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l'\303\242me de son peuple; il est l'incarnation m\303\252me de l'esprit

lyrique de l'Ukraine, ce qui ne diminue en rien son intense
personnalit\303\251.

Son extraordinaire biographie le prouve
d'une fa\303\247on \303\251clatante : orphelin et serf, fils de paysans
tr\303\250s pauvres, il devient miraculeusement libre et entre
\303\240l'Acad\303\251mie des beaux-arts de P\303\251tersbourg. Grand

peintre, il \303\251blouit aussi ses amis par ses
po\303\250mes incompa-

rables. N'ayant pas re\303\247u
l'instruction normale, il la

compl\303\250te par la lecture. Il devient r\303\251volutionnaire, il

hait ]e tzarisme, il le damne, il damne tous ceux qui ont
asservi son peuple, il se lamente sur ses fers. Et chaque
page de son \305\223uvre est un cri d'amour pour l'Ukraine,
un chant d'adoration au pays opprim\303\251,

un appel patrio-

tique d\303\251chirant. C'\303\251tait le temps de Nicolas 1er, et le
grand r\303\252veur fut puni avec ses complices pour avoir
fond\303\251: \302\253La Fraternit\303\251 de Cyril et M\303\251thodes \302\273,mais on fut

particuli\303\250rement s\303\251v\303\250re pour le
po\303\250te

rebelle. Il resta

dix ans simple soldat \303\240une \303\251poque o\303\271 le service militaire

est si dur. Il fut de plus d\303\251port\303\251 dans les d\303\251serts de l'Asie

centrale o\303\271 se d\303\251veloppa cette nostalgie de la terre
natale. Il lui \303\251tait formellement d\303\251fendu d'\303\251crire et de

peindre. Mais comment ne pas exprimer ce qu'on sent
si fougueusement, si profond\303\251ment? Et Chevtchenko

n'\303\251tait pas de ceux qui plient. De quelle m\303\251lancolie, de

quelle ardeur sont empreints les
po\303\250mes compos\303\251s

dans

les steppes de l'Asie 1 Bris\303\251 physiquement, \303\251puis\303\251,
il

rentre en Ukraine, mais ni son
g\303\251nic

ni son esprit r\303\251volt\303\251

ne sont atteints. Il est toujours pr\303\252t
au combat lors-

qu'une mort
pr\303\251matur\303\251e l'emporte, faisant de l'homme

un saint, du patriote un h\303\251ros et le v\303\251ritable proph\303\250te

de la renaissance ukrainienne.

Aupr\303\250s
de lui, Gogol n'est qu'un \303\251crivain, g\303\251nial

sans

doute, mais dont le scepticisme ne lui permit jamais de

comprendre la grandeur du r\303\251veil de l'Ukraine. Il
glo-)))
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La pluie tombait fine et froide en ce matin de prin-
temps de l'ann\303\251e 1919 o\303\271 j'arrivai pour la

premi\303\250re
fois

\303\240Paris. Malgr\303\251 l'immense attrait de cette ville, malgr\303\251

la tr\303\250s vive curiosit\303\251 qui m'anime toujours aux approches
d'un pays inconnu, je

fus \303\251tonn\303\251 d'\303\252tre aussi peu enthou-

siaste devant ce Paris dont tant de pierres t\303\251moignent

du grand pass\303\251
et qui s'av\303\251rait une fois de plus, -

en 1919,- le v\303\251ritable centre de l'Europe, peut-\303\252tre
du

monde entier. Mais d'autres pens\303\251es
m'\303\240bsorbaient :

j'\303\251tais venu comme membre de la
d\303\251l\303\251gation

ukrainienne

\303\240la Conf\303\251rence de la Paix, et la lourde
responsabilit\303\251

qui pesait sur moi
m'emp\303\252chait

de contempler avec le

regard insouciant du touriste les rues anim\303\251es et les

monuments de la capitale.
Le palais du Louvre \303\251tait sombre, un

l\303\251ger
brouillard

voilait l'admirable perspective des Tuileries et des

Champs-\303\211lys\303\251es...
Je marchais lentement \303\240travers des

voies larges, des places splendides, vers l'arc grandiose
dont la silhouette dominait l'horizon.

Je marchais toujours... J'essayais de saisir la
pens\303\251e

de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui me croi-

saient, me d\303\251passaient sans cesse et qui semblaient parfois
aussi

m\303\251lancoliques que moi. La trag\303\251die
\303\251tait r\303\251cente

qui avait sem\303\251 le deuil sous tant de toits. Cependant,
pour ces passants, la guerre \303\251tait finie. Quoi qu'elle ait

pu emporter, saccager, an\303\251antir, elle avait cess\303\251. Sous le)))
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signe de la victoire, la mort devait sembler moins sinistre...
Tandis quc la vic reprenait \303\240l'Occident, des peuples

rcstaient pour qui la guerre \303\251tait loin d'\303\252tre achev\303\251e et

dont commen\303\247ait seulement le calvaire...
J'\303\251tais venu ici pour d\303\251fendre parmi ces hommes,

aupr\303\250s
de la conf\303\251rence des vainqueurs, un de ces peuples...

A travers la brume parisienne, jc voyais se dessiner
l'ombre de l'Ukrainc

ensanglant\303\251e...

Je marchais encore... La nuit descendait et
d\303\251j\303\240les

lumi\303\250res artificielles du soir inond\303\250rent les grands bou-

levards dont l'animation particuli\303\250rement intense deve-

nait presquo myst\303\251rieuse. Je r\303\251fl\303\251chis beaucoup, parmi

ce tumulte anonyme et universel qui m'enveloppait tel
10 rythme grondant de la mer...

Paris m'a donn\303\251 d'excellents amis. En revanche, j'y ai

connu, surtout en 191n, dcs d\303\251sillusions bien am\303\250res. Je

me heurtai aux incroyablcs difficult\303\251s qu'il y a, pour un

peuple trop longtemps l\303\251thargique, \303\240reconqu\303\251rir une

place dans le monde. L'Ukraine se d\303\251battait seule contre

un onnemi de plus en plus redoutable, abandonn\303\251e \303\240son

douloureux sort. Tandis qu'\303\240 Paris, nous nous efforcions

d'obtenir l'appui de la France et de toute l'Entente,

nous recevions de l'Ukraine confiante en nous des appels

path\303\251tiques de secours et de r\303\251confort. Et nous \303\251tions

ici les \302\253t\303\251moins \302\273lointains et impuissants de la ruine

de notre pays.
Les pr\303\251jug\303\251s d'avant-guerre subsistaient malgr\303\251 lefi

nouveaux principes si solennellement annonc\303\251s au monde.

De m\303\252me qu'au moyen \303\242ge l'Empire romain avait gard\303\251

tout son ancien prestige, l'Empire russe
influen\303\247ait

encore l'Europe par sa grandeur d\303\251chue. L'aur\303\251ole de la

souverainet\303\251 des tzars continuait d'aveugler les hommes
d'\303\211tat au point de leur c\303\251ler que le miracle ne r\303\251sid;:lit

pas dans l'\303\251croulement soudain de ce pro\037igieux \303\251QUic\037)))
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mais dans le fait que celui-ci ait pu durer plusieurs
si\303\250cles.

Cet \303\211tat monstre,
- englobant la sixi\303\250me partie de la

terre, comprenant des peuples absolument
diff\303\251rents,

\303\251tait vou\303\251 \303\240un bouleversemcnt d'autant plus terrible

et irr\303\251m\303\251diable qu'il tarderait davantage.

On peut, devant do tels cataclysmes, reprocher aux
hommes de la Conf\303\251renco une sorte d'esprit conservateur

peu en rapport avec le sens des \303\251v\303\251nements et leur fata-

lit\303\251. Mais il faut reconna\303\256tre aussi combien il est ardu,
au milieu de tant d'aventures, de discerner et d'imposer
la v\303\251rit\303\251.

L'id\303\251e de ce livre fut con\303\247ue \303\240cette \303\251poque. A plusieurs

reprises, mes amis et moi avons soutenu notre th\303\250se en

des m\303\251moires, des brochures, des livr\303\251s. Tous ces
expos\303\251s,

forc\303\251ment un peu secs et toujours sch\303\251matiques, avaient

un
autrE

but que celui que je souhaite atteindre l
ici, otl

mon intention est de 'donner, outre la relation fid\303\250le des

faits historiques, le reflet des sentiments, des luttes, des
joies et des souffrances

\303\251prouv\303\251s d'\303\251tape en
\303\251tape,

presque jour apr\303\250s jour, par les acteurs de l'immense
drame.

Peut-\303\252tre quelques-uns de mes compatriotes d\303\251sap-

prouveront-ils certaines pages de ce livre :' la v\303\251rit\303\251 y

para\303\256t parfois trop nue, trop crue, g\303\252nante... Mais mon

but
pr\303\251sent

est une \302\253confession nationale \302\273absolument

sinc\303\250re : la Un de ce volume en sera la malheureuse
preuve; j'ai pr\303\251f\303\251r\303\251

\303\251crire certaines v\303\251rit\303\251s, m\303\252me dures

pour nous-m\303\252mes ou pour notre pays, \303\240les laisser dire

d'abord aux autres, \303\240certains \303\251trangers notamment. Le

lecteur qui sera ainsi au courant des faiblesses, aussi bien

que de la 'puissance, de notre mouvement national en 1917
comprendra mieux les causes int\303\251rieures (sans parler des
causes ext\303\251rieures) qui l'ont

emp\303\252ch\303\251 de r\303\251ussird'un coup.)))

d'ali\303\251n\303\251s. Le. pr\303\251sident et
s\037s

adjoints eurent beau tenter des efforts inou\303\257s pour per-

suader les soldats qu'il \303\251tait impossible d'augmenter)))
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Dans ce livre je d\303\251cris sans doute trop souvent les

\303\251v\303\251nements sous un aspect personnel : le d\303\251but y situe

d\303\251j\303\240
ma famille, j'\303\251voque \303\240la fin mes propres \303\251motions

devant le d\303\251sastre de l'Ukraine, je m\303\252le la trag\303\251die du

peuple \303\240celle des miens... Ainsi me
pr\303\251sentai-je

en cet

ouvrage beaucoup plus en
qualit\303\251

de t\303\251moin et d'acteur

du drame qu'en celle d'historien. Il m'a sembl\303\251 qu'il offri-

rait de cette fa\303\247on plus d'int\303\251r\303\252t pour ceux qui voudront

\303\251crire Phistoire de cette
\303\251poque.

D'autre part, l'\303\251l\303\251ment

personnel du livre ne m'aura pas, je l'esp\303\250re, priv\303\251
de

l'impartialit\303\251 indispensable vis-\303\240-vis des hommes et des

\303\251v\303\251nements. Le plus difficile est de garder cette impar-
tialit\303\251 quand il s'agit d'une lutte nationale, d'un combat
acharn\303\251 entre deux peuples. D'ailleurs, nous ne nous

opposons qu'\303\240 l'esprit imp\303\251rialiste du peuple russe. D\303\250s

que son gouvernement et lui-m\303\252me reconnaitraient l'in-

d\303\251pendance de l'Ukraine, notre hostilit\303\251 envers eux..
tomberait d'elle-m\303\252me. Nous ne demandons

qu'\303\240
vivre

en bons termes avec nos voisins du Nord, comme avec

tous les autres, les fronti\303\250res ne devant pas exclure les

rapports \303\251conomiques
et. politiques bas\303\251s sur une col-

laboration internationale.

La vie des peuples a beaucoup d'analogie avec celle

des particuliers : placez deux ou trois familles dans un

m\303\252me appartement, avec une m\303\252me cuisine et vous aurez

cc (c paradis terrestre \302\273actuellement \302\253en vigueur Il 80US

le r\303\251gime
des soviets. Des disputes constantes naissent

de ce communisme forc\303\251, alors que ces m\303\252mes familles

auraient pu rester amies et vivre en paix si ellcs avaient
eu chacune un

foyer propre.

De m\303\252me, si PUkraine et la Moscovie veulent r\303\251tablir

un jour des relations normales, elles devront reprendre
leur libert\303\251 et leur ind\303\251pendance r\303\251ciproques.

Nous croyons d'ailleurs que le malheur de la Russie)))
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n'est que le r\303\251sultat de son imp\303\251rialisme. Les tzars ont

surcharg\303\251 les \303\251paules, pourtant robustes, de ce peuple
d'un fardeau qui d\303\251passe

ses forces morales et physiques.

Il lui faut renoncer \303\240cette domination sur les autres

peuples et sur leurs territoires. Il lui faut mettre de l'ordre

dans sa propre maison. En voulant tenir les autres en

esclavage, les Russes sont devenus esclaves eux aussi,
tant\303\264t du tzarisme, tant\303\264t du bolchevisme.

Ce volume est consacr\303\251 \303\240une grande et \303\251mouvante

\303\251poque
de notre histoire: 1917 est l'ann\303\251e de la procla-

mation de
l'ind\303\251pendance

de l'Ukraine; c'est l'ann\303\251e o\303\271

furenf
jet\303\251es

les bases de sa nouvelle histoire. Nous ne

pouvions cependant commencer notre r\303\251cit par elles :

les quelques notions pr\303\251alables
sur l'esprit de l'histoire

de l'Ukraine, les grandes lignes silhouettant la renais-

sance ukrainienne aux XIXC et Xxe si\303\250cles ont
pr\303\251ci-

s\303\251ment pour but de situer les faits de ces derni\303\250res

ann\303\251es et d'indiquer le caract\303\250re de notre mouvement

national.

C'est avec une reconnaissance et un
respect \303\251galement

profonds que j'\303\251voque
la figure de nos

p\303\250res,
dont les

eITorts, aussi modestes qu'ils puissent sembler actuelle-
ment, ont cr\303\251\303\251le mouvement national ukrainien dans
toute son ampleur.

Au moment o\303\271nous \303\251\037rivons ces lignes, l'ind\303\251pendance

de l'Ukraine n'est pas encore un fait
accompli.

Mais la

renaissance des XIX e et Xxe
si\303\250cles, les grands \303\251v\303\251nements

de l'ann\303\251e 1917 ont ressuscit\303\251 l'\303\242me libre du peuple
ukrainien et r\303\251tabli un lien direct entre notre

\303\251poque
et

le temps de nos grands hetlnans des XVIIC el XVIIIe si\303\250cles...

Quand l'\303\242me d'un peuple est vaillante, on n'a pas \303\240

craindre pour son avenir: l'Ukraine sera libre et ind\303\251-

pendante.

En terminant, je tiens \303\240remercier aITectueusement)))
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Mme Simone Mazade Roussan pour sa collaboration si
d\303\251vou\303\251e. C'est

gr\303\242ce
\303\240elle, \303\240son talent litt\303\251raire, \303\240sa

finesse d'esprit que je puis publier aujourd'hui ce livre
dans une

langue qui, malgr\303\251 les ann\303\251es pass\303\251es en France,

me reste encore quelque peu \303\251trang\303\250re.
,)))
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1. QUELQUES APER\303\207US

SUR LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE:

LA TCH\303\211COSLOVAQUIE
ET L'UKRAINE)

A la fin du XI Xe si\303\250cle et au d\303\251but du xx e , l'Empire
russe semblait \303\240l'apog\303\251e de sa grandeur mondiale. Per-

sonne \303\240cette \303\251poque n'aurait cru qu'en son sein germaient
d\303\251j\303\240

les \303\251l\303\251ments de ce qui devait amener la chute du
colosse aux

pieds d'argile.

Contradictions sociales, haine de classes, soul\303\250vement

des masses longtemps opprim\303\251es par un
r\303\251gime despo-

tique et arbitraire, voici sans doute, outre la guerre, les

raisons les plus g\303\251n\303\251ralement
connues du cataclysme

russe. Mais il existe une autre cause, non moins profonde,

non moins puissante de la d\303\251ch\303\251ance de l'autocratie tza-

riste : le r\303\251veil patriotique des peuples qu'elle tenait sous

sa domination.
Qui e\303\273t cru, il y a vingt ou vingt-cinq ans, que

l'Ukraine deviendrait l'\303\251l\303\251ment le plus dangereux pour
la Russie \302\253une et indivisible \302\273? En

d\303\251pit
des apparences,

le \302\253(Khokhol \302\273
(1), comme on nommait ironiquement le

paysan ukrainien, avait gard\303\251 intact son caract\303\250re natio-)

(1) L'origine de ce nom: \302\253KhokhoJ D (qui signifie m\303\250che) vient des

cosaques qui se rasaient la t\303\252te \303\240l'exception d'une longue m\303\250che.)))
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nal. Et c'est ce caract\303\250re qui, \303\240un moment donn\303\251,

r\303\251veilla son patriotisme et sa volont\303\251 de vivre libre et

ind\303\251pendant.
La

p\303\251riode pr\303\251paratoire de la renaissance nationale

s'effectua pour ainsi dire \303\240l'insu de l'Europe occidentale.

Elle passa inaper\303\247ue parmi tous les grands \303\251v\303\251nements

qui travers\303\250rent l'Europe au cours du XIX e
si\303\250cle, ce

XIX e
si\303\250cle qui vit la r\303\251surrection de tant d'autres nations.

On dit souvent que l'histoire ne se
r\303\251p\303\250te pas. Mais en

\303\251tudiant le probl\303\250me des nationalit\303\251s au XIX e
si\303\250cle, on

s'aper\303\247oit du contraire. Elle se
r\303\251p\303\250te

tellement que des

hommes de pays et de race dissemblables, parlant des

langues diff\303\251rentes, agissent de la m\303\252me fa\303\247on, pro-

clament les m\303\252mes principes, commettent les m\303\252mes

erreurs.

L'\303\251tude plus approfondie des mouvements nationaux

qui se sont manifest\303\251s au cours du XIXe si\303\250cle en Alle-

magne, en Italie, en Autriche-Hongrie, en Pologne, en
Bulgarie, en Irlande, etc., pr\303\251senterait

de nombreux

exemples confirmant ce fait. Ce ne fut sans doute
pas

sans une certaine
d\303\251ception que nous d\303\273mes reconnaitre

que l\303\240o\303\271 nous avions cru \303\252tre tout \303\240fait originaux, nous

ressemblions absolument aux autres. Mais la
d\303\251ception

n'\303\251tait pas sans avantage: elle justifiait notre mouvement

patriotique, elle nous donnait la conviction qu'un jour
ou l'autre nous obtiendrions le m\303\252me r\303\251sultat que les

peuples qui nous ont devanc\303\251s. Et nous avons d\303\250s lors

\303\251tudi\303\251 l'histoire des autres nations
opprim\303\251es.

Comment, par exemple, ne pas \303\251tablir de comparaison

entre l'Ukraine et la
Tch\303\251coslovaquie?

Au moyen \303\242ge,

chacun de ces deux pays avait ses \303\251tats. La puissance du

grand-duch\303\251 de Kiev sous Vladimir-le-Saint, sous Jaros-
lav-le-Sage,

sous Vladimir Monomach (xe, XIe, XIIe
si\303\250cles),

la R\303\251publique ukrainienne avec l'hetman Bogdan Khmel-)))
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nit ski \"(XVIIe si\303\250cle)
de m\303\252me que la splendeur du royaume

tch\303\250que
au temps de Premysl Ottakar II, du c\303\251l\303\250bre

empereur Charles IV, du h\303\251ros national Jiriz Podebrad

sont autant de pages historiques que l'on n'oublie pas.
Mais nous n'allons pas passer ici en revue les grands \303\251v\303\251-

nements d'autrefois, rappeler la lutte des peuples, la suc-
cession des rois, leurs victoires et leurs d\303\251faites. Nous vou-

drions seulement saisir l'esprit de l'histoire de ces deux

pays. A la stabilit\303\251 de leur \303\211tat,
il manquait, comme \303\240

tous les \303\211tats du moyen \303\242ge
et du commencement des

temps modernes, cette force et cette
capacit\303\251

de r\303\251sis-

tance que manifest\303\250rent plus tard les \303\211tats europ\303\251ens.

C'est l'absolutisme qui donna \303\240la France, au XVIIe si\303\250cle,

sa force constructive \303\240l'int\303\251rieur, son prestige incompa-

rable \303\240l'\303\251tranger.

L'Ukraine et l'ancienne Boh\303\252me ont connu \303\251galement

cette
p\303\251riode d'absolutisme, qui leur avait donn\303\251 l'orga-

nisation int\303\251rieure, la plus solide que ces deux pays aient
jamais

eue. Mais le sort a voulu que cet absolutisme f\303\273t

appliqu\303\251 en Boh\303\252me par les Habsbourg, en Ukraine

par les Romanoff, c'est-\303\240-dire qu'il f\303\273t compl\303\250tement

d\303\251pourvu de l'\303\251l\303\251ment national qu'a eu l'absolutisme

d'un Fran\303\247ois
1 er

, d'un Richelieu ou d'un Louis XIV.
L'absolutisme autrichien, surtout

apr\303\250s
la d\303\251faite

tch\303\250que

de \302\253Bllu H\303\264ra \302\273
(la Montagne Blanche) en 1620,

entreprit la destruction de tout ce qui \303\251tait national,

r\303\251organisant la Boh\303\252me en simple province autrichienne.

De m\303\252me en Ukraine. La d\303\251faite de Poltava (1709),

o\303\271 l'hetman Mazeppa et Charles XII furent battus par
Pierre 1er

, entra\303\256na l'an\303\251antissement de l'autonomie de

la
R\303\251publique

des Cosaques telle qu'elle avait \303\251t\303\251\303\251tablie

au XVIIe si\303\250cle par Bogdan Khmelnitski.

Plus tard, apr\303\250s
la suppression de l'hetmanat par

Catherine II (en 1763), les Cosaques des Zaporogues furent)))
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cern\303\251s (1775) par les troupes de l'imp\303\251ratrice
et durent

soit fuir chez les Turcs soit gagner le Caucase (Kouban).
L'Ukraine devint alors une province russe divis\303\251e en

plusieurs gouvernements, c'est-\303\240-dire en plusieurs d\303\251par-

tements. La seule trace qui subsistait de l'unit\303\251 politique

ukrainienne d'autrefois est que les tzars nomm\303\250rent

toujours un
g\303\251n\303\251ral gouverneur qui administrait l'an-

cienne Ukraine.
La Boh\303\252me et l'Ukraine furent: l'une russifi\303\251e, l'autre

germanis\303\251e. L'aristocratie de ces deux pays fut en partie
extermin\303\251e, en partie cc d\303\251nationalis\303\251e\302\273 par leurs gouver-

nements respectifs. Ces peuples qui sombr\303\250rent dans

l'ignorance, perdirent toute influence, furent oubli\303\251s par

les nations libres, surent n\303\251anmoins garder leur caract\303\250re,

leur langue, leur physionomie ethnographique. Ils gar-
d\303\250rent \303\251galement les traditions, les souvenirs historiques
dont la puissance devait un

jour les sauver du n\303\251ant.

Une poign\303\251e d'intellectuels, quelques r\303\252veurs se mirent

\303\240la fin du XVIIIe si\303\250cle \303\240\303\251tudier la langue parl\303\251e par le

bas peuple de Boh\303\252me. Certaines familles de la noblesse

depuis longtemps germanis\303\251e avaient, peut-\303\252tre par

curiosit\303\251, peut-\303\252tre par un inconscient patriotisme, sou-
tenu mat\303\251riellement ce mouvement si faible, semblait-il,
si parfaitement inoffensif. Mais, peu \303\240peu, le mouve-

ment prit de l'exension, se fortifia. Les linguistes, les

historiens, les
po\303\250tes, tous les \303\251crivains form\303\250rent lente-

ment les cadres des patriotes, puis des fanatiques de

l'id\303\251e du r\303\251veil de leur peuple.

Ceux qui ont, comme moi, longtemps habit\303\251 Prague,

ont souvent travers\303\251 ces places publiques auxquelles on

a fi\303\250rement donn\303\251 les noms de Palacki, de Rieger, de
Safarik, de Jungman, etc., et o\303\271 se dressent les monu-

ments de ceg grands pr\303\251curseurs. Leurs portraits, les

livres qui leur sont consacr\303\251s s'\303\251talent aux vitrines des)))
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librairies teh\303\250ques. Le peuple, maintenant libre, v\303\251n\303\250re

ses \302\253bouditeli Il
(r\303\251vcilleurs).

Et ce mot slave est tel-

lement familie\"r \303\240la langue ukrainienne que je voudrais

appeler \302\253bouditeli \302\273toutes ces nobles figures qui rem-

plissent l'histoire de la renaissance ukrainienne.)))



2. LA RENAISSANCE UKRAINIENNE

AU D\303\211BUT DU XIX e
SI\303\210CLE.

- GOGOL ET CHEVTCHENKO)

C'est avec Ivan KoUiarevski, au d\303\251but du XIXe
si\303\250cle,

que commen\303\247a la
p\303\251riode

des \302\253r\303\251veilleurs \302\273.Il a \303\251crit

plusieurs ouvrages en langue ukrainienne, notamment
une

pi\303\250ce
de th\303\251\303\242tre, Natalka Poltavka, dont la charmante

et touchante
simplicit\303\251

lui a valu de ne jamais quitter
notre

r\303\251pertoire.

Mais l'\305\223uvre la plus classique de Kotliarevski est son
adaptation de l'\303\211n\303\251ide de Virgile en po\303\250me satirique, o\303\271,

sous les noms des Troyens exil\303\251s, figurent les cosaques

des Zaporogues dispers\303\251s par la cruelle d\303\251esse, l'imp\303\251ra-

trice Catherine II. La satire \303\251tait bien dissimul\303\251e, et

l'humour du
po\303\250te

ne parut pas trop s\303\251ditieux aux

autorit\303\251s russes. L'\305\223uvre de KoUiarevski devint tr\303\250s

populaire. C'est de cet auteur que date l'origine de la
litt\303\251rature ukrainienne moderne. II fut suivi par d'autres

po\303\250tes,
d'autres \303\251crivains de la

premi\303\250re
moiti\303\251 du

XIX e
si\303\250cle parmi lesquels il faut citer Kvitka-Osnovia-

nenko, Hrebinka, Gogol p\303\250re. Mais les deux
g\303\251nies qui

planent sur toute l'Ukraine sont Nicolas Gogol et Taras
Chevtchenko. Leur gloire ne fut pas seulement litt\303\251raire.

Ils eurent une influence immense sur l'\303\242me ukrainienne

de plusieurs g\303\251n\303\251rations.
Nombre de mes compatriotes,

m\303\252me parmi ceux qui jou\303\250rent
les premiers r\303\264les dans

les \303\251v\303\251nements politiques de l'Ukraine, m'ont avou\303\251

que c'est \303\240la lecture de Taras Boulba ou des admirables)))



L'AURORE) 9)

po\303\250mes de Chevtchenko qu'ils durent le r\303\251veil de leur

sentiment patriotique. Et moi-m\303\252me, pourrais-je oublier

jamais le tressaillement chaque fois ressenti dans mon
enfance en \303\251coutant ou en lisant les Veill\303\251es de l'Ukraine

ou l'histoire de la lutte tragique de Taras Boulba ?..

Mon imagination d'enfant peuplait de Cosaques en cos-
tumes pittoresques et de Tatares sauvages les steppes
que je parcourais \303\240cheval. Les combats sanglants, les

terribles d\303\251faites,
la libert\303\251 des cosaques, tout le grand

pass\303\251 surgissaient \303\240mes yeux. Et les tristes chansons
de Chevtchenko sur le malheur du

peuple,
ses cris de

vengeance, ses appels \303\240la lutte lib\303\251ratrice, ses tableaux

\303\251piques des \302\253
Hajdamaky

)) r\303\251volt\303\251s contre les oppres-

seurs, ont cr\303\251\303\251,ancr\303\251 dans mon \303\242me enfantine le senti-

ment que je suis Ukrainien et que si le
pass\303\251

de mon

pays avait \303\251t\303\251malheureux, il avait aussi \303\251t\303\251grand. Et

c'est ainsi qu'a gernl\303\251 en moi l'id\303\251e qu'il fallait rendre \303\240

l'Ukraine la libert\303\251 qu'elle n'avait plus.
Ces deux grands \303\251crivains (Gogol et Chevtchenko)

se
compl\303\250tent parfaitement. Si l'on peut parler de l'\303\242me

ou du caract\303\250re d'un peuple, deux traits sont surtout
typiques chez les Ukrainiens : le sens du comique, de

l'ironie, mais d'une ironie qui se transforme bient\303\264t en

pur lyrisme. Nos chansons nationales sont remplies de
cette double tendance de l'\303\242me ukrainienne.

L'humour de Nicolas Gogol est c\303\251l\303\250bre non seulement

en Ukraine, mais dans tout le monde lettr\303\251. Son Revisor,
.

ses Mertvyja douchi appartiennent aux chefs-d'\305\223uvre

de la litt\303\251rature universelle. Quant \303\240Chevtchenko, po\303\250te

purement lyrique et tr\303\250s original, il est malheureusement

peu connu en dehors des peuples slaves o\303\271 il occupe une

place au moins \303\251gale \303\240celle de deux autres grands

po\303\250tes slaves : Mickiewicz et Pouchkine. Parmi ces trois

g\303\251nies,
Chevtchenko est celui qui a le mieux

p\303\251n\303\251tr\303\251)))
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l'\303\242me de son peuple; il est l'incarnation m\303\252me de l'esprit

lyrique de l'Ukraine, ce qui ne diminue en rien son intense
personnalit\303\251.

Son extraordinaire biographie le prouve
d'une fa\303\247on \303\251clatante : orphelin et serf, fils de paysans
tr\303\250s pauvres, il devient miraculeusement libre et entre
\303\240l'Acad\303\251mie des beaux-arts de P\303\251tersbourg. Grand

peintre, il \303\251blouit aussi ses amis par ses
po\303\250mes incompa-

rables. N'ayant pas re\303\247u
l'instruction normale, il la

compl\303\250te par la lecture. Il devient r\303\251volutionnaire, il

hait ]e tzarisme, il le damne, il damne tous ceux qui ont
asservi son peuple, il se lamente sur ses fers. Et chaque
page de son \305\223uvre est un cri d'amour pour l'Ukraine,
un chant d'adoration au pays opprim\303\251,

un appel patrio-

tique d\303\251chirant. C'\303\251tait le temps de Nicolas 1er, et le
grand r\303\252veur fut puni avec ses complices pour avoir
fond\303\251: \302\253La Fraternit\303\251 de Cyril et M\303\251thodes \302\273,mais on fut

particuli\303\250rement s\303\251v\303\250re pour le
po\303\250te

rebelle. Il resta

dix ans simple soldat \303\240une \303\251poque o\303\271 le service militaire

est si dur. Il fut de plus d\303\251port\303\251 dans les d\303\251serts de l'Asie

centrale o\303\271 se d\303\251veloppa cette nostalgie de la terre
natale. Il lui \303\251tait formellement d\303\251fendu d'\303\251crire et de

peindre. Mais comment ne pas exprimer ce qu'on sent
si fougueusement, si profond\303\251ment? Et Chevtchenko

n'\303\251tait pas de ceux qui plient. De quelle m\303\251lancolie, de

quelle ardeur sont empreints les
po\303\250mes compos\303\251s

dans

les steppes de l'Asie 1 Bris\303\251 physiquement, \303\251puis\303\251,
il

rentre en Ukraine, mais ni son
g\303\251nic

ni son esprit r\303\251volt\303\251

ne sont atteints. Il est toujours pr\303\252t
au combat lors-

qu'une mort
pr\303\251matur\303\251e l'emporte, faisant de l'homme

un saint, du patriote un h\303\251ros et le v\303\251ritable proph\303\250te

de la renaissance ukrainienne.

Aupr\303\250s
de lui, Gogol n'est qu'un \303\251crivain, g\303\251nial

sans

doute, mais dont le scepticisme ne lui permit jamais de

comprendre la grandeur du r\303\251veil de l'Ukraine. Il
glo-)))
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riflait le
pass\303\251,

il aimait les contes et les coutumes popu-
laires, il adorait le pays, ses steppes, ses fleuves, mais

l'id\303\251e patriotique elle-m\303\252me n'enflammait pas son esprit

ironique... Ukrainien jusqu'au plus profond
de son \303\252tre,

il n'a cependant pas suivi l'exemple de son
p\303\250re

et toute

son \305\223uvre est \303\251crite en langue russe. Quelle que soit la

langue de Gogol, son
g\303\251nie

ne s'apparente en rien aux

tendances
g\303\251n\303\251rales de la litt\303\251rature russe. Ambitieux,

c'est \303\240P\303\251tersbourg o\303\271 il \303\251tait all\303\251 vivre qu'il connut la

gloire cherch\303\251e. L'Ukraine de son temps n'aurait pas

permis l'essor de son \303\242me orgueilleuse. N\303\251anmoins,

jamais l'atmosph\303\250re de
P\303\251tersbourg

ne lui devint fami-

li\303\250re. On conna\303\256t le grand drame de la vie de Gogol, ses

crises mystiques, la folie qui l'a
pouss\303\251

\303\240d\303\251truire une

de ses \305\223uvres les plus importantes. Sans doute y a-t-il
\303\240cela des causes psychologiques ou pathologiques, mais

qui sait si ce d\303\251racinement, ce tiraillement entre le

nord et le sud n'ont
pas jou\303\251

un certain r\303\264le dans une

fin aussi
p\303\251nible?

Infid\303\250le \303\240l'Ukraine, il a
malgr\303\251 lui, nous l'avons dit,

servi sa patrie en
\037r\303\251ant par sa prodigieuse imagination

le h\303\251ros l\303\251gendaire
d'o\303\271 naquirent tant de h\303\251ros v\303\251ri-

tables. C'est le sort des grands \303\251crivains : la
post\303\251rit\303\251

puise dans la profondeur de leurs \305\223uvres des richesses

dont .la port\303\251e d\303\251passe parfois leurs propres desseins.)))



3. LE MOUVEMENT PATRIOTIQUE EN UKRAINE

A LA FIN DU XIXe SI\303\210CLE)

Commenc\303\251 par les patriotes ukrainiens dans la pre-
mi\303\250re moiti\303\251 du XIX e

si\303\250cle, le mouvement se
d\303\251veloppe

sans cesse et devient surtout actif \303\240l'\303\251poque lib\303\251rale

du
r\303\250gne

de l'empereur Alexandre II.

Les id\303\251es politiques de Chevtchenko et de ses amis, -
le c\303\251l\303\251bre historien Kostomarov et le faineux \303\251crivain

Koulich,
- leur r\303\252ve de l'Ukraine libre, d'une conf\303\251d\303\251-

ration de tous les peuples slaves anim\303\250rent depuis lors

les intellectuels ukrainiens; mais, au fond, ce n'est
pas

la politique proprement dite qui occupa cette
g\303\251n\303\251ration.

Comme les \302\253bouditeli \302\273
tch\303\250ques de la

premi\303\250re et m\303\252me

de la seconde moiti\303\251 du XI Xe si\303\250cle, les patriotes ukrai-

niens s'appliqu\303\250rent avant tout \303\240cr\303\251er les \303\251l\303\251ments

indispensables \303\240la culture ukrainienne. Il fallait \303\251tudier

la langue, \303\251tablir ses
r\303\250gles, prouver qu'elle est une langue

slave distincte du russe, du
polonais

et des autres. Il

fallait composer des grammaires, adapter la langue
populaire

aux besoins de la vie moderne. Il fallait \303\251tudier

le folklore, l'ethnographie du peuple, sa physionomie
propre ( 1). Il fallait surtou t conna\303\256tre le

pass\303\251
de l'Ukraine,

r\303\251tablir ses traditions. Il apparut de toute \303\251vidence que

sans les \303\251l\303\251ments d'une culture moderne, sans le
d\303\251velop-)

(1) Une filiale de la Soci\303\251t\303\251Imp\303\251riale de G\303\251ographie existait \303\240Kiev,

dont l'activit\303\251 inqui\303\251ta le Gouvernement qui la fit fermer.)))



L'AURORE) 13)

pement de la litt\303\251rature, de l'art, l'Ukraine ne pourrait

jamais pr\303\251tendre
\303\240occuper une place dans la famille

des nations. Ainsi se
form\303\250rent, entre 1860 et 1876, les

divers centres d'\303\251tude nationale. On travailla avec

enthousiasme \303\240la Conlmission des archives et maints

volumes documentaires concernant l'histoire de l'Ukraine

furent
publi\303\251s.

Plus tard, lorsque s\303\251vit la grande r\303\251ac-

tion de la fin du
r\303\251gne d'Alexandre II et du r\303\250gne

d'Alexandre III qui rendit difficile sinon impossible
t.oute activit\303\251, aussi inoffensive fftt-elle, c'est en Galicie

orientale, \303\240Lwow, sous le r\303\251gime constitutionnel de

l'Autriche-Hongrie que la haute t\303\242che put \303\252tre pour-

suivie. Sous la direction prodigieusement \303\251nergique
du

grand historien Michel Hrouchevsky, \302\253la Soci\303\251t\303\251 scien-

tifique de Chevtchenko \303\240Lwow \302\273publia depuis la fin

du XIXe si\303\250cle des centaines de volumes et devint une
v\303\251ritable Acad\303\251mie ukrainienne.

Mais avant le c\303\251l\303\250bre ukase de 1876 qui interdit en

Russie toutes les publications de langue ukrainienne

(\303\240 part quelques pauvres brochures populaires ou des
r\303\251cits d'ailleurs \303\251crits avec l'orthographe russe et non

ukrainienne, nettement
diff\303\251rente),

c'est d Kiev, et non

d Lwow, que ce travail
scientifique

et litt\303\251raire fut commenc\303\251.

Toute cette
p\303\251riode d'activit\303\251 remarquable est directe-

ment li\303\251e \303\240la g\303\251n\303\251ration qui
nous

pr\303\251c\303\250de.
Ma m\303\251moire

d'enfant, puis d'adolescent, garde les nobles figures,
alors

d\303\251j\303\240vieilles, des patriotes ukrainiens de cette

\303\251poque. Depuis 1860 existait \303\240Kiev la Soci\303\251t\303\251 \302\253Hro-

mada JI
qui poss\303\251dait \303\251galement des filiales dans d'autres

villes. Les \302\253jeunes )) form\303\250rent des (c hromadas \302\273
parall\303\250les,

plus hardies dans leur nationalisme, mais respectant
n\303\251anmoins toujours la tradition de la \302\253Hromada \302\273

initiale.

Un des hommes les plus en vue dans la \302\253Hromada \302\273)))
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de ce temps fut Vladimir Antonovitch. D'une intelligence
remarquable, excellent historien, il forma \303\240l'Universit\303\251

de Kiev toute une \303\251cole. Ses \303\251l\303\250ves ex\303\251cut\303\250rent un

travail \303\251norme sur l'histoire ukrainienne. C'\303\251tait en

outre un des chefs du mouvement, une t\303\252te qui domi-

nait, un ma\303\256tre dont l'\303\251loquence modeste subjuguait
ses \303\251l\303\250ves qui lui rest\303\250rent fid\303\250les jusqu'\303\240 la fin de leurs

jours. Dans notre famille, mon
p\303\250re

nous a communiqu\303\251

ce culte pour l'homme qui avait \303\251t\303\251son id\303\251al.

A c\303\264t\303\251de lui figurait un autre grand homme, profes-
seur \303\240l'Universit\303\251 de Kiev, Michel Dragomanov. Il

enseignait l'histoire ancienne, mais \303\251tait en m\303\252me temps

un des meilleurs folkloristes. Esprit tr\303\250s cultiv\303\251, synth\303\251-

tique, original, sceptique mais cependant constructif, il
fut

europ\303\251en
au sens actuel du mot. D'ailleurs, il ne

resta pas longtemps \303\240Kiev. N'ayant pas la possibilit\303\251

d'exercer la moindre activit\303\251 politique, Dragomanov fut

envoy\303\251 par la \302\253Hromada \302\273\303\240l'\303\251tranger pour y cr\303\251er un

journal ou
plut\303\264t

une revue.
Apr\303\250s quelques voyages,

Dragomanov s'installe \303\240Gen\303\250ve et devient le vrai chef

politique du mou,:ement patriotique ukrainien. Il domina

la
pens\303\251e

ukrainienne non seulement de son vivant (il
est mort en 1895, en

Bulgarie
o\303\271 il avait une chaire de

professeur \303\240l'Universit\303\251), mais
jusqu'\303\240

la r\303\251volution

de 1917. La revue qu'il fonda porte \303\251galement
le titre

de Hromada. Il fut second\303\251 par quelques jeunes amis et

collaborateurs, parmi lesquels se trouvaient Th\303\251odor

Volkov (Khvedir Vovk, comme il signe en ukrainien)
et mon

p\303\250re qui donna \303\240l'\305\223uvre de Dragomanov tout

son patrimoine.
La fin du r\303\250gne

d'Alexandre II, la r\303\251action du temps

d'Alexandre III et de Nicolas II
jusqu'\303\240

1905 furent

tr\303\250s sombres pour l'Ukraine renaissante. Si, sous Nico-

las 1er, on avait
pers\303\251cut\303\251

Chevtchenko et ses all\303\234:::,
!:il)))
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on les a tenus pour des r\303\251volutionnaires dangereux, on

n'avait pas encore dans le milieu gouvernemental de

P\303\251tersbourg l'id\303\251e nette d'un grand mouvement ukrainien

mena\303\247ant pour la Russie. Mais sous Alexandre lIon

comprit que le mouvement patriotique se d\303\251veloppait

rapidement et qu'il fallait \303\240tout prix l'arr\303\252ter. De l\303\240

l'ukase de 1876 et toutes les mesures antiukrainiennes.
On

pers\303\251cutait
les patriotes, on supprimait les livres

ukrainiens, on d\303\251fendait m\303\252me parfois de chanter en

ukrainien dans les concerts publics et on s'effor\303\247ait
de

d\303\251nationaliser tous les \303\251l\303\251ments qui s'\303\251levaient au-dessus

du niveau de la masse populaire. Si l'on consid\303\250re que

seul l'enseignement en russe \303\251tait admis dans les \303\251coles

primaires et secondaires, ainsi que dans les universit\303\251s,

que pour r\303\251ussir dans la vie il fallait Stl dire Russe, parler
russe en public et m\303\252me en famille, qu'il fallait oublier

toutes les aspirations nationales et politiques de l'Ukraine,

cette d\303\251nationalisation des souches intelle.ctuelles du

peuple ukrainien devient compr\303\251hensible,
voire in\303\251vi-'

table. D'autre part, le gouvernement tzariste trouva un
auxiliaire inattendu en son ennemie \303\240mort, \302\253l'Inteli-

genzia \302\273russe. Ce n'\303\251tait certes pas une alliance
pr\303\251m\303\251-

dit\303\251e et d\303\251clar\303\251e, la plupart des r\303\251volutionnaires russes

n'approuvant \303\251videmment pas les pers\303\251cutions que le

gouvernement pratiquait contre les Ukrainiens. Certains
d'entre eux se montraient m\303\252me sympathiques \303\240

l'Ukraine (comme Alexandre Herzen ou Bakounine, par
exemple). Cependant ils

pr\303\251tendaient
unanimement que

le moment n'\303\251tait pas venu \302\253de diviser les efforts \302\273et

qu'il fallait s'unir contre le seul ennemi: le tzarisme. La

lutte contre le \302\253
samoderjavie \302\273

(l'absolutisme tzariste),

ainsi que les id\303\251es r\303\251publicaines, philosophiques et socio-

logiques, les
probl\303\250mes

concernant diverses sectes poli-

tiques les absorbaient compl\303\250tement. Et cet esprit large)))
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et passionn\303\251, ce milieu fin et spirituel s\303\251duisaient la

jeunesse. Nombreux furent les jeunes gens ukrainiens
qui ayant fait leurs \303\251tudes dans les Universit\303\251s russes (1)

crurent qu'il \303\251tait plus noble de servir l'humanit\303\251 en

g\303\251n\303\251ral que leur propre pays, et que le patriotisme \303\251tait

vraiment quelque chose de secondaire. La libert\303\251 natio-

nale devait venir d'elle-m\303\252me, quand on aurait vaincu

le tzarisme et r\303\251solu tous les probl\303\250mes mondiaux. Ils

ne se rendirent pas compte que ce cosmopolitisme appa-

rent chez les Russes qui raillaient les cc
pr\303\251jug\303\251s

\302\273natio-

naux \303\251tait inconsciemment
p\303\251n\303\251tr\303\251

de l'imp\303\251rialisme

russe et qu'en r\303\251alit\303\251 ces id\303\251alistes furent les meilleurs

alli\303\251s des autorit\303\251s dans leur lutte contre le cc
s\303\251paratisme

D

ukrainien: ils d\303\251tourn\303\250rent ainsi les patriotes ukrainiens

de leur v\303\251ritable devoir. Mais si ces influences, si de dures

r\303\251pressions
ont pu entraver le mouvement patriotique,

elles ne purent pas l'\303\251toufTer : l'id\303\251e nationale \303\251tait trop

naturelle, la race ukrainienne trop forte dans sa r\303\251sistance

contre les tentatives de russification pour ne pas vaincre.
La lutte fut longue et difficile. Les ann\303\251es de 1876 \303\2401905,

marqu\303\250rent la p\303\251riode
des grandes \303\251preuves pour le

patriotisme ukrainien.

