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PR\303\211FACE)

A vant la Grande Guerre et les r\303\251volutions de

19 1 7, l'Europe occidentale ne connaissait gu\303\250re,

de l'e1npire des tsars, que la surface et les appa-

rences. Il y avait une Russie officielle, celle de

l'E1npereur et des tchinovniks, avec laquelle on

traitait, \303\240qui on accordait des emprunts,. 1nais la

vie profonde et r\303\251elle du pays nous \303\251chappait.

Elle \303\251taitd'ailleurs, pour une large part, clandes-

tine. Si les nl,anifestations d'une pens\303\251e libre

\303\251taient sans doute moins impossibles qu'aujour-
d' hlli, elles n'\303\251taient cependant gu\303\250repraticables.

C'est ainsi que nous croyions la Russie plus uni-

fi\303\251epolitiquement qu'elle ne l'\303\251tait. On connaissait

assez bien les aspirations des Polonais, des Finlan-

dais,. 1nais on ignorait \303\240quel point des peuples tels

que les Esthoniens, les Lettons, les Lithuaniens, les

G\303\251orgiens avaient gard\303\251 un d\303\251sird'ind\303\251pendance

qui, d\303\250sque l'occasion leur en fut offerte, se tra-
duisit par une s\303\251cession compl\303\250te d'avec la Russie.

A plus forte raison, m\303\251connaissait-on l'existence

d'un peuple ukrainien et la persistance, chez ce

peuple slave, d'une volont\303\251 d'\303\251mancipation. Sous

le nom de Petite-Russie, c'est une r\303\251gion, non une

nation, que l' 011. apercevait. On savait que l' Ukraine)))
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avait v\303\251cuUl1e glorieuse histoire dans le pass\303\251

qu'elle avait eu sa langue propre et sa brilla 111 e lit-

t\303\251rature, U1'. peu COllt1ne chez 110US les pays de lan-

gue d'oc; on savait l1l0i1ls bien que cette histoire

n'attendait que l'occasion de se r\303\251veiller et que

cette civilisation n'\303\251tait 1n\303\2521nepas elldor1n.ie.

lM. Roger Tisserand 1101tS apporte aujourd' h1l;,
sur le pass\303\251de l' U krail1e, Ult livre CO'Jn pl et et pr\303\251cis;

et c'est avec le plus vif int\303\251r\303\252tque l'on suit la f07-
l1tation et le d\303\251veloppe1nel1t du peuPle ukrainien

depuis l'antiquit\303\251 et ses rapports avec les aU/l'es

populations de l'ancien e1npire des tsars. A l'\303\251po-

que dlIlzaut Moyen \303\242ge,les plaines de la Russie. de
la Baltique \303\240la mer 1'70 ire, sont agit\303\251es par de for-
'Jnidables re1nous de peuPles en 17\303\233gration. Le pre-

1Jt.ier noyau slave se for1Jle autour de la ville saillte
de Kiev, sous l'influence des e111Pereurs de Constan-

ti110Ple .. c'est la pre1n.i\303\250re for17f.e de la Russie I\303\233sto-

rique et cette for17le est ukraiuienne. Le peuPle
ukrai'1ien - il convient de noter ce trait caract\303\251ris-

/ ique - est nz\303\251diterran\303\251en. Il regarde vers Byzallce
et vers Sainte-Sophie. Mais il a toujours \303\240lutter

contre des p\303\251rils venus d'Asie. Les plai1tes de

l' Ukraine sont un lieu de passage; cette fa11/.eUSC

route de la soie qui de la 1ner lV oire conduit en

('\037Izine les traverse. Au X111ft si\303\250cle,l'invasion 'J110Jl-

gole sub11terge la
Rus\037ie

de Moscou et de :'70vgO-

rod COllZ1ne l'Ukraine de Kiev.

Tant\303\264t, dans l' histoire, les peuples de la Russie

ont \303\251t\303\251les avant-gardes de la civilisatio11 europ\303\251el1ne)))
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et chr\303\251tienne en face des 1nasses asiatiques toujours

agit\303\251es, toujours attir\303\251es vers l'Ouest; tant\303\264t c'est

l'Asie qui l'entporte, qui sub1nerge les populatio1ls

slaves sous le flot tatar et turc. Le Touran, \303\240

l'\303\251poque du Tchinghiz [(/ta11 et de 1\303\257mour, domine

aussi bien l'Iran au Sud que le Kiptchak \303\240l'Ouest.

Le peuple ukrainien a \303\251t\303\251,dans cp.tte lutte, l'\303\251l\303\251-

I1lent le plus europ\303\251ell. Aussi est-il f\303\251rocement

oppri1u\303\251 par le pouvoir bolch\303\251viste qui repr\303\251sente

une nouvelle offensive de l'asiatis111e despotique

contre l'Occident lib\303\251ral. Peut-\303\252tre est-ce par

l' Ukra ine que l'e1nportera finalement l'in\303\251vitable

retour offensif de l'esprit europ\303\251en? En attendant,

l' Ukraine est sans doute, de toutes les parties de

l'ancienne Russie, celle qui souffre le plus du sys-
t\303\250,llebolch\303\251viste, car elle n'a ja1nais connu le r\303\251gi1ne

du mir qui \303\251taitd\303\251j\303\240,sous l'ancien r\303\251gi1ne, une

Jorl1le de C011Z11tUnis1ne agraire et, d'autre part, avec
ses terres noires, son charbon du Donetz, elle est

la plus favoris\303\251e par la nature et la plus riche.

L' Ukraine est l'une des 1-\303\251publiques sovi\303\251tiques

qui 1;011stituellt l' U.R.S.S., mais son. auto1lo11zie n'est

qu'un tr011lpe-l'\305\223il; elle est soumise au despotis1ne
du parti com11tu.niste; son gouVer1le1nent sovi\303\251tique

ob\303\251it,C011tnle celui des aut,.es parties de l'ancienne

Russie, \303\240la volont\303\251 autocratique des chefs du parti
COnl111lllliste. Du moins, si elle l'l'a pas reconquis sa

libert\303\251, l' Ukraine a-t-elle retrouv\303\251 SOll nO'In. et cer-
faines apparences d'autonomie. l'7ul ne peut pr\303\251dire

ce que les divers peuples r\303\251unissous la t)'rall1lic bol-)))
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ch\303\251viste deviendront quand aura pris fin, par r\303\251vo-

l'ution ou par \303\251volution\037 le r\303\251gime com11tuniste, la

Plus terrible exp\303\251rience qui aura \303\251t\303\251faite pour

appliquer \303\240un organisme vivant des doctrines de

mort,. ce qui appara\303\256t certain, c'est qu'\303\274ne sera

plus possible de ne pas tenir c01upte de la volont\303\251

d'autonOl1tie politique et cldturelle du peuPle ukrai-
.

n1,en.

Un livre com1ne celui de M. Tisserand nous aide

\303\240mieux comprendre le pr\303\251sent par l'\303\251tude atten-

tive et c011sciencieuse d'un pass\303\251o\303\231alternent tragi-

quement les \303\251preuves douloureuses et les p\303\251riodes

de gloire et de rayon1ten1.ent civilisateur.)

REN\303\211PINON.)))
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CHAPITRE PREMIER)

U

NE des figures les plus repr\303\251sentatives de

l'Ukraine est Jean lVlazeppa. Le grand heto1an

aurait \303\251crit- selon la tradition populaire
- une

chanson racontant l'histoire d'une mouette qui avait
construit son nid tout au bord d'un chemin tr\303\250sfr\303\251-

quent\303\251. A cause de ce choix, elle se trouvait en
butte \303\240des attaques quotidiennes; elle devait con-
stamn1ent \303\252trepr\303\252te\303\240se d\303\251fendre; elle ne pouvait

jan1ais conna\303\256tre cette tranquillit\303\251 qui lui e\303\273tper-

mis d'\303\251lever ses petits dans la qui\303\251tude propice

aux joies de la famille, d'orner conlIne elle le

r\303\252vait le berceau qu'elle avait cr\303\251\303\251...

La vie de cette mouette infortun\303\251e repr\303\251sentait

celle que, \303\240cause de sa situation g\303\251ographique,

connut l'Ukraine; vie pleine de heurts, de dangers

et de luttes, mais aussi de courage, d'audace et
d'amour pour sauvegarder son bien le plus cher
qui grandissait sous un ciel, sur une terre qui avaient

\303\251t\303\251ceux des chers anc\303\252tres: \302\253Malheur, s'\303\251criait

Mazeppa, malheur \303\240cette mouette qui couvait ses
\305\223ufstout \303\240c\303\264t\303\251d'une grande route! \302\273)

..
. ..)

... De la n1er Noire au Pripet, du San au Don,)))



2) LA VIE D'UN PEUPLE)

quelles Inultitudes, en effet, ont pass\303\251! Des masses

innombrables d 'hommes ont guerroy\303\251 dans les plai-
nes de l'Ukraine; deux inll11enses colosses si pro-
fond\303\251ment diff\303\251rents: l'Europe et l'Asie se sont
maintes fois trouv\303\251s aux prises \303\240ce carrefour de
deux civilisations.

Mais l'Ukraine est n1\303\251diterran\303\251enne. C'est elle

qui fut et qui continue d'\303\252tre la sentinelle avanc\303\251e

de la civilisation occidentale : on l'a bien vu quand
se sont d\303\251vers\303\251essur les steppes ukrainiennes les

vagues des grandes invasions touraniennes qui
s:europ\303\251anis\303\250rent au fur et \303\240l11esure qu'elles par-
venaient dans la patrie de \\Tladin1ir, de ]Vlazeppa.
de Petlura...)

..
.. ..)

Quels sont les peuples et les peuplades qui s\303\251jour-

n\303\250rent dans la future Ukraine?
Il n'est pas possible de les d\303\251non1brer tous, car

un grand n0l11bre durent dispara\303\256tre sans laisser

de traces ou se 111\303\252lersi in titnemen t avec ceux pl us

puissants ou plus heureux qu'ils ne peuvent plus

\303\252trereconnus.)

Ce sont les Scythes proprelnent dits ou les 5co-
lotes, comn1e ils se nommaient eux-m\303\252mes, qui for-

m\303\250rent probablement une des premi\303\250res couches de

la population en Ukraine. D'Arbois de Jubainville
fait remonter au XO si\303\250cleet m\303\252meau X\\TO si\303\250cle

avant J.-C. l'arriv\303\251e des Scythes en Europe. H\303\251ro-

dote raconte qu'ils y seraient venus \303\240la suite d'une

guerre avec les Massag\303\250tes, guerre qui se d\303\251roula

dans le pays arros\303\251 par l'Oxus. En tout cas, les

Scythes sont mentionn\303\251s pour la premi\303\250re fois dans

]a Iitt\303\251rature h\303\251siodique (IX
8
-VIIe s. av. J.-C.).)))
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On verra dans un instant que, d\303\250sl'antiquit\303\251, on

croi t les reconna\303\256tre dans un passage de l'IUade.
H\303\251rodote parle des \302\253Scythes agriculteurs \302\273dell1eu-

rant dans les vall\303\251es du Dniester et du Boh et
dans la basse vall\303\251edu Borysth\303\250ne, c'est-\303\240-dire du

Dnieper, ainsi que dans la vall\303\251e du fleuve Panti-

cap\303\251e,qui serait l'Ingouletz actuel. L'historien grec

nomme ensuite les \302\253Scythes nomades \302\273,qui \303\251taient

dans l'ouest de la Crim\303\251e et au sud de l'embou-
chure du Dnieper; les \302\253Scythes royaux \302\273,dans

l'est de la Crim\303\251e et entre le Dnieper et le Tana\303\217s

(aujourd'hui: le Don ou la Molotchna\303\257a); les

Alazones, les Callipydes, les Tirites qui se tenaient

entre le Boh et l'embouchure du Danube.)

Les Sarl1zates ou SaUr0l11ates, dont la langue et
Ies m\305\223urs s'apparentaient \303\240celles des Scythes,
vivaient entre le Dnieper et le Don, et peut-\303\252tre

plus loin encore. Ce sont eux qui, vers le II\037 si\303\250cle

av. J.-C. conquirent ou absorb\303\250rent les Scythes.

Ceux-ci, en effet, \303\240partir de ce moment, disparais-
sent de 1 'histoire. La l\303\251gende raconte que les Sar-
Jnates descendaient des Amazones. Il convient peut-
\303\252trede voir l\303\240la cause de la consid\303\251ration dont

jouissaient les femmes chez ce peuple.)

Il ne faut point que la division faite par H\303\251ro-

dote nous induise en erreur. La majorit\303\251 des Scy-
thes \303\251taitnomade. Aucune description des Scythes
n'omet de parler de leur nomadisme et de leur art

de l'\303\251quitation. Le trait saillant de la vie non1ade

est l'alimentation avec le lait de jument. Et Hon1\303\250re

nous montre, dans l'Iliade, Jupiter qui, ayant perdu
de vue les Grecs et les Troyens, porte ses regards
vers la terre des Thraces; il distingue d'abord les)))
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Mysiens, au sud du Danube, ensuite les \302\253peuples

qui traient les juments pour se nourrir de leur
lait \302\273.Ces peuples \303\251taient-ils les Scythes, comme

beaucoup l'ont cru et, en particulier, d'Arbois de
Jubainville qui en tire la preuve de la haute anti-
quit\303\251des Scythes en Europe, ainsi que nous l'avons
vu plus haut? Quoiqu'il en soit, voici la descrip-
tion qu'Hippocrate donne des Scythes: \302\253Ilssont

appel\303\251s nomades parce qu'ils n'ont pas d'habitation
fixe et qu'ils demeurent dans des chariots. Les
plus petits de ces chariots ont quatre roues, les

autres en ont six: ils sont ferm\303\251s avec du feutre
et construits comme des maisons; les uns n'ont
qu'une chambre; les autres en ont trois; ils sont

imp\303\251n\303\251trables \303\240la pluie, \303\240la neige et au vent;
ils sont tra\303\256n\303\251sles uns par deux, les autres par

trois paires de b\305\223ufs, d\303\251pourvus de cornes \303\240cause

du froid. Les femmes se tiennent dans les chariots;
les homn1es les accompagnent \303\240cheval, suivis de
leurs moutons, de leurs vaches et de leurs chevaux.
I]s restent dans le m\303\252melieu tant que le fourrage
y suffit \303\240la nourriture de leurs bestiaux; quand

tout est consomm\303\251, ils se transportent ailleurs. Ils

mangent des viandes cuites et boivent du lait de

jument; ils font aussi avec ce lait du fromage. \302\273

Les Scythes \303\251taient des chasseurs adroi ts et des

guerriers intr\303\251pides. Leurs armes \303\251taient l'arc et

l'\303\251p\303\251edont ils se servaient avec une tr\303\250sgrande

habilet\303\251. Leur vie se passait \303\240cheval, et, pour vivre
ainsi, le pantalon leur semblait le plus commode
v\303\252tement. Hippocrate n'oublie pas de noter cette
coutume vestimentaire \303\240laquelle il est hostile

parce qu'elle comporte, \303\240ses yeux, de tr\303\250sgraves

inconv\303\251nientsau point de vue de 1 'hygi\303\250ne L.. Ils

scalpaient les ennemis tu\303\251set buvaient leur sang)))
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dans les cr\303\242nes de ceux qu'ils avaient ant\303\251rieure-

ment extermin\303\251s.

Ils \303\251taient polyth\303\251istes, offraient \303\240leurs divini-

t\303\251sdes pri\303\250res et des dons sous forme d'animaux
\303\251trangl\303\251s.Un seul dieu avait des lieux d'adora-

tion, soit un tertre, soit un monticule, form\303\251s de

b\303\273ches de bois et de fagots, surmont\303\251s d'une anti-

que \303\251p\303\251ede fer. C'\303\251tait le dieu de la guerre auquel
H\303\251rodote donne le nom grec d'Ar\303\250s. Ils adoraient

le feu, poss\303\251daient un grand nombre de devins
dont les plus connus, les Enariens, ne devaient

point se mouvoir, portaient des habits f\303\251minins

et prenaient une voix de femme. C'est pourquoi

certains auteurs ont parl\303\251 du type eff\303\251min\303\251des

Scythes et de la fr\303\251quence, chez eux, des hommes

impotents (maladie des Scythes).

Quand un Scythe mourait, on promenait son

cadavre pendant quarante jours \303\240travers les cam-

pements et on organisait des f\303\252tes. Si c'\303\251tait un

roi qui quittait la vie, on l'embaulnait et le mon-
trait \303\240toutes les tribus soumises. Au passage du
cort\303\250ge, hommes et femmes se coupaient les che-

veux, se faisaient des blessures. Le cadavre royal

\303\251tai\037enfin dirig\303\251 vers le pays de Gerros, qui
s'\303\251tendait probablement au sud de l'estuaire du
Dnieper, et enterr\303\251 dans une tombe quadrangu-
laire. Une des \303\251pouses du roi, des serviteurs, des
chevaux \303\251taient immol\303\251s sur la tombe. Un an
apr\303\250s, on mettait encore \303\240mort cinquante hom-
mes dont les corps, plac\303\251s sur des chevaux tu\303\251set

maintenus par des perches, semblaient monter la
garde autour de la tombe royale...)

Ensuite, la p\303\251riode de la colonisation grecque
arriva. Cette p\303\251riode se situe aux VIlle et VlIo si\303\250-)))
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cles av. J.-C. Les Hell\303\250nes prennent alors contact
avec tout le groupe de populations confondues sous

le nOln de Scythes. Les Mil\303\251s\303\251nienscouvrirent de

leurs comptoirs les rivages de la Iller Noire et \303\251ta-

blirent quatre-vingts colonies parmi lesquelles:
Tana\303\257s, Olbia, Tyras, Panticap\303\251e. Les M\303\251gariens

cr\303\251\303\250rent la ci t\303\251de Cherson\303\250se.)

Apr\303\250svingt et un ans d'un r\303\250gneextraordinaire,

Darius qui n'avait cess\303\251de reculer les limites du
vaste empire fond\303\251par Cyrus, entreprit, en l'an
500, une exp\303\251dition contre les Scythes. Ce fut en
vain que son fr\303\250reArtaban s'effor\303\247a de le d\303\251tour-

ner de ce projet. Le roi partit avec sept cent mille
hommes de Suze et passa en Europe sur un pont
jet\303\251par l'architecte Mandrocl\303\250s de Samos. L'ar-
m\303\251etraversa la Thrace et arriva aux bords du

Danube o\303\271,sur un second pont, elle p\303\251n\303\251tradans

le pays des Scythes. Ceux-ci avaient d\303\251cid\303\251de se

retirer et de se laisser poursuivre ; l'arm\303\251e perse

arriva ainsi jusqu'au Boristh\303\250ne - le Dnieper -
o\303\231,enfin, Darius fut oblig\303\251de rebrousser chemin,
harcel\303\251 par les Scythes qui avaient pris l'offensive.

Darius aurait \303\251t\303\251an\303\251anti avec toute son arm\303\251e si

Histi\303\251e n'avait pas emp\303\252ch\303\251les Grecs asiatiques
de couper le pont sur le Danube.)

Ptol\303\251m\303\251ea r\303\251parti les Sarmates en de nOlnbreux
peuples parmi lesquels prennent place les V\303\251n\303\250des,

que nous retrouverons dans un instant parce qu'ils

sont des Slaves \\vendes. On cite encore comme
Sarmates: les Alains et les Roxolans.

C'est Pline qui, dans son \302\253Histoire naturelle \302\273,

a le premier, cit\303\251les Alains. Cette peuplade habi-
tait sur les rivages de la mer d'Azov et s'\303\251tendait)))
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jusqu'au Caucase. On la voit aux prises en 78 avec

les Parthes, en 168 avec les Romains. Jusqu'au
I\\i\037 si\303\250cle,les Alains sont demeur\303\251s dans les m\303\252mes

r\303\251gions. Ammien Marcelin parle d'eux \303\240ce

moment: \302\253Presque tous les Alains sont beaux,
l\303\251g\303\250rementblonds, raconte-t-il. Pour eux, l'homme
auquel les dieux sont favorables est celui qui

n1eurt en combattant... Il n'y a rien dont ils se

vantent plus que d'avoir tu\303\251un homme: les glo-
rieuses d\303\251pouilles, ce sont les peaux des cr\303\242nes de

leurs victimes qu'ils suspendent au poitrail de leurs

chevaux de guerre... Chez eux, point de temple.
Leur dieu, c'est un glaive nu, qu'ils plantent en
terre... Ils ignorent l'esclavage \303\251tant tous de nais-

sance noble. Ils se choisissent des juges et prennent

pour tels les plus vieux et les plus \303\251prouv\303\251sde

leurs guerriers. \302\273A la fin du IVO si\303\250cle,les Alains

sont bouscul\303\251s par les Huns auxquels ils s'unissent

pour la plupart. Ils sont de la grande invasion de

406\037 qui d\303\251vaste la Gaule et l'Espagne; vont avec

les Vandales en Afrique ou avec Attila qui s'est

attaqu\303\251 aux Francs et aux Romains ou encore

envahissent l'Italie, au temps de Majorien et de

H.icin1er. Apr\303\250sle \\'0 si\303\250cle,leur non1 dispara\303\256t.)

:\\u If'r si\303\250cleav. J.-C., dans les steppes du nord
de la lTIer Noire entre Don et Dnieper, \303\251taient

\303\251tablis de rudes guerriers: les Roxolans. Ils com-

battirent Mithridate, qui les d\303\251fit; s'attaqu\303\250rent
aux Romains: qui les repouss\303\250rent. Puis, on ne les
rencontre plus \303\240partir du 1118

si\303\250clede l'\303\250rechr\303\251-

tienne. Se sont-ils fondus avec les Alains. furent-
Hs extermin\303\251s ou subjugu\303\251s par un peuple qu'on
trouve \303\240leur place et qui est les Goths? On ne
sait.)

2)))
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Les Goths jou\303\250rent un r\303\264lede tout premier plan
dans l'invasion des barbares. Leur histoire com-
mence au 111

0
si\303\250cleapr\303\250sJ.-C. Ils \303\251taient alors

\303\251tablis au nord de la mer Noire. D\303\250sle I\\T(' si\303\250cle,

leur empire s'\303\251tendait de la Theiss au Don et
tenait dans ses Jimites: les H\303\251rules, les Rugiens,
les Scires, les Turcilinges, les Vandales, les G\303\251pi-

des, les Peucines, les Carpes, les Boranes. Depuis
l'ann\303\251e 251, o\303\271ils ravag\303\250rent la M\303\251sie et la

Thrace, vainquirent et tu\303\250rent l'enlpereur D\303\251cius,

jusqu'en 336, c'est-\303\240-dire jusqu'au Inon1ent olt
Constantin imposa la paix \303\240leur roi .\037riarich. ils

lutt\303\250rent contre l'enlpire romain. Une de leurs plus

c\303\251l\303\250breset pl us tristes exp\303\251ditions est celle de

258-259; ils franchirent alors la nler Noire, le Bos-

phore, 1 'HeHespont, et all\303\250rent piller les c\303\264tes

d'Asie-Mineure, br\303\273ler le temple d'Eph\303\250se, sacca-

ger Ath\303\250nes. En 269, ils d\303\251vast\303\250rentla Cr\303\250te et

Rhodes, mais l'empereur Claude les \303\251crasa\303\240\037a\303\217s-

sus. L'ann\303\251e suivante, ils conclurent la paix avec'
Aur\303\251Jien et, subissant l'ascendant de la civilisation

romaine, se convertirent au christianisme, adopt\303\250-

rent l 'h\303\251r\303\251siearienne. L'\303\251v\303\252queVulfila traduisit

la Bible en langue gothique, et cette traduction est

le premier monument de la langue germanique.
Le plus puissant et le dernier roi des Goths fut

Ermanarrich ou Hermanni (350-376). Il con1ptait

parmi ses vassaux des peuples qui ont, COlnnle nous
le verrons tout \303\2401'heure, une grande importance
dans l 'histoire de la civilisation ukrainienne: les

..\037ntes, les V\303\251n\303\250des,les Sclaveni.

Les Goths se divisaient en groupe oriental et en

groupe occidental. Sous la pouss\303\251e des Huns, ces
deux groupes, qui avaient jusque-l\303\240 v\303\251cuc\303\264te\303\240

c\303\264te,se s\303\251par\303\250rentet fornl\303\250rent deux peuples tota-)))
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lement diff\303\251rents: les Ostrogoths et les Visigoths.

Les premiers se soumirent aux Huns et demeur\303\250-

rent au nord du Danube; les seconds, en l'an 37 6,
entr\303\250rent dans l'empire romain pour n'en plus

sortir...)

Depuis Jongtemps d\303\251j\303\240,des tribus des Carpa-
thes et de la Baltique s'effor\303\247aient d'atteindre aux

rives de la mer Noire. Quand les Huns eurent
d\303\251fait les Goths, on vit ces tribus, probablement

avec J'appui ou, en tout cas, avec l'agr\303\251ment des

Huns, chercher \303\240descendre vers le sud. Ce sont les

Antes, qui doivent \303\252treregard\303\251s comme les v\303\251rita-

bles anc\303\252tres du peupJe ukrainien. Dans ses
\302\253Historiae Gothorum \302\273,Jornand\303\250s, cet \303\251v\303\252queet

historien goth du VI(\" si\303\250cle- auquel iJ nous faut

faire confiance 111algr\303\251 son peu cI'\303\251rudition et,

semble-t-il, de jugement, puisque \302\2531'Histoire des

Goths\302\273 par Cassiodore est perdue - narre les com-

bats des Goths avec Boz, le roi des .l\\ntes, second\303\251

par les tribus qui lui \303\251taient soumises. Il dit
encore: \302\253Depuis les sources de la Vistule jus-
qu'au nord, est \303\251tablie l'immense nation des V\303\251n\303\250-

des; ils prennent des noms divers selon les localit\303\251s
.

et les tribus; mais ils sont principalement appel\303\251s

Slaves et Antes. Les Antes, qui sont les plus forts,
les plus braves de la nation habitent \303\240l'endroit o\303\271

le Pont-Euxin d\303\251crit une courbe et s'\303\251tendent

entre le Dniester et le Dnieper.\302\273 }\\.u chapitre
XX,, du In\303\252me ouvrage, Jornand\303\250s raconte que
ces tribus ont \303\251t\303\251soumises au IVl' si\303\250cle par le

roi Ermanarrich - ainsi que nous l'avons vu plus
haut - et Vinitor.)

Les V\303\251n\303\250des,que Tacite et Pline nomment)))
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\302\253Veneti \302\273,sont rest\303\251s purement slaves lorsqu'ils
se sont unis aux Antes. Ils subirent des influen-
ces germaniques de plus en plus accentu\303\251es quand

ils remont\303\250rent vers le nord; ils furent alors appe-
l\303\251sWendes.

Une langue slave continue d'\303\252treparl\303\251een quel-

ques parties de la Lusace, dans la Spreewald. \302\253De

l'Elbe \303\240la Neisse et \303\240l'Oder, et des lVIittelgebirge
jusqu'aux environs de Berlin, on rencontre un grand
nombre de cimeti\303\250res \303\240incin\303\251ration, de champs
d'urnes. Ces champs d'urnes semblent avoir suc-
c\303\251d\303\251directement dans le pays \303\240l'\303\242gede pierre,
car il n'y a pas de monuments de l'\303\242gede bronze

ou de fer qui soient ind\303\251pendants d'eux, et, dans
leur mat\303\251riel arch\303\251ologique, on a recueilli des
outils de pierre \303\240c\303\264t\303\251d'objets en bronze, m\303\252meen

fer, et de pi\303\250cesd'origine \303\251trusque. Or, les m\303\252mes

cimeti\303\250res, cette m\303\252meassociation dans les n1\303\252mes

conditions de temps, se retrouvent sur le Danube,

en Boh\303\252me, entre la Vistule et l'Oder et, d'autre

part, sur le Dniester.
Les Slaves ont conserv\303\251 l'usage d'incin\303\251rer leurs

morts jusqu'\303\240 l'introduction du christianislne dans
leur pays. Nous pouvons, \303\240cause de cette cou-

tume, les suivre ais\303\251ment dans leurs migrations,

parce qu'il n'yen a point qui soit plus caract\303\251ris-

tique de leurs m\305\223urs, aucun autre peuple ne

l'ayant suivie aussi exclusivement, aussi compl\303\250-

tement. \302\273(v. Zaborowski).
Les Antes avaient atteint les rivages de la mer

Noire et de la lner d'Azov. C'\303\251taient d'excellents

guerriers. Il le fallait bien du reste, car ils se

trouvaient dans l'obligation de se d\303\251fendre contre

les nomades de toute esp\303\250ce qui s'avan\303\247aient

dans la steppe. Et puis, de l'autre c\303\264t\303\251du Dnie-)))
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per, vivaient des tribus remuantes qui, plus tard,
se dirig\303\250rent vers les Balkans o\303\271elles se fix\303\250rent;

ces tribus \303\251taient form\303\251es des anc\303\252tres des Bul-

gares.)

Il selnblait que la bravoure et 1 'habilet\303\251 dont les

Antes faisaient preuve dussent leur donner toute

chance de vivre, de se fortifier, de se d\303\251velopper.

Eh bien! non. Ils c\303\250dent la place
- nous sommes

au VIIo si\303\250cle- \303\240un peuple de race turque qui,
apr\303\250s avoir soumis les Bulgares orientaux, occu-

p\303\250rent la Crim\303\251e et Kiev: ce sont les KJzozares. Ils

fond\303\250rent un empire qui s'\303\251tendait du Boh et du

Dnieper jusqu'au fleuve Oural, et au nord jusqu'\303\240

la moyenne Volga, \303\240l'Oka et aux sources du
Donetz. Les peuples slaves de ces contr\303\251es recon-

nurent leur supr\303\251matie.

1YIoins belliqueux, plus polic\303\251s, plus s\303\251dentaires

que les Antes, ils commerc\303\250rent avec l'Europe cen-

trale, l'empire byzantin, l'Asie centrale, la Perse et
m\303\252mel'Inde. Mais des tribus pillardes vinrent jeter
la d\303\251solation dans ce peuple de marchands, qui
s'affaiblit et dont l'empire sera d\303\251truit en 965

par Sviatoslav. Ils se r\303\251fugieront alors en Crim\303\251e

o\303\271Mstislav, fils de Vladimir, alli\303\251aux Grecs, ira
les \303\251craser en 1016.)

.. .)

Sans traiter la question du berceau de la race

slave, disons quelques mots de la mani\303\250re dont se

r\303\251partirent les tribus slaves formant le groupe orien-

tal, et quels furent les anc\303\252tres des Ukrainiens, des
Russes et des Ruth\303\250nes Blancs actuels.

La colonisation des Slaves orientaux se situe entre
le VIle et le XI

O
si\303\250cle. Suivant la Chronique de)))
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Nestor et les enseignements historiques qui la com-

pl\303\250tent, nous voyons qu'au XC si\303\250clela r\303\251partition

\303\251taitcelle-ci:

L'importante tribu des Krivitchs, \303\251tablie aux

sources du Dnieper, de la Duna et de la Volga,
s'\303\251tait \303\251tendue sur les r\303\251gions de Novgorod et de
Pskov et dans tout le bassin de la moyenne Volga

habit\303\251 par les peuplades finnoises des V\303\251siens, des

M\303\251riens, des Mouromas, et, dans le bassin de l'Oka,
s'\303\251tait rencontr\303\251e avec les Viatitchs. Krivitchs et
Viatitchs s'assimil\303\250rent rapidement les premi\303\250res

populations de ces r\303\251gions et devinrent les anc\303\252-

tres des Moscovites ou Russes actuels.
Les Drehovitchs occupaient la r\303\251gion entre le

Pripet et la Duna. Ils furent, avec les Radimitchs,
vi van t dans le bassin du Soj, les anc\303\252tres des

Blancs-Ruth\303\250nes.

Les Ukrainiens descendent des Polianes - ceux-
ci peuplaient la r\303\251gion qui correspondit \303\240l'Etat

de Kiev (la Ruth\303\251nie proprement dite); des Derev-

lianes, \303\251tablis \303\240l'Est; des S\303\251v\303\251rianes,dans le bas-
sin de la Desna; des Oulitchs, sur le Dnieper inf\303\251-

rieur; des Loutchanes, dans les environs de Luck;

des Tivertz, sur le Dniester; des Doulibes, sur le

Boh.)

\037)))
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D
E l'Extr\303\252me Nord. de Su\303\250de, de Norv\303\250ge ou

de Danemark \303\251taient descendus d'intr\303\251pides et

aventureux navigateurs. D\303\251sempar\303\251s,aspirant \303\240la

paix, voulant la justice, les Slaves auraient \303\251t\303\251trou-

ver, d'apr\303\250s la l\303\251gende qu'au XIIIc si\303\250clerapporta

le moine ki\303\251vien Nestor, les princes de ces Scandi-
naves - ceux-ci s'appelaient Var\303\250gues (var\303\250gue

vient du mot scandinave varingas, qui signifie:
chevalier, guerrier)- et se seraient exprim\303\251s ainsi :

\302\253Nous habitons un pays \303\251tendu et tout y pousse
en abondance, mais il y manque l'ordre et le calme;

venez en prendre possession et y gouverner. \302\273

Cela se serait pass\303\251\303\240peu pr\303\250sdans la seconde
nloiti\303\253 du IXo si\303\250cle.

Pendant longtemps, on est rest\303\251dans l'ignorance
de ce qu'\303\251taient les Var\303\250gues et d'o\303\271ils venaient.

Nestor avait parl\303\251d'eux en termes obscurs. Puis,
plus tard, par amour-propre national peut-\303\252tre, on

n'a pas tenu \303\240\303\251lucider cette question parce qu'on
ne voulait point que des \303\251trangers eussent \303\251t\303\251les

premiers princes de la patrie. Mais, si les Var\303\250gues,

extr\303\252mement aptes au n\303\251goce, ont voulu op\303\251rer la

conqu\303\252te de Kiev, v\303\251ritable clef du commerce d'une
r\303\251giontr\303\250simportante situ\303\251eau point de rencontre)))
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des caravanes de la Caspienne, de la nler d'Azov
et de la mer Noire, il est hors de doute qu'une
sorte de pacte a \303\251t\303\251rapidement conclu entre eux
et les autochtones. N'a-t-on point vu selnblable

union ailleurs ? Ne cherchons pas loin. Les Fran-

\303\247aissont-ils devenus Bavarois ou Allemands comme

le devinrent les habitants de la Franconie d'o\303\271sont

venus les Francs qui ont gouvern\303\251 ceux qui avaient
\303\251t\303\251les Gaulois et auxquels ils ont donn\303\251leur nom?

S'il n'y avait pas eu accord entre la majorit\303\251 des

aborig\303\250nes et les \303\251trangers, ceux-ci auraient-ils pu
r\303\251ussir \303\240durer au gouvernement d'un pays qu'ils
auraient conquis, se faire respecter et aimer du

peuple, en devenir et en demeurer les personnages

repr\303\251sentatifs? Les Brittes ont fond\303\251la puissance
de Grande-Bretagne o\303\271les habitants sont Anglais,
mais est-ce que les Bretons de France sont Anglais

eux aussi ?

Lorsque les colonies slaves des Krivitchs et des
Viatitchs se form\303\250rent en pays finnois (Moscou,
Souzdal, Rostov), et que des princes de la dynastie
de Kiev partirent dans ces r\303\251gions se tailler des

duch\303\251s, ils furent des princes \302\253ruth\303\250nes\302\273qui

s'\303\251taient expatri\303\251s. Ces duch\303\251s n'en devinrent pas
\302\253ruth\303\250nes \302\273pour cela, de m\303\252meque la Roumanie

actuelle n'est pas devenue prussienne parce qu'elle
a une dynastie de Hohenzollern.

Rurik, prince de la maison des Skioldung, et

ses compagnons s'install\303\250rent avec leurs troupes
dans le pays des Slaves du nord - Slov\303\250nes et

Krivitchs,
- c'est-\303\240-dire dans les r\303\251gions de Pskov

et de Novgorod. Puis, par la Duna et le Dnieper
- la \302\253Voie de l'ambre \302\273,

- vont descendre vers

Kiev et la mer Noire.

L'empire ruth\303\251no-var\303\250gue va se cr\303\251er.)))
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D\303\250sla fin du IXt' si\303\250cle,le pays est partag\303\251 en

principaut\303\251s var\303\250gues dont les capitales s'\303\251l\303\250vent

o\303\271nagu\303\250re se trouvaient les \302\253oppida\302\273 slaves. Les

princes
- entour\303\251s des droujines, c'est-\303\240-dire de

leurs compagnons, de leurs pairs, qui con1ptent plus

d'indig\303\250nes que de Var\303\250gues
- s'\303\251tablissent. Rurik

s'installe \303\240Novgorod et gouverne les Slaves du
Nord. Deux autres chefs de troupes sont \303\240Kiev et

forment l'Etat ki\303\251vien - la Ruth\303\251nie proprement

dite. Ils en partent fr\303\251quen11nent pour des exp\303\251di-

tions de guerre ou de piraterie. Ils luttent contre les

peuplades qui habitent les for\303\252ts. D\303\250s965, ils s'ef-

forcent de s'ouvrir largement le lnarch\303\251 byzantin,

arment deux cents barques et vont assi\303\251ger Con-

stantinople, mais sont dispers\303\251s par une temp\303\252te

ou par le feu gr\303\251geois. Enfin, ils se combattent
mutuellement. Le IXo si\303\250cle n'a pas encore pris
fin que le beau-fr\303\250re de Rurik, le prince norv\303\251gien

Oleg, s'empare de Kiev. En 9\302\2607,Oleg s'attaque
victorieusement \303\240Constantinople qui est oblig\303\251de

signer un trait\303\251de commerce fort avantageux pour

les Ruth\303\250nes. Il devient tr\303\250spuissant. Tous les

Var\303\250gues lui ob\303\251issent. C'est un vrai chef de guerre.
C'est aussi un constructeur de villes et un l\303\251gisla-

teur. Il meurt en 912. Igor, fils de Rurik, lui suc-
c\303\250de.Igor parvient \303\240conserver le grand et lourd

h\303\251ritage d'Oleg. Il poursuit le m\303\252me but que les

princes qui l'ont pr\303\251c\303\251d\303\251:s'emparer de Constan-

tinople. Comme eux, il r\303\252vede faire main basse sur
les richesses accumul\303\251es dans la c\303\251l\303\250breci t\303\251.Une

premi\303\250re exp\303\251dition, entreprise en 941, ne r\303\251ussit

pas. Une seconde, op\303\251r\303\251eavec l'aide des Petch\303\251-

n\303\250gues, \303\251choue \303\251galement. Igor p\303\251rira en combat-

tant la tribu slave des D\303\251r\303\251viens\303\251tablie pr\303\250sdes

sources du Boh et du Pripet. Sa veuve, Olga, celle)))
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qui deviendra sainte Olga, et dont nous reparle-
rons au chapitre suivant, maintiendra la puissance
cr\303\251\303\251epar Rurik et Oleg.

Son fils, Sviatoslav, fut un grand guerrier. Il

vainquit les Khozares qui durent lui donner leurs

sujets ruth\303\250nes. Appel\303\251 par le fan1eux empereur
byzantin, Nic\303\251phore Il Phocas, il lutta contre ]es

Bulgares et les d\303\251fit.Il s'avan\303\247a vers la Caspienne,
vers la Volga, s'aventura jusqu'\303\240 Constantinople,

voulut transporter sa capitale dans les Balkans,
d\303\251sirant peut-\303\252tre cr\303\251er\303\240son profit cet enlpire
gr\303\251co-slave auquel avait song\303\251 le roi bulgare
Sim\303\251on. Mais il fut vaincu \303\240Arcadiopolis (Lul\303\251-

Bourgas) par le successeur de Nic\303\251phore II, le

valeureux soldat qu'a \303\251t\303\251Jean I<,r, dit Zimisc\303\250s. Ses

alli\303\251spetch\303\251n\303\250guesfurent d\303\251faits \303\240leur tour et le

tu\303\250rent en 972 tandis que, pourchass\303\251 par Zimisc\303\250s,

il venait de passer le Danube et reprenait le chen1in

de son pays.
Avec la fin du r\303\250gnede Sviatoslav se termine la

premi\303\250re partie de 1 'histoire ukrainienne.)

.. ..)

Quels furent, en ces temps lointains, les croyan-
ces, les r\303\252ves,les espoirs, les manifestations spiri-

tuelles de ceux qui se nomment aujourd 'hui Ukrai-

niens ?
La mythologie slave, sauf quelques l\303\251g\303\250res

influences occidentales, a de profondes ressemblan-
ces avec les mythologies de l'Inde.

Les Slaves primitifs ont ador\303\251 les forces de la
nature et rendu un culte aux anc\303\252tres. Ils ont eu,
semble-t-il, toute une philosophie bas\303\251esur la lutte
des deux principes du Bien et du Ma]. Certains

auteurs ont voulu voir des traces de cette philoso-)))
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phie dans les croyances populaires du peuple ukrai-

nien et dans sa religion d'un manich\303\251isme mitig\303\251.

Le Jupiter, le Zeus des anciens Ukrai\037ieris
fut

P\303\251roune, celui qui cr\303\251eles \303\251clairs, fabrique la fou-

dre. De m\303\252meque pour le Perkunos des Lithua-
niens et le Pardschanja des Indiens -

qui sont des

dieux du tonnerre - le culte de P\303\251roune \303\251taitrendu

\303\240un ch\303\252nesacr\303\251.

.

J essa cr\303\251ale monde sous les incarnations de

Bielboh, Tchernoboh et Ham, et s'incarna ensuite

en P\303\251roune.

lVlalgr\303\251 la venue du christianisme, le mot de

P\303\251roune subsista dans certaines locutions des lan-

gues slaves.

Lada, c'est V\303\251nus; Dajbog ressemble \303\240Apollon;

le soleil et, peut-\303\252tre, les troupeaux ont V\303\251l\303\250spour

dieu; les vents poss\303\250dent le dieu Stribog...
Dans l'Ukraine antique, on ne trouve aucune

trace de temples, d'idoles. Ils n'apparaissent

qu'avec les Scandinaves. A ce moment, la mytho-
logie devient presque un Walhalla gern1anique.
Nous trouvons des r\303\251miniscences de cette \303\251poque

dans les l\303\251gendes du Nord: saga d'Olof Trygvar-
son. On y voit les grands princes construire des

temples et remplir le r\303\264lede sacrificateurs.

Ce paganisme h\303\251rit\303\251du Nord ne conna\303\256tra qu'une

br\303\250ve existence, \303\240peine un demi-si\303\250cle. Il fera

place au christianisme...)

.. ..)

Une tr\303\250sriche po\303\251sie populaire s'\303\251tait cr\303\251\303\251esur

le sol de l'Ukraine avant l'arriv\303\251e du christianisn1e.

Les c\303\251r\303\251moniespa\303\257ennes s'accompagnaient de
chants rituels.

La naissance du printemps, les f\303\252tes,les maria-)))
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ges, les enterrenlents \303\251taient c\303\251l\303\251br\303\251spar des chants

joyeux ou tristes.
Le miel, le bl\303\251,les fourrures, la soie, la Iner

Noire, les courageux jeunes gens allant chercher

sur leurs barques l\303\251g\303\250resl'or et la gloire \303\251taient

chant\303\251s par un peuple qui a toujours et passionn\303\251-

ment aim\303\251la chanson; qui, dans tous ses travaux,
dans sa maison gaie et fleurie, dans les larges step-
pes, a c\303\251l\303\251br\303\251avec une po\303\251sie, une force, une fan-
taisie tr\303\250srares le travail et la vie et surtout l'h\303\251-

ro\303\257smeet l'amour.)

.. ..)

Voyons \303\240pr\303\251sent comment l'Ukraine antique
s'exprima dans les arts.

La facile culture du sol si fertile de l'Ukraine
laissait de grands loisirs \303\240ses habitants. C'est pour-
quoi, aux \303\242gesles plus recul\303\251s, les indig\303\250nes font

preuve d\303\251j\303\240d'un art tr\303\250s\303\251volu\303\251.

Le dessin g\303\251om\303\251trique trac\303\251 sur l'ivoire de
M\303\251sine - qui est de l'\303\251poque magdal\303\251nienne

est unique dans son genre.
La c\303\251ramique si richement d\303\251cor\303\251ede Tripoli,

\303\24040 km. de Kiev, donna son nom \303\240toute une

p\303\251riode de l'\303\251poque n\303\251olitique.

C'est \303\251galement en Ukraine que l'on a relev\303\251les

plus beaux sp\303\251cimens de l'\303\251poque m\303\251galithique.

Nous ne poss\303\251dons que des donn\303\251es fort obscu-

res sur les Scythes, bien que les historiens grecs,
et principalement H\303\251rodote, nous eussent indiqu\303\251

que ce peuple entretenait des relations tr\303\250ssuivies

avec les colonies grecques du littoral de la mer

Noire. Les d\303\251couvertes arch\303\251ologiques prouvent

que ces relations ont bien exist\303\251.On a retrouv\303\251, en

effet, des objets dont la facture ne laisse aucun)))
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doute \303\240cet \303\251gard. Ils \303\251taient enfouis dans les

kourgans, qui sont des tumili. l\\1ais ces kourgans

ne rec\303\251laient point que des armes et des orne-

ments scythiques.
On y a d\303\251couvert un curieux m\303\251lange de tr\303\250s

haute civilisation et de barbarie. De v\303\251ritables

chefs-d'\305\223uvre de l'art grec s'y m\303\252laient \303\240des objets

purement barbares. l\\tlais d'autres influences se

nl0ntrent encore: certaines pi\303\250cesportent la trace

de l'ancien art persan; d'autres ont les plus \303\251troits

rapports avec les cr\303\251ations de la civilisation dite

ouralo-alta\303\257que, cr\303\251ations qu'on a recueillies en

grande partie dans la Sib\303\251rie occidentale et dans

l'i\\sie centrale: d'autres enfin d\303\251notent des influen-

ces ronlalnes.
Ces t\303\251rnoins les plus anciens de l'art ruth\303\250ne

sont r\303\251pandus du sud-est du Caucase au voisinage

de Tchernihiv et de Kiev.
Tous les objets nlis \303\240jour sont d'un puissant

int\303\251r\303\252t:les objets barbares, parce qu'ils ont \303\251t\303\251

fabriqu\303\251s par les indig\303\250nes eux-nl\303\252mes; les autres,

parce qu'ils repr\303\251sentent la vie, les 1n\305\223urs, le cos-

tunle, l'industrie des autochtones.
l\\Iais certains sont plus particuli\303\250relnent pr\303\251-

cieux, C0l11me le diad\303\250lne d'or retrouv\303\251 dans un

kOl1rgan de la presqu'\303\256le de Taman; ce diad\303\250nle

est du plus beau style grec du I\\T\" si\303\250cle; il est

c0111pos\303\251 de Ininces plaques d'or sur lesquelles se
d\303\251roule un conlbat de Scythes et de griffons.

Signalons encore deux vases, datant \303\251galenlent

du l\\Tl' si\303\250cleet sur lesquels sont repr\303\251sent\303\251sdes

Scythes. L'un qui est en argent, vient du kourgan
de Tchortonllik, pr\303\250sde Nikopol sur la rive droite
du Dnieper. L'autre, qui est en or, a \303\251t\303\251trouv\303\251 en

Crim\303\251e, dans le kourgan de Koul-0b\037 pr\303\250s de)))
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Kertch. On y voit des hommes domptant des che-

vaux sauvages, un guerrier devant son chef, un

autre tendant la corde de son arc, un troisi\303\250lne

arrachant une dent \303\240l'un de ses calnarades, un

quatri\303\250me entourant d'une bande \037a jambe d'un

bless\303\251.

Ces vases repr\303\251sentent bien les Scythes aux traits
rudes, aux cheveux longs, portant la barbe; ann\303\251s

de l'arc ou de la lance, habill\303\251s d'une blouse ouverte
sur le devant et serr\303\251e\303\240la taille par une ceinture,
d'un pantalon flottant, de bottes 111011es attach\303\251es

\303\240la chevillc, d'un bonnet pointu quclque peu sen1-

blable au bachlik des Caucasiens actuels.

Une tr\303\250sbelle d\303\251couverte a \303\251t\303\251faite dans un
tumulus s'\303\251levant sur la rive gauche de la rivi\303\250re

Ross: c'est unc feuille d'or qui servit cIe diad\303\250n1e,

de ceinture ou d'ornementation \303\240un v\303\252tement. Elle

repr\303\251sente des gens r\303\251unisprobablen1ent pour quel-
que solennit\303\251 accon1pagn\303\251e de musique, de sacri-
fices et de libations. Les personnages, les objets

qu'on y distingue prouvent que cette feuille date

de l'\303\251poque scythique.

On trouve l'influence des Goths dans certains

vestiges, dans les monnaies. On voit saint Vladin1ir

portant une couronne sen1blable \303\240celles qui sont
conserv\303\251es au mus\303\251e de Cluny.

Puis, c'est l'\303\251poque incertaine o\303\271le nomadislne

permet peu ou emp\303\252che la construction.

\\'oil\303\240les premi\303\250res manifestations artistiques que
l'on a rencontr\303\251es en Ukraine.)

.. .)

Maintenant, sans plus tarder, il est indispensa-
ble d'expliquer les noms de Russie\"de Ruth\303\251nie

e\037

d'Ukraine.)))



L'UKRAINE) 21)

Afin qu'on ne tombe pas dans les erreurs que

beaucoup con1mettent, il faut dire ce qui suit:,
Ceux qu'on nomme aujourd'hui les Russes \303\251taient

autrefois les Moscovites.
Pendant plus de sept si\303\250cles, du IX(' au XVIIe,

le non1 de Ruth\303\251nie (Rouss), \303\240c\303\264t\303\251de celui

d'Ukraine, a \303\251t\303\251appliqu\303\251 uniquen1ent \303\240la province
de I(iev, puis \303\240J'Etat de Kiev -

que traverse la

rivi\303\250re Ross - enfin \303\240toute l'Ukraine. En latin,
on \303\251crivait indistinctelnent: Russia, Ruthenia;
ce norn vint de la province qui comprenait la capi-
tale, con1me on dit en France: 1 'lIe-de-France.

Constantin })orphyrog\303\251n\303\250te, ]ornand\303\250s, Procope,
les chroniqueurs arabes parlent de Ross ou l\037ouss.

On fait d\303\251river ce non1 de Ross, Rouss, de celui de
Ruotsi donn\303\251par les Finnois aux conqu\303\251rants nor-

11lands. D'aucuns cherchent son origine dans un
pays de la Gothie su\303\251doise: le Rossland. D'autres
veulent y voir une d\303\251formation du grec reusis, ce

qui coule, ce qui flotte. D'autres enfin le font venir
du latin rufus, roux.

En tout cas, c'est le nom que, d'apr\303\250s la Chro-

nique de 1\\7est or, les princes normands ont en1ploy\303\251

d\303\250sle IX(' si\303\250clepour se d\303\251signer eux et leur peuple.
En France, jusqu'\303\240 la fin du XVII\" si\303\250cle, on se

servait des termes Russie et Ruth\303\251nie, Russe et

Ruth\303\250ne, indiff\303\251remment.

Quand la Moscovie eut pris le nom de Russie
(Rossia), l'habitant de la Ruth\303\251nie (Rouss) s'ap-

pela Ruth\303\250ne ou Ukrainien, et sa patrie continue
de s'\303\251tendre des Carpathes au Don en longeant la
mer Noire, et de garder comme unique capitale

Kiev \302\253m\303\250redes villes ru th\303\250nes\302\273.

On retrouve \303\251galement dans les anciennes chro-
niques occidentales des traces de renseignements)))
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sur les Ruth\303\250nes. L'enlpereur de Constantinople
Th\303\251odose envoya \303\240Louis le D\303\251bonnaire, enlpereur

d'Occident, des alnbassadeurs d'un certain Haakon

(Haquin), roi des Ruth\303\250nes. Quelques historiens

ont cru reconna\303\256tre en ce personnage un souverain
des Tatars. NIais, d'une part, des annalistes ont
avanc\303\251 que Haakon \303\251taitun souverain des Ruth\303\250-

nes; d'autre part et surtout, ne poss\303\251dons-nous pas

une nette indication dans ce nom de Haakon qui
est un non1 normand ? Et l'on rencontre chez les

membres de la maison de Rurik bien des noms

normands.
D\303\250sle milieu du XI\\TO si\303\250cle,les princes de Mos-

cou ').joutent \303\240leur titre celui de \302\253princes de Ru-
th\303\251nie\302\273,\303\251n1ettant l'\303\251tonnante pr\303\251tention de des-

cendre des Rurikides de Kiev. Aussit\303\264t qu'elle

eut conquis l'Ukraine et itnpos\303\251 sa souverainet\303\251

au peuple ukrainien, la 1Vloscovie adopta le nom de
Russie et s'en1pressa de s'approprier 1 'histoire du

pays nouvellement soumis.

Songez donc \303\240ce qu'elle avait \303\240y gagner? 'fan-
dis que le pays qui est l'Ukraine connaissait une

bonne part de la civilisation nl\303\251diterran\303\251enne, la

Moscovie delneurait une contr\303\251e sen1i-hyperbo-

r\303\251enne, presque barbare, toute envelopp\303\251e de fabu-

leuses l\303\251gendes. En se rattachant \303\240la tradition

ruth\303\250ne, elle s'enrichissait tout d'un coup d'une

splendide histoire qui \303\251tincelait des magnificences
de Kiev. de l'\303\251clat des r\303\250gnes de saint Vladimir le

Grand, de Iaroslav le Sage, p\303\250rede la reine de
France Anne, \303\251pouse de Henri In

r
. et de bien

d'autres joyaux que nous adn1irerons au fur et \303\240

mesure que nous avancerons dans l'histoire de la

civilisation ukrainienne.
Pour quelle raison les Ruth\303\250nes abandonnant)))
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leur nom prin1itif prirent celui d'Ukrainiens, appe-

l\303\250rent leur patrie: Ukraine? Si, en Europe occi-

dentale, les questions des non1S de terres ou d'Etats
n'ont plus qu'une signification conventionnelle, elles

gardent, en ce qui concerne l'Ukraine, une impor-

tance prin10rdiale. En effet, depuis plus de deux

cents ans, l'histoire est fauss\303\251e. On s'est tromp\303\251,

scien1ment souvent, dans les appellations donn\303\251es

\303\240l'Ukraine. L'erreur a \303\251t\303\251facile parce qu'il existe
une certaine ressemblance entre les trois langues :
russe, polonaise et ukrainienne sur lesquelles vien-
nent parfois se greffer une expression pal\303\251o-slave

ou vieux bulgare. Cette derni\303\250re langue fut fr\303\251-

quemment en1ploy\303\251e par les anciens chroniqueurs
ukrainiens. Si, \303\240cause de cet usage, certains mots
peuvent \303\252treexpliqu\303\251s, d'autres en sont obscurcis.
Par cons\303\251quent, il ne faut jamais se fier aux

termes russes et polonais en1ploy\303\251s en ce qui con-
cerne l'Ukraine, n1ais de les comparer toujours avec

les termes ukrainiens en usage.
Ceci dit, nous arrivons \303\240l'explication des noms

d'Ukraine et d'Ukrainiens. Ukraine n'est pas du
tout synonyme du tern1e russe okra\303\257na. Il n'y a l\303\240

qu'une similitude de sons. Dans la langue ukrai-

nienne et dans presque toutes les langues slaves, il
existe le mot: kra\303\257na, kra\303\257,qui signifie pays. Il
convient donc d'admettre que Ukraine veut dire
pays, et, par extension, mon pays. Les pays de lan-
gue germanique connaissent ce terme, c'est land,
qu'on a traduit en fran\303\247ais par: terre, Angleterre.
Chez les peuples slaves m\303\251ridionaux, on retrouve

ce nom de kra\303\257na dans celui de l'ancienne pro-
vince autrichienne: la Carniole, pays qui fait

aujourd 'hui partie de la Yougoslavie.

Ensuite, le terme russe: okra\303\257na signifie: mar-

J)))
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che. Or, 1 JUkraine n'a pu \303\252trela \302\253marche\302\273 de la

Russie parce que cette derni\303\250re puissance n'\303\251tait

pas encore form\303\251e au moment o\303\271le nom d'Ukraine
\303\251taitd\303\251j\303\240couramment usit\303\251en Ruth\303\251nie. Ce n'\303\251tait

pas non plus la \302\253n1arche \302\273de la Pologne, attendu
que le nom d'Ukraine \303\251tait employ\303\251 depuis le

Xlo si\303\250clepour d\303\251signer dans leur totalit\303\251 les ter-

ritoires que la Pologne ne s'annexait d\303\251finitivement

qu'en 1569. Puisque nous parlons de la Pologne,
ajoutons qu'au IXo si\303\250cle,on connaissait ce pays
uniquement \303\240cause de la route menant en Ukraine

qui le traversait.
On pourrait \303\251mettre l'hypoth\303\250se que le nom

d'Ukraine vient d'une tribu slave: les Ukres ou
Ukranes qui arriv\303\250rent et s'\303\251tablirent en Pom\303\251ranie

avant le r\303\250gne de Charlemagne, appel\303\250rent une

rivi\303\250re : l'Ukre et donn\303\250rent \303\240de nombreuses loca-
lit\303\251sdes noms semblables \303\240ceux que nous retrou-
vons en Ukraine. Ces Ukres ou Ukranes ont pu

m\303\252me revenir dans le pays au VIllo si\303\250cleavec

des chefs normands refoul\303\251s par Charlemagne et
les Germains.

Il existe encore un terme qu'on rencontre sou-
vent et qu'il faut expliquer, c'est: Petite-Russie.
Il est employ\303\251 par les Polonais pour d\303\251signer seu-

lement les provinces de Tchemyhiv, de Poltava,

de Kharkov et de Kat\303\251rinoslav, tandis que les

Russes entendent par Petite-Russie la totalit\303\251 des

terres ukrainiennes, et, en y ajoutant la Ruth\303\251nie

- ou Russie blanche - les Ruth\303\251nies rouge et

noire, on a, selon eux, toutes les Russies. Une telle

nomenclature est tout \303\240fait inexacte et entach\303\251e

de la plus grossi\303\250re erreur. Le nom de Micra Ros-
sia ou Ruth\303\251nie mineure, c'est-\303\240-dire plus jeune,

pIus proche, a \303\251t\303\251donn\303\251 au XIIIe si\303\250clepar le)))
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patriarche de Constantinople \303\240la Galicie au

moment o\303\271fut cr\303\251\303\251ela province eccl\303\251siastique de

Halicz, de L\303\251opol (Lwow) pour distinguer cette
nouvelle province de l'ancienne dont la m\303\251tropole

\303\251taitKiev. La Ruth\303\251nie ancienne, plus \303\251loign\303\251e,

\303\251taitla presque totalit\303\251 des terres ukrainiennes, et
la Ruth\303\251nie mineure repr\303\251sentait l'infime partie

qui avait \303\251t\303\251d\303\251tach\303\251ed'elle pour former une
administration eccl\303\251siastique ind\303\251pendante lorsque
Kiev eut \303\251t\303\251d\303\251vast\303\251eet d\303\251truite par les incursions
des Tatars et des ducs de Souzdal. Halicz et
L\303\251opol devinrent alors les brillantes m\303\251tropoles du

nouveau royaume ukrainien de Galicie.)

\037)))
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S

VIA TOSLA V, tu\303\251par les Petch\303\251n\303\250gues noma-

des de la steppe, ses trois fils se partagent le

royaume. Iaropolk r\303\250gne \303\240Kiev; Oleg, chez les

D\303\251r\303\251viens;Vladimir, \303\240Novgorod. Des dissensions

naissent bient\303\264t entre eux. Ils se font la guerre.

Iaropolk, qui sera le prince de Kiev jusqu'en
980, tue Oleg et expulse Vladimir. Mais celui-ci

revient avec des bandes scandinaves. Iaropolk est

assassin\303\251. Vladimir demeure seul. L'empire ruth\303\251-

no-var\303\250gue, qui ne consistait qu'en tribus \303\251parses

n'ayant qu'un lien tr\303\250sl\303\242cheentre elles, va se fixer,

s'unifier. La cause capitale de cette si importante

transformation sera la conversion des Ukrainiens
au christianisme.)

.
. .)

Le christianisme n'est pas venu dans le pays

gr\303\242ce \303\240Vladimir. Avant Sviatoslav, on comptait
d\303\251j\303\240des chr\303\251tiens dans toute la r\303\251gion. A Kiev,
non loin de l'endroit o\303\271habitaient les princes, on
a trouv\303\251 un cimeti\303\250re chr\303\251tien qui est, sans aucun
doute, d'une \303\251poque ant\303\251rieure \303\240celle de Vladimir.
Bien avant le r\303\250gnede celui-ci, l'influence byzan-
tine s'est fait sentir non seulement \303\240Kiev, mais)))
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encore dans tout le bassin du Dnieper. D'ancien-
nes s\303\251pultures mises \303\240jour rec\303\251laient, en effet, en
dehors des produits de l'industrie indig\303\250ne, des

objets, des \303\251toffes, des poteries, des pi\303\250ces de

m\303\251talr\303\251v\303\251lantl'arl byzantin en m\303\252metemps que
les arts de 1'Orien t, de l'Iran et de 1 'Arabie qui
avaient .p\303\251n\303\251tr\303\251\303\240Constantinople.

Parmi les prenliers chr\303\251tiens, il faut placer
d'abord sainte Olga, princesse de Polotzk d'apr\303\250s

certains chroniqueurs, probablen1ent proche pa-
rente, sinon la fille du grand Oleg. Olga, qui devint
la femme d'Igor, tint la r\303\251gence pendant dix ans
- de 945 \303\240955

- alla \303\240Constantinople, s'y fit

baptiser, re\303\247utle nom d'H\303\251l\303\250neet fut canonis\303\251e.

Olga demanda \303\240un chr\303\251tien fort z\303\251l\303\251,l'empe-

reur Othon, d'interc\303\251der aupr\303\250s de l'archev\303\252que de

Mayence Guillaume pour qu'un missionnaire f\303\273t

envoy\303\251 dans la patrie de Sviatoslav. Guillaun1e
\303\251couta cette pri\303\250re et choisit au monast\303\250re Saint-

l\\1axime de Tr\303\250ves un tr\303\250ssavant et tr\303\250shabile

homme en la personne d'Adalbert, fils du comte

mose.Ilan de Remiche. Adalbert, apr\303\250savoir \303\251t\303\251

sacr\303\251\303\240l\\1ayence, se mit en route en 962. TI ne

r\303\251ussit point dans sa mission et retourna en Alle-

magne. N\303\251anmoins, depuis cette \303\251poque, il Y eut

toujours des latins en Ukraine.

Sainte Olga essaya de toutes ses forces d'ame-

ner son fils Sviatoslav \303\240se convertir au christia-
nisme. Mais, il \303\251taitsi occup\303\251 \303\240guerroyer qu'il
n'en eut pas le temps ou le go\303\273t.Une g\303\251n\303\251ration

dut passer avant qu'on ne voie le chef de l'empire
abaisser sa t\303\252teorgueilleuse sous les ordres des
ministres du Christ. Ce chef fut Vladimir. qui
r\303\251gnade 980 \303\24010 1 5.)))
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Tandis que les peuples, \303\240l'aurore du moyen
\303\242ge,se mettaient \303\240trembler de crainte en m\303\252me

temps que d'espoirs supraterrestres, abandonnaient
tout travail, voulaient quitter la vie du si\303\250cleet

demeurer dans le renoncement pour attendre la

fin du monde qu'on assurait tr\303\250sprochaine
- rap-

pelons-nous la page admirable et terrible de
Michelet sur l'an 1000 - il semble que rien de
sem blable ne se soi t pass\303\251 dans cet te partie de
l'Europe qu'est l'Ukraine. Bien au contraire, une
p\303\251riode d'efforts organisateurs s'ouvrait pour ce
pays, un souffle de jeunesse passait sur ses vastes
plaines. L'id\303\251e de la civilisation s'y montrait net-
tement, car ce peuple plein de courage, de patrio-

tisme et d'id\303\251al, loin d'\303\252tre arr\303\252t\303\251par le pass\303\251et

absorb\303\251 par le pr\303\251sent, se tournait d\303\251j\303\240d\303\251lib\303\251r\303\251-

men t vers 1 'avenir.)

.. .)

C'est qu'\303\240ce moment-l\303\240, l'Ukraine a poss\303\251d\303\251

deux tr\303\250sgrands princes, dont l'un est comparable

\303\240Clovis, l'autre \303\240Charlemagne. Nous avons
non1m\303\251saint Vladimir le Grand et Iaroslav l\303\250Sage.
Saint Vladimir fut le vrai cr\303\251ateur de la royaut\303\251

ukrainienne. Seul ma\303\256tre du pays, il le d\303\251fendit

contre les incursions continuelles des nomades de

la steppe. Il \303\251tablit une ligne de d\303\251fense autour de
sa capitale qui n'\303\251tait pas toujours \303\240l'abri des

coups de n1ain. Il parvint \303\240porter les fronti\303\250res de

son Etat du Dnieper au lac Ladoga et aux rives
de la Duna.

D'autre part, Vladimir s'effor\303\247a de consolider
le pouvoir du prince et de l'entourer d'un r\303\251elpres-

tige. Il voulut, certes, une force mat\303\251rielle, mais,
plus encore peut-\303\252tre, une puissance n10rale. Par)))
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quels moyens, \303\240l'aide de quels exemples, sur quel-
les bases Vladimir devait-il cr\303\251er et \303\251tablir ce

pouvoir? II pensa le demander \303\240Constantinople qui
avait pris mod\303\250le sur l'empire ronlain.

Pour ce faire, il \303\251taitindispensable de conclure
enfin une vraie et durable paix avec la capitale de

l'empire d'Orient contre laquelle tant d'exp\303\251di-

tions avaient \303\251t\303\251entreprises par les compagnons de

Rurik, par Oleg, par Igor, par Sviatoslav.
.Ayan t pr\303\252t\303\251son aide \303\240l'empereur grec pour

Inettre fin aux luttes int\303\251rieures qui affaiblissaient

la puissance byzantine, Vladimir d\303\251sira comme

r\303\251conlpense la main de la princesse Anne. Il ne

l'obtint qu'apr\303\250s avoir dirig\303\251une offensive contre
la Cherson\303\250se. Le mariage eut lieu en 988. Vladi-

Inir voulut alors enlbrasser la religion chr\303\251tienne.

l'fais il tint d'abord \303\240savoir si la vertu de P\303\251roune

ne l'emportait point sur celle du Christ, car il

delneurai t encore dans la croyance au pouvoir sur-
naturel de celui qui fabriquait la foudre. En 980,
il l'avait honor\303\251 en lui \303\251rigeant \303\240Kiev une statue
de bois avec une t\303\252ted'argent et des moustaches
d'or. Pour \303\251prouver la puissance du dieu, il fit jeter
la statue dans le Dnieper et attendit qu'elle sortit
de l'eau. P\303\251roune ne reparut pas. Le christianisme
l'emporta. Vladimir re\303\247utle bapt\303\252me. Ses sujets

pareillement et avec promptitude, qu'ils le voulus-
sent ou ne le voulussent point. Car, si \303\240Kiev la

nouvelle religion fut accept\303\251e volontiers, il n'en
alla pas de m\303\252meavec les Slaves du nord qui se

montr\303\250rent fort r\303\251calcitrants. Aussi dut-on, pour
ces derniers, employer les grands moyens, et un
vieux dicton assure que: \302\253Poutiata baptisait par le
fer et Dobrynia par le feu.\302\273 (Poutiata et Dobry-
nia sont les noms patronymiques des deux plus)))
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proches collaborateurs de Vladimir, dont Dobry-
nia \303\251taitl'oncle). Le christianisme \303\251taitin1pos\303\251 en

br\303\273lant vifs les r\303\251calcitrants, en mettant le feu aux

ten1ples des anciens dieux, en massacrant les pr\303\252-

tres. Tel est le sens du dicton.
\\rladimir fonda l'\303\251glise grecque catholique en

Ukraine. Il fut un saint.)

Ce sont des missionnaires de Constantinople qui,
au temps de Sviatoslav, \303\251taient venus pr\303\252cher le

christianisme en Ukraine. C'est \303\240Constantinople

que sainte Olga avait \303\251t\303\251se faire baptiser. L'in-

fluence byzantine, d\303\251j\303\240tr\303\250sgrande, ne cesse de

cro\303\256tre sous Vladimir. Le prince permettra que
l'\303\251glise ukrainienne soit organis\303\251e sur le n10d\303\250le

exact de celle de Constantinople. Il laissera p\303\251n\303\251-

trer dans son empire des artistes et des artisans de

la Bulgarie et de la Gr\303\250cequi, sous la direction ou,
tout au moins, sous la surveillance du clerg\303\251, \303\251l\303\250ve-

ront et orneront des \303\251glises et des monast\303\250res en

bois ou en pierre, o\303\271seront instruits les enfants des

plus importantes familles du pays. V\303\252tements, paru-

res seront import\303\251s de Constantinople. Les lettres,
les l\303\251gendes, les arts byzantins se In\303\252leront \303\240ceux

n\303\251ssur la terre ancestrale et formeront une culture,
un folklore ruth\303\251no-byzantins qui seront de pre-
mier ordre parce que, \303\240la diversit\303\251 et \303\240la richesse

des cr\303\251ations autochtones et des \305\223uvres byzanti-

nes s'ajoutera le tr\303\251sordes lettres gr\303\251co-latines que

Constantinople apportera par l'entrelnise de ses

religieux et de ses la\303\257ques.

En un quart de si\303\250cle, l'Ukraine poss\303\250de un

n1agnifique patrimoine intellectuel qui en fait une

des nations privil\303\251gi\303\251esdans l'ordre de la science)))
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et de l'art. Et n'oublions point qu'en ces temps o\303\271

l'Ukraine marche d\303\251lib\303\251r\303\251mentsur le chemin de la

civilisation, la future Moscovie continue \303\240v\303\251g\303\251ter

dans une barbarie totale, dans l'ignorance com-

pl\303\250tedu monde.)

Saint Vladimir \303\251taitinstall\303\251 \303\240Kiev. On peut
songer \303\240l'inlmense importance que poss\303\251da cette

vine. Nulle autre ne pourra rivaliser avec elle sur
le plan in tellectuel. Seule Novgorod lui sera oppo-

s\303\251eau point de vue commercial.
Kiev existait d\303\251j\303\240depuis des si\303\250cles. Selon la

l\303\251gende, elle fut fond\303\251e par trois fr\303\250res: Ki\303\257,

Schtchek et Khoriv et leur s\305\223urLybed. Au V'\037si\303\250-

cle, elle payait tribu aux Khozares. Puis, sous As-

kold (prince var\303\250gue, compagnon d'Igor ou peut-
\303\252treson beau-fils), elle entre en relation avec Con-
stantinople. Elle est prise par Oleg au IXo si\303\250cle.

Gr\303\242ce\303\240ce prince, elle deviendra la capitale de ce

vaste et riche territoire qui formera 1 'lTkraine.

Sviatoslav lui donnera une pr\303\251pond\303\251rance que Vla-

dinlir et Iaroslav feront toujours plus forte.
Une l\303\251gende dit que le christianisme fut apport\303\251

en Ukraine par l'ap\303\264tre Andr\303\251, qui serait venu \303\240

Kiev et y aurait \303\251t\303\251crucifi\303\251.

Situ\303\251eau c\305\223urde la patrie, \302\253la m\303\250redes villes

ruth\303\250nes \302\273s'\303\251l\303\250vesur la rive droite du Dnieper. au
centre du bassin de ce fleuve, art\303\250re vitale du

pays. De profonds ravins la divisent en quatre par-

ties, faisant de cette ville qui semble pr\303\251desti-

n\303\251e,quatre cit\303\251sposs\303\251dant chacune son histoire et
sa physionomie particuli\303\250res.

Dans la plaine voisine du Dnieper, autrefois

comme aujourd'hui, devait se presser la foule des)))
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marchands. Puis, voici la vieille ville o\303\271demeu-

raient les princes. Enfouie dans la verdure et les

fleurs s'\303\251tend Lipki. Plus loin, voil\303\240 la ville des

\303\251coles.Sur une colline fortifi\303\251e se tient Petchersk,
la ville des cryptes, que domine le v\303\251n\303\251rablesanc-

tuaire de la Laure, fond\303\251d\303\250sle XI\" si\303\250cle.(Le mot

de laure d\303\251signe, dans 1 'histoire monastique, un

groupe de cabanes o\303\231les anachor\303\250tes vivaient soli-

tairelnent, quoique soun1is \303\240la direction d'un sup\303\251-

rieur commun. Ils ne se r\303\251unissaient que pour assis-

ter au culte dans une chapelle situ\303\251e au centre de

la laure.) La Laure de Kiev est le plus ancien
n10nast\303\250re de l'Ukraine. Il aurait \303\251t\303\251cr\303\251\303\251en 1\302\26051

par Antipa qui avait \303\251t\303\251se faire moine au n10nt
Athos o\303\271il re\303\247utle nom d'Antoine. Quand Antoine
fut enseign\303\251 dans la foi, on lui dit: \302\253Retourne en

Ruth\303\251nie; avec toi sera la b\303\251n\303\251dictionde la sainte

lVIontagne (c'est-\303\240-dire du Mont Athos); de toi
sortiront une foule de religieux.\302\273 Apr\303\250s avoir

s\303\251journ\303\251dans plusieurs monast\303\250res de Kiev o\303\271il

ne resta pas parce que Dieu ne le voulait point,
il arriva sur une colline bois\303\251eet y demeura. C'est
l\303\240que s'\303\251l\303\250vele monast\303\250re de Petchersk. Les hom-
mes apprirent sa r\303\251putation de saintet\303\251 et vinrent

\303\240lui qui leur conf\303\251ra les ordres. Puis, il se retira

dans une crypte o\303\271il mourut. La pl us grande c\303\251l\303\251-

brit\303\251du monast\303\250re apr\303\250slui fut Th\303\251odose et tous

deux en devinrent les patrons.

Dans les temps pr\303\251historiques, les peuples des
bords du Dnieper avaient creus\303\251 des cavernes

(<< petche.ra\302\273 signifie caverne) dont les moines se
servirent pour en faire des cryptes - d'o\303\271le nom

de Petchersk - dans lesquelles reposent les reli-
ques de plus de trois cents saints. Kiev, ville sainte)))
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par excellence, vit venir \303\240elle des foules innom-
brables de p\303\250lerins.

La Laure fut la p\303\251pini\303\250redu clerg\303\251 r\303\251gulier et

le 1ieu o\303\271se trouv\303\250rent r\303\251unisles pl us grands pro-

pagateurs de la foi et de la science. C'est de l\303\240

que sortit la hi\303\251rarchie religieuse de l'Europe orien-
tale. D'accord avec le prince, le m\303\251tropolite nom-

mait les \302\253h\303\251goum\303\250nes\302\273,c'est-\303\240-dire les abb\303\251s

issus de Pctchersk aux \303\251v\303\252ch\303\251svacants.

Le v\303\251n\303\251rablesanctuaire, fond\303\251au moment o\303\271la

lumi\303\250re du christianisme commen\303\247ait \303\240peine de

poindre \303\2401 'horizon de l'Ukraine, devint avec le

temps un bastion, une forteresse de la pi\303\251t\303\251,de la

civilisation, du nationalisme. Ce n'est que sous la
domination russe que l'importance de la Laure
s'amoindrit et que le niveau intellectuel de ses reli-

gieux baissa.)
.. .)

Sous le r\303\250gne m\303\252me de \\'Iadimir, la religion
chr\303\251tienne devint religion d'Etat. Ce changelnent
s'op\303\251ra avec facilit\303\251 parce que, nous l'avons vu,
les indig\303\250nes ne poss\303\251daient point de dogmes, ne
suivaient point de rites, n'avaient point de temples.
Leurs aspirations supraterrestres, leurs craintes, et

leurs espoirs de l'au-del\303\240 n'\303\251taient cultiv\303\251s, entre-

tenus en leurs \303\242mesqu'\303\240travers des l\303\251gendes que

l'on devait se raconter doucen1ent tandis que le

calme du soir \303\251taitvenu ou que l'on devait chan-
ter dans la peur, la m\303\251lancolie ou la joie selon que
les \303\251l\303\251mentsparaissaient favorables ou hostiles.

Les villes se christianis\303\250rent beaucoup plus vite

que les campagnes o\303\271les missionnaires n '\303\251taient

qu'en petit nombre.
Le chroniqueur de Kiev dit que Vladimir avait)))
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apport\303\251 la lunli\303\250re dans le pays en lui donnant le

bapt\303\252me. Vladilnir lui-m\303\252lne fut tellement \303\251clair\303\251

que de profonds changenlents s'op\303\251r\303\250renten lui,

et les vieux auteurs chantent \303\240l'envi son amour

de la paix, alors qu'il avait tant ainl\303\251la guerre; sa

douceur et son humanit\303\251 alors qu'il se montrait,
\303\251tantpa\303\257en,rude et cruel; l'int\303\251r\303\252tqu'il porte aux

pauvres et aux Inalades; son effort pour bien gou-
verner en den1andant conseil non seulement aux

chefs militaires, Inais encore aux \303\251v\303\252queset aux

\302\253anciens\302\273; les Inodifications qu'il fait aux lois

sur le meurtre; les f\303\252tesqu'il donne et que d'im-
menses festins suivent; les repas qu'il offre chaque

jour, m\303\252me quand il est au loin.
La po\303\251sie populaire s'empare de cette grande

et sainte figure et, jusqu'\303\240 la mer Blanche, les
chansons \303\251piques disent la beaut\303\251 et la gloire du

prince de Kiev, de Vladimir, de \302\253Beau Soleil\302\273.

Vladimir r\303\251gna trente-cinq ans. Il s'allia par le

mariage de ses enfants - on lui en attribue vingt-
cinq - avec un grand nonlbre de Inaisons r\303\251gnan-

tes d'Europe.
Le clerg\303\251 et le peuple d\303\251siraient, dans l'int\303\251r\303\252t

de la paix int\303\251rieure, que les fils re\303\247ussent en h\303\251ri-

tage une principaut\303\251 particuli\303\250re. On en d\303\251cida

ainsi. Cette organisation eut - nous nous en

apercevrons bient\303\264t - d'importantes et de regret-
tables cons\303\251quences. Elle a \303\251t\303\251parfois viol\303\251e, \303\240

commencer par les fils de Vladimir qui se rebel-
l\303\250rent un \037oment contre leur p\303\250re, puis, \303\240sa

mort, se combattirent pour s'emparer de l'h\303\251ritage

qui devait rester en commun.
Il fallait que ces principaut\303\251s fussent r\303\251giespar

des lois. C'est - comme nous le verrons tout \303\240

l'heure - Iaroslav, surnomm\303\251 le Sage, qui r\303\251digea)))
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ces lois avec l'aide des princes, des \303\251v\303\252queset des

\302\253anciens \302\273,de ce conseil auquel Vladimir avait
d\303\251j\303\240eu recours.)

.
. .)

Iaroslav naquit en 978 et mourut en 1054.Vla-

dimir lui avait donn\303\251la principaut\303\251 de Novgorod.
Il s'\303\251tait r\303\251volt\303\251contre son p\303\250reet, au lendemain
de la mort de celui-ci, en 1016, attaqua son fr\303\250re

Sviatopolk, le vainquit et s'\303\251tablit \303\240Kiev. Il en fut
chass\303\251 deux ans apr\303\250s, y p\303\251n\303\251tra\303\240nouveau, s'y
installa d\303\251finitivement et devint le seul ma\303\256tre du

pays. Il continua alors et d\303\251veloppa 1 '\305\223uvre de

Vladimir. Il combattit les Petch\303\251n\303\250gues, les Grecs,
les Polonais, les Tch\303\250ques. Aucune d\303\251faite ne le

d\303\251couragea; aucune victoire ne le laissa en repos.

