petite-Russie a une langue aussi dille’rcnte du

russe proprement dit que le provençal l’est de notre

idiome littéraire ; elle a deshtraditions historiques,
des légendes poétiques encore aujourd’hui chantées l

par des rapsodes aveugles et qui ne craignent
point la comparaison avec les-Bylinesl de la

Russie du Nord. , h l
a Tour tour disputée parles I’olOnais,les Tata;

res, les Moscovites, berceau de la Cosaquerie,
l’Ukraine est la terre épique par eXcellencel Ses

- steppes infinies, ses grands fleuves dormants s’adap-i

tent tour à tour aux expéditions aventureuses des

l Chansons épiques.



                                                                     

O maous (muni.
Tartares ou des Cosaques et aux mélancoliques re-

veries du poète. ’
Écoutez connue Gogol s’est plu à chanter le

charme de la steppe vierge encore au temps de la

libre Cosvaquerie. »
« Le soleil s’était levé dans un ciel déblayé de

nuages et versaitsur la steppe sa lumière vivifiante
et clnaudel Toutee qu’il y avait de trouble et de
sommeil dans l’âme des Cosaques s’évanouit sou-

dain; l Va A cette époque - il s’agit du seizième siècle ---

i tout l’eSpaee qui constitue maintenant la Nouvelle
Russie jusqu’à: la Mer Noire était un désert vierge

et verdoyant. Jamais la charrue n’avaitpasse à tat-
, vers le [lot inconn’nensurable de la sauvage végéta;

tion. Seuls les chevaux qui s’y cachaient comme
dans une forêt y marquaient leur empreinte. Rien
ne pouvait être plus beau dans la nature;.t0ute la
surface du sol présentait unocéan de verdure et.

d’or dont jaillissaient des millions de fleurs. Parmi
les tiges fines et hautes des herbages pointaient des
bleuets d’un bleu clair, foncé ou violacé; le genêt

dressait en l’air sa pyramide jaune; le trèfle blanc
égayait l’herbage de ses ombelles; un épi de blé

venu, Dieu saitd’où, mûrissait solitaire. Sous les ra-

cines ténues grouillaient des perdrix au col allonge.
L’air était rempli de mille silileinenls divers. Sous

le Ciel planaient immobiles des éperviers, les ailes

v i 1. Inlmfië-rîwïm
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LES assument; musasse - j 7,
déployées, les yeux obstinément fixés sur les herbes.

’ Ail-dessus de quelque lac leintaiu, sefaisaient clic ’ l p V

r’tendre les cris d’une bande d’oies Sauvagesrbe’ ’

l’herbe, la mouette s’élevaitparélaxis cadences pour 5 *

4 se baigneravce délices dans les flots’derl’air azuré; p t
g Tantôt elle se’perd dans l’infini Letvn’apparaitplus i L

que commenn point noir, tantôt après un virement a "
d’ailes elle étincelle au soleil. Le diable pm’em- I

a portemes steppes, que vous êtes belles! n r l
Voici maintenant la description de la nuit de

Ï l’Ukraine, de cette nuitenehantèe dontnul plus que n

j Gogùl n’a savouré le charme exquis. Il l’a décrite,v

a deux reprises. Leleeteur trouvera, crois, quel- n ’

que interétà confronter les deux tableaux; si p i
Le premier ligure à la suite de cette pittoresque;

esquissede la steppe que l’on vient de lire. " q V V

i r «Le soir avenu, la steppe sestransformait"coup
piètement. Toute son étendue bigarrée meilleure-3:

loppée des derniers rayons d’un Soleil ardent; puis i

peu a peu elle s’obseureissait; on voyait l’ombre
deSeendre sur elle; elle devenait d’un vert foncé.
Les vapeurs montaient plus épaisses;r’ehaquej (leur;

chaque brin d’herbe exhalaitun parfum d’ambre.

Toute la stepperembaumait.Sous le; Ciel d’un azur
fonce, ou ont dit qu’un pinceau gigantesque avait ’
létale de larges bandesd’or rose; ça et là flottaient

en [brens blâmes des nuages légerset transparents.

Un souille frais et caressant comme les vagues de



                                                                     

’8’ il V amenassent".
la mer: ellleuraita peine les tiges de gazon; retraie ç
ellis’sait" à peineriesjoues] du voyageur. ’l’o’uteÎ laïÏ l

musique. qui avait remarié pendant le jour-,56 t’ai-l V
sait et. était rempIaCée, par unaut’re’eoneert, Des

gerboises mouchetées se glissaient hors de leurs
t trous,?se dressaient sur leurs pattes de" derrière ctÏpÏÏ

l faisaient retentir la steppe de leur sitllementrle
l V r grésillement des grillons devenait plus tumultueux

et parfoissur quelque ne solitaire se faiSait eu-
; p"tendr’evlecriiargentinduqeygne qtlirésmmaitdans’.

l’atmOSpbère... Parfoisle cielnoeturne s’illuminait v

1 des reflets d’un incendie de roseaux’sees et une

dengue file sombre dceygnes volant; vers le Nord i
Hs’éclairait tout a eaup: d’un refletd’argentrOSeet

V r l’on eût ditiralors que des foulards rouges volaient

a a Connaissez-rem la inuit l de l’Ukraine!’ Oh!

i a tous ne: connaissez pas lanuit de l’Ukraine’rCou-L b p

V te’mplez-la. Du milieu duieiel’la lune regarde; l’în-j -

p incommensurable route: s’est étalée paraît plus, A i A

h Vaste encore; sur toute latente liette une lumière À
Nargenté’e ; l’air est merveilleux, frais,-plein*de ea-

. resses et balance un oeéande parfums, Nuitdivinel ç
Nuit enchanteresse! Immobiles, rêveurs, les [bois
sontpleins de ténèbres etjprojettentautour d’eux’

ï une olnbre’colo’ssale. Les étangs sont Sileneieux et v l

r p’aisiblestla fraîeheur et l’obsourité tiédeurs eaux l

sont tristement emp’risonuées’dans r les sombres

l sur l’obscurité du ciel.» (Taras ,Botc’lbdrehap.’ , r
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LES axxlius ou musasse v 9
murailles de verdure des pares. Les forets vierges
des merisiers et cerisiers sauvages aventurent timi-
dement leurs racines dans la fraîcheur de l’eau et

tout parfois frissonner leurs feuilles, cOmme si elles
s’indignaient des caresses du [joli vent de nuit qui Î

l se glisse jusqu’à elles pour les baiser. ’

(t Toute la terre dort. Ali-dessus, lit-haut, tout
respire, tout est merveilleux et solennel. Et dans

l’âme tout’est infini, tout est merveille et de Ses pro-

fondeurs s’élancent avec grâccdes essaims de vi-I

siens argentées. Nuit divine l Nuit enchanteresse!
Soudain teut s’anime. les forêts, les étangs, les

steppes. La chanson grandiose du rossignol de
l’Ukrainc se fait entendre; on dirait que la lune
l’écoute au milieu du ciel. Comme enchanté, un vil-

lage dort sur lacolline. Les groupes de’ehaumières v

apparaissent plus blancs à la lueur de la lune; leurs
murailles. luisent, jeilliSsent plus lumineuses de
l’obscürité. Les chants se sent tus. Partout le

silence. Les bons chrétiens dorment. Çà et la
.. pourtant d’étroites fenêtresescintillent. iAu .seuil

de quelqueschaumières. des familles attardées

achèvent de souper.... n i v
Cette Ukraine que Gogol savaitsi bien décrire,

qui diSait tant de choses a son imagination de
poète, au fond il n’avait pour elle qu’un amour pore-

ment littéraire et du jour oùîl l’eut quittée, il n’eut »

qu’une idée ce fut d’y revenir le moins possibles



                                                                     

10 i NICOLAS sont".
A

Sa famille était originaire’de la Petite-Rush;
il appartenait àiycetterace tour. à tour mélancolique v

comme’les peuples du Nord; ’vive, spirituelle et

brillante commettes Provençaux. Ces deux traits
Se retrouvent dans l’œuvre de Gogol, mais c’est
la mélancélie qui finira par l’emporter et sous

l’influence de circonstances que nous esSaieVrons t
d’expliquer, il terminera Sa vie dans le mysticisme;
Ses ancêtres avaient joué un certain rôle dans l’hisà

toire,’ tumultueuse de la’Petit’eéRussie. Leskte.xtes

mentionnent au me siècle un colonel teosaque
Osta’pl Gogo]. l I ’ ’ * ’

Nicolas ,Vasilievitch Gogo! naquit le 19 mars V
1.80951 Sorctchint’si.» C’estune bourgade du dis-l

trict de Mirgorod, gouvernement de Poltava. Ses ,
’ parents appartenaientt’i la classe des petits proprié-

taires ruraux. Sen père qui avait été officier et foncé

tiennaire’a Poltava; étaitun homme relativement let-

tré, fort gai et qui avait écrit quelques vaudevilles. ,
Je n’ai malheureusement pas en occasion de les lire.
Mais je sais qu’il s’était efl’orcé d’inculquer à son

fils des goûts. littéraires. En 1821:, il écrivait au
r jeune Nicolas pour lui annoncer l’apparition de

l’Ont’cguinc, et’p’eu de temps après il lui envoyait

le chel»d’teuvre de l’onclikine a. Il mourut l’année

il mais "est l’équivalent tl’Eusluclle. C’est le nom d’un

désireras de Taras Boulbn: v ’ ’ i ’ ’
9 Sur Pourbkiue, Voyet le volume de il. "mimant dans

cette collection. r r v

:: a?) me ., f;

panel.

4.3:"

chamarrasses a



                                                                     

q LES assises ne JEUNESSE le 11

suivanteet n’eut pas le temps d’exercer d’action

sérieuse suul’espritdc Nicolas. l p a, ,
Sa veuve était une femme assez peu lettrée, très

t croyante et très crédule, ethui contribua à déve-

lopper chez le jeune Nicolas une ardente dévotion.
Gogol avait pour elle une aiiectionsincèrc, mais au

i fond il se conSÎdérait comme très supérieur à elle.

En 1833,31 l’âge de viltgtëqtlatre ans, il lui écrivait

en des termesqui nous paraissent singuliers soufis
la plume d’un si jeunethommer i p ’

« Vous n’avez pas su m’élever, lui disait-il,ivous

étiez trop jeune, veus n’aviez pas d’expérience.kz....

Je regardais tentes choses connue créées poür mon V

agrément. Je n’aimaispersonne que vous et seulefl v
ment parce que la nature m’avait inspiré ce sen-

timent. »p i 4 v V "’ v
Ce sont là p des pr0pos d’enfant gâté, disons le

i mot, d’enfant mal élevé.

Cependant ce n’était pas dans la maison pater-

nelle que le jeune Nicolas avait reçu son éducation,
A Page de dix ans, il avaitrétérenvoyc au gymnase

5 de l’olitava; trois uns plus tard, il avait été trans-
féré à celui deNiéjine qui venaitd’ouvrir et qui est i

aujourd’hui l’un des établissements les plus consi-

démines de la Russie méridionale, une sorte dlUnisi

Versitéau petit pied. C’était dans ce temps-là un
l médiocre collège de provinCe. La discipline yétait ’ I

pieu observée; les profesæurs insumsants. Gogol
était un écolier espiègle et tissiez paresseux. i ’



                                                                     

i2 , a menus nouez.
J’ai sous les yeux un extrait de ses notes pour

une Semaine de dÔCembre -Â- j’ignore quelle
i année. Dans la même journée, il est mis deux fois au

piquet peuttpr’Opos grossiers et pour malpropreté.

v Le 191décembre, pour le punir de sa paresse il est
t privé de dîner, mis au Icoin’ct privé de thé. Le len-

demain, il est mis au pain et à l’eau etprivé de thé,

peur s’être amuse avec des jouets pendant le eaté- -

chisme. v , -Évidemment l’aumônier avait, une âme peu indul-

gente. Les notes d’écolier de Tolstoï sont encore
pires que celles deGogOI (ételles ne l’ont pas em-
pêché de devenir ce que l’onksait. . L

Si ,GogOl. ne t travaillait guère, en revanche, il
observait beaucoup, il S’exerçaità écrire et griffure i

naît notamment des pièces de théâtre. Nous avons

des lettres de cette périOde’; elles attestent un tem-

péramentinquiet, original, Ombrageux. Le futurs
écrivain se demande à quoi il devraconsaerer sa
vie.-Il est mort sans avoir résolu ce problème. Il

’ est chrétien, il a la foi du charbonnier, mais cela
ne lui suilit pas. Il se pose une foule de queStions

.oiseuSes et inutiles. C’est une manière comme une
autre de gâcher son temps et son intelligence;
Gogol a gâche beaucbup de temps dansisa vie. Il
est de ceux auxquels on peut appliquer le vers de
Molière : i

Et le raisonnement en bannit ln raison.



                                                                     

Les unies assassina-z. i3
Il s’occupe beaucoup de” lui-nième. Il se consi-

dère - et il n’a pas tort -- comme une créature,
exceptionnelle. Il se’demande comment il devra
appliquer l’énergie qu’il sont en lui, Il se torture

sans raison. ’ i o i * *
Voicice qu’il écrivait à sa mère a laf date du

si" mars 1828. Il avait alors dix-neuf :
a J’ai souliert plus de chagrins et de misères que

vous ne l’imaginez. Bien pende gens ont autant
pâti que moi de l’ingratitude, de l’injustiCe et du

mépris, J’ai toutsupporté sans reproche, sans mur;

a mure. Personne ne-m’a entendu me plaindre. Je
suis vraimentconsidéré coinme’une énigme par

Utout le monde. l’arsonne nelm’a’ encore deviné.

Chez-vous on me considère comme enorgueilleux,
comme un pédantinsupportable,qui s’imagine qu’il

estplu’s malin que les autres, Qu’il est bâti sur un an-

tre patron Nous m’appelez rêveur, étourneau. Non l

«le connais trop bien les hommes pour être un rô-
V, Venin Les leçons qu’ils m’ent données resteront

toujours incli’açablcs’et elles Seront la fidèle gus

ramie de mon bonheur. » l
Le jeune étudiant se (lattait. Il demittonjours

courir après le bonheur, sans jamais le rencon-

trer! .1 v Li. V a’i’endant quelque temps, il s’était imaginé qu’il

embrasserait. la carrière judiciaire : ’ 2’
a Dès ma plus tendre enfance, écrivait-il a un



                                                                     

14 v V mutinas nouer.
de ses camarades, en: 1827, j’ai brûlé du désir ar-Ç

dent de rendre ma rie utile à l’Ëtat, de luizapporter

ne fût-ce que lemoindre profit; Une sueurlfroide
jaillissait’sttr mon visage quand je songeais que
peut-être je périrais dans la poussière, sans. avoir
signalé mon nompar une belle œuvre. Être au
monde ctnc. pas signalerson enistcnce, cela me
semblait terrible! J’ai: passé en revue toutes les

fonctions, tous les emplois de l’Empire et me suis
i arrêté a la Justice. J’ai constaté que c’étaitlàpqn’il

» y avaitplusv de labeur quepartoùt ailleurs, la sens
lament que je pouvais faire le bien, être utile ail’hn-

Imanité. La mauvaise justice, leplus grand malheur

de ce monde déchirait, surtout mon coeur. Je me
suis juré de ne pas passer une minute de ma courte

.- rie sans faire le bien. Pendant deuxjannée’s (c’est-

.à-dire au collège de’seize a dix-huit anti), je me
l suis Occupé constamment de l’étude des lois des

a antres nations et des lois naturelles fondamentales
pour tous les peuples. Maintenant je m’occupe de

n0s lois nationales.» I p 4 i I ’ i i
Il avoue-qu’il n’a confié ces rêves a personne, .

de pour qu’on ne le prit pas au sérieux.vEt nous

"qui connaissons sa vie ultérieure, nous aurions
en olivet bien de la peine a prendre au sérieux ces
rêveries d’adolescent.

Sa patrie, l’Ukraine,’ n’oll’revpoint de débouchés

a ses ambitions. lipourrait rester à exploiter le
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domaine,paternel,mais ilqne se sont aucun goût
pour la vie des champs. V i ’" ” i
j En, attendant qu’il se rende utile à sa patrie, il

ébauche ou écrit des satires, des poésies fugitives,

unesimili-tragédie, un roman plus on meins lan-
tastique, une idylle en vers intitulée 11ans michet;
germa, peut-être inspirée par la Louise de tresse;
où l’on retrouve des traces de byronisme. v

nicette époque de sa vie, c’est la littérature alle-
mande qui l’intéresse le plus. Pendant sonséjour

. à Niéjine,.n0tls le voyonsconsacrer une somme,
relativement considérable a l’acquisition des œuvres

deSchiller. V i i V L lL’idéalisme de Schillercon’vient a son teinpérae i

ment rêveur et lyrique. i ». t q ’
A a C’est, nous dit M. Kotliarevsky, unepnature
complexe, nerveuse, dontles dispOSitions changent V
très souvent, avec une tendance naturelle à la mé-
lancolie; une nature très fière et cachée, qui a une a
haute opinion d’elle-même et la conviction qu’un

i , jour viendra on elle saura justifier cette opinion; r
une nature richement douée de talent littéraire, un:

4 j esprit tranchant, sarcastique, railleur et un cmttr

- débordant de lyrisme. » a t » - A j
I Notons ici, pour ne jamais le perdre de vue, un

trait essentielde Gaga. Il n’a jamais connu l’amour.

V Il a tracé’quelques types séduiSants de jeunes
tilles, mais la femme ne joue qu’un rôle secondaire
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’ ,16 i ’ INICOLAS nocer. i

dans son œuvrer. Elle, n’en a joué. aucun dans

savie. V v V ’ V * ’ ’ I
Gogolaime la Petite-Russie au point de vue pit- j a

V storesque. Mais il ne révennllemeut de séparatisme

.et n’a irien, de, commun avec certains Ukrainiens
d’aujourd’hui, qui voudraient. s’émanciper dola

Grande-Russie. plrlbs’est’expritné très nettementà

ce 1sujet dans une lettre adressée, le 24 décembre
.1884, aussi: Smirnov. Ilétait illgl’sqtltlns sa trente-

cinqnième année. l V i V i î a Â
p r a, Je vous dirai un mot a propos de, mon âme

khokolI curasse; car je vois,’par votreïlettre,
que ce probléme Ïvous préOccnpe depuis quelque
temps. Je vous dirai’que je ne sais pasmémé si j’ai

une âme khokol curasse. Je sais seulement que je
ne donnerais en aucune façon’la prétérence. au

PelltfllllSSC sur le Russe on au liasse surie Petit-
vliusse. Les deux nations ont été trop libéralement

gratifiées par le Seigneur et, comme a dessein,
chacune d’elles possède ce qui manque a l’autre.
Ceci indique ’clairemeutqu’elles doivent se. com.

piéter mutuellement. Leurs histbircs ne se ressent-
bleut pas dans le passé, de telles sortes que. leurs
aptitudes se sont développées dill’érelnmcut, alin

Î Rhokol, épithète par laquelle luGraude-ltussie désigne
familièrement la Petite-littssie. Le mut,- «privent dire
houppe, fait allusion in une mode de ramure usité autrefois
dans la Petite-Russie. A i ’ .. ’ a *



                                                                     

LES ANNÉES ne Jeunesse I 17.

p de produire, après leur réunion, quelque chesc de
plus achevé dans l’humanité. Ne veus fondez pas

surmes œuvres et n’en tirez pas de conclusions sur
nous-mêmes. Elles ont été écrites il y a longtemps,

durant ma folle jeunesse. Elles renferment quel-
ques indications sur mon état d’esprit en ce temps V

’ la, mais, si je n’en fais pas l’aveu moi-même, per-

sonne’neie remarquera, a) il a ’
On trouve, dans lesroçuvres de Gogol, quelques

mets petits-russeSéOmme on trouve des termes
provençaux dans l’oeuvre de-Daudet.rMais il n’a

rien écrit en petit-russe, sauf u’nbillet de cinq ou
six li gués adre’ssé’au poète polonais Bodhan Zaleski,

lequel, commelui, était originairede l’illiraine. I

misons accot. i i j a 2



                                                                     

CHAPITRE Il

GOGOL FONCTIONNAIRE PROFESSEUR

o .A la fin (le-l’année 1820, Gogol, âgé de dix-neuf

ans, quitte le pays natal pour "tiller chercher, for-
tune à Pétersbourg. Il est sorti du lycée avec des

notes assez médiocres qui lui donnent droit au
dernier telline de la hiérarchie russe, celui de
registrateur de collège, autrement dit surnuméraire
d’un bureau quelconque. Ceux de ses camarades,

i qui avaient obtenu de meilleures notes, pouvaient
aspirer au douzième tChÎIIO, au titre de Secrétaire

’ de gouvernement. Â i i i n v .
Les lettres qu’il écrit de Pétersbourg à sa mère,

attestent un profond désenchantement. Les prix de
la capitale lui .rpnraissent terriblement élevés pour
ses modestes ressources. Il est oblige de se priver
d’une foule dÎagrements, notamment du théâtre,

qui est son plaisir favori. Pétersbourg l’intéresse



                                                                     

5..
ri
W,

a
E3

. .3erva 537-13?

W44 337.7

.- «mu mais v .

J,

angor-W? "L * .

a au 3* a.

ü
a:

umlaut W":

.vgrgrwrëg «a 4

nouer. FONCTIONNAIRE m ruomssuuu 19

mêdidcrement; les étrangers y ont perdu leur phy-
sionomie nati0nalc et les Russes leur physionomie
indigène. C’est une ville d’employés uniquement

occupés de leur service. i 4 . v l
Ce service, dont Gogol rêvait en Ukraine, lui.

apparaît maintenant sousun aspect prosaïque et
l rebutant. Attaché d’abord au ministère des apa-

nages, il est un détestable fonctionnaire. Il lui i
arrive pariois de rester deux ou trois jours sans
paraître à son bureau. Quand on lui fait des repro-

Clics, il oll’rc sa démission, quitte à la retirer quel-

ques instants après. i iTout en expédiant ses écritures administratives,
il grifl’onne des avers. Comme beaucoup de prosa-

teurs, et non des moins illustres, 2’- parmi nos
contemporains, Jules Lemaître et Paul Bourget,---
il s’essaie d’abord a la poésie. Au mois de mars

1829, il imprime, dans le Fils de (a Patrie, un
pectine-en l’honneur de cettc’Italic, dont il rêve

déjà, et qui jouera un si grand rôle dans sa vie.
Mais il n’oublie pas son Ukraine. Dans ses lettres,

il demande a sa mère des renseignements précis
sur tclou tel usage, tel ou tel jeu qu’il n’a pas suf-

fisammeutobscrvé. ’ ’ y r V A .
l Au mois de juin, il fait paraître le poème qu’ila
emporte du collège : Huns Ifuchclgarten, idylle en
tableaux. Il prend le pseudonyme dlzllor. . Dans la:
préface, un éditeur imaginaire raconte que cette
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idylle est l’œuvre d’un jeune homme de dix-huit

ans, durit il a paru bon d’encourager le talent.
Cette réclame ne mordit pas sur le public. Le

poème lutinai accueilli par la critique. L’auteur,
découragé, retira l’euvragc de chez les libraires,

. brûla presque tous les exemplaires et s’ell’orça

. d’oublier son échec. Faisons comme lui; laissons
h llans Kuahelgartcn à l’oubli. Un le réimprime encore ’

dans les œuvres complètes, mais on ne le lit pas.»
Tout a coup, il prit au jeune employé une singu-

lière fantaisie, celle de quitter la Russie et d’aller
vivre à l’étranger. (l’est d’ailleurs une idée qui ’

s prend souventa ses compatriotes. Il s’embarqua par

le premier bateau venu et partit pour Lübeck. .Il
justifiait cette escapade auprès dosa mère en lui

’racontantqu’il voulait échapper a un amour mal- a

heureux. D’après un de ses damiers biographes, il v
aurait voulu aller de Lübeck a ’I’ravcmundc, peut?

être pour prendre les bains de mer. Il n’était pas
- nécessaire d’aller cltel’cllcrsi loin de l’eau salée.

En entreprenant ce prétendu voyage Sentimental,
Gogoln’avait oublié qu’une’chose, c’est qu’il n’a-

vait point d’argent. Cette fugue bizarre et peu
A explicable est le premier symptôme d’un état d’âme

particulier, d’un besoin nmladil de se déplacer,
d’échapper à son milieu. Gogo! aurait pu donner

p pour devise a sa vie, l’épigraphc que Pouch’kinc’a.

mis en téte d’un des chants d’Oizéguine :

ne ’t L:.’.A.:;;:!;;v.. mugueter a
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. on est-yen miens?
a Î 4-4 Ailleurs, Q Ü

V ’ Gogol est loind’étrcjtuipersonnage normal et je a

a a croisihien que nos psychiatres modernes lui appli-
queraient l’épithéte, de dromamane. i

’ r; pas commuent, son caractère cure lestraits qui j .
ne feront que s’accentuer davnsfla suite; une ima-

gination très développéepune vraie folle. (intégrais;
un amourèpropre démesuré, tinettemlauec’ irrésis-

tible à la mégalomanie, une rare rivacité déconccpa

lion paralysée de temps en lemps par des accèsydc r
découragement, des pliables imprévues. V

sottemploi n’exige. de lui que cinq heurcsde scr-i "
’vicepar’ jour. Trois fois par semaine, il valétudier

l la peinture a l’ltl’cole des BeaIIx-LArteron salaire cet;

modeStc; il s’efl’orce de l’augmenter par des leçons.

a Au mais mars, ilpuhlie dans lanterne, Les”
Annalesde Io"- l’alrie, le premier denses récits

il ukrainiens. il estiulitulé :VBciscwriouk ou [oreille
’ l (le saint .Iean-Ilnplt’ste, nouvelle petite-russiennepar

un diacre de l’églisede (Intercession. il n’o’sei’pas 9

signcrrli ne met pas non” plusison noma divers-
essais parus dans d’autresivrecttcilset de valeur fort i

inégales j in j ’ H v il  
sil ne peut octupler sursit plume pour vivre.,Il’;

v s’imagine qu’il est faitpour l’enseignement et qu’il

i pommacumulcr les fonctions de professeur avcc’ï
iacellesd’expéditionhaire;V’ ’ ’ 1 i t’
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En février 1831, il est nommé professeur ad-

joint d’histoire pour les classes enfantinesjà l’Ins-

titut patriotique des jeunes filles. Il ne réussit guère
en’cette qualité, mais son génie naissanticommence

à appeler sur lui» l’attentionpet la sympathie. L’un

i de ses premiers admirateurs estPicrre-Alexandro-
vitch Pletnev, qui fut recteur, académicien et l’un

des meilleurs critiques de la première moitié du

xtx° siècle. A I tLe 22 février 1831, Pletnev écrivait à, l’ou-

chitine : i a la Il faut que je te fasse faire la connaissance
d’un jeune écrivain qui prometquelque chose d’ex-

cellent. Peut-être as-tu remarqué dans Les Fleurs
du Nom, un fragment de remank historique signé
000, dans La Gazelle littéraire des Pensées sur j
l’enseignement de la géographie, un article sur La ’
Femme, et un chapitred’un récitpetit-i’usse l: Le

Précepteur. L’auteur est Gogol Ianovsky.ill a fait

ses études à Niejine. Il était d’abord entré au 5er;-

viee’ civil; mais la passion de la pédagogie l’a

amené sous nos drapeaux. Il estdevenu proleSseur.
Joukovsky en est enthousiasmé. Je suis impatient

i de te le présenter pour qu’il reçoive talbénédiction.

Il aimeles Sciences pour elles-mêmes et en Sa qua- 1
lité d’artiste, il est prêt à soulirir pour elles toute

espèce de privation; Cela me. touche et m’euthouà

slasme. » i V i i n ”
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LAu mois de mars 1831, Gogol quitte définitive.» j ’

ment .le département des’apanages et reçoit de;
l’avancement à l’IuStitut patriotique. Peu de temps a

après, il fait la connaissance de l’ouchkinc.’ V
Poursuivons l’examen de son Curriculum vitre.

Nous reviendrons, tout à l’heure sur son oeuvre lit-1

téraire. . li l vIl prend» d’abord très au sérieux son métier de

pédagogue. Il se croit une vocation sérieuse. Il rêve
d’écrire un traité de géographielqu’il aurait intitulé :.

La Terre et l’IIonnne. I i v j
Puis, il S’imaginc’ qu’il est né pour Un enseigne- ’ ’ l

ment supérieur à celui des jeunes filles, il rêve
d’une chaire d’université. Peutoétre à ce moment-là i

subit-il l’influence de Pogodine qu’il a rencontré
récemment et qui, après avoir commencé par des
œuvres d’imagination, a fini par devenir un histcu;

rien et un publiciste considérable. l . l
En 1833, ilécrità sOn ami et compatriote, Maxi- i

’movitch, qu’il prépare une histoire de l’Ukraine,

g --,- rien que cela! -- de cette Ukraine qui, soit’dit
en passant, devait plus tard séduire l’introducteur
de ,Gogolken’France : Mérimée. l i il ’ ,7 7
A Pour écrire cette histoire, le jeune présomptueux
sollicite tine chaire à’l’Université de Kiev; Il n’est.

ni licencié, ni docteur, mais cette absence de titres. j
n’est pas pour modérer ses ambitions. Une, fois à v
Kiev, bousculement il écrira une hiàtoire de la ’
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Petite-Russie. mais encorne une  Ilist’oîrd générale;

quvrage quijpanîlucnoq seulement à la 11mm; maki
 1yjènje à I’Eqi’dpç’! a

.   Il prétendêtre  ilbibine?dit,1.1’rèn’nîelë ému) traçât

gour: çitùlqîlrc.’ Çà quillai faut;  ç’est ÇupcÉçhaËrè

çl’îlnisltOine générale. médité L un; ouvragé en

ou hèùf volume; L   *  , Î   ;
V  Ce t wt’c  çhairc qu’il rêvait; ilhl’eut; non pasvi; liiçxË,

. maisvà Pétcrsbourg. Il fut chargé au» apuré d’his-

’t oîre d.ig râbyen  âg e.  Il commence à prbfekslseyr gr; V

; Septem51;c 1834; il figrsîsià jxgsqu’à Jaffihvçddll’ang

néon 1835. Un de sesfàüdîieùrs mima laissé un

çui’ieqk rècitdç Sa’ïpfemière leçon,      b  

f l    « Il (nitra dànè la seille, t’abuààalùà en I  
  rectièmflfiîl sîéttïtiietîntï ,afièèd [l’instiedtevlivîqùi l’Laçiv’cdmnàgiaàian paraissait Pfi’éocèvpé’ ujiiçtowc w.

sonchëpèauslanâ,sa? wifis::PéüîèèaîiiasesÎ sent? N

    et n’OuSgnfegàfdàîtgd’ym suif à?méfiànce-IEIÏËÏIIJL

b la chipé fifilévitai;témïflriànt.  àrçràÎA 1.1.19timm’eüçaîà, m8: exisüqaéiasuça;îquar’izîmiaic,

N ,,faire saileeôm vendait;anémiant:montait
  ièînwtèinçritlë’s aç’gïçeàs’ dé 1:1 -chairè.’, filète ItÎÎiÎ ,dÏàizbtidï k

611:3 la firp’rhiéré matché; fiùis’sjüin là ks’èèèhdè;

gui” là vti’biSîèmÇ’; Évlîdèrùiçrdè’ritv,   ü: (Ig’àv’àîif pas 1 c619: ’

V   fighçe lùîlïriémèï ètîvyôùjàît d’àboiflfS’AéssaÇylélr,   , I

  Cependàü’t;,il;iggç sembla que: [épny’agitàtibri signait: 5

du:   l   H faiblejsîser’içlvèj ses"  Ai1ei4fs . Cà1j, àt 1. imdmélnltê. méfiig
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spnjvisage pâlissait pt prenait une expression ma-
lgdivçglcs, pensléçflqulll’ll exprimait sil; déronlaiçpt VA

d’allé façon fort logique et sous leslformes, lesplüS l

* brillantiçèr. fila-fin. de son allocution, Gogo! était 
déjàsur là dcl’nîêrevmarcwhck et avait pris courage;

A Il tallait commencer la leçOn, bisque le recteur,À V
V  eflnti’al’out à? Coup, Il du; ahaidemIer le pgste qu’il l

7 Locçu’paît. Le rèçièùr lul il; ,qtielqùes compliments,

. salua lés’vkétudiarnt’s a; 0’061ng Je fauteuil lqui lul ç il

était d’eStîné. Il se fit ùn’prbldnd silence; Gorgoll

retbùvlliat dans son ’tr’oublc; son lisage pâlît de) nou-

ijeau et firlt une expression doillou’reuàe. Mais. il l
lnÎy avaithltIèùiç méfiant à perdre. Il mdntacn élxaire

la leçonçomrùença, Augborutllde çiuqmitiùteslll.

giflait; complètemeùtfcmparé de l’attention des au-
* Vrlilizèurs’. On ne pouvait pas  suine sal pëi1lsée qùi r

volait pt ,sÏa 2b’1fisaiç ,cÏoipmÇ, lÎéyclallr. lâvidemment.

Gvbgôllh’aïàîït pas çphfiau’celflevr’t: lùiémêmc et avait l

appris Par; ègêuiillutiïtèxte’ lïlréparéfl’àvanceg ’ l

.; « lima aiteùdîènè me impatience lalllèéoù sût-l” v 9

À yôçiiîtèçÎGdëol’qrrwalçllbétàrdvct’coinmlença méfia" ,

[phrase sulü’lahle’ 3,,«ïL’Asle tÔllellVPASxété’ une Sorte l U l

(Il: iày’vdlcan qui léjtaculèï’ydès; nations; à) Puis il

l parla-nu: là1g’vahdè’mîgràtl0ù,des liqua-
laps; mais d’une fagot; Àsllâclié; si molle, si lecnfùsve,

qué Q’élt’àitl" ennuyeux? l’écouter let mus nausl’dèyg
.mahdîqn’sj’sîcïëtàitïbiçnhjce cagot-quina scmàîùe .

précédente nous; mimi; une leçon si brillanta
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A Pour finir, nous indiqua quelquès’llvres à bon?  
V :s’ultei’l La Aleçoùdufa en tbutîvitigtminutcs,La

suivante fut dans le même goût, dé Soj*tc’qup nOus l
’11ouslrefrôidîmeïs’ pour Gogol et qué l’académie se  ’ l

:vîda’p’eu’à pou.»   r A l V

L’ancien étudiant ajoute: V ; V
°« Évidemment ces leçons ennuyaient Gogolb’et’

* encore plus les audîtèufsQParfoîs, allés ne dùraîent

" (jubile demîl-heùll’é. lvPalt’folis, le préfesslèur ne se

j montrait pas pendant une semaine ou deux.» l

y En somme, Gdgolclxc’rbhc tous les prétextes v l
pouf se dérober à un? tâche trop lourdè ppm; lùieïfk
Qùand vint le moment des emmené, il se fiiï’portèù I

maladé et; à la’i’entrée,lil donna sa démièsîôn : *

à * «J’ai réglé mon ’clotfiptcvàvèc l’Uniàïei’skité; écrit-il

àPogodiùe, le 6 décembre1835, "en dâns’un mois,’

jèjïsrleràiïluh Cqàqqî’ug gÀàfisloùvràge, Mëc’o’rm’ul;

suis mOntéldaiùs kinàjçhaîr’le, filméwfiiiu, j’en dès;

,lcèndsl; maispéndànt celtdàn’nëè’èt’ldemicld’ohscuà

l rité, -àl’0pîniot1 pübliqueLpiidclaniè’lqüe’jè mg

sais mêlé dé fie tâté rtjgztïrdaîi  jiasi;.Â-Àj’aî

1 bèàùçbùp apprîsvelt’bèaucbüp ajouté au [trésor deÎ

mon âme.:Màlhlëriànvtd,  cevrqùil Ifià’àgliwte, ce né l sont

plus,ch poingséès enfalitlncs, de n’lcslt’pllùrs lé cercle 

restreint de lithos connaissances,  11ï1aisjdeîs pénséès;

A pleines dcïyétîtë letl’ldluùclgtlàiidcùrlclïràyanlcr.,»   ’

l Comme fonctionnalrc, comitélfifofesseut,-G0goll v V
* a gâché Cettév période dèvlsallvicl. l mais illn’àpaSÏlfl
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perdu son temps comme écrivain; Dans lelcourant
’ de l’année 1831, in. publié’le premier volume des

Soirées à’Ia’iferme, qui Qrenferiiieleutre autres les

nouvellésintitulées : lai Foire de Sororchintsi, la
mue (de la emmena, la Nuit de Mai; r L l

13111832, il a publié le seconleOIume des Soirées

fila Ferme; Ilïaip’ris un pseudonyme petit-russe.
Il signa Ro’udy. Pauliho,éleveur’ d’abeilles. Les

l . pseudonymes étaient à le moderàlcetie équue.

Il a visité MoScou, ou il s’est rencontré avec i
il l’ogodine; avec S’a-T. AksakOv, avec Zàgoskine,

qui était directeur des théâtres; avec Dinitriev.
L’année suivantes, il a commencé (me comédie quiîl 3

fine devait pas achever l:’ Vladimir du troisième degré V   l

(nous expliquerons plus loin ce titre). Tout en.
peursuivantildes ,travaux historiques destinés à ne
pas aboutir; il agar! cours de l’année 1834,:conçu

le pieu du Baiser et duiJlIdriage,-iil alécrit Taras
,Beulbedans la première rédemion; il a imprimé

unifoliime de mélanges sous. ce litre g Arabesquesr ’
stuc nonsfeaulreCueilÏde nouvelles :  ÏIlIirgororI.

.4 Allais ces lieras se sont peu rendus et l’auteur se
l plàiui dola misere, Il à conç’u-l’idéerdes Aines

zziorticsflet commencé à- les vrédig’er.’r Au débute de

l ,llauiiée 1836; il a lu lei Rec’isor dans un cercler
’ d’amis elle succèsa été  considérable. Lei19 ilvrilJ

l de cette mêmelaunée au lieu lai première représeu- 
j talion. Gogol’estlmédiocrement: Satisfaitldlu succès" ’
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’ de sa pièce, etson désenchantement luiest un prés

texte pour. quitter lalïussie. Çeuxfltl’cntre neus’quî

ont longtemps vécu. en dehors des frontières de
leur patrie ont volentiers le mal du payer GOgol;
comme beaucmipdde ses compatriotes,’ avait le mal

fdeil’élrangerv; * p i , a , - . s x Ï V
"a Adieu,*ecrivait Gogol, a Pogodine; je vais pro-V

mener momentum, méditer sur mes devoirs d’au;
teur,.sur mes créations à venir et je te reviendrai

. Certainement refraicliiJetrenouvelé.5) I I
il!) devait revenir .heauCOuplplusmalade qu’il

n’était parti. l v ’ L r l ’ * il

Un

1*),".4 .e..... .A
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f cocon A. L’ÉTRANGER

A cette époque, aucun chemin de fer ne mettait
la Russie enicovmniunication Î avec lÎE’urope.l Le

le 6 juin 1836, GvogOl s’embarque-pour Hambourg;

’dloù il gagnaiAin-la-Chàpellej puis il remonta le
Rhin et, de MayenCe, il*serendità Francfort. puis, i
la Badef :
Aulcominen’ceimen-t du mais d’août; nous le trou- v

I van-sen Suisse. Chemin faisant; il lit’VValter- Scott;
HShakespeare;’Molièrelet seperfeCtionne en Iran.- l ’

dais. An début de l’automne; il est à: lavevVey: de "il A

a .travailler’aSSidûment durant un’moi’s entier aux

, Âmes, (hoiries, puis’iil remonte à Paris, Où il s’ins-V", .

V’ talle au moisas nevembre. Après avoir gelé-dans
leslhôtels guin’avaientj que ides, cheminées; -p’il

fêtait très-frileux, ’-’-Iy il * S’installe; 12,: plalceidej :laf

l Bourse; au’coin de la rue Viviennetdansun appar-
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tement pourvu d’un poêle, et; qui plus est, exposée J
..« au Midi, et il écrit quelques fragments des Amas

mortes. pLaZmaison: existe toujours. Nous avouas
Paris, un Comité des Inscriptions parisiennes. l Ne
serait-il pas de son devoir diapp’oser’; sur l’ancienne j y.

résidence de Gogol,.une inseription cOmméÇmo-

rative? je ; V ; L VLes lettres que Gogol a écrites de Paris vont du
12 novembre 1836 au 15 février, de l’année suivante.

* .Cepquikattire Gogo] à Paris,lce n’est ni la sympas

ethie pour la France, ni même lacupriosité. i avait .7
lfroid en suisse et choléra l’empêchait de se
rendre, en Italie.

. i L Il subît’Paris comme un pis-allerrlls’en faisait i
d’avance uneidée assez mauvaise. «ÏParisrn’CSt V
ipastsi’ en que. je l’imaginais, écrit-il dans la pre-

mîèm lettre? adressai son l’illusll’cp COIiflfèretiili’i i
peut: loukovsky; nCependan’t; les Tuileriesteflèsv l

ChampssElysées ont l’heurde lui plaire. en
somme;in sort peu ; en généralil travaille toute; la

V V jèuiîlléèfl’dblsorbe dans la contemplation imaginaire

i ’ des; typ’esetjdes paysagesruSSeset ne regarde
l pas sauventeutour idelui. Il écritàsaimèreit L

r « Joué saîs’quëli’mls diltel’deï. Paris. IlÏy’a tante l

deboue dans cette: ville qu’onne rsaitùdggquepcôté . G

reborder. . On y peut vivre comme: envient; olier’etf l . . f

i » à bon marchamêmeamateur marelié merrains;
ï bourg.» i

. ,.,.w,-v«1»---A--

, «mm an.m-.1..Wr-.i L mm. .
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Le Louvre et le Jardin des [Plantes liencliantent,

et décrit laménagerieavec la joie dhmenfaht. A
Il goûte beaucoup les (c rues en forme de galeries, v

fécuvertes de vitraux»; c’eSt-asdii’e lespassages, ’

’ V cespassagesaujourd’huisidédaignés et qui étaient i

a alersïun’des grands attraits de Paris. Lesylîarisiens V

f ne lui déplaisent pas, mais il regrette la nature et
la politique l’esaspére. i V i ’

Z « Ici. tout est politique. VOus vousarrêtez’ pour

j faire cirer vos souliers dans la rue,’on vousvfourrew

dans lamain un journal. Vous allez autre l .
fijour’nal. Les genshs’occupent plus des affaires.
i aiEs’pagn’e que de lehrs promos ailantes. n p

V Ce quienehante exemple le poète, c’est le!
r théâtre;:ïieThéâtre-Italien, alors dans toute sa

gloire avec la Grisi,iTamburini,Ï Ruhini; Lahdlache; ’v V
G le Théâtre-eFrançaîs; ou l’auteur dûflevisozi asSiste Ï

;àÎl’apothéo’sÎe de MolièreJIlpdécilarejquev,’ si l’on g

àchacunede’sfitliéâtres Paris lesrrtroisi.
1 premiers numéros; on peut monter une pièoe aussi

l [bien que peUt le souhaiter le poète comique ou sa ’

.giqiœgî r ’ v a r ’
Il exaltele talent Lîgîier, mais ilÏiÏ. .7 L

* estivassezifroid pour lillliGeorg’eS. lino goûte guère.

le Grand-Opéra où lion «hurle les Ilizgtlenots et ne-
ubert leiiDz’aYbVle, en: frappant a tour. de liras Su1*’deçs

Ïva’ses de cuivre etdes cuvettes de même métal. n ’ .

il sensible ailla mulsiqueitalienne, il demanderait :7
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volontiers comme inOSSini a quand les Juifs auront
fini leur sabbat. »

Dans une lettre datée du 15 février 1837, jerclève . «

une définition assez piquantede l’hiver parisien: I
a L’hiver n’est pas ici, ce qu’il est cheznous en a

i RussierEnRussie, il facilite les communications;
ici il les gagman il n’est qu’unautOmne humide, a»

’Gogol n’est pas un homme V de plaisir onde en;

mais intellecnielle pour grimaçasses rains;f Il
negs’intéresseguère plus à la Suisse; il com.

prend pas le pittoresque de. ses villes. Ni Bâle, ni
Berne, niLausanne n’arrêtent sen attentiongLe
climat de Genève parait à Ce frileux plus terrible
que celui devToholsk on? il n’est jamais allé. A

5Vevey, il retrouve beaucoup de poompatrjiOteS et il
. tredevient «plus tassages français je.» J» ,15 ’A

En revanche, llItalie estrsa de prédilection,
sacherie. sa beauté. Rome surtout l’enchante : son j

lame religieuse et mystique se plait aux visions
monacales, aux liturgies splendides. Il fait avec en.
thonsiasme les honneurs-de la Ville Éternelle a

j Pogiodinc, a Joukovsky; il se lie am sa campa:
triote la princesse Zénaïde Volkonsky, une grande
daine qui avaitcmbrassé le catholicisme et qui était" a

liée avec Mickiewicz. Son imagination le porte vers
le catholicismeimais son patriotiSme et son’loya-Î a
lisme politique le p maintiennent dans pliorthodosjie.

Au courswde ses vOyag’esv, il apprendlla montra-

M rfi’jî’mf’".,

a. k .4 .u-pmfisfif’îrvm’n’wèvemerfi
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gifle de P°u°hkîncc’ Elle lui arrache un cri de
désespoir : ’ - . . . .. . . v
. » « Tout le charme de me vie est parti avec lui. Je r
n’entrcprenais rien’sans lui.*.le n’écrivais pas une

ligne sans me le! figurer devant moi... Le travail
qu’il m’a inspiré, qui est sacréation l, je ne suis

pas en état d le continuer. J’ai pris plusieurs fois

la plume et la plinne est tombée de mes mains.»
Dieu s’aitçc qu’il aurait produit si l’ouchkine

avait continué de vivre. La mort du poète fut au
rêveur hypdcohdriaque une bonne raison donjustio
fier son indolence.-Il n’a pas encorctrente ans et
sans cesse il se plaint de sa santé; a d’une maladie
hémorroïdale qui est remontée sur l’eStomnc )).

Les voyages’à travors l’Italic ne réussissent pas

i . à le guérir de cette maladie extraordinaire. Il va cher-

l’c’te’rsbburo. Dans le courant de novembre, il lita

des amis,’les quatre premiers chants des Aines .
inertcsgll’fait à diverses reprisés Îla navette entre

l’étersbourg et Moscou et, le 18 litai, il quitte de
nouveau cette patrie qu’il n’aime jamais plus que

lorsqu’ilen est loin, et par Varsovie il gagne Vienne
où il s’établit pour quelque temps. Il ypremanic son

Taras Bomba, travaille à lainouvelle intitulée Le a

’11 Les Ante: mortes. voyez plus laina

nous 60001. i V l 3l

cher la santé à Marienbad, puis ai’l’automn’e de

l’année 1839,’il remonte vers VarsoVie et Saint-p .

,........-..Ww..w.m-, mm...
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Manteau,un de ses chefs-d’œuvre,- et se dirige vers
l’Italie oit il arrive au mois de septembre. Durant
les étapes de cette vie errante, il s’occupe de la
rédaction définitive du premier volume des Amos a a
mortes; d’unetseconde sédition du Réviser et rêve

’ d’un drame sur l’histoire de la Petite-Russie.

Après un a8se7. long séjour à Rome, il revient à

l’étersbourg, puis à Moscou où il croit «avoir re-

trouvé le paradis n. Qui l’empêche d’y rester dans

ce paradis P V *Il S’occupc de soumettre le manuscrit des rimes
Mortes à la Censure. Mais, comme celle de Moscou
est peu libérale, il l’envoie a l’étcrsbourg ou le con.

seur Nikitenko donne son visa. a
Le 21 mai 18110. le volume parait en librairie. Le a

fitnême jour, l’auteur part pour Pétersbourg ou il
signe un traité relatif à une édition de ses œuvres

en quatre volumes. Vous vous imaginez peut-être
qu’il va rester à surveiller cette édition. Mais ce
vieillard de trente-deux ans ne songe qu’a se guérir
de ses maladies imaginaires. Il rS’est déjà baigné à

Baden [et à Marienbad. Il lui faut maintenant d’au-

tres eaux. Cette fois les médecins l’envoient à
Gastcin. Au commencement d’octobre18’i2, il re-
vient à Rome. Et c’est pendant quelques années, ’

une course éperdue à travers l’Europe à la pour-

suite de la santé et du repos. ’
u Au mois de mai 18113, il est à Florence. Puisil

.17» wmdrhavâla):;;.;vt&»,,....ua.l.
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remonte a Wiesbaden, a Unis, a lladc, a Düs-

seldorf. ’ ’Il commence a être envahi par ce mysticisme
maladiiqui empoisonnera sa vie jusqu’au tombeau.
De Düsseldorf (octobre 1843), il écrit à son ami

Iazikov pour lui demander des livres spirituels;
les œuvres des théologiens, Dmitridc lloslov, La;
zare liaranovitch, Étienne lavOrsky et la Lecture
chrétienne, revue édifiante qu’il lit avec passion.

Mais il faut avouer que ces pieuses lectures le pré?
parent bien mal à la continuation des rimes mortes.

A Nice, Gogol achète l’édition f tançaise de l’hui-

tatt’on (Ichsns-Cllrîst. Il larlitavcc ferVeuret en en?

voie plusieurs exemplaires à ses amis. Désormais
, la plupart de ses lettres sont à proprement parler

des lettres spirituelles.
Il adressoit ses amis de véritables sermons. Il

. leur réclame de nouveau des livres édifiants; les v
œuvres de saint Jean Chrysostôme, les sermons du
métropolitain Innocent. Ses correspondants com?
inenccnt a se préoccuper de cette évolution tnysê

üqne: . il . J t(t Je crains bien, écrit l’un d’eux, que le mysti-

cisme ne tue l’artiste chez Gogol. » . n
Il n’a hélas: que trop cruellement raison l

On rencontre dans sa correspondance de bien
singulières fantaisies. Ainsi Gogol s’indigne en

r apprenant que son portraita paru dans une édition
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d’une de, ses munies publiée fi Kltarkov. Quîauraît-

il dit s’il avait vécu au temps du kodak et du cilié-

malogmphePw   «   A l
Au milicud’cftou’s sesdéplacémcnts, Francfort   1

A, où ,vivaît Son ami Jou’ko’vsky) paraît avoir été sari

1 rrguartierègénérnl. Mais son âme csrsoumnt bien

loin des lieux où réside  sonlcorp’s, ’
 .  4«, Je ne m’apérçbîs pas que jëvîs à Vl*îancfdrt; je

vis là où sommes prachesot surtout jc vis datiskle
travail 3, je consacre   une partie de mon rampé agui  
gravai], une 1 m1”tic.’ â’ma ,COrrespOndanCc, une par:  

» lie-«à, monjdév’clopfiement intérieurg’»,(Loltr’c à

MW, Smitfnov,24 décombre 1844.) a Av
Le séjQul: de Francfort ne lui réussit pasplus

quelcclui des villes d’eaux; Pour améliOrcr sasanté  

---- on peut-être se débarrasser dc  ’luî; caiïrîeîr
’ ’ n’est plus insulilïoft’àble (IWÙ fléw’01’mh00u qu’un

malade imagiüairc -- ses amisll’omoîé’ntà Paris;

Métis, là Sa lsïïaùt’ëvseldëcollqde; plais en ipltiè. I 1* revient

à Francfort;  ’ v   l a ’ v r  
 ’ Jadisàîs tout à l’heur? (pic; c’était un drbmomane:

Voilà’ùh avcu’qUiCOnfirmccc diagnOSÜC.  .  
v De ;Fç3nfl0fl,’ cagot; édrit’ à; lazzykdy (151mm

1845),: (( Tanit qilcg’j’ai étélenLi’Outc incisais senti 

’ mieux; Dès que m’arrêld jeme sans jilùs.h1all’.’..  ’

.Ic-gêlc. et je ne pomme réchauffer même dans’la,
ca’ . cluàrpbreÎla’plùsjchaudé. 5); Î  * -.