Comment a-t-on pu r\303\251agir
contre le gouvernement tzariste

et l'influence russe? Quelques aper\303\247us
sur des personna-

lit\303\251s que j'ai bien connues, quelques souvenirs sur ma

propre famille
r\303\251pondront peut-\303\252tre

en partie \303\240cette

question.)

(1) Noua avons dit qu'\303\274 n'y avait pas d'Unlvenlt\303\251 ukrainienne.)))



4. LA FORMATION DE L'ESPRIT PATRIOTIQUE

DANS UNE FAMILLE D'INTELLECTUELS)

La
r\303\251ponse

imm\303\251diate aux pers\303\251cutions et \303\240la r\303\251action

de la fin du
r\303\250gne

d'Alexandre II fut une recrudescence

du mouvement r\303\251volutionnaire.

Apr\303\250s deux ans de
s\303\251jour

\303\240l'\303\251tranger avec Dragomanov

vers 1876, mon
p\303\250re

s'installa \303\240Odessa en
qualit\303\251

d'homme

de lettres et de professeur au
lyc\303\251e.

Il continuait l\303\240ses

relations amicales avec les r\303\251volutionnaires ukrainiens

et russes, au nombre desquels se trouvait Jeliabov,
terroriste

qui
devait organiser plus tard l'attentat contre

Alexandre II et qui fut pendu.
Mon p\303\250re

n'allait pas si loin et
r\303\251prouvait

tout acte

terroriste, mais ses id\303\251es \303\251taient tr\303\250s radicales et son

esprit fermement patriotique. Un jour, les amis d'Odessa
re\303\247urent la visite inattendue d'un homme tr\303\250s

\303\251l\303\251gant,

tr\303\250s \302\253comme il faut \302\273.Ils eurent grand'peine \303\240reconna\303\256tre

en lui leur ami Theodor Volkov, qui s'habillait habituel-
lement \303\240la

fa\303\247on
des r\303\251volutionnaires russes, c'est-\303\240-dire

tr\303\250s
n\303\251glig\303\251e.

Plus tard,
-

apr\303\250s
de longues ann\303\251es v\303\251cues

\303\240l'\303\251tranger,
- il abandonna cette tenue nihiliste pour

devenir un
parfait

Occidental. Mais \303\240cette \303\251poque ses

camarades ne comprirent pas la raison du \302\253
d\303\251guisement

\302\273

de Volkov en homme chic. C'\303\251tait tout simplement pour

n )\303\252tre pas reconnu par la police, son signalement \303\251tant

donn\303\251 dans toute l'Ukraine en m\303\252me temps que l'ordre

d'arr\303\252ter \303\240tout prix ce socialiste ukrainien u
dangereux \302\273.

CBOULQUINB 2)))



18) L'UKRAINE CONTRE MOSCOU)

Il dut quitter Kiev en h\303\242te et il d\303\251barqua \303\240Odessa o\303\271

il se croyait en s\303\251curit\303\251. Mais le soir m\303\252me de son arriv\303\251e

chez les amis o\303\271 il logeait, la police survint, perquisi-
tionna et arr\303\252ta Volkov et son h\303\264te. Apr\303\250s une conver-

sation avec le chef du bureau de police o\303\271 il avait \303\251t\303\251

conduit, Volkov comprit que cette arrestation n'avait
rien de commun avec l'ordre

g\303\251n\303\251ral
de l'arr\303\252ter et que

la perquisition chez son ami et l'arrestation de celui-ci

n'avait pas de causes profondes. Le danger n'\303\251tait quand

m\303\252me pas \303\251cart\303\251, car l'ordre pouvait \303\252tre re\303\247u
d'une

minute \303\240l'autre \303\240Odessa, et alors tout serait perdu. Il
fallait co\303\233.le que co\303\273te se sauver de la prison. Le hasard
aida Volkov qui crut reconna\303\256tre dans un des officiers

de police un ancien rival
aupr\303\250s

d'une jolie femme qu'ils

avaient courtis\303\251e tous les deux. V olkov osa rappeler la
chose \303\240l'officier dont l'attitude changea aussit\303\264t. Du

pas:>\303\251,
on arriva au

pr\303\251sent 'et le prisonnier saisit l'occa-

sion de s'indigner contre une incarc\303\251ration aussi incompr\303\251-

hensible et de r\303\251clamer l'appui de son ex-concurrent

pour sa relaxation. Le soir m\303\252me, Volkov sortait de

prison.
Il n'y avait pas une minute \303\240perdre, il fallait fuir au

plus vite et gagner la fronti\303\250re roumaine. 'De grand matin,

le jour suivant, muni d'une recommandation pour des

r\303\251volutionnaires amis \303\251tablis \303\240 la fronti\303\250re, d\303\251guis\303\251

cette fois en ouvrier, ce fut sur un simple chariot que
Volkov quitta Odessa dans la direction de l'occident.

Le lendemain, toute la ville \303\251tait perquisitionn\303\251e :

l'ordre g\303\251n\303\251ral
venait d'arriver. Le sauveteur de Volkov

faisait l'impossible pour le rattraper, mais il \303\251tait
d\303\251j\303\240

trop tard.

V olkov se
pr\303\251senta

chez un vieux cheminot \303\240la fron-

ti\303\250re roumaine, pr\303\250s
du pont qui franchit la rivi\303\250re Prout,

s\303\251parant les deux pays. L'ouvrier le re\303\247ut tr\303\250s bien, mais)))
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il lui
annon\303\247a une f\303\242cheuse nouvelle: le pont venait d'\303\252tre

arrach\303\251 par le courant torrentiel. Il fallait attendre.
Volkov. dut se muer en apprenti et subir les admonesta-

tions publiques ignominieuses de son \302\253(chef Il complice

afin de d\303\251tourner tous les soup\303\247ons. Mais l'ouvrier trouva

une apparence trop \302\253intellectuelle \302\273,une peau trop

blanche au jeune pr\303\251parateur
de chimie \303\240l'Universit\303\251

de Kiev. Le vieux bonhomme coupa en deux un melon

d'eau, lui ordonna de s'en frotter le visage et les mains
et de s'exposer au soleil. Une heure

apr\303\250s
Volkov avait

pris l'aspect d'un simple travailleur manuel. Mais il devint
malgr\303\251

tout impossible de rester plus longtemps dans le

village. Un jour, le vieux mit Volkov dans un petit canot

et, sous pr\303\251texte de faire quelques r\303\251parations au pont,
le

d\303\251posa
\303\240la fronti\303\250re roumaine. Quelques minutes plus

tard, Volkov se trouvait devant les postes roumains:

- Votre passeport ?
.

- Plus besoin de passeport, r\303\251pondit brusquement

V olkov.

Stup\303\251fait par cette r\303\251ponse inattendue, voyant devant

lui un simple ouvrier, le douanier n'insista pas. Volkov

\303\251tait libre. La vie s'ouvrait devant lui. Il devint un
savant remarquable.

Abandonnant la chimie, il se
sp\303\251-

cialisa dans l'anthropologie, l'ethnographie et l'arch\303\251o-

logie et obtint son doctorat en France. Ses travaux
scientifiques

sont cit\303\251s par tous les
sp\303\251cialistes.

Pendant

les trente ans de son exil, il se fait conna\303\256tre, aimer et

estimer par tous ses coll\303\250gues de France et d'ailleurs, sans

parler de l'Ukraine dont la capitale vit s'ouvrir
apr\303\250s

sa mort \302\253l'Institut ethnologique, Theodore Volkov Il.

H\303\251las 1 tous les amis de Volkov n'eurent pas ce sort
relativement heureux. Peu de temps apr\303\250s la fuite de

celui-ci, mon
p\303\250re

et quelques-uns de ses camarades

furent arr\303\252t\303\251s et, sans aucun jugement, d\303\251port\303\251s
en)

.)))
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Sib\303\251rie. D'\303\251tape en \303\251tape,
d'une prison \303\240une autre, ils

parcoururent des distances immenses dans l'empire des
tzars. Mon

p\303\250re
\303\251tait accus\303\251 avec trois amis de vouloir

r\303\251diger
un journal de conspiration. Il passa pour cela

cinq ans sur les bords de l' Enissei, dans le gel de la
Sib\303\251rie.

n n'\303\251tait pas le seul, certes, \303\240souffrir dans ces pays

lointains et sauvages, mais sa sant\303\251 particuli\303\250rement

fragile fut tr\303\250s \303\251branl\303\251e par les rigueurs du climat et de
l'exil. Un de ses amis, Maliovani, ayant r\303\251ussi \303\240s'enfuir,

l'enqu\303\252te administrative rendit mon
p\303\250re responsable

de cette \303\251vasion. Il fut
jet\303\251 en prison et passa plusieurs

mois dans une cellule. Gr\303\242ce aux patients efforts de sa

s\305\223ur,
il fut enfin lib\303\251r\303\251 et put rentrer en Ukraine, mais

avec l'interdiction momentan\303\251e d'habiter Kiev. Un tel

exemple ne donne-t-il pas une id\303\251e bien nette du danger

qu'il y eut pour un Ukrainien \303\240\303\252tre un vrai patriote

au temps du tzarisme?
Pendant plus de quinze ann\303\251es,

mon
p\303\250re

resta sous la

surveillance de la police, et ce ne fut que lorsqu'il parvint
au terme de ses forces physiques qu'on le laissa enfin

tranquille...

Historien
passionn\303\251,

auteur de maints ouvrages, son

r\303\252ve m\303\251rit\303\251 e\303\273t \303\251t\303\251d'obtenir une chaire \303\240l'Universit\303\251.

Mais cette surveillance lui ferma
compl\303\250tement

la voie

acad\303\251mique. Sa carri\303\250re \303\251tait bris\303\251e et il garda jusqu'\303\240

la fin de ses jours cette m\303\251lancolie de l'homme qui n'a

pas r\303\251ussi. Il n'\303\251tait nullement r\303\251volutionnaire par tem-

p\303\251rament.
De caract\303\250re doux, il \303\251tait n\303\251 pour la vie

normale d'un savant et d'un
p\303\251dagogue.

Mais il s'\303\251tait

fait d\303\250s sa jeunesse un id\303\251al politique dont aucune

pers\303\251cution ne le pouvait d\303\251tourner. Ainsi, il n'abandonna

jamais la cc Hromada \302\273,et, dans la mesure o\303\271 sa sant\303\251

et son
\303\242ge

le lui permirent, il travailla pour l'Ukraine.)))
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Il \303\251tait cependant issu d'une famille ukrainienne russifi\303\251e.

Nos anc\303\252tres descendent d'une petite noblesse de

campagne. Mon
arri\303\250re-grand-p\303\250re,

officier dans l'arm\303\251e

russe, habitait d\303\251j\303\240Kiev, et mon
p\303\250re

devenu orphelin

de bonne heure, c'est son oncle, le c\303\251l\303\250bre professeur

d'histoire \303\240l'Universit\303\251 de Kiev, qui l'\303\251duqua. Le vieux

professeur Vitali Choulguine \303\251tait un homme d'une grande

intelligence, mais d'esprit plut\303\264t conservateur. C'est lui

qui fut le ma\303\256tre de Dragomanov, mais ce dernier, encore

\303\251tudiant, s'\303\251tant d\303\251clar\303\251 patriote ukrainien et lib\303\251ral,

il dut bient\303\264t rompre avec son ma\303\256tre, hostile \303\240ces id\303\251es.

Malgr\303\251 le chagrin qu'il en con\303\247ut, mon
p\303\250re

dut
\303\251gaIe-

ment se
s\303\251parer

de son oncle et suivre ses jeunes ma\303\256tres

Dragomanov et Antonovitch.

On parlait russe dans la famille de mon grand-oncle
qui se disait Russe et ne voulait rien savoir des reven-
dications ukrainiennes. Il en fut de m\303\252me de son fils,

Basil Choulguine, \303\251crivain et orateur de talent, ancien

membre de la Douma, monarchiste et russificateur. Les

deux branches de la famille se s\303\251par\303\250rent compl\303\250tement.

De tels cas ne sont pas rares dans les familles intellec-
tuelles ou aristocratiques des peuples qui se r\303\251veillent

\303\240l'ind\303\251pendance.
Et parmi les

Tch\303\250ques, parmi les

Polonais, on trouve nombre de faits semblables.
Le manque de contact avec la campagne qui seule

restait vraiment ukrainienne, l'esprit d\303\251j\303\240
tr\303\250s russifi\303\251

de ses parents et surtout de son oncle, ont
priv\303\251

mon

p\303\250re
de cet \303\251l\303\251ment nationaliste naturel venu de la

terre, des champs, des hommes du peuple. N'ayant appris
la langue ukrainienne que lorsqu'il \303\251tait d\303\251j\303\240\303\251tudiant, il

ne la
poss\303\251da jamais parfaitement. Il connaissait mieux

que personne l'histoire du peuple, mais ses habitudes,

sa vie quotidienne ne lui \303\251taient pas famili\303\250res. Son

patriotisme \303\251tait,
si l'on peut dire, th\303\251orique

et spirituel.)))
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Tout autre fut l'\303\251l\303\251ment apport\303\251 dans notre famille

par ma m\303\250re. Son
p\303\250re,

Nicolas Oustimovitch, apparte-

nait \303\240une vieille famille aristocratique ukrainienne de

la rive gauche du Dniepre. Parmi ses anc\303\252tres, il y avait

plusieurs chefs de cosaques, mais les g\303\251n\303\251rations sui-

vantes
pass\303\250rent

au service de l'empire. Adrian Ousti-

movtich fut gouverneur de Koursk et il se maria avec

la comtesse Miloradovitch, fille du fameux h\303\251ros de 1812.

Ce furent les parents de mon
grand-p\303\250re

maternel. Il

ne leur ressembla
gu\303\250re.

C'\303\251tait un lib\303\251ral, fervent admi-

rateur des encyclop\303\251distes du XVIIIe si\303\250cle, grand voya-

geur, homme du monde se plaisant dans les salons lib\303\251-

raux de Moscou ou de P\303\251tersbourg. C'\303\251tait un homme

dans le genre des h\303\251ros de Tourgueniev. Havait une grande

sympathie pour le peuple (1), une grande admiration

pour le
pass\303\251

de son pays et il suivait avec beaucoup
d'int\303\251r\303\252t le mouvement de la renaissance de l'Ukraine.
Il venait \303\240Kiev, fr\303\251quentait les milieux patriotiques,
achetait pour sa

biblioth\303\250que de campagne les livres

consacr\303\251s \303\240l'Ukraine et resta toute sa vie abonn\303\251 \303\240une

revue c\303\251l\303\250bre de son temps: L'Antiquit\303\251 de Kiev
(((

Kievs-

kaja Starina
\302\273).

Malgr\303\251 tout cela, Nicolas Oustimovitch fut encore
moins que mon

p\303\250re
attach\303\251 aux \303\251l\303\251ments naturels de

la vie nationale du peuple. Il parlait \303\240peine l'ukrainien,

en tout cas le parlait-il beaucoup moins bien que le

fran\303\247ais...

Ce d\303\251mocrate, admirateur de Jean-Jacques Rousseau,)

(1) Tandis qu'au moment de l'an\303\251antissement du servage dans l'Em-
pire russe (1861), les paysans devaient racheter aux propri\303\251taires des

parcelles de terres qui avaient jusqu'alors exclusivement appartenu aux

nobles, mon grand-p\303\250re donna cette terre sans accepter aucun rachat.
Cet acte d\303\251plut beaucoup aux autres propri\303\251taires qui agirent aupr\303\250s

des autorit\303\251s, et c'est tout juste si mon grand-p\303\250re ne fut pas mis en
tutelle.)))
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cet homme du monde, ce brillant officier en retraite eut

un jour l'id\303\251e d'\303\251pouser une simple paysanne (1). Elle

\303\251tait Ukrainienne par toutes les fibres de son \303\252tre. Issue

du peuple, elle \303\251tait rattach\303\251e profond\303\251ment \303\240sa vie,

\303\240ses usages.

C'est donc \303\240la campagne que v\303\251cut ma m\303\250re. Mise en

pension loin de l'Ukraine, \303\240 Moscou m\303\252me, elle s'y

ennuyait et r\303\252vait tout l'hiver ainsi que son fr\303\250re, \303\251lev\303\251

\303\251galement \303\240iboscou, de ses villages pleins de
gr\303\242ce

avec

leurs maisonnettes toutes blanches sous le toit de chaume,
entour\303\251es de ravissants jardins. L'Ukraine leur semblait
un vrai paradis, et mon oncle, avec son ambition d'en-

fant, disait \303\240sa s\305\223ur qu'il deviendrait un jour l'hetman

de l'Ukraine (2).
Plus tard, l'esprit lib\303\251ral et d\303\251mocratique de son

p\303\250re,

les id\303\251es en cours \303\240l'\303\251poque enthousiasm\303\250rent la jeune

\303\251tudiante de Kiev (c'est en effet \303\240Kiev qu'elle acheva

ses \303\251tudes) qui voulait elle-m\303\252me servir ce peuple qu'elle
connaissait si bien et vers

lequel
s'\303\251tait toujours orient\303\251e

son enfance. Elle organh;a dans le village de ses parents
une excellente \303\251cole primaire o\303\271elle travailla avec ardeur.)

(1) Toute la famille protesta contre cette m\303\251salliance, mais nous, ses

petits-ms, ne pouvons que nous f\303\251liciter de ce choix qui apporta dans la
famille l'\303\251nergie cach\303\251e aux souches profondes du peuple. Ma grand'-
m\303\250re se distingua toujours par une intelligence claire, une volont\303\251 et un

esprit d'organisation qui lui permirent, d\303\250ssa jeunesse et jusqu'en 1917,
de :r\303\251gir les propri\303\251t\303\251s de mon grand-p\303\250re avec beaucoup de succ\303\250s.

(2) Le sort a voulu qu'cn 1918 il f\303\273t bien pr\303\250s de l'\303\252tre. Patriote

ukrainien, mais en m\303\252me temps tr\303\250s \303\240droite, il fut l'\303\242me de la conspi-
ration de Skoropadsky. Il avait de nombreux partisans qui le poussaient
\303\240]'hetmanat. Mais il pr\303\251f\303\251rarester fid\303\250le \303\240Skoropadsky dont il devint

pour quelques jours le premier ministre. Et s'il ne parut pas lui-m\303\252me

sur la place Sainte-Sophie avec les insigncs des hetmans, il donnait du
moins le bras \303\240Skoropadsky en l'accompagnant \303\240la messe solennelle

qui suivit son l'I\303\251vation \303\240l'hetmanat. Mon oncle porta toute sa vie le

costume traditionnel des cosaques. J'aimais le voir \303\240cheval (il \303\251tait

un cavalier merveilleux) courir les steppes en vrai cosaque du XVII' si\303\250cle.

Il p\303\251rit tragiquement au cours de la R\303\251volution.)))
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Le patriotisme th\303\251orique de mon
p\303\250re joint \303\240la compr\303\251-

hension atavique que ma m\303\250re avait du peuple firent

de leurs enfants de vrais patriotes ukrainiens.
Il semblera peut-\303\252tre \303\251trange qu'il ait fallu tant d'in-

fluences diverses pour maintenir dans une famille les

traditions du pays. Un Chevtchenko, un Gogol n'y
pouvaient-ils suffire? N'oublions pas que les milieux

intellectuels et bourgeois restaient dans les grandes

villes, alors plus ou moins indiff\303\251rentes sinon hostiles \303\240

l'esprit patriotique. Tous les jeunes gens fr\303\251quentaient

les gymnases (lyc\303\251es)
o\303\271 la plupart des maUres \303\251taient

Russes ou russifi\303\251s. Le programme scolaire, tout
con\303\247u

en langue russe, exigeait la connaissance approfondie
de la litt\303\251rature, de la culture russes. A l'influence de
Chevtchenko s'opposait l'influence s\303\251ductrice de Pouch-

kine, de Tourgueniev, de Tolsto\303\257. Il faut ajouter \303\240cela

les id\303\251es cosmopolites, socialistes et r\303\251volutionnaires

dont les jeunes esprits de ce temps \303\251taient remplis.

Seules la famille et ses traditions pouvaient nous donner

la force d'y r\303\251sister et nous garder fid\303\250les \303\240l'id\303\251e patrio-

tique ukrainienne.)))
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Si j'ai cru n\303\251cessaire d'expliquer longuement comment

une famille ukrainienne de Kiev (comme la
n\303\264tre) r\303\251sista

contre la russification et resta fid\303\250le \303\240la culture et \303\240

l'esprit nationaux, c'est que l'exemple en fut malheu-
reusement moins

fr\303\251quent que parmi les gens de la

campagne, o\303\271la russification ne pouvait p\303\251n\303\251trer qu'avec

beaucoup de difficult\303\251. Sem\303\251e dans un tel milieu, l'id\303\251e

patriotique devait faire \303\251clore une quantit\303\251 de
pros\303\251lytes

ardents. Et nous voyons, \303\240la fin du XIX e
si\303\250cle, les

cadres des patriotes ukrainiens qui travaill\303\250rent active-

ment pour le r\303\251veil de l'Ukraine se remplir de plus en

plus de ces fils de pr\303\252tres, d'instituteurs primaires, de

paysans. Une certaine d\303\251mocratisation de l'enseignement

en Russie, qui allait s'amplifiant, servit la cause ukrai-

nienne. Plus simple encore fut l'adh\303\251sion des paysans

\303\240l'id\303\251e nationale. Un bon ma\303\256tre, quelques livres lus

pendant les longues veill\303\251es hivernales rappelaient insen-

siblement en eux le sentiment patriotique. La lecture
des \305\223uvres de Chevtchenko, un article, un appel suffi-
saient parfois pour que ces hommes fussent compl\303\250te-

ment acquis \303\240la cause.

Le pass\303\251
de l'Ukraine n'\303\251tait d'ailleurs pas oubli\303\251. Les

grandes \303\251pop\303\251es,
vieilles \303\240peine d'un si\303\250cle et demi

revivaient dans les chansons populaires si ch\303\250res aux

Ukrainiens, recr\303\251ant le temps des hetmans, des luttes
sanglantes, la vie libre et glorieuse. S'il ne reste pas dans)))
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ce pays autant d'anciens ch\303\242teaux qu'en Europe occi-

dentale, si Kiev ne garde ce caract\303\250re admirable des

temps r\303\251volus que gr\303\242ce
aux \303\251glises (les maisons d'autre-

fois, construites en bois, n'ont pu r\303\251sister aux si\303\250cles),

l'Ukraine conserve cependant, partout dispers\303\251s sur des

collines, d'\303\251mouvants vestiges de nos anc\303\252tres. Ce sont

les mohyly, c'est-\303\240-dire les tombeaux. On les
aper\303\247oit

de loin, \303\240travers les steppes immenses. Les
arch\303\251ologues

donnent diverses origines \303\240ces t\303\251moins silencieux du

pass\303\251.
Les fouilles ont

prouv\303\251 qu'ils datent de plusieurs

\303\251poques,
en commen\303\247ant par les Scythes; mais le peuple

les attribue toujours aux Cosaques. Ils lui rappellent

constamment la vie libre d'autrefois. C'est
particuli\303\250re-

ment dans la
r\303\251gion

du sud que les souvenirs ont surv\303\251cu.

Dans cette
r\303\251gion o\303\271, apr\303\250s avoir

pass\303\251
\303\240une vitesse

formidable les \302\253
porogues

\302\273
(c'est-\303\240-dire les roches d'o\303\271

s'\303\251chappe le rapide du grand fleuve), les eaux du
Dni\303\250pre,

s'\303\251largissent, redeviennent calmes et baignent les iles

qui abritaient jadis les forteresses des Cosaques des

\302\253
zaporogues\302\273 (leur c\303\251l\303\250bre \302\253sitch \302\273),

les hommes parlent

avec une fiert\303\251 particuli\303\250re de leurs anc\303\252tres, qui s'au-

r\303\251olent dans le lointain d'une grandeur accrue et mys-
t\303\251rieuse. Ils y font figure de demi-dieux. Je me souviens
d'un vieux paysan que j'y rencontrai et qui m'assura
avec conviction qu'un jour

viendrait o\303\271, de ces \302\253mohyly \302\273,

de leurs tombeaux, les Cosaques se l\303\250veraient pour aller

lib\303\251rer leur peuple...

C'est dans le
pass\303\251 \303\251galement que le th\303\251\303\242tre de

l'Ukraine puisa ses sujets les plus \303\251mouvants. C'est par

lui que fut surtout atteinte l'\303\242me du peuple au moment

de son r\303\251veil \303\240la vie nationale. A la fin du XIX
e

si\303\250cle,

au commenceme.nt du xx e, le th\303\251\303\242tre joue (sans calem-

bour) un grand r\303\264le en Ukraine. Mais son existence date

de beaucoup plus loin. C'est parmi les \303\251l\303\250ves de l'Aca-)))



L'AURORE) 27)

d\303\251mie de Kiev (1) que furent donn\303\251es, au XVIIe si\303\250cle,

les premi\303\250res repr\303\251sentations du th\303\251\303\242tre des marionnettes

consacr\303\251es au
myst\303\250re

de la Nativit\303\251. Ces repr\303\251sentations

comportaient des interm\303\250des populaires, des farces, des

bouffonneries.

Dans la premi\303\250re
moiti\303\251 du XIXe si\303\250cle apparut le

th\303\251\303\242tre proprement dit avec la repr\303\251sentation de
pi\303\250ces

plus modernes. Quant au th\303\251\303\242tre classique de l'Ukraine,

il ne fut cr\303\251\303\251
qu'\303\240

la fin du si\303\250cle dernier. La censure

russe interdisait que l'on donn\303\242t des
pi\303\250ces

traduites

de l'\303\251tranger ou celles qui touchaient \303\240la vie de la haute

soci\303\251t\303\251. On ne pouvait jouer que des drames ou des
com\303\251dies concernant la vie des paysans ou encore des

pi\303\250ces historiques. Ce fut la seule mesure du gouverne-
ment russe qui, malgr\303\251 lui, servit l'Ukraine: le th\303\251\303\242tre

trouva ainsi sa physionomie partic-l1li\303\250re.
L'arriv\303\251e \303\240

Kiev de la c\303\251l\303\250bre troupe Kropivnitzky (il y eut une

p\303\251riode
o\303\271 celle-ci fut \303\251galement interdite) donnait lieu

\303\240une grande f\303\252te nationale. Les artistes eommuniaient

avec le public dans
l'esp\303\250ce

de myst\303\250re qui se jouait sur

la sc\303\250ne. Le grand talent des acteurs faisait revivre tout
le

pass\303\251
de l'Ukraine devant des milliers d'hommes

palpitants d'\303\251moi.

Il est difficile de r\303\251sumer en quelques lignes l'impres-
sion que produisait, par exemple, la g\303\251niale artiste

Zankavetzka, interpr\303\250te ardente, compr\303\251hensive et fine

de toutes les passions humaines, et que je placerai sans

h\303\251sitation sur le plan des plus belles artistes du monde

entier. A c\303\264t\303\251d'elle brillent les talents si divers et si

p\303\251n\303\251trants du grand chef de troupe Kropivnitzky, -)

(1) Cette Acad\303\251mie, fond\303\251e au XVII' si\303\250cle par le m\303\251tropolite Petro

Mohyla. [ut le centre intelIectuel non seulement de l'Ukraine, mais de
l'Est europ\303\251en en g\303\251n\303\251ral.ElIe avait \303\251t\303\251con\303\247ue d'apr\303\250s les universit\303\251s

du moyen-\303\242ge.)))
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de Sadovsky, qui composait magistralement ses fameux
r\303\264les d'hetmans,

- de Saksagansky, dont le talent
comique \303\251tait digne ,de servir d'interpr\303\250te au

g\303\251nie
d'un

Gogol.

Le succ\303\250s d'une telle troupe retentit si
profond\303\251ment

\303\240travers le pays qu'elle. y suscita de nombreux imita-
teurs. Les nouvelles

troupes
ne pouvaient, au strict

point de vue de l'art, qu'amoindrir un th\303\251\303\242tre devenu

classique. Mais si l'on se place du point de vue national,
on doit consid\303\251rer qu'elles furent \303\251galement les propa-

gatrices de l'esprit patriotique. L'exemple gagnait jus-

qu'\303\240
la jeunesse des villages qui, sous la direction d'un

maUre d'\303\251cole, d'un petit employ\303\251,
d'un ( feldcher \302\273(1)

organisait de fr\303\251quentes repr\303\251sentations d'amateurs. Ce
devint la distraction pr\303\251f\303\251r\303\251e

des paysans. De 1905 \303\240

1914, on ne compta pas moins de trois \303\240quatre cents

de ces
repr\303\251sentations chaque ann\303\251e.

Ainsi l'esprit national se manifestait en Ukraine, malgr\303\251

toute la surveillance des autorit\303\251s russes, malgr\303\251 la

d\303\251fense maintenue pendant de longues ann\303\251es de publier

des livres en ukrainien, malgr\303\251 les risques d'emprison-

nement ou de
d\303\251portation. Ces manifestations nationales

inqui\303\251t\303\250rent
de plus en plus le gouvernement tzariste.

Des
r\303\251pressions

nouvelles ne tard\303\250rent pas \303\240s'abattre

sur les t\303\252tes trop hardies. On surveillait surtout les

instituteurs des \303\251coles primaires. Des inspecteurs faisaient

irruption chez eux, et, sous
pr\303\251texte d'enqu\303\252tes, perqui-

sitionnaient non seulement dans la
biblioth\303\250que

des

\303\251coles, mais encore fouillaient les papiers personnels des
professeurs eux-m\303\252mes. Il suffisait de quelques brochures

trouv\303\251es en langue ukrainienne, d'une d\303\251nonciation dans

le village sur ce fait essentiellement s\303\251ditieux que le)

(1) Infirmier chef.)))
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maUre parlait quelquefois en ukrainien \303\240l'\303\251cole ou encore

qu'il tenait certains propos patriotiques, pour qu'imm\303\251..

diatement le \302\253rebelle\302\273 f\303\273t
r\303\251voqu\303\251.

Et encore devait-il

s'estimer heureux s'il
\303\251chappait

\303\240des repr\303\251sailles plus

graves.

La propagande nationale \303\251tait donc consid\303\251r\303\251e par les

autorit\303\251s comme r\303\251volutionnaire. Elle ne tarda d'ailleurs
pas \303\240le devenir v\303\251ritablement.)))



6. LE MOUVEMENT NATIONAL AVANT 1905

ET SES NOUVEAUX CHEFS)

Nous avons
remarqu\303\251 plus haut qu'il n'\303\251tait gu\303\250re

question de politique proprement dite en Ukraine sous
le joug tzariste, au XIXe si\303\250cle. C'est avant tout au d\303\251ve-

loppement de la culture nationale et au r\303\251veil de la

conscience patriotique chez le peuple que les patriotes
ukrainiens travaill\303\250rent dans la \302\253Hromada \302\273.Drago-

manov le premier fixa certaines id\303\251es politiques dans ses

publications \303\240l'\303\251tranger, donnant aussi au mouvement

radical sa
premi\303\250re impulsion. D'autres petits groupe-

ments de ce genre se form\303\250rent. On discutait quelquefois
des

probl\303\250mes politiques au sein de l'ancienne (
Hromada\302\273,

mais l'esprit \302\253
apolitique

\302\273
pr\303\251dominait toujours parmi

les patriotes ukrainiens de la fin du XIXe si\303\250cle. Les

changements naquirent avec le xx e
si\303\250cle. En janvier 1900,

quelques jeunes \303\251tudiants ukrainiens de Kiev et de

Kharkov eurent l'id\303\251e de fonder un vrai parU politique
ukrainien dont Dmy'tro Antonovitch (1) fut l'\303\242me et

dont il r\303\251alisa les plans hardis. Le parti r\303\251volutionnaire

ukrainien (R. U. P.) cr\303\251a plusieurs filiales et publia

beaucoup d'\303\251crits r\303\251volutionnaires, de brochures et de

tracts. Ces jeunes enthousiastes
d\303\251ploy\303\250rent

une tr\303\250s

grande activit\303\251 de propagande dans les petites villes et
dans la campagne ukrainiennes. L'id\303\251e de l'ind\303\251pendance)

(1) Fila de Vladimir Antonovitch, le c\303\251l\303\250brehistorien, dont nous avons
parl\303\251 plus haut.)))
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de l'Ukraine fut lanc\303\251e dans ce milieu par l'ardent natio-

naliste Mikhnovsky en un v\303\251h\303\251ment discours que publia

le parti en 1900.
Il est certain

que
ce parti eut une grosse influence sur

le mouvement r\303\251volutionnaire de l'Ukraine, mais il aidait

surtout \303\240la propagande nationale : en s'adressant au

peuple dans sa langue natale, en cr\303\251ant de petits groupe-

ments r\303\251volutionnaires dans les villages, il seconda
l'\305\223uvre des autres \302\253Hromadas )), et stimula la conscience

nationale du peuple (1).
Et je crois bien que ce dernier r\303\251sultat fut plus n\303\251faste

au gouvernement des tzars que toute la politique socia-
liste et radicale du R. U. P.

Plus tard, l'influence des id\303\251es internationalistes de la

social-d\303\251mocratie russe provoqua la dissolution du parti.
Tandis que quelques-uns

de ses membres adh\303\251raient au

parti social-d\303\251mocrate de l'Empire, avec l'autorisation

de ce dernier parti de constituer une section et d'y faire

de la propagande en 'ukrainien, la
majorit\303\251

des autres

organisait le parti social-d\303\251mocrate ukrainien, o\303\271 le

principe national \303\251tait tout de m\303\252me subordonn\303\251 au

principe socialiste. Enfin, les troisi\303\250mes se ralli\303\250rent \303\240

des groupements \303\240 la fois plus nationalistes et plus

mod\303\251r\303\251s, tant au point de vue social que politique.
Quoique \303\251videmment regrettable, la dissolution du)

(1) Cette activit\303\251 du R. U. P. est d'autant plus digne d'\303\252tre mentionn\303\251e

ici que c'est un groupement auquel appartinrent plusieurs hommes poli-

tiques qui devaient jouer un r\303\264le pr\303\251pond\303\251rant dans la fondation de
l'\303\211tat ukrainien. Nous nommerons au moins parmi les membres du
R. U. P. Simon Petlura, Andr\303\251 Livitzky, futur successeur de Petlura
au poste de pr\303\251sident du Directoire, Vinnitchenko, c\303\251l\303\251bre\303\251crivain,

pr\303\251sident du Conseil (qui passa plus tard aux communistes), Dmltro

Dorochenko, historien, puis ministre des Affaires \303\251trang\303\250res sous Skoro-

padsky, etc. Le fondateur du parti, Antonovitch, devint \303\251galement
ministre en 1917, puis professeur et recteur de l'Universit\303\251 ukrainienne

de Prague.)))
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parti R. U. P. ne fut qu'un \303\251pisode
dans le d\303\251veloppement

du mouvement national \303\240la veille de la r\303\251vol\303\271tion

de 1905. D'ailleurs, la social-d\303\251mocratie ukrainienne

d\303\251ployait
une grande activit\303\251, tandis que le parti radical-

d\303\251mocrate commen\303\247ait \303\240affirmer son existence.

D'autre part, la litt\303\251rature ukrainienne se
d\303\251velop-

pait de plus en plus, impressionnant fortement les nou-
velles g\303\251n\303\251rations.

Au d\303\251but du xx e
si\303\250cle (1900-1910),

l'\305\223uvre du grand conteur Kotzubinsky \303\251tait
d\303\251j\303\240

tr\303\250s

appr\303\251ci\303\251e,
Vinnitchenko \303\251tait \303\240l'apog\303\251e de son talent,

Oies, le plus grand po\303\250te moderne ukrainien, commen\303\247ait

\303\240se faire connaitre, et Lessia Ukrainka, po\303\251tesse inspir\303\251e

du patriotisme le plus ardent, \303\251crivait ses plus beaux

po\303\250mes.
De l'autre c\303\264t\303\251de la fronti\303\250re autrichienne, les

\305\223uvres du
po\303\250te

et savant Ivan Franko, du conteur

Stefanyk, de la romanci\303\250re Kobylanska, contribuaient

\303\240l'accroissement du patrimoine litt\303\251raire ukrainien.

Les glorieux ain\303\251s disparaissaient peu \303\240peu. Drago-

manov \303\251tait mort en 1895, -le c\303\251l\303\250bre historien Vladimir

Antonovitch prenait encore part au mouvement, mais
son

\303\242ge ne lui permettait plus une grande activit\303\251,
-

Naumenko, qui avait \303\251t\303\251durant de longues ann\303\251es

r\303\251dacteur au Kieuskaja-Slarina, revue importante pour
son

\303\251poque, jouissait encore d'une grande influence sur

ses coll\303\250gues, mais le nationalisme plus ardent de la
nouvelle g\303\251n\303\251ration s'imposait d\303\251j\303\240. C'est alors que se

manifesta la
pr\303\251pond\303\251rance

de Michel Hrouchevsky. \303\211mi-

nent historien (il a
publi\303\251

neuf volumes sur l'histoire

de l'Ukraine et beaucoup de monographies), il s'av\303\250re

\303\251galement publiciste puissant. Ses appels furent autant
de mots d'ordre pour le mouvement ukrainien dont il fut

le chef officiel
jusqu'\303\240

la grande r\303\251volution o\303\271 il allait

jouer un r\303\264le tr\303\250s important. Mais, \303\240mon avis, c'est la

figure d'Eug\303\250ne Tchikalenko qui donna son vrai carac..)))
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t\303\250re \303\240toute cette
\303\251poque:

nul comme lui ne sut gagner
des hommes \303\240la cause ukrainienne et les unir dans cet
id\303\251al. Il fut le v\303\251ritable organisateur du mouvement au

d\303\251but du xx e
si\303\250cle.

On comptait certes alorfij plusieurs autres
personnalit\303\251s

remarquablei, comme l'acad\303\251micien Serge Efremov,
comme IIlya Chrag, Stebnitzky, Lototzky, Leontovitch,
Prokopovitch, D.

Dorochenko, etc., mais c'est autour

d'Eug\303\250ne Tchikalenko qu'ils se
group\303\250rent

tous.

Depuis les meilleurs jours d'autrefois o\303\271 il \303\251tait entour\303\251

de nombreux amis et admirateurs, jusqu'\303\240
la fin de sa

vie o\303\271, exil\303\251, presque dans la mis\303\250re (1) il gardait le

m\303\252me profond et in\303\251branlable amour de son pays. On
peut dire que cet homme n'a quasiment v\303\251cu que pour

l'Ukraine \303\240laquelle il \303\251tait attach\303\251 de tout son \303\252tre.

Grand propri\303\251taire foncier du gouvernement de Kher-

son, il fut
oblig\303\251

de s\303\251journer de longues ann\303\251es dans

ses terres, ayant (consid\303\251r\303\251
comme \302\253suspect Il) re\303\247u

l'ordre de l'administration tzariste de ne pas quitter ses
steppes. C'est \303\240cette p\303\251riode d'agriculture et

d'\303\251levage,

dont il dirigeait avec beaucoup d'\303\251nergie
tous les tra-

vaux, qu'il dut le sens pratique, r\303\251aliste, qui le distin-

gua des autres dirigeants du mouvement, toujours trop
r\303\252veurs, trop

cc intellectuels \302\273.

Il contribua beaucoup au d\303\251veloppement de l'agri-
culture dans toute la r\303\251gion de l'Ukraine o\303\271 se trouvaient

ses
propri\303\251t\303\251s.

Il publia en outre d'exc.ellents ouvrages

qui firent date dans l'histoire de l'agronomie en Ukraine.

Malgr\303\251 toute la s\303\251v\303\251rit\303\251de la censure russe, m\303\252me pour

les publications de ce genre, on n'a pas \303\251t\303\251jusqu'\303\240 jeter

l'interdit sur celles-ci, d'une incontestable utilit\303\251. Apr\303\250s)

(1) Eug\303\250ne Tchikalenko est mort \303\240Prague en 1929, apr\303\250s plusieurs

op\303\251rations tr\303\250s douloureuses qu'il supporta avec un courage et une
patience qui firent l'admiration de ses m\303\251decins.)

CBOULGUINE) 3)))





7. LA R\303\211VOLUTION DE 1905

L'UKRAINE EN EFFERVESCENCE. - 1917 APPROCHE)

L'ann\303\251e 1905 marque une grande \303\251tape
dans l'histoire

du r\303\251veil de l'Ukraine. Bien que les manifestations des

patriotes datent de beaucoup plus loin, c'est \303\240partir

de ce moment qu'eUes devinrent de plus en plus \303\251ner-

giques et fr\303\251quentes. Les \302\253Zemstvo (1) \302\273avaient d\303\251j\303\240,

et \303\240maintes reprises, formul\303\251 des protestations et des

revendications, mais, terroris\303\251es par l'administration,

elles avaient d\303\273 se borner \303\240soulever la question des \303\251coles

nationales, des publications en langue ukrainienne, etc.
C'\303\251tait

d\303\251j\303\240beaucoup d'audace \303\240une pareille \303\251poque.

En 1905 et en 1906, au contraire, de nombreux congr\303\250s

pr\303\251sent\303\250rent des revendications plus nettes et beaucoup
pl us hardies. On organisa \303\240travers l'Ukraine des cercles

nationaux et des \302\253Prosvita \302\273
(organisations ayant pour

but de reprendre le livre et l'instruction nationale en

Ukraine). Enfin, dans la
premi\303\250re

et dans la seconde

Douma de l'Empire russe, il y eut d'importantes frac-

tions de patriotes ukrainiens qui s'unirent aux
repr\303\251-

sentants des autres peuples opprim\303\251s: les Polonais, les

G\303\251orgiens,
les Azerbajdjians, les Lithuaniens, etc. Ils

form\303\250rent ainsi le bloc des peuples m\303\251contents. C'est)

(1) Conseils r\303\251gionaux \303\251lusd'apr\303\250s le principe censitaire. Ces institutions
\303\251taient jadis tr\303\250s importantes en Russie et en Ukraine. Les Zemstvo orga-
nisaient les \303\251coles, les h\303\264pitaux, des d\303\251p\303\264tsd'objets n\303\251cessaires aux

paysans, surveillaient les routes, etc.)))
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alors \303\251galement que certains partis politiques ukrainiens
commenc\303\250rent \303\240agir presque ouvertement : les partis
radical-d\303\251mocrate et social-d\303\251mocrate principalement.

Mais bient\303\264t la r\303\251action s\303\251vit \303\240nouveau. La r\303\251volution

de 1905 avait \303\251chou\303\251. Les repr\303\251sailles reprirent de plus
belle. Les deux

premi\303\250res
Douma dissoutes, la troisi\303\250me

fut convoqu\303\251e d'apr\303\250s
une loi qui en excluait quasiment

les patriotes ukrainiens. Tout le mouvement ukrainien

se trouva de nouveau menac\303\251 vers 1907. Alors, lais-

sant de c\303\264t\303\251les partis politiques, on cr\303\251a une nouvelle

organisation conspiratrice r\303\251alisant l'union de tous les

patriotes ukrainiens (elle portait le nom
d\037

\302\253Soci\303\251t\303\251 des

Progressistes ukrainiens \302\273: T. U. P.) sans distinction

de parti.
Cette organisation, dirig\303\251e par Michel Hrouchevsky,

Eug\303\250ne Tchikalenko, BIya Chrag et quelques autres,
donna naissance \303\240une soixantaine de filiales \303\240travers

toute l'Ukraine et
jusqu'\303\240 Petrograd et \303\240Moscou

(\303\240

Moscou, Simon Petlura prenait une part active dans
cette organisation). Toutes les manifestations nationales,

la vie politique de l'Ukraine, les questions de propagande

\303\240l'int\303\251rieur, la repr\303\251sentation \303\240l'\303\251tranger furent orga-

nis\303\251es par cette soci\303\251t\303\251. Il fallait lutter contre les
r\303\251pres-

sions qui, avant la guerre et surtout pendant les invasions
de l'arm\303\251e russe en Galicie orientale, se faisaient de plus
en plus dures.