Il entretint de nOlnbreuses relations avec l'Eu-
rope occidentale, lui qui pr\303\251tendait descendre par
sa m\303\250reAnne de Philippe de Mac\303\251doine. Une de

ses s\305\223urs devint reine de Pologne; une de ses fil-

les se Inaria avec Harold de Norv\303\250ge; une autre

avec le roi de Hongrie Andr\303\2511
er

; la troisi\303\250me, enfin,

monta sur le tr\303\264ne de France, ayant \303\251pous\303\251

Henri 1
er

.

Sa politique ext\303\251rieure a \303\251t\303\251,on le voit, tr\303\250s

brillante, tant par les guerres que par les mariages.
Sa politique int\303\251rieure connut d'aussi grands

succ\303\250s. C'est un homme pieux: il s'occupe de for-
mer un clerg\303\251purement ruth\303\250ne. C'est un lettr\303\251:

il parle plusieurs langues \303\251trang\303\250res,dote Kiev

d'une riche biblioth\303\250que, cr\303\251ed'importantes \303\251coles.

C'est un constructeur: il fonde la ville de Iaroslavl
sur la Volga et celle de Iouriev sur l'Embach ; il

en toure d'une grande enceinte sa capitale dans

]aquelle on p\303\251n\303\250trepar la Porte d'or, qui est con-)))
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struite en briques carr\303\251es et plates et surmont\303\251e

d'une chapelle \303\240coupole dor\303\251e(les ruines de cette

porte existent encore). Iaroslav a une Cour splen-

dide o\303\271sont venus chercher asile des princes \303\251tran-

gers bannis ou ayant fui leur pays.

Kiev, aux yeux de beaucoup, est une rivale de

Constantinople. C'est maintenant une des plus bel-

les capitales de l'Europe. De magnifiques monu-

n1ents s'y \303\251l\303\250vent.Sur le mod\303\250le de Sainte-Sophie

de Constantinople est construite cette merveille

qu\037est la cath\303\251drale Sainte-Sophie. Ce sera dans ce

joyau de l'art religieux qu'on placera le tr\303\250sbeau

tombeau de celui qui fut surnomm\303\251 le Sage, qui a

\303\251t\303\251le \302\253l\303\251gislateurde l'Ukraine \302\273.

Les lois qu'\303\251dicta Iaroslav et qui portent le nom
de \302\253V\303\251rit\303\251ruth\303\250ne\302\273ou de \302\253droit ruth\303\250ne de

IarosJav\302\273 ont une importance qui d\303\251passe singu-

li\303\250rement l'\303\251poque du \302\253l\303\251gislateurde l'Ukraine \302\273.

Elles parlaient surtout de p\303\251nalit\303\251s,de mesures

devant prot\303\251ger le prince et sa Cour; elles fixaient

le taux de la contribution \303\240lever sur la population
- car la litt\303\251rature du temps montre d\303\251j\303\240,en s'en

plaignant et en s'en gaussant tout \303\240la fois, la rapa-
cit\303\251et l'injustice des agents du fisc. Th\303\250me \303\251ter-

nel ! La \302\253V\303\251rit\303\251ruth\303\250ne\302\273franchit bient\303\264t les

limites du royaume. Ses principes servirent de base
aux l\303\251gislations de la Ruth\303\251nie blanche, de la Mos-
covie. Ce sont d'eux que s'inspir\303\250rent les l\303\251gistes

polonais quand ils conseill\303\250rent de rendre \303\251lectif

le tr\303\264nede Pologne. On retrouve leur esprit jus-

qu'\303\240nos jours.)
..

.. ..)

Le christianisme officiel de l'Ukraine \303\251taitvenu

de Constantinople, et la hi\303\251rarchie eccl\303\251siastique)))
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avait \303\251t\303\251cr\303\251\303\251eet organis\303\251e par les Grecs sous la

supr\303\251n1atie du patriarche de Constantinople.
Depuis le IX(' si\303\250cle,\303\240la suite d'affirmations de

Photius, \303\251taient n\303\251sdes sentin1ents d'aversion,

puis d'hostilit\303\251 contre les Latins accus\303\251s de certai-

nes n\303\251gligences et de certaines doctrines jug\303\251es

inacceptables. Un an avant la n10rt de Iaroslav: en

1053, le patriarche 1'1ichel C\303\251rulaire se rebellait

ouverten1ent et recolTIITIandait aux \303\251v\303\252quesd'aban-

donner leurs \303\251glises et de chasser les moines des
couvents. Il fut condamn\303\251 par le pape L\303\251onIX.

L'empereur Constantin l\\IIonomaque s'effor\303\247a

d'apaiser le conflit, mais en vain. Le samedi 16 juil-
let 1054, les envoy\303\251s du pape d\303\251posaient sur l'autel

de la cath\303\251drale Sainte-Sophie de Constantinople
un acte d'excommunication qui se terminait ainsi:
\302\253Michel, patriarche abusi f, n\303\251ophyte rev\303\252tu de

1 'habi t monastique par la seule crainte des h0111n1eS

et diffam\303\251 pour plusieurs causes; -- et avec lui

L\303\251on,dit \303\251v\303\252qued'Acride, et Constantin, sacellaire
de !\\1ichel, qui a foul\303\251de ses pieds profanes le sacri-
fice des Latins. - Eux et tous leurs sectateurs
soient anath\303\250mes, avec les simoniaques, les h\303\251r\303\251ti-

ques qui ont \303\251t\303\251nomm\303\251s et tous les autres; et avec

le diable et ses anges, s'ils ne se convertissent.

Amen, amen, amen. \302\273

Michel C\303\251rulaire lan\303\247aune semblable exconlnlU-
nication et fut approuv\303\251 par tous les patriarches
d'Orient. L'empereur essaya encore un rapproche-
ment. La r\303\251ponse qu'il re\303\247ut fut une \303\251meute du

peuple acclamant le patriarche. La s\303\251paration com-

pl\303\250te, d\303\251finitive de l'Eglise grecque et de l'Eglise
latine \303\251tait accomplie. Le \302\253grand schisme

d'Orient \302\273creusait un foss\303\251entre les deux \303\251glises,

foss\303\251que rien ne put combler, ni les exp\303\251ditions)))
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des Croisades, ni les masses turques battant les

murailles de Constantinople. L'Eglise orthodoxe

\303\251taitn\303\251e;dans son giron se pla\303\247ait l'Eglise ukrai-

nienne.)
.. .)

Nous avons d\303\251j\303\240dit la grande richesse de la
po\303\251sie populaire ukrainienne. Son importance est
immense parce qu'elle s'\303\251panouira pendant de longs
si\303\250cles. Elle se transmettra soigneusement de g\303\251n\303\251-

ration en g\303\251n\303\251ration.Loin de dispara\303\256tre devant la

po\303\251sie \303\251crite, elle se d\303\251veloppera parall\303\250lement \303\240

celle-ci, et, parfois m\303\252me, lui fournira des th\303\250mes.

La po\303\251sie populaire ukrainienne eut surtout un
caract\303\250re \303\251pique. Les invasions, les luttes conti-
nuelles fortifi\303\250rent ce caract\303\250re que l'on trouve dans
les contes tir\303\251sde faits r\303\251elsou sortant d'un monde

fan\037astique et dans lesquels prirent place, avant
la venue du christianisme, les dieux de la mytho-
logie pa\303\257enne ou les h\303\251rosl\303\251gendaires.

La po\303\251sie lyrique, elle, \303\251taitrichement repr\303\251-

sent\303\251epar des proverbes, des invocations exprim\303\251s

sous une forme cadenc\303\251e.

Des po\303\251sies disaient aussi la douceur, l'utilit\303\251, la

force, la cruaut\303\251 de certains animaux.
Toutes ces cr\303\251ations venaient de l'\303\242mem\303\252medu

peuple. De son sein n'\303\251taient point sortis des hom-
mes estimant avoir la mission de chanter les espoirs,

les craintes, les aspirations, les r\303\252vesde la foule.
On dirait que tous avaient entendu et vu des choses
inou\303\257es, invisibles, surnaturelles, fantastiques,
avaient rencontr\303\251 ce qui ne se rencontre pas et que
d'un m\303\252mec\305\223uret d'une m\303\252n1evoix, prenaient part
\303\240l'immense et anonyme concert.

Puis, un profond changement survient. Le chris-
4)))
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tianisn1e est apparu. Les chants populaires perdent

leurs anciennes significations religieuses et s'adap-
tent \303\240la croyance nouvelle.)

Dans la seconde moiti\303\251 du IXO si\303\250cle,les moines

grecs Cyrille et M\303\251thode avaient \303\251vang\303\251lis\303\251les

Bulgares et les lVIoraves. Leur enseignement s'\303\251tait

fait en vieux bulgare ou slavon dans lequel se ren-

contraient bien des n1015 grecs. L'alphabet cyrilli-
que n'\303\251tait que l'alphabet grec carr\303\251,n10difi\303\251, com-

pl\303\251t\303\251et adapt\303\251 \303\240la richesse des phon\303\250mes slaves.

Il passa en Ukraine avec des traductions des livres
saints, apport\303\251es par les premiers chr\303\251tiens qui,

nous l'avons dit, vinrent s'\303\251tablir dans le pays bien
avant 988.

Pendant plusieurs si\303\250cles, les livres saints et
leurs commentaires furent d'une iInportance pr\303\251-

pond\303\251rante pour la culture intellectuelle de
l'Ukraine. Cette culture se d\303\251veloppa rapidement

gr\303\242ce\303\240ce magnifique centre de l'esprit qu'\303\251tait

Kiev. Plusieurs manuscrits du IXt' si\303\250clesont par-
venus jusqu'\303\240 nous. Parmi eux, il faut citer

\302\253l'Evangile d 'Ostrolnir \302\273- qui est le plus ancien

que nous connaissons - et \302\253l'Evangile du monas-
t\303\250rede Souprasl \302\273..\037ces livres, il convient d'ajou-
ter, pour conna\303\256tre les productions de l'\303\251poque, des

ouvrages de science, con1me le Physiologtle, la

TopograPhie chr\303\251tienne,. puis ont paru la V\303\251rit\303\251

ruth\303\250ne, de Iaroslav, le recueil de Sviatoslav, duc

de Tchernyhiv, contenant des essais philosophiques

en m\303\252metemps que religieux et datant de la seconde

moiti\303\251 du XIe si\303\250cle; cet autre recueil: ptchely
(les Abeilles), renfermant des enseignements de

Socrate, de Platon, d'Aristote - ce qui prouve que)))
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les philosophes grecs \303\251taient bien connus en

Ukraine d\303\250sces temps lointains.

Voici un passage du pan\303\251gyrique de \\l}adimir,

qui forme la conclusion du sermon \302\253sur la loi et

la gr\303\242ce\302\273,attribu\303\251 \303\240Hilarion, m\303\251tropolite de

Kiev\037 et prononc\303\251 devant le prince Iaroslav:)

\302\253La terre romaine chan te les louanges et pro-

clame la gloire \303\251ternelle de Pierre et Paul gr\303\242ce

au.'Xquels elle a cru en J\303\251sus-Christ, fils de Dieu.

\302\273L'Asie, Eph\303\250se, Pathmos, v\303\251n\303\250rentJean

l'E\\'ang\303\251liste; l'Inde c\303\251l\303\250breTholnas, l'Egypte
l'tiare.

\302\273Toutes les nations, toutes les villes, tous les
hommes disent leur reconnaissance \303\240ceux qui leur

apport\303\250rent la foi chr\303\251tienne.

\302\273Offrons, nous aussi, le tribut de notre respect
et de notre admiration \303\240celui qui nous fit con-
na\303\256treet adorer J\303\251sus. En tonnons les louanges du

grand prince de notre patrie, Vladimir, auteur de

si extraordinaires exploits. C\303\251l\303\251bronsle petit-fils
du vieil Igor, dont le grand Sviatoslav fut le p\303\250re;

il est le d.escendant des hommes courageux et forts

qui furent \303\240la t\303\252tede notre pays. Leurs noms et
leurs exploits sont connus partout. C'est qu'ils ne
r\303\251gnaient pas sur une r\303\251gion inconnue et pauvre,
mais sur le pays ruth\303\250ne dont toute la terre sait le

nom et la richesse.
\302\2730 prince v\303\251n\303\251rable,l\303\250ve-toi de ton tombeau,

\303\251carte les voiles du sommeil. Car ce n'est point la
mort qui t'a pris. Tu dors paisiblement jusqu'au
jour o\303\271nous ressusciterons tous. L\303\250ve-toi, la mort
ne t'a pas pris, ne pouvait pas te prendre, toi qui
as cru en J\303\251sus-Christ, source de toute vie. Chasse
le sommeil, ouvre les yeux afin de voir les hon-)))
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neurs que le Seigneur infiniment bon t'a r\303\251serv\303\251sen

perp\303\251tuant, \303\240travers tes fils, ta m\303\251moire sur la

terre. L\303\250ve-toi, vois ton bien-aim\303\251 Iaroslav, la

chair de ta chair; vois-le, lui qui a encore rendu

plus beau ton royaume, et r\303\251jouis-toi. \"ois aussi

ta pieuse belle-fille Ir\303\250ne, tous tes descendants,
aim\303\251sde Dieu parce qu'ils ob\303\251issent \303\240tes instruc-

tions, fr\303\251quentent les \303\251glises, v\303\251n\303\250rentJ\303\251sus-

Christ et adorent son saint nom. Vois les \303\251glises

nOJnbreuses, le christianisme florissant. la cit\303\251im-

mense, toute resplendissante des saintes ic\303\264nes,

toute embaum\303\251e par l'encens et les cantiques
sacr\303\251s. Vois et r\303\251jouis-toi et glorifie le bon Dieu,
auteur de ces merveilles. \302\273)

Nous poss\303\251dons une chronique tr\303\250spr\303\251cieuse

par les renseignements qu'elle fournit {;t les mor-
ceaux d'\305\223uvres litt\303\251raires plus anciennes qu'elle
contient. Elle est attribu\303\251e, peut-\303\252tre faussell1ent,

au moine Nestor, du couvent de Petchersk. L'au-

teur se propose de dire comment est n\303\251eet s'est

form\303\251e la terre ruth\303\250ne - c'est-\303\240-dire le pays de
Kiev - et quel en fut le premier prince. Cette

chronique, qu'on appelle la Chronique de 1\\-:estor

ou la Vieille Chronique de Kiev, fut compos\303\251e en

langue slavonne. On en poss\303\250de 168 manuscrits.

L\303\251gendes et histoire s'y m\303\252lent avec une na\303\257vet\303\251

touchante. Elle commence comme les chroniques
byzantines par le partage de la terre entre les fils

de No\303\251et arrive rapidement aux Slaves, descen-

dants de Japhet. C'est seulement \303\240partir de 882

(prise de Kiev par Oleg) que le r\303\251cits'amplifie et

se continue dans l'ordre chronologique jusqu'aux

premi\303\250res ann\303\251es du XIIe si\303\250cle.

Les sources de la Chronique sont les r\303\251citsdes)))
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contemporains, les traductions des chroniqueurs
grecs (sp\303\251cialement Georges Hamartolos), les

saintes Ecritures, les biographies et l\303\251gendes des

saints, les traditions populaires, les \303\251ph\303\251m\303\251rides

des monast\303\250res.

Nous allons ci ter un passage de la pl us ancienne

partie de la Chronique de Nestor. Cette partie, qui

porte le titre de Povist vre1nennykh lit fut \303\251crite

vers 1040 et r\303\251dig\303\251ed\303\251finitivement au d\303\251but du

XIIO si\303\250cle.

Les lignes suivantes racontent les guerres de
Sviatoslav qui ont eu lieu entre 960 et 97 2 .)

\302\253Quand le duc Sviatoslav eut atteint l'\303\242ge

d 'homme, il r\303\251unit un grand nombre de guerriers
presque aussi vaillants et aussi agiles que lui, qui
\303\251taitl\303\251gercomn1C un l\303\251opard, et entreprit beau-

coup de guerres.
\302\273Son arm\303\251e ne con1portait point de chariots ni

ne poss\303\251dait de chaudrons. On ne faisait pas cuire

la viande; on la d\303\251coupait en fines lani\303\250res, qu'elle

f\303\273tde cheval, de b\305\223ufou de gibier, et on la met-
tait \303\240griller sur la braise, puis on la n1angeait. Il

n'y avait point de tentes, et le prince, comme ses

hommes, dormait par terre enroul\303\251 dans une cou-
verture.

\302\273Une fois, Sviatoslav se n1it en marche pour

s'emparer de la ville de Pereiaslav o\303\271les Bulgares
se concentr\303\250rent. Lorsque le duc se fut approch\303\251,

les Bulgares sortirent, et une grande bataille s'en-

gagea. L'arm\303\251e de Sviatoslav commen\303\247ait de plier.
Alors le duc s'\303\251cria: \302\253Ilnous faudra mourir ici,
battons-nous donc vaillamment.\302\273 Quand vint le

soir, les Bulgares \303\251taient vaincus et leur ville prise.

\302\273Ensuite, il envoya dire aux Grecs: \302\253Jevais)))
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VOUS attaquer et n1 'emparer de Constantinople
con1me je lue suis empar\303\251 de P\303\251r\303\251\303\257aslav.\302\273Les

Grecs r\303\251pondirent: \302\253Nous ne pouvons te r\303\251sister;
1

fixe le tribut de guerre que nous devrons te ver-

ser ainsi qu'\303\240tes con1pagnons et apprends-nous
combien vous \303\252tespour qu'il nous soit possible de

calculer la son1me \303\240payer par t\303\252te.\302\273Les Grecs ne
faisaient cette demande que pour d\303\251nombrer les

Ruth\303\250nes, parce qu'ils furent toujours des h0l11n1eS

fourbes. Sviatoslav dit: \302\253Nous sommes vingt
ri1ille. \302\273Et ils n'\303\251taient que la n10iti\303\251.Sachant cela,
les Grecs, au lieu de payer le tribut, envoy\303\250rent

cent n1ille hommes contre Sviatoslav.
\302\273Les Grecs et les Ruth\303\250nes allaient bient\303\264t se

trouver face \303\240face quand ceux-ci s'alarm\303\250rent en

voyant l'immense arm\303\251e ennen1ie. Alors leur chef
affirma: \302\253Nous ne pouvons plus reculer; il faut

demeurer bon gr\303\251mal gr\303\251.Ne jetons pas le d\303\251s-

honneur sur le pays ruth\303\250ne. Mourons ici. Nous ne
conna\303\256trons point la honte qui rejaillirait sur nous
si nous nous sauvions. Loin de fuir, je vais lue

porter en avant, et quand je serai tomb\303\251, vous

ferez ce que vous voudrez. \302\273l\\1ais les guerriers
assur\303\250rent: \302\253O\303\271tu trouveras la mort, nous la
trouverons aussi. \302\273Et les Ruth\303\250nes se mirent en

ligne. Le combat fit rage. Les Grecs furent vaincus.
Sviatoslav se dirigea vers leur cit\303\251en guerroyant
contre les indig\303\250nes et en pillant tes villes qu'il

rencontrait et qui, depuis son passage, demeur\303\250rent

d\303\251sertes.

\302\273Pendant ce temps, l'empereur grec ayant ras-

sembl\303\251 ses nobles, se demandait ce qu'il devait
faire puisqu'il ne pouvait r\303\251sister \303\240Sviatoslav.

\302\253Offre-lui des cadeaux, dit quelqu'un, car il doit

aimer l'or et les \303\251toffes pr\303\251cieuses. \302\273L'empereur)))
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acquies\303\247a. L'envoi fut accompagn\303\251 par un homme

habile auquel il \303\251taitre\303\250ommand\303\251d'observer atten-

tivement le regard, le visage du prince ruth\303\250ne

pour t\303\242cher de deviner s'il \303\251taitsensible aux pr\303\251-

sents. Les Grecs arriv\303\250rent, et, apr\303\250s avoir salu\303\251

Sviatoslav, \303\251tal\303\250rentdevant lui les richesses qu'ils
avaient apport\303\251es. l\\'Iais, sans m\303\252mejeter un coup
d'\305\223ilsur les dons Inagnifiques, Sviatoslav com-

manda \303\240ses gens: \302\253Erilevez cela ! \302\273

\302\273Les Grecs retourn\303\250rent vers leur ma\303\256tre, et, la

Cour ayant \303\251t\303\251rassembl\303\251e, s'exprin1\303\250rent en ces

termes: \302\253Nous venons de voir Sviatoslav el lui
avons offert les pr\303\251sents, mais, tout aussit\303\264t, il a

donn\303\251l'ordre \303\240ses serviteurs de les elnporter, sans
m\303\252meV avoir jet\303\251un regard. \302\273Quelqu'un sugg\303\251ra

d'envoyer une seconde ambassade qui, elle, serait

porteuse de belles armes dont l'empereur ferait

cadeau \303\240Sviatoslav. Cette proposition fut accep-
t\303\251e.L'ambassade partit.

\302\273D\303\250sque le prince ruth\303\250ne eut vu les armes, il

montra une grande joie et dit de faire ses compli-
ments \303\240l'empereur. Lorsque les messagers eurent
r\303\251p\303\251t\303\251\303\240Constantinople les paroles de Sviatoslav
et appris le vif plaisir du prince en recevant les

cadeaux, les nobles s'\303\251cri\303\250rent: \302\253Cedoit \303\252treun

homme ignorant de la piti\303\251 puisqu'il fait fi des
richesses et n'aime que les armes. Il convient donc

de lui verser un tribut.\302\273 L'empereur se rendit \303\240

ces raisons et manda \303\240Svia tosla v de bien vouloir

suspendre sa marche et d'indiquer le tribut qu'il
d\303\251sirait. Le chef ruth\303\250ne fixa une somme pour les
vivants et pour les morts, disant que la part de

ceux-ci serait vers\303\251e \303\240leurs familles. Cette fois, le
tribut fut pay\303\251,\"et le glorieux Sviatoslav rejoignit
Pereiasla v. \302\273)))
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Un t\303\251moignage du m\303\252n1egenre, mais cette fois
sur saint Vladimir, nous est conserv\303\251 dans la po\303\251-

sie populaire. Un \302\253No\303\253l\302\273chante ceci:

De l'autre c\303\264t\303\251de la montagne, Messire Vladimir sella

son cheval.
Il sella son cheval et gravit la montagne.
Il gravit la montagne et vainquit l'ennemi.

Il vainquit l'ennemi, qui lui apporta un plat rempli d'argent.
Messire Vladimir n'a pas m\303\252meregard\303\251,n'a pas \303\264t\303\251son

chapeau, n'a pas salu\303\251.

Il fit de m\303\252mequand un plat plein d'or lui fut pr\303\251sent\303\251,

Alors, on lui amena une jeune et belle princesse.
Il la regarda de tous ses yeux, \303\264tason chapeau et grande-

ment salua.)

.
. .)

La culture artistique des steppes, qui s'\303\251tait

continu\303\251e sans aucun style d\303\251fini, s'effondra tout

d'un coup. Les souvenirs du pass\303\251s'effacent pour
ainsi dire compl\303\250tement, an\303\251antis qu'ils sont par
la venue -

qui fut presque une ru\303\251e- de la cul-

ture byzantine. Des signes avant-coureurs de cette

fin apparurent d\303\250sle IX
e

si\303\250clequand s'\303\251lev\303\250rent

en Crim\303\251e des \303\251glisesgrecques. Puis, la menace se
pr\303\251cisa lorsque sainte Olga revint de Constantino-
ple o\303\271elle avait re\303\247ule bapt\303\252me. Enfin, la dispa-
rition survint avec la promulgation officielle du

christianisme. L'art byzantin s'installa en ma\303\256tre,

sans conteste. Son action ne fit que s'accro\303\256tre pen-

dant tout le cours du xr\037 si\303\250cle.C'est qu'il se trou-
vait alors dans un \303\251tatde renouvel1ement, de
renaissance: la lutte des iconoclastes avait pris fin.
Un approfondissement du sentiment religieux en

fut la cons\303\251quence. Cette r\303\251surrection s'exprima

dans l'art par une spiritualisation des formes et un
anoblissement des proc\303\251d\303\251s.)))
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Les XO et XIe si\303\250clessont une \303\251poque byzantine

pure, une \303\251poque de r\303\251ception totale et d'imitation

\303\251troite. Kiev r\303\252ved'\303\252tre le calque, l'image exacte
de Constantinople. Ses \303\251glises, ses palais, ses pla-
ces, ses portes sont construits et d\303\251nomm\303\251sd'apr\303\250s

les mod\303\250les de la ville imp\303\251riale du Bosphore.

En ces XO et XIo si\303\250cles, les architectes et b\303\242tis-

seurs byzantins m\303\250nent \303\240bien des constructions

non1breuses et importantes. La plus belle de tou-
tes est la cath\303\251drale de Sainte-Sophie de Kiev \303\251le-

v\303\251eentre 1017 et 1035.
Incendi\303\251e, Sainte-Sophie fut restaur\303\251e \303\240plusieurs

reprises, puis presque enti\303\250rement reconstruite par
des architectes indig\303\250nes qui s'inspir\303\250rent des

mod\303\250les grecs et conserv\303\250rent autant qu'ils le

purent le plan primitif de l'\303\251difice. Elle pr\303\251sente

une grande ressemblance avec Sainte-Sophie de

Constantinople et Saint-Marc de Venise. Son int\303\251-

rieur est environ le dizi\303\250me de la premi\303\250re et le

quart de la seconde; il mesure 54 m\303\250tres de long
sur 36 m\303\250tres de large. On adn1ire dans l'enceinte

qui entoure la cath\303\251drale une tr\303\250sbelle porte
datant du XVIIIO si\303\250cle. Une ornementation de

style baroque fut ajout\303\251e \303\240l'ext\303\251rieur.

Mais Sainte-Sophie de Kiev conserve certaines

splendeurs d'autrefois. Ses mosa\303\257ques \303\240fond d'or,
o\303\271se d\303\251roulent des processions d'anges, de saints
et d'\303\251vang\303\251listes continuent d'en1bellir les coupoles
et les pilastres. Les fresques, qui, elles aussi, ont
vu passer neuf si\303\250cles, courent le long de l'escalier
conduisant aux tribunes situ\303\251es dans la nef et mon-
trent toujours ces sc\303\250nesextraordinaires de rythme
.et de mouvement. Leur dessin rappelle de si sur-
prenante mani\303\250re le style de la tapisserie de
Bayeux, qu'on r\303\252verait de l'attribuer \303\240cette f\303\251e)))
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qu'aurait \303\251t\303\251la reine \0371athilde, fenlnle de Guil-

laume le Conqu\303\251rant, laquelle, conlnle chacun sait,
serait, d'apr\303\250s la tradition, l'auteur de cette n1agni-
fique broderie de iO n1\303\250tres de long sur 50 centi-
m\303\250tres de haut repr\303\251sentant )a conqu\303\252te de 1 '.L\\n-

gleterre par les Norn1ands, en 1066.
La cath\303\251drale Sainte-Sophie de Kiev \303\251taitsi

belle\037 si haute que le peuple ne pouvait croire

qu'une telle l11erveille e\303\273t\303\251t\303\251construite par des
hommes. Sur l'ordre de la Vierge, ils avaient bien

essay\303\251, nlais leurs efforts \303\251taient den1eur\303\251s vains,

et, chaque soir, leur travail de la journ\303\251e s'\303\251crou-

lait. Il fallut sfIrenlent que Dieu s'en m\303\252l\303\242t.C'est

du reste, ce qu'assure ce \302\253No\303\253l\302\273:

Quand le monde naquit, qu'cst-ce qu'il y avait? Il n'y
Avait rien, rien que de l'cau bleue, de l'eau bleue ct une picrre

blanche.

Sur cette picrre blanche, Dieu mit de la terre humld,\037 o\303\271

il planta un c\303\250dretr\303\250sgrand.

La Vierge vit le c\303\250dreet le trouva beau.

Mandant quarante artisans, elle dit:
- Vous voyez ce c\303\250dre.artisans, abattez-le, et, avec lui,

\303\251levezla Sainte-Sophie, la Sainte-Sophie dans Kiev la Sainte.

Et que la Sainte-Sophie compte bien soixante-dix coupoles,
soixante-dix coupoles et soixante-dix croix: qu'elle poss\303\250de

bien sept portes et un seul plancher.

Le jour, ils construisaient: le soir, tout tombait.

Alors un ange survint :
-

N'ayez point de crainte, braves artisans, Dieu ,\"ous .1

confi\303\251un travail qui ne d\303\251passepas vos forces. Faites les croix,
\303\251levezles vo\303\273tes.))

Une coupole tr\303\250s\303\251lev\303\251e,une coupole magnifique s '\303\251lan\303\247a

dans le ciel.
Sous cette coupole fut construit un autel tout dor\303\251.

Derri\303\250recet autel, 'Ie bon Dieu dit la messe. (On voit Jan:s

r abside, une mosa\303\257querepr\303\251sentant le Christ qui elonne la com-

munion aux ap\303\264tres.)Il dit la messe, une messe solennelle pour)))
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que se portent bien, que vivent longtemps, toi, notre fr\303\250re,toi,

notre h\303\264teet ta famille et tous les chr\303\251tiens.)

Les autres \303\251glises de Kiev et celles de la pro-

vince \303\251taient construites sur le mod\303\250le des \303\251glises

des divers monast\303\250res de Constantinople. Ce

furent, entre autres, ces beaut\303\251s architecturales:

l'\303\251glise du n10nast\303\250re de Saint-Cyrille; la grande
\303\251glisede la Laure de Petchersk; celle de Saint-
Michel, du Inonast\303\250re de Vydoubetz, lequel fut

\303\251lev\303\251,d'apr\303\250s la l\303\251gende, \303\240l'endroit o\303\271la statue

de P\303\251roune, apr\303\250savoir \303\251n1erg\303\251,avait disparu dans
le fleuve; celle de l'Assomption; celle de la Sainte-

Trinit\303\251, au-dessus de la porte d'entr\303\251e de la Laure
de Petchersk; celles de Tchernyhiv; la cath\303\251drale

de Saint-Sauveur, o\303\271se trouvaient les ton1beaux
des princes.

Des \303\251glisesfurent \303\251galement b\303\242tiesen Galicie et
en Volhynie sur les plans des \303\251glises de Constan-

tinople.)

\037)))
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L

E r\303\250gnede Iaroslav marqua l'apog\303\251e de la civi-

lisation ruth\303\251no-var\303\250gue ou plut\303\264t ruth\303\250ne. Mal-

gr\303\251les relations constantes que les princes de Kiev

entretinrent avec leur pays d'origine, la Scandina-

vie; malgr\303\251 leurs fr\303\251quentes unions avec des prin-
cesses scandinaves; malgr\303\251 les mariages de leurs
filles avec des princes scandinaves; malgr\303\251 la p\303\251n\303\251-

tration des l\303\251gendes normandes en Ukraine - il
est vrai \303\251galement que l'on per\303\247oit un \303\251chodes

chants \303\251piques ukrainiens dans les sagas scandina-
ves - les bandes var\303\250gues se sont rapidement et
totalement ruth\303\251nis\303\251es.Cela alla si vite que cin-
quante ans apr\303\250sla venue de Rurik, tous les prin-
ces portaient un nom slave, \303\240commencer par Svia-
toslav.

D'autre part, l'esprit particulier des Scandinaves
se fondit compl\303\250tement dans la civilisation byzan-
tine; celui des Ukrainiens s'y juxtaposa en quel-
que sorte.

Apr\303\250s Iaroslav, la d\303\251cadence commence. Les
deux premi\303\250res causes de cette d\303\251cadence sont :

1\302\260la trop grande libert\303\251 laiss\303\251e aux compagnons
des princes, les droujines, qui formeront une sorte
de f\303\251odalit\303\251turbulente, ambitieuse et d\303\251sob\303\251is-)))
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sante; 2
0

les apanages qui morc\037lleront et, par

cons\303\251quent, affaibliront le pays.)
.

. .)

Il est n\303\251cessaire que nous observions d'un peu
pr\303\250scette question des apanages, car elle eut -

con1me nous le disions plus haut - de grosses

r\303\251percussions.

Deux syst\303\250mes se sont affront\303\251s en Ukraine: le

syst\303\250me f\303\251odal des apanages et d'organisation en

r\303\251publiques ind\303\251pendantes apport\303\251 par les N or-
mands et le syst\303\250me de l'absolutisme autocratique
de Constantinople.

Il en r\303\251sulta ce m\303\251lange: des duch\303\251s presque

ind\303\251pendants, poss\303\251dant une large autonomie con-
stitutionnelle \303\251taient cr\303\251\303\251spour les divers princes
d'une seule et m\303\252medynastie, dont l'a\303\256n\303\251r\303\251gnait

\303\240Kiev. Celui-ci \303\251taitle grand-duc ou roi; il avait

\303\240exercer sur les autres Inembres de la famille le

pouvoir d'un suzerain, en m\303\252metemps qu'il avait
le devoir de les traiter avec la plus vraie affection
fraternelle.

D'apr\303\250s la tradition, le tr\303\264ne de Kiev ne se
transmettait pas par droit de primog\303\251niture de p\303\250re

\303\240fils, mais par droit d'a\303\256nesse d'oncle \303\240neveu ou

de fr\303\250re\303\240fr\303\250re.

Comme souverain de Kiev, le grand-duc n'\303\251tait

que l'\303\251galdes autres princes. Comme grand-duc, il

d\303\251tenait le pouvoir de juge supr\303\252me, de chef des

arm\303\251es de tous les princes, de pr\303\251sident des con-

gr\303\250sdes .princes.
Il ne faut pas consid\303\251rer ceux-ci comme ayant

pu jouir des apanages h\303\251r\303\251ditairesen toute libert\303\251.

Pour entrer en possession des apanages, il \303\251tait

obligatoire d'obtenir le consentement du chef et)))
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des membres de la fan1ille et d'\303\252tre accept\303\251 par la

population. Ainsi, la dignit\303\251 de duc des divers

petits Etats de l'Ukraine \303\251taith\303\251r\303\251ditaireen tant

qu
1
elle ne pouvait revenir qu'\303\240un membre de la

Maison de Rurik, n1ais aussi \303\251lective en tant qu'elle

exigeait, pour \303\252treindiscutable, l'acceptation des

citoyens r\303\251unis en assen1bl\303\251e.

Il arrivait fr\303\251quelnlnent, d'une part, que les

princes \303\251changeaient leurs duch\303\251s par suite de la

Inort d'un a\303\256n\303\251;d'autre part, que la population
leur disait: \302\253Lechemin est libre devant vous,
le soleil l'\303\251claire, allez-vous en.\302\273

Le prince \303\251taittoujours entour\303\251 d'une compa-

gnie, ses \302\253preux chevaliers\302\273, ses comtes ou

boyards.
L'organisation hi\303\251rarchis\303\251e des compagnies

combinait les usages norn1ands et byzantins.

Le palatin \303\251taitchef de la milice. Il rempla\303\247ait

parfois le prince, auquel, souvent, il \303\251taitappa-

rent\303\251comme ce fut le cas pour les grands palatins
Svineld, au temps d'Igor; Dobrynia, avec saint
Vladimir; Haakon ou Eglyf avec Iaroslav, qui
\303\251taient les oncles de ces princes.

II y avait un mar\303\251chal de la Cour. Les s\303\251n\303\251-

chaux rendaient la justice.
!\\ la t\303\252tede l'administration des villes se trou-

vait un bailli - presque toujours \303\251lupar la popu-
lation, comme dans les R\303\251publiques italiennes de

la Renaissance - ou bien un gonfalonnier ou un
capitaine du peuple. Des milleniers, centeniers,'
dizeniers secondaient les baillis et exer\303\247aient \303\240la

fois un pouvoir administratif et militaire.

Tr\303\250st\303\264t,l'on rencontre des assembl\303\251es nationa-

les et provinciales o\303\271se d\303\251veloppa un certain par-
lementarisme qui voulut se m\303\252lerde tout, m\303\252me)))
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d'\303\251lire les \303\251v\303\252ques,au grand dam du clerg\303\251, et

cette coutume se n1aintint jusqu'au XVIIt' si\303\250cle..

Ce syst\303\250me de r\303\251publicanisme et de n10narchie
\303\251lective eut une grande importance non seulement
dans l'int\303\251rieur du pays, mais aussi au dehors -

nous l'avons dit - et il convient de faire ren1on-
ter la naissance de la monarchie \303\251lective polonaise

\303\240l'\303\251poque de l'extinction de la dynastie des J agel-
Ions et de l'annexion des territoires ukrainiens.)

.
. .)

D\303\250s1054, en l'ann\303\251e m\303\252n1e de la n10rt du
\302\253l\303\251gislateur de l'Ukraine \302\273,les guerres civiles \303\251cla-

tent, malgr\303\251 le partage que Iaroslav avait fait

entre ses cinq fils, en r\303\251servant, selon le texte de
la \302\253V\303\251rit\303\251ruth\303\250ne \302\273,la primaut\303\251 \303\240l'a\303\256n\303\251:Isias-

lav, qui r\303\251gnade 1054 \303\2401078 sur Kiev et Novgo-

rod; en donnant Thernyhiv \303\240Sviatoslav, Pere\303\257a-

slav \303\240Vsevolod, Vladimir de \\'olhynie \303\240Igor, SITIO-

]ensk \303\240Via tchesla v.

\0371orcel\303\251e,ses princes se combattant et s'exterrni-

nant, l'Ukraine ne pouvait point r\303\251sister aux Polo-

nais et \303\240des nomades turks, les Polovtzi, qui
s'\303\251taient \303\251tablis au nord de la mer Noire, du Volga
au Pruth, \303\240la place des Petch\303\251n\303\250gues. D'un bout

\303\240l'autre, l'Ukraine est d\303\251vast\303\251e.Devra-t-elle donc

p\303\251rirdans les luttes fratricides, dans les combats

sans fin contre les nomades de la steppe, dans les
horreurs. de l'invasion ? Elle se reprend, et appelle

pour la gouverner un fils de Vsevolod: Vladimir

Monomaque.
En douze ans, de 1113 \303\2401125, Vladin1ir 1YIono-

maque fit de grandes choses. S'il ne parvint pas \303\240

\302\253r\303\251unir la terre ruth\303\250ne\302\273ni \303\240supprimer tous les

apanages: Polotzk, la Tcherv\303\251nie, Tchernyhiv)))
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ayant conserv\303\251 leur autonomie; du moins, fit-il

reconna\303\256tre la suzerainet\303\251 de Kiev aux princes
qu'il r\303\251ussit \303\240conf\303\251d\303\251rer.Les nomades cessent

leurs incursions et s'organisent le long de la fron-

ti\303\250reen des sortes de colonies ; les Polonais sont

tenus en respect; Constantinople est menac\303\251e; N ov-

gorod, Minsk sont ch\303\242ti\303\251espour leurs vell\303\251it\303\251sde

r\303\251volte.

Il fonde la ci t\303\251de Vladimir sur la Kliazma, qui
deviendra si importante qu'elle sera, en Ils 7, la

capitale d'un nouveau duch\303\251; n1ais, entre les musul-

mans, les pa\303\257ens, les chr\303\251tiens d'Occident, il con-

serve Kiev dans son autonomie et dans son ortho-
doxie.

Quand ce grand prince dispara\303\256t, la d\303\251cadence

reprend sa marche, et le beau royaume, que saint

Vladimir et Iaroslav avaient fait si puissant, s'af-
faiblit de plus en plus. C'est que luaintenant de

nouveaux facteurs interviennent.
Des descendants de Rurik sont all\303\251sse cr\303\251erdes

duch\303\251s en pays finnois, entre la Volga et l'Oka,

d\303\251j\303\240colonis\303\251s par les tribus slaves des Radimitchs
et des Viatitchs. Ils s'adaptent \303\240cette nouvelle

patrie (con1me les Var\303\250gues se sont assimil\303\251s aux

autochtones dans le bassin du Dnieper). Ils ont
h\303\242tede se lib\303\251rer des princes de Kiev. Leur capi-

tale n'est plus \302\253lam\303\250redes villes ruth\303\250nes \302\273,
-

c'est Souzdal. Cette nouvelle formation - la Souz-

d.alie
- deviendra, plus tard, la Moscovie, la Rus-

sIe.

Souzdal) qui s'\303\251tend sur les deux rives de la
Kamenka, qui poss\303\250de la cath\303\251drale de la Nativit\303\251

qu'\303\251leva saint Vladimir, ne sent plus son c\305\223urbat-

tre \303\240l'unisson de Kiev. Un commun id\303\251alne la lie

plus \303\240la v\303\251n\303\251rablecapitale. Ses aspirations sont
s)))
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diff\303\251rentes. E]]e se d\303\251sint\303\251ressedu \302\253tr\303\264ned'or\302\273

de Kiev et songe m\303\252me\303\240l'abattre.

Andr\303\251 Bogolioubsky, prince de Rostov-Souzdal
se place en 1169 \303\240la t\303\252ted'une coalition et se rue
sur Kiev. La vi1le et le pays sont luis \303\240feu et \303\240

sang. Tout ce qu'on peut enlever des richesses

accumul\303\251es \303\240Kiev est transport\303\251 dans les pays du
Nord. L'infortun\303\251e capitale sera de nouveau d\303\251vas-

t\303\251eun peu plus tard par les Polovtzi.
Novgorod et Pskov sont devenus de v\303\251ritables

Etats distincts. Ces villes joueront un tr\303\250sgrand

r\303\264ledans ] 'histoire de la Russie des tsars.)

.
.. .)

La fortune a pass\303\251. L'\303\242ge d'or de Vladimir et
d'Iaroslav s'en est all\303\251dans une nu\303\251eque l'incen-

die et le sang teintaient de pourpre.
Kiev demeure pour pleurer sur les ruines de sa

puissance disparue, mais aussi et surtout pour

croire et travai1ler \303\240un avenir luoins sOlubre.
Tant de malheurs auraient d\303\273lasser le destin.

H\303\251las! avec acharnement, il continuait son \305\223uvre

hostile, car \302\253en ces temps-l\303\240, racontent les chroni-

queurs, arriv\303\250rent pour nos p\303\251ch\303\251sdes nations

inconnues; tous ignoraient d'oit elles venaient et

quels dieux elles adoraient. Dieu seul les conna\303\256t,

et peut-\303\252tre les sages honlmes vers\303\251s dans les

Ii vres \302\273.

Les envahisseurs qui provoquaient la crainte en

m\303\252me temps que l'\303\251tonnement \303\251taient, en effet,

tout \303\240fait inconnus aux Ukrainiens. C'est qu'ils
arrivaient de loin, des confins m\303\252mes de la Chine.

Ils s'appelaient les Tatars. Leur force \303\251taittr\303\250s

grande parce qu'ils poss\303\251daient un chef qui n'\303\251tait

autre que Temoutchin. Celui-ci, devenu souverain)))
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absoJu, prit le nom de Tchinghis Khan. Leur duret\303\251

d\303\251passait peut-\303\252tre encore leur force. A preuve, ce

mot de Tchinghis Khan \303\240son fils qui avait \303\251pargn\303\251

les habitants d'une vine: \302\253Lapiti\303\251est signe d'un

caract\303\250re faible, seule la s\303\251v\303\251rit\303\251retient les hom-

mes dans Je devoir; un ennemi sin1plement vaincu
n'est jan1ais r\303\251concili\303\251et d\303\251teste toujours son nou-

veau ma\303\256tre. \302\273

Peu de temps avant leur venue en Ukraine, les

Tatars avaient incendi\303\251 la pJupart des grandes cit\303\251s

de J'Iran et \303\251gorg\303\251leurs habitants. Balkh, l\\'Ierv:t

Kharezm\037 Banlian, Nichapour, Hamadan, Tebriz
n'existaient plus. Ils avaient d\303\251truit, \303\240Thous, le

tom bea u d 'H\303\242rolln-er- Rachid.

Et ils arrivent \303\240la Iner Caspienne, tainent en

pi\303\250cesJes Circassiens, escaladent le Caucase, rava-
gent tout sur Jeur passage, poursuivent les Kipt-
chaks et Jes PoJovtzi jusque sur Jes bords de la

Kalka, pr\303\250sde la mer d'Azov, les atteignent et les

d\303\251font. Un grand nombre de princes ukrainiens,
qui avaient couru au secours de leurs voisins, tom-

b\303\250rent dans cette .sanglante bataiJ1e. C'\303\251tait en

122 3. Puis les Tatars retourn\303\250rent en Orient...)

.. .)

En ces temps si troubl\303\251s, puis si terribles,
quelles furent les manifestations intellectuelles de

l'Ukraine?

Malgr\303\251 les luttes des princes et les incursions

des nomades de Ja steppe, Ja production intellec-

tuene et artistique demeure tr\303\250sgrande, et nous
assistons \303\240la naissance d '\305\223uvres remarquables,
dont l'une d'elles: le Chant de la ca1npagne d'Igor
est comparabJe \303\240la Chanson de Roland. Il faudra

l'invasion des Tatars pour arr\303\252ter cette production)))
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des \305\223uvres de l'esprit, mais non point pour la faire

dispara\303\256tre sans espoir de retour.
La Chronique de Nestor fit s'\303\251panouir toute une

s\303\251riede chroniques locales, d'annales qui transcri-
vent des histoires, des l\303\251gendes, des relations de
t\303\251moins oculaires.

Puis, apparaissent de nombreux livres apocry-

phes qui ne sont, en somme, que des po\303\250mes \303\251pi-

ques religieux parsem\303\251s de contes indig\303\250nes ou de

l\303\251gendes orientales ou occidentales dont on voit
la liste dans l'Izbornik qu'on appelle encore Recueil
de Sviatoslav et qui est de 1075.

A peu pr\303\250sdu m\303\252metemps sont des traductions
de romans grecs: le RoyaU111,e des Indes, la Guerre
de Troie, par exen1ple; des descriptions de voyages
ou p\303\250lerinages \303\240Constantinople, au !Vlont Athos,
aux lieux saints. C'est le Voyage vers l'an 1110 de

l'abb\303\251 Daniel \302\253h\303\251goum\303\250nede la terre ruth\303\250ne \302\273

en Terre sainte. Daniel allait demander au roi de

J\303\251rusalem, Baudouin - qui lui fit bon accueil- de
le laisser placer, au nom de son pays, un cierge sur
le tombeau du Christ. Daniel passa seize mois dans
la ville sainte, visita toute la Palestine, la Syrie et
revint en Ukraine par Constantinople. Son Voyage
connut un grand succ\303\250s au moyen \303\242ge.

Vladimir Monomaque \303\251crit pour ses fils un

Enseigne1ne1lt dans lequel il dit: \302\253J'ai entrepris

quatre-vingt-trois campagnes. J'ai conclu dix-neuf
trait\303\251s de paix avec les Polovtzi, fait prisonniers

au moins cent de leurs princes auxquels j'ai rendu
la libert\303\251 et j'en ai mis \303\240mort plus de deux cents
en les pr\303\251cipitant dans le fleuve...

\302\273Je voyageais plus vite que quiconque; en par-
tant de grand matin de Tchernyhiv, j'arrivais \303\240

Kiev avant les v\303\252pres...)))
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\302\273Parfois, au milieu des plus \303\251paisses for\303\252ts,j'at-

trapais de mes propres mains des chevaux sauva-

ges et je les attachais ensemble. Que de fois je fus

renvers\303\251 par les buffles, les cerfs, les \303\251lans!... \302\273

IVlais Vladimir Monomaque ne fut pas seule-
Inent un guerrier et un chasseur; il a \303\251t\303\251un mora-

liste et un \303\251ducateur. Son Enseignement contient

aussi ces lignes: \302\253Cen'est point la solitude ni le

je\303\273neni la vie monastique qui vous ouvriront les

portes du ciel, c'est la bienfaisance. N'oubliez pas
les pauvres. Soyez un p\303\250repour les orphelins... \302\273Il

dit encore: \302\253Efforcez-vous de toujours vous

instruire. L'instruction est chose admirable. \0371on

p\303\250reconnaissait cinq langues \303\251trang\303\250res...\302\273

Parn1i le grand nombre de pri\303\250res et de \037ermons

de Cyrille de Tourov que nous connaissons, voici

une partie du Sernzon pour le premier dimanche
a pr\303\250sP\303\242qu.es ..)

\302\253Aujourd 'hui se l\303\250vele soleil. Il r\303\251chauffe

joyeusement la terre, car en ce jour le soleil de

justice, J\303\251sus, s'est lev\303\251du tombeau pour sauver
ceux qui ont cru en luL..

\302\273Aujourd'hui, le printemps r\303\250gnesur la terre et
la vivifie; les z\303\251phirs et les douces pluies travail-
lent \303\240la venue des fruits; la terre, en faisant lever
les semences, cr\303\251ele gazon.

\302\273Aujourd'hui, les agneaux et les veaux gamba-

dent \303\247\303\240et l\303\240pour revenir en courant vers leurs
m\303\250res, tandis que les bergers chantent la gloire du

Christ en jouant sur leurs chalumeaux des airs

pleins de gaiet\303\251. Les agneaux, ce sont les justes, et
les veaux repr\303\251sentent \303\240mes yeux ceux qui, dans
les pays infid\303\250les, rendent un culte aux faux dieux.
Mais, gr\303\242ce\303\240l'incarnation du Christ, \303\240la sagesse)))
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des ap\303\264tres et aux miracles, ils viennent pour

accepter la loi et entrer dans le giron de l'Eglise,
pour s'instruire et pour prier; alors les docteurs
chr\303\251tiens glorifient le Christ d'avoir r\303\251uni les

agneaux et les veaux dans le m\303\252metroupeau.

\302\273Aujourd'hui, les arbres sont couverts de bour-

geons; des fleurs odorantes s'entr'ouvrent, les jar-

dins sont tout parfum\303\251s, et les travailleurs remplis
d'espoir relnercient le Christ f\303\251condateur. Nous

avons \303\251t\303\251semblables aux arbres sauvages des
for\303\252tsqui ne donnent point de fruits; mais, dans

notre \303\242meinculte, la semence chr\303\251tienne a \303\251t\303\251

jet\303\251eet nous tenons de l'arbre de Jess\303\251et nous

produisons des vertus comme des fleurs, en atten-
dant de rena\303\256tre en paradis. Les \303\251v\303\252quesqui labou-

rent dans le champ de l'Eglise seront r\303\251compens\303\251s

par le Christ.
\302\273Aujourd 'hui, le soc de la croix s'enfonce dans

les esprits; les sillons du repentir se tracent; les

graines spirituelles sont sem\303\251es; la r\303\251colte l\303\250vera.

\302\273Aujourd'hui, les rivi\303\250res de la foi se remplis-
sent; les poissons se multiplient et les p\303\252cheurs en

ran1\303\250nent de lourds filets, car, selon le proph\303\250te,

les incr\303\251dules ouvriront les yeux et seront gu\303\251ris.

\302\273Aujourd 'hui, les abeilles des monast\303\250res font

l'admiration des anges et des hommes par leur

sagesse, elles qui trouvent leur nourriture dans le
d\303\251sert. Elles se posent sur leurs fleurs et pr\303\251parent

le miel qui donnera au monde et \303\240l'Eglise l'ali-

ment n\303\251cessaire.

\302\273Aujourd'hui, tous les oiseaux b\303\242tissent joyeu-

sement leurs nids, et leurs chants louent sans se
lasser la gloire de Dieu. \302\273)

.
III III)))
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La po\303\251siepopulaire continue d'avoir une vie tr\303\250s

riche. Le peuple ukrainien trouve toujours des
chansons nouvelles pour dire ses espoirs, ses d\303\251sirs,

les amours de sa jeunesse, les paroles \303\251ternelles des

m\303\250resqui bercent leurs petits enfants, les joies des

noces, les pleurs d\303\251sesp\303\251r\303\251sdes veuves et des

orphelins, les contes, les fables, les \303\251nigmes, les

plaisanteries, les jeux, les beaut\303\251s de la steppe, de
la terre et du ciel, les f\303\252tesde l'ann\303\251e, les saisons.

Un tr\303\250sgrand choix s'offre \303\240nous. Prenons cette

.chanson de nouvel an :)

\302\253Monsieur notr\037 h\303\264te,l\303\250ve-toi.l\303\250ve-toi,et ouvre ta porte.

Trois visiteurs sont venus te voir : la lune blanche, le soleil

brillant, la fine pluie.
-

Quels biens apportes-tu, lune blanche?
-

Quand de bonne heure, le soir, je gravis le ciel, j'\303\251claire

monts et vall\303\251es.Dans les champs, les b\303\252tesse r\303\251jouissent; tou-

tes les b\303\252tesdans les champs et les voyageurs sur la route.
- Quels biens apportes-tu, soleil brillant ?
-

Quand de bonne heure, le matin, je monte dans le ciel,

j'apporte de la joie \303\240tous, \303\240tous, petits et grands.
- Quels biens apportes-tu, fine pluie?
-

Quand en mai trois fois je viens, le froment et le seigle
poussent, le froment et le seigle et les herbes des p\303\242turages. \302\273)

Ecoutons maintenant une chanson du prin-

temps :

\302\253Le beau printemps est venu. Que nous donne-t-il ? Il nous
donne la chaleur et le bon \303\251t\303\251.

Aux petits enfants de se r\303\251jouir,

Aux belles jeunes filles de sourire.
Aux m\303\251nag\303\250resde bien tisser,
Aux maitres de bien labourer,

Aux vieillards de conseiller, de conseiller et de brasser la
bi\303\250repour le jour, pour le jour de la grande f\303\252te(qui fut le
jour de P\303\242quesquand fut venu le christianisme). \302\273)

Voici encore une chanson du printemps:)))
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\302\253Dans mon jardin, anis odorant, ne pousse pas si haut.
Autour de ma maison. vieillard, cesse de tourner.

N'\303\251crasepas, vieillard, la menthe aux feuilles d\303\251coup\303\251es.

Ce vieillard-l\303\240, ce vieillard-l\303\240, je ne l'ai jamais aim\303\251.

Par o\303\271il a pass\303\251,j'ai fait rouler une pierre.

Oh! qu'il est difficile \303\240une pierre de rouler. Il est plus

difficile encore \303\240un vieillard de se marier.
- Dans mon jardin, anis odorant, pousse tr\303\250shaut

Autour de ma maison, jeune homme, viens un peu tourner.
Ce jeune homme-l\303\240, ce jeune homme-l\303\240, je l'ai toujours

aim\303\251.

Par o\303\271il a pass\303\251.j'ai fait rouler un anneau.

Oh! qu'il est facile \303\240un anneau de rouler.

Il est plus facile \303\240un jeune homme de se marier. )))

1\\1ais dans ce pays d'\303\251lection de la po\303\251siepopu-

laire a place aussi la po\303\251sie savante, puisque cet
admirable Chant de la cal1tpaglle d' 1gor est n\303\251sur

la terre ukrainienne. Il est, par la vigueur de l'ex-

pression, la beaut\303\251 des descriptions, l'int\303\251r\303\252tdu

sujet une des plus grandes \305\223uvres de la litt\303\251rature

ukrainienne au moyen \303\242ge,la seconde \303\251tant la

Chronique de Galicie et de T' olhynie, que nous ren-
contrerons au chapitre suivant puisqu'elle n'a \303\251t\303\251

compos\303\251e que vers 1250.

Quelle floraison en ces \303\251poques si sombres, et
si primitives pour un grand nombre d'autres peu-
ples, s'est \303\251panouie sur la terre d'Ukraine!

Serait-il possible, serait-il croyable qu'une
nation ayant un tel amour pour son sol et pour son

ciel, pour ses anc\303\252tres, ses h\303\251ros, ses martyrs, p\303\273t

mourir, p\303\273tabandonner ses berceaux sur lesquels
elle a chant\303\251 de si joyeux chants, ses tombes sur

lesquelles elle a pleur\303\251 de si poignantes lamenta-
tions ?...

Le personnage principal du fameux Chant n'est
pas Igor, fils de Rurik, mais Igor, fils de Sviato-)))
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slav, prince de Tchernyhiv, qui, en 1171, battit les

Polovtzi sur la rivi\303\250re VorskIa, fut vaincu en 1185

sur la rivi\303\250re Ka\303\257ala et fait prisonnier. Il r\303\251ussit

\303\240s'\303\251chapper.

C'est vers 1187 que fut cOJnpos\303\251, \303\240la Cour de

Kiev, le Chant de la campagne d'Igor, dont nous

d\303\251tachons ces lignes :)

\302\253Ne devrait-on point, Ines fr\303\250res, redire \303\240l'an-

cienne mode le douloureux r\303\251cit de la guerre

d'Igor, fils de Sviatoslav?

\302\273Mais nous commencerons notre r\303\251cit\303\240la fa\303\247on

d'une ballade de notre temps et non \303\240la mani\303\250re

de Boyane, de Boyane l'enchanteur qui, lorsqu'il

chantait en l'honneur de quelqu'un, laissait courir

sa pens\303\251e comme un \303\251cureuil dans les arbres,
comme un loup gris sur la terre, comme un aigle

argent\303\251 sous les nuages... De ses doigts inspir\303\251s,

il touchait les cordes vivantes de sa harpe et elles
chantaient la gloire des princes.

\302\273Commen\303\247ons donc, mes fr\303\250res, ce r\303\251citdepuis

l'\303\251poque du vieux Vladimir jusqu'\303\240 celle d'Igor qui
forti fia son \303\242mepar la prudence et son c\305\223urpar

le courage, puis conduisit sa vaillante arm\303\251e con-

tre les Polovtzi pour venger le pays ruth\303\250ne.

\302\2730 Boyane, rossignol des temps pass\303\251s, c'est toi

qui devrais chanter cette guerre !

\302\273Les chevaux hennissent au bord de la Soula.

La gloire du prince emplit Kiev. Les clairons son-

nent \303\240Novgorod. Les drapeaux flottent \303\240Pou-

tivle. Igor attend son fr\303\250reVsevolod.

\302\273Et Vsevolod, le taureau guerrier, dit: \302\253Mon

fr\303\250re,unique comme le soleil, nous somn1es, mon
Igor, les deux fils de Sviatoslav. Fais harnacher

tes chevaux, mon fr\303\250re, les miens sont pr\303\252ts et)))
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attendent pr\303\250sde Koursk. lVles guerriers sont intr\303\251-

pides; ils furent \303\251lev\303\251ssous des casques et re\303\247u-

rent leur nourriture au bout d'une lance. Ils con-
naissent tous les chemins, tous les ravins; leurs

arcs sont tendus, leurs carquois garnis, leurs sabres

aiguis\303\251s. Ils bondissent comme des loups et cher-

chent le renon1 pour eux et la gloire pour leur

prInce. \302\273

\302\273Levendredi, au lever du soleil, ils \303\251cras\303\250rent

les mis\303\251rables ennemis, couvrirent la terre de leurs

fl\303\250ches, s'empar\303\250rent des jeunes filles des Polovtzi,
de leur or, de leurs velours, de leurs riches bro-

cards. Les atours, les v\303\252tements, les fourrures,
tous les tr\303\251sors des Polovtzi servirent \303\240cOlnbler

les ravins et \303\240traverser les n1arais...
\302\273L'ennemi prit la fuite vers le Don imlnense...
\302\273De tr\303\250sbonne heure, le lendemain, une aube

sanglante annon\303\247ait le jour. Les nuages sOlnbres

(c'est-\303\240-dire les Polovtzi) approchent pour obscur-

cir quatre soleils (c'est-\303\240-dire les quatre princes,
chefs de l'arm\303\251e ukrainienne). Des \303\251clairs bleus

z\303\250brent le ciel. Un terrible orage va \303\251clater. Des

fl\303\250ches vont pleuvoir, des lances se briser, des

sabres se heurter contre les casques des Polovtzi,
au bord de la Ka\303\257ala, pr\303\250sdu Don immense...

\302\273Voici que les vents, fils de Stribog, portent
sur leur haleine les fl\303\250ches ennemies vers les vail-
lantes troupes d'Igor.

\302\273La terre gronde, les rivi\303\250res charrient de la

boue, les champs sont pleins de poussi\303\250re, les dra-

pealL,,{ claquent.

Les Polovtzi arrivent du fleuve, de la mer, de

partout. Ils entourent les troupes ruth\303\250nes, em-

plissent l'air de leurs cris tandis que les guerriers

d'Igor se couvrent de leurs boucliers.)))
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\302\273a \\'sevolod, le taureau guerrier, tu es debout
dans la bataille, lan\303\247ant des fl\303\250ches, abattant ton

glaive d'acier sur l'ennemi. Oll tu es, Oll ton cas-
que dor\303\251\303\251tincelle, des t\303\252tespa\303\257ennes tombent, \303\264

V sevolod ! \302\273)

.
. .)

Quelle fut \303\240cette \303\251poque la position philosophi-

que et religieuse de l'Ukraine ?

L'orientation spiritualiste des Byzantins venait
de ces courants id\303\251alistes qui ont servi au moyen
\303\242gede pont entre le christianisn1e et les th\303\251ories

id\303\251alistes de l'ancienne Gr\303\250ce.

Le n\303\251oplatonisme de Denys l'Ar\303\251opagite est en

son1me la source qu'alitnentera jusqu'au XVI\" si\303\250-

cle et m\303\252meau-del\303\240 toute la philosophie byzantine.
Cette philosophie ne sera pas arr\303\252t\303\251een Orient

comme elle le fut au XIIIo si\303\250cle,en Occident, par
le positivisme. Elle continuera de se d\303\251velopper

dans un sens id\303\251aliste qui se rapproche le plus du
christianisme hell\303\251nis\303\251,et arrivera en Ukraine \303\240

peu pr\303\250ssans changen1en t dans les premi\303\250res

ann\303\251es du XI<' si\303\250cle. Elle demeurera toujours
influenc\303\251e par l'id\303\251alisn1e de Platon, par ce qu'on
appelle r\303\251alisme, au moyen \303\242ge, en opposition
avec l'aristot\303\251lisme occidental.

Dans le domaine religieux, les influences byzan-
tines deviennen t encore plus fortes quand la rup-
ture s'accomplit entre l'Eglise d'Orient et l'Eglise
d'Occident.

Une \303\251norme importance est donn\303\251e \303\240la liturgie
et \303\240toutes les forn1es ext\303\251rieures du culte. L'art

religieux (peinture, mosa\303\257ques, broderies, etc.) se
ressent profond\303\251ment de la tyrannie du formalisme.
Toute originalit\303\251 dispara\303\256t. Les repr\303\251sentations de)))
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Dieu, du Christ, de la Vierge, des saints, doivent

\303\252trefaites sur des mod\303\250les arr\303\252t\303\251s,sans qu'aucune
modification ne soit permise.

Iaroslav le Sage
- qui avait choisi pour m\303\251tro-

polite un Ukrainien, Hilarion; puis Isiaslav - qui
entretenait des relations avec Rome - avaient

essay\303\251 en vain de lib\303\251rer leur pays de l'emprise
byzantine que l'influence normande et le patrio-
tisme local continu\303\250rent de battre en br\303\250che.

On sent alors passer sur l'Ukraine comme une

r\303\251miniscence des Sagas, des chants \303\251piques de

l'Occident essentiellement diff\303\251rents de la po\303\251sie

grecque.

N\303\251anmoins, l'Eglise ukrainienne du n10yen \303\242ge

demeure sous la coupe de l'Eglise de Constantino-
ple. Elle conserve sa passivit\303\251 devant l'autorit\303\251

civile. En ceci consiste son orientalisn1e. Ce n'est

que par le contact direct avec l'Eglise de Ron1e
qu'elle se transformera.)

.. .)

Au XIlo si\303\250cle,en art, se font sentir des influen-
ces romanes, ainsi que des influences occidentales
venues par la Pologne et la Hongrie. Elles ne peu-
vent extirper celles, bien enracin\303\251es, de Byzance.

Les influences romanes se remarquent principa-
lement dans les ornements. On les rencontre dans

la cath\303\251drale de Vladimir en Volhynie, b\303\242tie en

1060; dans l'\303\251glise d'Ovroutch, construite vers

IISO; dans l'\303\251glise du monast\303\250re Saint-Sauveur, \303\240

Berestiv, pr\303\250sde Kiev, qui date \303\251galement du

milieu du XIIe si\303\250cle,et dont le narthex s'est con-

serv\303\251jusqu'\303\240 nos jours; dans l'\303\251glise Sainte-Paras-

keva, \303\240Tchernyhiv; dans celle de leletz, qui sont
du XIIe si\303\250cle.)))
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On ne trouve pour ainsi dire point de mosa\303\257ques

ailleurs que dans la cath\303\251drale Sainte-Sophie et

dans l'\303\251glise Saint-Michel. Par contre, les fresques
sont assez nombreuses. Les ic\303\264nes sont tr\303\250srares;

on peut supposer qu'elles furent emport.\303\251es \303\240Vla-

dimir sur Kliazma ou \303\240Moscou.

Le caract\303\250re, la technique, les proc\303\251d\303\251sbyzan-

tins ne r\303\250gnent pas en ma\303\256tres dans les enluminu-

res. Des influences occidentales y sont aussi pr\303\251-

sentes, comme on s'en rend compte dans le

manuscrit de l'archev\303\252que Egbert, \303\240Tr\303\252ves,

datant du XI\037 si\303\250cle, et ayant appartenu \303\240Ger..

trude, duchesse de Volhynie, feJnme d'Isiaslav,

m\303\250rede Iaropolk.
La sculpture ne compte point de statues, mais

seulement des sarcophages, comme celui de Iaro-
slav le Sage \303\240la cath\303\251drale Sainte-Sophie, et des
hauts-reliefs comme ceux de Saint-l\\'Iichel au
monast\303\250re de Saint-lVlichel et \303\240la Laure de Pet..
chersk. Gr\303\242ce\303\240des influences occidentales, elle se
d\303\251veloppe quelque peu en Galicie, mais elle con-

tinue \303\240ne point produire de statues, ou bien celles-
ci, selon les chroniques, auraient disparu sous la
pouss\303\251e d'un renouveau byzantin.)

\037)))
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C
OMME nous l'avons vu, l'Ukraine a \303\251critdes

pages nlagnifiques au grand ]ivre de l'Histoire

bien avant que la vine de Moscou sort\303\256tde terre

et que l'Etat moscovite se constitu\303\242t.

La ville qui devai t \303\252trela capitale de la Russie
a des origines fort obscures \303\240cause, principale-

nlent, des incendies qui la ravag\303\250rent \303\240plusieurs

reprises.
Les prenliers docunlents que nous poss\303\251dions

sur la naissance de lVIoscou viennent non point des

anna1istes russes mais de voyageurs \303\251trangers.

C'est en 1147 qu'appara\303\256t le nom de \302\253Moskva\302\273.

Le prince de Souzdalie, Georges Dolgorouky, ayant
fait mettre \303\240lTIOrt le bo\303\257ar Koutchka, aurait

fond\303\251,sur les bords de la rivi\303\250re l\\1oskva, un bourg
o\303\271s'\303\251tendait le domaine de Koutchka. C'est pour-

quoi les noms de Koutchkovo et de lVIoskva d\303\251si-

gn\303\250rent pendant quelque tenlps ce bourg, cet
enclos fort.ifi\303\251, b\303\242ti sur l'une des sept collines
dominant la rivi\303\250re et qui porte aujourd 'hui le
Krenllin.

Nous avons dit, au chapitre pr\303\251c\303\251dent,les lut-

tes incessantes qui nlirent aux prises Kiev avec les
duch\303\251s du Nord. Ces luttes ne cesseront pour ainsi)))
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dire jamais jusqu'\303\240 nos jours. L'Ukraine, forte de
sa supr\303\251nlatie dans le temps ainsi que dans l'ordre

moral et intellectuel \037ne baissera jamais la t\303\252te

devant le colosse moscovite.
Il y a des \303\251poques o\303\271l'on pouvait penser qu'elle

acceptait le joug russe, mais c'est que son affai-

blissement ne lui permettait plus de crier sa volont\303\251

d'ind\303\251pendance. Aussit\303\264t qu'elle avait reconquis
quelques forces, elle proclaUlait de nouveau qu'elle
entendait \303\252trelibre, se gouverner elle-nl\303\252me. Et

elle pr\303\251sentait au monde les preuves indubitables

de son autonomie. Ses po\303\250tes, ses \303\251crivains disaient

l'id\303\251al patriotique de leur nation dans des \305\223uvres

qui s'apparentent aux plus belles.

L'Ukraine ne laissait \303\251chapper aucune occasion

d'affirmer ses droits, aucune possibilit\303\251 de briser

ses insupportables cha\303\256nes. On le verra au cours

de cette histoire d'un peuple qui fut et denleure

grand, qui poss\303\250de un g\303\251nie dans lequel se sont
refl\303\251t\303\251esles plus vieilles et les plus riches civili-

sations...)
..

.. .)

Dix ans apr\303\250sleur premi\303\250re invasion, les Tatars

apparurent \303\240nouveau. Tchinghis Khan \303\251taitmort.

Son petit-fils Batou le rempla\303\247ait. Les Tatars des-

cendaient par la Volga. Ils subjugu\303\250rent les Bul-

gares (qui \303\251taient alors \303\251tablis dans le bassin de la
moyenne Volga), arriv\303\250rent devant Riazan qu'ils

prirent d'assaut apr\303\250s un si\303\250gede cinq jours. La
ville est incendi\303\251e; ses habitants sont mis \303\240mort.

Souzdal, Moscou, Vladimir sur Kliazma, Rostov,
laroslavl s'an\303\251antissent tour \303\240tour dans les flam-

mes. Seule Novgorod est sauv\303\251e par le d\303\251gelqui

rend ses abords impossibles.)))

civilisation ukrainienne.

Pour quelle raison les Ruth\303\250nes abandonnant)))
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Tchernyhiv, Kiev (1), Halitch sont an\303\251antis et

les princes, ainsi que les Polovtzi vaincus, se r\303\251fu-

gient en Hongrie.
Les Tatars atteignent la Hongrie, la Sil\303\251sie, la

l\\tloravie, puis ils s'installent en Russie et en

Ukraine o\303\271ils demeureront longtemps. Le khanat
de Crin1\303\251e exista jusqu'\303\240 1783. Les khans tatars
vont gouverner les pays conquis. Ils laisseront sub-

sister les principaut\303\251s dont les chefs seront leurs
vassaux. Ces principaut\303\251s leur verseront un imp\303\264t

et leur fourniront, le cas \303\251ch\303\251ant,un contingent
d'auxiliaires.

Les Tatars exerc\303\250rent sur les Russes la plus pro-

fonde influence, laiss\303\250rent sur eux une marque ind\303\251-

l\303\251bile.Les Russes, d\303\251j\303\240n1\303\251lang\303\251saux indig\303\250nes des

r\303\251gions o\303\271ils avaient fait halte: les Finnois, les

M\303\251riens, les Tch\303\251r\303\251n1isses,les Mordves, sont main-
tenant submerg\303\251s par les Tatars. On pourra penser
\303\240la quantit\303\251 de sang n10ngol qui coule dans les

veines du peuple Inoscovite quand on saura qu'un
grand nombre de nobles familles russes ont une
origine tatare, dont elles se vanteront souvent:
les Tourgu\303\251nieff, par exemple.

Tandis qu'ils mettaient sur la Russie une em-

preinte ineffa\303\247able, les l\\10ngols ne parvenaient pas
\303\240s'imposer \303\240l'Ukraine. La raison est que les Ukrai-

niens sont s\303\251dentaires et agriculteurs et s'apparen-
tent \303\251troitement aux peuples occidentaux par leur
go\303\273tde la libert\303\251, leur volont\303\251 d'ind\303\251pendance, leur

besoin de civilisation. Les Russes, par contre, bien

que poss\303\251dant des demeures fixes, ont gard\303\251 les)

(1) \302\253Dnton.\303\251criventles chronlqucur:), vint devant Kiev avec de
J:randcN lroupcs et I('s Tntnrs entour\303\250rentla vlUe de pftllssadca, Et
Oatou \303\251taitdevant ln. vllle que scs hommes cncerclalent. On ne pou.
vnlt rien entendre \303\240cause du J:rlnccmcnt des roues deg voitures, de1t
cris des chameaux, des hennissements des chevaux. 11 y avait dei
\037cnBde luerre partout.\302\273)

6)))
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id\303\251es,les mani\303\250res de faire des peuples nOlnades

et industriels de l'Asie, sont \303\251trangers au senti-

ment de la libert\303\251 et recherchent leur s\303\251curit\303\251dans

l'autocratie.

Loin d'accepter la domination tatare et de pros-

p\303\251rersous son joug, comme les Russes, les Ukrai-
niens cherch\303\250rent \303\240rejeter l'\303\251tranger hors de chez

eux.

D'abord, leurs princes durent payer tribut et
jurer ob\303\251issance aux envahissE-urs. Il n'\303\251tait point

possible d'agir autrement sous peine d'un an\303\251antis-

semen t total.

Le pays, morcel\303\251 en un grand nombre de con1-
munaut\303\251s, put se gouverner librement. Mais ce par-

tage l'affaiblissait. L'Ukraine ne faisait plus figure

de nation. Alors, un des survivants, un des h\303\251ros

de la bataille de la Kalka, le prince Daniel tenta

de lib\303\251rer sa patrie de la domination tatare. Ayant

su que le pape Innocent III cherchait \303\240organiser

une croisade contre les \0371ongols, Daniel, malgr\303\251

que les Ukrainiens fussent hostiles \303\240l'alliance avec

Rome, voulut se rapprocher du saint-si\303\250ge. Il

accepta, en 1253, de prendre la couronne de Galicie
et de Lodom\303\251rie. (En Galicie, des princes r\303\251sidaient,

les uns \303\240Halitch, sur le Dniester - d'o\303\271le nom de

Galicie; - les autres \303\240Vladimir en Volhynie, capi-
tale de l'ancienne principaut\303\251 dont le nom latinis\303\251

est Lodom\303\251rie.) Les pourparlers de Daniel avec le
.
pape n'amen\303\250rent point de r\303\251sultat tangible. N\303\251an-

moins, il se r\303\251solut, sans aucun alli\303\251,\303\240combattre

l'envahisseur. Il fut vaincu et son pays ruin\303\251.

Daniel ne se r\303\251signa pas. Avec l'aide de son fr\303\250re

Vassilko, il s'effor\303\247a d'agrandir sa puissance du
c\303\264t\303\251de la Lithuanie et de la Pologne pour lutter)))



L'UKRAINE) 73)

avec plus de chances de succ\303\250s contre les Tatars.

Il \303\251choua et mourut en 1264.
Son fils L\303\251on(qui fonda la ville de Lwow), son

petit-fils Georges et Vassilko cherch\303\250rent \303\240r\303\251aliser

ses r\303\252ves.Mais l'union de la Galicie, de la Volhynie

et de l'Ukraine ne put se faire.)

.. ..)

Kiev ne poss\303\250de plus de prince ni d'aristocratie.
L'exarque d'Ukraine - tout en restant de jure
\302\253m\303\251tropoHte de Kiev\302\273 a quitt\303\251la \302\253m\303\250redes vil-

les ruth\303\250nes\302\273pour trouver dans le Nord, d'abord
\303\240Vladimir sur la Kliazma, puis \303\240Moscou, un appui

aupr\303\250s des princes et des nobles dont l'autorit\303\251 et

la prosp\303\251rit\303\251se d\303\251veloppent sous la domination
ta tare.

Le patriarche de Constantinople donnera alors
un m\303\251tropoHte \303\240la Galicie, lequel s'installera \303\240

Halitch. Cette nouvelle province eccl\303\251siastique

s'appellera Petite-Ruth\303\251nie afin, comme on l'a vu
dans le premier chapitre, de la diff\303\251rencier de l'an-

cienne province eccl\303\251siastique de Kiev, qui com-
prenait presque toutes les terres ukrainiennes.

Mais, dans l'esprit du patriarche de Constanti-

nople, Kiev demeurait si\303\250gem\303\251tropolitain. Aussi

le patriarche rejeta-t-il la pr\303\251tention d'un duc de

Moscou, Jean Kalita (1328-1340) de faire \303\251lire

m\303\251tropolite un Russe et de lui attribuer sa r\303\251si-

dence \303\240Moscou. N\303\251anmoins, au xve si\303\250cle,la Rus-

sie arriva \303\240ses fins d'une fa\303\247onill\303\251gale et anticano-

nique en soutenant faussement que le m\303\251tropolite

Isidore avait, en 1438, accept\303\251 l'union avec Rome.

Jonas devint m\303\251tropolite de Moscou \302\253et de toute
la Russie\302\273 sans l'intronisation du patriarche.)

.
.. .)))
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Daniel et ses successeurs, voulant \303\251chapper \303\240la

domination tatare, s'\303\251taient tourn\303\251s vers l'Ouest et

le Nord. Les princes lithuaniens et ruth\303\250nes s'uni-

rent si \303\251troitement que des princes ruth\303\250nes r\303\251gn\303\250-

rent sur des principaut\303\251s lithuaniennes et que des

guerriers lithuaniens, les \302\253kounigas\302\273 all\303\250rent en

Ukraine pour y organiser la d\303\251fense contre les \03710n-

gols. Ce sont les princes de Lithuanie qui lib\303\251re-

ront l'Ukraine du joug tatar.
Puis viendra Gh\303\251dimine, qui r\303\251gna de 1315 \303\240

1340. Chef de la dynastie des Jagel1ons, il fut le
v\303\251ritable fondateur de la puissance lithuanienne.
Sous son r\303\250gne, la Lithuanie atteint \303\240son apog\303\251e.

Elle est regard\303\251e par l'Occident comme le vrai

rempart contre les IVlongols. Gh\303\251dimine r\303\251unira

sous sa domination les pays ukrainiens. Son fils,

Olguerd, continuera une partie de son \305\223uvre. A la

mort de celui-ci, la Lithuanie \303\251tendra sa puissance
de la Baltique \303\240la mer Noire, du Boh aux sour-
ces du Donetz.

La conqu\303\252te des pays ukrainiens fut probable-

ment toute pacifique. C'\303\251tait la venue d'un peuple
qui devait beaucoup apprendre et qui, sen1ble-t-il,
le d\303\251sirait. Vivant au n1ilieu de ses for\303\252tset de ses

mar\303\251cages, la Lithuanie \303\251taitrest\303\251e intellectuelle-

ment (elle ne connaissait m\303\252me pas l'\303\251criture) et

politiquement tr\303\250sen retard sur les autres nations,
et particuli\303\250rement sur l'Ukraine qui, depuis des
si\303\250cles- nous l'avons vu - faisait partie du con-
cert des nations les plus civilis\303\251es.

A ce moment, l'\303\251poque n'\303\251tait pas bien \303\251loign\303\251e

o\303\271les Lithuaniens vivaient par clans, presque

sans organisation communale, sans lois \303\251crites,

tiraient leur subsistance uniquement des produits

de la terre. Puis, ils s'\303\251taient donn\303\251s des chefs dont)))
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]a ch\303\251tive puissance passa, un jour, aux Inains d'un

chef unique.
La pren1i\303\250re n1ention qui soit faite de ce peuple

se trouve dans la Cllronique de lVes/or. Les Lithua-

niens op\303\251raient de fr\303\251quentes incursions sur les

territoires ukrainiens. Iaros]av ]e Sage
- ainsi que

]e conte Nestor - les vainquit \303\240deux reprises, en

1040 et 1045.
Reconnaissant l'incomparable supr\303\251matie de

l'Ukraine, Gh\303\251dimine et O]guerd Inirent, pour
ainsi dire, ]a Lithuanie \303\240J'\303\251cole du pays qu'ils
don1inaient. Ils adopt\303\250rent les lois et les usages de

] 'Ukraine; iJs se servirent de sa langue dans leur

l\303\251gislation (Je code de Lithuanie est \303\251criten ukrai-

nien). I]s favoris\303\250rent \303\240un tel point ]e d\303\251veloppe-

n1ent de l'influence ukrainienne que l'\303\251l\303\251ment

lithuanien fut presque annihil\303\251 par eUe.