  , fie gjnçmcnt la recommandation. dç’ son amie;

u m 1T. a,

.4:

v.1.4-

WWP-"H «à,
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MW Sû’sîrnovflappùyée parla grande duchessc

Mariowalui du littérateur ’vagabond! iule pension de
milleï’oublbîsf pour tr’oîslan’à(ukasc dû 27lùlàl’ds 1865); ’

v’ Évidemment,vl’èmpcreuroll’ràîtkaupinne l

sicle pOur lui  permétdlre de travàiller;Allais-Gogh! I
ne devait pas rép’ondrè à’cés gériércuVSes luiteinktlohs. ï

Plus soucieux du salut de son aimé que dèl’aèllêË-l

Il ment des âmes manégé, il médite limliutcn’alit1 [in

pèlerinage’àrJérusalem; v n l l l « ï l fï ï

Il prend les (max à Hambourg. Elles dey-lui l’ont
laucuti biènlAùcùnù eau ne lui a1 jzimaîs fait de Mali.

’ll tombe de plus" en fplulsl dans.lî’hyliocdndillc. La:

maladié dontlîl scullre c’est, nolis ml 60an ’
l, plot:épuisémentkyïdeî 1fomzc.s.ïvlll maigrit (le jan? en

’jbùr; il péutpluS dôme fiarvb’xiiità ée i’lëëluiullèb

7*Illc’olirt’do ville en Villèle; de ghëblhsvslreùr igné-

rîsSèu’r.’-2Un médecin doËDl’csdc Coïnjeclube uni: I

liypèrtrophîé bien: l’cùvoièlà Kàrlshad,»kdohtï’ l

’ llèrsîeauk’ ile Llui?bédés,iïssl(:"ntgpas; Il part pouil’Grœfé

, feulierglenïSilélslid où lé éélèbfgl’l’îdsshltzïÏ V

V faisait: défeuilles; mervéîlleùsès d’hydrôthéràfiie;

’ Mettre insucc’ès.lAumoisÏdè septëmbrè;ilè’stlà’BèbÏV

: lin,»douelerSclïoulcihïtfliîtè ’
ç biné quil ont: prescrit lesïtràitcmgrltà antérieurs?
A: diagnoStiquç maladlelnervlCuSèldc l’csçômàc,
, ’ordànheldès lôvtions froidèlsl, dèslbaînzs dé mer un"):

Alsléjôur’àyl’lbmc. 7 H (1 l H 4; l
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Le voyage produit son amélioration habituelle.

Mais, au bout de quinze jours, le malade retombe
dans son état miserahle. Nous l’avonsdéja vu inclin-
gué de ée qu’un éditeur russe avait publie son por-

traitl Le voila maintenant furieux de. ce qu’une.
traduction allemandel des Aines mortes a paru à;

Leipzigy A «, l v, , V’ Ah i comme il a bien fait de ne passe marier!
Ii’manque avant tout de hon sans; et c’est ce qui

explique, je crois, sa répulsion pour notre payse
Au mais de mai 1840, nous le trouvons cepen-

dant à Paris, en visite chez un ami, rue de ial’aia.
Peut-être aussi était-il venu éonsuiter un médecin.

bon psychologue et quelque peu charlatan, qui
avait la spécialité de soigner les malades riches et .

imaginaires. . V - a. Les années 18m et 1847 se passent en ailées et
r venues incessantes entre Ostende et Naples, à traé

lvers ialiranee ou l’Ailemagne. De temps en temps
Gogol criemisère et, pour un peu,. il se plaindrait
que la Russie le laisse mourir de faim. Mais liar-

v gent ne lui manque jamais pour les bateaux a
vapeur, les chemins de ter ou les diligences;
7’ Il est comme ces enfants qui, au lieu de faire lei

l Cette traduction pat-ut en me L’année précédente
avaitpnru. a Paris. une traduction irançaise de quelques
Nouvelles. par liardai. Et diapres cette traduction, une
version allemande lut publiée il Leipzig en lSiB. l ï
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devoir assigné, s’amusent à grillonner des dessins t I

sur les marges de leur livre. La llussîeattend de
a lui la lin des Amos mortes, et ilperd son temps à
i compiler anime médiocre t Marocain choisis ilfune
A corwspondance avec des mais(Saintel’étersbotmg,

décembre 1846). Nous étudierons plus loin: cet ,i

ouvrage. . v .1 a a q .l. Au début de l’année 1&8, il se décide enfin à

accomplir ce pèlerinage à Jérusalem qu’il médite t t

depuis si longtemps. Il quitte Naples au mois de ï
janvier, gagne Malte. Beyrouth, Jérusalem, où il

i arrive dans le courant de février. Malheureusement,- ,
ce voyage, qui joue un rôle si considérable dans sa ’

vie spirituelletn’a presque pas laissé de traces
dans son œuvre. Il u’adresse aises parents ou à ses
amis que de courts billets, presque sans intérêt. I

La fatigue et le mal de mer ne lui laissent guère
le loisir d’écrire durant sa traversée. Il se,scnt à

peine capable dépenser. liroit, dans ses sont»
lranees, le juste châtitncntde ses péchés. Mais a la
miséricorde de Dieu est infinie » et le pèlerin prie

son anti l’historien Scheryrcv de faire dire polir V
* lui deux ou trois messes a dans les localités ctgles

églises on il verra les ecclésiastiques prier avec
plus de lerveurtque les autres ». l a Î

Schevyrev dut être quelque peu embarrassé pour l

accomplir la commission. : v il *
Les impressions que fit éprouvera Gogol tempé-
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lerinage de Jérusalem sont résumées de façon asser.

brèvedans une lettre.datc’e’de’lieyrouth (omit

1848), et adressée ù’Joukovsky. a J’ai peine à croire

que" j’ai été àpJérusalem etIccpendaut j’y: ai été.

réellement. J ’y ai, faitmes dévotions. J’ai commu-

nié sur le tombeaudu Sauveur; .Lafmcsse était dite

sur la pierre même du sépulcre. Comme cela était

impressionnant! Tu sais que’la grotte ou est ceu-
scrvée la pierre est l’ort,bassc.et ne peut admettre
a la fois plus de trois pèlerins. J’y étais seul; dorant a

. inoile prêtre qui célébraitl’Oftice ; derrière, en dehors

du sépulcre, se tenait le diacre, J ’entendais sa son

comme une voix lointaine. Tout cela était si mers
veineux. Je ne me rappelle pas si j’ai prié. Jante
rappelle seulementque je me réjouissais d’être en

italien si apte à la prière et qui yodisposait si bien,
lmais que je n’ai pttréUSsir’a prier.La liturgie, a

ce. qu’il me.semble, s’accomplissait’cmnme sinue V

avait des ailes.tJe pus la peine me rappeler com-g
ment je me’trouvai devant le calice apporté par le r

. prêtre de la Crèche pour me faire communier, triol
indigne. Voila toute mon itnpression de Jéru- A

saietta. a »
Il repart de Beyrouth le 6 avril, arrive a Cons-

v tantinople. Le 2l lévrier, il est une Odessa.Le
"voila aux portes de l’Ukraine. Ce serait le moment

q de respirer l’air du pays natal et d’y fuirent: séjour

A prolongé. Le 30 mai, il est a Kiev, quelques jours

ski-rea- -c v’.

., w," a? v.5.2 au: "a



                                                                     

(:0661.lill.’1âïrnàsnlan ,
aprèsjcllezïsal mèvèpà Vasîliev’vlm;  llëèrllbvf*faîtï pas ;

llotigrfçm,  14m5 septèmhl’cjlllscst atonal; et dansla r
l secundgmollîélüu mais :171?étèyrsl)ourrg. l g ,1;

  LalRuLçsle 1’33th repris, Douze àl’ll’léCS sont

l l lècoüléésdeijuîsîsqn premier départgll seraitlpéuté

l être itemps; "pour le rêveurfnqlrinçlc, dg sl’fàsrsèoîr

auprèsld’unloycfii définitif, l V l . ’
. .À V ) En. oCtohrefiSâS, il vilenltljàl 31050611; finalité

r   l’lldspîlalitévchcz des amis. Parasite:lltbqnvsèjcnt; *

aime assola;3c!  faire)dtêfmyèir chez les  mitres).
’ Il ressemble en cela à lustré LalIQÎontçlinc’rlllals, je l

gravons; minerais V ’mlcùxl àvolr sans  mon vlçît’ le l

  doux fabuliste que lefidangevcux et peut ’sympai l

tlilquélxlëlvmpntllc. V -   V " ,
ï l 211e voiliglqul Se remordu travail. Il; rédige; la

isll

l I slecanwdèpàrlîe dçs Ampfismon’es.»Lcslpremîersrmpîs

r du’séjour à MosèbtiUSe passent bisant Maîè,fydlès le w ’

V printemps. l’gjhmnlaquc rchnmeime àlgeindrc a
A h « 1’,ou1ëquol’suisnjcrcvenu dansmoxflpays;Ambi, Â

ï plus (prix tantalate; il convlcnt’ltlevme tapinât par

(loure clurzilrïn:lî18ë19).»ï y ’ ,
 , Et comme lllul hmm prèlemcyullméditeun

L nouveau pélcrlnagéîmng Liens: Salnt’s.g’ l   V ü

l ï Il a lu, à des misy quelques chapitres du sbcolndl
l   volume dés A0163tlabrlcslmllîsllse sont de plus en. l
V: :vplùvs implilssanlalprodüîfd: (c Il Soit bien pendu ’

lignés dçrlllol, émût-Hà Pléan (15 avril 1850), » Il A

Ilsüplalnl des rigueurs de mm: hisse."- Une palu
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lie: de Fermée 1851 cet consacrée a des voyager,

. dans le sud de la Russie. Cependant, c’est à Mos- l
cou que le poète vagabond. a définitivement fixé sa».

résidence. Sa santé ne s’améliore pas, et il la ’

compromet» encore par des excès de déviOtionn
Certains jours, il: jeûne comme les moines et ne se

. nonrrit, pendant toute la journée, que d’une pros-
fira *. Il se prive même de sommeillpour la plus

grande gloire de Dieu. v
Dans de pareilles cOnditions, il ne faut pas s’é.

tanner si-un travail suivi lui est à peu près impo’s-p
sible, S’il n’arrive pas à réaliser l’œuvre qu’il porte

dans son cerveau. 4
Il se plaint sans cesse du climat moscovite et ”

demande à s’enfuir il ne saitoù. Parfois, il songe à

étirire des œuvres édifiantes. Il passe une partie du
printemps de l’année 1850à voyager à. travers laÇ

Russichenlrale; Il va dans son pays natal, a Vasio
lievka. Il pousse jusqu’à Odessa Sillii’aniltllÎOlt

d’un ami.- Mais tontes ces excursions ne lui rendent
ni la santé, ni le gout du travail. Le vieil Horace

m’ait raison t L ’ v v l
(huitain, non animum mutant qui trans tnareeurnint. a

Au mois de janvier 1852, son état slaggrave de

’ l Du grec proslom, pain de communion de la taille alune   ,
petite brioche.

..,..1.msy,.q,.... ( ,.k v.

mm 4mm t
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l l ÏplnsleujplusrlLe 7 février, au commencement du

Carême, il mises dévotions, a ,       a il , V
Le, Il février; cule vitprier longtemps.:A troie   

l heures du matinyil Seillevvallapgpela’son domestique; à
l et lui demanda silicium la maison était’eltaul’iée;il Il

prit une beugîegitraversatoutes les pièces en ses
’ ajj :Signant.’ ordonna d’ouvrir le poncent demanda soir  V f

If iliortefeuille- c’estgàedire une serviette bourréede * la: a y  
a   papiers qui léteittdans une armoire. Il en retiravunef’ç a M

a liassede cahiers, la. jeta dans le poêle et y luit
leu avec sa bougie.«Le domestique devinant ce dont]  . a V l Ë

A V il s’agissait tomba agenoux devant, son inaltre, en ’ a

s’écriant: Que faites-vous 3’ Arrêtez; à- Ce n’est pas

ton alliaire,répliqua Gaga; Le leun’avaithrûlé que;     a

l les coins (les cahiers et s’éteignityGogol retirai les
’ papiers du foyer et les disposât de façon que le feu ’

Ï :pût’prendrve plus’ aisément. Puis il Vs’as’sitdevantle Il il a

lipome et attendit que tout au réduit enreemlres. Il 7; a r
V lit ensuite le signe delaeroix, embrassa son peut il

77 demestièlue; s’étendit surson divan et pleura,’ 7’ l

  :Tel’est le récit ’  de l’ogodine; lielendenutin, si; a
l , lÏl’o’uen Creil ee’grave témoin que nousn’avons au- v I

’ ricane raisonne:suspecter; il aurait. une. emnte j
çAÇÀP; Totem taVoyerÇeOI’mue le mauvais! esprit

lest’pnissantl Je voulais depuis longtemps brûler; l
7 des papiers que j’avaisttnis de côte itîeetrAeti’et et"

j’ai brûle des chapitres des labiles; martes que ’jevou-r. l l

» lals’laisser enseuvenirainesalnisaprèsjtnainort. il” l



                                                                     

ne Ï , V maous 00601.
1- Ce récitn’est- hélas! que trop’vraisetnblable,

A Remarquez que l’holocauste a eu lieu à trois heures

Ï du inatinlvdans un moment ou Gogol ,énervé..par
l’inSOttittîe, hallucine peut-être par quelque eau;
chemin, miné par la fièvre, n’était. sans doute pas .

absolument maître de sa volonté. Qui pourra je»
mais savoir quels trésors Ont été détruits dans cette

nuit lamentable il A i i r i ” 1: a a ,
Le I3 lévrier, At-P. Tolstoï lit appeler leDlÎ Ta-

rasenko, e sansdoute un compatrioteidu taillader;-
mais le médecin ne putvcnir quc’le 16.1.0 patient
était dans la situation d’un homme terrassé. par la

phtisie ou la lièvre typhoïde. Il souleva péniblement
la tète et parut comprendre les prescriptions du
docteurypuis il retOmba dans un état comateux. Sa
maladie était peut-être une gastro-entéritecensé-
cutive anx’jeû’nes excessifs qu’il s’était imposes."

I .1 Le 18 février, il reçutavec ferveur la communion
et l’extrême-onction; Il eut encore la force de tenir

un cierge et versa des larmes abondantes. a l
o Ses derniers moments lurent horriblement dou-
loureux etïil soulirit peut-être plus encore de la
médication -- sangsues, moxas. glace, sinapismes

v --- que de la maladie. Il expira le attenter, a huit

heures du matin. , j .
- Il avait exprime le vœu d’être enseveli a l’ombre

d’un monastère. li lut exauce. Le ,25 février, un.
service funèbre lut célébré a l’église de l’Université ,

miterait?" t ”.-’

" au.»
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et les restes’de Gogol lurent portés par ses amis et

par des étudiants au cimetière du pittoresque me.
nastère de Saint-gl)aniel. 1 A l ’ - ’
» J’ai été saluer sa tombe-lorsque nous avons ces

lébré,’au mois de mai 1909, le premier Centenaire

de l’auteur des Amos mortes et du Recteur. Sur une
dalle deporpltyre noir se détache en grandes lettres

d’or un seul mot * ’ ’
iooooooL

Ali-dessus du monument, l’é lise du monastère

q . 8dresse scsnntrs roses, scs’coupoles vertes et de. V

rées. . x .C’était par une belle matinée doprintemps. Les

saules verdissaient; les Oiseauv chantaient dans les
ramures. Et l’épitaphc du moine du moyen age me
revint à la mémoire : [lie rcqm’cscit qui mutation:
quierîl. Ici repose celui qui ne s’est jamais reposé.

p Le dimanche précédent (9 mai, 27 avril 1909),
Êj’avais en compagnie de mon regretté confrère et

ami, Melchior de Vogue, assisté à Moscou au ser-
vice célébré dans l’église du Sauveur pour l’âme de

Nicolas (iogoi. Laliturgic fut très solennelle, l’oi-
liciant était le métropolitain de Moscou. secondé de
quatre évêques et de huit archimandrites. L’Église

4 Orthodoxe avait déployé toutes les splendeurs de?
son cultes la cérémonie du a près de deux heures

et demie. Vingt-neuf ans-auparavant, j’avais pris

w». m"........x-«v.w.m- ., sm
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part à une cérémonie analogue en. l’honneur du

v poète Pouchkine. Quelle diil’érence entre les deux

solennités! La liturgiecélébrée dans la chapelle
d’un couvent en présence d’une assistance choisie,

mais très maronite, avait été expédiée rapidement.
L’Église semblait n’avoir prié qu’à regret’pour le

voltairien tué en duel, contre l’apothéose duquel

Tolstoï avait cru devoir protester. i p
En la personne de GOgol,’le clergé moscovite

avait, au contraire, célébré un grand’cbrétien... Il

méritait cctltommage. Sa foi exaltée n’avait jamais

faibli, jamais varié. Ses vertus lui ont-elles assuré

ce royaume de Dieu auquel il n’avait jamais cessé
l d’aspirer 1’ Ce qui est certain, c’estque son œuvre

littérairc,mémc inachevée, lui assure l’immortalité

d’ici-bas. , r r a . ’

fmf’x’fl-vmïzmtb .

. ans-«www v
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LE MYSTIGISME DE (maori

Daus ses œuvres diinmgination, Gogo! nous ap-
paraît tour à tour comme le brillant rival de NVulte’r

Scott, (l’Iiofl’umun, de Lesnge, de Mérimée, peul-

ôlrc même de Molière. On ne soupçonne guêmder-

fière le peintre lourai tour amer et lyrique de la
vie russe, le chrétien ardent, le mystique dévoré
du souci de l’au-delà, le Pascal de la steppe. Ce

Gogo! inconnu nons est révélé par sa correspoue

dame qui ne forme pas moins deqtuure volumes et
qui ne été réunie après sa mon, et par le volume
publié de son vivant, à la fin de 184:6, sous ce titre:

Morceaux Choisis d’une correspondance avec (lus
amis. JiÎnSiSlcl’flÎ [mutieulièremehl sur cet ouvrage

v’ qui nia jamais été traduit ni, que je sache, résumé

en français. 7 i ’ ’
La plupart des lettres de Gogol sont, comme on
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disait du temps de Bossuet et (le Fénelon, (les let-
tres spirituelles. (iogol avait écrit certaines d’entre

elles en vue de les publier (le son vivant et il les lit
paraître filin, disait-il, de racheter par cette publi-
cation a l’inutilité de tout ce qu’il avait jusqu’alors

imprime. t). v Vll s’exprimait ainsi dans la préface de ces Mer-V

Contact choisis: q L V
p a Dans ces lettres, ilel’aveu même de ceux aux-

quels elles ont été adressées, il y a beaucoup plus

de choses utiles à l’homme que dans mes œuvres... H i

Si pett important, si misérable qucsoitle pre-
sont livre, je me. permets de. le publier et je prie
mes compatriotes (le le lire a diverses reprises. En
même temps, je prie roux d’entre eux qui ont de la
fortune. (l’en acheter plusieurs exemplaires et de les

distribuer à ceux qui ne peuvent l’acheter eux-
memcs. Je les informe a ce prop0s,que tous les
fontis qui tic-passeront les dépenses (le mon prochain
voyage(c’eStua-tlire du pèlerinage à Jérusalem qu’il

méditait depuis luttglüttps); seront tillectes, d’une

part. à ceux qui, comme moi, éprouvent le désir de

se rendre aux Lieux-Saints et qui ne peuvent en-
trepretttlre le voyage à leurs irais, ti’tttlltte part, à
venir en aide aux retulmtriotes que je rencontrerai

durant mon vOyage et qui tous prieront au tom-
beau du Christ, pour mes lecteurs, leurs bienfai-

teurs. i
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. Je. voudrais entreprendre mon voyage en bon
chrétien et a cette tin, je detnande’pardon a tous
mes compatriotes pour tentes les oll’enses que j’ai

pu leur faire. Je sais que, pour (les œuvres insulti-
samment méditées et imparfaites, j’ai causé du

scandale à beaucoup de gens, que j’en ai armés
contre moi, que j’ai faillieaucoup de déplaisir.»

Évidemment, il ne s’agit pas ici de scandale au

sens "tomait n’y pas tine page immorale dans
l’œuvre de’Gogol. il s’agit du chagrin qu’il croyait

avoir fait alecux dont il avait stigmatisé les vices, r

les travers cules ridicules. i
’ Reprenons la citation t i V v

«Je prie tous les Russes de prier pour moi, en
particulier les prêtres dont la vie, n’est qu’une

prière. Je demande des prières aussi bien a ceux
qui, humbles, ne croientpas alu vertu de la prière,
qu’a ceux qui ne croient pas du tout en la prière et
même ne luteroient pas néceSSaire... Et mai, au

tombeau du Seigneur, je prierai peur tous mes
compatriotes, Sans en excepter un seul; ma priére’i

n’aura de force et de vie qu’autant que la grâce du
ciel en aura fait cc qu’elle doit être. »’

t Voila une préface assez singulière pour un vo-
lume de mélanges qui, sur trente-deux morceaux,
en renferme seulement huit d’un caractère religieux

contre vingtùquatre d’un caractère absolument pro-

’ latte, par exemple, des études; sur Karatnzine, sur

t

NICOLAS cucul. t
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les théâtres, sur la poésie lyrique, sur la Russie,
sans nécessité de l’aimer, d’y voyager, sur le rôle

que doit, jouer la lemme d’un gouverneur, a sur les
devoirs du, propriétaire russe, sur l’œuvre du,
peintre lvanov i, sur la poésie russe, etc.
i A cette préfacesi Singulière, Gogol fait suceéder
son testament. S’il s’agissait d’un document pure-

ment religieux, philosophique Ou littéraire, je
comprendrais qu’il ait éprouvé le besoin de le,
publier, mais ce testament renferme des paragraé i
pites. qui, en vérité, n’intéressaientnullement ni

les. contemporains, ni la: postérité. Ainsi, dans -
l’article premier,-Gogol donne des instructions sur
ses funérailles et invite ceux qui s’en occuperont
à s’assurer qu’il est bien mort avant de Penser

velir: j A ,sa Je ne veux pasqu’on élève glu-dessus de mes

restes aucun monument. Celui de mes proches
auquel, j’ai été réellement citer, celui-iam’érigera

en lui-mémo un monument. Il l’érigera en iniqueme

par une vigueur inébranlable dans l’œuvre de la
vie, par l’encouragement et l’énergie qu’il saura

communiquer a son entourage. Celui qui, après m’a
mort, s’élèvera en esprit plus haut qu’il n’était de

mon vivant, celui-la montrera qu’il avait pour moi

* l sur ce peintre, que Gogol avait rencontré a Rome,
. voir mon volume sur Moscou (Paris, laierons), pp. ne et
suivantes (2e édition). V j a
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une réelle atlection, et par cela mémé il m’érigera

un monument. n zGogoi invite ses proches a ne pas le pleurer, et
il a d’autant plus [de chances de ne pas l’être, qu’il

les invite tout rsimplcment à se déshériter d’eux- V
mêmes, comme faisait naguère cet autre ’echntr’iquer

de génie, Léon Tolstoï. v v
tu Après me mort, anéanties miens n’a le droit

de s’appartenir. li doit appartenira tous ceux qui
soutirent, a tous les blessés de la vie. Leur maison a

et leur village doivent ressembler plutôt alune
hôtellerie, a une pension, qu’a une habitation de
propriétaire. Tout hôte qui se présente doit être

i reçu comme un parent. Il faut l’interroger ailec- V ,

tueusement sur toutes les circonstances de sa vie,
- de sorte que personne ne quitte le village sans être
consolé. Si le voyageurest d’humble condition et
qu’ilse sente mai a l’aise citez le propriétaire, il faut.

le loger chez un paysan riche qui puisse lui venir en a
* aide par un sage conseil et en référer ens’uite’anx

propriétaires, afin qu’ils puissent, de leur coté, ajous ,

ter des’conseils p ou des secours, de telle serte que

personne ne quitte le village sans être consolé. u V
Dans la "première édition, la censure de Nicolas a

- avait seigneusetncnt barré ce passage. Elle crai-
gnait sans doute, en le laissant passer, de donner i
un encouragement fâcheux a deux fléaux de laltttssie,

le vagabondage et la mendicité.
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E Qx’amiùOns nn peu ces Morceau?) choisis d’uha

correspondadce adfesséc  à des amis plus ou moins  
imaginâtes. IzeÏ’toiI de cèrecùcil est assurément
sîilgulîer,’si l’on c’dnsidère que l’a’uteùr Ces lettres  

est âgé d’environ trentase’pt anisa qù’é; même du

tenant  comme des chofèd’œùvrd littéraires qu’il  

  a  déjà publiés, il p’rçnd, (fiahsunc  foule de cirço’ùs-  

  tances, un ton (l’autarîté que rién ne jùslîfiè ni dans

solin: paSSé, ni dtuià sabituatidn s’ocîaleÇ   v
  ;ere mystique  et le bédagdguc alternentdansbe ’  : 

 volumc  de façdh’h’èé piquante’x   3:7  ’ i ,    

-   ’Coùimc notre PaSc’al, cérame naguère François  

Coppéc qui chantât La banne so’ujfiwnéà, Gage], .

cet é;ernel ;h aladc , éprduve le besoin d’exalter les   

biènfaitbvs dela[ln-tilatlitn  .   ’
’ «’ Ali! comme Ïellè néné  est 11é ce’s saî l e!  ParmiÏ 

lès profitsmtc Vj’cn ’ aî ’rcftirés,: je xïenrA v
signalerai  qù’ùn;’Màimènànt, je suis bien meillèur ’

qu’agliaràvant. Là sai1t é "m’avait fait. faire mille" À  
"somas; Donc; reccVez avéç humilité muté maladie  

(luîfvous viendra; Croyant d’avance qu’elle Vous est k

nécessaire. )) V     , ’ 
Gogh! n’est pas scalcmcht un: clifëticqfcrvent v

et résigné. Endëpït des influc néeS romaîhes dont 

a. squi 31e; Charmefil reste infant toùt un 1n’er nbrè’
dévot cit enthousiaste dc’l’vEglî’Se grecque orthodee; *

dont vil pratique et’cdmmentle même  la  .litu1fgîe.  A

à  (& L’Eglisb rusée; c’estholre plus préciè;1xtrèsor;
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elle n’a pas besoin d’être défendùe. La meilleure

propagande, o’es’t’notre vie.   V l l *

Laissons le lmîssiohnaîre catholique se frapper la

poitrineletendre les bras, arracher par l’éloquence v
. de ses sanglots et de ses liardes des pleurs bientôt l l

séchés. Là firédicatîon de l’Église Ol’çhodOXe doit

se présenter devant le peuple; de telle sorte qùe le
seul aspect de son humilité, le seul son de sa v0îx
émouvante fasse dire à tout l’auditoire : « Ne pro-

nonce pas uneparole; nous entendooslfiënî Sans
que tu perles, la véritélde top Église. »7 fl r
l Gogola une conception personnelle "de l’histoire

et «de la ’destinéerldel lanussîe. ÏIl y voit lpertoùt,

l’action directe dola; Providence. Par on. mystla l
e cisme jànalogue à celuià que Mlckiewieà; croyant e
A ServirwlaPOIogne, avàîl nagüère’p’i’lêclié dans tine

salle du Collège de Franceïsîl prétend: trouver,  
chez c’ertàiris poètesidc sa nation; l’esprîltlrl’n’ophe- v  l

tiqueà Ü . o 77 l«(Pourquoî’l’loi la France;ni’l’Afigleterre, lnî

l’Allemagne ne sont-elles huchées [de ce souffle” l
comme la Russie? C’estlpalrcc’ que la: Russie, phis

(me leus les autres sans, sont la [main de Dieu
dans tous les événements qui s’accompllssent en

elle letpla le pressentiment d’un autre règne (il Veut

Il Nylon? mes études sur l Miclcîewicz (Russes et Slaves,

2l série). o Ï l * l
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dire leirègne de Dieu, celui dans est question
dans le Pater)T C’est pour "cela que le ton de nos

poètes est biblique. Et ce fait ne peut se produire. ’ ’
chez les poètes des autreslnations, quel qu’ait’été. l

leur amour peur leur patrie,jet avec quelque chat. t
leur qu’ils aient su exprimer cet’amour. » V

Il n’y a point à discuter de pareilles assertions,r
Evidemmen’t Gogo! ne connaît ni .Malherbe; ni H

iliacine’, ni Jean-Baptiste Rousseau, ni Hugo, ni
X Lamartine; ni les lyriques anglais,’ allemands en

polonais. Il est fort peu en courant des litière?»
k [lares étrangèresçet il les juge du haut de son ignov’ A  

i rance.l”r lit "fil l . Mi -, i5 ,Ilflne celnprend pas la Russie sans la ’v monarchie

absolue, et il jette un regardlde pitié sur les pays l
qui ne connaissent pas ce bienfait,

l ’ ’
« Un Etat sanssouveram absolu, c’est un auto-

In*atei.»’Gl’estbteaucoupl s’il arrive une ce que sont.

devenus: les Etats-Unis.- Or, qu’est-ee’que les
Buts-Unis? Un corps mort; L’homme yiest telles ’

Ï met évepOre qu’ilne vautras même un œuf vide. e

’ UnElatsans un monarque absOlu; c’est lainênle v ’

chose qu’un: orchestre sans chef; Si bons que soient l V,

les musiciens,ils ne ferOnt rieiilsans" un bâton qui

v r les dirige. » ’ ’ ’
Il continuait parles lignessuivantes,’ que le ’ ’ ’

J censeur de 1846 crut devoir supprimer :l
i « Ilgsemble que le chef d’orcliestrene fait ses;
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ne joue anneau insultaient, qu’ilse contente d’ag’i- i

ter légèrement un bâton en regardant tout son per- * *

sonnel. Et cenendent c’estfllui qui est le grand
"maître de l’harmonie. » Ï , l. il: ,

Évidemment le cenSeurïdeNicoles 1*. ne nouveit
admettre que le cheflde l’Etatrusse eût l’air. gicla ne

rien faire ». J. tu v ; A . ti l voici maintenant des censîdèrations singulières r à
i suries rapports du lp’dùvOir’ abs’Olu et dola littéra- H

Ammi Î” ’ . * à: Çi i a Nos ïpoèteslontl compris le heutèÎ mission du , -

-h1onàrque. Ils sentent qu’il doit être tout amour; l

A Il estl’irnege de Dieu; mais le reconnaittout
notre pays; Tout-contribue sentier fichez’notre

4 sisouveràin un mon supérieur, unialnôuridirin pour °

l ; ses’peuples.’.l.l nepenfiellecoinplètenient t
;. àslainkque’ lorsque lejzmonarqüe coinprendgqu’ilidoitï i

il être-l’image de jcelnifqui est lÎainOur; J. l. .

5 (ç’comment?roulez-vous1’quelslyrisme (nôs: L
r èpNOètes, «turion:- ànprisdu Noureàùï-Te’stàin’entla

  7 Vraie définitionldu tsertgetfquî enlirnetneitentps ont
sa des près l’â’rolontei;vde Dieudens tous même

. neinents, comlnentïvoulezr-vous que ce lyrisme en
liasse pet-sèches à ieB’ilJlle ijuelqtfeiehose de Ï

vigoureux v chez nosïpoètes, qui ne se rencontre pas 1’
achezjeïsvpoèièeks des entres’onàtions’ »; .. t *

il 1 Jeïisuis: phis? pas, de Em’entendrbœjavèc; (mon.

V (lorsqu’il-citent: certaines" vertus . du »,peuple J russe,
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notamtùentla charité envers les criminels, la faç0n
dont il traite les déportés qui s’en vont en Sibérie:

V « Les uns apportent de la nourriture, les" autres *
de l’argent,- les. autres une parcie chrétienne et cona *

isolatrice. Nul n’a de haine pourle coupable. on n’a
pas non plus cette tendaneedonquiehottesquc à faire
de luipun héros, a collectionner des fac-simile de son

v écrituretses portraits; on ne le dévisage pas comme

on fait dans rampe civillisee.’Chez nous] on
arcure quelque chosede meilleur t non pas le désir
de le justifiertou de l’arracher auximainsfde’la loi,

i mais celui derelever son âme déchue, de le conso-r i

Christ nous l’a ordonné; i) ’ i , h r
V mom’ent’où’GOgol écrirait ses lignes, parais-

saient les; premièresïœuvres de, .Dostoïe’rsky’, : le i si i

1er comme un frère conso1eson frère, ainsi que le ’

p granddconsolatcur desa’ humiliés et des bileuses sa 7’

1;" comme une En trait :psuhlim’e i caractère - iruSse,

V .Gogollrappiellé; diapres mun po’ètnegle Pouchltine;
Lune fantaisie originale’de’rPierre’ le Grand qui; Dieu

V sait; ne’futipasï toujours un héros d’humanité; Après i

i-ls’è’trelréconcilié avec un de ses sujets,lPierre avait

l (en l’idée d-e’donncr’une’grande fête pour célébrienf

’ cette-réconciliation. GogOI’est transporté d’enthou:

a siasmeau souvenir de cette iatltàiSÎe plutôtbizarre,

vfetjîll’s’ëcrieïâ". w ; 1 p L 4 1
la «r Saroififnon Vseulè’mentipardonnera’lson’ sujet, a

* mais encore célébrée ce pardon comme un (1.10m,



                                                                     

58’ r * maous (:0601.
a plie, c’est la vraiment un trait divin. Ce’n’est que

dans le ciel qu’on agit ainsi. Pouchkine s’y con-

naissait bien. l’aurait-il en être autrement? La
noblesse de l’âme est, la marque de presque teus il

les grands écrivains. » p L - I .
’Gogolexagère’quelque peu, et l’on pourrait lui

appliquer à lui-même ce qu’il dit un peulplus loin ,
des slavOphiles russes de son temps, autrement dit.
des conservateurs réactiOnnaires. ’ . L

et Chacun d’entre eux s’imagine qu’ilïa,décou- .i l

. vert l’Amérique et, moindre grain qu’il’trouve,

il fait un navet, » ’ ’ i a A l V
Il y a beaucoup darcesïnavets dans les Morceaux

chemisa " a a t ’ V .7 r i
GOgol met Ala’Iiussie ail-dessus de tous les pays

au monde et, pourun peu, il ferait du’ patriotisme”

une vertutheologàle il * v j 3; . a ”
(t Celui: quiin’aim’e pas la’Russiel n’aime pas ses

frères, icelui qui n’aime’pas ses frères ne brûlera l

pas de l’amour divin. Celui qui ne brûle pas de cet

* amOur nolisera pas sauve.» i . 1 a- t
Cette [Russieqn’il aimetant, Gogol se déclare a

d’ailleurs incapable d’y vivre, etïil imagineJtOus les

prétentes posésibles pour prolonger ou renouveler

ses séjOurs à l’étranger. I . .» V *
Ce qui me Cthuerparticulièrement.dans les ser- i

mons laïques de,’Gogol, c’est l’impudcnce-naïve

avec laquellece romancier de trente-cinq ans s’érige
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en directeur de conscience, en docteur inspiré. Dans
une Lettre adressée jà. la femme d’un gouverneur, il

prend absolument le ton qu’aurait prisun BOSSuet ou

un Fénelon visai-vis de quelque illusarv l.s*-.niitente. t
Il y a évidemment des choses excelle Atesiiians’ ce

a W qu’il dit, mais, je le répète, le ton ces déplaisant. ’

Il prescrit, il ordonne a sa correspondante de
lui faire un rapport détaillé sur tout ce qu’elle aura

vu etchervé, On croirait vraiment lire une circu- i
laire ministérielle adressée à des préfets.

V Gogol n’est pas partisan de la séparais-San” des a

Églises et de l’Etat, et iln’y a pas lieu de s’en

étonner. Il récemmande, comme Dostoïevshsg, la
pitié pour les criminels et il invite sa corrcr’
dante à s’entendre avec’l’évêque pour la rôle me

v des âmes dévoyées. Il luidonne des instruCtie-s’s a
L surllafl’manière de se conduire avec les membres

- . Clergé. Il l’érige en mère de l’Église, L i
Il est volontiers delcos moraliStesauxquels s’apæ’i’s ,

plique la légendaire formule: (t Faites caque je
disetne faites pas ce que jetais. » Dans l’homé-
lie qu’il adresse a un propriétaire rural, il l’engage, , l

à ne pas se contenter de gourmander ses paysans,"
"mais à leur donner-l’exemple en mettant lui-même

la main àl’ouvrage, à manier la hachent! la faux.
Cela vaudra bien mieux pour lui que tous lesMa- »

irienbad, les exercices médicaux et les promenades

indolentes. a ’ i i
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Ainsi faisait naguère Tolstoï dans son domaine
d’lasnaïa Poliana. Gogol avaitnn bien assez vaste

en Ukraine; mais il ne se sentaîtaucun goût peur il
la vie rurale, et c’est de Marienbad, Rome, Naples, i
Nice ou Ostende, qu’il prêchait la vie des Champs ’

et l’amour de la terre russe.

Gogol ne se préoccupe pas seulement des exem-

ples que le propriétairelfnral doit donner a ses p
paysans. Il se prébecupc aussi dulôle spirituel

tqn’il devra jouer vis-à-vis d’eux, d’amorti V avec le V

curé du Village. llpest très possible’qùe le pope

son incapable de prêcher et, dans ce cas-là, ilvaut
mieux qu’il ls’abfstîenne. Pour suppléer a son insuf-

fisance, le propriétaire devra lire les œuvres des
Pères de l’Église et en particulier de Saint-Jean
Cln*ysostOme,quilecrivait pour (les païens conver-
Stis, fort gressiersetsemblablescn plus d’un point V
an paysan russe, Il les relira ensuite en Compagnie
dnkcluré; ilsiétndieront ensemble les morceaux qui
paraîtront le mieux s’adapter au ruStiqne Iaùditbii’e;

l7 iSi ce modede prédication échoue, il reste la res- ’
source de. la confession. N’oublions pas qu’au temps

de Gogol elle était obligatoire, peur tonsles ortho-
(lOXeSQÏauirnoin’s une fois par au; V ’

a Chez le prOprîétairch..., racome Gogolg le
prêtre nesaitpas prêcher, mais il se dédommage à

a lap’vconfession; et ilscCOne Si bien sespénitcn’ts

qu’ils sortent de l’église comme d’un bain de va-
u

mamans, ; l-
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ami intimeil écrit :
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pour. lui envoya une fois, tout câpres, trente
ouvriers de sa fabriquepdcs. irrognes, desiilous
de tout acabit, et il les attendit sur le parvis pour

r voir quelle figure ils feraient a la sortie. Ils sorti-
rent tous rouges comme des écrevisses. Le pope
ne les gardaitpas longtemps; il en confessait quatre
ou cinq alla fois et; après cela, de l’aveu même

de KM, ils restèrent pendant deux mois sans se

montrer au cabaret. n , p
Une lettre est consacrée a cette question : Que

doit être une femme pour son mari dans la vie
moyenne enl’état actuel de la Russie? Il est assez

’ plaisant depvôir traiter Ce sujet par un homme qui

mourut célibataire endurci et dans la vie duquel la
femme n’a jouéqu’un rôle insignifiant. Mais Gogol

est ne prédicant; il use et abuse du droit de mori- a
gêner sa correspondante réelle ou imaginaire. Ses
exigences dépassent même la doctrine de l’Église.

" Elle ne réserve aux bonnes œuvres que la dime.
Gogolveut que sa catéchumène leur consacre le

septième de son revenu. V v l ’ il * , q
î Iln’admet pas un instant qu’on hésite à suivre NI

ses directions : «a Commencezrdès ’1naintenantnà l

exécutermes prescriptions. i) Et il ne permetmême a
pas à sa pénitente de Conférer avec son marit

Il se pique de savoir. quels sont parmi ses cor-
» respondants réels ou imaginaires, ceux qui se sont

inspirés de Dieu et ceux qui ne le sont pas. A un
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a Je ne vois pas dans tes projets la participation

divine. Je ne vois pas dans les termes de ta lettre
que Dieu t’ait assisté au moment où tu l’écrivais.»

Non tu ne fais pas de bien, quoique tu Veuillcs en
faire, et tes œuvres n’apportent pas le fruitque tu

espères. » . .
Une des lettres a pour objet la fête de Pâques.

C’est la un beau sujet de sermon. ’
Mais on se denmntle en quoi et par qui Gogol a

été qualifiérpour ce prêche laïque. Il a même écrit

un traité spécial sur la liturgie de l’Iiïglise russe.

Il se croyait un parfaitchrétîen; mais je crois bien
qu’il lui manquait l’une des plus grandes vertus

chrétiennes, l’humilité. 1
S’il négligeait ses œuvres de littérature profane

pour la propagande morale et religieuse, en re-
vanche il attachait une importance absolument exa-
gérée a ses œuvres édifiantes l V V

Dans [sa correspondance, il revient sans cesse
sur ce recueil de Marocains clwt’sz’quni lui semble

destiné engrenouveler la face du monde. De Franc-H
fortîoù il vit confortablement installé’loin de cette

Russie qu’il aime tant, mais où il est incapable de
résider, il vadrcsse’lettres sur lettres à son ami
Pletnev i qu’il charge de surveiller la première
édition. Si Pletnev rencontre la moindre difficulté

1 Pleluev (PIGPI’O’ÂlQXflndl’OVIlCll), 1792-1861, critique dis-

tingué, directeur de la Revue Le Contemporain.

K
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avec la censure, qu’il soumette les épreuves a l’em-

pereur lui-môme : a Mon livre est un livre de foi et
d’utilité,et je pense que l’empereur laissera tout

passer. » Il se trompait en cela. Nicolas avait bien
d’autres soucis en tête, et la censure, comme nous
l’avons dit, imposa des suppressions.

Dès que le livre aura paru, Gogol vent que des
exemplaires soient présentes a tous les membres
de la famille impériale, même aux enfants. Il est
convaincu que les riches achèteront son ouvrage,
non seulement pour eux-mômes. mais aussi pour
le distribuer aux pauvres.,Il supplie Ses amis de
lui envoyer leurs opinions en y joignant les obser-
vations de leurs amis, et surtout les critiques, s’il p

F s’en produit. Il explique à sa mère qu’elle tirera le

plus grand profit, de cerccueil, surtout si elle le
relit très souvent. Il prie son ami lcprofcssenr
Schevyrcv de vouloir bien rechercher, peur lui en
remettre un excmplaire,lc prêtre auquel il? s’est
confessé pour la dernière feis en Russie. Il ne se
rappelle pas le nom de ce directeuréphémère de sa

conscience, mais il tient a lui faire tenir le volume,
comme une suite de sa confession. Il engage le

poète Iazykov à relire plusieurs foisle volume d’un
bout à l’autre et, aprèsfichaquc lecture, à lui adres-

ser une lettre afin qu’il puisse connaître sa pre- .
’iuière, sa seconde et sa treisiènie impression :
«Cela est indispensable pour toi et pour moi. ))
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C’était vraiment supposer beaucoup de patience au
correspondant et je doute’qu’il ait exaucé une prière

aussi indiscrète. En ce qui me concerne, j’ai lu
deux outrois fois les Amas morteset les Nouvelles,
Taras Boulba,’ quatre ou cinq fois Le Revisor,

i mais relire les Morceauœ choisis, jerecttle devant’r

i cette épreuve; . p V a v. p
L’euvragen’eut pas le succès que l’auteur avait

rêvé. C’était évidemment, disait Gogol, la faute de

’ la censure qui avait supprimé les plus beaux mer-

ceaux.” ’ ’ ’ a * 7 A;
Peu de personnes auront je crois le courage de

lire’env entier la cerrcspondance privée deiGogol;
Par manient le, mysticisme y touche aux confinsde

’ la folie, Gogol se Considère commeinspiré de Dieu

lui-même, f’ ” . v , a
. a don précieux d’entendre l’amedel’bomme

m’a’été donné depuis longtemps par le Seigneur. »1

I (Mitre du 5,;janvier 1847.) ï ’ r . a
Dans une lettreiéc’rite au moisde ferriersui-è. l7 ’

vaut, il proteste contre les insinuations de ses amis;
V , (fait: soupçonnent d’avoir subi l’influence romaine

il et d’inCIiner vers le catholicisme, et’ilformule cette, *

déclaration assez inattendue g p
v ,«I Je me suis rencontré avecîle, Christ plutôt pari

’ la voie protestante que. parla voie catholiquepJe ï
, me suis rencontréav’iec le Chri’stpùur avoir d’abord”

admiré sa". sagesse humaine et. sonËincomparable

.. A; ,i-jàemvrezMa .. .0 .
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connaissance de l’âme, et C’est ensuite que je me

suis inclinédevantsa divinité. Il n’y a point chez V
moi (l’exaltation, mais plutôt une-évaluationmatité;

manque. .I’alignedes’ chitl’res, sans m’échaull’er, p

’ sans me bâter, et les totaux se produisent d’eux-.1,

mentes. Chez lnoi’rien de.fondé,, sur la théorie

parce’rque jonc lis rienen dehors destcuments
statistiques sur la Russieet de mon] livre tinté:

rieur. n p V i ’ . à - V p p l
A a "exagère. Il lisait beauc0up,-maissurtout des
œuvres théologiques. A un ami frappé par un deuil i

gente], il envoie pourÏle consoler, un morceau de
saint Jean ChrysOStotneet un antrcde Tertullipn, À
sur lare’surreetiOn des corps,ve’tilvajoute .: p

a Le seigneur est miséricordieux. Mais n’est-cc
pas lui qui m’a inspiré de. travaillerpour lui cette

le servittPVQuiipeut inspirenccdésir sinon lnié Ï
gnome 2’ Ou bien [ne (ibis-jointiez) faire pour lui, quand

Joutes les créatures le glorifientiflOn m’a fait-un .
crime d’enparler trop sOuvent. On me dit que
n’en bai pas tentoit, qu’elje suisinfccte d’amour» il

,propre et d’orgueilinouï. Qu’importe si A-avec.tous v

ces» défautsy illvient un momentrou l’ionllîpvarle"

de Dieu? Non, lesraisonncurs ne me troubleront . p
pas enlwétendantque jonc suis pas digne, quads
n’est pas mon affaire, que je n’ai pas lotiroit. Nous a

avons tous ccrdroit: Tous nous devons nous ins-
truire les uns les autres et nous édifier, comitiale

NICOLAS 6060!. ’ t L , .7 A V à
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’ déclarent le Christ et les Apôtres. Et parce que
V nous neksuvons pas nous exprimer commeïil con-
A vient, il nous échoppe parlois des mots pre’Sman

r tueur... Prions et tout sera bien.’Invitez à prier
l pour moi, afin que Dieu éloigne de moi l’esprit de

tromperie. d’orgueil et tousles défauts dent on j
m’oeeusepulin que mon Ange gardien ne s’éloigne Ï

pas (le moi.» l e t l V ll blâme de Gogo! est un mélange bizarre dÎelans

enthousiastes et de scrupules timbres. Aineieprès
avoir médite pendant de longues annéesiïlle pèle-

finage de Jérusalem. il hésite ou. dernier moment:
r (t Pourquoi est-ce que je reis maintenant He-

p rusulem. Autrefois. j’étais du moins ldmrsllerreur
sur mon propre compte. Je m’inmginuis que j’étais

----- ne mm qu’un peu --- meilleur que je ne suis,

p que mes prières auraient quelque valeureuprès du
Seigneur,’si elles sont seulement accompagnées (le

celles de mes compatriotes. Maintenant je me (le-
mende t me risite et mon odoration ne sontuelles
pas une profanation du sanctuaire? Simon voyage
était agréable à I)ieu,jun désir plus ardentliruleu

rait me poitrine. Tout m’attiremit là-lms,et je ne

r songerais pas aux antiennes du voyage. Or, je me
l sens indlll’érent et tlur,ket lu pensée des dillletlltés

mej)réoeeupe.’)) V . ’ ’
Pour sortir de ses perplexités, Gogol invoque le

secburs de son directeur spirituel. Il lui envoie
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sont roubles, dont la vinoitiéjdevra étre distribuée
aux pauvres qui. prieront pour le donateur. L’autre
partie devra être employée a dire des messes et a

payer le port des lettres que le pénitent attend de

son directeur.- v ’ I aParfois il adresse a sa mère de véritables homé-

lies en style apocalyptique. Elle lui demande dans
combien de temps il sera rentré en Mission" ré.

pond t p - V - * . pa ’l’out dépend de la volonté de Dieu; s’il plaita

j Dieu. le temps de mon absencesera abrégé ou il se
prolongera de dix années entières. En tout ras, je a
vous conseille tic prier pour demander que tout a
soit fait, non suivant nos désirs. mais Silthiiil sa
sainte volonté. n Ï ’ " J h A ï

lit il ajoute d’un ton de prédicant: 4

V a Ne négligez pas cette lettre. Relisez-la plusieurs
fois avec attention. Que celui qui l’a lite une fois ne
s’imagine pasqu’il en a compris tout a fait le Sens.
Qu’il la lise et relise. Cerqn’il y aurait de mieux,

. c’est que chacun d’entre vous (sa mère et ses stratus) L

la lise au moment de faire ses’tlévotions. quelques

heures avant de confesser, alors que nos j’eus l
sont le mieux éclairés. » ’ j . V. a
j i Si Gogol se croyait. appelé a remplir vis-astis de ’

sa familleet mémo (le tous ses cotnpatriotes une
mission spirituelle. pourtptoi n’aatsil pas franche-
ment dit adieu au momie et revêtu la relie de moine o
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dans’quelque couvent. salien de promener ses; ré;

variesOrgtteillettscs et son indolence sur les rives
du Rhin. dans ». les villes thermales dola Bohême,

sur les plages de la liolgique ou de i’Italie il. A H
Dans une lettre adressée a son glorieux confrère,

l le poète Joukorsky (Naples, janvier 18’18).;(iogol
.:raconte que dans sa jeunesse il était souventjgai, p
gqu’il se’rcndait insupportable à sesecamarades par
l desplaisanteries déplacées. Mais ce n’étaientque des

accès! i’notnentanés. En général; il a étaltgplutôt mé-

- lancolique’et enclin a la méditation. "dioptre. dans i

ridoiengues considérations sur son talentret son
caractère. et il termine par ce post-scriptutnpeu

modeste. 4 U . t -..(ttSl tutronves que cette lettre n’est pas sans
mérite. garde-la. On pourra la mettre en tété d’une

seconde édition de la Contespomiaaeë avec quelques

amis.» I ’ le aAinsi, dans ces dernières lignes. l’homme de

lettres réparait a coté du mystique. p ,
l Cette sanité naïve me rappelle une jolie boutade
de mon regretté ami, l’académicien Caliban. C’était

l a propos de, la cerrespondance de deux illustres
contemporains. Renan et Berthelot, qui tenait de
paraltrc dans une lierne: y a ï
’ a »--- Ah en! s’écriait Gehhart, ils siécrivaientdt’me

devant tine glace! , ’ 4 ’ V
Gogol, non seulement écrit a ses amis devant
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une glace,-maiseneore il les assaSsine doses obses-L A
a sions. C’est ainsi qu’il écrira ’sondit’ecteur spirie.

tuel: Il  ’ .l l 1 ln a Prier n’est pas facile. Comment prier ’si Dieu

’ ne lovent pas P Je rois en moi tant damai, untel
abîme d’égoïsme, une telle incapacpitérlde sacrifier p

lelterrèstre au céleste! Autrefois,» je m’imaginais
que j’avais élevé mon âme, que j’étais bien mails

leurqu’auparavant, a ces moments d’atteitdrisse- p v
V a ment suscités par laïl’ectnre des Lixrjes Saints. il.

menascmblait alors quej’étais’digne des-,lgrtices”

divines; que ces douces sensations attestaient la
proximité de Dieu. lit maintenant je m’étonne de
men orgueil, je m’étonne, que bien ne m’ai pas

frappé et effacé de la surface de la Terre. » A

i Un peu plus tard, dans une lettre adressée au
même, il se plaint de ne savoir plus prier. 7
’ a Il métastable pariois que prie détente
mon âme; mais la prière ne dure qu’une ou deux t
minutes. Puis mes pensées s’égarent, s’envolent,

Dieu sait on. Quand je vous m’arrêter sur ma
a pensée, il en survientune Seconde; je m’arrête sur a

cette seconde. Il en survient une troisième. Et
cependant, a une époque oit tant de misères menai

cent l’homme de tous les côtés, il n’y aqn’a prier

et a transmuer tout son être en larmes et en prières.
déserts tout celact je n’agis pas, et cependant la a,

terreur règne de plus en plus autour de moi et je
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sans uniquement lat-nécessité de répéter :p «Soi?

gneurne m’induits pas en tentation, mais délivres l

moi du malin.» , ’ V - I
Gogol se soucie peu de violer le deuxiètéO’ tout.

mandement, qui interdit. déprendre en vain le
nom de Dieu. llapprendpquevJoukovsky vient de -
terminer une traductionen vers de l’Odyssée, et il ’

s’écrie: A r . ’ Ï ’ :
a Oh leeei est une bénédiction divine, un miracle]

divin. Si. au milieuldes troubles qui agitent l’hu-
manité, Dieu envbie a quelqu’un d’entre nous la

forée nécessaire pour coquillier sa cette ici-bas,
c’est un signe certain dola grdce divine. Il ne peut
étre ici-bas de plus grand bonheur. 0h! poissai-tan
t’aider, toi son fidèle serviteur, a tout lui rapporter

sans avoir rien enfoui dans le soll »
Cette gréco divine ne descendit pas surltti et

ne lui donna point la force d’achever ou de pu-
blier les rimes mortes, et il ne justifia point le jeu
de mots singulieriqu’il adressait dans des notes
testamentaires aceux qui devaient lui survivre t

a Qui veut passer ailleurs quepar la proie de
Dieu est un Voleur et un brigand. a ’ l f a a
v. Il fut ce voleurt’ il neusa dépouillésdu bien
qu’ilnous devait,et ses œuvres spirituellesne sont
pas une compensation suilisante pour le chei-d’teue

site qu’il ne nous a point donné. ’

’ii. A
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m’ , LES NOUVELLES

Les Nouvelles ne constituant [11151:1 partie baserai ,
nielle de l’œuyre de Gogol, mais, à défaut des Amos

k Marianne ’Î’àfas Boùlba et du ltçvîsorf, elles sum-

raient à lui assurer un rang éminent dans lnlilîltéd  

’ l   rature russe. Les manières. sont mie œuvre de
  jeunesse. C’est en 1831. et 1832 que paraissent

les Jeux séries des Soirées à la fcrhié de lfikaizka;
publiées par un éleveur d’abeilles, 110ml)I l’anko.