Nous aurons bient\303\264t l'occasion de dire quelle fut l'at-
titude des Ukrainiens pendant la guerre de 1914. Je

me bornerai pour l'instant \303\240affirmer qu'elle fut loyale.
Ce qui n'emp\303\252cha pas le gouvernement russe, profond\303\251-

ment hostile au mouvement ukrainien, de continuer
ses

pers\303\251cutions
avec acharnement. Les autorit\303\251s russes

interdirent d'un coup treize
p\303\251riodiques

en langue ukrai-

nienne qui paraissaient \303\240Kiev. Il ne resta bient\303\264t plus)))

des r\303\251giments ukrainiens; 2\302\260 le quartier

g\303\251n\303\251ral de l'arm\303\251e russe de la
r\303\251gion

de Kiev, fid\303\250le au

gouvernement de Kerenski, bien qu'il f\303\271t
renvers\303\251;)))
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aucun journal ukrainien. Elle5 firent
\303\251galement fermer

presque toutes les cc Prosvita )), presque tous les cercles

nationaux. Elles ordonn\303\250rent des perquisitions chez un

grand nombre de patriotes ukrainiens qui furent arr\303\252t\303\251s

et
d\303\251port\303\251s. L'occupation de la Galicie orientale par les

arm\303\251es de Broussiloff fut un v\303\251ritable d\303\251sastre pour la

population ukrainienne, car la Galicie et la Boukovinie
se trouvant sous la domination autrichienne, ce furent les
seuls pays o\303\271 les Ukrainiens aient eu leurs

\303\251coles, leurs

biblioth\303\250ques, etc. Le fruit de tant d'efforts, de travail
et de pers\303\251v\303\251rance fut an\303\251anti du coup. Les intellectuels

de Galicie et jusqu'aux paysans eux-m\303\252mes furent arr\303\252t\303\251s

en masse et emmen\303\251s comme otages en Russie, quand ils
n'\303\251taient pas d\303\251port\303\251s

en Sib\303\251rie.

Ces mesures soulev\303\250rent une telle indignation chez les

Ukrainiens que non seulement elles ne tu\303\250rent pas le

mouvement, mais qu'elles le renforc\303\250rent.

L'activit\303\251 de notre filiale de la Soci\303\251t\303\251 des Progres-

sistes ukrainiens \303\240P\303\251trograd a \303\251t\303\251tr\303\250s intense pendant la

guerre. Nous avions m\303\252me deux groupements : l'un

compos\303\251
des \302\253vieux \302\273et l'autre de plus jeunes, tout au

moins de plus r\303\251cemment recrut\303\251s. Je faisais partie de

ce deuxi\303\250me groupement compos\303\251 de savants, d'avocats,
de journalistes et de professeurs. Les filiales de P\303\251trograd

ont
jou\303\251

un grand r\303\264le. Surtout, il faut le
reconna\303\256tre,

le premier groupement auquel appartenaient le professeur
Volkov, le publiciste renomm\303\251 Maxime Slavinsky et deux

patriotes infatigables : Pierre Stebnitzky et Alexandre
Lotocky. Ces deux derniers furent les ambassadeurs offi-
cieux de l'Ukraine aupr\303\250s de la Douma et des autorit\303\251s

de P\303\251trograd. Ce sont eux qui durent
r\303\251gler toutes les

questions administratives, d\303\251fendre diverses soci\303\251t\303\251s et

certaines personnalit\303\251s ukrainiennes contre les
repr\303\251-

sailles tzaristes. Notre section des \302\253jeunes \302\273travaillait)))
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plus ou moins de concert avec les \302\253vieux \302\273,les aidant

\303\251galement dans leur t\303\242che diplomatique et d\303\251ployant une

inlassable activit\303\251. C'est nous qui avions
organis\303\251

et

dirig\303\251
la nombreuse colonie ukrainienne de

P\303\251trograd.

L\303\240 comm\037 \303\240Moscou, les autorit\303\251s \303\251taient beaucoup plus

tol\303\251rantes pour les Ukrainiens qu'en Ukraine m\303\252me et

nous pouvions publier des livres, des brochures et des

p\303\251riodiques, ce qui e\303\273t \303\251t\303\251impossible en Ukraine. C'est

ainsi que pendant toute la Grande Guerre, Simon Petlura

a pu diriger sans interruption une revue, alors tr\303\250s impor-

tante, Ukrainskaia Jizn, r\303\251dig\303\251e
en russe, mais enti\303\250re-

ment consacr\303\251e \303\240l'Ukraine.

Notre activit\303\251 fut d'autant plus int\303\251ressante que nous
rest\303\242mes tout le temps en contact direct non seulement
avec Kiev, mais avec toute l'Ukraine. En 1915 et 1916

surtout, nous avons senti la fi\303\250vre qui commen\303\247ait \303\240

sourdre au sein du peuple ukrainien. Dans les villes,
dans les bourgs, dans les villages m\303\252mes, partout s'orga-

nis\303\250rent des petits groupements patriotiques. Un mouve-
ment encore invisible, mais

d\303\251j\303\240puissant, s'annon\303\247ait

en Ukraine. Les lettres \303\251nergiques, exigeantes que nous

recevions des patriotes ukrainiens ne laissaient aucun
doute \303\240ce sujet.

Enflamm\303\251s nous-m\303\252mes par cet esprit \303\251manant de la

patrie, notre enthousiasme et notre ardeur au travail ne
connurent

plus
de bornes. Il fallait

pr\303\251parer
le dossier des

protestations \303\240pr\303\251senter
aux

d\303\251put\303\251s de la Douma contre

l'attitude des autorit\303\251s en Ukraine. L'opposition, et

surtout Paul Milioukov, ont quelquefois soutenu nos
r\303\251clamations du haut de la tribune de la Douma.

Malgr\303\251

que Paul Milioukov se f\303\273t d\303\251clar\303\251 plus tard l'ennemi

d\303\251termin\303\251 de nos revendications politiques, nous lui
restons toujours reconnaissants de ses discours \303\240 la

Douma.)))
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Le 23 f\303\251vrier 1917, je fus
charg\303\251 de voir Alexandre

Kerenski. Il me promit de faire une interpellation le soir

m\303\252me au sujet des pers\303\251cutions dirig\303\251es
contre le m\303\251tro-

polite Andr\303\251 Szepticki, chef
r\303\251put\303\251

de l'\303\251glise gr\303\251co-

catholique en Galicie. J'avais donn\303\251 \303\240Kerenski toute

la documentation n\303\251cessaire. Mais l'interpellation n'eut

pas lieu. Quand je suis arriv\303\251 dans la grande salle des

s\303\251ances \303\240l'heure o\303\271 Kerenski devait faire l'interpellation,

tout le monde \303\251tait dans un \303\251tat de nervosit\303\251 indes-

criptible.

Le
pr\303\251sident

Rodzianko d\303\251clara que les interpellations
annonc\303\251es seraient ajourn\303\251es. Elles le furent pour tou-

jours.. .
Le d\303\251put\303\251

Skobelev d'une voix tremblante, et Kerenski
avec une

\303\251loquence remarquable, firent une seule inter-

pellation extraordinaire au sujet de la
gr\303\250ve

dans l'usine

de Poulilof \303\240P\303\251trograd et des \303\251v\303\251nements qui suivirent.

- Si vous ne c\303\251dez pas, d\303\251clarait Kerenski aux

ministres du tzar, nous sommes perdus. Et vous (en

d\303\251signant la droite) et nous (montrant la gauche). Le
peuple affam\303\251, quand il se soul\303\250ve, ne s'arr\303\252te plus.

Paroles proph\303\251tiques, qui d\303\251passaient
m\303\252me peut-\303\252tre

la volont\303\251 de l'orateur. Son discours, le premier discours

r\303\251volutionnaire,
fut applaudi avec enthousiasme.

La grande trag\303\251die
de la Russie tzariste commen\303\247ait...)

.)))
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\303\240d\303\251fendre son p\037ys contre l'invasion possible des arm\303\251es

allemandes el autrichiennes...

Donc, si la procluTnation de la guerre n'a
pas

fait

chanter par les Ukrainiens des dithyrambes \303\240l'Empire

russe, si nous gardions toujours une certaine r\303\251serve

vis-\303\240-vis de la Russie, nous rest\303\242mes cependant parfai-

tement loyaux \303\240son
\303\251gard.

Cela n'emp\303\252cha pas en 1914 le gouvernement tzariste
do se d\303\251fier \303\251norm\303\251m\342\202\254.nt de tous les patriotes ukrainiens.

II est connu que l'Ukraine \303\251tait divis\303\251e en deux parties:
la plus consid\303\251rable appartenant \303\240la Russie, l'autre

(la Galicic el la Boukovine) d\303\251pendant
de l'Autriche-

Hongrie. La Russie ignorait que les autorit\303\251s autrichiennes

consid\303\251raient \303\251galement les Ukrainiens comme suspects,
mais elle S3V:tit que les Ukrainiens (comme les Polonais)
avaient

organis\303\251
un d\303\251tachement

sp\303\251cial dans l'arm\303\251e

3utrichienne (il ne faut pas oublier qu'ils \303\251taient sujets

autrichh\037ns) .

Le gouvernCluenl tZ3riste apprit aussi que l'Allemagne
s'int\303\251ressait beaucoup au mouvement ukrainien et qu'elle
voulait l'exploiter dans son int\303\251r\303\252t. Profitant de cette sym-

pathie, les Ukrainiens de Galicie fond\303\250rent [' Union pour
la lib\303\251ration de [' Ukraine, \303\240laquelle appartenaient, outre

des Ukrainiens de l'Autriche, quelques-uns des
\303\251migr\303\251s

politiques de l'Ukraine russe (Skoropys-YoHoukhovsky,
V. Dorochendo, Andr\303\251 Jouk, etc.).

Au lieu d'imiter ses ennemis et d'utiliser \303\251galement lc

mouvement ukrainien dans son int\303\251r\303\252t en lui accordant

des concessions, le gouvernement russe a
r\303\251pandu

la

th\303\250se que \302\253le mouvement ukrainien \303\251tait invent\303\251 \302\273
par

les Allemands et les Autrichiens.

La politique traditionnelle du gouvernement russe l'a

bien vite
pouss\303\251

aux r\303\251pressions les plus dures contre

tout ce qui \303\251tait ukrainien. Nous avons dit au commence-)))



II)

LA CHUTE DE L'EMPIRE)))





1. LA NUIT D'ANGOISSE)

Au d\303\251but de 1917, tout le monde savait que la r\303\251vo-

lution allait \303\251clater du jour au lendemain, qu'elle \303\251tait

in\303\251vitable.

De quand date-t-elle au juste? Officiellement, du
23 f\303\251vrier 1917, jour o\303\271 la

gr\303\250ve
fut proclam\303\251e, o\303\271 le

peuple se
r\303\251pandit

en masse dans les rues de
P\303\251trograd,

jour o\303\271 Kerenski pronon\303\247a \303\240la Douma son premier
discours r\303\251volutionnaire.

Mais elle avait commene\303\251 bien avant. Le jour o\303\271 un

simple soldat, un inconnu, osa parler librement, sans
crainte ni

g\303\252ne,
devant des femmes qui stationnaient

des heures enti\303\250res aux portes des boutiques pour obte-

nir des vivres, -
dont les plus indispensables manquaient

souvent, - ce
jour-l\303\240

on put se rendre vraiment compte

que quelque chose avait
chang\303\251

dans la psychologie du

peuple russe.

L 'hiver est rigoureux \303\240P\303\251trograd. Tremblant de froid,

impatientes d'obtenir leur pain, les malheureuses femmes

\303\251coutaient avec une sympathie visible les paroles de ce
soldat arriv\303\251 du front. Ses arguments \303\251taient simples: il

ne voulait plus \302\253servir Raspoutine\302\273 et verser vainement

son sang, il ne voulait pas mourir pour rien. Il s'exprimait

avec jour

en jour dans le

pays. Elle avait
d\303\251j\303\240pris une telle importance en juin 1917

que le Comit\303\251 r\303\251volutionnaire de Kiev
(o\303\271

les Russes

domin\303\250rent) commen\303\247a
les pourparlers avec elle. Plus

que cela: les Russes (comme les Isra\303\251lites et les Polonais)

insist\303\250rent pour obtenir des si\303\250ges dans cette institution

qu'ils ha\303\257ssaient profond\303\251ment.
Ils all\303\250rent jusqu'\303\240 sol-

liciter l'appui du Gouvernement provisoire lui-m\303\252me

qui, nous Je verrons, le leur accorda.
De leur c\303\264t\303\251,les Ukrainiens ne demandaient pas mieux

que de se r\303\251concilier avec les minorit\303\251s: au commence-

ment de juillet, les Russes, les Isra\303\251lites et les Polonais

obtinrent 25 % des
si\303\250ges,

bien que n'ayant effectivement

droit qu'd 20 %. Ce fuf
une tr\303\250s grande victoire de la)))
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comme fatale. Que dire alors des intellectuels, du Russe
moyen lib\303\251ral, d\303\251mocrate ou soc.ialiste?

Je me demande s'il y a jamais eu au monde un
pays

o\303\271

le mot \302\253(r\303\251volution \302\273)ait eu un sens aussi prestigieux que
dans l'Empire des tzars? Mais si les uns la voulaient, les

autres la redoutaient, la haissaient.
Depuis

le jour qu'est apparu aux yeux de Catherine II
le fant\303\264me d'un monarq1ole d\303\251capit\303\251 par la r\303\251volution,

les empereurs russes ont
pass\303\251

bien des nuits sans sommeil.

Ils gardaient la vision de la t\303\252te ensanglant\303\251e du roi

Louis XVI. Et ils extermin\303\250rent syst\303\251matiquement tout

ce qui pouvait leur rappeler la \302\253R\303\251volution J), tout ce

qui leur paraissait suspect. Mais plus on tranchait de

t\303\252tes \303\240cette hydre rouge, plus nombreuses et redoutables
elles renaissaient. Les tzars

approchaient
de l'ab\303\256me o\303\271

devait s'engloutir avec eux la Russie elle-m\303\252me,
\302\253une

et indivisible D.

L'esprit r\303\251volutionnaire, le fameux 0. nihilisme \302\273,se

r\303\251pandait partout en Russie et
pr\303\251dominait

non seulement

les id\303\251es r\303\251actionnaires, mais aussi les id\303\251es mod\303\251r\303\251es

et positives. Certes, les lib\303\251raux ne manquaient pas en

Russie. \303\211galement oppos\303\251s
au

r\303\251gime
tzariste et aux

id\303\251es trop avanc\303\251es des r\303\251volutionnaires russes, ils finis-
saient cependant par reconna\303\256tre leur impuissance devant

l'ent\303\252tement et la m\303\251diocrit\303\251 du gouvernement des cour-

tisans et des fonctionnaires qui ne songeaient pour
la

plupart qu'\303\240
leur propre carri\303\250re, sans se soucier des

v\303\251ritables maux de l'Empire, tout entier
dirig\303\251 par une

cour
plong\303\251e

dans un mysticisme morne, par un tzar sans
volont\303\251.

Les lib\303\251raux \303\251taient d'ailleurs d\303\251test\303\251s par ce dernier,

et le gouvernement les consid\303\251rait souvent comme des

hommes presque aussi dangereux que les r\303\251volution-

naires dont ils arrivaient \303\240se rapprocher, qu'ile aidaient)))

Parmi ces trois

g\303\251nies,
Chevtchenko est celui qui a le mieux

p\303\251n\303\251tr\303\251)))
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m\303\252me en cachette. Le changement de
r\303\251gime

n'\303\251tait

possible que par la force. Et quoiqu'ils redoutassent plus
ou moins la r\303\251volution, ils abhorraient assez le tzarisme

pour en venir \303\240la d\303\251sirer franchement.

Tant\303\264t vague, tant\303\264t
pr\303\251cise, l'esp\303\251rance animait les

esprits. Cette esp\303\251rance
\303\251tait la quasi-raison d'\303\252tre de

u l 'inteligenzi\037 \302\273russe, des grands \303\251crivains, des profes-

seurs, des avocats et des riches
propri\303\251taires

fonciers.

Ils la souhaitaient avec ardeur, ils la salu\303\250rent avec

ivresse... Ils la maudirent presque d\303\250s le lendemain de

son. av\303\250nement, lorsqutils comprirent que le coup qutils
avaient

port\303\251
au r\303\251gime tzariste allait leur \303\252tre fatal \303\240

eux-m\303\252mes.)

*
* *)

... Des jours lents, des jours inoubliables, une
inqui\303\251tude

accabl\303\251e, invincible. Rester chez soi. est insupportable.
La rue pleine de vie, de mouvement attire comme un

aimant. La vue de la foule surexcite et en m\303\252me temps

apaise: on se sent moins seul, moins abandonn\303\251. Tout

le monde se conna\303\256t : on peut parler \303\240n'importe qui et

personne ne s'\303\251tonne de cette audace. Chacun dit ce

qu'il sait et cherche \303\240savoir davantage. C'est le triomphe
de la rumeur.

Voici, quittant l'usine, un groupe d'ouvriers qui appa-
ra\303\256t sur un boulevard, portant des drapeaux rouges,
chantant des airs r\303\251volutionnaires. La police intervient

encore et disperse les manifestants. Par moments, cr\303\251pite

au loin le bruit de la fusillade, rare encore les premiers
jours...

Et la rumeur s\303\251vit sans arr\303\252t. Elle jette par les rues

une nouvelle
apr\303\250s l'autre, certaines concordantes, d'au-

tres contradictoires, mais dont l'effet est le m\303\252me: semer)))
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une panique qui va augmenter d'heure en heure.
-

Sur le Nevski prospect, on commence \303\240fusiller le

peuple; il Y a des morts, des bless\303\251s...

Ces nouvelles impressionnent \303\251norm\303\251ment.

- Protopopoff a fait placer des mitrailleuses dans les
mansardes des plus grands b\303\242timents. Il veut fusiller

le peuple en masse.
Protopopoff

est l'ami de Raspoutine. On le
pr\303\251tend

fou.

Et sans doute cette
r\303\251put:ltion

est-elle justifi\303\251e.

La police avait encore la
possibilit\303\251

de diviser P\303\251trog'rad

en plusieurs parties: il lui suffisait pour cela de lever les

ponts sur la Neva et la ville se trouvait aussit\303\264t coup\303\251e

en quatre portions principales. L'interdiction d'aller
d'une partie dans l'autre irritait

beaucoup
les passants.

De temps en temps, une charge de cavalerie
dispersait

la foule. Peine perdue! Le d\303\251tachement n'a pas disparu

que la rue est de nouveau grouiHante de gens. Le bruit

court que l'avenue Liteini est le th\303\251\303\242tre d'une bataille

rang\303\251e,
et que les canons ont d\303\251j\303\240

tir\303\251... Qui vaincra?

Peut-on d\303\251truire en quelques jours la domination s\303\251culaire

qui, hier encore, paraissait invincible?...

Des nouvelles
inqui\303\251tantes

arrivent.

Les cosaques passent au peuple...
Les

r\303\251giments
de la garde imp\303\251riale

sont en \303\251meute...

L'arsenal est pris par le peuple...
Le Ch\303\242teau lithuanien (1), le Tribunal sont en

flammes...
- Le Kresty (1) est aux mains du peuple...
Le formidable \303\251difice vacillerait-il

d\303\251j\303\240?

Je venais de rentrer chez moi lorsqu'un de mes amis

vint me chercher en m'annon\303\247ant des nouvelles aux-

quelles je ne pus croire tout de suite.)

(1) Prisons.)))
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Nous courons dans la rue. C'est une bagarre indes-
criptible. Un lourd camion arrive

rempli par
\302\253le peuple

arm\303\251... \302\273

- Vive la r\303\251volution, vive la libert\303\251 r

Le camion passe \303\240toute allure, mais il est bient\303\264t suivi

par un autre, puis par plusieurs, puis par une
quantit\303\251.

L'air vibre de l'enthousiasme qui se r\303\251pand
en cris, en

vivats d\303\251lirants.

C'est la r\303\251volution qui a
triomph\303\251.

Une \303\250re nouvelle

commence.

La nuit tombe.

L'obscurit\303\251 opaque, aucune lumi\303\250re dans les rues. Les

seules clart\303\251s viennent d'un ciel o\303\271 se refl\303\250te la lueur des

incendies qui s'\303\251l\303\250vent de tous c\303\264t\303\251s. Le tribunal continue

\303\240br\303\273ler. Les commissariats sont
\303\251galement

en feu. Tout

\303\240coup, un embrasement tout proche nous \303\251claire. Nous

nous \303\251lan\303\247ons vers le nouvel incendie. C'est une institu-
tion officielle quelconque qui br\303\273le... Autour, des hommes

r\303\264dent, silhouettes fantomatiques bizarrement \303\251clair\303\251es

par les flammes qui sautent d'une fen\303\252tre \303\240l'autre. Qui

sont ces hommes?

Ils rient, ils ont l'air heureux, mais quel est ce bonheur-

l\303\240? Il semble diabolique... Est-ce \303\240cause de l'infernale

1umi\303\250re qui danse sur leurs visDges ?

Malgr\303\251
l'heure tardive, l'animation est toujours consi-

d\303\251rable sur les voies principales. Les autos r\303\251volution-

naires continuent leur va-et-vient parmi les acclamations.
De temps en temps, une voiture s'arr\303\252te et l'on apprend

qu'un \302\253Comit\303\251 provisoire de la Douma \302\273vient d'\303\252tre

cr\303\251\303\251.Les orateurs calment le peuple et l'invitent \303\240se

soumettre uniquement aux ordres du nouveau pouvoir.
Une autre auto arrive et un jeune \303\251tudiant annonce

que \302\253le soviet des ouvriers et des soldats\302\273 est \303\251galement

constitu\303\251. Il engage la foule \303\240 ob\303\251ir uniquement aux)))
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ordres de ce pouvoir r\303\251volutionnaire. L'antagonisme est

net. Cependant, un fait demeure certain : le pouvoir

tzariste est aboli...

Une heure du matin. Le
peuple

est devenu plus silen-

cieux, mais il reste l\303\240. Le ciel tant\303\264t sombre, tant\303\264t

presque clair est parfois envahi de rougeurs sinistres...
\303\211cras\303\251 par les \303\251motions de cette nuit, je regarde l'\303\251trange

firmament... De quelles promesses, mais aussi de quelles
angoisses l'avenir \303\251tait-il gros?

Pr\303\250s de moi, contemplant aussi le ciel, une jeune femme
s'appuie contre un mur... Ses yeux sont pleins de larmes...)))
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La victoire avait \303\251t\303\251tacile et les \303\251tudiants ne furent

pas les seuls
qu'\303\251gara

la joie de ce merveilleux d\303\251but :

leurs v\303\251n\303\251rables et v\303\251n\303\251r\303\251sprofesseurs \303\251taient aussi

enthousiastes qu'eux. On se h\303\242ta de glorifier cette r\303\251vo-

lution qu'on proclama C(
grande et sans victimes \302\273.

Cela m\303\252me, d'ailleurs, \303\251tait embellir les choses, car

il y eut \303\251videmment quelques victimes d\303\250s le d\303\251but,

mais tr\303\250s peu en comparaison du r\303\251sultat obtenu : une

centaine de morts donnaient la libert\303\251 \303\240des millions

de vivants. Le joug tzariste aboli \303\240ce prix, ce n'\303\251tait

pas trop cher.

Les premiers jours de la victoire du
peuple

rev\303\252tirent

le caract\303\250re d'une v\303\251ritable f\303\252te nationale. Les grandes

rues, Nevsky Prospect entre autres, \303\251taient pleines de

gens : des hommes de toutes classes, venus de toutes

les contr\303\251es o\303\271, seule, la jeunesse dominait. Une foule

d'\303\251tudiants, de lyc\303\251ens, de jeunes filles s'entassaient gra-
vement dans les autos

r\303\251volutionnaires,
un fusil \303\240la

main, pr\303\252ts \303\240tirer sur l' \302\253ennemi )). Mais l'ennemi ne se

montrait
gu\303\250re

1 C'\303\251tait le c\303\264t\303\251tragi-comique de la

r\303\251volution qui, \303\240mesure qu'elle avancera, suscitera des

attitudes et des sc\303\250nes de plus en plus th\303\251\303\242trales. C'est

une des phases, sinon un des \303\251l\303\251ments de toute r\303\251volution.

A chaque croisement de rues, sur chaque place
de la

ville se dressait une tribune
improvis\303\251e

o\303\271 discourait un

CHOULGUINE 4)))
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orateur. On prit bient\303\264t l'habitude de ces meetings

volants qui firent partie de la vie quotidienne de la r\303\251vo-

lution. Mais si parfois la foule se groupait \303\240la parole

d'un hardi tribun, la plupart du temps ce n'\303\251tait pas un

orateur particulier qui parlait, mais la foule elle-m\303\252me.

Les discussions s'engageaient facilement et se transfor-
maient souvent en disputes o\303\271 les passions se d\303\251chai-

naient avec une violence extr\303\252me. Les premiers jours

avaient \303\251t\303\251plus calmes, les controverses de la r\303\251volution

se dessinaient \303\240peine \303\240l'ext\303\251rieur.

Les incendies ne sont pas tout \303\240fait \303\251teints. Le feu

calcine les restes des majestueux \303\251difices, mais il a perdu
sa brutale ardeur de la veille. Sur les trottoirs, ici et l\303\240,

s'\303\251l\303\250vent des autodaf\303\251s o\303\271 br\303\273lent des monceaux de

livres et de papiers. On d\303\251truisit ainsi jusqu'aux archives

d'un juge de paix. Quel rapport peut avoir la u Grande

R\303\251volution )) avec des paperasses concernant quelques
mis\303\251rables querelles de voisins ou quelque vol vulgaire?
Il

Y a cependant autour de ces \302\253b\303\273chers )) des hommes

visiblement heureux de ce spectacle. En me d\303\251signant

le dossier \303\240demi consum\303\251 d'une affaire, un vieillard assez
minable cherche mon approbation:

\302\253Eh bien, camarade, qu'il juge maintenant 1 J)...

Qui sont ces
gens-l\303\240?

-
L'\303\251l\303\251ment criminel, e\303\273t-on r\303\251pondu nagu\303\250re,

mais

pendant la r\303\251volution, mieux vaut ne pas trop s'occuper
de ces personnages suspects et passer outre...

Il y a d'ailleurs des cas plus graves. Voici par exemple

les archives du Tribunal militaire qui br\303\273lent. Mon c\305\223ur

d'historien bondit devant un tel vandalisme. Je m'ap-
proche et

prof\303\250re
\303\240voix haute :

- Mais pardon, ce sont des documents historiques.
- Eh 1 toi, cela t'int\303\251resse? est-ce que tu ne serais

pas aussi r\303\251actionnaire? soup\303\247onne un individu en)))
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m'arrachant des mains un papier qu'il jette aussit\303\264t

dans les flammes...

Ainsi fut an\303\251antie une grande partie des archives de

l' et Ochranka \302\273
(police secr\303\250te de toute la Russie) qui

renfermait tant de secrets. Ainsi disparurent \303\251galement

les archives colossales du Tribunal
g\303\251n\303\251ral

de P\303\251trograd.

Pour quelle raison a-t-on fait cela? Un hasard de la r\303\251vo-

lution? Le vandalisme des masses? Sans doute. Mais
avant tout par ignorance, par incompr\303\251hension

de la

situation v\303\251ritable : on ne se rendait pas compte encore

que les documents de l' \302\253Ochranka \302\273n'\303\251taient plus dan-

gereux que pour elle-m\303\252me, que pour ceux qui devaient

maintenant
r\303\251pondre

de leurs actes
ill\303\251gaux

et cruels.

On ne se rendait pas encore r\303\251ellement compte que c'\303\251tait

bien fini, que le tzarisme n'existait plus. Les vainqueurs
avaient trop ais\303\251ment triomph\303\251. Ils y croyaient \303\240peine.

Ils \302\253attendaient \302\273une trahison, l'apparition miraculeuse

des troupes fid\303\250les au tzar, en somme le retour de l'ennemi
redoutable.

Cet \303\251tat d'inqui\303\251tude \303\251tait encore accus\303\251 par les \302\253
pha-

raons \302\273,comme on appelait alors les serviteurs de Pro-

topopofY, ces agents de police plac\303\251s (la rumeur fut

confirm\303\251e),
dans les greniers de diverses maisons de

P\303\251trograd.
Sans doute les y a-t-on oubli\303\251s. S'ils demeu-

r\303\250rent en
g\303\251n\303\251ral

assez tranquilles, il arrivait n\303\251anmoins

que tout \303\240coup, comme sur un signal, les mitrailleuses

commen\303\247assent \303\240tirer. Ne savaient-ils pas que la r\303\251vo-

lution \303\251tait victorieuse et que toute r\303\251sistance \303\251tait

devenue compl\303\250tement inutile? Quoi qu'il en f\303\273t, ces

derniers mohicans de l'ancien
r\303\251gime poursuivirent leur

fusillade encore quelques jours. Les techniciens disaient
qu'au surplus ces mitrailleuses \303\251taient tr\303\250s mal plac\303\251es,

confi\303\251es \303\240des hommes aussi peu exp\303\251riment\303\251s que pos-

sibJe dans ce genre d'armement. Ils ont peu nui mat\303\251-)))
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riellement aux r\303\251volutionnaires, mais cette invention de

ProtopopofT a fortement irrit\303\251 la population de P\303\251tro-

grad. Plusieurs d'entre ces agents ont appris \303\240leurs

d\303\251pens ce qu'est la loi de Lynch...
Quand on l'a entendu, on n'oublie plus ce bruit sec, ce

cr\303\251pitement
nerveux des mitrailleuses... Tout est tran-

quille dans la rue. Soudain, vous avez l'impression qu'on

tire de tous les c\303\264t\303\251s. Les balles sifflent autour de vous,

frappent les murs, brisent les vitres, t.ombent sur le
pav\303\251.

D'o\303\271 vient cela? Personne ne le sait. L'\303\251cho des rues

relativement \303\251troites de Petrograd vous embrouille

compl\303\250tement.
Les hommes et les femmes courent de

tous les c\303\264t\303\251set se r\303\251fugient o\303\271 ils peuvent. Les rues sont

vides quand, brusquement, \303\240toute vitesse, arrive un

camion rempli d'hommes arm\303\251s ou une automobile

blind\303\251e, petite forteresse mouvante munie de mitrail-

leuses et portant une inscription r\303\251volutionnaire...

La bataille s'engage imm\303\251diatement, on prend d'assaut
la maison o\303\271 on a enfin d\303\251couvert le \302\253

pharaon \302\273,des

coups de revolver claquent. La lutte continue jusqu'\303\240
la

capture des agents de ProtopopotT.
La chasse au \302\253pharaon \302\273devient la passion pr\303\251f\303\251r\303\251edu

\302\253
peuple arm\303\251 \302\273

qui n'avait pas toujours l'emploi des

jouets dangereux tomb\303\251s entre ses mains. On entendait

jour et nuit en ville des coups de fusils isol\303\251s: c'est le

plus souvent un soldat qui, sorti arm\303\251 de la caserne, tire

en l'air 1 Pourquoi? Contre qui? Le sait-il lui-m\303\252me ?

On chasse... Voil\303\240 toute une foule qui s'\303\251lance \303\240la

poursuite d'une figure \303\251trange
: sans chapeau, accoutr\303\251

d'une jupe et d'un manteau de femme en velours noir,
le visage m\303\251connaissable... Comment oublier les yeux du
u pharaon \302\273\"

d\303\251guis\303\251,
finalement rattrap\303\251? Le \302\253fauve\302\273

de la r\303\251volution, le peuple vainqueur le pousse devant
lui. Qu'en fera-t-il? Quelquefois, il se trouve un chevalier)))
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de la r\303\251volution qui sait retenir le peuple, lui arracher
sa proie et la mener devant le tribunal. Mais le sang
qui a coul\303\251 r\303\251clame encore du sang. On ne se

r\303\251signe pas

facilement \303\240voir g\303\251mir
son ennemi. Et le sang coule,

coule en abondance. La Grande R\303\251volution \302\253sans vic-

times \302\273)se plonge peu \303\240peu dans le sang de centaines de
milliers d'hommes.

Mais il serait inexact d'\303\251voquer la r\303\251volution seulement

comme une souffrance, comme un \303\251v\303\251nement uniquement

douloureux. Elle connut des moments vraiment sublimes.
Les sentiments de la victoire, le rapprochement fraternel

parmi tant d'hommes, la foi dans l'avenir, une \303\251l\303\251vation

d'\303\242me allant parfois jusqu'au d\303\251lire, voil\303\240 le beau c\303\264t\303\251

de la r\303\251volution, la grande r\303\251compense
de ceux qui ont

v\303\251cu ces p\303\251riodes troubl\303\251es. Mais quelle contre-partie,
h\303\251las! A la joie succ\303\251da la d\303\251ception la plus am\303\250re, la

plus profonde, et quelles souffrances physiques n'\303\251prouva-

t-on pas aussi : le froid, la famine, les
\303\251pid\303\251mies!

Et

l'angoissant souci du lendemain pour le pays, pour les
\303\252tres chers, pour soi-m\303\252me, quel tourment \303\240ajouter aux

autres! L'histoire est cruelle. Sans doute doit-il en \303\252tre

ainsi au moment des grands conflits d'id\303\251es, de classe \303\240

classe ou de peuple \303\240peuple, au moment o\303\271 s'ach\303\250ve un

tome de l'histoire et o\303\271 un autre va commencer, au

moment o\303\271 les grands empires tombent et o\303\271 s'annonce

la naissance des nouvelles nations... A ces moments-l\303\240,

la vie individuelle, ses joies, ses tristesses, cela ne compte
plus...)))
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Le lendemain m\303\252me de la r\303\251volution, les Ukrainiens

de
P\303\251trograd

se r\303\251unirent. Ils \303\251tablirent un Conseil

national, compos\303\251
de diverses organisations nagu\303\250re

conspiratrices, et s'entendirent imm\303\251diatement avec Kiev
o\303\271 les bases de la Rada centrale, notre futur Parlement,
venaient d'\303\252tre jet\303\251es.

Comprenant que le moment est d\303\251cisif et que notre

devoir devant notre peuple est de ne pas perdre
une

seule seconde, nous
pos\303\242mes

nos desiderata devant le

gouvernement provisoire russe.
C'est avec les plus grands espoirs que nous avons

envisag\303\251
le nouvel \303\251tat de choses, mais il faut reconnattre

que nous, intellectuels, n'y avions encore
jou\303\251

aucun

r\303\264le. On n'en peut dire autant des soldats ukrainiens. Ils
\303\251taient assez nombreux dans la garnison de

P\303\251trograd,

puisque la garde imp\303\251riale
se recrutait toujours parmi les

Ukrainiens \303\240cause de leur haute stature et de leurs vertus
guerri\303\250res.

Dans le r\303\251giment de Wolynie qui a pris une si
grande part \303\240la lutte, \303\251tant pass\303\251 un des premiers

du c\303\264t\303\251du peuple, les Ukrainiens avaient des organisa-
tions conspiratricee.

D\303\251j\303\240plus d'un an avant la r\303\251volution, j'avais fait la

connaissance des deux principaux meneurs des soldats
ukrainiens

(eux-m\303\252mes \303\251galement militaires) : Avdienko

et Gaidar. Ils \303\251taient venus chez moi pour rencontrer

dandestinement Wladimir Vinnitchenko, \303\251crivain ukrai-

nien alors tr\303\250s c\303\251l\303\250bre et r\303\251volutionnaire audacieux tou-)))
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jours poursuIvI par la police. Il \303\251tait vraiment curieux

de voir avec quelle admiration exalt\303\251e les deux soldats

contemplaient cet homme aux yeux per\303\247ants
et myst\303\251-

rieux. C'\303\251tait leur dieu...

J'ai compris alors
qu'\303\240

sa notori\303\251t\303\251 litt\303\251raire, Vin-

nitchenko allait ajouter son prestige politique.
De m\303\252me que Vinnitchenko, les deux soldats apparte-

naient \303\240la social-d\303\251mocratie ukrainienne. Le premier,
A vdienko, \303\251tait visiblement sinc\303\250re, convaincu, ardent.

L'autre, Gaidar, se montrait plus calme, moins
d\303\251magogue

que son camarade, mais plus syst\303\251matique, plus organi-

sateur quoique aussi audacieux et m\303\252me fanatique. Ils

venaient tous deux du sud de l'Ukraine, de la
r\303\251gion

de

Katerinoslav, r\303\251gion
la plus industrielle du pays. A vdienko

\303\251tait un simple ouvrier m\303\251tallurgiste, Gaidar
peut-\303\252tre

un petit employ\303\251. Ils avaient d\303\273 tout r\303\251cemment l'un et

l'autre quitter la campagne o\303\271 vivaient leurs parents,

paysans pauvres et presque sans terres..\037

Chez ces hommes, l'esprit r\303\251volutionnaire, la haine du
tzarisnle, du capitalisme

\303\251taient intimement li\303\251s au

vrai nationalisme ukrainien, \303\240l'amour profond de la

belle et lointaine patrie. En les voyant, on ne pouvait

pas ne pas penser aux steppes immenses de l'Ukraine
auxquelles

ils avaient \303\251t\303\251brutalement arrach\303\251s par la

mis\303\250re, par le \302\253le manque de terre\302\273 et amen\303\251s d'abord \303\240

la fabrique, ensuite au service militaire. D'instinct, ils
d\303\251testaient tout ce qui les

\303\251loignait
de ce paradis perdu,

de leur village, de cette terre \303\240laquelle ils avaient droit

par leur travail.

Chaque paysan ukrainien \303\251tait convaincu de son droit

sacr\303\251 sur la terre et ne consid\303\251rait le noble propri\303\251taire

que comme un usurpateur... Peut-\303\252tre le fait historique

de la distribution des terres ukrainiennes par Catherine II
aux courtisans compl\303\250tement \303\251trangers au pays donna-)))
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t-elle naissance \303\240cette id\303\251e, et la polonisation ou la

russification des \302\253
pomiechtiks)) (ch\303\242telains) n'a pu qu'af-

fermir le peuple dans cette conviction profonde que les

propri\303\251taires \303\251tant des \303\251trangers, la terre ne leur appar-
tient pas de droit.

Les id\303\251es nationales et sociales des Avdienko et des Gai...

dar se conciliaient facilement avec le marxisme primitif.
Ce marxisme donne toujours

\303\240ses adeptes, et surtout

aux hommes peu cultiv\303\251s, la conviction que ceux qui

n'appartiennent pas \303\240la doctrine leur sont tr\303\250s inf\303\251rieurs.

Il est douteux que cet \303\251tat d'esprit dogmatique soit

favorable aux
p\303\251riodes

de cr\303\251ation, de construction, mais

il est certainement utile aux moments o\303\271 il faut d\303\251truire,

ruiner, organiser la r\303\251volte... L'esprit dogmatique, qui en

temps ordinaire aveugle parfois malencontreusement les
gens, a son bon c\303\264t\303\251quand il faut agir avec violence.

Si inf\303\251rieur que soit l'esprit de destruction, il est des
circonstances o\303\271 il devient indispensable. Et je dois
avouer que malgr\303\251

mon aversion profonde pour le d\303\251sor-

dre, pour l'anarchie, j'enviais presque \303\240cette
\303\251poque-l\303\240

ces hommes si bien faits pour la r\303\251volution. Il faut d'ail-

leurs ajouter qu'au point de vue ukrainien, il n'y avait

plus rien \303\240faire avec le gouvernement tzariste qui devait,
t\303\264t ou tard, \303\252tre renvers\303\251. Dans leur grande majorit\303\251,

les

Russes eux-m\303\252mes en convenaient. L'attitude d'Av-
dienko et de Gaidar se

justifiait
donc.

Dans ce genre d'\303\251v\303\251nements, il est bien difficile d'\303\251va-

luer quelle part d'activit\303\251 revient \303\240tel groupe plut\303\264t qu'\303\240

tel autre ou \303\240tel ou tel homme. Ce sont les masses qui les
produisent. Il est toutefois certain que quelqu'un devait
d\303\251cider ces masses \303\240 l'action, que quelqu'un devait

commander. La part des r\303\251volutionnaires ukrainiens ne

fut donc pas la moindre, et l\303\240o\303\271il fallait \303\252tre brave, entre-

prenant, Avdienko, Gaidar et leurs amis se r\303\251v\303\251laient)))
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incomparables. On les a vus dans les endroits les plus
dangereux, l\303\240o\303\271 la bataille paraissait \303\252tre d\303\251cisive.

Le lendemain de la victoire, les chefs du mouvement
ukrainien \303\240P\303\251trograd se demandaient quelle tactique
il fallait poursuivre dans les

p\303\251rip\303\251ties de la r\303\251volution.

Les plus jeunes et les plus hardis optaient pour que nous

prissions part \303\240toutes les organisations r\303\251volutionnaires,

ne sachant pas au juste o\303\271 nous serions le plus utiles au

point de vue national.
\302\253Les Soviets des ouvriers et des soldats )) de P\303\251trograd

acceptaient alors tous les groupements \302\253
id\303\251ologiques\302\273 \303\240

caract\303\250re d\303\251mocratique. Nous, progressistes ukrainiens,

avions le droit de demander notre place
aux Soviets.

Mais fallait-il le faire?

Le vieux Th\303\251odore Volkov ne voulait pas entendre

parler des \302\253Soviets \302\273:

- Il faut les disperser \303\240main arm\303\251e, r\303\251p\303\251tait-il.

Et \303\240ceux de nos socialistes qui objectaient qu'il n'\303\251tait

pas
\302\253

d\303\251mocratique
\302\273)de s'exprimer ainsi, que seul un\302\253 r\303\251ac-

tionnaire \302\273pourrait tenir de tels propos, Volkov, ce vieux r\303\251-

volutionnaire et \303\251migrant ukrainien
r\303\251pondait r\303\251solument:

- Il faut les disperser, parce que je vois bien o\303\271 cela

nous conduira : ils vont apporter l'anarchie, ils vont
d\303\251truire l'\305\223uvre de la r\303\251volution, et ils am\303\250neront une

r\303\251action terrible.

A cela on
r\303\251pondait

:

- Peut-\303\252tre avez-vous raison. Mais s'il faut les dis-

perser, qui s'en chargera, le nouveau gouvernement ne

disposant d'aucune force r\303\251elle?

Ou encore :

- Les soviets sont un fait, il faut t\303\242cher de nous en

servir dans nos int\303\251r\303\252ts. Plus tard on verra.

A ce moment, les sympathies g\303\251n\303\251rales, dans notre

milieu,
.

\303\251taient du c\303\264t\303\251du gouvernement provisoire.)))
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D'une part, nous avions l'espoir que le nouveau
r\303\251gime

nous permettrait d'organiser notre pays, et m\303\252me de

reconstituer sa souverainet\303\251, et d'autre part nous parta-
gions tous

plus
ou moins les appr\303\251hensions de Th\303\251odore

Volkov \303\240cc sujet: nous n'\303\251tions pas bien s\303\273rs que la

r\303\251volution f\303\273t assez forte, et le d\303\251saccord entre le gouver-

nement provisoire et les Soviets nous semblait dangereux.
En tout cas, nous en tenant toujours \303\240la formule :

\302\253
Apr\303\250s on verra \302\273,nous d\303\251cid\303\242mes d'envoyer deux d\303\251l\303\251-

gu\303\251s
aux Soviets. Le choix tomba sur mon ami Kort-

chinsky et sur moi. Quelques jours plus tard, les
d\303\251l\303\251gu\303\251s

aux Soviets des soldats ukrainiens et de quelques autres
organisations ukrainiennes

compos\303\250rent
la fraction ukrai-

nienne aux Soviets. Cette fraction
poss\303\251dait

\303\240peine une

centaine de membres et ne pouvait pas jouer un tr\303\250s

grand r\303\264le dans le Soviet de P\303\251trograd qui \303\251tait trois ou

quatre fois plus nombreux que n'importe quel parlement
europ\303\251en.

Mais le but \303\251tait de saisir toutes les occasions

de d\303\251fendre les int\303\251r\303\252ts de l'Ukraine.

J'ai \303\251t\303\251bien \303\251tonn\303\251 quand on m'a \303\251lu \303\240l'unanimit\303\251
pr\303\251-

sident de cette fraction, car je crois que j'\303\251tais
le seul, avec

mon ami Kortchinsky, \303\240n'appartenir ni au parti social-

d\303\251mocratique
ni au parti socialiste-r\303\251volutionnaire. Nous

\303\251tions tous les deux repr\303\251sentants de l'union des progres-
sistes ukrainiens et par nos convictions politiques et

sociales nous appartenions au parti radical-d\303\251mocratique

d'Ukraine. Non sans h\303\251sitations, n'ayant gu\303\250re de sym-

pathie pour cette institution si
\303\251trange, j'acceptai n\303\251an-

moins ce titre. Je devais d\303\251fendre partout et
malgr\303\251 tout

les int\303\251r\303\252ts ukrainiens. Et puis, je voulais
\303\251galement

connaitre et comprendre cette organisation qui parais-
sait devoir jouer un r\303\264le formidable. Pendant deux mois

et demi, \303\240part quelques interruptions pour aller \303\240Kiev,

je pus \303\251tudier les Soviets.)))
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Au commencement de mars 1917, par une de ces belles
journ\303\251es

d'hiver de P\303\251trograd, nous avons d\303\273 aller, Kort-

chinsky et moi, de \302\253Vasilievski ostrov\302\273 (1) au Palais de Tau-

ride, c'est-\303\240-dire que nous d\303\273mes traverser toute la ville.