La force Inat\303\251rieUe s'\303\251tait unie \303\240la force intel-
]ectueUe et, ainsi qu'iJ se doit, subissait son ascen-
dant. Et cet ascendant \303\251tait grand, car, en ce
telnps, les pays ukrainiens sont une nation d'un
caract\303\250re ethnique et inteHcctuel netten1ent d\303\251fini,

parlant une m\303\252me langue, poss\303\251dant les n1\303\252mes

m\305\223urs et les In\303\252mes croyances.)

\"
\" ..)

En 1320, Kiev est sous l'influence de Gh\303\251di-

n1ine, bien que son prince, Th\303\251odore - dont l'au-
torit\303\251 devait \303\252tre \303\240peu pr\303\250s inexistante -
demeure vassal des Tatars.

Vingt ans plus tard, un fiJs de Gh\303\251din1ine, Lu-

barte, montait sur le tr\303\264ne de Galicie et r\303\251gnait

sur une principaut\303\251 de Volhynie que poss\303\251dait sa

fen1me.

Le roi de Pologne, Casimir, conclut un accord)))
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avec Charles, roi de Hongrie, pour avoir le droit

d'occuper la Galicie. lVIais, \303\240la nouvelle de l'avance
des Polonais, les Galiciens firent appel aux Tatars,
et Casimir dut rentrer pr\303\251cipitamment dans son

pays. La Galicie et la Pologne s'engag\303\250rent \303\240ne

point se faire la guerre. Ce pacte ne dura pas. En
effet, en 1349, Casinlir fondit sur Lubarte, le vain-

. quit et s'enlpara de la Galicie et de la Volhynie
occiden tale.

Lubarte, naturellenlent, voulut reprendre son
tr\303\264ne. Il ne put y parvenir bien qu'il f\303\273taid\303\251par

les princes lithuaniens. Ceux-ci \303\251tendaient leur

puissance sur de vastes territoires, nlais leurs Etats

ne connaissaient point cette coh\303\251sion qui fait la

force, cette \303\242mecommune qui engendre une patrie.
Ne rencontrant que peu ou point de r\303\251sistance, ils

s'\303\251taient enlpar\303\251s des territoires ruin\303\251s et d\303\251peu-

pl\303\251squi formaient l'ancienne principaut\303\251 de Kiev.

Ils poss\303\251daient Pere\303\257aslav. l\\Iais ils n'\303\251taient point

capables de vaincre la Pologne, alli\303\251eavec la Hon-

grie, puis avec la Prusse et la Livonie, soutenue
par la papaut\303\251 \303\240laquelle elle avait pronlis son

aide pour l'\303\251tablissetnent d'\303\251v\303\252ch\303\251scatholiques en

Ukraine.
Les Polonais essay\303\250rent nl\303\252nlede s'etuparer de

la Volhynie, dont Lubarte, \303\240la fin, ne garda plus

que la partie m\303\251ridionale.

Au point de vue civilisateur, l'influence polo-

naise fut tr\303\250sinlportante pour l'Ukraine, car elle

y rendit possible une p\303\251n\303\251trationplus facile et plus
rapide des richesses intellectuelles de l'Occident,
richesses que la Pologne connaissait, dont elle sc
nourrissait depuis quatre cents ans.

Gr\303\242ce \303\240son grand prince Casinlir Il'r, dit le

R\303\251novateur - qui \303\251pousa lVlaria Dobrognieva,)))



L'UKRAINE) 77)

une des filles de \\'Iadimir le Grand - la Pologne

avait vu la construction d'un grand nombre d'\303\251co-

les dont la direction revenait \303\240des pr\303\252tres et \303\240des

moines, surtout des b\303\251n\303\251dictins(Casin1ir 1
er

connut

l'exil et certaines traditions rapportent qu'il aurait
\303\251t\303\251,pendant ce temps, moine \303\240Cluny qui, nul ne

l'ignore, \303\251taitune abbaye de b\303\251n\303\251dictins).

Par la Pologne catholique, l'Ukraine orthodoxe,

sans rompre avec Byzance, apporte dans ses rites,

ses coutumes, ses usages, m\303\252me dans l'explica-
tion des dogmes, quelque chose de latin, d'occi-
den ta!.) .. ...)

On ne saurait s'\303\251tonner de voir la production
litt\303\251raire ukrainienne marquer un ten1ps d'arr\303\252t \303\240

l'\303\251poque de l'invasion tatare qui d\303\251ferlait sur les

steppes de l'Ukraine avant que les ruines amonce-

l\303\251espar les Russes ne fussent relev\303\251es.

Afin de poursuivre son id\303\251alde civilisation et de

sauvegarder sa libert\303\251 spirituelle, l'Ukraine - loin

de songer \303\240abandonner aux villes du Nord sa
supr\303\251matie dans le don1aine de la science --

comme d'aucuns l'ont pens\303\251, donna comme refuge
\303\240son art et \303\240ses lettres un pays ouvert largement

sur l'Occident. Ce pays \303\251taitla Galicie. Nous avons
la preuve de cette pouss\303\251e vers l'ouest par l'in1por-
tance que prirent aussit\303\264t Haliez et Lwow, qui
devinrent le foyer de l'\303\242me ukrainienne en fuite
devant les barbares.

Cependant, de cette son1bre \303\251poque date la tr\303\250s

belle Chronique de Galicie et de V olhYllie. Elle fut
con1pos\303\251e vers 1250 et continu\303\251e jusqu'en 1289.
Elle commence \303\240la n10rt de Roman, en 12\302\2605.Son

introduction, dont nous allons lire quelques lignes,
s'ouvre sur l'\303\251loge de ce prince :)))
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\302\253Le duc l\037oman 111it en pi\303\250cestous les peuples
pa\303\257ens. Ob\303\251issant aux lois divines, il se jeta sur
eux conlnle s'il e\303\273t\303\251t\303\251un lion, les d\303\251couvrit conll11e

s'il e\303\273tposs\303\251d\303\251des yeux de lynx, les extermina
comme s'il e\303\273teu la m\303\242choire d'un crocodile, leur
tint t\303\252tecoml11e s'il eftt \303\251t\303\251un buffle, parcourut
leur pays comme s'il e\303\273t\303\251t\303\251un aigle.

\302\273En cela, il \303\251taitl'\303\251galde Vlad\303\216lnir \037'lonol11a-

que, son grand-p\303\250re, qui \303\251crasa tant de pa\303\257ens et,

en particulier, les Polovtzi sur les terres de qui il

r\303\251gna. \302\273)

Il serail peut-\303\252tre fastidieux de suivre ici tous

les combats auxquels nous fait assister la Chroni-
que de Galicie et de Volhynie. Prenons ce curieux

fragnlent d'un po\303\250lne qu'on pourrait intituler:
\302\253La naissance de J\303\251sus et Adaln en enfer \302\273,et

qui a \303\251t\303\251\303\251critvraisell1blablenlent au XIV<' si\303\250cle:)

\302\253Al11is, entonnons aujourd 'hui de joyeux chants.
Refoulons nos larnles. Soyons tout \303\240la joie.

\302\273Au fond de l'en fer, le roi David pin\303\247ales cor-

des de sa harpe et assura: \302\253Letenlps de la f\303\251li-

cit\303\251est arriv\303\251. Le jour de la r\303\251denlption a sonn\303\251.

\302\273Pr\303\250sde la grotte, des p\303\242tres jouent sur leurs

chalumeaux; on les entend jusqu'ici.
\302\273Les chevaux de Perse apportent les pr\303\251sents

des rois au Roi du ciel qui vient de na\303\256tre sur la

terre.

\302\2730mes amis, nous l'avons attendu bien des

jours ce divin roi qui a son tr\303\264neau firman1ent et

dont la terre tient lieu d'escabeau.
\302\273La Vierge enveloppe de langes celui qui assem-

ble les nu\303\251es et lui demande pourquoi il a voulu

descendre sur la mis\303\251rable terre, na\303\256tre au jour)))
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des hUlnains dans une cr\303\250che plac\303\251e \303\240l'int\303\251rieur

d'une grotte, au nlonlent o\303\271le sanguinaire H\303\251rode

aiguise son glaive pour le tuer. \302\273

\302\273Adanl dit: \302\253Approchez, tous les proph\303\250tes et

tous les justes! Adressons une supplique au Sei-

gneur afin qu'il nous d\303\251livre de nos peines.\302\273

\302\273Isa\303\217eet J \303\251r\303\251n1iedenland\303\250ren t COllllnen t on

porterait ce Inessage et qui pourrait s'en charger
puisque tout \303\251taitfernl\303\251par des portes de cuivre
et des serrures de fer.

\302\273David prit la parole: \302\253Ecoutez. Lazare,

l'anli de J\303\251sus, qui est mort depuis quatre jours,
nous quittera demain; c'est lui qui sera notre
envoy\303\251. \302\273

\302\273Ayant entendu cela, Adaln, le prenlier honlme,

dit en se frappant le visage et en soupirant: \302\2530

cher anli de J\303\251sus, parle de nloi au Seigneur, et
ajoute: c'est Adam, celui que tu as cr\303\251\303\251le pre-

Illier, qui t'implore !
\302\2731\\10n Dieu, est-ce possible que tu m'aies nlis

au nl0nde pour vivre, de m\303\252nleque ma post\303\251rit\303\251,

quelques pauvres instants sur la terre et durant

toute l'\303\251ternit\303\251dans les tristesses, les tournlents et
les d\303\251sespoirs de l'enfer?

\302\273Mon bonheur terrestre a \303\251t\303\251bien petit et bien

\303\251ph\303\251m\303\250re,tandis que mes peines, ici, sont immen-
ses et durables.

\302\273Pendant un court moment j'ai \303\251t\303\251le roi de tou-
tes les cr\303\251atures et depuis un long temps, je ne
suis plus que le domestique de l'enfer, l'esclave des

d\303\251mons.

\302\273Je n'ai joui que bien peu de la lunli\303\250re. \037/Iain-

tenant, je vis dans les t\303\251n\303\250bres,sans pouvoir plus
admirer ton soleil ni entendre tes orages.

\302\273Oh! je ne dois point me plaindre, Seigneur.)))
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J'ai m\303\251rit\303\251cette peine, car j'ai p\303\251ch\303\251davantage

qu'aucun autre.
\302\273Pourtant, moi que tu as fait \303\240ton image, je

suis tourment\303\251 par les injures et les moqueries du
malin.

\302\273Oh! je ne me plains pas, Seigneur, parce qu'au
temps merveilleux Olt je vivais dans ton Paradis,
j'ai transgress\303\251 tes ordres.

'

\302\273Mais permets-moi, Seigneur, de te denlander
en quoi ont p\303\251ch\303\251et pourquoi ils souffrent et pleu-

rent en enfer: Abraham, ton ami, qui voulait im-

moler son fils Isaac pour l'amour de toi et \303\240qui tu

as dit: \302\253Acause de toi, Abraham, toutes les

g\303\251n\303\251rationsde la terre seront b\303\251nies?\302\273Et No\303\251,

le juste, que tu as sauv\303\251 du D\303\251luge? Et \037'Io\303\257se,

le grand proph\303\250te? Et David que tu as toi-nl\303\252me

glorifi\303\251 sur la terre en lui donnant le droit de com-
mander sur des peuples, David qui, en ton hon-

neur, a chan t\303\251ses psaulnes au son de la harpe ?

Et Jean, le plus grand des proph\303\250tes, le pr\303\251curseur,

le baptiste, qui naquit selon l'annonciation de

Gabriel, qui a v\303\251cud\303\250sson enfance dans le d\303\251sert

en se nourrissant de miel sauvage?
\302\273Est-ce \303\240cause de nos fautes que tu te refuses

\303\240nous faire gr\303\242ce,Seigneur, ou bien attends-tu le
moment que tu as fix\303\251?

\302\273Toi seul connais l'heure o\303\271tu daignera s
t'abaisser jusqu'\303\240 nous; mais nous somnles inlpa-

tients, \303\264Seigneur! \302\273)

.
. .)

Tout un nlonde surnaturel vit et s'agite dans la

po\303\251sie populaire ukrainienne. Les vampires qui
sont des morts \302\253non repentis \302\273,\302\253mal enterr\303\251s\302\273

mettent la crainte dans le c\305\223urdes humains. Les)))
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diablesses vont \303\240leurs t\303\251n\303\251breusesaffaires; elles

se rassemblent pour le sabbat aux environs de
Kiev, sur la lVIontagne chauve; elles sont \303\240crain-

dre surtout la nuit de la Saint-Jean. TI existe encore

de nos jours, o\303\271tout ce monde \303\251trange n'a point

disparu, beaucoup de femmes sorci\303\250res qu'on

appelle \302\253vorojkas \302\273.Des sir\303\250nes aux cheveux verts

enchantent leurs amants et les entra\303\256nent dans les

profondeurs des for\303\252ts peupl\303\251es de toutes sortes
d'\303\252tres surnaturels. Des nymphes, des ondines

\302\253<roussalkas \302\273)parcourent les eaux et les bois.

Elles attirent la sympathie, nlais sont dangereuses.
Jugez-en par cette po\303\251sie populaire:

\302\253Une jeune fille se sauve, se sauve:
Une roussalka la rattrape.
-

Ecoute, gentille demoiselle,
Je vais te proposer trois \303\251nigmes.

Si tu les devines, tu retourneras chez toi.

Si tu ne les devines pas, tu viendras avec moi.

Qu'est-ce qui vit sans racine ?

Qu'est-ce qui court sans bride ?

Qu'est-ce qui fleurit sans fleurs ?..
La pierre vit sans racine:
La rivi\303\250recourt sans bride:
La foug\303\250refleurit sans fleurs...

La demoiselle ne devina pas.

La roussalka entrain a la demoiselle. \302\273)

.
. .)

Les cruaut\303\251s tatares ont r\303\251sonn\303\251profond\303\251ment
dans l'\303\242mepopulaire, qui, entre bien d'autres a
h ' ,

c ante ces deux complaintes:
\302\253De l'autre c\303\264t\303\251du fleuve, les feux sont allum\303\251s.
Les Tatars partagent leur butin.

Ils ont mis le feu \303\240notre village.
Ils ont pill\303\251tout notre bien.

Ils ont tu\303\251ma vieille m\303\250re.)))

pro-
vince autrichienne: la Carniole, pays qui fait

aujourd 'hui partie de la Yougoslavie.

Ensuite, le terme russe: okra\303\257na signifie: mar-

J)))
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Ils ont emmen\303\251ma bien-aim\303\251e...

Dans la vall\303\251e,les tambours battent.
Des hommes sont mis \303\240mort;
La corde serre leur cou;
La chaine entoure leurs pieds...
Et moi, seul avec mes enfants,

Je foule les sentiers s\303\273rsde la for\303\252t.\302\273)

Voici ]a seconde :

(( Quand les Tatars nous faisaient la guerre,
Ils s'emparaient des femmes et des filles...

Dans le presbyt\303\250rede notre village,
Ils prirent trois demoiselles.
Ils li\303\250rentla premi\303\250re\303\240un cheval.
A un cheval avec des courroies.
Ils attach\303\250rent la seconde \303\240une voiture,
A une voiture, avec des cordes.

Ils jet\303\250rentla troisi\303\250medans un fourgon noir...

Celle qu'ils avaient li\303\251e\303\240un cheval.
A un cheval avec des courroies,
Pleure et dit: \302\253H\303\251las,mon Dieu 1

H\303\251las,mon Dieu! Mes blondes tresses,
Ma m\303\250rene vous peigne plus.
Le charretier les secoue d'un coup de fouet 1 \302\273

Celle qu'ils avaient attach\303\251e\303\240une voiture.
A une voiture avec des cordes
G\303\251mitet crie: \302\253H\303\251las,mon Dieu !

H\303\251las,mon Dieu 1 Mes petits pieds,

Mes petits pieds blancs,

Ma m\303\250rene vous lave plus.

Le silex coupe vos doigts
Et leurs extr\303\251mit\303\251ssaignent ! \302\273

Celle qu'ils avaient jet\303\251edans un fourgon noir

Se lamente ainsi: \302\253H\303\251las,mon Dieu 1

H\303\251las,mon Dieu 1 Mes pauvres yeux
Mes pauvres yeux noirs
Ont \303\240peine err\303\251sur la contr\303\251e

Mais ils ne connaissent rien du monde. \302\273)

.
. .)

Les invasions tatares arr\303\252t\303\250rentcompl\303\250tement)))
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le magnifique d\303\251veloppelnent de l'art ukrainien.

Le pays ne fut plus que ruines. Les cours princi\303\250-

res disparuren t.

L'art se r\303\251fugia en Pologne et surtout en Galicie
et chez le peuple. Celui-ci sut \303\251lever, \303\240travers sa

patrie tout enti\303\250re de fort belles \303\251glises en bois

dont un tr\303\250sgrand nombre, fort malheureuselnent\037

ont disparu dans les incendies et les guerres.

Les premiers \303\251difices de ce genre ont la forn1e

d'un carr\303\251, puis, plus tard, celle d'un octogone.
Ils sont surmont\303\251s parfois d'une sorte de bel-
v\303\251d\303\250resur lequel s'\303\251l\303\250veune croix. A c\303\264t\303\251de

l'\303\251glise, se tient le clocher, \303\251galement en bois,
construction ind\303\251pendante et tr\303\250s solidement

b\303\242tie, contenant non seulelnent les cloches, mais

aussi des caves o\303\271l'on pouvait cacher des objets
pr\303\251cieux. Il \303\251taitune fa\303\247onde fortin.

On rencontre des \303\251glises fortifi\303\251es comme celle

des Soutkivtzi, en Podolie. Ces \303\251glises servaient de

refuge au mon1ent d'une incursion tatare. Construi-
tes en pierres et ayant des n1urs tr\303\250s\303\251pais,elles

poss\303\250dent des coupoles et une galerie circulaire

perc\303\251e de Ineurtri\303\250res. Leurs nefs sont termin\303\251es

comme toutes les \303\251glises romanes ou byzantines
par une abside dans laquelle se trouve l'autel dis-

simul\303\251 par l'iconostase.

Dans l'art ukrainien des XIII(! et XIV\" si\303\250cles,

se per\303\247oivent des influences occidentales \303\240travers

la Pologne et la Hongrie et des influences orien-
tales par l'entremise des Tatars.

Parmi les \303\251glises qui dataient de cette \303\251poque

et qui ont disparu, signalons celle de l'Ascension \303\240

Haliez. Elle s'\303\251levait dans le ch\303\242teau des princes,
o\303\271r\303\251sidait \303\251galement l'\303\251v\303\252que,devenu n1\303\251tropo-

lite lors de la cr\303\251ation de la province eccl\303\251siasti-)))
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que de HaJicz. Citons encore la cath\303\251drale de

Przemysl; l'\303\251gJise Saint-Nicolas \303\240Lwow, trans-

form\303\251e et reconstruite; les \303\251glises N otre- Dame et
Saint-Jean de Kholm. Tous ces \303\251difices n'existent

plus. A Haliez encore, s'\303\251levait le couvent des
Cordeliers contenant l'\303\251glise Saint-Panteleimon,

qui, datant du d\303\251but du XIIIe si\303\250cle, fut occu-

p\303\251epar les Latins au XVIIIe! si\303\250cle.On voit dans
cette b\303\242tisse, ainsi que dans une construction de
la fin du XIIIo si\303\250cle, \303\251lev\303\251epar le roi L\303\251onde

Ga\037icie, l'union des styles byzantin et roman, union

qui, malheureusement, ne se propagea pas.

Jusqu'au XIIIo si\303\250cle, les peintres sont rares.
A partir de ce temps, on en trouve un certain nom-
bre qui ont fui devant les barbares et sont venus
eux aussi dans l'Ouest poursuivre leurs efforts. Ils
ont laiss\303\251des traces profondes en Galicie et en

Pologne.

La culture ukrainienne est tellement admir\303\251e

que les descendants de Gh\303\251dimine - les Jagellons
- feront \303\251riger dans la cath\303\251drale de Cracovie,
lieu o\303\271ils sont couronn\303\251s et ensevelis, une cha-

pelle ukrainienne orn\303\251e de fresques byzantines
peintes par des artistes ukrainiens et suivies de

longues inscriptions ukrainiennes. La \302\253Sainte-

C\303\250ne\302\273,qui fut repr\303\251sent\303\251edans cette cath\303\251drale

et qu'on a reproduit des milliers de fois, est une
\305\223uvre de l'art pictural ukrainien.)

\037)))
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L

E mariage, en 1386 , d'un fils d'Olguerd, Jagel-
lon, avec Hedwige, reine de Pologne, pla\303\247asous

le n1\303\252me sceptre ]a Pologne, la Lithuanie et
l'Ukraine.

La Hongrie fut forc\303\251ede se retirer de la Galicie
Ott, pendant quatre si\303\250cles, elle ne put revenir. Au
bout de ce long temps, quand s'op\303\251rera le partage
de la Pologne, elle revendiquera ses \302\253droits histo-

riques \302\273sur ce pays et den1andera qu'il f\303\273tincor-

por\303\251\303\240l'Autriche.

La Pologne crut que le grand-duch\303\251 de Lithua-

nie cessait d'\303\252tre et qu'elle avait tout pouvoir sur

l'Ukraine. Les Lithuaniens ne l'entendirent pas

ainsi, se soulev\303\250rent et proclam\303\250rent grand-duc le

cousin de Jagellon, Vitovte.
Malgr\303\251 la d\303\251faite que les Tatars inflig\303\250rent en

1399, sur la Vorskla, aux troupes de Vitovte, la
Lithuanie parvint \303\240rester ind\303\251pendante de fait,
tout en demeurant vassale de la Pologne.
L'Ukraine ne fut donc pas soumise directement \303\240

celle-ci. Jusqu'\303\240 ce moment, elle avait continu\303\251 de

vivre sa vie propre. Sa langue \303\251taitrest\303\251enon seu-

lement celle de l'administration du pays, mais

aussi de l'administration lithuanienne. Ses m\305\223urs,

son droit, sa religion n'avaient point subi d'at-)))
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teinte. Ses monast\303\250res et ses cath\303\251drales, ses let-

tres et ses arts avaient trouv\303\251 des protecteurs et
des bienfaiteurs dans les princes lithuaniens.

Cette sorte d'autonon1ie cessa avec l'av\303\250nement

de Vitovte qui supprima les dynasties locales, dont
il rattacha les domaines \303\240l'administration cen-

trale. Pourtant, les fonctionnaires indig\303\250nes furent

laiss\303\251s en place et les anciennes coutulnes du pays
ne connurent aucune 111odification.

Il n'en allait pas de n1\303\252meen Galicie, dans les
con tr\303\251essoun1ises \303\240la Pologne.

D\303\250sle r\303\250gnede Casimir le Grand, l'autorit\303\251 des

seigneurs s'an1oindrit pour devenir presque inexis-

tante. Les bo\303\257ards qui s'\303\251taient oppos\303\251s \303\240l'occupa-

tion virent souvent leurs terres confisqu\303\251es. Les

autochtones ne purent que tr\303\250srarement occuper
de hautes fonctions administratives. Les charges
eccl\303\251siastiques, devenues vacantes, ne recevaient
pas de successeurs.

En 1434, apr\303\250s la mort de Jagellon, l'Ukraine
tomba enti\303\250rement sous la domination polonaise.
Et cent trente-cinq ans apr\303\250s, ce que la Pologne
croyait \303\252treson incorporation se trouvait confinn\303\251

par la di\303\250tede Lublin, en 1569.
!\\tIais on pense bien que la nation ukrainienne

ne se laissa point facilen1ent asservir. Elle gardait

pieusement ce que des si\303\250cles d'effort lui avaient

pernlis d'amasser. Son id\303\251alsubsistait tout entier.
Sa civilisation se continuait, et, s'appuyant sur la

volont\303\251, sur l'endurance de ceux qui en avaient
h\303\251rit\303\251,elle attendait avec confiance. Sa r\303\251sistance

fut telle que la Volhynie, par exemple, se refusa'

longtemps \303\240prendre place dans le royaume de
Pologne et que l'influence intellectuelle de l'Ukraine
y demeura tr\303\250sgrande.)))
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C'est en Volhynie que la vie nationale ukrai-

nienne se retira presque enti\303\250ren1ent pendant les

XV(' et XVI\037 si\303\250cles, car, en ces temps effroyables,

] 'Ukraine orientale fut ravag\303\251e par les Tatars de

Crim\303\251e, vassaux des Turcs et alli\303\251sdes Russes.

Le g\303\251nieukrainien ne meurt pas; tourn\303\251 vers

l'Occident, il ne cesse de s'enrichir et rentrera au

X\\'IIr' si\303\250cledans sa capitale de Kiev d'o\303\271il jet-
tera un \303\251clattoujours plus vif.)

. .)

L'Ukraine eut \303\240traverser au XVIr si\303\250cle une

crise \303\251conomique extr\303\252mement grave. Mais ses
souffrances Inorales furent peut-\303\252tre plus terribles

encore. Ce qu'on voulait d'abord d'elle, c'est qu'elle
change\303\242t d'\303\242me, qu'elle dev\303\256nt une partie int\303\251-

grante de la Pologne et, pour ce faire, renon\303\247\303\242t\303\240

l'orthodoxie, entr\303\242t dans le giron de l'Eglise catho-
lique.

Celui qui abandonnait le \302\253schisme grec\302\273 \303\251tait

digne d'\303\252tre Polonais et poss\303\251dait les pr\303\251rogatives

de tout citoyen polonais; par contre, celui qui res-

tait fid\303\250le\303\240l'orthodoxie, \303\251taitregard\303\251 COlnn1e un

\303\251tranger.

Combien d'individus, combien de peuples, pour

jouir de ces privil\303\250ges, pour ne point souffrir de
cette mise \303\240l'index auraient sans h\303\251sitation fait

le sacrifice de leur id\303\251alspirituel! Mais l'Ukrai-

nien, qui ne poss\303\251dait plus le sol de sa patrie, qui
ne pouvait plus r\303\252ver sous son ciel, qui gardait
pr\303\251cieusement le souvenir des hauts faits de ses
anc\303\252tres, qui demeurait fier de ses splendeurs pas-
s\303\251es,loin d'abandonner sa religion, semblait y tenir
toujours davantage, s'y cramponnait parce qu'il

7)))
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sentait qu'elle partie, rien ne lui resterait plus qui
f\303\273tvraiment \303\240lui.

Il avait soutenu Svidrigellon, successeur de

Vitovte, \303\240cause de sa promesse de respecter ses

coutumes et sa religion. Et Svidrigellon tomb\303\251(en

1435), il ne reculait point, bien qu'il en e\303\273t,\303\240se

placer sous la suzerainet\303\251 du prince de l\\loscou,
parce qu'il croyait devoir I11ettre plus haut que tout
la d\303\251fense de ce patrilnoine religieux, flamme de sa

patrie, h\303\251ritage sacr\303\251,prolongement de ses a\303\257eux...

Puisque la Russie \303\251taitorthodoxe, l'Ukraine se
tournait vers elle. Pourtant, un foss\303\251profond s\303\251pa-

rait d\303\251j\303\240les deux nations. Des dissentinlents vio-

lents avaient \303\251clat\303\251entre Moscou et Constantino-

ple \303\240cause de ]a fondation d'une nouvelle In\303\251tro-

pole orthodoxe en Galicie, \303\240Haliez.

Lorsque toutes les terres ukrainiennes eurent \303\251t\303\251

incorpor\303\251es au grand-duch\303\251 de Lithuanie, puis \303\240la

Pologne, la m\303\251tropole de Kiev fut restaur\303\251e et

soumise \303\240l'autorit\303\251, plut\303\264t nominale, du patriar-
che \305\223cum\303\251nique de Constantinople. En 1414, le
moine bulgare Gr\303\251goire Zamblak en avait \303\251t\303\251

nomm\303\251 m\303\251tropolite.

Etant plus ancienne, l'Eglise ukrainienne se con-

sid\303\251rait justement comme sup\303\251rieure \303\240celle de

Moscou. Son clerg\303\251 poss\303\251dait une culture que ne
connaissait point le clerg\303\251 russe. En Ukraine, les
fonctions de l'Eglise \303\251taient \303\251lectives et la noblesse

et la bourgeoisie participaient aux Conciles - ce

qui n'existait point en Russie o\303\271la tyrannie des

tsars se calquait sur le despotisme des princes asia-

tiques.
Le clerg\303\251ukrainien se recrutait parmi les nobles

et les bourgeois. Tous ses \303\251v\303\252queset ses n1\303\251tropo-

lites (ce sont toujours des moines dans les \303\251glises)))
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orientales) ont \303\251t\303\251- \303\240tr\303\250speu d'exceptions pr\303\250s

- des membres de l'aristocratie. Aussi le clerg\303\251

\303\251tait-il profond\303\251n1ent attach\303\251 aux traditions natio-

nales, aux anciens usages, anim\303\251 d'un patriotisme

in\303\251branlable.

Le clerg\303\251russe, bien au contraire, \303\251taitgrossier,

inculte et sortait des bas-fonds de la soci\303\251t\303\251.On

concevra donc tr\303\250snettement la jalousie du clerg\303\251

russe envers le clerg\303\251 ukrainien, son d\303\251sirde lui

imposer ses coutumes et son r\303\250glement, de le met-

tre \303\240son niveau, ou plut\303\264t au-dessous, s'il \303\251tait

possible. Une hostilit\303\251 nationale et une hostilit\303\251 de

classes dressaient le premier contre le second.

Malgr\303\251 tout, la Russie \303\251taitorthodoxe comme

l'Ukraine. Celle-ci esp\303\251rait que celle-l\303\240 oublierait

sa haine pour aller au secours de la v\303\251n\303\251rablereli-

gion menac\303\251e.)

.
. .)

Cependant, cette sorte de tutelle ou tout au
moins cette attitude protectrice \303\251taitfort dange-
reuse. Car l'installation que les princes ukrainiens

avaient faite jadis en Russie, l'\303\251tablissement du

m\303\251tropolite de Kiev \303\240Vladimir puis \303\240\03710scou pou-
vaient donner un semblant de base aux pr\303\251tentions

russes sur la souverainet\303\251 des terres ukrainiennes.
Mais la patrie de Vladimir et de Iaroslav ne

songeait point \303\240ali\303\251ner une parcelle de sa libert\303\251.

Depuis le comn1encement de sa longue histoire, elle
a pris place parmi les plus grandes nations, parce

qu'elle n'a jamais pens\303\251, ne f\303\273t-ce qu'un instant,
\303\240renoncer \303\240son ind\303\251pendance. Quand son sol \303\251tait

foul\303\251par l'\303\251tranger, elle conservait son principe
m\303\252mede continuit\303\251, \303\240savoir l'orgueil de son pass\303\251

et sa foi dans l'avenir. Et c'est bien cela qui cr\303\251e,)))
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nourrit, d\303\251veloppe l'esprit national, qui forme une
civilisation, qui fait la ratio essendi d'un peuple.

Le gouvernement russe - nous le verrons -
n'arrivera jamais, ni par la force ni par la rusc,
\303\240an\303\251antir, que dis-je, \303\240obscurcir l'id\303\251ede patrie
dans l'\303\242meukrainienne. Le gouvernement lithuano-
polonais n'y parviendra point, lui non plus.

En effet, en cette fin du XVo si\303\250cleet dans le
commencement du XVIo, l'Ukraine se r\303\251volte \303\240

plusieurs reprises. Une insurrection a lieu en

1490; une autre, dirig\303\251e par le prince IVIichel

HIinski, \303\251clateen 1507, une troisi\303\250me en 1509.
On ne r\303\251ussit pas, mais on ne d\303\251sesp\303\250repas. Pour

\303\252treforts, pour vaincre, pour se lib\303\251rer, on s\037unira

plus \303\251troitement, on se serrera les uns contre les

autres. On pensera alors \303\240faire revivre les ancien-
nes confr\303\251ries.

On s'as5emblait alors autour des \303\251glises, en des

repas fraternels. lVlaintenant, ces associations, afin

qu'elles soient l\303\251gales, seront des confr\303\251ries de

m\303\251tiers, semblables aux corporations. Les bour-

geois comme les nobles en feront partie. La pre-
mi\303\250reconfr\303\251rie organis\303\251e selon ce syst\303\250me fut celle

de l'Assomption, \303\240Lwo\\v. Au XVIo si\303\250cle,Halicz,

ayant perdu toute influence, L,vo,v avait pris sa

place. On \303\251taitparvenu, en 1539, \303\240obtenir que le

m\303\251tropolite nomm\303\242t un \303\251v\303\252quedans cette derni\303\250re

ville. C'est \303\240peu pr\303\250s\303\240ce moment que se forma
]a confr\303\251rie de l'Assomption. Elle prit une impor-

tance tr\303\250sgrande. D'autres se cr\303\251\303\250rent.Toutes

avaient \303\240faire face \303\240de terribles dangers.
La Russie, qui se disait protectrice de l'ortho-

doxie, se trouvait alors dans une situation pr\303\251-

caire. Elle ne pouvait intervenir dans le conflit que

pr\303\251parait l'Eglise catholique. Celle-ci venait de tra-)))
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verser une p\303\251riode critique dont elle sortait victo-
rieuse: elle \303\251taitparvenue \303\240repousser la R\303\251forme

gr\303\242ceaux efforts des J\303\251suites qui voyaient leur

puissance consid\303\251rablement accrue. L'Eglise catho-

lique, tr\303\250sforte, tr\303\250scultiv\303\251e, pouvait prendre l'of-

fensive contre l'Eglise orthodoxe o\303\271la d\303\251cadence

\303\251taitcOInpl\303\250te, J'instruction nune, o\303\271r\303\250gnaient la

d\303\251moraIisation, le d\303\251sordre, le chaos. Elle devait
vaincre. Comment se d\303\251fendre? Il \303\251taitde toute

n\303\251cessit\303\251que l'Eglise orthodoxe se fortifi\303\242t, qu'elle

pr\303\251sent\303\242tun front d'airain \303\240son adversaire.

Les Ukrainiens ne perdirent pas de tenlps. Ils
voulurent pour leur clerg\303\251et pour eux-In\303\252Ines une

discipline \303\251troite, une moralit\303\251 parfaite, une

instruction aussi \303\251tendue que possible. Dans l'es-

pace de dix ann\303\251es, de 1570 \303\2401580, J'Ukraine

assiste \303\240la cr\303\251ation d'\303\251coles, d'iInprimeries, de

biblioth\303\250ques, comme celle des. ducs de Sluck, \303\240

la naissance de plusieurs publications. Des sei-

gneurs travaillent de toutes leurs forces au rel\303\250-

venlent du niveau intellectuel et moral du pays.
}Janni eux, i1 faut citer cet admirable prince
d'Ostrog - dont nous parlerons dans un instant
ainsi que de sa fanlille -

qui, dans sa r\303\251sidence,

\303\251tabIit une imprinlerie d'o\303\271,en 1580, sortira entre
autres ouvrages ]a premi\303\250re bible conlpl\303\250te en

vieux slavon. L'\303\251cole qu'il cr\303\251as'appellera plus
tard l'Acad\303\251n1\303\217ed'Ostrog. Elle pourra \303\252treregar-
d\303\251ecomnle la prenli\303\250re \303\251cole sup\303\251rieure ukrai-

nIenne.)
..

. .)

Les princes d'Ostrog descendaient de Rurik. Le
premier duc d'Ostrog, Th\303\251odose, d\303\251fendit l'lJkraine

contre les Tatars de Crim\303\251e et fut un des promo-
teurs de l'alJiance avec la Pologne. Constantin I<,r,)))
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dit le Grand, devint grand-conn\303\251table et s\303\251nateur

de Lithuanie; il ne cessa d'affirmer que le plus
dangereux ennemi de l'Ukraine \303\251tait la jalouse

Russie, qu'il combattit avec une magnifique bra-
voure. Constantin r\037r d\303\251fendit l'Eglise orthodoxe

au XVIo si\303\250cle; c'est lui qui prot\303\251gea si active-

ment les sciences et les arts, fit imprimer la pre-
mi\303\250rebible en vieux slavon, fonda le coll\303\250ge d 'Os-

trog, dont les professeurs \303\251taient des savants grecs
ou des Ukrainiens qui, aux frais des princes d'Os-

trog, avaien t \303\251t\303\251se perfectionner \303\240Cons tan tinople
ou au Mont Athos. Le tr\303\250sbeau monument fun\303\251-

raire de Constantin r\037r est au n10nast\303\250re de la

Laure de Petchersk. Les derniers h\303\251ritiers de

cette illustre fan1ille ont \303\251t\303\251Janus et DOlninique,
que le catholicisn1e con1pta parmi ses membres, qui
dot\303\250rent le pays et leur religion de multiples

fondations, et lVIarie-Louise d'Ostrog, comtesse

Chodkiewicz, c\303\251l\303\250brepar sa bienfaisance et la pro-

tection qu'elle accorda aux J\303\251suites.)

.
. ...)

La confr\303\251rie de l'Asson1ption, de son c\303\264t\303\251,se

procurera des presses, fondera une \303\251cole,sera char-

g\303\251epar le patriarche de surveiller le clerg\303\251,de veil-

ler au bon ordre, de diriger toutes les autres con-

fr\303\251ries.

L'Ukraine bandait ses muscles, s'appr\303\252tait \303\240une

r\303\251sistance d\303\251sesp\303\251r\303\251e.Elle eut le dessus dans la

question de, la r\303\251forme du calendrier effectu\303\251e par

le pape Gr\303\251goire XIII. Le gouvernen1ent polonais
ne put imposer cette r\303\251forme \303\240l'Eglise orthodoxe.

Mais celle-ci allait tout aussit\303\264t avoir \303\240faire face

\303\240un p\303\251rilbien plus grand: ce fut encore la ques-
tion de l'union des Eglises. Nous verrons, au cha-)))
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pitre suivant, comment elle fut momentan\303\251ment

tranch\303\251e et de quelle fa\303\247onl'Ukraine, que rien ne

pouvait amener \303\240l'abdication, r\303\251agit contre cette

d\303\251cision.)

En \303\251tudiant l'histoire qui va de la seconde moi-
ti\303\251du XIVO si\303\250cle\303\2401596, nous avons remarqu\303\251

la diff\303\251rence imn1ense qui s\303\251pare l'Ukraine de la

Russie. Celle-ci se formait sous la domination mon-

gole; celle-l\303\240, tout en conservant pieusement son
ancienne culture, \303\251taittout enti\303\250re tourn\303\251e vers

l'Occident. La langue latine fut reconnue langue
officielle dans la Galicie en 1435; apr\303\250s1569, dans

la Podolie, le palatinat de Bratslav, celui de 1'cher-
nyhiv, la Volhynie, la Ki\303\251vie.

L'impriInerie poss\303\250de en Ukraine des protecteurs
\303\251clair\303\251squi la propagent avec z\303\250letandis qu'en

Russie, Ivan le Terrible pers\303\251cute les iInprin1eurs

apr\303\250savoir \303\251t\303\251celui qui y introduisit leur art.
En 1491, gr\303\242ceau duc d'Ostrog Constantin II

Basile, para\303\256t le premier livre ukrainien imprim\303\251 :

le Psautier qui sort des presses d'un Allemand \303\251ta-

bli \303\240Cracovie. Puis, sont publi\303\251s, en 1517, \303\240Pra-

gue: la Bible de Skoryna, docteur de l'Universit\303\251

de Padoue; les livres d'\303\251ducation command\303\251s par
les comtes Chodkie\\vicz; enfin, en 1580, la fameuse
Bible d 'Ostrog.

Il y eut toujours de nombreuses traductions,

qu'on a voulu tr\303\250slitt\303\251raires, de l'Ecriture sainte.

C.'\303\251tait
un livre de chevet pour beaucoup d'Ukrai-

nIens.
En cette fin du XVlo si\303\250cle,on assiste \303\240un pro-

digieux effort intellectuel, entrav\303\251 tr\303\250smalheu-

reusement par les Polonais qui combattent non
point une civilisation hostile, n1ais une religion dif-)))
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f\303\251rente, qui affinnenl que l'Ukraine ne saurait
retrouver une importance intellectuelle qu'au
moyen de la langue latine et par l'intenn\303\251diaire de

la religion catholique.
Aussi comprend-on parfaiternent pourquoi est

n\303\251e\303\240ce moment toute une litt\303\251rature de pol\303\251nli-

que. Parmi les repr\303\251sentants de cette Jitt\303\251rature,

il faut citer le recteur de l'Acad\303\251rnie d'Ostrog,

H\303\251rasin1e Sn10trytzki, qui, dans un livre paru en

1587 et intitul\303\251: la Cl\303\251du Royaulltc c\303\251leste, a

\303\251critces lignes ironiques sur la r\303\251forn1e du calen-

drier op\303\251r\303\251epar Gr\303\251goire XIII :)

\302\253Le pape assure que, pour des raisons tr\303\250sin1-

portantes, le calendrier devait \303\252tre1110difi\303\251. \037lais

il n'en cite aucune. Il ne lui \303\251taitpeut-\303\252tre pas

facile d'en donner, Par contre, un grand nOlnbre

de personnes les exposent. Il para\303\256t que si le tr\303\250s

saint P\303\250re,le repr\303\251sentant de Dieu sur la terre, le

prernier \303\251v\303\252quedu n10nde, n'\303\251tait pas intervenu \303\240

temps avec une sagesse et une fernlet\303\251 digne\037 des

plus grands \303\251loges, on devait craindre de voir, \303\240

cause de la sottise et de l'itnprudence des gens
s\303\217Il1ples, la No\303\253ltonlber au printclnps et P\303\242ques

en \303\251t\303\251.

\302\273Mais, tr\303\250sheureusement, ce si iInportant per-

sonnage, ce d\303\251tenteur des cl\303\251sdu Paradis se trou-
vait l\303\240,plein de vigilance et de pr\303\251voyance. et le

d\303\251sastre ne se produisit point. La No\303\253lresta en

hiver et P\303\242ques n'osa faire un Inouvelnent. Les
fid\303\250les qui\037 trop peu v\303\252tus,se pressaient alors dans
l'\303\251g1ise pourraient en dire long \303\240ce sujet.

\302\273Pourtant, en n'avan\303\247ant pas de ces quatre
semaines: on n'aurait pas \303\251t\303\251tellement en retard.

Egt-ce que le cours des astres a induit en erreur)))
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celui qui voulait en corriger les lois? Est-ce que le

cr\303\251ateur des astres a voulu s'opposer \303\240l'arbitraire

de ce r\303\251forma,teur pour qu'il ne se m\303\252l\303\242tpas de

ce qui ne le regardait point? Quoi qu'il en soit l'af-
faire a \303\251t\303\251manqu\303\251e. Le r\303\251fornlateur avait cepen-
dant fait tout ce qui lui \303\251taitpossible de faire. Il
s'\303\251tait nlis en t\303\252tede donner des ordres au ciel

conlme il en donne \303\240la terre.

\302\273Le tr\303\250ssaint P\303\250reGr\303\251goire XIII avait remar-

qu\303\251que le vieux calendrier s'\303\251tait grandement \303\251loi-

gn\303\251du bon chemin, que le soleil avait l11arch\303\251 trop

vite. que la lune ne se reconnaissait plus dans ses

phases, que les \303\251toiles erraient au hasard. Il a sup-
prim\303\251alors quatre semaines, qui \303\251taient indispen-

sables \303\240la solidit\303\251 de l'Eglise.
\302\273Une telle amputation \303\251quivalait \303\240la d\303\251moli-

tion d'un \303\251difice rnagnifiquelnent b\303\242tiet fortement

appuy\303\251 sur ses sept piliers: les sept conciles

\305\223cunl\303\251niques. Il en a arrach\303\251 le toit, l'a renvers\303\251e,

l'a d\303\251truite, et, non seulement No\303\253ln'a pas p\303\251n\303\251-

tr\303\251dans l\303\250printemps ni P\303\242ques en \303\251t\303\251,nlais il

s'en est peu fallu que ces deux f\303\252tesne tombent

en nl\303\252me ternps.

\302\273Letr\303\250ssaint P\303\250rea rebaptis\303\251 les mois, assi-

gn\303\251leurs places respectives \303\240la P\303\242que juive et

aux P\303\242ques chr\303\251tiennes, puis, satisfait de sa beso-
gne. il a disparu.

\302\273Il ne faudrait pas s'\303\251tonner que, dans la cer-
titude d'y trouver quelque chose \303\240r\303\251former, il f\303\273t

descendu dans l'enfer qui, comlne chacun sait, est

une institution bien plus vieille que le calendrier.
\302\273)On aurait d\303\273garder les anciennes fondations

et remplacer seulenlent les poutres, les portes et
les fen\303\252tres pourries ou en mauvais \303\251tatpar suite
de la n\303\251gligence des g\303\251rants et de nous autres. les)))
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locataires. On se serait entendu facilement pour
mener \303\240bien ces r\303\251parations (c'est-\303\240-dire pour arri-

ver \303\240l'union des Eglises), mais on ne pourra tom-

ber d'accord aussi longtemps qu'on ira \303\240l'aven-

ture.

\302\27311est possible que les princes ne se f\303\242chent

pas de ces bouleversements. Mais Dieu ne se met-
tra-t-il pas en col\303\250re? De quoi, plus tard, ne
serons-nous pas t\303\251moins, quand, d\303\250sInaintenant,

\303\240cause du nouveau calendrier, nous voyons fr\303\251-

quemment, avec une grande tristesse, les mois

d'avril et de mai, au lieu d'\303\252tre verdoyants, som..

meiller sous un immense linceul de neige?
\302\273Ainsi, loin d'a voir am\303\251lior\303\251notre condition, la

r\303\251forme a fait na\303\256treun profond d\303\251sordre dans ies

affaires du monde con1me dans celles de l'Eglise.
Des querelles, des inimiti\303\251s, des haines sont n\303\251es

de l\303\240;elles ont apport\303\251 la mis\303\250reet la ruine \303\240des

innocen ts.
\302\273Celui qui gagne son pain \303\240la sueur de son

front, qui doit vivre de son travail et en fournir
une certaine part \303\240son seigneur \303\251tait,comme ses

anc\303\252tres, habitu\303\251 \303\240donner au seigneur ce qui lui

revenait et \303\240Dieu ce qui revenait \303\240Dieu. Aujour-

d'hui, ce n'est plus possible \303\240lui. Le ma\303\256tre lui

commande de travailler aux jours que les ancien-

nes coutumes de l'Eglise lui r\303\251servaient pour les

consacrer \303\240Dieu. Il a la crainte de Dieu,' mais

bien plus celle du
.

seigneur, parce qu'il sait que
seul le premier est rempli de patience et de mis\303\251-

corde.

\302\273Lorsque arrive le jour f\303\251ri\303\251reconnu par le sei-

gneur, il essaie de travailler pour soulager sa pro-

pre existence, bien qu'il n'en ait pas le droit. Ainsi

qu'on le voit, il commet la double faute d'oublier)))
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le jour f\303\251ri\303\251que reconna\303\256t le seigneur et celui qui
appartient \303\240Dieu. Son corps est mang\303\251 de ver-

mine ; son \303\242meest rong\303\251e d'inqui\303\251tude. Ne pou-
vant an1\303\251liorer son sort, il pousse des soupirs, verse

des larmes, exhale des plaintes et maudit peut-\303\252tre

le r\303\251formateur du calendrier.

\302\273Faudrait-il se moquer de lui parce que la
pourpre ne le rev\303\252tpas et qu'il est ignorant? N'ou-
blions pas que Dieu fait souvent fi de la pourpre
et de la science, mais jamais de la puret\303\251 des

c\305\223urs. Il \303\251couteles petits, fait descendre les grands
de leurs tr\303\264nes pour y mettre ceux qui, tout \303\240

1 'heure, retournaient le fun1ier de l'\303\251table. \302\273)

Quel hOlllme spirituel, \303\251loquent; quel satirique;

quel d\303\251mocrate que cet H\303\251rasime Sll10tritzki !

Parmi la production in\303\251puisable du g\303\251nieukrai-

nien aux aspects si divers\037 lisons cette chanson :

\302\253A l'or\303\251ed'un bois, sur un obier (1),
Deux pigeons s'\303\251taientperch\303\251s.

Ils se caressaient, se becquetaient,
S'abritaient sous la m\303\252meaile...

Sans bruit, d'un nuage noir, un aigle fondit

Et arracha la pigeonne \303\240son ami

Qu'il tua, d'un coup de bec, sur l'obier.
Le sang coula le long de l'arbre...
L'aigle emporta sa prise vers le calme Danube,

L'installa dans une vigne
Alla chercher des grains, de l'eau.

l( Mange, ma pigeonne, bois, ch\303\250recolombe. 1)

L'oiseau ne mangea pas, ne but pas,

Et, sous un obier, alla pleurer.
\302\253Pourquoi ne manges-tu pas, ne bois-tu pas

Mais vas pleurer sous un obier? ))

\302\253Je ne puis manger, je ne puis boire,)

(1) C'cst l'nrbrlRRcnu qui, en Ukraine. Rymhollse l'amour et le
marJaltC. Pour cctte rnlson. on rencontrc tr\037s souvent son nom dans
les po\303\251siesct les chnnRoDs de ce pays.)))



98) LA VIE D'UN PEUPLE)

Il ne m'cst plus possible que de pleurer
Parce que, h\303\251las,je n'ai plus mon ami \303\240aimer. Il

(( Est-cc ta jeunesse et ta beaut\303\251

Qui te remplissent \303\240ce point de fiert\303\251?1)

\302\253Elles ne me servent \303\240rien ma jeunesse et ma beaut\303\251

Puisque, h\303\251las,je n'ai plus mon ami \303\240aimer. \\)

L'aigle partit au del\303\240des montagnes
El ramena avec lui une multitude de pigeons.
\302\253\\Iois, ch\303\250recolombe, ils sont sept cents.

Choisis celui que lu aimes le mieux. n

\302\253A quoi bon qu'ils soient sept cents,

Il ne s'en trouve pas un comme mon ami.

Oh ! il \303\251taitunique, mon ami

Avec ses ailes grises, ses yeux sombres

Sa t\303\252terose, ses sourcils noirs. H)

,
. .)

Nous avons vu. au chapitre pr\303\251c\303\251dent,la con-

struction de curieuses \303\251glises en bois. Cette con-
struction se continue et se c0111plique, tout en gar-
dant son n1\303\252nlecaract\303\250re. On donne \303\240la tour des
dimensions plus grandes; on lui adjoint d'autres
tours semblables et dont le non1bre varie de deux
\303\240neuf, nlais qui oscille ordinairen1ent entre trois

et cinq. Ces splendides \303\251glises en bois atteignent
parfois une hauteur de cinquante In\303\250tres, con1nle

celle de B\303\251r\303\251sino.

Par la Pologne: des Allenlands avaient p\303\251n\303\251tr\303\251

en Ukraine. Leur activit\303\251 ne cessera point et ne
fera que s'anlplifier au cours des si\303\250cles suivants.

L'influence allemande COlnn1ence de se faire jour
d\303\250sle xvr\037 si\303\250cledans le domaine artistique. En
effet, si, en ce tenlps, apparaissent en lTkraine les

styles gothique et renaissance, se fOrIne un style
gothico-byzantin, on rencontre surtout le gothique
aIlemand ou polonais (l'ogival de la Vistule) dans
les \303\251glises latines, les ch\303\242teaux des princes, et dans)))
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les villes o\303\271la colonie allemande tenait une place

importante parmi la bourgeoisie. D'autre part,
toute l'architecture militaire est alors tr\303\250sinfluen-

c\303\251epar le style ogival allemand.
On voit cependant de nombreuses fresques

d'un caract\303\250re purement byzantin dans des \303\251glises

gothiques. Ensuite, les peintres ukrainiens jouis-
saient d'une belle renolnm\303\251e puisqu'on les deman-
dait pour d\303\251corer des \303\251glises polonaises: la cath\303\251-

drale de Sandomir (1420), celle de Lublin (1425),
la chapelle de la Sainte-Croix dans la cath\303\251drale

de Cracovie (1470), les cath\303\251drales de Gnesen, de

'\\TisJica\037 l'\303\251glise de Lysia. Ce sont eux aussi qui
peindront les 111urs de la chanlbre \303\240coucher du roi
au ch\303\242teau de Wa\\vel, \303\240Cracovie.

La renaissance exerce \303\251galement son influence,
mais eUe trouve presque toujours une forte r\303\251sis-

tance dans le formalisme oriental. Ce sont les sei-

gneurs qui introduisent le style renaissance dans
leurs constructions. Ils font appel \303\240des architectes

italiens, et l'on croirait se trouver devant des

\305\223uvres se ll1irant dans l'Arno ou le Tibre en voyant
le ch\303\242teau de Iaroslav ou les nombreuses maisons
patriciennes qui s'\303\251l\303\250vent\303\240Lwow, \303\240Luck\037 \303\240Os-

trog, \303\240Krasne.

Les \303\251g!ises sont tr\303\250ssouvent en partie de style
renaissance. Les Ukrainiens orthodoxes ou du rite
oriental accept\303\250rent facilement ce style parce que
la coupole, qui est une des parties principales de

l'\303\251glise renaissance, diff\303\251renciaient tout \303\240fait leurs

\303\251glises de celles -
presque toujours gothiques

-
des Latins.

Nous dirons plus loin l'influence consid\303\251rable

de l'Ukraine sur l'art russe. En cette fin du XVIe
si\303\250cle, elle laissa p\303\251n\303\251trerle style moscovite, si)))
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profond\303\251ment diff\303\251rent du style indig\303\250ne. La Rus-

sie demeura tr\303\250slongtemps sous la domination de
l'art de l'Asie centrale, puis, lorsque le flot mon-

gol se retira, elle comlllen\303\247a de conna\303\256tre l'art occi-

dental par le Sud, avec les Ukrainiens et par
l'Ouest, avec les Allemands.

Dans les \303\251glises, le style moscovite entoure la
coupole centrale de quatre coupoles plus petites

repr\303\251sentant les quatre \303\251vang\303\251listes.Puis, les cou-

poles reposent sur une fondation de forme cylin-
drique et prennent d\303\251j\303\240une figure bulbeuse et

renfl\303\251e, rappelant l'oignon.)

. ..)

L'ornementation murale, l'illustration des ma-
nuscrits et des livres impr\303\2171n\303\251sdoivent beaucoup \303\240

la Renaissance.

La sculpture et l'orf\303\250vrerie comptent un grand
nombre d'Allemands: Pancrace Labervolf de N\303\274-

remberg, Jean Pfister de Breslau, Hans Scholtz,

Heinrich Horst, Daniel et Hans Bock.

La peinture subit \303\251galement l'influence alle-

mande, celle d'Albert D\303\274rer par exemple, influence

qui s'harmonise avec le style byzantin et la tra-
dition de la peinture religieuse de la Gr\303\250ce.)

\037)))
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Cyrille Rozoumovski, qu'elle unit \303\240une de ses cou-
sines. Cyrille fut \303\251lu.On l'installa en 1750.

Les s\303\251vices cess\303\250rent. L'Ukraine connut une \303\250re

de tranquillit\303\251. Elle put s'organiser. Elle ne poss\303\251-

dait certes point l'ind\303\251pendance pour laquelle elle
avait tant souffert, vers\303\251tant de larmes et de sang,
mais elle tenait la possibilit\303\251 de durer, d'attendre
l'heure de la libert\303\251. Tout pr\303\250sde mourir, elle
renaissait \303\240la vie et, partant, \303\240l'espoir. Qui sait
si l'on n'assistait pas \303\240une aurore pleine de pro-
messes! IJa roue du destin tournait peut-\303\252tre.

Mazeppa, dans la froide terre \303\251trang\303\250re,devait

tressaillir de joie... Le ciel se rass\303\251r\303\251nait...)

..
.. ..)

H\303\251las! un orage \303\251pouvantable, COInme jamais
l'Ukraine n'en avait connu, se pr\303\251parait. Une nuit,

pleine de cauchemars, nl0ntait. La mort s'enlparait

d'Elisabeth, et Catherine II du tr\303\264nede Russie.

En 1764, RozouIno\\vski fut destitu\303\251; l'hetmanat

aboli; un Russe, le comte Roumiantseff, nOlnm\303\251

gouverneur.

L'Ukraine, pensait-on \303\240Saint-P\303\251tersbourg, se

russifiait s\303\273rement, faisait peau neuve. Comnle on
se trompait! En effet, Catherine II voulant \303\251la-

borer un nouveau code des lois de l'empire,
l'Ukraine tout enti\303\250re: noblesse, cosaques, clerg\303\251,

bourgeoisie, exprima ses d\303\251sirs \303\240la tsarine. En

quoi consistaient-ils? Rien de moins qu'en ceci:
l'Ukraine devait avoir le gouvernement promis sous
Bohdan Khmelnytski; un nouvel hetman devait
\303\252tre\303\251lu.

Ainsi, l'\303\251tonnante Ukraine ne renon\303\247ait pas. Il

\303\251taitn\303\251cessaire d'amplifier les mesures de r\303\251pres-

sion, de les rendre f\303\251roces. Il fallait absolument)))
qtl(\\ le\037trnyaux dl' celui qu\\,,,doit ronsld\303\251rercomme le phlH J:rnnd historien de \037onpaYR nouto ontpuissamment servi pOUlo l'\303\251laborntlond'une pnrtl(\\ de cet ou\037gt'.)))
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n\303\250rent vers le protestantisme qui, sous ses diver-

ses formes: luth\303\251ranisme, calvinisme, socinia-

nisme, hussitisme (fr\303\250res moraves), se propagea
rapidement et surtout parmi la noblesse qui voyait
en cette religion une puissante ennemie du catho-
licisme et, par cons\303\251quent, une alli\303\251ede l'ortho-

doxie. l\\1ais la restauration de celle-ci par 1 'hetman

Pierre Saha\303\257datchni, la conclusion de l'Union de
Brest-Lito\\vski, la grande \305\223uvre apostolique du

m\303\251tropolite Pierre lVIohyla, l'affermissement de
l'influence du catholicisrne amen\303\250rent la dispari-
tion presque compl\303\250te du protestantisme en
Ukraine. Seules quelques familles et un petit nom-
bre d'\303\251trangers lui rest\303\250rent fid\303\250les.

Le protestantisn1e denleura moins d'un si\303\250cleen

Ukraine. Pourtant, son influence a \303\251t\303\251tr\303\250sgrande.

II servit de levain et fut comme un bolch\303\251visme sui

generis et sui te1nporis qui attira \303\240soi beaucoup
de personnes tr\303\250scultiv\303\251es: hommes d'Etat, pro-
fesseurs, \303\251v\303\252quesm\303\252me.

On devait r\303\251agir sans tarder contre cette con-

tagion pleine de p\303\251rils. Une coalition, sans doute
inconsciente, unit orthodoxes et catholiques. Le

protestantisme fut nla\303\256tris\303\251.Il d\303\251clina d\303\250s1650.)

.
.. \037)

L'irritation n\303\251ede l'influence grandissante des

J\303\251suites et de la venue en Ukraine du protestan-

tisme trouva encore un aliment dans les maladres-

ses commises par le patriarche de Constantinople

et le patriarche d '.I\\ntioche.

Certains \303\251v\303\252queset, en particulier, celui de

Lwow, G\303\251d\303\251onBalaban, se plaignaient des droits
accord\303\251s aux confr\303\251ries, droits qui leur pern1et-
taient de se m\303\252lerdes affaires soumises \303\240l'auto-)))
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rit\303\251seule de l'\303\251v\303\252que.Balaban jugea intol\303\251rable

une telle immixtion et frappa d'anath\303\250me ces

\302\253confr\303\250res\302\273qui n'\303\251taient pour lui que \302\253desim-

ples paysans, des selliers, des cordonniers, des

tanneurs \302\273.Le patriarche lui donna tort. Balaban

ne put supporter pareil affront et n'h\303\251sita point \303\240

denlander \303\240l'\303\251v\303\252quecatholique de Lwo\\v de lib\303\251-

rer l'\303\251piscopat orthodoxe de la tyrannie des patriar-
ches. En 1590, avec quelques autres \303\251v\303\252ques,il

s'appr\303\252ta \303\240reconna\303\256tre l'autorit\303\251 du pape. Deux
d'entre eux furent d\303\251l\303\251gu\303\251s\303\240Ronle pour apporter
leur soulnission.

Le mouvement unioniste avait de nOlnbreux

partisans en Ukraine, non seulenlent parmi le

clerg\303\251 nlais aussi dans la noblesse et le peuple.

Cependant. dirig\303\251 par ] 'Acad\303\251mie d 'Ostrog, un

I1louven1ent de protestation se dessina et devint

rapidelnent tr\303\250sviolent.

Il fallait qu'un concile m\303\256tfin \303\240ces graves con-
troverses et proclaIn\303\242t officiellement l'union des

EgJises. Ce concile, r\303\251uni\303\240Brest-Litowski en 1596,
ne dura que le temps d'entendre l'\303\251nonc\303\251de l'acte

d'union que Rome avait d\303\251j\303\240r\303\251dig\303\251.Il se divisa
aussit\303\264t apr\303\250sen deux camps qui s'excomnluni\303\250rent

nlutuelleInent.

Les partisans de l'orthodoxie denland\303\250rent au

roi la destitution des \303\251v\303\252quesuniates. Loin de l'ob-
tenir, ils virent le gouvernement reconna\303\256tre Pacte

cI'union et prendre une attitude hostile envers les

\302\253schisn1a tiques\302\273.

Ils se d\303\251fendirent. Une partie de la noblesse les

soutint tant qu'elle put \303\240la di\303\250te, mais, nlalgr\303\251

des prolnesses, des d\303\251cisions favorables m\303\252lne, on

continua de les combattre. Ils ne d\303\251sesp\303\251r\303\250rent

point et den1eur\303\250rent sans faiblir, car ils croyaient
8)))
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que toucher \303\240leur Eglise, c'\303\251tait atteindre leur sen-
timent national.)

.
. .)

La lutte n'\303\251tait pas \303\251gale. A la di\303\250te,les voix

soutenant l'orthodoxie se faisaient plus rares par
suite de la polonisation qui s\303\251vissait dans la

noblesse. Le nombre des \303\251v\303\252quesdiminuait; \303\240leur

place \303\251taient nomm\303\251s des uniates.

A son tour, le patrin10ine spirituel allait-il suc-
comber? Rien de ce qui formait jadis la ch\303\250re

patrie ukrainienne ne devait donc demeurer? Cela

ne se pouvait pas. Une nation qui ne veut pas
mourir a pour elle toutes les chances d'\303\251ternit\303\251.On

ne parvient point \303\240tuer cette entit\303\251comnle on fait

dispara\303\256tre un individu.

Pour se sauver, l'Ukraine se tourna vers une
force qui s'\303\251tait aggl0l11\303\251r\303\251esur le Dnieper inf\303\251-

rieur, vers les cosaques zaporogues.

Le pays allait se nlettre sous la protection de

cette force, ln ais avec quelque crainte; quelque
pudeur m\303\252me. Car, nagu\303\250re, les cosaques recru-

t\303\251sparmi les gens de la steppe, faisaient les nl\303\251tiers

les plus divers, parmi lesq\037els il faut C0l11pter le

pillage. Cependant, c'\303\251tait plut\303\264t le butin .de l'en-

nemi, en particulier du Tatar, dont ils s'ernpa-

raient.

Puis, ils chercheront honn\303\252tement \303\240vivre de la

p\303\252che, de la chasse et de l'agriculture.
Ensuite, des gens des villes, des paysans. des

fils de nobles prendront place dans leurs rangs. et,

avec eux, les id\303\251eschevaleresques de l'Occident.

Le cosaque s'adonnant au banditisme passera

dans la l\303\251gende. Il repr\303\251sentera d\303\251sormais une

force disciplin\303\251e, respectant les lois de l'honneur.)))
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Russie, eurent \303\240souffrir d'abominables calamit\303\251s

auxquelles ils ne s'attendaient pas, bien qu'ils con-

nussent de longue date ce dont \303\251taitcapable le

gouvernement de Saint-P\303\251tersbourg. Intellectuels,

gens des villes, gens des campagnes, femnles, vieil-

lards, enfants \303\251taient emprisonn\303\251s, d\303\251port\303\251sen

Russie orientale, en Sib\303\251rie. Une foule lan1entable

s'achemina dans la pire d\303\251tresse morale et physi-

q\303\234evers des terres hostiles. C'\303\251tait dans l'automne

de 1914. Quand les Russes reprirent l'offensive en
Galicie et en Volhynie au printemps de 1915, les

pers\303\251cutions reconlmenc\303\250rent. D'autres envois du-
rent se presser sur la route sOlnbre de l'exil: vers

Moscou, Kazan, Simbirsk. Il y eut de nombreux

d\303\251c\303\250s,des cas de folie. Les villages furent incen-
di\303\251s,les troupeaux enlev\303\251s...

Tous les efforts des Ukrainiens de Galicie

\303\251taient an\303\251antis; leur langue m\303\252n1e dut c\303\251derla

place au polonais et au russe.)

..
\" .)

Malgr\303\251 de pareilles abol11inations, on se tronlpe-

rait, conlme se sont tromp\303\251s les Russes, si l'on pen-
sait que cette fois enfin le patriotisn1e ukrainien
\303\251taitabattu. On ne perdait pas courage; on con-
tinuait d'esp\303\251rer... Entre mille autres t\303\251moignages,

nous poss\303\251dons celui de l'\303\251minent historien et

homme d'Etat Michel Hrouchevsky (1) qui fut,
lui aussi, arr\303\252t\303\251et exil\303\251.On percevait l'affaiblis-
sement de l'odieux r\303\251gitne. On attendait sa chute.
On y aidait peut-\303\252tre.

Au mois de nlars 1917, sous la pouss\303\251e \303\240la fois
ext\303\251rieure et int\303\251rieure, la r\303\251volution \303\251clata. Des)

H) Il (':O;t l' peine he:4oll1 d(' dire qtl(\\ le\037trnyaux dl' celui qu\\,,,doit ronsld\303\251rercomme le phlH J:rnnd historien de \037onpaYR nouto ontpuissamment servi pOUlo l'\303\251laborntlond'une pnrtl(\\ de cet ou\037gt'.)))
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guet. Ils avancent \303\240pas prudents \303\240travers les

plaines d\303\251sertes et mornes. Ils vont ensemble pour

\303\252treen mesure de r\303\251sister' en cas d'attaque...
Avec h\303\242te,ils travaillent, amassent des provi-

sions et, quand la mauvaise saison arrive, repar-
tent pour se mettre \303\240l'abri...

Puis, ils pensent \303\240demeurer sur place pendant
1'hiver en se construisant de solides refuges o\303\271,le

cas \303\251ch\303\251ant,ils pourront r\303\251sister aux dangers qui
r\303\264dent.

Ces gens, qui vont en troupe, cultivent, p\303\252chent

et chassent, sont les cosaques.
Ils ne cherchent pas alors \303\240combattre mais seu-

lement \303\240se prot\303\251ger.

Pour la plupart, afin d'\303\252tre en s\303\271ret\303\251,ils choi-

sissent une contr\303\251e du bas Dnieper, en avant des

cataractes qui forment un obstacle infranchissable

aux Polonais comme aux Tatars: la \302\253Zaporo-

guie \302\273(en ukrainien, cataractes se dit \302\253poro-

gues \302\273,et \302\253zaporogue\302\273 signifie: au del\303\240des

cataractes). De l'autre c\303\264t\303\251,on ne peut pas non

plus les atteindre gr\303\242ce aux \303\256lotset aux hautes

herbes qui rendent impossible la remont\303\251e du

fleuve.

On ne pourra les d\303\251loger. Du reste, si la nature
les d\303\251fend, ils seront bient\303\264t en mesure de se d\303\251fen-

dre eux-m\303\252mes, car ils ne vont pas tarder \303\240deve-

nir de vrais guerriers.

Il faudra bient\303\264t compter avec eux. Ils s'orga-
nisent. L'\303\256lede Khortytsia est en quelque sorte

leur quartier g\303\251n\303\251ral.C'est l\303\240qu'en 1550 le prince
ukrainien Demetrius Vychnevetski construit une

forteresse. Ce prince, dont la mort sera d\303\251plor\303\251e

par la po\303\251sie populaire, comme' une immense cala-
mit\303\251,attaquera la Crim\303\251e, ira en Turquie, en Rus-)))
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SIe, et tombera en Moldavie dans une insurrec-

tion qu'il avait soulev\303\251e contre les Turcs...

Les cosaques sont maintenant une puissance

guerri\303\250re et aussi une puissance politique. Ils vont
r\303\252verde mener, avec l'Autriche et la Russie, la

lutte contre les musuhnans.
Les Ukrainiens en forment la tr\303\250sgrande majo-

rit\303\251.Mais, des amoureux de la libert\303\251, des \303\251trangers

s'enr\303\264lent \303\251galement dans leur arm\303\251e qui prend

des proportions consid\303\251rables. La Pologne s'\303\251meut.

Elle craint une guerre avec la Sublime-Porte, tant

redout\303\251e, \303\240cause des incursions cosaques sur les
territoires turcs, guerre qu'elle subira du reste en
1620, et dont elle sortira vaincue. Elle cherche \303\240

discipliner, \303\240drainer cette force. Elle essaie \303\240plu-

sieurs reprises de la \302\253r\303\251organiser\302\273. Elle s'efforce

de cr\303\251erun corps officiel de cosaques, qui jouira
de certains privil\303\250ges, qu'elle paiera. l\\1ais les cosa-
ques d\303\251sirent vivre libres et ind\303\251pendants. Elle veut

mettre des entraves \303\240leur puissance qui grandit
toujours. Vexations sur vexations se succ\303\250dent, si

bien que les cosaques exasp\303\251r\303\251sen tren t en guerre
contre la Pologne. Pendant cinq ans, de 1590 \303\240

1595, ils bataillent dans le bassin du Dnieper, en

Volhynie. La Pologne, tout \303\240coup, lance ses trou-
pes en Ukraine. Les cosaques, diss\303\251min\303\251s,n'ont pas
le temps de se r\303\251unir et sont vaincus.

Les cosaques, d\303\251faits mais non an\303\251antis, repr\303\251-

sentaient, pour les masses populaires, les moyens
de d\303\251fense et, esp\303\251raient-elles, les forces de lib\303\251ra-

tion. Aussi, de tous les points du pays, des hommes
continuaient de venir grossir les rangs de l'arm\303\251e

cosaque.) .. .)

Le mot cosaque a une double origine turque.)))
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Il vient de khozar, qui d\303\251signait jadis les habitants
de race turque de l'Europe orientale (les Tatars),
et de kasak, qui signifie en turc: chevalier errant,

militaire libre, vagabond, parfois brigand.

Aux XVIIe et XVlIlo si\303\250cles, d'aucuns crurept,

probablement \303\240cause du nom, que les cosaques
d'Ukraine appartenaient \303\240la race tatare. Ils \303\251taient

bien Ukrainiens.

Les cosaques seront d'abord une sorte de con-

fr\303\251rie qui combattra l'\303\251tranger et se regardera
comme le champion de l'orthodoxie. Ils devien-
dront ensuite une milice d'Etat, puis une esp\303\250ce

d'ordre militaire.

Les plus importants, ceux qui englob\303\250rent par

la suite les cosaques d'autres r\303\251gions, ont \303\251t\303\251les

cosaques zaporogues. Voici quelle fut leur organi..

sation ado1inistrative et militaire :
D\303\250sleur r\303\251union dans les \303\256lesdu Dnieper, ils

choisirent le syst\303\250me \303\251lectif, dont nous avons d\303\251j\303\240

parl\303\251. Quand leur nombre obligea le roi de Polo-

gne \303\240leur c\303\251derdes territoires entiers en Ukraine
(Trekhtymyriv, Tchyhryn, Tcherkassy), le syst\303\250me

\303\251lectifdevint la base de la constitution ukrainienne.
En principe, tout Ukrainien libre \303\251taitcosaque.

Il poss\303\251dait seul les droits de citoyen, et se o1ettait

au m\303\252merang que le gentilhomme polonais.

Mais, comme la noblesse de Pologne n'adlnettait
pas une telle fa\303\247onde voir et qu'elle reconnaissait
ces droits uniquement \303\240la v\303\251ritable noblesse ukrai-

nienne -
qu'elle \303\251taitforc\303\251ed'accepter sur un pied

d'\303\251galit\303\251\303\240cause de son anciennet\303\251, de son r\303\264le

historique, de ses alliances, de ses richesses - les

Zaporogues se jugeaient offens\303\251s. Leur rancune fut

certainement pour une bonne part dans les guerres
qu'ils firent \303\240la Pologne. Par r\303\251action, ils ne se)))
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refus\303\250rent point \303\240adlnettre dans leur sein beau-

coup d'\303\251trangers et de vagabonds de toutes les

nationalit\303\251s.

Les cosaques se dirigeant eux-m\303\252n1es, il exista

pendant un certain temps deux administrations

enti\303\250rement distinctes reconnaissant l'autorit\303\251 du

roi de Pologne, grand-duc d'Ukraine.

L'une \303\251taitl'administration polonaise
- nobi-

liaire et bourgeoise -
qui avait dans les centres

in1portants: Kiev, Tchernyhiv, Kamenetz en

Podolie, Luck, Bratzlav, des palatins et des castel-
1ans (pr\303\251fets et sous-pr\303\251fets), comme il en existait
en Pologne. Les palatins et les castellans \303\251taient

n1ernbres du s\303\251nat, nomm\303\251s par le roi parmi trois
candidats pr\303\251sent\303\251spar la noblesse. On con1ptait
encore des baillis, exer\303\247ant une autorit\303\251 tr\303\250s\303\251ten-

due, des magistrats. Il y avait des troupes polo-

naises, relevant du grand conn\303\251table de Pologne.
La seconde administration \303\251taitcelle des cosa-

ques, qui devint de plus en plus l'administration
nationale de l'Ukraine.

A sa t\303\252te,se trouvait l'hetlnan, dont l'\303\251lection

\303\251taitconfirm\303\251e par le roi de Pologne, puis, \303\240partir
des derni\303\250res ann\303\251es du XVllo si\303\250cle,par le tsar
de Russie. L'hetInan, chef militaire, \303\251tait,de fait,
chef d'Etat, car la suzerainet\303\251 des rois de Pologne
et des tsars de Russie consistait en S0I11me dans un

simple protectorat avant qu'elle ne se change\303\242t en

une lourde tyrannie.
Le Conseil g\303\251n\303\251ral,compos\303\251 des hauts dignitai-

res, des colonels et des d\303\251put\303\251schoisis par les r\303\251gi-

ments, les villes et le clerg\303\251, secondait 1 'hetn1an.

Les hauts dignitaires comprenaient: le Chan-

celier (secr\303\251taire d'Etat et ministre des Affaires
,\303\251trang\303\250res); le Conn\303\251table ou grand adjudant; le)))
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Tr\303\251sorier; le grand quartier-nla\303\256tre, chef de l'Etat-

n1ajor; le Cam\303\251rier, pr\303\251pos\303\251\303\240la cour de 1 'hetn1an ;

les deux grands Justiciers; le Gonfalonnier; le Chef
de l'artillerie.

Ces personnages formaient, pour ainsi dire, le
l\\tlinist\303\250re. La Chancellerie groupait toutes les bran-
ches de l'administration et entretenait la liaison
avec les \303\251l\303\251mentsadministratifs polonais, puis
russes.

Cette organisation dura jusqu'\303\240 l'unification

adlninistrative op\303\251r\303\251epar Catherine II.

Au point de vue militaire, les grades se r\303\251par-

tissaient ainsi: \303\240la t\303\252tede la Sitch, ou Etat-nlajor
et quartier g\303\251n\303\251ral,\303\251taitl'ataman du Kich. Le
Kich \303\251taitprimitiven1ent l'arm\303\251e en guerre, puis
un corps d'arm\303\251e, et le titre de Kochovy ataman
n'est donn\303\251qu'au chef de la Sitch. C'est \303\240la Sitch

qu'on gardait le b\303\242tonde conlmandenlent, le scep-
tre, l'\303\251tendard, le sceau et l'enseigne des Zaporo-

gues, laquelle, adopt\303\251e des Turcs, \303\251taitfaite de

queues de cheval.
L'arm\303\251e se divise en r\303\251giments correspondant, \303\240

vrai dire, \303\240des corps d'arm\303\251e command\303\251s par des
colonels qui sont \303\251galement administrateurs du ter-
ritoire occup\303\251 par un r\303\251giment.

Les r\303\251giments se subdivisent en sotnias, C0111pa-

gnies en m\303\252me temps que sous-pr\303\251fectures, con-

duites et administr\303\251es par des capitaines second\303\251s

par des lieutenants. Le nombre des conlpagnies par

r\303\251giment \303\251taitvariable, comme celui des soldats

qu'eUes comptaient, lequel se montait parfois \303\240plu-

sieurs milliers.

A la fin du xvr\037 si\303\250cle, l'arm\303\251e cosaque \303\251tait

forte de dix mille hommes. Il y en avait dix fois)))
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plus et magnifiquen1ent entra\303\256n\303\251sd\303\250sKhmelnytski

et sous Mazeppa.
Le syst\303\250me militaire \303\251tait,en son1me, celui d'une

milice toujours pr\303\252te \303\240la mobilisation, mais

vaquant \303\240ses occupations, presque uniquement
agricoles. Seuls la Con1pagnie de la garde de 1 'het-

man et certains d\303\251tachements se tenaient continuel-

lement sous les armes.
Les vrais cosaques, c'est-\303\240-dire ceux qui \303\251taient

inscrits sur les r\303\264les,prenaient le titre de \302\253com-

pagnons \302\273.Celui de \302\253compagnon de Bount-

chouk\302\273 \303\251taitdonn\303\251 aux cosaques de l'entourage
de l'hetman, \303\240ses officiers d'ordonnance, aux
membres de sa sui te.

La devise des Zaporogues \303\251tait: \302\253ob\303\251issance

aveugle au chef, m\303\251pris absolu de la mort et des

dangers, partage \303\251galdu butin, libre \303\251lection de

l'hetman. \302\273)

. .)

Cette puissance qui, dans les premi\303\250res ann\303\251es

du XVIo si\303\250cle,prenait figure d'arm\303\251e indig\303\250ne, de

rempart national, allait pern1ettre la r\303\251surrection

de l'Ukraine en arr\303\252tant les incursions tatares et,
par suite, en rendant possible la rentr\303\251e dans les

villes des bourgeois et des commer\303\247ants
- parmi

lesquels se faufilaient beaucoup de Juifs et d'Alle-

mands,
- le retour des paysans \303\240la terre ances-

trale.
Le pays se repeupla avec une rapidit\303\251 \303\251tonnante.

