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Gogfolet Clievtckenko:
deux kommes - deux symboles
par
Jaroslav Rudnyckyj
La défaite des armées alliées suédo-ukrainiennespar Pierre 1er en
1709, et la destructionde Sich de Zaporoje par Catherine II en 1775,
ont joué, durant près de deux siècles, un rôle décisif dans la vie
politiqueet culturellede l'Ukraine. Comme tous les peuples ayant perdu
leur indépendance, les Ukrainiens avaient le choix entredeux modes de
vie : s'assimilerplus ou moins étroitement
à la vie politique et culturelle
de la Russie ou resterfidèlesà leur rêve d'indépendance, conserverleurs
anciennes traditionset ainsi exercer une influence considérable sur le
peuple en vue de la grande luttepour reprendreleur autonomie.
Le premier,celui de la moindrerésistance,ralliait évidemmentles
suffragesde la politique russe en Ukraine. D'une part,on faisaitmiroiter
aux yeux de la classe instruitela douceur d'une vie plus facile,on décernait des bourses d'études à l'étranger' etc. et d'autre part, les ukases
prohibaientl'usage de la langue ukrainienne (ukase de Pierre 1er en
1720, ukase de Valujev en 1863, ukase d'Emser en 1876) 2. Sous Pierre
1er, on accordait une préférencemarquée aux intellectuelsukrainiens
vivant en Russie. « La vieille culturegrand-russienne,la culturemoscovite s'éteignitlors du règne de Pierre le Grand ; cetteculture,qui existe
et se développe depuis l'époque de son règne en Russie, est la continuation organique et directede la culturede Kiev ukrainienneet non celle
de Moscou. Cela se voit dans toutesles branches de la culture.Prenons,
par exemple, la littérature...Dans tous ses aspects, la littératurerusse,
depuis Pierre le Grand, constituela continuationdirectede la tradition
1. Cf. M. Horban,Dva lystylejdenskohostudentaukrainca,1763,Yuvilcjnij ZbirnikM. S.
U. A. N. Kyiv, 1928,pp. 241-244.
Hrushevskogo,
2. Mytr.Ilarion (Ohibnko) : Istoria ukreänskoi
literaturnoi
Winnipeg,1950.
movy%
pp. 121,etc.
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russe occidentale,ukrainienne.Nous voyons exactementla même chose
dans d'autres formesde Tart ^ dans le domaine de la musique, soit
vocale, surtoutecclésiastique,soit instrumentale; dans le domaine de la
peinture...ainsi que dans l'architecturereligieuse. Enfin il est caractéristiqueque la manièrede voir l'ancienne culturegrand-russienne,l'opinion généralementadoptée à l'époque après Pierre le Grand, était essentiellementrusse occidentale. En ce qui concerne la culturede la Russie
moscoviteavant Pierre le Grand, on avait et on a encore aujourd'hui les
mêmes opinions qu'avaient les savants ukrainiens au XVIIe siècle >
(K ukrainskojproblème--*Au sujet du problèmeukrainien,pp. 167, 169,
170 ^ N. S. Troubelskoï).
Durant les XVIIIe et XIXe siècles, l'apport des Ukrainiens au
développementde la culturerusse futconsidérable. Citons Prokopovich,
Yavorskiy, Bogdanovich, Kapnist, Ruban, Narezhnyi en littérature,
Slavyneckiy, Tuptalenko-Rostovskiyen théologie, Losenko, Levyckiy
dans les arts, Bortnyanskiy,
Berezovskiydans la musique.
Le plus grand de tous futNicholas Gogol, ou Mykola Hohol selon
la prononciationukrainienne3. Descendant d'une vieille famille de
Cosaques, il naquit en Ukraine où il fut élevé et fit ses études. Ses
premiersessais littéraires: Evenings on the Farm near Dikanka, MorgorodyTaras Bulba, s'inspirentde la vie présenteet passée de l'Ukraine.