Aucun moyen de communication : il fallait aller \303\240

pied. Mais la rue
pr\303\251sentait toujours un spectacle si

int\303\251ressant de ces journ\303\251es r\303\251volutionnaires qu'on ne

sentait pas la fatigue d'une longue
marche. Partout des

meetings \302\253volants \302\273.Plus on se rapprochait du centre

politique, de la Douma, qui si\303\251geait au Palais de Tauride,

plus les rues devenaient anim\303\251es. En passant, on enten-

dait des phrases jet\303\251es au peuple par les orateurs pleins
de fougue. Devant la

grille
du Palais, il est difficile

d'avancer, tant la foule est dense.
Nous admir\303\242mes une fois de plus l'\303\251norme fa\303\247ade de

ce palais, construit par Potemkine, le fameux favori de

Catherine II, les lignes sobres, harmonieuses, et parfai-
tement

proportionn\303\251es
de sa coupole, de ses colonnes

blanches se d\303\251tachant sur un ensemble ocr\303\251.

Mais le palais a depuis longtemps oubli\303\251 les carrosses

dor\303\251s qui, au XVIIIe
si\303\250cle, amen\303\250rent tant de ministres,

de courtisans, et m\303\252me d'empereurs. Maintenant, c'est

le \302\253demos \302\273
qui est maUre ici.

A grand 'peine, nous
p\303\251n\303\251tr\303\242mes

dans le vestibule du

palais, puis dans les grandes salles...
H\303\251las, qu'avait-on)

(1) \302\267lie de BuUe -, quartier de P6trograd.)))
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fait en quelques jours des splendeurs s\303\251culaires? Il a

suffi d'une semaine pour que les parquets brillants soient
recouverts d'une boue

\303\251paisse
d'au moins un demi-

centim\303\250tre, pour que les colonnes blanches qui soutenaient
avec tant

d'\303\251l\303\251gance
les plafonds orn\303\251s de la salle de

Catherine soient devenues jaun\303\242tres, sales, \303\251caill\303\251es en

bas, tandis que le haut \303\251tait tapiss\303\251 de toutes sortes

d'affiches r\303\251volutionnaires.

De-ci de-l\303\240 dans la salle, sur des chaises, sur des bancs
ou \303\240m\303\252me le sol, des hommes dormaient, pour la plupart
des soldats arnl\303\251s. D'autres buvaient du th\303\251, mangeaient,

ne se souciant pas d'enlever les ordures qui restaient sur

place. Une odeur \303\251touffante alourdissait l'atmosph\303\250re

de cette salle qui \303\251voquait beaucoup mieux maintenant

la caserne ou la gare r\303\251gulatrice que la plus belle partie
d'un palais.

C'\303\251tait l\303\240que tous les \303\251v\303\251nements des derniers jours, des

jours tragiques venaient de se d\303\251rouler, l\303\240qu'avaient \303\251t\303\251pro-

nonc\303\251s les discours
d\303\251cisifs,

annonc\303\251e la chute de l'ancien

r\303\251gime
et proclam\303\251 le nouveau gouvernement provisoire.

Mais que sont devenus les
d\303\251put\303\251s

de la Douma? O\303\271

sont les ma\303\256tres de la maison? Quoique jusqu'\303\240 pr\303\251sent

on tol\303\250re encore leur
pr\303\251sence,

on ne peut les trouver

que dans des ailes plus \303\251loign\303\251es
du palais. Les vrais

ma\303\256tres sont maintenant les Soviets. C'est ici que se
trouve leur comit\303\251 ex\303\251cutif et leur chancellerie.

Des petites tables sont
plac\303\251es

dans la grande salle et

dans les
pi\303\250ces

voisines pour les \302\253camarades )) : jeunes

hommes en chemise noire, jeunes filles assez nombreuses,
quelques rares figures de vieux r\303\251volutionnaires russes \303\240

la barbe longue. Ce sont les chefs et les
employ\303\251s

de la

bureaucratie r\303\251volutionnaire. Parmi eux se trouvent les
repr\303\251sentants

de diverses nationalit\303\251s de l'ancienne Russie,
mais c'est le type s\303\251mitique qui domine.)))
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On n'est pas encore habitu\303\251 \303\240ce renversement des

relations humaines. Un g\303\251n\303\251ral de l'arm\303\251e russe entre,

portant tous ses insignes (plus tard on pr\303\251f\303\251ra
les cacher).

Il est visiblement g\303\252n\303\251
et cherche \303\240qui s'adresser. Une

jeune fille vient \303\240son aide:

- Camarade G\303\251n\303\251ral, que voulez-vous?

\302\253Camarade G\303\251n\303\251ral 1 \302\273Quelle apostrophe pour un

personnage hier encore tout puissant 1 Mais la voix f\303\251mi-

nine s'\303\251l\303\250ve \303\240nouveau :

- Camarade Tania, veuillez donner un
certificat

au

camarade G\303\251n\303\251ral...

Il nous fallut \303\251galement des certificats pour acc\303\251der \303\240

la s\303\251ance des soviets. Ce n'\303\251tait pas si simple que cela \303\240

obtenir. On devait attendre, aller d'une
pi\303\250ce

\303\240l'autre,

et par cons\303\251quent voir bien des rouages de ces institutions.
Des particuliers, des

d\303\251l\303\251gations
diverses se succ\303\251daient

sans fin. Voici des ouvriers qui apportent une protesta-
tion contre leurs patrons, des infirmi\303\250res qui crient toutes

\303\240la fois qu'elles ne veulent plus ob\303\251ir aux m\303\251decins.

En attendant, les malades restent sans secours...
Des fonctionnaires viennent

\303\251galement
ici

r\303\251gler
dif-

f\303\251rentes afYaires malgr\303\251 l'existence du gouvernement et

des ministres respectifs. Beaucoup de nouveaux bureau-
crates sont embarrass\303\251s par leurs atTe\037tations r\303\251centes :

ils ne savent que dire, que faire, mais il est
parmi

eux

des hommes plus avertis ou plus pr\303\251somptueux qui, par-

fois absurdes, parfois tout \303\240fait sages, avec toujours un

air de
comp\303\251tence absolue, ont r\303\251ponse \303\240tout. Mais on

sent qu'ils cherchent avant tout \303\240prouver qu'ils ne sont

pas tellement terribles, qu'ils veulent aussi \303\251tablir l'ordre.

D'ailleurs, \303\240cette \303\251poque, c'\303\251taient encore, dans leur

tr\303\250s grande majorit\303\251, les socialistes mod\303\251r\303\251s qui r\303\251gnaient

aux Soviets.

\302\253Le Comit\303\251 ex\303\251cutif \302\273
si\303\251geait jour et nuit avec de)))
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brefs intervalles. On n'y laissait entrer personne. C'\303\251tait

la r\303\251union de tous les leaders socialistes qui parlaient,
discutaient sans fin. Parfois ext\303\251nu\303\251, le visage trop rouge

ou trop p\303\242le,
l'un d'eux ouvre brusquement la porte

sacr\303\251e, et alors on entend la voix d'un orateur, ou les
r\303\251pliques

tumultueuses de ses adversaires. Ceux qui sont
venus pour voir quelqu'un de ces dieux de l'heure se

jettent sur le sortant, lui parlent avec animation, mais

le dieu
dispara\303\256t

de nouveau derri\303\250re la grande porte...

J'assistai pour la
premi\303\250re

fois \303\240une s\303\251ance des

Soviets quand fu t rassembl\303\251e la section des ouvriers de

P\303\251trograd,
sans la participation des

d\303\251l\303\251gu\303\251s
des soldats.

Mais les
d\303\251l\303\251gu\303\251s

ouvriers \303\251taient tellement nombreux

qu'ils purent \303\240peine trouver place dans la salle des
s\303\251ances de la Douma, o\303\271 s'installaient si facilement

autrefois les d\303\251put\303\251s
de toute la Russie.' Celte s\303\251ance

produisit plut\303\264t une bonne impression sur moi, tant par
le ton s\303\251rieux des discussions que par l'ordre et la disci-

pline, et par l'autorit\303\251 qu'exer\303\247ait le pr\303\251sident. Les ouvriers

eux-m\303\252mes parl\303\250rent beaucoup, mais leurs discours

n'\303\251taient pas trop longs et s'av\303\251raient assez sobres et

judicieux. Les dirigeants ne s'invectiv\303\250rent \303\240 aucun

moment devant l'auditoire et purent encore faire accep-
ter, au moins dans cette salle, une r\303\251solution raisonnable.

Il s'agissait de faire cesser la
gr\303\250ve qui avait \303\251t\303\251proclam\303\251e

au cours de la lutte et qui maintenant (commencement
de mars 1917), apr\303\250s

la victoire, n'avait plus de raison

de continuer. Au contraire, les leaders demandaient

qu'on travaill\303\242t pour le succ\303\250s de la r\303\251volution (1).
La r\303\251solution fut enfin prise de terminer la gr\303\250ve. Mais)

(1) En r\303\251alit\303\251,la gr\303\250ve ne se prolongeait que pour des causes pure1
ment mat\303\251rielles: on revendiquait la journ\303\251e de huit heures et l'augmenta-
tion des salaires.)))
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faire admettre les m\303\252mes principes dans la vie fut beau-

coup plus difficile. Ce furent les premiers sympt\303\264mes
du

caract\303\250re v\303\251ritable de la r\303\251volution russe : on
\303\251voquait

solennellement les id\303\251es les plus \303\251lev\303\251es de la r\303\251publique

et du socialisme, on redoutait apparemment la possibilit\303\251

du retour du tzarisme, mais toute la vie quotidienne n'\303\251tait

remplie que par les questions \303\251conomiques.
Dans les

conditions \037ifficiles o\303\271 on se trouvait, c'\303\251tait compr\303\251hen-

sible, mais loin de s'att\303\251nuer avec l'\303\251garement du
d\303\251but,

cette
\303\242pret\303\251

dans le \302\253struggle for life )) s'intensifiait de

jour en jour. Bient\303\264t,
ce ne furent plus les nobles ambi-

tions communes, mais les int\303\251r\303\252ts particuliers qui pr\303\251-

domin\303\250rent visiblement. On ne pouvait pas faire entendre
aux ouvriers

qu'il; y avait un minimum de travail indis-

pensable, un maximum de salaire ind\303\251passable pour

\303\251viter la ruine de la fabrique o\303\271 ils travaillaient,
- et

par cons\303\251quent
la leur.

Personne ne pouvait arriver \303\240les convaincre que la r\303\251vo-

lution, que le nouveau
r\303\251gime

n\303\251cessitaient de durs sacri-

fices, que la guerre avait ext\303\251nu\303\251 le pays, et qu'il fallait

beaucoup de travail et
d'abn\303\251gation pour ne pas sombrer

dans le gouffre. Toutes paroles \303\251taient vaines. Les

ouvriers devenaient de plus en plus exigeants et auda-
cieux. C'est ainsi qu'ils coururent, au bolchcvisme.

Voici une autre s\303\251ance des Soviets, cette fois de la

section des soldats. A l'ordre du jour, les grands probl\303\250mes

de la r\303\251organisation de l'arm\303\251e. On aborda la question
d'une

fa\303\247on assez simpliste, mais en m\303\252me temps assez

objective et sans trop de parti pris. Mais tout changea
lorsque commen\303\247a la discussion sur l'augmentation de la

pension aux femmes de soldats. On se f\303\273t cru transport\303\251

soudain dans un asile d'ali\303\251n\303\251s. Le. pr\303\251sident et
s\037s

adjoints eurent beau tenter des efforts inou\303\257s pour per-

suader les soldats qu'il \303\251tait impossible d'augmenter)))
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d\303\251mesur\303\251ment les pensions, que ce serait porter un grave
pr\303\251judice

au pays et \303\240la cause, tout fut vain: le soviet

adopta une r\303\251solution augmentant de telle fa\303\247on la

pension des femmes de soldats qu'un orateur sens\303\251 a

estim\303\251 que cette
d\303\251pense

ruinerait compl\303\250tement \303\240elle

seule les finances russes...

Mais d\303\250s que les int\303\251r\303\252ts particuliers entraient en jeu,
il n'y avait plus rien qui compt\303\242t,

ni la r\303\251volution ni la

Russie: tout cela devenait des mots, des mots sans signi-

fication profonde devant l'attrait du gain, du bien-\303\252tre

personnels, seul \302\253id\303\251al D v\303\251ritable des soldats et des

ouvriers russes...)))
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(Le probl\303\250me
de la guerre))

Les soldats ne voulaient plus se battre, ils ne voulaient

plus de guerre et une contradiction formidable, un
malentendu tragique se manifest\303\250rent presque au lende-

main de la r\303\251volution. Au cours des n10is qui pr\303\251c\303\251d\303\250rent

celle-ci, l'opposition de la Douma avait fait des att.aques
acharn\303\251es contre le gouvernement du tzar et contre son

entourage, contre St\303\274rmer et Raspoutine. Elle accusait

le gouvernement de germanophilie, et, comme l'a dit
Paul MiIioukov dans un discours c\303\251l\303\250bre, elle voyait

dans tous ses actes cc une sottise ou une trahison \302\273.L'oppo-

sition voulait faire la guerre \303\240outrance et r\303\251clamait \303\240

tout prix Constantinople avec les d\303\251troits.

Cette opposition mod\303\251r\303\251e, c'est-\303\240-dire les membres

du cc Bloc progressif)) de la Douma, \303\251taient trop prudents

pour ne pas chercher \303\240\303\251viter la r\303\251volution, mais ils

savaient bien que la conduite folle du tzar et le mysti-
cisme de son entourage rendaient cette r\303\251volution in\303\251vi-

table. Plus que cela: beaucoup de patriotes russes, voire
certains monarchistes finissaient presque par d\303\251sirer

cette r\303\251volution, qui devait \303\252tre \303\240leur avis le seul moyen
d'\303\251carter les germanophiles et les tra\303\256tres de l'arm\303\251e et

du gouvernement.

Quand ces patriotes des classes intellectuelles virent
le peuple se soulever, quand ils virent le gouvernement

CHOULGUINE 5)))
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tzariste renvers\303\251, ils crurent sinc\303\250rement que le peuple

\303\251tait avec eux, et que c'est la mauvaise conduite de la
guerre qui

l'avait pouss\303\251 vers la r\303\251volution, vers la sup-
pression de l'\303\251l\303\251ment germanophile dans l'arm\303\251e.

L'illusion ne dura
gu\303\250re.

D\303\250s les premiers jours de la

victoire du peuple, on ne lut qu'un seul mot sur les

drapeaux : la paix. Le peuple avait fait la r\303\251volution

parce qu'il \303\251tait las de se battre, et qu'il ne partageait
pas les id\303\251es patriotiques des classes intellectuelles.

Malgr\303\251
tout ce qu'on a dit, l'id\303\251e qui souleva les nations,

dans la guerre de 1914, ne fut ni celle de la lutte \302\253der-

ni\303\250re \302\273et \302\253d\303\251fensive \302\273contre le militarisme personnifi\303\251

en Guillaume II, ni celle de la \302\253guerre contre la guerre \302\273,

de la \302\253
guerre pour la lib\303\251ration des peuples\302\273 : c'est l'id\303\251e

patriotique qui dominait toutes les autres, c'est elle qui
poussa des millions d'hommes \303\240l'h\303\251ro\303\257sme que chacun

sait. C'est enfin le sentiment national qui est la base r\303\251elle

de chaque \303\211tat moderne et qui depuis la R\303\251volution

fran\303\247aise a fai t des
progr\303\250s

immenses dans le monde

eatier. l\\Iais jan1ais cncore cet esprit patriotique n'avait
obtenu tant de victoires \303\240la fois que pendant la Grande

Guerre. M\303\252me les socialistcs intcrnationalistes, qui avaient

pr\303\252ch\303\251
la fraternit\303\251 du prol\303\251tariat du monde entier dans

sa lutte contre le capitalisme., se rang\303\250rent tous \303\240c\303\264t\303\251

des drapeaux de leur patrie.
De cette rude

\303\251preuve, vainqueurs ou vaincus, des \303\211tats

COlnme la France ou l'Allemagne sortirent plus ou moins
meurtris ou bless\303\251s, mais vivants, tandis que d'autres

s'\303\251croulaient: l'Autriche-Hongric, l'Ernpire russe, \303\211tats

non bas\303\251s sur l'esprit patriotique d'une nation consciente
d'elle-m\303\252me.

Les causes de la chute de l'Autriche-Hongrie sont
connues de tous. L'efIondrement de l'Empire russe reste

encore une \303\251nigme pour l'opinion publique europ\303\251enne.)))
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C'est beaucoup plus simple qu'on imagine l'Empire
des tzars, comme l'Empire des Habsbourg, n'\303\251tait pas

compbs\303\251
d'un seul peuple. Quand on parlait de cent

quarante millions de \302\253Russes \302\273,on ne pensait pas que,

parmi cette \303\251norme population, soixante millions au

moins appartenaient \303\240diff\303\251rents peuples non russes. Les

Finlandais, les Esthoniens, les Lithuaniens, les Lettoniens,
les Polonais ont actuellement leur \303\211tat ind\303\251pendant,

reconnu par tout le monde. A ces peuples, il faut ajouter
les Ukrainiens, les Blanc-Russiens, les

G\303\251orgiens,
les Azer-

baidjaniens, les Arm\303\251niens, les peuples du Turkestan et

diff\303\251rentes peuplades au nord de la Russie et en Sib\303\251rie.

Pour les peuples allog\303\250nes, pour les Finlandais et les

Esthoniens, pour les Polonais et les Ukrainiens, le
r\303\251gime

russe fut certainement beaucoup plus dur que ne le fut
ce]ui de l'Autriche

pour les Tch\303\250ques, par exemple.

D'o\303\271 pouvait donc na\303\256tre le patriotisme \302\253russe J) chez tous

ces peuples?
Il est vrai que l'Empire russe avait un gros avantage

sur l'Autriche-Hongrie : le noyau purement russe (ou
grand-russien) \303\251tait tout de m\303\252me \303\251norme: quatre-vingts

millions d'\303\242mes occupant une immense plaine en Europe
et en Asie.

Mais, comme les Romains de la d\303\251cadence, ils

se sont
\303\251gar\303\251s parmi les peuples qu'ils avaient vaincus.

Eux aussi ont perdu ce patriotisme farouche qui fut la

force de la grande Rome.
D'aiHeurs, la masse du

peuple
russe \303\251tait trop inculte

pour se faire une id\303\251e exacte des aspirations patriotiques
ou

imp\303\251rialistes russes. D'autre part, il est \303\240souligner

quc, depuis le XVIIIe si\303\250cle, la Russie \303\251tait entour\303\251e de

tous c\303\264t\303\251s par des peuples allog\303\250nes
: les pays baltes,

les pays polonais, ukrainiens, le Caucase, etc. Le peuple

russe n'avait aucun sens r\303\251el d'un danger quelconquo

venant de
l'\303\251tranger. C'est justement ce danger, la)))
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pro.ximit\303\251 du pays ennemi qui cr\303\251e le patriotisme ins-

tinctif, naturel, irraisonn\303\251.

La Grande Guerre d\303\251clanch\303\251e, le peuple mobilis\303\251 est

all\303\251 au front, il s'est battu parce qu'il est brave et n'a
pas grand'peur de la mort, surtout parce qu'il est habitu\303\251

\303\240ob\303\251ir. Mais il ne comprenait pas bien la raison d'une
telle guerre: l'autorit\303\251 de l'\303\211tat l'y contraignant sans

discussion possible, le soldat russe a fait la guerre, il l'a

faite non par besoin d'activit\303\251, non par devoir pat.riotique,
mais par soumission, et, si l'on peut dire, passivit\303\251. Tout

changea d\303\250s que l'autorit\303\251 de l'\303\211tat commen\303\247a \303\240chan-

celer visiblement.

Depuis Pierre 1er et
jusqu'\303\240

Nicolas 1 l, la Russie parut
toute puissante. M\303\252me la guerre de 1812 et les d\303\251faites

de 1856 n'avaient pas chang\303\251 cette opinion. A vrai dire,
la Russie n'avait eu jusqu'alors aucun ennemi qui par sa

force et surtout par sa situation
g\303\251ographique pourrait

l'atteindre: son heure est arriv\303\251e entre 1914 et 1916. La

morbidit\303\251 de cet \303\211tat ne lui permit pas de supporter ]e
fardeau de la guerre mondiale : il succomba dans la

lutte gigantesque qu'il devait mener contre
l'Allemagne.

Les .sp\303\251cialistes avaient tout pr\303\251vu: jusqu'en 1917,

leurs calculs affirm\303\250rent que la Russie
poss\303\251dait

tout le

matBriel indispensable pour finir victorieusement ]a

guerre, qu'elle disposait
d'assez d'hommes et de munitions

(import\303\251es
de l'\303\251tranger) et de beaucoup de vivres. Mais

les
sp\303\251cialistes

avaient oubli\303\251 une chose: l'arm\303\251e russe

n'avait plus l'esprit de r\303\251sistance, elle n'avait pas le sens

de la patrie, pas la volont\303\251 de vaincre, aussi n\303\251cessaires

que les canons et les mitrailleuses.

Comment prolonger la guerre, comment \303\251viter la d\303\251fail-

lance de leur politique? C'est la grande pr\303\251occupation
du

gouvernement provisoire et des membres mod\303\251r\303\251s des

Soviets.)))
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Tandis que partout, dans les rues de P\303\251t.rograd
c.omme

dans les provinces les plus \303\251loign\303\251es
de l'Empire, les

soldats aussi bien que les adeptes de L\303\251nine r\303\251clamaient

la paix imm\303\251diate, une derni\303\250re tentative est faite
aupr\303\250s

du Soviet de P\303\251trograd, de c.e Soviet qui en r\303\251alit\303\251

dirigeait d\303\251j\303\240
tout ou presque tout en Russie.

Je m\303\250 souviens d'une s\303\251ance monstre des Soviets de

P\303\251trograd
le 14 mars 1917 : les deux fractions, - celle

des soldats et celle des ouvriers, -
\303\251taient r\303\251unies. Cela

se passait dans la salle d'une des \303\251coles militaires de

P\303\251trograd qui pouvait contenir plusieurs milliers de
personnes. Au moment le plus solennel de cette s\303\251ance

de grande parade, la musique militaire jouait des frag-
ments de l'Internationale. Deux questions \303\251taient ins-

crites \303\240l'ordre du jour:
\302\267

1
0 Un appel aux Polonais;

2 0 Une proclamation adress\303\251e aux peuples du monde

entier sur le
probl\303\250me de la paix.

La
premi\303\250re question ne provoqua pas de grands d\303\251bats.

Une r\303\251solution fut admise reconnaissant le droit de la
Pologne \303\240l'ind\303\251pendance (1).

C'est sur la seconde question que l'int\303\251r\303\252t
g\303\251n\303\251ral se

concentra. Le Comit\303\251 ex\303\251cutif des Soviets avait nomm\303\251

COlnme rapporteur Nakhamkes-Steklov, lequel est devenu

depuis une c\303\251l\303\251brit\303\251 bolchevique en sa
qualit\303\251

de chef

de la presse sovi\303\251tique.
Il est curieux de noter combien

on
m\303\251nageait les bolcheviks, alors en

minorit\303\251,
en leur

confiant de telles
responsabilit\303\251s

: les socialistes mod\303\251r\303\251s

s'imaginaient qu'en faisant des concessions aux bolche-
viks, ils les domineraient mieux. Steklov, homme exces-

sivement
d\303\251sagr\303\251able, doctrinal et emphatique, pr\303\252chait)

(1) La fraction ukrainienne que Je repr\303\251sentais \303\240cette assembl\303\251e

s.a1ua cet acte et posa \303\251galement le probl\303\250me dei 'autonomie ukrainienne.)))

persuader que la seule chose que nous
pouvions tenter \303\251tait de retarder le plus possible la)))
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la paix en d\303\251veloppant une argumenta!ion marxiste

apparemment scientifique, en v\303\251rit\303\251 simplement triviale.

L'auditoire qui commen\303\247ait \303\240s'ennuyer, accueillit le

rapport assez froidement.
Apr\303\250s qu'on eut lu l'appel \303\240

tous les peuples du monde, la discussion s'engagea. Plu-
sieurs orateurs

risqu\303\250rent
diff\303\251rentes critiques de ce

document, fruit des labeurs nocturnes du Comit\303\251 ex\303\251cutif

des Soviets, tout au moins concernant les d\303\251tails. Le

pr\303\251sident Tcheidze qui poss\303\251dait
le don incomparable

de dominer les foules, crut devoir intervenir. II s'expri-
mait avec un accent g\303\251orgien prononc\303\251, mais clairement,

et avec logique et
simplicit\303\251.

Son autorit\303\251 \303\251tait
\303\251norme;

il parla comme un \302\253
p\303\250re

\302\273devant des enfants, comme un

professeur de l'\303\251cole primaire \303\240ses \303\251l\303\250ves.

- Pourquoi ces discussions? disait-il. Nous proposons
la paix \303\240tout l'univers et \303\240nos ennemis m\303\252me: aux

Allemands. Qui dans cette salle est contre la paix? Per-
sonne. Qui parmi vous s'opposerait \303\240un appel au pro-

l\303\251tariat allemand et au monde entier? Personne non plus.
Cette fois, l'auditoire \303\251clata en applaudissements : il

avait enfin compris.
-

Jusqu'\303\240 pr\303\251sent, le prol\303\251tariat allemand nous jugea
tr\303\250s inf\303\251rieur;

il voulait nous apprcndre \303\240renverser le

tzarisme. Nous pouvons enfin lui
r\303\251pond,re que ce pouvoir

n'existe plus.
Et dans une ambiance de plus en plus exalt\303\251e,

s'adres-

sant maintenant aux Allemands invisibles, Tcheidze
s'\303\251crie:

- C'est vous aujourd'hui qui devez venir vous ins-

truire chez nous, renverser \303\240votr\037 tour votre gouverne-

ment r\303\251actionnaire!Vous devez finir la guerre 1 Et alors

nous ferons une paix g\303\251n\303\251rale, d\303\251mocratique, sans

annexions ni contributions. Qui n'est pas d'accord avec
nous ?)))
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Naturellement, tout le monde \303\251tait d'accord. Nul

parmi ces esprits simples ne pouvait supposer qu'apr\303\250s

cet appel sublime aux peuples, lanc\303\251 par-dessus la t\303\252te

de leurs gouvernements, la guerre allait se prolonger
encore. Et d'un ton r\303\251solu, Tcheidze d\303\251clara que si le

prol\303\251tariat
allemand n'accomplissait pas son devoir, que

si le gouvernement de Guillaume II n'\303\251tait pas balay\303\251,

la d\303\251mocratie r\303\251volutionnaire russe montrerait qu'elle
sait d\303\251fendre les armes \303\240la main la libert\303\251 et la r\303\251volution,

qu'elle sait lutter jusqu'\303\240
sa derni\303\250re goutte de sang.

Des milliers de soldats et d'ouvriers de P\303\251trograd salu\303\250-

rent ces paroles par une ovation sans
fin, dans un enthou-

siasme fr\303\251n\303\251tique...

Mais tandis que ces soldats s'imaginaient que c'\303\251tait

v\303\251ritablement la fin de la guerre que venait de leur annon-
cer leur pr\303\251sident, peut-\303\252tre celui-ci lui-m\303\252me, en tout

cas les dirigeants mod\303\251r\303\251s des Soviets, n'\303\251taient pas assez

na\303\257fs pour croire que leur proclamation allait tout de
suite arr\303\252ter la guerre. Ils pensaient seulement qu'au
cas o\303\271 celle-ci durerait encore longtemps, ils pourraient
bercer le peuple d'une nouvelle conception de la guerre

qui la
,ui ferait accepter.

Ils lui diraient: \302\253Nous avons
propos\303\251

la paix d\303\251mocra-

tique, mais les Allemands l'ont
refus\303\251e,

nous sommes donc

malgr\303\251
nous oblig\303\251s de continuer \303\240nous battre. Il

C'\303\251tait le dernier argument susceptible de r\303\251tablir le

front, aucun autre, \303\240commencer par l'id\303\251e du patrio-

tisme lui-m\303\252me,
n'\303\251tant plus capable de gagner les soldats

russes. Abandonnant armes et munitions, ils quittaient

le fron t en masse...

Au fond, la politique \303\251trang\303\250re
des gauches (Kerenski,

Terechtchenko) ne diff\303\251rait gu\303\250re de celle des mod\303\251r\303\251s :

ils cherchaient seulement \303\240prolonger la guerre par d'au-

tres moyens. :Milioukov lui-m\303\252me reconna\303\256t que son suc-)))
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cesseur au minist\303\250re des A1Taires
\303\251trang\303\250res,

Terecht-

chenko, bien qu'adh\303\251rant \303\240la politique d.es Soviets, 8.

en r\303\251alit\303\251 suivi la m\303\252me politique que lui.

Si noble que f\303\273t la volont\303\251 de rester fid\303\250le aux alli\303\251s,

une question se posait: ne sera-t-il pas plus avantageux
pour l'Entente elle-m\303\252me de conclure d\303\250s le d\303\251but de la

r\303\251volution un armistice entre la Russie et les pouvoirs
centraux? Les Allemands garderaient certainement une

arm\303\251e puissante sur le front russe, ce qui d\303\251gagerait

toujours d'autant le front occidental, tandis que la
d\303\251composition compl\303\250te de l'arm\303\251e russe allait permettre

\303\240l'Allemagne de retirer presque toutes ses troupes de ce
c\303\264t\303\251-l\303\240.

Peut-\303\252tre que si le Gouvernement provisoire avait

loyalement reconnu qu'il lui \303\251tait impossible de continuer

la guerre, les \303\251v\303\251nements de l'Est
europ\303\251en

n'auraient

pas d\303\251g\303\251n\303\251r\303\251
en une telle catastrophe. Parmi les hommes

politiques russes, pas un seul n'avait assez de force ni

assez de pr\303\251voyance pour emp\303\252cher la chute imminente

de l'Empire. Ils ne voulaient
pas, ils ne pouvaient pas

psychologiquement avouer que leur peuple ne les suivait
pas, que la Russie n'\303\251tait qu'un assemblage de peuples
avides

d'ind\303\251pendance, que le \302\253moujik \302\273russe, l'esclave

d'hier, n'\303\251tait pas pr\303\252t
\303\240devenir un citoyen d'aujour-

d'hui, qu'au lieu de r\303\252ver de l'Empire mondial, il fallait

\303\251lever le peuple moscovite, vraiment russe, au niveau
des autres peuples patriotes.)))



6. VERS L'ANARCHIE

(La controverse entre le Gouvernement provisoire

el les Soviets))

Il est certain qu'aux premiers temps de la r\303\251volution,

chacun, en Russie, devait se demander qui, du Gouverne-
ment provisoire ou des Soviets, avait

remplac\303\251
le pouvoir

du tzar?

Le Gouvernement provisoire \303\251tait compos\303\251 de per-

sonnalit\303\251s tr\303\250s populaires qui occupaient officiellement le

pouvoir et en supportaient toutes les
responsabilit\303\251s. Mais

les forces r\303\251elles, les forces militaires, malgr\303\251
le serment

pr\303\252t\303\251
au Gouvernement, ne reconnaissaient. que les

Soviets et leur ob\303\251issaient aveugl\303\251ment. D'autre part,

les Soviets s'appuyaient sur l'\303\251l\303\251ment le mieux organis\303\251

et le plus agressif, sur les ouvriers du P\303\251trograd.

On s'aper\303\247ut vite que de cette lutte avec les Soviets,
le Gouvernement provisoire n'avait

gu\303\250re
de chances de

triompher. Mais il faut mettre au point les choses et
insister sur ceci que, pendant les premiers mois de la
r\303\251volution, les Soviets ne furent aucunement bolchevistes.

Les bolcheviks ne
repr\303\251sentaient

\303\240cette \303\251poque qu'une

tr\303\250s faible minorit\303\251 dans le Soviet de
P\303\251trograd.

Leur

influence paraissait restreinte, mais ils se croyaient forts
et ils ne se trompaient pas. Les Soviets alors dirig\303\251s par

les mench\303\251vistes (social-d\303\251mocrates mod\303\251r\303\251s)
et par

les socialistes-r\303\251volutionnaires, \303\251taient bien d.\303\251cid\303\251s \303\250..)))
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soutenir le Gouvernement provisoire. Cela semblait donc
cr\303\251er une possibilit\303\251 de conciliation entre le gouverne...
ment et le5 Soviets\037

Mais, nous l'avons
d\303\251j\303\240remarqu\303\251 plus haut, les socia-

listes mod\303\251r\303\251s menaient un jeu assez dangereux vis-\303\240-vis

des bolchevistes. En tenant compte de l'opinion de cette
minorit\303\251, en leur faisant des concessions, ils croyaient
pouvoir garder le front

unique
des gauches. De plus, ils

n'avaient pas eux-m\303\252mes une grande confiance dans ce

gouvernement \302\253bourgeois
\302\273

(ou consid\303\251r\303\251 comme tel),

malgr\303\251 la pr\303\251sence dans son scin du socialiste Kerenski.
Je n'oublierai jamais la s\303\251anee des Soviets du

10 mars 1917 (celle qui pr\303\251c\303\251da
la s\303\251ance dont nous avons

parl\303\251 p!us haut) r\303\251unie au th\303\251\303\242tre Michel o\303\271 s'\303\251taient

donn\303\251es nagu\303\250re les plus brillantes
repr\303\251sentations

des

troupes \303\251trang\303\250res,
o\303\271 chanta Batistini, o\303\271 joua l'in-

comparable Duse. Le th\303\251\303\242tre avait \303\240peine assez de place

pour contenir les membres des Soviets. Le directeur
\303\251tait affol\303\251 \303\240l'id\303\251e que son th\303\251\303\242tre allait s'\303\251crouler sous

une telle invasion. Jamais, m\303\252me aux soirs de ses repr\303\251-

sentations les plus fameuses, ce th\303\251\303\242tre aristocratique

et m\303\252me imp\303\251rial n'avait connu une affiuence pareille...
La s\303\251ance n'\303\251tait pas encore ouverte qu'une chaleur

\303\251touffante r\303\251gnait d\303\251j\303\240dans la salle et y cr\303\251ait, sans

discours, sans cris, sans applaudissements, une atmos-

ph\303\250re
tout \303\240fait appropri\303\251e aux circonstances.

Enfin, les membres du Comit\303\251 ex\303\251cutif parurent l'un

apr\303\250s
l'autre sur la sc\303\250ne et jet\303\250rent l\303\240m\303\252me, sur des

chaises, leurs lourdes pelisses. Tcheidze, comme toujours,
pr\303\251side.

La salle reconna\303\256t ses chefs et les salue par des

applaudissements tr\303\250s vifs.

Les discours commenc\303\250rent. Les orateurs officiels
d\303\251clar\303\250rent qu'il fallait soutenir le Gouvernement pro-
visoire. Mais chacun d'eux exprima cette th\303\250se d'apr\303\250s)))
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une formule devenue c\303\251l\303\250bre : a postolko-poskolko \302\273.

On peut traduire ces deux mots russes par: \302\253Nous le

soutenons sous condition. \302\273Sous condition qu'il n'ira

pas \303\240l'encontre des int\303\251r\303\252ts du prol\303\251tariat, de la r\303\251volu-

tion, de la d\303\251mocratie et du socialisme. Mais, mena\303\247aient-

ils, si le gouvernement se laisse d\303\251tourner de ce chemin,

gare \303\240lui: les Soviets sont les gardiens incorruptibles de
la r\303\251volution.

La confiance qui fut vot\303\251e au gouvernement \303\251tait

formul\303\251e de telle fa\303\247on qu'un gouvernement digne de

ce nom dans un pays parlementaire ne se f\303\273t jamais

content\303\251 de ce qu'on aurait pu plus justement qualifier
de \302\253vote de d\303\251fiance \302\273.

Et cela, ne l'oublions pas, au moment o\303\271 on venait de

renverser un pouvoir s\303\251culaire et o\303\271 le Gouvernement

provisoire qui faisait ses premiers pas avait bien besoin
d'un

appui qui lui aurait donn\303\251 l'autorit\303\251 indispensable

pour gouverner ce grand pays boulevers\303\251 \303\240la fois par la

guerre et par la r\303\251volution. A en croire les orateurs offi-

ciels des Soviets, le Prince Lwo\\v,
chef du Gouvernement

provisoire, envisageait l'appoint d'une force quelconque
qui menacerait les Soviets.

Mais le gouvernement n'avait aucune volont\303\251, et en

outre pas la moindre
possibilit\303\251 de r\303\251duire la d\303\251mocratie

et la r\303\251volution. Au fond, tout le monde le savait. Ce

qu'on peut seulement reprocher
\303\240 ce gouvernement,

c'est le manque de d\303\251cision, la peur d'assumer des res-

ponsabilit\303\251s
au moment o\303\271 il fallait le faire. Trop de

discours, pas assez d'action. Mais c'\303\251tait la maladie de

tous les intellectuels russes et m\303\252me de ces socialistes

mod\303\251r\303\251s qui occupaient la sc\303\250ne du th\303\251\303\242tre Michel.

Pourquoi refusaient-ils la confiance pure et simple au
Gouvernement

provisoire, qui d'apr\303\250s ses principes n'\303\251tait

pas si loin de leur propre programme politique 'l C'est)))
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la question que je me posais le 10 mars 1917, perdu
dans

la foule sovi\303\251tique du th\303\251\303\242tre.

Voulaient-ils prendre le pouvoir? En tout cas, pas
encore. D'ailleurs, lcs mod\303\251r\303\251s, les invitaient \303\240le faire,

leur offraient des portefeuilles importants. Plus tard,
quand ils durent accepter le fardeau du pouvoir, ils le
firent contre leur

gr\303\251.
Pour comprendre leur attitude

vis-\303\240-vis du gouvernement du prince Lwow, il faut savoir
qu'ils \303\251taient, eux, gauches, li\303\251s avec les masses, ou du

moins qu'ils pr\303\251tendaient
l'\303\252tre. Plus que cela: ils pr\303\251-

tendaient guider ces masses. Or, ils ne faisaient que courir
derri\303\250re elles, ils t\303\242chaient de deviner et de pr\303\251venir

leurs

d\303\251sirs, leur volont\303\251. Ils \303\251taient pr\303\252ts aux plus grands

sacrifices pour ne pas perdre la confiance des soldats et

des ouvriers. D'autre part, ces chefs socialistes avaient \303\251t\303\251

pendant toute leur vie dans l'opposition. Changer ses
habitudes politiques n'est

pas
facile. Se soumettre \303\240un

gouvernement, m\303\252me lib\303\251ral, quelle perspective incroyable

pour un socialiste russe d'autrefois!
Les bolcheviks pouvaient se r\303\251jouir : on ,travaillait

pour eux. Le th\303\251\303\242tre Michailovski s'enthousiasmait de

plus en plus. L'assembl\303\251e \303\251tait fr\303\251missante, passionn\303\251e.

La grande exp\303\251rience
du pr\303\251sident suffisait \303\240peine pour

maintenir un ordre au moins relatif.
Des \302\253orateurs Il

parl\303\250rent
de leur place, dans l'impos-

sibilit\303\251 de gagner la tribune. Une voix s'\303\251leva d'une loge

du premier \303\251tage.
C'\303\251tait celle d'un simple soldat inconnu

qui, se frappant la poitrine, d\303\251clara d'un ton path\303\251tique:
- Nous donnerons notre

appui
au Gouvernement

provisoire, mais nous n'oublierons jamais que ce sont

des bourgeois. Nous devons toujours \303\252tre en garde. Que

les ministres se souviennent bien que derri\303\250re eux se

trouvent nos fusils, nos mitrailleuses, nos canons. Nous
leu.r donnons notre appui, mais s'ils font un pas contre)))
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le programme que nous leur imposons, ils seront an\303\251antis

par nos fusils, nos mitrailleuses et nos canons.
-

Que
Milioukov n'oublie pas, s'\303\251cria de l'orchestre

un nouvel orateur
improvis\303\251,

un ouvrier cette fois, qu'il
n'oublie pas qu'il n'est qu'un laquais

du prol\303\251tariat, et

qu'il fera tout ce que nous lui ordonnerons de faire. Telle

est la volont\303\251 du prol\303\251tariat.

\302\253(Parce que tel est notre bon plaisir \302\273,sous-entendait

chaque manifestation de ces esprits simples gris\303\251s par le

pouvoir, le pouvoir d'un souverain \303\240plusieurs milliers de

t\303\252tes. Et la salle r\303\251pondait \303\240ces discours par des ovations

infinies. Que de menaces dans ces cris, dans ces paroles,

dans c\037s applaudissements! Du fond de l'\303\242me de ce peuple

s'\303\251chappait la haine accumul\303\251e contre les tzars et leurs

ministres, contre les ( barines \302\273de la campagne, contre

tous ceux que la distinction, la fortune ou la culture

semblaient s\303\251parer
de lui...

Les meetings de la rue refl\303\251taient les sentiments et les

discours des Soviets. Le
probl\303\250me

du pouvoir \303\251tait par-

tout discut\303\251: les Soviets ou le gouvernement? Tandis que
la majorit\303\251

des intellectuels et des fonctionnaires d\303\251fen-

daient ce dernier, les soldats et les ouvriers soutenaient
avec obstination les seuls Soviets. Comme les vagues sur

l'Oc\303\251an, les discussions de P\303\251trograd d\303\251ferlaient jusqu'aux

pays les plus recul\303\251s de l'Empire des tzars.

Nous avons
d\303\251j\303\240

donn\303\251 un
aper\303\247u

de ce qui se passait
dans les chancelleries des Soviets au lendemain de la

victoire du peuple. Leur importance croissait de semaine
en semaine. Les

affairesd'\303\211tatdesdifT\303\251rentsd\303\251partements

venaient \303\251chouer dans cette bureaucratie nouvelle, les
unes se perdant \303\240tout jamais dans un entassement de

papiers, les autres finissant tout de m\303\252me par obtenir

leur sanction. Rien de grave ne s'accomplissait en dehors

des Soviets. Quand on s'adressait \303\240un ministre ou \303\240)))
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un haut fonctionnaire quelconque, ceux-ci demandaient

immanquablement : \302\253Avez-vous soulev\303\251 ce
probl\303\250me

devant les Soviets? Il

Ce n'\303\251tait plus un parlement, ce n'\303\251tait plus un pouvoir

l\303\251gislatif
: c'\303\251tait un souverain, un souverain absolu qui

commande aux ministres et n'admet
pas qu'on ose lui

faire des objections. C'\303\251tait aussi un souverain capricieux,
maladivement jaloux du pouvoir. On ne pouvait vrai-
ment pas envier ces malheureux ministres contraints
d'ob\303\251ir aux volont\303\251s de Sa

Majest\303\251 sovi\303\251tique.

Qui repr\303\251sentait exactement ce Soviet de P\303\251trograd
?

Plus tard, quoique encore sous le' Gouvernement pro-
visoire, on \303\251tablit un Soviet des ouvriers, des soldats et
des paysans de toute la Russie. Mais pendant les premiers
mois ce Soviel de

P\303\251trograd, qui dirigeait la Russie tout

enti\303\250re, qui intervenait dans toutes les affaires du gou-
vernement, se composait uniquement des soldats et des
ouvriers de

P\303\251trograd
m\303\252me. En France, Paris avait

jou\303\251 un r\303\264le pr\303\251pond\303\251rant pendant la grande R\303\251volution

de 1793. Son pouvoir a \303\251t\303\251discut\303\251, contest\303\251, mais au

moins Paris est-il presque le c\305\223ur de la France, et,

num\303\251riquement aussi, sa proporLion est importante,
tandis

que P\303\251trograd ne repr\303\251sentait en Russie qu'une

capitale bien
\303\251loign\303\251e,

le
si\303\250ge

du gouvernement, pas

davantage.
La situation du Gouvernement provisoire \303\251tait telle-

ment d\303\251licate qu'apr\303\250s la chute de Milioukov, qui dut

finalement, le 4 ITlarS 1917, quitter le minist\303\250re, un gou-

vernement de coalition fut form\303\251 sur l'insisLance des

mo\303\271\303\251r\303\251seux-rn\303\252mes. Non seulement I{erenski, mais aussi

Tchernoff
(socialiste-r\303\251volutionnaire

de gauche), Tsereteli

et Skobelev (tous deux social-d\303\251mocrates)
et Pechekho-

noff (socialiste) en firent partie. II \303\251tait d\303\250s lors plus

difficile de taxer de cc
bourgeois\302\273 un gouvernement auquel)))
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appartenaient plusieurs leaders du Soviet de
P\303\251trograd.

L'efficacit\303\251 du changement ne dura pourtant que quelques
semaines. Le Soviet n'attaquait pas

officiellement les

ministres socialistes qui assistaient souvent aux
congr\303\250s

sovi\303\251tiques. Mais, par une propagande tr\303\250s habile des

bolcheviks, un mouvement hostile \303\240ces ministres com-

men\303\247a
bient\303\264t \303\240se manifester.