Cette course vers l'Ukraine n'avait pas pour seul

motif la protection cosaque contre les Tatars, mais
encore les imp\303\264ts insupportables, la corv\303\251e, les

charges de toutes sortes accablant les populations
de la Galicie et des contr\303\251es du Boh qui, elles aussi,
se dirig\303\250rent en masse vers les pays ukrainiens.)))
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On n'\303\251tait pourtant pas l\303\240,COlnn1e on l'esp\303\251rait,

\303\240l'abri des contributions et des vexations. Les sei-

gneurs polonais avaient, en effet, obtenu de leur
roi, une trentaine d'ann\303\251es auparavant, en 15 69,
les \302\253terres vacantes\302\273 de l'Ukraine, et, mainte-
nant qu'elles \303\251taient repeupl\303\251es et cultiv\303\251es, ils

venaient par l'entremise d'agents polonais ou juifs
r\303\251clamer le paiement des redevances.

Gens des villes et gens des campagnes n'avaient
point l'intention de faire droit \303\240ces revendications.

Comme les cosaques jouissaient de privil\303\250ges,

entre autres de ne pas payer d'imp\303\264ts et de n'\303\252tre

soun1is qu'\303\240l'autorit\303\251 de leurs chefs - c'\303\251taient

seulement ceux faisant partie du corps officiel qui

poss\303\251daient ce droit, mais la Pologne se servait
indistinctement de tous les cosaques, enregistr\303\251s

ou non - un nombre de plus en plus grand de gens

se dirent Inembres d'organisations cosaques. Des
villages entiers, des villes dans leur presque tota-

lit\303\251se jugeaient exempts d'imp\303\264ts, de charges
envers les seigneurs, s'affirmaient hors de la con1-

p\303\251tence des tribunaux. Aussi bien, d'immenses ter-
ritoires se trouvaient sous la domination des cosa-

ques dont les commandants \303\251taient les seuls gou-
verneurs. Et l'hetman, le chef \303\251ludes cosaques,
\303\251taitle vrai chef de toute l'Ukraine orientale.

Ces fa\303\247ons de faire et de voir ne convenaient
naturellen1ent point aux Polonais qui s'efforc\303\250rent

d'op\303\251rer un tri entre les vrais cosaques et les faux,

c'est-\303\240-dire entre les officiels et les autres. Des
conflits, des r\303\251voltes \303\251clat\303\250rent.La grande puis-
sance cosaque demeura.

Elle avait comme chef, dans les premi\303\250res ann\303\251es

du XVIIe si\303\250cle, un noble galicien: Pierre Kona-
,chevitch-Saha\303\257datchny, ancien disciple de l'Acad\303\251-)))
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mie d 'Ostrog. C'\303\251tait un tacticien tr\303\250sdistingu\303\251 en

m\303\252me temps qu'un politique fort habile qui, s'il
e\303\273t\303\251t\303\251\303\251cout\303\251,serait parvenu \303\240faire r\303\251tablir la

hi\303\251rarchie orthodoxe. Il avait, en effet, obtenu, en
1607, que la di\303\250terend\303\256t une d\303\251cision et que le

souverain sign\303\242t un \303\251ditconfirmant tous les droits
des orthodoxes en Ukraine.

La Pologne \303\251taitengag\303\251e dans une lutte avec la
Russie et les cosaques de Konachevitch-Saha\303\257-

datchny se distinguaient \303\240la prise de Moscou.
Vaincue par la Turquie en 1620, la Pologne allait

encore l'ann\303\251e suivante, avoir \303\240c0l11battre cet Etat

qui, enhardi par ses succ\303\250s\037lui d\303\251clarait de nou-

veau la guerre. Le sultan arrivait \303\240la t\303\252ted'une

tr\303\250sforte arm\303\251e. La Pologne courait le plus grand
danger. Il faIlait que les Cosaques vinssent une
seconde fois \303\240son secours. Elle fit des promesses
\303\240Saha\303\257datchny. Celui-ci voulait des garanties for-

meIles. lVlais on pensa que les assurances polonai-
ses suffisaient, qu'elles seraient s\303\273rement respec-

t\303\251esapr\303\250sla victoire. Saha\303\257datchny partit avec ses
soldats qui se battirent comn1e des lions. Il fut tr\303\250s

gri\303\250vement bless\303\251, Inais sauva la Pologne qui ne
donna rien que les plus beaux, les plus flatteurs

compliments.
A ce moment, le clerg\303\251lan\303\247aun n1anifeste o\303\271il

proclan1a les cosaques \302\253repr\303\251sentants des ancien-
nes traditions ukrainiennes, de la gloire et de la
puissance de la patrie, les derniers h\303\251ritiers de

cette Ruth\303\251nie antique qui, avec Oleg, assi\303\251geait

Byzance; avec Vladimir, conqu\303\251rait les insignes

imp\303\251riaux, adoptait la foi chr\303\251tienne et la civilisa-
tion de l'Eglise de Byzance \302\273.)

a
. .)))
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f\\ la fin du XVI\302\253'si\303\250cleet au comll1encen1ent du
XVIIo, les pol\303\251miques continuent, tout ensemble

religieuses, politiques, sociales et nationales.

Jean de Vychnia, n\303\251en Galicie et moine au
l'font Athos, publie de non1breuses lettres oit il

combat vigoureusement pour l'orthodoxie. C'est un
patriote admirable et fougueux ne craignant point

de fustiger les \303\251v\303\252queset les grands, In\303\252n1ele roi,
de se rebeller contre l'instruction grandissante et
d\303\251sordonn\303\251e,parce qu'elle ne sert \303\240son avis qu 1\303\240

battre en br\303\250che la viei]le religion. Quoi de plus

beau, affirmera-t-il, que le \302\253simple chant ukrai-

nien \302\273;quoi de plus touchant que ces gens de la

campagne \302\253qui n'ont pas de quoi couvrir leur

mis\303\250re\302\273;quoi de plus digne d'amour que cette

terre ancestrale \302\253qui g\303\251mitet qui pleure\302\273 !

Voici M\303\251l\303\251tiusSlnotrytski, le fils d'H\303\251rasin1e,

qui, avant de passer lui-In\303\252n1e \303\240l'Union, fera enten-
dre ainsi les plain tes de l'Eglise orthodoxe :)

\302\253Lemalheur n1'a accabl\303\251e. Je suis n1aintenant

mis\303\251rable. Mon corps n'a plus de v\303\252telnents et on

se moque de lui.
\302\273Je succombe sous le poids d'intol\303\251rables far-

deaux. Des cha\303\256nes m'enveloppent; des liens ln 'en-
serrent les mains; des fers \303\251crasent mes pieds.

\302\273Au-dessus de ma t\303\252te,un glaive pend mena-

\303\247ant.

\302\273Autour de moi roule une eau profonde et des

flamnles m'environnent. Des cris de mort reten-

tissen t.
\302\273Les terreurs et les pers\303\251cutions sont mon seul

lot.
\302\273Je suis maintenant pauvre et laide, tandis que

j'\303\251tais riche et belle.)))
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\302\273Jesuis maintenant ha\303\257e, tandis que j'\303\251tais

ador\303\251e.

\302\2730 peuples, \303\264hommes, \303\264tout ce qui vit, appro-

chez et \303\251coutez-moi.

\302\273Je vous dirai ce que j'ai \303\251t\303\251,et vous vous

\303\251tonnerez et vous pleurerez.
\302\273NIai, je pleure sans cesse. Mes larmes coulent

comlne les ruisseaux, et je suis abandonn\303\251e de tous,

nl\303\251pris\303\251ede tous, et je n'ai personne pour nle con-

soler.
\302\273Ceux qui vivaient avec moi se sont \303\251loign\303\251s;

ceux qui se disaient mes amis sont devenus mes

ennenlis; ceux qui \303\251taient mes fils essaient de me
faire mourir.

\302\2730 peuples, \303\251coutez nla lamentable histoire.

\302\2730monde: sois attentif.
\302\273Les enfants que j'ai fait na\303\256treet que j'ai \303\251le-

v\303\251sm'ont d\303\251laiss\303\251epour aller vers ceHe qui n'a
pas souffert de la maternit\303\251. 111ais qui leur don-
nera des richesses.

\302\273lVles \303\251v\303\252quessont aveugles; mes pr\303\252tres sont

n1uets ; mes anciens ont perdu la raison; Ines fils

poss\303\250dent un c\305\223ur cruel; nles filles roulent \303\240la

d\303\251bauche, et tous, oubliant Dieu et n1\303\251connaissant

la justice, veulent tuer mon \303\242me.

\302\273Pour mon lualheur ceux qui devaient prendre

soin de lTIoi m'ont n\303\251glig\303\251eet l'on m'a confi\303\251e \303\240

des nlains avides.
\302\273\037lais pour le v\303\264tre,vous ne vous souciez point

de savoir d'ail viennent les richesses qu'on vous
distribue.

\302\273Vous avez viol\303\251les lois divines.
\302\273Vous \303\252tesdes n1enteurs et des imposteurs. \302\273)

Parmi les nombreux pol\303\251mistes que nous ren-)))
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controns alors, citons encore: Hippace Poti\303\257,qui
fu t \303\251v\303\252quede Vladimir, en Volhynie, puis m\303\251tro-

polite de Kiev et un des chefs uniates; Christophe

Bronski, Ukrainien protestant, mais de falnille

orthodoxe, qui s'acharna contre les uniates;
Etienne Zizani, professeur \303\240L\\vo\\v et \303\240Vilno, con-

f\303\251rencier et pr\303\251dicateur, auteur de livres contre
l'Union.

Zizani \303\251ditaen 1591 et 1596 deux grammaires
slavonnes qui ne connurent pas une large diffusion

\303\240cause de la publication, en 1619, par l\\1\303\251l\303\251tius

Smotrytzki, d'une tr\303\250srelnarquable granl111aire qui
fit autorit\303\251.

En ce temps, beaucoup de th\303\251\303\242tresse cr\303\251ent

dans les \303\251coles, chez les \303\251v\303\252ques,les grands sei-

gneurs. Les pi\303\250cesqu'ils jouent: intenn\303\250des, tragi-

com\303\251dies sont grandement influenc\303\251es par celles

de l'Occident, principalement d'Italie et de France.

La premi\303\250re pi\303\250ce du th\303\251\303\242treukrainien fut

repr\303\251sent\303\251een 1619 \303\240Kamenetz en Podolie. Elle
eut pour auteur un pr\303\252tre catholique, Jacques
Ha wa to\\vicz, qui, en des sc\303\250nes burlesques, cou-

p\303\251esd 'in term\303\250des en langue populaire - tr\303\250s

voisine de la langue d 'aujourd 'hui - fit revivre

les m\305\223urs du peuple.

L'Ukrainien, si attach\303\251 \303\240ses coutumes, si amou-
reux de sa terre, chante magnifiquen1ent la gran-
deur des anc\303\252tres, les hauts faits des d\303\251fenseurs

de la patrie, glorifie le h\303\251ros national qu'est le

Cosaque dans des po\303\251sies \303\251piques: les dou1nas

que l'on rencontre jusqu'au XVIIIo si\303\250cle.

Les doumas disent, entre mille autres choses,

l'extraordinaire supplice du prince D\303\251n1\303\251trius

Vychn\303\251vetski, hetman des cosaques, surnomm\303\251

Ba\303\257da, qui, jet\303\251par les Turcs du haut d'une tour,)))style moscovite, si)))
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resta accroch\303\251 \303\240un pieu et eut la force, avant de

mourir, de tuer d'une fl\303\250chele sul tan venu assister
\303\240sa mort.)

On donne une autre version de la mise \303\240mort

de Ba\303\257da. La voici :)

\302\253A Tsarhorod, en plein march\303\251,

Ba\303\257daboit de l'hydromel et de l'eau..de-vie.
Il boit non pas durant un seul jour, ni deux jours,

Ni toute une nuit, ni une petite heure,

Ba\303\257daboit sans discontinuer. Enfin, il chancelle.

Il regarde son jeune \303\251cuyer:

(( Ah ! mon gar\303\247on,mon jeune serviteur,
Seras-tu toujours fid\303\250le\303\240ton ma\303\256tre? ))

... Le sultan lui envoie un messager.

Il cherche \303\240auirer Ba\303\257da...Il lui dit:
\" 0 toi, Ba\303\257da,ta gloire est parvenue jusqu'\303\240moi.

Veux-tu \303\252tremon guerrier, mon fid\303\250le?

Tu \303\251pouserasla princesse, ma fille,

Et seras seigneur de toute l'Ukraine. ))

- \302\253Ta religion, sire, est maudite.

Ta princesse est une impure! \302\273

Le sultan appelle en criant ses heiduques.
\302\253Saisissez Ba\303\257da,empoignez ce coquin
Et suspendez-le, les c\303\264tessur un croc! )

Ba\303\257daest suspendu. Il m\303\251dite.

Il re\037arde son \303\251cuyer,son jeune et brave serviteur.

Il regarde son cheval noir.
\302\253Ecoute, mon \303\251cuyer,mon jeune serviteur.

Apporte-moi ici mon arc bien tendu et un faisceau de mes

[ fl\303\250ches

Je vois d'ici trois tourterelles. Je veux en tuer une pour la fille

[du sultan.
Ma fl\303\250chefrappe o\303\271je vise. L\303\240o\303\271je veux mes traits

[s'enfoncent. \302\273

Une de ses fl\303\250ches.aussit\303\264td\303\251coch\303\251e.tue le sultan turc.
Une autre atteignit la sultane \303\240la tempe.
Une troisi\303\250mep\303\251n\303\251tradans la t\303\252tede leur fille.

\302\253Tiens, mon roi, dit-il, te voil\303\240pay\303\251pour le supplice de Ba\303\257da,

Tu devais savoir et ne pas ignorer comment ch\303\242tierBaida 1)))
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Tu devais faire trancher la t\303\252tede Sa\303\257da, [serviteur. \302\273

Puis enfourcher son cheval noir, et de son \303\251cuyerfaire ton)

Les doumas racontent une temp\303\252te qui surprit
les cosaques dans la mer Noire. Elles narrent en
de nlultiples chants les luttes contre la Pologne, se

tournent vers cette Russie \303\251norme et Inyst\303\251rieuse

et en parlent avec une curiosit\303\251 angoiss\303\251e comme

de quelque nlonstrc inconnu qui serait hostile et

In\303\251chant.

Ces admirables po\303\251sies viennent de l'\303\242mem\303\252me

de la terre d'Ukraine. Le grand Taras Chevtchenko

le comprendra si bien qu'il ira vers elles pour

retreInper son g\303\251nie et pour apporter \303\240sa lyre
d'airain des sujets de la plus profonde \303\251motion.

Les aventures que content les doumas, le carac-

t\303\250rede ces chants nationaux ont inspir\303\251 et attir\303\251

un certain nOInbre d'\303\251crivains russes et polonais,
parmi lesquels: Gogol (qui \303\251taitd'origine ukrai-

nienne), Alexis Tolsto\303\217, Malcze\\vski, Czajkowski,
Bohdan Zaleski.

En n1\303\252metelnps que ces immortelles po\303\251sies

\303\251piques seront chant\303\251es de tr\303\250sbelles po\303\251sies lyri-

q ues.)

Les cosaques n'ont pas seulelnent jou\303\251un r\303\264le

d'une \303\217lnportance primordiale dans la vie sociale}

politique et religieuse du pays; leur influence fut

aussi pr\303\251dominante dans l'ordre intellectuel et

artistique.
Ce sont eux qui redonneront la vie au monast\303\250re

de Petchersk, pill\303\251et d\303\251vast\303\251\303\240plusieurs reprises.
C'est gr\303\242ce\303\240eux que la Laure redeviendra le cen-

tre de l'\303\251rudition, en m\303\252me temps que de la civi-
lisation et du nationalisme.)))
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En effet, son sup\303\251rieur, Elys\303\251e Pletenetski, ori-

ginaire de Galicie, fera venir des savants de son

pays. Il fondera une \303\251colequi, avec Pierre :rvlohyla,
archin1andrite de la Laure, puis m\303\251tropolite de

Kiev, deviendra, en 1632, une acad\303\251mie. Pet-

chersk sera la p\303\251pini\303\250rede nombreux pr\303\251dicateurs.

On y transportera l'imprimerie des Balaban de

Stratyn. On y \303\251ditera de grandes \305\223uvres religieu-

ses. C'est de l\303\240que sortiront la plupart des livres

ukrainiens du XVIIc si\303\250cle.

La Laure recevra du roi de riches dotations, pos-
s\303\251dera deux villes : 'Vassylkiv et Radomysl. Dans
celle-ci on installera une fabrique de papier.

Elle a sa confr\303\251rie qui compte de tr\303\250snombreux

adh\303\251rents, ct\037 parmi eux, l'hetman et son ann\303\251e

tout enti\303\250re.

Sous la protection et avec l'aide de5 cosaques,
la Laure de Petchersk a recouvr\303\251 son importance
et sa splendeur de jadis.

Au temps du 111alheur, Lwo\\v avait remplac\303\251

Kiev. Celle-ci, aujourd'hui, a repris toute son

importance; elle est forte de ses richesses et de
l'arn1\303\251e qui la garde, tandis que L\\vo\\v s'affaiblit,

nla\037ntenant qu'elle ne contient plus le c\305\223ur et le

cerveau de l'Ukraine.)

.. .)

Si, pensons-nous, les prelniers cosaques eurent
la haine du voisin quel qu'il soit, il ne faudrait

point s'en \303\251tonner quand nous voyons quels sen-
timents les Russes, les Polonais, les Turcs nourris-
saient envers l'Ukraine.

Bien qu'avec quelque h\303\251sitation et quelque m\303\251-

fiance, les g\303\251n\303\251rationssuivantes se montr\303\250rent dis-

pos\303\251es \303\240entrer en relation avec les autres pays.
9)))

avec l'arm\303\251e de secours que le tsar envoyait)))



120) LA VIE D'UN PEUPLE)

On en a la preuve dans la vie des arts au temps
de la toute-puissance cosaque. L'art indig\303\250ne con-

tinue de se d\303\251velopper tout en permettant \303\240l'art

oriental d'apporter ses productions et \303\240celui de

l'Occident, en particulier de l'Italie, d'\303\251lever ses

n10numents qui s'harmonisent si bien avec les
beaut\303\251s naturelles de l'Ukraine.

Les cosaques restent les d\303\251fenseurs de l'ortho-

doxie, partie de leur nationalisme, rnais deviennent

les alli\303\251sde toute civilisation.)

La r\303\251putation des cosaques devint immense.
Elle ne tarda pas

- nous le verrons plus loin -
\303\240se r\303\251pandre dans l'Europe enti\303\250re.

En Ukraine, ils furent les h\303\251rosen qui la patrie
s'incarna jusqu'au jour o\303\271la Russie parvint enfin
\303\240les faire dispara\303\256tre.

Lisons ces deux po\303\251sies qui, entre une multitude

d'autres, leur sont consacr\303\251es. L'une a \303\251t\303\251chant\303\251e

par le peuple. L'autre a pour auteur Chevtchenko,
le g\303\251niede l'Ukraine, dont nous parlerons longue-

Inent quand nous serons arriv\303\251s au temps de sa
vie, de son Inartyre et de sa n10rt.)

\302\253Trois semaines apr\303\250strois ann\303\251es

Ont pass\303\251en Ukraine

Depuis que les Turcs ont tu\303\251le cosaque
Et sous un platane l'ont laiss\303\251.

Sous un grand platane vert
Le jeune cosaque est demeur\303\251gisant.
Son corps est devenu noir
Et se d\303\251litesous le vent.
A ses c\303\264t\303\251s,son cheval pleure
Et creuse la terre jusqu'\303\240ses genoux.
- Ne reste pas ici, bon cheval,

Je sais bien ta fid\303\251lit\303\251.)))

r\303\251cemment \303\240l'\303\251gard

des Finlandais aussi. La cha\303\256ne qu'elle resserre
encore plus \303\251troitement autour des peuples subju-)))
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Pars \303\240travers steppes et for\303\252ts,

Plaines et vallons.

Cours aupr\303\250sde ma femme,

Heurte la porte de ton sabot,

Fais sonner ta bride.

Mon fr\303\250reviendra et baissera la t\303\252te.

Ma m\303\250reviendra et se d\303\251sesp\303\251rera.

Ma femme viendra et se r\303\251jouira

Puis s'arr\303\252tera et regardera
Et tombera \303\251vanouie.

- Oh 1 dis, cheval, o\303\271est ton ma\303\256tre\037

Oh ! dis s'il vit encore?
- Les Turcs nous ont poursuivis.

Ils ont attaqu\303\251mon ma\303\256tre.

Des coups se sont \303\251chang\303\251s...

C'\303\251taitau bord du Dnieper. )))

Quand Taras Chevtchenko ouvrit les yeux au
monde\037 les Zaporogues \303\251taient depuis longtemps

disparus, mais ils avaient laiss\303\251derri\303\250re eux un si

p\303\251n\303\251trantparfun1 d'h\303\251ro\303\257smeet de grandeur que
l'iml11ortel po\303\250te put le respirer profond\303\251ment. Il

a consacr\303\251 les vers suivants \303\240Jean Pidkova (prince
Jean !\\lohyla), hetman des cosaques:)

\302\253Jadis, le canon tonnait en Ukraine.

Les Zaporogues \303\251taientles ma\303\256tres.

Ils ne voulaient que la gloire et la libert\303\251...

Ces temps sont r\303\251volus...

Dans la steppe, il ne reste plus

Que des tombeaux semblables \303\240des collines
O\303\271dorment les os blanchis des cosaques.
L 'horizon en est obscurci...
Ils racontent aux vents qui passent
Les hauts faits de ceux qu'ils recouvrent...

Voici les fils de ces \303\251tonnantsguerriers.
Ce sont les moissonneurs portant leur faux.

Ils c\303\251l\303\250brentl'immortalit\303\251

De ceux qui furent leurs anc\303\252tres...

Jadis, la joie et la douleur se m\303\252laienten Ukraine...
Que ce souvenir soulage nos c\305\223urs1)))



122) LA VIE D'UN PEUPLE)

Plus loin que le golfe, le soleil et le ciel se voilent,
Un \303\251normenuage noir a surgi.

La mer bleue mugit, rugit, bondit, pareille \303\240un fauve.
Et envahit l'embouchure du Dnieper.. .
(( Allons, enfants, montez sur les bateaux.

La mer joue. Voguons vite sur ses flots. })

A cet ordre. les Zaporogues, en chantant,
Couvrent le golfe de leurs embarcations...

Bouillonne, mer; d\303\251ferlez,vagues;

Disparaissez, terre et ciel;

Montagnes d'eau, soulevez-vous...

Tous conna\303\256traient la crainte
Devant une pareille vision,
Sauf les cosaques qui, tranquillement,
Voguent, entour\303\251sde mouettes...
L'hetman seul sait o\303\271l'on va.
Fi\303\251vreusement, la pipe aux l\303\250vres,

De long en large, il parcourt le bateau.
De tous c\303\264t\303\251s,il regarde.
- O\303\271nous conduit-il. se demandent les cosaques \037

L'hetman tord ses moustaches, soul\303\250veson bonnet,
Et s'\303\251crie: \302\253Sus \303\240l'ennemi, mes braves 1

Nous n'allons pas \303\240Sinope
Mais \303\240Tsarhorod, ch\"ez le sultan
Pour lui faire une visite. )}
- Bravo! notre p\303\250rehetman, r\303\251pondentles cosaques.
-

Merci, mes vaillants, fait-il.

Et il se recouvre. La mer en furie secoue les bateaux...
L'hetman contemple la mer tumultueuse et immense... \302\273)

.
. ..)

La chanson que nous allons lire maintenant a

pour h\303\251ros un paysan ukrainien auquel les sei-

gneurs et leurs agents r\303\251clament la redevance que,

para\303\256t-il, il doit:

Ramper, il ne faut pas, pervenche aux fleurs en crOIX,

Sur la pente escarp\303\251e...

Ah! mes bons ennemis, jouir il ne faut pas
De ma tristesse apr\303\250scette \303\251quip\303\251e...

Car mon destin, car ma chance cosaque)))
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D\303\250sle matin tombe en plein vol
- D\303\250sque le soleil brille ou d\303\250sque le vent claque -

Comme la ros\303\251esur le soL..

Ainsi tous vos ragots et tous vos racontars

Tomberont comme une chose vaine t\303\264tou tard...)

Les Juifs du cabaret, les seigneurs sont vcnus;
S'il veulent se payer, ils me laisseront nu !
... Bon 1 qu'ils prennent mes chars et le b\303\251tailavec.

Je n'ai rien \303\240leur dire et resterai l'\305\223ilsec,..

Je retrouverai tout, si Dieu me pr\303\252tevie...

D'autres b\305\223ufs,d'autres chars, si Dieu me pr\303\252tevIe...

Des jougs sculpt\303\251s,et des timons de prunellier

Je saurai m'en faire moi-m\303\252me,s'il VOU3 pla\303\256t1...

Quant aux histoires qu'on raconte (oh! renomm\303\251e...)

Que j'aille encore un coup, tout seul, voir la Crim\303\251e1...

Cuves pleines de sel, et filets de poissons,

VOU! verrez si je les rapporte \303\240la maison !... (1))

(1) c.tte chan80n a ';t\303\251tradultc par Mme la princesse de TOkar yet M. Charlcs Tillac.)))
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N 1621, Konachevitch-Saha\303\257datchny 1110urut

des blessures re\303\247ues dans la campagne contre
les Turcs.

L'Ukraine \303\251taitpriv\303\251e d'un rude d\303\251fenseur de

ses libert\303\251s politiques et militaires. Elle en aurait
eu grand besoin alors, car la Pologne, ayant fait la

paix avec la Russie et la Turquie, entendit \303\252tre

la ma\303\256tresse absolue en Ukraine. Elle s'effor\303\247a

d'amoindrir la puissance cosaque, qui aurait \303\251t\303\251

loin de lui faciliter la r\303\251alisation de ses d\303\251sirs.

Elle voulut enlever certains privil\303\250ges aux cosa-

ques, et pensa battre en br\303\250che leur autorit\303\251

morale, \303\240eux les d\303\251fenseurs de l'orthodoxie, en ne
reconnaissant plus la hi\303\251rarchie du \302\253schisme

oriental \302\273.

C'\303\251tait l\303\240une d\303\251cision inadmissible. La Pologne
et les cosaques en vinrent aux n1ains \303\240deux repri-
ses. La premi\303\250re fois, en 1625, ceux-ci durent
reculer. Il ne se jug\303\250rent pas battus. En I630\037 ils

recommenc\303\250rent la lutte. La Pologne, alors\037 eut

le dessous. Elle fut oblig\303\251e de faire des conces-
sions : elle admit sur les r\303\264lesun plus grand nom-
bre de cosaques. Elle leur octroya \303\240nouveau tous

les privil\303\250ges ant\303\251rieurement consentis, leur per-
mit de demeurer sur un territoire plus vaste.)))
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La guerre avait cess\303\251.l\"Iais la paix restait bien

pr\303\251caire. Entre une nation qui tient avant tout \303\240

son ind\303\251pendance et une autre qui affirme ses
droits sur elle et veut les faire valoir, il ne peut
exister, quand on s'arr\303\252te de combattre, qu'une
tr\303\252vependant laquelle on recr\303\251e ou regroupe ses
forces pour s'affronter derechef.)

.. .)

En 1625, afin de se lib\303\251rer des entraves polonai.
ses et de recouvrer sa supr\303\251lnatie, le clerg\303\251ukrai-

nien avait envoy\303\251 \303\240Moscou le m\303\251tropolite de Kiev

Boretski, pour delnander aide \303\240la Russie. Celle-
ci ne se jugea pas assez forte pour la donner.

{.Tn peu d'apaiselnent se fit quand Vladislas IV

n1onta, en 1632, sur le tr\303\264nede Pologne, \303\240la mort

de Sigismond III Vasa. Ce qu'on offrit au clerg\303\251

orthodoxe \303\251taitun comprolnis qui lui permettait
de subsister. Un m\303\251tropolite et quelques \303\251v\303\252ques

pouvaient \303\252tre\303\251lus\303\240condition d'\303\252tre agr\303\251\303\251spar

Varsovie. C'est ainsi que Pierre Mohyla, fr\303\250redu

duc J \303\251r\303\251n1ieMohyla de Moldavie, put occuper le

si\303\250gede m\303\251tropolite (1632).

Pierre lVlohyla avait parcouru l'Europe, \303\251tudi\303\251

\303\240Paris, au coll\303\250ge de la Fl\303\250che, fait calnpagne dans
une arm\303\251e polonaise. Cet homme, d'une haute
valeur morale et intellectuelle, et dont nous repar-

lerons plus loin, a \303\251t\303\251une des figures les plus im-

portantes de l'Eglise ukrainienne. Il fut un pasteur
d'une qualit\303\251 tr\303\250srare, qui parvint \303\240r\303\251organiser

l'Eglise orthodoxe de son pays.
Cependant. son action ne semble pas avoir

donn\303\251 tous les r\303\251sultats qu'on en pouvait esp\303\251rer

parce qu'il ne para\303\256t pas s'\303\252trebien rendu compte
des rapports \303\251troits existant alors entre le senti-)))
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nlent religieux et le sentirnent national. Dans les

pages qui pr\303\251c\303\250dent,nous avons not\303\251\303\240plusieurs

reprises que, pour l'Ukrainien asservi ou exil\303\251par

un Etat catholique, la religion n'\303\251tait point seule-

ment le culte rendu \303\240Dieu, mais encore le culte
rendu \303\240la patrie.

L'existence des confr\303\251ries, qui ressenlblaient

beaucoup aux corporations, l'organisation cosaque,
n\303\251cessitaient peut-\303\252tre une l\303\251g\303\250readaptation des

canons de l'Eglise. Pierre Mohyla le comprit-il ?

Quoi qu'il en soit, les principaux soutiens mat\303\251-

riels de l'orthodoxie s'affaiblirent avec lui: les

confr\303\251ries perdirent leur influence, les cosaques se

sentirent Inoins proches de leur religion.

Si le gouvernement polonais \303\251taitarriv\303\251 \303\240ren-

dre Inoins irritante la question de l'Eglise ortho-
doxe. il ne parvenait pas \303\240r\303\251soudre le conflit avec
les cosaques.

Des discussions continuelles s'\303\251levaient et s'en-

venimaien t.
D'une part, on ne s'entendait pas sur le nOlnbre

.des cosaques. La Pologne en conlptait 6.000, tan-
dis que plus de 40.000 Ukrainiens se disaient cosa-

ques pour jouir des privil\303\250ges aff\303\251rents.

D'autre part, le gouvernement de Varsovie, qui

y songeait depuis longtemps, fit b\303\242tirsur le Dnie-
per, pr\303\250sde la cataracte de Kodak, une forteresse

d'o\303\231ses soldats pouvaient surveiller le quartier
g\303\251n\303\251raldes Zaporogues et emp\303\252cher leurs incur-
sions dans la Iller Noire, incursions qui anlenaient
des r\303\251critninations et des menaces m\303\252lne de la

Turquie.
Les cosaques se r\303\251volt\303\250rent\303\240plusieurs reprises.

Puis\037 en 1637, ils parvinrent \303\240entra\303\256ner avec eux
la majeure partie de la population en affirmant)))
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que dans les vexations et les injustices qu'on leur
faisait subir, la patrie et la religion \303\251taient en jeu.

Une v\303\251ritable guerre fut men\303\251e contre la Polo-

gne. Les hostilit\303\251s dur\303\250rent plusieurs mois. Fina-

lement, les cosaques furent vaincus. Suivis d'un

grand nombre de ceux qui avaient combattu avec

eux, ils pass\303\250rent la fronti\303\250re russe pour s'\303\251tablir

sur les rives du Donetz et du Don.

La Pologne r\303\251prima rudement l'insurrection.

Elle institua six r\303\251giments de cosaques avec Inille
homlnes chacun, o\303\271elle pla\303\247a de ses soldats et
qu'elle fit commander par des officiers polonais.

Tous, citadins con1me campagnards, durent
courber la t\303\252te,se soumettre aux exigences des sei-

gneurs et des fonctionnaires polonais.)

La Pologne pouvait-elle croire et esp\303\251rer que

l'Ukraine accepterait ce joug? Celle-ci avait connu

d'autres vicissitudes. Elle n'en \303\251taitpas n1orte.

Elle attendait dans ce \302\253calme d'or\302\273, comn1e

disaient les Polonais en se vantant de cette p\303\251riode

de paix, l'occasion favorable. L'attente dura dix

ans, de 1638 \303\2401647. Alors survint un \303\251v\303\251nen1ent

qui permit \303\240l'Ukraine de reprendre sa dure n1ar-
che vers la libert\303\251.

Le roi de Pologne Vladislas avait d\303\251cid\303\251- \303\240

l'insu de ses ministres, qui ne l'auraient pas voulu

- d'entrer en guerre contre la Turquie. Ii manda
secr\303\250tement aux cosaques de doubler leurs effec-

tifs, d'\303\251quiper une flotte et d'aller provoquer le

conflit. Ceux-ci h\303\251sit\303\250rent,sachant que le roi agis-
sait seul et que son gouvernement ne voulait abso-

lument pas entendre parler de guerre. Mais les

cosaques, pensant que le roi cherchait, par ce)))
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moyen, \303\240se d\303\251barrasser de la tutelle toujours plus

lourde que les nobles faisaient peser sur lui, et

aspirant \303\240reconqu\303\251rir leurs anciennes libert\303\251s,

\303\251cout\303\250rentle capitaine de la sotnia de Tchyhyryn,

Bohdan Khmelnytski et pouss\303\250rent le cri de

r\303\251volte.

Ce cri fut entendu en Pologne, en Crinl\303\251e COI1une

en Ukraine. La Pologne se h\303\242tad'envoyer toutes

ses forces disponibles pour briser l'insurrection.

Les Tatars de Crim\303\251e, guid\303\251s par la faim, all\303\250rent

pr\303\252ter main-forte \303\240Khmelnytski. L'Ukraine se

leva, fr\303\251missante.

En mai 1648, pr\303\250sde Korsoune et aux Eaux-Jau-
nes, l'arm\303\251e polonaise essuya une d\303\251faite reten-

tissante. Elle perdit tous ses chefs, Elle se reforma
bient\303\264t. De nouvelles troupes arriv\303\250rent. La lutte

recomn1en\303\247a. Khmelnytski fut encore victorieux.
Il entra en Galicie, mit le si\303\250gedevant L\\\\ro\\v. puis
devant Zamosc...

Vladislas \303\251taitmort. Son fr\303\250re, Jean-Casimir,

lui succ\303\251dait. Le nouveau roi s'enlpressa d'entrer
en pourparlers avec le chef cosaque. Ses ambassa-
deurs rencontr\303\250rent Khmelnytski \303\240Pere\303\257aslav. en

f\303\251vrier 1649. On acceptait les conditions qu'il avait
pos\303\251es au commencenlent de l'insurrection.

Mais elles ne sont plus du tout les m\303\252nles, Inain-

tenant que la victoire a souffl\303\251 dans les enseignes
cosaques. Elles se r\303\251sument en ces quelques mots :
la Pologne ne doit plus remettre le pied en
Ukraine, essayer d\303\251sormais de lui nuire. sans
cela les cosaques auront t\303\264tfait de la nlettre \303\240la

raison... Khmelnytski ne combat que pour la libert\303\251

de sa patrie et de sa religion.

La paix \303\251taitimpossible. On signa une tr\303\252ve

jusqu'\303\240 la Pentec\303\264te. Puis la guerre recommen\303\247a.)))
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L'\303\242pre vent de la d\303\251faite secouait la Pologne. Les
Ukrainiens, alli\303\251s aux Tatars, allaient, en effet,
faire subir \303\240son arm\303\251e un d\303\251sastre terrible et

peut-\303\252tre irr\303\251parable, \303\240Zbaraz et \303\240Zborow, sur

les con fins de la Volhynie et de la Galicie, quand
]es Tatars trait\303\250rent avec les Polonais.

On s'arr\303\252ta de conlbattre et on n\303\251gocia. On par-
vint \303\240signer, le 18 ao\303\273t1649, le trait\303\251de Zborow.

Le nombre des cosaques officiellelnent reconnus

\303\251taitport\303\251\303\24040.000. Ils recevaient l'autorisation de
s'\303\251tablir sur de vastes territoires o\303\231les troupes

polonaises ne pouvaient p\303\251n\303\251trer.Eu \303\251gard\303\240l'\303\251tat

de choses qui existait auparavant, ces conditions

pouvaient para\303\256tre favorables. Pourtant, elles
\303\251taient tellement peu en rapport avec les vastes

esp\303\251rances que, nagu\303\250re, on avait nourries, que
Khmelnytski ne put se r\303\251signer \303\240les rendre

publiques.
Profond\303\251ment d\303\251\303\247u,1 'hetlnan rongeait son frein

et attendait impatiemlnent l'occasion qui lui per-
nlettrait enfin d'arriver au but tant d\303\251sir\303\251:vain-

cre la Pologne et lib\303\251rer sa patrie.
Il essaya de s'entendre avec Russie et la Tur-

quie. La prelni\303\250re ne jugea pas \303\240propos d'\303\251couter

les propositions de Khmelnytski; la seconde se
trouvait dans une si d\303\251plorable situation qu'elle
\303\251tait absolul11ent incapable d'entreprendre quoi
que ce soit.

L'hetman, cependant, reprit les hostilit\303\251s en

1651. Les Tatars l'abandonn\303\250rent \303\240nouveau.

Il fut vaincu pr\303\250sde Berestetchko. Le trait\303\251de

Bila Tserkva amputa de certaines clauses favora-

bles celui de Zborow.

La volont\303\251 demeurait intacte au c\305\223urde Khmel-

nytski. Il recommen\303\247a la guerre un an plus tard.)))
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Encore une fois, les Tatars firent d\303\251fection. :NIais

l'hetn1an ne d\303\251sesp\303\251rapas. Il avait les yeux tour-
n\303\251sailleurs, vers cette Russie qui pron1ettait enfin

son aide, qui allait venir d\303\251fendre l'orthodoxie en

chassant la Pologne des terres ukrainiennes.
lVloscou envoya des d\303\251l\303\251gu\303\251s.On se r\303\251unit au

tuois de janvier 1654 \303\240Pere\303\257aslav. La Russie sou-

tiendrait par les arn1es l'Ukraine \303\240la condition

que celle-ci reconnl1t la suzerainet\303\251 du tsar. Les

cosaques accept\303\250rent, pensant que c'\303\251tait l\303\240une

association, puisque si la l\037ussie s'engageait \303\240

d\303\251fendre l'Ukraine, celle-ci, de son c\303\240t\303\251,devait en-

voyer ses troupes au secours de la Russie; ensuite,
que cette association affirmait irnpliciten1ent l'au-
tonon1ie de l'Ukraine, \303\251tantdonn\303\251 qu'on ne traite

point avec un pays qui ne jouit pas de toutes ses

libert\303\251s. Le tsar devenait le protecteur de l'Ukraine
dont l'organisation cosaque, eccl\303\251siastique, adnu-

nistrative restait sans aucune 111odification. Entre

bien d'autres assurances, la convention \303\251non\303\247ait

(paragraphe 18) que le chef de l'Eglise luoscovite
n'interviendrait pas dans les affaires religieuses
de l'Ukraine.

Les senuents furent \303\251chang\303\251s.L'alliance entre la
Russie et l'Ukraine \303\251taitconclue.

Afin de r\303\251glerles d\303\251tails de cette convention, les
cosaques envoy\303\250rent des d\303\251l\303\251gu\303\251s\303\240IVloscou. L\303\240,

un son de cloche tout diff\303\251rent de celui de Pere\303\217as-

lav se fit entendre.
Le tsar ne r\303\252vaitpoint d'\303\252trel'alli\303\251de l'Ukraine

contre la Pologne, le d\303\251fenseur d'une nation ortho-

doxe, mais tout simplement d'annexer la patrie de
Vladimir.

S'il consentait \303\240reconna\303\256tre l'autonomie des

cosaques et \303\240permettre \303\240l'hettnan d'entretenir des)))
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rapports directs avec les autres Etats - ce qui,
dans sa pens\303\251e, n'\303\251tait que momentan\303\251 - il voulait

que la population lui f\303\273tassujettie, que l'Eglise
ukrainienne se soum\303\256t au patriarche de Moscou,
que les imp\303\264ts fussent vers\303\251s entre les mains des
agents de la Russie. Il y avait loin entre ces pr\303\251ten-

tions et les arrangements de Pere\303\257aslav.

Ensuite, les troupes russes qui venaient pour

combattre la Pologne - mais bien plut\303\264t pour

soumettre le pays - \303\251taient enfin arriv\303\251es en

Ukraine. Elles refusaient d'\303\252tre command\303\251es par
l'hetman et \303\251levaient, sans qu'on les erIt autori-

s\303\251es,une forteresse \303\240Kiev, en attendant d'en con-
struire d'autres ailleurs.

Le peuple
- nous le verrons dans un instant -

ne se rendait pas con1pte des agissements russes,

Mais le clerg\303\251voyait clair, et uniates et orthodoxes

\303\251taient profond\303\251lnent hostiles \303\240lVloscou. Une

opposition in\303\251branlable r\303\251pondit \303\240l'essai de rap-

prochement des Eglises russe et ukrainienne. Le

m\303\251tropolite Sylvestre Kossov s'insurgea ouverte-

ment, refusa de pr\303\252terle serment de fid\303\251lit\303\251au tsar,
interdit de chanter et de dire des pri\303\250res pour le

tsar, comme il en avait re\303\247ul'ordre, et entra secr\303\250-

tement en pourparlers avec le gouvernement polo-

nais, l'irnplorant de d\303\251barrasser l'Ukraine de l'al-

Hance avec Moscou. Entre deux maux, il convenait

de choisir le moindre.

Les populations ukrainiennes, qui s'\303\251taient

r\303\251jouies de savoir que la Russie allait les aider \303\240

se d\303\251faire de la Pologne, ne comprirent point ce

qui se passait. Elles res taien t dans l'ignorance des

extraordinaires pr\303\251tentions du tsar et auraient

exprim\303\251, d'une fa\303\247onpeut-\303\252tre violente, leur pro-)))



L'UKRAINE) 133)

fond m\303\251contentement si ceux qui les commandaient
avaient d\303\251nonc\303\251le trait\303\251avec la Russie.

Khtnelnytski devait donc temporiser. Mais

conUl1e il ne doutait point qu'une honn\303\252te alliance

ne pouvait se conclure avec le tsar, il se tourna
vers ]a Su\303\250de, d'o\303\271,autre fois, \303\251taient venus de

grands \\'ar\303\250gues. Cette nation et l'Ukraine avaient
jadis n\303\251goci\303\251pour attaquer de concert la Pologne
que des questions dynastiques et territoriales dres-
saient contre la Su\303\250de. Les deux pays entr\303\250rent

en rapports. La Su\303\250depoussait l'Ukraine \303\240rompre

tout arrangenlent avec la Russie si elle ne tenait

point \303\240aller tout droit \303\240l'asservissement.

L 'likraine ne se d\303\251cidapas \303\240suivre ce conseil. Elle

esp\303\251rait toujours que, gr\303\242ce\303\240l'appui du tsar, elle

se d\303\251barrasserait de la dotnination polonaise. Elle
n'avait qu'un d\303\251sir: \303\252trelibre. Pour cela, il lui

faJlait, \303\240cause de sa situation g\303\251ographique, un

protecteur efficace et sans arri\303\250re-pens\303\251e. La Rus-

sie ne pouvait l'\303\252tre. On se tournait vers la Su\303\250de,

qui \303\251taitloin et qui se trouvait dans l'inlppssibilit\303\251,

par cons\303\251quent, d'avoir des vis\303\251es territoriales sur

le pays. On lui offrit d'\303\252tre ce protecteur, \303\240con-

dition, bien entendu, de reconna\303\256tre la pleine et

compl\303\250te libert\303\251 de l'Ukraine. Les pourparlers se
continuaient quand, au printemps de 1657, Su\303\250de

et Ukraine entr\303\250rent en guerre contre la Pologne.
Khlnelnytski lTIOUrut. La Su\303\250de, attaqu\303\251e par le

Danemark, se trouvait dans l'obligation d'aban-

donner la campagne, de traiter avec la Pologne et
avec la Russie.

L'Ukraine, divis\303\251e par des factions, \303\251taitseule

entre la Pologne hostile et la Russie dominatrice.

Que faire? Avec celle-ci, rien, si ce n'est de devenir)))
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des conditions plus dures que celles
pos\303\251es

l'ann\303\251e

pr\303\251c\303\251dente.

La lutte \303\251taitinlpossible, la r\303\251sistance vaine. Il

ne restait plus qu'\303\240tendre les poings pour que les

nations de proie y l11issent des fers. Qui donc dit
ces paroles inlpies? L'Ukraine! Ah non! Affaiblie,

traqu\303\251e, oblig\303\251e \303\240des guerres continuelles, se
trouvant en butte \303\240des p\303\251rilsmortels, se raidis-

sant pour ne pas tomber sur les genoux, elle ne

renon\303\247ait point \303\240ses aspirations. Si en cette \303\251po-

que effroyable qu'on appela \302\253la Ruine \302\273,elle

tremblait, ce n'\303\251tait point de peur, mais d'indi-
gnation.) .

. .)

Puisque l'Ukraine ne devait plus songer \303\240une

union avec la Pologne ou avec la Russie, elle se

tourna vers la Turquie, dont la situation s'\303\251tait

am\303\251lior\303\251edepuis Khmelnytski.

Pierre Dorochenko, \303\251luhetman en 1665, signa
un trait\303\251 avec le sultan, qui devenait protecteur

de l'Ukraine et s'engageait \303\240lui pr\303\252ter son aide

pour reconqu\303\251rir son ind\303\251pendance.

La Sublime-Porte requit les Tatars de marcher

avec Dorochenko. Les garnisons polonaises furent

refoul\303\251es. Puis le peuple se souleva contre les Rus-

ses quand il les vit essayer de lever des imp\303\264ts

dans le pays, et, \303\240l'insu de tous, n\303\251gocier, en 1667 \303\240

.A,ndrusow, le partage de l'Ukraine avec la Pologne.

Les troupes moscovites durent, \303\240leur tour,
rebrousser chemin.

Dans un effort surhumain, l'Ukraine avait
chass\303\251 l'\303\251tranger de son sol. Maintenant, elle pou-
vait traiter librement avec la Russie et, par elle,

garantir son ind\303\251pendance en lui denlandant son
10)))
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protectorat. Elle se trompait, h\303\251las! Et puis, en
son sein, des dissensions naquirent...

La Russie assistait en ricanant \303\240ces querelles
intestines, refusait l'offre de Dorochenko, atten-
dait le moment de pouvoir annexer par la ruse et
par la force les terres ukrainiennes.

Dorochenko ne voyait le salut que dans la Tur-

quie, bien que le peuple n 'aim\303\242t pas ces \302\253infi-

d\303\250les\302\273qui ran\303\247onnaient le pays. En 1671, le sul-

tan: \303\240la t\303\252ted'une puissante arn1\303\251e attaqua la

Pologne parce que celle-ci combattait Dorochenko.

La Pologne fut vaincue et signa le trait\303\251de Buc-

zacz qui c\303\251dait \303\240l 'hetman les terres ukrainiennes
dans leurs anciennes fronti\303\250res. Le tsar s'attendait
\303\240voir appara\303\256tre l'arm\303\251e turque et, prenant peur,
offrit sa protection \303\240Dorochenko. Tout aussit\303\264t,

la Pologne fit savoir \303\240lVIoscou qu'elle ne renon-
\303\247aitpoint \303\240l'Ukraine.

NIais, d'une part, les Turcs ne prirent pas l'of-
fensive contre la Russie et furent d\303\251faits par le

futur roi de Pologne, Jean Sobieski. D'autre part,
les discordes, qui existaient depuis longtemps entre
les populations de la rive droite et de la rive gau-
che du Dnieper, se faisaient plus vives. Des het-
mans avaient \303\251t\303\251\303\251luspar la rive gauche et
frayaient avec la Russie. L'hetman du mon1ent,
Samo\303\257lovitch, d\303\251sirant r\303\251tablir l'unit\303\251 du pays, par-
vint \303\240attirer \303\240lui les troupes de Dorochenko qu'il
for\303\247aen 1676, \303\240se soumettre. Les habitants de la
rive droite pass\303\250rent, de gr\303\251ou de force, sur l'au-
tre rive.

La partie occidentale du pays, qui avait \303\251t\303\251si

longtemps le centre de la vie ukrainienne, devint

\303\240peu pr\303\250sd\303\251serte. La Turquie essaya sans succ\303\250s

de la conserver. Par la suite, des cosaques y furent)))
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replac\303\251\037.111ais durent se retirer dans le premier

quart du XVIIIo si\303\250cle\303\240cause des diff\303\251rends qui

s'\303\251lc\\.\303\250rent\303\240leur sujet entre la Turquie, la Pologne
et la Russie.)

D\303\250sles ten1ps anciens, l'Ukraine \303\251taitbien con-

nue de l'Occident. L'\303\251clat des r\303\250gnes de Vladimir

et d'Iaroslav avait attir\303\251l'attention admirative des

grandes nations et aussi suscit\303\251 la crainte, l'envie, la

haine parmi les peuples qui, \303\240l'Est comme \303\240

l'Ouest\037 mais surtout au Nord, vivaient aux con-

fins de l'Ukraine.
Avec le XVIIo si\303\250cle,l'Ukraine est, si nous pou-

vons dire, \303\240l'ordre du jour. L'activit\303\251 Inilitaire et

diplon1atique de Bohdan Khmelnytski r\303\251pand son

nom dans toutes les capitales. Cromwell deman-

dera \303\2401 'hetman s'il veut\037 de concert avec l'Angle-
terre. lutter contre le catholicisme. Et, pr\303\251cis\303\251-

ment. le diplomate fran\303\247ais Pierre Chevalier com-

pare\037a Khlllelnytski au dictateur anglais: \302\253C'\303\251tait,

\303\251crira-t-il. un autre Cron1,veII, et qui n'\303\251tait pas

n10ins alllbitieux, brave et politique que celui

d'Angleterre. \302\273

Des journaux, des brochures, des livres parlent
de l'Ukraine. Un des ouvrages les plus c\303\251l\303\250bresest

celui d'un ing\303\251nieur militaire fran\303\247ais: Guillaume

Levasseur de Beauplan. Sa Description de

l' Ukraine qui se C011tpOSe de plusieurs provinces du
rO)'a1l11lC de Pologne, parut en 1650 \303\240Rouen

\302\253Cour du Palais, chez Jacques Callou\303\251 \302\273.Plu-

sieurs r\303\251\303\251ditions,des traductions en latin, en
anglais, en allemand, en polonais, en russe prou-
vent l'int\303\251r\303\252ttr\303\250sgrand qu'on attachait \303\240la ques-
tion ukrainienne. Levasseur de Beauplan \303\251taitle)))



138) LA VIE D'UN PEUPLE)

premier qui d\303\251crivait le genre de vie et le carac-

t\303\250rede ces cosaques dont le non1 et les exploits
retentissaient au loin.

A Paris, \302\253chez Claude Barbin \302\273,Pierre Cheva-

lier fil para\303\256tre, en 1663, l'llistoire de la. guerre des

Cosaques contre la Pologne avec un discours de
leur origine, pays, 1Il\305\222UrS, goltVerllel1lc1Zt et reli-

giOI1. Le livre sera r\303\251imprim\303\251en 1668, puis. peu de

temps apr\303\250s, traduit en anglais par le voyageur et
physicien Ed\\vard Bro\\vne, qui ajoutera une fort

int\303\251ressante pr\303\251face.

Linage de Veauciennes, avec l'aide des rensei-

gnenlents et suggestions du vice-chancelier polo-

nais Radziejowski, \303\251n1igr\303\251en France, publia en

1674: l'Origil1e v\303\251ritable du soul\303\250vel1zellt des

Cosaques C01ltre la Pologne.
On veut conna\303\256tre l'Ukraine et ses falneux cosa-

ques, qui, nous le verrons dans le chapitre suivant,
entreront dans l'immortalit\303\251 avec la figure rayon-
nante du plus grand des hetmans : Jean i\\'Iazeppa.)

.
. .)

Avant de parler des lettres de cette \303\251poque, il

convient de relnarquer l'attirance que la civilisa-

tion occidentale exer\303\247ait sur l'Ukraine.

Loin de se m\303\251fierde cette civilisation, l'Ukraine
l'accueillait toujours avec joie, subissait volontiers

son influence, puisait largenlent dans ses tr\303\251sors,

allait vivre de sa vie.
Toutes les personnalit\303\251s marquantes du XVIIe

si\303\250cleukrainien ont \303\251tudi\303\251en Occident ou y ont
pass\303\251une partie de leur jeunesse.

Un grand nombre d'Ukrainiens se rendaient en

Pologne
- c'est par ce pays que p\303\251n\303\251traen

Ukraine le droit saxon, dit droit de Magdebourg,)))
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d'apr\303\250s lequel \303\251taient adl11inistr\303\251es villes et bour-

gades. l\"Iais, apr\303\250sle trait\303\251de Pere\303\257aslav, la Polo-

gne ne voulut plus accueillir chez elle les Ukrai-
niens qui se dirig\303\250rent en nlajorit\303\251 vers Padoue,

Gottingen, Prague, Dantzig, K\305\223nigsberg, Rome.)

. .)

Les lettres ukrainiennes du second quart du

X\\'IIC si\303\250cleposs\303\250dent un repr\303\251sentant extr\303\252me-

nlent brillant en la personne d'un ancien \303\251l\303\250vede

Paris et de la Fl\303\250che: Pierre l\\'Iohyla, qui v\303\251cut

de 1597 \303\2401647.

En cette nl\303\252meann\303\251e 1632 Oll il s'assit sur le

si\303\250gem\303\251tropolitain, il r\303\251organisa l'Acad\303\251mie de

Kiev qui allait par son enseignernent \303\251clairer non

seulement l'Ukraine, I1lais tous les pays ortho-
doxes.

L'Acad\303\251mie de Kiev devint sans tarder un cen-

tre scolastique orthodoxe conlme l'\303\251cole des J esui-
tes \303\240\\'Hna \303\251taitun centre scolastique catholique.
Un essaiIn de savants, de litt\303\251rateurs, de pol\303\251mis-

tes s'y rassembla.
Kiev est alors l'Ath\303\250nes de l'Europe orientale

et rivalise avec Cracovie.

i\\sservie, l'Ukraine, gr\303\242ce \303\240la fondation de
Pierre Mohyla, asservit son farouche vainqueur et
porte chez lui les tr\303\251sors intellectuels et artistiques
de l'Occident. Elle lui transmet ses proc\303\251d\303\251s;elle lui
donne le go\303\273tdes vers syllabiques, des drames
bibliques.

Moscou conna\303\256t d'abord la haute civilisation -
qu'elle ne respectera souvent pas, qu'il lui arrivera
de fouler aux pieds -

par l'intern1\303\251diaire des \303\251ru-

dits professeurs de l'Acad\303\251lnie de Kiev, vers\303\251sdans
les litt\303\251ratures et les philosophies des peuples \303\251tran-)))
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gers, \303\251lev\303\251s\303\240l'\303\251colede 1 'hell\303\251nisn1e et du latinislne

par les Grecs de Byzance et d'Ath\303\250nes, les Italiens

de Rome, de Venise et de Florence, connaisseurs

et admirateurs des arts occidentaux et: particuli\303\250-

relnent, des arts fran\303\247ais, allemand, su\303\251dois. hol-

landais et polonais.
l'lIais il semble que l' Acad\303\251n1ie de !(iev delneura

peut-\303\252tre par trop enfernl\303\251e dans les disclIssions
sans fin de la philosophie de l'Ecole et ne ren1plit

pas enti\303\250rement le r\303\264lenational en nl\303\252llletelllps

que p\303\251dagogique qu'elle aurait d\303\273jouer. f\\ preuve,
la denlande de l'Ukraine, d\303\250sle trait\303\251de Hadiatch,
de fonder deux universit\303\251s. Et puis, plus tard, l'in-
fluence de Moscou se fera sentir dans 1 'l\\cad\303\251lnie

qui ne tiendra pas la place qu'on aurait r\303\252v\303\251pour

elle de gardienne de la civilisation ukrainienne.

Quoi qu'il en soit, l'Acacl\303\251nlie de Kiev eut une
tr\303\250sgrande inlportance durant un si\303\250cle\037et les

rayons qu'elle projeta continu\303\250rent d'\303\251clairer

pendant longtelnps encore l'orient de l'Eu-
rope.

L'\303\251crivain arabe Paul d'Alep, qui accolnpagnait
le patriarche d'Antioche, l\\/Iacaire, vers le 111ilieu

du XVllo si\303\250cle,c'est-\303\240-dire au temps o\303\271l'Ukraine

et la Pologne guerroyaient sans cesse, notait en

1653: \302\253Les Ukrainiens sont instruits; ils ainlent
les sciences et J'\303\251tude du droit; ils connaissent la

rh\303\251torique, la logique et la philosophie; ils ailuent

\303\240s'occuper des questions sujettes \303\240des controver-

ses... A partir de Rachkov, par toute la terre cosa-

que, nous avons vu une chose belle et iInpr\303\251vue :

presque tous les habitants savent lire et \303\251crire: de

m\303\252meleurs femmes et leurs filles qui connaissent

les liturgies et les chants religieux... Il y a plus

d'enfants que d'herbes, et tous ont appris la lec-)))
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ture, nl\303\252nleles orphelins, dont l'\303\251ducation est faite

par les pr\303\252tres qui ne leur pernlettent pas de
demeurer dans l'ignorance... \302\273)

Des \305\223uvres issues des \302\253nlyst\303\250res\302\273du Inoyen

\303\242gecontinuent d'\303\252tre cr\303\251\303\251es.C'est de ] 'Acad\303\251mie

de Kiev qu'elles sortent principalement.
En 1631,parut \303\240L\\vo\\v un draIne de la Passion

dont l'auteur \303\251taitun 111oine, Joachinl Voltchko-
vi tch.

On fait d'innonlbrables traductions des livres de
l'Occident (ronlans de chevalerie, dranles, po\303\251sies,

ouvrages philosophiques et religieux).
La po\303\251sie lyrique qui, on le sait, existait depuis

tr\303\250slongtemps, prend un grand d\303\251veloppement au

X\\'IIO si\303\250cle.L'Acad\303\251nlie de Kiev \303\251tudiait et ensei-

gnait la po\303\251sieSOl1S toutes ses formes. Un Ukrai-

nien instruit devait savoir \302\253faire des vers \302\273.

TI para\303\256tune quantit\303\251 d'odes, hynlnes, psaulnes,
chants d'\303\251glise, oraisons ou discours en vers, fa-

bliaux, d\303\251dicaces, \303\251pigramnles, lamentations, po\303\251-

sies pour le deuil, po\303\251sies pour les f\303\252tes.

Beaucoup de vers satiriques sont \303\251critssur les

\303\251v\303\251nementsde l'\303\251poque.

De nombreux m\303\251moires sont publi\303\251s, par exem-

ple, ceux de Sanluel Zorka, secr\303\251taire de Khmel-

nytski.

Puis, viennent les chroniques cosaques : celle du
\302\253Samovydetz \302\273,de l'anonyme qui signe: \302\253Un

t\303\251moin \302\273,de Gr\303\251goire Grabianka, colonel de Ha-
diatch, etc...

A c\303\264t\303\251d'\305\223uvres de vulgarisation scientifique
qui voient \303\251galement le jour \303\240cette

\303\251poque, il

faut citer des \303\251ditions de lexiques slavo-roumain)))
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et slavo-russe, mais surtout la publication \303\240Kiev,

en 1627, d'un lexique ukraino-vieux slavon par le
moine Berynda, et, en 1674, d'un livre d'histoire
qui eut de nombreuses r\303\251\303\251ditions:Synopsis Ott

br\303\250vec01npilation des chroniqucs sur les C01nmell-

cel1zents du' peuPle slave-ruth\303\250ue et Sllr les pre-
11tiers princes de la ville de Kiev, par Innocent
Ghizel, archimandrite du n10nast\303\250re des Cryptes.

D'autre part, naissent des \305\223uvres religieuses

d'une \303\217Illportance consid\303\251rable. Pierre IVlohyla
r\303\251digea en 1643 : la Confessiol1 de foi orthodoxe

de l'Eglise catholiquc d'Orient, qui est devenue

capitale pour l'Eglise grecque. En effet, apr\303\250sles

saintes Ecritures -
principes du droit canon de la

chr\303\251tient\303\251- les \302\253livres sYlllboliques\302\273 furent les

sources Otl vint puiser le droit canon ukrainien, et

la Confession dc foi de Pierre l\\'Iohyla fut mise au

rang de \302\253livre sYlllbolique \302\273.

Parmi les ouvrages les plus relllarquables de la

liturgie ukrainienne figurent le Liturgarion du

grand m\303\251tropolite, ainsi que le Missel de l'\303\251v\303\252que

G\303\251d\303\251onBalaban.

Pierre lVlohyla est encore l'auteur d'une \305\223uvre

qui semble d\303\251fier les si\303\250cles\037c'est l'Eucologe. Ce
vaste monulnent, sorte de bastion de l'Eglise
d'Ukraine, a permis le r\303\251tablissement et la conti-
nuation de l'orthodoxie; les rites y sont expliqu\303\251s,

les offices d\303\251crits, la juridiction canonique expos\303\251e.

Dans la litt\303\251rature pol\303\251mique des XVIc et
XVI 1\302\260si\303\250cles, dont nous avons d\303\251j\303\240parl\303\251, et qui
est fort curieuse en m\303\252n1eten1ps que tr\303\250sinstruc-

tive pour l'\303\251tude du droit canon ukrainien, Pierre
Mohyla tient l\303\240encore une grande place avec son
ouvrage : le Liphos . Notons, parn1i les autres pro-
ductions de pol\303\251mique: la Palinodie de Zacharias)))
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Kopystenski; l'A vertisse1nent, qu'on croit \303\252tre

d'un membre de la confr\303\251rie de L\\vo\\v: Georges

Rohatynetz; l'A pocrisis, de Christophore Philal\303\250te;

le Livre sur la foi orthodoxe, seule vraie, de Basile

de Sourage; les \305\223uvres de Jean de Vychnia, de
H\303\251rasime et IVl\303\251l\303\251tiusSmotrytski, dont nous avons
dit quelques mots dans les pr\303\251c\303\251dentschapitres.

Il convient \303\251galenlent de ne point onlettre les

inlportants recueils des lois canoniques publi\303\251s au

X'TIr\037 si\303\250clecn Ukraine. Ces recueils, adapt\303\251s \303\240

l'esprit de l'Eglise ukrainienne et enrichis de cer-

taines pr\303\251cisions et nlodifications command\303\251es par

le statut juridique du pays, portent le nom g\303\251n\303\251ri-

que de 1\\'01nocanons.
Parmi ces recueils, deux sont \303\240relnarquer:

celui d'un pr\303\252tre de Lublin, Basile, qui \303\251crivit le

texte slavon en le faisant suivre de conlmentaires

tir\303\251sde la version latine du code canonique; et
celui de Kiev qu'adopta par la suite l'Eglise russe

en le nomnlant: \302\253Noll1ocanon adjoint au grand
Eucologe. \302\273

De nombreux \303\251crivains religieux resteraient

encore \303\240nommer. Bornons-nous \303\240citer: Lazare

Baranovitch, archev\303\252que de Tchernyhiv; Joannice
Galatovski, architnandrite de Tchernyhiv ; Th\303\251o-

dose Safonovitch; Dell1etrius Touptalo.)

.. .)

Nous devons parler ici de la langue ukrainienne,
qui est tr\303\250sbelle et tr\303\250shannonieuse et qui se dis-
tingue d'entre les langues slaves par son extraor-
dinaire richesse (elle poss\303\250de dix-huit verbes pour
exprimer l'action de parler).

Il faut affirmer tout de suite qu'elle n'a jamais)))
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\303\251t\303\251une d\303\251forInation vicieuse de la langue russe,

ainsi que les dirigeants Inoscovites ne cess\303\250rent de

l'assurer pour expliquer les pers\303\251cutions qu'ils fai-

saient subir \303\240la langue de l'Ukraine. L'ukrainien
litt\303\251raire actuel est tout \303\240fait diff\303\251rent du russe.

Ce sont deux langues slaves distinctes conlIne sont
distinctes les litt\303\251ratures ukrainienne et rUS5e.

Jusqu'au XIII(' si\303\250cle, la langue litt\303\251raire en

Ukraine est le slavon d'\303\251glise, in1port\303\251 de Bulgarie.

l)uis, elle COlnnlence d'\303\251voluer, de se nuancer, de
s 'ukrainiser, parce q LI 'eIle se p\303\251n\303\250trecles el ialectes

locaux.
Ces dialectes parviennent peu \303\240peu \303\240\303\251vincer

presque les ternles de vieux slavon. C'est qu'il n'y
a plus alors de centre qui puisse donner des r\303\250gles

au langage, emp\303\252cher l'apport de tern1es inutiles ou

nuisibles, obscurs ou bas. La langue \303\251crite ne se

diff\303\251rencie pas beaucoup de la langue parl\303\251e. \037ous

le remarquons nettement chez Jean de Vychnia ou

les Sn10trytski.
Il ne faudrait pas croire cependant que les liens

avec les anc\303\252tres sont bris\303\251s; ils ne sont que rel\303\242-

ch\303\251s,et les vieux n10numents de la litt\303\251rature gar-

dent leurs fid\303\250leset leurs d\303\251vots. On n'oublie point
de puiser dans les anciennes chroniques; de iaire
revivre les l\303\251gendes des temps pass\303\251s; et, on n 'olnet

.

point de revenir aux \303\251poques lointaines pour com-

prendre Inieux la filiation des \303\251v\303\251nenlents.pour

montrer que les destin\303\251es de la patrie se poursui-

vent, que les cosaques, par exenlple, sont les des-

cendants de ceux qui prirent d'assaut Constanti-

nople sous Oleg, all\303\250rent, avec SviatopoJk, ravager
la Gr\303\250ce, l'Illyrie, la Mac\303\251doine, et qui, sous Vla-

dimir, se firent baptiser.

Pendant tout le XVIIe si\303\250cle,la langue savante)))
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subsiste. Elle est assez proche de celle du peuple.
Elle en est conl111e une s\305\223urnlieux \303\251duqu\303\251e.

En 17 20 , 1a d\303\251fense par Pierre r'r d'itnpr\303\217Iner

tout ouvrage en ukrainien aurait d\303\273affaiblir ou

faire dispara\303\256tre la langue nationale. Cette inter-
diction barbare la fortifia peut-\303\252tre, car elle se pla\303\247a

tout enti\303\250re au sein du peuple et devint alors l'\303\251nla-

nation In\303\252lnede l'\303\242nleukrainienne.

Ainsi que da11s beaucoup de pays, la 1angue

populaire n'\303\251tait regard\303\251e par les nob1es et par
les clercs que conl111e un jargon, dont on se Inoquait
parfois. \0371ais C0111111e elle seule durait et prosp\303\251rait

sur le sol ancestral tandis que le russe n 'y pouvait
prendre racine et que se nlourait de d\303\251cr\303\251pitudele

vieux slavon des temps r\303\251volus, on se tourna vers

eUe, et, dans les cOlnluencenlents, on s'\303\251tonna quel-

que peu d'y d\303\251couvrir des richesses qui, \303\240l'obser-

vation, furent jug\303\251estr\303\250sgrandes, puis \303\251tonnantes.

Ses ad111irables cr\303\251ations, insoup\303\247onn\303\251es ou In\303\251con-

l1ues\037 transport\303\250rent d'enthousiasnle ceux qui les
\303\251tudi\303\250rent.

Il convenait que cette langue re\303\247\303\273tune direc-

tion, ffIt \303\251nlond\303\251e,nettoy\303\251e de ses herbes folles,
dev\303\256nt, au lieu d'un parc \303\240la v\303\251g\303\251tationluxuriante

Inais sauvage, un jardin o\303\271l'on cultiverait des
fleurs et des fruits d'une beaut\303\251 et d'une saveur
aussi rares que ceux venant des pays occidentaux.
La cr\303\251ation d'une universit\303\251 \303\251taitn\303\251cessaire. Qu'elle

f\303\273tessentiellenlent ukrainienne, il ne fallait pas y
songer. L'administration russe ne l'aurait point
autoris\303\251, elle qui laissait mourir la vieille Acad\303\251mie

de Kiev par son refus de la changer en universit\303\251.

Pourtant, en 1805, la permission vint de fonder

ce centre indispensable \303\240Kharkiv. Quoique russe,
les forces intellectuelles de l'Ukraine y afflu\303\250rent)))
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\303\240un tel point qu'une renaissance des lettres suivit

bient\303\264t sa cr\303\251ation. La nouvelle litt\303\251rature qui en

sortit se propagea en Ukraine orientale, puis, mal-
gr\303\251beaucoup de difficult\303\251s, atteignit, dans la

seconde moiti\303\251 du XIXO si\303\250cle, la Galicie et la

Bukovine.
La langue ukrainienne, bien qu'ayant subi -

comme toutes les langues -
quelques influences

\303\251trang\303\250res,est un bien propre \303\240l'Ukraine. Elle est

l'idiome, dans le sens \303\251tynlologique du mot, le lan-

gage n\303\251de la terre et du g\303\251nieukrainiens.)

..
.. ..)

Parnli la production, toujours tr\303\250sriche, choisis-

sons quelques po\303\251sies :

LE MOUCHERON (1).

\302\253La for\303\252ta trembl\303\251.Est-ce le tonnerre ?
Non. C'est un moucheron qui a chu d'un ch\303\252ne.

Il est tomb\303\251sur une racine
S'est fracass\303\251la cuisse et l'\303\251paule...

La nouvelle se r\303\251pand.Les mouches pleureuses

S'empressent, apportent des couvertures.

\302\253Oh r moucheron, notre ma\303\256tre,

Nous avons beaucoup de chagrin.
Voil\303\240donc pourquoi on ne te voyait plus.
Tu \303\251taisgri\303\250vementbless\303\251.\302\273

- Vous m'enterrerez dans un champ

A la lisi\303\250red'un vert bocage.

Les amis m'accompagneront.
Le scarab\303\251esera le porteur,

Le taon sera le musicien,

La grue sera le chantre,

Et vous, vous pleurerez...
Avec mes fl\303\250chesac\303\251r\303\251es,vous \303\251l\303\250verezune palissade
Autour de ma tombe
Sur laquelle vous mettrez)

(1) Le mouch\037ron r\037pr\303\251sent\037le- cosaque.)))
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Mon arc si dur \303\240manier...

Et quand les cosaques passeront

Ils ne manqueront pas de dire :

\302\253Ici repose le brave moucheron

Notre cher et glorieux compagnon. \302\273)

Les menuisiers s'emprc5s\303\250r\037nl

De fabriquer le cercueil du moucheron.

Ils l'orn\303\250rentde plaques d'argent
Avec beaucoup de clous d'or.
Une fosse profonde fut creus\303\251e.

Le cercueil du moucheron y fut plac\303\251...

Quand Jes rois et les seigneurs voient la tombe
Ils s'arr\303\252tentet ne manquent point de demander:
\302\253Quel roi, quel seigneur, quel hetman, quel colonel

Est donc ici si magnifiquement enterr\303\251}\302\273

Ce n'est pas un roi, ni un seigneur, ni un hetman, ni un colonel,
C'est un cher et brave moucheron

De Ja glorieuse arm\303\251ecosaque. \302\273)

LES ANN\303\211ESS'ENVOLENT.)

cc De l'autre c\303\264t\303\251des monts escarp\303\251s

Les aigles prennent leur vol...
La joie ne m'a point visit\303\251

Et les ann\303\251esse sont enfuies...)

Sellez les grands chevaux
Les grands chevaux noirs
Afin que je rattrape mes ann\303\251es

Mes jeunes ann\303\251esenfuies...)

Sur le pont d'obier

J'ai rejoint mes ann\303\251es.

\302\253Oh ! revenez avec moi
M\303\252mepour un petit instant.))

- Non, nous ne reviendrons pas.

Pourquoi Je ferions-nous

Puisque tu nous as laiss\303\251partir
Et que tu n'as pris soin de nous ? \302\273)))
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AMOUR.

\302\253Oh 1 ne te pare point de trop de fleurs
Fra\303\256cheplante du chemin
Parce que mon c\305\223urs'\303\251\\Uristeet s'angoisse
Quand vient le soir.

Je n'aper\303\247oispoint sa maison
Mais seulement le poirier du jardin.

C'est vers lui que mon \303\242mes'envole

Quand vient le soir.

Marche, mon bon cheval, m\303\251\\rche

Dans la nuit sans \303\251toiles

Vers la jeune et belle fille

La belle fille aux yeux noirs.

Descends, mon bon cheval, descends
Au pied du mont rocheux
Vers la jeune et belle fille

La belle fille aux sourcils nOirs...)

Si tu ne veux pas, belle fille,
Etre ma femme, un jour,
Cueille-moi une herbe magique
Afin que je puisse t'oublier.

Je boirai le suc empoisonn\303\251

Sans en laisser une goutte
Mais point ne t'oublierai
Avant de m'endormir pour toujours. )))

BERCEUSE (1).

1.)

Le Sommeil r\303\264de\303\240la fen\303\252tre;

Le Sommeil r\303\264desous la haie,
Oui, sous la haie r)

Et le Sommeil demande au R\303\252ve:

O\303\271allons-nous passer la nuit ?
Passer la nuit ?)

(1) )fme la princesse de Tokary \037t)1. Cbnrles Tlllac !tont le9 tr.,.
ducteurs d\037cette cbnDsoD populal\037.)))
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L\303\240o\303\271la maison est bien ti\303\250de,

L\303\240o\303\271l'enfant est tout petit,

Est tout petit...)

Que notre course l\303\240s'ach\303\250ve!

L'enfant allons faire dormir

Faire dormir...)

II.)

Dors, enfant. Mais si je te berce
Et si tu dors, m'en puis-je aller ?

M'en puis-je aller})

M'en puis-je aller par les champs d'herbe,

Et te rapporter les trois herbes ?...
-

Quelles trois herbes })

La premi\303\250repour que tu dormes,

Que tu sommeilles et que tu dormes,

Et que tu dormes...)

L'autre herbe pour que tu te l\303\250ves,

Tu te l\303\250vesavec le bonheur
Sans maux, sans pleurs...)

La troisi\303\250mepour que tu pousses,

Pour que tu pousses et point ne sou ffres

Ni dans ton corps ni dans ton c\305\223ur

Ni dans ton c\305\223ur1...)

L\037Ukraine, affaiblie, durelnent atteinte, crut voir
la fin de son cauchemar quand \303\251clatal'insurrection

de Khmelnytski.Ses \303\251nergies latentes se r\303\251veill\303\250rent,

et, \303\240travers ses deuils et ses larmes, recomlnen\303\247a

de sourire.

Elle se reprend \303\240aimer les choses de l'esprit.
Ses productions r\303\251v\303\250lentson c\305\223urendolori, mais

aussi sa curiosit\303\251 insatiable de ce qui est beau, de)))



15\302\260) LA VIE D'UN PEUPLE)

ce qui appartient aux civilisations les plus raffin\303\251es.

Nous nous en rendons cOlnpte encore dans les tra-
vaux artistiques qu'elle cr\303\251een ce milieu du X\\'IIe
si\303\250cle.

Elle avait assist\303\251 \303\240une renaissance byzantine
prot\303\251g\303\251epar Pierre lVlohyla et son acad\303\251mie. l\"Iais

eUe ne refuse point \303\240laisser p\303\251n\303\251trerun art o\303\271

des influences italiennes, particuli\303\250ren1ent religieu-

ses, s'apercevaient. C'\303\251tait le baroque. Il trouva
une place, petite \303\240la v\303\251rit\303\251,aupr\303\250s du byzantin,
mais qui lui pern1it cependant de mener \303\240bien

quelques changements auxquels il tenait grande-
ment. II donna une fonne multilat\303\251rale, au lieu

d'uniquen1ent quadriIat\303\251rale, aux coupoles qu'il sur-
\303\251leva de plusieurs \303\251tages. Aux petites coupoles
superpos\303\251es, il octroya parfois une pr\303\251sentation plus

compliqu\303\251e. Il orna \303\240sa fa\303\247onles Inurs, fa\303\247ades,

portes et portails.
Dans la peinture, le baroque parvint \303\251galement

\303\240p\303\251n\303\251trer.Aussi bien, l'Ukraine COlnn1ence \303\240s'en-

gouer du portrait, qui conna\303\256tra une tr\303\250sgrande

vogue au XVIlIt' si\303\250cle. Paul d'Alep, dont nous
lisions tout \303\240l'heure les lignes si \303\251logieuses qu'il a

\303\251crites sur l'instruction en Ukraine, disait encore:
\302\253A Kiev, il y a beaucoup de peintres qui connais-
sent adn1irablement leur m\303\251tier et qui emploient
mille proc\303\251d\303\251spour faire de bons et v\303\251ridiques por-

traits des figures des gens. \302\273

L'ic\303\264ne byzantine n'est pas d\303\251laiss\303\251e,n1ais elle

sen1ble prendre une autre figure, se faire vivante,
perdre tout au moins quelque peu de son hi\303\251ratisme,

en compagnie de ce portrait qui, bien que venu de

l 'Occiden t, ne l 'effarouche pas trop \303\240cause de

l'orientalisme des v\303\252tements dont ses mod\303\250les sont

rev\303\252tus...)))
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L

A rive droite du Dnieper ayant \303\251t\303\251abandon..

n\303\251ede gr\303\251ou de force, la vie nationale de

l'Ukraine se poursuivit sur la rive gauche, vie

maladive, \303\251triqu\303\251e,sous la don1ination moscovite

guettant toutes les occasions de resserrer son
\303\251treinte.

A chaque \303\251lection d'un hetman, la Russie retran-
chait quelque libert\303\251. Con1prenant que le patrio-
tisme ukrainien puisait une grande force dans sa

religion, elle parvint \303\240forcer, en 1685, le patriarche
de Constantinople et 1 'hetman de placer le m\303\251tro-

polite de Kiev sous l'autorit\303\251 du patriarche de
1\\'loscou.

Lentement, doucement - car elle avait peur de
ce peuple aux \303\251nergies extraordinaires, au noble et
intraitable nationalisnle - la b\303\252tede proie tour-
nait en de larges cercles qui allaient en se r\303\251tr\303\251-

cissant, puis descendait, arrachait un lambeau de

chair et tr\303\250svi te remontait.
L'Ukraine perdait son sang goutte \303\240goutte.

C'\303\251tait bien. Un monlent viendrait o\303\271elle serait

exsangue, et alors, sans danger, on pourrait venir

lui mettre les cha\303\256nes les plus lourdes et, en pleine
tranquillit\303\251, tirer d'elle toutes les iml11enses riches-

ses intellectuelles et \303\251conomiques qu'elle contenait.

. 11)))
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Dans les souffrances, l'Ukraine attendait. l'fais

non pas la nlort, c'est-\303\240-dire la servitude. nlais la
vie, c'est-\303\240-dire la libert\303\251.

L'esp\303\251rance souffle sur le Inonde. Cependant, il

semble qu'entre toutes les nations, celle qui a eu
sa pr\303\251dilection, c'est J'Ukraine, si l'on excepte la
France.

L'Ukraine se l11\303\251fiaitnon point seulenlent de la
Russie abhorr\303\251e, Inais de ses hetmans qui, d'apr\303\250s

les calomnies de IvIoscou, vivaient grassenlent en

riches propri\303\251taires. Ce n'\303\251tait pas de cela surtout
que s'irritait la nation. C'\303\251tait d=abord, de ne les
point voir lever encore l'\303\251tendard de la r\303\251volte.