En i835pamt un autre Henné" intitulé: Mime;-

mg a. -    v: ,   - . rA dater du moment où: Gogo! entreprît sés
 voyages :31,ch mît à la rédaction des Amos marles,

il Minium à peu près cômplùtcmchl à camposer
des Noufl’clles. l’cùdantvlm séjour à Vienne, en 1840;,

l Mîrgorod. ville de la Petite-Russie, gmwememehl de:

PONM’G.     l  
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    il 1 e mnI’1îa  Taras Roumain; édrivit le merveillens

récit intitulé  : Lefilanlcàu. r .   ’ 
V Le malien intiiulïi Les Séirécs àrlçz Forum de

Dikanka, comprenait les récrits intitulés: lapone
dg Scl’otclgînlsî,  la Veille de la SaintsJenn; la Nuit

de Mai, le l)bcument perdu,  la’Nùît de Noël, Ulm
terrible Vèngcmïçc;lIvgmksclnpoQkkcî, Un lici’l’cnsor-

celé. *     ’ à n . 
V   Mirgormtcompgwnaü outre Taras Bomba : Pro-

  prié-mires du (culminais, le Vampîré, la Brbuîllc

dflyanlvnnovîtch ehl’lvnn Nikîforbvitclpgy   *
flues raciniens, il fautbncmœ’njmlun? des N’hqyflleà

  publiéesppfldiversçsï circon’àtltmrccé :À La Ne;.fièl1’or- I

gisait, Le Manteau, Là l ’oifiçtro(Ïiçilînskd)’; Làj’é113120c2;

!,ivc;A’ivsky. Le l’hrlmlü, la Perlèpccüvc Nèvàk’yœt

les Méjtioîresdü’ni Fou amant été pybliés dm lé»

 l*eçllqî! de V’xilélnhgçs hululé«(laiabçsquég chili  . parut

51m lm ,l’nnnéç 1834  «à; qui iféut Aqu’un médiocre

gnccès. Ce recueil renfermait, en oillvçkilnxpromène
rèédçuctîoln’dè’ Taras Bonlba. Gag [inus’fie’sld’itnmghià-

Housse tramaientaccouplées à des œuvres. très
1 gîspurales : des essais; sur là sculpture, la pèinlùre

fait, la musique, sur le moyen âgç; sa» lÎenScîgnçy
mèntklc l’llîsytoîre unîVerStsllc, surin l’ctîteblïussîè;  

au! Pôknchkîhe, sur l’architecture contemporaine,
àùrlékhàlîfé Al Mamomn, lès chants de la Petite?

v Bassin. la géographie, la’migrntîon des peuples au

W siècle, etc.
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Ï ’Âùïdc’bùl’, le émiettés dés Naufelles fut médiocre. ,

Et chlwlidà’ùt les ..S’àir’écâÈz la Fermé Innrtfqeltlt uni! V,

date lmgpor’tanic glèms l’histoire llltémlfiè de la.

n’uss’ie; v ’ l l l W ’f ’l
7A cc’l’moln’ènty le ClllSSlÇlsmc ou, comme disent V

vélolnl’icrs les llùsées; lèfiseùdoœlgàslcîsme est en

(latin. d’explror ét ((ch lul l’école Sènltltnolllnle luiri-

llèrcvdn’xlvlne Siècle; dont la Pauvre 12ml, dia
Knmmzlne, csl1lcul-êlrclesliécînien le plus réuàsll
’l Ônfilüoihmence si selùllrncfi vers” l’éludé kat l’ln- l

lçrlrrétàtlonyde la file busse. Le poète .loukovsky;

dans Su llallmlc de .Mcllana ct’dnn’s soin [spina "à,

Vallon; Kalénînè dans quèlqucS-unèà de ses poé-
àîè’s’, l’oncln’kinle dans quelques passages au poème ’

[touaient et Ludmila, retournaient dé façonlplus ou
moins consciente à la tradllloh. aux légendes mulo-
miles. Un abandonnait les Modèles français. On V

. élàllt surtout liypnollsfi par les Anglais et les Allé-a
ghands, Slmkespèàrc et Byron, ththè’ùt Schiller. ,

Dans un ’anclér intitulé Coup (l’œil sur la lit-

térature méso en 182,: et nu début de 1825. article

publié par la revue! l’IÊIoilc polàiré."Besl6ujev,
plus Connu sous le piseudbnymc. (le Mnrllnàky, écrlà

valu * l * ’ * 5 v(t Nous sommes les élèves. des étrangel’slNous

A (I) Volrrtldns nm Lillëratuwmsse (p. 2&0), un Magnum! de -
’ la Pauvre Usa. Vol» nussl (p.28’1)lnSvÉellana. de Joulmvslçy. ’



                                                                     

j 741 f l 7 lamons cucul. x il
l ’l lavonslsucénrvecl lcÏlaît l’absence, de nàtÎOnalité et *

l l’admll-alldn uniquementrde ce qui est dtppngcr. »,
  La critique pélâonnîfléepulsés plus. illustres,
, l représentants; Klnîeèvsky’dans l’Emëàpéen, Polevqïl "

l dans Le Télégraphe [le Moscou, Nadejdine dans Le l
Télescope; commçnçaitàréclamer, l’ilitl*dductlon de Q   l

ll’élémentnatloknalaguis la littérature;’Nadçjdîne

l’avait mêmclréclamée dansant: thèscsoutenuc en l l

b 71 làlih devant l’Université choscou; "2   V,
° l . La vie mèschvait CQIl’llÎlèhCfi anse limnlfcstcr

dans leslmuviàesldcs, rémancîers: Nmâlejpy, Boum, l

l Arll’leldùnllc au mais Mime fut irmlllîtplnlfà[momifie fi: ’ l
Étoùles les langueâï’de ’l’Ëur’ope, «Simonovskyl’nu-

V m1113 des Mamans.d’gllèaèdndrèl8ïblriàkoo ou l’IÊcoiè V V

, l ldezawer s 2 ll 7’ " (les; tenialives,ltlolntquelquesmncsfirent quelque
l ’lnfultrcii Europè, bétlnlentcn général dôpbuwueàde 5 r

valeur «filmique. l l ’ N l 7
lm réchappent .lelprcmler (fui înlrcnlnîsitl "

1 f avec au la vie (Il: pnnplcïdmns: littérature(Aussif
l’a-bon appelé lerlpèrc del’école naturaliste. l l

l ljllalsulîl mêlait E5011 rèallànmüne forte (lésé 57
1 l d’élément romantique" fantastiquç. C’est îcelrülégg

, mont (lui dômlnè dans la plupartde ses récits et?

[Notamment En"!lfnuvmgehkle lloulgurlne traduit et f
français :l mm ll’yfz’ghine au le a?! Bleu russe, traduit

ï par Ferry de Plgnyü vbl. l’cllfîælllîlll). Une antre bruinés Ç a 4 g l
’ tipi: [ml-Uronmt a paraît Paris en l860. Mmes romans; l

’ de llqulgql’lnçmtl été indults; en français; l
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qui en rend aujourd’hui tu surtout pour, des etran- a

gers -- la lecture assez difficile. v
I Le romantisme allemand avait déchaîne toute une

nuée deiautômes, d’ondiues et de vampires, les- l I
quels combinés avec les figures traditionnelles du
folklore russe, mènent dans les nouuelles de Gogol .
une sa *abaude épouvantable. Il a même emprunté
à une nouvelle de ’l’ick, le dénouement du récit-

intituiè Le soir de la, saint-Jean. il w
L’emploi du fantastique se prêtait d’autant mieux

. au tempérament de Gogol, qu’il était extrêmement ’

superstitieux. Il lavait un très grand besoin de
croire, il redoutait particulièrement le diable. Ilètait
un peu comme ces enfants qui se l’ont peur a eux-z

’mèmes par les scènes horrifiques qu’ils imaginent.

Dans certains de ses récits, c’est l’èlemettt’surtmtu-

l roi qui est le grand ressort, c’est lui parexemple
qui prédomine dans La Nul: de Noël et dans La

1 Nuit ’tle’Mat’, dans Le Soir «le la Salut-Joan, dans

Terrible Vengeance. v a i Ï
il s’ell’orce de mettre en scène les types de la

Petite-Russie tels qu’il les aobservès. ou qu’il a

cru les observer; mais, en ce qui concerne les
p jeunes lemmes ou lesjeuues tilles, il a une certaine

tendance a les idéaliser. . . . i
A l’apparition des premières A’ottrelles, la crin

tique fut quelque peu désorientée; ce qui la gênait
’ surtout, ’e’etait,dans Les Araôeàques. le mélange



                                                                     

76 Ï amenas nouer.
singulier et inattendue des articles de Critique, d’es-
thétique et des œuvres d’iuutgination.

Quelques-unsétaient épouvantes du réalisme de A

certains épisodes: a a
Ï A quoi hou, disait lioulgarine, peindre les des-
sous (littéatlement dans le texte la; courfide der-
rière) de la vie et de l’humanité? A :
il D’autre part, il proclamait que les Soirées à la

[l’eltllwktiltllttlll des nouVelles excellentes. il décla-

raitqn’cllcs "surpassaient les meilleures choses de
l’étrangerct tout’cc que la littérature russe avait

encore produit dans le genre national. V
’l’andis que Senltovsky comparaitGogol a Paul

* de Rock (ce qui n’était pas une injure), Nadejdine

admirait la Couleur locale dont le narrateur parait
Ses récits. l ’ l ’ ’
’ Scltevyrer dans L’observateur de Moscou louait

l Gogol, mais il rengageait a détourner sespregards
des villages et des bourgs pour porter son attention
sur le grand monde de la capitale. p

liielinsky ne prenait pas au sérieux les articles
i et les études de Gogol, mais dans un essai sur La
.Nourclle russe et les Nouvelles de Gogol publiés
en 1835, par Le Télescope, il se plaisait a exalter le

talent du notWellislc : a
i a Gogol, disaitsiitcst maltre dans l’art de faire

quelque chose de rien. Ses œuvres sont marquées
du sceau d’un vrai talent et conformes aux lois im-

wifi"

cobra n:c.."4.’

î

l
l
I.
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LES servantes l a r 77
muables de l’art. La simplicité de l’invention, la
nudité de l’action, la’pauvreté dramatique, l’insi-

gnifiance nième et la vulgarité des événements qu’il p

raconte, attestent d’une façon certaine, infaillible,
sa facultécta’eatrice. (l’est de la poésie réelle, la

poésie de lavic dotons les jours. Chacune de ses
nouvelles est une comédie plaisante: qui commence

» par des sottises, qui finit par des larmes et, en lin

de ceinptc, est la Vie. ., I a l
a Combien il y émet de poésie, de philosolihic,

de vérité! Ses neurones sont nationales autplus
haut degré..tiogol ne. pense en aucune façon au
nationalisme; il s’impose tout naturellement a lui. l

Son comique et son tanneur sont purement russes.

li ne se 110?!!th aucune sentence, aucune morale.
il dessine simplement les choses comme clics sont
et il les dessine sans but, pour lcsimplc plaisir de

dessiner. i l va Gogol sanSalmmlonner sa chère l’etitc-liussie
est allé chercher la , poésie dans les tuteurs de la
classe moyenne en liussîc. Quelle profonde ct puis.
saute poésie il y a trouve! il ne vient que d’entrer
dans la utrriérc,nmis quelles espé autres ne donnes
t-il pas l il possède un talent extraordimtirc, vitroit»

reux, clerc. Actuellement, il este la tète de la lit-
tératurc et iloccupe la place que lbmchkine Yicttt

d’abamlotmer. » v r
Nous Venons de rencontrer le nom de .l’oucbkinc
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.   s°düàÀlaVAplm nçè  Bielinsky.’ Que 1) è1isaîtèil [pie  

mémé  ckÇs dé lmlg  soi; jeuhèhrivnlî’kgvbîéî cc qh’ il Ï

 * écrivain son alliiyîLVoïcïkofl   Î r   l 1  
  ï 1 «  Je vièns ch lî1fc Les SoïMes à. la Forum Elles V V

  m’ont trainswzixïlê.  Voîl’ù’lu vmie& . gnlté;  gaîté A

 f1-m 1a 2hc, natüfelle; SamsÂtçlîèclatîon;g.  Etlmti, e11- ,

drbîté. quelle poésiè, quelle sensibilité]
agui éxtùgorrç’lingti’re dans hêtre lîççêl*ntu;’c,’qçîè je)? I

 7  11’èn suîlsjpas, ambré ’rcvè’mch, fèlîc itç  le publie V

  . dé ce nm Vraîniëutjdyèux btjcsùülmiçc

d’amies succès. w "3"
’     ’ Cène laure full.reprpduyîteldahs1le s üpV1i1ëlÎ1ÔlÏl’

.k

à l’àçltèul? v   

  littéraire de l’hwalîtlLé-rùssc (nlamjyu-àrçadu:31n5tq1m:;;h     1

etltvràÇlu iJl éÏe1 i  français iléus Le Müïqi»; jour-v  

final "de [infinitum ardé Jicëcinfc (11" 35),".à la Suîtuf

’  d’une courte note sur tïiæç)1.;ol,’cl(omJeÎ nom parut

pour ldprmnîèrc fois dans ïmjrwèmlçuil en langue ,Ü
l   franéaîæfl  

  7  on [réaniméIésNozwellcscchogol,entmductîon. , ’
’  : Pour ceux de mes lcc’téu rs’ qnî n’am-aîentï« pas ne

  NllgüdllCÜÔlï SONS les yeux; je nm Cotiiénlèfài dinar ’
  mens tréfilé d’entre-elles, l’une, quiÏnppàrtîcntlun

7 genre Inlünstîqnè,gl.è: i’ü, (lem autres thppmÂ

  ’lîùnnèul,ùl’ècolè réulisle,’ anion; [faufilait déjà   ’

prcswfliaï l)03toïevSky,Un Ménage in: (6mm jadis  

fut I,c zîIamcàuy ’   »  ’ V  . ’ 
  Le Wh comme [6030!   nou’s explique dnhsfunè

filotcïrëdîgéèùflÎusngc’des léétèuvs de la mandée
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Russie, c’e’sttcliez les liuhiltiutsvde ln Petite-Russie,

leVChei des Gnomes. Viardot se cantonnant ces
indications; a traduitia nouvelle sous ce titre Le
Roi clcanonws. c’est un personnagefantastique,
dont les sourcils énormes desceiident jusqu’à terre. i

Gogol déclare que son récit volume sur une midi-
tiou populaire, qu’il n’a voulu rien y changer,

qu’il le raconte avec simplicité comme ill’aentèndu, i

racontery i - l A " e ’ . h- 7 v
La scène se pusse. dans cette ville de Kiev

qui émit tout à in lois lu capitule et la ville savante
de l’UkmineQ Gegol débute par un tableau de la vie

V tumultueuse ; des étudiants, s- luiilemt du meilleur
réalisme, -V-’uuim0meut ou ils vont partir pour les

vacainces et lieveiiiiflduiis leurs familles;
’ ’ (( A ce moment là toute in gruiiu’route était se-

inde de grumnmiriens, de pluilùsoplies et (le théolo-
giens, Celui qui n’avait pas de maison paternelle
s’en allait chez Pun de ses camarades. Les philoso.

plies et les litéelogieiis ée mettaient en condition,
c’est-àsdire qulils donnaient des lççous à des lils de i ’

gens riches et en êClmnge ils recevaient par un
une paire de souliers neufs, parlois même un w5-

tement. Toute le hulule illuminait ensemble, cumu-
pait ensemble, faisait la soupe ensemble et dormait
dahirs les champs. Chacun des étudiants portait un

me qui renfermait uneehe’miseet une paire de liais. U

Les théologiens étaient particulièrement soigneux



                                                                     

A ; : ide inuiigeiiilleut; t

et écoiioiuesi Peur ne 138]!qu leurs chaussures
il i lis: hâôlflîelnlt,’lessuslietuluieut il»(icàllliiuqtlâctles i

î ioiïliglietltesub leursémulcsi, surteutl nuaindil alunit

i , f t j fdeiiluèijoiue; Mers: ils retroussaientune culottes i il
» i mamie; clieuxÏet lmrliottuieut initieiirtlement"

’ (dans les [lytiquesfilms îqli’ils’linceueevuieiitguilelejrme

7.: i 1 gelait internons quittaient iiulnt’idiuteuieutil; igumidÇV-f

i veule;sfapprqehàieutde la maison le glutens bâtie;  
1 se rangement sans lesl renaudent seiinettàtiuiitui

" teiejcli’eitteréuti eunuque il manganite mettre delà;
t 71 Vnuisoit;quelqueïvieufi Cesatque :lealmiiiiéuii, lesleeoug il»

V luit appuyé sur ses deux coudes, puis il tee mettait
à sanglant; tilliepciiientet (lisait il suietnmej à 5.1 ’

t «diminue, truque chaulent ces éludiuutç doit être
i ’ queltftieeltese de lii’îèa;liieu;*apporteleur tiiijsuyiiit

v doux et quelqueeliese dermique liions miette en fait

[il toute uneitiluutëe lue [iâtgisiilégitiiigelait (laits

f une timidement tannais unpeutmaman:unmm; l i
L quelquesïiuieliee; pariois iule poule bien nivelée

t . titeuetitpuglmil cette; pleuvinant me: l’utiiuillti’s; les t Ê ï Ë le i

p g remettaient en t noulet.  Â
il”,éuàipeu,lzi[Felipestimuline. A; la litt il imitait!

’ t: rttliëtottieieusflesgrummuiitieuselles pliilesopliesise A e i

Tillillls que lireislëtl’itiièuilsde théologieiiiliimliuijti; le? V

:Èï;philosepliemutinalitentetiu tillielu’itieieu ’liiiiiriàeç V

A A   indiciels:nertsïigarçnuièmslaniiii’etnriissemme
tiglltttiveitduusuue ÎÇPtiitânûliïrllS) deiiiauuleut Pilou[iiiqëilvï  ’ A



                                                                     

pas souvenus f i ’ 8l.
lité; elle est bondée de colporteurs etide clie-

V initiaux. La fermière consentit leurdonner l’hos-
pitaine, mais comme elle se délie (les mauvais tours
des étudiants, elle décide qu’ils seront logés sépa-

rément g le rhétoricien dans la maison, le théologien

dans une ehatnbre isolée et le philosophe dansante

étable vide; a *
L La tentation de saint Antoine est peu de chose .

en comparaison des visions qui viennent asSail- l
Alirle philosophe dans son réduit. C’est d’abord

la vieille fermière qui se préSenle; setranslorme i
v en sorcière armée d’un halai, saute sur ses épaules

et l’oblige a une huileuse galopade a travers la
steppe ou il fait la rencontre d’une rousalka l. i

Puislltouta coup de monture il devient cavalier et
V chevauchait son tour snr’la maudite; Il la rosse

tellement qu’elleiinit par tomber a terre immobile. l
Il se retrouve enfina Kiev. La, il apprendqu’eiamle
d’un Cosaque de haut parage estîrentrée récemment.

a la ville, (tourbatue, épuisée comme si on l’avait

» rouée de coups, qu’elle est a l’agonie et qu’elle la

exprimé’le’désir que les prières pour les morts g

V lussent dites par l’éludiant Klmma meut, Le me.

teurordenne au malheureux philosophe de déférer
alcée me; en l’entasse sur une kibitka en comme"

. gaie de quelques Césaques, en l’emmenedans le

L hl Sorte de Nymphe [les p eaux. Voirnm .lIyllmIegié slave
(Paris,’l.erenx, 1000),’1).t78ht81. 1 a p. l V si

’ a mais mm; V A 4 a

.7 ..’; . .- WWs-ç-..mr.:;.....-WÊ1MÎ..-.A a
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village ou la jeune tille vientde mourir eton le pré-
sente au père de la défunte qui l’invite 7-- d’un leu

quicxcluttout refus -- à réciter pendant trois
nuits les prières des. morts. Un le laisse dans la

chambre de la morte en tétera tête avec le cadavre.
llrcconnait la sorcière qui est éventtellc’tenterct .

qui estmOrtesous ses coups. On » amène le corps
de la défunte ùl’église, puis on revient à la Cuisine.’

V ici l’auteur quitte un instantqles régions fantasti- r
ques pour nous faire assisterait souperdes domesà

üques:j a av a »;; aa l’en à peu ils se ras’setnblérentdans; la cuisine;

° (lotte cuisine était en. quelque serte le club ou se
réunissait toute la valetaille, y compris lesclticns
qui venaient en frétillant de la queue chercher à la

* ’ porte les os et les rinçures; Quelque part qu’un *

homme de service au envoyé, qu’elle que lut sa
a cotnmissionpilvenait tout d’abord à la cuisine pour

’ se reposer au moins uneminute sur le banc et’pour
ruiner’une pipe. Presque tous les célibataires qui

vivaient dans la maison et qui paradaient en cos-r
mine cosaque restaientla presque toute la journée,
sur le banc, sous le banc, sur le poële, en un mot
permutoit l’on pouvait trouver un endroit confor-

’ r table pour se coucher; lit puis chacun oubliait tous

- jours dans la cttisine ou sonbon’nct, ou leiottetdes
r chiens ouquelque autre objetdu mente genre. Mais
, l’aSSetttblée était surtout nombreuse au moment du

u,
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a souper. Ace moment,arrivtîtit le tubOtlnlcllÎkl après

avoir enfermé ses clievaux’dans l’enclos, et le vas

cher quiavait ramené isesvachcs pour la traite et
tous ceux qui n’avaient pu se montrer dans la louré ’ l

née; Pendant le souper, la conversation déliait, les

langues les plus rebelles. on y causait de tout,
du nouveaupantalon, d’un col. de Cc qui se trouve Ï

A dans l’intérieur de la terre, de celui qui avait vu

leloup. Lesdiseurs débous mots ne manquaient
pasgilsne sont pas rares dans la Petite-Russie. l

l i Le philosophe S’assitavee les autres dansle large
ecrclcqui s’étaitgroupé en plein air devant lacuie

sine, Bientôt parut sur le seuil une bonne femme
cabotiner rouge, tenant des deux’mains. un vase
brûlant rempli de grossesqucnellcs et le mit au
milieu des convives. Chacun tira de sa poche un,

g couteau en bois, ceux qui n’en avaicntpas, un bout
de bois pointu. Dés que leslèvrescettnnencérent a ’

se. mouvoir avec plus de lenteur et que la faim ca...
nine de tout ce monde la fut apaisée,’on commença,

a causer. La conversation naturellement tomba sur

la morte». * .7 r w 4 p’ Nous rentrons icidansle domaine dusututaturel, i r
a La plupart des interlocuteurs affirment que la dé- v
V innte étaitune sorcière qui seplaisait a chevaucher a
sur le des des chrétiens. Le pluiesophe a beau se i

l Garçon de haras, surveillant des chahutai
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donner du cœur avec un bon verre d’eau-dewie, ce a
n’est pas sans leIl’rOi qu’il retourne à la funèbre

veilléctl’l’rois Cosaques l’accompagnent a l’église”

ensuivant la consigne qu’ils ont reçue l’y enfer-
. monta double tour, liallumc tous lestoiergcs qu’il
peut trouver, et lit desprières allante voix. Tout à
coup la morte se lève et marche vers lui; Il lit les A

i formules d’exorcisme et le cadavre se recouche
a dans le cercueil. Mais tout a coup le cercueil semer
a avolcr a travers l’église et ne reprends’a plus

qu’au moment ou le ’ch commettoit: archanter.’ La
nuit suivante,les mémos terreurs se’rettouvellent,

l’église tremblesmr ses bases. Les cheveux de ’

l’étudiantblanchissent subitement. Il ne Se sentpas

. le courage de passer une troisième nuit dans de
pareilles angoisses. Il prend a la fuite, mais ou le

r rattrape et on l’enlcrmc de nouveau dans le sanc-
tuaire. Cette fois encore le cadavrcsort du cercueil;

un tourbillon s’élève dattsal’é’glisc; les images et

les vitres sont brisées. L’étudiant aperçoit devant

. lui des fermes monstrueuses, notamment celle du
a a Vii dont le visage est de ferret dont les longs cils

avidescendent jusqu’à terre. cette lois il meurtde
terreur, Tout à coup le coq chante pour la seconde l
fois t il est trop tard pour que les gnomes puissent a
s’en aller, ils restent collèsatm fenêtrcset aux portes

par lesquelles ils ont essayé de s’échapper. * ’

a Le prêtre qui vint le lendemain inatin pour
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dire Pompe des morts sinitltèta éponvnnté devant

cette profanation dupsanotuairc et n’osu point y
pénétrer. Ainsi, l’église.resta,éternellement avec »

ces monstres fixés uuxvfcnèlres et aux portes; les
V arbres; les racinés, les lmutcs herbes, les buissons

épineux poussèrent autour d’ellefct sur clic, et par-4

sonne ne saurait plus ntleUrd’lnti en trouver le

chemin. ,5 p i - N i .* Ainsi finit ce cauchemar de trois nuits, qui aurait

ptt’sc prolonger pondant neuf cent qualree’vingta
dix-huit nutrcsgs’îl avait pin à la fantaisie du poète

de sc donner libre currièrc. z , l
v Cependant Gogoi ne finit pas sur ce couplet fans

Rustique, il lient. à nous ramener à in réalité on ini-

sunt prononcer i’rornison, funèbre du pliiiosopvhc par

ses camarades, le théologien Kimliuvu et le gram;
ninirien Tibère Gorobcts. Tous don; sont devenus
de Reliés ivrognes; ct.l’iiisloirc inutnstiquc finit sur
un détail diun réalisme qu’on rcncontrc souvent.

dans certains tableaux de l’école. lioilnndaièc. G’cst-

peut-être une munièrc de faire commendrclau lac;

leur que desdlmliucinations d’ivrcgnc ne doisicnt

pas un: prises trop au sérieux. i i I’

u



                                                                     

CHAPITRE V1

TABASBOULBA,

Gogo! avait d’abord rêvé (i’écitiii’è une histoire

univcréellc. Mais il n’avait pas tardé à oonslàtèr
combien il était mal préparé à cette tâche. colossale.

Il s’était réduit à lÎlIiStoiite du sonpuys notai, (le la

r Petite-Russic, i autrement dit de l’Ukraine, particu-
lièromèut. à celle des Cosaques qui comporte tant
dé merveilleuse-s aventures, tout d’épisodes pitth

masques. [lavait mêmerêdigé une circulaire asséz
naïve par laquelle il priait tous ceux qui possédaient i

des documents inédits de vouloir bicnleâ lui enrayer

en original ou on copie. Il n’augure capable dé
dépouiller des chroniques ouille motilité à profit des

diplômes ou des chartes, Go qui l’rintèrësSalt le plus.
ce qu’il comprenait le mieux, c’était’ics épopées de

in Petitesltussic, les (loulou; chantées naguère par
des aèdes avouglcsylès. bnnâoiuristcs l. En l87lt, à

Il Ainsi nommés du nom de tu bahdoura, sur tumulte ils
accompagnaient lem mélopées.

.4 chap-«V æ «sa un» mon, u.w’..a........m.u. . ç» -h .i hui .
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Kiev, j’nib encore ou l’occasiOn d’entendre l’un des

l plus célèbres, peut-être le dernier d’entre (aux, "

’OsÏtapVeresaï. H V t l, 1
Auïinois dlilVl’ll7183’t, Gogol publiait, dans la

Revue du ministère de l’Instttnction publique de
Saint-l’étersbourg, une étude sur les chansons de p

la Petite-Rush et illa présentait comme un irag- 4
ment du travail liiStOitiqtlo qu’il méditait; Il S’eïtlf- A

* gère quelque poll l’importanee de ces poèmesuu

point de une historique." i
V « Le chant, dit-il, c’est [eut pour la l’etite-lius- p

sic : hi poésie, l’hiStoire, le tombeau des ancêtres.
Celui qui n’a pas pénètre profondément les douma,

celui-lime sait rien du paumé-"de cette partie de la

Russie. L’historien ne doit pas y chercher la date
ou le lieu de la bataille, ni une relation fidèle. A ce
point de vueelà, peut de chants peuvent lui être
utiles. Mais s’il veut connultre la vraie manière de
une, les éléments du caractère, tous les replis et 7
les nuances du sentiment, les. agitations; les sont»
fronces. les joies nation 3 s’il veut interroger p
l’esprit du tennis pusse, levaàractère de in muSSeet

des individus. alors il son: pleinement satisfont
i i l’histoire de la nation se développera devant luit t *

celaire’c’t grandiose. ç l r i r V
i t « L’armëe’cosa’quo s’avance en ordre et en silence;

la rumen les huiles jàllllSScllt des fusils; l’hydro-

triolet le vin circulent à la. ronde. Puis voici le tore
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[rible supplice de l’het’man, qui iaitdrcsser lesiche-

veux, la vengeance des Cosaques, le tableau du
Cosaque tué les bras dresses en l’air dans l’herbe,

les cheveux épars, les cris des aigles qui sous le
ciel se disputentlajqui le premier arrachera les,
yeux du Cosaque, tout cela rit dans les chants,
revêtu de couleurs éclatantes. » l i y
k Tout cela c’est du pittoresque, c’est de la poésie,

maisce n’est pas seulcnllentavec cela qu’on fait de

l’histoire.’ i l ’ ,
a Gogo! ne tarda pas à s’en apercevoir. pli-es légendes

des Cesaqucs étaient d’ailleurs pour, le roman bis.

torique, une mine féconde a exploiter. i l
i Qu’etait-ce exactement que ces Cosaques ou lie-i
aaks dont nous avons surtout appris le nom a la p
suite des guerres de Napoléon et de l’invasion qui

en sa le dernier épisode? . ’ ,
«me estuninot turc qui veut dire un homme l
légèrement alune, unipartisan. C’est, en russe, en

I polonais et en patientasse, un mot étranger connue
cher. nous le mot zouave. Ce nom Se rencontre pour
la première fois Î dans les chroniques russes au
me siècle. Les premiers Cosaques lurent des refus
gies de la Grande-Russie moscovite qui, pour p

* échapper auxiilnpôts en au service tuilitaire,s’ens
fuyaient vers la frontière incertaine du Sud-Ouest,
sers les régions [tenantes tour a leur disputées par,
les Russes, les ’l’atares, les Polonais, silÏOuhrain’ar
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L’Oukral’na, ce mot, dont nous avons fait en irait;

çais l’Ukraine, veut dire le pays frontière. La, ils

lrouvaicntde larges espaces, de la terre noire fertile
en bonnes récoltes,de gras pâturages et une race de
chevaux excellents. ils s’organisaicnt militairement

pour vivre de pillage aux dèpensdes Voisins tar-
tares, russes ou polonais. lisse groupaient en l
cercles et élisaient des chefs appelés atamans i.
llsrcstaicnt lidèlcs alu foi orthodoxe, c’est-a-dirc

a la religiomiutionale de la Russie, dont ils étaient
ensommc l’tlb’ülllfgal’tlc plus ou moins inconsciente

et indisciplinée. Le gouvernement mescovlle ne
pouvait songer a lcsvreduire a une obéissance

absolue, mais il pouvait proliter de leur organisas
lion, les employer a coloniser les steppes, a lui
servir d’éclaireurs contre les Talarcs, les Turcs

i et les Polonais. il, les prit sous sa, protection. les 4
invita a construire des places fortes. llss’dtablircnt .

sur le Don, puis, peu a pctl,ilaisaltl reculer les
’l’alarcsdevant eux, sur le cours inférieur du
Dnicpc’r et même. du Volga. l’illards, farouches et ’

t sans scrupules, ils devinrent la terreur des popula-v ,7
lions voisines.

Certains groupes tombèrent dans la sphère d’ac- ,

lion polonaise et les rois de Pologne se servirent de ,
leur cavalerie comme les tsars de Moswu. Vers le

i lbs mot attaman est tout simplement une automation
tic l’allemand hauptmmm (capitaine). *
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milieu du xvt° siècle, ait-dessous des cataractes du
V l)niepcr, appelées en russeperogi (les s’cuils),’dans

des iles couvertes de roseaux, se forma le groupe,
des Cosaques Za’pOrogues. Après avoir été contre

. les Turcs et les Tatareisvlcs auxiliaires des Polo-
nais, ils se révoltèrent contre eux quand ils se

i erurcnt menacés dans le libre exercice de leur fol
orthodoxe. Un de leurs chefs, Nalivaïko, fut exé-
cuté a Varsovie en 1591i. Dans la secoudc moitié
du xvn° siècle, ils firent définitivement retour au

Russie a laquelle ils ont, comme on sait, fourni
’ d’excellentes troupes damnai...

Gogol était tin bon patriote et un fervent ortho-
doxe. chui l’intéressait surtout, c’était les luttes

des Cosaques contre les Polonais, pour la défense
de leurs franchises et de leur foi. Il avait d’abord
songé à prendre pour héros d’un récit épique,

l’hctman Cosaque Ostranitsa qui combattit les
’ Polonais dans la première moitié du dix-septième

siècle, et, d’après une tradition plus ou moins
romanesque finit par être pris, grâce a tine trahis
son, et fut emmené a Varsovie ou il auraitpéri sur.

l’échafaud. ’ l v l
Taras [intuba est une variante de cet épisode.

, La première édition de Taras Roulés: parut en
1835. L’auteur a remanie depuis son couvre. l
v L’épisode qu’ilainVentt’: se passe dans la seconde

moitié du seizième siècle. Il se rattache a la lutte
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des Cosaques russes’eontre les Polonais, des
Cosaques orthodoxes contre le catholicisme ou

. l’union avec Rome qui nlen étaitsqu’une forme

deguÎSée. À - -
Lesdeux fils du CosaqueTaras, 0stapl et André

Boulba reviennent. citez leur père après avoir fini
leurs études au séminaire de Kiev. Le vieuxCosa-

l que auquel son oisivete commence a peser les
emmène à la:Sietel19 pour faire leur éducation
militaire. Mais André emporte dans son cœur
l’image d’une jeune Polonaise entrevue en passant
et pour laquelle il a conçu une irrésistible passion.

Le conteur nons fait asSlster a la vie pittoresque
de la SÎClCll, al’ëleetion d’un ataman, a des Scènes

truculentes de désordre et dlivresse. La paix a été

conclue arec le Sultan et les Cosaques se rongent
les poings dans leur oisiveté. On ne peut plus
guerroyer coutre les bousonrmanes (musulmans), p
mais on peut toujours se faire la main contre les
Liaklti, attirement dit les Polonais, les Latins, les
ennemis de la foi orthodoxe. Après un conseil de

guerre tunmltueux, les Cosaques décident une
expédition contre les Polonais et vont assiéger la
ville de Doubno alors occupée par l’ennemi. Ils

l Eustache. Ï -
9 Sîelelt on en petit-russe Siteh désigne l’endroit on l’on

a abattu les arbres ou les roseaux pour établir un camp.
a La racine est la même que celle du latin arcure.
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rétablissent leur, campdevantil)oubnd. Unelnuit,

a André. est;réveillé, v par . une femme tatare; c’estlla

v serrante de la jeune Polonaise dont’ils’est naguère

AV épris à Kieviet’dont le père; est gouverneur de la
forteresse assiégée.ËElle a reconnu le jeune homme, A

dulnautdes remparts. Laville estre’duitc a la plus a
extrême famine, et lail’olonaise envoie demander l

a André du pain pour sonpère et pour elle. André

suitla messagère, entrenaree elle dans la cite
assiégée erse metau service des Polonais. l o
. Descombats»iliomériques sentirent autourride

Doubno, André se trouve xvis-afvis de soupera qui,

ietue sans remords. i l L V
Les Polonais recoirent des renforts; Ostap est i

faitprisonnier par eux et emmené à Varsoyie,
tandis que son opère grièvement’blesse estï oblige

de retournerala Sietclt. Sitôt guéri. il se met a la i
recherche d’Dstap et, en compagnie d’un Juif il se

rend sous un déguisement a Varsovie; il luge au
ghetto «parmi les Juifs. Se faufile dans labioule et

V arrive juste a pointpour assister au supplice
ldl0stap. Ostap subit l avec héroïsme les plus
cruelles tortures. A unicertainmoment un cri lui

échapper I l, F a iw- i’ère oùiesotul Entends-tu toutcela P ’ 7
s- Oui. j’entends, réplique une voix au milieu

de la ioule. . , , i vs
Profitant de l’émotion générale, celui qui a pros
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Énoncé les paroles fatidiques disparaît. Bentham

gagnele camp des Cosaques, passeles dernières
A années de sa vie à essayer de venger son fils et finit

par être pris et brûle vifpar les Polonais. A V
Le pointde départ du récit n’est pas nouveau. r ’ l’

C’est l’atnourodes représentants de deux races’ou

,s de deux familles hostiles. c’est le. sujetdu Cid. r
a c’est celuide limnée et Juliette et [Gogol, s’il n’a-a A

vait pas lu Corneille. connaissait a’eoup sur le *
A , drame de Shakespeare. Peut-être avait-il lu aussi

V les ancltcc. tu": Châteaubriant]. ou l’on voitplcs lins

l rons en lutte centrales Natcheà,’ comme les (Rosas
ques Contre les Polonais. On a même Virolevé des V

rapprochements plus ou moins vraisemblables entre
le récit de Gogol et celui de Cluiteaulntiandt on a
compare la fuitedn jeune André en campagnie de .
la femme tartare à celle de Cliaetas et d’Atala. lly
a peut-être la une rencontre tout a fait fortuite. La
trame du romanest terriblement mélodramatique. p
Ce’quien fait le charme, ce sont surtout lesdesa Ï
eriptions de’lavie cosaque, telle que Gegolla cons»

’ naissait ou l’imaginait d’après les récits imprimes, r

les traditions de famille et les doumy ou chansons 4
populaires. La plume s’embarrasse parfois dans;
les replis onduleux de la période, mais quand il s’agit a

p ’ de descriptions ou de dialdgues; le style est d’un
. pittoresque et d’un relief ininfllable. lirappelle les

A meilleures pages de Châteaubriandou de Mérimée. "
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Le début est merveilleux. V
« Eh! toitrne toi un peu, mon fils. Comme tu

es drôle? Qu’est-cc que c’est que ces soutanes de

curés? Est-ce comme ça qu’on vous habille tous à .

l’Aeademic P g
C’est en ces termes que le vieux Boulba salua v

ses deux fils qui venaient de finir leurs études à
l’École de Kiev et qui revenaient. chez leur père. ’

Ils descendaient à peine de cheval.C’étaienttleux

vigoureux gaillards qui regardaient encore un peu
en dessous comme des séminaristes fraîchement .

rendus à la liberté. v
Sur leurs visages vigoureux et sains, pointait à .

peine. un léger duvet que rasoir’n’avait pas encore

effleuré. Ils étaient tout effarés de cet accueil pa-
tcr’nel et rcStaicnt immobiles, les yeux fixés sur le

sol. , ’»-- Attendez! attendez! laissez-moi vous Icon-
templcr a mon aise, continua Boulba, en les faisant
pirouetter. Quelles longues soutanes! Quelles sou-
tanes! Des soutanes comme ça onn’en a encore

jamais vu dans le monde. Essayez donc de courir
l’un ou l’autre. Nous allons bien voir si vous n’allez

pas vous embarrasser dans les pans et rouler a terre.
(-- Nc iris pas, ne ris pas,’pèrc, s’écria à la fin

l’aîné. .é- Voyez-vous l Quelle superbe! Et pourquoi
ne pas rire P
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-- C’est comme ça; tu as beau être mon père, si

tu continues à rire, par Dieu, je le rosserai.
. -- En voilà un fils! Et comment rosser itou

père? demanda Bouille ahuri, tout en reculant de

-- Oui, mon père. Quand on m’insulte, je ne
connais personne.

-- Etcommentveux-tu’te battre avec moi? Se- .
rait-cc par hasard à coups de poings P

-- A tout ce que tu voudras. q .
q-- Soit,a coups de poings, dit Boulba en re-

» troussant ses manches. Nous allons voir ce quem
vaux à ce jeu-là.

Et le père et le ms en guise de bienvenue, après
- une longue séparation, se mirent a s’allouger des

coups, sur les lianes; sur le ventre, sur la poi-

trine. A
’ La mère arrive et sépare les combattants. Boulba

les introduit dans sa maison et les abreuve d’eau-

.-- A votre santé, mes listons. Dieu veuille qu’a

la guerre vous soyez toujours vainqttcurs, que vous
battiez les musulmans, que vous battiez les Turcs
et les Tait-ares; Eh l bien, tends ton verre. Elle est
bonne n’est-cc pas l’eau-(lc-vie? A propOs, 00m-

ment dit-on Veau-dc-vie en latin l l’étaient des ni-

gauds que ces Latins; ils ne savaient même pas
l’existence de l’eau-de-vic. Comment diable appe-
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lait-on celui qui a écrit des vers latins? Je ne suis
pas très fort en littérature. N’est-ce pas Horace?
J’imagine que l’archimaudrite ne vous donnait pas

même à flairer de l’eau-de-vie. Avouez-le, mes lis-

tons,*on vous rossait proprementide branches de
bouleau ou de cerisier fraîchement cueilli, sur le
des et sur tout votre corps de Cosaque, peut-être
même quand, vous êtes devenus plus raisonnables
avec le fouet, et celanou pas seulement le samedi,
mais les mercredis et les jeudis. »

Après avoir désaltéré et hébergé ses fils, Boulba

leur annonce qu’ils partirontcn expédition.Toute la
cosaquerie s’étale dans le mur surdespeaus de mou-

ton et tout le monde se met à ronfler, sauf la mère
des deux séminaristes qui veille et pleure cules re-

gardant dormvir. ’ ’
Le lendemain, Boulba emmène ses fils: a, la

sietch. André emporte dans son coeur l’image de la

belle polonaise, la fille du palatin de Kovno, qu’il
n’a entrevu que deux fois et qui s’est pina l’agacer, i

a renflammer par ses veoquetteries. Le voyage des
Cosaques à travers la steppe est pour GOgol le
prétexte d’une de ces merveilleuses descriptions où *

l il exCellc. J’en ai eite’ plus haut quelques fragments

a (voir p. 6 et suivantes). p
A Tout à coup les voyageurs découvrent le Dnie-
per, descendent dans Un bac etarriventdans l’île
de liliorlitsa, ou se trouvait alors la stieteh.
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« A leur entrée, ils lurent assourdis par cin-
quante marteaux de forgerons, s’abattant dans
vingt-cinq forges ensevelies dans la terre et cou-
vertes de gazon; De vigoureux corroyeurs assis
dans la rue sous des auvents, pétrissaient de leurs
mains énergiques des peaux de bœufs; des eolpor-
teursetalaient sous des barraques des n’ionceaux
de silex, des briquets et de la poudre. Un Arme-
nien esbibait de riches (dolics, uul’l’atare faisait

tourner à la broche des ’ rouleaux de mouton, en-
tourés de pâte. Un Juif, la tête baissée, tirait de
l’eau-de-vie-d’un tonneau. Mais le. premier Zapof

rogue qu’ils rencontrèrent ce fut un grand diable

qui dormait au beau milieu dola route, bras et
jambes étendues. Bonlba ne put s’empêcher de s’ar-

rêter et de le regarder avec complaisance n. l
a a Ce qui fait le grand charme de Ïl’arus Baume, ce

Ç sont les paysages, les descriptions, les tableaufv de
genre. Admirable matière pour un illustrateur de
génie! Je ne puis prolongerindéfiniment les cita-
tions. La traduction de Yiardot, malgré quelques
infidélités, donne en somme une idée fort agréable

de l’oeuvre. Peu importe l’intriguedu romanlqui’

ensomme est fort attachante et dont les dernières
pliages sont d’une. grandeur épique. Vitres Boulbu

est un chef-d’œuvre classique au meilleur sens du

mot. t p ’ p ’Le genre créé si brillamment enlAïi’gleriÈrrq par

maous Genet.sa... fis

7
’t Mî ï»si wli], .sa il,«et

se»...va ’

unfini
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Walter Scott aleu en Russie de nombreux imita-
teurs vers1830. Il suffit de rappeler Zagoskine,
auteur de Iourii Miloslapsky et du Tombeau d’OIeg,

Lajctchnikov, auteur de La Maison de Glace, Le
dernier Novice ou la Conquête de la Conflande,vLe

I Musulman, Polevoï, auquel on doit Le Sermon au
* tombeau du, SeigneurrAucun de ces romans, qui

ont en leurs jours de popularité et qui ont été tra-

duits en diverses langues, ne peut se comparer à
Taras Boulba. Les seulesœuvres russes qu’on peut
en rapprocher sont celles de Poncbkine.: La Fille
du Capitaine et Le Nègre de Pierra le Grand; L
uA propos de Taras Boulba, se pose une question

que nous devons ici examiner. M. Ernest Dupuy,
dans, son attrayante étude sur Gogoli, établit un
rapprochement ingénieux entre le Matteo [Calame

r de Mérimée et le Taras Boulba de Gogol, tous deux
meurtriers volontaires d’un fils Coupable de trahi;

son,’et il s’exprime ainsi : l .
a Le dév0uement de Matteo Falebne n’estèil pas

une invention dérobée à Gogol? Dans les deuxcas,

le père se fait le justicier de la trahison commise
par son fils; les détails de cette exécution, les pa-
roles qui l’accompagnent, l’impressi0n de froideur
calculée du récit, destinée à augmenter l’horreur du

’ fait, toutesees ressemblances semblent constituer

u l Les Grands Maîtres de la Littérature russe au .lt’lXe siècle.

Paris, Lecène et Oudin’, 1885, p. 47. * A

v...;:.,,.....

,91an Vietnam».-
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un larcin littéraire dont Mérimée aurait mieux fait

de ne pas dissimuler la trace; et l’on est presque
en droit de lui prêter cette intonation lorsqu’on voit

son parti-pris deldénigremeut au sujet, de Taras

BouIba. n .« M. Gogol, écrivait Mérimée dans la Revue des

I)cu.r-.llondcs, e11.1851, a fait de ses Zaporogues
des portraits d’un coloris brillant qui plaît par son q

étrangeté même; mais il est trop évident, parfois, .
qu’il’ne les a pas copiés d’après nature. En outre,

’ ces peintures de [riveurs s’encadrent’daus une fable

si triviale et si romanesque, qu’on regrette fort de
les voir si mal placées; la plus prosaïque légende

vaudrait mieux que ces scènes de mélodrame où
s’accumulent lcs’incidents les plus lugubres : fa-

mine, supplices, etc. p H t
a Au résumé, on sent que l’auteur se trouve sur

un mauvais terrain : son allure est embarrassée et
son style toujours ironique rend encore plus péni-
ble la lecture de ces récits lamentables. » y

En somme, Mérimée n’a rien [compris à 72mm
Boulba.7C’eSl, j’imagine, parce qu’il ne connaissait

guère l’histôire de la Petite-Russie et que la langue ï

du récit forcé de provincial et d’idiotisme cosaque

lui était peu acceSSible. En tout cas, il n’a pas en
j- et il eu avait le droit -- l’idée d’établir un rap-

proehement entre son Matteo Falcone et le récit du
conteur russe. il n’a pas songé a crier au plagiat;
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car s’il y a un plagiaire, ce serait (iogol et non, pas

Mérimée. l lcamperons un peu les deux récits. p .

Le fils de Matteo Falcone, Fortunato, est un enfant
de dix ans. Un bandit corse, Gianetto Sampieri,
poursuivi par les voltigeurs de l’armée régulière et

déjà blessé, rencôntre l’enfant et le Supplie de le

cacher dans une meule de fein. L’enfant lui oll’rc la

Cachette demandée. Les voltigeurs arrivent. Fortu-
nato fait l’innocent et se refuse arien révéler.
Mais l’adjudant qui commande le détachement lui
pronatet une montre d’argent s’il se décide à parler.

la’eniant’se laisse séduire et le bandit est emmené

priSonnier. Matteo l’alcone revient et apprend la
trahison de son fils. Il saisit la montre qu’il brise

en mille pièces. l ’
Matteo demande a sa femme :
--- Cet enfant est-il de moi?
-- Oui, répond la mère.

-’-- Eh bien! cet enfant est le premier de sa race

qui aitfait une trahison. i
"emmène le jeuneutraître dans le maquis, l’in-

vite il faire ses prières et ile tue d’un coup de fusil.
Voyons maintenant le récit de Taras Boulba.

Les Polonais ont fait une sortie l; parmi eux se
,tronye André qui, frappante à droite et a gauche,
s’eSt ouvert un passage àtravers les Cosaques.

l Vair p. 161 de la traduction Yiardol.
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Boulba l’a reconnu. Il invite ses camarades a

l’attirer dans le bois. Ils obéissent. André se pré-

cipite a leur poursuite. Tout à coup il se trouve en
présence de son père. A sa vue, toute son ardeur
tombe; il s’arrête interdit :,

.--- Eh bien! .qn’allons-nous fuir, 2’ dit Taras en

le regardant fixementdans les yeux. a
André ne répond pas et reste les yeux fixés à terre.

--- Eh bien! fils, tes Polonais t’ont-ils rendu
beaucoup de services?

André ne répond rien. ’ . ’ i ,
é- Ainsi, tu as vendu ta foi! vendu les tiens!