Mais l'attraitde la vie officielleen Russie, particulièrementà SaintPétersbourgqui en était le centre, l'influence de Pouchkine, et aussi
l'espoirde la consécrationofficiellede son talentd'écrivainpar la société
russe de l'époque, tout cela exerça une profondeinfluencesur sa vie et
son œuvre. C'est une erreurde considérerGogol comme un écrivain
exclusivementrusse,et de comparerses Contes de l'Ukraine à la Poltava
de Pouchkine et au Voynarovskiyde Ryleyev. D'autre part, ses ascendances ukrainienneset ses quelques lettresécritesen ukrainienne suffisentpas non plus pour le classer comme écrivain exclusivementukrai3. Ainsi apparaîtsa signaturesur une lettreen ukrainienadresséeà B. Zaleski; cf. N.
Hohol : Tvory,I-II, New York,1955,p. 32-33(fac-similé).
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nien. Si on se rapporteà ses propresparoles, il fut un homme à moitié
: « Je ne sais pas moiassimilé, appartenantà deux mondes différents
même si j'ai une âme russe ou ukrainienne», déclare-t-ildans une lettre
adressée à Mme Rosset-Smirnovaen 1844.
M. Vasmer a donc tortde considérerGogol commeun auteur exclusivementrusse' Hrushevskyet Yefremovse trompentaussi en le disant
exclusivementukrainien.Gogol est russe-ukrainienou, si on le préfère,
ukrainien-russe.Que deux peuples se réclamentd'un écrivain n'est pas
un fait isolé. Les Lithuaniens considéraient le grand poète polonais
Adam Mickiewicz comme un des leurs. II en est de même, observe V.
Bezushko, pour l'Angleterreet l'Irlande, dans le cas de JonathanSwift,
Oscar Wilde et Bernard Shaw 6.
Gogol est et resterale typede l'Ukrainien transplantédans le Nord
et contribuantau développementde la culturerusse. II représentel'élémentde la « moindrerésistance» en face de la politique tzariste.C'est
la conséquence logique des conditionsculturellesde son époque et un
produitdu peuple ukrainiende l'époque. La consécrationde son talent
par les Russes l'encouragea à briserses liens avec l'Ukraine i-*officiellementdu moins*- pour se mettreau servicede l'idéal pan-russe.Sa seule
réaction devant la corruptionde la classe dirigeanterusse fut l'image
satiriquequ'il peignitde la bureaucratierusse dans L'inspecteurgénéral
et de l'aristocratiedans Les âmes mortes.« Dieu que la Russie est triste»,
s'exclame Pouchkine après avoir lu Les âmes mortes6.
La seconde solutionqui s'offraità la nation dominée est celle qu'adoptèrentla majoritédes chefspolitiques et culturelsdu XVIIIe siècle et
du XIXe siècle, et ayant commeconséquence la persécution,l'arrestation,
la perte de la liberté individuelle, l'exil... la Sibérie. Les Hetmans
Kal'nyshevskyi,Polubobotok,Danylo Apóstol, Mazeppa, Orlyk, et plusieursautres choisirentcettevoie. Parmi les écrivains,Taras Shevchenko
4. Cf. Gogol ist doch aus eigenemAntrieberussischerDirkter gewordenund ist dazu
keinesweasdurchGewalt gezwungenworden; Zeitsckr.fM. philologie,vol. 17, 1940,p. 233.
5. V. Bezushko : Mykola Hohol,Winnipeg,1956,p. 101.
6. V. Nabokov: Nikolai Gogol, JNortolk,
Conn., l*m, p. 31.
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de Gogol ; commelui il se rendità
fitde même.II étaitcontemporain
St-Pétersbourg,
y vécutla mêmevie, fréquentala mêmeacadémie,mais
de
totalement
son idéologie,et son attitudeenversla Russie différaient
celles de Gogol.
de
Shevchenkonaquit serf; son enfancefuttoutà faitdifférente
la vie du
celle de Gogol. II connaissaitbien pourlavoir vécu lui-même,
peuple ukrainien.Sa plus grandeaspirationétaitla liberté,individuelle
à cetidéal et indiquaà ses comet nationale.Il voua sa vie et sa carrière
leur indépendance.
patriotesle cheminà suivrepour recouvrer
Buryme and thenrise boldly,
Break in twainyourfetters,
And withfoul blood of foemen
Sprinklewell yourfreedom.
And of me in yourgreatfamily,
When its freedand new,
Do notfail to makea mention
With a softkindword.