Elle ne pouvait con1prendre qu'on rest\303\242t en paix
tant que le pays n'aurait pas reconquis sa libert\303\251.

L'Ukraine, bless\303\251e dans son c\305\223uret dans son

corps, gardait son cerveau intact et riche. Comme
ses enfants ne tonlbaient pas sur les chalnps de

bataille, elle travaillait; elle produisait; elle cr\303\251ait

de grandes \305\223uvres artistiques, litt\303\251raires et scienti-

fiques. En cela, elle demeurait une tr\303\250sgrande

nation que la Russie \303\251taitbien loin d'\303\251galer.

Oh! avec quel d\303\251sir,avec quelle concupiscence,
le barbare moscovite regardait l'Ukraine! Pen-

dant combien de temps faudrait-il encore faire 1e

si\303\250gede ce pays dont la r\303\251sistance se tenait au

fond des \303\242mes, c'est-\303\240-dire en une r\303\251gion que la

main ne parvient pas \303\240atteindre, que la botte ne
peut pas \303\251craser!

Mais le Inoment viendrait de la fatigue et de

l'abandon. Alors, ce serait fini. L'Ukraine devien-

drait enfin le plus pur, le plus rare joyau de la

couronne du tsar. Ce moment n'\303\251tait pas pr\303\250sde

venir, ne vint jamais. Le berceau de Vladimir ne

restait point vide. Des h\303\251ros y grandissaient de)))



L'UKRAINE) 153)

si\303\250cleen si\303\250cle. Et, conl111e les coureurs antiques,
transmettaient immanquablenlent aux g\303\251n\303\251rations

suivantes le flambeau de la vie de l'Ukraine.)

.
- .)

Un des plus grands de ces h\303\251ros fut Jean

\0371azeppa.

On raconte que l'un de ses anc\303\252tres, qui \303\251tait

colonel, fQt pris par les Polonais en 1597 et br\303\273l\303\251

avec l'hetman Nalyva\303\257ko dans un taureau de
cUivre.

On rapporte qu'\303\251tant page du roi Jean-Casi-
mir V, un magnat polonais le surprit avec sa
fenlme. Plein de furie et... d'imagination, il l'au-

rait fait enduire de goudron, rouler dans du duvet
et attacher nu)

Sur un fougueux cheval, nourri d'herbes marines

Qui fume et fait jaillir le feu de ses narmes
Et le feu de ses pieds ( 1 )

et qui, lanc\303\251dans une course folle \303\240travers les

steppes de l'Ukraine, d\303\251posa Mazeppa dans les

bras des cosaques. Cet \303\251v\303\251nementse serait pass\303\251

en 1663.
Cette l\303\251gende si ronlantique doit demeurer 1

d'abord parce qu'elle est belle et ensuite parce
qu'elle s'harmonise bien avec la vie prodigieuse du
h\303\251ros.

Mais nous ne pouvons point c\303\251lerla v\303\251rit\303\251,qui
est celle-ci: 1\\1azeppa occupait une situation
enviable \303\240la cour de Pologne quand i] s'attira la)

(1) Victor HUGo: LC'1I OriCfltale\" Jl\305\223=cppo.On remarquera dans
l'ode de V. HUlto de nombreuf\\eB fantaisies dont sourient <'eux quiconnaissent l'Ukrolne. J..r.s c herbes marines\302\273;les c Nlblt'& mouvants\302\273;
I(,M \302\253vll}(\037Rct tours, montR nolrN lilas en lonJ:u(,\037 cbnlnes \037n'ont
exist\303\251que dans l'Imagination du po\303\250te.

Voltaire qui. de son cOt\303\251,n commis bien dei erreurs dons IOD
HC,towe de Oharlcs X 11. 4\\('rh'u It JURh'111t'nt : CIDr tout('\037 leI' \037clence\037.
\037ne qui n\303\251cessitele pluR notrt' nttf'ntton, C't'Rt ln J:\303\252o,rrnphle:mnlR.
jUBqu'A p\037sent. on remarque t'hf'z les homme8 plu\" (}'lnt'Unat1oD h
d\303\251vaster10 terre qu'a l'explorer.\302\273)))
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haine d'un personnage nomln\303\251 Pasek. Jaloux des
succ\303\250s f\303\251minins du jeune homme, Pasek propagea

la fable du cheval...
Mazeppa sera toujours ain1\303\251des fen1n1es. lVI\303\252me

au d\303\251clin de sa vie, \303\251tantplus que sexag\303\251naire, il

\303\251veillera une passion br\303\273lante chez sa filleule
lVlotria Kotchoubey, la toute jeune fille du grand-
juge d'Ukraine, lequel ne trouva rien de mieux que
d'aller \303\240IVloscou et de d\303\251noncer le vieil hetman
cornme tra\303\256tre \303\240la Russie. lVIais 1 'habile IVlazeppa
sut persuader Pierre I('r de son innocence
et Kotchoubey fut jug\303\251et condamn\303\251 \303\240n1ort. Au-

trement, c'en aurait \303\251t\303\251fait de l'auteur de ces char-
mantes lettres, pleines de d\303\251licatesse, de fra\303\256cheur

et d'amour - elles sont parvenues jusqu'\303\240 nous -

adress\303\251es \303\240lVIotria. C'en aurait \303\251t\303\251fait de cet
habile diplomate, de ce grand hon1me de guerre,
de ce rare lettr\303\251et artiste bien digne d'\303\252tre com-

par\303\251aux plus grands princes occidentaux de la

Renaissance. L'an1bassadeur de France, le marquis
de Bonnac, disait qu'il n'avait jamais rencontr\303\251 en

Ukraine d'homn1e qui p\303\273t\303\252trecompar\303\251 \303\240Jean

Mazeppa pour l'intelligence et l'\303\251l\303\251vationde sa

pens\303\251e.)

..
.. ..)

Il \303\251taitn\303\251le 30 mars 1632, pr\303\250sde Kiev, d'une

illustre famille ukrainienne. C'\303\251tait un latiniste

distingu\303\251. Il avait voyag\303\251. Il connaissait la France,
l'Allemagne, l'Italie, la Hollande.

Ayant quitt\303\251 la cour de Pologne, il revint en

Ukraine et se mit au service de l'hetman Dorochen-

ko qui le chargea d 'importan tes missions, puis de
l'hetman Samo\303\257lovitch qui l'envoya \303\240Moscou.

La Russie ayant d\303\251clar\303\251la guerre \303\240la Turquie,)))
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les cosaques prirent part \303\240la calnpagne. La Tur-

quie fut victorieuse. Moscou accusa Samo\303\257lovitch

d'\303\252trela cause de la d\303\251faite. L'hetman fut d\303\251pos\303\251

et exil\303\251.:rvfazeppa le ren1pla\303\247a (1). Celui-ci suivit

une politique extr\303\252mement habile. La Russie le

regarda comme son plus sinc\303\250re et son meilleur

appui en Ukraine. !\\1azeppa retourna \303\240Moscou, y

s\303\251journa longten1ps, assista \303\240la r\303\251volution qui mit

fin \303\240la R\303\251gence de Sophie et qui donna le tr\303\264ne

\303\240Pierre r'r. lVlazeppa et Pierre r\037r parurent entre-

tenir les meilleures relations. La munificence et

l'\303\251loquence de 1 'hetn1an \303\251blouirent le tsar grossier
et inculte, qui d\303\251cora Mazeppa de l'ordre de Saint-
Andr\303\251et obtint pour lui de l'empereur L\303\251opold rr

le titre de prince du Saint-Empire.
Mazeppa patientait. Il ne paraissait point souf-

frir des mauvais traiten1ents que la Russie faisait
subir aux cosaques, des pr\303\251l\303\250vements qu'elle ne

cessait d'op\303\251rer en Ukraine, de l'appauvrissement
et des plaintes de la population.

Pendant sept ans, le c\305\223ur ulc\303\251r\303\251,il attendit,
cachant sa col\303\250re et montrant au tsar un visage
souriant et satisfait.

Cependant, reprenant la politique de Khmel-
nytski, il poursuivait en grand secret des n\303\251gocia-

tions avec le roi de Su\303\250deCharles XII qui \303\251taiten

train de tailler de vastes croupi\303\250res \303\240la Russie

depuis 1700, ann\303\251ede l'\303\251clatante victoire de Narva.

Mazeppa, qui esp\303\251rait que plus tard Charles
XII, ayant vaincu d\303\251finitivement Pierre 1er

, de-

n1anderait la libert\303\251 de l'Ukraine, se trouva quel-
que peu d\303\251sempar\303\251quand le roi de Su\303\250de, au lieu)

(1) A cette occasion. l'ambassadeur moscovite \037xprlma la 'Tolont\303\251de
ln HUNHle : u Per\";OUIll' Ill' doit dlrl! que le pays petit-ruBslen est r\303\251gi
pllr l'hetmlln. mals tous t1olv\037nt affirmer que l'hetman. lee cosaques
et le peuple petlt-russ1en ne se s\303\251parentpn6 du peuple de la Grande
Russie sous le sceptre et le pouvoir nbsolu de Sn Majest\303\251le TSRr.\302\273)))
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de profiter de sa derni\303\250re victoire - qu'il renIpor-

tait \303\240Holovtchyn, pr\303\250sde l\\1ohilev, Je 4 juillet
1708 - et de prendre conune base d'op\303\251ration les

provinces bal tiques pour Inarcher directenIen t sur
Moscou, d\303\251cida tout \303\240coup de se diriger sur
l'Ukraine oit il conlptait faire sa jonction avec
3\302\260.000 cosaques amen\303\251s par lVIazeppa. Celui-ci
n'\303\251tait pas pr\303\252t,ne pouvait pas l'\303\252tre,car il aurait
\303\251veill\303\251des soup\303\247ons chez les Russes. S'il avait eu
le tenlps et la possibilit\303\251, il aurait, certes, r\303\251ussi\303\240

soulever les Ukrainiens exc\303\251d\303\251sdes proc\303\251d\303\251sde la

Russie. Tous se seraient enthousiasm\303\251s pour le h\303\251-

ros, \303\251minenunent repr\303\251sentatif de cette Su\303\250dequi

venait apporter l'ind\303\251pendance \303\240la vieille patrie.
Tous auraient pens\303\251\303\240cet autre qui, dans les telnps

anciens, avait quitt\303\251 les brunIes du Nord et s'\303\251tait

arr\303\252t\303\251en Ukraine pour y fonder sa puissance et y
cr\303\251erune discipline, source de toute nation. Les

noms flamboyants de Charles XII et de Rurik se

seraient accol\303\251s dans les fastes de l'Ukraine.)

Devant le danger su\303\251dois, IVlazeppa re\303\247utl'or-

dre de rallier avec ses cosaques ] 'arm\303\251e russe.

Quand l'envoy\303\251 du tsar se pr\303\251senta devant lVIa-

zeppa pour lui intimer cet ordre, il ne trouva qu'un
010urant ayant d\303\251j\303\240re\303\247ul'extr\303\252me-onction. :rvIais

d\303\250sque l'anlbassadeur fut parti, Mazeppa sauta \303\240

cheval et, suivi de ses cosaques, rejoignit bride

abattue Charles XII.
On \303\251taitau commencement de l'hiver. Dans les

semaines qui allaient suivre, on lancerait des pro-

clamations \303\240travers le territoire et, sous peu, les

deux grands chefs auraient \303\240leur disposition une

puissante arm\303\251e. Mais le tsar ne perdait pas de)))
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temps. Il fit pendre l'hetman en effigie \303\240Hlouk-

hiv, raser Batouryne, o\303\271s'\303\251levait le palais de

lVlazeppa, par lVlenchikoff, ce fils d'un p\303\242tissier,

ancien camarade de jeu de Pierre le Grand, qui.
re\303\247utle b\303\242ton de feld-n1ar\303\251chal apr\303\250s Poltava et

qui, devenu gouverneur g\303\251n\303\251ralde Saint-P\303\251ters-

bourg, se livra \303\240des malversations tellelnent gra-
ves que Pierre dut le mettre en jugement.

Les troupes russes \303\251taient en Ukraine, sen1ant la

terreur, Inassacrant tous ceux qui pouvaient avoir
des vell\303\251it\303\251sde rejoindre 1'hetman ou de seconder
ses plans. La population se trouvait dans l'hnpos-

sibilit\303\251 de bouger. Elle restait dans l'ignorance de

ce que projetait, de ce que faisait lVlazeppa.

Mazeppa avait conclu avec Charles XII, \302\253roi

des Su\303\251dois, des Goths et des Vandales \302\273,un trait\303\251

qui affirmait que l'Ukraine des deux rives du Dnie-

per, les cosaques zaporogues et le peuple tou t
entier \303\251taient d\303\251sornlais lib\303\251r\303\251sd'une domination

\303\251trang\303\250requelconque. Que la Su\303\250de, pas plus

qu'aucune autre puissance\037 n'aurait le droit, pour
prix d'une d\303\251livrance, d'un protectorat ou pour une
cause quelconque, de revendiquer la plus l\303\251g\303\250re

mainrnise sur le pays et son arm\303\251e, de r\303\251clan1er

quelque privil\303\250ge que ce f\303\273t,in1p\303\264ts ou tributs, de
toucher aux fronti\303\250res de l'Ukraine, qui obtenait sa

1ibert\303\251 compl\303\250te. Ce trait\303\251, qu'on croyait perdu, a
\303\251t\303\251retrouv\303\251 en I930 dans les archives d'un ch\303\242-

teau fran\303\247ais.

Mazeppa s'engageait \303\240fournir au roi de Su\303\250de

des approvisionnements et des renforts.)

.
. .)

Pierre Ifr continuait sa politique de violence et
de ruse, arr\303\252tait les proclamations que Phetman)))



158) LA VIE D'UN PEUPLE)

lan\303\247ait \303\240son peuple, obligeait le clerg\303\251, qui avait

tant re\303\247ude lVIazeppa
- l'hetn1an avait donn\303\251

argent, ic\303\264nes, objets pr\303\251cieux aux J110nast\303\250res et

aux cath\303\251drales de sa patrie, aux n10nast\303\250res de

Palestine et \303\240l'\303\251glise du Saint-S\303\251pulcre
- de jeter

l'anath\303\250rne sur l'alli\303\251de Charles XII.
On rapporte que l'en1pereur Nicolas r\037r, le terri-

ble pers\303\251cuteur des Ukrainiens, visitant vers le
Inilieu du XIX\037 si\303\250cle, une \303\251glisede Kiev con-
struite gr\303\242ce aux lib\303\251ralit\303\251sde \0371azeppa, eut ce

dialogue avec le cur\303\251:

\302\253Alors, vous priez pour lVlazeppa ! - Oui, sire.
- Et vous le rnaudissez, vous l'anath\303\251lnatisez le

vendredi saint, puisque tel est ] 'ordre du synode?
-

Oui, sire. -
Alors, vous priez pour lui et vous

le n1audissez en m\303\252metelnps?
- La religion nous

ordonne de prier pour nos bienfaiteurs. \302\273)

..
\" ..)

Pendant ce ten1ps, J'ann\303\251e su\303\251doise et les cosa-

ques de l\\1azeppa auxquels avaient pu se joindre
]es Zaporogues, \303\251taient r\303\251duits \303\240s\303\251journer dans les

steppes appauvries de l'Ukraine o\303\271ils eurent \303\240

subir un hiver exceptionnellement rigoureux. Les

Russes p\303\251n\303\251traientdans la Sitch et mettaient \303\240

mort les cosaques qui la gardaient.
Au printemps de 17\302\2609,Charles XII descendait

vers le sud, sans se soucier de savoir s'il serait pos-
sible aux r\303\251serves qui lui \303\251taient envoy\303\251es de le

rejoindre. Pr\303\251cis\303\251ment, son lieutenant Loeven-

haupt, qui arrivait de Su\303\250deavec 16.000 hommes

de renfort fut d\303\251faitpr\303\250sdu bourg de Lesno apr\303\250s

une bataille acharn\303\251e o\303\271les Russes, trois fois plus
nombreux, vainquirent \303\240grand'peine.

Charles XII se dirigea vers Poltava. La ville)))
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regorgeait de richesses acculnu1\303\251es par le tsar. On

l'assi\303\251gea. Il fallait s'en emparer. On attendrait
ainsi dans l'abondance les secours qui ne pouvaient
n1anquer d'arriver. Mazeppa avait des intelligen-
ces dans la place. Avant peu, elle devait se rendre.

Mais l'arn1\303\251e russe, forte de plus de 60.000 honl-

Ines, approchait. Le roi de Su\303\250dene disposait que
de 20.000 soldats. Il sortit pour reconna\303\256tre l'en-

nemi dont il battit un d\303\251tachement. Il rentrait au

camp lorsqu'une balle lui fracassa l'os du talon. La
blessure \303\251taitgrave. ..1\\ ce Inon1ent, on apprit que
les Russes allaient prendre l'offensive. Il convenait

de les pr\303\251venir. L'ordre d'attaquer fut donn\303\251. La

petite arm\303\251e de Charles XII s'\303\251lan\303\247a.H\303\251las, son

chef n'\303\251tait pas \303\240cheval, chargeant \303\240perte d'ha-

leine, selon son habitude, insufflant \303\240ses hommes

cet enthousiasme gr\303\242ce auquel, pendant neuf

ann\303\251es, la victoire avait log\303\251dans les plis des \303\251ten-

dards su\303\251dois. Le roi se trouvait bien, comme tou-
jours, \303\240la t\303\252tede ses troupes, mais, aujourd 'hui,
\303\251tendu sur une civi\303\250re.

Le choc fut terrible. Presque sans artillerie, tr\303\250s

inf\303\251rieurs en nombre, Su\303\251dois et cosaques se bat-
taient comme des lions. La victoire planait entre

les deux arm\303\251es. Maintes fois, elle s'\303\251tait tourn\303\251e

souriante, engageante vers les alli\303\251s, puis elle se
reculait pour se rapprocher ensuite. 1\\1ais elle ne

tarderait pas \303\240toucher au front Charles XlI et
Mazeppa puisque 5.000 Su\303\251dois, command\303\251s par

Kreuz, devaient prendre de flanc les Russes. Le
tsar allait \303\252tred\303\251fait, la route de Moscou ouverte,
l'Ukraine lib\303\251r\303\251e.Kreuz s'\303\251gara, ne put arriver. Le
destin avait tourn\303\251. La victoire, tremblante et
attrist\303\251e, rejoignait les rangs moscovites.

C'\303\251tait le 9 juillet 1709...)))
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Presque toute l'arnl\303\251e alli\303\251eavait \303\251t\303\251tu\303\251eou

faite prisonni\303\250re...

Charles XII et fiilazeppa descendaient le long de
la Vorskla, passaient le Dnieper, gagnaien t les
Etats du sultan qui leur promettait son concours,

atteignaient Bender, en Bessarabie. lVlalade, affai-

bli, lVlazeppa avait travers\303\251 comme dans un cau-
chemar les steppes br\303\273l\303\251esde sa patrie.

Le tsar continuait de craindre le h\303\251rosukrainien.

Il priait instamll1ent le sultan de le lui livrer... Le
2 octobre I 709, \037/Iazeppa mourait. D'aucuns a van-
cent qu'il s'empoisonna; d'autres que le poison fut
vers\303\251sur l'ordre du tsar.)

Avec l\\'Iazeppa, disparaissait un tr\303\250sgrand

champion de l'ind\303\251pendance, un adnlirable patriote,
un remarquable politique, un tr\303\250sfin \303\251rudit.

U ne aur\303\251ole de gloire nimba bien t\303\264tla t\303\252tedu

h\303\251roset du martyr. Son nom retentit partout. Des
po\303\250tes, des dramaturges, des historiens, des pein-

tres, chant\303\250rent, firent revivre, peignirent Mazeppa,
\303\251crivirent ses hauts faits.

Le grand hetnlan devint imn10rtel. L'Ukraine

avait poss\303\251d\303\251un personnage si prodigieux qu'elle
\303\251taits\303\273reque la vie ne l'avait pas quitt\303\251. Aussi,

quand d'indicibles malheurs la jetaient \303\240terre,

quand elle pensait que son heure derni\303\250re \303\251tait

venue, elle levait les yeux vers le ciel et croyait aper-
cevoir dans les nu\303\251esdes multitudes de cosaques
descendant comme la foudre sur les steppes ukrai-

niennes, entra\303\256n\303\251espar un cavalier \303\251tincelant qui

apportait dans ses mains la lib\303\251ration de la patrie.
Et ce cavalier \303\251taitJean Mazeppa.

La Russie, elle, vouait aux g\303\251monies le \302\253tra\303\216-)))
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tre \302\273.Jusqu'en 1917, chaque ann\303\251e, sans se lasser,
elle cloua au pilori la m\303\251moire du grand hetman.

Elle appelait les Ukrainiens des \302\253mazeppistes \302\273,

pensant ainsi les insulter, les traiter de rebelles, de

bandits. l\\'Iais, ils acceptaient ce nom avec enthou-
siasnle, s'en paraient comme d'un titre de noblesse.)

La mort de lVlazeppa, le d\303\251sastre de Poltava por-
taient \303\240l'Ukraine un coup qu'on aurait pu croire

d\303\251cisif. Pendant plus de deux si\303\250cles, la Russie

s'acharnera de toute sa barbarie, de toute sa haine,

de toute sa rage sur la patrie de Mazeppa. Elle
l'asservira durenlent, voudra faire dispara\303\256tre sa

langue et sa civilisation pour an\303\251antir non seule-

ment son nationalisme, rnais m\303\252meson g\303\251nie.Elle

s'attachera \303\240une t\303\242cheinlpossible...

Des cosaques avaient suivi Mazeppa dans sa

fuite. Les autres allaient s'\303\251tablir en pays tatar,

pr\303\250sde ] 'embouchure du Dnieper.
Nous assistons \303\240la prelni\303\250re \303\251migration politi-

que ukrainienne. Des milliers de patriotes prirent
la route de l'exil.

Puisqu'il n'\303\251tait plus possible de vivre libre sur

le sol ancestral, on s'en allait pour pouvoir travail-
ler du dehors \303\240sa lib\303\251ration. La Turquie accorda

l'hospitalit\303\251 aux \303\251migr\303\251sukrainiens, qui se r\303\251fugi\303\250-

rent \303\240Bender. C'est dans cette bourgade que bat-
tait maintenant le c\305\223urtoujours plein de courage
et d'espoir de l'Ukraine. Son gouvernement, les
d\303\251brisde son arm\303\251e\303\251taient l\303\240,pleurant la perte de
1\\1azeppa, mais aussi travaillant de toutes leurs for-

ces pour la patrie.
Le tsar, ayant cr\303\251\303\251un autre gouvernement ukrai-

nien et fait \303\251lireun hetman, Skoropadski, qui tra-)))
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hissait la cause n1azeppiste, les \303\251migr\303\251schoisirent,
le 5 avril l 7 lO, pour succ\303\251der au glorieux vaincu
de Poltava, son plus intin1e collaborateur, le chan-
celier Philippe Orlik.

Ainsi, \303\240travers les si\303\250cles, l'Ukraine continuait

sa route, ne voulant point reconna\303\256tre la tutelle de

l'\303\251tranger, proclan1ant inlassablement ses droits \303\240

l'ind\303\251pendance.

Le nouvel hetn1an \303\251taitn\303\251le 1 l octobre l672,
d'une tr\303\250sancienne famille. Apr\303\250savoir \303\251tudi\303\251bril-

lamn1ent \303\240l'Acad\303\251n1\303\217ede Kiev, il devint le colla-
borateur de l\\1azeppa. Ce fut lui qui, au non1 de

l 'hetrnan, arr\303\252ta les clauses du trait\303\251avec la Su\303\250de.

Philippe Orlik n1ena \303\251galen1ent les pourparlers avec
la Pologne dont le tr\303\264neavait \303\251t\303\251donn\303\251le l2 juil-
let 1704 \303\240Stanislas Lesczynski, futur beau-p\303\250re de

Louis XV. Ce fut lui encore qui conclut une sorte
d 'alliance avec la Turquie.

Gr\303\242ce\303\2401 'habilet\303\251 de lVlazcppa et d 'Orlik, la Rus-
sie - nous le savons -

ignora tout des n\303\251gocia-

tions avec la Su\303\250de. Elle n'en vit le r\303\251sultat qu'au

1110rnent o\303\271Charles XII passa le Dnieper.
Refusant d'\303\251couter les propositions all\303\251chantes

du tsar, Philippe Orlik suivit Mazeppa et le roi de

Su\303\250de\303\240Bender. Le grand hetman n10urant, ren1it

ses archives au compagnon des bons et mauvais
.
Jours.)

.. .)

Comme nous l'avons di t \303\240plusieurs reprises, le

propre d'une nation civilis\303\251e est de regarder vers
l'avenir et de lui faire confiance. A cela, l'Ukraine

n'a jamais failli, et c'est pourquoi elle est demeu-

r\303\251evivante et jeune, aujourd'hui comme au si\303\250cle

de Mazeppa.)))
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Nous la voyons encore toute \303\240son \305\223uvre admi-

rable au Inoment o\303\271ses hauts dignitaires, ses sei-

gneurs, les comnlandants de son arm\303\251e d\303\251truite,

sont r\303\251fugi\303\251sen Bessarabie. Ils se serrent autour
de Philippe Orlik et \303\251laborent avec lui une remar-

quable constitution r\303\251glant toute la vie nationale,
fixant les moindres d\303\251tails politiques, sociaux et

\303\251cononliques du pays, unissant au principe large-

ment lib\303\251ral celui d'une monarchie \303\251lective. La con-

stitution de 1711, pr\303\251c\303\251dantde loin celle de la

Pologne (1771) et celle de l'AsseInbl\303\251e consti-

tuante de la France (1791), devait \303\252treappliqu\303\251e

d\303\250sque l'Ukraine serait redevenue libre,

Il fallait sans retard bouter l'ennemi hors de la

patrie. Orlik s'\303\251tait empress\303\251 de renouveler avec

le roi de Su\303\250de le trait\303\251 d'alliance sign\303\251par Ma-

zeppa. De son c\303\264t\303\251,Charles XII d\303\251terminait la

Turquie \303\240entrer en guerre contre la Russie. Phi-
lippe Orlik rallia ses cosaques. Le roi de Su\303\250deet

le khan firent le scrnlent de ne point d\303\251poser les

armes avant que l'Ukraine n'e\303\273trecouvr\303\251 son ind\303\251-

pendance.

La lVloscovie pourrait-elle r\303\251sister au choc com-
bin\303\251des trois alli\303\251s? Encore une fois, l'Ukraine
voyait poindre l'aurore de temps nouveaux. Se-
raient-ils, enfin, favorables? La lib\303\251ration tant sou-

hait\303\251e allait-elle se r\303\251aliser bient\303\264t?

A l'automne de 1710, les troupes turques

s'\303\251taient \303\251branl\303\251es.Au printemps suivant, l'arm\303\251e

russe s'avan\303\247a et traversa le Pruth. Orlik attaquait
Bila Tserkva et s'en emparait tandis que les sol-

dats du sultan cernaient les Russes qui durent
demander la paix.

L'heure si imoatienlInent attendue avait sonn\303\251.&.

L'Ukraine allait \303\252trelibre... Mais Pierre I\037r par-)))
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vient \303\240soudoyer le grand vizir et un trait\303\251, dont

chacun pouvait tirer avantage, est sign\303\251. i\\ussi

bien, quand les trois alli\303\251sentendirent que la Rus-
sie se retir\303\242t de l'Ukraine, elle s'y refusa.

La guerre reconlmen\303\247a. \037IIais le tsar sut, par ses
largesses et ses ruses, persuader au sul tan que le

trait\303\251n'\303\251non\303\247aitrien d'autre que l'\303\251vacuation de la

rive droite du Dnieper. La Pologne d'Auguste II

de Saxe, alli\303\251e\303\240la Russie, fit savoir de son c\303\264t\303\251

qu'elle revendiquait ses droits sur cette r\303\251gionque

Philippe Orlik, nlalgr\303\251 des efforts surhtunains, ne

parvint point \303\240occuper. La \037/Ioscovie, en se reti-

rant, eut soin de chasser la population sur l'autre
rive du Dnieper et de d\303\251vaster le pays.

Orlik, revenu en Turquie, continua la lutte sur
un autre terrain. Il partit bient\303\264t pour la Su\303\250de

Oil, comme nous le montrent les doculuents diplo-

matiques, il fut trait\303\251en souverain d'un Etat alui
et alli\303\251.Il resta cinq ans dans la patrie de Char-
les XII, travaillant sans rel\303\242che \303\240cr\303\251erune coali-

tion europ\303\251enne contre la Russie. Il \303\251taitaid\303\251,

dans cette t\303\242chedifficile par son fils Gr\303\251goire, qui

fut g\303\251n\303\251ralfran\303\247ais, chevalier de Saint-Louis, con-
fident de Louis XV. (Gr\303\251goire Orlik, \303\240la t\303\252tede

son corps d'arm\303\251e fran\303\247ais vainquit les Prussiens
\303\240Bergen; fut envoy\303\251 \303\240deux reprises, en qualit\303\251

de ministre de France, aupr\303\250s du khan de Critn\303\251e.

Il \303\251pousa une Fran\303\247aise: Mlle de Dinteville. Un
autre Ukrainien, petit-neveu de Mazeppa, le con1te
Stanislas Woynarovski, servit \303\251galement dans l'ar-

m\303\251efran\303\247aise).

La Russie, d\303\251montrait Orlik, constituait un in1-

mense danger pour la paix de l'Europe. Cette paix

ne pourrait \303\252tresauvegard\303\251e qu'avec une Ukraine
libre qui serait alli\303\251e\303\240ses voisins de l'Occident.)))
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Les efforts de Philippe Orlik inqui\303\251taient beau-

coup la Russie. En 1742,le grand patriote, 1 'habile

politique mourut en l\\loldavie d'une Inaladie n1YS-
t\303\251rieuse.

Orlik et son fils, qui continua son \305\223uvre, ne

purent r\303\251ussir.)

Les espoirs de l'Ukraine ne s'\303\251taient pas r\303\251ali-
'

s\303\251s.Le destin inlplacable suivait sa nlarche. Rien

ne pouvait l'arr\303\252ter. Les plaintes de la nation op-

prim\303\251e ne trouvaient point d'\303\251cho...

}\\pr\303\250sbien des refus, apr\303\250sune attente de plus
de vingt ann\303\251es, en 1734, les cosaques zaporogues
\303\251taient autoris\303\251s \303\240rentrer chez eux pour la seule

raison que la Russie pr\303\251voyait une guerre avec la

Turquie.
'0' Tout \303\251taitperdu. L'Ukraine, coup\303\251e en deux,

polonaise dans sa partie occidentale 0 russe dans

sa partie orientale, allait cesser d'exister. I./\303\242me

de l'Ukraine d\303\251chir\303\251eva se repHer sur el1e-n1\303\252n1e.

L'Europe n'entendra presque plus parIer d'elle pen-
dant pr\303\250sde deux si\303\250cles, n1algr\303\251 les cris qu'elle
laissera \303\251chapper dans les trop grandes douleurs;
malgr\303\251 les chants, qui sont presque des incanta-
tions: les po\303\251sies, qui sont presque des pri\303\250res, que

ses enfants rediront en une extase inqui\303\250te et qu'un
tr\303\250srare g\303\251nieaura cr\303\251\303\251s:Taras Chevtchenko.)

.
. .)

En cette premi\303\250re partie du X\\lIII\302\253I si\303\250cle, la

Russie foulait le sol de l'Ukraine. Les supplices

qu'elle faisait subir \303\240ceux qui relevaient la t\303\252te,

les atrocit\303\251s qu'elle commettait dans le pays, ne la
nlettaient pas \303\240l'abri d'un r\303\251veil de cette \303\251ton-

nante nation qui: d\303\251cid\303\251ment,ne voulait pas s'en-)))

et, pour vivre

ainsi, le pantalon leur semblait le plus commode
v\303\252tement. Hippocrate n'oublie pas de noter cette
coutume vestimentaire \303\240laquelle il est hostile

parce qu'elle comporte, \303\240ses yeux, de tr\303\250sgraves

inconv\303\251nientsau point de vue de 1 'hygi\303\250ne L.. Ils

scalpaient les ennemis tu\303\251set buvaient leur sang)))
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dormir dans la servitude. Elle continuait de crain-

dre la r\303\251surrection de l'Ukraine, de ce pays qui
se tra\303\256nait dans le sang, n1ais dont l'extraordinaire
vitalit\303\251 pouvait susciter de dangereux sursauts.
Il convenait de proc\303\251der avec m\303\251thode, avec

prudence.

Aussi, Pierre r'r assura-t-il l'Ukraine de ses bons

sentiments. Il confinna les libert\303\251s ukrainiennes,

mais en ayant soin de les r\303\251duire \303\240n\303\251ant; il permit
l'\303\251lection d'un nouvel hetman, mais en obligeant
celui-ci \303\240r\303\251sider sur la fronti\303\250re russe, \303\240Hloukhiv \037

o\303\271tinrent garnison deux r\303\251giments moscovites.

Les cosaques furent diss\303\251min\303\251s\303\240travers la Rus-

sie et occup\303\251s \303\240des exp\303\251ditions lointaines ou aux

plus dures besognes. D'aucuns pein\303\250rent au Il1ilieu

des marais \303\240la construction de Saint-P\303\251tersbourg.

La ville s'\303\251levait bien \302\253surles os des cosaques \302\273,

car les valeureux soldats de l'Ukraine mouraient

en grand nombre de fatigues, de fainl, de fi\303\250vre,

de mauvais traitements.
Les uns apr\303\250sles autres tombaient ces vaillants

qui avaient tant combattu pour leur patrie et
qu'une \303\251blouissante aur\303\251ole\037 \303\240cause de leurs
actions magnifiques, avait, durant des ann\303\251es,

entour\303\251s.

Le con1merce et 1 :industrie \303\251taient jugul\303\251s par

des prohibitions sans nombre, des r\303\250glements im-

possibles. Puis, vint le tour de la langue qu'un

ukase supprima en 1720. C'\303\251tait l\303\240le plus terrible

coup \303\240infliger \303\240l'Ukraine qui se voyait mainte-
nant d\303\251poss\303\251d\303\251ede tout. Aucun livre, sans excep-
tion, ne pouvait \303\252trepubli\303\251 en \302\253dialecte ukrai-

nien \302\273.La langue litt\303\251raire re\303\247utun coup nlorte!.

Celle du peuple restait seule, mais elle ne pouvait
encore \303\252trefix\303\251e.)))
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En 1722, un coll\303\250ge fut cr\303\251\303\251ayant pour mission

de contr\303\264ler les moindres faits et gestes de l'het-
man, de percevoir et d'administrer les revenus du
pays, d'examiner les d\303\251cisions de justice, de sur-
veiller les grands.

Pierre s'effor\303\247ait de soulever le peuple contre la

noblesse. C'\303\251tait l\303\240un .bon moyen pour affaiblir

davantage le pays. Puis, il supprima 1 'hetmanat en

affirmant que tous les hetmans avaient \303\251t\303\251des

tra\303\256tres, eux qui d\303\251fendaient les droits de leur

patrie contre les exigences inacceptables de leurs

voisins. Il choisit quelques chefs cosaques qui

devaient, avec les chefs des troupes russes canton-

n\303\251esen Ukraine, remplir les fonctions r\303\251serv\303\251es

pr\303\251c\303\251demn1ent \303\240l'hetman. Parn1i ces cosaques
\303\251taitun colonel d'un rare patriotisn1e, d'une \303\251ner-

gie indomptable: Paul Poloubotko, qui essaya
d'am\303\251liorer l'administration et la justice et osa

d\303\251noncer au tsar les ill\303\251galit\303\251set les crimes dont
les Russes se rendaient coupables vis-\303\240-vis des

Ukrainiens. Pierre l'appela \303\240Saint-P\303\251tersbourg.

Poloubotko adressa au tsar le discours suivant:

\302\253Je sais et je vois bien, sire, que sans aucune
raison, mais uniquement sur les malignes sugges-

tions de l'ambitieux lVlenchikoff, vous avez l'in-
tention de perdre ma patrie, et que, sur de faux

principes, vous vous croyez au-dessus des lois en
voulant an\303\251antir les privil\303\250ges que vos pr\303\251d\303\251ces-

seurs et Votre Majest\303\251 elle-m\303\252me avez formelle-

ment affirm\303\251s; que vous pr\303\251tendez soumettre \303\240un

joug arbitraire une nation dont vous avez reconnu

la libert\303\251; que vous n 'h\303\251sitez pas \303\240l'employer aux

travaux les plus p\303\251nibles et les plus humiliants en
for\303\247ant, par exemple, les cosaques, comme s'ils
\303\251taient vos esclaves, \303\240creuser un canal. Et, ce

12)))
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qu'il y a de plus affligeant pour nous, c'est que
vous d\303\251cidez de nous priver du plus pr\303\251cieux de

nos droits, \303\240savoir celui de choisir nous-m\303\252mes

librenlent nos hetmans et nos chefs; qu'au 1ieu de
laisser aux juges de notre nation le pouvoir de ren-
dre justice \303\240nos con1patriotes, vous nous en
envoyez de la Grande-Russie. Ces hon11nes igno-

rent ou feignent d'ignorer nos droits et nos privi-
l\303\250ges,les violent en toute occasion.

\302\273Est-ce donc en nous refusant toute justice que

'Totre l\\1ajest\303\251 peut t\303\251nloigner \303\240Dieu sa reconnais-
sance pour tous les succ\303\250squ'il lui a accord\303\251s?

\302\273Je sais que les fers m'attendent, et qu'enferm\303\251

dans les horreurs d'un sonlbre cachot, on me lais-
sera mourir de faim, selon l'usage des Russes.

l'fais, peu importe. Je parle pour nla patrie, et je
pr\303\251f\303\250rela I1lort la plus cruelle \303\240la vue de la ruine
totale de mon pays.

\302\273R\303\251fl\303\251chissez,grand Prince, et soyez assur\303\251que

vous rendrez COl1lpte un jour au souverain de tous
les rois des injustices que vous exercez contre un

peuple qui se trouve sous votre protection. \302\273

On forgea pr\303\251cipitamnlent une p\303\251tition par la-

quelle les cosaques exprimaient le v\305\223uque des tri-

bunaux moscovites fussent install\303\251s dans le pays.
Le tsar ordonna une soi-disant enqu\303\252te pour savoir

si les cosaques avaient bien r\303\251dig\303\251cette den1ande.

Quand ceux-ci surent de quoi il retournai t, ils

envoy\303\250rent \303\240Pierre r\037r, malgr\303\251 les pri\303\250res et les

menaces dont ils furent l'objet, une r\303\251clanlation se

r\303\251sulnant en deux points: 1\302\260\303\251lection d'un nouvel

hetman; 2 0
suppression du r\303\251gime russe. Furieux,

le tsar fit emprisonner Poloubotko, l'animateur de

l'Ukraine. Celui-ci ne devait plus revoir sa patrie.
Il mourut en 1724. La l\303\251gende dit que Pierre Ifr)))
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\303\251tantvenu le visiter peu avant sa n10rt, Poloubotko

lui aurait donn\303\251rendez-vous devant le tribunal de
Dieu. Le tsar suivit de pr\303\250sdans la mort le fier

colonel cosaque.)

.
. .)

Les successeurs de Pierre r'r continu\303\250rent sa poli-

tique envers l'Ukraine. Ils agirent, cependant, avec

une brutalit\303\251 un peu moins grande. l'fais les d\303\251non-

ciations et les guerres firent dispara\303\256tre beaucoup

d'Ukrainiens. Les r\303\251quisitions incessantes appau-
vrissaient peu \303\240peu la riche Ukraine qui s'ache-
Ininait s\303\273relnent vers une ruine irr\303\251m\303\251diable. Un

ministre russe ne put g'elnp\303\252cher de faire cette

triste constatation : \302\253Avant n10n arriv\303\251e en

Ukraine, je n'avais aucune id\303\251ed'une telle d\303\251vasta-

tion et d'un tel vide dans la population. Et on con-
tinue d'envoyer tant d'hommes \303\240la guerre qu'on
ne peut plus ensemencer les terres. La culture
serait, du reste, bien difficile \303\240cause du tr\303\250spetit

nombre de b\305\223ufs restant encore. \302\273

Les jours de l'Ukraine \303\251taient compt\303\251s. Elle

allait sombrer dans le n\303\251ant. Un flambeau de la
civilisation allait s'\303\251teindre, et aucune voix ne
s'\303\251levait plus pour crier \303\240la face du n10nde le mon-
strueux assassinat qui se commettait.

Pourtant, dans son n1alh\303\251ur, l'Ukraine entrevit,
vers le milieu du XVllo si\303\250cle, un rayon d'espoir.
Elisabeth, la fille de Pierre It'f, \303\251taitsur le tr\303\264ne.

Elle avait \303\251pous\303\251secr\303\250tement un Ukrainien, Alexis

Rozoumovski, qui sut l'int\303\251resser \303\240sa patrie. Elle
visita Kiev en 1744, fit de grandes donations \303\240

l'Acad\303\251mie. Elle permit l'\303\251lection d'un hetman et

proposa pour candidat le fr\303\250red'Alexis, le comte)))
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Cyrille Rozoumovski, qu'elle unit \303\240une de ses cou-
sines. Cyrille fut \303\251lu.On l'installa en 1750.

Les s\303\251vices cess\303\250rent. L'Ukraine connut une \303\250re

de tranquillit\303\251. Elle put s'organiser. Elle ne poss\303\251-

dait certes point l'ind\303\251pendance pour laquelle elle
avait tant souffert, vers\303\251tant de larmes et de sang,
mais elle tenait la possibilit\303\251 de durer, d'attendre
l'heure de la libert\303\251. Tout pr\303\250sde mourir, elle
renaissait \303\240la vie et, partant, \303\240l'espoir. Qui sait
si l'on n'assistait pas \303\240une aurore pleine de pro-
messes! IJa roue du destin tournait peut-\303\252tre.

Mazeppa, dans la froide terre \303\251trang\303\250re,devait

tressaillir de joie... Le ciel se rass\303\251r\303\251nait...)

..
.. ..)

H\303\251las! un orage \303\251pouvantable, COInme jamais
l'Ukraine n'en avait connu, se pr\303\251parait. Une nuit,

pleine de cauchemars, nl0ntait. La mort s'enlparait

d'Elisabeth, et Catherine II du tr\303\264nede Russie.

En 1764, RozouIno\\vski fut destitu\303\251; l'hetmanat

aboli; un Russe, le comte Roumiantseff, nOlnm\303\251

gouverneur.

L'Ukraine, pensait-on \303\240Saint-P\303\251tersbourg, se

russifiait s\303\273rement, faisait peau neuve. Comnle on
se trompait! En effet, Catherine II voulant \303\251la-

borer un nouveau code des lois de l'empire,
l'Ukraine tout enti\303\250re: noblesse, cosaques, clerg\303\251,

bourgeoisie, exprima ses d\303\251sirs \303\240la tsarine. En

quoi consistaient-ils? Rien de moins qu'en ceci:
l'Ukraine devait avoir le gouvernement promis sous
Bohdan Khmelnytski; un nouvel hetman devait
\303\252tre\303\251lu.

Ainsi, l'\303\251tonnante Ukraine ne renon\303\247ait pas. Il

\303\251taitn\303\251cessaire d'amplifier les mesures de r\303\251pres-

sion, de les rendre f\303\251roces. Il fallait absolument)))
qtl(\\ le\037trnyaux dl' celui qu\\,,,doit ronsld\303\251rercomme le phlH J:rnnd historien de \037onpaYR nouto ontpuissamment servi pOUlo l'\303\251laborntlond'une pnrtl(\\ de cet ou\037gt'.)))
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d\303\251raciner \302\253lacroyance d\303\251prav\303\251edes Ukrainiens

qui s'imaginent \303\252treun peuple ind\303\251pendant et tout

\303\240fait diff\303\251rent de celui de la Grande Russie \302\273.

En 1 775, on an\303\251antit la Sitch zaporogue,. par
ruse, naturellement. Les chefs cosaques, n1algre les

imn1enses services rendus dans les guerres, furent

jet\303\251sdans des cachots. Leurs hommes, plut\303\264t que

de den1eurer sous l'affreux joug russe, se dirig\303\250rent

vers les embouchures du Dnieper et du Dniester,

en territoire turc, oit ils fond\303\250rent une nouvelle

Sitch qui exista jusqu'en 1829.
En 1775 encore, les anciennes lois ukrainiennes,

les privil\303\250ges municipaux furent supprim\303\251s; la

l\303\251gislation, les coutu111es, les imp\303\264ts russes intro-

dui ts.
De 1763 \303\2401785, des ukases pleuvent, \303\251tablissant

un servage comme jamais l'Ukraine n'en avait
connu.

Depuis des si\303\250cles, iJ existait bien, en Ukraine,
la cat\303\251gorie des paysans non libres, appel\303\251s serfs.

Mais ils \303\251taient pourvus par les seigneurs d'habi-
tations, de jardins, de terres, d'instruments de tra-
vail, de chevaux, de b\303\251tail, et ne devaient qu'une
corv\303\251eassez l\303\251g\303\250re.Glebae adscripti, on ne pouvait
les d\303\251tacher de la terre sur laquelle ils vivaient.

En Russie, il n'en aIJait pas du tout de m\303\252me: les

serfs \303\251taient la propri\303\251t\303\251du seigneur; v\303\251ritables

esclaves, ils pouvaient \303\252trevendus, \303\251chang\303\251s,incor-

por\303\251sdans l'arm\303\251e, au gr\303\251du ma\303\256tre. Au XVII.

si\303\250cle,les guerres des cosaques contre la Pologne

avaient provoqu\303\251 de profonds changements dans la
vie sociale ukrainienne \037parmi lesquels la lib\303\251ration

de fait sinon de droit de la majorit\303\251 de la popula-
tion paysanne. Apr\303\250sces guerres vinrent celles con-
tre les Turcs et les Tatars. Les campagnes \303\251taient)))
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d\303\251sertes. Les seigneurs appel\303\250rent toute une popu-
lation d'agriculteurs qui jouirent de la libert\303\251.

Catherine II les r\303\251duisit \303\240l'horrible esclavage que
connaissait la Russie.

Le pays \303\251taitcon1pl\303\250tement boulevers\303\251 par ces

n1\305\222urs monstrueuses, lui qui \303\251taitsi connu pour son
arnour de la libert\303\251. N'oublions point la phrase de
Voltaire: \302\253L'Ukraine a toujours aspir\303\251 \303\240\303\252tre

libre. \302\273

Les institutions cosaques avaient \303\251t\303\251supprin1\303\251es

en 1780; trois ans apr\303\250s, c'\303\251tait le tour des unit\303\251s

militaires cosaques.

L'ind\303\251pendance du clerg\303\251 ukrainien cessa en

1786. Tous les \303\251v\303\252queset les archirnandrites
devaient \303\252tredor\303\251navant nornm\303\251s par Moscou.

Les \303\251norn1es biens des \303\251v\303\252ch\303\251set des n10nast\303\250res

furent confisqu\303\251s.

Des centaines de milliers de paysans, des mil-

lions d 'hectares de la bonne terre ukrainienne\037

furent donn\303\251s par Catherine II \303\240ses favoris, \303\240la

noblesse qu'elle avait cr\303\251\303\251e,\303\240des aventuriers.)

.. .)

La Russie pensait bien avoir tu\303\251l'Ukraine, et

elle allait partout affirmant qu'en tant que nation,
ce pays n'avait jamais exist\303\251.

Pourtant, 1 'histoire est l\303\240.A chacune de ses

pages, nous trouvons une preuve \303\251clatante de la

civilisation ukrainienne. Durant des si\303\250cles, elle

fut un foyer intellectuel Oll la Roumanie d'au-

jourd'hui, la Transylvanie, la Bulgarie, la Serbie,
la Russie ont puis\303\251sans cesse.

Si la nation ukrainienne n'est pas morte, c'est

qu'elle rec\303\251lait une force comme peu de nations
n'en poss\303\251d\303\250rent.Sous le joug terrible et long de)))
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occidentale s'y per\303\247oit nettement. Des \303\251trangers

viennent peindre et graver les traits des gens du

peuple COlTIITIe des personnages de 1 'aristocra tie :

l'Italien Benjamin Federice, les Fran\303\247ais J ean-

Baptiste Leprince, N orblin de la Gourdaine.
Les artistes ukrainiens, tout en gardant leur

talent propre et le respect des antiques traditions,

vont se perfectionner \303\240l'\303\251tranger. Un grand nom
de l'art ukrainien est Antoine Lossenko, qui ITIOU-

rut \303\24038 ans (1735-1773). Il travailla longuement

en Italie, et fut \303\251luen 1770 pr\303\251sident de l'Acad\303\251-

mie des Beaux-Arts de Saint-P\303\251tersbourg. Georges

Levitski, qui \303\251tudia en Allemagne, sut nlettre dans
ses gravures un art \303\251largi par la connaissance

profonde des \305\223uvres de D\303\274rer et de Holbein.)

\037)))

le moment Olt elle pourrait

rejeter l'envahisseur. Elle pr\303\252tait l'oreille pour
\303\251couter si un bouleversement ne se pr\303\251parait pas

en Russie; elle jetait les yeux de tous c\303\264t\303\251spour

voir si une guerre n'allait pas mettre aux prises
l'ennemi ex\303\251cr\303\251,afin de ne point manquer l'oc-
casion d'une r\303\251volte et, peut-\303\252tre de la lib\303\251ration.

Elle ne laissera passer aucune circonstance jug\303\251e

favorable pour secouer ses cha\303\256nes et ne renoncera

jamais \303\240les briser.

Qu'ils demeurent sur le sol ancestral ou qu'ils
s\303\251journent \303\240l'\303\251tranger pour y gagner leur vie ou
s'y instruire, les Ukrainiens garderont un amour
ardent et fier pour la \302\253douce patrie \302\273.En leur
for int\303\251rieur, ils cOlnpareront leur civilisation d\303\251li-

cate et n1\303\251diterran\303\251enne, leur hUlnanisme occiden-

tal, leur vieille et bonne l\303\251gislation, aux m\305\223urs

dures, agressives, barbares, despotiques en m\303\252me)))
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temps que serviles des Russes qu'ils jugeront tr\303\250s

inf\303\251rieurs \303\240eux et qu'ils m\303\251priseront profond\303\251-

ment. Et un gouverneur russe en Ukraine n'aura

pas tort d'\303\251crire si, comlne les Ukrainiens le pen-
saient, cette comparaison valait pour leur pays et
la Russie: \302\253Ces gens ne cessent point d'assurer
qu'ils sont les plus forts, les plus braves, les plus

intelligents et qu'ils n'ont \303\240imiter personne.\302\273)

.
. .)

Une renlarquable illustration de la vie simple,
agreste, en l11\303\252meteillps que sup\303\251rieurenlent civi-

lis\303\251ede l'Ukraine nous est offerte par le philoso-

phe et nloraliste Gr\303\251goire Skovoroda.

En lui, on retrouve un Socrate, un Diog\303\250ne, un

Jean-Jacques Rousseau. N\303\251en 1722 \303\240Tcher-

nouky, village du \302\253r\303\251gimentde Loubny\302\273, d'une

famille de petite noblesse cosaque connue pour sa

pi\303\251t\303\251et son hospitalit\303\251, le bon vieux Skovoroda,
le vieillard Skovoroda, COlllme on aimera \303\240le

nonlmer, fut l'homme le plus populaire de

l'Ukraine dans la seconde nl0iti\303\251 du XVIIIe si\303\250-

cle. Il \303\251tudia \303\240l'acad\303\251mie mohylienne. On vou-
lait qu'il adopt\303\242t l'\303\251tat eccl\303\251siastique. Il ne s'y
d\303\251cida pas et partit en 1741 pour Saint-P\303\251ters-

bourg comme chantre \303\240la chapelle inlp\303\251riale, car

il poss\303\251dait une fort belle voix. Le nlal du pays
et son aversion de la vie \303\240la cour lui firent bien-
t\303\264tquitter ses fonctions.

Il se consacra \303\240la science et \303\240la m\303\251ditation.

Il entreprit un grand voyage \303\240l'\303\251tranger, voyage

que lui facilitait sa connaissance de nonlbreuses

langues: latin, grec, h\303\251breux, russe, polonais,
allemand et, peut-\303\252tre, fran\303\247ais et italien. Il visita

Vienne, Buda-Pest, Presbourg, Prague, beaucoup)))
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de villes d'Allemagne, de Suisse et d'Italie. Ren-

tr\303\251en Ukraine, il devint professeur de litt\303\251rature

au coll\303\250ge de Pere\303\257aslav et composa un cours

d'art po\303\251tique qui d\303\251plut \303\240l'\303\251v\303\252quedu Heu. On

le cong\303\251dia. Il entra alors en qualit\303\251 de pr\303\251cep-

teur chez un seigneur ukrainien o\303\271i1 s\303\251journa

longtemps. L\303\240,dans le calme, Skovoroda \303\251tudia

Thal\303\250s, Pythagore, Socrate, Platon, Epicure,
Philon, Plutarque, Cic\303\251ron, Horace, Saint-Cl\303\251-

ment d'Alexandrie, Orig\303\250ne, Denis l'Ar\303\251opagite,

saint Basile le Grand, saint Jean Chrysostome,

saint Gr\303\251goire de Nazianze, saint Gr\303\251goire le

Grand, saint Ambroise, saint ..\037ugustin.

Il s'est cr\303\251\303\251une philosophie, qui est un n1\303\251lange

d'\303\251picurisn1e, d'aristot\303\251lislne n10dernis\303\251 avec une

part de sto\303\257cisme inspir\303\251 par ses croyances chr\303\251-

tiennes. Il veut enseigner cette philosophie. Il se

d\303\251cide \303\240quitter son m\303\251c\303\250neet, malgr\303\251 la c\303\251cit\303\251

dont il \303\251taitaccabl\303\251, il prend la r\303\251solution de par-
courir toute l'Ukraine avec sa fl\303\273teet sa Bible. Il
part. Le long du chemin, il con1pose de tr\303\250snom-

breux chants et po\303\250mes qui eurent un tel succ\303\250s

que le peuple, aujourd'hui encore, les redit sans

plus savoir qui en est l'auteur.
En 1759, il fut nomm\303\251 professeur au coll\303\250ge de

Kharkiv, mais, ne pouvant s'entendre avec les

autorit\303\251s russes et eccl\303\251siastiques, il n'y resta que
peu de ten1ps.

Skovoroda \303\251crivit des trait\303\251s de morale, des
m\303\251ditations religieuses. Ses principales \305\223uvres

sont: la Femme de Loth; l'Alphabet de la paix;
la Lutte de l'Archange avec Satan,. la Premi\303\250re

Porte,. la Discussion du diable avec le f\303\274sde Saba;
Narcisse,. Aschane,. le Trait\303\251 de l'ancien monde.

Il professa sa philosophie dans des cours et des)))



Ij6) LA VIE D'UN PEUPLE)

conf\303\251rences qu'il donnait \303\240travers le pays, et
principalement en Ukraine oricntale. Il proposa de
r\303\251fonner l'Eglise orthodoxe - \303\240laquelle il appar-
tenait - et s'\303\251leva contre le formalisn1c n10SCO\"

vite qui, en son ten1ps, C0l111nenCe de s'implanter
dans sa pa trie sous la protection de la tyrannic
russe.

Skovoroda connaissait, mais n'aiInait point la

philosophie Inoderne. Il derneura fid\303\250leaux tradi-

tions orientales et nationales de l'Ukraine. Le
\302\253Socrate ukrainien \302\273,comnle on l'appellera
encore, nlet toujours au-dessus de la philosophie

purelnent sp\303\251culative une pratique de la vie.
Disciple fervent du ma\303\256tre de Platon, il subira

\303\251galernent l'influence d'autres philosophes de l'an-

tiquit\303\251, entre autres Pythagore et Epicure, et des

philosophies hindoues.

Il y a, dit Skovoroda, une \302\253science \303\251ternelle\302\273

\303\240laquelle les autres sciences sont soun\303\271ses. Son

objet est de conna\303\256tre ce qui ne vieillit point et
ne p\303\251ritpoint. C'est elle qui donne le vrai sens
\303\240la vie et procure la paix totale.

Le but le plus \303\251lev\303\251qu'on doit se proposer d'at-
teindre et qui donnera cette f\303\251licit\303\251qu'on ne

trouve ni dans la science, ni dans les honneurs,
ni dans la richesse, est de suivre d\303\251lib\303\251r\303\251mentla

volon t\303\251divine.

Dieu, qui est \302\253l'invisible Nature du j\\tlonde \302\273,

\302\253leGrand Esprit \302\273,n'exige rien qui ne soit con-
forme \303\240la nature humaine, et le bonheur et le

devoir de l'homme consistent \303\240se confonner \303\240la

nature.

Skovoroda enseignait le d\303\251sint\303\251ressen1ent des

choses terrestres tout en expliquant l'\303\251picurisme

par un id\303\251alisme chr\303\251tien.)))
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Il \303\251taitv\303\251g\303\251tarienet engageait ses amis et ses

auditeurs \303\240suivre son exemple.
Il 1110urut le 29 octobre 1794 au ch\303\242teau d'Iva-

nivka. Sur sa tombe est inscrit: \302\253LeMonde m'a

poursuivi, tnais ne put m'atteindre.\302\273

Panni les chansons qu'il a cr\303\251\303\251es,nous choisi-

rons ces deux-ci :)

Chaque ville a ses lois et ses coutumes;

Chaque t\303\252tea sa raison.

Chaque c\305\223urson amour.
Chaque gosier son go\303\273t.

Et moi. je ne pense qu'\303\240une chose
Et je ne saurais l'oublier.

Pour obtenir des honneurs. Pierre frotte des antichambres:
Le commer\303\247ant moscovite fausse ses poids ;

Celui-ci b\303\242titune maison sur un nouveau plan ;

Celui-l\303\240pratique l'usure: voulez-vous emprunter?

Et moi. je ne pense qu' \303\240une chose
Et je ne saurais l'oublier.

Celui-ci ach\303\250tesans cesse des terres ;

Celui-l\303\240fait venir du b\303\251tailde r \303\251tranger;

Un autre dresse un chien \303\240la chasse ;
Un autre emplit d'invit\303\251ssa maison. qui ressemble \303\240un cabaret.

Et moi, je ne pense qu'\303\240une chose
Et je ne saurais l'oublier.

Le juriste se fatigue \303\240tourner la loi ;
L'\303\251tudiant d\303\251traqueson cerveau \303\240disputer;
Ceux-l\303\240sont poursuivis par le fils de V\303\251nus:

Toutes les t\303\252tesont leurs folies.)

Et moi, ne poss\303\251dantqu'une \303\242me,

le ne mourrai pas sans y avoir pens\303\251.

Celui-ci fait un pan\303\251gyrique \303\240coups de mensonges ;
Le m\303\251decindonne du travail aux croque-morts :
Celui-l\303\240est l'adorateur de l'as de c\305\223ur;

Etienne court au tribunal comme s'il allait \303\240la noce.)))
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o mort impitoyable! \303\264terrible faux !
Tu n'\303\251pargnes pas m\303\252meles plus hautes t\303\252tes;

Comme ('incendie d\303\251vorela paille, tu d\303\251vorestout.

Qui te m\303\251prisera, \303\264fer aiguis\303\251?

Celui dont la conscience ressemblera au cristal. \302\273)

J\037a seconde chan te :)

cc Petit oiseau aux plumes dor\303\251es,

Ne fais pas ton nid si haut.

Choisis le vert Kazon,
Choisis l'herbe verte,

Parce que le faucon, au-dessus de ta t\303\252te,

Plane et voudrait te prendre.

C'est de ton sang qu'il se nourrit.

Regarde ses serres ac\303\251r\303\251es.)

Au bord de l'eau, l'\303\251rables'\303\251l\303\250ve;

Sans cesse sa t\303\252teoscille,
Et quand les vents soufflent imp\303\251tueux,

Ils lui brisent les membres.
Tandis que les saules se balancent dans les bas-fonds;
Et leur bruissement berce mon sommeil.
Le ruisseau coule tout proche,
Il a peu d'eau, on voit le fond.)

Pourquoi m'attrister
D'\303\252tren\303\251dans un village?
Ils se brisent la t\303\252te

Ceux qui veulent monter tr\303\250shaut.

Je passerai tranquillement,
Doucement mes jours.

Ainsi les maux m'\303\251pargneront

Et je trouverai le bonheur. \302\273)

.
. .)

Nous pourrions r\303\252verd'avoir suivi Skovoroda

dans sa vie vagabonde \303\240travers l'Ukraine. Le

savant vieillard nous aurait, certes, appris beau-

coup de choses.
Partons donc avec lui ou plut\303\264t avec son om-)))
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bre redescendue sur la terre tout expr\303\250s pour

nous. Nous poss\303\251dons le guide que jamais nous
n'aurions pu d\303\251couvrir.

On sait la tr\303\250sgrande beaut\303\251 des chansons

ukrainiennes et la c\303\251l\303\251brit\303\251des chanteurs ukrai-

niens qu'on \303\251coutait dans le ravissen1ent, m\303\252lTIe\303\240

Moscou et \303\240Saint-P\303\251tersbourg.

Quant aux chants d'\303\251glise, leur influence fut

\303\251norn1e en Orient, et principalement en Russie, au
XVlllo si\303\250cle.Elle ira ensuite en s'affaiblissant \303\240

cause des efforts faits pour \303\251liminer ou tout au

moins transforn1er ces chants d'\303\251glise n\303\251sen

Ukrai ne.
Les chansons h\303\251ro\303\257quesont eu, nous ne l'igno-

rons pas non plus, un succ\303\250s \303\251tonnant. C'est que,
disant les gloires des anc\303\252tres, elles trouvaient

toujours un auditoire enthousiaste et nombreux.

Le pauvre kobzar, atteint de c\303\251cit\303\251,descendant

du vieil Hom\303\250re, fr\303\250redes scaldes, des bardes, des
trouv\303\250res, des troubadours, va \303\240travers le pays
r\303\251p\303\251terles innombrables po\303\251sies populaires que lui
ont fait conna\303\256tre ses devanciers, et surtout les
chants qu'il pr\303\251f\303\250re,les doumas - dont nous avons
d\303\251j\303\240parl\303\251

- qui vont mieux \303\240son talent, \303\240son air

grave, \303\240sa grande barbe blanche, \303\240son infirmit\303\251

presque auguste. Il les tient de ses ma\303\256tres qui eux-

m\303\252mes les ont apprises d'autres venus avant eux.
De kobzar en kobzar, ces chants, n\303\251saux si\303\250cles

lointains, se sont fid\303\250lement transmis.

D'anciens guerriers cosaques, ne voulant point
prendre place dans les troupes moscovites, ,consi-

d\303\251rant le service militaire obligatoire dans l'arm\303\251e

russe comme une honte et ne pouvant faire taire leur

go\303\273tde l'aventure et du risque, entreprirent le

commerce du sel, des poissons, des grains avec la)))
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Crim\303\251e. Ce comn1erce, qui fut tr\303\250sflorissant, dura

jusqu'\303\240 la cr\303\251ation des chemins de fer.
Pendant des jours et des jours, les chariots rou-

laient dans la lumi\303\250re joyeuse et l'obscurit\303\251 p\303\251ni-

ble, sous le soleil et sous la pluie, dans le chaud
et dans le froid, \303\240travers les villages amis et les

solitudes hostiles. Leurs conducteurs redisaient
alors les vieilles chansons \303\251piques. Et ces conduc-
teurs, ces anciens de l'arnl\303\251e cosaque disparue,
\303\251taient les fameux tchounlaks, tout \303\240la fois char-

retiers, cOlnmer\303\247ants et chanteurs.

La 111usique ukrainienne est tr\303\250sdiff\303\251rente de

celles que poss\303\250dent les voisins de l'Ukraine. Elle
a trois instrunlents: la kobza-bandoura, la viole
et le t\303\251orbe. La kobza-bandoura est l'instrument
national des Ukrainiens. Tous en jouaient, aussi
bien lVlazeppa, les nlembres de la haute soci\303\251t\303\251

que les kobzars aveugles. Elle rappelle la man-

doHne par son fond arrondi, mais elle est beau-
coup plus grande. Elle a douze, dix-huit ou trente-

six cordes, dont la nloiti\303\251 - qui conlpte les plus

grosses - s'enroule aux chevilles fix\303\251es dans la

t\303\252tede la kobza; les autres s'attachent \303\240des

pitons plac\303\251s sur le pourtour de la table d'har-
monie. La kobza produit des sons tr\303\250sdoux.

L'air sur lequel se chantent les vers n'est pas
tr\303\250svari\303\251, mais il admet une infinit\303\251 d'inflexions

vocales, de vibrations fugitives et insaisissables.

La gamme qui lui sert de base est mineure, et c'est

\303\240peine si trois ou quatre fois dans le cours d'une
douma le chanteur passe \303\240un autre mode. La

phrase musicale se compose de deux membres:
un court r\303\251citatif, puis une longue m\303\251lodie m\303\251lan-

colique.)
.. .)))
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Nlaintenant, arr\303\252tons-nous quelque peu aux

f\303\252tesreligieuses. Elles sont suivies tr\303\250srigoureu-

sement. Les Ukrainiens n'ont jamais cess\303\251d'\303\252tre

fid\303\250les\303\240leurs \303\251glises et \303\240leurs traditions religieu-
ses. Ils n'omettent pas d'observer les je\303\273nes

ordonn\303\251s par l'Eglise. Ces je\303\273nes sont au non1bre

de cinq: pendant le grand car\303\252nle ; avant la f\303\252te

des saints Pierre et Paul\037 au mois de juin; du If'r

au 15 ao\303\273t; avant la f\303\252tede saint Phnippe, en

automne; pendant J'Avent.

Des exemples de pi\303\251t\303\251,des l\303\251gendes de nliracles

sont continuellenlent colport\303\251s d'un bout \303\240J'autre

du pays.
Chaque paroisse a une ic\303\264ne et une fontaine

Iniraculeuse. A tous les carrefours s'\303\251l\303\250ventdes

crucifix.

Les grands saints sont: saint Nlichel archange,
saint Nicolas, saint Jean-Baptiste, saint Georges,
les Macchab\303\251es.

Le culte de la \\'ierge est le plus suivi. Viennent

ensuite ceux de sainte Marie-Madeleine, sainte

Parask\303\251va.

Il convient de r\303\251p\303\251terici que, malgr\303\251 l'unit\303\251

doglnatique qui existe entre l'Eglise orthodoxe
ukrainienne et les Eglises russe et grecque, un grand
nombre de rites diff\303\251rencient la premi\303\250re des

deux autres et rapprochent J'Eglise ukrainienne de

l'Eglise catholique. C'est pour cette raison que les
Russes ont souvent consid\303\251r\303\251les Ukrainiens

comme des h\303\251r\303\251tiques.

Les plus importantes f\303\252tes, apr\303\250s No\303\253l et

P\303\242ques, sont l'Epiphanie, l'Ascension, la Pente-
c\303\264te,la Transfiguration et les f\303\252tesde la Vierge.
Certaines conservent quelques souvenirs du paga-
nisme. On y chante la nature qui fait lever les)))





>)

a:)

\037)

.
'0
.a

c
\
.
\"

.\037
-;.

.tIJ)))





L'UKRAINE) 18 3)

on con1mence le repas dont les deux plats princi-

paux sont la \302\253koutia\302\273et le \302\253ouzvar \302\273.Le pre-
mier se fait avec du bl\303\251concass\303\251 bouilli m\303\251lang\303\251

avec des noix, des amandes, des grains de pavot et
arros\303\251 de miel. Le second est une con1pote dans

laquelle entrent douze sortes de fruits secs avec

du sucre et de la cannelle. Ces deux mets rituels

sont plac\303\251s sur de la paille dans le coin de la
chambre o\303\271se trouve l'ic\303\264ne. Ils ne seront pas
port\303\251s sur la table par une femme, une jeune fille

ou un homme mari\303\251, mais par un adolescent qui,
sous la conduite d'un\303\250 a\303\257eule, proc\303\251dera suivant

des r\303\250glestr\303\250sd\303\251tennin\303\251eset remon tan t fort loin

dans le pass\303\251. Ces r\303\250glesse rattachent peut-\303\252tre

aux c\303\251r\303\251moniesde l'initiation, puisque le gar\303\247on,

\303\240partir de ce moment, sera un jeune homme. Le

repas se d\303\251roule suivant de multiples prescriptions
fort curieuses; les vertus de charit\303\251 et d'hospitalit\303\251,

la n1\303\251moire de ceux qui ont quitt\303\251la terre sont exal-
t\303\251esgrandement.

Quand on a termin\303\251, la chambre est nettoy\303\251e

avec grand soin et une veilleuse, qui br\303\273lera toute

la nuit, est allum\303\251e. Si l'ange du Seigneur entre
dans la maison, il verra son chemin et trouvera

tout dans une propret\303\251 et un ordre parfaits.
Il n'y a pas de messe de minuit. On a \303\251t\303\251se

coucher sans retard, car, \303\240trois heures, apr\303\250s le

second chant du coq, les cloches se mettent \303\240

sonner. On se rendra en grande toilette \303\240la messe
et l'on passera le jour de No\303\253ldans la joie. A la
veill\303\251e, des groupes de jeunes gens et de jeunes
filles arrivent et chantent d'antiques chansons de

No\303\253l,dont certaines, pour dire la venue de J\303\251sus,

ont \303\251t\303\251transform\303\251es parce qu'elles furent cr\303\251\303\251es

avant qu'on conn\303\273t le christianisme.)

13)))
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Un des beaux chants de No\303\253lse ternline ainsi:)

\302\253... L'\303\251glises'\303\251l\303\250ve; elle a trois coupoles,

Trois coupoles et trois fen\303\252tres.

T rois fen\303\252tresainsi que trois portes.

Par la premi\303\250refen\303\252tre,le soleil est entrl.
Par la seconde, ce fut la lune.
Par la troisi\303\250me,ce fut un ange..

a Terre, r\303\251jouis-toide toutes tes forces

Car c'est pour toi qu'aujourd'hui est n\303\251

Le fils de Dieu.\302\273)

.
. .)

Parn1i les nonlbreuses coutumes ukrainiennes

qui, toutes, prouvent une civilisation s'apparen-
tant aux plus hautes et aux plus anciennes, disons

quelques mots des coutumes fun\303\251raires.

Nous savons que, de tr\303\250sbonne heure, le sol de
l'Ukraine avait vu se fornler des confr\303\251ries que le

XVI\" si\303\250clefit rena\303\256tre. Ces associations, que la

pi\303\251t\303\251en m\303\252me temps que le patriotislne avaient
recr\303\251\303\251es,subsist\303\250rent jusqu'au XVlIIo si\303\250cle,

c'est-\303\240-dire jusqu'au temps o\303\271la l\037ussie les dis-

persa. Certains de leurs menlbres \303\251taient sp\303\251cia-

lenlent charg\303\251s des c\303\251r\303\251moniesfun\303\250bres. Ils furent

remplac\303\251s par des vieilles femmes, car aucun Jnem-

bre de la famille du mort ne doit prendre ce soin.
On lave le tr\303\251pass\303\251;on lui attache les pieds; on
le rev\303\252tde ses plus beaux habits et, s'il est riche,

on lui passe des chaussures neuves dont le talon

aura \303\251t\303\251arrach\303\251. On ne doit point pleurer pour ne

pas troubler le calme de celui qui n'est plus.
Un homme mari\303\251 sera coiff\303\251d'un chapeau en

peau de mouton; une femme mari\303\251e aura la t\303\252te

couverte d'un fichu blanc nou\303\251d'une certaine ma-

ni \303\250re;une couronne de fleurs sera pos\303\251e sur le)))
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front des c\303\251libataires, 111ais les jeunes filles porte-

ront \303\251galement une parure de carton blanc orn\303\251

de rubans, de galons, de perles.

On garde le cadavre pendant trois jours. Un

cierge ne cessera point de l'\303\251clairer. Puis, on le

placc dans le cercueil; on lui d\303\251lieles pieds afin

qu'il puisse se lever au jour du Jugement dernier,

et on jette sur lui des fleurs odorantes.
L'enterren1ent va avoir lieu. A trois reprises, la

bi\303\250reheurte le seuil; c'est l'adieu du d\303\251funt \303\240l'en-

droit o\303\271il a v\303\251cu,aux parents qu'il a aim\303\251s. Le

cercueil est sorti de la maison dont on refenne pr\303\251-

cipitamment la porte afin que la mort n'entre point

de nouveau, et, pr\303\252treen t\303\252te,le cort\303\250ge s'achemine

vers l'\303\251glise o\303\271le cercueil est expos\303\251 pendant une

nuit, puis on le met en terre.

Un repas fun\303\250bre est servi dans la demeure du
d\303\251funt; dans la chambre o\303\271il a tr\303\251pass\303\251,on place
un g\303\242teau fait de riz et de raisins secs ainsi qu'une
cruche remplie d'eau. On raconte que l'\303\242medu mort

revien t sous la forme d'une mouche ou d'une

abeille, qu'elle go\303\273tedu g\303\242teau, boit \303\240la cruche,

puis vole \303\240la fen\303\252tre o\303\271elle cherche une issue pour

partir vers le paradis.
Le mort, qui vit maintenant d'une vie supra-

terrestre, n'oublie point ceux qu'il a laiss\303\251s ici-bas.

Il revient parmi eux et continue de leur \303\252treutile

et de les aimer. Les vivants, de leur c\303\264t\303\251,prieront

pour lui, car il souffre afin de se lib\303\251rer de ses

p\303\251ch\303\251s,et il faut l'aider \303\240arriver le plus t\303\264tpossi-
ble \303\240la parfaite f\303\251licit\303\251.

Nous avions not\303\251que l'Eglise ukrainienne, sans
rompre avec l'orthodoxie, se rapprochait en cer-
tains points de l'Eglise de Rome. Nous le consta-
tons encore par cette croyance au passage des)))
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d\303\251funts dans une r\303\251gion o\303\271ils devront se purifier
de leurs fautes. N'est-ce point l\303\240,en effet, le dogme
du purgatoire que l'Eglise de Byzance ne recon-
na\303\256tpas ?)

.
. .)

Nous ne pouvons passer sous silence l'art h\303\251ral-

dique de l'Ukraine, qui est tr\303\250sdiff\303\251rent de ceux

de l'Occident, bien qu'\303\251tabli selon les m\303\252mes lois

que les blasons fran\303\247ais ou anglais.
Ce sont les lettres combin\303\251es des anciens alpha-

bets runiques-normands qui, pour une grande part,
ont servi de meubles h\303\251raldiques dans les armoiries
de nombreuses familles ukrainiennes.

La loi qui interdit de mettre m\303\251talsur m\303\251tala

\303\251t\303\251fid\303\250lement observ\303\251e sauf, naturellement, dans
les armes \303\240enquerre. Les armes du chef \303\251taient

rigoureusement bris\303\251es dans les blasons des cadets
et de leurs descendants.

Les influences polonaise et tatare se font parfois

sentir dans l'h\303\251raldique ukrainienne qui, \303\240son tour,
exerce son action sur l'h\303\251raldique polonaise.

Les armes que choisit, en 1918, la R\303\251publique

ukrainienne furent les anciennes armes de la mai-

son de Rurik: d'azur au trident d'or.)

.. .)

De la fin du XVI 1\302\260si\303\250cleaux derni\303\250res ann\303\251es

du XVIII-, de nombreux ouvrages, brochures,

journaux parlent de l'Ukraine et de ses cosaques.

Puis, m\303\252meau temps o\303\271la Russie sera parvenue \303\240

garrotter l'Ukraine, \303\240supprimer son nom sur la
carte de l'Empire, des po\303\250mes, romans, pi\303\250ces de

th\303\251\303\242tre,\303\251tudes, continueront de para\303\256tre sur la

patrie de Mazeppa.)))
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La grandeur et l 'h\303\251ro\303\257smede Mazeppa attirent

l'attention, suscitent l'\303\251tonnement et l'admiration

de l'Europe. A travers le h\303\251ros, on exaltera les

cosaques zaporogues que Jean-Beno\303\256t Scherer -

dont nous parlerons dans un instant -
cOlnparera

aux peuples antiques: ils ont eu la n1\303\252me\303\251ducation

que les Spartiates, la m\303\252mepers\303\251v\303\251ranceque les

Romains \303\240d\303\251fendre leur pays et leur foyer. Ils

trouveront place dans les romans; ils inspireront

les po\303\250tes et les peintres. La gloire qu'ils ont

acquise pendant leur vie se continuera apr\303\250sleur

mort, souvent toute envelopp\303\251e de l\303\251gendes, comme

il se doit \303\240des hommes qui furent tr\303\250sgrands.

Nous ne songeons pas \303\240\303\251num\303\251rertous ceux qui,
par la plume et le pinceau, dirent l'\303\251pop\303\251ecosaque.

Bornons-nous \303\240citer les ouvrages \303\251crits par des

Fran\303\247ais ou en fran\303\247ais.

Un livre, ayant pour auteur un officier fran\303\247ais

qui demeura de longues ann\303\251es au service de la

Pologne, Gaspard le Tend, porte le titre de Rela-
tions historiques de Pologne (Paris, 1683); la cin-

qui\303\250me partie est consacr\303\251e aux cosaques de
l'Ukraine.

En 1731,parut le c\303\251l\303\250breouvrage de Voltaire:
Histoire de Charles XII, roi de Su\303\250de, par 111. de
V. Basle, CristoPh Revis, qui eut de nombreuses

\303\251ditions et traductions. Voltaire puisa sa docun1en-

tation non seulement dans ce qui avait pu \303\252tre

\303\251critsur la question, mais encore aupr\303\250s de ceux

qui connurent Mazeppa, entre autres Stanislas

Leszczynski, le comte Poniatowski, le colonel Orlik
et l'ambassadeur de France \303\240Constantinople, le
comte Des Alleurs.

Le g\303\251n\303\251ralprussien Cristoph Hermann Man-
stein, qui combattit dans l'arm\303\251e russe, \303\251crivit en)))
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fran\303\247ais ses m\303\251lnoires qui ne parurent que quatorze
ans apr\303\250ssa mort, en 1771, \303\240Leipzig, sous le titre:
AI \303\251moires historiques et 1nilitaires sur la Russie

depuis l'ann\303\251e 1727 jusqu'\303\240 1747. Il parle longue-
ment de l'Ukraine \303\240l'\303\251poque o\303\271,Mazeppa vaincu,
la Russie exerce les pires repr\303\251sailles dans le pays.
Ses \303\251tudes sur la g\303\251ographie et les m\305\223urs ukrai-

niennes, sur l 'histoire des cosaques firent un gros

succ\303\250s \303\240l'ouvrage.