Descends de cheval. . * L
Humblement, comme un petit enfant, André des-

cendit de cheval et resta debout, ni mort, ni vif,

devant Taras. . . .-- Arrête-toi et ne bouge pas. Je t’ai engendré n

et je te tuerai, dit Taras. V A , 4
il recula d’un pas et descendit son meusquet de.

son épaule. André était pâle comme un linge. On L

vOyait ses lèvres se remuer et’prononeer un nom.
Mais ce n’était ni le nom de sa patrie, ni celui’de l

sa mère onde ses frères. C’était celui de la belle 7

Polenaise. Taras fit feu. I . V i l .4
Comme un épi de blé couplé par la faucille, cômme’

un jeune agneau qui sent sous son cœur le, fer
meurtrier, André inclina la tête et temba surl’herbe

sans avoir proféré un seul mot"...
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a Connue on le voit du premier coup, les deux

récitsldifièrent absolument. Quant-a l’idée pre-
-nniére, l’histoire du pèrepnnnennrtricr doson fils, elle

se rencontre dans l’histoire avant Gogol et avant
Mérimée. Tous deux avaient évidemment lu dans
l’histoire romaine l’épisode de Brutus faiSant sup-

plicier son fils Coupable d’avoir voulu restaurer la
royauté. Mérimée et Gogol connaissaient également

le duel épique des ll0raees études Curiaces et le
mot célèbre du frère meurtrier de sa sœur: a Va

rejoindre ton fiance, toi qui oublie cites frères
morts et celnni qui te reste et ta patrie. I’érisse
aussi toute Romaine qui osera pleurerla mortd’un
ennemi. » Et celui du vieil Horace protestant que
la mort de sa fille étaitjuste,qu’autrem0nt il aurait
lui-même, en vertu de l’autorité paternelle, sévi le

premier contre son fils l. V a . ’
Je me suis diverti, je dois l’avouer, a un exercice

de comparaison littéraire, m’innaginant qu’il pou- p

n vait avoir quelque intérêt po’urnlelecteur. Minimes

nant, je n’ai plus qu’un nnot à ajointer, c’est que ce

débat était’absolument inutile et qnne les dates suf-

fisent à le trancherait profit de Mérimée. .Malleo

Falcene a paru, pour la première fois, dansnla
Revue de Paris, au mois de nnai 1829. J’ai tenu en
main le numéro. Or, en 1829, GogOl, âgé de vingt

1Tite-Live,l, 211-26. a *
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ans, n’avait encore publié que son mauvais poème,

11ans Kuclnelgarten. La première édition de Taras
Boulin: n’a. paru qu’en 1835. Gogol a-t-il en sous

les yeux la Revue de Paris? Je mepcrnnets d’en
douter. En ce tempssla, notre littérature l’intéres-
sait médioarennent.’
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i Les NOUVELLES RÉALISTES

Les récits fanntaStiques ne sont plus guère à la

mode. Ceux de Gogol se rattachent, en somme, aux
modes littéraires du romantisme. N’était le charme

du style et le pittoresque du décor, j’imagincuque
la plupart d’entre eux seraient aujourd’hui tombés

dans l’oubli. Ce qui vivra toujours, c’est ce qui
touche aux réalités de notre vielnumaîne, ce qui
intéresse, notre Coeur, ce qui émeut notre sensibilité.

Parmi les nouvelles de Gogol qui se rattachent à
cet ordre de production, il en est deux pour’les-
quelles j’ai, je l’avoue, une tendresse particulière,

et je suis à peu près sur de la faire partager au
t lecteur. La première est le récit intitulé idem,-

propriétaires du temps jadis, ou, comme traduit
ingénieusement Viardot, Un ménage d’a’ulrefois,»

.quî eSt une (enivre de jeunesse; la seconde est Le

susnamuæw’î’ ”
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Manteau, un chef-d’œuvre donnt la pensée première

vint in l’auteur en 1834, mais qu’il portalongtennps a

danns Son cerveau et qui ne fut pnnblié qu’en 1842.
L’idée du .lIénagc d’autrefois lui était venuelors

de sonnprennicr voyage au pays natal, après quel-
ques années de séjour a Saint-Pétersbourg. il avait
été frappé de la simplicité, de la pureté de mœurs

de certainns de ses parents, et c’est sous cette imprcsa
sien qu’il écrivît ce récitexquis auquel on pourrait

appliquer le mot célèbre de La Bruyère : a On est
ravi,- lorsqu’au lieu d’un auteur on trouve unn
homme. » V

«a J’aime beaucoup, dit Gogtnl, la vie un geste et r

solitaire de ces propriétaires qui vivent dans des
hameaux isolés et qu’on se plaîtdans la Petite-Rus-

sie à appeler les gens d’autrefois. Ils ressemblent
aces vieilles maisonnettes pittOresques qui doivent
leur charme à leur simplicité, au contraste qu’elles

olircntavcc une telle construction moderne toute
reluisante, dont les murs n’ont pas été lavés par la

pluie, dent les toits n’ont pas’été recouverts d’une n

nnousse verte,» dont le perron nn’est pas écaillé et nne

laisse pas voir les briques? r0uges... Je vois d’ici
la petite maison basse p avec sa galerie que sonn-
tiennent de petits piliers en bois noircis et qui
fait le tour de toute la maison, afin que par un
temps d’orage ou de grêle, on puisse fermer les
volets sanns se mouiller. Derrière la maison, des
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merisiers en lieurs, des rangées entières de petits.» Ï

’ arbres fruitiers; noyés dans lafp’ourpc des cerises ’ ’

dans la mer bleuâtre des prunes couvertes d’un» a l
duvet plombé ; un large. érable, a l’ombreflduquelÔ:

"un tapis est étalé pour le nsommeiljtdevantêlakmaiÂÏ A
Ï j. sOnuneneour’ spacieuse, ’verdoyante’d’une herbe

’ écarté, éthicien halés râbles irisés t’ibeù’xx qui;Z f

vont échangerai le cuisiné a. défla cuisine au lacis

’ . des uneoie au longeai buvantàl’eau" il ’
i avec ses’ois’illonsdélica’tstune

palissade ou; penseuses sunnas de. poires’et se V
pommes scolieset des tapis mis à l’aimant": chariot

ï s de franquisme tu * message: bien dételé; parce L " ’

j sensément étendue côté, toutccla pour moi un,
’ charme inexprimable, peut-être parce ne le

voisîpluset que touteehose’ nous "devientschè’re par f ’ . i, j

la Séparation. à; à) Ïj L *

C’est cette j g dit; attesteriez versait i
début deïson 110ème aussi»; audace «Lausannepf; l n

t mapatric, ;tu.es’,c’omnne laSantéanombieniliaut [a
l’apprécier, celui-la Seul le sait qui t’a’pcrdue. in; H ’

arnLe tableau Gogol ’ejst’Ï’ex’quis,’gilinjuriaient"

a ’aVÔüéi’l’CËl’elldâiÜ qu’il n’est pas désossai le" il

t A, melonné nnùrit’pasau mementos le rnwlqsilélwwt

l fenilleur’et l’on nommaient; a? conserver des n Ï
poires et des’pOmn’nes au, temps des cerises. Gogol; ï ; n

’ a! groupéviei; diverses impr’cfssitnnspdans nui Î?’ ni

ensemble.synthétiquc’ïauquel,un vrai rural trame. Ï, "
’ Î" [rait plus d’un’détail,à’rcetifier;a ’ "
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Ce qui le préoccupe surtout ici, ce n’eSt pas
l’exactitude du détail, c’est l’idée d’établir un cadre

charmant autour des deux bons vieux dont il va
nous tracer les portraits. Son prétendu réalisme

Acstëici terriblement idéaliste. r
Athanase , Ivanovitch a seixante ans, l’ulchérie

Ivanovna en a ’cinquante-Vcianls n’ont jamais eu
d’enfants; Ils ont concentré l’un sur l’autre toute leur

auqction. Leur mariage a été unmariage d’amour.
Athanase Ivanovitclt a enlevé, il y a trente ans, celle

j(piliestdevenuc sa femme et depuis ce temps là ils
ontvécu comme Philémon et Baucis auxquels Gogol

n’oublie pas de les comparer. l
Clotho prenait plaisir à filer cette trame. i

ligne nons deSSine pas leur portrait physique; il
nous laisse plutôt deviner leur portrait moral et,
sans que nous sachions trop pourquoi ni comment,
il nous inspire pour l’aimable couple la plus res-

pectueuse sympathie. Enrevanche, il se plait à
neusdéerire longuement le meindre recoin de la
maisontet. lihumoriSte qu’il y a] chez lui reparaît

dans certains détails tout à refait inattendus; par
exemple dans le célèbre iî’euplet sur la’chanson des

portes. -.. - lea... Ce qu’il avait de plus remarquable dans la a
maison, c’était la chanson des portes. Dès le
matin, elle retentissait par toute lamaison. Je’ne

ACALŒI’æMs-rl-tr. m

4.-» u. «4

.3 .n.nuw«...-N. me», un...
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puîspas vous dire pourquoi elles chantaient. Etait- r
ce parce que lesgonds étaientrouillés? Le mécani-

cien qui les avaitfaites y avait-il mis quelques
secrets P Mais ce qu’il y a de rcm’arquablel, c’est que

chaqueporte. avait une veina. elleflLa porte qui
menaità la. chambre à coucher avait une vois très i a
tine de Soprano; celle de. la salle aimang’er une aux

rauque de basse; mais celle del’antichamhreexila?
lait un: son étrange, fêlé, enaimêm’e temps lamons

table, de sorte qu’en prêtant l’oreille on distinguait
très nettement ces paroles: Balioztchîki’îa’ siabnjou’

(mes amis, i gèle)LJe sais qu’il y a. beaucoup de H

personnes qui n’aiment pas ce bruit; mais moije
l’aime beaucOup et s’il m’arrive parfois d’entendre

ici le grincement d’une porte, tout à coup la Cam.
i pagne me revient à l’esprit"; une petite chambre

liasse, éclairée d’une chandelle plantée dans un

Vieux chandelier; le souper est déjà sur la table,
une. sombre’nuitj de mai plonge parla fenêtre
ouverte sur la table dressée ç, le roSSÎgltol égaye de

ses roulades le verger, la maison etla lointaine
rivière, les branches s’agitent e’tbruissent...Ahn
Seigneur! quelle longue file de souvenirs se présente

alorSà mon imagination..." » la la V, i
, ’Gogolpraeonte lentement, avec complaisance, les. T

î La répétition du mot remarquable se trouve dans l’orié i
g ginal. En général les promteurs russes sont beaucoup

moinslscrupuleux que nous en matière de répétition. V
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occupations de ces braves gens qui ne font. rien et v
il trouve le moyen de nous i intéresser à Cette oisi-
voté. rurale’dont nous retrouverons plus tard
dans lalittérature russe un tableau non moins,
séduisant’dans l’Oblomov de Gontcharovl; l

Dans la vie du par;2 petibrus’Sien la cuisine ne
joue pas un rôle moins considérable que dans celle

du barine moscovite et les menus des deux con-
tours ---pour peu que nous aimiOns la cuisine

i russe --* lieus font venir l’eau à la bouche. i
Dans cette vie si paisible et au fond si monotone,

l’arrivée d’un hôte est toujoursla bienvenue. Un le

fête, on le retient et c’est une nouvelle occasion de
déguster les chefs-d’œuvre de la cuisine, les con-

serves, les liqueurs domestiques. a
Il n’est ménage si uni que la mort ne finisse par

séparer. l’ulchérie lvanovna tombe malade; clic

sent qu’elle va mourir. Elle, recommande son a
.pauvre mari à la sollicitude de l’intendante Iavdokha

’(Eudoxie): v l . l
, -- Écoute bien, lavdokha, quand je serai morte,

veille sur ton maître, prends soin de luijcomme
de ton œil, comme de ton propre culant. Veille à l
ce qu’on lui serve les plats qu’il aime,a ce que
son linge et ses vêtements ,soieut’toujours pro-ç

v î t’iontchurov n malheureusement été oublié pur M. de
Vogue dans le rumen russef

9 Seigneur. ’
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pros, Quand il viendra des visites, habille-le tou-
jours proprement; sinon il luivarriverait de se.
montrer dans sa vieille robe de chambre. Car il
oublie souvent. quandc’es’t jour de fête; Ne le

quitte pas des yeux," Iavdokha, je prierai, pour toi
lichant et Dieu te récompensera. l N’oublie pas,
lardolçha ; tu es déjà vieille, tu n’as plus longtemps

a vivre ; ne charge pas ton âme de péchés. Si tu ne
prends pas soin de lui il n’y aura pas pour toi de
bonheur en ce monde. Je prierai moi-même Dieu
de ne pas teidonner une bonne fin..,Tu seras toi- a
mêmemalheureuse, tes enfants seront malheureux
et il n’y aura pas de bénédiction de Dieu sur tu

famille. i) p V il i v r l i i Ï i
Elle meurt, Sonmari écrasé de douleur languit

pendant, quelques années et tombe en enfance.
Un joui-qu’il se promenait’dans son jardin il

entendit nuerois qui l’appelait: Athanase Ivana?
viteh l Il se retourna et nervit personne. Mais il se.
pénétrade l’idée que sa compagne le réclamait. Il

se mit à maigrir, a fondre comme un cierge,et
s’éteignit le jettrot’t il n’jr eut plus rien pour ali-

menter la flamme de sa pauvre vie. V
Telle est la t ’ame dore récit d’où il Semble que

* Hegel ait’voulu bannir toutevlittérature etqui cons-
titue ,unchei-d’teuvre inimitable.’ y

C’est aussi un chef-d’œuvre que Le Manteau, bien

qu’il ne comprenne qu’une trentaine de pages.
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Gogol l’a longuement médité. lia en l’idée première

en 133,1 ; il ne l’a terminé et mis aujour qu’en 184T.

Nous connaiSSons fort bien la genéSe de l’œuvre.

Voieivquelle en fut l’idée première. p
Un petit employé de bureau fort pauvre et grand

chasseur, à force deprivations etde travauxsupplé-
mentaires à réussi à économisertdeux cents rou-
bics pour s’acheter un fusil Lepage. Il s’en va à la

chasse au marais ;l’arme lui est brusquement arra-
citée par un puissant roseau et disparaît dans l’eau

bourbeuse. L’employé désespéré de cette catas-

trophe rentrc’ehcz lui et Se met au lit avec la
lièvre. Ses camarades émus de pitié organisent

une souscription pour lui acheter un nouveau
fusil dont la possession le rend a la santé. a

a Dans les remaniements successifs de l’œuvre le

fusil est devenu un manteau. . i a
ïDans une administration, que Gogol se garde I

bien par prudence de préciser, servait un petit
employé appelé I Akakii Aliakievitch Bachmatch-
kine. C”est’probablemcut à dessein que Gogol luia

donné ce nom d’Akakii qui vent dire sans malice.
Akakii est né fenctionnaire’. Teus les dirceteurs,
tous les chefs de service qui se sont succédé dans y

l La traduction du. Manteau a paru dans le volume de
» Xavier Mercier, intitulé Au bord de In Nana (Paris Calmann
Levy). Une autre traduction a été mise en vente dans
la collection à dix centimes, publiée par il. Simon.
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son administration l’ont toujours vu il la même

place, applique au même-travail, avec le même
titre. Il travaille c’on amorc, en artiste; il éprouve

une joie enfantine à calligraphier (les papiers. Le
souci de ses écritures le poursuit jusquedans la
rue, si bien qu’il passe juste sous les fenêtres dont
on jette les épluchures et qu’il se trouve tout .à

coup en tétoit tète avec un mutile de cheval. r
En rentrant chez lui ilavnle à laltâte un maigre

dîner et se met à copier les documents qu’il a rap- «

f portéspdu bureau. S’il n’en a pointnil fait de la enl-

ligrnphie pour son agrément. ’ v
Ayant peu (le besoins. il vit heureux avec quatre

cents roubles d’appo’intcmcnts. Mais un beau jour

l’hiver arrive. Aknkii constate qu’il gèle dans la,

rue. L’étoile (le son manteau est devenue trempa?
rente et latloùlilure même est déchirée. Force est

de porter le ninicnrOntreux manteau chez le tail-
leur. l.e tailleur rtlrploie le manteau. le tâte,
l’examine dans tous les sens et (leelarequ’il a fini

Son temps, Qu’il faut en commander un nourcau. V

« A ces mots, un nuage [mesa sur les yeux
d’Akakii.ll lui semblait’tlne tout tournait dentela

chambre du tailleur"; Un nouveau manteau. ré-
péta-kil comme dans un rêve, mais c’est que je n’ai

pas (l’argent pour cela. p : ’ v
’ F- Ûui un nouveau, (lit avec un flegme berlure,

le tailleurl’etrovitcli. V V
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v 4- Et combien cela coûterait-il 2’

-- EnvirOn cent cinquante roubles?
Àkakii supplie en vain. le tailleur de réparer

l’ancien. L’artisanrestc inflexible. « Akakii s’en

s valpar les rues, comme perdu dans un rêve.
Quelle affairai Se disait-il en luiumême. Je ne
croyais pas que uouslcn arriserions la... et après
unsilence il-reprit : Ainsi voilà! Ainsi Voilà où
nous en sommes. Vraiment je ne supposais pas

V qu’il en serait ainsi... Après un plus long silenCc

ilreprit: Ainsi voilà..l voilà une peliose inatten-
due l Cela ne peurrait;.. Quelle alliaire! S) .

Et au lieu de s’en aller chez lui,nil prit sans s’en

apercevoir le côté opposé. Un ramoneur le heurte

en passant et lui noircit l’épaule, une hotte de
plâtrevtombc sur lui du haut d’une maison encens-
truction. Mais tout à coup il se cogne à un agent ’ ’

(le police qui était en train de savourer sur sa;
main hâlée une prise de tabac et qui lui dit : L

Pourquoi te jeter sur, la gueule des gens?
N’as-tub pas le trottoir? y a Ï v

Cette» Circonstance l’obligea à s’observer et a

reprendre le chemin de la maisonm g I
Le dimanche suivant il retourne chez le maudit -

tailleur dans l’espérance de . l’altendrir. Vains
cll’Orts l Le tailleur persiste à vouloir faire un man-

teau neuf. Mais il réduit ses prétentions à quatre:

vingts niables.» l
amonts cocon L . 8
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Akakii se décide ausacrifice. Il possède en tout

quarante roubles d’économies. Comment-Î doubler

cette somme P Àkakii calcule qu’il peut restreindre

certaines dépenses quotidiennes, se priver. de tine
i lesoir, e- terrible prit-talion pour un Russe 4- aller

traitailler le soir dans la chambre. de son hôtesse
pour ne pas user d’huile dans la sienne, éviter les;

maurais paves dans la rue pour ménager ses
chaussures et diminuer ses frais de blanchissage.
r Il en arrive à concentrer toutestscs idées, toute

sa rie sur l’acquisition du précieux manteau.» Pé-V

tersbourg en ce temps-là n’avait point de grands
magasins de confections ou commeon ditlà-bas.

d’habits prêts. . V " H L
Le directeur de son administration lui alloue

une gratification plus forte que d’habitude. il a a
enfin réuni les quatre-vingts roubles l l A

’Il va avec son tailleur acheter l’étoile et la don-t

. blure. Petrovitch travaille pendant quinze jours
j au précieux manteau. Akakii le met pour aller à

son bureau etjouît de l’admiration et descompli-
ments de ses collègues. L’un (l’entre eux décide

même qu’il donnera un thé le soir même pour
fêter l’inauguration du vêtement. Akakii’ ne peut

refuser de s’y rendre et, pour la première lois de
sa vie il se résigne à allerdans le monde. Il boit
même du champagne. et vers minuit il entreprend,
de retourner chez lui, la tête un peu lourde et les
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. jambes incertaines.- Les rues sont désertes 5 il fait
un froid de loup; tout à Coup le promeneur noc-
turne est attaque par. des rôdeurs .- les apaches
n’étaient pas encore inventés à qui lui enlèvent

brusquement son manteau. L’un d’entre euxvlui

envoie un coup de pied qui le fait rouler dansla

neige. i’ . tIl rentre chez lui etl’are, grelottant. La proprié-
taire l’engage aise rendre chez le commissaire du v

quartier pour déposer sa plainte. Il y court à dix
heures; le fonctionnaire dormait encore; il revient
à onze heures; le commissaire était sorti. Enfin il
met la main sur lui. Mais d’accuéateuti il se trouve

,Jbrusquement transformé en acense : Pour quelle
,raison était-il si tard dans la rue? Ne sortait-il
pas de quelque mauvais lieu P . l

Pour la première fuis de sa rie ce jour-lal le Ï.
ponctuel Akakii n’alla point a son bureau l .

Le lendemain, il y reparaît, défait, lamentable,
couvert de sa vieille capote qu’ila heureusement
couServec. On l’engage a recourir ’nonpas au
commissaire qui» l’a si mal reçu, mais à un gros

personnage qui porte le titredegéneral. Gogol
qui a si plaisamment caricature les. fouetiounaires
de province dans le Ilcyt’isor, ne nous présente pas

le général pétersbourgeois sous un aspect plus

o v p . f. o v tsympathique. Le gène a! a pour devnse : Sevcrlté,
sévérité, sévérité. Tous ses. subordonnes trem-

" amuï".
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t t’blent’der’ant lui. lit-maie pauvrejrlkakii me. la.

ftlernière brutalliter’» i V ’ a * a l
-e Eh tu quoi, monsieur, ne ceztiiaissezex*oits pastel c

simarche aïsuirre. Vous auriez du: d’abordpresen;

ter’une supplique la chancellerie. 1 Elle 5 auraitfete a

f remise a au chef transmise l
» au chef de division, puis au ’secré’taircpqui. il
tram-aimas sanglés yeux: * ’ ’ t il a ’ ’

gîta-dessus le général Vs’emporte :35 Ï V

blairassions acquîmes parlez? Com[)t*cncz;x’0us w a

" a qui est devant vous Plie comprenez-avons? Je trous a g

V le demande. l , t il i Ï a
4 f VAkalàiirsort épouvante. Dans la me; séritunc

Ï tempête neige. illiprend’ froidi étisie met Vauklit V j

en rentrant chez lui. Une lièvre insolente se der
i clerc. Dans sen delire,i Alinkll’ mon; majeurs le
manteau les misérables’qui le lui carrelé et le

il tgeneraliqui t’a reçu façon si brutale tu ’ ’

v a Enfin il rendit son âme a Dieu. On ne mit les Ï.
scellésnisur sa chambre. ni sur Ses effets, d’abord:
parce qu’il n’avaitjpas(l’héritier et ensuite parce v V

que’teut son héritage consistait en un paquet de, r
plumes d’oie; une main de papier blanc; trois pai- t *

res de bas, quelques boutons de pantalon et la;
’ Capote que nous’c’on naissens. 4A qui pto’ut’cela c

a j échut-ilPJe nolisais." v n v
«Un emporta Akakii et on l’enterra..Et Peters- ï ’

l bourg continua dejvirre sans AkVakii’Akakievitch,
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calame s’il n’avait jamais existé. Ainsi disparut, ,

s’évanouit un être qui n’avait jamais eu niprotec- .

leurs ni amis; auquel personne ne s’était intéresse,

pas même le natm’alisteiquî ne néglige pas l’Occaà

Sion de piquer une a vulgaire mouche sur une épin-
gle’Ï et de l’examiner au microscope. Cet être ’

V avait supporté humblement les plaisanteries de
t bureau; il avait cheminé vers la tombe sans aucune

aventure extraordinaire. Verslla [inde sa vie un
manteau avait pour un instant illüminé’sa route,

a égayé pour une minute sa pauvre existence... Et
puis un épouvantable malheur savait fondu sur lui;
un de Ces malheurs comme il en fond aussi sur les.
puissants de ce monde. Quelques jours après sa

l mort, l’administration envoya-Chez lui’un garçon r

de bureau pour l’inviter à reprendre, son service
immédiatement. Le chef le réclamait,le garçon de

bureau rapporta cette réponse :* . L
llano reviendra plus. Voila quarante jours qu’on

l’a enterré. k ’ . V . I t t v
C’est ainsi qu’on apprit a l’administration.la

mort’d’Akakii Akakievit’ch. Le lendemain même a.

sa place était assisun nouvel employé; "il était.
beaucoup plus haut de taille et au lieu d’écrirecn a a
belle ronde il écrivait en anglaise expédiée ». F ;

’ Le récit devait finir ici et Gogolauraitpu laisser
au lecteur le soin d’en tirerlui-même la morale.»
Mais Gogol aime le merveilleux et il a tenu un,
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introduire même dans l’histOire du pauvre petit-

employé. v v p lQuelques jours après sa mortlrun récit étrange

circule dans lacapitale ; toutes les nuitsfa’ux envi- V
vous du pont Kalinka apparaît un revenant; il a

* l’aSpeCt d’un employé, il réclame un manteau volé;

et Sans égard peur les noms ou les titres, il enlève
aux passants les manteaux- si Ïprécie’us qu’ils

soient -; qui lui tombent sous la main. Unaneien
collègue d’Akakii l’a parfaitement reconnu. Toute

la police est mise Sur piedmais elle ne réuSSit
pointa s’emparer du revenantriq’ui continue ses
déprédations nocturnes.’ ’ l li

ï Cependant, le général a appris la mort d’Akakii.’ Il

sent qu’il n’y a pas été étranger et il en a quelques

a remords;- "cherche às’étourdir’par les plaisirs; .

Unsoir, tandis qu’il’se rendaita pied chez sa mais
tresse, au milieu d’une tempête de neige, il sent
une main qui le saisit au collet. Il se retourne; il

reconnaît Akakii: p V pV « Enfin te voila; j’ai besoin de ton manteau. Tu
ne t’es pas soucié de mien, tu m’as même dit des

choses dures. Donne-moi le tien. »i
Le général se dépouille de sonmanteau- et tout

tremblant retourneehez lui. ’ ’ a .’
» :Nous nous imaginons qu’ilva se mettre au lit

et mourir a sen tour des Suitesfde cet incident
Gogbl n’a’pas voulu être aussi sévère. La leçon a
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été terrible et elle a simplement corrigé le général

de son insolence. Quant au fantôme d’Akakii qu’est- i

A il devenu? Gogol tient àlnous laisser sur un frisson
V etil nous donne à entendre qu’il erre encore dans

les rues de.Saint-Pétersbourg. Il Î A a .
4 Le Manteau occupe une place a partdans l’oeuvre

de Gogol. Il annonce l’œuvre de Dostoïevsky, ce
l long plaidoyer en faveurdcsmisérablcs, des [lamifiés

élides (fileuses:l « Ah l cet humble manteau d’Aka-

*kii Akakievitch, diSait Vogue! C’est lejmantea’u
du prophète biblique, transmis aux disciples qu’il

i enlevait jusqu’aux cieux. Ce même petit tchinov-V l
nik, anatomisé comme une pièce d’ampliithéatre, il

posera plus d’une fois devant Dostot’evsky” ». [N’ont-

il écrit que le Manteau, Gogol aurait marqué dans

la littérature russe une empreinte ineffaçable.
Toutefois, il ne faut pas s’imaginer, comme on

l’a fait quelquefois depuis que la Russie est à la i
A mode, que la littérature russe a le monopole de la

pitié humaine et moins encore qu’elle l’a inventée. ’

Après avoir lu’et médité le Manteau qui est un
chef-d’œuvre incontestable, j’engage les curieux à

se reporter, aux oeuvres trop oubliées aujoùrd’hui,

A l Roman de Dostoïevsky publié pour la première fois en r
1846, quatre ans après le Manteau. Voir plus haut (p. 57) t
la traduction du morceau ou Gogol exalte la pitié du peu-
ple russe’pour les misérables. ’ . ’ a r

î Discours prononcé a Moscou, le 9 tuai 1909, devant le

monument de Gogol. ’ . ’ . r

.s...,.... a. mA’Mhœ»:,A-;4 jüv’wlrfi’NMk hlm- », Lz’hLv.’ (htubr-lva V
ure-agame:-



                                                                     

120 Î A , maous. cocon.
de Champlleury. Des récits tels que. Les Sou]-
françes’du professeur Ballet? et Chien Caillou ne

redoutent lascompvaraison ni avec Gbgol; ni avec
Dostoïevslwet  s’ils housétaient revenus il y a
quelques années, traduits ou travestis durùSse, nul
cloute .qù’ils n’eussent obtenu un succès colossal

auprès des SnObs et des caillettes. k
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V «Abordons maintenant lest Aines mômes. Ces
roman satiüqu’e est, ouplutôt’dcvait’ être l’œuvre»

capitale1de GOgol;. Malltc’u’rcuseinentîl ne l’a-’pas-v .

achevé; ou s’il. l’avait’achevé; il en a, comme nous ’ I l

l’avons vu plus haut; détruit les derniers chapitres:
L’his’tôdîre dè’çcttelœnvrc, ç’cst, a ditltrès juste-

ment M; KOtliarevskyk, l’liistoirc de l’agonîenèfl;

m l’auteur),  1 l l, v! .   ï
V GngI ressemblait quelqtie peu à notre Flaubert, l
qui aussi nu. malàdif; Écrire était, polir: lui un’efç .

sonflianss.’rll atrahvaîllé aux Aines IAIo’rvœspendant’; 3’

dix-’sçptaans:,)dç l’année 1835 où îlien eut 1:11pm- l

,mièçeidêegju’squ’à sà mon (1852); V   4 j 1 Ç

l 1361835511842; ils réussi à mettretsur pîçd les V

»’ Ali-Nus 4V A «Max r
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six premiers livres de l’œuvregDe 1842 à 1852 il a ,

l été incapable de l’achever. . i
i Infeliæ operis sunnite qui  ponere (aluna.

Nescz’thqn . V a
Expliquons d’abord ce titre d’Ames Mortes qui

i n’est pas très intelligible au premier abord pour

l a des lecteurs étrangers. 4 i V, v , .
Au temps du serrage, en style officiel, on désir V

ignait les serfs par le motd’âmes. On disait : Un tel
est possesseur de quatre-vingts âmes. C’étaitun

Ï pauvre diable. Un tel est possesseur de six mille
  âmes; Celui-là était un richards Le nombre des   i
serfs était naturellement proportionnel aux dimen- v

siens domaine qu’ils explOitaient pour le
compte du propriétaire. Une aine, morte estun Ï

serf mort. Celui quivençl comme n’invente menine

morte’est un ese1*oe;.eomme celui gui fait payer L
[par un naïf l’action sans valeurI d’une entreprise

en, déconfiture. Il lui vend un titre mon V i i
il suivantune tradition, assezirépandue,»llœuvre
de Gogol aurait euipour point de départ une aneeè

v dote’eontée par Pouelikine qui aurait donné

. l’idée première du Radeau; ’ o 1 V   t v
i Un e’ritîque’Ï contemporain, M.-VBobrov,.:aréeemf

mentiétudié lesjoriginesidu roman i. Poueltkine,

«dans; 4 f, - V9 Dans les Mémoires de la section :russe de l’Académie’
de SaintèPétei-sliour’gi (année- 1910, Tamil),
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avait pu douncrl’idée. Mais le vrai point de départ

devrait être cherché dans lesœuvres du remancier
lexicographe” Dahl qui connaissait admirablement a

la vie russe et quia écritle plus Souvent sous le
pSeudonyme de Koaak Lougansky. Dans un de ses
récits intitulé Vakil (Bacchus) Sidorov Tcliai’kine,;

l Dahl raconte l’histoire d’un certain Poroubovqui

achetait des âmes mortes a raison de cinq à au:
roubles pièce et, par un acte légal, mais fraudu-j

lieux, les transférait sur un terraintnarecageux
payé par lui cinquante roubles. Sur cette propriété y

imaginaire il empruntait quarantemille renbles au t
Conseil de Tutelle gui 4 était. une sorte de banane, j
hypothécaire et ensuite disparaissait. D’après
M. Bobror,’ c’est. par Dahl que Pouchlçine eut n :

cennaissance de ce genreid’escquiierie; On peut
l objecter, que le premier volumes de Gogol fut
’ publie dikrrnois avant que le récitide’ panifiai-ci

dans lalBiblioïthèque de lecture, mais nous savons l.
tous que les liomtnies de lettres aiment" assez à se?
raconter le sujet leurs oeuvres et que dans les
Revues les manuscrits attendent plusieurs mois I
avaxit”d’etite publiés. L i   a V . ’ a
1 Quoiqu’il: en soit; Gogol, de son prame airoit,
commein’ca’â’ écrire sans se rendre compte des pro-

u portions détinitivelsideuliœurre. ’ , i r
V Pour accomplir ses.E escroqueries; son héros
. devait?-nècessairetne’ntÎrOyager ràv trams laii’RuSSie
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et e’étaitpour le conteur un excellent prétexte à
dessiner des paysages, à tracer des entracteresçr
Maisl’auteur avait-il songé d’avance la couriclusionç tu

de l’œuvre PComImcnt finirait son aventurier? Fini-

rait-il, enrichi des dépouilles de ses victimes par
épouser quelque riche héritière et parr’ouvrir’uu y

brillant salon à Péterslmurg ou a thlosc’Ou, a ou,’ee ’

’qui’cst pluslogique, irait-il échoueront prison ou,

même en Sibérie ?Je’*crois bien que Gogol n’en

savait rien quand il a commencé son’œuwefi p. v

Le titre complet est ainsi matinales aventures
de TOIIÜOVIÇIÎÂÏOPDIÀ les Aines ritorleê,.1’oënte. Par ce

V sousétitrei Poème, l’auteur Ivoulaitiévidemme’nt indi?

querellai ne fallait pas tout prendre ansérieux
dans:l Sonlrécit’ et qu’il y faisait une bellelpart à
l’imagination. Cependant il n’a pas intitule les divi-.

a 4 siens des Chants (comme niait à tort lençtraducteutrl
i Charrière); mails’des chapitres. Le deuble’ titre est;
; conforme auxyrliabitutlest littéraires de l’époque

p (Capeline, ou I’Enfant du mystère; Pauleou lailïlerme.

l abandonnée); linons semblerait toutiàifait bizarre À
, aujourd’hui; Il y a des modes en littérature comme .

lenrhabillementpr s ’ t. f A Ç
r» V 7DansVles zlÏoree’aue choisis d’unepicoteresponddnee

avec des amis (voirjplus haut p; 1.7); Gogol raconte, »
qu’il lut-a Pouehkine-Œquelqu’es fragmentsdeîson la

il ’ a l’ouelikineaert «acomat s’assombrissaitîde; ,
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plus en plus et a la lin dola lecture il s’écria d’une

ïkvoix désolée : Mon Dieu! que notre Russie est
triste lCela’me surprit. l’ouchkine qui connaissait
si bien la Russie n’avait pasremarqué que tout ce
que je lui lisais c’était de la caricature et de liin- fi

volition. Depuis celtemps la; je n’ai plus songé qu’a V ’ Y.

allaiblir la pénible impression que pouvaient pro-

u (luire Les Ames Mortes u. a a v q
qui, semblait triste a l’ouehkine, c’était évi-

demment la bassesse, la trivialité des personnages.
C’était auSsi l’idée même du servage contre laquelle a l

Gogol n’a jamais songé à protester et qui au fondu

est la matière propre du poème. i
q t Evidcmment oc n’étaitpas le beau côté de Alakvie

russe que Gogol veillait peindre quand il disait
qu’il voulait faire paraître a d’un côté aumaille

tonte la Russie a." i j ’ ’ 1 il n .
a i Il travailla fort lentement à; son oeuvre; à bâtons

ï rompus, dans des hôtels ou’des appartements gare
anis, tantôt en France, tantôt en’Suisse, tantôt en

Italie,- arrêté tantôt par la maladie, tantôt par des,

accès de mysticisme qui le déprimaientio’ulouait
p talent. Il’vs’imaginera par exemple que s’il estiguefri

"d’une maladie,-e’est parce que Dieu tient, essieu-Ï a

tiellementàicequ’il achève les AmesMorles; g h r
r , V * Il écrite son ami Alesakovza’u’eomm’encement de

l’année 1841:-V V H i ’i Â
i «Une oeuvre merveilleuse s’accomplitdans mon;
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âme et mes yeux-sont bien souvent mouillés des
larmes de la reconnaissance. Ici éclate À. visiblement

la sainte volonté deDicu :, une telle inspiration ne
qfijvientpasqde Phomme. Un homme n’inventerait

jamais un pareil sujet t). V , ’ a
Ainsi voilà Dieu collaborateurdesrAuzes Morles le »

Vraiment il auraitbien du les terminerl Ilest vrai
que c’est lui aussi qui a inspiré à Joukovskyllidée

i de traduire l’odyssée ! Gogola tenta fait oublié le i

commandement qui interditde prendre en vain le
a nonntle Soigneur. Non seulement il invoque ce nom
sacré, mais, ilen abuse avecune splendide impu-

dence. il 7’ il Va lr’r L H L
Si encore il s’était’agl d’écrire une oeuvre comme

cette Case de l’oncle Tom qui portaun coup si redoit.

tablealÎeSCIavagc des nègres touÏtnôme comblera p

voyage de RadistChev où le servage est carrément
pris à partie i; Mais nonlLe servage, Gogol sien V
accomode (on; bien; il ne veut même pas en con-i
naîtrelesabus.il a d’ailleurs unecrainte salutaire V

de la censure. Dans tout coque nous connaissons
de son poème, il n’y a qu’un seul épisode qui lui

ait; donné maille apartiravcc cetteyiustitutiona q a
C’est au chant neuvième, l’épisode du capitaine ,

Kopeïltine; V . a, . n «. p
Ce Kepeïkine est-un vieux guerrier mutilé que:

l loir sur Radisteher tua Littérature russe, pp.”ii72-Î17"S et ’

Rasées et Slaves, 3t série (Paris; Hachette). - a
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n’ai point reçu de pension de retraite et qui pour
vivre est réduit à se faire chef de brigands. Prati-
quant le système bien connu aujourd’hui de la resti-

talion. il nes’attaquc qu’aux biens de la couronne.

Poursuivi par la police. il réussit a se sauver en
Amérique et de là il écrira l’Empereur pour l’en-r

a gager à songer désormais a ceux qui ont été mati;
pilés au service de la patrie. Le souverain comprend ’

la lacent amnistie Kopcïkine et sa bande et fonde
une caisse de retraites pour leslilvalides; p

La censure ne pouvait naturellement tolérer cet l
épisode. C’étaittle seul ou Gogôl faisait intervenir h

la, personnalité du Souverain quine devait pas L
figurer dans une oeuvre d’imagination. L’auteur lit M

le sacrifice de ce hors-(l’œuvre. Gogol honore le
il pouvoir dans la personne des hauts fonctionnaires. :
Ilménage moins" les petits, ainsiqu’on en peut juger v

parl’analySe du Réviser. Dans lauseconde partie
inachevée du poème, linons présente un gouver-
neur quiest le type de tentes les vertus, mais qui l

’ déclare que tous ses fonctionnaires sont loustic

franches canailles(lueursavtsy). V V l
Adttxrgrands personnages il prête plutôt des ridi-ï

cules que des vices capablesde, compromettre le ’
respeetdû a leur haute situation. a V i i

Le tableauqu’il- trace de la vicgisooialo études l l
t moeurs de ses compatriotes dans lapremière partie q
du poèmeest d’ailleurs assez lamentable. Même
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A: parmi les paysans n’a pas «su introduire tu), t
A. vraiment: Sympathique;richommet ceux ri qu’on priant-il

a il contrecher. Tourguenev cochez Totem; encens i

’ v5 et;quilla-songé réparer cetfoublifiîfg

" remmenas a thésauriser. a ,

il V Pl’clltl’àlire les Aines Mortes avec attention le mottai ’

ide Poueltkine A: Qucïlndtre Russieestl tristellet coterie a
. - palot; potentialisai sontrépignasse neveu; , : H t q

’ Examiner maintenant solfiai aussi:artisan i’ L
a troène. et: partons; ’d’abOrd a du. libéras .Tehitchikov; a ;; t r tv

Î pGogol apnégligéïau’ débutdenoustdirece qu’il’étaitj

"l et destinant. ce très; grau?anneau chapitre * - °

’ V commençons par ce) onzième guanine. Il V "
est indispensable défaire connaissance avec le prof-V a; b

A 1 agoniste. désuniespareilles; n
h l

Paul t inattendues”: traitantes: *a-.1;nv.l.;.,:..t a”: un i
:ïi’rèltî’t’ëtnôîiléâse brumaille;Refaitdessalésmais? Î

v suaires: Jill 1ilÏCilïÊeÎg’ué "que let-premier Â" ’
il î il l’ïdei’QïËëlàït dé ses??? 91? All’àl’gett’tèclïldês tlêtcbllèâ’él A i

il nitsulpratiquerl’usure vissant de ses. camarades ’

i le a. Alleman- de [ses ; parents in sans î a.” pas
: *Âliëï’itàss et estrans emparaaa °

" * sl’éflëïl’îiîiîre’tîMiami? [nepsstnasaliser?in? ï ,

L T i à gainadamassures; sans èt labor’iéusçil’réussit f

’* sans et: sans rusant les:
1 î 5 rlabilitésennemies L
* dépeints :1etreeisiaaun:se a *

’ a g habilementet’ épaississements; faner uranies qui ;, il;
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ou; I’ècqupslàson ministère. Il nage dans llaîsàncc.

-il prcudv’clcs habitudes de luxe. Un beau jouvarrîvc

comme président dulvlbunal, un magistrat intègre
et scrupuleux.l’llcllitchikoài est cquyé en disgrâce

dansant: autre ville.lltroùvc moyeu de passendauà
  le serviriez des douanes, se fait reumrquev(llalJord

parLsOn zôlcfà dépister les’lcbnlrelnamlicrs, puis

lwînît par s’entendreavcc aux et partager. avec aux

les bénéfices. Il’réalise une grande fortune, mais
’ scslfouvhcrîcs sont mises à jOur; il passe Çnljugee v

VIDCllLJSflV fortune est confisquée, Il est destitué;
. De son dés:ts*tre il n’a salifié qulunclsommc (le dix

milleroublcs. l v l l l.l Il réussit fumurcrau sérvicc d’un grand seigneur

comme intendant et en collé qualité il est chargé
a dlcvngalgcrl mi JLÇmlb’ard, V c’est-â-dirb au" Crédit”

lillyvallléCflll’e qùolqùcs centaines dé paysæis;
fait une découverte slupéfiamç, clest que les serfs

,Iùbrlsîsontacceptèà Surles’VVCOnlrôwles aussi bien

(flic lcstci’ls vivants il Funfnicurt, l’autre n naît et à l

[la fin le comptcrsc retrouve D. V
V Celle l’évélatimpcstlun tl’àit de lumière pouf L

l noué (Illellllll’lcl’; Avant le proclmin l’ècèns’qiuçut, l l

’il lataohçlèbtdutcè lès àrfièS mouflés qù’dn xlouÎfçlzi’à; Ï

  Mât; lui lendit; l’ai? ilÏs’e lpi’éfiselmerà au [Lombard

l lqui ’lùidlpnfèlèm blinenïdcùx’rc’cnylàl roinblcslîpar (été;

Ë cslyruiïhiucr d’allilfèsla lôî on rielpeutahypolliéquci’ï 1 -

l î (Illlkli’ec blairé; Maîsl’d’npxtès laloi ofinpcut’gclwxlcterw l

l acétals COBOL L v ,7 19h-

"a, nm ’avmm.fiî,;,.n..-.......4
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r www: TaulrîdelctllalïKlwt’sùnïièâèr CÉSlrlîégiWSl l

nétivellels;Tèlilçchiléof sédum bilât) liais; dècpufi’rlflirï ou l

leë inventer; êHypëtliéqüèüfdèËE sa: morts pour l *

poüplerfidcsfl aulnaies îmlagîùàiitesgirlfilà fiertés, "nué F

* admirable spéculation.  ï 7 l
Ï 1263;; Paul *ïIvanQfitchÂTcliÎlchlkçlYf St? met gelufl  V

lcàl’hp’agncèpoùr www dq’ bonnélslgglçè Î Mâts lui
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" Lus aussitowrns L . 13,1,
voisins et mène une enquête sur toute la ville; Plus

il va visiter les gros bonnets etitrOuve le moyen de
’se faire invito’ à une soirée, encule gouvernons,

lie. connaissance avec des propriétaires qui llinvi-

tout daller les voir, dans leurs terres. Tous ces
provinciaux sont charmés de ses , bonnes manières

h letrse plaisent à les proclamer un homme supérieum
(t L’homme russe, remarque Gogol, aime passion-p p
ne’Inem à faire la connaissance de ceux qui lui sont:

l supérieurs, inclût-cc que d’un telline et l”ecllangedl V

d’un coup de chapeau avec unicomtc on un prince
lui est plus précieux qu’une cordiale amitié ». 0c V

Tchîtchikov se donne le titre de conseillcudo col-
’ lège (c’est le sixième telline de la hiérarchie russe)

flot par dessus le marché de propriétaire. Les invi-
tâtions glui Viennent de tous les côtés. Gogol nous
mène d’abord en compagnie de son héros cgllezle n

i ménage Manilov. Gel Manilov estun précurseur de

k r l’Oblomovlde Gantellarov. iC’est le type du pro-l

r V primaire indolent, paresseux» négligent. « Sltr’sa

table, s’étalait toujours un livre, manquéà la page .

quinze qu’il lisait depuis ans, Il menottait; a
:tonjoui’srquclque altosol’clanssa maisonrlîiesalon;

l r’étàitlokrné d’un; beau Inteljilier, tendude jolie soie

évidemlnientrfortobère 3p mais: la tenture manquaitÜ
âà’dousjfant’euils quiéta’ienti couverts d’une’lsintplc Ï

.. 7’ natta; Depuis a plusieurs [années le propriétaire
réplétàitl’toujoursia ses ,vÎSitenrs : a ne yétis asseyez



                                                                     

132 ’ l sicmasuonmr
passur ces fauteuils, ils ne sont pas encore ache.-
vés»,;Uneïai1tt*c chambre n’avait pas du tout de

mobilier." V ’ a p’ a 7
A Côté de Manilow Gage! nous présente sa

femme; une personne trèsbicnnélcvéclqui sait pan
i les français; jouer pdupiano’ct’ tricotai] de pipelils

ouvrages. Après anion plantui’euk ’lÎcliitehilèov

amène la’conversation sur les serfs morts orpin:
pose (le les acheter; Stupéfaction de llhlôtep Ï V

g a (laminent une Vente d’âmes mortes, un jacte a
de vente! a I , - , «a w ’
:lNonpatheprentl Tchitcltikow nous les inscri-l
a vous Comme vivantes, ainsitjiiÎellcs figurent sur les

regislre’sl’ du recensement; a J’ai l’habittuletlè toue 1

"jours respectenles lois; j’en ai smillent ’quàndf
j’étais au SeitiiiCe fluais excuses-nid, Le devoit. p

avant tout, c’estsacifé; La loi! je ne connais nient

(luellalOi. n v p v H1; Il p g
à ilManilov est trop heureux (le se laisser permut-
un: et comme il tient beaueoup.à’llamitieIdévTcliit-V

scliikolvïil se fait un plaisir] de lui? céder gratuite-l
incintïles aines’mortesitlont il’npeutltlispo’setf. p

l Tchileliiltîov-Vrjuilteloutloi’naine vtlcqllajniloupouitk v
l j r ailler? dans : celui , de: jspijakiss’vitelt lamée» sans a il

1 me bien faire aussificèle-chômé parfairefalàîs!

i le" chemin, il S’égane; V
me tempêteretignide par ides’aboiernent’s ne chiens;

aubinois deux heures menace parcellons;
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devant un manoir occupé par une vieille daine. une

veuvedlmliorohetcldçag l i ’ l ’
Il La veuve olive au myagenr égaré une cordiale, " ’

, hospitalité et le lendemain matin teuteu pecnautle
thé. Teintellikov conclut allairc avec elle. lo’éplï

sado est llun des plus célèbres du poème, Irialvicllle

dame a beaucoup de peine a. connu-encre quel
marché lui ’proposecetllôte inattendu. Elle oliveÎ

’de;vendre du ulicl.ldu chantre, mais des antes
mortes! Elle Se voit déjà, réduite aicxlminer des a l

cadavifes a pour épouvanter la unit-"des oiseaux
» dans le verger ». iliçltitcltikovÏ l’envoieîa tous, les

a diables et coinlmcïcllc a grand peur! du diable; duelle; c

; cèdenn lot de défunts pour quinze roubleset le:
î cadeau d’une feuille dcîpapicr timbre. Lascène

est dlunconiique très prdfOn’d et très amer. Elles l
vaut isoctout par le détail et lesttrop longue pourË
âtre Citée ici. on meÏpcr-mettca de renvoyerfàla:
traduction que j’en donne dans ma Littératubc; f

p et Telliteltikov reprendson cheminot il déjeunoiÏ
dans uneaubergc oit-il v retrouve une yieilleÎ con-Ç
naissance qu’ils reneOntPécliauti’c joui. au chef;

* * lieugNoZdi’evmnjoueuracltai’negquîenicetelxulis’àl,

’ Perdu aux cartesàtdut .cc enfila V011!!! etvqùîÇSeËàQ; .