Ceux-ci n'\303\251taient
gu\303\250re pr\303\251par\303\251s

\303\240leur nouveau r\303\264le,

mais le pouvoir est une rude \303\251cole. Le poids des affaires

el surtout des
responsabilit\303\251s

leur fit plus ou moins oublier

leurs discours
d\303\251magogiques

de la veille. Sans doute regret-
t\303\250rent-ils enfin la m\303\251fiance qu'ils avaient sem\303\251e parmi le

peuple avec leur formule conditionnelle de l'appui offert

au premier gouvernement (( Postolko-poskolko \302\273).
Les

gauches du gouvernement commenc\303\250rent \303\240penser, sinon

\303\240agir, en hommes d'\303\211tat. Mais c'est
pr\303\251cis\303\251ment

cela

qui provoqua leur
s\303\251paration

d'avec les masses qui si\303\251-

geaient aux Soviets et 'qui se montraient nettement
anarchistes et d\303\251pourvues

de toute conscience patrio-

tique, ne voulant consentir aucun sacrifice \303\240 l'\303\211tat,

qu'elles consid\303\251raient
plut\303\264t comme leur \303\251ternel ennemi.

L'esprit de Stenka Bazine et de Pougatchoff \303\251tait pro-

fond\303\251ment enracin\303\251 dans l'\303\242me de ce peuple. Il y avait
en lui cette brutalit\303\251 d'un homme que la civilisation n'a

pas encore
dompt\303\251 et qui, rompant ses liens, se sent

subitement Hure.
C'est alors qu'apparut L\303\251nine. Ses adeptes acceptaient

tout ce que le peuple voulait. Les socialistes
mod\303\251r\303\251s,

les minislres de gauche s'effor\303\247aient encore de contre-

balancer les bolcheviks, rnais ce fut peine perdue. Je me

rappelle \303\240ce propos une s\303\251ance fameuse consacr\303\251e \303\240la

discussion de \302\253
l'emprunt de la libert\303\251 \302\273.

Cette fois le Soviet de
P\303\251trograd, toujours \303\240la rechel'cbe

de la plus vaste salle, si\303\251geait
au th\303\251\303\242tre du Peuple,)))
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le plus grand de la capitale. Le c\303\251l\303\250bre Tsereteli \303\251tait le

rapporteur officiel. Orateur tr\303\250s fin, marxiste \303\251rudit,
il

s'effor\303\247a d'argumenter sa th\303\250se du point de vue social-

d\303\251mocratique, argumentation excessivement compliqu\303\251e
et souvent contradictoire. Il soutenait que cet

emprunt

\303\251tait indispensable pour la conduite victorieuse de la

guerre, pour le succ\303\250s de la r\303\251volution, pour la stabili-

sation du nouveau
r\303\251gime, pour le soutien du Gouverne-

ment provisoire, bien que celui-ci f\303\273t, d'apr\303\250s lui, \302\253bour-

geois \302\273.

Kamenev, un des leaders bolchevistes lui
r\303\251pondait.

Son

discours \303\251tait infiniment moins
\303\251loquent que celui de

Tsereteli, mais beaucoup plus logique et plus clair. Tsere-

teli, tout en jugeant que la guerre n'est qu'un instrument
de l'imp\303\251rialisme dont il faut finir au plus vite, disait
d'autre part qu'il

fallait \303\240tout prix rester sur le front et
r\303\251clamait les cr\303\251dits n\303\251cessaires pour cela.

Kamenev \303\251tait d'accord avec Tsereteli sur le principe
m\303\252me de la guerre, mais il en tirait au contraire la conclu-
sion brutalement logique qu'il fallait d\303\251serter et surtout

n'accorder au gouvernement aucun fonds qui permit
de continuer la guerre.

TsereteIi, socialiste, ne laissait cependant pas au vain-
queur, le prol\303\251tariat russe, le droit de s'emparer des

fabriques et des usines, et m\303\252me il cc osait \302\273d\303\251fendre

l'industrie, c'est-\303\240-dire les capitalistes contre les exigences
d\303\251mesur\303\251es des ouvriers.

Et Kamenev, socialiste lui aussi,. dit \303\240ces m\303\252mes

ouvriers: c( Vous avez vaincu, eh bien! tout est mainte-
nant \303\240vous... Il

Plus la r\303\251volution avance, plus les arguments de

Kamenev, c'est-\303\240-dire des bolcheviks en
g\303\251n\303\251ral, gagnent

du terrain.

La situation du Gouvernement provisoire \303\251tait de)))
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moins en moins forte, celle de l'int\303\251gralit\303\251
russe \303\240fortiori.

Aucune classe de la population n'\303\251tait capable de donner

un concours efficace au soutien de l'\303\211tat. La r\303\251volution

a bien
prouv\303\251 que l'organisme de la Russie tzariste se

maintenait par la routine d'un appareil administratif

s\303\251culaire.

Que faire, maintenant que tout est renvers\303\251? Miliou-

kov, avec une remarquable audace o\303\271 il risquait de perdre
sa

popularit\303\251, avait subitement
propos\303\251 (au lendemain

de la r\303\251volution) d'appeler au pouvoir le fr\303\250re de l'em-

pereur d\303\251chu Michel Alexandrovitch. Milioukov croyait

qu'ainsi serait cr\303\251\303\251un noyau, un centre de l'Empire
russe r\303\251nov\303\251. Naturellement, son projet ne r\303\251ussit pas.

Comment le leader de Ka-de n'avait-il pas compris que
ce n'\303\251tait pas tant de la personne du tzar qu'on s'\303\251tait

affranchi que du
r\303\251gime proprement dit? C'est tout l'ap-

pareil qui ne fonctionnait plus. Les Russes se rejettent

les torts les uns sur les autres, alors qu'en r\303\251alit\303\251 la situa-

tion \303\251tait tout simplement sans issue.

La distance entre les intellectuels et le peuple \303\251tait

consid\303\251rable: si les hautes classes russes \303\251taient
d\303\251j\303\240

au

niveau de la civilbalion du XIXe et du Xxe si\303\250cle, le

peuple \303\251tait en retard de plusieurs si\303\250cles. Et la r\303\251volution

ne fut d'abord qu'une formidable \303\251meute des masses

populaires arri\303\251r\303\251es qui (comme d\303\251j\303\240aux XVIIe et XVIIIe si\303\250-

cles) d\303\251testaient l'\303\211tat, d\303\251testaient leur gouvernement,

parce qu'elles n'\303\251taient nullement
pr\303\251par\303\251es

\303\240supporter

l'\303\251norme fardeau qu'impose un tel empire.)

CBOULGUINE) 6)))



7. MES ADIEUX)

.)

J'ai quitt\303\251 P\303\251trograd le 23 mars 1917. Pas d\303\251fmitive-

ment, car j'y suis retourn\303\251 deux fois depuis. Mais psy...

chologiquemcnt c'est ce
jour-l\303\240 que j'ai fait mes adieux \303\240

cette ville o\303\271 j'avais v\303\251cu neuf ans, \303\240laquelle me rat ta.

chent tant de souvenirs personnels, tant d'amiti\303\251s. On

n'oublie jamais SbS d\303\251buts dans la vie, et c'est aux brouil.
lards et aux froids de P\303\251trograd que sont li\303\251es mes

meilleures ann\303\251es.

Certes, je reconnais toujours les
qualit\303\251s profondes de

mes ma\303\256tres russes, ainsi que leur valeur litt\303\251raire, artis-

tique ou scientifique. Mais plus j'ai avanc\303\251 dans la vie,

plus j'ai appris \303\240comprendre les c\303\264t\303\251sdangereux de la

culture russe.

La lutte entre la Russie et l'Ukraine s'engagea bient\303\264t.

De la lutte naquit la guerre, de la guerre proc\303\250de g\303\251n\303\251-

ralement la haine. Il est cependant possible de s'\303\251lever

au-dessus de la haine, jusqu'au niveau de
l'impartialit\303\251

et de la ju&tice. Je
n'\303\251prouve

aucune haine pour la Russie,
non plus que pour aUCWl autre pays, mais j'ai n\303\251anmoins

la conviction absolue que le salut de l'Ukraine
d\303\251pend

de notre
capacit\303\251

de cr\303\251er entre nous et les Russes une
certaine distance, une distance

politique (qui se fait par

la
fronti\303\250re)

et une distance morale, qui est soumise au
d\303\251veloppement

de notre propre culture. Nous ne pouvons
\303\252tre \303\251ternellement li\303\251s \303\240ce peuple immense, toujours

atteint des maladies les plus contagieuses : l'esprit de)))
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nihilisme, d'anarchie, la mollesse, le mysticisme, l'afTai-.
blissement presque total de la volont\303\251 indispensable \303\240un

peuple qui veut vivre et
conqu\303\251rir sa Iplace parmi les

autres nations du monde.
Il fallait rompre avec cet

organisme qui, d'une extr\303\251-

mit\303\251, le monarchisme absolu, se jetait dans l'ab\303\256me du

bolchevisme. Il fallait s'opposer avec force \303\240cet imp\303\251-

rialisme instinctif en m\303\252me temps qu'opini\303\242tre, \303\240ce

besoin profond et
s\303\251culaire, presque inconscient de domi-

ner, d'\303\251largir
sa puissance le plus loin possible.)

*
* *)

Ce fut le 23 mars 1917 qu'eurent lieu les fun\303\251railles

solennelles des victimes de la r\303\251volution. Une procession

\303\251norme, plusieurs processions venant de toutes les parties
de la ville et se dirigeant vers le Champ-de-Mars, - choisi.
pour l'inhumation,

- remplirent les art\303\250res de P\303\251trograd.

Les cercueils recouverts d'\303\251toffes rouges \303\251taient
port\303\251s

par les ouvriers et les soldats. Des r\303\251giments entiers

d\303\251fil\303\250rent, entrecoup\303\251s par d'interminables colonnes d'ou-

vriers, dont la plupart \303\251taient arm\303\251s, et qui attiraient

particuli\303\250rement l'attention. Ils brandissaient des dra-
peaux rouges

aux inscriptions mena\303\247antes. Mais l'expres..
sion farouche de leurs visages \303\251tait \303\240elle seule plus \303\251lo..

quente que tout l'ensemble de cette d\303\251monstration

colossale.

Il n'y avait ce
jour-l\303\240

aucun moyen de communication

dans la ville: ni fiacres ni autos ni tramways. Je devais
me rendre avec deux amis \303\240un Congr\303\250s de Kiev o\303\271 nous

allions repr\303\251senter notre groupement ukrainicn de P\303\251tro-

grad. Il fallait se h\303\242ter. Une valise \303\240la main, je parcourus

plusieurs kilom\303\250tres. Mais ce n'\303\251tait pas facile. Le cherrlin

\303\251tait constamment barr\303\251 par d'innombrables ouvriers)))
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qui marchaient en troupes si serr\303\251es que je devais parfois

m'arr\303\252ter plus d'un quart d'heure pour les laisser passer.
Le regard herm\303\251tique,

ils avan\303\247aient en ordre parfait,
dans un silence que seul

romp\037it
le bruit sourd des pas

sur les
pav\303\251s,

et ce silence \303\251tait cent fois plus impres-
sionnant que la foule la plus tumultueuse. Je

compris

alors que quelque chose de terrible, d'irr\303\251parable
se

pr\303\251parait. Les paroles proph\303\251tiques de Dosto\303\257evski s'\303\251le-

v\303\250rent en moi: \302\253Byl P\303\251terbourgou poustou \302\273
(1).

Elles ne devaient pas tarder \303\240se r\303\251aliser. D'atroces

et n1ultiples souffrances allaient s'abattre sur cette
ville,

construite autrefois par la main toute puissante du pre-
mier

empereur'
russe. Beaucoup moururent de faim et

de froid ou succomb\303\250rent dans les terribles tch\303\251ka de

leurs nouveaux ma\303\256tres, d'autres s'enfuirent n'importe o\303\271.

Des quantit\303\251s de maisons en bois furent d\303\251molies

pour faire du feu, prolongeant ainsi la vie de ceux qu'elle
n'avait

pas
encore abandonn\303\251s. Seuls demeur\303\250rent

t\303\251moins de la chute de cet Empire les beaux monuments
aux colonnes blanches du style classique de Saint-

P\303\251tersbourg.

A travers d'immenses plaines et d'interminables for\303\252ts,

le train m'emportait \303\240toute allure vers le sud, vers Kiev,
vers un nouveau monde, vers d'enivrantes esp\303\251rances,

vers l'Ukraine renaissante.)

(1) .
P\303\251tersbourg sera abandonn\303\251. \302\267)))
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1. LA R\303\211VOLUTION NATIONALE EN UKRAINE)

L'\303\251cho des \303\251v\303\251nementsde P\303\251trograd se
r\303\251pandit

\303\240une

allure extraordinaire, et l'expression confuse et
inqui\303\250te

des personnalit\303\251s officielles confirm\303\250rent les nouvelles

avant m\303\252me qu'elles ne fussent annonc\303\251es et salu\303\251es

par la presse...
La marche victorieuse de la r\303\251volution ne heurta

d'obstacle s\303\251rieux ni dans les provinces de l'Empire ni
dans l'arm\303\251e. D'une part, cette r\303\251volution fut ratifi\303\251e

par le Comit\303\251 provisoire (qui forma le gouvernement) \303\240

la t\303\252te duquel se trouvaient le
pr\303\251sident deIa Douma

lui-m\303\252me et: plusieurs d\303\251put\303\251s plus que mod\303\251r\303\251s, ce qui

impressionna certainement les fonctionnaires, les gou-
verneurs, etc. D'autre

part,
le tzar Nicolas II, puis son

fr\303\250re Michel, ayant abdiqu\303\251
l'un

apr\303\250s l'autre, les mili-

taires les plus disciplin\303\251s
furcnt

d\303\251gag\303\251s
de leur serment

\303\240 l'empereur, serment qu'ils pr\303\252t\303\250rent quelques jours

plus tard au nouveau gouvernement. Mais en dehors
m\303\252me de ces moments de pures formalit\303\251s, la droite \303\251tait

tellement faible, ou
plut\303\264t

tellement intimid\303\251e par les

\303\251v\303\251nements, par le m\303\251contentement
g\303\251n\303\251ral, qu'elle ne

paraissait pas elle-m\303\252me tr\303\250s s\303\273re de ses convictions et

de ses droits. En tout cas, jusqu'\303\240
l'automne de 1917

elle ne tenta aucune r\303\251action, aucune d\303\251fense de la famille

imp\303\251riale.
Nicolas II dut faire quelques r\303\251flexions am\303\250res:

il n'y avait pas si longtemps qu'il faisait encore des
visites officielles dans diverses parties de l'Empire, t@u-)))
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jours u acclam\303\251 par le peuple \302\273,et trouvant partout de

fervents monarchistes qui d\303\251claraient lui \303\252tre d\303\251vou\303\251s

jusqu'\303\240 la mort. Qu'\303\251taient-ils devenus au momcnt lc
plus tragique de ]a vie du tzar?

La r\303\251volution se propagea d'une fa\303\247on presque iden-

tique dans les provinces de l'Empire. Le Gouvernement
provisoire destitua

automatiquement
tous les gouver-

neurs et \303\240leur place nomma avec le titre de (c commis-

saires \302\273les pr\303\251sidents de (c Zemstvo \302\273consid\303\251r\303\251s comme

plus dignes de confiance. Des \303\251missaires du gouvernement,

difT\303\251rents
d\303\251put\303\251s

de la Douma, entreprirent de grandes
tourn\303\251es de conf\303\251rences pour expliquer ce qui passait \303\240

P\303\251trograd. Les Soviets se montraient \303\251galement
actifs

et lan\303\247aient des appels au peuple et \303\240l'arm\303\251e. Partout

des meetings s'organisaient avec des discours enthou-
siastes et enflamm\303\251s. Et partout se p05a la m\303\252me ques-

tion
qu'\303\240 P\303\251trograd : les Soviets ou le Gouvernement

provisoire ?
Dans les villes des Comit\303\251s unifi\303\251s furent organis\303\251s,

compos\303\251s
des repr\303\251sentants des divers partis politiques

et de toutes Rort.es d'organisations. Ces Comit\303\251s rempla-

c\303\250rent vite les Doumas des villes (mairies), ne comportant
en

majorit\303\251 que des \303\251l\303\251ments de droite.

D'autre part, se formaient les Soviets locaux des ouvriers
et des soldats, et, plus tard, des paysans. Mais chez les
peuples asservis par les tzars, en dehors de ces \303\251v\303\251nements

partout r\303\251p\303\251t\303\251s,
on entrevit, d\303\250s les premiers jours de la

r\303\251volution,
un \303\251l\303\251ment capital dont on ne s'apercevait ni

\303\240 Moscou ni \303\240P\303\251trograd ni dans aucune autre ville

purement russe: c'est l'esprit patriotique de chaque natio-

nalit\303\251 qui se pr\303\251parait \303\240la vie libre.

Certes, tout comme en Russie, il se forma des Comit\303\251s

r\303\251volutionnaires et des Soviets \303\240Kiev et dans les autres

villes d'Ukraine. Comme partout aussi, ces Comit\303\251s et)))
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ces Soviets se crurent. un certain temps les maUres de

la situation, mais quelque chose d'inattendu survint

pour les Russes, inattendu m\303\252me pour ceux qui habi-

taient l'Ukraine : les traditions qu'on croyait oubli\303\251es

r\303\251apparurent et la r\303\251volution en Ukraine rev\303\252tit un

caract\303\250re nettement national et patriotique.)

*
* *)

Quand j'ai quitt\303\251 P\303\251trograd le jour des fun\303\251railles

des victimes de la r\303\251volution, j'\303\251tais hant\303\251 par ces sc\303\250nes

tragiques, par les plus noirs pressentiments. Le train

m'emportait \303\240travers l'immense Empire, si triste, si

profond\303\251ment
triste et monotone... Mais \303\240mesure que

nous approchions de l'Ukraine, ma
pens\303\251e s'\303\251loignait

elle aussi de la Russie et de ses terribles conflits sociaux

et politiques pour s'\303\251lancer au-devant de ce qui m'exaltait

par-dessus tout : l'Ukraine.
C'est avec une

impatiente
\303\251motion que je traversai

les grandes for\303\252ts de pins qui pr\303\251c\303\250dent
l'arriv\303\251e devant

le Dniepre, fleuve si cher \303\240chaque Ukrainien, tellement

li\303\251 \303\240toute notre histoire, et auquel tant de souvenirs
personnels m'attachent... Le voil\303\240 enfin, magnifique,

large au printemps de plusieurs kilom\303\250tres. Au-dessus

du fleuve, sur de verdoyantes collines, se dresse Kiev
lui-m\303\252me, ses \303\251glises blanches et ses coupoles tant\303\264t

dor\303\251es, tant\303\264t vertes et bleues. Tout en haut, dominant
ce tableau presque f\303\251erique,

c'est le clocher de Lavra\037
le couvent mill\303\251naire...

C'est mon fr\303\250re Vladimir qui vint \303\240ma rencontre et

qui me mit h\303\242tivement au courant de tout ce qui s'\303\251tait

pass\303\251 \303\240Kiev, surtout les derniers jours. Et je me rendis
compte que si on n'ignorait rien \303\240P\303\251trograd des grands

progr\303\250s
du mouvement patriotique pendant les dix der..)))
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bolcheviks s'\303\251vertuent \303\240d\303\251truire. Mais les obus l'entourent,
pas un seul ne l'atteint!

Nous sommes six \303\240former cette r\303\251union: Hrouchevsky,

- Goloubovitch, - Tkatchenko, - un lamentable

ministre de la Guerre, cr\303\251ature des socialistes r\303\251volu-

tionnaires : N emalovsky,
- Porche, - et moi. La ligure

de Hrouchevsky domine.
\302\253Le Conseil de guerre \302\273est bref. N emalovsky d\303\251clare

que la r\303\251sist.ance n'est plus possible, qu'il n'y a plus qu'\303\240

s'occuper de \302\253sauver sa propre vie \302\273.

Alors, le poing de Hrouchevsky s'abat sur la table.
- Et la

R\303\251publique ukrainienne? Elle n'a
qu'\303\240

mourir?

Eh bien, non : si nous ne pouvons plus d\303\251fendre Kiev,

nous l'\303\251vacuerons, nous reculerons, mais nous ne capitu-
lerons pas.

-
C'est \303\251galement impossible, r\303\251plique doucereuse-

ment Nemalovsky.
Nous soutenons Hrouchevsky. Le

d\303\251part
est d\303\251cid\303\251.

On m'offre de suivre le gouvernement, sous
pr\303\251texta

qu'il devient trop dangereux de rester \303\240Kiev. J'estime

que le danger est \303\240peu pr\303\250s identique ici ou l\303\240. En tout

cas, je refuse, car en quittant Kiev ils vont \303\252tre
oblig\303\251s

de

signer la paix \303\240Brest-Litovsk. Et si je les accompagne,
m\303\252me n'\303\251tant plus ministre, je partagerai moralement

la
responsabilit\303\251

du trait\303\251, ce que je ne veux \303\240aucun prix.

Avant de quitter Kiev, Hrouchevsky d\303\251cide de faire

voter par la Rada centrale la constitution de l'Ukraine.
C'\303\251tait un acte de prudence. Peu de membres de la
Rada centrale \303\251taient pr\303\251sents au moment du vote qui
fut effectu\303\251 en toute h\303\242te, en bloc. Quelques minutes

avant, quelqu'un s'\303\251tait approch\303\251 de Hroushevsky et

lui avait murmur\303\251 quelques mots. Celui-ci fit un geste
d'impatience, puis pr\303\251sida tranquillement les d\303\251bats et

proposa le vole de la loi.)))le mouvement eooperatif en Ukraine \303\251tait
d\303\251l\303\240)))
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tr\303\250s d\303\251velopp\303\251 avant la r\303\251volution. Ayant pout' but

l'am\303\251lioration de la vie des paysans, les coop\303\251ratives

formaient des unions, faisaient para\303\256tre (malgr\303\251
la cen-

sure) quelques petites revues populaires en langue ukrai-
nienne et furent un des \303\251l\303\251ments essentiels de la propa-

gande nationale.

La r\303\251union de ce
congr\303\250s coop\303\251ratif de caract\303\250re

plut\303\264t \303\251conomique eut cependant une signifieation poli-

tique tr\303\250s importante: de simples paysans, divers
repr\303\251-

sentants de coop\303\251ratives dispers\303\251es
dans tout le gouverne-

ment de Kiev, y ont formul\303\251 des revendications bien

nettes, qui visaient non seulement l'\303\251tablissement de

l'\303\251cole nationale et la pleine libert\303\251 de la langue mais

l'autonomie politique de l' Ukraine.
La presse signala d.es r\303\251unions populaires patriotiques

dans toute l'Ukraine. Dans les villes ou dans les cam-
pagnes, .on formulait \303\240peu pr\303\250s

les m\303\252mes revendications

nationales. D'autre part, les soldats et les officiers ukrai-

niens, aussi bien dans le pays m\303\252me que sur les fronts

divers ou dans les garnisons les plus \303\251loign\303\251es,
oubli\303\251s

quelque part dans la Russie du Nord, en Sib\303\251rie, dans

l'Asie centrale, exprimaient les m\303\252mes sentiments patrio-

tiques. C'\303\251tait comme un courant
\303\251lectrique qui traver-

sait le c\305\223ur de tous l\303\250s Ukrainiens.

Tel un feu qui ayant lon\037temps couv\303\251 sous la cendre

prend tout \303\240coup sa revanche en jaillissant par grandes
flammes, tel le sentiment national ukrainien parut subit,

inattendu, incompr\303\251hensible aux spectateurs \303\251trangers.

Les Russes s'en m\303\251fi\303\250rent aussit\303\264t. Ceux que pr\303\251oc..

cupaient seuls \303\240ce moment les graves probl\303\250mes
sociaux

et politiques ne comprenaient pas d'o\303\271 pouvait venir ce

\302\253.sentiment patriotique JI des Ukrainiens...

Et ils crurent qu'un grand complot, une organisation
formidable avait

pr\303\251par\303\251
ce mouvement Si puissant et)))
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si identique Inalgr\303\251
les distances. Ils

soup\303\247onn\303\250rent

m\303\252me les Allemands et les Autrichiens d'en avoir \303\251t\303\251Jes

instigateurs.

Est-il n\303\251cessaire de r\303\251futer des suppositions tellement

absurdes? Les Fran\303\247ais,
et tous les Occidentaux, ceux

qui savent ce qu'est le sentiment national, comprendront

que parfois assoupi, voire endormi, ce sentiment peut se
r\303\251veiller et saisir brusquement une nation tout enti\303\250re.

Point n'est besoin d'une grande propagande pour que se

serre le c\305\223ur des Fran\303\247ais au moment o\303\271 un danger

menace leur patrie, point n'est besoin de les inviter \303\240

se r\303\251jouir quand une bataille est
gagn\303\251e, quand la victoire

se dessine...

La presse ukrainienne presque inexistante \303\240la veille

de la r\303\251volution,commen\303\247a d\303\251j\303\240\303\240prendre de l'extension

en mars 1917. Plusieurs
p\303\251riodiques parurent \303\240Kiev.

Le plus important d'entre eux fut La Rada nouvelle
dirig\303\251 par Serge Efremov et o\303\271 les articles \303\251nergiques de

Hrouchevsky r\303\251sumaient nos revendications nationales.

Plusieurs maisons d'\303\251dition qui auparavant v\303\251g\303\251taient

reprirent une grande activit\303\251, d'autres furent cr\303\251\303\251es. A

peine parus, les livres et les brochures en langue ukrai-
nienne

disparaissaient
des librairies, aussit\303\264t achet\303\251s par

la masse des lecteurs. Les \303\251diteurs pouvaient \303\240peine

satisfaire le d\303\251sir du peuple ukrainien de
poss\303\251der

enfin

un livre en sa propre langue.
Le

probl\303\250me
de l'\303\251cole se posa tr\303\250s vite. On en r\303\251f\303\251ra

au gouvernement provisoire et le nouveau
r\303\251gime ne

fit
gu\303\250re d'opposition. Mais comme toutes les \303\251coles

ukrainiennes avaient \303\251t\303\251rigoureusement interdites par

le gouvernement tzariste, il fallait cr\303\251er tout ce qui \303\251tait

n\303\251cessaire \303\240leur organisation. Les livres scolaires qui
existaient

d\303\251j\303\240
furent r\303\251\303\251dit\303\251s en grand nombre, de

nouveaux manuels furent command\303\251s. Les p\303\251dagogl.\\es)))
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les plus renomm\303\251s de Kiev et des principales villes ukrai-
niennes se r\303\251unissaient, formaient des commissions char-

g\303\251es
de pr\303\251parer les nouveaux programmes ou s'oc-

cupaient de faire \303\251tablir une terminologie l\303\240 o\303\271 elle

manquait. D'autre part, et surtout en \303\251t\303\251,on organisa

dans toute l'Ukraine des cours
sp\303\251ciaux

d'un ou deux

mois pour donner aux instituteurs et aux institutrices
des \303\251coles primaires et m\303\252me secondaires les enseigne-

ments indispensables \303\240la transformation de l'\303\251cole russe

en \303\251cole ukrainienne. Il y eut des cours de grammaire
ukrainienne, d'histoire et de litt\303\251rature, de g\303\251ographie

et de sciences. Je fus moi-m\303\252me plusieurs fois invit\303\251 \303\240

donner des le\303\247ons d'histoire ou \303\240parler de la politique

et de l'importance pour l'Ukraine des \303\251v\303\251nements pr\303\251sents.

On dut tout cr\303\251er ou r\303\251organiser : l'\303\251cole primaire

d'abord, e\"nsuite plusieurs lyc\303\251es
dans diff\303\251rentes villes,

des chaires dans les universit\303\251s, puis des universit\303\251s

ukrainiennes tout enti\303\250res, une Acad\303\251mie des Beaux-

Arts, et, plus tard (en 1918), une Acad\303\251mie des sciences

et des lettres. Ce fut un travail consid\303\251rable et ce travail

constitue
peut-\303\252tre

le meilleur et le plus durable souvenir
du r\303\251veil d'un peuple de quarante millions d'\303\242mes.)))



2. LA CR\303\211ATION DE LA RADA CENTRALE)

En m\303\252me temps, l'Ukraine s'organisait politiquement.
D\303\250s le commencement du mois de mars, le Comit\303\251

g\303\251n\303\251ral

de la Soci\303\251t\303\251 des Progressistes ukrainiens (T. U. P.) eut
l'id\303\251e de cr\303\251er un organe qui serait le centre national
de l'Ukraine. Partout

(comme
\303\240P\303\251trograd, par exemple),

des conseils (ou, en ukrainien, \302\253Rada
\302\273)

nationaux

avaient \303\251t\303\251constitu\303\251s. II manquait un organe qui les
aurait tous unis. C'est dans le but de constituer cette

union que le Comit\303\251 g\303\251n\303\251ral des Progressistes groupa des

repr\303\251sentants de toutes les organisations ukrainiennes

politiques, \303\251conomiques
et autres. Ainsi fut form\303\251 le

noyau de la Rada centrale dont on donna la pr\303\251sidence
au

professeur Hrouchevsky d\303\250s le retour de celui-ci \303\240Kiev.

Bien
qu'\303\240

la fin du mois de mars nombreux aient \303\251t\303\251

les Comit\303\251s dispers\303\251s \303\240travers toute l'Ukraine ayant d\303\251j\303\240

reconnu l'autorit\303\251 de la Rada centrale, son but n'\303\251tait

pas atteint: il fallait lui conf\303\251rer une autorit\303\251 v\303\251ritable.

A cette fin, un
Congr\303\250s national se r\303\251unit \303\240Kiev du 5

au 8 avril 1917.
Le principe \303\251tait celui-ci : chaque organisation poli-

tique, \303\251conomique
ou sociale avait le droit, \303\240condition

qu'elle reconn\303\273t les revendications nationales de l'Ukraine

(son autonomie politique avant tout), d'envoyer
son

repr\303\251sentanl. D'autre part, chaque commune de pays
qui se ralliait \303\240ce principe avait \303\251galement le droit

d'envoyer son
repr\303\251sentant.)))
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Les pr\303\251paratifs de ce Congr\303\250s se ,\037ont faits avec une

rapidit\303\251 qu'on ne conna\303\256t qu'au cours de.s r\303\251volutions et

sa r\303\251union \303\240I{iev donna lieu \303\240une grande f\303\252te nationale.

Le 5 avril, jour de l'ouverture, des
d\303\251l\303\251gu\303\251s

commen-

c\303\250rent bien avant l'heure \303\240remplir la salle toute d\303\251cor\303\251e

,de nos drapeaux nationaux, de fleurs et de guirlandes.
L'\303\251motion \303\251tait grande, l'atmosph\303\250re nerveuse el solen-

nelle. Enfin, Hrouchevsky (nomm\303\251 pr\303\251sident d'honneur)

monta \303\240la tribune et proclama dans une allocution
aussi br\303\250ve qu'\303\251nergique l'ouverture du

Congr\303\250s.
Plu-

sieurs discours furent prononc\303\251s. Le premier par Dmilro

Dorochenko, homme de lettres, historien et patriote
bien connu qui fit avec beaucoup d'\303\251loquence l'historique

des revendications ukrainiennes. Les suivants par Matou-

chevsky, h\303\251las mort depuis, Sadovsky, elc.

A mon tour, je dus prendre la parole \303\240propos de l'orga-

nisation politique de l'Ukraine et de ses rapports avec la

Russie. Malgr\303\251 la
gravit\303\251 des circonstances, j'avais eu

la t\303\251m\303\251rit\303\251de ne pas \303\251crire mon discours et de ne prendre
sur moi que quelques notes

indispensables.
Cette impru-

dence m'a favoris\303\251. Contrairement \303\240ce que nous avions

suppos\303\251,
l'assistance comportait nu lieu d'une majorit\303\251

d'intellectuels, une majorit\303\251 de paysans, d'hommes du

peuple envoy\303\251s par de nombreuses communes de tous

les points de l'Ukraine. Mine cinq cents d\303\251l\303\251gu\303\251sparti-

cip\303\250rent \303\240ce Congr\303\250s qui obtint .un grand succ\303\250s. Nous

e\303\273mes l\303\240la preuve du sentiment patriotique des masses

populaires ukrainiennes. Libre de tout texte, .le pus
facilement modifier mon discours, le rendre plus acces-
silJle \303\240mon auditoire.

Les sou.venirs de cette
journ\303\251e

am\303\250nent chez moi

quelques r\303\251flexions d'ordre plus g\303\251n\303\251ral:
il y a dans la

vie des peuples des
p\303\251riodes

o\303\271 dominent tant\303\264t la phi-

losophie, tant\303\264t la science, tant\303\264t l'art ou la litt\303\251rature.)))
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La r\303\251volution, c'est l'\303\250re de l'esprit oratoire. On vilipende
trop facilement les (( bavards J) de la r\303\251volution. On oublie

les sentiments qui suscitent et animent ce (( bavardage )J.

L'art oratoire comporte parfois un \303\251l\303\251ment mystique.

Je ne peux gu\303\250re qualifier autrement ce lien qui unit
l'orateur \303\240son auditoire. Tout ne

d\303\251pend pas du premier.

C'est l'atmosph\303\250re g\303\251n\303\251rale qui entra\303\256ne l'orateur, mais

c'est \303\240l'intuition de celui-ci qu'il appartient de saisir
le sentiment de la foule, de trouver les paroles suscep-
tibles d'enflammer la masse et de la ma\303\256triser. Ceux qui

ne connaissent les r\303\251volutions que par ce qu'ils en ont

lu, ceux qui n'ont
pas \303\251prouv\303\251

cette nervosit\303\251, cet

enthousiasme plein d'orgueil ou d'abn\303\251gation, ne peuvent

pas comprendre l'\303\251motion de la foule et celle du tribun

qui l'entra\303\256ne...

Le Congr\303\250s poursuivit ses travaux, admettant des
r\303\251solutions importantes et surtout donnant de nouvelles
bases \303\240la Rada centrale. Celle-ci fut constitu\303\251e d'apr\303\250s

les m\303\252mes principes que le Congr\303\250s
national: on forma

dans les chefs-lieux de chaque gouvernement de l'Ukraine
des Congr\303\250s locaux o\303\271 on devait \303\251lire les repr\303\251sentants

d\303\251finitifs \303\240la Ruda ccntrale.

La Rada centrale devint bient\303\264t une organisation

tr\303\250s vaste qui ne pouvait pas se r\303\251unir constamment. A

Kiev, le Comit\303\251 de la Rada la \302\253Petite Rada \302\273
si\303\251geait

en permanence, et la Rada centrale v\303\251ritable ne se r\303\251unis-

sait qu'une fois par mois pendant quelques jours.
Vers le n10is de mai, on convoqua de tout l'Empire \303\240

P\303\251trograd des repr\303\251sentants des Soviets locaux de soldats,
de paysans et d'ouvriers. Ces Congr\303\250s sovi\303\251tiques se

r\303\251unissaient l'un
apr\303\250s

l'autre. Les d\303\251l\303\251gu\303\251s
ukrainiens

de ces trois groupes furent
\303\251galement

invit\303\251s. Mais,

pour mieux marquer leur patriotisme, les partis ukrai-
niens de gauche ont de leur c\303\264t\303\251r\303\251uni \303\240 Kiev les)))

Kiev,

je pus \303\251tudier les Soviets.)))
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repr\303\251sentants des paysans de toute l'Ukraine, ainsi
que ceux des ouvriers et des soldats. Chaque commune

paysanne sans distinction avait le droit d'envoyer

son
d\303\251l\303\251gu\303\251.Ainsi, vers la fin du mois de mai, pr\303\250s

de

deux mille communes de l'Ukraine furent
repr\303\251sent\303\251es.

Ce Congr\303\250s formula les revendications ukrainiennes
d'une

fa\303\247on encore plus absolue que le Congr\303\250s national

du 8 avril. Et de semaine en semaine, de mois en mois,

l'atmosph\303\250re patriotique devenait de plus en plus ardente
en Ukraine.

Plus tard eut lieu le
Congr\303\250s

des ouvriers de toute

l'Ukraine et, enfin, au cours des mois de mai et de juin,
on convoqua deux

Congr\303\250s
des

d\303\251l\303\251gu\303\251s
des soldats

ukrainiens
dispers\303\251s

sur tous les fronts et dans diverses

garnisons. Pr\303\250s de trois millions de militaires furent

ainsi
repr\303\251sent\303\251s.

Nous parlerons encore de leurs revendi-

cations particuli\303\250res, mais nous devons signaler d\303\250s

maintenant que ces
Congr\303\250s furent avant tout nationa-

listes et que leurs projets r\303\251volutionnaires \303\251taient si

ardents que les dirigeants, surtout Simon Petlura dont
l'autorit\303\251 se manifestait

d\303\251j\303\240grande, durent faire beau-

coup d'efforts pour apaiser ce patriotisme d\303\251bordant.

Tous ces
Congr\303\250s,

celui des paysans comme ceux des

ouvriers et des soldats de l'Ukraine, ont
d\303\251l\303\251gu\303\251

un assez

grand nombre de leurs
repr\303\251sentants

\303\240la Rada centrale,

augmentant d'autant son autorit\303\251 et l'orientant de plus
en plus \303\240gauche.

Mais jusqu'alors seuls les Ukrainiens avaient
particip\303\251

\303\240la Rada centrale. Il faut dire qu'en Ukraine il existe
\303\251galement des minorit\303\251s : russes, isra\303\251lites, polonaises

et en outre quelques groupements d'autres nationalit\303\251s

(les colons allemands, tch\303\250ques, grecs, etc.), mais dont

le nombre est insignifiant en regard de la population

autochtone. Ces minorit\303\251s composaient
20__%_\037\037e

la popu-

CBOULGUJNE '1)))
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lation de l'Ukraine, mais quoique se trouvant plus ou
moins

dispers\303\251es
dans le pays, ce qui diminuait consid\303\251-

rablement leur importance, il ne faut pas oublier qu'elles
habitaient en tr\303\250s grande majorit\303\251 les villes, et que toutes
les classes sup\303\251rieures,

la bourgeoisie et la grande masse

des \302\253pomiechtchik
)1

(1) appartenaient \303\240l'une des mino-

rit\303\251s nationales, ou tout au moins se eonsid\303\251raient comme

leur appartenant (nous faisons surtout allusion a.ux Ukrai-
niens russifi\303\251s ou polonis\303\251s). L'importance de ces mino-

ril\303\251s \303\251tait donc loin d'\303\252tre nulle. Elles se consid\303\251raient

elles-m\303\252mes comme les vrais manres du pays. Il va sans
dire que les Russes \303\251taient

prot\303\251g\303\251s par le gouvernement

tzariste : tous les \302\253tchinovnik \302\273(2) \303\251taient ou se disaient

russes. D'autre part, les intellectuels russes appartenant
aux

professions lib\303\251rales, et ayant des convictions parfois
r\303\251volutionnaires et socialistes d\303\251testaient ces \302\253tchinov-

nik
\302\273,mais ils pro filaient n\303\251anmoins des privil\303\250ges accord\303\251s

\303\240leur langue et \303\240leur culture nationale par ces agents dll
tzarisme.

Quoique pers\303\251cut\303\251s par le gouvernement du tzar, les

Polonais et les Isra\303\251lites avaient aussi des
privil\303\250ges

sociaux : les grands propri\303\251taires fonciers de toute la
rive droite du Dniepre (qui coupe le pays en deux) \303\251taient

soit des Polonais soit des Ukrainiens
polonis\303\251s,

et toute

la finance et presque tout le commerce et l'industrie (qui

n'\303\251taient pas entre les mains des
\303\251trangers) appartenaient

aux Isra\303\251lites.

Ainsi le mouvenlent.patriotique ukrainien .prit-il \303\251gale-

ment un caract\303\250re social, dirig\303\251
contre c.es minorit\303\251s

dominantes. Il y eut d'autre part une rivalit\303\251 entre la

campagne ukrainienne et les villes, surtout les
grandes)

(1) Ch\303\242telains.

(2) Fonctionnail\"Cs dans dHI\037tentes Institutions d'\303\211tat.)))



LE R\303\211VEIL DE L'UKRAINE) 99)

villes (comme Odessa, Kiev, Kharkov) o\303\271 dominaient les

minorit\303\251s. Les Isra\303\251lites n'\303\251taient \303\251videmment pas tous

riches : \303\240c\303\264t\303\251des banquiers on trouvait des milliers

d'artisans pauvres. Mais ceux-ci avaient \303\251galement
des

int\303\251r\303\252ts sp\303\251ciaux (ils allaient bient\303\264t soutenir franche-

ment les bolchevil{s) tr\303\250s diff\303\251rents de ceux des paysans
ukrainiens. On voit combien le mouvement patriotique
en Ukraine se compliquait de graves probl\303\250mes

d'ordre

social et national. Et c'est ce qui explique la n\303\251cessit\303\251

du paragraphe que les dirigeants de la politique ukrai-
nienne

ajout\303\250rent, d\303\250s le d\303\251but de la r\303\251volution, \303\240leur

r\303\251solution : cc Tout en garantissant aux minorit\303\251s les

droits qui les concernent. \302\273

C'est aussi pourquoi au cours du
Congr\303\250s

national du

8 avril, un des discours officiels fut consacr\303\251 aux minorit\303\251s,

et quo, plus tard, alors que j'\303\251tais
Ininistre des Nationa-

lit\303\251s,
un statut

sp\303\251cial
de \302\253l'autonomie personnelle \302\273fut

\303\251labor\303\251 en Ukraine pour les minorit\303\251s.

Les Polonais,
- surtout le parti d\303\251mocratique,

- se

r\303\251concili\303\250rent tr\303\250s vite avec le mouvement patriotique
en Ukraino et

rappuy\303\250rent toujours. Les Isra\303\251lites

\303\251taient divis\303\251s: un certain nombre d'entre eux se consi-
d\303\251raient comme Russes et jouaient un r\303\264le pr\303\251pond\303\251rant

dans les partis russes, notamnlent chez les \302\253Ka-de \302\273

(parti de M. Milioukov) et dans tous les clans socialistes.
Ils se Inontraient particuli\303\250rement intransigeants \303\240l'\303\251gard

du mouvement ukrainien. Mais la
Inajorit\303\251 des Isra\303\251lites

soutenait le parti sioniste et quelques autres qui entre...
tenaient les relations amicales avec les Ukrainiens.

Les plus difficiles \303\251taient certainement les Russes. D\303\250s

que la r\303\251volution fut connue \303\240Kiev, ils y organis\303\250rent

comme ailleurs .un Comit\303\251 politique auquel prirent part
les Polonais, les Isra\303\251lites et les partis ukrainiens eux-'

m\303\252mes. Les d\303\251mocrates et les socialistes russes vivant en)))
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Ukraine se consid\303\251raient en mars 1917 comme les maUres
de la situation. Ils \303\251taient d'ailleurs toujours plus ou

moins en relations avec les hommes
politiques ukrainiens.

Avant la r\303\251volution, ils semblaient m\303\252me parfois sym-

pathiser avec eux, mais ils jugeaient en r\303\251alit\303\251 le mouve-

ment patriotique ukrainien insignifiant. A Kiev, ils se
consid\303\251raient comme (( chez eux \302\273.Il est difficile de faire

admettre
jusqu'\303\240 quel point ces Russes de l'Ukraine,

ces habitants des grandes villes, ignoraient ce qui se

passait dans le pays, quel progr\303\250s
encore sourd mais

d\303\251j\303\240puissant accomplissait le mouvement patriotique
\303\240 travers toute l'Ukraine. Quand, en mars 1917, la
v\303\251rit\303\251 \303\251clata, ils en furent aussi

stup\303\251faits qu'indign\303\251s.

Partout o\303\271 se rencontraient des Ukrainiens et des Russes,
des discussions tr\303\250s violentes s'engageaient, et lorsqu'ils
se trouvaient \303\240bout d'arguments, la menace de faire

agir les ba\303\257onnettes russes inlervenait infailliblement.

Ce fut une lutte incessante entre ceux
qui se croyaient

enfin les ma\303\256tres (les agents tzaristes n'existaienl plus)
et ceux qui le devinrent v\303\251ritablement. La popularit\303\251

de la Rada centrale augmentait de jour en jour dans le

pays. Elle avait
d\303\251j\303\240pris une telle importance en juin 1917

que le Comit\303\251 r\303\251volutionnaire de Kiev
(o\303\271

les Russes

domin\303\250rent) commen\303\247a
les pourparlers avec elle. Plus

que cela: les Russes (comme les Isra\303\251lites et les Polonais)

insist\303\250rent pour obtenir des si\303\250ges dans cette institution

qu'ils ha\303\257ssaient profond\303\251ment.
Ils all\303\250rent jusqu'\303\240 sol-

liciter l'appui du Gouvernement provisoire lui-m\303\252me

qui, nous Je verrons, le leur accorda.
De leur c\303\264t\303\251,les Ukrainiens ne demandaient pas mieux

que de se r\303\251concilier avec les minorit\303\251s: au commence-

ment de juillet, les Russes, les Isra\303\251lites et les Polonais

obtinrent 25 % des
si\303\250ges,

bien que n'ayant effectivement

droit qu'd 20 %. Ce fuf
une tr\303\250s grande victoire de la)))
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Rada centrale et du mouvement patriotique en Ukraine.
La Rada centrale \303\251tant d\303\251finitivement form\303\251e, elle

va \303\251tablir les actes les plus importants pour l'Ukraine.
Par eux elle fut et demeure encore \303\240l'heure actuelle,

en 1935, la cause
d'\303\242pres

discussions. Les Russes contes-

tent toujours son autorit\303\251, mais comment oublier qu'ils
ont pris part eux-m\303\252mes \303\240ces travaux et qu'ils ont fait,
en juillet 1917, le geste de la r\303\251conciliation? Leur gou-

vernement, le
pr\303\251sident

du Conseil Kerenski lui-m\303\252me,

viendra, nous le verrons, traiter avec la Rada.
Que repr\303\251sentait

donc cette nouvelle institution? Elle

n'avait pas \303\251t\303\251constitu\303\251e par des \303\251lections ordinaires

d\303\251mocratiques. Elle eut
plut\303\264t pour base une

repr\303\251sen-

tation corporative. Les monarchistes ukrainiens repro-
chent \303\240la Rada centrale son orientation tr\303\250s \303\240gauche.