On \303\251dita\303\240Paris, en 1788, les Annales de la
Petite-Russie 011 histoi,.e des cosaques zaporogues
et des cosaques de l' Ukraine ou de la Petite-Russie,
depuis leur origine jusqu'\303\240 nos jours, suivie d'un
abr\303\251g\303\251de l' histoire des het1nans, des cosaques, et

des pi\303\250ces justificatives, traduction d'apr\303\250s les

1I1alluscrits conserv\303\251s \303\240Kiev, enrichies de notes par

J. Beno\303\256t Scltel'er.

Quel titre! Scherer, qui \303\251tait d'origine alsa-

cienne, avait \303\251t\303\251nOl11m\303\251 attach\303\251 \303\240l'ambassade

fran\303\247aise de Saint-P\303\251tersbourg. Il s'est beaucoup
servi, pour \303\251crireson livre, d'une \303\251tudedu prince

Mychetsky sur les Zaporogues, \303\251tudequi fut im-

prim\303\251e \303\240Odessa en 1847, et qu'il avait connue

gr\303\242ceau comte Cyrille Rozoumovski.
Les Fran\303\247ais que nous avons encore \303\240signaler

sont: Lesur, dont nous parlerons ailleurs; il est

l'auteur d'une Histoire des Kosaques, \303\251dit\303\251een

1814; Victor Hugo avec l'ode \303\240Mazeppa; Prosper
lVl\303\251rim\303\251e- qui, en 1863, publia un excellent

ouvrage: les Cosaques d'autrefois, en se servant
d'un livre de Kostomarov sur Bohdan Khn1elnyt-
ski; Melchior de Vog\303\274\303\251

- qui, dans son lVI azeppa

( 18 79), s'arr\303\252te plut\303\264t au c\303\264t\303\251anecdotique. bien

qu'il \303\251crive que l'histoire de l'hetman pr\303\251sente

un int\303\251r\303\252tau moins aussi grand que la l\303\251gende;)))
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Paul D\303\251roul\303\250de,qui fit jouer en 1877 un drame

intitul\303\251: l' H etl1lall, o\303\271l'enthousiasme et le patrio-
tisnle font parler et agir des personnages tout \303\240

fait imaginaires. Il convient cependant de noter ces

deux vers que D\303\251roul\303\250demet dans la bouche d'un
cosaque fait prisonnier par les Polonais et auquel

on demande o\303\271il \303\251taitpendant le combat puisqu'il
n'a pas \303\251t\303\251bless\303\251:

La place est rouge encore o\303\271je me suis cach\303\251

Et plus d'un m'a trouv\303\251qui ne m'a pas cherch\303\251!)

Et encore ces lignes sur l'Ukraine meurtrie et

indomptable qui :)

Marche \303\240l'ennemi plaie ouverte...
Dont on abat en vain les t\303\252tesrenaissantes.)

Alfred RaIllbaud: Elys\303\251e Reclus, Casimir Dela-

nlarre, Jean Brunhes, Ren\303\251Pinon, Roger Labonne,

Joseph Castagn\303\251, .A.ntoine Martel, EmIllanuel

Evain, Jean \037IIolini\303\251ont \303\251tudi\303\251s\303\251rieusement le

mouveillent litt\303\251raire, scientifique, politique et

\303\251conomique en Ukraine.

Des peintres fran\303\247ais all\303\250rent en Ukraine. Plu-
sieurs furent inspir\303\251s par la prodigieuse figure de
i\\1azeppa: G\303\251ricault et Eug\303\250ne Lanli, Louis Bou-

langer, Horace Vernet, dont le tableau orne la
Chambre des d\303\251put\303\251s.)

.
. .)

Pendan t le XVIIIe si\303\250cle, 1 '(Jkraine asservie
continua sans arr\303\252tde porter la civilisation en Rus-
sie. Pierre r\037r et ceux qui lui succ\303\251d\303\250rentman-

quaient de co]]aborateurs. Ils vinrent les chercher

en Ukraine. Ils y trouv\303\250rent des diplomates: le
conl te Alexis Rozoumovski, fr\303\250re a\303\256n\303\251du dernier

hetnlan; le prince Alexandre Bezborodko, qui. pen-)))
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dant de longues ann\303\251es, dirigea la politique ext\303\251-

rieure de Catherine II et de Paul 1
er

. Ils y prirent
des savants, comme Etienne ]avorski, Th\303\251ophane

Prokopovitch, Cyrille Rozoumovski, qui, oblig\303\251

d'abdiquer l'hetmanat, se vit octroyer la pr\303\251si-

dence de 1 'Acad\303\251mie des sciences de Sain t- P\303\251ters-

bourg.

L'Acad\303\251mie de Kiev jetait toujours un vif \303\251clat,

non seulement sur l'Ukraine, rnais encore sur tous
les pays voisins. Elle recevait, en m\303\252metemps que
les candidats \303\240l'\303\251tateccl\303\251siastique, tout arni de la
science. La plupart des grands homnlCS de 1 'lTkraine

y \303\251tudi\303\250rent.

Elle \303\251taitpour la Russie le phare unique. Cette

nation y envoyait r\303\251guli\303\250rement des \303\251l\303\250ves.Voici

quelques chiffres nlontrant le nombre d'\303\251trangers

qui suivaient les cours de l'Acad\303\251mie:

En 1736, on en c0l11ptait 127; en 173i, 122 ;
en 1790, 47

- ann\303\251e o\303\231le joug russe s'appesan-
ti t encore.

En 1742, il y avait, au total, 1243 \303\251tudiants;

en 1744, ils \303\251taient 1160; en 1757,1193; en 176 5,

1\302\26059.

l\\1ais la v\303\251n\303\251rableAcad\303\251mie sentait ses forces

d\303\251cro\303\256tre,son activit\303\251 civilisatrice s'affaibHr. Cela
avait commenc\303\251 d\303\250sla fin du XVII\" si\303\250cle:quand

les autorit\303\251s eccl\303\251siastiques russes introduisirent la

censure des livres et interdirent l'impression d'ou-

vrages autres que les \305\223uvres liturgiques. Ensuite,

l'appel \303\2401\\1oscou de ses meilleurs professeurs, renl-

plac\303\251spar des Russes qui venaient moins enseigner

que russifier, ne fit qu'aggraver son malaise.

Elle eut un regain de jeunesse et de force sous

\037Iazeppa, qui la prit sous son \303\251gide.C'est le grand

hetman, si \303\251rudit, si ami des lettres, qui fonda \303\251ga-)))
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lement quatre coll\303\250ges \303\240Tchernyhiv, Pere\303\257aslav,

Kharkiv, Batouryne; qui prot\303\251gea l'\303\251colemilitaire

\303\251tablie dans la Sitch; qui voulut l'enseignement
obligatoire pour la noblesse... Quelle diff\303\251rence avec

la Russie, avec ces seigneurs moscovites croupis-

sant dans la plus compl\303\250te ignorance!

Puis, l'Acad\303\251mie recommen\303\247a de d\303\251cliner. Elle

se vit peu \303\240peu abandonn\303\251e. Entre bien d'autres,
les savants Javorski, Lopatynski, Th\303\251ophane Pro-

kopovitch prirent la route de Moscou.

Prokopovitch avait \303\251tudi\303\251en Italie et voyag\303\251 en

Europe. L'influence des \305\223uvres de Luther, Calvin,
Erasme de Rotterdam avait \303\251t\303\251tr\303\250sforte sur lui.

Et, rentr\303\251 dans sa patrie, il tenta de r\303\251former

l'Eglise orthodoxe dans le sens protestant. Mal lui
en prit. L'hostilit\303\251 qu'il rencontra en Ukraine le
d\303\251termina \303\240partir pour Moscou, o\303\271il se fixa.

Chaque ann\303\251e, les meilleurs \303\251l\303\250vesde l'Acad\303\251-

mie de Kiev allaient \303\240l'\303\251tranger pour terminer

leurs \303\251tudes. Catherine II, qui \303\251crasait l'Ukraine

sous le plus terrible despotisme, voulut montrer

qu'elle s'int\303\251ressait, elle aussi, aux \303\251tudiants ukrai-

niens et, en 1765, aida l'Acad\303\251mie \303\240envoyer qua-
torze \303\251l\303\250vesdans les trois villes universitaires d'Ox-
ford, de Goettingen et de Leyde.

Le peuple, con1me les seigneurs, s'effor\303\247ait d'ac-

qu\303\251rir la plus grande instruction possible. Le fran-

\303\247aiset l'allemand \303\251taient enseign\303\251s par des n1a\303\216-

tres sp\303\251ciaux dans les \303\251coleset dans les familles de
l'aristocratie. Le latin \303\251tait parl\303\251 couramment.

l\\1azeppa, Orlik connaissaient, outre leur langue
maternelle: le latin, le russe, le polonais, l'alle-
mand et le fran\303\247ais. C'est cette derni\303\250re langue

qu'ils employaient dans leur correspondance.
Au XVIIIe si\303\250cle, quand le gouvernement russe)))
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n'eut pas encore accompli son \305\223uvre de destruction,
on conlptait sur la rive gauche du Dnieper, entre
1740 et 1748, 866 \303\251coles pour 1094 villages. Il
existait, en 1768, une \303\251colepour 700 habitants et,
cent ans apr\303\250s, pour 6730.

Sous Catherine II, les efforts de l'hetman Cy-
rille Rozoumo\\vski pour transformer l' Acad\303\251lnie de

Kiev en une universit\303\251 comprenant quatre facul-
t\303\251set pour fonder une universit\303\251 \303\240Batouryne

n'aboutirent qu'\303\240des r\303\251pressions s\303\251v\303\250reset \303\240la

cr\303\251ation d'\303\251coles primaires qui furent des centres
de russification.)

..
. .)

L'Ukraine continue de produire des \305\223uvres sati-

riques en prose ou en vers. Un panlphlet para\303\256tsur

l'introduction du servage en Ukraine; un autre

rapporte une conversation de la Russie avec la
patrie de Vladinlir o\303\271celle-ci affirnle \303\240celle-l\303\240

qu'clles fonnent deux nations absolunlent diff\303\251-

rentes.

La civilisation ukrainienne se continue. L'emploi

de la langue ukrainienne \303\251tantofficiellement inter-

dit, on exprimera quand nl\303\252meles id\303\251eset les sen-

timents dans le parler populaire.
Les kobzars chantent \303\240travers le pays la gran-

deur de l'Ukraine, la bravoure des cosaques, d\303\251plo-

rent la ruine de la Sitch o\303\271battait le c\305\223urdes

beaux d\303\251fenseurs de la patrie. Ils disent aussi de

magnifiques po\303\251sies lyriques et \303\251rotiques qu'ad-

mireront profond\303\251nlent tous ceux qui les \303\251coute-

ront et tous ceux qui les \303\251tudieront, parmi lesquels

Alfred Rambaud en France; Bodenstedt et Frant-

zoz, en Allemagne; Safarik et Niederl\303\251 en Bo-

h\303\250me; Alexis Tolsto\303\257 en Russie, qui avancera)))
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qu'\302\253aucun peuple ne s'est expr\303\216ln\303\251lui-m\303\252n1e dans

ses chants avec une telle beaut\303\251 et une telle force \302\273.)

La litt\303\251rature dramatique ukrainienne prend un

grand essor. Le draIne proprement religieux s'unit
\303\240une partie humoristique qui conna\303\256tra un tel

d\303\251veloppemen t qu'elle deviendra la com\303\251die l\303\251g\303\250re

de la renaissance ukrainienne, dont l'\303\251closion

ne va pas tarder. Les acteurs \303\251taient des \303\251tu-

diants qui allaient de ville en ville, de village en

village, jouer \303\240nouveau les pi\303\250ces cr\303\251\303\251es,pour la

plupart, \303\240l'Acad\303\251mie de Kiev. Cette litt\303\251rature

p\303\251n\303\250treles Inasses populaires qui continueront de

s'en souvenir jusqu'\303\240 nos jours.
Des spectateurs applaudiront avec enthousiasme

les interm\303\250des, les \302\253vert\303\250pes \302\273,\302\253drames comiques
de No\303\253l\302\273jou\303\251spar le th\303\251\303\242trede marionnettes. Le
\302\253drame\302\273 des Quatre natiolls eut d'innombrables
repr\303\251sentations dans la seconde Inoiti\303\251 du XVIIIe

si\303\250cle. La r\303\251plique suivante connaissait beaucoup
de succ\303\250s:)

\302\253Oh ! non ! Il n'y a rien de mieux,
Il n'y a rien de plus beau

Que chez nous, en Ukraine.
Les Polonais sont partis: les Juifs se sont $auv\303\251s.

On ne conna\303\256tplus la trahison. \302\273

Des chroniques sont \303\251crites sur les guerres cosa-
ques : l'une d'elles, qui relate les \303\251v\303\251nementsjus-

qu'\303\2401700 et qui fut achev\303\251e quelque vingt ans

apr\303\250s, a pour auteur San1uel Velytchko. Dans un

\302\253Avis au lecteur \302\273,servant de pr\303\251face\037Velytchko

s'exprime ainsi :)

\302\253... Nagu\303\250re, en traversant l'Ukraine de la rive

droite avec l'arm\303\251e de secours que le tsar envoyait)))



194) LA VIE D'UN PEUPLE)

aux Polonais pour lutter contre les Su\303\251dois, et en

passant par Korsoune, Bila Tserkva, la Volhynie,
Lwow, Zamost, Brody, j'ai rencontr\303\251 un grand
nom bre de villes et de ch\303\242teaux que personne J.1'ha-

bitait plus; des fortifications, semblables \303\240des

montagnes, qu'\303\240grand'peine des hommes avaient
\303\251lev\303\251eset qui ne servaient plus que de refuges aux
animaux sauvages. Les lieux fortifi\303\251s que nous ren-
contrions sur notre passage: Constantyniv, Ber-

dytchiv, Zbaraj, Sokal \303\251taient \303\240peu pr\303\250sd\303\251serts,

d\303\251n1antel\303\251s,quelquefois ras\303\251s,recouverts de mousse
et d'une folle v\303\251g\303\251tationo\303\271vivaient des serpents
et des b\303\252tes iInmondes. Si loin que portait le

regard, on ne voyait que la d\303\251solation planer sur

les plaines immenses, les for\303\252ts profondes, les

vastes parcs, les larges rivi\303\250res. La n10isissure. les

herbes, les roseaux avaient envahi les \303\251tangs et les

lacs.. .
\302\273Ce n'\303\251tait point sans raison que les Polonais

s'attristaient d'avoir perdu l'Ukraine occidentale,
affirmant qu'elle repr\303\251sentait pour eux le paradis,
car, avant les guerres, elle avait l'aspect d'une
autre terre promise toute pleine de lait et de miel.

\302\273En plusieurs endroits, j'ai vu de nombreux
ossements dess\303\251ch\303\251sque rien ne recouvre si ce n'est

la vo\303\273te c\303\251leste, et je me suis demand\303\251 de quels

gens ils venaient. La vision de ces fun\303\250bres d\303\251bris

sur une terre abandonn\303\251e d\303\251solan10n \303\242lneet COln-

prima mon c\305\223ur.

\302\273Ma souffrance \303\251taitimmense de constater que
ce pays si beau et si fertile - notre patrie ukrai-

nienne - avait \303\251t\303\251abandonn\303\251 par Dieu, qu'il
\303\251taitchang\303\251 en un d\303\251sertet que ses habitants, nos

grands anc\303\252tres, avaient \303\240jamais disparu.

\302\273Quand je demandais \303\240de vieilles gens com-)))
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ment une telle catastrophe \303\251tait arrlvee, qui en

\303\251taitl'auteur, je ne recevais jamais la m\303\252me

r\303\251ponse, de sorte que je ne parvenais pas \303\240com-

prendre la raison de ces malheurs. Je fus cepen-

dant quelque peu \303\251clair\303\251par les chroniques cosa-

ques, bien qu'elles soient souvent en d\303\251saccord.

J'ai donc pu tomber dans l'erreur. Il \303\251taitsi diffi-

cile d'\303\252treexact et v\303\251ridique en tout point dans la
relation des \303\251v\303\251nementsqui ont amen\303\251 la d\303\251sola-

tion de l'Ukraine occidentale et la mis\303\250re de

l'Ukraine orien tale ! \302\273

Et l'auteur signe: \302\253Un vrai fils de l'Ukraine,
et, pour toi qui me lis et qui appartiens \303\240la m\303\252me

patrie, un fr\303\250reet un serviteur te souhaitant tous
les bonheurs, Samuel, fils de Basile Velytchko,
ancien employ\303\251 \303\240la chancellerie de 1 'hetman de

l'arm\303\251e zaporogue. \302\273

La chronique de Grabianka, grand dignitaire

cosaque qui fut emprisonn\303\251 \303\240Saint-P\303\251tersbourg

en m\303\252metemps que le brave Paul Poloubotko, est

inf\303\251rieure \303\240celle de Velytchko. Des m\303\251moires et

des souvenirs comme ceux du comte Orlik, de
Nicolas Khanenko, de Pierre Apostol, de Jacques
Markovitch, sont parvenus aussi jusqu'\303\240 nous.)

.. ..)

Protecteur des \303\251glises et des lettres, Jean Ma-
zeppa fut \303\251galement le protecteur des arts. Son
architecte, Joseph Startsiv r\303\251pare Sainte-Sophie,

agrandit la Laure de Petchersk, la cath\303\251drale Saint-

Nicolas; construit l'\303\251glise du Saint-Sauveur \303\240Me-

jyhirria, celle de la confr\303\251rie de la Transfiguration.
Cette derni\303\250re \303\251glise,comme la Laure, est d\303\251co-

r\303\251ede fresques en m\303\252metemps que de riches orne-)))
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nlents de stuc, de pl\303\242trage blanc ou colori\303\251, de

marbre artificiel, selon le style baroque.
Le baroque s'implanta en Ukraine en s'inspirant

non seulenlent des styles byzantin et italien, nlais

aussi et surtout de l'art populaire du pays, que
nous retrouvons dans les anciennes \303\251glisesen bois.

L'influence de ce tr\303\250scurieux \302\253baroque ukrai-

nien\302\273 durera jusqu'au XIXC si\303\250cle; il aimera \303\240

s'inspirer du rococo fran\303\247ais, puis du Louis XVI
et de l'Elnpire.

Au XVIllo si\303\250cle, l'Ukraine verra venir \303\251gale-

nlent des architectes d'Italie: S\303\251bastien Bacci et

Barth\303\251lenlY Fran\303\247ois Rastrelli; d'Allemagne:

Jean-Godefroy Schadel.
Une \303\251cole d'architecture ukrainienne se cr\303\251e.

Elle forme des artistes comme Krasiv, qui b\303\242tit,

sur l'ordre de 1 'hetman Cyrille Rozounl0vsld, la
cath\303\251dra]e de I(ozeletz; Jean Barski, Etienne
Kovnir, lanovski.

l\\1alheureusenlent, l'imnlixtion nloscovite fut,
l\303\240encore, n\303\251faste. Les Russes enlev\303\250rent, par

exemple, \303\240une remarquable \303\251glisede Kamenetz

b\303\242tiedans le style renaissance de tr\303\250sriches orne-

ments et de belles statues en marbre de Carrare

plac\303\251es sur son toit, \302\253ces marques de la pourriture
occidentale \302\273,et pos\303\250rent une coupole de style mos-

covite, convenant peut-\303\252tre \303\240une construction

appropri\303\251e s'\303\251levant au milieu d'un paysage terne
et envelopp\303\251 de brumes, mais tout \303\240fait hideuse

pour une l\303\251g\303\250reb\303\242tisse italienne se profilant sur
un ciel bleu dans le soleil ukrainien.

L'art du portrait, qui tient d\303\251j\303\240une grande

place dans l'activit\303\251 artistique du XVIlo si\303\250cle

ukrainien, se d\303\251veloppe dans de grandes propor-
tions au XVIIIo si\303\250cle. L'influence de l'Europe)))



L'UKRAINE) 197)

occidentale s'y per\303\247oit nettement. Des \303\251trangers

viennent peindre et graver les traits des gens du

peuple COlTIITIe des personnages de 1 'aristocra tie :

l'Italien Benjamin Federice, les Fran\303\247ais J ean-

Baptiste Leprince, N orblin de la Gourdaine.
Les artistes ukrainiens, tout en gardant leur

talent propre et le respect des antiques traditions,

vont se perfectionner \303\240l'\303\251tranger. Un grand nom
de l'art ukrainien est Antoine Lossenko, qui ITIOU-

rut \303\24038 ans (1735-1773). Il travailla longuement

en Italie, et fut \303\251luen 1770 pr\303\251sident de l'Acad\303\251-

mie des Beaux-Arts de Saint-P\303\251tersbourg. Georges

Levitski, qui \303\251tudia en Allemagne, sut nlettre dans
ses gravures un art \303\251largi par la connaissance

profonde des \305\223uvres de D\303\274rer et de Holbein.)

\037)))

le moment Olt elle pourrait

rejeter l'envahisseur. Elle pr\303\252tait l'oreille pour
\303\251couter si un bouleversement ne se pr\303\251parait pas

en Russie; elle jetait les yeux de tous c\303\264t\303\251spour

voir si une guerre n'allait pas mettre aux prises
l'ennemi ex\303\251cr\303\251,afin de ne point manquer l'oc-
casion d'une r\303\251volte et, peut-\303\252tre de la lib\303\251ration.

Elle ne laissera passer aucune circonstance jug\303\251e

favorable pour secouer ses cha\303\256nes et ne renoncera

jamais \303\240les briser.

Qu'ils demeurent sur le sol ancestral ou qu'ils
s\303\251journent \303\240l'\303\251tranger pour y gagner leur vie ou
s'y instruire, les Ukrainiens garderont un amour
ardent et fier pour la \302\253douce patrie \302\273.En leur
for int\303\251rieur, ils cOlnpareront leur civilisation d\303\251li-

cate et n1\303\251diterran\303\251enne, leur hUlnanisme occiden-

tal, leur vieille et bonne l\303\251gislation, aux m\305\223urs

dures, agressives, barbares, despotiques en m\303\252me)))
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'UKRAINE occidentale v\303\251g\303\251tait.Sa destin\303\251e, de

triste qu'elle \303\251tait, devint lan1entable quand
la Russie se substitua \303\240la Pologne lors des trois

partages de celle-ci. La Galicie orientale, une
partie du pays de Khohn, de la \\Tolhynie et de la

Podolie all\303\250rent \303\240l'Autriche en 1772. Deux ans
apr\303\250s, les Autrichiens occup\303\250rent la \037'loldavie sep-
tentrionale qui devint\037 par la suite, la principaut\303\251

de Bukovine. En 1793, la Ki\303\251vie et la n1ajeure par-
tie cie la 'Tolhynie et de la Podolie tomb\303\250rent entre

les Inains de la Russie. Le dernier partage, en 1795,
donna \303\240la Russie les terres ukrainiennes rest\303\251es

encore sous la d0l11ination polonaise. Quelques n10-

difications dans les r\303\251partitions furent apport\303\251es

en 1815 par le trait\303\251de Vienne, puis plus rien ne

changea jusqu'en 1917.)

..
. .)

Le gouvernement russe estimait que la grande

propri\303\251t\303\251fonci\303\250re \303\251tait un des principes du bon
fonctionnement de l'Etat. Le seigneur polonais
den1eura donc sur ses domaines. Le sort du paysan

ukrainien ne s'am\303\251liora pas, tout au contraire, car
l'agent de police russe vint encore exercer une sur-
veillance de tous les instants sur les actes, les pen-

1-4)))
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s\303\251esm\303\252medu travailleur de la terre. Les autres

Ukrainiens tomb\303\251s sous la coupe de la Russie ne
furent pas mieux partag\303\251s. La russification se fit

aussi dure, aussi compl\303\250te que dans l'Ukraine
orientale. L'Eglise uniate, que les Polonais

n'\303\251taient pas parvenus \303\240faire dispara\303\256tre, fut

an\303\251antie; on extirpa tout ce qui demeurait encore

proprement ukrainien.)

.. .)

La politique de Vienne fut tout autre dans les

pays ukrainiens qui lui \303\251taient \303\251chus.Les bonnes

dispositions que montraient les Habsbourg tenaient

moins \303\240un esprit de v\303\251ritable humanit\303\251 qu'\303\240une

certaine appr\303\251hension de ce peuple dont les anc\303\252-

tres avaient n10ntr\303\251 une telle personnalit\303\251 et une

telle bravoure qu'ils estiInaient pr\303\251f\303\251rablede se

l'attacher par la douceur que de se le rendre hostile

par des vexations. D'autre part, l'Autriche pensait

qu'une semblable politique lui servirait en quelque
sorte de rempart contre les ambitions de la Russie
et les espoirs de la Pologne.

Loin d'\303\252tre abattue, l'Eglise uniate fut aid\303\251e.

Deux s\303\251minaires, l'un \303\240Vienne, l'autre \303\240Lwow

furent cr\303\251\303\251spour ses \303\251tudiants. Dan5 cette der-
ni\303\250reville, un lyc\303\251eukrainien fut fond\303\251; plusieurs

chaires - o\303\271les cours se faisaient en langue
ukrainienne - furent institu\303\251es \303\240l'universit\303\251 nou-

vellement install\303\251e. Puis, on d\303\251cida que l'enseigne-
ment serait donn\303\251en ukrainien dans les \303\251colespri-

maires.

Pour le servage, l'administration devait en sur-

veiller tr\303\250s\303\251troitement l'application et punir avec
s\303\251v\303\251rit\303\251les ma\303\256tres trop exigeants.

Devant cette attitude, l'esp\303\251rance se r\303\251veilla dans)))le fr\303\250red'Alexis, le comte)))
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les c\305\223ursukrainiens. On commen\303\247a de redresser la

t\303\252te.Une renaissance intellectuelle sortit des s\303\251mi-

naires et des universit\303\251s. Car ce furent les intellec-
tuels, tant en Galicie qu'en Ukraine, qui conserv\303\250-

rent, propag\303\250rent le feu sacr\303\251du nationalisme, et

ces intellectuels venaient en majorit\303\251 du clerg\303\251.

D'apr\303\250s les usages russes, le clerg\303\251 \303\251taitune

caste. Les pr\303\252tres, contractant mariage, devaient
destiner leurs en fants \303\240la pr\303\252trise ou les unir \303\240des

pr\303\252tres.

En Ukraine, le clerg\303\251, depuis ses origines, se
recrutait dans la noblesse. Jadis, bien souvent, on
rencontrait les plus grands noms parmi les pr\303\252tres

et principalement les moines. Aux XVIIIe et XIXo

si\303\250cles, c'\303\251tait surtout la petite noblesse des cam-
pagnes qui donnait ses fils \303\240l'Eglise. On a vu
m\303\252me des Polonais s'allier \303\240des n1embres de la
noblesse ukrainienne, devenir orthodoxes ou catho-
liques du rite oriental, et occuper de hautes situa-
tions ou d'infiInes emplois de cur\303\251sde campagne
ou de diacres dans le clerg\303\251 de l'Ukraine.

Quand les lois et les coutumes russes furent im-
pos\303\251es \303\240l'Ukraine, on vit rarement le clerg\303\251ukrai\"

nien se grossir de recrues prises parmi les classes
paysannes et bourgeoises. Et les cur\303\251svenus de

Russie dans le but de russifier, ne parvenaient

presque jamais \303\240entrer dans les falnilles du
clerg\303\251ukrainien, fier de sa noblesse et de sa nais-
sance. Les jeunes gens issus de ces familles de
popes ukrainiens \303\251taient \303\240peu pr\303\250stous \303\251lev\303\251s

dans le plus pur patriotisme, dans une sourde oppo-
sition contre le r\303\251gime russe et ses s\303\251ides. Ils se

souvenaien t avec orgueil que l'Ukraine et l' Acad\303\251-

mie de Kiev, o\303\271ils faisaient leurs \303\251tudes, avaient

rayonn\303\251 d'une ren1arquable civilisation sur tout)))
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l'Orient orthodoxe et qu'elles avaient \303\251t\303\251d\303\251poss\303\251-

d\303\251esde leur pr\303\251\303\251minencepar la Russie. Ils furent

de toutes les oppositions. Ils particip\303\250rent \303\240toutes

les r\303\251voltes. Ils prirent part avec un enthousiasme
superbe au mouvement r\303\251volutionnaire de 1917 et
form\303\250rent l'aristocratie gouvernementale de la

R\303\251publique ukrainienne.)

.
.. \

En Ukraine orientale, un renouveau de nationa-

lisme se fait aussi sentir. Le clerg\303\251eut. encore l\303\240

un r\303\264leconsid\303\251rable; des seigneurs, des bourgeois,

le peuple sont avec lui pour travailler \303\240la lib\303\251ra-

tion de la patrie.
L'\303\242n1e ukrainienne demeure intacte malgr\303\251 tous

les efforts de Saint-P\303\251tersbourg pour l'\303\251craser. La

destructions des livres religieux \303\251dit\303\251sen ukrai-

nien; la d\303\251fense, qui ren10nte \303\2401720, d'\303\217Inprin1er

des ouvrages en langue ukrainienne; l'obligation

de la langue russe \303\2401 '.\037cad\303\251mie de Kiev, n'ont

point pour effet de russifier l'Ukraine, mais de

l'\303\251carter des lieux o\303\271se donne l'instruction. ..'\\.ussi

cette nation qui, au XVIIe si\303\250cle- nous avons le

t\303\251moignage de Paul d'Alep - \303\251taitsi rell1arqua-
blement instruite, tomba dans une grande igno-
rance.

Les aspirations nationales ne s'affaiblirent point
pour cela. On ne se contentait pas de narrer \303\240

voix basse, pendant la veill\303\251e, les belles \303\251poques de

l'Ukraine, les actions \303\251tonnantes des h\303\251ros,on cher-

chait comment on pourrait se lib\303\251rer.

Le tonnerre de la R\303\251volution fran\303\247aise de 17 89
fut entendu. En grand secret, les deux fr\303\250resKap-

nist - l'un, Basile, est l'auteur d'une ode rest\303\251e

fameuse sur le servage - all\303\250rent \303\240Berlin, puis)))
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\303\240Paris, pour essayer d'amener une intervention qui

correspondrait \303\240un\" soul\303\250vement de l'Ukraine. Ils

ne r\303\251ussirent pas. Nous retrouvons la trace de leurs

d\303\251marches dans les notes de 1Ylirabeau et un dis-
cours de Boissy d'Anglas \303\240la Convention.

La nation continuait de souffrir, d'attendre et

d'esp\303\251rer quand la mort de Catherine II, en 179 6 ,

et l'av\303\250nement de Paul r'r lui permirent de croire

que le r\303\251ginle de lourde oppression \303\251taitarriv\303\251 \303\240

sa fin et que m\303\252mel'\303\250rede la libert\303\251 pouvait ne

pas \303\252tretr\303\250s\303\251loign\303\251e.En effet, Paul I('r ne suivit

point du tout la politique de sa m\303\250re, voulut se

concilier les allog\303\250nes et, sur le conseil de l'ancien
colonel du r\303\251ginlent de Kiev, Bezborodko, qui \303\251tait

devenu son ministre, donna \303\240l'Ukraine des apaise-
ments de plus en plus grands.

Vraiment, des telnps diff\303\251rents de ceux qu'on
avait connus avec Pierre I<,r et Catherine II \303\251taient

venus. Il n'y avait point de doute \303\240garder que
des efforts pers\303\251v\303\251rantsaboutiraient \303\240de profonds

changements, que l'on s'acheminait enfin vers

l'autonomie.

H\303\251las! Ce n'\303\251tait qu'une courte \303\251claircie. Apr\303\250s

cinq ans \303\240peine de r\303\250gne,Paul I<,r \303\251taitassassin\303\251,

et Alexandre I('r qui lui succ\303\251dait, reprenait la

politique de Catherine II.
L'Ukraine reconlmen\303\247ait de gravir son calvaire.

Le destin, pour \303\252tresi implacable, paraissait vou-
loir punir on ne sait quelle faute irr\303\251missible. Fal-

lait-il donc s'abandonner et, con11ne un nageur

perdu dans la vaste mer, qui ne peut plus lutter et

qui n'aper\303\247oit aucun moyen de salut, \303\251carter les

bras, fermer les yeux et rouler dans l'ab\303\256n1e sans

fond de la servitude, de la mort et du n\303\251ant?

Nous connaissons maintenant trop bien l'Ukraine)))
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pour craindre qu'une pareille id\303\251elui soit venue.
Son vieux c\305\223urbat toujours d'un rythme \303\251galet

fort.)

Depuis les derni\303\250res ann\303\251es du XVIIIe si\303\250cle

jusqu'\303\240 1914, il n'est point possible de s\303\251parer l'ac-

tivit\303\251 intellectuelle de l'Ukraine de son activit\303\251

nationale, sa litt\303\251rature de son histoire. Les publi-

cations de ses \303\251crivains, de ses penseurs, de ses
journalistes dirigeront en quelque sorte les \303\251v\303\251ne-

ments. Parmi la tr\303\250sgrande et tr\303\250sriche produc-

tion, il y a, naturellement, des travaux qui ont agi

plus ou Inoins forten1ent, d'une 111ani\303\250re plus ou

nloins directe sur l'esprit des masses. lVlais on peut
avancer que toutes les \305\223uvres ukrainiennes de ce

temps sont impr\303\251gn\303\251esde nationalisnle, contien-
nent une part petite ou grande de 1 'histoire du

pays. Par cons\303\251quent, nous allons n1aintenant ren-
contrer \303\240chaque pas les r\303\251sultats positifs ou n\303\251ga-

tifs auxquels parviendra l'Ukraine par l'entremise
des repr\303\251sentants, des h\303\251rauts de son intelligence,
de son patriotisme et de sa foi.

Des soci\303\251t\303\251ssecr\303\250tes travaillent \303\240la lib\303\251ration

de la patrie. Le peuple se soul\303\250ve de-ci de-l\303\240.Des

pan1phlets se passent sous le manteau. Par tout le

pays, se propagent des copies manuscrites d'une

\305\223uvre, qui ne pourra \303\252treimprim\303\251e qu'en 1846 et

qui demeure anonyme: l'Histoire des Rutlz\303\250'les ou

de la Petite-Russie. Son hauteur est, tr\303\250sprobable-

ment, Gr\303\251goire Poletyka, d\303\251put\303\251de la noblesse

ukrainienne qui, en 1767, pronon\303\247a un discours

c\303\251l\303\250bre,portant le titre de R\303\251plique, contre l'abo-

lition de l'autonomie de l'Ukraine. Cette Histoire,

qui exalte la patrie et la libert\303\251 et o\303\271viendra pui-

ser Taras Chevtchenko, dit la haine et le m\303\251pris)))
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de l'Ukraine pour la Russie. On y lit: \302\253Sile doigt

de Dieu grattait la terre sur laquelle nous vivons,
il ferait sourdre une fontaine de sang... Les fonc-

tionnaires russes qui nous gouvernent ne connais-

sent ni nos lois ni nos coutunles. Presque illettr\303\251s,

ils ne savent qu'une chose, c'est que nous leur

appartenons compl\303\250tement. Mais ils n'ont point
pris nos \303\242mes... \302\273

Un fr\303\251misselnent passe sur l'Ukraine. Il ne se

fait pas sentir seulement dans les universit\303\251s et

dans les villes, nlais jusqu'au plus profond des cam-

pagnes, car les honnl1cs se levant pour parler au
nom de la patrie s'exprinlent dans la langue popu-

laire, dans cette langue cOlnbattue, traqu\303\251e, qui ne

devai t poin t au..x yeux de certains tarder de dis-

para\303\256tre, qui n'\303\251tait plus, comme osera l'\303\251crire

l'auteur du prelnier recueil de la po\303\251sie populaire

ukrainienne, le G\303\251orgien Tsereteli que \302\253l'\303\251cho

mourant des hannonies dont r\303\251sonnaient jadis les

rives du Dnieper \302\273.

Un ouvrage, paru en 1798, marque une tr\303\250s

grande date dans l'histoire ukrainienne: l'En\303\251ide

travestie de Jean Kotlarevski, adaptation de

l'Ell\303\251ide de Virgile. C'est la premi\303\250re \305\223uvre \303\251crite

en langue populaire. Certes, bien des interm\303\250des,

souvent burlesques, bien des petits vers avaient
d\303\251j\303\240\303\251t\303\251donn\303\251s dans la langue du peuple. l'lIais

cette langue se place, gr\303\242ce\303\240L'En\303\251ide travestie, \303\240

un niveau qu'elle n'avait jamais connu, devient

imm\303\251diatement u.ne langue litt\303\251raire. L'En\303\251ide

travestie ouvre l'\303\250remagistrale de la litt\303\251rature

moderne et contemporaine de l'Ukraine, con1mela
Divine Com\303\251die de Dante l'avait fait, en son
temps, pour la litt\303\251rature italienne.

L'En\303\251ide travestie peint d'une fa\303\247on tr\303\250s)))
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vivante et tr\303\250spittoresque les m\305\223urs populaires

ukrainiennes, contient des allusions sur le servage,
la sottise et la brutalit\303\251 de l'oppresseur, sur les
hetmans qui apport\303\250rent autrefois la gloire \303\240la

patrie.
A travers les Troyens, on reconna\303\256t les cosa-

ques qui, chass\303\251s de la Sitch, allant du Dnieper au
Danube, du Banat au Kouban, sont condamn\303\251s \303\240

errer et \303\240souffrir...

Kotlarevski est \303\251galelnent l'auteur de deux char-
nlan tes et alertes com\303\251dies: le Soldat sorcier et
1'7 atalka de Poltava, \303\251crites, elles aussi, en langue
populaire, mais o\303\271l'on ne rencontre plus les trivia-
lit\303\251sque certains d\303\251licats d\303\251ploraient dans l'Ell\303\251ide

travestie.

Jean Kotlarevski \303\251crivit une Ode au prince [(ou-
rakine, tr\303\250sadroite et d'un style excellent.

Son \305\223uvre est l'affirmation de la beaut\303\251 de la

langue, de la haute culture de l'Ukraine. En elle

vit intens\303\251nlent l'amour de la patrie. Aussi Chev-

tchenko sera-t-il en droit d'assurer:)

o p\303\250re,tu r\303\251gneras1

Tant que notre pays vivra,

Tant que le soleil brillera,
L'oubli ne descendra pas sur toi.)

.. \

L'Ukraine, \303\240cette \303\251poque, pr\303\252tetoute son atten-

tion, attache un grand espoir au d\303\251veloppenlent de

la grandiose \303\251pop\303\251enapol\303\251onienne, dont les soldats

parcourent l'Europe en y portant la libert\303\251.

La Russie ne pourrait r\303\251sister \303\240ce fleuve d'h\303\251-

ro\303\257sme qui allait d\303\251ferler sur elle, et l'Ukraine

serait, par l'h\303\251riti\303\250re\303\251tincelante de la R\303\251volution)))
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qu'est la Grande Arn1\303\251e, lib\303\251r\303\251etout \303\240la fois du

servage et du tsarisme.

Cette attention et cet espoir
- qui furent bien-

t\303\264tun appel
- suscit\303\250rent l'int\303\251r\303\252tde Talleyrand,

de S\303\251bastiani, de Bourgoin, de Bignon\037 d'Haute-

rive. Ils en entretinrent Napol\303\251on et lui propos\303\250-

rent de faire de l'Ukraine asservie un Etat ind\303\251-

pendant qui s'appellerait \302\253Napol\303\251onide\302\273et \303\240la

t\303\252teduquel on placerait un homlne qui serait un
hetman prestigieux: l\\'lurat. Ce projet sourit \303\240

l'en1pereur qui ne le r\303\251alisa ni ne l'abandonna.
Il n'est pas t\303\251n1\303\251raired'avancer que la cr\303\251ation

de cet Etat aurait peut-\303\252tre chang\303\251 la face des cho-
ses, Par les riches plaines de l'Ukraine, de la
\302\253Napol\303\251onide \302\273,aid\303\251epar d'excellents soldats -
ce sont des cosaques sous le conln1anden1ent d'un
Ukrainien, le con1te l\\'Iiloradovitch, qui pendant
six jours repouss\303\250rent l'attaque fran\303\247aise \303\240Leipzig

et manqu\303\250rent de faire prisonnier Napol\303\251on, ainsi

que celui-ci le conte dans ses 111 \303\2511110ires- la France
aurait pu vaincre la Russie. L'historien Arthur

Chuquet \303\251critdans son ouvrage la Guerre de Rus-
sie que Napol\303\251on eut l'id\303\251ependant la d\303\251sastreuse

retraite de descendre sur l'Ukraine.
Il est s\303\273rque l'en1pereur ne cessa de se pr\303\251occu-

per de l'Ukraine. Sait-on qu'on retrouva dans ses

bagages un exemplaire de l'En\303\251ide travestie de

Kotlarevski? D'autre part, voici une histoire fort
curieuse et authentique: il y avait au n1\303\217nist\303\250re

des Relations ext\303\251rieures - c'est-\303\240-dire au n1inis-

t\303\250redes Affaires \303\251trang\303\250res
- un fonctionnaire

tr\303\250s\303\251rudit qui se nomn1ait Lesur. Napol\303\251on le

chargea, apr\303\250sla campagne de 1812, d'\303\251crire une

Histoire des Kosaques. Lesur fit un travail tr\303\250s

consciencieux que l'en1pereur prisa beaucoup.)))
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Napol\303\251on manda le directeur de l'imprimerie im-
p\303\251riale, Marcel, et lui ordonna de tirer \303\240trente

exen1plaires l'ouvrage de Lesur sans que personne

ne le conn\303\273t. Marcel recopia lui-m\303\252me le gros ma-
nuscrit de Lesur, num\303\251rota les lignes, les d\303\251coupa

une \303\240une et les distribua \303\240ses ouvriers qui,
naturellen1ent, n'y purent rien cOlnprendre. D\303\250s

qu'une ligne \303\251taitcompos\303\251e, on la portait \303\240Marcel

qui entreprit seul la n1ise en pages de l'ouvrage
comptant 17.000 lignes. Le tirage et le brochage
furent effectu\303\251s par des sourds-muets. Que sont
devenus ces exen1plaires? On en vit un dans la
biblioth\303\250que de Napol\303\251on pendant ses derni\303\250res

campagnes. On conna\303\256t l'existence de deux autres

qui se trouvent \303\240la Biblioth\303\250que nationale et au

British Museum. Une \303\251dition fut publi\303\251e par Lesur

en 1814. Elle comportait deux volunles in-octavo,
et parut \303\240la librairie Belin.

La chute de Napol\303\251on, les trait\303\251s de 1814 redon-

n\303\250rent la force \303\240la Russie. Loin de secouer son

joug, l'Ukraine le verra s'alourdir.)

..
.. ..)

Le livre de Kotlarevski avait connu un tr\303\250s

grand succ\303\250s dans toutes les classes de la soci\303\251t\303\251.

On l'irnita. Le fabuliste Art\303\251movski-Houlak publia

une br\303\250veet remarquable satire sur le servage inti-
tul\303\251e: le Ma\303\256tre et son chien.

Plusieurs \303\251crivains jouissent, \303\240ce moment, d'une

grande notori\303\251t\303\251,comme Gr\303\251goire Kvitka, le cr\303\251a-

teur de la nouvelle ukrainienne qui, bien avant

George Sand et Auerbach, introduisit dans la lit-

t\303\251rature la vie simple des paysans. .

D'autre part, quelques po\303\250tes polonais habitant)))
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l'Ukraine - Padoura, par exemple,
-

puis\303\250rent

largelnent dans la po\303\251sie populaire ukrainienne.

La culture ukrainienne s'enrichissait avec une

rapidit\303\251 surprenante. La langue populaire, dont
Pavlovski, en 1818, donna la premi\303\250re grammaire,

fait fleurir, gr\303\242ce\303\240son charme et \303\240sa vari\303\251t\303\251,des

\305\223uvres multiples et belles.
C'est de Poltava qu'\303\251tait parti le mouvement de

renaissance o\303\271s'alliaient r\303\251alisme et romantisme.

C'est Kharkov qui le dirigera, lui donnera toute

sa puissance, en deviendra le centre. Le gouverne-
ment de Saint-P\303\251tersbourg avait fini par autoriser
la cr\303\251ation d'une \303\251colesup\303\251rieure \303\240Kharkov, \303\251cole,

qui, naturellen1ent, \303\251taitrusse, et dont les profes-

seurs venaient en majorit\303\251 de Russie et le reste

d'Allemagne. Les Ukrainiens lettr\303\251s surent tirer

parti de cette cr\303\251ation. Ils se group\303\250rent \303\240Khar-

kov et y fond\303\250rent un cercle litt\303\251raire. Cette vine

allait r\303\251unir la presque totalit\303\251 de l'\303\251lite intellec-

tuelle de l'Ukraine. Un travail intense s'y fait. Les
\305\223uvres s'y cr\303\251ent, y sont \303\251dit\303\251es.La civilisation

ukrainienne a d\303\251couvert l\303\240son refuge. II \303\251tait

temps, car eUe commen\303\247ait \303\240s'expatrier en allant
\303\240Saint-P\303\251tersbourg o\303\271elle trouvait une possibilit\303\251

un peu plus grande de subsister.

Maintenant Kharkov vit dans la fi\303\250vre.Son exis-

tence est indispensable. Quand l'\303\251crivain Hrebinka,

qui est sur les bords de la N \303\251va,voudra cr\303\251erune

revue exclusivement ukrainienne, il fera appel \303\240

Kharkov pour y collaborer. II pensera aussi \303\240un

jeune homme \303\251tudiant \303\240l'\303\251cole des beaux-arts de

Saint-P\303\251tersbourg et qui est d\303\251j\303\240po\303\250te: Taras

Chevtchenko. Celui qui sera le grand g\303\251nie de

l'Ukraine se tourne alors vers Kvitka, qu'il regarde

comme \302\253le p\303\250reet le chef\302\273 du mouvement, pour)))
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le prier de dire au monde ce qu'est et ce qu'a \303\251t\303\251

l'Ukraine:)

\302\253Chante, p\303\250re,chante pour qu'il t'entende

Ce monde inerte, m\303\252mes'il ne le veut pas.
Dis-lui quelle fut la destin\303\251ede l'Ukraine,
Les souffrances in finies de la patrie,
La raison qui a fait que la gloire des cosaques
S'est r\303\251panduesur le monde entier. )))

.
. .)

L'Ukraine orientale, c\305\223urde la patrie, \303\251taitla

m\303\250rede ce mouvement de renaissance.
A l'Est, sous la d\303\251pendance d'un autre Etat

\303\251tranger, on suivait avec \303\251lnotion, avec fiert\303\251ce

qui se passait \303\240Kharkov. Il fallait imiter ce Ina-
gnifique exen1ple. Lettr\303\251s et \303\251tudiants ukrainiens

de Galicie s'empress\303\250rent d'utiliser leurs dialectes

populaires. Une nouvelle litt\303\251rature, s\305\223urcadette

de celle qui balbutia ses pren1iers Inots \303\240Poltava

pour s'\303\251panouir \303\240Kharkov, se cr\303\251a\303\240Lwo\\v et ne
tarda point \303\240engendrer des po\303\250tes comme 1\\1ar-

cien Chachk\303\251vitch, auteur de la Voix de la Galicie

et de la Roussalka du Dlliester. lVIort tr\303\250sjeune,

Chachk\303\251vitchchante avec m\303\251Jancolie et avec an10ur

dans la po\303\251siequ'on va I\303\257\"rele lieu de sa na issance,
PidIissie :)

\302\253Le vent souffle, souffle tr\303\250sfort

Sur les bois et sur les monts.
Il emporte mon \303\242meattrist\303\251e

Vers la petite maison de Pidlissie.)

Comme je trouverais le repos

Dans les vertes for\303\252tsde sapins,
L'oubli de ma peine, la consolation
De tout ce que j'ai souffert 1)))
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Le vieux ch\303\252nevous raconterait

Et aussi tous ceux que vous verriez

Quelle jeunesse j'ai v\303\251cue

Sans soucis et sans chagrins.)

Le\037 sapins et les autres arbres

Tous vous apprendraient

Que mon c\305\223ura battu follement

Dans des heures l\303\251g\303\250res.)

Au jardin, le rossignol

Filait sa douce chanson.

Il vous redirait tr\303\250sharmonieusement

Ce qu'\303\251taient mes jeunes ann\303\251es.)

L\303\240,se tient le puits frais

Et j'aimerais voir son eau

Que l'on tire comme autrefois.

Ce serait voir le bonheur...)

Blancs coteaux de Pidlissie

Quand je suis loin de vous
Mon c\305\223urs'emplit de m\303\251lancolie

Et les pleurs montent \303\240mes yeux.)

Mon beau pays, tu gardes mon \303\242me.

Je te d\303\251sireet je te veux.
Ainsi pense l'amoureux

De sa bien-aim\303\251e.)

Tu poss\303\250desla douceur et l'amour

Le sourire et la f\303\251licit\303\251...

Comme dans les bras de la femme aim\303\251e

Je voudrais toujours vivre l\303\240...\302\273)

Un nouveau centre, le centre historique de
1'Ukraine, allait attirer les intellectue1s du pays.
Kiev voyait se fonder une universit\303\251 remp1a\303\247ant

celle de Vilna, qui disparaissait apr\303\250s1'insurrection

po1onaise de 1830 \303\240laquelle avaient pris part de
forts d\303\251tachements ukrainiens, COffilne la l\303\251gion de)))

situation qu'elle
\303\251tait absolul11ent incapable d'entreprendre quoi
que ce soit.

L'hetman, cependant, reprit les hostilit\303\251s en

1651. Les Tatars l'abandonn\303\250rent \303\240nouveau.

Il fut vaincu pr\303\250sde Berestetchko. Le trait\303\251de

Bila Tserkva amputa de certaines clauses favora-

bles celui de Zborow.

La volont\303\251 demeurait intacte au c\305\223urde Khmel-

nytski. Il recommen\303\247a la guerre un an plus tard.)))
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Volhynie, les r\303\251giments des Tyszkie\\vicz, des 50-
banski, etc.

Les plus grands repr\303\251sentants du mouvement
national arriv\303\250rent \303\240Kiev: KostoInarov, po\303\250te,

dramaturge et surtout historien; le po\303\250te Kouli-

che; le philologue l\\1axymovitch; Houlak, le futur

historien du droit slave; Chevtchenko, enfin, qui
revint en 1845 et prit place, en sa qualit\303\251 de pein-

tre, \303\240l'Universit\303\251. Ces savants et ces patriotes se
tenaient \303\251troitement au courant de ce qui se pas-
sait en Europe et pr\303\251paraient l'avenir de leur pays
en utilisant les id\303\251esqui agitaient les peuples occi-
dentaux. On se pressait autour d'eux pour enten-
dre leur parole enflaInm\303\251e pendant que soufflaient
sur la nation les strophes br\303\273lantes de Chevtchen-

ko. La vieille patrie, haletante et endolorie, osait,
en se cachant de l'oppresseur, repara\303\256tre radieuse

et enthousiaste sous les traits de \302\253la Jeune

Ukraine \302\273.

Une soci\303\251t\303\251secr\303\250te existait \303\240Kiev depuis l'\303\251po-

que
- vers 1825 - o\303\271d'autres s'\303\251taient form\303\251es

dans le pays pour s'efforcer d'obtenir de la Russie
une constitution. Elle s'appelait la \302\253Soci\303\251t\303\251des

Slaves unis \302\273.Un mouveInent se percevait, en
Boh\303\252n1e surtout, pour f\303\251d\303\251rerles r\303\251publiques sla-

ves qui compteraient huit peuples: les tJkrainiens,

les Russes, les Tch\303\250ques, les Polonais, les Slaves
de Lusace, les Serbes, les Croates et les Bulgares.

Compl\303\250tement ind\303\251pendantes, ces r\303\251publiques

s'engageraient \303\240abolir le servage et les privil\303\250ges

de classe, \303\240faire r\303\251gner la libert\303\251 et l'\303\251galit\303\251,\303\240

propager de toutes leurs forces l'instruction, \303\240

remplacer le r\303\251gime bureaucratique par un r\303\251gime

\303\251lectoral.

Pour atteindre \303\240ces r\303\251sultats, on cr\303\251aen 1846)))
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une association qu'on nomma, en souvenir des deux

ap\303\264tres des Slaves, la Confr\303\251rie de Cyrille et de
l\\1\303\251thode. Son existence fut br\303\250ve. D\303\250sle commen-

cement de 1847, le gouvernement russe apprenait

l'existence de cette association, dont les membres

furent aussit\303\264t exil\303\251sou emprisonn\303\251s. On revit un

r\303\251gime de terreur. La litt\303\251rature ukrainienne fut

proscrite; la censure ne laissa pas passer un seul

nl0t qui e\303\273ttrait au sentiment national.
Le mouvement de renaissance s'arr\303\252ta. Mais,

quoi que f\303\256tla Russie, les grandes id\303\251esde la Con-

fr\303\251rie de Cyrille et de l\\1\303\251thode ne moururent

point. Elles se r\303\251fugi\303\250rentdans les c\305\223urs ukrai-

niens pour reprendre leur essor d\303\250sque survien-

drai t une accalmie.)

\"
. .)

L'Ukraine occidentale, au contraire, jouissait de

la part de l'Autriche d'un traitement encore plus
bienveillant que nagu\303\250re. Elle tenait cette situa-
tion privil\303\251gi\303\251edes effets de la R\303\251volution de

1848. A ce moment, les l\\1agyars et les Polonais,
imitant les Allemands de Vienne, avaient adress\303\251

des r\303\251clamations au gouvernement, ne reculant

point devant la force pour les faire aboutir. I\"es

autres nationalit\303\251s: Serbes, Croates et lJkrainiens,

sentant qu'elles seraient nlises en p\303\251rilsi Polonais

et Magyars r\303\251ussissaient \303\240\303\251tab1ir leur pr\303\251domi-

nance, avaient soutenu le gouvernen1ent comme
l'avaient fait les Tch\303\250ques contre les Allemands.

Pour les remercier de leur aide, 1 'Autriche permit
aux Ukrainiens de Galicie de cr\303\251erle \302\253grand

Conseil (la Rada) ukrainien \302\273,qui contrarierait

l'organisation polonaise, et de former une garde
ukrainienne, qui se dresserait contre la garde polo-)))



214) LA VIE D'UN PEUPLE)

naise et les troupes r\303\251volutionnaires hongroises.
Les Ukrainiens soumirent les revendications sui-
vantes au gouvernement de Vienne, qui promit fer-

Inement de les prendre en consid\303\251ration: ils pos-
s\303\251deraient une adlninistration s\303\251par\303\251e.Le droit

des seigneurs serait aboli. La langue ukrainienne
serait enlploy\303\251e dans tous les lieux d'enseignement,
y conlpris l'universit\303\251 de L\\vo\\v; car les (Jkrainiens,
fornlant un peuple absolument diff\303\251rent des Polo-

nais et des Russes, avaient le grand devoir de sou-
tenir et de d\303\251velopper toujours davantage leur

langue, leur litt\303\251rature, leur civilisation. Et le con-
seil national lan\303\247ace Inanifeste: \302\253Nous, Ukrai-

niens de Galicie, appartenons \303\240la grande nation
ukrainienne qui poss\303\250de la m\303\252lnelangue et compte
quinze l11ilIions d'\303\242llles dont deux millions vivent
en Galicie. Notre nation fut ind\303\251pendante et ne

c\303\251dait pas aux plus puissants Etats de l'Europe,

avait sa langue, ses lois, ses princes. Levez-vous,
fr\303\250res! R\303\251veillez-vous de votre somnleil: il est

temps ! \302\273

Malheureuselllent, l'Autriche ne r\303\251alisa pas les

pron1esses qu'elle avait faites. Elle les oublia quand
le danger r\303\251volutionnaire fut conjur\303\251. El1e avait

bien aboli les privil\303\250ges des propri\303\251taires fonciers

polonais
- et les Ukrainiens de Galicie en avaient

montr\303\251 une tr\303\250sgrande joie
-

Inais, d\303\250sla fin de

1848, l'aristocratie polonaise parvint \303\240reconqu\303\251rir

ses pr\303\251rogatives, L'\303\251panouisseluent de la vie natio-
nale ne dura pas. La langue ukrainienne dut quitter
les \303\251coles. En 1850, commence un d\303\251p\303\251rissenlent

qui sera presque complet dix ans apr\303\250s.)

III
. .)

A cette \303\251poque, l'Ukraine orientale voyait s'al-)))
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l\303\251gerquelque peu le joug terrible qui pesait sur

elle. En 1855, Alexandre II montait sur le tr\303\264nede

Russie. La guerre de Cr\303\217Jn\303\251ese terminait. L'entr\303\251e

victorieuse des Fran\303\247ais \303\240S\303\251bastopol avait remu\303\251

profond\303\251ment l'Ukraine. Plusieurs districts s'\303\251taient

soulev\303\251s. Napol\303\251on III pensait-il \303\240cette \302\253Napo-

l\303\251onide\302\273dont Napol\303\251on If'r avait r\303\252v\303\251?Le neveu

voudrait-il b\303\242tirce que l'oncle n'avait pas men\303\251

\303\240bien ?)

.
. .)

Une curieuse figure que 1830 avait vue repara\303\256t

\303\240ce moment: celle de IVIichel Sadyk Pacha Czay-
ko\\vski. Cet Ukrainien polonis\303\251, nlais qui aimait

ses anciens compatriotes et \303\251taitaim\303\251d'eux, fut

non seulenlent l'auteur de Contes cosaques o\303\271

l'on trouve d'int\303\251ressantes histoires et l\303\251gendes

d'Ukraine, mais encore une sorte de Wallenstein.
En 1830, il prit une part active \303\240l'insurrection

polonaise, apr\303\250slaquelle il alla se r\303\251fugier en Tur-

quie. Entr\303\251dans l'arnl\303\251e du sultan, il se fit nlusul-

man, et prit le nom de Sadyk (le fid\303\250le). Quand

\303\251clatala guerre de 1855, Sadyk Pacha, pronlu au

grade de g\303\251n\303\251ralturc, forma un corps de cosaques
compos\303\251 en tr\303\250sgrande majorit\303\251 d'Ukrainiens.

Ceux-ci furent recrut\303\251s en partie parmi les cosa-
ques qui, fuyant la tyrannie russe, s'\303\251taient expa-
tri\303\251sen Turquie; en partie parmi les paysans et les

jeunes nobles qui r\303\251pondirent \303\240l'appel de Czay-
ko,vski. Ce corps devint rapidement une troupe
d'\303\251lite qui participa glorieusement \303\240la guerre de
Crim\303\251e aux c\303\264t\303\251sdes Fran\303\247ais. Les hostilit\303\251s ter-

min\303\251es, Czaykowski rentra en Turquie. Son fils

fut gouverneur du Liban et mar\303\251chal turc.)

.. .)

15)))
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Les tendances lib\303\251rales d 'Alexandre II, bien
qu'elles n'apportassent point de changements pro-
fonds dans les conceptions de la Russie vis-\303\240-vis

de l'Ukraine, contrastaient cependant avec les

duret\303\251s de Nicolas I<,r.

Les exil\303\251sre\303\247urent l'autorisation de rentrer. La
plupart se dirig\303\250rent sur Saint-P\303\251tersbourg o\303\271se

faisait sentir beaucoup plus nettement qu'en
Ukraine les adoucissements accord\303\251s. Kouliche,

Kostomarov y parvinrent. Chevtchenko, us\303\251par
son long calvaire, ne va pas tarder de nl0urir.

A Saint-P\303\251tersbourg, les Ukrainiens travaillent

pour leur patrie. Ils estiment qu'on ne doit point
aller trop vite en besogne, qu'il ne convient pas
de reprendre le progranlme que s'\303\251tait trac\303\251 la

Confr\303\251rie de Cyrille et M\303\251thode. Ce qu'il faut,
c'est arriver \303\240l'\303\251mancipation des paysans, \303\240la dif-

fusion de l'instruction, \303\240la cr\303\251ation d'une litt\303\251ra-

ture populaire. Des publications en langue ukrai-

nienne commencent de para\303\256tre; leur nombre s'ac-
cro\303\256t avec rapidit\303\251. Des cercles se fondent.
L'Ukraine immortelle, dont la civilisation compte
mille ans d'existence, se r\303\251v\303\250le\037comme toujours,
d'un enthousiasme juv\303\251nile, d'une force et d'un

courage \303\251tonnants.

Dans quel rayonnement elle se l\303\250verait si elle

avait quelque r\303\251pit,si elle poss\303\251dait la libert\303\251 ! Et

voici que les l\303\251gers adoucissements dont elle a
b\303\251n\303\251fici\303\251svont lui \303\252treenlev\303\251s! Voici que des heu-
res sombres sonnent encore pour elle! Son labeur
va \303\252trearr\303\252t\303\251,sa puissance intel1ectuel1e de nou-
veau jugul\303\251e.

Le gouvernement russe suivait avec line crainte

et une irritation grandissantes l'extraordinaire acti-

vit\303\251des Ukrainiens. II mettrait \303\240profit une circon-)))
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stance quelconque jug\303\251efavorable pour briser cet
essor. L'insurrection polonaise de 1863, pour la-

quelle les Ukrainiens rnontr\303\250rent de la syrnpathie,
fut cette circonstance. On ernprisonna. On exila. On
interdit les \303\251colespriv\303\251es. On supprima les publi-
cations. Le rninistre de l'Int\303\251rieur Valou\303\217eff signa

. une circulaire denleur\303\251e \303\240bon droit c\303\251l\303\250breo\303\271,

apr\303\250savoir expliqu\303\251 la raison qui avait oblig\303\251 le

gouvernernent \303\240s\303\251vir,il affirnlait que la langue et
la litt\303\251rature ukrainiennes (qu'il appelait, bien en-
tendu, petites-russiennes) n'avaient jamais exist\303\251,

n'existaient pas, ne pouvaient pas exister, et ajou-
tait que le mouvenlent ukrainien n'\303\251tait qu'un

r\303\251sultat d'intrigues polonaises.

Depuis 1863, le gouvernement russe s'effor\303\247a de

creuser un foss\303\251de plus en plus profond et large
entre les Ukrainiens et les Polonais. Il y r\303\251ussit

gr\303\242ce \303\240une habile propagande. Entre les deux
peuples, les calolnnies all\303\250rent leur train, et ni l'un
ni l'autre ne se doutaient que le Russe, tertius gall-
dens, tirait les ficelles de l'action.

Les Polonais pensaient que ces intrigues \303\251taient

nou\303\251es par le gouvernenlent autrichien en Galicie,
pays ukrainien enlev\303\251 \303\240la Pologne et donn\303\251 \303\240

l'Autriche. Il est \303\251videmn1ent fort probable que
cette nation a pu trouver un avantage de mainte-
nir dans des luttes intestines les peuples slaves qui
lui \303\251taient soumis. lVlais elle n'a jamais employ\303\251

les moyens machiav\303\251liques dont usaient les Russes
pour provoquer et entretenir la haine entre les

Ukrainiens et les Polonais, tant au point de vue

religieux et social que national.

Un d\303\251cret, paru en 1866, confirma la circulaire

de Valou\303\217eff en l'\303\251largissant: toutes les publica-)))
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tions populaires \303\251taient interdites; les autres
devaient passer devant la plus s\303\251v\303\250recensure.)

.. .)

L'activit\303\251 des Ukrainiens \303\251tait c0l11pl\303\250tenlent

arr\303\252t\303\251e.Que faire? Conl1nent s'y prendre pour

pouvoir continuer de vivre intelIectueIlenlent ? Les

Ukrainiens de Galicie avaient la possibilit\303\251 de par-
ler et d'\303\251crire. Ils adnliraien t les productions de

leurs grands fr\303\250res\037redisaient les \305\223uvres qui \303\251taient

n\303\251esl\303\240-bas et s'enthousiasnlaient toujours davan-
tage pour les vers du g\303\251nial Chevtchenko. Dirig\303\251s

par Fedkovitch \302\253le rossignol de la Bukovine \302\273,ils

faisaient conna\303\256tre aux nations occidentales les nlal-
heurs de leur patrie.

L'Ukraine se mit \303\240collaborer aux journaux, aux
revues de la Galicie. Cependant, l\303\240encore, les

Ukrainiens voyaient leur situation devenir instable.

Apr\303\250sune br\303\250veopposition en 1848, les Polonais
\303\251taient rentr\303\251s dans l'ob\303\251issance et avaient repris
le pouvoir. Puis, les revers subis en 1859 et en 1866

avaient affaibli l'Autriche, Les Polonais de Galicie

et les Magyars de Ruth\303\251nie subcarpathique en pro-
fit\303\250rent pour s'attaquer au mouvenlent ukrainien.
Quelques Ukrainiens de Galicie pens\303\250rent n1\303\252Jnc\303\240

se tourner vers la Russie quand ils se virent trahis

ou abandonn\303\251s par l'Autriche.

L'Ukraine continuait de vivre dans les transes.

Il fallait ou bien se r\303\251volter ou t\303\242cher d'arriver \303\240

une conciliation avec le gouvernement. On lui don-

nerait l'assurance qu'on ne poursuivait aucun but
politique, qu'on n'avait en vue que l'instruction du

peuple. Celui-ci croupissait dans l'ignorance la plus

compl\303\250te. Il apprenait tr\303\250smal le russe et se trou-
vai t incapable de lire des ouvrages dans cette lan-)))
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gue. On conlptait pr\303\250sde 85 % d'illettr\303\251s. Il \303\251tait

donc absolument n\303\251cessaire d'ouvrir des \303\251coleso\303\271

l'on enseignerait en ukrainien; de propager une lit-

t\303\251rature, un th\303\251\303\242tre\037un art indig\303\250nes.

La Russie ne donnerait jamais une pareille per-

mission. Depuis plus de deux si\303\250cles, elle ne pour-
suivait qu'un seul but: le rattachen1ent complet,
d\303\251finitif de l'Ukraine \303\240l'empire. Elle ne pouvait,
par cons\303\251quent, souffrir le moindre particularisme,
pas plus dans l'ordre p\303\251dagogique que dans l'ordre

politique.
Cependant, l'Ukraine \303\251taitdans une situation si

d\303\251plorable que l'adlllinistration locale ne pouvait
point ne pas interpr\303\251ter les terribles d\303\251cisions de

Saint-P\303\251tersbourg dans un sens quelque peu lib\303\251ral

sans voir bient\303\264t rouler dans l'ab\303\256lne l'infortun\303\251

pays. .-\\ussi, l'administration autorisa-t-elle la cr\303\251a-

tion d'une soci\303\251t\303\251scientifique pour l'\303\251tude de

l'Ukraine. Cette soci\303\251t\303\251:cOlllpos\303\251e de savants ukrai-

niens\037 donna des travaux consid\303\251rables sur l'his-

toire. l'arch\303\251ologie, l'ethnographie et la philologie
du pays.

Les Ukrainiens purent \303\251galenlent publier des

\305\223uvres nlusicales, qui connurent de tr\303\250sbeaux suc-

c\303\250s.conl111e l'op\303\251ra de Lyssenko, la. lV uit de IV o\303\253l.

Des pi\303\250ces de th\303\251\303\242trefurent \303\251crites par Starytski
et Kropyvnytski. entre autres: des po\303\251sies par

Roudanski; des nouvelles par Konyski et Levitski;

des contes populaires tr\303\250srenlarquables par l\\1arie

IVlarkovitch\037 qui signait l\\'Iarko Vovtchok.
On avait bien soin de montrer que ces produc-

tions ne rec\303\251laient aucune id\303\251epolitique, qu'elles
ne cherchaient que l'\303\251ducation des masses. Cela ne
servit \303\240rien. Le gouvernement de Saint-P\303\251ters-

bourg voulait tuer cette vie qui renaissait sans)))
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cesse. Il promulgua en 1876 un \303\251ditqui ne laissait
aucune possibilit\303\251 de publier quoi que ce soit en
ukrainien, de recevoir de l'\303\251tranger aucune \305\223uvre

\303\251dit\303\251edans ce \302\253dialecte \302\273.)

.
. .)

La Russie se trompait en croyant avoir r\303\251duit

l'Ukraine au 111utisnle. On se doutait bien qu'un

jour ou l'autre, Saint-P\303\251tersbourg rendrait de nou-
veau toute activit\303\251 inlpossible. Aussi, les liens qui
unissaient Ukrainiens de la Galicie et Ukrainiens
de l'Ukraine orientale s'\303\251taient-ils resserr\303\251s tou-

jours davantage. On avait fond\303\251l\303\240-bas, \303\240Lwo\\v,

en 1873, la \302\253Soci\303\251t\303\251scientifique Chevtchenko\302\273

qui allait jouer un tr\303\250sgrand r\303\264le,grouper toutes

les forces intellectuelles ukrainiennes, devenir bien-

t\303\264tune esp\303\250ce d'acad\303\251mie. Elle existe toujours et
poss\303\250de une belle biblioth\303\250que. On avait achet\303\251

une iInprimerie, cr\303\251\303\251une revue. Livres, publica-
tions paraissaient en Galicie. Pendant trente ans,
l'\303\242me de l'Ukraine se r\303\251fugia en terre galicienne.

L\303\240,parmi les plus actifs et les plus \303\251clair\303\251s

pa triotes, se trouve le m\303\251tropolite uniate de Lwow,
Andr\303\251 Szeptycki, descendant de la tr\303\250sancienne

fanlille ukrainienne des comtes de Szeptyce-Szep-

tycki qui a donn\303\251 plusieurs de ses membres \303\240

l'Eglise ukrainienne et qui s'est toujours distingu\303\251e

par son haut patriotisme. Andr\303\251 Szeptycki est un

m\303\251c\303\250nepour toutes les \305\223uvres et entreprises cul-

turelles existantes; il en fait na\303\256treun grand nom-

bre. Il encourage artistes et \303\251diteurs, ayant institu\303\251

une \303\251colede peinture, organis\303\251 le mus\303\251eSzeptycki

qui, avec le mus\303\251e ukrainien de L,vow et les col-
lections de la Soci\303\251t\303\251Chevtchenko, est une des)))
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sources les plus importantes pour l'\303\251tude de l'art

ukrainien.)

. .)

Il n'\303\251tait point possible -la Russie nlit plusieurs

ann\303\251es \303\240s'en rendre compte - de prendre \303\240la

lettre le fameux \303\251ditde 1876. Il avait fait na\303\256tre

une irritation profonde dans toute la population.

En m\303\252metemps, il plongeait dans le ridicule l'ad-
ministration charg\303\251e de le faire respecter. On per-
mit donc certaines pi\303\250cesde th\303\251\303\242tre,mais il fallait

que des \305\223uvres russes ayant la m\303\252melongueur fus-

sent jou\303\251es aussit\303\264t apr\303\250s. Il \303\251taitinterdit de par-
ler de ceci et de cela, de n'y point faire m\303\252meallu-

sion. Les restrictions amoncel\303\251es ressemblaient fort

\303\240celles que dans le Mariage de Figaro Beaumar-

chais \303\251nonce par l'entremise de l'amant de Su-
zanne...

Le th\303\251\303\242treukrainien parvint pourtant, non seu-
lement \303\240subsister, nlais \303\240se d\303\251velopper. On se

plia aux conditions \303\251dict\303\251es...sauf \303\240en omettre

quelques-unes; puis, on recruta sans peine des dra-

maturges de talent; ensuite, on eut un auditoire

enthousiaste et nombreux. C'est que les pi\303\250ces

\303\251taient jou\303\251es en langue ukrainienne, qu'on par-
Iait autant que possible du pays, qu'on ne poss\303\251-

dait point d'\303\251coles et presque pas de litt\303\251rature,

que la presse et la paroles \303\251taient garrott\303\251es.

Une revue historique, l'Antiquit\303\251 ki\303\251viellne, \303\251di-

t\303\251een russe, dirig\303\251e par un personnage agr\303\251\303\251par

les autorit\303\251s, re\303\247utla permission de para\303\256tre. On

ana \303\240elle; on essaya d'en faire un p\303\251riodique

ukrainien, d'y publier quelques articles litt\303\251raires.

Quels efforts ne d\303\251ployait-on pas! De quel
patriotisme les c\305\223urs \303\251taient remplis! Quelle gran-)))
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deur l'Ukraine montrait dans sa mis\303\250re Quoti-

dienne! Mais ces pi\303\250ces de th\303\251\303\242treOll les sujets
\303\251taient si Ininces, cette pauvre revue asservie
et paraissant dans la langue honnie pouvaient-
elles suffire \303\240un grand peuple qui se n10uvait dans
1'on1 bre et l'ignorance?)

.. .)

Les Ukrainiens de Galicie ne connaissaient pas

de telles souffrances, de telles privations. Mais

leur lot \303\251taittr\303\250sm\303\251diocre. Ils ne se laissaient
pas abattre, eux non plus. De puissantes voix s'\303\251le-

vaient de leurs rangs: celles de Pavlyk, de Ter-

letski, de Fedkovitch, du grand po\303\250teJean Franko.

N\303\251en 1856, 1110rt en 1916, po\303\250te, \303\251rudit, hon1me

politique, Jean Franko a, en de tr\303\250sbeaux accents,
dit la n1is\303\250redu peuple et sa foi dans l'avenir:

\302\253Lentement, les unes apr\303\250sles autres, les cha\303\256nestombent,

Les cha\303\256nesqui nous liaient \303\240la \\.ie qui passe.
Et la pens\303\251es'\303\251l\303\250vepeu \303\240peu de la nuit,
Nous revivons, fr\303\250res,nous revivons. )))

Les Ukrainiens de Galicie s'enflanll11ent, hurlent
leur haine de la Russie, de l'autocratie. affirn1ent

leur arnour des petits, des faibles et des hun1bles.
L'Ukraine orientale, Inalgr\303\251 toutes fronti\303\250res clo-

ses. entend les cris qui montent de l'autre c\303\264t\303\251,

s'enfi\303\250vre \303\240son tour, et de profonds remous
la secouent.

Ukrainiens asservis par la Russie et par l' Au-

triche, Ukrainiens exil\303\251s, tous affirment leur droit
\303\2401'existence\037 demandent ]a place qui leur revient
parmi les nations civilis\303\251es, n10ins encore par des
discours et des publications politiques que par des

ouvrages en vers et en prose o\303\271se rencontrent les

plus beaux talents: Markovitch; Stefanyk; Koby-)))
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lanska: Sami\303\257lenko: Lessia Kossatch (Lessia

l'Ukrainienne); Tobilevitch; Bohdan Lepky; Bo-

rys Hrintchenko; lVlichel Kotsubinski, dont les

nouvelles sont renlarquables de psychologie et de

po\303\251sie; le plus grand historien de l'Ukraine:
IVlichel Hrouchevski.

D\303\251tachons cette belle \302\253\303\251vocation\302\273de 1 '\305\223uvre

- Oll se nl\303\252lent le r\303\252ve,la m\303\251lancolie, la sensibi-

lit\303\251.la force et le patriotisme militant - du beau

po\303\250teque fut \302\253Lessia l'Ukrainienne \302\273.Fille du

g\303\251n\303\251ralI(ossatch, Lessia n10urut en 1913 \303\240l'\303\242ge

de quarante et un ans:)

CONTRA \037PEM SPERO (1).)

( Eloignez-vous de moi, pens\303\251es,nu\303\251esd'automne...

Voici le printemps ador\303\251.

Est-cc parmi les pleurs que la jeunesse donne
A la vie son r\303\252vedor\303\251?)

N on, je \\'eux rire encor, m\303\252me\303\240travers les larmes!
Je veux rire et chanter, malgr\303\251

L'infortune! -
Malgr\303\251ma douleur, pauvre charme,

Sans espoir, je veux esp\303\251rer!

Sur un \037olgris, je tresserai des fleurs vermeilles !
Sur la glace je s\303\250merai;

Les pleurs de mon amour, les larmes de mes veilles
Br\303\273leront le sol fissur\303\251...

Peut-\303\252tre elles na\303\256trontles fleurs qui me sont dues...
Sur un pic escarp\303\251,je veux

Monter, sans oublier de chanter \303\251perdue

Avec la pierre de mes v\305\223ux...

Malgr\303\251la nuit, que seule une tendresse \303\251claire,

Malgr\303\251la nuit, j'ouvrirai l'\305\223il.

Et ne cesserai pas d'aimer l'\303\251toileclaire

Ma\303\256tressede l'espoir en d<,uil...)

(11 t'eUe po\303\251sieIl \303\251t\303\251tradult\037 par Mme la. princesse d\037Tokarr etM. Cbarh\037H '}'1I1nC'.)))
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Oui, je vais rire encor, m\303\252me\303\240travers les larmes!
Je vais rire et chanter, malgr\303\251

L'infortune! -
Malgr\303\251ma douleur, pauvre charme,

Sans espoir, je vais esp\303\251rer...\302\273)

L'Ukraine orientale ne pouvait, h\303\251las,suivre la

Galicie dans ses Inanifestations litt\303\251raires et politi-

ques. La rage au c\305\223ur,elle parlait bas; entendait,
sans pouvoir y applaudir, les \303\251chosde la c\303\251r\303\251mo-

nie qui, en 1898, se d\303\251roulait \303\240Lwow en l'honneur
de Jean Kotlarevski pour comm\303\251morer le cente-
naire de la publication de l'En\303\251ide travestie.

Cet anniversaire put n\303\251anmoins \303\252tref\303\252t\303\251en

Ukraine orientale. Les d\303\251l\303\251gu\303\251svenus de Galicie

re\303\247urent l'autorisation de parler en ukrainien, auto-
risation qu'on refusa aux orateurs du pays. Devant
cette interdiction, ceux-ci ne voulurent pas pren..

dre la parole, et, en pr\303\251sence des autorit\303\251s, d\303\251chir\303\250-

rent les feuillets de leurs discours. Un tel geste, qui
aurait eu nagu\303\250re de graves cons\303\251quences, ne fut

pas purii. D'autres Illanifestations pour c\303\251l\303\251brer

J'\305\223uvre de Kotlarevski eurent lieu par la suite. La
plus importante a \303\251t\303\251celle organis\303\251e en 1903,
\303\240] 'occasion de l'\303\251rection d'un nl0nument \303\240Pol-

tava, le pays na ta] de Kotlarevski. Elle dura plu-
sieurs jours et fut une telle affirmation de patrio-
tisme que le gouvernement d\303\251fendit de f\303\252terle

centenaire de Chevtchenko.
De profonds changclnents allaient survenir. On

les pressentait. La Russie commen\303\247ait de s'aperce-
voir qu'elle n'arriverait jamais \303\240abattre l'Ukraine.

Il aurait fallu, pour atteindre \303\240ce r\303\251sultat, qu'elle

tu\303\242tles uns apr\303\250s les autres tous ceux qui por-

taient du sang ukrainien da.ns les veines.)))
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Puis, la guerre russo-japonaise \303\251clata. La d\303\251faite

et le m\303\251contentement des masses \303\251branl\303\250rentl'em-

pire des tsars, dont l 'avenir n 'apparaissai t plus
d\303\251sonnais exempt de p\303\251rils.

On devait essayer de ramener \303\240soi ceux qu'on
s'\303\251tait profond\303\251ment ali\303\251n\303\251s.En d\303\251cembre 1904, le

conseil des ministres examina la question ukrai-

nienne et reconnut que l'\303\251dit de 1876 constituait

une erreur. Le gouverneur de Kiev, les autres

autorit\303\251s, les universit\303\251s de Kiev et de Kharkov,
l'Acad\303\251mie des sciences de Saint-P\303\251tersbourg

furent consult\303\251s et assur\303\250rent que la politique sui-
vie avait \303\251t\303\251tr\303\250sn\303\251faste pour le peuple, au point
de vue mat\303\251riel comnle au point de vue intellectuel.
Des professeurs de l' Acad\303\251n1ie des sciences de

Saint-P\303\251tersbourg all\303\250rent nl\303\252me jusqu'\303\240 affirmer

que les Ukrainiens avaient toujours eu leur langue
et leur litt\303\251rature propres et qu'on avait c0l11mis

une tr\303\250sgrave faute en traquant celles-ci.)