(Testamenttraduitpar C. A. Manning)
La poésie de Shevchenkofutla Marseillaisede l'Ukraine.A Tendans sonEpltrede l amitié.
contrede Gogol,il fitappel à ses compatriotes
:
Ask yourselves
Who are ?
Whose sons?
Of what fathers?
By whomand whyenchained?
(Traduitpar A. J. Hunter)
horsdu
la libertéet la fraternité
II les conjure« de ne pas chercher
la
trouveront
ils
où
pays,mais bien sur le sol natal,dans leursfoyers,
leurdit-il.
afinde survivre,
la forceetla liberté».S'uniretfraterniser
vérité,
Shevchenkofut persécuté,emprisonnéet exilé dans les steppes
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caspiennes d'Asie. II ne faiblit jamais. Ce Kobzar d'Ukraine avait la
forcenécessaire pour faire face à la tyranniede Nicolas 1er et de ses
henchmen.II s'attaqua avec virulence à l'impérialismerusse et à l'oppressionrusse aussi bien dans son pays que chez les autres nations de
l'Europe orientale.II les encouragea à combattreles visées impérialistes
des Tsars.
Fear not to fight
You will win at length,
For you God*s truth,
For you is freedom.
For you is strength,

And holyTruth.

(Caucase traduitpar A. J. Hunter)

Contrairement
à l'auteurdes Ames mortesil ne voulutjamais devenir
un écrivainrusse,bien que quelques-unes de ses œuvresaient été écrites
dans cette langue. II ne désiraitpas s'intégrerà la vie russe et il resta
toujoursUkrainien. « Ce chaud manteau de fourruren'est pas faità ma
taille » répond-ilà Belinsky qui lui conseille de faire de la poésie en
russe.
La vie de Shevchenko est un microcosmede l'histoirede son pays,
écritle professeurMatthews 7. Cette affirmation
est juste. Les Ukrainiens
combattirentpour la libertétant dans le domaine spirituelque sur les
champs de bataille. L'idée d'un gouvernementdémocratique autonome
pour les peuples slaves de Russie futlancée pour la premièrefois par la
Congrégationde St-Cyrilleet Méthode à Kiev en 1846-1847. Shevchenko
était le spiritusmovens de cette Congrégation.
Gogol et Shevchenko se sont-ilsconnus ? Se sont-ildéjà rencontrés
et ont-ilsdiscuté ensemble ? On n'en a pas la preuve directe.Mais il
est fortprobable qu'ils se connaissaient.Un magnifiquepoème de Shevchenkodédié à Gogol faitcroirequ'il admiraitl'œuvrede ce dernier.
7. W. K. Matthews : Taras Shevchenko,
The Man and Symbol,London,1951,p. 14-15.
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Ty smiyeshsya,a ya plachu, velykyjmiy druzhe 1
(Toi, tu ris,et moi je pleure, mon grand ami)
II appelle Gogol « ami » (druh) comme beaucoup de ses compatriotes.Ainsi, il considérait Gogol comme Ukrainien, à l'époque de
Dikanka et de Taras Bulba.
Shevchenko possédait une personnalité plus forteque Gogol. II
avait une vue claire et précise de la destinée nationale de son peuple et
s'opposait fermementà ce que Ion sacrifieles intérêtsde l'Ukraine en
faveurde l'Empire russe. Gogol eut une fintragique ; il ne connut ni le
bonheurni le succès littérairede Shevchenko.Ces deux filsde l'Ukraine
avaient choisides routesdifférentes
qui ne se croisèrentjamais. Leur seul
pointcommunrésidaitdans la réalisationde leurs aspirationsdivergentes
et dans la portéesymboliquede ces aspirations.Gogol symbolisele talent
ukrainienmis au servicede l'idéologie russe,et Shevchenko,la résistance
d'un peuple qui veut survivre.Tous deux eurent des prédécesseurs et
des disciples,non seulementparmi les poetae minoresmais dans tous les
milieux.
Gogol et Shevchenko représentent,pour tous les peuples autres
que les Russes et les Ukrainiens,deux figuressymboliquesd'une population asservie : celle de l'assimilationet celle de la résistance.
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