Il ne faut pas oublier qu'on se trouvait en pleine p\303\251riode

r\303\251volutionnaire. Les gauches tout naturellement domi-

naient. Mais, gauche ou droite, chaque Chambre, chaque

Parlement
repr\303\251sente toujours les int\303\251r\303\252ts eL la volont\303\251

du pays. La Rada centrale, si avanc\303\251es que fussent ses

r\303\251formes sociales, doit avoir, en ce qui concerne les pro-
bl\303\250mes nationaux, une autorit\303\251 in\303\251branlable et sacr\303\251e

pour chaque Ukrainien.

D'ailleurs, on proc\303\251da
\303\240plusieurs \303\251lections g\303\251n\303\251rales

en Ukraine en 1917 : \303\251lections uni verselles, \303\251gales, secr\303\250tes,

directes et proportionnelles. En septembre 1917, l'Ukraine
prit part aux \303\251lections \303\240la Constituante de l'Empire
et 75 % des

d\303\251put\303\251s qui furent \303\251lus en Ukraine apparte-

naient aux partis nationalistes ukrainiens. Plus tard,
vers la fin de l'ann\303\251e, eurent lieu les \303\251lections \303\240la Consti-

tuante ukrainienne, donnant un r\303\251sultat encore plus

frappant pour les partis politiques ukrainiens. D'ailleurs,
ce furent les m\303\252mes leaders ukrainiens

si\303\251geant \303\240la

Rad'8 centrale qui furent r\303\251\303\251lus par le peuple. Malgr\303\251)))
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tous leurs efforts, les partis russes furent battus partout
dans la campagne ukrainienne. Dans les villes, ils durent

\303\251galement
entrer en lutte avec les partis ukrainiens et

surtout avec les partis isra\303\251lites et polonais : il ne leur
restait pas beaucoup de place. Leur seule consolation

jusqu'alors fut dans les \303\251lections municipales des grandes

villes. Ainsi, \303\240Kiev, les Ukrainiens n'obtinrent que 25 %
des

si\303\250ges,
le roste se

r\303\251part
issant entro les Russes, les

Isra\303\251lites et les Polonais. Mais plus les villes \303\251taient

petites, plus la proportion augmentait en faveur des
Ukrainiens.

Ce sont surtout les \303\251lections pour le Zemstvo qui furent

significatives. Les Zemstvo, institutions tr\303\250s importantes

et utiles de la vieille Russie (1) \303\251taient fond\303\251s sur les

\303\251lections censitaires. D\303\250s le d\303\251but de la r\303\251volution, on

les r\303\251organisa
sur des bases d\303\251mocratiques. A ces \303\251lec-

tions du nouveau Zemstvo contribua toute la population
de chaque district. Ce furent donc les patriotes ukrai-

niens qui y domin\303\250rent d'une fa\303\247on absolue, ayant plus

de 80 0i<>
des voix. En 1918, Petlura devint

pr\303\251sident
du

Zemstvo du gouvernement de Kiev et
pr\303\251sident

de

l'Union d\037 tous les Zemstvo de l'Ukraine. Ainsi, cette
vaste institution eut les m\303\252mes tendances nationalistes

que la Rada centrale dont la
popularit\303\251

\303\251tait manifeste.

Dtailleurs, en juin 1917, elle n'\303\251tait plus contest\303\251e par

personne. Et tout le monde reconnaissait que c'est \303\240

elle que revenait toute la confiance du peuple.
-

Pourquoi
ne prenez-vous pas le pouvoir ?nous

disait-on, vous \303\252tes les seuls capables d'arr\303\252ter la marche

de l'anarchie venant du nord.
C'\303\251tait l'opinion de tous ceux que cette anarchie

commen\303\247ait d'inqui\303\251ter. On pouvait constater, nous)

(1) Voir page 40 (remarCfUe),)))
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\

l'avons dit, des \303\251v\303\251nements analogues dans les diff\303\251rentes

parties de l'Empire, peupl\303\251es par les nationalit\303\251s allo-

g\303\250nes,
c'est-\303\240-dire non russes. Les Finlandais, les Polonais,

les Esthoniens, les Lettons, les Lithuaniens
\303\251prouvaient

de leur c\303\264t\303\251les m\303\252mes \303\251motions patriotiques et
pr\303\251pa-

raient fi\303\251vreusement l'organisation de leur pays. Il en
\303\251tait de m\303\252lne au sud et \303\240l'est de l'Ukraine, chez tous

les peuples caucasiens, au Turkestan, chez les Cosaques
du Don, chez les Tartares; partout on travaillait, on

s'enthousiasmait pour les m\303\252mes id\303\251es patriotiques.

Ainsi se divisa l'ancien Empire russe : le noyau, la

Russie, ou
plut\303\264t

la Moscovie proprement dite, \303\251tait

en 1917 internationaliste et courait \303\240l'anarchie et au

joug bolcheviste. Ce furent donc les peuples non russes qui

pr\303\251sent\303\250rent \303\240ce moment le seul \303\251l\303\251ment d'ordre sur

lequel on p\303\273t compter.

Le Gouvernement provisoire allait-il en tirer profit?
Et lequel des deux \303\251l\303\251ments devait l'emporter? L'in-

t.ernationalisme et le nationalisme vivaient c\303\264te \303\240c\303\264te.

Pas de fronti\303\250re politique entre eux. Ces deux \303\251l\303\251ments

lutt\303\250rent avec acharnement. Et si l'ordre a pu triompher
dans les pays du nord et de l'occident (Finlande, Pays
B\037tes, Pologne), l'Ukraine, le Caucase et le Turkestan
furent finalement submerg\303\251s par le soi-disant interna-

tionalisme, en v\303\251rit\303\251 pal' l'imp\303\251rialisme rouge de Moscou.

Mais il me faut revenir \303\240la Rada centrale et aux reven-

dications de l'Ukraine.)))
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Quelles furent les revendications politiques de l'Ukraine
au commencement de la r\303\251volution,

au moment o\303\271 se

formait la Rada centrale?

L'id\303\251e de l'ind\303\251pendance absolue qui est devenue en

quelques mois le mot d'ordre de tous les Ukrainiens

n'\303\251tait pas encore formul\303\251e. Elle existait \303\251videmment,

on la discutait sans cesse, mais, jusqu'\303\240
l'automne de 1917,

on s'en tint officiellement \303\240la base de l'autonomie de

l'Ukraine et au lien
f\303\251d\303\251ratif avec la Russie nouvelle,

ainsi qu'avec les autres peuples qui avaient fait partie

autrefois de l'Empire, et qui devenaient maintenant

libres, comme l'Ukraine elle-m\303\252me.

Ce sont ces m\303\252mes id\303\251es de f\303\251d\303\251ration que parta-

geaient la plupart des hommes politiques ukrainiens
au XI xe si\303\250cle. Bien que Chevtchenko d\303\251test\303\242t profond\303\251-

ment les tzars et la Moscovie qui avaient domin\303\251 l'Ukraine

et son peuple en le donnant en servage aux nobles,
la

u Confr\303\251rie Cyril et Methode \302\273, dont le grand po\303\250te

\303\251tait l'\303\242me, et dont ses amis, l'historien Kostomarov et
l'\303\251crivain Koulich, furent les membres principaux, r\303\252vait

d'une conf\303\251d\303\251ration des peuples slaves, parmi lesquels
l'Ukraine devait occuper une

place \303\251gale aux autres.

Pourquoi ne posait-on pas nettement la question de

l'ind\303\251pendance?

On la consid\303\251rait comme un droit, mais on estimait
qu'il n'\303\251tait gu\303\250re possible d'arracher du jour au lende-)))

mais

Kerenski ne voulait pas le croire :
- Avec de la bonne volont\303\251, on peut tout obtenir: un

socialiste peul persuader, n'importe quelle
chose \303\240 son

peuple, pr\303\251tendait-il avec conviction.

Le vieux Hrouchevsky, en levant son doigt l\303\251gendaire

(duquel il mena\303\247ait toujours la Rada centrale quand elle
n'\303\251tait pas \302\253

sage ))), lui
r\303\251pondit

dans un sourire lumineux

d'intelligence et de ruse :
Gardez-vous bien,

Alexandre Theodorovitch, de

vous tromper 1)))
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main l'Ukraine au servage dans lequel elle \303\251tait tomb\303\251e.

L'id\303\251e panslavisle en
g\303\251n\303\251ral avait toujours un double

sens : les faibles, par exemple les Tch\303\250ques dans la pre-

mi\303\250re moiti\303\251 du XIX e
si\303\250cle, voyaient dans la solidarit\303\251

slave une force morale et mat\303\251rielle susceptible de contre-

balancer le germanisme qui les mena\303\247ait surtout. Les

Russes, tout \037u contraire, sous le masque du pansla-
visme et du cc \037lavianofilsLvo \302\273ne voulaient que dominer

en \302\253
guidant\302\273 soi-disant les faibles. Si les membres de la

cc Confr\303\251rie Cyril et Methode \302\273s'attachaient \303\240cette id\303\251e

qui fut \303\240la rrode en 1848, c'est parce qu'ils croyaient
qu'en r\303\251unissait tous les peuples slaves sur la base d'une

conf\303\251d\303\251ration,
on pourrait arriver plus facilement \303\240

obtenir l'aut01omie de l'Ukraine m\303\252me. Mais il y avait

au fond de lelr
pens\303\251e beaucoup plus d'id\303\251alisme que de

calculs d'ordr\037 pratique...

Infiniment plus r\303\251aliste fut le projet de Dragomanov,

qui dans la seconde moiti\303\251 du XIX e
si\303\250cle pr\303\252cha nette-

ment la
r\303\251org\037nisation

de l'Empire russe sur la base f\303\251d\303\251-

rative. Est-ce \303\240dire que ce grand homme politique ne
trouvait pas 1.

peuple
ukrainien digne d'\303\252tre

ind\303\251pendant,

d'avoir son Etat \303\240lui? Certes non 1 Dans la
pol\303\251mique

qu'il mena cmtre certains patriotes qui lui reprochaient
d'\303\252tre trop IIDd\303\251r\303\251, Dragomanov r\303\251pondit qu'en principe
il reconnaissdt le droit absolu de l'Ukraine d 1'ind\303\251pen-

dance, mais \303\257:voyait l'\303\251norme force de l'Empire russe et
il comprenait que pour s'opposer

\303\240elle, il fallait des cir-

constances p>litiques qui n'existaient pas encore \303\240cette

\303\251poque. Une t\303\242che beaucoup plus \303\251l\303\251mentaire le
pr\303\251oc-

cupait : il
s'\037fTor\303\247ait avec d'autres patriotes de r\303\251veiller

le peuple ukainien qui dormait sous le joug s\303\251culaire.

Ne voyan' pas d'autre moyen, Dragomanov songea \303\240

r\303\251former la \037ussie tzariste, \303\240la reconstituer sur les prin-

cipe\037 d\303\251mo\305\223atiques
et

f\303\251d\303\251ratifs,
et \303\240cr\303\251er ainsi de)))
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nouvelles conditions
d'apr\303\250s lesqueJles le peuple ukrainien

pourrait reprendre sa vie nationale.
Drag-omanov fut donc le premier \303\240donner aux Russes

eux-m\303\252mes un programme politique, le projet d 1une cons-
titution. Et c'est ainsi que le chef politilue du mouve-

ment patriotique ukrainien est devenu je fondateur du

parti lib\303\251ral en Russie. Autrefois, les :ib\303\251raux russes

avaient admis ces id\303\251es constitutionnelles, reconnaissant

Dragomanov comme leur chef, mais ih combattaient
son id\303\251e de f\303\251d\303\251ralisme. Maintenant, ils l'auraient volon-

tiel's
accept\303\251e.

Peut-\303\252tre parce qu'il \303\251tait trop tard!

De leur c\303\264t\303\251, beaucoup d'Ukrainiens nationalistes

renient aujourd'hui Dragomanov parce qu'il fut f\303\251d\303\251-

raliste alors que nous sommes tous \303\240pr\303\251,ent pour l'in-

d\303\251pendance absolue de notre peuple. Il\037 oublient que

c'est
gr\303\242ce

aux efforts de ce m\303\252me DragoITnnov que nous

sommes parvenus \303\240nos id\303\251es actuelles. U1 des chefs des

Tch\303\250ques'
au XIX e

si\303\250cle, le grand historien Palacky \303\251tait

lui aussi f\303\251d\303\251raIiste et il s'effor\303\247ait de sal\"ver l'Autriche

co\303\273te que co\303\273te. Ce temps est r\303\251volu, les Tch\303\250ques ont

fond\303\251 leur \303\211tat, mais ils n'ont pas renver!\303\251 la statue de

Palaeky et son nom est v\303\251n\303\251r\303\251conlme \305\222lui d'un des

plus grands patriotes de l'histoire tch\303\250que. Ce so.nt eux

qui ont raison. Pour ma part, je me souvieldrai toujours

avec fiert\303\251 d'avoir \303\251t\303\251appel\303\251 \303\240saluer au nan des Ukrai-

niens la m\303\251moiro du grand savant, publici:te et. patriote
de l'Ukraine, Michel Dragomanov, lorsque, h 13 juin 1930,

une plaque comm\303\251morative fut appos\303\251e su la modeste

maison qu'il habita \303\240Gen\303\250ve de 1881 \303\2401889.

Ce sont ces motifs r\303\251alistes qui, en 1917, pouss\303\250rent

tous tes Ukrainiens \303\240formuler la m\303\252me adreJse politique:

l'autonomie de l'Ukraine et la
r\303\251organisatiol

de l'Empire

sur une base f\303\251d\303\251rative.

Au printemps de la
l'\303\251volution,

on caressait a1core quelque)

...:)))
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espoir de pouvoir s'entendre avec la d\303\251mocratie russe. On

croyait encore en elle. D'autre part, la Russie existait
toujours. Elle gardait une certaine force de r\303\251sistance.

Nous n'\303\251tions qu'au d\303\251but de notre organisation natio-

nale. Et puis c'\303\251tait la guerre. \303\211tait-il prudent dans une

p\303\251riode
si difficile de faire une tentative de

s\303\251paration?

A vions-nous des finances, une administration, une arm\303\251e?

Avions-nous
pr\303\251par\303\251

les puissances \303\251trang\303\250res
\303\240nous

admettre parmi elles il titre d'\303\211tat libre? Pour obtenir

l'ind\303\251pendance imm\303\251diate, un seul moyen nous \303\251tait

offert : nous appuyer sur les ennemis de la Russie, sur
l'Allemagne

et sur l'Autriche... Mais c'\303\251tait un moyen

absolument contraire aux v\305\223ux de tous les Ukrainiens,

exception faite pour ceux qui r\303\251sidaient pr\303\251cis\303\251ment
en

Autriche. On voulait que l'Ukraine
s'affranch\303\256t par ses

propres forces.)

*
* *)

. Les grandes lignes de notre politique furent serIeuse-
ment discut\303\251es au cours du premier Congr\303\250s auquel j'ai

assist\303\251 \303\240Kiev, le 2.1, mars 1917, en arrivant de Petrograd.
Il fut tenu dans la salle du Mus\303\251e p\303\251dagogique

de Kiev

qui portait le nom du prince h\303\251ritier de Russie, Alexis.

C'est l\303\240qu'allait si\303\251ger
la Rada centrale, et cet

\303\251Mgant

b\303\242timent tout blanc et tr\303\250s simple restera toujours li\303\251

dans notre m\303\251moire \303\240l'ann\303\251e 1917.

D\303\250s mon arriv\303\251e, \303\240la veille du
Congr\303\250s

de Kiev, je

fus inform\303\251 de la scission qui s'\303\251tait d\303\251clar\303\251e parmi les

membres du Comit\303\251
g\303\251n\303\251ral

de ]a Soci\303\251t\303\251 des Progres-

sistes. La
majorit\303\251

estimait qu'il ne fallait pas brusquer
les \303\251v\303\251nements ni faire aucune d\303\251marche susceptible de

provoquer de grandes complications, voire m\303\252me d'\303\252tre

fatales au mouvement patriotique en Ukraine. ,Mais n)))
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y avait une minorit\303\251 tr\303\250s radicale et l'importance de

cette minorit\303\251 fut d'autant plus grande que c'est Michel

Hrouchevsky qui la repr\303\251sentait.

Les d\303\251bats furent au d\303\251but calmes et joyeux : les

d\303\251l\303\251gu\303\251s
venant des diverses provinces de l'Ukraine

parlaient l'un
apr\303\250s l'autre de l'\303\251nergie avec laquelle

la r\303\251volution nationale \303\251clatait partout.

Tout le monde \303\251tait d'accord au sujet de nos revendi-

cations
g\303\251n\303\251rales:

l'autonomie de l'Ukraine, la
r\303\251orga-

nisation de la Russie sur la base f\303\251d\303\251rative.

l\\lais il s'agissait de savoir s'il fallait employer les
moyens l\303\251gaux

vis-\303\240-vis du gouvernement de
P\303\251trograd,

ou organiser l'autonomie nationale sans tenir compte
de l'opinion des autorit\303\251s russes. Fallait-il d\303\250s lors convo-

quer la Constituante ukrainienne?
Dans les quelques discours qui furent prononc\303\251s \303\240ce

propos, ce fut la mod\303\251ration qui pr\303\251domina. Le plus \303\251ner-

gique en ce sens fut M. Prokopovitch (futur pr\303\251sident

du Conseil), brillamment soutenu par l'\303\251loquent
discours

de M. Dorochenko.

Mais voici que soudain Hrouchevsky prend la parole.

C'\303\251tait naturellement lui qui pr\303\251sidait.
Plusieurs ova-

tions lui avaient \303\251t\303\251faites au commencement et au

cours du
Congr\303\250s.

Il \303\251tait \303\240 l'apog\303\251e de sa carri\303\250re

politique : tout le monde reconnaissait son autorit\303\251 et

son immense valeur politique, scientifique et litt\303\251raire.

Son discours fut de ceux que l'on n'oublie pas facilement.
Il parlait avec une conviction profonde, appuy\303\251e sur une

ample et tr\303\250s logique argumentation. Il
t\303\251moigna

d'un

grand esprit de
pr\303\251voyance

en \303\251mettant des doutes sur

les
capacit\303\251s

du Gouvernement provisoire pour accomplir
sa t\303\242che. Au moment o\303\271 tout le monde voulait encore

\303\252tre optimiste (on n'\303\251tait que le 25 mars 1917), Hrou-

chevsky fut le
proph\303\250te

du mal el de l'anarchie
qui)))
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devaient venir. Il conclut par cons\303\251quent
en eonseillant

de ne pas attendre les d\303\251cisions de P\303\251trograd pour com-

mencer l'organisation efTective de l'autonomie ukrainienne,
- de proclamer imm\303\251diatement la convocation de la

Constituante ukrainienne, - de cr\303\251er le noyau du futur

gouvernement de l'Ukraine sans compter sur le pouvoir

du Gouvernement provisoire dont
peut-\303\252tre

aucune

trace ne resterait quelques mois plus tard.
Ce discours, \303\251cout\303\251 avec une attention

particuli\303\250re,

produisit une impression consid\303\251rable; et je sentis que
l'opinion de la grande majorit\303\251 de cette assistance allait

peut-\303\252t.re passer du c\303\264t\303\251de Hrouchevsky.

Mon tour \303\251tant de parler apr\303\250s lui, il me fallait \303\240tout

prix renverser cette logique d'apparence in\303\251branlable.

Je rendis un juste hommage \303\240l'\303\251minent historien et

homme politique qu'\303\251tait Hrouchevsky. Puis, suivant la

m\303\251thode qui admet tout ce qu'on peut admettre parmi
les id\303\251es de son adversaire, je me ralliai

compl\303\250tement
\303\240

cet avis qu'il \303\251tait indispensable de cr\303\251er l'autonomie

effective de l'Ukraine, mais je doutais qu'il fall\303\273t suivre

les m\303\251thodes r\303\251volutionnaires vis-\303\240-vis du Gouvernement

provisoire, une r\303\251volte de notre part me semblant sus-

ceptible de contribuer \303\240l'avortement de la r\303\251volution et

\303\240un r\303\251tablissement de l'ancien
r\303\251gime.

Je savais que tout le monde, et Hrouchevsky lui-m\303\252me,

restaient sous l'impression de la grandiose manifestation
ukrainienne \303\240Kiev et dans toute l'Ukraine. Mais il ne
fallait pas se laisser \303\251blouir par des f\303\252tes, aussi enthou-

siasn1antes fussent-elles. Il ne fallait pas oublier que,
toujours pr\303\252t pour les r\303\251jouissances r\303\251volutionnaires, on

ne l'est pas toujours pour la bataille. La guerre \303\240nos

portes, le front tout proche, comment pouvions-nous
envisager une rupture compl\303\250te

avec P\303\251trograd? Et

les minorit\303\251s nationales? Pouvions-nous \303\251valuer d\303\250s ce)))
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moment l'importance de notre \302\253Ulster\302\273 ukrainien? Je

dis \303\240mes compatriotes que c'est au moment d'une

r\303\251volution, o\303\271 les vieilles lois tombent, qu'il faut savoir
intuitivement saisir les lois qui doivent na\303\256tre, les lois de.

la r\303\251volution elle-m\303\252me. Si \302\253tout est permis \302\273,
il faut

n\303\251anmoins \303\252tre assez prudent pour ne pas devancer les
\303\251v\303\251nements. En un mot, je me r\303\251sumai: \302\253Allons vers

l'autonomie, mais suivons des moyens loyaux. \302\273

Les manife.stations de l'auditoire
prouv\303\250rent que la

cause \303\251tait
gagn\303\251e. Malgr\303\251 les deux discours qui suivirent,

se ralliant \303\240la th\303\250se de I-Irouchevsky, celui-ci ne formula

m\303\252me pas sa motion et ne la
pr\303\251senta pas aux votes.

L'esprit de mod\303\251ration avait triomph\303\251. Hrouchevsky

n'exprima aucun reproche \303\240 personne, mais nous

compr\303\256mes bient\303\264t qu'il avait \303\251t\303\251tr\303\250s froiss\303\251. Il commen\303\247a

\303\240s'\303\251loigner de ses amis d'hier et se rapprocha des gauches,
des socialistes r\303\251volutionnaires...

Cependant, Hrouchevsky dut se soumettre et suivre
la politique l\303\251gale

et prudente que nous avions trac\303\251e

le 25 mars 1917.

Il fallait donc
pr\303\251senter

nos revendications au gou-
vernement de

P\303\251trograd.
Une d\303\251l\303\251gation

fut nomm\303\251e

parmi les membres du Conseil national \303\240P\303\251trograd, pr\303\251-

sid\303\251 par un homme de grand m\303\251rite, M. Alexandre

Lotocki. C'est avec celui-ci qu'un mois plus tard, apr\303\250s

tous les
Congr\303\250s

de Kiev, je devais allcr chez le prince
Lwow, pr\303\251sident

du Conseil du Gouvernement provisoire.
Nos

d\303\251l\303\251gations pos\303\250rent
les revendications g\303\251n\303\251rales

de

la Rada centrale, r\303\251clamant surtout la nomination pour

toute rUkraine d'un commissariat qui concentrerait la

direction de ce vaste pays et
pr\303\251parerait

les bases de son

autonomie.

Le prince Lwow m'apparut comme un homme tr\303\250s

agr\303\251able, tr\303\250s doux et pas tout \303\240fait \303\240son aise dans le)))
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r\303\264le \303\251norme qui lui inco:r:nbait. A notre question princi-
pale, il fit une r\303\251ponse tr\303\250s vague, incertaine, qui produi-
sit une mauvaise impression \303\240Kiev.'

Tandis que nous envisagions comme le maximum de
nos concessions nationales l'acceptation de la f\303\251d\303\251ration

avec la Russie, et que nous faisions tant d'efforts pour
rester

loyaux
vis-\303\240-vis de P\303\251trograd, le Gouvernement

provisoire nous consid\303\251rait comme de v\303\251ritables maxima-

listes nationalistes.

Vers la mi-avril, quelques Ukrainiens des plus no-

toires, notamment le vieux professeur Th\303\251odore Volkov,

MM. Stebnitzky et Lotocki, organis\303\250rent
\303\240P\303\251trograd une

r\303\251union avec des leaders russes mod\303\251r\303\251s pour s'entretenir

officieusement avec eux du
probl\303\250me

de l'Ukraine. Je fus

invit\303\251 \303\240y relater ce que j'avais vu \303\240Kiev. Du c\303\264t\303\251russe,

mentionnons d'abord, comnle instigateur de la r\303\251union, le

c\303\251l\303\250bre philologue et acad\303\251micien Chakhmatov qui avait
manifest\303\251 beaucoup d'int\303\251r\303\252t et de sympathie pour

l'Ukraine (1). A cette r\303\251union prirent \303\251galement part le

professeur de droit Kokochkine, tu\303\251 plus tard par les

bolcheviks, et plusieurs autres que je pr\303\251f\303\250re
ne pas

nommer. Pour comprendre son importance, il suffit de
rappeler que M. Milioukov y assistait aussi. MM. Steb-

nitsky, Volkov et Lotocki d'une part, les Russes de

l'autre expos\303\250rent tour \303\240tour leurs id\303\251es. L'ab\303\256me \303\251tait

d\303\251j\303\240profond qui se creusait entro eux. Le bon Chakhma-
tov \303\251tait constern\303\251 que ses amis ukrainiens formulassent

des demandes politiques qu'il ne pouvait admettre.
Une controverse s'engagea entre M. Kokochkine et

moi. L'\303\251minent professeur soutenait que la f\303\251d\303\251ration)

(1) Cet homme exceptionnel par ses qualit\303\251s morales aussi bien que
par son intelligence remarquable est, parait-il, mort de faim sous le
r\303\251gime bolcheviste.)))
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bas\303\251e sur un princ.ipe national (l'Ukraine, la Russie, le
Caucase, etc.), n'\303\251tait pas possible en Russie, car les

parties seraient trop in\303\251gales,
et que la f\303\251d\303\251ration normale

suppose une importance approximativement semblable

entre les \303\211tats qui la composent. Bref, il consentait \303\240

accepter une constitution o\303\271 les vieux gouvernements de

la Russie (les d\303\251partements)
seraient \303\251tablis comme des

cantons autonomes de cette vaste f\303\251d\303\251ration. C'est ce

projet qu'il exposa quelques semaines plus tard au
Congr\303\250s

de son parti (Ka-De). Aux arguments de Kokochkine,
j'objectai qu'en admettant m\303\252me que nous reconnussions

que la f\303\251d\303\251ration entre l'Ukraine et la Russie n'\303\251tait

qu'une utopie, nous ne serions pas pour cela d'accord
avec eux, et

que
si la f\303\251d\303\251ration \303\251tait vraiment impossible,

nous viserions purement et simplement \303\240l'ind\303\251pendance

de l'Ukraine.

Cette s\303\251ance eut lieu le lendemain du premier renoue-
ment au sein du Gouvernement

provisoire (dans les tout

premier\037 jours de mai 1917), c'est-\303\240-dire aussit\303\264t apr\303\250s

la chute de Milioukov comme ministre des Affaires \303\251tran-

g\303\250res. Cet homme
r\303\251put.\303\251 infatigable paraissait compl\303\250-

tement ext\303\251nu\303\251. Sa t\303\252te blanche s'inclinait \303\240chaque

minute : il semblait sommeiller. Il n'en \303\251coutait pas

moins si attentivement que d\303\250s que dans un rapport ou

dans les discussions, on
commen\303\247ait

\303\240parler d'efferves-

cence nationale en Ukraine, il ouvrait largement les
yeux et semblait inscrire quelque chose dans sa m\303\251moire.

Quand je dis \303\240Kolochkine :

- Pensez-vous donc que tous les Ukrainiens soient

aussi traitables que nous? Vous devez savoir que le

mouvement patriotique ukrainien s'\303\251chauffe de jour

en jour.
Milioukov

r\303\251pondit laconiquement pour Kolochkine :

- Je le sais bien.)))
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El lorsque j'ajoutai que s'ils ne voulaient
pas

s'en...

tendre tout de suite avec nous, demain il serait trop
tard, que

u l'autonomie devait \303\252tre donn\303\251e \303\240l'Ukraine

sans d\303\251lai \302\273,Milioukov esquissa du doigt un signe n\303\251gatif

et dit:

- Vous n'\303\252tes pas pr\303\251par\303\251s pour cela... C'est tout ce

que put dire ce soir-l\303\240 l'ancien ministre \303\251cras\303\251 de fatigue.

Mais c'\303\251tait assez significatif: Milioukov pensait encore

qu'eux, Russes, \303\251taient \302\253
pr\303\251par\303\251s

\302\273\303\240gouverner cet

immense empire, qu'ils \303\251taient
pr\303\251par\303\251s

\303\240II: pacifier \"

l'Ukraine. Quelle illusion tragique r

Nous avons
essay\303\251 de conf\303\251rer \303\251galement avec les

socialistes mod\303\251r\303\251s (( socialistes populaires \302\273)qui ont eu

comme leaders Miakotine et Piechekhonov. Le
premier

est un historien de haute valeur, grand travailleur,
sp\303\251cialis\303\251

dans l'\303\251tude de l'histoire sociale en Ukraine au
XVIIe si\303\250cle. Comme publiciste, il avait d\303\251fendu autrefois

l'id\303\251e f\303\251d\303\251rative pour la Russie, le droit \303\240l'autonomie

pour l'Ukraine. Cependant, apr\303\250s
avoir entendu nos

expos\303\251s,
Miakotine d\303\251clara tr\303\250s nettement que s'il restait

f\303\251d\303\251raliste en principe, il estimait toutefois qu'il fallait
attendre la convocation de la Constituante de tout l'ancien

empire, laquelle avait seule
qualit\303\251 pour trancher cette

importante question. Nous
r\303\251pond\303\256mes que c'\303\251tait une

question entre nations et que la nation ul{rainienne
\303\251tant pour nous souveraine, nous ne pouvions pas nous
en relnettre \303\240.la d\303\251cision d'une assembl\303\251e qui aurait

certainement une
majorit\303\251

russe. D'autre part, nous ne

savions pas quand cette Constituante allait se r\303\251unir,

et il ne fallait pas risquer que l'anarchie f\303\273t \303\240son comble

pour instaurer l'autonomie. Mais Miakotine soutenait sa
th\303\250se avec un ent\303\252tement que nous savions partag\303\251 par

tout le Gouvernement provisoire...
En quittant Miakotine, Stebnitsky (qui \303\251tait avec)

L CBOULGUlN'E) 8)))
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nous chez les socialistes) lui dit avec une ironie am\303\250re:

--.- Je vois que vous adoptez la formule c\303\251l\303\250bre de

Stolipine : avant la tranquillisation, apr\303\250s
les r\303\251formes.

Cette phrase, hale de tous les d\303\251mocrates et de tou81es

lib\303\251raux russes (ils \303\251taient persuad\303\251s qu'apr\303\250s avoir fait

\302\253la lranquilli\037ution )), le5 r\303\251formes de Stolipine seraient

bien douteuses), mit Miakotine en rage. Les circonstances
s'y pr\303\252taient admir\303\207\\blement : ce renvoi \303\240la Constituante,

c'est-\303\240-dire ad kalendas gr\305\223cas,
de toutes les questions

importantes qu'il fallait r\303\251soudre imm\303\251diatement sur

place fut la source principale de tous les malheurs du

Gouvernement provisoire.

Il est une autre question plus particuli\303\250re que nous

avons aussi
pos\303\251e devant les partis politiques russes et

devant le Gouvernement provisoire, question concernant
les militaires ukrainien\037. Toutes les nationalit\303\251sde l'ancien

Empire formulaient unanimement le d\303\251sir qu'on laiss\303\242t

se former des unit\303\251s militaires compos\303\251es de soldats

d'uno seule nationalit\303\251. La vieille Russie m\303\252lait toujours

dans l'arm\303\251e les habitants des divers pays de Bon Empire.
En demandant cette

r\303\251organisation,
les nationalistes

affirmaient aux autorit\303\251s militaires qu'ainsi ils auraient

des r\303\251giments s\303\273rs, purs de tout bolchevisme, capables
au moins d'une r\303\251sistance passive sur le front, chaque
soldat montrant sans doute plus de docilit\303\251 quant il s'agit

de d\303\251fendre son propre pays: Pologne, Lithuanie, Estonie,
Ukraine, etc. C'\303\251tait strictement vrai. Mais les Russes

euront peur de laisser se concentrer des hommes de

m\303\252me nationalit\303\251. Ils craignaient que ces unit\303\251s devinssent

un jour les noyaux des arm\303\251es nationales. Une tr\303\250s

grave et longue discussion s'engagea sur la formation
\303\251ventuelle des r\303\251giments ukrainiens.

Au n1inist\303\250re de la Guerre, on voulait que cette question
f\303\273t pos\303\251e devant les Soviets. En tant que pr\303\251sident

de)))
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la fraction ukrainienne aux Soviets, j'ai d\303\273 tenter de

d\303\251fendre la th\303\250se ukrainienne devant cet ar\303\251opage.
A

l'ordre du jour de la m\303\252me s\303\251ance des Soviets, figuraient

\303\251galement
les questions concernant les autres nationalit\303\251s.

Quand on aborda le
probl\303\250me,

une v\303\251ritable fureur saisit

cette assembl\303\251e de soldats russes, au commencement

tr\303\250s paisible. Ils criaient, mena\303\247aient, leurs poings serr\303\251s

tendus vers la tribune. C'est \303\240peine si je pus parler. Des

invectives vari\303\251es m'interrompaient sans cesse:

- Derri\303\250re vous se trouve la r\303\251action.

- Nous les connaissons vos revendications ukrai-
I\303\231ennes; pous ne vous laisserons pas faire, etc.

Le
pr\303\251sident

tentait de vains efforts pour les calmer.
Dominant le vacarme, je pus enfin lancer une phrase :

- Si vous voulez vraiment constituer la fraternit\303\251 des

peuples, voil\303\240 l'occasion de le faire. Mais si vous voy.s

opposez aux demandes les plus sin1ples et les plus l\303\251gitimes,

vous savez qu'un mur infranchissable s'\303\251tablira entre

vous et nous.

. De nouveaux cris, des menaces
plus

fortes salu\303\250rent

ma tentative. On dut disperser au plus vite cette assem-

bl\303\251e belliqueuse. Un \302\253mur infranchissable \302\273s'\303\251levait

r\303\251ellement entre la Russie et l'Ukraine...

Quelques semaines plus tard, quand je
fus de retour

\303\240Kiev, Kerenski qui accomplissait sa tourn\303\251e triomphale

sur les fronts et \303\240travers tout l'Empire, arriva dans la

capitale ukrainienne. A cette
\303\251poque (la seconde quin-

zaine de mai 1917), le fameux h\303\251ros de la r\303\251volution \303\251tait

encore tr\303\250s populaire. La population russe de Kiev

l'acclama avec enthousiasme, cela va sans dire, mais les

Ukrainiens l'accueillirent \303\251galement
fi bras ouverts :

il fut convi\303\251 \303\240la Rada centrale o\303\271 une large assistance

\303\251tait r\303\251unie et o\303\271 il harangua la foule
apr\303\250s

avoir \303\251t\303\251

re\303\247u par Mikhnovsky, un des plus grands nationalistes)))
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ukrainiens (qui, h\303\251las,
devait se suicider plus tard, sous

les bolcheviks). Kerenski fut f\303\252t\303\251d'une
fa\303\247on plus intime

par les principaux membres de la Rada lentrale. Hrou-
chevsky

le salua par un discours auquel Kerenski voulut

r\303\251pondre.
Mais il n'\303\251tait pas dans la

pl\303\251nitude
de ses

facult\303\251s. La parole ne lui venait pas; il s'exprimait avec
une difficult\303\251 visible.

Invit\303\251 \303\240lui dire \303\251galement quelques mots, je terminai
ainsi ma br\303\250ve allocution :

- Si vous ne r\303\251aliscz pas la f\303\251d\303\251ration de la Russie,

si vous n'autorisez pas l'autonomie de l'Ukraine imm\303\251dia-

tement, il sera trop tard et l'Empire russe n'existera plus.
\303\211videmment, loin de prendre une attitude mena\303\247ante,

j'employai un ton de conseil amical. Mais Kerenski \303\251tait

trop fier en ce
temps-l\303\240 pour daigner tenir compte

d'aucun conseil. Une discussion tr\303\250s amusante finit par

s'engager entre lui et Hrouchevsky. Ce dernier s'effor\303\247ait

de faire entendre \303\240Kerenski que le mouvement patrio-

tique se
d\303\251veloppait

en Ukraine avec une telle intensit\303\251

que nous-m\303\252mes ne pourrions plus ni l'arr\303\252ter ni le

modifier, que, par exemple, la volont\303\251 des soldats ukrai-

niens d'\303\252tre
group\303\251s

\303\251tait plus forte que tout.es les raisons

possibles. Tous ceux qui eurent l'occasion d'approcher

nos soldats savaient que Hrouchevsky disait vrai, mais
Kerenski ne voulait pas le croire :

- Avec de la bonne volont\303\251, on peut tout obtenir: un

socialiste peul persuader, n'importe quelle
chose \303\240 son

peuple, pr\303\251tendait-il avec conviction.

Le vieux Hrouchevsky, en levant son doigt l\303\251gendaire

(duquel il mena\303\247ait toujours la Rada centrale quand elle
n'\303\251tait pas \302\253

sage ))), lui
r\303\251pondit

dans un sourire lumineux

d'intelligence et de ruse :
Gardez-vous bien,

Alexandre Theodorovitch, de

vous tromper 1)))
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L'orgueilleux jeune homIne, dont la main \303\251tait soutenue

par une
\303\251charpe noire, cette main endolorie et gonfl\303\251e

par la pression des doigts de milliers de ses admirateurs
el admiratrices, se contenta d'esquisser \303\240son tour un

tr\303\250s ironique sourire... Comme il \303\251tait s\303\273'r de lui-m\303\252me

et loin de penser que l'ab\303\256me s'ouvrait
d\303\251j\303\240sous ses pas

Aucune entente n'avait donc pu s'\303\251tablir avec Kerenski.

Vers la fin de mai, peu de jours apr\303\250s
cette apparition

de Kerenski \303\240Kiev, une nouvelle d\303\251l\303\251gation
de la Rada

centrale fut
envoy\303\251e

\303\240P\303\251trograd. A sa t\303\252te, se trouvaient

Serge Efremof et Vinnitchenko, deux hommes qui, apr\303\250s

Hrouchevsky, \303\251taient les plus populaires en Ukraine \303\240

ce moment. Comme la
pr\303\251c\303\251dente,

cette
d\303\251l\303\251gation

devait

demander:

1 \302\260La nomination d'un commissaire pour toute

l'Ukraine;
2\302\260 Qu'un autre commissaire, repr\303\251sentant les int\303\251r\303\252ts

de l'Ukraine, f\303\273t admis au sein du Gouvernement provi-
soire et que ce dernier donn\303\242t un acte approuvant en

principe l'autonomie de l'Ukraine;
3\302\260 Qu'en pr\303\251vision de la Conf\303\251rence de la paix, une

place f\303\273t r\303\251serv\303\251e \303\240l'Ukraine.

Et comme le mouvement patriotique en Ukraine crois-
sait de jour en jour, Kiev

requ\303\251rait de ses chefs plus

d'\303\251nergie.
La

d\303\251l\303\251gation ukrainienne \303\240P\303\251trograd, mieux

soutenue et plus s\303\273re de son droit, devenait plus exigeante.

Malgr\303\251 cela, elle se heurta \303\240un relus absolu. D'autre

part, Kerenski, d\303\251j\303\240ministre de la Guerre, interdit la

r\303\251union du lie
Congr\303\250s

des soldats ukrainiens \303\240Kiev.

Le
Congr\303\250s

se r\303\251unit quand m\303\252me. Kerenski, apr\303\250s

diverses protestations, lan\303\247a UJl contre-ordre. Mais

tout cela ne fit que surexciter les militaires ukrainiens

qui voulurent au cours de leur
Congr\303\250s proclamer imm\303\251-

diatement l'autonomie de l'Ukraine. Le Congr\303\250s des)))
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paysans qui eut lieu environ \303\240la m\303\252me date \303\240Kiev ne

se r\303\251v\303\251la pas moins violent. Une grande indignation
contre P\303\251trograd

et le Gouvernement provisoire s'\303\251levait

de toutes les provinces ukrainiennes. La Rada centrale
fut encombr\303\251e de protestations. Hrouchevsky, du haut

de la tribune d'un de ces
Congr\303\250s, jeta une phrase

significative :
- La f\303\252te de la r\303\251volution est

termin\303\251e;
les jours d\303\251ci-

sifs approchent. L'Ukraine doit s'organiser et devenir
mattresse de son sort.

Apr\303\250s
la d\303\251faite de notre

d\303\251l\303\251gation
\303\240P\303\251trograd, apr\303\250s

l'ordre dirig\303\251 contre le Congr\303\250s militaire, Kerenski perdit
tout son prestige en Ukraine o\303\271 tomba son aur\303\251ole de

chef de la r\303\251volution.L'agitation \303\251tait telle \303\240Kiev qu'on

parlait d\303\251j\303\240d'une r\303\251volte dirig\303\251e
contre la Russie. Il

semble que Hrouchevsky n'\303\251tait pas loin de la d\303\251sirer.

Mais les hommes plus mod\303\251r\303\251s firent tout leur possible

pour \303\251carter des \303\251v\303\251nementssusceptibles de compliquer
la situation. Plus tard, une tentative du m\303\252me ordre fut

r\303\251alis\303\251e par un
r\303\251giment

ukrainien portant Je nom his-

toriq\303\264e
de \302\253Poloubotko \302\273,et qui fit \303\240Kiev une sorte

d'insurrection.

Vers la fin de juin 1917, apr\303\250s une journ\303\251e tr\303\250s chaude

\303\240la Rada centrale, la soir\303\251e nous apporta la :louvelle de

l'extr\303\252me agitation du r\303\251giment. Imm\303\251diatement, Vin-

nitchenko, Petlura et moi nous rend\303\256mes \303\240la caserne du

r\303\251giment
rebelle.

Toute la nuit, Vinnitchenko, et surtout Petlura, par-
l\303\250rent \303\240ces hommes qui reprochaient v\303\251h\303\251mentement \303\240

la Rada centrale et \303\240ses chefs de ne pas agir avec assez

d'\303\251nergie. Malgr\303\251 ces discussions, le
r\303\251giment

sortit deux

jours plus tard de sa caserne et cerna la Rada centraJe.

Fort heureusement, le mouvement fut \303\251touff\303\251
sa\037s

aucune

\037fI\037s!o\037
de sang.)))
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Si je mentionne cet incident, c'est \303\240seule fin de montrer

quelle fut l'effervescence en Ukraine, car, en ce qui

concerne l'attitude de la Rada centrale, elle fut assez
\303\251nergique pour qu'aucun reproche de ce genre ne

p\303\273t
lui

\303\252tre justement adress\303\251.

Je me rappelle une s\303\251ance du 8 ou du 10 juin 1917 \303\240

la Rada
c\037ntrale,

s\303\251ance priv\303\251e, presque conspirative,

o\303\271Vinnitchenko venait de faire son rapport sur sa d\303\251faite

\303\240P\303\251trograd.

Plusieurs discours furent
prononc\303\251s. Quelques-uns,

mena\303\247ants pour P\303\251trograd, \303\251taient pleins d'allusions

sur l'opportunit\303\251 d'organiser une \302\253
r\303\251ponse

\302\273\303\240main

arm\303\251e. D'autres combattirent avec ardeur ces propositions.
Une certaine ind\303\251cision r\303\251gnait dans cette r\303\251union quand

Vinnitchenko prit de nouveau la parole.
-

Comment 1 Vous pensez que nous pouvons accepter

tranquillement le refus du Gouvernement provisoire?
On a bless\303\251 profond\303\251ment l'Ukraine et elle doit donner

une
r\303\251ponse digne d'elle. L' Universal! voil\303\240 notre r\303\251ponse

\303\240Moscou.