Il nous semble int\303\251ressant de transcrire ici les
paroles que l'\303\251conolniste fran\303\247ais Yves Guyot pro-
non\303\247ait en 1904, alors qu'il \303\251taitnlinistre des tra-
vaux publics: \302\253Ence qui concerne les Ruth\303\250nes,

il est \303\251vident que leur culture \303\251taitde beaucoup

sup\303\251rieure \303\240celle des IVIoscovites. Au lieu de favo-
riser celle-ci, les Russes l'ont au contraire entrav\303\251e

dans ses progr\303\250s, et leur action continue. La puis-

sance russe ne constitue aucunenlent un \303\251l\303\251n1ent

civilisateur; elle \303\251touffe les peuples qu'elle
absorbe. Elle s'est r\303\251v\303\251l\303\251eainsi de tout temps \303\240

l'\303\251gard des Ruth\303\250nes, et plus r\303\251cemment \303\240l'\303\251gard

des Finlandais aussi. La cha\303\256ne qu'elle resserre
encore plus \303\251troitement autour des peuples subju-)))
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gu\303\251sdepuis des si\303\250cles par le tsarisme n'est pas

le v\303\251ritable moyen de rendre la Russie plus forte

et de conserver cette force. La Russie appara\303\256t

maintenant presque cOll1me une grande masse g\303\251la-

tineuse avec un syst\303\250me nerveux tr\303\250sfaible. Le

despotisme russe tendait \303\240tout constituer de cette
mani\303\250re, contrairement \303\240la loi de l'\303\251volution des

peuples qui a \303\251t\303\251si bien prouv\303\251e par Herbert Spen-
cer. La Russie ne peut se d\303\251velopper davantage

sans devenir h\303\251t\303\251rog\303\250ne.\302\273)

.
,. .)

Avant que le gouvernenlent ait eu le temps de

prendre une d\303\251termination concernant la langue et
la litt\303\251rature ukrainiennes, la r\303\251volution grondait.

.....\\u printemps de 19\302\2605,eurent lieu les \303\251lections

\303\240la Dounla. Cinquante d\303\251put\303\251sfonn\303\250rent la frac-

tion ukrainienne. Ils demandaient l'autonomie \303\216ln-

nl\303\251diate de l'Ukraine, l'enseignement en langue
ukrainienne, l'enlploi de l'ukrainien dans l'admi-
nistration et la vie publique, la garantie des int\303\251-

r\303\252tsnationaux des minorit\303\251s.

En octobre 1905, la constitution russe naissait.

Au lTIois de novenlbre\037 la libert\303\251 de la presse \303\251tait

assur\303\251e; en nlai 1906. les publications non p\303\251riodi-

ques \303\251taient libres\037 \303\240leur tour. Les langues allo-

g\303\250nesobtenaient certaines libert\303\251s.

Le b\303\242illon de l'Ukraine se levait. Conlme il allait

\303\252trebon de penser tout haut, de travailler sans

entraves, de porter l'instruction sur la terre des
anc\303\252tres o\303\271,\303\240tant de l1lis\303\250res physiques \303\251tait

encore venu s'ajouter tant d'ignorance!
Les Ukrainiens se mettent \303\240la besogne avec une

extr\303\252me rapidit\303\251. Le mois de juillet 1906 n'est pas

r\303\251volu que trente-cinq publications p\303\251riodiques)))

faire puisqu'il ne pouvait r\303\251sister \303\240Sviatoslav.

\302\253Offre-lui des cadeaux, dit quelqu'un, car il doit

aimer l'or et les \303\251toffes pr\303\251cieuses. \302\273L'empereur)))
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paraissent dans la langue nationale. De tr\303\250snon1-

breuses soci\303\251t\303\251sse forment pour l'\303\251ducation du

peuple. Des livres voient le jour . Une \303\251dition ukrai-

nienne des Evangiles est \303\251tablie. Bien que les s\303\251mi-

naires et Jes \303\251colesdioc\303\251saines ne peuvent s'en ser-

vir, on est arriv\303\251 \303\240un r\303\251sultat \303\251tonnant si l'on

pense que les publica tions par Ja Soci\303\251t\303\251biblique

anglaise d'un Evangile ukrainien en 1880 et d'une

Bible ukrainienne en 1904 ne pouvaient \303\252treim-

port\303\251es dans Je pays et que celui qui en serait
trouv\303\251 porteur devait \303\252trepuni C0l11me pour un
crinle politique. D'autre part, que les \303\251v\303\252quesdu

XIXO si\303\250cle\037en Inajorit\303\251 des Russes envoy\303\251s de

l\\10scou, appelaient la langue ukrainienne: lan-
gue de chiens, parler des foires.

Toute la vie reprend. L'Ukraine contelnple son

\305\223uvre pr\303\251sente et pr\303\251pare celle de delnain...)

.. .)

Il nous faut faire ICI une \303\251tude particuli\303\250re

de Taras Chevtchenko, Je po\303\250te national de

J'Ukraine (1).
Chevtchenko vit le jour le 25 f\303\251vrier 1814 dans

un village de la province de Kiev. C'\303\251tait le der-

nier-n\303\251 d'un pauvre serf qui \303\251levait d\303\251j\303\240une nom-

breuse famille. TI avait sept ans quand il perdit
sa n1\303\250reet dix quand son p\303\250remourut. Celui-ci,

pensant au partage de son tr\303\250smaigre patrimoine

aurait, raconte-t-on, prononc\303\251 cette parole proph\303\251-

tique: \302\253Amon fils Taras, je ne l\303\250guerien. Ce ne
sera pas un homme ordinaire: il sera ou quel-)

(1) Nous nOUR \037ommeR heRU('oup \037('r\\'1.pour \303\251crlr\037cette \303\251tudede
l'excel1enl opm\037cul(' CI\\!(' n. Uoroc'Iwnko. prOfeN!'ieUr i\\ l'unlvrr\037lt\037 de
Pro\037ue, n con:-;u('rl- i, Cil l'rtcllCIi ko, le p(J\037te flutiolHll tic l'Ukralno.
(nvec une l)rHuce du comtr Antoine Chlnppe). [)O\037dIUon Bug\037ne
\\'yrov,yj. l'ru\037,1l', ln::! J.)))
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qu'un de remarquable ou un grand vaurien, donc

mon h\303\251ritage, de toute fa\303\247on,lui serait inutile. \302\273

L'enfant montra de tr\303\250sbonne heure les plus
vives dispositions pour l'\303\251tude et, sp\303\251cialement,

pour le dessin et la peinture. Il eut vite fait d'\303\251pui-

ser la science du pauvre ma\303\256tre d'\303\251cole du village
et celle du peintre de la bourgade voisine, qui \303\251tait

surtout fort dans l'art de boire. Il osa demander
au r\303\251gisseur de la propri\303\251t\303\251la pernlission d'\303\251tu-

dier chez un peintre du district proche. La r\303\251ponse

fut d'aller inlm\303\251diatelnent, en qualit\303\251 de marmi-

ton, aux cuisines du seigneur, un Allenland russi-

fi\303\251du non1 cl'Engelhardt. Taras fut promu ensuite

laquais et accompagna son Ina\303\256tredans ses voyages
\303\240Varsovie, Vilna, Saint-P\303\251tersbourg. L\303\240,le sei-

gneur, qui d\303\251sirait avoir son propre peintre, l'au-
torisa \303\240entrer comnle \303\251l\303\250vechez un fabricant

d'enseignes. Le professeur, qui ignorait tout de
l'art de la peinture, occupait le jeune homme \303\240

couvrir de couleur des n1urs ou des cl\303\264tures \303\240

moins qu'il ne l'employ\303\242t \303\240des travaux domesti-

ques.
Ce n'\303\251tait point l'\303\251ducation qu'avait esp\303\251r\303\251le

jeune homme, \303\242g\303\251maintenant de dix-neuf ans. Il
al1ait promener sa r\303\252verie dans le beau Jardin d'\303\251t\303\251

tout rempli de dieux et de d\303\251esses de nlarbre qu'il
s'essayait \303\240copier. Il y fit une rencontre d'une

importance capitale: celle d'un \303\251l\303\250vede l'Acad\303\251-

mie des beaux-arts, Sochenko, Ukrainien lui
aussi, qui le pr\303\251senta au fameux Carlo Brulov, pro-

fesseur \303\240l'Acad\303\251mie. Celui-ci reconnut tout aussi-
t\303\264tles beaux dons de Taras qui, malheureusement,
parce qu'il \303\251taitserf, ne pouvait suivre les cours
de 1'Acad\303\251mie. On demanda sa libert\303\251, mais le

seigneur refusa de la lui donner gratuitenlent.)))



L'UKRAINE) 229)

Pour r\303\251unirla son1n1e n\303\251cessaire, Brulov fit le por-
trait du po\303\250te russe J oukovsky, familier de la
Cour. A vingt-quatre ans, car les n\303\251gociations avec

le seigneur furent longues, Chevtchenko \303\251taitlibre.

El\303\250vefavori de Carlo Brulov; anli d'artistes et
de litt\303\251rateurs; h\303\264teassidu de la colonie ukrai-
nienne, Taras Chevtchenko travaillait ta peinture
en m\303\252nle tenlps qu'il refaisait son instruction, si

n\303\251g1ig\303\251ejusque-l\303\240. C'est \303\240ce mornent qu'il iut
visit\303\251par la nluse po\303\251tique. .

En 1840, il publia son premier recueil de po\303\251-

sie, sous le titre de Kobzar. Du jour au lendemain\037

son nOOl fut c\303\251l\303\250breen Ukraine. II y fit peu apr\303\250s

un voyage triomphal. Petits et grands, puissants

et humbles, riches et pauvres l'accueillirent avec

un immense enthousiasme. La fille du prince Rep-

nine, gouverneur g\303\251n\303\251ralde l'Ukraine, s'\303\251prit de

lui et lui voua sa vie. Ainsi que nous l'avons vu,
Chevtchenko fut nomnl\303\251 en 1845 professeur de
dessin \303\240l'U niversi t\303\251de Kiev. Il voyait 1 'avenir se

lever radieux quand un d\303\251sastre s'abattit sur lui:
le gouvernement apprit l'existence de la confr\303\251rie

de Cyrille et M\303\251thode dont Chevtchenko faisait

partie. Cette soci\303\251t\303\251secr\303\250te qui avait pris pour
devise la parole de l'Evangile: \302\253Connaissez la

v\303\251rit\303\251et la v\303\251rit\303\251vous affranchira\302\273 et qui s'\303\251tait

donn\303\251pour but l'abolition du servage, le r\303\251veildu

sentiment patriotique, l'\303\251galit\303\251et la fraternit\303\251 par

l'instruction et les principes de la morale chr\303\251-

tienne, vit tous ses membres arr\303\252t\303\251s,amen\303\251s \303\240

Saint-P\303\251tersbourg et condamn\303\251s.

L'emprisonnement dans une forteresse, puis la

d\303\251portation en Asie centrale comme simple soldat
furent le triste lot du po\303\250teet du patriote. Sur la
sentence, le tsar ajouta de sa propre main: \302\253Avec)))
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d\303\251fense d'\303\251crire et de dessiner.\302\273 Chevtchenko

tra\303\256na de longues ann\303\251es de Inis\303\250re. Son supplice
\303\251taitaggrav\303\251 du fait de l'interdiction barbare de

l'enlpereur. Il eut l'audace, un jour, de prendre

quelques croquis de la r\303\251gion d\303\251sol\303\251eOll il \303\251tait.

Pour ce crinle, il fut jet\303\251pendant huit n..ois en
prison, puis transf\303\251r\303\251dans une garnison situ\303\251eau

bord de la nler d'Aral. Il n'avait plus qu'\303\240atten-

dre la mort qui nlettrai t fin \303\240son atroce destin\303\251e.

Mais Nicolas Il'r nlourut, et les alnis du po\303\250te

obtinrent d'Alexandre II sa lib\303\251ration. Il rentra.

Sa sant\303\251 \303\251tait ruin\303\251e, et il s'\303\251teignait \303\240Saint-

P\303\251tersbourg le 26 f\303\251vrier 1861. Quelques jours
apr\303\250s, Alexandre II abolissait le servage...

Sur le cercueil de Taras Chevtchenko fut d\303\251po-

s\303\251eune couronne d)\303\251pines, symbole de son destin
et de celui de sa patrie infortun\303\251e.

Il avait \303\251critce sublime po\303\250lne, intitul\303\251 1'esta-

ment, qui devint un chant patriotique ukrainien:)

\302\253Quand je serai mort, enterrez-moi
Au milieu de la steppe

De mon Ukraine bien-aim\303\251e

De fa\303\247onque je voie les vastes campagnes

Et que j'entende le Dnieper mugir.

Lorsque, de l'Ukraine \303\240la mer bleue
Il emportera le sang de l'ennemi

Je quitterai ces monts et ces plaines

Et m'en irai vers Dieu
Prier. Mais. jusque-l\303\240,

Je ne connais pas Dieu.

Couchez-moi et levez-vous!

Brisez vos cha\303\256nes

Et. du sang impur de l 'ennemi

Abreuvez la libert\303\2511

Puis, membres de la grande famille

De la famille nouvelle et libre)))
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qui deviendra sainte Olga, et dont nous reparle-
rons au chapitre suivant, maintiendra la puissance
cr\303\251\303\251epar Rurik et Oleg.

Son fils, Sviatoslav, fut un grand guerrier. Il

vainquit les Khozares qui durent lui donner leurs

sujets ruth\303\250nes. Appel\303\251 par le fan1eux empereur
byzantin, Nic\303\251phore Il Phocas, il lutta contre ]es

Bulgares et les d\303\251fit.Il s'avan\303\247a vers la Caspienne,
vers la Volga, s'aventura jusqu'\303\240 Constantinople,

voulut transporter sa capitale dans les Balkans,
d\303\251sirant peut-\303\252tre cr\303\251er\303\240son profit cet enlpire
gr\303\251co-slave auquel avait song\303\251 le roi bulgare
Sim\303\251on. Mais il fut vaincu \303\240Arcadiopolis (Lul\303\251-

Bourgas) par le successeur de Nic\303\251phore II, le

valeureux soldat qu'a \303\251t\303\251Jean I<,r, dit Zimisc\303\250s. Ses

alli\303\251spetch\303\251n\303\250guesfurent d\303\251faits \303\240leur tour et le

tu\303\250rent en 972 tandis que, pourchass\303\251 par Zimisc\303\250s,

il venait de passer le Danube et reprenait le chen1in

de son pays.
Avec la fin du r\303\250gnede Sviatoslav se termine la

premi\303\250re partie de 1 'histoire ukrainienne.)

.. ..)

Quels furent, en ces temps lointains, les croyan-
ces, les r\303\252ves,les espoirs, les manifestations spiri-

tuelles de ceux qui se nomment aujourd 'hui Ukrai-

niens ?
La mythologie slave, sauf quelques l\303\251g\303\250res

influences occidentales, a de profondes ressemblan-
ces avec les mythologies de l'Inde.

Les Slaves primitifs ont ador\303\251 les forces de la
nature et rendu un culte aux anc\303\252tres. Ils ont eu,
semble-t-il, toute une philosophie bas\303\251esur la lutte
des deux principes du Bien et du Ma]. Certains

auteurs ont voulu voir des traces de cette philoso-)))



L'UKRAINE) 23 1)

Ne m'oubliez pas et accordez-moi

Une bonne, une douce parole... \302\273)

On respecta la volont\303\251 du po\303\250te.Sa d\303\251pouille fut

transport\303\251e en Ukraine et, suivie par 60.000 hom-
mes, ensevelie pr\303\250sde Kaniv sur une hauteur qui
domine le Dnieper. De l\303\240,une vue grandiose
s'\303\251tend sur la steppe infinie. Une croix blanche

s'\303\251l\303\250vesur la tombe. Vers elle, pendant la belle

saison, s'acheminent des milliers de p\303\250lerins...

En 1876, le Fran\303\247ais Emile Durand \303\251crivait:

\302\253Le tombeau du po\303\250ten'est janlais solitaire. D\303\250s

que les premiers rayons du printeInps ont fait fon-

dre la neige qui couvre le pays, des p\303\250lerins d'une

esp\303\250ce nouvelle, de joyeux p\303\250lerins la\303\257ques, arri-

vent de tous les c\303\264t\303\251set s'arr\303\252tent au pied du

kourgan pour y passer la journ\303\251e. Ils font leurs

repas en plein air: s'asseyent sur le gazon, causent
entre eux fraternellement et: chacun \303\240son tour,
selon leur libre fantaisie, chante les plus belles

chansons du po\303\250te...\302\273

L'\305\223uvre de Chevtchenko est immortelle. En eUe,

se refl\303\250tent les aspirations et les r\303\252vesde l'Ukraine,
ses souffrances et ses espoirs.

Loin de la patrie, le po\303\250tesongeait \303\240elle, \303\240son

histoire h\303\251ro\303\257que,\303\240sa riche nature. Devant ses
yeux passaient les \303\251tonnantes figures des hetmans;
se d\303\251roulait tout le cort\303\250ge des nymphes, des f\303\251es,

des sorci\303\250res; se dessinaient les vastes steppes

sem\303\251es de hauts kourgans. Dans sa m\303\251moire, revi-

vaient les croyances populaires relatives au soleil,
\303\240la lune, aux \303\251toiles, aux arcs-en-ciel. Un sombre
voile, tiss\303\251de m\303\251lancolie, recouvrait ces grandeurs,
ces l\303\251gendes, ces magnificences: l'Ukraine la
sainte, la valeureuse, la belle \303\251taitviol\303\251eet asser-

vie.. .)

16)))



23 2) LA VIE D'UN PEUPLE)

Puis, lorsque le po\303\250tefut revenu en Ukraine, il

s'aper\303\247ut que bien des fautes venaient de ses

compatriotes. Ses \305\223uvres de ce n10nlent seront plus

critiques que lyriques. Il abandonne les th\303\250mes

ron1antiques ayant trait aux luttes h\303\251ro\303\257quesdu

pass\303\251contre les Polonais et les Infid\303\250les et se
tourne vers des sujets d'une actualit\303\251 br\303\273lante.

C'est alors: Aux vivants, aux 1norts et \303\240ceux

qui doivent 1Ul\303\256tre,le Grand Caveau, la Vision et
le Caucase.

Dans la Vision appara\303\256t Saint-P\303\251tersbourg dont

la construction co\303\273ta tant de mis\303\250res et tant de
morts. Puis, c'est une audience du tsar, rapport\303\251e

avec les plus acerbes railleries. Les ombres des

cosaques et de Poloubotko s'agitent, accusant
Pierre 1er

de sa cruaut\303\251, de la ruine de l'Ukraine
et criant vengeance. A l'inscription: \302\253Aupremier,

la seconde \302\273,que porte le monument \303\251lev\303\251par

Catherine II \303\240la m\303\251moire de Pierre If'r, Chev-

tchenko r\303\251pond :)

\302\253Ce premier crucifia notre Ukraine,
La seconde porta le coup de gr\303\242ce\303\240la victime... H)

Le Caucase est d\303\251di\303\251\303\240un grand ami de Chev-
tchenko: Jacques de Balmain, descendant d'une
famille fran\303\247aise \303\251tablie en Ukraine et qui trouva
une mort stupide en combattant contre les Circas-
siens, lors de la conqu\303\252te du Caucase par les Rus-
ses. Ce beau et vibrant po\303\250meest un hymne \303\240ceux

qui d\303\251fendent leur libert\303\251 et meurent pour elle:

\302\253Envelopp\303\251es de brumes, les montagnes succ\303\250dent aux

[ montagnes
O\303\271tant de souffrances sont sem\303\251es,o\303\271tant de sang ruisselle.

C'est l\303\240que depuis le commencement du monde

Le vautour supplicie sans cesse Prom\303\251th\303\251e.

Chaque jour que Dieu fait, il lui d\303\251chireles flancs)))
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Il lui arrache le c\305\223ur;

Il le lui arrache, mais ne parvient jamais \303\240boire tout le sang,
Le sang qui entretient la vie.

Le c\305\223urne peut pas mourir

Et il se reprend toujours \303\240sourire.)

Notre \303\242mene meurt point

Pas plus que la libert\303\251.

Le malin lui-m\303\252mene descend pas labourer

Des champs au fond des mers.

Il ne peut pas accrocher l'\303\242meau rocher
Pas plus que le verbe vivant.

Il ne peut \303\251craserla gloire de Dieu

Du grand Dieu de la libert\303\251...\302\273)

Les ballades, les po\303\250mes historiques, ces Inerveil-
leuses doumas de Chevtchenko atteignent \303\240un

degr\303\251tr\303\250srare d'\303\251motion et d'amour :)

cc Que je vive - ou ne vive - en Ukraine :

Qu'un ami - de mes pleurs - sc souvienne,

Ou m'oublie -
\303\251tranger- en cc val :

Cela m'est bien \303\251gal1...

Loin des miens - et bien loin - de l'Ukraine,
Loin de tout - que je meure - \303\240la peine,
Qu'au tombeau - soit mon r\303\252ve- et son mal:

Cela m'est bien \303\251gal!...)

Sans laisser - une trace - en Ukraine,

(0 pays - glorieux - sous la cha\303\256ne!)
Qu'en exil - mes sanglots - ne s'exhalent:

Cela m'est bien \303\251gal1...

A son fils - ne dira -
pas le p\303\250re:

te Il est mort - prions Dieu - pour l'Ukraine ! \302\273

Que ce fils - prie ou non - sur ma dalle :
Cela m'est bien \303\251gal1...)

Mais qu'un jour -
je la voie - cette Ukraine,

As.soupie - par la Ruse - et la Haine,
Tout \303\240coup - dans le feu -

\037ise \303\240mal ! .\)
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Que j'entende - et ses cris - et son r\303\242le!

Cela ne m'est \303\251gal,cela ne m'est \303\251gal!

H\303\251las!Cela ne m'est \303\251gal!... )) (1).)

COlnbien de c\305\223urs ont battu, d'yeux se sont
mouill\303\251s \303\240la lecture de ces cr\303\251ations que nous

citons p\303\252le-m\303\252le:A OSllovianenko,. Catherine,.
Nalyva\303\257ko,. la j'luit de Taras,. Hal1talia,. Jean
Pidkova,. la Sorci\303\250re,. la 1\\7Y1nphe,. le L'Ys; la

Servante; l'H\303\251r\303\251tiqueou Jea11 lIuss; les l\\r\303\251oplty-

tes; le Grand Caveau, qui est une trilogie.

Une partie du Grand Caveau se n0l111ne les
Trois \303\242mesdont voici le sujet:

Trois \303\242mesde jeunes filles ne peuvent entrer
au Paradis et, sous la fonne de petits oiseaux\037 sont

condamn\303\251es \303\240voler tant que l'Ukraine ne se l\303\250vera

pas de son tOlnbeau et ne conna\303\256tra point la

libert\303\251. C'est qu'elles ont commis des fautes tr\303\250s

graves: l'une n'a point pens\303\251,pour \303\251viterun grand

malheur, \303\240renverser l'eau et \303\240briser les seaux

qu'elle portait quand elle rencontra l'hetn1an allant

pr\303\252ter serment \303\240Moscou; l'autre, \303\240son insu, a
fait boire le cheval du tsar; la troisi\303\250me, sans s'en

douter, a souri \303\240Catherine II... Mais, bient\303\264t,

l'Ukraine va rena\303\256tre \303\240la vie; la pierre du t0111-

beau va se soulever. Il faut que les trois petits
oiseaux assistent \303\240cet \303\251v\303\251nementsi consid\303\251rable:)

\302\253La nuit va venir. Elles s'envolent vers T chouta
Pour mieux voir et entendre
La chose merveilleuse qui va se passer.

Elles s'envolent, les trois petites \303\242mes,

Se dirigent vers la for\303\252t

Et se posent sur un ch\303\252ne

Pour y passer la nuit. \302\273)

(l)Mme la Prlnces&e de Tokary et M. Charles Tl1lac sont tP1'l tra-
ducteurs de cette po\303\251sie.)))
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Le jugement que l'on doit retenir sur Chev-

tchenko et son \305\223uvre est celui du Su\303\251dois Alfred

Jensen: \302\253Taras Chevtchenko a \303\251t\303\251non seule-

ment un po\303\250tenational, mais aussi un esprit uni-

versel, une des lumi\303\250res de l'humanit\303\251.\302\273

A quoi, selon nous, l'Ukraine ajoute: \302\253Asser-

vie, priv\303\251ed'un chef \303\251lu,j'ai trouv\303\251 mon proph\303\250te

et nlon roi dans celui qui, par son g\303\251niecomme

par ses souffrances, par son patriotisme comme
par son esp\303\251rance, est nlon image la plus compl\303\250te,

la plus vraie, la plus pure. \302\273)

.
. ..)

La France qui, conlme nous le verrons plus loin,

a \303\251t\303\251la premi\303\250re nation \303\240reconna\303\256tre la R\303\251pu-

blique ukrainienne fond\303\251e en 1917, \303\240lui offrir son

aide financi\303\250re et technique, eut, en 1868, un geste

d'une grande port\303\251e. Casimir Delamarre, qui fut

d\303\251put\303\251de 1852 \303\2401857, propri\303\251taire du journal
la Patrie, r\303\251gent de la Banque de France, est l'au-
teur de la proposition suivante adress\303\251e en mai

1868 au Corps l\303\251gislatif:

\302\253Un pluriel pour un singulier et le panslavisl1\037e

est d\303\251truit dans son princiPe. Lettre \303\240IVIM. les

Ministres et Commissaires du Gouvernement char-

g\303\251sde la d\303\251fense du budget, et \303\240MM. les D\303\251put\303\251s

du Corps l\303\251gislatif, par Casimir Delamarre, mem-
bre de la Commission centrale de la Soci\303\251t\303\251de

G\303\251ographie de Paris et de la Soci\303\251t\303\251des Econo-

mistes :)

Messieurs,

\302\273Lepanslavisme, vous le savez, est ce plan poli-
tique de la Russie par lequel cette puissance s'ef-
force d'attirer vers elle les populations slaves de)))
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l'Autriche et de la Turquie, en sc fondant sur une

doctrine qui pr\303\251tend que les divers groupes slaves
ne fornlent\037 au point de vue ethnographique, qu'un
seul et m\303\252nle peuple, parlant une seule et 111\303\252nle

langue, dont toutes les diff\303\251rences ne constitue-

raient que de s\303\216lnples dialectes.

\302\273Mais ce que beaucoup de personnes ignorent

certainement, c'est que le panslavisme, si redouta-

ble pour la paix de l'Europe: puisqu'il ne tend \303\240rien

moins qu'au renversement de la nlonarchie autri-
chienne et de l'empire ott0I11an, c'est que le pan-

slavisme est n\303\251en France, a \303\251t\303\251formul\303\251 en projet
de loi en 1840 par IVI. Cousin, 111inistre de l'Instruc-
tion publique, a \303\251t\303\251soutenu par le Cabinet d'alors

que pr\303\251sidait 1'honorable M. Thiers, enfin, a \303\251t\303\251

d\303\251cr\303\251t\303\251par la Chambre des d\303\251put\303\251s,et est rest\303\251

depuis vingt-huit ans une loi fran\303\247aise, renouvel\303\251e

chaque ann\303\251e par le vote de la Chalnbre \303\251lective.)

\302\273Au mois d'avril 1840: IVI. Cousin proposa \303\240la

Chambre des d\303\251put\303\251sun projet de loi ayant pour

bu t de cr\303\251erune chaire de langue et de litt\303\251rature

slaves au Coll\303\250ge de France.

\302\273- Pr\303\250sde 70 nlillions d 'hommes, dit le Ji 011;-

teur des 20 et 2 1 avril 1840, parlent la langue slave,

et cet idionle, si riche et si vari\303\251dans ses dia-

lectes, offre aussi au plus haut point un int\303\251r\303\252t

politique (1).

\302\273Sur le nl\303\252mesujet, l'expos\303\251 des motifs s'expri-. .
me aInsI :

\302\273Pr\303\250sde 70 nlillions d'individus parlent diff\303\251-

rents dialectes de cette langue. C'est pr\303\250sd'un tiers)

(1) L'Int\303\251r\303\252tpolithluC \303\251taitpr\303\251cis\303\251mentde ne pas cr\303\251crunc unit\303\251
imaJClnalrc qui, proclam\303\251eA PRris dana lc sanctualrc Intellectuel do
l'Europe, cst dcvcnue lc pa'181al'18Jnc (Notc de DeJamarre).)))
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de la population europ\303\251enne. Tout l'empire russe

est slave (1).
\302\273La discussion s'ouvrit dans la s\303\251ance du 18 juin

1 840 et 1\\-1. Cousin vint \303\240la tribune soutenir son

expos\303\251 des motifs. Une seule protestation s'\303\251leva,

ce fut celle de M. Auquis, d\303\251put\303\251.)

\302\273Le projet de loi fut vot\303\251,et, depuis cette \303\251po-

que, la doctrine de l'existence d'une langue slave

a force de loi en France.
\302\273Luttez donc maintenant contre le panslavisme,

qui pourtant est une chose aussi monstrueuse que si
nous voyions surgir un pangermanisme tendant \303\240

absorber les Etats scandinaves et l'Angleterre, ou

un panlatinisme visant \303\240fondre en un seul empire
la France et les P\303\251ninsules italienne et ib\303\251rique !

\302\273La Russie n'a pas laiss\303\251tonlber dans l'oubli ce
vote funeste. EUe se d\303\251cida, bien qu'avec beaucoup
de circonspection, \303\240montrer publiquement le sla-
visme comme son second levier politique, car jus-
qu'alors elle ne s'\303\251tait servi que de l'orthodoxie.

\302\273Aussit\303\264t la loi vot\303\251een France, d\303\250sle mois de

juin de la m\303\252meann\303\251e, para\303\256t un ukaze o\303\271,pour

la prel1ti\303\250re fois, le Cabinet de Saint-P\303\251tersbourg

d\303\251clara qu'il \303\251taitd\303\251montr\303\251,par l'histoire et par
l'oPinion publique de l'Europe, que les Grands
Russes sont unis aux Russes Blancs et aux Petits
Russes par les liens d'une commune origine slave.

\302\273Depuis cette \303\251poque, le gouvernement de Saint-
P\303\251tersbourg n'a fait qu'accuser chaque jour davan-)

(1) Quelle monstruoslt\037! Snns parler deR Grands.RuRses ou \03706C(t-
vill'\037, les Tntnrs, que depulM un Ml\303\250clela RURsle ne cesse de conqu\303\251-
rir, lIont.1I11 slaves'! La Slb\037rle est-elle Mlnve? Ln Finlande. la Laponie,
l'ERtbonle, le:c Arl11\037nlen8. la G\037orgle, la Bessarabie, le Caucase 80nt-lls
slaves 7 C'est lellement monstrueux que l'on reste confondu A 1:1. pen-
R\037equ'un mlnlRtre de l'Inslructlon publique de Frnnce nit pu approu.
ver une pareille \037normlt\037.Le ministre de l'Instruction publlQuc de
St-P\303\251ter\037bo\\lrl:nc parlerait pas autrement (Note de DelalDarre).)))
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tage son r\303\264lede pr\303\251tendu protecteur des Slaves,
et ses savants, se fondant sur la loi fran\303\247aise qui

proclamait une unit\303\251absurde, n'ont cess\303\251d'ensei-

gner partout cette unit\303\251elle-m\303\252me, pr\303\251tendant que
le slave que nous venions d'inventer si \303\240propos et

qu'il fallait bien au nom de la loi reconna\303\256tre quel-

que part, ne pouvait \303\252trequ.e le ru.sse et que toutes
les autres langues slaves n'\303\251taient que des dialectes
de celui-ci.

\302\273Ces erreurs scientifiques sont propag\303\251es par-

tout par la Russie. A l'int\303\251rieur de l'empire, elles
deviennent le pr\303\251texte de c\303\251r\303\251moniespubliques des-

tin\303\251es\303\240frapper l'imagination du peuple russe; au
dehors\037 elles sont un puissant n10yen de propa-

gande; t\303\251moin le faux monument historique de
Novgorod \303\251lev\303\251en 1862, le Congr\303\250s panslave de

IVIoscou de l'ann\303\251e derni\303\250re, les f\303\252testoutes r\303\251cen-

tes de Prague et celle de Saint-P\303\251tersbourg du

23 mai courant, en 1'honneur des saints Cyrille et

M\303\251thode, dans la personne desquels on veut per-

sonnifier le sla visme.
\302\273C'est le moment pour la France de renoncer \303\240

enseIgner ces erreurs.

\302\273Oui, reconnaissons sans h\303\251sitation que MM.

Thiers et Cousin se sont tromp\303\251s, et, sans r\303\251crimi-

ner contre personne, sans rappeler l'isolement de

la France en 1840 et les d\303\251sirsdu Cabinet de se
rapprocher momentan\303\251ment de la Russie, m\303\252meen

sacrifiant l'avenir, cessons d'enseigner une chose

qui n'existe pas, c'est-\303\240-dire une langue slave; ces-
sons d'appeler la chaire du Coll\303\250ge de France chaire

de langue et de litt\303\251rature slaves, afin qu'il n'y ait
pas un jour un seul peuple slave, qui cette fois

s'appellera bien russe.
\302\273A partir de 1869, donnons donc \303\240cette chaire le)))
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titre officiel de chaire des langues et des litt\303\251ratures

slaves; non seulement le contre-coup de notre d\303\251ci-

sion se fera vivenlent sentir \303\240St-P\303\251tersbourg, qui
verra bris\303\251eentre ses mains l'anne scientifique que
nous lui avons forg\303\251e comme \303\240plaisir, mais les

v\303\251ritables Slaves seront grandement reconnaissants
\303\240la France de la justice qu'elle leur aura rendue.

\302\273On voit que, pour combattre le panslavisme, la

plus grande 11zenace de l'avenir, nous ne deman-
dons ici ni aggravation des charges du budget, ni

alignement de gros bataillons, mais sinlplement la

substitution d'un pluriel \303\240un singulier. \302\273

Cette proposition, d\303\251fendue par Carnot, fut adop-
t\303\251e\303\240l'unanimit\303\251 le 17 juillet 1868 et accept\303\251e par

le minist\303\250re. L'empereur signa le 20 novelnbre sui-

vant un d\303\251cret changeant le singulier en pluriel.

Casilnir Delamarre triomphait. Il ne s'en tint
pas l\303\240.En effet, en f\303\251vrier 1869, il adressa une
\302\253P\303\251tition au S\303\251nat de l'En1pire demandant une
r\303\251fornle dans l'enseignement de l'histoire \302\273,p\303\251ti-

tion intitul\303\251e: Un peuple europ\303\251en de quinze mil-
lions oubli\303\251devant l' histoire (1). En voici de larges
extraits qui en n10ntreront l'int\303\251r\303\252tconsid\303\251rable:

\302\253Monsieur le Pr\303\251sident, Messieurs les S\303\251nateurs,

\302\27311existe un immense empire qui recouvre la
moiti\303\251de l'Europe et le tiers de l'Asie, qui n1enace
\303\240la fois l'Autriche et la Turquie, la Perse, l'Inde

et la Chine. Cet en1pire qui s'accro\303\256t sans cesse,
c'est l'empire de Russie.

\302\273Il est compos\303\251 d'une mosa\303\257que de peuples dont
la plupart fr\303\251missent sous le joug et il a \303\251t\303\251form\303\251)

(1J Lu. jusUcc commande de noter que le nom de Cnslmlr Dclamnrre
a \303\251t\303\251rir(a de l'ouhll p:lr un journnllKte ukrainien. M. JC'rC'mIJeY qui.en 1928. n donn\303\251certaln\037s ImrtlC'6 de l'\305\223u\\'redC' Delamarrc dan8 la
revu\037 l'rom\037th\037c, c or,::nnc de d\303\251fcntlenationale des peuplC'M du Cau.
caMe (G(oorJ,:le. AzerlJaidJun, CaUC!\\Re du Nord). de l'Ukralnc et duTurkestan :D.)))
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par la conqu\303\252te de l'un de ces peuples sur tous les
autres. Les Moscovites sont le peuple conqu\303\251rant;

quant aux peuples conquis, la liste en serait infi-

nie; bornons-nous \303\240citer les Ruth\303\250nes, les Lithua-
niens et les Polonais\037 dont il sera question dans
cette p\303\251tition.)

\302\273La r\303\251union arbitraire en une pr\303\251tendue unit\303\251

de plusieurs peuples qui parlent des langues sla-
ves, profite directement au panslavisme, qui n'est
pas autre chose que cette r\303\251union m\303\252me.

\302\273Elle a pourtant lieu sous nos yeux. \037ous

voyons, en effet, l'enseignement universitaire con-

fondre deux peuples en r\303\251alit\303\251disselnblables, bien

plus, r\303\251ellement oppos\303\251s, et par leurs civilisations

contradictoires, et par toutes les traditions de leur
histoire.

\302\273Ces deux peuples sont les Moscovites et les

Ruth\303\250nes, confondus sous le non} COlnn1un de

Russes.)

\302\273Cette confusion intentionnelle a permis aux

Moscovites d'absorber jusqu'\303\240 l'histoire In\303\252medes

Ruth\303\250nes, comme si un fait politique post\303\251rieur

pouvait r\303\251agirsur 1 'histoire des \303\251poque ant\303\251rieures.

\302\273Il est donc vrai de dire qu'il y a en Europe un

peuple oubli\303\251 devant l'histoire, auquel seul s'ap-
pliquaient autrefois, les noms de Russe et de Rus-

sien, c'est le peuple ruth\303\250ne, nation de quinze mil-

lions d'hommes (1), c'est-\303\240-dire aussi nombreuse

que les habitants de l'Espagne, trois fois plus con-
sid\303\251rable que ceux de la Boh\303\252me, \303\251galeenfin \303\240tous

les sujets de la couronne de Saint-Etienne.)

(1) Cette nation en cOml)te aujourd'hui plus de trcnte-sept mUlloD6.)))
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\302\273Ce peuple est-il an\303\251anti? ...\\ssur\303\251rnent non. Il

existe; il a une histoire qui ne se confond pas
avec celle de la Pologne, encore moins avec celle

de la Moscovie; il a ses traditions; il a sa langue,

\303\240la fois diff\303\251rente du russe et du polonais; il pos-

s\303\250deenfin son individualit\303\251 marqu\303\251e, qu'il ne

cesse de revendiquer.
\302\273L'histoire doit donc aux Ruth\303\250nes de les distin-

guer nettenlent et des IVIoscovites et des Polonais,

parce qu'ils en furent distincts dans le pass\303\251conlme

ils en sont distincts dans le pr\303\251sent.

\302\273Nous denlandons donc que, par de tr\303\250sbr\303\250ves

additions aux progranlmes pour l'enseignement de

1 'histoire, la s\303\251paration de l 'histoire de ces trois

peuples soit effectu\303\251e par les p\303\251riodes o\303\271elle fut

distincte, et que leurs nonlS particuliers leur soient
restitu\303\251s durant ces m\303\252mes p\303\251riodes, par cette rai-

son que les trois nonlS de Polonais, Ruth\303\250nes et

IVIoscovites sont les seuls qui pernlettent aujour-
d'hui de distinguer nettenlent les trois peuples.)

\302\273Le progranlnle officiel ne nlen tionne la l\037ussie

pour la prerni\303\250re fois qu'avec le nom de Pierre le

Grand, et encore \303\240l'occasion d'un fait accidentel,
de sa lutte avec Charles XII.

\302\273Ce n'est pas l\303\240caract\303\251riser l'histoire de la 1\\'105-

covie. Ce duel glorieux ne fut qu'un \303\251pisone p\037s-

sager; la lutte caract\303\251ristique qui seule peut faire
conlprendre le r\303\264ledes IVloscovites en Europe, ce
sont les combats s\303\251culaires livr\303\251saux Ruth\303\250nes et

aux ducs russiens qui les gouvernaient, ensuite au

grand-duch\303\251 de Lithuanie, qui avait absorb\303\251 ces

derniers, puis enfin \303\240la R\303\251publique de Pologne,
dont les limites embrass\303\250rent plus tard le grand-
duch\303\251de Lithuanie, volontairement uni \303\240elle.)))
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\302\273En r\303\251alit\303\251,quels qu'aient \303\251t\303\251les noms politi-
ques des r\303\251gions habit\303\251es par les Ruth\303\250nes, c'est ce

peuple, seul d'abord, aid\303\251plus tard par les Lithua-
niens et ensuite par les Polonais, qui supporte

depuis sept si\303\250cles l'effort sans cesse renouvel\303\251 des

Moscovites marchant sur l'Europe comlne ils y

marchen t encore.
\302\273Cette continuit\303\251 des attaques de la Moscovie

contre les populations slaves du Dnieper et, en leur

personne, contre les peuples europ\303\251ens, constitue

le caract\303\250re primordial de l'histoire de l'Europe
orientale et cependant le programme n'en laisse

pas soup\303\247onner l'existence.

\302\273Bien plus, le nom m\303\252medes IVloscovites et celui
du Tsarat de Moscovie sont \303\251galement oubli\303\251s.

Les jeunes gens sortant des lyc\303\251esignorent le nom

du peuple qui a fond\303\251le plus vaste des empires,
qui a conquis les Ruth\303\250nes, les Lithuaniens et les

Polonais, et tant d'autres nations.

\302\273Ils ignorent que tous les pr\303\251d\303\251cesseursde Pierre

le Grand \303\251taient tsars de Moscovie et autocrates
des Moscovites et que ce prince lui-m\303\252me ne put
se faire d\303\251cerner, par son propre S\303\251nat, le ti tre

d'empereur de toute la Russie (1
er

novembre 1721)

qu'\303\240la suite de la bataille de Poltava (1709) qui
l'avait rendu ma\303\256tre de la Petite-Russie, pays
habit\303\251 par les Ruth\303\250nes. C'\303\251tait la premi\303\250re Russie

conquise par les Moscovites. lVote. - C'est l'Eu-
rope enti\303\250re qui fut vaincue avec Charles XII \303\240

Poltava. Le lendemain de cette victoire, pour la

premi\303\250re fois les Moscovites mirent d\303\251finitivement

le pied en Europe en s'emparant de la Petite-

Russie.
\302\273Cette victoire est si importante \303\240leurs yeux

qu'encore aujourd'hui elle est l'objet d'une f\303\252te)))
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officielle et religieuse dans tout l'empire, bien que

les f\303\252tesconlm\303\251moratives d'autres victoires aient

\303\251t\303\251supprim\303\251es.

\302\273Actuellement encore, les Ruth\303\250nes, dits Petits-

Russes, ne donnent pas le nom de Russes aux
Moscovites; ils revendiquent leur autonomie et
sont consid\303\251r\303\251spar le gouvernement de St-P\303\251ters-

bourg conl111e des ennemis plus dangereux 111\303\252lne

que les Polonais.)

\302\273A peine fond\303\251e, le r\303\264lede la Moscovie se dessi-
nait: attaquer et d\303\251truire les Slaves du Dnieper,
que nous appelons aujourd 'hui Ruth\303\250nes, et mar-

cher \303\240l'ouest.

\302\273Ce r\303\264lene s'est pas d\303\251menti: apr\303\250sle Dnieper,
le tour de la Vistule est venu; apr\303\250sla Vistule vien-
dront les Carpathes, le Danube et le Bosphore\037 si

l'Europe divis\303\251e laisse faire.

\302\273Cette d\303\251termination des v\303\251ritables origines de

l'empire russe est le plus important des enseigne-
Inents de l'histoire.

\302\273L'histoire des Ruth\303\250nes est en effet oubli\303\251e en

entier, puisqu'on les pr\303\251sente comme ne faisant

qu'un avec celle de la Moscovie. En s\303\251parant les

Ruth\303\250nes des Moscovites, on brisera d'un seul

coup toutes les attaches de ces derniers avec les

peuples slaves.)

\302\273En r\303\251sum\303\251,nous ne demandons pas autre chose

que l'insertion de ces lignes au programnle. D'un

nl0t, le S\303\251natpeut la provoquer; ce mot, le patrio-
tisme \303\251clair\303\251de MM. les s\303\251nateurs le leur fera

prononcer.
\302\273Ainsi se trouvera renvers\303\251 l'\303\251chafaudage histo-

rico-politique que la Moscovie a mis un si\303\250cle \303\240)))
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construire; il sera d\303\251truit, car les professeurs
d'histoire seront amen\303\251s \303\240distinguer les Ruth\303\250nes

des \03710scovites et \303\240caract\303\251riser le r\303\264ledestruc-

teur des Moscovites en Europe, dont l'empire n'a

d'autre loi de formation et d'existence que la con-

qu\303\252te.\302\273)

La France \303\251tait\303\240la veille de la guerre de 187 0 ...)

.
. .)

Il convient d'examiner maintenant le caract\303\250re

et le type physique de l'Ukrainien, son costume,
sa demeure.

La gaiet\303\251 et la m\303\251lancolie, mais non point la
grosse joie et la tristesse morne; la saine raison,

hostile au mysticisme; l'acceptation vaillante de la

vie\037 exempte de fatalisme, voil\303\240de quoi est faite
l'\303\242meukrainienne.

Cette \303\242meoccidentale ain1e \303\240se traduire par la
chanson o\303\271passent ses peines et ses satisfactions\037

ses labeurs et ses r\303\252ves.

L'Ukrainien est agriculteur et soldat. Il ne pos-

s\303\250deaucune disposition pour le commerce et n'a
point les initiatives du conqu\303\251rant. Pleinement

confiant en ses chefs, il accomplit tout son devoir
et les suivra s'ils lui ordonnent de combattre en

territoire \303\251tranger, Inais il trouvera sa vraie f\303\251li-

cit\303\251dans son travail quotidien, sur la terre fertile

de son pays qu'il aime et qu'il veut garder. Il

estime que le bien qui lui est venu de ses a\303\257euxou

qu'il a cr\303\251\303\251et fait fructifier est \303\240lui et seulement \303\240

lui. Son \303\251conomie, ses efforts l'ont rendu propri\303\251-

taire et il ne parviendrait jamais \303\240comprendre

que cette propri\303\251t\303\251p\303\273t\303\252tre\303\240tous, sans \303\252tre\303\240

personne.)))
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Il n'a pu conserver le type purement slave. Sa

patrie: situ\303\251eentre l'Europe gr\303\251co-romaine et ger-

manique et l'Asie babylonienne, persane, hindoue,
arabe et turco-tatare, a vu passer trop de peuples.

Il est hlond ou brun, et son alnour du chant et de

la danse l'apparente aux habitants des contr\303\251es de

l'Europe m\303\251ridionale.

'

La fenlme ukrainienne est souvent tr\303\250sbelle.

Selon l'id\303\251aL elle doit \303\252trefine et grande, poss\303\251der

des sourcils noirs, des yeux bruns et une figure
bla nche.)

.
.. .)

Le costume national est rest\303\251dans le peuple plus
longtenlps que dans les classes \303\251lev\303\251esauxquelles

les autorit\303\251s russes avaient interdit de le porter.
Les Soviets ont continu\303\251, l\303\240encore, les traditions

du tsariSllle et oblig\303\251 les paysans de s'habiller en
veston et blouse ou robe des citadins.

Les fenl111es de la noblesse avaient des chemises
brod\303\251es: en toile tr\303\250sfine ou en soie; leurs jupes
\303\251taient fr\303\251quemment compos\303\251es de deux pans de
tissu de soie ou de fine laine multicolore; le cor-

sage long, taill\303\251dans le velours s'enrichissait de
fourrure rare: zibeline, martre ou astrakan. Elles

se coiffaient d'une toque bord\303\251e de la m\303\252mefour-

rure et jetaient parfois sur leurs \303\251paules un ch\303\242le

de cachenlire blanc ou de couleur voyante. Pendant
tout le XVIIIe si\303\250cle, une mode se maintint qui
\303\251taitune combinaison de la chemise-blouse ukrai-

nienne avec la robe fran\303\247aise du XVllo si\303\250cle: on

dirait. en regardant les tableaux repr\303\251sentant ces

belles dames, voir des duchesses et des marquises

de ]a cour de Louis XIV en partie de plaisir \303\240la

campagne.)))
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Les costunles des gentilshommes ukrainiens res-
semblaient beaucoup \303\240ceux des gentilshommes
de Perse et de Turquie. C'est de ces pays que
venaient la soie et, souvent, la mode, les belles

armes: sabres, yatagans, poignards, masses d'ar-

mes. Ces arnles, \303\240la poign\303\251e et au fourreau
richement guilloch\303\251s, orn\303\251sde pierres pr\303\251cieuses,

aux lames de Bagdad ou de Damas, faisaient la

joie et l'orgueil des guerriers et des seigneurs,
Les honlmes aimaient, de leur c\303\264t\303\251,\303\240imiter les

grands seigneurs de Constantinople ou de T\303\251h\303\251ran

par la beaut\303\251 et la richesse de leurs costumes o\303\271

la soie brod\303\251e et lam\303\251e, le riche velours, le drap
fin se m\303\251langeaient\303\240du maroquin admirablement
tann\303\251 et travaill\303\251.

Le costume masculin consistait en une culotte

tr\303\250slarge, des bottes de maroquin noir, vert, rouge

ou jaune, un justaucorps ou un pourpoint assez

long en soie claire ou lam\303\251e d 'argen t avec petit
col Inontant ; on endossait ensuite une sorte de

redingote, appel\303\251e en France: la polonaise, de
rn\303\252me\303\251toffeque la culotte ou bien, si celle-ci \303\251tait

en drap bleu ou rouge, de velours noir ou d'un riche

drap fonc\303\251.Cette redingote poss\303\251dait tr\303\250ssouvent

des manches qui s'ouvraient du haut en bas. Pour
les grandes occasions: f\303\252tes, visites solennelles,
elles se rejetaient en arri\303\250re pour montrer les n1an-
ches de soie du justaucorps ou du pourpoint. Sur

ces v\303\252tements, on enroulait une ceinture en soie

fine, produit d'un travail minutieux d'ouvriers

experts, dont les dessins \303\251taient fort vari\303\251s: fleurs,

bandes multicolores, passements de fil d'or ou

d'argent. On se coiffait d'une toque fourr\303\251e de

zibeline, d'astrakan, de martre ou de castor, orn\303\251e

d'un panache de plunles de h\303\251ronou d'autruche.)))
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Les \303\251paules \303\251taient garanties par une pelisse de
velours ou de drap souvent de m\303\252lnecouleur que
le fond de la toque, et doubl\303\251e d'une fourrure de

haut prix. Ce superbe costun1e \303\251taitcelui que por-
tait volontiers, avec quelques n10difications, l'in1-

p\303\251tueux wlurat.

Les femmes du peuple, renomm\303\251es pour leur

habilet\303\251 dans le tissage et la broderie (1), s'habil-

lent de toile et de grosse laine. Elles rev\303\252tent une

chemise de toile blanche dont tout le devant, les

manches, les poignets, sont recouverts de broderies
fort artistiques, de couleur rouge et noire, blanche

ou bise. Vient ensuite un jupon tr\303\250scollant de

forte laine, un tablier plat \303\240rayures. Un corselet
noir sans manches, avec basque, parfois soutach\303\251

tout autour, con1pl\303\250te souvent le costume. Les fem-
mes mari\303\251es entourent leur t\303\252ted'un fichu artiste-
ment nou\303\251\303\240la l11ani\303\250re d'un turban (c'est une
imitation de l'Orient o\303\271il est interdit \303\240une femme

mari\303\251e de montrer ses cheveux). Les jeunes filles

portent le fichu seulement jet\303\251sur la t\303\252teou une

coiffe, orn\303\251ede rubans et de fleurs, pos\303\251esur leurs

cheveux soigneusement tress\303\251s; en hi ver, elles
endossent des pelisses en peau de Inouton blanc, tr\303\250s

bien tann\303\251es, sans doublure, mais rehauss\303\251es de

broderies diversement colori\303\251es sur les coutures,
aux boutonni\303\250res et autour des poches. La coupe

en est presque n1asculine.
Les hommes du peuple s'habillent de culottes en

drap bleu ou noir, de longues bottes, de chemises
blanches dont les poignets, le col et le devant sont
brod\303\251s en blanc ou en noir et rouge; de pour-)

(1) L'art populaire ukrainien n'a point s('ulemcnt cr\303\251\303\251dea bro.
derles connues pour leur bcaut\037; Il a &u nussl, danR la tnbrlcatlon de\037
tapis, la 8culpture sur bol\037. la poterie. ln verrt'rl\037. les ouvra\037e8 en
cuir, apporter une ornementation d'un s:rnnd ('arnct\037re prouvant une
tr\303\250sancienne traditIon nrtlstlque.)

17)))
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poin ts en drap noir ou bleu serr\303\251s\303\240la taille par
une ceinture en tissu de laine ou de cuir ouvrag\303\251

et garni de clous en cuivre. Pour l'\303\251t\303\251,ils rempla-
cent la culotte de d.rap et les bottes par un large
pantalon de toile blanche et des souliers bas ou

des chaussons en cuir fort. Leur coiffure est un
bonnet d'astrakan noir ou gris ou un chapeau de

paine \303\240larges bords qu'on fabrique soi-m\303\252me. Le

r\303\264lede pardessus est renlpIi par un justaucorps en

gros drap noir, serr\303\251\303\240la taille, ou par une pelisse

semblable \303\240celle que portent les femmes, nlais un

peu plus longue.)
..

. .)

Les ch\303\242teaux sont peu nOll1breux \303\240cause des \303\217tn-

menses domaines. Ils ont \303\251t\303\251construits pour la

plupart aux XVlllo et XIXo si\303\250cles dans le plus
pur style Louis XVI ou Empire. Celui-ci fut tou-

jours tr\303\250saim\303\251,d'abord parce qu'il s'adapte excel-
lemnlent au paysage ukrainien, ensuite parce qu'on
admira profond\303\251ment Napol\303\251on I.r, \303\240tel point

qu'il n'y avait pour ainsi dire pas de demeure im-

portante qui ne poss\303\251d\303\242tun tableau ou un buste
de l'empereur fran\303\247ais.

On rencontre tr\303\250speu de ch\303\242teaux forts; ils ont
\303\251t\303\251presque tous d\303\251truits par les invasions et les

guerres continuelles. Il en subsiste un de grande
beaut\303\251, celui de Kamenetz de Podolie, construit
sur un rocher \303\240l'extr\303\251mit\303\251de la ville. Ses fonde-
ment ont \303\251t\303\251jet\303\251sau XIve si\303\250clepar les princes

Koryatowicz, qui re\303\247urent la Podolie en apanage.
Il fut reconstruit \303\240plusieurs reprises par les Polo-
nais qui y tinrent une forte garnison au XVIIe si\303\250-

cle. Les Turcs s'y install\303\250rent vers 1663 et y rest\303\250-

rent plus de vingt-cinq ans. Un gracieux minaret,)))
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accol\303\251\303\240une \303\251gliseet couronn\303\251, plus tard, par une
statue de la Vierge, rappelle l'\303\251poque de l'alliance

ukraino-turque sous l'hetman Pierre Dorochenko.

Quoique tr\303\250senlaidi par les Russes qui, sans comp-

ter d'autres don1mages, supprim\303\250rent la porte

ronde, pour faire dispara\303\256tre les armoiries rappelant
l'ancienne splendeur et la plaque comm\303\251morant le

s\303\251jourqu'y fit le roi de Pologne Stanislas-Auguste,
le ch\303\242teau conserve un bel aspect. On dirait une
d\303\251coration th\303\251\303\242traledress\303\251e l\303\240pour une f\303\251erie, au-

dessus de la rivi\303\250re Smotrytch.

Les maisons des paysans ukrainiens se diff\303\251ren-

cient \303\251tonnammentdes demeures des paysans rus-
ses. CeIIes-ci, construites en bois non fa\303\247onn\303\251ni

peint, pas m\303\252me blanchi, sans que la plupart du
temps un jardin les entoure ou un arbre les accom-
pagne, se profilent presque hostiles sur un ciel

sombre. Tandis qu'en Ukraine, la \302\253khata\302\273-

c'est-\303\240-dire la maison de campagne - b\303\242tiepres-

que toujours en bois pass\303\251 au lait de chaux, est
toute reluisante; surmont\303\251e d'un toit tr\303\250shaut de

chaume de seigle, pr\303\251c\303\251d\303\251ed'une cour qui, durant
la moisson, est pleine de c\303\251r\303\251aleset, pendant l'hi-

ver, du b\303\251tailqu'on ne peut envoyer aux p\303\242turages

couverts de neige, elle voit se presser autour d'elle

l'\303\251curie, l'\303\251table, la remise, le grenier, le poulailler,
le pigeonnier; un jardin et un verger la suivent.
En tour\303\251e d'une cl\303\264ture de branchages tress\303\251s

comme des paniers o\303\271s'ouvrent des portes \303\240claire-

voie, elle est toute enfouie dans la verdure et les
fleurs: roses, guimauves, dahlias, marguerites.)

.. .)

Nous avons dit et mon tr\303\251que 1 'archi tecture
ukrainienne a son caract\303\250re propre. Ses bel1es \303\251gli-)))
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ses anciennes sont une affirn1ation d'un art origi-
nal qui meurt en 1830, date de l'interdiction de
construire sans l'autorisation et les instructions du
synode de Saint-P\303\251tersbourg. Depuis ce temps, le

style moscovite, absolun1ent d\303\251plac\303\251sur cette terre

parfum\303\251e des influences occidentales, au paysage
souriant, sous ce ciel IUlnineux, exista seul en son

incoh\303\251rence et son \303\251tranget\303\251.Ces b\303\242tisses n'accep-

t\303\250rent point d'\305\223uvres d'art ukrainiennes et s'orn\303\250..

rent d'affreuses peintures. Elles continrent les

icones autoris\303\251es qui, fabriqu\303\251es en grand par la

Russie, se d\303\251versaient sur l'Ukraine et sur tout
1 'Orien t orthodoxe.

En peinture, Taras Chevchenko - dont le ma\303\256-

tre fut, con1me on sait, son admirable bienfaiteur

Carlo Brulov, professeur \303\240l'Acad\303\251n1ie des beaux-

arts de Saint-P\303\251tersbourg
- laissa des paysages

et des portraits qui sont l'affinnation d'un talent
de premier ordre.

Le plus grand nOln de cete \303\251poque fut D\303\251ln\303\251trius

Levitski (1738-1822), fils de Georges Levitski,
dont nous avons parl\303\251.D\303\251m\303\251triusgrandit sous l'in-

fluence de son p\303\250re,exer\303\247ad'abord son art \303\240Kiev,

puis partit, sur l'ordre du tsar, pour Saint-P\303\251ters-

bourg, comme le firent bien d'autres artistes

ukrainiens: peintres, compositeurs, chanteurs. L\303\240,

se d\303\251velopp\303\250rent son talent de portraitiste et son
g\303\251niede coloriste qui le plac\303\250rent au rang des tr\303\250s

grands peintres et l'apparent\303\250rent \303\240Goya en

n1\303\252me temps qu '\303\240V\303\251lasquez. La soci\303\251t\303\251russe

s'engouait \303\240cette \303\251poque de la culture euro-

p\303\251enne, lui faisait des emprunts en tous les domai-

nes, suivait ses modes sans se soucier si elles con-

venaient \303\240sa race, \303\240sa fa\303\247onde vivre et de pen-
ser. Les pommettes d'un descendant mongol)))
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\303\251taient fard\303\251es du rouge inlport\303\251 de Paris; une per-
ruque tr\303\250soccidentale recouvrait une t\303\252teaux

yeux tr\303\250sobliquelllcnt fendus. C'est cette soci\303\251t\303\251

bizarre que peignit Levitski avec cet humour le

plus aigu, cette psychologie la plus fine qu'on
trouve si fr\303\251quemnlent chez les Ukrainiens. L'aris-
tocratie russe \303\251taitriche, le peintre laborieux. Aussi

poss\303\250de-t-on de D\303\251m\303\251triusLevitski plus de cent
tableaux authentiques. L'un d'eux se trouve au

Louvre, le \302\253Portrait de la princesse Galitzine \302\273.

Ce n'est nlalheureusement qu'une \303\251tude de t\303\252te,

oit, par cons\303\251quent, l'on ne peut se rendre compte
de la ma\303\256trise du coloriste. On entrevoit cette nla\303\256-

trise dans quelques copies de nliniatures, prove-

nant de la coHection Schlichting, que poss\303\250de \303\251ga-

Iement le Louvre.
La collection SchIichting contient aussi un

\302\253Portrait d'Elisabeth, inlp\303\251ratrice de Russie\302\273

qu'un compatriote de Levitski, et qui fut son \303\251l\303\250ve,

peignit en 1813. Cet artiste 'T. Borovikovski

(1757-1825), ancien officier ukrainien, travailla
d'abord en Ukraine, puis, vers l'\303\242gede trente ans,
alla rejoindre D\303\251m\303\251triusLevitski \303\240Saint-P\303\251ters-

bourg. Borovikovski, dont le mus\303\251e de Gen\303\250ve

conserve un excellent portrait de Diderot, attei-
gnit \303\240une grande notori\303\251t\303\251,devint le chef d'une
in1portante \303\251coleet peintre de Ja cour imp\303\251riale

d'Alexandre I('r. Inf\303\251rieur comnle coloriste \303\240son

nla\303\256tre, il nlit dans son \305\223uvre bien plus de senti-
lnent, de m\303\251lancolie, d'intimit\303\251, d'indulgence.)

fWfC\037)))
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L
'GKR.r\\INE, enfi\303\251vr\303\251e,n1arche de l'avant.

Tant d'ann\303\251es ont \303\251t\303\251perdues qu'il convient

de se h\303\242ter.Les intellectuels et les politiques veu-

lent elnployer toutes leurs ressources, toutes leurs

facult\303\251s, tous leurs efforts pour \303\251clairer la grande

nlasse de la population qui a v\303\251cudans la peine et
dans l'ignorance et qui poss\303\250de maintenant des

repr\303\251sentants \303\240la Douma tout pr\303\252ts \303\240expr\303\217lner

ses v\305\223ux.

Le pays, qui contient tant de tr\303\251sors cach\303\251s et

d'\303\251nergies latentes, va se lever et crier au n10nde

sa joie immense, profonde de pouvoir respirer, pen-
ser, parler, \303\251crire, vivre enfin. Il entend les bruits

de la lutte qui se d\303\251roule en Autriche et \303\240laquelle

ies fr\303\250res de Galicie prennent part avec ardeur

pour obtenir le suffrage \303\251gal,direct et au scrutin
secret.

Les bruInes se dissipent. Le soleil se l\303\250ve,\303\251clai-

ran t la route de la libert\303\251...

Cette route n'\303\251tait pas si unie ni si courte qu'on
le pensait. D\303\251j\303\240,en Russie, les applaudissen1ents
-cessaient, les explosions de joie tombaient. La
-r\303\251action, un moment d\303\251concert\303\251e et h\303\251sitante,

.avait bient\303\264t repris sa coh\303\251sion et son assurance,
passait .\303\240l'offensive. Au Jieu des heureuses r\303\251for-)))
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mes qui devaien t suivre de pr\303\250sles \303\251lections, on

ne vit que descentes de police, condamnations \303\240

mort, assassinats.

Pour avoir voulu bl\303\242nler de tels proc\303\251d\303\251s,la

Douma fut dissoute. Ses menlbres, en grande Ina-

jorit\303\251, protest\303\250rent contre ce coup de force. Ils
furent elnprisonn\303\251s et priv\303\251s de leurs droits poli-
tiques. La prenli\303\250re DOltlna n'avait pas dur\303\251trois

nlois. Une seconde fut \303\251lue; l'opposition y \303\251tait

encore trop forte; elle suivit le sort de la pr\303\251c\303\251-

dente. D'autres \303\251lections donneraient fort proba-
blelnent des r\303\251sultats sen1blables. Il fallait donc
alt\303\251rer la loi, placer le scrutin dans la Inain de l'ad-
ministration. C'est ce qu'on fit. La troisi\303\250n1e Dou-

Ina se diff\303\251renciait grandement de ses devanci\303\250res.

A tel point que l'Ukraine, qui \303\251tait repr\303\251sent\303\251e

dans les deux premi\303\250res Doumas par un nombre

inlportant de d\303\251put\303\251s,n'en eut plus aucun. Elle
n'avait rien obtenu jusqu'ici \303\240cause d'une proc\303\251-

dure l\303\251gislative extr\303\252mement compliqu\303\251e. Com-

ment, \303\240pr\303\251sent, une seule de ses revendications
pourrait-elle \303\252treaccept\303\251e ou In\303\252nleentendue?

Elle ne parvint m\303\252nle pas \303\240faire introduire la

langue maternelle dans ses \303\251colesprinlaires.

Des livres paraissaient en ukrainien sans avoir

besoin de passer par la censure. Cependant, s'il

semblait qu'on poss\303\251d\303\242tla tranquillit\303\251, on n'\303\251tait

pas exempt de proc\303\250s politiques fort dangereux.
Les journaux n'avaient \303\240craindre ni la censure ni
les proc\303\250s; mais l'administration leur cherchait
souvent noise et regardait leurs abonn\303\251s d'un mau-

vais \305\223il; ils ne parvenaient jalnais aux ouvriers

et aux paysans, teI1elnent \303\251taient curieux les capri-
ces de la poste.

Les organisations ukrainiennes ne pouvaient se)))



L'UKRAINE) 255)

fonder ou, si elles existaient d\303\251j\303\240,devaient dispa-

ra\303\256tre.En 1908, les Ukrainiens de Poltava, ayant
re\303\247ula d\303\251fense de se r\303\251unir, en appel\303\250rent au S\303\251nat

qui se borna \303\240r\303\251pondre que l'existence de telles

organisations n'\303\251tait pas d\303\251sirable. Peu de telnps
ap r\303\250sle prelnier ministre Stolypine exp\303\251dia une

, .
circulaire oit il disait que le gouvernement contI-
nuerait de lutter contre un particularisme en

Ukraine de quelque c\303\264t\303\251et pour quelque but qu'il
s'exerce. Il est \303\240noter que dans cette circulaire\037

Stolypine pla\303\247ait les Ukrainiens parnli les allog\303\250-

nes. Oubliait-il donc cette mirifique fable de

\302\253l'unit\303\251 du peuple russe\302\273 ? En 1910, la tr\303\250shn-

portante \302\253Soci\303\251t\303\251d'enseignelnent populaire\302\273 de

Kiev fut fernl\303\251e.)

..
.. .)

Les Ukrainiens de Galicie vivaient des temps

nloins sombres, Inais la loi de r\303\251forJne \303\251lectorale

pour laquelle ils avaient longtemps cOlnbattu \303\251tait

appliqu\303\251e de telle fa\303\247onqu'ils ne poss\303\251daient qu'un

mandat pour 150.000 \303\251lecteurs, tandis que les Polo-
nais en avaient un pour 80.000 et les Allemands

pour 40.000. D'autre part, les di\303\250tes provinciales

devaient \303\251tablir elles-m\303\252mes le r\303\250glcnlent de leurs

\303\251lections. La r\303\251forme, telle qu'elle se trouvait r\303\251a-

lis\303\251e,faisait na\303\256tre une opposition des nationali-
t\303\251s.Polonais et Ukrainiens se heurt\303\250rent si vio-

lemment que tous rapports entre eux furent bris\303\251s.

La discorde profonde devint une hostilit\303\251 d\303\251cla-

r\303\251equand on fit courir le bruit absurde que les orga-
nisations ukrainiennes recevaient de l'argent alle-
nland. Le ministre Sazonoff osa se faire l'\303\251chod'une

telle accusation \303\240la tribune m\303\252me de la Doun1a.
Pendant ce temps, un orage se pr\303\251parait. Depuis)))
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l'annexion de la Bosnie, les relations austro-russes

se tendaient \303\240l'extr\303\252me. L'occasion allait proba-
blenlent na\303\256tre de pouvoir \303\251craser le mouvement

ukrainien qui se d\303\251veloppait sans arr\303\252t.

Cette occasion arriva. Mais \303\240propos d'un abo-
minable cataclysme, la Grande Guerre. Durant

plus de quatre ann\303\251es, la nlis\303\250re et la nlort seront
le lot de nlillions d 'homnles. Le monde, touch\303\251

dans ses \305\223uvres vives, bless\303\251 profond\303\251ment dans

ses id\303\251aux de nl0ralit\303\251 et de civilisation, verra
l'an\303\251antissenlent d'efforts s\303\251culaires, et, vingt ans

apr\303\250sle d\303\251clanchementde la catastrophe, ne par-

viendra pas encore \303\240retrouver sa stabilit\303\251, son

calme, les \303\251l\303\251mentsd'une prosp\303\251rit\303\251.

La guerre affreuse est venue. Les instincts bar-

bares, contenus jusqu'alors par la n\303\251cessit\303\251,vont

se donner libre cours. La Russie qui, depuis long-
temps, oppr\303\216lnait l'Ukraine pour son s\303\251paratisme,

son d\303\251sird'\303\251mancipation, \303\251taitoblig\303\251e de mainte-

nir l'aspect ext\303\251rieur d'un pays sagement gou-
vern\303\251. lVlaintenant que les app\303\251tits pouvaient, au

miIieu de la tourmente, s'assouvir, la Russie se

montra sous son jour v\303\251ritable: la guerre d\303\251clar\303\251e,

elle donna le signal d'une atroce pers\303\251cution. Les

patriotes furent aussit\303\264t jet\303\251sen prison, les organi-
sations ukrainiennes supprim\303\251es, les publications
mises dans l'impossibilit\303\251 de para\303\256tre.

Quand les Russes p\303\251n\303\251tr\303\250renten Galicie, les

maux s'aggrav\303\250rent encore. On fusilla sans proc\303\250s,

au hasard. On les tenait enfin ces Ukrainiens de

Galicie qui ne cessaient point de proclamer leur

patriotisme et leur haine de la Russie, ces ennemis
mortels qui devaient s\303\273rement \303\252treles supp\303\264ts de

l'Autriche. Eux qui se r\303\251jouissaient d'\303\252tre, malgr\303\251

le terrible joug tsariste, r\303\251unis aux Ukrainiens de)))
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Russie, eurent \303\240souffrir d'abominables calamit\303\251s

auxquelles ils ne s'attendaient pas, bien qu'ils con-

nussent de longue date ce dont \303\251taitcapable le

gouvernement de Saint-P\303\251tersbourg. Intellectuels,

gens des villes, gens des campagnes, femnles, vieil-

lards, enfants \303\251taient emprisonn\303\251s, d\303\251port\303\251sen

Russie orientale, en Sib\303\251rie. Une foule lan1entable

s'achemina dans la pire d\303\251tresse morale et physi-

q\303\234evers des terres hostiles. C'\303\251tait dans l'automne

de 1914. Quand les Russes reprirent l'offensive en
Galicie et en Volhynie au printemps de 1915, les

pers\303\251cutions reconlmenc\303\250rent. D'autres envois du-
rent se presser sur la route sOlnbre de l'exil: vers

Moscou, Kazan, Simbirsk. Il y eut de nombreux

d\303\251c\303\250s,des cas de folie. Les villages furent incen-
di\303\251s,les troupeaux enlev\303\251s...

Tous les efforts des Ukrainiens de Galicie

\303\251taient an\303\251antis; leur langue m\303\252n1e dut c\303\251derla

place au polonais et au russe.)

..
\" .)

Malgr\303\251 de pareilles abol11inations, on se tronlpe-

rait, conlme se sont tromp\303\251s les Russes, si l'on pen-
sait que cette fois enfin le patriotisn1e ukrainien
\303\251taitabattu. On ne perdait pas courage; on con-
tinuait d'esp\303\251rer... Entre mille autres t\303\251moignages,

nous poss\303\251dons celui de l'\303\251minent historien et

homme d'Etat Michel Hrouchevsky (1) qui fut,
lui aussi, arr\303\252t\303\251et exil\303\251.On percevait l'affaiblis-
sement de l'odieux r\303\251gitne. On attendait sa chute.
On y aidait peut-\303\252tre.

Au mois de nlars 1917, sous la pouss\303\251e \303\240la fois
ext\303\251rieure et int\303\251rieure, la r\303\251volution \303\251clata. Des)

H) Il (':O;t l' peine he:4oll1 d(' dire qtl(\\ le\037trnyaux dl' celui qu\\,,,doit ronsld\303\251rercomme le phlH J:rnnd historien de \037onpaYR nouto ontpuissamment servi pOUlo l'\303\251laborntlond'une pnrtl(\\ de cet ou\037gt'.)))
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Ukrainiens s'y trouvaient au prelnier rang. Ils

avaient pr\303\251par\303\251le soul\303\250venlent d'un des r\303\251giments

de la garde, fornl\303\251presque exclusivement de leurs
fr\303\250res. La nouvelle de la fin du tsaris111e arriva en
Ukraine. Malgr\303\251 l'\303\251loignel11ent des patriotes,
l'absence des organisations autoris\303\251es et de la

presse, le rassenlblel11ent s'effectua avec une

grande rapidit\303\251. Dirig\303\251e par des intellectuels, des
\303\251tudiants, la r\303\251volution se d\303\251veloppa en Ukraine

sous le signe de la conqu\303\252te de l'autonol11ie ou de

l'ind\303\251pendance. Et le 20 l11ars 1917, la Rada cen-
trale, c'est-\303\240-dire l'Assen1bl\303\251e ukrainienne, \303\251tait

install\303\251e \303\240Kiev. Inlm\303\251diatenlent, le peuple recon-
nut la Rada comme repr\303\251sentant la nation.

Il fallait qu'une 111anifestation grandiose l11ar-

qu\303\242tcette date m\303\251morable qui voyait l'Ukraine
Hb\303\251r\303\251ede ses cha\303\256nes. Elle fut fix\303\251eau I

H avril.
La place Sainte-Sophie, lieu de la r\303\251union, s'el11-

pIit d'une foule soulev\303\251e d'\303\251motion et d'enthou-

siasme. On r\303\251solut aussit\303\264t d'organiser le plus vite

possible l'autonomie du pays et d'entrer en pour-

parlers avec le nouveau gouvernement russe pour

qu'il reconnl1t cette autonomie s'il voulait entrete-

nir de bonnes relations avec l'Ukraine et compter
sur sa sympathie.

Du 18 au 23 avril se tint un congr\303\250s national

convoqu\303\251 par la Rada centrale pour proc\303\251der aux

\303\251lections. Pr\303\250sde 900 mandataires r\303\251pondirent \303\240

l'appel. La nouvelle Rada - dont le pr\303\251sident, qui

\303\251taiten m\303\252metemps le chef de l'Etat, fut lVlichel

Hrouchevsky
- comptait 810 membres, d\303\251put\303\251s

des provinces, des organisations militaires, paysan-

nes et ouvri\303\250res, des minorit\303\251s nationales (russe,

polonaise, juive, tatare, etc.). Elle avait pour but

l'organisation de l'autonomie de l'Ukraine et la)))
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f\303\251d\303\251rationde la Russie. lVIais elle dut sans tarder

s'occuper de la d\303\251fense des int\303\251r\303\252tsmat\303\251riels de la

nation quand elle apprit que la Russie cherchait \303\240

centraliser les richesses du pays.
Puis, la plus inlportante question fut l'organisa-

tion de l'arm\303\251e nationale. Quatre n1illions d'Ukrai-
niens avaient \303\251t\303\251l11obilis\303\251s. Ils repr\303\251sentaient la

grande force vive de la patrie. Ils savaient ce qu'ils
voulaient. Ils denland\303\250rent que des unit\303\251s l11ili-

taires exclusivement ukrainiennes fussent cr\303\251\303\251eset

qu'aucun Ukrainien ne f\303\273tenr\303\251giment\303\251ailleurs que
dans le pays. Sur leurs injonctions, la Rada envoya
des d\303\251l\303\251gu\303\251s\303\240Saint-P\303\251tersbourg pour r\303\251clamer

une r\303\251ponse nette au sujet de l'attitude que le pou-

voir russe conlptait prendre vis-\303\240-vis de l'Ukraine.

Encore une fois, on denlandait la reconnaissance
formelle de l'autonoillie du pays, la fin de la viola-
tion -

qui durait depuis 263 ans - du trait\303\251 de

Pere\303\257aslav. Pourquoi attendait-on, pourquoi tergi-
versait-on quand d\303\251j\303\240la Finlande avait recouvr\303\251

sa constitution et la Pologne son ind\303\251pendance?

Le conseil des ministres russe, apr\303\250savoir insti-

tu\303\251une comlnission sp\303\251ciale pour examiner la
r\303\251clalnation ukrainienne, fit enfin savoir qu'elle
refusait d'adlnettre les revendications de la Rada,
que cette assembl\303\251e ne paraissait pas, du reste,
repr\303\251senter le peuple ukrainien.

Un grand congr\303\250s de paysans \303\251taitr\303\251uni\303\240Kiev

quand la r\303\251ponse de Saint-P\303\251tersbourg arriva. On
en fut indign\303\251. Le congr\303\250s se s\303\251para apr\303\250savoir

affirm\303\251 que la Rada centrale \303\251taitbien l'expres-
sion de la volont\303\251 populaire et proc\303\251d\303\251\303\240la non1i-

nation des membres devant participer aux travaux
de l'assembl\303\251e.

Presque au m\303\252n1enlon1ent, nonobstant l'interdic-)))
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tion du nlinistre de la guerre russe, eut lieu le

second congr\303\250s nlilitaire auquel \303\251taient repr\303\251sent\303\251s

les Ukrainiens de l'ann\303\251e tout enti\303\250re, tandis que
les unit\303\251s du front, faute de telnps, n'avaient pu

faire entendre leurs voix lors du prenlier. Ivlalgr\303\251

la r\303\251sistance du gouvernelnent russe \303\240reconna\303\256tre

les droits du peuple ukrainien, les soldats affirm\303\250-

rent qu'ils ne quitteraient pas Kiev avant que ces

droits fussent admis, et tous les d\303\251l\303\251gu\303\251s,y compris
ceux des ouvriers, qui arriv\303\250rent quelques semaines

apr\303\250s, entendirent que la Rada organis\303\242t l'autono-

nlie du pays sans se soucier du gouvernenlent russe.

C'est ce qu'elle fit. Par son prenlier \302\253universal \302\273(ce

tenne fut enlploy\303\251 pour les proclanlations de pre-
mi\303\250reimportance), pubJi\303\251le 23 juin, elle demanda

que tous s'unissent pour collaborer \303\240l'\305\223uvre de

libert\303\251, qu'un imp\303\264tnational f\303\273tvot\303\251afin de faire
face aux d\303\251penses n\303\251cessaires \303\240l'organisation du

pays. L'Ukraine avait parl\303\251, et non point une

poign\303\251e d'intellectuels, comme les Russes aimaient
\303\240le dire. Quelques jours apr\303\250s,la Rada poss\303\251dait

son organe ex\303\251cutif dans le \302\253Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251-

ral \302\273.

Le peuple \303\251tait derri\303\250re ses repr\303\251sentants et

applaudissait aux d\303\251cisions de la Rada. Le gouver-
nement russe devant cette unanimit\303\251. com-

prit enfin qu'il \303\251tait indispensable de s'entendre

avec l'Ukraine. Kerensky, Tsereteli, Terechtchenko

arriv\303\250rent \303\240Kiev. On reconnaissait une autonomie
de fait, nlais on n'admettait point la refonte de

l'empire sur les bases d'un syst\303\250me f\303\251d\303\251ratif,

comme le voulaient les Ukrainiens. On demandait

d'autre part, que les allog\303\250nes pussent entrer dans

la Rada qui, d'organe national, se transformerait

en repr\303\251sentation g\303\251n\303\251raledu pays. Cette demande)))
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fut facilenlent agreee puisque, d\303\250sla publication

du premier universa1, les organisations non-ukrai-
niennes s'\303\251taient rapproch\303\251es de la Rada et que les

plus hostiles I1l\303\252nleaffirl1laien t qu'elles ne verraient

plus d'obstacles \303\240une coop\303\251ration avec l'Asseln-

bl\303\251esi le gouvernement russe la reconnaissait. Sans

insister sur la question d'une future f\303\251d\303\251ration,les

Russes propos\303\250rent d'\303\251laborer en comlnun une

d\303\251claration fixant les bases de l'autonomie de fait,
d\303\251claration qui serait publi\303\251e en m\303\252me temps par
le gouvernell1ent de Saint-P\303\251tersbourg et la Rada.