Hui ’I . la J l oiluïlagmi’lm"gvante,dîavommdedans une non d’orgue vdtx;septf

4, l

11m:l
r



                                                                     

i i ï 1:3âfflï ’ desmomsponnon

Ï : a momifiés de A701mm pàstéz2Ceï Mâts” est; identifiai i t

V v ensemble un! cette;un’detraqtléyf prodiguera, f: l
l pljicncentenduii [Infoisifg Ilsciemment![JTchÎtCltikovg
l ’ j un stemm-lui ekltîbeî les]collecticinsfilesplnsC 3g, a À il

l immunes et luisertjnn dîner caresseuses quillai Ï
Â ne leLÀSOntÊ; pas: Indium]pNozdrei’ÏcztiSte tettjoutfs 1;

"pmpaisiavee’les chemins de pfePe’tlessleeping-catis,ou 1 ë a

I 1è leucémie iranjouttdîliuiplantât,aOstende, mutatis"

l j àÏjTllÔllVllléj à; Parisien à Monaco. Lciltiepastt peine

" termine,"l’ampltytcion présente [jeudecartesct r

sloollttefitnt’ènir la banque airoislicentsfiroubless Ï
I c Tîelnîteliikovyse refuseà joutaitaveiït’d’avoîc conclu

Ï nnï’lïllnàiclté "d’âmes anones, " Mais j il trouvelàltflhl

Ï parlers ilNozdrevne prend pascal; "sérieux Police de
Ïsbu hôte et’ill’uitproposeàsolivntouitïtoutct (espèceifl! l

ld’rneqùisitionsill lui olive envolais. nanties, un Î
l orgue détraquégïime lmitelika. ïclTCllliÇlllkOi? refuse ; v

i d’acheter; reinscîdcs joues; niais se décide à une,
si partie? de daines accent lieubleSÎÂ Il s’epetiçoit que Ï :

" semaines» maiscommotionna;un dit desinjuarfl
I c ces"; une me s’engage; Au moment on lira Suce- Î ’

i ramener Tchltehilmvr est sauve pageliernes V
a il capucine ispttaynlkyolficîer 1ch polleciqni allant

" mettceNozdcev en état d’acrestetion pour coups et ’ a le

VIOICIÏCCS ekèrcëes sur un (propriétaire du me; a
p page; ’llottt ce chapitre en attifes pvlvelneittëtnené et; l ’

lori gal, mais au [and il justifie encore le met de j
V a 1 Ponchkine; Que la liassieétciti1*ÈSIeeticc temps-claie; ï
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Teltitcltikov trOp heureux d’avoir échappé au q

triste sortqui le menaçait, s’élance, dans la plaine r

au grand galop de sa troïka, Scnreud chez Sobaken
viteh et fait affaire avec lui pour un Certain nom-

- bre (l’aimes à raison de deux roubles’cinquante par k

V , tête. Le citant finit par une sorte (l’hymne enl’lxonf

neur de la langue russe. A propOs d’un mot’pittoe V

resque ,écltappéà la bouche d’un paysan russe,
A Gogol exalted’un ton lyrique les beautés Ide cette

langue qu’il possède si bienpetqu’il a puisée aux

sources mêmes du parler populaire: V
(( Comme il s’exprime bien lelpeuple russe! S’il

qualifie un personnage d’une épithète, cette épithète A

passera à la descendance, a la postérité. Il la traî-

neraaprès lui dans le service, à Pétersbourg, jus-A
qu’au bout du monde. Il aura beau faire le malin,
essayer d’ennohlir son sobriquet, payerdes savants

il pour le rattacher à quelque vieille race princière,
rien n’y fera. Le sobriquet continue a croasser de
tout sen bec de corbeau et dira très nettementd’où

l’oiseau’s’cst envole. Le mot propre, qu’il ait été -

A diton écrit, la hache ne saurait l’entamer.CEt
’ comme tout cela est le mot propre, ce qui est sorti

du fend de la, Russie, des régions on a il n’y a ni
Allemands, ni Finnois, ni autres allogènes, ou il
n’y a que l’esprit russe original, vivant, gaillard,

qui ne va. pas rltercllcr le mot dans Sa poche, qui
ne le couve pas comme des poussins, mais qui
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vous le colle tout a ’eoup’comine’un passeport pour

l’éternité! Inutileid’ajouter comment. sont faits ton

ne). ou, tes lèvres. D’un seul moth es dépeint! des j

pieds a la tête. Ï j ’j 1j a t7
«Autantin ad’églises,"de monastères à rou-

M pales, clochers bulbeux, et croix sur le sol de la
Sainte et pieuse Russie, autant fourmillent, scintil-
lent’et s’agitent de tribus, Il de races, de nations sur

la lace de la terre. Chaque peuple portereu lui un
gage assuré de sa puissance, possède en son aime ’

des énergies créatrices, une personnalité rivante
V et d’autres dons de Dieu. Chacun il son verbe ana;

’ un langage qui pourexprimer n’importe quel objet

l reflète en l’exprimant une partie de Soupropre cas

V raclére. La connaissance du cœur et lasage notion
de la vie s’exprime par la langue de l’Angiais; une
facile élégance éclate et pétille dans la parole éphé-

’ mère du Français; l’Allenntud imagine avec ingé-

j niosilé un vocable médiocrement ingénieux etqui

n’est pas accessible atout le monde; mais il n’est

point de parole qui jaillisse du fond du cœur avec
autantd’élan, déforce. quibouillonne, qui palpite
aussi bien que le mot russe quand il est juste. »

Cette digression était fort’admirée de Vogue a

qui se plaisait a la citer. Elle estplus facile a alliai;
. rer qu’a traduire. J’ai fait de mon mieux et je ne

Suis pas sur d’avoir réussi; niaisai parmi mes lec-

teursil y en a qui soient en état de ganterie une
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’ de Gogol dans l’original, je les engage par curio-

sité a se reportci à la traduction ou pintôt à la pas
rapbrase ---je neveux pas dire a la parodie de Charà
rièr’c. lis passeront’quelqucs instants agréablesl 4

V ’i’chitehikov se souciait, je crois, fortlpeu de la

langue ruesc et de ses beautés.’Sans perdre son
H temps a réfléchir sur la justesSe de’tclle ou telle, i z

épithète, il continue sa route et arrive chez un pro-b ’
’priétnire nommé i’lioucbkinc. Ï Le village oll’re un

aspect lamentable et tien moins lamentable est
,l’aSpect de la maison Seigneuriale. Les murs sont
écaillés,lcs l’enétres, sauf deux, claquemurées de

planches vermoulues. ’l’chitehikov est reçu par un
perSonuage coill’é d’un vieux bonnet et revêtu d’une ’

robe de chambre en lambeaux qu’il prend d’abord

pour une vieille lemme etqui se trouVe être lemni-
lre’ de la maison, C’est l’lionchkine enpcrsonnc.

a Ce qu’il y avait de plus remarquable chez Ce
, persoutmge,c’était Sa toilette. Avec tous les ellorts
, d’imagitmlion, impossible de deviner de quels élé-

ments était constituée sa robe de chambre. Ses
manches et son des étaient tellement graisseux et
luisanls qu’ils semblaient être en cuir de bottes; ’

par derrière, au lieu de deux pans en flottaient
quatre dont la ouate sortait par flocons. Autour de
son colt était noué quelque chose d’itmonnnable; .

litait-ce un bas? une jarretière P une ceinture abrie-s
Initiale i’ A coup sur ce n’était pas une cravate. lin

m’as ala- «a .. .Ç ..,. Vienj’ ’ ’"’
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un mot,’si Tehitehikor l’avait rencontréïenwpareii

* équipage à la porte de l’église, il lui; mirait certai-

V minent fait l’aumône. Mais ce n’étaitpas un mon»

’ diant V qu’il avait de’vantiuiyc’rétaitnn propriétaire.

t La maison ressemblaità unmagasinde bric-adirai; g v
’ Plionchkine se plaisait à y entasser-tons lesndetri»
tus, vieilles semelles;guenilles, cieus,tessons qu’il

punirait ramasser. », ’ ’ i
p Il avait en jadis un intérieur Confortable et e516.

gant; mais depuis la mort de sa femme ilavaitcom-
piètementnégiige sa personne etglsa maison, et

pétait tombe au dernier degré deïîiàiiiisèt-e et de a

l’ignominie. L L a 4 aCe type existevaiileu’rs qu’en Russie et; j’ai en

"Occasion, de le rencmitrer. pi p v
Plioueiikine, était nponrtantrun propriétaire de

mille aimes; ces’âmespétaient aussi mai soignées

p que sa maison. Les unes étaient mortes, les autres
étaient en fuite. Les ingitiis, Plieuehkine est trop -
heureux de s’en défaire a raison de trente-deux ko-.

peks par tèteg’quant aux maris il les cède gratis,
attendn que Tahitehikov s’engage à payer pour aux
la capitation. Tout ce ichap’itre est’merVeillenx’, V

eornme description dedetresse morale etmaterielle. i
i Si Balzac ou Zola l’avaient connu, ils auraienteerp

y taineinent saluaient: Gogol un maître et un précuire

senr. M ,, * a V . p. En somme, la eampagnede Teiliteitikov a bien V
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"commencé; Il retourne à1jl’auberge oùl’attendenthr

ses deux r domestiquesw Petrouehka etSeliiane.’ l
Gogol-F nous l’avonsÏ remarque tout àl’heure -- V

ries’estpasvinterdit les digressions. Il se, rend si
compte de la pénible impression que le chapitre»

. précèdent," aVecÏses détails parfois répugnants

* disons même dégantants, a du produire sur le les?
teint, et au début du chapitre septième, il éprouve
le besoin de Se justifier devant lui : (t Heureux

,l’êerirain’, qui négligeant les caractères ennuyeux,

désagréables, maleneOntreux, s’attaque a des carac-

tères ou ses titaniteste la haute dignité de l’homme, V
l’écrivain qui, dans le tourbillon des images cha’n- L n

geaiites, a elnoisiquelques rares exceptions, qui n’a i
pas. modifié une seule fois: le ton élevé de sa lyre,

n’est pas chcelidtl de ses hauteurs vers ses frères
Jpauvres, misérables, n’a pas touche la terre, s’est

perdu toutentier dans les VSphères lointaines et Â
grandioses! Sa belle destinée est dans ibis envia-
ble, livit dans ces régions connue dans sa famille
et pendant ce temps-là sa gloire, retentitet se ’ré- V

pand au loin. Il a fait flotter devant les yeux des
p hommes un encens qui les enivre, il les ’a merveil-V
V l-eusement flattés en, leur cachant les misèresde la

vie, en leur mentrant les beaux côtes de l’homme.
Tout lemonde applaudit, tout le inonde se préci-
pite derrière son char de triomphe. Ou l’appelle l
tungraud poète, un génie mondial qui plane ait-4
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dessus des autres, comme l’aigle aruèdcssus des
oiseauxrA son seul nom les jeunes coeurs ardents

V palpiternt,,des larmesde sympathie brillent dans
atouts les yeux... Nul n’égale sa puissance. Il est

Diana VTel n’estpas le sert de l’écrivain qui Ose faire ap- .

paraître tout ce qui défile a tout instant dorant nos
yeux etce que ne voient pas des yeux indiliérents;
toute la vase horrible, répugnante des détails qui, r

t. enveloppent notre Vx’ie,lqui ose pénétrer aulfOnd de V 1

i ’ tous ces caractères froids, mercelés,vulgaires dont

lionurmille notre voie terrestre, V cette voie souvient.
v amère et ennuyeuse, Cet écrivain qui, d’un ciseau

implacable oseles mettre en relief,’les faire éclater 7 l

aux yeux de tous. V l V y Ï v
Celui-la ne recueillera pas les applaudissements,

ne verra pas coulerldes larmesde reconnaissance
t ni se manifester l’enthousiasme unanime des antes L
’ qu’ila transportées; Il ne serra pas aecourir vers

lui la vierge de seize ans, tonte horsd’elle dans un
élan d’enthousiaSmet il ne s’oubliera pas dans”
l’enchantement a des harmonies. qu’il exhale. Il *

n’échappera pas enlin au jagement des contempm

rains, ce jugement hypocrite et brutale, qui traite"
d’iitiérieures et de misérables les créations qu’ila

v caressées, qui lui attribue un coin d’infirmie, parmi

les écrivains qui déshonorent l’humanité, lui prête

les vices de ses héros, déclare qu’il n’a ni coeur, ni
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âme, ni la flamme divine du talent. Car, le jugement
’ des Contemporains nevcutpas reconnaitre la même
qualité lauxtverres qui pénètrent” les mystères du

soleil étira ceux qui révèlent (les mouvements des.

l insectes; car il n’admetpas qu’ilfautavoir une aime

très profonde pour illuminer un tableau pris dans Ë
la vie commune et l’enchasser comme une perle l

V dans son oeuvre l. Car leijugement des contempo-
rains n’admet pas que le haut et solennel rire doit
être placé au même rang que le haut élan lyrique et

qu’il y a touttunabtime entre écrire et les (tonture
siens d’un saltimbanque. (Nous retrouverons cette
théorie dansLa Sortie du théâtre 9.) lino reconnaît

pas cela, lejugementdescentempn tainset il tourne ;.
tout en reproches et en injures par l’écri ’ain nié-
connu. l)éclasSé,vdédaigné,visolé comme un pélorîn

sans famille, il reste soulait-milieu de la route. l’é-l

nihle est sa missibn et amer son isolement. l
a lit par une destinéesingulière je suisVeneore

destiné a marcher longteinps’lnats dessus bras dose

sonsa’vee mes étranges, héros... a ne contempler la
Eric qu’a nattiers un rire risible pour le monde et L l
des larmes qu’il ne connaît pas.tlit hiénléiu encore V

est le "temps où le tourbillon de l’inspiration jail»

t Je traduis aussi littéralement que possible. Mais, mata
gré mon admiration pour Gogol, je suis bien obligé de re-
rceonnuitre que ses métaphores ne se suivent. pas très
bien. l

9 Voir le chapitre sur le Réviser.



                                                                     

1’12 l A maous cocon. V
lira d’une, tête environnée :Vd’Vhorreursa-crée et

V d’éclairs, on dans un, frémissement; inquiet, les

l . foules entendrontJe, tonnerre majestueuxd’autrcs V ’

éclairs na f V v a ç fi Ï y
Àu moment on GOgol dérivait ce’slignes, étaitzil a

assailli par les idées mystiquesquiViermethaient
dans son Cerveau et songeait-il au rôle (l’apôtre et
de prophète qu’il jouerait un ’ jour parmi ses con-

temporains? i t H’ Continuons avec lui le voyage fbrasdesSus, bras
l r dessous en compagnie de ’l’cliiteliiltov. Après une v

V excellentcmuit, passée a l’auberge, notre héros ,
s’est réveillé et fait ses comptes. liéestdéja pro. r

priétaire de.unatre cents âmes qui ne lui ontpas l
7 coûté grand chose et qui lui rapportoient beaucoup.-

Il se divertità relireVl les listes’qui portent les ricins
des défunts avec l’indication leurs aptitudes on
de leurs professions.C’est arcequelques variantes

l r la scène du fossoyeur dans le cimetière (PI-[amict :
Bon menuisier. Très intelligent; ne boit pas.ll)e
père ineonnu. Bottier; De temps en temps le loco a

a leur s’arrête sur quelque sobriquetextraordinaire,
par exemple celui : Ne fais pas attention a l’ange,

, [ennuie appliquée prolmblement a quelque ivrogne
qui s’était laissé tomber dans une ange. Et cet

v antre : Roule, tu n’amiircraspas. Était-ce quelque

forain, Vroiturant des marchandises pourle compte
de son maltre P Puis il parcourt la liste des iugi- »
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tifs vendus par Pilottclikine; où sont-ils à présentV.,V W v

Quclmétiertont-ilsi’ V r ., r , . V
’Ce recensement singulier océup’et Tchitchikov

* jusqu’à midi. Il s’apereoit qu’il est l’heure d’aller

. autribunal faire régulariser les actes de vente;
a Dans le Itcrisor nous retrouverons la physionomie 1V,
d’un juge de province et nous recueillerons quel- Î
ques détails sur l’ordre ou plutôt le désordre qui

règne dans son établissement. Ici Gogol décrit par

les menus l’organisation intérieure des,Vqurcaux-;

les types ou les caricatures deslem’ployés, leur
facilité a tendre la’main pour accepter des gratifi-

V cations illégales. Grâce a l’obligeance d’un prési-*

dent peulscrupulenx, Tchitchikov nepaiera que la
v moitiédes droits. On trouvera le moyende faire

passer l’autre moitié au compte d’un justiciable

moins favoriser A , V - l V ,
Pour téter cet acte linéinorable --- ou plutôt cette

série d’actes sur papier timbré -- le maltre de police

organise un lunch des plus somptueux. Ce magis-
trat appartient à la même famille que le gorodnitehi
du-Itévîsor. Mais il a des manières plus caressantes.

a Il vivait-au milieu de ses concitoyens comme
dans sa famille. Il était tout à fait a sa place et

,Veoniprenait a merveille sa situation. Il était mémo ’

. difficile de décider s’il avait été crée pour la fonc-

tion, ou la fonction pour lui. Il menait si bien ses
ailaires qu’il se taisait deux fois plus que tous ses
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prédéce’ss’rtnts, et avec celailétait aimé de toute la

ville. Les marchands d’abord l’aim’aicnt beaucoup

parce un’il’n’était .pasttier. Il était le par utiane

leurs eniants,les traitaiten (tempères. il les exploi-r
tait de temps en temps de façon aSSezV dure, mais

. il savait si bien y mettre la manière. Il tapait sur
d’épaule de son interlocuteur, riaitavec lui, lui

oli’rait’du thé, iuipromettait de venir faire nnepar-

tic, (le dames chez lui, l’interrogeaitsur ses alliaires.
’S’il apprenait qu’un entant était tombé malade, il

conseillait, quelque inédicaincntp’ Un charmant

homme en un mot. a l l r
- Après un souper plantureux chez ce délicieux

fonctionnaire, ’l’chitchikovdevicnt, comme on disait

en ce temps-la, le lion de la ville. ’l’outlcinonde

parle de lui, des serfs dont il a fait l’acquisition.
on le considère comme un millionnaire et. les mil-
lionnaircstont toujours beaucoup d’amis. Les riem-
mes elles-mêmes se mettent a ratl’olerdc lui. il

reçoit des déclarations. il est invité au bal du
gouverneur. Toutes les beautés de la ville s’em-
pressent antourde ’l’chitchiltov. Mais son triomphe

est gaité par l’arrivée de Nozdrev qui le traitecar-

l réaient d’escroc et d’aventuricr. l
V M9" Korobolchka chez laquelle il a fait sa pre.

micro ollaire est restée tort perplexe après son
départ. Elle a des doutes sur la correction du unir»
cité conclu ç clic vient au chef-lieu pour s’éclaircir
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l et fait part de sesscrupules a une amie. Le bruit 7V r

de saVvisite se répandeomme une trainée’de pou- i

tire et donne lieu aux commentaires les plus divers.

Suivant les nus Tchitchikov est un Don Juan ,.
déguisé qui vient pour enlever la fille dugouver- *
lieur. Suivant d’autres, c’est peut-être bien -, L à t"

Zeemine Khlestakov -- un reviser.dissimulant son
l incognito sous le prétexte d’un commerce bizarre;
Bref, l’administration se résoud à faire une enquête V;
sur la personnalité sympathique mais suspecte du î
trafiquant d’amas mortes. p V
j J’ignore ce que penserait Gogols’il vivait dans

la Russie parlementaire d’aujourd’hui. Il n’y aurait

pas, je crois, grande confiance si j’en juge par ce a
qu’il écrivait ily a plus de soixante-dix ans a pro- V

.pos d’une commission provinciale : t i i v a Ï ï" ,
l ;.« Danstoutes nos assemblées, à commencer par l
le "n’ai des paySans, dans tontes nos réunions, v

dans tous nos comités, s’il n’y a point une tète qui
mène tout le monde, c’est la plus éliroyable confu-

sion. il est difficile de savoir pourquoi ; évidemment
c’est dans. le sang. On ne voit réussir que les réa:-

nions établies; pour s’amuser oudiner ensemble,

clubs ou rétiniens a i l’allemande. Nous sommes

ioniennes prêts a tout entreprendre. Au premier
vent qui souille, nous fondons des sociétés de

* , l Communauté rurale.

mais Godet. ’ . ’ » V . : to

- m.- --w- «assenassew www-«Mm
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bienfaisance, d’encouragement, Dieu sait (flaquai .
encore. L’objet est magnifiqueet on n’aboutit à,

rien. Cela vient peut-être de ce que nous sommes
satisfaits des le début et que itousnOus imaginons ’
qu’il n’y a plus rien à faire. Par exemple, nous

VilnaginOns une association pour venir en aide aux
indigents, nous y consacrons des sommes consi-

V dérablcs et immédiatement pour célébrer cette
louable entreprise, nous’oll’rons un banquet aux

premiers fonctionnairesde lafeité, bien entendu
v aux frais de la souscription. Sur-l’argent qui reste
nanslouons uniécal somptueux; nous payens le
localet les gens de service. linons resteen tout
pour: les pauvres cinq roubles et demi; encore

A nous ne sommes pas d’accord. sur la répartition et

* chacun tire la couverture de son côté. a » t t i r
Les fonctionnaires réunis chez le maître de police

ne sont plus d’accord sur le vraicaractére de
* il ’I’chitchikov. Lesuns déclarent que c’est un fans-V

l sainte, d’autres un agent secret, d’autres lecapitaine
’Kopeïkine dont il a été’questiont plushaut (voir

p. 7126). Dans leur effarement ils oublient que ce
Kopéïkine a perdu un bras et une jambe dans ses

* campagnes, d’autres plus téméraires veulent que
Tchitchikov sait Napoléon échappéde Saintediéù

lône... lirai, les enquéteurs se séparent sans rien
:V décider. Mais ’l’chitchikov sent très bien qu’on le

soupçonne, que le terrain se dérobe sous lui. lise

V, décide a la fuite. a t t
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a Gogol scllplalt inouïs décrire les faubourgs et les U

. Villages qu’lltlmvèrsefl L ’ A Ï l 7*
l WIl rédige à lléll’àllgel’ caonzième chapitres des" . ,. .

Amas tueries qui aurait pu urètre le dernier;sa
pensée se reporte vers le pays dont il est sllbinÇ
et qu’il ne vbit jamais mieux que (lesuljdrds de
l’Atlaknthue, du Illumdu Léman oudc’la Méditer-s

ratinée. Il oublie ’ toutes las misâmes dont il s’est A A

mil l’historioghaplicr crues accents lyrlques
trahissent sbnëmolioufl l À V» l ’ u

’« Russie! Russie! des belles et lointaiuçsrégîmls f

ou je suis, je taxois. Ton sol est triste, plat, inhos-
pitalier. L’œil n’es: pas uéjouiw nilèpouvaulé par!

les hardies Intervalles de la nalufcyùburonnées
l des hardies merveilles de l’art. Chez tvolpoîutgdèu

des villes avec :dcsfllmutvs palais aux milles fenêtres Ç

suspendus ait-dèssus (les abîmes, des arbres cl des *

lierres piNOreSquos, qliîreuscrrmt les maisons,
dans le bruit et l’éternelle poussière dols cascades; l

Lutèld un se redl’CSSchÎIll pour contempler les»

masses de pierre entassées alu-dessus (Pelles. Al
travers (les arcades sombres jetées les uhessur les

- autres auné volt pointéclutcv les lignes aumônes u
des moulagnçs éclataiulcslptî S’éluncent vers un l

lumineux ciel (targua. En loi, tout est plat; vide l
Cl’llnonolone. Commeldclpetits points, des signes u

de repère, les villes busses se dressent simules»
plaines mon n’arrête; flou ne clmmnelc regard;

un...

’Vflæv’vs-a’ V 4.5!. ". V.
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Mois quelle force lirrësîSlÎble, 5111)*Sté1’ieuse attife,

4 vers toi ? l’oquuoî. sans relâche. wréanima-ollc 

dans mes oreilles, lal chanson r Inélancollqtlc qui
résonnouksul’ toute ton étendue d’une mer à l’autre?

Qu’y a-t-îl dans cette chanson? Pourquoi m’appelle,

t-cllcu par ses sanglots et me prend-elle au cœur?
QllClS’SOlIS morbides caresseut et pélièn’cntmon 4
oroîllc ot s’ehrOulom aùtôur de mon’èœub 9 Russie

que Veux-tu de moi P Quel licniîuvîsible, mystérieux,
à nous atiàCIlc l’un àl’autro PlPout’quoî me regardes-

tu ainsi, pourquoi tant ce qu’il à en toi tourne-tél!
vers môi des yeux ploînsd’attente PEt moi je veste u

encore incertain, insensible et sur (m’a; tête plané

un nuage lourd dos pluic’s qui vont tomber let ma
pensée S’arrêtè clÎàréo’ devant t’onr étendue. Que A l

prédit cet idepmnùenàùrablçlespace’PNleSt-oe pas,

chez toi une doit naître unelpeusc’el infinîo,’ puisque l

tu os toi même illimitée? N’èstècc pas laïque doit

naître unï héros, puiSqu’il» a wl’erspaceq de,so .

dépldycv et de se mouvoir P211 s’impose Lformidaj-J

blelncnt filmai ce puissant espace,  il4,s’im’prl1ne
floconne force terrible dariole fondÏ de monllâmc.»
éclaire mes 37(3qu d’uugluéur Sulluotuifell’é; Oh!

l quel loîutàiurébloüîsSàuflàmekrueillèuiîiiuoônuulà

ce aime! ornassifc; :1» ou ’ l
* -;-r-A1-rèthe imuéçilgsféçrtie’ EtnsgquèmîentîTçhita a

V . clf’ikovl ’s’vadrcssantlâ L son hocher; çtïuo:uèfvoicî brusï

. quemènt ramonés du [cüiell en. Aterlfe, agrémentoit]:
A du mondèldclla rêverieàoceiluî dalla réalité! 1  
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pAul’oml Gogol ne salt trop que faire :llersbu

héros. ll se lustrai; par îles variations sur la
grande mule et lolpillorcsqne (ltilvoyoge; ’(lescrlpa-

r lion de la, nuit, lcvcr’de la luné, levéu (luilsolcll;

puis il se rappelle (outil coup qu’il a oublié. de
nous présenter ’l’chltchîkùv, que nous ne Sajous-

ni qui il ost; ni d’où il vient et entreprend de
nous raconter sa biographicquc j’ai, carmine il «au
néocssairc,résumée au début (le: cette analyse. lût

lu’usqucmoutl’auteur nous raniènelà la lwltcllka
et àrïlson Voyageur;Tchîlchikov exigé quo ïSté.

phallo harcela milord à (auto vitesse ot c’esltl’ü
l’oocasion’ pour le, poêlé d’entamer une de cos.

digùbssions lyriques qui s’imposeront plus lard à

ltqusl’cs faiseursd’anthologie; l " V É
o l« Quelllussen’ulmpela vitesse en voyageE’Com- V

mon: sonatine ne ranimerait-allo pas, cette àluclquil
aime le vortigc,.’lc plaîsîudu tourbillonnpai’fois

prèles. s’écrlcv : Lodiàhlc elnporlc tout! Il semble l ’

rqu’unle font: inoculiuo vous; eanpomsur scslallcs’; Ï

I que .vj’ous volez, et: que tout vole :lcs Verslelsol.
volent. lés marchands volent alu-[leyantdè lobs sle

V loups kibilpkas; la forêt vole dès doux côtés
ses rangées sOmblrcrs siloàpins et rdcïrsapiuàîsos

;bÀr’uî-ljs* (le .Iiachc cfscîs croasserocmà de corbeanlkl;

ioulé lal’rOutjè mile Dièu’sàih ou dans un: llwiSihlç p

l La pellète mut 1.067.1nèltès.

Ü -A.u4x.w .
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i lointain. Il y animique chose d’offihyanit dans ce

rapide i évanouissement des’choses où tout objets

disparaît sans laisser distinguer; soulait-dessus .
vde votre tête le ciel avec de légers nuages et la L A
lune qui perce semblent immobiles! Ah troïka;
Oiseau trOïka Ê qui l’a: inventée? Tu ne pouvois
naître que chez un peuplé ardent qui n’entend pas

i la raillerie et qui. nivelant tout, S’OSt répandu sur r
la moitié dumondci EsSayeZ’do’nc de Compter les

solistes jusquÏall moment où la tête Vous tournerai
v Et. l’équipage n’est pas’biçn compliqué; il n’a.

point d’armatùre de lier; à inlliâtg, 31.1?! diable, avec

i lai hache et la doloire, l’hàbîlevinoujik d’laroslnvl a

suite fabriquer, o Inntroïka! cocher un portai
point les bottes allemandes; une longue barbe, (le l
gros gantset le ivoilà campé, Dieu sait sur quoi;
il s’ostlsoulèvé, lia brandi son fouet, il al’eintopné

sa chanson et les chevaux sont partis en tourbillon, y
p les brayons des prônes ne (ont. pins qu’un cercle

i uni, in ioulé fiféinit,* lepnssànt s’arrêto etipoiusse

un Ïcri d’épouvante; lot poile roule, allo roulé! elle il

ioulé là tibïka; Etllonnovoit’uplus au loin queue l

la poUSSièroheriidèliaii’ (juilto’urbillOnnGg ï i I l

N’est-tuw pas ainsi 165mo; Russie? N’es-tu pas
i l (ampoulée oiornmevluiti’oïku ilnliotuousevquozuul ne

peut àitëin’di’o? Sous toi-là foute fume,» lèsipont’s,

Voiture mais chevaux-attelés de nous T k
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gémissent, cttu laisses toutou arrière. celui qui te
voit passer s’arrête comme devant un finiracle;
n’estcce point un éclair tombé du ciel P Que signifie

ce mouvement formidable? Quelle ferce mystes
rieuse est cachée dans ces » chevaux inlysterieux P

Ali! quels chevaux! quels chevaux! Sont-ce les
tempêtes qui se cachent sous vos crinières P Est-ce
une oreille fine qui se dissimule dans chacune de v

4 vos Veinesi’lls ont entendu tomber d’en haut la .

V chanson connue; tous ensemble d’un commun
’ effort ils ont tendu leurs poitrines de. bronze; ils

effleurent à peine la terre de leurs sabots. ils ne
’ sont plus que des lignes tendues qui volent en l’air

et la troïka s’élance comme inspirée de Dieu.

Russie où cours-tu P llépônds l Elle ne répond
- pas. La alecli’ette égrène’dans l’air sassons mer-

V veilleuse: l’air frémit etlseïbrisevven fragmentsgelle

V vole, elle dépasse tout ce qu’il y a sur la terre et
les autres peuples etles autres empires S’écartent .

et lui livrent passage in u p ’ .
C’est sur ce couplet lyrique et triomphal que

l s’achevait le premier rvlolumedes Amas Mortes.
’Qu’eûtldit Gogol S’il avait assez vécu pour voir" la

guerre (le’Çrimée et plus récemment cette guerre
- d’Éxtrême-Ôrient’qui a Vliour’Quelque temps arrêté

la’troika russe danssa marche P’Qu’eûtëllïdits’il

’ nuait assiste ausépreuresr et aux transformations Â,
de ces dernières’années de l’empire 154
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1 ,V En somme, la premièrepartie des summums;
telle que Gogol l’avait publiée en 71842 constituait

un ensemble completyUn escroc commet un car-1 ’
nia nombre de*fourbcries et disparaît t cela est

lites;logique et.sc vOit très souvent mais vie.
Les, abonnes des cabinets de lecture pouvaient

" attendre sans impatience la seconde partie du récit.,
siteutefqoisi l’auteur voulait en donner’une. i L
r "L’opinion publique lut quelque peu désorientée;

L’illbczi’llc doivent publia un long article avec

cette épigraphe I’arturiun!montes. v a i V
. a ’l’uliiiebikov. diSait berniques-V Boulgarine si

je ne me trompe, À--jressemble’ terriblement a
quilestak’onu Itccisor.’ Ici un imprudent gamin
Vexploitettous’" les imbéciles attentes les canailles

d’une ville.’ A» w 3 ’ "
. La une parfaite canaille abusedetoute une pro- i

vinas. L’un-emprunte de l’argent à; toutile’inonde,

l’autre, demande toutle inonde des âmes mortes
à acheter. Tous deuss’eniuironi à temps théâtre

douleurs exploits et, (leurreront l’auteur unisexuel i
(le dénouer’une’ intrigue "d’ailleurs assez maladroit; a a ’

7’ toment anuc’e’.

: v. l’art quoi donc , sont rempliesi’les q’i’iôpages i

ce à’sujert’:si’maigrePËParla description b 7’
A a ilesloealites euse paSSentjlles dill’érent’éê.’ mènes; ’ "

t le [patenteras]ramenardes”paradâmes, par b q
- r : q.dialogues;-pardirers"épisodes; page désenflions: - w
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des plaisanteries ados ’sente nces. Il yn [à Mana

» Coup de détails divertissants, gàîs; finement obser-

Avais, heureusement rendùs’. beaucoup de traits
caractéristiques des classesinférieures (le nom)

, société,beàucoUp de mols d’eSprit,’ de traits juàtos  

Contre l’ignôvàricc, la sottîse  et havies); On rem
amure des jugemelits’spîritucls. dès Obsevvmîon’s ë

juSles et frappaùtes, mais tout cela Se noie dans unw . z
mélange étrange de fadaises, dcpvulgàvîté, de baga-

telles. Tous [aspersorinagcs que l’auteur met en
scène sont tous plus du moins des caricatures;
16115 soin des imbéciles pu des volélws.rll n’y a

pas un personnagé, je ne dirai pas hônnêté ou 
noble; mais  simplcmèut; commuable. C’est 1an

  monde spécial de fripouilles quî* n?! jamais 1cxisté

et up pouvait pas exister; ’   A, ’  -
  ’1’0111 jt1s tifîer rameur ou peut ’di re qu’il ne sioux

lait pas représèntçb le,» monde réel. où sont mélàngés

  lb lionfct  lmlnalfle’  et lé film, l’illtelligOIICe et   V
Javvsotl’iseQ Il voulait dessihér une chîai’g’é ctly faire V

entrer tôut Ça qu’il a (remède iridiculcs en  Cd
monde; Mlaîàtbutyïç’c se pâmée, tout ce qui se ditfic  ’

2 conviei1 tp as’auj romain, à la’pOésie. Mais mame qui

sa paSSo’dànàïla me au dans nué cour dhubergc,

ne pélitjpasîntéresrser a: nous èlrd agréable défis”

 ùn livrcL âÇ   a ï

malivfl’hià’tônlqui’fèglie dansceïi’oman’ l’auteur   ’ 

  i

gémie-«tain » l   l
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cita un carmin nombre d’exemples); La langue et le

l ïstyle sont incorrects, et barbares (Ici encore des
l chmplcS. qui naturellement sent sans intérêt pour

’ les étrangers). l l y V .   v l
n * Il sulfit pour remplîmes devoirs de, mitiqwuel,
d’avoir signalé les fautçsïet les  faiblesses. Apple-V

l Ions maintenant l’attentloli du lèctellr sur les bons
côtés de ce linge que l’auteur partplaisanterie a
nommé un poème l» (Ici des dîtaliôùs). V

 ’ Boulgarinc conclut ainsi, :V « Après costumions
’ (me IlÔllS pourrions inultipllelr nous ne pouvons pàs

ne pas en vouloirrà l’auteur llgil’indîflérence qu’il

prOfesse pour son talent; Il a ’irolontalirementllre?
v nonCéïà la place-qu’il pourbaîtïoccupef pàrmîlles

Il maîtneè du l’Ol’llïlVI’lpOlllf Se ruralité pIùVslbas’qùe Paul *

de KOck. C’estdommagc, çîestlgrand dommagelg »

Ë? Paul dellKOck! La cômparaiSOnn ùoùg semble
4 aujourd”hui ménstrueusç. ne lit plus âgijouidÎlluî

f Paume Rock; magmas T1340 il eétait’considèpé l
comme 1m: j desÏplù’sl illustlrkleks ,vrepi’ësefirtànts 5 de 7 -

l l’ésprît fraÎÎQaîls letrsbsllgfdtùàùs étaiclittràQQits dan?! V »

atonies.leks’.;llangucs de l’EurppœLà Biblldgraphiè. 
Vll’llïs’se’ (le AMèjovl r Sighale 5 plusï de îqüqî’àrité’ tràdncè; "

fionsrdeklscs œuvres. l’îenlvvrln’es’tlï dilficilq à ’çça;

"Îlb’lll’l âcdmmè là"ilpérs’pècllllèlallçùactèlî dès" 1;! (rhinites

’éttif’afigères.   Dàfisfces amures aüfiéés’  on mans a

* Ï; llÎlpOSLéjê dès: :ëœiw’réàï’! dèfiÏ’ rémanents russes quùlw

n’avaîçht récllcÏhEntid’intérêt;quellppurllal bourse i l

l l lldültfàdùétèur, J: j ’
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Il faut bien avouer que Boulgnrine nuoit i’nison
quand il déclarait que le poème ne renferme pas
un seul personnage sympathique ct Viazcmsky
confirmait cejugetnent :I« Ces caricatures qui se i

suivent sans relâche, font penser, disait-il, à le
danse des morts n, SenkOvskyprOelamaitque l’œu- V

4 une était une bouffonnerie, une collection de grot- Ï»
flasques, d’originaux et de voleurs; Lui auSSî mettait

Gogol au niveau de Paul de Rock. Polevoï repro-
cliaitàl’auteur de n’avoir peint queïles côtes fan-

geusde la Russie,»et lui aussi faisait allusion à

Paulde Kock.’ Hi   3c n Ç
En revanche, Serge Timofiecvitcli Aksakov

écrivait à Gogolune lettre enthousiaste et Schevyé- u
A rev. cernparait l’auteun des’p Amas Mortes," à Van

Yizine; qui, au tern’psde Catherine II, mon signalé
et flétri sur le théâtralespmîsêrespou les ridicules

de ses contemporains. Biclinskyisignalaitle carotté
i" tète essentiellementrusSe;nàtional et patriotique de"

l’oeuvre et prédisoit à l’auteur le plus bel avenir; V

Constantin Sergieévitcli Àksàkov poussait l’en4

ithousiasinc aux dernières limites. Il saluait l’œuvre.
duititre" (l’épopée; comparait l’auteur à Shakespeare V

t L et à Homère; «même le mettaîtï augdèssus de Ces l

V Adeux’géniesuC’était autogenou;vu V. l " V
V " uDàiisÏ lei préface;qu’iltêt;i*iyit’eii;fl846ppouiÏIa1

a" Ï édition des AniesîMVoiftes;«GOgol essuyai t Q
’ page justifierietleipritlsur un ton d’humilité. L - V
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Il SÏItll’OSSOlt son Ieetcuriet il le prie de lui venin

en aide, Il le tutoie suiutntlu vieilleinodepatiennlc.
« Dons ce livreque tu us simonien, dans la p

première Milieu est représenté un homme de notre t
pays, "voyage à’trmîers notre terre russe il ren-
eon’tre’ des gens» de toutes conditions, depuis

les nobles jusquinux humbles. Il cstpliguré plutôt
Ipourreprésentcr les défauts et les vicesde l’homme

russe que ses qualités et (ses vertus, et tous les.
gens qui [entourent sent figurés aussi; pour mon-
.lt’elf’nos liliblesSes et nos défauts. i t A o

[Des personnages et filles calqueras meilleurs
paraîtront dans les autres parties: Dans ce volume r 4

il yu beaucoup (ledcsclïiptions inexactes, non con-u. "
Ï fouines à la’réalité de la terre tinssefparce que je

n’nipas .pu tout connaître. vie d’un homme ne

sullit pas à connaître la centième partie de "ce qui
se puisse dans linotbepàys. Enclave, par suite de.

s ilion inadvertance, deuton inexpérience, (le la’rnpis’;

(lité de Inoufltàavellyil siesttipi’OduiÎt VlJeaucoup de V

j lentes et (le lacunes (le toute espèce; ’lleesorte qu’il

y judos comateuse foiron elliptique page. Je les
prie, ô, lecteur de me corriger [si’iëlevéelvque «son l

tatconditionn. quelque insigniliànt’que te paraisse:
l mouline; quelilu’epeu diilitérôtuqueîtii trouilles ’

t i’ï le coitrwigeifigïtà ytjoinditeï destreinài’tjiiesi n Ge’tôn 1test

(lm-peu plus mollassonne" boutades élàhslhysu’ques-

* de pagnes, «tonifigjtaiïtibnnçè plus plumeuse;
t - spécimens,



                                                                     

gtîfflœv

a a l’étranger.

FLes anus MORTES i 3 151

a i flDone Gagolsnpplie sesleckteurs de collabOrer A
i avec lui. « Comme il serait. bon par esemplc. que k j p

quelque lecteur riche d’expérience et cannaissanl
bien les types que j’aidécrits ,vvoulût bienl annoter

le livre du liant cubas, et m’envoyer au fur et à
, mesure ses observations personnelles elles souveâ" ï

airs de sa vie (j’abrege le texte qui est un peu dif-
: fus), Quel immense service il me rendrait llue t
s’agit point ici de style. ni d’art. Il s’agit de la réa-

lité de l’œuvre. » Gogol prie aussi quelque lecteur

appartenant au. noblesse, de lui a adresser ses
observations sur cette caste a qui est la [leur de la
patrie». a Je ne puis pas éditer lesderniers velu-i a

* mesde men (ouvre, tantque je ne connaîtrai pas la A
vie russe de tous les côtés du moins; dans la mesure

on il faut la connaître pour cette œuvre, )) * i ,
C’est pour apprendroitconnaître cette vie russe L

qulil est allé gaspiller Dieu saitïcoinbien d’années :

Gogol invite ceux qui roudrontle faire béné-
riioierdeleursjobserrations à bien se pénétrer
de ceci qu’ils n’écrivent’pas pour un égal au point ’-

V ÉdeÏvue intellectuel; mais pour un être infiniment

l inférieur qui n’a presquevrienï appris. , ’ i v
«Je, les priemréi’ne au lieudeinOÎ, de se figurer

, g minutage de paysan, dont toute’la rie s’est»lja’sséeg 1

* dans un trou, auquel il failtïle’xpliquer en détailles v
limoindreseiitCOnstancés;qu’ilt’faut traiter Comiîieun- pp il k
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enfant, en ayant pour a chaque instant d’employer
des espresSions supérieures a son intelligence. Si
Vautour destremarqucs’a sans ceSSe cesiidées pré-

sentes a l’esprit, ses obserVations surent; beaucoup

plus intéressantes; beaucoup a plus? curieuses, et
V m’appOrterontunvéritable bénéfiCe. n l g I .7 t

Est-cc bien le même Gogol qui cinq ans aupara-
vaut récrivait à un ami? r a ’ a

« Une oeuvre mererille’usc s’accomplit dans mon

smog. Iciïéclatc visiblement la, sainte volentc de
Dieu. Une (elle inspiration ne vientfpas de l’homme.

’ Un [lemme n’inventeraitljamais un pareil sujet! »,

; a Décidément l’auteur des Aines aromes était un V

a p terrible détraque! ’ a si , l. a : r a
Après avoir tourd tour eu Dieu pour Collabora-

teur; et sollicite le contiours du premier imbécile
seau; le poètedésemparé finit’par anéantir la plus ’

grande partie deladcrnière moitie dosoit (ouvre. De
l cette moitié ajlaquelle il laviaitçtravaille pendant

L ans, il n’est resté que le chapitre [merdeux ettrois,

il; un quatrième l’eliapitreinachevé unicertain hem-ï

brade fragments épars; ’ f a i i i il
AirLeprotagouiste est toujours Tchitcliikor qui

’ v . continue sa carrière d’assumer; Il slavise [de
, fabriquer. un’.’iatirte’stalifent; a parcelle. fois" ilîtombcl

pistous la vîiinainîiîde Vlaïjiustîce; il est jeté en prison;

g Mais il est’gl’acie par; gouverneurî beaucoup A

v trop moutonnerilÏreprendzle murs de ses avèn- ..
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tares a travers le monde. Toutefois la leçon paraît

lui avoir qùelque peu profiter et il semble annoncer

l’intentionde redevenir un honnête homme et
d’employer à de bonnes œuvres l’argent qu’il a volé.- k

Le ton du poème orle niveau moral des carac- r
tares s’élèvent; Nous renæntrous d’autres persan-fi

nagesque des canailles ou des imbécilespGOgol
nous donne a entendre que son héros est peut-être
capable (l’appliquer son intelligence a antre chose
qu’à des escroqueries, et un généreux philantrOpe»

entreprend de le ramener a la vertu.l
’licllitchikov renonce a acheter des serfs décades,

maisil ne renonce pas allyp’othéquer ceuxlqu’il V ’

posSède déjà. I v , L a r
Avec l’argent qu’il retire de cette ingénieuse

spéculation; il nedésespère pas de pouVoiracquérir

une propriété. et redevenir un liennête homme.
Les chapitres achevés ollrent quelques personnages
intéressants, par exemple Celui du propriétaire si

’ Tentetnikov. a ’ r ’ a
’licntetnikov représente le type si. largement l’a-V

pris depuis. par Gontcharov dans a Oblomov ado" a
l’homme inutile, du gobe-moucheséternel; type très i
fréquent dans l’ancienne société russe, moins dana- ’

L gerbeursl pèiuyt-Vôtreiquc Celui de certains agités me;

.de’rne’squiï mettraientvolontiers le feu aux quatre

coins amende pour satisfaire. leur» insatiable

inquiétude. ’ a" il ’ " " Il
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a Le matin, il se réveillait niés làrdvet restait s

r longtemps assis sursou lit à’se frotter les 3’elfix; ct 

commisses yeux étaient par malheur très petits. il
les frottait,extraordinairement lbngtemps (et pour
dànt (ou; ce tempsdà’ son domestique Michaïlo se

touaità laporte avec une cuvette et un cssùicumaîns,

Le pàuvm Micliaîlo attendait une beuh), puis une  
mitre, retournait à la cuisine; puis revendît. Le
maître se frouait toujours les yeux crêtait toujours
assis su? sentit. Enfin,,ilssqnhait dcsachuçhe,’sc.

r lavait, revêtait uni; robe de chzÎËnbreîe t 11assaitdai1s’

le salon pôufprcndrcdu thé; du Café. du cacao, ou

s même du lait chaud, tout celau’ès lontèment, émiai-,7

dam le phi!) Sans, pitié et infectant muids cendre de ,
tabac. IlLrèslàît deùx heures àpùéndlfeleâthé et

! encore démit  1)eu,*p,11 î s’ il emportait ,zvunzverrcs dé r

r thé frOid, s’approclmit de la fenêtre qui dou’ùait sur ï

la couru. ’ , ; Ç EÎ  Deux heures. avant humer, ilËs’eùfermaîktdans

son  cabinet pour sÎpcscupÎer  séri eusement*d’un e 

œuvre qùi devàit embraser la. Russîeàl (cuisalçs
’ pommas mayas point damé ciw’îl,pblilîqùe;1ficlio 7- n s

gisais;Vphilôsopliique, résoudre: les puobl’èmcsïetiless ’ s

H   quizstib’ns  .Vso,vî;1llevéess pénale: a tèm’psïcft,dété’i’miner V l

7* liettemèntsspnf gfiàndï surfing]D’aillcürs agité
7en’tre13rîSe colôssàlkck restaîtîüal’ëta’tvsdè simple idéel

Langeais mardîllàît sa: plume;grafignairidasses- r
,  ’Sîns suri le papier, puis" làîsflîttôüfüè et pré. V
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naît en main un livre qu’il ne kiehait [)asj1isqii’uu l

dîner... Après le dîner, ilprenait le café en lugeant V

et jouait aux échecs (en! seul... Que faisait-dl jus-
qu’au souper? Ce serait difficile à dires Au fond

il ne faisait rien du tout. V V j j
N’Ainsiyvivait tout seul dans le vaste monde, un]

jeune homme de trenteoquntre ans, toujours enrobe  
de cliambreetsuns crawle )). l i ’ Ô 1’ »
,QAnrès avoir séjourné cillez ce raie lamentable,

TchitcllikOv enlre en relations avce un vieux général
de’l’année 1812. cette année qui estrsi loin de nous

’ et dont un centenaire glorieux pour les deux poulies

Vient d’évoquer le souvenir; Comment  Gogol initia

glue-Ml le représentant d’une époque héroïque? l

il« ’l’cliit’cliikov lut inlrodruitilens son cabinet. Le V

général portait une robe de chambre d’un pourplfe

splendide. Le regard frairie; le visage vieil, les
incuslncliesetïles l’averis poivre et’sel, les Cheveux .

tondus ras à la’nuque, le col gl’nsen arrière à irois.
l ’ ; bourrelas; en un me: e’étàil’un de ce’slgénernunla’i l r

peindre. » i . ’ . l.* * Allaité de ce miseralile (lelu’isllonl il’fuit ïçl’ail-w

’ leurs un personnage assez désagr’eable, Gogols’cstÏ

plu à traiter le miniature gi’aeieuse’etjsympathique l l

de Sa fille Julienne.ll semble en vexille qii’il’yeui’lle ’

nous réconcilié? quelque peunvec lîlllllilànlllévnflll’ i

Minis: ce n’est vraili’ienlpiusla peine de unausiinté- f;
fesse]; à uniriez-sonnaige dont. les "deslimâtesgplié;  l a

maous cocon; I .v i   ’31!"
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i rie’ure’s’ ne nous Serontpasrévelées ; je laisse les

1 curieu’ss’ess’ayer, si ’cela les divertit, à mettre en r

V place les quelques fràginents découvertsdans les
r papiers de: Gagolgeprès sa mort. C’est un jeu de»

pustule tout comme un nutrel.’ r ’ " ’ ° e
. Si j’en crois M.’Kotlim’*evsky, quinte parait ter- ’

riblement’roptimiSte, la secondepàrtie du poème t
éteittdestinëe à eilecer’tle pénible impressionde’ la

« première. EnIinGOgol en :méditait’une troisième

ou son héros devenait un perlait chrétien, Un lien
citoyen et tua, grâce à l’intervention du tsar lui-t i
même. Comment cette intervention se serait-elle

, produite? Sous quelle femelle censure l’auraitbelle

admise? Ce sont des questions que nous sommes
hors (l’état de réSoudre. Gogoln chiperie son secret

dans le tombe. i l i i I r ’
il Malgré tout le talent de l’auteur, les Amas l

’ Mortes restent une œuvre difficile à comprendre et l
à goûterpour[notrespnblicp D’eilleurs’ elle. ne se

- prête guéeroient: traductions industrielles qui pullu-

lent sur notre marché. » i ’ t i V ’
Elle ne fournit aucune matière aux tiradesuhunm-

niteires ou à le propagande anarchiste. ’ V
Les hommes et. les lieux que le poète nous pré- 1

sente sont trop loin de nous dans le tempset dans

l l A partir dola pegeyèo’ï du second volume le traduit?
tien de Charnière n’est plus qu’un tissu de conjectures.
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l’espace. Evidemment’ les Amos Mortes ne serOnt

jamais populaires comme tel chef-d’œuvre de’l’Olstoï,

t de qTourguenev,.dc DoSloevskyi Tout hemme qui Ï
se pique d’aimer les lettres doit cependant les
avoir lues au moins une lois daussu vie.

’ "me. . m ..
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m
l Le rumine. LES envers SECONDAIRES v,

Le théâtre de Gogol ne comprend que. quatre
pièces achevées à Le [reviser qui est son clielêd’oeultitc

, et La Semelle Théâtre qui en est comme l’appen-

dice;ell.e Mariage; les Joueurs, des imminents d’une
comédie qui devait s’appeler Le Vladimir du troi-
sième degré et des fragments sans intérêt.

Nous avons ditlplus- haut que Gogol avait sans
doute hérité. de son père le goût du Iliéalretqn’il

me joué la comédie au Collège et qu’a l’étcrs-

bourg il usaitun instant en l’idée dense faire acteur,

Ne pouvant jouer les pièces des antres, il s’était
avise d’en écrire et cette lois il avait mieux réussi.

une il manquait d’esprit de suite et il s’est nrrété

à llilœlllell. l a - a ’
Au mois de février 1832 il écrivait à l’ogodine

qu’il rivait commencé une comédie; Le Vladimir du
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troisième degré. qui renfermaitgu bciiueoup de mé-

w cliunceté, de sel etde rire ». Mais tout à coup il
s’était aperçu que la censure n’autorisereit.pas ce

sujcet’SCabreux.L’ordre de saintYladimir eSIl’nnï

e des plus’eonsidérable des ordres russes ettnaturel-V

t lament il, emmure par l’Empereur. ."attaquer à
ceux qui ’ reç0ivent cette distinctionçrc’est s’ottuquer

indirectementà lepelrsonnc duîsourcruin. Evid’e’mé:

ment la censure neï’pourait pas laisser passer des

fseêncs cicinnie’Cellcs-ci. a Ü? l l t

l t w tLe fonctionnaire l’roletov est tissis’dnns son
cabinet etlitle journal. Il y déceltrrc une prentotioir
dans l’ordre. la’lllltlcs promus est un de ses collé-

g"°S’«C°”’l”°’llïml COÏICllSSÎÔÎmnîvenuiacte dans. » V

t fois lraduitdevuntlc tribunal if ne
Les:Jouettrsgconstitucnt non pas une comédie.

maison ensemble de scènes assez dillicilesù mettre
au théâtre et ne peuvent avoir le’prétention de
rivaliser ’ovec le célèbre comédie de liégnurd. C’est

unc’suite d’épisodes’ assez plaisantsqui pourrait

s’intituler : le’rolcur volé. a r ’ V i . * 1 l t

Gogolnous présente une lunule d’aigrellns qui
ivoyagentd’hôtel en hôtel avec dessertes biseautées.

’ ils s’entendent pour dépouiller un riclteroyu’geur,

Glov quitvient de enlise» un gros capital. (nov ’

« refuse de se prêter. in leurs combinaisons; mon 4
laisse au: intestin lits dont les liions nattent les,

e munies etrqn’ils finissent par dépouiller comme.

t ment. V t ’ l
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’ a Lejeune lilancsliec ne. les opus payés comptant,
il leurapdonné uiieïdélegation de deux cente mille

roubles sur une banque,liypotliécaire. .IlstSOnt très
pressés de doucher pour; aller pajoueràl le; faire de

. A Neijllyf-NOVS’O’ËÔdsË L’un; des moutures t le bande, l

lklierer, le précisément sur; lui queue-vingt mille
"roubles; Illslles lui empruntentet;luiltluissentïlen

V enguirlande la délégàtwiontde deuxkeentmitiezro’ubles. * ri *

r Aprèsleur depert,:Ikliniterdécouyre que le pré-
tendu AGlo’v lllsn’eSt point leills’durielie murclmndtg

e momaque c’est un aventuvrioinqui n’n pas un kbpek
A et (tout laçeomplicité a été incirctéetpour. trois: mille

’trouilles;’Ainsifligliarev a été depouillé peureuses com-

pli les; il conclut que décidément il mutinions jouer

ouîliostmiâ un gros le licite): V V . 1,
La pièce ne renferme pasf’unseul rôle de femme,

semble tiroir ététécrite pour étrejjouée dans

p »despensionnats de jeunes gens, Comique en est
naturel, distique rit et piquant; Toute la Russie V

l cette). se murale»dévorée de la passion. de jeu. et *
si le jeun’est pas le grand ressort au, choisd’œuvre

de comme deviser, il en est, comme on le verra t
plus loin, le lpointdedépart, i ’ i Î , ï
[ne .lIur’z’agelestéunerenie comédie qui s’est main.

teinté eulrépertoirc et qui se litarec agrément. Le
’ héros est uncicuxhgarçon, l’odkplesine, qui nous V

dreitkbiense marier, tuttis qui ncpcut .S’y décider.
Explifquons’ee nom. dektl’odkolesine. Il vent dire

s
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celui qui doit tomber,pod koleso, sous. la roue;
’ p sous cette roue fatale du mariage. qui doit tôt ou

tard écraser lesrcélibataires les plus obstinés.