L'Universall Le mot fut
prononc\303\251

avec une violence

extr\303\252me par cet homme robuste et r\303\251solu dont les yeux

exprimaient une volont\303\251 plus farouche encore que ses

paroles. Ce fut la plus grande journ\303\251e
de sa carri\303\250ro

politique. \302\253L'Universal )lOi. C'est ainsi qu'on appelait
les lois et les ordonnances

que les vieux hetmans de

l'Ukraine donnaient au peuple. Ce mot \302\253Universal )

avait donc un sens mystique pour les Ukrainiens. -
Nous

donnerons un Universal, cela signifiait : nous nous
consid\303\251rons d\303\251j\303\240

comme un peuple souverain.

Une ovation sans bornes fut la
r\303\251ponse

de la Racta

centrale \303\240Vinnitcbenko. C'est \303\240lui que fut confi\303\251 le

soin de
r\303\251diger

le manlfegt.e au peuple. Vinnitchenko

poss\303\250de
un grand talent litt\303\251raire. Il nel'emploi\303\250 mal heu-)))
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reusement pas toujours \303\240bon escient, mais sa plume
sait montrer autant de vigueur qu'elle peut cr\303\251er d'har-

monie.

Le manifeste \303\251crit par Vinnitchenko relatait en termes
brefs et solennels les tentatives d'entente avec le Gouver-

nement russe et l'\303\251chec de la Rada centrale.
D\303\251sormais,

c'est \303\240l'Ukraine seule qu'il appartenait de construire

sa vie, de travailler pour sa
prosp\303\251rit\303\251,

de v\303\250iller \303\240sa

tranquillit\303\251.

C'est ainsi que la tutelle de
P\303\251trograd tut rejet\303\251e

et que

tut r\303\251tablie la souverainet\303\251 de l'Ukraine. Les paroles

magiques de l'Universal produisirent une
impression

formidable \303\240travers tout le pays.
Mais la Rada centrale ne s'arr\303\252ta pas \303\240la promulgation

de l'Universal. Elle cr\303\251a un secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral compos\303\251

du pr\303\251sident et des secr\303\251taires g\303\251n\303\251raux de l'Int\303\251rieur,

de la Justice, de la Guerre, des Finances, de l'Agriculture,

de l'Instruction publique, du Ravitaillement et enfin
d'un secr\303\251taire pour les Affaires nationales.

La presse russe de Kiev jeta l'alarme. On consid\303\251rait

logiquement cette institution comme la fondation du

gouvernement ukrainien.
Ce fut Vinnitchenko qui assuma la

pr\303\251sidence et l'Int\303\251-

rieur, Simon PeUura fut nomm\303\251 secr\303\251taire
g\303\251n\303\251ral

de la

Guerre, Serge Efremov devait prendre le poste de secr\303\251-

taire
g\303\251n\303\251ral

des Nationalit\303\251s.

On ne peut passer sous silence l'opinion d'Efremov qui
\303\251tait au fond contre l'organisation du secr\303\251tariat. S'il

l'accepta, ce fut d'assez mauvais gr\303\251.
Il trouvait bien

t\303\251m\303\251raire d'endosser de telles responsabilit\303\251s \303\240un moment

aussi difficile, quand l'anarchie se
r\303\251pandait

de plus en

plus dans tout l'Empire et jusqu'aux terres f\303\251condes de

l'Ukraine. Il craignait qu'en prenant le pouvoir dans
ces conditions nous fussions \303\251cras\303\251s par le lourd fardeau)))
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de la succession russe - que, d'ailleurs, nous ne dispo-

serions d'aucun moyen pour accomplir notre devoir
consid\303\251rable et que nous ne pourrions que d\303\251courager

le

peuple qui attendrait en vain des miraeles que nous
n'\303\251tions pas capables de lui r\303\251v\303\251ler.

Efremov, l'homme le plus consciemment, le plus sinc\303\250-

rement d\303\251vou\303\251 \303\240l'Ukraine, avait parfaitement raison.

Encore ne voulait-il pas voir \303\240quel point le Gouver-

nement provisoire \303\251tait nul. En r\303\251alit\303\251, il ne gouvernait

plus le pays. Les gouverneurs des provinces de l'Ukraine

(plus exacteInent les commissaires gouvernementaux,

correspondant aux
pr\303\251fets

en France), que nous avons

r\303\251unis \303\240Kiev au mois de juillet, d\303\251clar\303\250rent \303\240l'unanimit\303\251

qu'ils ne pouvaient obtenir aucune
r\303\251ponse

\303\240 leurs

nombreuses questions adress\303\251es \303\240P\303\251trograd et qu'ils

\303\251taient abandonn\303\251s par le pouvoir central.

Voyant poindre l'anarchie, ceux-l\303\240 m\303\252me qui n'\303\251taient

pas des patriotes ardents, propri\303\251taires
fonciers ou simples

bourgeois qui voulaient l'ordre avant tout, nous demaI-
daient avec insistance quand nous prendrions le pouvoir,
car le pays, l'Ukraine, ne reconnaissait plus que la Rada

centrale. Dans ces conditions, et aussi
risqu\303\251 que f\303\273t r-e

pas vers le pouvoir, nous devions le faire. Refuser pour ne
pas

se compromettre e\303\273t \303\251t\303\251se compromettre bien davan-

tage.
Si j'avais tant insist\303\251 moi-m\303\252me deux mois auparavant

pour qu'on ne
brusqu\303\242t pas les \303\251v\303\251nements, j'\303\251tais

maintenant persuad\303\251 que l'heure \303\251tait venue d'agir.

A mon tour, je c\303\251dai \303\240Efremov quand il m'offrit le

sous-secr\303\251tariat d'\303\211tat aux Affaires nationales.)))
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L'UniversaI, la cr\303\251ation du Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

de

l'Ukraine, l'agitation extr\303\252me du pays attir\303\250rent l'atten-

tion du Gouvernement provisoire qui essaya de lancer

un appel au peuple ukrainien pour le \302\253
tranquilliser )J.

L'appel n'eut aucune influence. Alors, les ministres de

P\303\251trograd comprirent qu'ils devaient s'entendre avec

la Rada centrale.
\"ers la fin de juin 1917, Tcrechtchenko, ministre des

Affaires
\303\251trang\303\250res, Tsereteli, ministre sans portefeuille

mais
personnalit\303\251

tr\303\250s influente, et Kerenski lui-m\303\252me

vinrent \303\240Kiev. Des pourparlers avec la Rada centrale et
le Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral
furent engag\303\251s. Apr\303\250s

de vives dis-

cussions qui se
prolong\303\250rent plusieurs jours, on se mit

d'accord: le Gouvernement provisoire lan\303\247a
un nouvel

appel et la Rada centrale, le Second Universal. Le Gou-
vernement promettait de laisser la Rada centrale libre

de
pr\303\251parer

l'autonomie de l'Ukraine. La Rada centrale

promettait d'\303\252tre loyale dans ses actes vis-\303\240-vis du Gou-

vernement provisoire. Le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

fut reconnu

en principe comme ayant un pouvoir l\303\251gal
sur toute

l'\303\251tendue du territoire ukrainien.

Ayant \303\251t\303\251absent de Kiev, je n'assistai
qu'\303\240

la fin des

pourparlers. J'appris que le parti socialiste-r\303\251volution-

naire s'opposait \303\240cet accord, le consid\303\251rant comme insuf-

fisant pour le prestige de l'Ukraine. J'appris \303\251galement

que Hrouchevsky lui-m\303\252me h\303\251sitait et poussait peut-\303\252tre)))
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les gauches vers cette opposition. Je fis alors tout mon

possible pour aider Vinnitchenko qui \303\251tait le principal

n\303\251gociateur dans cette affaire. En outre, je priai Serge
Efremov d'intervenir, et il contribua beaucoup au succ\303\250s

des n\303\251gociations.

Ce fut un grand pas en avant: le Gouvernement pro-
visoire qui avait refus\303\251 toutes les demandes, m\303\252me de

beaucoup plus modestes, reconnaissait maintenant l'au-
torit\303\251 de la Rada centrale et son droit de parler en sou-
veraine, puisque

les ministres russes l'invitaient eux-

m\303\252mes \303\240donner un nouvel Universal, ce symbole de
la souverainet\303\251. Plus que cela : le Gouvernement provi-
soire, croyant apaiser

ainsi l'ardeur de la Rada centrale,
insista pour qu'on y adm\303\256t les minorit\303\251s nationales (1).

De cette
fa\303\247on,

il donnait \303\240la Rada centrale une impor-
tance encore plus grande : si, jusqu'\303\240 cette extension,

elle avait \303\251t\303\251principalement l'organe des patriotes ukrai-

niens, la Rada devenait un
organe repr\303\251sentatif de tout

le pays, le Parlement de l'Ukraine. Enfin, le Gouvernement

provisoire reconnaissait le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

de l'Ukraine,

organe responsable devant la Rada centrale. Un statut
provisoire

devait \303\252tre \303\251tabli.

Ce fut une victoire pour l'Ukraine. Mais l'accord des
trois ministres russes amena la r\303\251volte au sein du Gou-

vernement provisoire. Les ministres appartenant au
parti Ka-D\303\251 (c'est-\303\240-dire les partisans de Milioukov)

quitt\303\250rent
le gouvernement, Chingarev en t\303\252te. Le prince

Lwow d\303\251missionna lui aussi, et ce fut Kerenski qui devint

pr\303\251sident du Conseil.

Ce changement au sein du Gouvernement provisoire
fut un bon

pr\303\251texte pour les bolcheviks de
P\303\251trograd.

Pour la premi\303\250re fois l Lenine tenta de renverser le)

(1) Voir page 115,)))
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gouvernement. Ce ful
plut.\303\264t

une parade des forces rouges
devant leur chef en marche vers son r\303\250gne tout puissant.

De v\303\251ritables batailles eurent lieu \303\240P\303\251trograd. Le Gou-

vernement provisoire triompha, mais d'une fa\303\247on qui

laissait peu de doutes pour l'avenir.

Apr\303\250s
le d\303\251part des trois ministres russes, Kiev ne

s'endormit pas. On \303\251tablit d\303\251finitivement les bases selon

lesquelles les minorit\303\251s nationales devaient entrer dans

la Rada centrale : on leur donna, nous l'avons dit
d\303\251j\303\240,

25 % des
si\303\250ges (c'est-\303\240-dire davantage que la proportion

exacte des Ininol'it\303\251s en Ukraine). Ce remaniement du

Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral pour y faire entrer

\303\251galement les

repr\303\251sentants de ces minorit\303\251s ne fut pas tr\303\250s grand.

Le 15 juillet 1917, je fus nomm\303\251 secr\303\251taire
g\303\251n\303\251ral

des

Nationalit\303\251s (1) avec trois sous-secr\303\251taires: M. Zilber-
farbe pour les Affaires isra\303\251lites, M. Mickiewicz pour
les Affaires polonaises et, plus tard, M. Odinetz pour les

affaires russes. Ainsi, les trois minorit\303\251s se trouv\303\250rent

repr\303\251sent\303\251es.
Deux autres secr\303\251taires

g\303\251n\303\251raux apparte-

nant aux minorit\303\251s furent \303\251galement nomm\303\251s.

Il restait \303\240\303\251tablir plus nettenlent les relations entre la
Rada centrale et le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral

d'une part, et entre

ces deux institutions et le Gouvernement provisoire de

P\303\251trograd d'autre part.

Le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

me confia l'\303\251laboration du projet
du statut provisoire de l'Ukraine.

Si mes coll\303\250gues du Secr\303\251tariat admirent assez facile-
ment les bases que je

leur soumis, plus malais\303\251e fut ma

t\303\242che au sein de la Rada centrale. On nomma une com-
mission o\303\271 fut

r\303\251dig\303\251
le statut \303\240peu pr\303\250s

tel qu'il fut

adopt\303\251 par la Rada centrale. Dans cette commission,)

(1) Dans le chapitre suivant, nous \037errons que je dus assumer en
m\303\252me temps les Affaires \303\251trang\303\250res.)))



LE R\303\211VEIL DE L'UKRAINE) 125)

j'eus surtout affaire avec Michel Tkatchenko, social-
d\303\251mocrate tr\303\250s \303\240gauche, homme \303\251nergique qui commen.

\303\247ait \303\240jouer un grand r\303\264le et qui devint tr\303\250s puissant vers

la fin de l'ann\303\251e (1).

Ce furent surtout les rapports entre la Rada centrale et
le Secr\303\251tariat qui furent discut\303\251s, les membres de la Rada

centrale ayant quelque peine \303\240admettre l'ind\303\251pendance

relative que nous jugions n\303\251cessaire d'accorder aux minis-

tres : ils voulaient conserver un certain pouvoir ex\303\251cutif

en dehors de tout contr\303\264le. Mais, une fois admis, le statut
devint pour tous les Ukrainiens une v\303\251ritable charte

qu'ils consid\303\251raient comme une cons\303\251quence logique de

l'entente survenue le 3 juillet entre les ministres russes
et la Rada centrale.

Tel ne fut pas le point de vue du Gouvernement pro-
visoire. Quand Vinnitchenko et deux autres membres du
Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral pr\303\251sent\303\250rent le statut de l'Ukraine

a ux membres du Gouvernement \303\240P\303\251trograd, ils se heur-

t\303\250rent \303\240une opposition tr\303\250s vive, voire
\303\251pouvant\303\251e.

Sans

m\303\252me avoir consult\303\251 Vinnitchenko, le Gouvernement

provisoire \303\251labora et remit au Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral
une

(( instruction)) (c'est-a-dire un autre statut provisoire),

qui diff\303\250re essentiellement du \302\2535tatut de l'Ukraine Il.

Nous donnons in extenso
ci-apr\303\250s

ces deux actes histo-

riques.)

LE STATUT DE L'UKRAINE

(Admis par la Rada centrale en juillet 1917))

Se basant sur l'entente conclue avec le Gouvernement

provisoire le 3 juillet (vieux style) 1917, la Rada centrale,
organe de la d\303\251mocratie r\303\251volutionnaire de tout.es les)

(1) Il a d\303\273mourir en Ukraine vers 1919 ou 1920.)))





LE R\303\211VEIL DE L'UKRAINE) 127)

5. Le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

excrce son pouvoir par tous

les organes d'administration existant en Ukraine;
6. Toute l'administration de l'Ukraine est subordonn\303\251e

au Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral.

Remarque : Le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral \303\251tablit les institu-

tions qui, dans certaines mesures et dans certains cas,

peuvent correspondre direct.ement avec le Gouvernement

provisoire;
7. Tous les fonctionnaires

ukrainiens, quand ils ne

sont pas \303\251lus par la population, sont nomm\303\251s par le

Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

ou par les organes qui lui sont subor-

donn\303\251s;

8. Un secr\303\251taire d'\303\211tat pour les affaires de l'Ukraine

aupr\303\250s
du Gouvernement provisoire doit \303\252tre nomm\303\251 par

ce Gouvernement, d'accord avec la Rada centrale;
9. Le secr\303\251taire d'\303\211tat doit d\303\251fendre les int\303\251r\303\252ts de

l'Ukraine
aupr\303\250s

du Gouvernement provisoire et, s'il le

juge n\303\251cessaire, envoyer certains projets de lois \303\240l'exa-

men de la Rada centrale par l'interm\303\251diaire du Secr\303\251ta-

riat
g\303\251n\303\251ral;

10. Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral pr\303\251sente \303\240l'approbation du

Gouvernement provisoire les projets de lois \303\251tablis par

la Rada centrale;

Il. Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral transmet \303\240l'approbation du

Gouvernement provisoire les projets budg\303\251taires
de

l'Ukraine \303\251tablis par la Rada centrale;
iz. Les sommes qui parviennent \303\240la Rada centrale

sont mises \303\240la disposition du Secr\303\251taire g\303\251n\303\251ral, qui les

r\303\251partit d'apr\303\250s le budget \303\251tabli par la Rada centrale;
13. Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral soumet \303\240la d\303\251cision de la

Rada centrale les affaires qu'il consid\303\250re comme les

plus importantes;
14. L'activit\303\251 du Sec.r\303\251tariat g\303\251n\303\251ral, responsable devant

la Rada centrale, est contr\303\264l\303\251e par elle au moyen des)))
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interpellations. Le
r\303\250glement

des interpellation\037 doit

\303\252tre \303\251tabli \303\240part;

15. Dans les intervalles entre les deux sessions de la
Rada centrale, le Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral
est responsable

devant le Comit\303\251 de la Rada qui la remplace dans toutes
ses fonctions, exception faite pour celles \303\251tablies dans le

paragra phe 3;
16. Si le Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral
ne souscrit pas \303\240une d\303\251ci-

sion du Comit\303\251, le diff\303\251rend doit \303\252tre port\303\251 \303\240la Rada

centrale convoqu\303\251e imm\303\251diatement;
17. Si la Rada centrale \303\251met un vote de m\303\251fiance

vis-\303\240-vis du Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral,

celui-ci d\303\251missionne;

18. Tous les actes de la Rada centrale sont
contresign\303\251s

par le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral ;

19. Aucune loi du Gouvernement provisoire n'est
valable en Ukraine

qu'apr\303\250s
sa publication dans l'Offlciel

de l'Ukraine. Il faut des cas exceptionnels pour que le

Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral promulgue des lois d'une autre

mani\303\250re;

20. Toules les lois, d\303\251crets et. d\303\251cisions officiels sont

publi\303\251s
non seulement en langue ukrainienne, mais encore

en langues russe, isra\303\251lite et polonaise;

21. Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral
doit \303\251tablir lui-m\303\252me le

r\303\250glement
de ces travaux.

Tel fut ce document original, produit d'une
\303\251poque

tunlultueuse .et transitoire. Ce. n'\303\251tait pas \303\240proprement

par'ler unE'! constitution, mais un acte provisoire \303\251tabIis-

sant les rapports int\303\251rieurs entre le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral

et la Rada centrale. Nous reparlerons plus tard de ces
relations

int\303\251rieures, quasi constitutionnelles, et ne retien-

drons ici que les paragraphes concernant les relations d(}

la Rada centrale avec le Gouvernement provisoire, c'est-
\303\240-dire entre l'Ukraine et la Russie.

On admettaiL encore en Ukraine la possilJilit\303\251 d'une)))
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Constituante de tout l'Empire, mais au fond d'elle-m\303\252me

s'\303\251levait
d\303\251j\303\240

l'id\303\251e de la Constituante ukrainienne. D'autre

part, si l'on consentait encore \303\240P\303\251trograd le droit de

l'\303\274tifier la nomination du Secr\303\251tariat, c'est du moins la
Rada centrale seule qui le constituait. Le Secr\303\251tariat

n'\303\251tait v\303\251ritablement responsable que devant la Rada

centrale. Au Gouvernement provisoire, ce statut ne lais-

\037ait qu'un r\303\264le de monarque constitutionnel, mais qui

poss\303\251dait
encore pas mal de pr\303\251rogatives bien r\303\251elles.

En tout cas, ce statut fut un grand pas vers la libert\303\251

de l'Ukraine.

Le Gouvernement provisoire, nous l'avons dit, ne
voulait pas accepter le statut tel qu'il fut

pr\303\251sent\303\251 pal' la

Rada centrale; i] \303\251labora un autre document.. Le voici :)

L'instruction du Gouvernement provisoire

au Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

de l'Ukraine)

1. Jusqu'au moment de la solution par la Constituante
du

probl\303\250me
de l'administration locale, le Secr\303\251t.ariat

g\303\251n\303\251ral est l'organe supr\303\252me
du Gouvernement provisoire

en' Ukraine. Il est nomm\303\251 par ce gouve.'nement d'apr\303\250s

la proposition de la Rada centrale;
2. Pleins pouvoirs sont donn\303\251s au Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral

pour les gouvernements de Kiev, de V olynie, de Podolie,
de Poltava, de Tchernygiv. Les districts de l'vlglin, de

Sourage, de Starodoub, de Novozybkov sont
except\303\251s.

Ces pouvoirs peuvent \303\252tre \303\251tendus \303\240d'autres gouverne-

ments ou districts, au cas o\303\271 les
institution\037 (\303\251lectives)

des Zemstvo \303\251tablis d'apr\303\250s le d\303\251cret du Gouvernement

provisoire, se prononceraient pour cette extension;
3. Le Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral
se eon1pose des d\303\251parten1enb

suivants : a) Int\303\251rieur; b) Finances; c) Agriculture;
d) Instruction publique; c) Commerce et Induatrii;

QIIO\"I..WIN. i)))



130) L'UKRAINE CONTRE MOSCOU)

f) Travail. Il comporte \303\251galement
un Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral

des ARaires nationales et un Secr\303\251tariat d'\303\211tat.

Le contr\303\264le des d\303\251partements du Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral

est assur\303\251 par un contr\303\264leur
g\303\251n\303\251ral qui prend part au

Conseil du Secr\303\251tariat avec voix d\303\251lib\303\251rative.

Parmi les secr\303\251taires
g\303\251n\303\251raux, quatre au moins ne

doivent pas appartenir \303\240la nationalit\303\251 ukrainienne (1).

Trois sous-secr\303\251taires doivent \303\252tre adjoints au secr\303\251-

taire des Affaires nationales afin que soient
repr\303\251sent\303\251es

les trois minorit\303\251s nationales de l'Ukraine;
4. Le Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral
\303\251tablit les projets de lois

concernant l'Ukraine et son administration et les soumet

\303\240l'approbation du Gouvernement provisoire. Ces projets

peuvent \303\252tre
pr\303\251alablement pr\303\251sent\303\251s

\303\240la d\303\251lib\303\251ration de

la Rada centrale;
5. Les pouvoirs du Gouvernement

provisoire
concernant

les aRaires de l'administ.ration locale, - tels qu'ils sont
d\303\251finis au paragraphe 3,

- sont exerc\303\251s par J'interm\303\251diaire

des secr\303\251taires
g\303\251n\303\251raux.

Les affaires en question seront

expos\303\251es dans une annexe
sp\303\251ciale;

6. Pour toutes les afTaires
indiqu\303\251es

dans l'article

pr\303\251c\303\251dent,
les autorit\303\251s locales du pays doivent s'adresser

au Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral, lequel, apr\303\250s

les avoir commu-

niqu\303\251es
au Gouvernement provisoire, transmet aux auto-

rit\303\251s locales les d\303\251crets et les ordres du gouvernement;
7. Le Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral pr\303\251sente les candidats aux

fonctions administratives
pr\303\251vues par l'article 5, et le

Gouvernement provisoire prononce les nominations;
8. Les rapports des hautes institutions d'\303\211tat et de ses

divers d\303\251partement.s avec le Secr\303\251tariat et avec chaque

secr\303\251taire .en particulier (et vice versa), s'\303\251tablissent par)

(1) C'est-\303\240-dire que quatre secr\303\251taires au moins devaient \303\252tre choisis

parmi lei minorit\303\251s de l'Ukraine.)))
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l'interm\303\251diaire du commissaire de l'Ukraine \303\240Petrograd,

nomm\303\251 par le Gouvernement provisoire; de m\303\252me,

ledit commissaire prend part aux diverses commissions

gouvernementales pr\303\251parant
les projets de lois et les

mesures concernant l'Ukraine, ainsi qu'aux travaux
concernant 'l'}<\037tat en

g\303\251n\303\251ral
el chaque minist\303\250re en

particuliel'\037 \303\240condition toutefois que ces travaux aient

un rapport quelconque avec l'Ukraine;
9. Dans les cas urgents, les hautes institutions de

l'\303\211tat et le\037
d\303\251partements

transmettent leurs ordonnances

directement aux autorit\303\251s locales et les communiquent en

m\303\252me temps au Secr\303\251tariat.

P\303\251trograd, le 4 ao\303\273t 1917.

Sign\303\251 : Le pr\303\251sident du Conseil : KERENSKI.

Le ministre de la Justice : ZAROUDNY.)

Il va sans dire que dans l'histoire des relations ukraino-
russes, ce document

sign\303\251 par le pr\303\251sident du Conseil est

de toute
premi\303\250re importance.

Il suffit de pa.rcourir cette \302\253Instruction 1)
pour voir

combien elle diff\303\250re du premier \302\253Statut
\302\273,mais que n\303\251an...

moing ses auteurs ont d\303\273 tenir compte du document

pr\303\251sent\303\251 par la Rada centrale.

Si cette derni\303\250re ne voulait pas poser elle-m\303\252me la

question si importante des
fronti\303\250res, ayant des

pr\303\251ten-

tions sur les territoires ethnographiques de l'Ukraine, le
paragraphe 2 de l' \302\253Instruction \302\273du Gouvernement

provisoire d\303\251limite au contraire strictement le territoire
sur lequel s'\303\251tend le pouvoir du Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral.
On

n'y mentionne que cinq u gouvernements
\302\273

(d\303\251partements)

alors que le territoire ethnographique de l'Ukraine en
comprend neuf entiers, plus quelques districts d'autres

(\302\243gouvernements Il. On se demande pourquoi les auteurs
de l'Instruction n'ont cit\303\251 que ces cinq gouvernements)))

ordre, sous la pression des
\303\251v\303\251nements.

Les membres du Gouvernement n'\303\251taient pas, 3SSU\)
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quand, dans le m\303\252me paragraphe de l'Instruction
(\037 2);

ils reconnaiBsent aux autres pays ukrainiens, par la voix
des Zemstvo d\303\251mocratiques, le. droit de se joindre \303\231

l'Ukraine. P\303\251trograd ne pouvait ignorer que dans la

r\303\251gion
de Kherson, de Katerinoslav, de Kharkov et de

Tauride le patriotisme ukrainien \303\251tait presque aus\037i

ardent
qu'\303\240 Kiev ou \303\240Po]tava. D'ailleurs, les Zemstvo de

ces quatre gouvernements ne tard\303\250rent pas \303\240user de c.e

droit et \303\240se soumettre au pouvoir du Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral.

L'Instruction tend visiblement \303\240 rel\303\251guer la Rada

centrale au second plan (\037 4) et \303\240ne faire
gu\303\250re

\303\251tat que

du Secr\303\251tariat auquel on donne le titre significatif de
Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral
du Gouvernement provisoire, tandis

flue .les auteurs du \302\253Statut \302\273l'avaient toujours d\303\251sign\303\251

sous le nom de Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

de la Ruda centrait'.

Le Gouvernement provisoire r\303\251duit de qua torze :'.t

neuf le nombre des secr\303\251taires, et il supprime le \037
19 du

\302\253Statut \302\273
qui rendait obligatoire en Ukraine la ratification

par le Secr\303\251tariat de toutes les lois et d\303\251crets du Gouver-

nement provisoire. En outre, il ajoute \303\240l'Instruction

le
\037

9 qui donne le droit au Gouvernement provisoire
(ravoir des relations directes avec les autorit\303\251s locales

de J'Ukraine, mais seulement pour des cas exceptionnels.
Le

\037
8 de l'Instruction accepte .\303\251galement

d'accr\303\251diter

un \302\253Commissaire de l'Ukraine \303\240P\303\251trograd,
-

pr\303\251vu par

le St.atut aux
\037

8 et 9 {l).
Ce qu'il y avait d'essentiel pour nous, c'est

que,
de m\303\252me

(lue l'entente du 3 juillet, l' In\037tructi!)n prouvait que le

(;ollveT'nemenl provisoire reconnaissait la valeur nationale)

(1) Ce fut Stebnitsky. candidat de ln Rada centrale. qu'on chargea

un peu plus tard de cette mission. Homme tr\303\250s instruit. tr\303\250s au courant

de tous les probl\303\250mes politiques et administratifs, Il prenait part \303\240toutes

les s\303\251alices du Gouyprnerncnt proYisoire et intervenait tr\303\250s I!ouypnt

daui le.. d\303\251bats.)))
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de la Rada centrale, et que s'il voulait diminuer l'impor-

tance de celle-ci, l'Instruction \303\251tait quand m\303\252me une conces-

sion au:\037 exigences de la Rada. Les Russes onl donc tort
quand ils pr\303\251tendent aujourd'hui que la Rada centrale

\303\251tait une institution sans importance, et qu'en proclamant
(plus tard) la R\303\251publique ukrainienne, elle s'arrogea des

droits qu'elle n'avait pas. Car ils ne peuvent rien
r\303\251pondre

quand on leur demande pourquoi, dans ces conditions,
le Gouvernement

provisoire
russe a-t-il conclu l'accorrl

du 3 juillet avec cette Rada? Pourquoi poursuivait-il

d\037aussi longs pourparlers avec elle '? Pourquoi a-t-il

donn\303\251 cette fameuse \302\253Instruction\302\273 \303\240l'Ukraine?)

Mais revenons maintenant \303\240Kiev, au commencement

d'ao\303\273t 1917, moment o\303\271 l'r,ffervescence nationale battait.

60n plein.
D\303\250s que l' Il Instruction )) fut connue, le Comit\303\251 de la

Rada centrale se r\303\251unit, suivi d'une assembl\303\251e
pl\303\251ni\303\250re.

On y commenta passionn\303\251ment l'Instruction qui souleva
une indignation g\303\251n\303\251rale. M\303\252me les repr\303\251sentants des

minorit\303\251s la bl\303\242m\303\250rent. Des discours violents furen t,

prononc\303\251s par de nombreux
d\303\251put\303\251s.

Mais si tout le monde \303\251tait d'accord (ou feignait de

l'\303\252tre)
en ce qui concerne la critique de l'Instruction, IR

Rada se divisa en deux devant la politique pratique \303\240

suivre.

Tandis que les uns se
pronon\303\247aient pour le refus de

I\037Instruction et son renvoi \303\240P\303\251trograd, les autres
pr\303\251-

conisaient la prudence. Refuser, c'\303\251tait rompre avec P\303\251tro-

grad, c'\303\251tait proclamer l'\303\251tat de guerre entre l'Ukraine et.

la Russie.
Pouvait-on raisonnablement aSRumer une telle respon-

sabilit\303\251? L'Instruction n'avait pas \303\251t\303\251impos\303\251e sponta-

n\303\251ment par le gouvernement russe. C'est nous qui la lui)))
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avions en quelque sorte arrach\303\251e. C'\303\251tait donc un pas en

avant. Renoncer, c'e\303\273t \303\251t\303\251recommencer les efYorts que

nous avions d\303\251j\303\240
faits. Eussions-nous mieux r\303\251ussi?

Tels furent \303\240peu pr\303\250s
les arguments de Vinnitchenko, le

principal d\303\251fenseur de l'Instruction. Je partageais cett.e

opinion et la d\303\251fendis \303\240mon tour \303\240la tribune de la Rada

centrale, sou tenant que, malgr\303\251
ses insuffisances, l'Instruc-

tion ne contredisait pas absolument l'entente du 3 juillet
avec le Gouvernement

provisoire. Cet act.e avait \303\251t\303\251si

vague qu'il \303\251tait tout naturel qoe nous lui eussions donn\303\251

une interpr\303\251tation \303\240notre avantage (<<
Statut Il) et que

les Russes l'aient modifi\303\251e dans le sens qui leur convenait

le Inieux
(<<

Instruction \302\273). C'\303\251tait une \303\251tape
dans notre

Jutte. J'attirai l'attention sur le
\037

4 de l'Instruction qui

laissait au Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

le droit de
pr\303\251senter

les

projets de loi au Gouvernement provisoire et par cons\303\251-

quent le droit de
pr\303\251senter

une nouvelle constitution \303\240

P\303\251trograd. Mieux valait accepter l'Instruction et continue.r
la lutte par les moyens l\303\251gaux.

Tous les d\303\251l\303\251gu\303\251s repr\303\251sentant les minorit\303\251s et une

tr\303\250s petite partie des Ukrainiens m'applaudirent chaleu-

reusen1ent. l\\1lais ]a grosse majorit\303\251
de ceux-ci resta

silencieuse, manifestement hostile \303\240mes paroles comme \303\240

celles de Vinnitchenko. Ce discours me co\303\273ta cher : je

me cr\303\251ai beaucoup d'ennemis, mais les r\303\251sultats voulus

furent atteints: l'Instruction fut
critiqu\303\251e;

elle ne rut

pas repouss\303\251e.

Suivant cette Instruction, la Rada centrale devait

pr\303\251senter
la liste des neuf secr\303\251taires g\303\251n\303\251raux pour

leur nomination par le Gouvernement provisoire. Mais
la victoire co1\303\216ta \303\251galement cher \303\240notre Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral qui dut d\303\251missionner. Ainsi, le Comitp. de la
Rada centrale

(selon
les

\037
2 et 3 du \302\253Statut\302\273 qui restait

au moins en vigueur pour ce qui concernait l'ordre)))
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int\303\251rieur) fut oblig\303\251 de confier la mission de former un
nouveau Secr\303\251tariat \303\240M. Dorochenko qui appartenait
alors comme moi au parti radical-d\303\251mocrate. Il avait. \303\251t\303\251

nomm\303\251 au printemps pr\303\251c\303\251dent par le Gouvernement.

provisoire (d'accord avec la Rada centraJe) gouverneur
g-\303\251n\303\251ral de Galicie et de Boukovine, pays occup\303\251 par les

arm\303\251es russes. M. Dorochenko, \303\251tant mon ami intime.

insista pour que je gardasse le poste de secr\303\251taire g\303\251n\303\251ral

des AtTaires nationales. Nous avons commenc\303\251 ensemble

les d\303\251marches pour la formation du nouveau Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral. Les pourparlers furent extr\303\252mement laborieux

p,L Dorocheilko finit par renoncer \303\240sa mission. Le Comit\303\251

de la Rada centrale confia de nouveau, la charge de
former le Secr\303\251tariat \303\240 Vinnitchenko. Hrouchevsky,

pr\303\251sident
de la Rada, d\303\251p\303\252cha

la liste suivante au Gou-

vernement provisoire:)

Pr\303\251sident du Ser,r\303\251tariat et secr\037-

laire g\303\251n\303\251ral
de l'Int\303\251rieur. . . .

Secr\303\251taires g\303\251n\303\251raux :

de J'Instruction publique.. .

des Finances . . . . . . . . . . . . . .

de l'Ag-ricuIture _......... _.

des AfTaires nationales .....
Contr\303\264leur g\037n\303\251ral .. . . . . . . . . . .

Secr\303\251taire d'\303\211lal .............

Commissaire de [' Ukraine d
P\303\251tra grad .................)

MM.)

V. VINNITCHENKO.)

STECHENKO.
TOUGAN-BARANOVSKY.

SA VTCBENKO-BILSKY.

A. CHOULGUINE.

ZAROUBINE (Russe).
A. LOTOCKI.)

STEBNITS KY.)

Il manquait un secr\303\251taire.

Le Gouvernement provisoire accepta int\303\251gralement
la

list.e et ]e 1er septembre (vieux style) nous f\303\273mes nomm\303\251s

officiellement secr\303\251taires g\303\251n\303\251raux de l'Ukraine.

Quoique ]e travail du Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

ne se filt)))



13e) L'UKa\303\202INE CONTRE MOSCOU)

gu\303\250re interrompu depuis sa cr\303\251ation en juin, une nouvelle

\303\250re commen\303\247ait : nous \303\251tions maintenant offl.ciellemenl

re\037onnus par P\303\251lrograd.
Nous nous rem!mes \303\240l'ouvrage

avec une ardeur rajeunie. Mais la t\303\242che n'\303\251tait pas facile.

Le Gouvernement russe n'\303\251tait pas dispos\303\251 \303\240collaborer

loyalement avec nous. D\303\251j\303\240
le ton de l'Instruction et

surtout les commentaires de la
presse russe et les paroles

\303\251chang\303\251es
avec les membres du Gouvernement provisoire

prouv\303\250rent aux Ukrainiens qu'une profonde m\303\251fianco

r\303\251gnait parmi les Russes... Ils ne voulaient pas croire
que, tout en sauvegardant leurs int\303\251r\303\252ts, les Ukrainiens

\303\251taient dispos\303\251s
\303\240 soutenir la politique g\303\251n\303\251rale

du

Gouvernement provisoire aussi bien \303\240l'int\303\251rieur du pays

(contre les bolcheviks et les r\303\251actionnaires) que sur If'

front ext\303\251rieur. Cette politique de m\303\251fiance provoqua )a

r\303\251ciproque \303\240 Kiev. Elle \303\251tait avant tout nuisible au

Gouvernement provisoire lui-m\303\252me qui ne sut pas utiliser

contre les forces destructives de la Russie la force construc-

tive de l'Ukraine et d'autres pays non russes...
Si l'instruction donnait l'apparence de certaines conces-

sions, la pratique (d'ao\303\273t \303\240octobre 1917) a
prouv\303\251 qu'\303\240

P\303\251trograd on ne tenait aucun compte de. l' Instruction
et que seul le

\037 9 fonctionnait, non pas \303\240titre exceptionnel,

mais constamment, et que les ministres de P\303\251trograd

s'adressaient directement aux fonctionnaires ukrainien\037

sans jamais communiquer leurs ordres au Secr\303\251tariat,.

Pis que cela : en septembre 1917, ]e Gouvernement
provisoire se pr\303\251parait

\303\240entamer un
proc\303\250s

contre If'

Secr\303\251taria 1. Une lutte qui pouvait \303\252tre longue et dimcih\037

allait s'engager, mais elle fut interrompue par de nouveaux

venus : les bolcheviks. D'autre part, la collaboration
avec la Rada centrale n'\303\251tait pas non plus tr\303\250s ais\303\251e.

En simplifiant les choses, on pourrait dire que la Rada
centrale jouait le rOle du Parlement, le Gouvernement)))
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provisoi1\"8 \037elui du monarque. N OU6 \303\251tions le gouverne-

ment.. On devine que le monarque collectif et en m\303\252me

t.emps \303\251tranger se montrait peu accommodant. Mais la
Rada centrale s'est \303\251galement r\303\251v\303\251l\303\251eun parlement aussi

exigeant que m\303\251fiant.

Les r\303\251volutions sont en
g\303\251n\303\251ral des p\303\251riodes o\303\231 chaque

homme se croit capable d'agir et par cons\303\251quent
de

critiquer les autres. Cet esprit de m\303\251fiance \303\251tait donc

inh\303\251rent \303\240l'\303\251poque. Au cours de la r\303\251volution fran\303\247aise

de 1789, ni la Constituante ni la
L\303\251gislative

ni la Conven-

tion n'eurent jamais de
pr\303\251sidents

stables. Chez nous,

malgr\303\251
son influence, le

pr\303\251sident de la Rada centrale,

Hrouchevsky, ne fut jamais nomm\303\251 omciellement
pr\303\251-

sident de la
R\303\251publique\037

m\303\252me apr\303\250s la proclamation

de l'ind\303\251pendance de l'Ukraine.
La situation difficile du Secr\303\251tariat s'explique encore

par le fait que la Rada centrale se p\303\251n\303\251trait de plus en

plus de l'esprit r\303\251volutionnaire que nous, secr\303\251taires

{.f\303\251n\303\251raux, ne pouvions pas toujours approuver. Nous

faisions
l'\303\217Inpossible pour poursuivre nos travaux. Cepen-

dant, ]a situation \303\240P\303\251trograd et sur le front devenait de

jour en jour plus mena\303\247ante.
Le Gouvernement provi-

j;;oire luttait encore, mais sa fin \303\251tait proche.)))

coupoles tant\303\264t

dor\303\251es, tant\303\264t vertes et bleues. Tout en haut, dominant
ce tableau presque f\303\251erique,

c'est le clocher de Lavra\037
le couvent mill\303\251naire...

C'est mon fr\303\250re Vladimir qui vint \303\240ma rencontre et

qui me mit h\303\242tivement au courant de tout ce qui s'\303\251tait

pass\303\251 \303\240Kiev, surtout les derniers jours. Et je me rendis
compte que si on n'ignorait rien \303\240P\303\251trograd des grands

progr\303\250s
du mouvement patriotique pendant les dix der..)))
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1. LA CHUTE DE GOUVERNEMENT DE KERE!\\fSKf

ET LA PROCLAMATION

DE LA R\303\211PUBLIQUE D\303\211MOCRATIQUE UKRAINIENNE)

Le Gouvernement provisoire se
pr\303\251para

il c.OIl1ballre

le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

de 1'Ukraine et \303\240lutter contre

l'eRprit national de c.e pays au moment; o\303\271la situation de

l'ancien Empire des tzars devenait tout \303\240fait
d\303\251sesp\303\251r\303\251e.

La discipline n'existait plus dans l'arm\303\251e. Les soldats

se moquaient de Kerenski quand il les suppliait de
prendre l'otTensive ou, du moins, de tenir ferme sur le
front. Ils quittaient en masse leurs r\303\251giments. Avec ou

sans armes, ils fuyaient le front pour regagner leur pro-

vince, ou tout \037implement pour vagabonder \303\240traverFt le

pays.

Les trains \303\251taient bond\303\251s de soldats et de matelots

qui ne prenaient m\303\252me pas de billet de chemin de fer,
estimant

qu'apr\303\250s
tant de 80ufTrances ils avaient bien

m\303\251rit\303\251 de passer outre toutes \302\253vaines formalit\303\251s \302\273.El

d'ailleurs personne, devant ces bandes de d\303\251serteurs.

n'osait insister pour leur faire respecter les
r\303\250glements.

Ils s'installaient aussi bien en
premi\303\250re

classe qu'en

troisi\303\250me. Si les places manquaient, ils prenaient d'assaut
les fourgons, s'accrochant aux

plates-formes, grimpant sur.

It's toits des wagons. Ils y l'estaient jour et nuit, grelottant

de froid. Quelques-uns, parfois, tombaient sur la voie.
Rien ne les arr\303\252tait : co\303\273te que coQte, ils voulaient

\303\251chapper \303\240la guerre.)))
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La propagande de Lenine se
r\303\251pandait partout. L'anar-

chie venait du peuple lui-m\303\252me. (( Les esclaves en \303\251meute \",

comme l'a dit un jour Kerenski, donnaient toute salis-
f\303\273clion au chef bolcheviste : il fallait seulement saisir le
1110mentopportun de se servir de cette anarchie, la cana-

liser, la diriger tout en feignant de la laisser libre. Lenine

savait fort bien qu'un jour viendrait o\303\271 la ( b\303\252te Il serait

brid\303\251e, dompt\303\251e, soumise \303\240lui, et qu'il pourrait alors

facilernent cr\303\251er une sorte d'anarchie
organis\303\251e qui rem-

placerait insidieusement cette anarchie d\303\251sordonn\303\251e.

Le Gouvernement provisoire convoquait tant\303\264t fi

Moscou, tant\303\264t \303\240P\303\251trograd, des Congr\303\250s connus sous le

nom de ((
pr\303\251-parlements

1). Kerenski se d\303\251battait en de!:>

discours fulgurants: rien n'y fit. Rien ne subsistait, en
Russie, qui f\303\273t capable d'arr\303\252ter la marche de l'anarchie.

La tentative du
g\303\251n\303\251ral

Kornilov de changer le
r\303\251gime

\303\251tait vraiment na\303\257ve et d'avance condamn\303\251e. La masse

du peuple ne respectait plus aucune autorit\303\251...

La fin du Gouvernement provisoire fut sanglante et
non glorieuse. Ce gouvernement qui se croyait d\303\251mocra-

tique, socialiste, qui s'\303\251tait li\303\251 avec les Soviets
(mod\303\251r\303\251s

au d\303\251but), ,fut renvers\303\251 par la foule acharn\303\251e des soldats

et des ouvriers. Les jeunes gens et beaucoup de felnmes

d\303\251fendirent
h\303\251ro\303\257quement le gouvernement de Kerenski.

Mais celui-ci ne sut pas organiser la r\303\251sistance, garder

son unit\303\251, se replier en attendant le moment opportun
de recommencer la lutte. Le Gouvernement fut battu 7

dispers\303\251, et Kerenski lui-m\303\252me, l'idole d'hier, dut se

d\303\251guiser
en matelot pour sauver sa peau. Tout \303\251tait fini...

La chute de l'Empire \303\251tait accomplie, l'anarchie \303\240son

comble.

A ce moment, l'Ukraine subissait
\303\251galement

de rudes

\303\251preuves.
Le grand Cront sud-ouest et le front roumain

se trouvaient sur son telT\303\216t.oire, form\303\251s de soldats venant)))
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de toutes les parUes de l'Empire. Pour quitter le front et
regagner

leur pays, ils devaient traverser l'Ukraine, tratnant
derri\303\250re eux des canons, des mitrailleuses, pillant, bombar-
dant m\303\252me parfo.is les villes, massacrant la population...

Il \303\251tait facile de
pr\303\251voir que l'arm\303\251e en d\303\251route suscite-

rait d'indescriptibles d\303\251sordres. Et en juillet (1917), le

Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral de l'Ukraine \303\251laborait un plan de

d\303\251mobilisation
g\303\251n\303\251rale

ou partielle pour le jour o\303\271 la

guerre cesserait. On m'envoya avec ce plan au quartier
g\303\251n\303\251ral

du front sud-est, qui se trouvait \303\240Berditchev.