On se h\303\242tade l'\303\251tablir parce que les envoy\303\251s rus-

ses assuraient qu'il serait tr\303\250spr\303\251f\303\251rablede nlettre

devant le fait accompli leurs coll\303\250gues, dont ils

craignaient l'opposition. Ceux-ci, en effet, refus\303\250-

rent d'accepter l'accord avec l'Ukraine et d\303\251mis-

sionn\303\250rent. Les socialistes restant les seuls mem-
bres du cabinet, la d\303\251claration fut publi\303\251e le

16 juillet dans les deux capitales. C'\303\251tait le second

universal.)

.. .)

Comme les membres de la Rada centrale ne
pouvaient si\303\251gercontinuellement, on \303\251litla Petite

Rada. Celle-ci exp\303\251diait toutes les affaires cou-
rantes et dressait des rapports sur les questions
importantes qui recevaient une solution de la Rada

centrale se r\303\251unissant tous les nlois en de courtes
sessions. On fit place aux repr\303\251sentants des allog\303\250-

nes dans les deux assembl\303\251es selon l'arrangement
conclu avec les Russes. Pour en fixer le nombre,
on se basa sur le dernier recensenlent qui, op\303\251r\303\251

entre les fronti\303\250res ethnographiques, montrait que
24 % environ de la population \303\251taitallog\303\250ne; et,

puisqu'il n'\303\251tait pas encore possible de fixer les)))
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fronti\303\250res politiques, on s'arr\303\252ta au chiffre de

30 %. Avec cet apport la Rada cOlnptait 810 nleln-

bres et la Petite Rada 58.

L'adoption \303\240l'unanirnit\303\251, le 29 juillet, du
\302\253Statut du pouvoir supr\303\252lne en Ukraine\302\273 souleva

un grand enthousiasnle. Le pays s'organisait, pour-
suivait son but vers un r\303\251gime stable. Les princi-
paux points du Statut \303\251taient les suivants: le
Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ralconstituait l'organe supr\303\252me du

pouvoir. Il devait \303\252treconlpos\303\251 de 14 nlembres

ayant rang de ministres.. Simon Petlura, pr\303\251sident

du Congr\303\250s militaire, premier pr\303\251sident du Con1it\303\251

militaire, devint Secr\303\251taire g\303\251n\303\251ralpour les affai-
res nlilitaires. NOlnnl\303\251 par la Rada centrale, le
Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral\303\251taitresponsable devant elle et
devait \303\252treconfinn\303\251 dans ses attributions par le

gouvernelnent provisoire russe. Il avait la direc-
tion des adnlinistrations. Il transmettait au gou-
vernement central les projets de lois adopt\303\251s par la

Racla aux fins de ratification.)

.. ..)

La Russie ne reconna\303\256t pas le Statut. Un foss\303\251

se creuse entre le gouvernement de Saint-P\303\251ters-

bourg et celui de Kiev. Il ne fera que s'\303\251largir.

A ce moment, la situation du gouvernenlent pro-
visoire russe commen\303\247ait d'\303\252tre grave. Lorsque les

mod\303\251r\303\251sse furent retir\303\251s du cabinet et que les
socialistes y demeur\303\250rent seuls, le parti de l'ex-

tr\303\252me-gauche ou bolch\303\251viste essaya de s'emparer
du pouvoir. Il ne put y arriver. Les \303\251l\303\251mentsbour-

geois rentr\303\250rent dans le Cabinet. Sur la demande

des Alli\303\251sde la Grande Guerre, la Russie poussa

en Galicie une offensive qui \303\251choua lamentable-

ment. Le gouvernement provisoire en sortit telle-)))
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rnent affaibli qu'un souffle suffirait \303\240le jeter par
lerre. L'arm\303\251e y laissa ce qu'elle gardait encore de

discipline.
Les \303\251l\303\251mentsn10d\303\251r\303\251sdu Cabinet avaient sur

diff\303\251rentes questions des conceptions tr\303\250s\303\251loign\303\251es

de celles de leurs coll\303\250gues socialistes, entre autres

sur la question ukrainienne. Ne se jugeant aucune-

ment li\303\251spar la d\303\251claration du 16 juillet, ils par-
vinrent \303\240faire publier le 4 ao\303\273tpar le conseil des
ministres une \302\253Instruction provisoire au Secr\303\251ta-

riat g\303\251n\303\251ral\302\273,sans tenir aucun cOlnpte du Statut
soumis \303\240la ratification et sans s'\303\252treentendu avec

le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ralet la Rada pour la con fection

de cette \302\253Instruction provisoire \302\273.Les pouvoirs
du Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251rals'\303\251tendraient sur cinq pro-
vinces et non dix; la guerre, la justice, les voies
de comn1unication, le ravitaillement demeureraient

hors de ses attributions. Pour le reste, le gouver-
nement central aurait le droit de trancher les affai-
res importantes. Quant aux relations entre le gou-

vernement de Saint-P\303\251tersbourg et le Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral,elles seraient r\303\251gl\303\251esplus tard. Ainsi, on
faisait table rase de tous les accords \303\251tablis aupara-

vant. C'\303\251tait l\303\240une fa\303\247onbien bizarre de conce-
voir l'autonomie.

Tous les Ukrainiens furent profond\303\251ment indi-

gn\303\251s. Cependant, la Rada centrale crut faire

preuve de sagesse en ne coupant pas les ponts et
en soumettant \303\240l'approbation de Saint-P\303\251ters-

bourg un Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ralayant les attributions
consenties par \302\253l'Instruction provisoire \302\273.L'As-

sembl\303\251e constituante de la Russie et celle de

l'Ukraine allaient \303\252treconvoqu\303\251es; elles r\303\251sou-

draient les autres questions.)
...

. .)

18)))
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Il \303\251taittr\303\250sprobable que si la Rada centrale
- sa l11ajorit\303\251 ne l'aurait, du reste, pas voulu -

avait oppos\303\251 un refus cat\303\251gorique au gouvernelnent
de Saint-P\303\251tersbourg, la guerre aurait suivi de pr\303\250s

la rupture. A ce nloment, en effet, les partis de
droite triol11phaient en Russie et une dictature 111ili-

taire se pr\303\251parait avec le g\303\251n\303\251ralKorniloff.

Se sentant en grand danger, l'Ukraine s'effor\303\247a

de donner corps \303\240cette id\303\251ede f\303\251d\303\251ration\303\240laquelle

elle pensait depuis 1846. Un \302\253Congr\303\250sdes peu-

ples \302\273se r\303\251unit\303\240Kiev en septenlbre. Des repr\303\251sen-

tants ukrainiens, polonais, lithuaniens, blanc-ruth\303\250-

nes, g\303\251orgiens, azerba\303\257djanais\037 tatars de Critn\303\251e,

esthoniens, lettons, roumains de Bessarabie, des

Juifs, des socialistes-r\303\251volutionnaires russes y assis-

t\303\250rent. A l'unanimit\303\251, le Congr\303\250s arr\303\252ta les reven-

dications suivantes \303\240adresser au gouvernement
de Saint-P\303\251tersbourg: une r\303\251publique f\303\251d\303\251rative

russe devait \303\252treform\303\251e et cOlnprendrait les Etats
autonomes ainsi que les groupements politiques de

nationalit\303\251s, tels les Juifs, qui ne poss\303\251daient pas

de territoires propres; les repr\303\251sentants des natio-

nalit\303\251s participeraient \303\240la conf\303\251rence de la paix;
des assembl\303\251es nationales seraient convoqu\303\251es pour

r\303\251gler les rapports des Etats f\303\251d\303\251r\303\251savec le pou-
voir central et organiser l'administration du pays.

Le gouvernement de Saint-P\303\251tersbourg rejeta ce

projet de f\303\251d\303\251rationet ne voulut accepter qu'une
\302\253autonomie culturelle \302\273.Il crut consolider sa situa-
tion, encore \303\251branl\303\251epar le coup d'Etat de Korni-

Joff, en retirant le peu qu'il avait d\303\273conc\303\251der. Son

administration dirigeait les affaires de l'Ukraine et

s'effor\303\247ait de discr\303\251diter le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ralen

contrecarrant toutes ses initiatives, en ne lui four-)))
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nissant aucun fonds, en ne r\303\251pondant \303\240aucun de

ses rapports, \303\240aucune de ses r\303\251clamations.

Le S\303\251natrusse, reste de l'ancien r\303\251gime, demeur\303\251

debout, on ne sait comment, dans la temp\303\252te r\303\251vo-

lutionnaire, donna signe de vie en refusant de pro-

J11ulguer l'instruction du 4 aoftt qui n 'avait ainsi
aucune valeur l\303\251gale.Puis, on alla jusqu'\303\240 avancer

qu'aux yeux de la loi la Rada et le Secr\303\251tariat

n'existaient pas, et le procureur g\303\251n\303\251ralde Kiev

re\303\247utl'ordre d'instruire le proc\303\250s politique qu'on
intentait \303\240la Rada. Quant aux secr\303\251taires g\303\251n\303\251-

raux, Hs furent appel\303\251s \303\240Saint-P\303\251tersbourg.)

..
.. ..)

Des si\303\250cles d'histoire n'avaient rien appris \303\240la

Russie, qu'elle fftt tsariste ou r\303\251volutionnaire. En

effet, elle n'\303\251tait jamais parvenue \303\240comprendre la

force morale et le patriotisme de l'Ukraine, telle-
ment elle se diff\303\251renciait de celle-ci.

Le gouvernement de Kerensky ne voyait pas

quels changements \303\251taient survenus en Ukraine

apr\303\250ssix mois de r\303\251volution; quelle autorit\303\251 tou-

jours plus forte poss\303\251dait la Rada, tandis qu'il
s'affaiblissait de jour en jour; quelle confiance gran-
dissante allait \303\240l'Assembl\303\251e ukrainienne, tandis

qu'une m\303\251fiance sans cesse accrue r\303\264dait autour de

lui; quelle vie intense, pleine d'espoir et de volont\303\251

se d\303\251veloppait \303\240Kiev, tandis que d'inqui\303\251tantes

men\303\251es se percevaient, de t\303\251n\303\251breuxcomplots se

tran1aient dans] 'ancienne capitale des tsars...

L'injure sanglante que venait de faire le gouver-
nement russe \303\240l'Ukraine en d\303\251cr\303\251tantdes poursui-
tes contre la Rada fut jug\303\251eun caS1t,s belli par le
troisi\303\250me congr\303\250s militaire qui se r\303\251unit \303\240Kiev le
20 octobre. On voulut pourtant patienter encore\037)))
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essayer d'arranger les choses; les secr\303\251taires g\303\251n\303\251-

raux d\303\251cid\303\250rentdonc, malgr\303\251 le profond m\303\251con-

tenten1ent que cette d\303\251cision souleva, de partir pour
Saint-P\303\251tersbourg afin de discuter avec le gouver-
nement de Kerensky. A leur arriv\303\251e, ils apprirent

qu'ils allaient \303\252treincarc\303\251r\303\251s.lVlais le pouvoir dis-

paraissait. Les bolch\303\251vistes, revenus \303\240l'assaut, con-

naissaient maintenant la victoire. C'\303\251tait le

25 octobre.)

.. .)

Les bolch\303\251vistes s'elnpress\303\250rent d'organiser leur

gouvernelnent, qu'ils install\303\250rent pour plus de
s\303\273ret\303\251\303\240\037oscou.

L'arm\303\251e et les provinces delneur\303\250rent pendant

plusieurs selnaines dans une situation confuse. On

restait dans l'expectative, ignorant de ce qui allait

se passer. Une r\303\251action terrible pouvait arriver d'un
mon1ent \303\240l'autre qui balaierait ce qui commen-
\303\247aitde s'\303\251chafauder. Elle serait peut-\303\252tre men\303\251e

en Russie, comme elle l'\303\251taiten Ukraine, par l'\303\251l\303\251-

ment n1ilitaire russe. Ici, en effet, ce dernier, dans

l'espoir d'\303\251craser en m\303\252me temps le bolch\303\251visnle

et le mouvement ukrainien, qu'il affirmait sotte-
ment avoir partie li\303\251e,tenta un grand coup. Il eut
en face de lui un bloc compact qui, sous la d\303\251no-

mination de \302\253Comit\303\251de sauvegarde de la r\303\251volu-

tion \302\273,se proclama d\303\251tenteur supr\303\252me du pouvoir
en Ukraine. Il ne parvint pas \303\240ses fins. Les auto-
rit\303\251smilitaires furent expuls\303\251es de Kiev.

Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral,retrouvant ses pr\303\251roga-

tives dans les principaux centres du pays, ne devait

plus \303\252tre l'organe d'un gouvernement central,
aujourd'hui inexistant, mais bien le gouvernement
de l'Etat ukrainien. Il fallait que tous les partis)))
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s'entendissent sur les bases \303\240donner \303\240son pro-

gramn1e social. Cette entente se r\303\251alisa. Le troi-

si\303\250meuni versaI, prol11ulgu\303\251le 2 0 novembre 1917,
\303\251tablissait une \302\253R\303\251publique ukrainienne d\303\251mocra-

tique\302\273 unie par des liens f\303\251d\303\251ratifs\303\240la R\303\251publi-

que russe, en d\303\251lin1itait le territoire, pla\303\247ait dans

les mains du pays toute propri\303\251t\303\251d'Etat sise en

Ukraine et dans les eaux territoriales de la mer
Noire (flotte, etc.), fixait \303\240huit heures la journ\303\251e

de travail, donnait \303\240l'Etat le droit de contr\303\264le sur

la production, assurait que tous les efforts seraient

faits pour mettre fin le plus t\303\264tpossible \303\240la guerre.
La Rada d\303\251sirait qu'une entente interv\303\256nt sans

retard avec la Russie. On reconna\303\256trait les Soviets

auxquels il serait demand\303\251 qu'une f\303\251d\303\251rationse

cr\303\251\303\242tentre les pays venant de se forn1er en Etats
distincts. Le gouvernement russe, tout en adlnet-
tant l'autonomie de l'Ukraine et tout en s'affir-

mant partisan de la f\303\251d\303\251ration,r\303\251torqua qu'il

n'\303\251tait pas possible de s'entendre tant que le bol-

ch\303\251visme ne serait pas 111is en pratique. Ce serait,
disait-il, faire \305\223uvre contre-r\303\251volutionnaire que de
s'allier avec des pays qui n'accepteraient pas ce
r\303\251gime de transfornlation sociale.

On ne pouvait s'entendre. C'est ce que r\303\251pon-

dirent avec fermet\303\251 et dignit\303\251 le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251-

ral par la bouche de son pr\303\251sident, Vinnitchenko ;
son ministre des Affaires \303\251trang\303\250res,Alexandre

Choulguine; son ministre de la Guerre, Sin10n

Petlura.

L'Ukraine, qui venait de conqu\303\251rir son ind\303\251pen-

dance apr\303\250stant d'ann\303\251es d'asservissement, bouil-
lonnait d'un nationalisme effr\303\251n\303\251et jugeait inad-
missible que des ordres lui vinssent du dehors pour
\303\251tablir un r\303\251gime quelconque.)))
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Les bolch\303\251vistes Inen\303\250rcnt une violente campagne
contre l'Ukraine. Des \303\251l\303\251nlents,cOlnpos\303\251s d'ouvriers

\303\251vacu\303\251sdes r\303\251gions industrielles de l'ouest o\303\271des

op\303\251rations n1ilitaires auraient pu se d\303\251rouler, \303\251cou-

taient d'une oreille bienveillante les appels de vio-

lence venus de la Russie. Un autre danger existait
pour l'Ukraine du c\303\264t\303\251des troupes non-ukrainien-
nes qui, Inalgr\303\251 la d\303\251sorganisation de l'arn1\303\251e,

demeuraien t encore non1breuses dans une tr\303\250s

grande partie du pays cOll1prise dans la zone des

op\303\251rations. Quand ces 111asses d'honlmes furent

rappel\303\251es par les Soviets, les Ukrainiens, pour plus

de s\303\251curit\303\251,les d\303\251sarnl\303\250rentavant de les autoriser
\303\240traverser le pays. D'autre part, les r\303\251gions du

Don \303\251taient regard\303\251es conllne la citadelle de la

r\303\251action anti-bolch\303\251viste. Le gouvernement russe
aurait voulu les r\303\251duire avec l'aide des Ukrainiens.
Ceux-ci refus\303\250rent et ne laiss\303\250rent point passer les

troupes bolch\303\251vistes qui se dirigeaient vers ces

r\303\251gions tandis qu'ils estimaient devoir pernlettre
aux cosaques du Don d\303\251mobilis\303\251sde rentrer chez

eux.
L'Ukraine se trouvait dans une situation pleine

de dangers. Le travail dans les usines et dans les
mines \303\251taitarr\303\252t\303\251.Des bandes d'\303\251trangers erraient

dans la campagne, emplissaient les villes, s'attrou-

paient pr\303\250sdes gares et, parn1i elles, se faisait une
intense propagande bolch\303\251viste.

Chez les autochtones In\303\252nle, on commen\303\247ait \303\240

rencontrer des adeptes du r\303\251giIne instaur\303\251 en

Russie. Cependant, en eux, l'id\303\251enationale ne se

trouvait aucunen1ent an10indrie. Les aspirations de

certains intellectuels ukrainiens n'\303\251taient pas

\303\251loign\303\251esde celles des bolch\303\251vistes russes, mais les)))
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Ukrainiens n'adnlettaient \303\240aucun prIX qu'on se
m\303\252l\303\242tde leurs affaires.

Les organisations sovi\303\251tistes de Kiev, qui \303\251taient

en grande majorit\303\251 compos\303\251es de Russes et d'Is-

ra\303\251lites, voulurent s'cn1parer du pouvoir. Elles
den1and\303\250rent aux conseils des ouvriers et des sol-

dats de se r\303\251unir, pensant qu'ils renverseraient par
leur vote le gouvernelnent. Les paysans tinrent \303\240

particiPer \303\240cette asselnbl\303\251e et c\"est gr\303\242ce\303\240eux

que la Rada l'elnporta. Les chefs bolch\303\251vistes se

rendirent alors \303\240Kharkov o\303\271ils pr\303\251par\303\250rentun

congr\303\250s qui\037 le 26 d\303\251cembre, \303\251lutun conseil central
ex\303\251cutif devant faire \303\251chec\303\240la Rada. Ses \302\253secr\303\251-

taires du peuple \302\273se dressaient en face du Secr\303\251-

tariat g\303\251n\303\251ral.lVloscou reconnut tout aussit\303\264t le co-

mit\303\251central pour le gouvernell1ent de l'Ukraine.

A Kharkov afflu\303\250rent des soldats, des marins, des

agents de lVloscou, des hOlnll1es venus de tous les

points du pays. On allait les utiliser non pas pour
prendre l'offensive contre les r\303\251gions du Don, tnais

pour faire lever le bolch\303\251visme en Ukraine. La

premi\303\250re guerre ukraino-russe \303\251clatait en ce nlois
de d\303\251cembre; elle devait durer jusqu'en mars 1918.)

..
,. .)

La Rada n'avait plus la possibilit\303\251 de proc\303\251der

\303\240la convocation de la Constituante, qui devait
r\303\251unir tout le pouvoir en ses mains.

La situation politique de la nation n'\303\251tait pas
encore d\303\251finie. La f\303\251d\303\251rationdes Etats form\303\251s sur

le territoire de l'ancienne Russie n'avait pu se r\303\251a-

liser. L'Ukraine vivait en r\303\251publique compl\303\250tement

ind\303\251pendante. en attendant qu'on parv\303\256nt \303\240se

f\303\251d\303\251rer.

Les Russes affirnlaient le principe de \302\253la libre)))
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disposition des peuples jusqu'\303\240 la s\303\251paration COI11-

pl\303\250te\302\273;puis, se basant sur l'id\303\251ede f\303\251d\303\251ration,

assuraient que l'unification des prol\303\251tariats russe

et ukrainien \303\251taitn\303\251cessaire; que la lutte, qu'ils
nlenaient contre l'Ukraine, \303\251tait essentiellement

de politique int\303\251rieure, ne devait, par cons\303\251quent,

int\303\251resser personne autre que les Ukrainiens et les

Russes.

l\\1algr\303\251 le grand d\303\251sir, exprinl\303\251 si souvent et

depuis tant d'ann\303\251es, d'une vaste f\303\251d\303\251ration,

l'Ukraine, devant les graves \303\251v\303\251nel11entsqui se

d\303\251roulaient et les cons\303\251quences qu'ils devaient

amener, r\303\251solut de rendre la situation tr\303\250snette \303\240

l'int\303\251rieur conlme \303\240l'ext\303\251rieur: elle reporta \303\240plus

tard la question des f\303\251d\303\251rations,rejeta les pr\303\251ten-

tions bolch\303\251vistes, enfin proclama solennellement
le 22 janvier 1918 la R\303\251publique ukrainienne sou-

veraine et ind\303\251pendante. Le quatri\303\250me universal,

promulgu\303\251 quelques jours apr\303\250s,exposait en d\303\251tail

les prescriptions de cet arr\303\252t.

Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral,devenu le \302\253conseil des

ministres \302\273,avait \303\240r\303\251soudre des questions tr\303\250sim-

portantes, \303\240savoir: conclure, comme la Rounlanie,
la paix avec l'Allenlagne, l'Autriche-Hongrie,
la Bulgarie et la Turquie; faire respecter le terri-
toire foul\303\251par les bolch\303\251vistes; d\303\251mobiliser l'arm\303\251e;

reconstruire les pays d\303\251vast\303\251s;r\303\251aliser le program-
me de r\303\251formes sociales que le troisi\303\250me universal

a vai t expos\303\251.

L'Ukraine; consid\303\251rant qu'il lui \303\251taitabsolu-

ment iInpossible de pennettre au gouvernement

russe de traiter \303\240Brest-Litovski pour toutes les
nations que comprenait l'ancien empire des tsars,
envoya le 24 d\303\251cembre 1917 et le 19 janvier 1918,

deux notes \303\240toutes les puissances o\303\271elle d\303\251clarait)))
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que les circonstances l'obligeaient \303\240conclure la

paix, nlais qu'elle consid\303\251rerait COJnnle non avenue

la parole que le gouvernenlent russe pourrait enga-
ger au nonl de l'Ukraine.

Les pourparlers de paix conlnlenc\303\250rent tandis

que les troupes allemandes et bolch\303\251vistes

p\303\251n\303\251traient dans le pays min\303\251par la propagande
conln1uniste. Il fallait, crut-on, envoyer une d\303\251l\303\251-

gation \303\240la conf\303\251rence. Simon Petlura et Alexan-
dre Choulguine ne le voulaient point et d\303\251mission-

n\303\250rent.

Les Russes continuaient leur offensive. Ils pri-
rent Kharkov et s'avanc\303\250rent sur Kiev, dont ils

s'enlpar\303\250rent apr\303\250sdix jours de combats acharn\303\251s.

La Rada et les ministres s'install\303\250rent le 25 janvier
\303\240Jitomir, chef-lieu de la Volhynie. C'est l\303\240que

furent vot\303\251es entre autres la loi sur la propri\303\251t\303\251

fonci\303\250re, celle sur les minorit\303\251s nationales - qui
jouissaient, d\303\251sonnais, d'une certaine autonomie-,
ceHe ordonnant que les arnles de la R\303\251publique

seraient les annes de la maison de Rurik, \302\253d'azur

au trident d'or \302\273.

Le 9 f\303\251vrier 1918, les envoy\303\251s ukrainiens

signaient le trait\303\251 de Brest-Litovski. Le l''r nlars,

le parlement et le gouvernenlent rentraient \303\240Kiev

d'o\303\271les bolch\303\251vistes venaient d'\303\252tre chass\303\251s. Au

cours de ce m\303\252memois, les troupes russes avaient
compl\303\250tement abandonn\303\251 le territoire ukrainien

qu'occupaient maintenant des Allemands et des

Austro-Hongrois.
Le 29 avril, la Constitution de la R\303\251publique

d\303\251n10cratique ukrainienne - r\303\251sum\303\251de toutes les
lois constitutionnelles \303\251tablies en 1917

- fut

publi\303\251e. Elle ne put \303\252treappliqu\303\251e, car ce jour-l\303\240,

pr\303\251cis\303\251ment,le g\303\251n\303\251ralPaul Skoropadsky, ancien)))
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officier de la garde \303\217Inp\303\251riale,ancien officier d'or-
donnance de 1'en1pereur, ancien cOl1llnandant d'un

corps d'arm\303\251e ukrainien\037 avec l'aide des Alle-

mands, dispersait la Rada centrale et, \303\240une r\303\251u-

nion de ses partisans -
propri\303\251taires fonciers et

paysans - se faisait proclalner hetman de

l'Ukraine.)
.. .)

La R\303\251publique avait v\303\251cu.Skoropadsky publia
une charte applicable jusqu'\303\240 la convocation de la
Di\303\250tedont la r\303\251union devait \303\252treprochaine. Cette

charte donnait \303\240l'hetn1an le pouvoir d'un roi;
elle reproduisait presque enti\303\250relnent les lois orga-
niques de 19\302\2605prolnulgu\303\251es par Nicolas II apr\303\250s

la prelni\303\250re r\303\251volution russe. Elle r\303\251gitl'Ukraine

pendant les sept mois que dura le gouvernement

de Skoropadsky, car la Di\303\250te ne fut jalnais con-

voqu\303\251e. C'est \303\240cette \303\251poque que le gouvernelnent
sovi\303\251tique russe reconnut l'existence de l'Etat
ukrainien ind\303\251pendant. Des pourparlers furent

engag\303\251s \303\240Kiev pour la conclusion de l'annistice et
la fixation des fronti\303\250res. L'hetlnan trouvait un

appui aupr\303\250s des Allemands et des Russes. Ces
derniers \303\251taient venus en grand nombre se r\303\251fugier

\303\240Kiev apr\303\250sl'instauration du r\303\251gime sovi\303\251tique

en Russie.

Skoropadsky proclama la f\303\251d\303\251rationde ] 'Ukraine

avec la Russie. Les c\305\223urs battirent alors d'indi-

gnation et se soulev\303\250rent de d\303\251go\303\273t.L'id\303\251e de la

f\303\251d\303\251ration\303\251taitune id\303\251ep\303\251rim\303\251e.On ne voulait

pas revenir en arri\303\250re, renoncer \303\240la souverainet\303\251

de la patrie ukrainienne, apr\303\250savoir joui de l'ind\303\251-

pendance compl\303\250te. La r\303\251volte, men\303\251e par Simon

Petlura, furieusement \303\251clata. Un directoire pre-)))
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nait la place de Skoropadsky; il \303\251taitcOlnpos\303\251 de

cinq nlenlbres, dont Simon Petlura\037 qui devint le

chef supr\303\252nle de l'arm\303\251e. Les troupes allelnandes

et les volontaires russes furent bient\303\264t vaincus.

Exactenlent un mois apr\303\250s la proclamation, le

14 d\303\251celllbre, Skoropadsky devait signer son abdi-

cation, plier bagage et prendre le chemin de l'AI-

lelnagne.)

.
. .)

Nous avons vu quels liens unissaient les lrkrai-

niens de Galicie \303\240leurs fr\303\250res. Nous avons vu

l'entr'aide qu'ils se donnaient, la haute \303\251mulation

dont ils faisaient preuve, le commun id\303\251aldont ils

se nourrissaient, la profonde affection que, r\303\251cipro-

quelnen t, ils se portaient.
H\303\251las! quand 1 'horrible tourmente fondit sur le

nl0nde en ao\303\273t1914, les uns furent enr\303\264l\303\251sdans

les rangs autrichiens, les autres dans les rangs
russes. Et, pendant les longues ann\303\251es de la guerre,
continuellenlent, sans excepter un jour, on se bat-

tit en Galicie, en Podolie, en Volhynie, dans le

pays de Kholm...
Le trait\303\251 de Brest-Lito,vski faisait de l'Ukraine

un tout. Les puissances centrales vaincues, le sort
de l'Ukraine ne devait point \303\252trediff\303\251rent, puis-

que les Alli\303\251saffirmaient que les peuples apparte-
nant \303\240l'empire des Habsbourg avaient le droit de
disposer d'eux-m\303\252lnes. Les fr\303\250res devaient enfin

se retrouver, vivre et travailler sous le m\303\252me dra-

peau, celui \302\253d'azur au trident d'or \302\273.Cette r\303\251u-

nion ne pouvait encore se r\303\251aliser parce que
l'Ukraine \303\251taitjugul\303\251e par les forces allemandes.
Il fallait attendre. Du reste, le r\303\251gime hetmanal ne

pouvait \303\252trequ'\303\251ph\303\251m\303\250re.)))
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Il convenait d'organiser nlo111entan\303\251nlent

J'Ukraine occidental\037, Le 16 octobre 1918, \303\240

L\\vo\\v, \303\251taitnonun\303\251 un \302\253Conseil national ukrai-

nien \302\273.Il cOlnprenait les anciens d\303\251put\303\251sukrai-

niens au parlenlent autrichien, aux Di\303\250tes de Gali-

cie et de Bukovine et les repr\303\251sentants des divers

partis politiques. C'est \303\240lui que le pouvoir devait
incomber dans la \302\253R\303\251pub1iquc ukrainienne occi-

dentale\302\273 qui se fondait. Le Conseil national se

trouva tout aussit\303\264t en face de grosses difficult\303\251s

qui furent: une offensive de la Pologne; un sou-
l\303\250venlent polonais \303\240L,,'o\\v; l'occupation de la Bu-
kovine par la Rounlanie, conform\303\251nlent au trait\303\251

secret que cette nation avait sign\303\251avec la Pologne.
Pendant ce tenlps, en Ukraine, les \303\251v\303\251nements

avaient \303\251volu\303\251selon les pr\303\251visions: Skoropadsky

et les troupes allemandes avaient d\303\273vider les

lieux; la r\303\251publique \303\251tait restaur\303\251e. L'union de

l'Ukraine tout enti\303\250re pouvait donc s'accomplir.
Il ne fallait point nl\303\252lllequ'elle tard\303\242t, car la patrie
avait besoin de tous ses enfants pour se d\303\251fendre

\303\240la fois contre la Russie sovi\303\251tique, la Pologne, la

Roumanie et les arm\303\251es de D\303\251nikine. D\303\250sle

3 janvier, le Conseil national d\303\251clarait que la l\037\303\251pu-

blique ukrainienne occidentale \303\251taitunie \303\240jamais

\303\240la R\303\251publique d\303\251nlocratique ukrainienne en tant

que territoire occidental et qu'elle conservait son
administration propre jusqu'\303\240 ce qu'une constitu-

tion r\303\251gissant toute l'Ukraine e\303\273t\303\251t\303\251cr\303\251\303\251e.Le

22 janvier suivant, cet acte d'union fut publi\303\251

solennellement sur la place Sainte-Sophie de Kiev.

Tous les Ukrainiens \303\251taient rassenlbl\303\251s sous le

drapeau national. Cependant, la Ruth\303\251nie subcar-

pathique, \303\240cause des tr\303\250sgraves \303\251v\303\251nementsqui

se d\303\251roulaient en Ukraine, accepta les suggestions)))
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de ses c0l11patriotes \303\251migr\303\251sen Aln\303\251rique, ainsi que

la solution donn\303\251e par le Conseil supr\303\252n1e des

Alli\303\251s, \303\240savoir: sa r\303\251union \303\240la R\303\251publique tch\303\251-

coslovaque, \303\251tantassur\303\251e d'une large autonomie.

Au mois de mai 1919,une Rada si\303\251geant \303\240Uzho-

rod, ratifia cet arrangement sur lequel le peuple
aurait \303\240se prononcer par l'intern1\303\251diaire de la

Di\303\250tequ'il devait \303\251lire.Si la d\303\251cision du Conseil

supr\303\252me des Alli\303\251sconcernant les pays ukrainiens
d'au-del\303\240 des Carpathes fut accept\303\251e sans grande

r\303\251crimination, il n'en fut pas de In\303\252me de celle

prise, le 15 mars 1923, par la Conf\303\251rence des am-

bassadeurs, \303\240propos de la Galicie orientale et de

la Volhynie qui furent donn\303\251es \303\240la Pologne.)

..
.. ..)

Le directoire qui succ\303\251dait \303\240Skoropadsky abo-

lit la charte octroy\303\251e par l 'hetman et r\303\251tablit cer-

taines lois de la Rada. Le 19 janvier 1919, il publia
un d\303\251cret arr\303\252tant que le 22 janvier de chaque
ann\303\251e serait c\303\251l\303\251br\303\251ela f\303\252tenationale. Pour ce
22 janvier 1919, il avait convoqu\303\251 le \302\253congr\303\250s

travailliste\302\273 qui confirnla dans ses pouvoirs le

directoire auquel il adjoignait le pr\303\251sident du Con-

seil national de Galicie: Petruszewicz. La consti-

tution de la Rada centrale n'\303\251tait pas reprise ni
une nouvelle \303\251labor\303\251e.Le directoire, ayant le pou-
voir supr\303\252me, nommerait un conseil des ministres
charg\303\251 de remplir les fonctions l\303\251gislatives et admi-

nistratives. C'\303\251tait l\303\240un gouvernement tr\303\250sprovi-

soire, que seconda bient\303\264t un conseil national d'un
caract\303\250re consultatif.

On avait \303\240vaincre les pires obstacles. Les So-
viets, rompant l'armistice, envahissaient l'Ukraine;
le g\303\251n\303\251ralD\303\251nikine occupait une partie du pays -)))
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et l'on sait que D\303\251nikine et plus tard \\Vrangel, au
lieu de conlbattre les Soviets, entreprirent la con-

qu\303\252tede l'Ukraine -; l'anarchie gagnait chaque

jour du terrain. Kiev, prise par les bolch\303\251vistes, le

gouvernement s'installe \303\240\\'initza, puis \303\240Kamenetz

en Podolie. Au nl0is de mars, Vinnitchenko r\303\251signe

ses fonctions. En nlai, Petlura est \303\251lupar ses coll\303\250-

gues pr\303\251sident perp\303\251tuel du directoire. En novem-
bre, Petrusze\\vicz se retire, car la Galicie veut inau-

gurer une politique ind\303\251pendante, diff\303\251rente de celle

de l'Ukraine. Enfin, les trois autres n1embres du
directoire remettent leurs pouvoirs au patriote ma-

gnifique Simon PetIura qui devient le chef de
l'Etat.

Simon PetIura, dont le souvenir demeure ineffa-
\303\247able dans tous les c\305\223urs ukrainiens, fut, d\303\250s

1914, le leader des \302\253ententophiles\302\273 de son pays
et ne cessa de s'opposer au courant gerrnanophile
qui comptait en Ukraine un grand nombre de par-
tisans; ceux-ci \303\251taient convaincus que l'ind\303\251pen-

dance ne serait recouvr\303\251e qu'apr\303\250s la d\303\251faite d\303\251fi:.

nitive de la Russie.
L'influence de Petlura fut si grande que l'im-

mense, l'unanime mouvement de l'Ukraine vers le

s\303\251paratisme qui souleva tout un peuple fr\303\251missant

contre les envahisseurs fut fort justenlent nomn1\303\251

par les Soviets: le petIurisme.
Les Soviets occupent la presque totalit\303\251 de

l'Ukraine. Les d\303\251marches effectu\303\251es \303\240l'\303\251tranger ne

r\303\251ussissent pas. Tout semble perdu. Petlura ne

d\303\251sesp\303\250repoint. La nation se tourne vers lui

comme vers un dieu dont elle attend un miracle.

H\303\251las! la situation est intenable. Il faut que Pet-

lura et une partie du gouvernement quittent
l'Ukraine: tandis que l'autre partie demeure avec)))
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les d\303\251bris de l'ann\303\251e, que comInande le g\303\251n\303\251ral

Om\303\251Iianovitch-Pavlenko, afin de poursuivre une
\303\251tonnante \037ampagne de gu\303\251rillas qui dura

du 6 d\303\251ceIl1bre 1919 au 6 nlai 1920.
Gr\303\242ce \303\240PetIura, un trait\303\251 avec la Pologne fut

conclu \303\240Varsovie le 21 avril. La Pologne recon-

naissait de nouveau l'ind\303\251pendance de l'Ukraine

et: avec elle, le pr\303\251sident et le gouvernement
de la R\303\251publique ukrainienne. Les deux nations
devaient 111ener d'accord la guerre contre les
Soviets. Ceux-ci furent battus. Kiev reconquise,

on se r\303\251installe \303\240Kamenetz et on \303\251dicte les lois

du 12 noveInbre 1920: le pr\303\251sident du direc-

toire asslunait toutes les fonctions, avait tous
les droits et pouvoirs d'un chef d'Etat\037 nommait

un pr\303\251sident du conseil des Ininistres qui d\303\251te-

nait le pouvoir ex\303\251cutif et formait le cabinet. Le
conseil national \303\251taitcharg\303\251 du pouvoir l\303\251gislatif;

il devait \303\252treconvoqu\303\251 pour \303\251tablir une constitu-

tion et des lois \303\251lectorales, puis ferait place \303\240un

parlenlent. Si le pr\303\251sident du directoire disparais-
sait ou se trouvait dans l'impossibilit\303\251 de remplir
ses fonctions avant que ne f\303\273tcr\303\251\303\251ela constitution,
il serait imm\303\251diatelnent remplac\303\251 par un triumvi-
rat comprenant le pr\303\251sident du conseil des minis-
tres, le pr\303\251sident du tribunal g\303\251n\303\251ral,un repr\303\251-

sentant choisi par les partis. Au cas que ce trium-

virat ne p\303\273t\303\252treconstitu\303\251, seul le pr\303\251sident du

conseil prendrait la place du pr\303\251sident du direc-
toire. C'est ce qui se passa en 1926 quand Simon
Petlura fut assassin\303\251: .\037ndr\303\251Livitzky, pr\303\251sident

du conseil, lui succ\303\251da.

Deux autres lois virent le jour. L'une \303\251non\303\247ait
les droits et les devoirs des citoyens ukrainiens et
les conditions pour acqu\303\251rir la nationalit\303\251 ukrai-)))
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nienne; l'autre instituait un conseil supr\303\252lne des

finances.

La guerre continuait. La Pologne signait un

annistice avec les Soviets qui envahissaient dere-

chef] 'Ukraine.

On ne put convoquer le Conseil national ni faire

les \303\251lections.

La d\303\251faite poursuivait l'ann\303\251e ukrainienne qui fut

oblig\303\251e de se retirer en Pologne avec Petlura et le

gouvernement. Comlne les Belges et les Serbes pen-
dant la Grande Guerre, les soldats et les chefs civils

et Inilitaires devaient abandonner le sol sacr\303\251.A

Tarnow, un Parlen1ent provisoire, appel\303\251 \302\253Conseil

de la R\303\251publique\302\273; fut institu\303\251 par une loi publi\303\251e

le 9 janvier 1921. Jusqu'au Inois d'ao\303\273t, on travailla.

Il n'\303\251tait plus possible de rentrer dans la patrie.

Mais la lutte ne se terminait pas; se continuant

autrement, elle durerait jusqu'\303\207lu jour o\303\271l'Ukraine

serait ind\303\251pendante et libre. Le gouvernement
ukrainien ne disparaissait point, cOlnme sub-
sistaient fermes et invincibles la volont\303\251 et l'es-

p\303\251rance...

L'ind\303\251pendance de l'Ukraine et de ses divers

gouvernements avait \303\251t\303\251reconnue en d\303\251cembre

1917 et en mai 1918 par le gouvernement des

Soviets; en d\303\251cembre 1917 et en janvier 1918 par

la France, l'Angleterre et la Roumanie; en mars

19 18 par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Bul-

garie et la Turquie; en octobre 1918 et en avril

1920 par la Pologne; en novembre 1918 par la :Fin-

lande; en 1920 par la r\303\251publique Argentine,

l'Esthonie, la Lettonie.)

.. .)

Durant pr\303\250sde quatre ann\303\251es, l'Ukraine fut)))
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libre. La r\303\251volution, l'anarchie, la guerre la boule-
vers\303\250rent. Elle parvint cependant \303\240r\303\251aliser une

\305\223uvre constructive adn1irable aussi bien dans l'or-
dre politique que dans l'ordre intellectuel. Nous

venons de voir \303\240quels r\303\251sultats elle \303\251taitparvenue

dans le premier. Examinons maintenant ce qui a

\303\251t\303\251fait dans le second tant dans le pays qu'\303\240

l'\303\251tranger.

A l'int\303\251rieur, des efforts acharn\303\251s commenc\303\250rent

au lendemain m\303\252n1ede la r\303\251volution. Ils ne purent
se poursuivre que tr\303\250speu de telnps, puisque, d\303\250s

l'hiver 1918, les arm\303\251es sovi\303\251tiques foulaient le sol

de l'Ukraine.
'

On parvint n\303\251anmoins \303\240cr\303\251ertrois universit\303\251s

\303\240Kiev, \303\240Poltava et \303\240Kamenetz en Podolie, dot\303\251es

de plusieurs facult\303\251s, et \303\240adjoindre des chaires
ukrainiennes aux universit\303\251s russes de Kiev, de
Kharkov et d'Odessa, \303\240l'Institut de philologie de

Nijine et \303\240l'\303\251colepolytechnique de Kiev. La capi-
tale poss\303\251dera encore une acad\303\251mie ukrainienne des

sciences, une \303\251coledes beaux-arts. Katerinoslav eut
une \303\251colesup\303\251rieure polytechnique et une \303\251coledes

mines. A c\303\264t\303\251des lyc\303\251esrusses o\303\271l'on d\303\251cr\303\251tal'en-

seignement obligatoire de la langue nationale, on
fonda des lyc\303\251es ukrainiens dans toutes les villes

importantes. Plus de trois mille \303\251colesprimaires

communales furent ouvertes. Beaucoup de publica-

tions p\303\251riodiques apparurent. Des maisons d'\303\251di-

tion, surgies en grand nombre, publi\303\250rent des mil-

liers d'ouvrages.
En exil, la culture ukrainienne ne devait pas

mourir. Il fallait que la jeunesse, partout o\303\271elle se

trouvait, p\303\273tcontinuer son \303\251ducation. Il ne conve-
nait point que le tr\303\251sor intellectuel de l'Ukraine
e\303\273t\303\240souffrir des d\303\251sastres qu'en cette premi\303\250re

19)))
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partie du :XX 0
si\303\250clela patrie, encore une fois, avait

essuy\303\251s.

On se mit \303\240l'\305\223uvre. Trois lyc\303\251es ukrainiens

furent fond\303\251s en Pologne ainsi qu'une \303\251colede pr\303\251-

paration militaire et des cours acad\303\251miques desti-

n\303\251saux officiers sup\303\251rieurs et \303\240ceux d'Etat-major.
Les \303\251tudes militaires, interrompues par les \303\251v\303\251ne-

ments, allaient \303\252treparachev\303\251es. Les cours furent
faits par des professeurs \303\251ln\303\251ritesdont certains

a vaien t enseign\303\251 \303\240l'Acad\303\251mie luili taire de Sain t-
P\303\251tersbourg. Plus de cinquante officiers sp\303\251cialis\303\251s

obtinrent des dipl\303\264mes d'instruction militaire sup\303\251-

rieure.

D'autre part, des professeurs ukrainiens\037 r\303\251unis

\303\240Vienne, con\303\247urent le projet de forn1er dans la

capitale de l'Autriche un centre de culture ukrai-

nienne et de donner aux exil\303\251sles moyens de con-
tinuer leur instruction. Le gouvernement tch\303\251co-

slovaque voulut aider \303\240la r\303\251alisation de ce projet
et, avec son concours, une universit\303\251 ukrainienne

fut fond\303\251e \303\240Prague. Elle compte aujourd 'hui
trente-six directeurs d'\303\251tudes et poss\303\250de deux facul-

t\303\251s:celle de droit et des sciences sociales et celle

de philosophie qui se divise en deux sections: let-

tres et sciences naturelles, et a une biblioth\303\250que de

6.000 volumes.
En 1923, fut \303\251galement fond\303\251\303\240Prague \302\253l'In-

stitut p\303\251dagogique uk.rainie,n Michel Drahoma-
niv \302\273,ainsi nomm\303\251 en m\303\251moire de l'\303\251minent socio-

logue et publiciste ukrainien. La moiti\303\251 des 10.000

volumes que con1pte sa biblioth\303\250que sont des ouvra-

ges ukrainiens.
L'\303\251cole polytechnique ukrainienne de Podebrady

naquit en 1922. Elle comprend trois sections de

vingt chaires chacune environ: section agronolni-)))
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que et foresti\303\250re, section de g\303\251nie rural, section

\303\251conomique et coop\303\251rative. Cinquante professeurs

sont attach\303\251s \303\240ce tr\303\250sremarquable \303\251tablissement

auquel on a annex\303\251 plus de trente laboratoires et
cabinets scientifiques enrichis de nombreuses col-
lections. Des plantations mod\303\250les ont \303\251t\303\251organi-

s\303\251es,des champs d'\303\251tudes exp\303\251riInentales am\303\251na-

g\303\251s.La biblioth\303\250que technique de l'\303\251cole contient

plus de 10.000 volumes.
On cr\303\251aenfin \303\240Prague une \303\251coleukrainienne des

beaux-arts, \302\253le Studio \302\273.Elle comprend trois ate-
liers d'\303\251tudes pratiques: peinture, sculpture et arts
graphiques. On y enseigne 1 'histoire de l'art, l'esth\303\251-

tique et l'arch\303\251ologie artistique.

En outre, il existe en Tch\303\251coslovaquie un lyc\303\251e

ukrainien et des cours pr\303\251paratoires au baccalau-

r\303\251at.

Un ,institut sociologique, de nombreuses soci\303\251t\303\251s

savantes, des maisons d'\303\251dition, des publications
ont \303\251t\303\251cr\303\251\303\251sen Tch\303\251coslovaquie; d'autres associa-
tions, des journaux, des revues ont vu le jour en
Pologne, en Allemagne, \303\240Paris. Une biblioth\303\250que

ukrainienne fond\303\251e \303\240Paris, qui porte le nom de
Simon Petlura, contient plus de 10.000 volumes et
poss\303\250de une tr\303\250sint\303\251ressante collection de jour-
naux, dessins, photographies, cartes, docun1ents
divers relatifs \303\240l'Ukraine. Une revue, le Trident,
est \303\251dit\303\251e\303\240Paris \302\253par et pour les Ukrainiens\302\273

depuis le 1 5 octobre J 925.

Des congr\303\250s sont organis\303\251s par le comit\303\251 acad\303\251-

mique ukrainien, qui est con1pos\303\251 des repr\303\251sentants

des hautes \303\251coleset des soci\303\251t\303\251ssavantes dont nous
venons de parler, et qui est pr\303\251sid\303\251par le recteur de
l'universit\303\251 ukrainienne de Prague. Le comit\303\251 entre-

tient des relations constantes avec la conunission)))
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internationale de coop\303\251ration intellectuelle de la
Soci\303\251t\303\251des nations et avec l'Institut de coop\303\251ra-

tion intellectuelle fond\303\251\303\240Paris.

Par ce bref expos\303\251, on peut se rendre compte
des r\303\251sultats surprenants de l'activit\303\251 intellectuelle

de l'\303\251migration ukrainienne. La patrie de Vladimir,
de Mazeppa, de Petlura se continue sur le plan

spirituel avec une vigueur juv\303\251nile, une science

remarquable qui forcent l'admiration, suscitent

l'\303\251motion, commandent le respect. En 1933, comlne

en 1918, la flamme du patriotisme ukrainien s'\303\251l\303\250ve

toujours aussi haute, aussi ardente, aussi pure.)

.
... .)

Malgr\303\251 l'essor consid\303\251rable que la renaissance
intellectuelle prit en 1917 et en 1918, il n'\303\251tait pas

possible d'avoir mis le point final \303\240un labeur qui
e\303\273t demand\303\251 de nOlnbreuses ann\303\251es. Contre

vents et mar\303\251es, cette renaissance se poursuivit
sous le r\303\251gin1e sovi\303\251tique, bien moins \303\240cause de

l'appui donn\303\251par le gouvernement de Moscou que
gr\303\242ce\303\240l'extraordinaire \303\251nergie dont l'Ukraine -
nous l'avons bien remarqu\303\251 au long de cet ouvrage
- n'a jamais cess\303\251de faire preuve.

Du reste, au lendemain de l'occupation, le pou-
voir sovi\303\251tique ne montra que de l'indiff\303\251rence,

quand ce ne fut pas de l'hostilit\303\251, envers la culture

ukrainienne; soutint ensuite la langue et la culture

russes; donna enfin son aide \303\240la production stric-

tement \302\253prol\303\251tarienne\302\273 qu'il cr\303\251ade toutes pi\303\250ces.

Une telle production, h\303\242tive et sans racines, ne

peut conna\303\256tre qu'une existence \303\251ph\303\251m\303\250re,ne pos-

s\303\251derqu'une influence minime.

Il n'est pas niable cependant que des r\303\251sultats

tangibles ont \303\251t\303\251atteints dans l'ordre intellectuel)))
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et, particuli\303\250renlent, dans l'ordre p\303\251dagogique
en

Ukraine sovi\303\251tique. Une bonne part de ce progr\303\250s

est l'\305\223uvre d'Ukrainiens qui, travaillant unique-
ment dans un sens national, n'ont pour but que la

grandeur spirituelle de leur patrie. Les efforts qu'ils

fournissent s'ajoutent \303\240ceux que dans les si\303\250cles

pass\303\251s avaient faits leurs anc\303\252tres afin d'alimenter

et d'enrichir le tr\303\251sor de la terre des p\303\250res, afin

que l'Ukraine continue sa marche vers toujours

plus de civilisation.
L'Ukraine sovi\303\251tique est suffisamment pourvue

d'\303\251coles primaires. Elle en poss\303\250de 15.000, et, en

1927, 97,6 % des enfants ukrainiens les fr\303\251quen-

taient assid\303\273ment. Quoique des progr\303\250s aient \303\251t\303\251

r\303\251alis\303\251sdans l'organisation d'institutions secondai-

res, les r\303\251sultats paraissent ici moins satisfaisants.
Des \303\251coles professionnelles, surtout industrielles,
ont \303\251t\303\251fond\303\251es.

L'Acad\303\251mie des sciences, qui date de 1918, a con-

tinu\303\251et d\303\251velopp\303\251ses travaux sous le r\303\251gime sovi\303\251-

tique. En dix ans, de 1919 \303\2401929, elle a publi\303\251

888 ouvrages, ainsi que le n10ntre le catalogue
qu'elle a dress\303\251. Il semble malheureusement que
son labeur se ralentit et qu'elle est maintenant plus
un centre de propagande politique qu'un foyer de
culture intellectuelle.

Le premier th\303\251\303\242trenational ukrainien subven-
tionn\303\251 par l'Etat est n\303\251\303\240Kiev en 1917, sous le
gouvernement de la Rada centrale. En 1919, Kiev

poss\303\251dai t trois th\303\251\303\242treset un op\303\251raukrainiens. A

l'automne de cette m\303\252me ann\303\251e, le th\303\251\303\242treChevt-

chenko fut cr\303\251\303\251;en 1920, le th\303\251\303\242treFranko ; en

19 22, le th\303\251\303\242treZankovetzka; en 1922 \303\251galement,

le th\303\251\303\242trer\303\251volutionnaire \302\253B\303\251r\303\251zil\302\273.L'Ukraine

conlptait en 1929 quatre th\303\251\303\242tresd'op\303\251ra, un \303\240)))
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Kiev, un \303\240Kharkov, un \303\240Odessa, et un quatri\303\250me

qui, par son caract\303\250re, est dit \302\253ambulant \302\273.

La musique conna\303\256t de grands succ\303\250s,gr\303\242ce\303\240des

cOlnpositeurs de premier ordre. Les soci\303\251t\303\251schora-

les sont nombreuses. Des \303\251tablisselnents d'instruc-

tion musicale existent dans beaucoup de villes.
L 'Acad\303\251mie des sciences de l'Ukraine et, particu-

li\303\250remen t, un bureau ethnographique dirig\303\251 par
Cl\303\251ment Kvitka, \303\251tudient la chanson populaire
ukrainienne qu'illustra L\303\251ontovitch, tomb\303\251 en

1921 pendant la guerre ukraino-sovi\303\251tique.

Beaucoup d'associations musicales ukrainiennes

portent le non1 de cet artiste.

Dans le domaine de la peinture, de la tapisserie,
de la fa\303\257encerie, de l'orf\303\250vrerie, de la sculpture, de

l'architecture, l'Ukraine continue son beau pass\303\251

artistique. Elle puise souvent son inspiration dans

l'\303\251pop\303\251equi lib\303\251ra le pays du joug tsariste, dans

les sc\303\250nes de la vie quotidienne, par exemple:
l'ouvrier et le paysan au travail. Les mus\303\251es sont

bond\303\251s d'\305\223uvres d'art anciennes, modernes et con-

temporaines, et les visiteurs s'y pressent.
L'\303\251ducation artistique est donn\303\251e par des insti-

tuts. Celui de Kiev, qui compte plus de mille \303\251l\303\250-

ves, est compos\303\251 de cinq facult\303\251s. On y enseigne en
outre la photographie scientifique, la mise en sc\303\250ne,

la fabrication des maquettes et des d\303\251cors.

L'art. cin\303\251matographique se d\303\251veloppe consid\303\251-

rablemen t. Des op\303\251rateurs et r\303\251gisseurs ukrainiens

viennent en France pour y \303\251tudier les perfection-
nements du filn1 fran\303\247ais.

Le gouvernement sovi\303\251tique a fond\303\251 dans un

grand nombre de villages des salles publiques de
lecture et des biblioth\303\250ques. En 1928, 2920 ouvra-
ges ont paru en Ukraine, dont 53,9 % ont \303\251t\303\251inlpri-)))
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m\303\251sdans la langue du pays. En 1930, il fut \303\251dit\303\251

9 600 volumes; dans ce nOlnbre 7680 sont en

ukrainien.
Quant aux journaux, l'Ukraine poss\303\251dait au

I
cr

avril 1931 248 journaux avec un tirage total de

5.040.000 exemplaires. Les villes avaient 32 jour-

naux, dont 14 \303\251taient publi\303\251s en langue ukrai-

nienne; sur 216 journaux qui paraissaient dans les

campagnes, 161 \303\251taient en ukrainien.

On voit que les Soviets, de m\303\252meque le tsarisme

ont d\303\273faire des concessions, qui sont grandes, \303\240

cette Ukraine intelligente, laborieuse, courageuse,
voulant vivre, durer, s'instruire, n'oubliant rien de
sa grandeur, ne d\303\251laissant point son id\303\251alnational,

nlalgr\303\251 la duret\303\251 des heures qui passent...)
.

& .)

De m\303\252meque la Russie apr\303\250s1654, les Soviets,
se rendant conlpte de la puissance du sentiment na-
tional ukrainien et craignant le soul\303\250vement de la

nation tout enti\303\250re, agirent avec une grande cir-

conspection. Afin de trolnper les inlassables reven-
dications de la patrie de Chevtchenko, ils se sont

trouv\303\251s dans l'obligation de proclamer une R\303\251pu-

blique socialiste sovi\303\251tique ukrainienne ind\303\251pen-

dante. Mais tout ce que le gouvernement de Mos-

cou pourra accorder ne servira \303\240rien, car l'Ukraine
delnande uniquenlent de vivre sa destin\303\251e dans

l'ind\303\251pendance.
Le bolch\303\251vislne, produit sp\303\251cifiquement russe,

n'arrivera pas \303\240p\303\251n\303\251trerles cerveaux et les c\305\223urs;

malgr\303\251 tous les efforts des Soviets, l'Ukraine

den1eure r\303\251fractaire aux doctrines communistes.
Elle ne cesse de se d\303\251battre pour \303\251loigner de ses

l\303\250vres la coupe empoisonn\303\251e qu'on lui tend sans)))
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en 1921, l11algr\303\251la r\303\251sistance acharn\303\251e des fid\303\250les

ukrainiens. On assista alors \303\240un spectacle peu com-
mun: le clerg\303\251 moscovite s'unissant aux bolch\303\251-

vistes ath\303\251es afin d'an\303\251antir l'Eglise ukrainienne.

Le gouvernement sovi\303\251tique usa de tous les moyens
pour parvenir \303\240ses fins. Il alla m\303\252mejusqu'\303\240 fabri-

quer de toutes pi\303\250ces une \302\253Eglise vivante\302\273 qui

eut comme \303\251v\303\252quePi m\303\250nePitchoff \302\253m\303\251tropolite

de Kharkov et de toute l'Ukraine \302\273.Cette pseudo-

Eglise, ce pr\303\251tendu chef connurent le plus bel insuc-

c\303\250s,les plus grosses moqueries.
Les efforts des bolch\303\251vistes ne servirent qu'\303\240

d\303\251velopper de plus en plus le n10uvement s\303\251para-

tiste et \303\240accro\303\256tre encore le sentiment religieux.
Alors, pour en finir compl\303\250tement avec l'Eglise

ukrainienne, ils ferm\303\250rent ses portes et exil\303\250rent

ses \303\251v\303\252ques.Ils n'arriv\303\250rent point \303\240fermer les

\303\242meset \303\240exiler la foi.)

.
4 4)

Dans les temps sombres d'aujourd'hui, l'Ukraine

po\303\251tique continue de chanter. Les principaux de ses

po\303\250tes actuels sont: Tytchyna, Alexandre Kan-
dyba (ales), l\\1axime Rylski, Nathalie Lhvicka-
Cholodna, Eug\303\250ne Malanuk, Osmatchka. Lisons ces
beaux vers de Maxime Rylski :)

\302\253Aux jours de la vendange el sur l'ardent chemin,
Il l'avait rencontr\303\251e. Au pas des mules lentes

Elle s'en revenait du jardin, rayonnante
Conune la jeune joie et comme le jardin.)

Il lui dit : \302\253O\303\271trouver le secret souverain

Qui jusque dans mes bras te conduise et t'enchante } \302\273
- Sur l'autel de Cypris, dit-elle, souriante :
Allume chaque jour une lampe \302\273.Et soudain)))
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Elle leva le fouet vers les mules pareilles.

Alors, celle de droite agita les oreilles;
Et la poussi\303\250rerose aussit\303\264ts'\303\251tendit.)

Et s'\303\251tirantavec le bonheur sans m\303\251lange

D'un enfant qui s'\303\251veilleen plein soleil, il dit:
\302\253Il est bon d'\303\252trejeune aux jours de la vendange \302\273(1).)

Et voici de Osmatchka :)

LE CHAR (2).)

\302\253Du c\303\264t\303\251des glaciers du Nord,
Du c\303\264t\303\251des neiges profondes,

Hirsutes et lointaines,)

Par les chemins non battus,

Et les sentes tortueuses,)

Par la voix des oiseaux de nuit,)

Quelque chose d'immense et d'insurmontable,

Telle une fi\303\250redouleur aux cent bras,

Parcourt l'Ukraine sur un char invisible...)

Quand il passait nagu\303\250re,ce char,
Le soleil brillait dans les villages;
Les herbes, dans les bois et les pr\303\251s,

Etaient soyeuses et printani\303\250res.)

Les \303\251glisesdu bon Dieu,
En ces journ\303\251escristallines,

Rajeunissaient, blanchissaient
Dans les carrefours...)

S'enorgueillissaient des f\303\252tes

De la joie commune,
S'emplissaient comme des \303\251pis...)

(
2
1) Traduction de \037f.Fernnnd Mn7.nde.

( ) Traduction de :\\1. Chnrles Tillac.)))
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Mais le matin o\303\271disparut le char,
Des incendies enfum\303\250rent le ciel,
Et les pr\303\251sverts, envelopp\303\251sde sang,
Pour la torture s'allong\303\250rent...)

Partout, les vall\303\251es,les vallons,
Les hauteurs, les chemins battus,

Furent noirs de cadavres

Et blancs de squelettes.)

Voici le vent de violence qui hurle
Ebranlant les ch\303\252nes,soulevant le sable,

Geignant sur les ossements

Qu'il enterre...)

Les corbeaux croassent comme avant la pluie,
Obscurcissent l'air

Et pleurent f\303\251rocementBatou;
Et dans les vals,

Boivent les yeux des enfants morts.)

Par les nuits d'incendie
Errent les gens dans les ruines...
En sanglotant dans les ruines...

Les renards et les chiens

Leur font \303\251chodans les ravins...)

Par-dessus les cris et les flammes,

Par-dessus les abois sauvages,

Aux carrefours, dans les campagnes,

Par-dessus les monts, les coteaux,)

Frappe un marteau, frappe un marteau ,)

C'est comme un bruit de lourds marteaux.)

Et sur les ossements,

Et au bruit des canons,

Et sur les \303\251tendues,

Qui chemine ainsi nue \037

... Qui chemine \037

La Famine!\302\273)

289)))
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Parmi les romanciers ukrainiens du XX c
si\303\250cle,

il faut citer en premier lieu Vladimir Vinnitchenko
-

qui est aussi un excellent auteur dramatique
-

dont l'\305\223uvre r\303\251aliste s'apparente \303\240celle d'Emile

Zola. Ses h\303\251ros, d'une grande v\303\251rit\303\251,sont choisis

g\303\251n\303\251ralement dans la petite bourgeoisie ou le peu-
ple et luttent contre les difficult\303\251s de l'humble vie

quotidienne avec tout ce qu'elle con1porte de mes-

quinerie et de brutalit\303\251. Vinnitchenko est un admi-
rable observateur qui a d\303\251crit, dans les Gucux, les
ouvriers des champs; dans Je veux, la destin\303\251e des

intellectuels ukrainiens en rn\303\252meten1ps que le r\303\251veil

du patriotisme dans le c\305\223urd'un intellectuel rus-

sifi\303\251et que la mont\303\251e du sentiment national qui
gisait inerte au fond de l'\303\242lned'un indiff\303\251rent. La

Machine solaire est un puissant roman d'antici-

pation sociale, Cet autre livre: Les Couches d'or

dit la vie des \303\251migr\303\251sukrainiens \303\240Paris. Lc Collier

est un recueil de sept nouvelles dont chacune a pour

sujet une chanson ukrainienne.
Il convient encore de nommer Lepky, auteur

d'un roman historique fort int\303\251ressant: Mazeppa.

Nous aurions voulu donner de tr\303\250sbelles pages

\303\251crites par Prolis et intitul\303\251es: Obsession du loin-

tain. Il nous semble malheureusement in1possible

d'en d\303\251tacher un passage sans fausser par trop

l'harmonie de l'ensemble.

Voici un fragment d'Interm\303\250de de Kotzubinski :)

\302\253... l\\1es jours se passent maintenant dans la

steppe, en une vaste vall\303\251e o\303\271ondulent les bl\303\251s

verts. D'innombrables sentiers, familiers et intimes,

me conduisent \303\240travers les champs o\303\271roulent les

flots verts qui d\303\251bordent dans le ciel.

Il n'y a que le soleil dans le ciel et que n10i dans)))
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les champs. Je caresse de la n1ain la zibeline des

orges, la soie des \303\251pis.Le vent remplit mes oreilles

de bruits \303\251pars,de lambeaux de sons. Le vent est si

chaud et si impatient que les chevelures argent\303\251es

des avoines sont comme en \303\251bullition. Tout bout

autour de moi. lVlais voici, coulant en fleuves pai-
sibles, l'azur des lins. Si paisibles et si calmes qu'on
a envie de voguer dessus, dans une barque. Pl us

loin, les orges tissent et laissent pendre une mous-
seline verte. J'avance toujours. Le voile vert ondulc.

Les sentiers serpentent dans les profondeurs des

bl\303\251s;l'\305\223ilne les distingue m\303\252mepas, mais le pied
les retrouve. Les bleuets fixent le ciel. Ils ont voulu
\303\252trecomme lui, et ils y sont parvenus. Maintenant
c'est le froment. Ses gros \303\251pisflasques battent les

mains, les tiges s'enchev\303\252trent aux pieds. J'avance
encore. Toujours le froment. Ses \303\251piscourent sous

le vent comn1eune bande de renards dont les \303\251chi-

nes ondoyantes reluisent au soleil. Je vais toujours,
solitaire sur la terre comme le soleil au ciel et je
suis heureux de savoir que l'ombre d'un tiers ne se

posera pas entre nous. La mer d'\303\251pisme submerge
et roule \303\240l'infini.

Enfin je m'arr\303\252te devant la mousse blanche du
sarrazin, parfum\303\251e, l\303\251g\303\250re,comme battue par les
ailes des abeilles, Sous mes pieds vibre une harpe
dont toutes les cordes r\303\251sonnent. J'\303\251coute...

IVIes oreilles sont pleines de cette \303\251trange run1eur

des champs, de ces bruissements de soie et de grai-
nes qui s'entrechoquent, ininterrompus comlne les
eaux courantes. IVIes yeux sont pleins de soleil, car
chaque tige prend et renvoie sans cesse la rayon-
nante lumi\303\250re.

Soudain, tout s'\303\251vanouit, tout s'\303\251teint. Je fris-
sonne. Qu'est-ce? Une ombre? Un \303\252tre? Non,)))
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rien qu'une petit nuage. Un instant de tristesse et

de douleur, et, de nouveau, tout resplendit, tout
sourit partout...

Je viens d'apercevoir le village, amas n1is\303\251rable

de quelques toits de chaume. Il est \303\240peine visible,
en1brass\303\251 et \303\251touff\303\251qu'il est .par les bras verts

s'\303\251tendant jusqu'aux nlaisons n1\303\252n1es. Il est el11pri-
sonn\303\251dans les bl\303\251scomme un ITIoucheron dans une
toile d'araign\303\251e. Que sont ces d\303\251biles maisonnettes

aupr\303\250s d'une telle force? Rien. Les flots verts sont

pr\303\252ts \303\240les recouvrir, \303\240les engloutir. Et un \303\252tre

hun1ain ? Je vois l\303\240-bas, au nlilieu des champs, une
petite tache blanche qui vite s'y noie. Les traces

n1\303\252n1esde 1 'hon1111e sont effac\303\251es; les bl\303\251sse refer-

ment sur les sentiers et les chemins... On ne per\303\247oit

qu'un bruissement rythln\303\251, calme et \303\251gal,dominant

tout, immuable, telle pouls de l'\303\251ternit\303\251...\302\273)

.. ..)

La n1usique ukrainienne a poss\303\251d\303\251ou poss\303\250de

de brillants repr\303\251sentants en ,\"' edel, qui a COln-

pos\303\251de tr\303\250sbelles \305\223uvres re1igieuses; Nicolas

Lysenko; Leontovitch; le g\303\251nial Alexandre Ko-

chitz; Boicenko; Nijankivski. Tous ont puis\303\251lar-

gement dans les richesses infinies du folklore

ukrainien.
L'\303\251cole des beaux-arts, fond\303\251e \303\240Kiev en 1918,

groupa, sous la direction de Georges N arbutt, des

peintres de talent.
Parmi les artistes ukrainiens con temporains,

\303\251migr\303\251sou demeur\303\251s dans leur pays, retenons entre
autres les noms de Bouratchok; Pierre Cholodny,

mort en 1930, qui, dans ses paysages et ses por-
traits et surtout dans ses peintures murales reli-

O'ieuses fit montre d'une haute culture artistique;b ,)))
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Novakivski, dont l'\305\223uvre est surtout historique et

religieuse; Mourachko; Georges Narbutt, tr\303\250sbeau

graveur sur bois; Sophie Levitska; Hritchenko;

Pereby\303\257nis; Babi\303\257; Gloutchenko, excelIent litho-

graphe; Perfecki; les sculpteurs Arkhipenko, Lit-

\\vinenko, J emec...

Sur la terre natale comme en exil, dans tous les

domaines, les Ukrainiens produisent. Inlassable-

ment, ils forgent de nouveaux cha\303\256nons \303\240la cha\303\256ne

irnmense qui plonge dans les si\303\250clesr\303\251volus o\303\271dor-

n1ent les splendeurs de l'Ukraine. Ces splendeurs,

ils les admirent, les aiment et les v\303\251n\303\250rent.Fustel

de Coulanges a bien dit: \302\253Le vrai patriotisme
n'est pas l'amour du sol, c'est l'amour du pass\303\251.\302\273)

...
. ...)

A la fin de cette Vie d'un peuple, nous devons,
croyons-nous, donner une br\303\250ve\303\251tudesur l'Ukraine

\303\251conomique.

Le pays n1esure 800.000 kilon1\303\250tres carr\303\251s, est

peupl\303\251 de 37 millions d'habitants, poss\303\250de comme

villes principales: I(iev, sa capitale; Odessa;
Kharkiv (Kharkov); Katerinoslav ((Ekaterinos-
lav); Kherson; Poltava; Tchernyhiv (Tcherni-
gov); Kamenetz; Jitomyr; Vinitza.

Les richesses de 1 'lTkraine sont in1menses. C'est
un des plus fertiles pays du monde. Plus des trois-

quarts de son sol sont c0l11pris dans la zone de la

terre noire, dont la tr\303\250sgrande f\303\251condit\303\251provient.
du rapide d\303\251veloppement des herbes sur le terrain
meuble des steppes et des d\303\251compositions successi-

ves des couches de v\303\251g\303\251tation.La superficie de terre
cultivable est d'environ 45 n1illions d'hectares, c'est-

\303\240-dire\303\240peu pr\303\250s53 \037\037de la superficie totale. Seule
la France d\303\251passe cette proportion avec S6 %.)))
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L'Ukraine dont 85 % de sa population est

agricole
- doit donc fournir d'abondantes r\303\251coltes.

Sans oublier que le r\303\251gime russe n'a jamais favoris\303\251

le d\303\251veloppen1ent n1at\303\251riel de l'Ukraine, nous allons
noter quelques chiffres pour les ann\303\251espr\303\251c\303\251dantla

Grande Guerre, car aujourd'hui le pays souffre de
la famine; le cheptel, qui \303\251taittr\303\250snOlnbreux, s'est

consid\303\251rablement appauvri \303\240cause du manque de

nourriture; les r\303\251quisitions incessantes ont amen\303\251

les paysans \303\240ne cultiver que ce qui est n\303\251cessaire

pour leurs besoins et \303\240mettre \303\240l'abri leurs maigres
r\303\251coltes. Quant aux grandes exploitations agrico-
les - les \302\253sovkhoses \302\273cr\303\251\303\251espar les Soviets, elles
ne rencontrent que de l'hostilit\303\251.

La r\303\251colte brute moyenne de 1909 \303\2401913 a \303\251t\303\251,

pour le froment, de 6.760.000 tonnes; pour l'orge,

de 4.45\302\260.000 ; pour le seigle, de 3.920.000; pour

l'avoine de 2.410.000. L'exportation compta, an-
nuellement, \303\240peu pr\303\250s 5.57\302\260.000 tonnes de ces

produits. Et le bl\303\251qu'on exportait de l'Ukraine
bien qu'on y d\303\251nombr\303\242tplus de 800 grands Inou-
Hns et 5\302\260.000 petits n1oulins, repr\303\251sentait 70 % du

bl\303\251vendu au dehors par l'ancienne Russie tout

enti\303\250re.

L'industrie sucri\303\250re occupait la seconde place
- la premi\303\250re appartenant au bl\303\251- dans le

revenu du pays. La production du sucre, de l'or
blanc comme on dit l\303\240-bas, se montait \303\24092 \037\037du

total de celle de l'ancienne Russie. Sur 225 sucre-

ries qui existaient dans l'empire des tsars, 200 se
trouvaient en Ukraine. Le centre de cette industrie
\303\251taitKiev. Sur une production annuelle d'environ

1.7\302\2600.000 tonnes, l'Ukraine en exportait la moiti\303\251.

La culture du tabac r\303\251ussissait bien. Elle occu-

pait 4S .000 hectares produisant plus de 70 millions)))
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de kilogranll11es, c'est-\303\240-dire 86 % de la produc-
tion totale de l'ancienne Russie. L'Ukraine tenait
le quatri\303\250lne rang des pays producteurs de tabac
dans le n10nde.

La vigne, les fruits donnaient de tr\303\250sbons r\303\251sul-

ta ts en Crim\303\251e et en Podolie.
Une industrie qui a \303\251t\303\251tr\303\250simportante est celle

des constructions navales dont les deux premiers
chantiers sont \303\240Kiev et \303\240lVlykola\303\257v (Nikola\303\257eff).

L\303\240,on fabrique les bateaux fluviaux; ici, naissent
des vaisseaux n1archands et des navires de guerre.

Quant \303\240la houille, elle est une des branches

principales de l'industrie ukrainienne, et le bassin

du Donetz vient avant tous les autres gisements
de l'ancienne Russie. L'anthracite ukrainien prend
place panni les meilleurs du monde. .A.. la veille de
la Grande Guerre, pr\303\250sde 30 millions de tonnes de
charbon \303\251taient extraites.

C'est vers Kryvi Rih (Krivo\303\257 Rog) que se ren-
contrent les grands gisements de fer de l'Ukraine.
Cette r\303\251gion produisait 90 % de l'extraction
totale du pays. Le nlinerai de Kryvi Rih est panni
les plus riches de l'Europe; il contient 65 \303\2407 0 CYo

de fer pur, et l'Ukraine fournissait 60 % de la
production de l'empire tsariste.

L'Ukraine tenait le second rang dans l'expor-
tation du nlinerai de mangan\303\250se. Elle en extrayait
260.000 tonnes en 19 1 3.

35 % du sel produit par la Russie venait de
l'Ukraine.

Le sol et le sous-sol de l'Ukraine poss\303\250dent
encore d'autres richesses exploit\303\251es ou non. Nous
ne donnons qu'un faible aper\303\247u des in11nenses res-
sources de ce pays que la nature a tant favoris\303\251

et que les homnles ont tant martyris\303\251.)

20)))
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Les trois grands \302\243leuves de l'Ukraine sont le
Dnieper, le Dniester et le Boh (Boug). Le premier

est navigable sur presque toute sa longueur et per-
mettait un tr\303\250sgros trafic consistant en bois,

sucre, farine. Il a les deux tiers de son cours dans
le pays. Le Dniester, qui dans son cours inf\303\251rieur

sert de fronti\303\250re entre l'Ukraine et la Roun1anie,
est navigable. Il servait aux transports de bois et

de Ina\303\217s.Le Boh rend la navigation possible sur les

150 derniers kilom\303\250tres de son parcours. Ces fleu-

ves, qui g\303\250lent pendant deux ou trois mois, se jet-
tent dans la mer Noire connue depuis la plus
haute antiquit\303\251. C'est dans le Pont-Euxin que
venaient, pour p\303\252cher le thon, les marins de la

M\303\251diterran\303\251e, et plusieurs colonies grecques de la
c\303\264teavaient sur leurs monnaies la figure d'un thon.

D'excellents ports: Odessa -
qui est le plus

important et que construisirent en 1794 des \303\251mi-

gr\303\251sfran\303\247ais: le duc de Richelieu, l'amiral de

Ribas, le cOIn te de Langeron -
puis S\303\251bastopol,

Kertch, Tahanrih (Taganrog), l\\larioupol, lVIyko-

la\303\217v,Kherson, Th\303\251odosie, Berdiansk, etc., faci-

litent grandement les relations con1merciales.

L'Ukraine exportait des c\303\251r\303\251ales,du bois, des
\305\223ufsen France; nous lui envoyions du drap, de la

soie, des articles de luxe, de 1 'huile d'olive, des

automobiles, de la parfulnerie, des eaux min\303\251rales.

A ses grandes richesses historiques, intelIectuel-
les et morales, l'Ukraine ajoute, on le voit, de tr\303\250s

belles richesses mat\303\251rielles. Et l'on concevra faci-

lement que ce n'est pas de gaiet\303\251 de c\305\223urque les

Russes se d\303\251cideraient \303\240l\303\242cher une proie si rare,
emprisonn\303\251e apr\303\250s tant de diplomatie, de peines
et de violences.)

.. .)))
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.Aujourd 'hui. en cette premi\303\250re ITIoiti\303\251du XJC\"

si\303\250clequi a vu la Grande Guerre, l'effondrement
de l'empire des tsars, la r\303\251volution de 19 1 7, l'\305\223u-

vre adlnirable r\303\251alis\303\251edans le pays de 1917 \303\240

19 21 par les Ukrainiens. le probl\303\250me de l'Ukraine

se pose avec nettet\303\251, avec acuit\303\251 devant la con-

science de l 'Europe\037 devant la conscience du

nl0nde. Il doit, sous peine de carence des peu-

ples civilis\303\251s, recevoir une rapide solution. Sans

cela, que deviendraient ces grands principes d\303\251mo-

cratiques, ce principe des nationalit\303\251s si hautement

affirm\303\251s? Sans cela. cette noble institution qu'est
la Soci\303\251t\303\251des nations aurait-elle rempli en entier
son r\303\264lesi profond\303\251ment humain?

Puis\037 est-ce que les questions de la Pologne, des

Etats baltes - Lithuanie. Lettonie, Esthonie. Fin-

lande - n'ont-elles pas \303\251t\303\251r\303\251solues? Tous ces

peuples que l'empire russe s'\303\251tait arrog\303\251 ont pu,
\303\240l'aurore des temps que firent na\303\256tre les trait\303\251s

issus de la Grande Guerre. poursuivre leurs desti-

n\303\251es propres. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle \303\251t\303\251

oubH\303\251e. elle si n1\303\251ritante. elle poss\303\251dant une civi-

1isation n1il1\303\251naire?

La justice commande d'admirer et d'honorer

l'Ukraine, de lui r\303\251server une place privil\303\251gi\303\251e

parmi les grandes nations. Morcel\303\251e, d\303\251chir\303\251e,pri-

v\303\251ede l'usage de sa langue. l'Ukraine est parve-
nue \303\240conserver intact son tr\303\251sor de traditions ;
elle a travail1\303\251 sans tr\303\252ve\037pour enrichir le patri-
n10ine l\303\251gu\303\251par les anc\303\252tres, esp\303\251r\303\251sans cesse

dans la conscience des peuples, Inarch\303\251 sans se

lasser sur la route de la civilisation, affirm\303\251 sans

arr\303\252tsa volont\303\251 in\303\251branlable d'\303\252tre libre. A quel
rang 1'Histoire doit-elle mettre cette nation exem-

1
. ?paIre. ...)))
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D'autre part, tous les hommes sens\303\251s aspirent
\303\240la paix. Qu'ils r\303\251clament donc une Ukraine ind\303\251-

pendante qui serait un des piliers de la forteresse
\303\251l\303\251v\303\251econtre la guerre. Qu'ils sachent bien, ces

hommes de claire raison et de bonne volont\303\251, que
la stabilit\303\251 politique ne sera jamais r\303\251alis\303\251edans

l'Est europ\303\251en tant que l'Ukraine n'aura pas recou-

vr\303\251son ind\303\251pendance, et, avec elle, les nations
fi\303\250reset valeureuses du Caucase et du Turkestan.)

A Kiev, au pied de la falaise couverte d'arbres

qui descend jusqu'au Dnieper, sort une eau lin1-

pide. C'est elle, affirme la l\303\251gende, qui servit \303\240

saint Vladimir le Grand pour baptiser son peuple.
Elle n'a point cess\303\251de couler. Comme elle, \303\240tra-

vers les si\303\250cles, continue de couler la destin\303\251e de

l'Ukraine immortelle...)

T)))
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