Podkolesine est en proie, aux obsessions d’une
marieuse, qui lui otireun partipmagnifique. il hésite,
mais survientun oytnipqui le décide à tenter l’aveu»

liure. - ’ l, .’ il;
r Le deuxième tableau nous transporte citez la

[A demoiselle à marier, Agathe ’I’iklionomu. La ma-
” rieuse lui apportent liste de tous les partis qu’elle

a découverts. Puis c’est le délité plaisant des eau-

l didats qui se présentent eus-mémés, un huissier,
un officier d’infanterie, un marin en retraite, ontin

Podkolesine en personne conduit par son ami
L Kotcltkarov, qui trouve .lemoyen d’éliminer les

rivaux et de laisser le célibataire endurci en tète-a.
H mame, l’ingénue. Le diaIOgue qui s’engage entre

les deux candidats au mariage est assez plaisant.

Annule. ’

Ayez la bonté de vous asseoir. ’ .
(lis s’asseyent tous les deux ctfgurdcnt le silence.)

l’annuaitmsu.

Mademoiselle; (tous lainier. a vous promener.

domina.

Comment! me promener P
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l’ouxoxœsisn;

"A larcnmpagnc, Pâté, il ésl très agréublc de. se

promener en barqilè. ’ i " i ’

I ÀGATIIE.
Oui,nou*s nous prOmenons l quelquefois’ avec dcà

. " I’mmomaglxn.
. On ne sait pas encore miel été il lem.

I AtlA’lÏllll. " 3’ i
il est ù soulmileiflqulil soit iman." ’ 71

l (Silencedl
l’onkomsmm r

Ï’lllndcmoisclle; quelle lest-ln Henrique mus lini-

fêrez? » i i i. w (influa; a « l . ,,
Celle qui a le parfum le plus fort. llœillel. l

i Ponkomàma,
Les lieurs vont très bien aimantines.  

Alumina. v i A
Oui, n’es! nm; occupation agréable. (Hamme).

A quelle église ôtes-vous allé dimanche dénier?

l’ulmomslsnu   l   .
A collé de llAscmislon, et le dimanche d’avant
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j’étais allé» à Notre-Dame de Kazan. Dlailleiurs, on

priebiendans n’importe quelle église...”Séülëmenl y

l’antre eslpllls belle. (Uneilence; Podkolesine lillllbous i ’

me sur in Milne.) ....,Nousx aurons-bientôt la fête

(l’Eknlerinenliof.- l i V
I n A AeA’rnn.

:Oui, dans. un mais, ànce qu’ilme semble;

L V l’annonnslxn,
Pas même dans un mois.

(AnA’riln.

Ce se in certainement une bene fête.

immunisine. k .
c’est aujourdlhni le huit, (Il comme sur ses doigts.)

nenlrdix, onze... (le: sera dans vingtedenx anrS. -

, Marina.
Sitôt qlle cela? l I l

l’onnnnnsmn, . A 4
Je ne rompu: pas le jour d’aujenrd’liui. (Un sl-

’ loure.) Quels gens hardis que nos gens du peuple!

, . Marina. Ôw*Qnelsgmisl’fl , ’ N e
’ i l’onxmnsmn.

Les ouvriers. lis montent tout en lmnt. Je passe
i

W. ... .À...k-.....l..»«mu.www En),mwâmm.hflvn M2 M-qatgi , .- .
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le long d’une maison et le peintre là haut badig-

geonne et n’a pour de rien. r

  v Amine. .H Girl (mi. Et où eclàP

Penno’memn. L
Sur lei’ehemin [que je suie habituellement pour

allerà mon bureaun. Oui, tous les matins je. vais à

mon service. I(Un aliénée. Podkelesine recommence il lambenriner des
doigts, puis prend son chapeau et e’ineline.)

V Annule.
Comment, vous veniezdéjn?

h I Ponnomsinnu
- Oui, pardonnez-mm sin’j’e roué ni pentge’tre’én-

’   Amine. , v lComment; serait-ce possible 2’ Au contraire, je

dols Vous remercier de m’avoir fait si bien passer

le temps. V v  ’l’annonnsmn. ,

Et cebenclant il me semble que je nous aie en-

nnyée. . ’ Ve l   -
l V lionne.e Ah! vraimentnonl V
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, PonKomsms. l,
ÜAlors, s’il est possible, permettez-moi quelquer

fois; un autre soir... A l t - a
A .aAeA’rnn.’

J’en serai enchantée. t V

(il. sort. Agathej restée Seule, exhale en tortues lyriques

son enthousiasme. . - . *
r Quelgeharmant hommel Je viens seulement d’ap-

prendreà le connaître. En refileront ne peut pas
ne pas l’aimer. Si modeste; si lntelligentl Oui,

son ami me l’avait bien dit depuis longtemps. C’est. j

- dommage qu’il soit parti: sitôt. Je voudrais l’en-

tendre cncOre. Connue il: est agréable de causer l
avec lui. Ce qu’il y a surtout de bien chez lui, c’est

qu’il ne parle pas peur ne rien dire. J’aurais venin,
amnirau’ssi, lui” dire dans: mots.1’Mais,’je l’avoue;

’ L j’aiéte si intimidée. Monsieur avait cesse de battre.

Quel homme excellent Il Je vais aller raconter tout

cela à ma tante. » * ’ h
Ketchnrov se croit sarde succès’de ses démarches.

Il jette l’odkolesin’c dans les bras d’Agathe ctdêcidc

que le mariage aura lieu séance tenante. La jeune
fiancée va revêtir sa toilette de noces et Rotehkarov I

sa commander le repas. Mais, connaissant le carac-
tère irrésolu de l’odkolesinc, il prend soin de g

. cacher le chapeau de sen ami pour l’empêcher de



                                                                     

V » ï ritionld’Ostrorslcyi.’ ri

7172;. ** i amenasÏooi:oi.7 t
s’échappcr.’litèstc seul; Petilcdiesine se mata rene- g l
obit). Décidémentilne peutzs’e résoudreau ripariage to a.

i usante parî lapoienétre’ et disparate a

ionsternatiotr générale; Le; dernier motgappar-V. A

, ’ticntlarla ’tnvarieuse’évinCée’pariliotcharovt

, qui peut résumerainsi ni Cela garous apprendra, *
, tt’x’e’ssayerdefaire.nn’mariagc’sims moine . g

Le allumage est; en p’somme’ une 1.7’t’res ’(ag’reable’le- V

comédie et l’une des meilleures peintures des mœurs I

rueses’que l’on ait perlées au théâtre mon ramie-5 z

un!if

ivoirier Ostrevsly le recentvolumede ne. Patenillet’ ’ ’ Ï’

ilibreirie’l’lonjr ’ , » . g



                                                                     

CHAPITRE X

M
LE muses

me...
L’œuvre capitale de Gogol, auteur dramatique,

a c’est le Raison, autrementditl’inspecteur des Ser- I

vices administratifs, le "tissus dominions. Condor-
nie’r titre étantun peu long, nous hutintenous dans

’cettc’dtude le nom de lietjisor. sans nous donner V

même la peine de le francisera v

On a beaucoup discute sur le pointdc départ de
la pièce. Gogol aimait a dire qu’il dorait le surjeta

l’ouchkiue t l’ouehkinc lui avait raconte l’histoire

d’un aventurier qui, dans la ville d’ttusticujmt
(gouvernement de Novgorod), s’était présente en

cette qualité et avait exploité les iouction’mtires.

Pouchkinc iuiêmeme, pendant qu’il séjournait a
Nijtty*Nij;orml,Où il était. aile recueillir des mate»

riens pour son [listoit-e de l’emmener, avait eut
pris pourun reviser.royagcant incognito.



                                                                     

ne ’ a istcoinsnoom.
e ’Go’gol’aurait.aussientendn parler, d’un certain

Paul Patterns]: Svinine qui, en .Bessarabie, s’était

fait passer pour . un haut; personnage et avait) été
pris pour tel; il avaitgpoussé l’audace jusqu’a’

recueillir despétitions’ forçats quand.in fut V
démasqué. if ’ 7’ V a i’
Voyons. maintenantjlcsyprécédents littéraires.

Gogbldevait conhaitire les’œu’rr’es a de: son compa-

’ triote petit-russien, le poète livitka emmancha.) a
(1778-1343). C’est un humoriste-et un vaudevilliste
qui se lit encore aujourd’hui, gnon" sans agrément.

i V variai ses comédies. il ouest une qui a pour titrai r
Les voyageurs dalla capitale on la petite aille un.

inversée, dont le point de départ pourrait bien
avoir. inspiré l’auteur du Réviser. ’V i y i A

, 7 diregoreçinitclii(nous espliquerons plus loin ce
mot) d’une grillade district ’--":autrement dit d’un i

chef-lieu d’arrondissement sa est avise. de l’arriréc

prochaine d’un personnage considérable, particu-

.’ talonnement. du gouverneur. i ’ p l
’ a Évidemment; ce personnage est un reviser. c’est.

d-dit’t: un inspecteur. un contrôleur des services
administratifs. [tannidiatement le goroduitchi prend .
des mesures pour jeter de la poudre aux yeux de i
l’illustre et importun comme Il ordonne de sceller
les poêles des pauvres gens pour qu’il n’y ait pas

d’incendie dans la grille pendant son Séjour; la priu’ a

son n’a pas de: détenus :A on arrêtait tout hasard
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un pauvre diable pont-peupler la solitude de l’êtes

blissement. p V. . , ” g j j *
Pareilleehose est arrivée en France, m’assure-

Fou, non pas sous l’ancienne monarchie; au temps
i des lettres de (cachet. mais sous la présidence de

cet escellent Italie Faurc.VIl,visitait je ne saisplus je
J7 quelle Sous-préfeelut’e et devait, notamment; ins-
r pester l’hôpital. La veille de Sen arrivée,on s’aper-

çut avec terreur que l’hôpital n’avait pas de ma-

lades 3 oneugagea quelques veloutaircs qui voulue
rentbien. sur la promesseL d’étre bien nourris et

encore mieux aesaneres, figurer des convalescents; i
Le président daignatrOuver qu’ils avaient fort

’ bonne mine et félicita le directeur. V
Je’reviens au prétendu Itcvisorde Kritka 05ne- ,

rianenlto. Iliui adonné un nom qui ne nous perd
omet guère de le. prendre au sérieux. Il l’appelle

l’austoioboa (M. de ’l’ètevide). Malgré cette 1 dénué

mlnation, les citadins le prennent fort au sérieux.
le wracinaient solennellement, le traitentd’Escellence

et lui oilrent un banquet. Après le festin. iisi’ins
vitent a se reposer un peu. il répond majestueuses
mentt’Et qu’adviendrait-il de la Russie si je me

’reposaisapres dinar? *’ » v H ’
L’intrigue diverge ensuite de celle (influaient...

biaisements on le Voit, le point de départ est le n

même; y i" ’7 ï i MGogol connaissait peut-être aussi La Petite me...



                                                                     

[517,0 i. .4 ; .ntcomscopoi.1,
de. KOiZËDIÂC. dont; le, premieractc olïlter;unejtné-’

a prise analogue.’Mais,,la cot’nédiei’de: ,liotzebue. et

’ le, moiser. n’onta partir. du stècmtd.aete,gaucun a ’

4 poiutdcressemblance; Ç N il: A a A. r 4
ïAu atonale sujet de Gogol;esttrèSjsit’uple;Un
peut employé de. listerasboarssle":dissuada-autel!
4 massas se rend. dans saturnines baside la
"Russie. dans le genreruetneat Saratm’pil a

’ a a ardu en route tout son ne autan ’eu «si. aliéné

. n dam que sa famille lui envoie les’viatique traces-V
saire pour le rapatrier. il confiné dans l’hôtel
d’uneî’p’etite rille’,’dontv(iogiii n’agpas i dit, le nom.

Vu ses manières et sa distinction relative, les gros
bonnets du au? laieraient. vous"tamisersans
geant’ineognito. I’lslui piont’la cour etflluiprétent

ou lui.’ollÎtient de .i’argent a qui mieux titieusi’îlœ

, gorodnitchi l’emmène chez ioulai cirre le vivre et . A
le’weou’vert et, liait par lui donner tille Heu tua-I

page. il” quitte la une; emportant l’argent doses
’ dupes et leur promettant derevenirliieittôt. mais
avant departirgvil’a ou laitielteuse idée tractai-2a

nuanti l’étershottrg une lettre ou raconte ses
i ’arentureset trace le portrait ouin caricature de
ses dupes. Cependant le bruitÏdc l’heureuseior-

? tune. échue augoroduitchis’est répandu parla nille. r

i Ses mais accourent pour maroute». non le sans
’ une peinte d’ironie onde. jalousie.i.e’gorodnitchi

exulte taratata plus splendides projets. mon"



                                                                     

Mary
VLEMliEViZSOlt’.’ j ’ ï ’ÎI777’

gmalli’e derpoiste’ arrivé; il son ’l’indiser’étiônî i

d’ouvÎrî’Ma’learc de Khlcs’takèiv’orties. coteau-v"

niquois contenu à des auditeursjjejïmgsr dè’sc min; a ’

V ions? ensemble’d’upes etcarieatures. 7’ ’ ’37 b

17 j lisse reprochentmutuellementleur,sottise ctseË

l

demandent «marasme premîémtcmm casqui’steétaf . j

imaginé d’inventer via légende du revisor.’VoilaÏa le” ’

’ lqu’un gendarineïseçprésente. Le vrai reviser est. a. ’

’ zarrivé et il convoque immédiatement les fonction-Ë a

nairesà l’hôtel ou il est descendu. La toile tombe - a a
lentementsur lesgroupes des fonctionnaires” po?

nitrifiés. ’ j ’ ; a 1’ Î 7 1 i
i Ul.e [sujei’élait assurément desplushardiset de- g W

vait’provoquer quelquescandale. même qu’il « i . V
avait fallu l’intervention de Louis XIV pour l’aire

V jouer ’l’arlufle. de mémo iliallutéellc de l’empereur

; Nicolas pour que le [taniser put paraitre a la secoue.
Il comprit quel aide lui] apportait le poète pour les " *
1’ réformes * administratives qu’il méditait. .Il assista

alu première représentationgril engagea ses mi- i

nistres a aller voir le mais...» ’ » - . v
r » La pièce futi’t’teprésentée pour lepremiére foisle ’

19 avril’183ti.t1Ellc ne inti pas jouée conformément

aus’pi’nte’ntions del’antenr; les; acteurs crurentb’dr- a i

Voir les exagérer et tenlbérent, dans la caricature.
* , iÏVD’autrepartjle publicise mépritmn alieetade se

méprendre et de Voir dans lajeomédie unesatitefl :
des institutions gouvernementales. ’ liièn ï n’était

a

intentas cocon. 1 ; a V . il

.7 A . in"



                                                                     

178g Ç  .   menus cocon b
plus loin  de. la 1)çnsée GÏOgol. Il était pali essefiCè Ï

. conservateur; impérialiste, Mialoyalgsujet du.
   souve1 *aîn et ne [irétehdait en ânonne façônnu tîtfie’

de ,lîbéral,*bîcn moins oncbrcldc’révomtïonmire;

.149 gendarmé qui se pféscntç à lafin dé la; pièce:

pourannonceul’arrîvée’ duyèrigkablclrevisionc’est  

,lc représentant dé,l’cm11ereur. GÏest lÏexempt du      
(larmier acte  (le Ta»!u[fcèt ilppürraitfidirèïc’omme

    .  Nous irhèonsjsoùs un primé engele de la fifnudè.    : 

11:03:intéressant(le  relever les impressîoxis des A A
spcvétateursfiï de la première représentation àPé- v

  «lershourgctàqucou. V à * *  . Voici ce qŒéwitdàim ses Mémoiresl’alil VuSiîc- ï A

vîtchhAnhcnkov ’72 7V  7 ç ’ V j   I  ’
  « Dès le premier actc,’ l’affirment se lisait sur

VlouSV’les visages. Aucun  spcétatjc’n 1f ne sdvaît çà

qu’il dûnîfpîensçndu tablait! qu’on minuit de lini  

présenter. Cet effarement shecflut d’une; anhélé.

.  Làmajenre pâifüc desÏspeclâléurs côhiplètèliièht» ’V

r  désorientée, persistait inébranlable dans candît»
  5 kcèrtîtndc;Cependant, il y àvàîç dans cette filmé des:

limite et des scènes (Fume tellèvïej; d’unidtclle réa-

Iîté,qu’à deux reprises uhïVisîrorgélnëml "étama. Il A

on fut autrement au qUnlrîèmc :16th (6,th acté est

Ï Né on 18137, niât. en 1887.  



                                                                     

V   gamma de tflqficrs;’»

7L1; ruinant   * ’   179 * A

Celui 05 Khlegiàkô? écrit à sènlàmi de .  Piéftèîfshorurg

  la lettré faune, remîmes suppliques de solliciteurs ,
    et obtîcntsla main de. la du golmdnjmm)t Pab V
V ’vfoîs encorè  le» rire éclatait d’un bout à, l’antre de la

  sanci, mgîs c’é mit un rire tîmîdèHquÎtleflgaît’ àl’igis-

tantrjmèmç. Il n’y ont presque pasd’k’npplaudisàeï- l *

monts, maisyl’attentîbn était extrême; le public

[suivait coulvulsîyctxxènt, néo» cflort itoutcsy les . 
nuanças la pièce. Parfois un silence de mon.

  Tout cela invdiquaiçyquc la pièce avait empoigné vi- 

goureusement le couvis dgàglmefilàtenrs. AfirèsÏla ï
mi du quatrlîèhl’c actç, l’èflarement se transforma

presque ph) une  déànpprbbmion générale à laquelle

’ k: cinquième acte mitÀ  le comble. Beaucoup nappé; 

lèvent l’antçnr parce qu’il mu écrit la cômédié,

d’autrespnrcc qüÎils voyaient du talent danèîquél-À  

(pies Scèhès,’  la màssè du public parme qu’elle avait

ri; mais l’impression générale de ce publier d’élite

4 W était cèllegçîJ :’ (ç C’çsE împOSSîbIe, c’èst de Ramé-

;lohg’mlîé, (fut tine farce. n

Connaîsààî’tpasQl’ëpigmphé dont l’auteur aï fait pré-

tamia preihîèmédîlîon :    *
  « Né te fâçhewpasrnprèïs le miroir, si tu as la

  Le public chOSCÔu ne fut pas moins’dèsorîenté.

émît: en   gràlnde   partie COfiipré derïxfepréksrentatùs  

  délaylmulèlsbçîpêtè pllnlpîèee mpijlèuÏgoûtée.’ L’ami I

La pièze n’était phis encore éditéé et le public 110  

I I "v manié



                                                                     

i180 v v 4 , 3 «Mous "codoit i
Ï’ltèùii .Stclncpkinc sq ’mdhtiiâit déSolé fdcbdtnècilyéil l Î

ThMôn aliter; lui dilua de 36’s dinîàpourile consoler, 4 ï

chinaientmirais-ln venin qu’iljtm  lutïaùïlvelneiit Pr

Undimyliç dupùlilic C6nipoâéficidè Ceux i
piiciincrgl (c”est-rite’diéd (le côticuSslimmairès), Îmît: l

munie de ceux qui donnent. » L il l w ’ ’ V 4  l V  
i "Daim lajfévüéïlltavliva (le and: ïpzçbliè) éditée paf i l

iNâîldîejdîllè, l’nu’lçuiïdu comme rendu là’exilirimaiti

ïiàinsif 7: ; i ’ N Ï]? il
(à Là Réviser, disait-il, .113;an iriléiiessé, n’a pas l

louché lelpuliliçfil l’a fait 1241:6 légèréméflt: il
4 la pas t6ud1ë,îl)nvàixti l’èhh’la’icte’, d’iiïpouivniti (an-l ’i I i

’ Ï tendro- mame ’ch[fiançais-[mi[murmuredamé; 4 7

A contentement, des plaintesï dédaigncuseà; Mauvais r
I

:gêrwa l

, i Jugcmèni tCliVlllliflÇijÎ inimité socîélôpafi lequel V A l

4 Elle flétri; le tnlçïlitîlluiuméme, s’il a le mailleur de

V’lllÎ. déplaire. La pièce la, éti’: par endroits couverte

ilfapplmillisseniënlà: initié, le rima iljaiséè, on n’a  

être au: qui cétinwivé, n 44 ,
l 60’361 qui rémitLi’llevriblcinentinévropàlho et mat 1

équilibré, fut très peiné de façon dam on avait. V

reçilisà’pièc’c; l  7   .  V f j" f
Un Ide ses amis, un certain Proçôpox’iièlngfas’nit 4

** fias entendu une; s’eulclparôlc,C’eàtèè imi’dcvait , 

5 6m lui lilircçplaisiif en lui happbrtaiitîlo premier l
- n’xoinplairç de la comédieimprimèlé; 663;)!» le jeta

(ébrouée iuileurlieii à’èciiàii’tiftè Ali! Sèigiiourl



                                                                     

i4; lunaison; 44 l i ï 1815 i
Slilii’y avait qu’une ou dèux’ personnes pour se

plaindre, nmais 100:9! plçiùfèl »j’g * . i i p
7» 1.07129m’i8il 183(i, il écrivaitlà lÎactcurlSlcliep-y in

kiney i il i.«Toni le, momiç est contre.1noi;. les vieux et.
k 4 i ACOIISÎdÔPaMÔÊi foncliommivesïferoiénl qu’il n’y Fil.

i riciidrcismnàé pour moi parce que, j’ai osé parlcr.

(levs, gçns. en: sel-viçcp Les pondois Sont Contre; l

tupi, les marchands sont contre méi. Les littéral-.3
i iplcllliSVSOill combe moi; Ils grognopl ct viennent]

iiOîlilileÎècèr. Polir la iroisième représentation il l

éluitimpbssiblede se procurer des billois; Sans
* liiilmille iiilcrs’cntion du Souverain, mit comédie,

inimlmiipasp été représünù et il siéslglrptwé des.

geins pour demander l’intel’diclipn, Maintenant Ï je

vois (20111166031 que (Mire un auteur comique. AIL
v moindre lanlôiiieile vérité tous Se dressent Contre,

"Nous; Cc n’èstïpas seulement. un homme; ce sont
Ï dès classés tout lamifiés. .liiiùiigiiiB ce. que c’eût

Vol-lé si impie; piiiiskquelcpm épièbdc de in vie pelons-x

bourgeoise qui mies! maintenant lmuucbüp plus:
l conflue quem Sic (le province. llgcst pénilrle’dc.
p Noir les Imprimé se dresscricomvc mus Quand on

l les aimé d’un mitoiiisirniernel i). H , V l i
V V Gogol se sènL illCilpilllic de supporter les éri-
itique’s dont il est romani il lui pian à l’esprit
"cette idée àingulièrc que pénil? écrire librement sur

- la mais niant iiiwe’loin (Pelle; ,4 * ’
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:IS’Îl’aVÇlÎtL été  umpàmphlétàireipôliiique, mie-agi-

tateur comme un Heiizeri’, (in? BakounineninîKral-

pondue, ce besoin d’émigrer sel Y’comprendraitgLe

il révolutionnaire est le plus s’ouyientpbligé de infinie
V en dehors de Soin pays; Mais Gogol! estessentielle-

V meiitpïmonerçliisite;conservateur etiill ne mienne  
iààirsoiipslérieùsedépasser la frôiiîtièr’e. Nous (bien!) i

dit Quelle aeeitiétép liimpi’ession première des halai. i

tenus delPéteiisbourg et de Moscou. Quellefiit

cïcllerde la critique? v A L Î i il
Beulgaifiine. prétendait quai le Revzsor n’étaii pas

" * 4 une iléoniédie; que des scandales administratifs ne ï

constituaient pas un ’snjeikiliéàtral; ïque l’œuvre V

été;itien[simplementfluiie initie et mi iÎS Sll de calice-.-  p

rangé; ÏlÇdeèlèiiail «me le ville. de Gogol n’éiiiitpes .

une vill’cidpe la’iGiihiiçiegliussie maisï’de le Pente; A

Russie; (pie certains personnages [étaientidçs Juifs
et: tien (les Rüsâîe’s. C’était même avec impudence;

Si Gegellevail voulu-présenter des Juifs il ami:
i 4dépilée:éèàïlièrosrdéàiiomâ allemiiiitls’Îôiiliéiiiïeiè’Ï l l

que: et mimi; pas” minque de" s’expliqiier lieue- i
l mantdahëlèsinflationsliéslebilîëuâesiiqu’iilÈME r 4

initilenftéte’üe le lCüiùëïlie sigi’iîïÏeliàqiièpëüèbùimge. i

Benlgariiie concluait en déhalaient que le [reviser
i ’ ne Ëfbtiriiismît mène; alimentai am me il llëspriti, 4

i Gagôliùiwiveiigëfde’eëiieihjijèiice minimal; i

du prince Yiàzlémsky le Émilempefiain;
p f (partiale. Kbîliiiièèi’lskyfleèt ce

4 que renia écrit de pliiâ sur. lie Rififi» l: j



                                                                     

ï remmenez Q: ’ 1’83:

C’est, dit Viazcni’sky; une mie comédien Ce
initial-point: une farce, bien ’pqu’onLy trouve des ,

V caricatures; Gogol est le Téniers russe, Via-4
77 ze’msky conclut ainsi: r l *

A« On se punique n’y ait pas dans lavrpièce un
i seul homme sinisé. n’y en a un, ’c’esl routeur.

On seplnintpqu’il n’y ait pas» un: honnête homme.

Il yen ami; n’est le gouvernement qui à la fin châtie

i i tous les: pervers en envoyant le véritable reviser. »

"i Bielinsky lieuse prononça sur le Remorque
quelques années après la première représentation

(en 18340 dans les Annales de là patrie). Sonâriiele
4 émir de nature à consoler Gogoldes alteques dont

il àiieitpétel’ohjet, Il proclamait hautement la va;

leur artistique del’œuvre. i l
il "n’y a point dunsÏle [levisor de scènes

meilleures que les autres percelqu’il n’y en
par. point des plus minimises. Toutes sont encel-F p

lentes et ’eonslituenllles parties indispensables
n’un ensemble unique sa; Le remarque est très
juste. Unxdireeteur’ quiproudraitrfaire des coupures
dans le Item» sertrouvereit bien embarressél
maman allait jusqu’àdéelerer Gogol supérieur r
à, Molière en en cela il exagéroii. Mais n’hésite

pense reconnaitre que lécher-d’œuvre (le Gaga ne

r lentille ni au Terlülre un Aixllisanihropeï. Emma
riens rnuinienant ce. bluet-d’œurre ellesseyons d’en

faire ressortir les mérites. Ï l



                                                                     

i i (W rincer-Assttzec.oi4.ï

L’action se 1338.9.0 démena pentagonemon
l un .chel-flien de nousfldirions une (sons-préf
L ipfeèlilre,’sur] lq’gr-and’routç lq’uivinèn’e Saine-Pie,- 5

p"tambour-gesamorî; , f l 4p a 4 e p
l lever du r rideau les. emmener fond- : r

Mile. 4lnk4ville, l’adminisirn’leurdes nos-K
4 Plus; le duveter? de. 46911èsenlcai089» le com? i
messire en 1&4.1)elicc4 .3111 «médecin cedex son l 1

ligotas de. villesont réunis (mon le gorotlniieni, Je,
mnintiens àrdelsseîn le mdlllillsSe que Mérimée ire-  ,

"duit;imprudemment. purggqugernelur. singera.- VV r
. ilnilelii, n’é.t’:iit1li1’lis ce’lemps levmnllre de

se hune appelle; aujourd’hui 44l’ispiu1rnilç, Celte ’

sléinomiealîônÏn’es,t*11h!8 en listages» ï s * il V l

. Le sorodnîtgclü «com’eirlëioæfs les gros hourets

(le ville pour leur pannonjçer une grise nouvelle;
lÏurriree prochaine (lilllliiil’ei’isor, annelure. ilfun

inspecteur. bitume réviserions ’lesserrices’
V numinisirnlifset deileinunderr [les comptes tillions

aux Ïqui en: sont élimes. Que elnleun prenne ses V
l prernutionsl A Le ilirpleelenr’ (le; [hôpital filerie faire 4 r

V  il; elnirl)oui lle r ses:innlndesrî.  pleurinellre (leshonnels p

  indures; luire;idispuiuiltre plÎocleur lnliae ,7 *
l lÏlIôpilul est il immine et l’odeur i de i «olion ’ lq’ui r ’

l empeste] les cuisines; Le jugefuem [luire ilisplnfÎ "

ï i Villetle Russie (sur le une mais»; ninas: il envi; ,
romano kilomètres de il’eiersbourg, Elle comme ailleurs

* 4 dlhul menue immunolinliilenls,riper 2 fg; 4 n
A l ÛVAAAV
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V mitrales oiesïquiïserpromènenttlensia;salle(les4 p 4 1
f pets-perdus;rangerun fouet de Chassequi traîne q
ridenssonbureau et veiller à ee que son assesseur V

sente, mÔÎllS l’eau-degi’ielîqUe dÎliziliitude; L’inSpeC-V

lourdesécoles ne dans, son personneldes proies-Ç v
seurs se ti’enne’ntinnl et qui ont des tics pulls;

Tandis que nos fonctionnaires nousÏrévèlent.
v q Vainsileurs défauts, leurstiuvers ou leursridicules;

terrirent’ceux qu’on pouriuituppeler les deux com-e 4

i pères ciels eometlie, les deus rentiersinséparables.
liolitcliinsky et DolJtcliinskyg Ceux là ne sont pas

V Ides fonctionnaires. se sont de bons bourgeois qui
rirent de leurs revenus ethdont in viese pesse en p
flâneries et en .eotntnêrage’s. Pour se divertir cn- ï

A yin-litage il leursdépens, Gogolleur adonne à tous
une le menienoiir de Aliapteine et le même nom
patrioiiyiniqne; ils slulipelletit tous deuxl’l’icrre

V’lreiioviteli etleurs noms de famille treuillèrent
que par l’initiale; Ils entrent tout essoufflés durcir k
couru; tant ils sont presses d’annoncer, la grande

nourelle. Le irerisorest arrive. Ilslllont vu.
quis’nppelle vu; t ’ r ’ 1 Il ; il r
r ils soutinllesà l’hôtel, qui est enlumine temps le

meilleur restaurent de lu une, ils se sont fait servir
si ensiment etils ontireincontrè unpersonnuge mâts. a

qui wse r promenait dans la selles mettiger et il
qui i’relgurtieitnree persifleusedans kleur nSsietteL
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r Ils Ont appris que c’est? un’employé du gouvernea 4 4

i nientfiqui se rend dans gouvernement deSara- 4
toit; Il est depuis quinze in l’hôtel ;Ïil ’pdeclere

i jn’ni’oir pas d’argent et4prend4tout: à; crédit; Evia

deminemnt c’est pour mieuxÎclissimulerfson;incas

3mm. ensile revisori «’ f ;
4, 4 Lesifonetionnaires sontrconsternespDepuis cieux I ’

semaines! Que de désordres danslevillepen’dent
ce temps-là. Une feimnede bisous-olinder; n’été

fouettée contrairemente le loir lesvprisonniers’
. n’ont pas reçu leurs rations. Ilày’yf a en (tu tapage

dans les rues n’ont peseté balayées ’5’ L i 4

* Tout le monde perde lattèrent le très qui de: l
clerc, que 4 personne n’osernit mettre pieds. dans p A

i son tribunal et le: goret-lnitclii qui; décide d’eller

l prendre le taureau paroissiennes; autrement dit
1 d’allerflcliereher le influant; ’sonrepnire: pro-4 ’ i

lite. de l’occasionpour faire in leçon à ses une
rieurs. lei se place un’inot’eélè’breàqui est devenu t

1 pipitottetthiàlç Le’gorodnnehi 4invite’rpt’alièl le policiètt g

Svistourjbv (sifflera, diraitno’n’ en français) etlui

prêche le morale: q 7 V tr «Je tenonnais; tu fuis le bon upôt’reiet tu tout»! 44

res des cuillères d’argent deus t’es bottes; " "

’ 4 lilérimé’e traduit (p. un au sa trauluetlon); il in naseau-i;

4 rets clonale me et pas debuluynge nil ignorait les flirter-g v
. ses sans du mot tanner truductluiirenterme bien d’une 4 j i p *
l tres erreurs une nous signalerensplus tolu. ’ ’ v 4 t
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 : k ’ , »- «7QuÎas- tu fàîtvclngz le mar’ ch andLTchernaïevP Il  

’ t’avait donné, pour; ton uniforme, deux aubines ’
(unmèçrc etdefnî) de du!) et tuas chipé toutè la  
piècQ. Prends gérée, tu prends plus que ne permet

un) grade. », ’ A     M] - v  
Tenson presque tous prennent plus queue pers;  V.V

f futé; leur. gade. et le sorodnitchî.,qui fait si meula * * A

mpralerà;Soulsubordonné; sont très bienqwîl. n’a
pas . lés: wifis nattés.   IL  Qst tellement trOublé qu’il

slbni eiymètggnt auna tête, non pas son bidonne,
mais Rémi en carton dans lequeÎ’mi le lui a apporté;

  Le, seéçnd acte ,sj’e*pa35e dans lfhôtelokùldemeure

  chî’evîèor. n’est flanqué Œuhïlaquàîs on plutôt  

5    d ’un4s"er.f nommé Osîp, qui rappelle le typé léigcne

* dans; demis filetsdé comédie et qui, nouïtmuieht . 
[A ,n’eàt pas sans 6min quelque bessemblancé avec le

V   Vv’Ge laquais nous en apprend beaucwp sur la mo-
’ renté deàonîmaflre qui testassiez élastique; limes-

tâkov’cslt un monImamvaniteux.  un gâcheur d’ar-
gèni. Lquètn6 paèfléssuç le muréhé, îlks’reàt laissé x

déporüllèr;autours dç son voyage,patïunaîgrèfin . V

x eçnttènd,pour quitter, l’hôtel, que son père lui ait

envoyas dèsïfondg. Il: risquerait d’attendre fort
longtemps si lé me] né lui infirmait dé Donnés âmes  

piéufle ii1 è i cÏ’alîaîre,  , b b L  ’   ”    .

[Au moment où il achèsvc un maigvc’dmçr, obtenu -

 àf grandjpeme d’un hôte’lîèr rétîf et’ mènanî; lé  
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l lg’lorodnilclli "se l’irësentcdahè sa cliàmbrè; VRthÎSlav

km est trèsglronbléldcfcetlc visiteinopinée), le l l
’ v golrodçnltclnl.n’estvpaslhoîns inlîmîcléji lÎun lupulin]

l d’être nrtëléil’auhfié alène deslilllû. Après un (115ml ,

de conversation assez pénible, ’Kllllcslàkov mollo son

embarras g; qqclques:  1*otlb:léÀs *fc ralçut ,lliçlr son V

allairç pâlir lui, pérmcurc d’échapper à :cc maudît V l

hmçlicp; Le gomdnncm est homihciu’qu’n joué la

comédiç pourËmiéuggafrdcr’son incOgl’fito; Il lui

(film delixlcénls llOllmch-Îpùllll régler son Lèoxnblércl;

comme une chambre-d’hôtel muât jmsdigncr’ktl’nnsl l

haut pèlfsonnagë,rîl lÎAim’ile ilAV’ènîr dcllncnl’èbkchèz

l " llllwî.:rl)lc cettçlnçdn’yil êst  svlllflclclc chnnjlnferg’dc ,

x l’avoir tt!)lljl)llllî.’s’1SOUS  langaîll’él dîarrél’èlllaunas?

sngcllclslpletînlçs qui ’plbur’lbàlenl èlbcindresséèsxng l

revisorcoltlllè l’ndçninvîsllümiplilillülllçilpalc; h V l l

Voilà dolic lilllerslàkôv’ hirslrallélcltçz ’l’cfgoiloamte

clni.v0n’ huilait visuel quüclqllçs étubljgsèmcnls

l4municipaux;andmmment Fluùpllgl.oùililbîuît un"
ï slicelulcnlrcpas; «blasé dçsylxl’lhs lès pluslg’ênévéux. ’

A llcst un pell’lénmrr’cn alflllliàlllïlcllbz SOlljllôlè; 1:le

1 il comprend peu à peu la méprisé dontll est llobjeç V

a il filée-nille pénal d’un prôlllçâr; Unit sucéemimaL l V

ment la conxilàïlà fille effila lèrlllmc de 36:1 héler?
V Toutes (leur: s’éprellllèllltlë lm filleuls laçonïel ,tlé-’L l

èlàréntrqlulll est animant, Les,ldnçllblmnircsïmug l

Illclpàùx fohlà l’çlM lïésslorlltliïllwfls[mêlâtes (lavant

cet inspecteur général mil [:1161Sailvdlt’flhliilquèif
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,7 cb’lit’ribuœf’à lotir dyalhécment; Ënliafdin par teillés

. lcsrÎlllàJlîtudèS,(1’ll’il Isjoltauloulïde lui, Véxçîlé parlèà Â 1 ï I L

Vlnàv’géllêl’èùX; llilnlclsltakov se pose enfilant: et
vmilssàlitr-pçrsoülmgc et. au fur cl à, mclsnlel qu’il ’ A v

r. Voitfl’almriïsScmcntÏ hl un çscnlîmcntl dé Ilcrrcnlf a

rév’spçclucnsç se poindra :sur le visage de’sès mali:- in l l  

leurs. fileur débile des lmurdcsl dcjplus en plus   g
’4 fqucïs.lll,est un mieux avec Son dîlléclou’r; Il est l

Ï connu partout; (ululois mêmefbn l’a pris 171ml? le c ’

7 clonmmmlunl elilclnrefcllui’ à rendu les honnmirs.
, maman deàfictfièdè, Vil est lié and les habitues de .7 l l l l

lettres; llOllllnlllclltllVèc Pouchklne, qlllb’slun grand ’

V original; "écrit: c’èslluiquinCmnpbsélçullçaràlgé’  , V H

r de lvïgaro.;llobcrj le Diable, abritiez; (Il cite «hlm; v. l A
Sumldc sa mémoire les llOlllSdCSlnlll’PéSquiéll’lÎClltlv W

l populàîlïçès viellé (l’est lule’gnlçment qui
r Jéîclrllîlclsfl romans lés :plils célébrés tlçl’

 do1mc deslmls, des dîners. Et quels dînchI Un ,
f sondés melons dcîsîx conté roubles et; léjioljugèîf ï

silentîen’ droite light: (le Paris; Il fait lerilslt avoit lé

6110m1?! "Il; l, ’* l, 74

l ministre des ulnaires;«langues, l’nifllmëèàdmllfllèÏ î   ,

Franche! lftlmhnssmlcur d’Allenmgne l. Le malin, 9- . l. ,: :7
à aïoli édifie", se»: alnllclmmblle hourddlïnè dè’çsolliæ

A" (Amplis nies bomba des princes attendent soli  7
l g lever, Une fols. des! lultInl a fait lnârcllèr [plumât

Yl ll’hly Malt point d’ànflqùàènilè’urrd’Àllemngile on ce w

glerfipssllghkhleslukov commet un lmpnlr; il minuit andin: a v
tylellîmssë oua’Aulmrœ, l. ’ l v v « l v
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département. Le directeur’étaitvabsent. Onlui a

envoyé trente-cinq mille courriers pour le décider
accepter la suppléance; Khlestakov s’écliaulïe de

plus en plus, se grise (le ses paroles. La tête lui
tourne, il chancelle et tous les fonctionnaires se
précipitent pour le scutenir et lui (ont comprendre
qu’il a besoin de repos. il va cuver son vin.

Tandis qu’il repose, les femmes s’exaltent sur
son charme et sa distinction. Les hommes se préoc-

l cupent du moyen de parer le coup dont ils se croient
menacés. On fait la cour à Osip, son’dornestique,

pour savoir exactement quelle fonction il occupe à

l’étersbourg. . .
La GOItODNlTCllI.

Dis-moi, mon ami, à quoi ton maître attache-kil
le plus d’importance, qu’est-ce qui lui est le plus
agréable quand il est, en voyage?

051?.

Il aime surtom qu’on le reçoive bien. qu’on le

4 traite bien. Ainsi, moi, qui ne suis qu’un sari, eh
bien, il tient à ce qu’on me traite bien. Nous allons
quelque part : -- Eh bien, Osîpl, comment t’a-t-on
traite 9-- ual, votre HOnneur. -- au! dit-il; Osip,
mauvaise maison; Rappelle-la moi, quand j’irai là.

Les valets de Molière, de liegnard et de Beau-
marchais sont terriblement ingénieux. Je ne crois
lias qu’ils aient trouvé mieux que Ce mot-là; l
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LOsip qe’stiréeompense dosa franchise. Il reçoittle a,

k quoi prendre le thé et même des gâteaux avec.

3 un attendant le revalide Ilsîlxlestakov’," les fonc-

e tiennaires tiennent conseil auÏsujet (les mesures à
prendre pour pitrerie. péril les menace. Le

v a V mieux, qévideinnientvrc’est d’acheter la bienreillance q q

du terrible reviser. Mais par quel moyen et "de i l i
quellefaçonil Lui proposer"directement,isansdé- . i
tour, d’acheter , sa bienveillance, a cela" peut être,

gemmant. Si par malheur: il était honnête! Exil-y
l (lemment, il faut lui graisser la patte. alliaiisieominent

fret qui lerpremierosera (tqattaCher le grelet i);- v
i , Toutà coup, onqenteind, dans la chambrede’s
Khlestakov,Idesbruits de pas. Plus de doute. L’en- t, q
nemi est réveillé. Ce serait le racinent de l’abor- ’ i

der...*Tout le inonde se Saurer r W il Ï
Pour éviter un changementdedecor, Khlestakov, i

i à i peine: réveillé, Ïvîent, occuper la scène restée

’ a libre. Tandis quertout en bâillant il réfléchît ami

agréables Surprises de ,lajournée,le juge entre
a «dans la niècesans salaire annoncer. C’est’luiquî

a va essayer d’attacher lerltgrelotyll se présente (En ç

tremblant, déclincsesnoins et qualités, s’excuse
lid’avoir l’audace de déranger l’illtKSIre dignitaire. q

rlDanssai main mal fermée, il tientqunpaquet i il
V papiers. Nous devinons quelcesmitrdcs roubles;

A v Klile’stak’or, lendevine aussi et tire son interlocuteur
Ld’eirinbarras. Il lui raconte de lui-même qui! a bCiîllll’w Î
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coup dépensé en route, qu’il est un peu gêné et.

naturellement, le magistrat ’saisit la balle au hend.

et les roubles passent de sa main dans le porte-
feuille du revisor.’ Lanterne scène se renouvelle
avec le maître de poste qui se laisse soulager de
trois cents roubles... attitre de prêt, bien entendu.

Puis,c’est le tourde liinspeeteur du gymnase,
auquel Mérimée donne, je ne sais. pourquoi,le titre
de recteur, qui entre en recltignaut’et quejses écol-
lègueslpoussent dans le dos pour le’faire’avaneer.

Comme il ne voit trop par ou entamer la conversa
lion, KillCSlïlkOV essaye de le mettre à son aise en

g lui Offrant un cigare qu’illne sait par quel bout
allumer. Khlestakov jouit de son embarras, amène i
la conversation sur les femmes et voyant qu’il ne
peut rien obtenir de son interlocuteur", s’attaque
directement au portefeuille. Il donne toujours la
même raison : j’ai toutdépensé en route; l’inspec-

teur du gymnase s’en tire avec trois cents roubles

’ a et s’en va tout guilleret. I I i v
i Maintenant, il est bien .probable’quele redou-
table revisor ne viendra pas visiter les classes. i

Le curateur des établissements. de bienfaisance,
qui succède à ce timide universitaire, n’est pas un

r timide comme intimais un bavard qui ne demande
i qu’à dauber sur tous seslconcitoyens. Killestakov

arrête à grand peine le flot de son éloquence par
une demande Ide’quatrc cents roubles qui passent
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immédiatement du portefeuille du curateur dans
celui de l’ilisatiablc reviser. Mais voiciiles deux ba- -

a vards,les doux compères inséparables, j’allais dire

les deux commères, llobtchinskyrct Dobtchinsky.
a Eux ne sont pas venus pour acheter l’indulgence

du voyageur. i l lv Ils nÎexerccnt aucune fonction. (je sontde braves
rentiers, des oisifs qui cherchent toutes les coca-1
sions d’occuper leurs leisirs et qui viennent tout
psimplement satisfaire une curiositéinsatiable. lis
sont tout a fait ahuris, quand. Killestakov mis en
appétit leur demande tout de go de lui prêter mille
roubles. 1A eux deux, ils n’en ont que soixante-
cinq; mais ils n’osent pas les refuser. En échange de

ce mince service, Dobtchinsky demande au p’ré- »

tendu revisor d’assurer l’avenir de son petit garçon.

qui peut bien avoir cinq on six ans;lquant à Bobt-i
chinslty, il nia personne à recommander; mais, il
voudrait que l’on connût son existence a Péters-.

boum : a uand vous serez à Péteerour , racon-l
D .

lez à tous les grands personnages, aux. sénateurs,
aux amiraux, exposez à ces Excellences que dans.

- cette localité vit Pierre IvanOvitch Bobtchinsky.
Et même, si la chose va jusqu’à l’Empereur, dites .

a l’limpereur: «Majesté, dans cette ville vit Pierre-L

lvauovitch Bobtchinsky. » La phrase est passée en.

proverbe. V l r . .L - Resté seul, Khlc’stakov fait ses comptes. Il a ra-

NICOLAS couoL a » , , s l3

-. a» nm- - a.s..--.....e..:.....-».-... u.
., u. h rua-Mu"... www, 74
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màss’é plus de milleyroublers et î1’ ;à’es t rbyale’metit - 

  diverti auxdépens de prôvîknciainx; son donès üqùe    

  Osîp q ui représente lé gros bot; sénslpdpulaire.
l’engage; à filèrvivemènt avàht’que ses dupés n’aieny  

décduyèrt le pÏot aux rOSes. Il causènt màis, àvaùt

V de filer, il vèut sodonner lé plaisir de Conter Ses . 
bonnes fortunes à un ami, à unijotIrnalistè de Pô», 7
  tershourg, qui némanquèra pas de faî1*edèSg01’geS

chaudes dès naïfs provinciaux. Il écrit une langué   g

  lettre à cet  ami anonymè ;  il la confié à Osip pour   *

la jetai-à la poste ;)et* des, commenoùs lèrvcrrqnsr’

tout à l’lieul’e, cette lettre’quî fera Ier dénouement;

  r r Au morflent où il la rémctàUOsîp pôur 13  jet er  â 
   là poSte, s à ellàîùbreÇest’enlvahîe par dehduâ’eauxv;

sôllicîteurs. cette fois, ce sontfîdkcs marChands qui
’ viennehtlse plaihdtfié des exactions du gorddnitclii;

ils Ln’apportènt’pas ,deN l’argent, mais de s d ons en

nàtùxfèr le; Se plaça unifies  plus jolis contresens de V

  Mérimée. L ’ uI i deè marchandé expose les prOéédés

dont lç gâtodnitchî accompagné ses exàCtibnSLÙ  

ÀSiVI’on e s saye de lui ré sister ,Ail vous donne mut A , V

un régiment à lôgèr . Quand on réclamé; îlÏfermè l V

la porte: a J6 ne terfèrai pas dbhiler là question;
  dit-î], je ne t’îhfligeraî pas un châtirùehtbbrPOfèL* V

 ’ parçe qui! là loi hé le pèrmetïpàs,ïmaîs mon Cher, . ’ 

dit-il, jesàuràis bien tèïfairé avaler taillade côu- A

lenvre’s".g)r)l ’ 1 Q A:
v  Il y à dans lemme; je: tè. ferai manger deschak-  r *
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rengs. Ces harengs ont découleerte Mérimée, qui

les a remplacés par de métaphoriques couleuvres.
Or, dans l’idée de Gogol, il s’agit bien de harengs,

ide harengs salés. deltarengs saurs. Lorsqu’on
v voulait torturer un prisonnier, sans lui infliger la
question, on lui oil’rait pour toute nourriture des
harengs saurs, sans lui donner a boire.

On ne peut pas trop en vouloir il Mérimée
d’avoir ignoré ce détail, souvent publié à l’étranger

dans les écrits relatifs à certains épisodes du règne

de l’empereur Nicolas. l ’
Les marchands supplient le prétendu revisor

de faire déplacer le gorddnitehi et pour s’assurer
sa bienveillance, ils lui polirent (les pains de sucre

et un panier de vin. ilKhlcslakov trouve moyen de leur extorquer, par
dessus le marché, trois cents roubles.

Les solliciteurs arrivent. de plus en plus nom-
breux, mais comme ce sont de pauvres diables,
Osip réussit à ende’barrasser son maître.

Entre temps la fille du gorodnitchi siestéprise (tu

p beau voyageur. Elle se jette en quelque sorte dans
ses bras. Klilestakov après avoir flirté tour à tour

’ avec la jeune « pecque» provinciale et sa mère se
trOuve, en quelque sorte, acculé à la nécessite de

la demander en mariage. Il conclut sous l’œil atten;

dri et ravi du gorodnitclti des fiançailles dont il sait
fort bien qu’elles ne tireront point à conséquence.’
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Cependant. le prudent Osip est allé commander la
voiture qui va les emmener dans la maison pater-
nciie. liblestakov file au milieu d’un attendrissement

général, non sans avoir emprunte a son futur beauw
père unesomme supplémentairede quatre cents

roubles. p . :’Lui parti, le gorodnitchi et sa femme se félicitent

de la liante fortune qui vient de leur échoir. Le
fonctionnaire prévaricateur va pouvoir se venger
de tous ceux qui l’ont dénoitcé.f Ils quitteront leur

trou de province et irient vivre à Pétcrsbourg. on

y fera une chère eiquise dans un appartement
Somptueux. Le bruit du mariage s’est répandu.

Ïlloute la ville arrive présenter ses félicitations a
Macareux couple et a la radieuse fiancée. Ces féli-

citations dissilnulent maldlenvieuses pensées que
traduisent certains a parle brutaux. Le gorOdnitchi
exulte à la pensee’d’ètre bientôt nommé général.

, Le Juan (à part).

En voilà lltlù qui le titre de général convient
comme une selle à une vache l. Non, tu en es bien
loin encore l Il y en a de bien plus propres qùe toi
et qui ne Sont pas encore généraux. I

Tandis que s’échangent ces félicitations bruyan-

tes et "ces brocards plus discrets, voici que tout a

î Mérimée traduit : Comme des; manchettes à un ce?

chou! - si v i a a
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coup le directeur des postes arrive. Il. tient une
lettre a la main. Yens devinez bien que cette lettre,
c’est celle du quatrième acte, celle qu’Osipa été

chargé de mettre à la. poste. Le directeur est cu-
rieux par métier; en voyant cette missive adressée
à Pétersbourg. rite de la Poste. il a redouté quel-

que dénonciation, quelque plainte a propos du sers
’vice qui lui est confié. il a donc décacheté la lettre

’--- c’était dans les habitudes du temps et le cabinet

noir était alors en Russie une institution gouvernea

mentale. *Dans cette lettre. si malencontreusement inter-
oeptée, KlllOSlttktW dépeint a son ami de l’éters-

beurg, toutes les misères morales et tous ’les ridi
cules qu’il a eu, l’occasion de constater... et d’ex-

ploiter; . t ’ .lei se place un jeu de scène merveilleux oit-qui
prouve combien Gogol avait l’instinct du théâtre et

cômbien il est regrettable qu’il ne l’ait’pas plus

v souvent appliqué. Chacun des personnages présents

a son couplet satirique : le maître de poste com-
mence par le coùplet qui concerne le gorodnitelti
et le lit sans aucun scrupule, mais quand illarrive
à celui qui le concerne, personnellement; il hésite,
il bafOuille et fait tout ce qu’il pent’pour l’escrime-

ter.Son voisin, Artemii Philippovitch, lui’narrach’e

la lettre des mains et lit à haute voix le couplet en
qùestion. «Lemaître de. poste. c’est,.tout,à fait
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notre garçon de bureau itliklteev, ie’est-îifrdire une.

canaille et un ivrogne.» Etle jeude scène sentie
d’une. Furettr’du gorodnitelii. Il demande qu’on se

h [mettealapoursuitè dudrôle quil’abienes’ploité l

i et qui, pardessus le marelté,envoie sa caricature.
V a Pétersbourg. titillais, hélas! il n’y, arien à faires

:ll a en soin de donner à Khlestakov. les meilleurs
’ clie’vausi’et la RusSie n’avait, once temps-la,ni

télégraphe, ni téléphone. La fureur du gorodnitelti. a

éclate danstun couplet d’allure presque lyrique et
qui me remet a l’esprit celui d’llarp’agon la re- ï

cherche de sa cassette : , , p
, l a Regardez, tout l’univers, le monde entier, toute
i la chrétienté, regarder. comme le: gorodnitChi a été
. halené. L’idîot l. l’idiot! la vieille .Îeanaillel (Il sa

menace du poing.) La bruteÏq’uia pris tinpantin,’

une loque pour un homme oensidérable... Et’main-

tenant il’galOppeet,le longde laroute, fait sonner il i
la Sonnette’de r saftrO’ika. Il raconter l’histoire i

t 4 par lemondeentier.’l’uîvas devenir un’objetîde p

Î p-r’aillcrie. Mais il y a pire; il se trouvera l’qiielque A

gratte-papier, quelque écrivailleur qui te mettra en
Ï .coméd’ieLVOilà ceqlt’il aldedêgot’ttant. n’épar- V v

gnerani le telline, ni’lavsituation, et’tout lemo’nde * ’

’ fi fisetordra ’ de rire et tout. le monde applaUdira
ne quoi riez-vous? C’est’de vous-mêmes que vous

in]! s’adressesau: spectateurs. f
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’ riez. (Dans sa fureur il frappe le planclterdu pied.)

Tous ces gratte-papiers, je les... Ecrivassiers,
maudits libéraux! Race de Satan. Je voudrais vous
lier tous ensemble, vous réduire en farine et vous

donner au diable. Oui, vous mettre dans le bonnet
du diable. (Il brandit le poing, frappe le sol du
talon. Après un silence.) Je n’en - reviens pas
encore. C’est bien vrai : si Dieu veut châtier un
homme, il Cômmence par lui Ôter la raison. Mais,
qu’est-cevqu’il y avait dans cet étourneau qui eût:

i l’air d’un revisoit? Rien. Pas même un demi-pouce;

et les voilà. tous tout à coup : le reviser! le revi-
sorl Mais qui nous a chanté le premier que c’était,

un reviser? ». V l l . V L
Bobtchinsky et Dobtehinsky sont naturellement

L désignés. lis nepeuvent pas nier; on s’apprête à

leur faire un mauvais parti, à les réduire en farine
et a les fourrer dans le bonnet du diable quand
tout à coup apparaît le Deus en: machina. C’est un

gendarme, un vrai gendarme : ’ l
a Un reviser, envoyé ici en missiOn spéciale de

l’étersbourg, vous invite a vous rendre à l’instant

même auprès de lui. » i ’
Tous les fenctionnaires sont comme frappés’de

la foudre." Un cri d’el’l’arement sort de la bouche

des dames. Tout le groupe reste comme pétrifié.
Sur ce groupe pétrifié - le mot est de Gogol --

la toile tombe lentement. Les plus heureux sont
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L’assurémeut Bobtehinsky’et Dobtchinsky,lesquels t
a n’étant pas fonctiminaircsn’auront pas a se’vrcndre

r l chez le véritable.revisor.-

Comme on levoit, Gogol a misa profit, peut-étre, ’

inconsciemment, deux épisodes. (puise trouvaient
[déjà dans Molière t la lettre du amante-5,,»e,
gl’e’xeinptndu Tartuffe; Si réellement Molière a en

(l’honneur d’inspirerÏGogoL on ne peut que l’en

Gogol fut navré dela façon dont sa pièce avait?
gelé accueillie par le public. ’ * * t a
v 1 a Tout le mondeestfleontrctnoi, écrivain-il à Son.
..Îami’Stcltepkine. Les vieux ct’considerablcs fonc- ’

tion’naires croient qu’il n’y a rien sacréïpour Ë

’ a f moi, puisque j’ai osé ainsi parler des gens en scr-
Ü vice (des fonctionnaircS); les policiers son’t’contre a ’

9’: moi, les marchands sont contre moi,les littérateurs
- sent contre moi. Ils grognent’et viennent voir la ’

i bpkièce, Pour la troisième représentation, il était, r
w j impossible de Se procurer des billets. Sansla haute ’ il

A intervention du: souverain, rama pièce n’aurait pas
:Aététrepresentée, ,et;il; s’est trouvé des genspour ’

demander son interdicüon. p V t
. la phlaititenant, je veisce que c’est que d’être un K

«tuteura comique. Au’inoindre fantômeide, véritég

tout se dresSe contre vous, Ce n’estjpas seulement
«un liurnmepce sourdescelassestoute’ntiè’res. Je.
Qm’imag’ine ce que c’eût été si j’avais ï pris quelque
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épisode de la vie pétcrsbonrgeoise qui (m’est main-

tenant mieux comme qne’la vie de province. Il est
pénible de voir se dresser les hommes contre vous

quand on les aime d’un amour fraternel.
a Tentes les classes de la société "sont contre

’ "moi. écrivait-il’d’aut’re part a l’historien l’ogodine

.lene m’en allli e MIS mais il est ’)éllll)l0 et dou-. a l » llonreux de voir injustement excités coutre soi des
compatriotes qu’on aime détente Son âme, de voir v

’ de quelle minière fausse et inexacte ils prennent
tout. Ils prennent le. particulier pour le général,
l’inCident pour la régie. Ce qui est vrai et vivant,

ils le traitent de pamphlet. Mettez en scène deux
ou trois fileus. Des milliers d’ltonuêtes gens s’irri-

"tout en’disant : Nous ne sommes pas des lilOus.
»Que le bon Dieu les bénisse! n» ’ ’

Aii’tnonlent de quitter la Russie, il écrivait a

l’egodine : j t ’
a Je ne me fâche pas des commérages, je ne me

afâche pas de voir s’indiguer et détourner de moi

ceux qui découvrent leurs prOprcs traits dans mes
.originauxzje ne me fâche pas d’être gourmandé
v par des ennemis littéraires: mais,’ce qui m’allligo

avant tout, c’est l’ignorance qui mène la capitale;

ce qui m’allligc, c’est. de constater à quelle situatiOn

lamentable se trouve chez nous réduit l’écrivain.
’l’outle monde est contre luiet rien ne rétablit l’é-

’ quilibre en sa faveur. On le traite (l’incendiaire, de

. rebelle.
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estampera sans? a , i , je

j t, «,I)e’.hauts foinétionnaires,’desrhomm’es’d’e’xpé-s f v

r. grienee qui devraient jétyre’capables’ Comprendre
j ï les elioses’com’me elles sont, des gens que le monde ’

’ " russe considère comme cultivés;
«a Cette’ïsuseepîtibîlité massais]; atteignissent tu f .

p. d’unep’profonde, d’uneobstinéeignorance,in
’ rPour"justifié?sériéesaattelassennéesétêtés

son; appâtitîori (en 1842). G089! me. Matière?
«vanterne l’lîcôletïdéstFèmineè (Lafcritiq’ué’dé » a

l’École Jes’Eemmes).5’SOtts caducité sans du r

”7’I:ëâtfie, iléerivitgüne petite,;comédie, ou a
’ fjdialog’ue’ qui: est Cerise avoi’rfzilieti’jau sortir

, représentation dans le veStibule du i théâtre.) Les V
i z spectateùrs, avantcdefmqntèrf’è’n reiiurèslêé’lmhænt ’

j a leurs impressions.’ laj,’pièce,ï5*’d’au’tresladéfendent sassassent.th rasent tr *

a quassias ine’og’îlîtQÎà’ lettré entretiens; t

je Voici i quel’que’sèune’s des critiques "panifications j a 7’
’ que ’Gosôïîs’eif’ai’t; a’d’reSsçisnimï des, niaisement, j, .

qui, hélas tn’é’taientpastousimaginaires a - 7 j p

si Let’sujet,estinvraiSémblable. Il n’y a nii’ntrigue, À

action, ni caractère, rientque’ des caricatures. , ,
j La moindre comédie de’Kot’zebne comparée au”:

p neume, c’cSt le Mont Blanc comparéà la colline de] ’

’ Poulkovo’. h a t ’ * H ’
. ’ ’ tI’Collineauxrr’envlrons’,dec l’éterabanrg, célèbre par ’soi’,” ’

t globservatoires mon 779 mètres hauteur. t w
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t Celui qui rit sans cesse ne peut avoir des senti-

ments. Il ne doit savoir ni aimer, ni pleurer.
Le Rew’sor n’est pas une satire des vices humains,

» c’est une ell’royable caricature de la Russie. Mettre

en Scène de m’auviis fonctionnaires et des abus,
c’est insulter. le gouvernement luiÀ-méme. De telles .

représentationsdevraient être interdites.
Pour un tel individu, il n’y a rien de sacré. Au-

jourd’hui, il vous dit que tel fonctionnaire est mau- j
vais et demain il vous dira que Dieu n’existe pas. Il

n’y aqu’un pas à franchir. ’ , I
Pour de pareilles œuvres, un auteur mérite la

Sibérie. A
- Si j’étais. aupouvoir, dit un interlocuteur, je

saurais bien réduire l’auteur au silence. Je l’enver-

rais dans un endroit où il ne verraitjpas’la lumière

bon bien. ’ L 4 ïL’auteur, qui est resté lui aussi dans le vestibule

du théâtre, a entendu toutes les objectiOns, toutes
les critiques adressées à son œuvre. Il y répond -

dans un long monologue : n
’« On se plaint, dit-il, qu’il n’y ait pas, dans ma

pièce, un seul honnête homme. Si, il y en a un :.
c’est le rire. n Ï p ’ a
v de ne crois pas que GOgol eût fait de très fortes
"humanités et qu’il connût la devise attribuée à

’ Santeuil, En tout ces. il la paraphrase dans son
monologue qui peut se résumer "en trois mots
latins’i Castigat ridcndev mores. ’



                                                                     

l CHAPITRE xi,

GOGOL ET MEmilEEi Ï

Christ Viardot qui, le premier, a introduitr’en
France les inuvres ide Gogol. Il ne savaitîpas le
russe, mais il a; adapte avec agrémentià version
littérale que des; amisrusscs lui avaient foiurnie.

[En revanche; c’est Mérimée qui, le premier; a
J’réeliement présenté Gogbl à iles compatriotes. Il

ne fut pa85en rapports, personnels avec Àlui, comme

l’linsinuc M, de Vogüè i. , l i i I l

i

Gogol ne fait aucune mention de lui dans sa ,
correspondahee; Son attention avait sansldoute été

appelée sur Mérimée par Pouelikine, qui avait pris ,
au Sérieux les prétendus chants "serbes de la anale; ï. "

î Mérimée a révélé in ln’Frnnce le nom de Gogol. Tonie-
iois Mérimée ne connaissait qu’une partie de l’œuvre de son

rami. (Le Roman "me, édition de 1886, p.- 7].) V
l Voir sur la (Inclut de Mérimée, le livre si eùrieux de

M. Yovenovitch. La Gracia. de Mérimée (Paris.rlinchetle.
19H) et mon récent volume: Serbes. Croàlcs  et [fulgura

’ (Paris, Mnisœnn’euve. 1913 . . ’ i ,
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Le 15 novembre 1851, Mériméetit paraître dans

lancette des Dent-Mondes un article intitulé : La
. Littérature en Russie, Nicolas Gogol, article réim-

primé en 1852dans le volume qui a pour titre :
Camion, et qui tin-continué de figurerdans ce vo-
lume; dent j’ai sous les yeux la quarantmsixiéme
édition. Nous ignorons si Gogol, qui devait mourir.
trois émois plustard, eut,connaissance de cet essai.
C’est en 1853, après la mort de (legol,’que Mérimée

lit paraître la traduction du Réviser. i v
Ce quiil a de curieux, c’est que t’.iogol, de son

, côté; avait été frappé par le talent de Mérimée,

et qui" écrivit pourlc Contemporain un article,
jusqu’ici inconnu de notre publie, et qu’il me paraît

intéressant de reproduire à titre (le’curiosité. i v

l « Mérimée est sans contredit un écrivain remar-
qualile;l’011elnkine liestimaitheaucoup, Il l’appelait

un écrivain ingénieux et original et déclarait que

(ses (cuivresse faisaient renntrquerl au milieu des
l’abaissement et de la lamentable décadence de la
littérature française (Sic). Le nom de Mérimée n’est

pas devenu aussi populaire en Europe que icelui V
d’autres écrivains moins bien doués au point de vue

du génie, mais plus iééonds’,» qui visaient à Pellet

d’elïarer le leetcurà tout prix. Mérimée a peu proe

V duit; mais toutes ses productions portent la marque

Remarquable, reliinrquer. Cette négligence est dans

l’original; a -
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d’un talent brillant. Il y a heauCOupde vérité,

beaucoup d’exactitude même dans des remarques
rapides etpour ainsi dire jetées encourant, beau-V

coup de connaissances et d’expérience. Les scènes

dramatiques, publiées sous le nom de’Clara Gazul,

éclatent de traits pectiques. Beàuçoupqde détails,

du moyen âge sont serrés de très près et vivent

en quelque sorte sous les yeux. Il y apartout une
’ pensée; partout apparaît quelque chose (lésinon-

vements violents et caractéristiq’ues’des caractères

de ce temps-là. i ’ ’ l V
Les Aines du Purgatoire, qui viennentpmainte-

nant de paraître l en traduction, frapperont certai-
nement le lecteur par la poésie du sujet, parla
vivacité, la rapidité, l’attrait du récit, la fraîcheur

des couleurs espagnoles, la finesse des observa-
tions, les remarques piquantes et hardies. Et com-
bien d’esprit semé dansées quelques pages!

Mérimée, comme. on le constate très; aisément
dans: toutes ’ses œuvres, n’a pas du toutété préoc-

cupé de satisfaire le gout du public; il a marché
tout à fait à part; même les sujets qu’il a clabisis p
* n’étaient pas ceux que réclamaient la mode elles

besoins du lecteur. A ce qu’il semble, il ne recher-
rhait ni les acheteurs, ni la gloire; On dirait qu’il

t Les Amos au Purgatoire ont été publiées par Mérimée
en 1831; dans la Revue des DeuxoMondes. J’ignore de quelle

époque est la traduction russer . »
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,n’a écrit ses œuvres que dans les moments de loi-
sirs... Et sa vie elle-même ne s’accorde pas avec la ’

vie courante de l’Europe. , V
Son nom n’est pas tombé dans lasphére politique

contemporaine; on ne l’entend pas a la chambre V
des pairs I. Il n’est pas publiciste. Un ne écimait

pas de lui Un seul disoours. Il remplit les fonctions
d’inspecteur des monuments historiques de la
France. Il s’est donné pour objet de les examiner,
défaire des rapports sur leur état, de les étudier,
de les entretenir. Mérimée possède, en outre, une

. aptitude rare chez ses compatriotes, celle qui
consiSte’à saisir exactement la couleur locale, à

comprendre la nationalité, à la. traduire, même à

la contrefaire.r- i V ’
Tout le monde connaît son recueil de chants

slaves intitulée: La Guzla. Ce reeueil a trompe
Poucbkine lui-mémé, quil’a cru original et quil’a

traduit... Sentir et deviner l’esprit slave a, c’est
déjà beaucoup, c’est même presque impossible
pour un Français. Vu leur tempérament, les deux
nations ne s’entendent pas’du tout’au point de vue

du caractère. D’autre part, il est difficile a un

l On ne le prenait pas assez au sérieux sous Louis-Phi-
lippe, mais l’Empire le nomma sénateur en 1853 (L. l..).

9 Mérimée Un ni senti, ni deviné l’esprit des Sorbo-
Groates. Mais, in cette époque-là, on ne les connaissait pas
plus en Russie qu’en France (L. L.). ’ i
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Français d’oublier qu’ilest Français. Ace point.

de vue-là, Mérimée, dans ses-œuvres, se montre.
très supérieur à beaucOup d’écrivains ses "campa:

trimes.» 4 1 le a i V. Le volu’ixie’de Carmen lse trouve dans toutes les.

bibliothèques et dans tous les cabinets de lecture,-
ct’je n’aipas besoin d’insister longuement sur l’es-. A

sai de Mérimée. Il a dit des choses fort. justes sur

cGogOI, dont il ignore le côté mystique et dont il ne
connaît de Son propre aveu i qu’un recueil de
nouvelles, unroman et une comédieiJ’ai déjà fait.

, remarquer plus haut (voy. p.7 99) que Mérimée n’a.

p rien compris à Tarasklionllm. (Il ne comprend guère,
plus les Amas marles. Ïlltrouvc le sujet des Aines
marles repoussant et lui reproche de pécher forte-
meut par l’invraisen’iblaime. Il oublie que les aven;

turcs de ’l’ehitchikov sevdérOulent en deux jourset

V que, pendant un délai si court, sa fourberie a moins
déchanee.d’éclaler; Il donne (le’s’exlraits assea

agréablement. traduits, sauf. un contresens (il fila”
i page 306, un (catirais pour un (calvitie). Dans les r

fragments qu’il traduit du Réviser, il luiéchappe de ’

V l Dans indienne Je. l)e’urflt!on:lcs.suivant le procédé,
l imaginé par nuiez, l’article était précédé dodu mention

suivante : a Nicolas Gogol. .v.n....«I!m,.-usscs : Les Amer
marles. I’lnsprctcur général.» ’ 1 f 5
l On a négligé de répéter cette mention dans lespéditions

de librairie.*0r, l’article, débute ainsi :’u Je n’ai ln de
M. Gogol que les trois ont-rages dont je riens’dc transcrire;
les titres. liette ineptie en est a sa Intermittent a
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singulières distractions. Ainsi il fait dire à Kinés-
takov (p. 3114): On m’envoie la soupe dans une
casserole de Paris par le chemin de fer. Le Réviser

[fut joué en 1836; le premier chemin de fer russe
v (la ligne de Tsarskoïe-Sclo) date de 1848.. La dis- a

traction est forte! Il y a, dans l’original, par ba-

teau à’vapeur. i
En somme, cette étude de Mérimée sur Gogol

est fort incomplète et saperficielle;
Examinons maintenant de près la, traductionldn

Réviser. Dans un cours professé au Collège de.
France, il y a quelques années, j’ai en la patience
de la Collationner tout entière avec le texte et j’ai v

fait des découvertes extraordinaires. Il me parait
intéressant de les communiquer au lecteur.

.ACTE 1;.- scnuu in

Gocor. dit ;
Il est arrivé à la saint Basile l’Iügyptien (c’est;

à-dire le 19 février). ’
p Mensura traduit :
Il est descendu chez Vasili Eghiptianine. ’

- t sciera v.
Genou

. Derjimorda est allé avec la pompe à incendie.

maous cocon. p . , li

ne) ,
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Mémuéa.

Derjimorda est allé à un, feu de cheminée.

GouoL.

Dites à Derjimorda dans pas trop jouer des
poings. Sous prétexte de rétablir l’ordre, il vous
fait voir trente-six chandelles, aussi bien àcl’innoë i
cent qu’au coupable.

MÉItIMÉE. v

Qu’il ait soin de mettre a tout le monde, hon-
nêtes gens ou autres, sa lanterne sous’le nez;
qu’il ait l’air d’être à son service.

, ACTE n. .-’ SCÈNE I

Le serf Osip, exilé en prôvinée, se rappelle avec,

amertume les délices de la vie pétersbourgeoise et

notamment ses aventures galantes.

GocoL.

Parfois une femme de chambre comme’ça vous

jetteune œillade. Film le diable m’emporte, des
manières tout à fait galantes! Tu n’entends jamais

un mot impertinent. On te dit toujours vous.
V

Mélusine.

Au diable la galanterie. Elles n’ontg’pas un mot
tendre à vous dire; teujours vous l ’

.r -ww..w.»a.s..mu-a a... æ» a. a.
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C’est juste le contraire de, ce qu’il y a dans le

texte. On tutoyait les serfs, on ne leur disait pas :

vous. ’j’ GOGOL.

.Ibidem. Il me semble que je mangerais le monde
entier (c’est le sert aliainé qui parle).

alliciante.

Je parie que tout le monde a déjà dine a cette

heure. ’ ’
’ACTEIle-SCÈNEXŒH

i Genet. v vLe goroclnitchi : chez nous le bœuf esttoujours
bon au marché.

Mérimée. .

Le veau que j’achète au marchand, est toujours

bon.

’SCÈNE x

y Genou.
Vous. verrez que! est chez nous la marche des V

atlaires, quelordre...

Ménnnin.

C’est que’chez nous l’administration est si réqu

lièrc, il y a tant d’ordre. ’
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ACTE n’- sciuvu 11

i ’ 60001.. V
Des regards tellement vifs qu’on en est tout

’ troublé. . . ,
’ Mélusine.
Le regard comme s’il avait le diable aucorps. g

SCÈNE [X

. . GocoL.I Il m’a longtemps tenu tête à l’hôtel.

Mitaines.

. Mais pourquoi se taire chez le restaurant P (Ce a
qui est d’un français douteux).

ACTE Iv - SCÈNE 1

’ Goom..

Il va a la cour et gourmande le Conseil d’État.

i c Mélusine. i
l Il’fait enrager le Conseil d’État.

ACTE 1V -. SCÈNE u

GocoL.

a Non seulement vous savez raisonner, Sur les,
chiens, mais sur la tour de Babel. ’

.w...m....,..w..’. . ’a)- N. l læ M- n .w.-.»w---ww..,.üs..iw*
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Mélusine.

Non, non l Vous ne vous entendez pas seulement
’ en chiens, vous savez organiser un dîner. ’

ll y a dans le texte, le mot siolpotrorenie. qui
vent dire création, construction dela tour. j

Mérimée n’a pas compris ce mot et a lu stolo-

tvorenie qui ne veut rien dire, mais cetnme sial veut
dire table, il a cuinpris la création de la table, par
Suite l’art d’organiser un diner.lân supposant que H

son dictionnaire fût incomplet, n’avaitdl pas sous
la main quelque Russe auprès duquel il pût se t’en-(g

soigner P

senau lit.

locor.
(C’est Kltleslnkov qui parle).

J’ai dépensé tout mon argent en route.

Maman-in.

J’ai été retenu en route.

’Mémc rentresens a la scène suivante, à la ’

scène V et à la scène Yl. . ’ V le
A la scène j’ai déjà signalé l’ell’royable cen-

tresens sur les harengs salés que Mérimée a trans- ”

formés en ’tnétaphoriqucscouleuvres (voir plus

haut, p. 19h). ,1 l i i
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SCÈNE m

G060!"  

Tu as toujours je ne sais quel courant d’air qui, î
circule dans ta k tête. (Pour comprendre ce met, il

.faut savoir que le russe oîelrennyi veut dire éventé

et par suite étourdi).

Emmaüs.

Il y a» toujours dans la tête. je ne sais quelle

fumée. V l
ACTE V --r SCÈNE I

Le gorodnîtchi qui rêve d’aller à Pétcrsbourg et

de devenir général, demande à sa femme quel cordon

elle préfère; le rouge ou le bleu.
Le bleu, répond Anna.(Le bleu est la couleur du

cordon de Saint-André, le plus élevé des ordres

russes).   lA G060L.Eh! voyez-vous ce qu’elle voudrait. Le rouge.
(cordon de Sainte-Anne ou de Wladîmîr) est bien

aussi. v l
Mémmâu.

Peste l c’est comme cela u’elle les aime.

I q
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SCÈNE Vil

Genet.
En voilàun à qui le titre de général conviendrait

comme une selle à’une vacille... Il y en a de plus r
propres que toi qui ne [sont pas encore généraux.

Mérimée.

Cela lui irait comme des manchettes à un ces.
ciron," Tu as ton affaire, mais tu n’es pas encore
général.

GOGOL.

. Passe encore si cela ne veut dire qu’escroc.
’Mériméc traduit par polisson.

606014.-

ll s’est fiancé. Voilà le pied de nez l complet! * L

(littéralement au beurre, comme nous disons au:
v petits oignons). .

i7 Minimum

Fiancé! Et tu ne vois pas qu’il nous a encore

floués! . U 37 ,’ Je n’insiste pas sur unefoule de peccadilles,. dont
l’énumération n’aurait pas grànd intérêt pour le

lecteur. Les citations que j’ai données sullisentà

l’édifier. L L l
l Je traduis par pied de nez; le mot russe présente un

sous-entendu obscène. i i



                                                                     

216 j maous l (3060!.
il y a trente etquelques années, jeune trouvais

là Moscou. Je lis la connaissance d’un aimable coma
palribtejq’ui occupait une Situation fort élevée dans

’ le rolonie (romain. Il se louait fort de Son séjour
dans la capitale; Il m’accueillit à bras. ouverts. « Je

suis ici Comme VolleranÎlg me dit-il. Je sais le:
russe. Ma mère était liuSSe. C’estlelle qui a appris

le russe à Mérimée. r Et monobligeont compa-
trime m’emmenà déjeuner au fameux restaurant de

il’Ermitage. A i Ï’lr’
l Je crus bien tiroir remarqué deux ou trois sole-AI
cismes dans les ordres quiildonnail encocher. Mais
les ilzvolstcliîks,rou écoliers rusSes sont forts une» l
"gents; fissent habitués à entendre ëeorchCr leur ’

’ langue; par les étrangers et pourvu qu’on lesvpeyev

biert.ils comprennent toujours. . i p p h
* Arrivés àilÎErmitàÏge. mon: empliytrîon com-A
L malice pur réclamer le gerçonwfrançais. Le garçon

français pétait’parti le Veille pour son puysfljnïttaletl’. ,y 1

. force, futile se diamanter- a’veo ses ramendes

. russes. La chose n’étaitpas très ldilliCilctlajcarte f. t
p Jétoitbilingue :7 russe d’uucôté,lfrançais dell’àu’trc.’

p Mais quel françaislNeusrestâmes’uninstahtïen
arrétderant assenait; poissoit ÏObernonàjŒn frank 5 i l

1 me se). J’imaginai; que; là meneuse "russe nous 1 ’

fourniroit une: expliCàtiOn. Le même fatidique ’
tôlic’r’nouai pétilloit. eulcaructères gréco-Slaves.

l illklinit par déLCOiirrir quiilis’agissaitéd’une sauce leur

beurrenoirl l p À
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V Après quelques tâtonnements, mon. hôte avait
réussi a établir un menu savoureux. Tout a coup,
il se frappa le front avec inquiétude : « Sacrcbleu!
.le voulais vous ollrir une demi-bouteille de Châ-
teau-Yquem, mais j’aicomplètement oublié com»

menton dit demi l u p »
Grâce à Dieu, je savais comment on dit demi en

russe et tirai mon hôte (l’embarras. q i
Le repas futvexCelleut. ’ I V V v

j Il miterait édifie tout ensemble surl’hospitalité de

l mon aimable compatriote et sur la manière dont sa
mère lui avait» apprisle russe. C’est sans doute de

cette même façon qu’elle avait appris cette langue

à Mérimée. V ’ * I
Avant d’être de. l’Académie française, Mérimée

était devenu membre libre de l’ACadémie des Ins-’

criptions et Belles-Lettres. Récemment encore un
académicien très savant, mais quelque peu pédant
se refusait à voter pour un érudit de premier ordre.
sous prétexte Qu’il ailait, disait-il. fait un contre-

seins dans la traduction d’un texte de loi inédit etc.
fort’diilliveile. Qu’aurait dit" le regrette qdlArbois de-

Jubainville s’il avait en pour confrère Mérimée il;
De litage, eut été capablede donner Sa démissiOn.’

comment naguère un célèbre prélatin prOposfde.
j liéleCtîon de. Littré. l’Alcade’mie française. il .o ’
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mLias FÊTES ou CENTENÀlltË un Genet. i

A Moscou

a Moscou. garde dans un de ses cimetières la
pouille d’un des écrivains qui ont le plus là
littérature russe au siècle, le puissiàiithuitigà.
riste Nicolas Gage], l’auteur des Aines mortes,

l ’Iierisor." L . a v r l
. fiogol n’est pâli-SVIIIQSOOVÎÏG diori’g’ine; il eSt ne

dans la lointeine Ukraine; mais Moscou qui veille

cendres a une élever monument
noie loin de celui ’il’elle ,nâëüère dessaisie

nËOüCÎiÎSiîiet l’ami; à bonfidehïè. l’iesriieleiii 6:5

a Gogol, Il de?! me: senau lût

génie il* de ce génie a, mais

itèresée les le: et sa matageéternue É’ltüifianiiès il étatisera ,ës il
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teursde la souScription nationale, la Seciété de
Lillérel’ure et l’Université de Moscou aient eu l’idée

d’associer a cette fête tous ceux qui en Europe A
s’intéressent au prodigieux essor que cette littéra-

tt pris le courant du XIx° siècle. De nom-
bpepses imitations ont donc été adressées aux
corps savants et aux, Universités des pays étran-

V gers; Cettejfois l’EurOpe n’est pas restée indilIé-

rente comme il y a un quartde siècle, à l’époque où

seul à la représenter au pied de la statue de
l’o’u’ehl’tine. V o o A a

La France fut surtout empreSSée à répondre.
Une invitation avait été adresses à l’InstitutaCOmo

munitiuée aux diverses Classes, elle trouva auprès
. chacune d’elle un accueil des plus sympathiques.
Les espritson’tjmarché depuis un demi-siècle et

l’env’en’es’t’ à se’dcmander - comme on le

en 1867 --4 si la Russie appartiento’n non a
" sire n’est point’trahir la cause de la
n eii’ilisatîon que d’entrer en rapports intellectuels

elle. L’Académie française, romliantïarec ses

Ï décida pinnule première fois Sa
i qu’elle seïferait’rep’résenter dans laïloîn-

’ 1liiissie.Soin ne pommera, que l’au; l
’ Roman rassies, et. nuança de rogné qui;
une heureuse rencontré; était précisément à ce.

a fessenttis.»aaeamaë "la Compagnie; l’Aeadémie a

des Inscnpti’ôhs me insanes enjoindras
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M. de Vogue : celle des Beaux-tins désigna Ma. Ber-
uierfl’émiuent arChiteete de l’opéra-Comique, qui

ignorailïcncm’c la Russie, et qui de ses études sur
p l’étersbourg, Moscou et Kiev aura peut-être rap-
. porté quelque ingénieuse inspiration; l’Aeadétnie

des Sciences, M. Bigourdau quiest un riel habitué
de l’Observatoire de Pullmvo. Le délègue de l’Aca-

démiedcs Sciences moraleset politiques devait.
être nécessairement M. Anatole Leroy-Banlieu.
Malheureusement M.Lcroyàpeaulieu qui voyageait.
en Orient n’a’pu déférer au tian de ses cenl’rères. a

a Nous l’avons tous vivement regretté. l

l Il
Le samedi 1" mai, le train spécial dola Compas

gnie des wagons-lits m’emportait vers Péter’sbœrg.
’Dès la frontière d’Allemagne’il me assailli parla

neige quinoas a l’ait cortège jusqu’à la frontière.

de Russie; L’agrément des ixiagonsesalons, c’est
qu’on peut); veisiner de couloir à cotiIOÎ’retde ’

Coupé acoupé. Une heureuse fortune me doiinait o

. pour Compagnons odervoyag’e mes exceljlents’conw-h V
À aères,MM;Lae Vogiié anémier. M. l’amiral Tou-

- ’ V , aima. ambaSSadcurtleFrance; était notre raisin ::

l qu’il meilvsoit’permisdele remercierici la Cor-
, v dîalitédeï son aeçu’eil’ct des’anne’s heures passées

ensembleaïla table plus oufm’oins semptueuse de la
Compagnie, des, ’ wagons-lits’et’ dans lespsalons: de;
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l’ambassade de France ou, grâce a la bienveillance t
de l’ambassadeur, au gracieux accueil de Mme-l’ami-

rale Touchard, nous avons retrouvé un coin de la L
patrieiloîntaine.»Le nouvel attaché utilitaire, le
lieutenant-radouci Matou est préeisément un de nos

anciens clercs de Nicole supérieure de Guerre; un
de ses jeunes camarades, que je retrouve en sa f
compagnie, le capitaine V..." est auSsides miens,
et j’apprends avec jôie que trois de nos officiers,

p tous trois familiers avec la langue russe, viennent
d’être envoyés dans des régimentsrusses pour
.s’initier aux méthodes militaires de nos alliés;

’1 Puisse ce l contactintime de absidaux armées pro.-

(luire. qt’ielque jour les résultats que nous avons
[lieu d’en attendre et que jusqu’à ce jour nous

n’avons pas en l’occasion de constater l 4
. Quand je’qttitte la France pour visiter les pays

’ slaves-j”ai peine à m’imaginer que je change de

. patrie. En arrivant à Pétershourg’, j’ai toutde suite

remontré à, lagare des visages’amis. C’est mon» "

salami Constantin Iakovlevitch en): qui s’offre
à m’installer dans l’hôtelcentenaire’ où je avais .

retrOuVer’mon logis d’autrefois p: la rue a changé
dénota; ce n’estfplus’ la petite Merskaïa, ’e’estfl

aujourd’hui la rue Gogol et ce’parrainage me sembler

d’un bon augure pour mission dont je’suis charge” ’

aujourd’hui. L . Vl a Dans cet asile relativement modeste, jere’p’rends

.. . -W. h..- -.-......i..........-.,.....

NM A -n»-K.J«.mrm.«...k..a«....

.4 a». «ne: nsanqmæmç. - :4 un a
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Inès anciennes habitudes, et, tandis gueules con-
frères ont peine à trouver le sommeilsi nécessaire

ah voyageur dansle fracas de la bi’uyaute Perspec-
  tîve’, je jouis d’une tranquillité parfaite sous  le toit

familial qui abrita naguère ma jeunesse;  Mon ami
Constantin .Iakovleyitch o n’est pas venu seul au.-

devont de moi g je rcujouvo àolnvgarc. doux de nos
anciennes étudîahtes de la Sorbonne quine m’Ont
point oublié. Le lendemain de: mon ’àrrivéo, Tune

d’entrç ellcsomÎamène Son fiàncé, un jaunirai;  Mile

laïù’t officier qui sait mût l’intérêt que. je porto (in

futurecotnpagnoot qui estçiéjàïliùon ami. En vérité,’

, je ne sais rien de plus ài’mable’quc césojournes’ filles 4

russesquand’pllés ont tous les charmesde leur
sexe, sialisdy joindre les vices contenue les vernis
du nôtre. Elles sont beaucoupÏn-Ioîns mijciui’ées

. que los jeuncerràùlçaîsés pour lesquellos vl’homme,’

même sous lcsr’chèvçmx  blancs, es t toùjours  un être

plus où ’moih’sœdÀahgcreuk’z; je n’ai ojàmais trOuvé

chez nos compatèiotes rien oquigtreèjsemblelà ,lèut

honne,*saine et fraùohè, aiÏecliOny Etlccci est tout,

aussi vrai de. la jeune. fillette en [hanchés et jupes
courtes quode la domovisellèàmarièpou là; jeûneZ
femme déjà en pOuifoir dé mari, ÔIià, Alia, Viérot.’  

chka; jeuriès filles que j’aiîviîüevslnaguèifé bébêsbû V

. petites filles vetqui Ifavez pas oùkblijé nos raitdofinéès

La Perspeçiivoï’NevSlçjv, outf’ement rdîtVArvoînue dé; la:

va. r o A 7:1" .’
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et nos parties de croquet sur les grèves de notre
Océan, quelle joie de vous revoir aujourd’hui avec

votre frais sourire, cotre gaité spirituelle, votre
cordialité tillectucusel Entre le plaisir de passer
aVcc vous deux soirées de famille ou celui d’entendre

lesiartistes des théâtresinipc’riaux; je n’ai pas hésite

un instant et si j’avais à recommencer, je vous sa. a

crilieraiàencore tous les Schaliapine et toutes les
Keltcsinska.Les barytOns, les ténors, les ballets; V

a les décorstcela s’exporte et se payeàprixvd’argcnt;

’ Mais ce qui ne peut ni s’exporter ni se payerpc’est

lencliarme du foyer russe, c’est la bonne grâce
infiniede ces êtres equis chez lesquels l’éducation

; n’a point tué la: sensibilité et chez qui l’esprit ne ’

leraint point d’être la dupe du coeur. Sikjladore ee l

, type délicat de la jeune fille russe, en revanche, je il
ne connais rien d’O’dicnxrcomme cette donzelle sans: l

éducationg sortie de quelquearrière-boutique au
de quelque presbytère provincial, qui, mal peignée
et mal débarbOuillée, nous arrive d’Qufa, de Kaolin?

ourliiaklita; lamie d’une éducation °mal digérée;

ignorante ’de-l’liistoire, deslois Sociales etdu savoir

vivre etqui vient à Paris étudier le droit romain
et le’Code Napoléon pour réformer la cenditionfldu

V inoujik’let romanisation traditionnelle de la Ruesie ’

ou même de lillulllallllé.r cette Russe-là, que le ciel l v7 ’

relus" préserve de la rencovntrer,’ou, nous avez ’
. ce malmena, gardez-vous de juger par ellel’en-l

[semble de ses compatriotes! ’ L l i V
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Il!

I l’étersbourg a majeurs la physionomie gaie,

tumultueuse et brillante que je lui aie connue
naguère. Dans ses rues aliairées,.on clynercheraitcn
vain la trace des treubles’qui l’ont jadis désolée;

Il parait d’ailleurs. si j’en crois mes alnis,que ces a
troubles étaient singulièrement exagérés et’que’le j

télégraphe ne se gênait pastoujours pour mentir.
, , Cc qui me frappe tout’d’aborddanslesrues,c’est

l’extraordinaire développement des tramways élec-

triques. V ,t * - , i v aLes trolleys qui courent le long des grandes -
voies ne blessent point l’œil dans cette ville giganv

lesque ou, comme disait naguère (Justine, les rues»
sont des places et lcs’places sont des isteppcs.

a Le tcmpsdont jedispoæ ne me permetpas d’aller
voir les édifices on les musées que je connais déjà.

. Parmi les égliseS’nOuvellesÏil en estime qui attire v

tout particulièrementmon attention, c’es’plaîbasià

lique expiatoire élevée près du Canal Catherine, à
l’endroit même ou l’empereur Alexandre Il tomba

victime d’un stupide attentat, le v1,"inars 1881; Je
dis stupide,’ carl ce" crimea retarde de plus d’un

quart de. siècle I’évOlution constitutionnelle que
méditait le Souverain frappé par des «nihilistes; f

’ Cette basilique placée souSIevocable delà Rem;
’ rection n’a rien decoinmun aveclestylepseu’do-clas- l
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rsiquede’Saint-Isaac. Elle se rattacheauvicqutylc
russe. au Style du seizième siècle,’de la cathédraledu

lbic’nlicurcus’Basilc à Moscou, des tareras du Krem-

lin’.Ïde la maison des boïars Romanov l; ses clef,

la chersbulbeux;qnelques-nnsafacettespolyclironies, i
élÎn’CQllettt au soleil; " »- e k a
, (le n’est pas ainsi, jcîl’avoue, que je me figaraisv

une églisc’eXpiatOire. Ilintérieu’r confirme encore

cette impres’sion.’Ce ne sont partout que mosaïques

V ctdorures. l’eut-étrclquand le temps et la lamée

Ï v des cierges auront assombri,estampél’éclat malen-

4 contrenxéd’une ornelncntatiOn trop somptueuse,
’ peut-être alors la basilique repoudra-belle à l’objet-

" pour lequelelle iut’édifiée. l’elllfêil’e’allSSl l’archi-l

’ tecte a-Ët-il voulu symboliser non point un denil’
éphémère, mais la; gloire de. la résurrection. Près”

du portail «de l’église, sous un riche baldaquin de: .

dinar!)qunoir,derriére une grille métallique, il a
conservé unctparticdu. trottoir et du pavé qui-ait:
arrosé du sang de l’Empereur martyr, Non loinde

a la basilique, detl’autrccôté du jardin IlliChel,.ys’élèvcv

[Académie des ingénieurs, naguère le’palai’sMichcl"

oiilql’aulv Ida ’fut assassiné, le 2l; mars 1801;

Alexandre Illiavait précisément fait transformer en" 0
chapelle la chambre on l’aulïpérit sons la main des

t.

"1’ sartons ces édifices, voir mon Moscou et les illustrations q
quî,.1’n°°mïirnsnentn î l ’» ’ V ’ I A w

menus douci: ’ » la;

.. f..." MmmmDrP-Ir un H
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COItSplI’tllelll’S.Il ne se, doutait guère qu’il aurait.

lui aussi, une tragique destinée; v
a Tandis que nos jardins rayonnent déjà scus’leur

verte parure,» la nature russe est encerclendormie. i
Le’jardin Michel est interditau, public et les jardin

eniers icoptnmcncent’àgpcino à faire à ses plates»

bandes leur toilette printanière; j l l
Le nouveau palais Michel qui fut naguère occupé *

par le grand duc Michel Pavlovitcb, mort en 1849,” t
a été transformé depuis quelques années en un

musée des Beaux-Arts.» a l l V
Il est entièrement consacré ajusteuvres de I’Ecole

russe; i A ’lj ’ ’ Considéré a ce point de vnc’qii constitue une très

a j heureuse innovation; Jusqu’àl’ouverture ide cette *
galerie, c’eStà ï Moscou, au musée Tretiakov,rqu’il

l fallait aller chercher l’hiStoirc de l’école russe.
Maintenant cette liistoire’gnous r pouvons la suivre
lei depuis les originesiles plus lointaines de l’ico-

4 negraphie * jusqu’aux dernières productions. de
,Verestchagnine. Musée national,lmais aussimuséc À
q q impérial,’ains’i que ’lerappellela consigne qui prés-q

l crit rigoureusement att’visiteur de laisser ses; l
tiaire’ses galoches, son parapluie, son pardessus a

’ct’mêmev’son:chapeauaJette regrettcçp’oînt les ’

deus après-midi j’ai consacrées; au inISéc
Alexandre HI; Une série particulièrementancres.

q saute potinions" cstlcelle des tableauxrdc Verestà
ichaguine consacrésà’la’ campagne de 48:12;
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Quelques-uns, si pines souvenirs sont exacts, ont

été naguère exposés a Paris. A vrai dire, ce sont

des fragments de diorama plutôt que des tableaux :
le chSin cst’smivent ingénieux et l’elict intensif;

mais la peinture aurait gagné a être retouchée par

Meissonnier. l
J’aimerais a prolonger mon séjonrdans la capitale

malgré l’âprcq bise qui souille du Ladoga, dont les

glaçons descendent encore la Néva, malgré la phy-
sionomie tout hivernale de la cité. Je me sens repris ,

par sen [charme étrange, entouré de. si chaudes
amitiés. Mais le devoir m’appelle a Moscou.

1V

Pour recevoir ses hôtes, ilrscmhlc que la Russie,»
en dépit’dc la Saison printanière, ait tenu par une

. sorte de coquetterie a revêtir une dernière fois sa
parure hivernale. Notre arrivée a Moscou est saluée
par une tempête de neige. Je n’avais jamais visité ’ L

l’antique capitale que dans la saiSon chaude et je a

suis tout surpris de la voir le 7rmai de autre calen-
’ dricr presqiid ensevelie sous les lritnasjinais ce

n’est qu’une gibdnléc éphémère, le dernier caprice

de. l’hiver russe. ’Noscou ne fera pas aux hôtes qui

l ’Ï lui viennent de tous côtés l’all’rOnt de les recevoir

aujmilicu des bourrasques. La’neige a bien vite fini

de fondre et Moscou tient a ce qu’ils emportent de
son climat un’e’imprcssi0n plutôt sympathique. ’
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l Nous savensquc’les hôtels Sont pleins, que des

députations sont venues de tontes les parties du
monde russe; mais nous ne sommes pas inquiets. q
Le vieil et fidèle ami qui m’attend a lagarc, l’a’cadéÀ’

micicnl’cselovshy, auquclon doit des pages excel-
lentes sur Gogol et sur notre Molière, est venu en;

v fourrier-distribuer les logements." m’apprend que q
j’aurai la joie de recevoir l’hospitalité dans lamaison V

bien cennuc on ilnlamatcur distingué, M Pierre
Ivanovitch Stchonkinca réuni de forts précieuses;

collections. l j « . A V A v 4 A v
déconnais déjà M.Stchouhinc;, pour l’avoir rem.

contré a Paris chez son frère l’en Ivan Stchoukinc

quiavait rassemblé danslson appartementdn quar- .
lier Monceau une admirable bibliothèque et dont

v nous regrettons la mort prématurée. V il r
L’izvoztéliik qui m’emporte sous la neige me;

dépOScau bout de trois quartsd’hcnrc dans un
’dcsIaubourgs de la ville, non loindc la gareldc
î Brest et’du jardin zoolOgique. Stclioukine m’at- V

"tend a la porte de sen musée, et, dès la première
poignée de main, je Sens que je suis-V désormais.

q Chez moidans ce palais pittoresque ’oùtant de tré-g V
sors: sont réunis. M. Stclio’ukincmst cônunc l’était”,

son aère, grand amide notre’pays; iladans saj,’
jeunesse étudié a Lyon l’industrie des tissus. "est;
l’un desjasvsociés d’une linaislon qui fait ’d’imp’or-ih

agitantes affaires avecla Russie et la Sibérie etilcone. K
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1 sacrale plus gliaul’leimrlie de sa. fortune à la salis-l

faction de ses goûts arlistiques, À l I l j * v
Il a toujours été grou collectiOuuem’; lieudàut

son séjeur en; France, il a commencé à réunir des

livres à gravures ; (le’retouv ou Russie il a eoiitinuê;

puis il a joint aux lixiniesiles objets (l’IÎIILÏIISllllO per-

V sème recueillis nus foiresride Nijliji-Novèôroil, puis

les jabohuei’ies; enlevées à l’exposilîou de Parlé

en 1880 on elles obtinrent. ion s’eu souvient, me
succès si considéeable, puis les veeiutuiies’" polosf
nuises brddée’s (lier  du: d’argent qui cellisliluaîcuti

naguère une des indusiries les plus célèbres la i
Lillluanie. Llappélit vient en mangeant. La einiiidà. l

il Silévde M. Slehbuliiue s’estldur à tdur portée
les, auliquités russes. lesieoues, lcsv’hijoux; les v

V A éventails et les tableaux, particulièi’eiuent aux de

liéeolelruvæcfeti de notre école franeuise. (36:36:16: l
Peux Mécène u’a pus voulu que ses collectieus’lusà i

: sent exfiOse’es à être disperséesnprès Saimort’ct il   ’ i

les a léguées au musée laiStdi’ique de Meseôu,  

Î L’empeeeub, en acceptant icelle lilieralitéçlfa; ’

V lreiuei’lcié le deiiateur un, le titreilrdele’ouseilleri
i d’ïËtàÎt’aetucliEu seîréseriva’nt l’usufi’uitvcle’ me», .

l lestions; M; *StChoukines’eSt réservé àiiààilè
  de les accrôlçiè il les euriChit sahs’e’eSSeÎdeî-neucji’

l veilles" ’acq’uisitÎOnsf’ Si mon déviait ne "m’àpplelai’t’" ,7

,7 pas cousitummèutllqrs cette iuàîsiou luisipiitàl.lieue,î l

A l n’auraisà redouter: ni les jours de. pluie nilles

tempêtes neige. ’ " ’ i i ’ i ’ V
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Au musée est jointe une bibliethèque nielle en V
incunables et,» en, lieues à gravures. de tOlLS-RÂQËS-

M. Stellpuki’ne. ne siesl pas; couleiuté, textuel?
son musée. Il a, mqu le, deerijije etil empublle en, un

l ’ certainîuomlgre de. volumesliinxenpgtlixç dfiçquglqlles:

limoselle ses richesses. L’un. wifi. minimes est en,

(gageais; est intitule: Recueil de langeât de
dominent-s nuznnzçsgefizs anciens de la mikado); de.
PierreSgclzaukinèv(Moscou,18972, V V

Men hôte ne mellite pas, seulement l’ilieslïilalllfil

de sa maison; il m’aura cumiFeeelle de. se); finit; l
(le Club, le club anglais, es! filmsuu 5.9111pmeux *
édifice ce sigle p5eiiglgaelgssîlmç q et;
Russie depuis. ramena. et! flamme Mill. ï, me
impératrice de lii’ïlsillve liisuiliù belle kil! hm à,

découvert qui! 3* Mil un sililli missels ’ ’
Les Moseoviles celuiuisiseiilsilicule celle Will

V nous est refusée à nous aunes Parisiens, là juil S;
sauge de l’espace. La salle ou mus dégustons

debout-Ales zakouski, simple Vestibule de le salle. à
meugler, pourrait passer chez nous pour un salien
magnifique. Sous nos fenêtres se déroule un jardin  
qui, ailleurs, serait considéré comme un siéritable
pare. l’ennui lesieom’ives je retrouve avec joie une

ancienne connaissance, lelgéuüral l’ouelikiue, le

fils du gram poêle (lent je suis venu naguère lei

saluer le monument Ï v
î il. S telwukiueesl décédé anus le unirent de [aunée l913 .
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Mais je (n’ai pas le temps m’àtlçu’der dans le l

isoinltheusabrique lÏlnesPitalitê eussern’aréservée; l i ’

fi» Leproïgemume des plumées emeielles "est très i
charge. Les fêtes ne dureront pas moinsyde irois, 

r Nanar * * i Niil dimanche 26 avifil (2 mai),iserviee l’u’nèhmfL
1 films l’égliseilu Sauveur, Puis urinaugulialieutle le v

t Signifie sur lelbèuleïard Nikitsk P; llÎfllilfôsflîdîu ° À Ü

’ séance, littéraire dans la grande salifiât! Conseille», i

V l niellée 3 le Soir, représentaliou mihrab;   V l l
Le lundi» neuvelle Séance littéraire, euneevt et 2’

* g làeeçlïileuàl’liôtel de Ville. i y 7
ï r V15;ei1;la;1gdj,seance [luminaire etbu’n’q’uel;

’ H Je demeure dans mignarder fort excentrique, à - i

’ limite de la elle, il dix luiuutes de lestas 7 
lieu proche des tramways; Iîlàls,à Moscou,

, lesl’égvégtçhjkssurgèlent d’entre les pavés, comme w il

les eliàmfiligmugs des [Quels après laipluie. Les
: CWllËÎÏS, RÉ Sont point astreints comme citez nous 1

L l in? places fixes ; làinmiiuude est,
àïlPÔï’llMlije,lesyslèmenormal.   V
lift illuelque minium- quevmusseyez. (lès, que
vous menez les pieds (13115141 rue, sauf en ces 1,13]

izîzozleliikieiimnl. l, , w i a , 
l l l Il n’y a pointdeterif,’et la wilurernmrelie à prix

l (l’oiiàge,i,xiousïètes sur Adieu-e hèle par Quelque

llèlmtjlu. Malheur à remanger auquel la üislaneeet l . l Ü

tv l ..r:,-.,. i,les elulïres ne sent peint fajnlllcllse l i j
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î? ’ Me. iipilemièlrclevisite est: peut?glejCeiisulal de!

" 7 -Fifai1ce- etï’poue; l’VÂlliauce, françaisegiilosimu est: l

ïfdaus lÎEurepe orientale unifies recuirais français lasse  
-’plus Considéfiahles.’lle4Cousulut; généralgeompte "

V plus de deux mille resseelissiauls. f i M

i il Ajillljii’estiliàs,jeëuppoSe, milvseulnos lecteurs i"
À l uni ne salifie enjourd’liuivee que: des;qtitel’Àllinueei  , V

v pas» la 111*eiizigzttioti de le langue française même v

ide Célébrer le viiigIÀeinquieme fertilisemure1 ;
  felidalidufL’Alliuuce eiiééîeu"lîuifepeetdans les, i l

salureslparties du monde zenwron «quatre cents i i
Les,groupes)similaires quieu (lclldllysætle: teille, idée Ï i

religieusejrou politique s’eee’Upent uniquememile l
propagelfloude défendre notre i langue; l) ep’uis que s s

la Russie 1 édilsti’lulîohuelleï dioiignniser , ’

aSSoeiatioiisqui’isemblaieut sumacs du dam i
gêneuses aurégimemomaque, iles equpatrlotes "
ou lesnm’is démielle làugue’ ont créé en Rus’Sie des i

* smillons de liAllianee iraiiçuîse il Balmllll,’ à ilelsiug-e I i’

l Ïlord,’àl14koulsk,à Ruine, à Kiev, àüliltuu, à Muscat, l i Ï , A l

l i à NijugëNovgôrml; a Gamme. 0mm l’odelslegù ,

lligà, à hostos sur le Dell,ilsuintgl?elersliourg,* à i
:Taelikeut," àwTillis, à,Vursovie, ÉLIlVilua, à Vlàdl!
leksvknze. Parmi ces assoeiatîorus, celle lichiosceu  

est, serois, in plusuclive et la plusilbriSSeulegÎÎj
Vil lilialebuverluhe selle ele’leelm’e’mli l’eçdîlluuhûer-

laiuhmnlirede journaux, elle ’ôlireïù ses adhérents s H " i

(des murs gratuits ideigraruiimire, de lilleritïturejeliiÏ] il
’,,
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i J, ill’àlouillel, le. lee’âlre de [lIæuijs’russes des

origines (il Ostmvslcy (Paris, librairie Honoré
Champion, 191.2), renfennequelques pages sur

Tangon" L  Du même, 030*0st et soin, Ï’Ilrét’illleillo filmais

VIrVuSScis (Planel’Ndourrit, 1912, intéreSSant au poiut’rî 

i des rapprochements et desieonlrastes); *

l-sieoeAseoeon . Ï L ’ f , l?



                                                                     



                                                                     

NOTICES

sua QUELQUES ÉCRIVAINS RUSSES cuis AU

i ’ touas un VOLUME

alu-n.-

AKSAKOV (Serge Timofeevîteh), ne en 1791, mort V

en 1859. L’un, de ses oùvrages les plus célèbres -
A est la Chronique d’une humilie. Tous ses ouvrages

sont fort précieux pour l’étude de la vie provin-

ciale: en RuSsie dans lit-première moitié du XIX? i

siècle. U .
ÀKSAKOV (Constantin Sergieviteh), fils du pré-

eédent,lné en 1817.. mort en 1860. Il a collaboroit

on grand nombre (le revues russes;

v ÀNNlme’(Peull’asllieviteh)historieneteritique ’ i

littéraire, ne en 1813, mort en 1887. il eut l’occa-

sion de rencontrer Gogol à Rome. On lui doit entre

autres des Matériaux pour la biographie de
’ Poucftkt’neet des Soutienirstrèskinteressnnls. V

BIELINSKY (Vissztrion Grigorovilell, ne. en lSll,
mort en 18,18), lut en Russie le véritable créateur

de in critique littéraire. ’ I
Boumsmsn (Thaddée llenedietinoviteln),ne en .



                                                                     

t 71261 V; , Î Sionisme (sonos  
’ [1739,]monen 1359, a dirigé la revue ll’ztbèizzejjdu - l

LzYordret éerit des Romans et filesMémoires
ont etepopulaires et entête tradt’lîts’idansgle plu! *

part desilang’ues’de l’vEuroner Il   V

L t Gestattntiov (Ivan Alexieyitelt), romancier, ne
en 1814,1nort en 1891. lin lpeueerit; maisSOIr

t Oblomov (traduit en française par * Boulin) a est nue  
jœuvre de premier ordre etil lestltrès regrettable, V

que Vogue: l’aitoulilié dans son Roman rusSe. fi "

.loùnovsnr (Vatsili Atttlttçottllgll), nées 1303, l
"mort en 18:52, estuu poètes elegttnte’t délient qui, H

l par d’eXeellçntestrndtletious de l’anglaisulel’alle- i Z

i manillet du grec, assouplit et perfectionne la! Ï
langue poétique. C’est tout qui introduit la ballade

l en llùsSie;.ll encres la plus, heureuseiitlltteneetsur
[Gogol, esttrllouelnkiue (trinôme sur le Polonais

Mielçiewiezp i il il   v ’ V il:
i î t Plumer (Pierre lzllexnudrovilelt),ne en V1792,
limonent-1865, fut professeur de litter’eture il me» Il t Ï *

.Versittide Saittt-i’élerleourg; Critique et historien V A ,

lilœtl’allelôï’tdistingué, l’oncltkîue luit dédia son il

Cortèguine. l y   l y   . . , . I
il l jmm’milollcllèl l’clrôtîtch); itiSleriene’tpublie i .

i il ciselet "Û lililltiÎSÛÛ.’ mort en 1875. Un lui doit’tde ’

nombrons [vaseux sur rideau-crusse. son leurre
est fort iiîlëgnleQCelutin) pole’rtnislp  hlfaügablç i

eteupatrioteteès3&1le r t 7   :
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ile chant; elle organise des:conférenceset’ même

des représentations théâtrales et des voyages de

n vacances. Elle compte parmi ses membres [moere
étain nombre de. Russes désireux (le profiter des

g avantages quelle procure ou de: témoigner leur
sympathie a notre langue; elle apour président
d’honneur le Consul général de France.

.. Le Conseil’eeutral [le Paris suit avec une synp-
pathie bien naturelle les efforts de ceigrmlpe si a
actifet si entreprenant et il m’avait chargé de lui
apporter Liens témoignages ’ de son estime, deux
médailles diargent qui (levaient étire décernées à V

lieux membres du bureau désignés par lev sull’rage

général de leurs ltàollégttes. . l .
, u Le jour où je me présentai chez M. le Consul

général de France, le Conseil d’administration de
l’Alliancc était précisément convoqué pour s’enten- ’

tire sur ’ms mesures a prendre à propos de l’inau»

p guration de la statue de. Gogol, L’Allianee ma;
’ décidé d’envoyer une députation à cette cérémonie,

[de p communiquerune adresse et de déposer une
i palme d’argent au pietlîdu monument, Grâce ficelle

circonstance, j’eus la bonne p fortune diettlrer
immédiatementeu rapport avec les représentants
de notre industrie, de antre commerce et de notre
enseignement. D’un commun aceorilÏ les médailles

furent décernées au trésorier et au bibliothécaire a

(le l*.»lllianee. J’ai été. particulièrement heureux de

.4 ses. am et. a. . .
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pouvoir laisser a nos chers compatriotes ce souvenir
de mon paSsage à Moscou, mais profondément
désolé de ne pouvoir leur promettre la conférence
que quelques-uns d’entre eux me faisaientl’honneur,

de me demander,

v .

Gogol repose dans un des cimetières deMoseou,
dans celui du monastère de SainteDaniel. J’ai tenu
a faire un pèlerinage à Sa tombe. Il dort sous une
dalle de porphyre noir on son nom s’inscrit en let-

. tresid’Or, à Pabri des mu tailles crénelées qui,

naguère, permettaient au courent de se transfor-
mer en forteresse. Le monument a été décoré de

couronnes, de palmesvfraieltels. Il estvraimentbien
la, a llombre dumonastère, ledé’vot écriraiu qui,

.vers la lin de sakeatrriére, rougissait de ses œuvres
’proianes’, comme naguère notre Racine, et qui l

a Voulut jeter au feu la dernière partie des Amas
Mortes. Perte irréparable! J’aime ces cimetières

des couvents russes : il semble que le défunt y soit
moins seul que dans nos pares purement laïques
où les tombes ne représentent plus qu’un nmuéro

pour le conservateur ou le marinier, et dont l’idée

divine est le plus SOthcnl absente. i v .
Gogol a passé une partie de sa vie a se débattre

v coutre la misère. Ah! S’il avait en pour alimenter
la Hamme de. son génie quelques parcelles de ces
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milliers de roubles qu’on va dépenser demain pour l

leeélébrerl I I p
on les persécute. on les tue,
Sauf après un long examen
1A leur dresser une statue v
Pour la gloire du genre humain. Ï r

Ces vers de Béranger sont, hélas! de tous les.

temps et de tous les pays. ,i Le ciel s’est montré relativement clément pour

I les fêtes; la neige qui nous avait accueillis à l’arri-

vée a disparu. Ce n’est pas encore le printemps;

mais c’est déjà la lin de l’hiver. 7 î
Dans la pieuse Russie, l’inauguration de la statue ’

d’un’chréticn ne saurait aller sans une cérémonie

religieuse. C’est dans la vasteeathédrale du Sauveur

qu’alieu, le dimanche matin, lapannychida ’ou

service funèbre. ’ , ’
, La cathédraledu Sauveur, c’est l’église votive
élevée en mémoire de la défaite des Français en

1812. La Russie songe, dès maintenant, a téter cette

date fatidique et lit-bas, sur la Place-Rouge,lc
Musée historique abrite une exposition fortehriæse 7
d’objets ou de documents relatifs a cette guerre
mémorable. Mais la rancune est bien loin du cœur

de nos anciens ennemis et l’hommage que. nous
venons de si loin rendre a leur écrivain national

leur atteste que, nous aussi, nous ne gardons aucun,
souvenir des dissentiments qui ont naguère divisé

MM NM, me", 4.5.1. t4,.....,w.,e.....i........w a... ; .’ e
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nos deux patries au, temps déjà lointain du preittier’

ct du deuxième Napoléon. v i in C l ”
C’est la pren’tiére fois assurément que l’habit de

l’Institut -qnaguère perte par Napoléon lui-mémé

-- apparaît sous les voûtesde la: colossale et mer-
veilleuse basilique. Chez nous, dans une cérémonie

religieuse, des sièges marqués d’avance sont réser- «

vesvaux députations. Maisdaus le temple ortlmdose a
tous les fidèles sont égaux et se tiennent, debout.
Et la liturgie est longue! Dieu sait par combien de
prélats elle est célébrée, de combien (le-diacres et

de chantres ils’sont assistésl. L’office ne dure. pas

. moins de (tous heures et demie et j’avoue que je.
n’ai pas la, patience d’attendre jusqu’à la lin. Il

parait qu’un des prélats a mémeprononcé une

oraison funèbre de G’ogol. il v 1 ;
L’hommage rendu naguère par » le clergé a la

mémoire de Pouchkine a été beaucoup plus modeste.

Est-il vrai - on me l’a dit au que le clergé, en I
v honorant de façon si grandiose la, mémoire de

Nicolas Gogol, ce parfait chrétien, ait tenu à mon- v
V trer qu’il n’étaitpoint hostile par principe a la litté-

. rature laïque, et que toute cette pempe est un
avertissement p indirect a l’adreSse de Tolstoï,
naguère excommunié 9 Je n’ose me prenancer sur la

question. ’ s L a ï
, Le clergé ne fête pas seulement Gogol dans le

temple, iltient a bénir la statue. Nous tiens ren’o
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dons au. boulevard. Nikitsk’y, sur lequel elle est ,
érigée. Des tribunes Ont été construites et netre ’

place de tait yl être marquée. Mais au dernier
moment les tribunes ont parai peu solides et la

I police en a interdit l’accès. Le voile de la. statue ..

tombe, et la désillusion des spectateurs. parait
unanime. Ce n’est point le vaillant auteur des

r Amos Mortes et du Réviser que nous avons de ’ant

nous; c’est une espèce de moine affaissé sur un
rocher, enveloppé d’un grand manteau, la tête
recouverte d’un capuchon. C’est peut-être le Gogol ,

(les dernières années, absorbé dans un mysticisme

lamentable et’ méditant sur la lin dernière de
i l’homme. Certes, le fond’de l’œuvre de (lei 0l est.

. â . vtriste puisqu’elle nonspeint les ’tnisères de la cor-

ruption des fonctionnaires, les avent-ures d’un
escroc et les hontes du serrage. Mais il m’est
impossible de me représenter ainsi l’homme qui a

J fait épanouir tin rire aussi large sur les lèvres de

ses contemporains. ’ e v v
L .l’ignore qui est l’auteur du monument, M. An-

, dreiev; mais je crains bien qu’il ne soit inspiré de
M. Rodin et qu’il n’ait pris que les mauvais côtés

du génie de ce maître. Le long du piédestal court
l une frise de bas-reliefs qui représentent les prin-

cipaux personnages cules principales scènes de
l’œuvre de Gogol l. i t ’

l (Je monument n été reproduit dans la deuxième édition
. du volume sur .llusrnn, p. 70.
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A q a tl’récisément. la Société des Amisdela littérature-

russe vient de publier un important album renier--
matit tous les portraits de Gogol. V V
V C’était une physionomie originale, déparée par V

nu nez pointu que l’artiste aurait dû savoir eseao
mater, mais dont il n’a passa dissimuler le profil

V malencontreux. V V i v
V Les fêtes en l’honneur de Gogol ont été organi-
sées par l’Université de Moscou et par la Société ’

. des Amis de la littérature russe d’acacia! avec la,
lutinieipalité dola capitale. l’Université je ne?
dirai rien ici. and estgaujdurd’hui la première de
la Russie pour le nombre’des étudiants. Elle est
aussi, je crois, la plus nationale, j’entends cellequi

compte le plus de Russes pursang et (le moins

d’allogênes. A, * gj p
g La Société des Amis des Lettres russes date de
1811. Elle comprend’en tout cent soixante membres

dont vingt membres honoraires; j’ai longtemps V
(depuis le 15 décembre 1873)Vété le seul [Français

qui figurât sur ses contrôles. A l’occasion du jubilé
de Gogol la Sociététn’ddonné pour confrères mes g

excellents compatriotesJIM; deVogüé’etAnatOIe V

VLeroy-Reaulieu, Béaneoup de membres qui m’ont,
fait l’honneur dem’élire en 1873Vontdisparu’. sur V .

les listesfactuelles troncontreb’nombre de noms), ’ "
’ qui anse-e... aujourd’hui niaiseuse, ms, agui et.

figurenti’aussi sur les contrôles de l’Aeadamie ’
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impériale de Sait’ttrPétetisl)OtIttg. J’y rencontre v

V même un certain nombre de fcmivneS.VV g ,
Si la Russie avait’une institution correspondant

a l’zlcadétuiefrançaise, c’est ace corps lettré qu’il

je aurait évidemment incombé de téter le centenaire
’ de Gogol. liais jusqu’ici la littérature a ltllOpt’ctItcllt

l, ï dite n’anas droit de Cité dans le corps académique

g V de. Saint-Pétersbourg. J’ouvre. la Pailifalnaïa
Km’jka qui est l’almanach impérial. Sous la rubri?
6V V (pie: Académie impériale des Sciences, jedéeouvre,

après la section des scioitceszhysiques et matité-V
maliques,’une section de langue et de littérature

g l qui est entièrement composée de grammairienset n
V V de philologues et dont j’ai l’honneur d’être corres-

VpOndant. Elle secompose de neuf membres et
parmi eux on chercheraiten vain un poète. un
historien; un romancier...l’ouvre l’Ananm’rc de V

Souvorine qui, lui Vu’aV’pointde caractère officiel, à je

V la suite de cette section de langue et de littérature

russe, je découvre cette rubrique: Groupe des
BellesàLettt*es ; le grand-duc Constantin Constang
tinovitch et trois noms seulement. ’ i ; V V ’ 4 .

Mais je sais que ce greupe des belles-lettres
comprend encore d’autres noms; il compte dix p ou

j .4; V , douce membres et parmi eux ligure Léon Tolstbï.
i V Parutions figure aùsSi’uanrofesseurV deVVMoVscou,

Alexis VéselOvsty qui est pour mOI Vun vieilami’et’

que l’Annuairc de S’o’uvorine’a oublié. Si’le groupe

. n. .5 j
1L

vfl.flmwmnmw-hüw de -, , . J
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en question, bien que eréépar décret impérial en
mémoire du poète l’ouelikiue, ne ligure pas sur les

contrôles officiels, c’est; probablement grâces a
l’antipatltie (m’inspire dans certaines ,i’égiOIISile

nom de Tolstoï qui figure dans cette section; En
réalité le groupe existe; il fonctionne. Ses membi es q

v ne sent pas tenus à résidence fixe; mais ils portent
le titre (l’académicien; ils répondent on semine et

coque nous appelons en France les académiciens
libres ; ils devront; paraît-il, s’occuper de préparer v

dos éditiens’savantes des Classiques. nationaux; ils a

ne reçoivent point de traitement fixe, mais des
indemnités éventùclles; N’importe lldt situatîeude

ces ombres (l’acadérnieieiis est quelque peu singu-

lière. Quandla Douma qui a tant à faire en aura le
loisir, je me permets de lui recommander l’étude
de la question. La littérature russes’est vdcliùis’uil’

dernilsiécle imposée à’l’attentio’n du Irlande éivilisé’j

V Il seraitléquitalde de lui assurer dans le inonde
vaCadéi’niqueda; part de tretlrirésentation’ proportion-L

nelle qui lui est duc. Ce problème est, à la vérité;
plusdiflieile à résoudre quiet) France où lalit’téraï

turc, [tendant de longs siècles, a marché tl’uëcord

avecla’ royauté, tout en jouissant dans la vie acadé-

mique, d’une certaine indépendance. Il est souhait.

ter quejla Russie trouve une solution élégante,
a apte abominai-v les 5traditions monarchiques de.

l’Émpire étïlfess’or du génie nielleual: La littéragi
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turc russe ne saurait plus être traitée en Cendrillon;
NotOnS qu’aux fêtes de Gogol ce groupe académique

on ligure pourtant un membre de la famille itnpé-’
rialc, n’a pointété officiellement représenté. J’ai

toujours admiré l’incomparable patience avec V
laquelle le publie russe subit les Séances littéraires

les plus longues et les discours les plus variés. li
n’a point manqué a cette patience durant les labo- v

rieuses journées censacréesù Nicolas Gogol; Après l

avoir été fête dans le temple et sur la place publi-
que, l’auteur du Ret*isorl’a été dans l’aide, la grande v

salle des aetes’de l’Université, dans-lai Salle du

Conservatoire et dans un des amphithéâtres de la t
v v Faculté de théologie. Je connais bien l’ezllajj’y ai

assisté naguère, "(3114718725 au deuxième centenaire

de la naissance de Pierrele Grand, Fête officielle t
et monarchique S’il en lut. En voyant étinceler
tant d’uniformes, je crus entrer dans une assemblée l

de généraux. Peur Gogol, la fête est plus modeste;
l’habit noir et la redingOte suffisent. Seulsles menu-t
bras de l’Iiis’tîtut’ent, suirant la traditiOn acadé- l

mîque, endOS’sév l’habit à broderies Vertes, le seul

des vêtements français qui ait survécu au’x’i’antai-

sies dola mode depuis plus d’un siècle. Il es’tdc
A tradition que les délégués de l’Institut, quand ils

représentent la compagnie,’pa’rlemjea langue
v française. Les deux académieiens quient’prislla’

parble et dontles discours entêté imprimés depuis

amenas Genet. A ; tu V
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aiixfraisde l’Institut, sentirestés tidêlesàcet usage, Ô t l il
mais ils ont tous deux terminé parquelques paroles a

V ’ calangue rusSc, Au débutait) la séance,ÏÏIe plaisir

dent dola Société doserais il? latlïtiéïlîamï’e lousse V’ ’

[a proclame correspondants ou plutot’jamemb’res

1 honoraires, MMQtle Vegüect Leroy-Beaulieu. Il l
» ” Parmi les’assistauts engselnontre"ausv’premiers I l

Ï le rangs les nevetzledeGOgel; Ce sont de bougeant-e
"pigeois de la l’etiteàllussie "qui, Semblant un peu i il

ahuris des honneurs décernés à leur illustre parent.
nous jeursaprèsrauî banquet degclîeturepje cens-«Ï "

il Vitale teti’ccltercliant’f tilapia-cela que plaisir
Kawa assis auprès ja’çux et je inerejoitis d’avance

° Amide les interroger surinas impressions. Valais, ils
- ï onteupeurrllsentdéjà’reteurnés enjUkraiueet

leurplaceresteride. ’ il l i l
ï r Parmi délégatiOns t étrangères; celle de la 1

V France’estrtlatplus considérabletÇElle jeannprcna; J
a loutreglesquatre membres del’ÏnStit’uttdeux pre-

lfesseursde nesÇUnirersités pectinée;tanagras;a 1 Î
jdeiDijen et; n; Lamelle, de une; tamisage (en; g ’ t

il cuise Moscou présente une adresse. Î il
H’nerleïConsul général deFraneea te’nua’s’assecier: l a j H

jidem me.»Lutins: agressais; (ta-gousset ’
Ï Liquide son privant glui; aurait minon;imagisme:gip-ïf 4

V tuable; j l. leWfimflmawwwmmv-n l v

à

ë

l
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Parmi les peuples slaves, la Bulgarie, la Serbie
ont enrayé plusieurs délégués, la Bohême, le
rédacteur en chef d’un des journaux de Prague. a

Les Polonaisse Sont abstenus; en revanche les
Rutltènes ou Petits-Russes de Galicie sont repré-l
Scntés parde nombreux délégués; il y a notamment

des paysans en costume national qui obtiennent un
grand succès. Les Petits-Russes ont. le droit de
considérer un peu Gogol comme leur compatriote.
Gogol était ne Ukrainien, et la PetiteJiussie gali-
,eienne, c’est l’Ukraine prolongée. Mais en s’assoo

l ,ciant a une fête littéraire, les Galiciens ont eu le
’ tort de se livrer a des manifestations politiques
pour ilehvmoins déplacées. Qu’ils aient (les griefs

contre les Polonais; la chose est fort pessible, mais
ce n’était pas le moment de les évoquerf non oral

me locus. Il y a trente-cinq ans, atrcongrès archéo-
logique de Kiev, j’ai déjà ou l’occasion d’assisterà

des manifestations analogues. L’orateur des retiens
idications ruthènes était unvarcliéologue galicien
passé au service de la Russie, feu Golovatsky’.

Son manifeste souleva des mouvctnents’divers »
V comme on dit en style parlementaire, dans un

auditoire où les Polonais étaient assez nombreux.
Golovatsky comprit qu’il avait manqué deltact a

est ne reparut plus au congrès. Dans son (tison
icoilrs’de Clôturé lei très distingué président; le

comte Ouvarovt dut’déCIax-er ([u’il regrettait cÇt



                                                                     

r a intentas tmfiqLp incident. malencontreux; a ([1 jsemhlequç les a p
a llutlienes ont quelquekp’éit manq’ùé amis p
fileurt’naniies’tation petsi le consiulp’gèùéüldümfiëhèu

- il ."AÏ ’ Les [tiltflùcailsqùîont’euï l’oCcasÎion’" dé plasma; .

il ËW°I° à diverl’scs terrifié? ontiiiinsiistéism» les air-’15 i
iconstances panai otablissenth amura? la. V mangé et 1,13 n a

laminé intellectuellsùù newtoniennes; aunages l
a l l lm l°s déliai l’ililïesâi mîalsiîlfilâeçisbrit bien gardé: r

atrocement: nanasnegarsïqulnsvgaraea *
4 a! me Piétons! de hammam taon: sa. sans.

A.
"y penser toujours. a a

VA ’ CÎeStaltvlianquetfd’adieu chioitparfilaqfiififiïcîfia: . i p

a ïlitë de Moscou;étoupions par] tamises qu’en
’ IlS’dsîétëÏîisi? a en limande d’lexlir’iinerfiïcaum; la a

g *el1aleur de sasympathie pour” tant-am. toast a(porté en: l’llblmetëvlfdêlàrvflélfëgïlîôiïfidéîl’Institut 1   a.

. a. emmerde, remmena provoqua» * j
* applaudissements site; hourras d’ailerons satirisa: , . a H

V spiastel.llia lllç’âiüèillaîæ. a l a
huilant"; dame] jouée. a’ltroispfois. à y p p a : M

. lT’Àinsiflailittëralurelrusse trois U p
a f :tlifïërerites; l’occasion: de asparagus; (a; ont. j ,À :

a a. Ïjï’fâîtfiëcïlatètïlèsëirfipatlïîëâdèédéflagrants Pèùplè’s’îï

1* **l, :ÏÏV p M hi i î Ï tâïsmjitiiatlès assisses-unecaïmancaressas invitas *
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tricolores au piéride la statue du poète; en 1909.
alors que l’Institut de France,-les délégués de nos

Universités, les membres doil’Alliance française et t
le Consulat général (le ’l’rancei ont apporté à la

mémoire de Gogoletà la littérature russe limin-
r mage il’tthl’llCltl’llllC nation amie et alliée.



                                                                     

DISCOURS un; LE neume DE VOGUÉ a

Déraison DE ammonium rameuse V

Mussmuns, ’ t i
Le (Cardinal de Richelieu serait sans doute sur-

prisde me voir ici: pour la première fois depuis
sa fondation, l’Académie française a décidé de Se *

faire représenter Officiellement en pays étranger, à a
la’commémoration solennelle d’un écrivain étran-

ger. Mais dis mal; en envoyant son directeur
actuel à Moscou, pour s’associer aux hommages

que vous rendez à Nicolas i Gogo], elle avoulu sis .
ïgnifier’que laRuSsie n’est plus, pour nous Fran.

gais, l’étranger. v j a ’ ï r l .
Les autres Académies de l’Institut de France ont

- mis le mêmeempresseménta accepter res invita-
tiens. DOyen notre. délégation, Vj’ail’honneurld’e g

parler aunOm des éminents Confrères quim’e’ntouo

V l Discours prononcés à? Moscou, le Dimanche 9 Mai. .1909,
parles délégués de l’Institut de’France à l’occasion de

l’inuu’g’uration’du Monument de Gogolr-l ’ ’ I
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rem; je sais qu’ils ont tous dans le cœur les senti.
monts que j’exprime pour nous tous, Gemme les
Compagnies fraternelles dont. nous sommes les
mandataireS, nous estimons que nul homme, parmi
ceux qui ont veué leur vie aux travaux de l’esprit, a

ne peut se désintéressa, d’une manifestation où
vous honorez le noble esprit’qui a doté la littérature

i .p-moderne d’œuvres impérissables.’

f Mieux que les centemp’orains de Gogol, nous
peuvons le Situer aujourd’hui a la haute place qui

restera la sienne. Le temps l’a mis dans sa vraie
lumière. Vous vous souvenez tous de cette troi-
sième Laure sur les Amas mortes où il écrivait, en a

répondant aux attaques provoquées par son’livre :
a L’hommeruSSe s’est élirayé de voir son néant. r H

Aujourd’hui, devant le menument que vous consa-
ferez au peintre de l’anéienn’e Russie, làll’évoéateur l

’d’uneÀRussie nouvelle, on peut dire [hardiment le

contraire 5a l’homme ruSse s’enorgueillitdc voir sa

grandeur symbolisée dans ce monument: Ëllry voit
le prodigieux effort d’un des maîtres de Sa pensée; de

celui qui S’arraclta le premier aux conventions et
aux amusements du remantis’me peurieinventer un
réalisme sagace, exact dans l’étude et la description a

hommes ados choses, de vérité,hie’nfaià
l. sant’thsque’ dansjses cruautés, "’comme’l’eSt le mi;

’ roir quinous montre nos tares et: nos faiblesses h
pour nous apprendre à les corriger. Il voit l’inia
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tiatcur. leapérel indiscutable, de’ces admirables reg

mancicrs désannées quaranteycomme vous avez
coutume de les appeler, ’l’ourguénef, Gentcharof, i

ilostoïevsky; et aussi de celui qu’il faut saluer d’iei,

ruineras tournant versÀÏYasnaïa-Poliana, comme le
fondateur d’un empire d’imagination universelle-ï.

ment établi sur les deuxhc’misphères i. l . k
il Ces écrivains et ceux quiÎles continllent ont

agrandil’instrumcnt créé par Gogol; ils l’ont per-
l frictionné g chacun d’eux y a mis sa inarquejOriginale

etÎs’en est servi pourtraduire lesidées, les senti- r

p monts de son époque g tanaistout ces’vigoureux enfants V

sont sortis du Manteau de cagot; Qu’il me soit l
permispde répéter ce que j’écrivais il y a un quart

siècle, ce qui m’apparaît encore avec la force de
l’évidence. Ali! cet humble manteau dekalty Alias a

hiévitchl C’est le manteau du prophète biblique,

"transmis,auxj disciples qu’il enlevait juSqu’aux
cieux, ,Ce même peut, tcliinovnik, anatomisécomme

[une pièce jd’amphilhéâtre.’ ’robjet de dérision et de a

douloureuse pitié, il, ipoSeraplusk d’une feis,’ devant
* a ll,o.stoïevslty. vous la: rebuterez déjà; épicette’r pitié

l d’où jaillirontbientôt la Mâiàér’tïdes Morts, Hwniliés

ctOjÎenSés. la, retrouvez définis 00mm? la, Bâti
l g rétQiëirîstiquelde une, populaire dans unipa’ssage i,

de ladixième [Acta-amitei’àtnzîs’i «glia’pitié pour la.

.44 lien: Tablier ; Æ A
,-t
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’ créature tombée est un trait bien russe :Ïrappelle» *

toi le spectacle; qtllolire. notre peuple, quand il as."
siste lesdéportés en route pour la Sibérie...» et

tout ce qui suit. h V l V i V
Relisez dans. les Amos mortes la biographie de i

’l’cntetnikof, ce propriétaire rural « lassé d’adminis- , i À

trer’ des provinces distantes de mille verstes et où
il n’a jamais mis le pied». qui revient s’établir Sur

a sa terre, tout brûlant de grznulsprojets, d’amour

pour ses paysans, de zèle pour l’agrénomie et les
réformes, et’iqui, bientôt désillusionné, se laisse

" couler dans la torpeur finale: ne reconnaissez-vous
pas en lui l’ancêtre et le prototype de aLavretzlty;
de Bézouchof, de Lévinei’ On leereuseraal’infini,

Onde deSsiner’a dans tous ses gestes, mais on ne
.cliangerarien aux traitsgénérateurs de l’ébauche: -

jetée par Gogol.-Ainsipour beaucoup [d’autres
types essentiels du roman russe ultérieur. donti
l’olzuvre de NicOlas Vliassiliévitch est la Source mère.i

r s Il inventa de nouvelles formes littérairesparceque ’

esprit s’ouvrait’anxnouveaux liesoinssociauxï ,

que ces tomes allaient exprimer; parce que sang.
cmur voulait ressusciter ces a âmes mortes adent

vilidévoilait’ la avec * une ironie Ï patltétique,Î

Oitaqdît quelleslfécùs d’un chasseur.
i Tourgtiénef-avaientsonné le glas du servage; c’est? i

il [mais Ïcuesrflpïécft’s ’s’adressaient’à [des lenteurs;

v z; de - aux rénovations prOChaines par les
i réflexions que GOgol leur avait’Suggerées.

t l .A-I*. , h, qu - ,,.-.V.-r......w. «a. A.» w - a wmA..a.».-»..,. a V ,
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i Le’songeur sifortetnent remué par les premiers.

tressaillements des choses futures est en même
temps le poète qui donne à la Russie une épopée

historique, Tarass Boulba ; le gai conteur qui met.
toute la lumière, toute la’malice joyeuse de son
Ukraine natale dans les Veilléesrl’un hameau; le

dramaturge satirique du Rameur, l’artiste excellent
a dans tous les genres où il s’est essayé. Etpour que

a rien ne lui manquât, pas même, hélas l. le malheur

qui achève les grandes figures et les rend plus
i chères a notre compassion émue, Nicolas Vassilié.

vitelt a sombré dans la tragédie intime que veus,
’LconnaiSSez : génie brisé en pleine vigueur, terrassé

par les all’res de la maladie et du trouble religieux
qui fontdétruire une partie de son chefvd’œuvre ;;

r âme morte, elle aussi, du tourment de vouloir
monter tr0p haut, et, qui abandonna, Zola [leur de,

’ l’âge. le cerps dont vous gardez pieusementiles;
, restes dans votre monastère Saint-Daniel. ’ i

’ . Si national quefut ce génie, il ne vous appar-
tient pas’exclusivcm’ent, MOSSlclll’S. Tous vos frères-

ides diverSes familles slaves se réclament dumaitre,
commun." eln’en veuxqu’une preuve: un des meila

leurs travaux que connaisse [sur Gogol et-s’ur son
œuvre est une thèse calangue françaiSe, soutenue
devantnotre Université de Lyon, en l’année 11901,

par une jeune étudiante bulgare; petite-fille de l’or-P

i chiprétre de Philippopoli ; étude . magistrale par,

«fla-unguéale...
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, l’intelligence du sujet et l’infermation littéraire

dont elle témoigne. Mm Raina Tyrnéva payaitainsi .

sa dette de reconnaissance aux aînés qui avaient

En dehors du monde slave, Gogo! a des prises V
sur l’humanité tout entière autant que son inspira-

i leur et son modèle. Cervantès. Vous savczf-r- il l’a ’ V

conté lui-même à comment, au cours d’un voyage

’ en Espagne, la lecture du Don Quichotte lui fournit i
le cadre où il dévelbppa cette idée des Amas niai-tes
qui lui avait été suggéréc’par Pouchkine. Notre

tablérhnée comparait GOgol aux humeristes anglais g
c’est plus haut qu’ilfaut le placer, non loindc l’im-

* mortel Cervantès, ’L’ironiste espagnol embauma

dans son rire mouillé de larmes une belle chose
i se mourait, l’idéal chevaleresque du moyen âge;

avec les mômesprocédés,l’irOniste russe ensevelira ’

la vieille Russie, mais pour en susciter une meil-
’ v leure. Comme Cervantès, GogOl a mis dans Îses

peintures tontesnationales une Connaissance de
l’homme si étendue, si profonde, que ces images,
localisées fontvibrer les cœurs et réfléchir les es-l

pritspartont où il y ados hommes. , V l
C’est. pourquoi nous venons aujéurd’hui, de

l’autre extrémité de l’E’urope, remerCier dispen-

sateurd’un bienfait intellectuel dent nousavons
notre part. C’est’pourquoi le pays Balzac et de il

a VVictorgHugo neusfa chargés de porter sonplusn
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,252 . . muons (muni. -j i xi
i . rcépèçuicux Iio’mlnngciau xpaysî de Nicolas ’Gogoi’EÏ

nous. i’biïrons à la glorieuSe mémoire du p’récurseur’

,qui lit rayqnnèr sur toutes 10è terres civilisées le
génie misse, ce génie confirmé après lui par llèfls’

  chefs-diduvrc littéraires rincions 1121ch CCISSÉ de

nous envoyer depuis cinquahle ans; Comme» ia’plus
hèlle et la plusîorll’e dès arméès conquérantes; i v

m; .



                                                                     

, DISGÇURS .DE’ÏM. LOUIS mon

mîmînunï: llEiL’AVCADllmvl’; mas msmmirmàs.’ 7

m Illâl.l.lî.S-I.E’l"fltl-:S

MESSIEUltS,

  Il appartenait (il l’Académio Française de rendre

le premiorllommagc à Gogol qui fut uniquement
un homme de lettres et rital n’était pins qualifié pour

parler en son nom que il; de Vogüé qui connaît si

bionila Russie, qui lui ost rattaché par (les lions si
1chers ettiqtti a écrit sur Gogol des pagestlêflnitires;
l.’Àoadémiè Française est d’ailleurs la plus une

ciennc de no’svÀcadémios et nul d’entre nous ne

l songe à mulassier son drbitd’n’ineèsc. L’Acadêmie ,

(les Inscriptions let Reliés-LettreS, ’ autrement (lit
d’histoire et de philologie, Vientimmédiatemént
après clie’dans l’ordre dialléiclmeië. Elle a ses rai-

son: toutes particulières,’ dés raisons de famille,
pour s’intércSSer à cette Solennité. Parmi les

membres de notre Compagnlo il en èst deum qui se
sont Consacrés à l’étude de lai Illissie et dont le nom
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- estbien connu chez vous. Le premier est l’histo-
rien Levesque, euteur d’une histoire, de Russie

7 dont une partie a été traduite en rente langue et qui

chez nous fut longtemps classique. Le secondest  
l’admirable écrivain, l’érudit ingénieux qui apte. i k

Sente à la France l’oeuvre de Gogol et une partie de
celle de l’enclikine, Prosper Mérimée. Mérimée .57 i

estsurtout comme cumule membre de l’Aeadémie

Française. Mais il ne fut admis dans cette Compa-
gnie qu’en ’18’14. Il faisait partie de le nôtre depuis

18’113. ce qui lui valut cet honneur, ce filtveette éru-

dition sagace, cette curiosité infatigable qui le por- t
tait à étudier tout ensemble les plus anciens menu»

ments de notre puys et les littératures les plus h .7:
nouvelles de l’étranger. c’est dans le Journal des v

Savants, édite sous les :iuspieesrde l’Institut et di-
rige aujourd’hui pari-notre Académie, qu’il a publié .

ses belles études sur l’liiStoirede la Russie pendant ’ j

laperiode des troubles, et sur les Cosaques d’au-V i

treioist ï L i V , ; iPermettezsmoi d’assumer les souvenirs de ces V
deux ancêtres à l’honnnege que l’Aeadéuiie des lusq

eriptions et Belles-Lettres apporte aujourd’hui à lu  i

mémoire de Gogoli En face de ce monument on
revit lu noble figure de l’auteur des Aines mortes et
du Item’ser, me. pensée se reporte vers un autre

’ j monument à l’inauguration duquel j’ai eul’honneur

d’assister ici même, il y aides d’un quartile siècle.
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Granclerinzortalt’sÏæeî spatium! Je veux parler, du

* monument de Pouchkine. En ce temps-la la litté»
rature russe n’était pas aussi populaire à l’étranger

qu’elle l’est aujourd’huiet j’aime trouvais ici délé-

gué non Seulement du gourernement français, mais
aussi de toute l’Europe intellectuelle. Mes cheveux ’

v ont blanchi, mais mon cœur est reste jeune etje
n’oublierai jamais le chaleureux acCueil que j’ai
reçu de l’auguste président de cette fête, de la mn- a

nicipalité de Mochu, de mes excellents confrères
du, monde littéraire et de l’Université. Pourquoi

faut-il, hélas? que tant d’entre eux nous manquent "
V aujourd’hui! Que de noms illustres etehers évoque

ma mémoire émue l Ivan Tourgnenev, mon voisin

a de Paris redevenu pour quelques jeurs mon voisin
t moscovite, ,Ostrovsky, .Grigorovitcli, l’olonsky,

Dostoïevsky, Pisemsky, Grot, ’l’iklionravov, Sto-

rojenko, Ouverov, Nicolas Grigomvitch Itubins-i
ricin l J’adreSSe ici a leur seurenir l’lmnunage de

mon alïection, de mon respect et de ma reconnais-

sance i V i V VVous avez fait une lionne œuvre, chers confrères,
en dressant ici la statue de Gogol non loinde celle
de l’ouchkine qui fut tout ensemble son ami, son p
conseiller, l’inspirateur de son génie, qui lui donna i
l’idée première des Amas marles et du Ramon. (les

Â deux monuments attestent tontensemble la picte
4 que vous professez peur-ros ancêtres et l’iimnortaa
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lité de leurzoenvre. Le voisinage du grand Kalsap
et du grand Kliolclzol (1) affirme l’indestruetible unité

A du monde russe, l’union aflectueuse et fraternelle
de Moscou et de Kim-de la Grande: et dola me; ’
Russie; Gloire Gogol et àPouchlcine et p’tÎIÎSSiez- ’

vous voir chez. les générations avenir de dignes
héritiers de leur génie l a

l (t) Épitiietesiamilières’ par lesquelles se désignent mn-

, tuellemeut les Grands et les Petits-Russiens. r

ring?)

l’aî*’?.’mâ’:’..’*î’*?’i?v,4 v « ’ V ’

: En" singeât a). men-r

in. ,,;.4:ç,»q,a3«;5pw., v

N Mr l mw’imæm

Sir...

EU;’34-..’AKC-?’ŒE» A ’ v ne

"ne,"

-..-.....4.-v.m, v, a a



                                                                     

le ï t 7* Lesiéidî’tîoiièllcs’î ormes complètes de cagot-su a Ï i M"

de sesteuvres isoléessont fortsnombreuses.51eme" ri p p, , p 1 4.
a sassera «préférence deiilÏéditionidenn’êeparrz’

,Knpncimtkotv,j3au. mentisme; incitasse 5, V r
x pas, me, a tu, anisassent, testaments: a s

. d’un essaies caneras ,elironelogiqtietle la 5 biogra-Ïr ’ ’

pli’pliief’deGe’gk’ol, canevasrest’précierus,’Un a, i i p

a 7 ses ne! mais efficience mais de, laitier: , .
i a empaumant: ËGegeiçf publiée par saucerait * 4 *

’ («enmeif?l’étersbmrnq , * :
’I

i j Les’puhlieations relatives à l’enrivain sont pas i
moins,no’inlireusesfique les édifices,

il tramai cellestvquetjiaipniises ’a.’co[ntbtnion,
citerai’r’seulementE les alentiras(avertissais; a
a des cagnerai; SaintLPetersliourg, 18563ÎliimÊ-f il il

portant ouvrage de l’académicien sans liotlia- V,
ièevsky, (gage; (19718208; 18,42 (Saint-l’étershourg, *

1’ p3 .1903);lLesl Jettrndes derviGegol. envieusement: 1909, Il 5’

a, l’ouvrage publiepar la;Soeiété des Amis «délia;
I punaisions russe (Moscoup,git)09); entas-a études t l

.3,xiWWma r a N, *



                                                                     

2,58’ l parcellas accon V

de M. Alexis Veselovsky, notamment dans le vos.
. lame intitulé : Études et Caractéristiques (Moscou,

Le lecteur désireux de compléter cette bibliogrn’. Ç i l.

phis devra se reporter maniement; de Mejiov,auxi
w j tables de la Revue d’lfurope, (19131193qu duvhlinis-l in i

tère de .l’Instruetion publique, des Mémoires de 7 V

l’Aeadémie des Sciences de,VSaintV-l’étersbourgè y i

(section de langue et de littérature riiSse,’ mg). i l
’A signaler encere le réecnt ouvrage de M, War- t

’ neke, Histoire du Théâtre russe (entrasse),w2,vol,.,

* Kazan, 1903.1010; t ’ v a a l a
’ Les principales traductions en langue française
sont lesgsuivantes: I ” i a I i’ V V

Nouvelles russes, par Viardot (Paris, Hachette, V

a talla-1853)). t, l j r i p a g
p A a sans Bomba, traduit par Viardot, Paris,’i1853.fl
i Lcstet’llées de I’Üirttàilt.e, traduction’illalpérine

’Kaniinsky, Paris, Marpon et rnmnanonga t? i
p tilûltledll, traduit par Mahiiieig’dans le volume;

a k intitule: du bord de lumen, contes russes (librairie a .

Catimini-Lévy). a a . p p a
v Lesxlmcsmortcs, trad. Eugène, Moreau (Paris. ..

1858), * V a ’ - i z LLes Amos mortes, trad. par Ernest Charnière;

V iYoir sur cette traduction un article dut. amena. Renne 1
de l’Instruelien pitblique,7juillet issu. ’ ’ l ç a r.



                                                                     

manquements r i 259,;
’ (l’aris,ilachette, 1859). Cette traduction est pré? ’

cédée d’une préfacequi n”est pas à dédaigner; 1

a V Malheureusement, Charrière paraphrase son, texte?

plutôt qu’il ne l’interprète. Les cent cinquante der-.

p p nières pages du; deuxiéme volume. nereprOduisent a
fripas le teste de Gogol, qui n’exiSte plus, mais une

Il continuation des, Amas merles, imaginée par un de
V ses cumpatriotesde la Petitesliussie, Yastehenkroiv

ZZakhartchenko, et publiée à Kiev en 1857, J’ignore Ï

V3 qui est ce Vastchcnko, qui n’a guère laissé de traces
i dans la littérature; QuantaCharriére ce n’était pas

V i le premier venu. C’était un publiciste et un histoa

V priendistiugué. ’ , v p * V b il
’ Le mais.» a ne traduit,VpourlapremièrefOis, j
a par Mérimée, dans le volume publié en 1853, sous i

r pie titre :ÇLes Doua: Illém’tages,suivi de rinceau,» a

général et des Débuts d’un hauturier, Cetteitra-Ë,

Çduction, fort médiocre d’ailleurs, est toujours
" réimprimée dans. ee’volume, l’undes moinsïbons L1

"de Mérimée. t i » t A g ’ *
j Une traduction, par (iliallandc, a été publiée
* vers1’868,par la librairie Saucier; et tannantes.
Elle est, je crois, épuisée, ’ v ’

Ïl’niseim’ex aimassent, Genet, lm FRANÇAIS *

j Mérimée, Nicolas Gogol. Revue des Deux-liienzles,

i 15 avrii’iSôl. Voir suricette étude, ce que j’en ai;

dit plus haut, chapitre XI. l i ’ a



                                                                     

i260 M maous ooooLj , i a A ’ et :LÎÎ
r J’ai déjà dit le solidejinté’rét, des études qui ou- t A. v il

j vient les deus volumes de la. mauvaise: traduetion’ v a -

"contournerez. .; " r -j Tout, le monde a le Écliapitrc consacré par.
tMelchiordeVogüé aGog’ol,idans son heaujs’olnme 7, r 7

i sur le Romanrusset Le de Vogüé’est plu- ’ in V

’ stemmate que ’d’uncritique. t i t a
L’étude de M, Ernest Duptty dans Les grandsff

’ amuresdelai’AÏLillérature russe candie-neuriènie

p siècle (librairie Lest-ne et70udin, 488,5),est’un
essai”fort-attachant, dont certains détails demain;
adonides légères rectifications. J ’ai discuté plus haut. P

une hypothèse de Mi. Dupe,» à? propOsÇdeÏ’l’aras

tanouzazl(xs.p.es).* ’ ï; r
V V * ’ Le chapitre consacre fa ’ Gogol par M.A,Osip A,

Lourié, dans. sa Psyeltetegie nonnettes?!” a
’ hisses, est utivrésumésolide et’sulistantiel. Ï .

p cognas été l’objet, Alfraneefquerd’uneseulei l Î r

annamite équiïest" un simple travail d’écolier. i

tu Nicolas Gogo), entraînertumulaire; ’l’héseide; i

Doctorat, présentée à la soutenance devant la au:
a cultéides Lettres Ï de A l’UniverSité de Lyon (Aix,

imprimerie etlibrairie Maltaire,1901).’L’auteuretait 5 ’

unelétudiante bulgarein!"a Tyrneva.’ Cet ouvrage v. ’
V n’a etéitiréqu’tt un petit nombred’exemplaires.de Ü tu Ï

ï suis loin de [partager sur cet essai d’écolier l’opi- ïp a

’ f nioit exprimée plus haut par feu Melchierde Vogtté,

.p (v? il il r ’* de”



                                                                     

sortes Il a 1 265
I Poucnntnn. --- Voir sur ce poète, lé volume de
Mg Haumant dans Cette Collection. ’ 4’ ’ l

* Setmvrnuv (Etienne’Petroviteli), critique et,
. liiStorien, en 1806, mort en 1864; On lui doit

des travaux estimés sur l’histoire de la littérature

’ t. russe.

t V SnNttovsxr (Osiplvanovitch), littérateur, ne en
1801. mort en 1858, Il dirigea laglit’blt’otltèqtte de

V Lecture. Ilest surtout connu sous, le pseudonyme

de baron Brambeus; k . v * ’
L mamam- (Pierre Andreevitch), poète et cri-

. tique, ne 01141792, mort en 1878; comme poète il
L appartient à la tradition pseudo-classique g comme

critique il a su rendre juStiee aux œuvresde l’école-

romantique. v ’ un
Vos VIZINB (Denis Ivanoviteh), ne. en me,

,m’ort’en 1792. ,I’roàateuret poète pista-tiriqu’xeçil est

"ilejverita’ble fondateur du théâtre ,
curseur de Gogol. Il il i «A ’ ” i



                                                                     

’ 1 l Examiner

ne contenues, rams gausses

,Bnrrcttna, Sertede voiturefllégère, couverte ,i
comme un cabriolet et réservée au transport des.
personnes. ’ I

Goujonstrcnt (de i goretl,’ ville), fonctionnaire i
aujourd’hui stippritné, qui dans les villes de district; r
ou chefs-lieu,vd’arrondissement cumulait l’adminis-

.’ tration etpolice. , p
I «Î Izvtlmc’iilkyèôcher de fiacre. ç t z tu, g

limona turc maison, tente), V longue
voiture couverte. , ’ i . , V, a

posait en quatorze tellines, allant du titre de chum
culier. de l’empirea celui de registrateur de Goi-

’llégei’VŒollége au sens de département. adminis?

me. v

4 v ; . hm

l JIL. "A a. et

Tunisie,- rang social. La société russe se décents a

ne
maman-æ t mm, , . M,

ML FM



                                                                     

ouateras v t. j- Les années déjeunasse; a; a
r L l’a-é plus.» Gogo! a fonctionnaire et” p

, ’ a V t inities se V M’ ’ 4 il], L- Gogol a l’étrangcrntttttt .Ï L29 L

L ilV. mySticiSme deuGogolrw j
V AV, ellesnouveiles ,.L.ït’.;t,,t.,:57th

r W à va: .. enrageantes. . . ; ., t ; se
L ;;.Vll. 7-, Les nouvelles ,réalistestgw tel, j

Villa-g Les ainesomortesn.032"...lin;ï
9 1x.transmettre;cémentasse t

V L Ï Ï coudaires.vtu,L5..,tL...Ï.;î t05ff a si

. F LËLIËBVÎSOP-nràfla t - .H L *x1l-.*A-.,Gegol et literimée’;.;:.*..;..* soli fi ’L
je i ïLrË-uf a sa; -’-’Le Centenaire de dégaina; au]; * ’ L

t rugi. il. .3 ni l et si”: a si in est a v :Je natterais quelquesLégerivainsrussguetta 1
Explicatiendequelquestermes r attestai(fiaëgrxntiti L

a. ne; g.”t;,.c:72 .
ri? «et

t fi j t il

il L il"

.. .1 tu.»site Mans.osa-s’impritn’erie tutti, f . a LL



                                                                     

a,
Librairie Henri DIDIER, 4 et 6. rue de la Sorbonne. PARIS

* . iras A5 a cranes tamtams ÉTRHNGERS
. . ï ’ concertos on VOLUMES une
t L a L l semis son cette parian, avec PORTRAITS

AUSTBN, paruKate et Paul Races.
f1 Les Soeurs BRONTB, par E. Dmner, agrégé de

t À llUniversite. A g ,Robert BROWNING, par Pierre Banane.
cg CÂRLYLB, par L. Gazaumn, professeur à la Sor-

. bonne.
i LÇHAUCBR, par Emile Lsooms, professeur a la

’ Sorbonne.
jÂ’oâJLLNicolas GOGOL, par L. mon, professeur au

, Collège de, France. ’ aHenri REINE, par Pierre GAUTIIIEZ.
il Joint KBATs, par L. Wocr, professeur a la
Eacuité des Lettresde Rennes.
"rîLLLLLLEOPLÂRDIj par P. t Hamme, professeur a la

;;v.-;QFacutté des Lettres de Lyon.
ëfç,N0VALIS, par Henri Licnmnasaosa, professeur

a la Sorbonne. ’ a
LL fidgttr P03, par E. unitariens, agrégé de l’Uni-

versité.

’LPOUCHKINB, par E. Hammam, professeur à la
l a l Sorbonne.

Ï SCHOPBNHAUBR, par E. Saucisse, de l’Institut.
SPBNSBR, par E. Lisseurs, professeur à la Sorbonne.

’ TENNYSON, par Firmin Roz.

LL L L L L En préparation 0
in GOBTHB. par H. bleuissement, professeur a la Sorbonne.

BiiliKBBPBARB, par A. FEUILLIRAT, professeur a la Sorbonne.
a MBIIBDXTB, par André CtIthIltoN. a

’ L ’ OÂLDBROLN, par P. MARTINBLNCHA. professeur à ta Sorbonne.

un: ivre-mm. httlllubl-v.’ mon» .53.