Je devais conf\303\251rer avec le
g\303\251n\303\251ral Doukhonine, alors

chef d'\303\251tat-major de ce front. Il me promit d'\303\251tudier la

question, mais
h\303\251las,

ici comlne ailleurs, le Gouvernement

provisoire ne sut rien faire et nous
emp\303\252cha

m\303\252me d'agir

comme nous le voulions. Ce malheureux Doukhonine
devenait

peu apr\303\250s le dernier
g\303\251n\303\251ralissime

des troupc\037

russes et fut la grande victime de l'anarchie d'octobre.
Je me rappelle cette s\303\251ance du Secr\303\251taria t

g\303\251n\303\251ral
o\303\231

on annon\303\247a qu'\303\240 Mogilev les troupes rouges venant du

nord sous le commandement de Krilenl{o (futur procureur

g\303\251n\303\251ral de l'U. R. S. S.) avaient d\303\251chiT'\303\251 en lambeQ.\305\222T; le

corps du
g\303\251n\303\251ral Doukhonine... De telles atrocit\303\251s produi-

saient encore une impression formidable... Plus tard, on
s'y habitua, tant elles devinrent banales et courantes

dans le paradis du communisme militant...
C'est vers le 15 octobre que les bolcheviks

s'empar\303\250rent

de P\303\251trograd et, presque aussit\303\264t, de Moscou. A Kiev,
les choses ne devaient pas se passer de la m\303\252me fa\303\247on.

Au moment de la chute du Gouvernement provisoire,
Kiev \303\251tait soumis \303\240trois \302\253forces )) essentiellement diff\303\251-

rentes : IOle Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

et la Rada centrale,

soutenus par des
r\303\251giments ukrainiens; 2\302\260 le quartier

g\303\251n\303\251ral de l'arm\303\251e russe de la
r\303\251gion

de Kiev, fid\303\250le au

gouvernement de Kerenski, bien qu'il f\303\271t
renvers\303\251;)))
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3\302\260les troupes russes franchement bolchevistes. Ces trois
forces n'\303\251taient \303\251videmment pas d'accord entre elles.

J'\303\251tais n\303\251anmoins pour l'entente avec le quartier

g\303\251n\303\251ral
et pour une action

\303\251nergique
contre les troupes

holchevistes. A ce moment, la bataille entre les bolcheviks

et les partisans de Kerenski \303\251tait d\303\251cid\303\251e... U fi soir-,

M. Alexandre Lotocky (qui remplacait Vinnilchenko,
absent de Kiev) et moi-m\303\252me, devions nous rendre au

si\303\250ge
du Quartier g\303\251n\303\251ral qui se trouvait sur les hauteurs

de Kiev, \303\240Lipki. Une voiture nous y montait qui, aux
approches du th\303\251\303\242tre Solovcov, fut arr\303\252t\303\251e par des

soldats et des canons nous barrant la voie. Nous descen-

dimes de voiture et
pri\303\242mes

l'officier en uniforme de nous

laisser avancer. Mais l'ordre \303\251tait formel : personne ne

pouvait passer la ligne. On nous avertit qu'on allait tirer

dans un instant. Le fait est que les d\303\251tonations ne tar-

d\303\250rent pas. Ayant r\303\251solu d'aller \303\240pied par une autre rue,
nous n'avions pas encore atteint le th\303\251\303\242tre que les balles

sifflaient
d\303\251j\303\240

autour de nous. Lot.ocky me poussa vers
une porte heureusement ouverte. Une minute d'attente

et nous repr\303\256mes
notre ITlarche. Nous nous heurt\303\242mes

de nouveau \303\240des sentinelles, \303\240des canons, \303\240des mitrail-

leuses. On ne voulait pas davantage nous laisser passer,
mais nous insist\303\242mes si \303\251nergiquement que l'officier

e\303\251da. Nous nous trouv\303\242mes quelques minutes
apr\303\250s

devant le vieux et gros g\303\251n\303\251ral Kwiecinski, m\303\251lancoli-

quement assis dans un fauteuil derri\303\250re une longue table,

entour\303\251 de ses offIciers d'\303\251tat-major.

Kwiecinski est le chef du Quartier g\303\251n\303\251ral
de Kiev.

Nous lui exposons notre but: la n\303\251cessit\303\251 qu'il y aurait

\303\240nous entendre. Le
g\303\251n\303\251ral

est aimable, attentif, mais

h\303\251sitant et perplexe. Pr\303\250s de lui, la plupart des visages
nous sont visiblement hostiles. La conversation est \303\240

chaque minute interrompue par d.! va-et-vient.)))
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Une bagarre a lieu il ce
mO,ment

m\303\252me au palais dit

royal o\303\271 si\303\250gent les Soviets, et l'omcier qui en faU le
rapport l'ach\303\250ve dans une crise

d'hyst\303\251rie. Malgr\303\251 cetlt'

atmosph\303\250re, l'accord allait s'\303\251tablir enlre nous quand

tout \303\240coup on apprend que les troupes tch\303\250ques
venant

du front sont arriv\303\251es. L'officier russe (Grigoriev) qui
les am\303\250ne va entrer. Il n'entre pas, il bondit dans la salle.
Des applaudissements le re\303\247oivent, Il annonce avec

parade que les
Tch\303\250ques sont fid\303\250les au Gouvernement

provisoire (d\303\251j\303\240renvers\303\251), que d'autres troupes lui sont

\303\251galement d\303\251vou\303\251es\037 etc. On le croit, on s'anime et notre
eonversation devient

plus
difficile. Rien n'est rompu,

mais aucun accord n'esl conclu non
plus quand, vers

cinq heures du matin, Lotocky et moi quittons le
g\303\251n\303\251ral

pour passer de nouveau devanlles patrouilles et regagner
nos maisons, marchant \303\240travers les rues d\303\251sertes et

obscures.

Notre d\303\251marche
aupr\303\250s

du Quartier g\303\251n\303\251ral
fut d'ailleurs

mal accueillie par la Rada cent.rale : on ne voulait aucune

entente avec le Quartier g\303\251n\303\251ral. Nous l'avions d\303\251sir\303\251e

pour \303\251viter \303\240Kiev une bataille dans le\037 rues et pOUl'

agir plus \303\251nergiquement
contre les bolchevik\"... Mais

l'aile gauche de la Rada centrale trouva d'autres
mo)'en\037

pour sorlir de cette situation.

.Je dus d'ailleurs me rendre bient\303\264t compte que si les

troupes ukrainiennes \303\251taient d\303\251vou\303\251es \303\240la Reda centrale

et
dispos\303\251es

\303\240la d\303\251fendre, elles \303\251taient en revanch\037

manifestement
oppos\303\251fls

au quartier g\303\251n\303\251ral des troupes

l'usses fid\303\250les au gouvernement renvers\303\251, et qu'elles

n'i:}cceptaienl pas de marcher ('ontre les troupes \037ympa-

thisant avec le bolchevisme... Il fallait donc agir avec
la plus grande circonspection. Mais l'autorit\303\251 de la Rada

centrale \303\251tait si grande \303\240ce moment et ses t.roupes si
nombreuses (d'autre part, la position de nOIi deux adver-)

QIIOVL&UDla) 10)))
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sa ire\" s'av\303\251rait tr\303\250s ineertaine) que le
g\303\251n\303\251ral Kwiecinski

et les bolcheviks eux-m\303\252mes reconnurent presque sans

effusion de sang la Rada centrale et le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

qui devinrent les v\303\251ritables ma\303\256tres de la. situation.

Nous nous emparons du quartier g\303\251n\303\251ral
de Kwiecinski

et peu apr\303\250s
d\303\251sarmons les r\303\251ginlents russes bolche-

visants...

Le m\303\252me jeune officier (Grigoriev) qui avait amen\303\251

les l\303\251gions tch\303\250ques est maintenant en civiI, modeste,
dans les salons de la Rada centrale, ne sachant pas au

juste si on le met ainsi \303\240l'abri ou au contraire aux

arr\303\252ts. Les Tch\303\250ques ont refus\303\251 d'intervenir, la tactique

de leur chef Masaryk prescrivant aux
l\303\251gionnaires

de

ne prendre aucune part \303\240la lutte civile du pays...
Le prestige des autorit\303\251s ukrainiennes est \303\251norme \303\240

cette heure de l'histoire, et la victoire de la Rada centrale
compl\303\250te.

Les minorit\303\251s nationales, toujours si fid\303\250les

au Gouvernement provisoire, tournent, maintenant que
ce dernier est disparu, leurs regards vers la Rada centrale.

Un acte s'impose alors: l'Ukraine a
d\303\251j\303\240

un parlement,

un gouvernement et une arm\303\251e, mais au point de vue

juridique elle n'est encore qu'une province russe. Il

faut mettre fin \303\240cette situation \303\251quivoque et proclamer
la

R\303\251publique
ukrainienne. Un mois auparavant, cette

id\303\251e e\303\273t provoqu\303\251 mille protestations, mille difficult\303\251s.

Maintenant, m\303\252me les Russes de Kiev la trouvent natu-
relle.

Le 7 novembre (vieux style), la Rada centrale a lanc\303\251

son Ille Universal, proclamant la
R\303\251publique

d\303\251mocra-

tique ukrainienne.

Il fut
approuv\303\251

dans une s\303\251ance
pl\303\251ni\303\250re

de la Rada

centrale, parmi l'enthousiasme de ses membres (exception
faite de quelques r\303\251serves sur les bancs des

minorit\303\251s).

Sur la place Sainte-Sophie, une messe fut dite en
pr\303\251sence)))
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de Hrouchevsky, des membres du Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral,

des troupes et d'une foule innombrable.

Malheureusement, l'acte du Ille Universal contenait

\303\251galement des projets d'ordre social tr\303\250s avanc\303\251s. Cela

ne diminue certainement aucunemenll'importance essen-
tielle de cet acte qui donna naissance \303\240l'\303\211tat ul{rainien,

filais la droite qui se tenait dans l'ombre \303\240cette p\303\251riode

garda \303\240l'\303\251gard de cet U niversal comme envers la Rada
eentrale en

\037\303\251n\303\251ral
une certaine m\303\251tlance. Il n'e\303\273t peut-

l'tre pas fallu confondre dans le m\303\252me document des

questions aussi dissemblables, mais nous le
r\303\251p\303\251tons

toujours : de gauche ou de droite, dans n'importe quel
pays,

un parlement exprime ]a volont\303\251 nationale. La

Rada centrale fut notre parlement national sous la
J'\303\251volution. Nous avons

pr\303\251c\303\251demment
insist\303\251 sur son

importance capitale. t';ous consid\303\251rons l'acte de la

proclamation de la
R\303\251publique

ukrainienne comme

l'expression de la volont\303\251 nationale de noire peuple.
En proclamant la

R\303\251publique d\303\251mocratique
ukrai-

nienne, le Ille Universal fit une r\303\251serve importante. Il

stipulait que le lien f\303\251d\303\251ratif entre la Russie et rUkraine

n'\303\251tait pas rompu. Cela, par traditionalisme et surtout

par prudence, pour ne
provoquer

aucune difficult\303\251 du

c\303\264t\303\251des minorit\303\251s nationales, pour tenir compte \303\251gale-

ment des troupes russes (quoique presque d\303\251sorganis\303\251es)

sur le territoire ukrainien... On ne consid\303\251rait pas encore

cet acte comme une proclamation d\303\251finitive de l'ind\303\251-

pendance de l'Ukraine. Ainsi s'explique le fait que les

fronti\303\250res du pays n'y \303\251taient \303\251tablies que dans des ternles

tr\303\250s g\303\251n\303\251raux.

Mais si l'acte du 7 novembre 1917 se basait encore sur
les \302\253liens f\303\251d\303\251ratifs\302\273 avec la Russie, si le gouvernement
ukrainien essayait encore (au moins pour r\303\251soudre le

probl\303\250me de la paix) d'unir les r\303\251publiques
fond\303\251es sur)))
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le territoire de l'Empire russe, les \303\251v\303\251nements cr\303\251aient

une situation toute diff\303\251rente : avant m\303\252me que le

IVe Universal ('22 janvier 1918) proclam\303\242t l'ind\303\251pendance

absolue de l'Ukraine, notT'e
R\303\251publique

\303\251tait
d\303\251j\303\240ind\303\251pen-

dante de fait.
De telles affirmations n\303\251cessitent. quelques pr\303\251cision\037.

\037 ous allons pas\037er bri\303\250vement en revue le\037 actes essen-

tiels de notre politique \303\251trang\303\250re
durant cette

p\303\251riode.

En r\303\251alit\303\251, la marche vers l'ind\303\251pendance ne fut inven-
t\303\251e ni dict\303\251e par personne: elle s'est

d\303\251velopp\303\251e spont3-

n\303\251ment et 10giquem_enL)))
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La politique \303\251trang\303\250re
de la jeune R\303\251publique ukrai-

nienne devait \303\251clore au moment o\303\271 la guerre mondiale

entrait dans sa
quatri\303\250me

ann\303\251e.

Quelle fut l'attitude de l'Ukraine et des Ukrainiens
devant cette guerre?

La d\303\251claration de la guerre a produit ici, comme

partout, une
impression

consid\303\251ra hie, la sympathie allant

\303\240la Serbie, dont on consid\303\251rait les droits comme viol\303\251s.

On lisait les journaux russes et on donnait tort \303\240l'Alle-

magne et \303\240l'Autriche-Hongrie, raison \303\240la Russie et \303\240

sos alli\303\251s. Mais, d'autre part, comment pouvions-nous
d\303\251fendre la Russie qui nous tenait en \303\251tat d'esclavage,

qui combattait avec tant d'acharnement tout.es les mani-
Cestations de notre esprit national?

Nous f\303\273mes cependant entra\303\256n\303\251s malgr\303\251 cetLe contra-

diction politique \303\240prendre une position bien nette. A
Moscou paraissait une revue mensuelle en langue russe

La Vie ukrainienne (1), dirig\303\251e par Simon Petlura, le

futur ataman en chef. D\303\250s que la guerre fut
d\303\251clar\303\251e,

il publia un num\303\251ro sp\303\251cial ne contenant qu'un seul

article, v\303\251ritable manifeste prenant parti pour l'Entente

el rang-eant l'Ukraine \303\240ses c\303\264t\303\251s.

A Kiev, le journal quotidien on langue ukrainienne
La Rada Hl \303\251galement appel \303\240la population, l'invitant)

(1) Uk.rajinskaju jizn.)))
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\303\240d\303\251fendre son p\037ys contre l'invasion possible des arm\303\251es

allemandes el autrichiennes...

Donc, si la procluTnation de la guerre n'a
pas

fait

chanter par les Ukrainiens des dithyrambes \303\240l'Empire

russe, si nous gardions toujours une certaine r\303\251serve

vis-\303\240-vis de la Russie, nous rest\303\242mes cependant parfai-

tement loyaux \303\240son
\303\251gard.

Cela n'emp\303\252cha pas en 1914 le gouvernement tzariste
do se d\303\251fier \303\251norm\303\251m\342\202\254.nt de tous les patriotes ukrainiens.

II est connu que l'Ukraine \303\251tait divis\303\251e en deux parties:
la plus consid\303\251rable appartenant \303\240la Russie, l'autre

(la Galicic el la Boukovine) d\303\251pendant
de l'Autriche-

Hongrie. La Russie ignorait que les autorit\303\251s autrichiennes

consid\303\251raient \303\251galement les Ukrainiens comme suspects,
mais elle S3V:tit que les Ukrainiens (comme les Polonais)
avaient

organis\303\251
un d\303\251tachement

sp\303\251cial dans l'arm\303\251e

3utrichienne (il ne faut pas oublier qu'ils \303\251taient sujets

autrichh\037ns) .

Le gouvernCluenl tZ3riste apprit aussi que l'Allemagne
s'int\303\251ressait beaucoup au mouvement ukrainien et qu'elle
voulait l'exploiter dans son int\303\251r\303\252t. Profitant de cette sym-

pathie, les Ukrainiens de Galicie fond\303\250rent [' Union pour
la lib\303\251ration de [' Ukraine, \303\240laquelle appartenaient, outre

des Ukrainiens de l'Autriche, quelques-uns des
\303\251migr\303\251s

politiques de l'Ukraine russe (Skoropys-YoHoukhovsky,
V. Dorochendo, Andr\303\251 Jouk, etc.).

Au lieu d'imiter ses ennemis et d'utiliser \303\251galement lc

mouvement ukrainien dans son int\303\251r\303\252t en lui accordant

des concessions, le gouvernement russe a
r\303\251pandu

la

th\303\250se que \302\253le mouvement ukrainien \303\251tait invent\303\251 \302\273
par

les Allemands et les Autrichiens.

La politique traditionnelle du gouvernement russe l'a

bien vite
pouss\303\251

aux r\303\251pressions les plus dures contre

tout ce qui \303\251tait ukrainien. Nous avons dit au commence-)))
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ment de ce
pr\303\251sent ouvrage le caract\303\250re abominable que

prit cette r\303\251action il Kiev, comment furent peu \303\240peu

interdits tous les
p\303\251riodiques en langue ukrainienne,

comment on ferma presque toutes les institutions, scien-
tifiques ou autres, portant des noms ukrainiens, comment
on

d\303\251porta
en masse les Ukrainiens de la Galicie orien-

tale, sans se soucier de savoir s'ils \303\251taient \302\253
coupables

1) :

c'\303\251taient des Ukrainiens et cela suffisait. Devant de tels
proc\303\251d\303\251s,

comment. l'Ukraine se serait-elle crue encore

oblig\303\251e de soutenir les Russes? Comment les alli\303\251s

qui parIaient de guerre lib\303\251ratrice, de guerre pour les

nationalit\303\251s opprim\303\251es pouvaient-ils fraterniser avec la

Russie tzariste ? La Soci\303\251t\303\251 des progressistes ukrainiens

(T. U. P.) exprima l'opinion quasi unanime en
r\303\251digeant

un document dans lequel elle d\303\251clarait que la situation

\303\251tait telle que les patriotes ukrainiens, tout en gardant
officiellement leur

loyalisme
vis-\303\240-vis de l'\303\211tat, resteraient

d\303\251sormais neutres dans leur activit\303\251 politique. Elle ajoutait

qu'elle d\303\251sirait la paix et ne t\037moignerait de sympathie
\303\240aucun des partis bellig\303\251rants...

La r\303\251volution modifia \303\251videmment cette attitude. Au

commencement de la
r\303\251volution, beaucoup d'UI{rainiens

crurent qu'on pouvait et devait retourner \303\240ses premi\303\250res

positions, qu'il fallait s'entendre avec le Gouvernement
provisoire qui allait reconna\303\256tre une large autonomie \303\240

l'Ukraine.

Les d\303\251sillusions ne tard\303\250rent pas non plus \303\240appara\303\256tre

de ce c\303\264t\303\251-l\303\240.Nous les connaissons. De plus, ]a volont\303\251

g\303\251n\303\251rale
des soldats de finir la guerre jointe \303\240la propa-

gande bolchevique pour la paix gagnait toujours du
terrain, atteignaient m\303\252me les Ukrainiens lcs plus dis-

pos\303\251s
\303\240soutenir la th\303\250se ententophile.

Hrouchevsky, lui, pr\303\251f\303\251rait garder la neutralit\303\251. J1

\303\251vita longtemps de se prononcer au sujet de la
guerre.)))
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Mai8 parmi les militaires ukrainiens (surtout les Omeier8\037

l'esprit ententophile pr\303\251dominait. Cela ne les
emp\303\252chait

pas de d\303\251sirer la paix, mais une paix g\303\251n\303\251rale.

Nous avons
d\303\251j\303\240dit que les soldats ukrainiens formaient

partout des r\303\251unions et demandaient qu'on les
group\303\242t

dans les unit\303\251s militaires sp\303\251ciales. Ils avaient
d\303\251j\303\240

r\303\251uni

\303\240Kiev plusieurs congr\303\250s
militaires ukrainiens o\303\271 \303\251taient

repr\303\251sent\303\251s des millions de nos soldats
dispers\303\251s

sur

tous les fronts et dans les garnisons de l'Empire. Simon
PelIura prit imm\303\251diatement la t\303\252te du Conseil g\303\251n\303\251ral

militaire qui s'installa \303\240Kiev \303\240c\303\264t\303\251de la Rada centrale.

Il constitua un plan de
r\303\251organisation de l'arm\303\251e de

l'Empire sur le principe national et territorial. En ce qui

concerne l'Ukraine, PetIura et le Conseil.
g\303\251n\303\251ral militaire,

soutenus par la Rada centrale, demand\303\250rent non seulement

de grouper les soldats ukrainiens, mais de remanier les
troupes de fa\303\247on que le front sud-ouest ne lOt

occup\303\251

que par des arm\303\251es compos\303\251es exclusivement d'Ukrai-

niens. PetIura esp\303\251rait qu'ainsi l'arm\303\251e deviendrait disci-

plin\303\251e, qu'ayant \303\240d\303\251fendre leur pays sur leur territoire

m\303\252me, les soldats ukrainiens ne quitteraient pas le front
et qu'ils se battraient bravement contre les arm\303\251es alle-

mandes ou autrichiennes.

L'esprit patriotique qui animait les soldats ukrainiens
paraissait

\303\252tre une garantie de la justesse de ce rai-
sonnement.

Outre que
cette r\303\251organisation devait aider \303\240la bonne

conduite de la guerre, elle devait, au moment de la d\303\251mo-

bilisation, \303\251pargner \303\240l'Ukraine le d\303\251sordre des masses de

\037oldats surgissant de tout l'Empire.

Enfin, bien qu'il appartint au parti socialiste, Petlura

a le premier compris que l'Ukraine ne pouvait exister
sans avoir son arm\303\251e propre.

Ces avantages pour l'Ukraine n'\303\251chapp\303\250rent pas aux)))
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dirigeant8 rU8Be8 qui, malgr\303\251
le proftt mat\303\251riel Qu'ils

pouvaient \303\251galement tirer de ce plan, refus\303\250rent de

l'accepter. Des unit\303\251s furent tout de m\303\252me form\303\251es par-ci

par-l\303\240;
certains corps d'arm\303\251e du front sud-ouest furent

ukrainis\303\251s ; mais on \303\251tait loin de l'ex\303\251cution du plan de

Petlura et da ses amis. Il est difficile d'\303\251tablir maintenant

tr\303\250s exactement \303\240quoi il el1t abouti, mais il est en tout
cas patent qu'apr\303\250s

la victoire des bolcheviks \303\240P\303\251trograd,

quand les soldats russes
quitt\303\250rent

le front en masse,

seules les unit\303\251s ukrainiennes y demeur\303\250rent
.jusqu'\303\240

la

derni\303\250re extr\303\251mit\303\251...

En sa
qualit\303\251

de pr\303\251sident du Conseil g\303\251n\303\251ral militaire,

puis (juin 1917) comme secr\303\251taire
g\303\251n\303\251ral de la Guerre,

Petlura
lan\303\247a

de nombreuses proclamations aux soldats

ukrainiens qu'il appelait \303\240d\303\251fendre leur patrie contre

les arm\303\251es des paY6 centraux.

L'esprit de ces proclamations, de m\303\252me que le mani-

feste qu'il publio. au commencement de la grande Guerre
dans La Vie ukrainienne, \303\251taient nettement ententophiles.

Mais si tel \303\251tait le sentiment de Petlura et de certains
milieux militaires (qui se mirent plus tard en rapport
avec les missions militaires fran\303\247aise et anglaise), la

masse du peuple n'avait pas des id\303\251es tr\303\250s nettes quant

\303\240la politique \303\251trang\303\250re.

Il serait absolument faux de croire
qu'\303\240

ce moment-l\303\240

les Ukrainiens \303\251taient germanophiles ou austrophiles.
C'est une

l\303\251gende qu'il est temps de discr\303\251diter. Mais on

se trouvait trop sous l'influence des id\303\251es courantes
r\303\251pan-

dues dans toute la presse socialiste et communiste ru\"e.
Ces id\303\251es emp\303\252chaient m\303\252me tr\303\250s souvent les v\303\251ritables

patriotes ukrainiens de comprendre l'int\303\251r\303\252t r\303\251el de leur

patrie.

Dans ces conditions, la t\303\242che du ministre des Affaires

\303\252trang\303\250res
n'\303\251tait pas facile.)))
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DU MINIST\303\210RE DES AFFAIRES \303\211TRANG\303\210RES)

Le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

de l'Ukraine fut \303\251tabli le

17 juin 1917, apr\303\250s
la proclamation du 1er Universal.

Le premier portefeuille \303\271es Affaires nationales fut confi\303\251

\303\234Serge Efremov qui m'offrit aussit\303\264t le sous-secr\303\251tariat.

Efremov, nous l'avons vu, ne devait garder ce poste que
jusqu'au

1
er

juillet. Quinze jours plus tard, au premier
remaniement du Secr\303\251tariat (quand on y introduisit les

repr\303\251sentants des minorit\303\251s nationales), je fus nomm\303\251

secr\303\251taire
g\303\251n\303\251ral et le restai jusqu'au 14 janvier (vieux

style) 1918.
Au moment de l'organisation de notre gouvernement,

le secr\303\251taire des Affaires nationales ne devait officiellement

s'occuper que du
probl\303\250me

des minorit\303\251s nationales de

l'Ukraine, et, d'une fa\303\247on
moins absolue, des autres

peuples faisant partie de l'Empire. Il n'\303\251tait pas question,

officiellement du moins, des Affaires \303\251trang\303\250res
en

g\303\251n\303\251ral.

L'Ukraine n'\303\251tait pas encore proclam\303\251e R\303\251publique,

mais les puissances \303\251trang\303\250res commen\303\247ant \303\240s'int\303\251resser

aux probl\303\250mes de ce pays, il fallait que quelqu'un
s'occup\303\242t \303\251galement de leurs repr\303\251sentants, qu'il re\303\247\303\273t

les
d\303\251l\303\251gu\303\251sdes diff\303\251rents \303\211tats voulant \303\251tudier de

pr\303\250s

ce qui se passait chez nous. Tandis qu'on approchait de

la fin de 1917, la situation des Affaires \303\251trang\303\250res pour)))
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l'Ukraine devenait plus grave et plus compliqu\303\251e.
A

partir du mois de novembre, c'est \303\240elle que ,je dus

consacrer presque tout mon temps. D\037ailleurs, on me

d\303\251signait d\303\251j\303\240plus couramment sous le titre de secl'\303\251taire

g-\303\251n\303\251ral des AtTaires \303\251trang\303\250res, et, au mois de janvier

suivant, quand le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral prit officiellement

Je nom de minist\303\250re, je devins automatiquement ministre

des Aftaires
\303\251trang\303\250res.

En ce qui concernait les minorit\303\251s de l'Ukraine, la

Rada centrale voulait appliquer les principes lanc\303\251s

autrefois en Autriche-Hongrie par un socialiste, M. Renner-

Springer, qui avait
propos\303\251

d'introduire dans son Empire

le syst\303\250me
de J'autonomie pour les nationalit\303\251s qui se

trouvaient sous le sceptre de
Fran\303\247ois-Joseph.

Ce ne

devaient pas \303\252tre des autononlies territoriales mais des

autonomies soi-disant nationales ou personneHes. Chaque
nationalit\303\251, en dehors de sa participation \303\240la vie de

l'\303\211tal et de ses institutions, devait cr\303\251er sa propre

organisation, pouvait \303\251tabIir ses finances dont elle avait.

le droit de disposer \303\240sa guise. L'\303\251ducation, l'instruction\037

la vie intellectuelle en
g\303\251n\303\251ral

devaient \303\252tre dans ch\037ql1e

nationalit\303\251
dirig\303\251es par ses propres moyens et suivant

ses aspirations ou ses traditions.
S'il \303\251tait difficile de d\303\251limiter les territoires respeclifs

de chacune des nationalit\303\251s de l'Autriche-Hong-rie, les

minorit\303\251s nationales n'avaient en Ukraine aucun terri-
toire d\303\251fini, \303\251tant dispers\303\251es \303\240 travers tout le pays.
Afin de satisfaire aux desiderata de ces minorit\303\251s, nous

d\303\251cid\303\242mes d'introduire le syst\303\250me de Renner-Springel'

en Ukraine. Et c'est au secr\303\251taire g\303\251n\303\251ral des AtTaire\037

nationales qu'incomba cette t\303\242che. Avec la collaboration

des sous-secr\303\251taires d'\037tat pour les AtTaires isra\303\251lites,

polonaises et, plus tard, pour les Affaires russes, nouf'

avons \303\251labor\303\251 la loi de l'autonomie na tionale pour les)))
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minorit\303\251s, qui fut vot\303\251e par la Rada centrale le 9 janvier
(vieux 8tyle) 1918 (1).

Mais revenons aux Affaires \303\251trang\303\250res proprement

dites.

En \303\251t\303\2511917 de nombreux diplomates et des journa-
listes

\303\251trangers
vinrent \303\240Kiev nous interviewer. C'\303\251tait

moi qui les recevais le plus souvent, m'ing\303\251niant \303\240leur

fournir le maximum d'informations possible.
Un des premiers qui apparut \303\240nos horizons fut un

journaliste fran\303\247ais,
M. Jean Pelissier. Il me dit qu'il

avait re\303\247u
la mission officieuse de faire un rapport sur

l'Ukraine. Je crus
pouvoir

lui donner d'amples rensei-

gnements et le
pr\303\251senter

\303\240certaines personnalit\303\251s poli-

tiques ukrainiennes.

M. Pelissier s'enthousiasma pour notre cause et fit

plusieurs rapports \303\240l'ambassadeur de France \303\240
P\303\251trograd,

M. Noulens, ainsi
qu'\303\240

ses amis de Pari\037. Vers la fin

d'ao11,t, je dus me rendre pour diff\303\251rentes affaires il

P\303\251trograd. J'y revis M. Pe1i8sier qui y s\303\251journait
et qui

me proposa de m'introduire chez M. Noulens. L'ambas-
sadeur m'invita \303\240d\303\251jeuner, et c'est ce

jour-l\303\240 qu'eut lieu

pour la
premi\303\250re

fois une entrevue s\303\251rieuse entre le

repr\303\251sentant de la France et un ministre ukrainien.
Je savais qu'alors le milieu diplomatique de P\303\251tro\037rad)

(1) D\303\251j\303\240en automne 1917 t les Isra\303\251lites et les Polonais commenc\303\253ren t

\303\240oJ'lBDiler leun minorit\303\251. en Ukraine. Les communes isra\303\251lites de

toutes les villes et bourgades \303\251lfrent leurs repr\303\251sentants au Conseil
na\303\274onallsra\303\251lite de toute l'Ukraine. J'ai dQ inaugurer au nom du gou-

vemement ukrainien cette institution qui n'avait eu de pr\303\251c\303\251dent dans

aucun autre \037tat : Les \303\251v\303\251nements tragiques qui suivirent ne permirent
pal \303\240cette organisation ni au syst\303\250me \303\251tabli par la loi de la Rada cen-
trale sur l'autonomie nationale ,des minorit\303\251s de se d\303\251velopper. Plus

tard, OD pr\303\251tendit, DOD sans raison peut-\303\252tre. que cette loi pla\303\247a les mino-

rU\303\251e en UkraIne dans une mellieure position que les Ukrainiens eux-
m'm\037 (surtout en ce qui concemp. les \303\251cole\037. Jes minorit\303\251s ayant appar-
teDu aulr6fois aux clas\037s les plus riches de la population de l'Ukrailt\037).)))
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avait
d\303\251j\303\240perdu toutes ses illusions quant \303\240la valeur

des tentatives du gouvernement de I{erenski. M. NouIen\"

me posa beaucoup de questions sur la situation en
Ukraine, dont il avait

d\303\251j\303\240,je m'en rendis bient\303\264t compte,

des notions assez
pr\303\251cises, quoiqu'il crftt devoir, de temps

\303\231autre, se retrancher derri\303\250re sa volont\303\251 de ne pas s'im-

mjscer dans les affaires int\303\251rieures de la Russie. J'objectai
il cette politique, d'ailleurs tr\303\250s compr\303\251hensible, le fait.

que le
probl\303\250me

ukrainien n'\303\251tait plus du nombre des

pl'ohl\303\250mes
int\303\251rieurs de la Russie, et que si le gouverne-

ment de P\303\251trograd n'acceptait pa\037
Lout de suite la recons-

titution f\303\251d\303\251rative de l'Empire (le programme officiel

de l'Ukraine n'allait pas plus loin \303\240ce moment), il serait

trop tard, car l'Ukraine s'en d\303\251tacherait compl\303\250tement,

- que, de plus, si les atTaires restaient dans l'\303\251tat 0':'

p,lles \303\251taient, ce serait l'anarchie compl\303\250te
\303\240bref d\303\251lai.

.J'ajoutai que si la France voulait avec les autres alli\303\251s

nous aider \303\240maintenir l'ordre et \303\240r\303\251organiser d'une

fa\303\247on stable notre pays, l'Europe enti\303\250re en b\303\251n\303\251ficierait.

ri est \303\251vident que je ne pouvais obtenir aucun r\303\251sultat

positif apr\303\250s
une premi\303\250re conversation diplomatique \303\240

JaquelIe j'attachai toutefois. une grande importance. El

,je g-arde encore un souvenir charmant du
d\303\251jeuner que

m'ont offert l'ambassadeur de France et Mme Noulens.
De retour \303\240 Kiev, j'eus peine \303\240trouver le temp\037

ntkes\037aire pour recevoir non seulement les journalist.es
qui devenaient de plus en plus nombreux, mais encore le\037

envoy\303\251s militaires de plusieurs gouvernements alli\303\251s.

D'autre part., j'observai un changement tr\303\250s net dan8

l'altitude des repr\303\251sentants officiels de la France vis-\303\240-vis

(le l'Ukraine. Tandis qu'au mois de juin, M. Albert Tho-
mas qui se trouvait \303\240Kiev (au cours de son voyage minh\037-

L\303\251riel en Russie), avait
jug\303\251

inutile de rendre visite \303\240la

Rada centrale ou \303\240son pr\303\251sident, au mois de
sep-)))
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tembre, le
g\303\251n\303\251ral Niessel, chef de la Mission militaire

fran\303\247aise
en Russie, n'a pas manqu\303\251, lorsqu'il passa il

Kiev, de venir au Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral, accompagn\303\251 par

ses principaux officiers d'\303\251tat-major.
Je Ine rappelle bien celte visite. Il \303\251tait tard; presque

l\303\271ut le monde \303\251tait
d\303\251j\303\240parti quand on

m'annon\303\247a
le

\037\303\251n\303\251J'al Niessel et sa suile. La conversation s'anima
vite. Le

g\303\251n\303\251ral Niessel s'interrompait souvent dans la

discussion pour s'adresser \303\240un
g\303\251n\303\251ral

de son \303\251tat-

Inajor, le chargeant de s'occuper de telle ou telle affaire

dont nous venions de parler. Celui-ci, jeune encore, les
yeux vifs et volontaires, \303\251tait le

g\303\251n\303\251ral Tabouis qui fut

d\303\251tach\303\251 aupr\303\250s
de l'\303\251tat-major du front sud-ouest. Il

H'inHtalla d\303\250s lors \303\240}{iev, et nous e\303\273mes beaucoup \303\240faire

avec lui. Nous en reparlerons d'ailleurs plusieurs fois.
A la suite de cet entretien, je me rendis chez M. Bala-

ehovski (consul honoraire de France \303\240Kiev) chez qui

\303\251tait descendu le
g\303\251n\303\251ral

Nies\037el. M. Vinnitchenko, pr\303\251-

sident du Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral,

alla \303\251galement le lendemain

chez le g\303\251Q\303\251ral et eut une conversation amicale avec lui.
Puis j'assistai \303\240l'inauguration de l'h\303\264pital fran\303\247ais

comme

r'epr\303\251sentant du Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral.

C'est \303\240cette \303\251poque que commencerent \303\251galement
mes

f'elations avec le corps consulaire de Kiev. Au petit.
palais du Secr\303\251tariat pour les AfTaires nationales, qui
appartenait \303\240la Camille Terechtchenko, les consuls ou

agents consulaires de tous les pays se montraient de plus

en plus nombreux. Outre certains renseignements poli-
tiques, ils venaient chercher la protection pour les res-

sortissants de leurs \303\211tats.

Le
g\303\251n\303\251ral Tabouis et ses adjoints venaient

fr\303\251quem-

ment par)er avec. nous de la situation en Ukraine, en
Russie, des perspectives de la guerre et de la paix. Le

g\303\251n\303\251ral Tabouis \303\251tait souvent accompagn\303\251 par )e major)))
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Fil7.wilJiams, officier de l'\303\251tat-major anglais. Nous rece-
vions aussi la visite des repr\303\251sentants et des chefs des
n1issions mililaires italienne, am\303\251ricaine, yougoslave, rou-

maine, japonaise, mais c'est avec les Fran\303\247ais
et les

Anglais que les relations \303\251taient le plus suivies.

A la veille de \\a chute du gouvernement de Kerenski,

nos arguments devenaient de plus en
plu\037

convaincants.

P\303\251trograd avait tellement
d\303\251\303\247u

les alli\303\251s que ceux-ci

\303\251taient tout dispos\303\251s \303\240croire \303\240la force nouvelle, jeune,

passionn\303\251e de l'Ukraine renaissante. Notre enthousiasme

les gagnait peu \303\240peu. Et voici qu'ils con\303\247urent
un plan,

un plan puremenl militaire. Ils voulurent nous persuader
de prolonger la guerre sans Russie anarchiste, en adjoi-
gnant aux forces ukrainiennes celles des Roumains, des

l\303\251gions polonaises et tch\303\251coslovaques, enfin celles des

Cosaques du Don, du Kouban, etc.
Le

g\303\251n\303\251ral Tabouis insista heaucoup pour l'ex\303\251cution

de ce plan, malgr\303\251
mes objections. J'estimai impossible

de faire aucune tentative militaire parmi celte anarchie

g\303\251n\303\251rale. Si les plans de Simon Petlura avai\037nl pu \303\252tre

r\303\251alis\303\251s, si l'Ukraine avait eu son arm\303\251e organis\303\251e, peut-

\303\252tre e\303\273t-on pu discuter. Mais dans les conditions o\303\271 nous

nous trouvions en automne 1917, il n'y avait rien \303\240f&ire.

L'Ukraine \303\251tait envahie par des bandes bolcheviques
russes qui pillaient au cours du chemin

qui
les ramenait.

chez eux. D 1
autre part, les communistes exer\303\247aient

une

propagande acharn\303\251e parmi les soldats ukrainiens, leur

promettant, outre
l'ind\303\251pendance

de leur pays, le paradis
social sur la terre...

Que pouvaient faire quelques dizaines de milliers de

troupes polonaises, tch\303\251coslovaques
\037t 3utres devant

un tel \303\251tat de choses? Sur quel appui pouvions-nou?>
compter'l Sur celui des Roumains '1 Leur situation \303\251tait

preique aussi
pr\303\251caire que la n\303\264tre. Non' ; la guerre)))
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\303\251tait litt\303\251ralement impossible \303\240cette \303\251poque tragique...

D'ailleurs, la plupart des troupes russes avaient d\303\251ji\037

quitt\303\251 Je front et les pourparlers sovi\303\251to-allemands \303\231

Brest-Litovsk se pr\303\251paraient. Les bolcheviks avaient

envoy\303\251
leur

d\303\251l\303\251gation qui avait
sign\303\251

en toule hdte l'armis-

tice .\037ans le concours de l'Ukraine qui, j'insiste sur ce point
capital, n'avait alors aucun repr\303\251sentant d Brest-Litovsk.

L'Ukraine n'a jamais sign\303\251 dtarmistice : elle tut mise

par le gouvernement sovi\303\251tique
russe devant le lait accompli.

Quand, plus tard, les alli\303\251s accus\303\250rent ItUkraine d'avoir

sign\303\251
la premi\303\250re la paix de Brest-Litovsk, ils ont

n\303\251glig\303\251

ce fait que nous n'avons jamais sign\303\251
l'acte initial et

essentiel, - que si, d'ailleurs, l'Ukraine
signa

la paix en

l\303\251vrier 1918, c'est sous la contrainte de l'arm\303\251e rouge qui,

i. ce moment, occupait d\303\251j\303\240
Kiev.

Quand l'armistice fut
sign\303\251 par le gouvernement. sovi\303\251-

lique russe, nous nous crQmes
oblig\303\251s

de tenir compte de

ce tail. J'ai
envoy\303\251

alors au nom de notre gouvernement
une nole \303\240toutes les puissances alli\303\251es. Elle avait pour
but de

pr\303\251ciser que tout en restant fid\303\250les aux alli\303\251s et

en aspirant \303\240la paix g\303\251n\303\251rale,
nous avions quand m\303\252me

\303\251t\303\251
oblig\303\251s de tenir compte de l'armistice. J'ai fait

remettre cette note via Petrograd directement \303\240chacun

de8 diplomates respectifs, mais elle ne tut jamais publi\303\251e.

Bien qu'il fOt \303\251vident que dans la situation o\303\271 nous nous

f.rouvions, il n'y avait rien d'autre \303\240faire, cel acte

interrompit momentan\303\251ment nos amicales relations avec
les repr\303\251sentants des nations alli\303\251es.

Mais ils reparurent bient\303\264t, et nous
p\303\273mes reprendre

nos conversations de
nagu\303\250re.

Le g\303\251n\303\251ral
Tabouis gardait

encore l'espoir d'accomplir un jour \037on plan de renouvel-

lement de la guerre.
Je

m'effor\303\247ai
de persuader que la seule chose que nous

pouvions tenter \303\251tait de retarder le plus possible la)))
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conclusion de la paix, d'\303\251viter une paix s\303\251par\303\251e
\303\240laquelle

l'Ukraine \303\251tait presque unanimement hostile. Mais, aussi

bien, cela ne
d\303\251pendait-il pas uniquement de nous: pour

faire durer les conversations de la paix \303\240Brest-Litovsk,

il nous fallait r\303\251sister \303\240tous les dangers qui nous mena-

\303\247aient, autant \303\240l'ext\303\251rieur qu'\303\240 l'int\303\251rieur.

L'aide de la France et de ses alli\303\251s nous \303\251tait donc

indispensable. De plus, il fallait envisager l'avenir : si
l'Ukraine n'obtenait pas l'appui de l'Entente, l'influence

politique et
\303\251conomique

allemande y pr\303\251dominerait t\303\264t

ou tard. Car il ne faut pas oublier
qu'\303\240 ce moment-l\303\240,

on envisageait sinon la victoire des Centraux comme pro-
bable, du moins que leur d\303\251faite ne f\303\273t pas ce qu'elle a \303\251t\303\251.

Nous voulions \303\251tablir l'ind\303\251pendance v\303\251ritable de

l'Ukraine et nous estimions qu'une Ukraine
ind\303\251pendante

et forte correspondrait \303\251galement aux int\303\251r\303\252ts de la

France, qui avait \303\240nos yeux l'aur\303\251ole de la protectrice

traditionnelle des peuples opprim\303\251s.

Le
g\303\251n\303\251ral Tabouis qui est, en m\303\252me temps qu'un noble

soldat, un homme
d'\303\251nergie

et de c\305\223ur, compatissait de

plus en plus aux malheurs de l'Ukraine. Un
jour,

il

m'annon\303\247a joyeusement qu'il s'attendait \303\240une r\303\251ponse

affirmative de la part de son gouvernement, et il me

demanda bient\303\264t une audience
aupr\303\250s

du chef de notre

gouvernement, M. Vinnitchenko.
J'assistai \303\240cette audience qui eut lieu le 18 d\303\251cem-

bre 1917. Le
g\303\251n\303\251ral,

entour\303\251 de sa suite et du maj or

anglais, formula ses propositions d'aide technique et

financi\303\250re. Il remit en m\303\252me temps une note
r\303\251dig\303\251e

dans

les termes amicaux que nous reproduisons in-extenso :
\302\253Les puissances alli\303\251es n'ont pas encore pris de d\303\251ci-

sion officielle vis-\303\240-vis de l'Ukraine, mais j'ai d\303\251j\303\240\303\251t\303\251

charg\303\251 de transmettre \303\240M. Choulguine la sympathie des

Alli\303\251s pour les efforts que fait le gouvernement ukrainien

CBOULGUINB 11)))
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dans le but de r\303\251tablir l'ordre, de reconstituer une force

de r\303\251sistance et de rester fid\303\250le aux Alli\303\251s.

\302\253J'avais cru de mon devoir de ne pas attendre un
mandat officiel et de vous demander de m'entretenir
avec vous, dans Je Lut. de ne pas perdre un temps pr\303\251cieux,

de ne pas \303\252tre pris au d\303\251pourvu si le moment venait

d'agir, et, par suite, de
pr\303\251parer

les mat\303\251riaux d'une

discussion \303\251ventuelle relativement aux secours financier

et techniques que les Alli\303\251s pourraient fournir \303\240l'Ukraine

pour l'aider dans son \305\223uvre gigantesque d'organisation

et de rel\303\250vement.

cc Je suis heureux d'avoir pris cette initiative, car
hier soir j'ai re\303\247u ordl'e de vous inviter, en vue d'une
aide financi\303\250re et technique que la France pourrait
apport.er \303\240l'Ukraine, \303\240pr\303\251ciser eL \303\240faire transmettre,

au plus t\303\264t, \303\240l'ambassade de France, le programme que
le gouvernement ukrainien pense r\303\251aliser et les besoins

correspondants.
\302\253Par cette d\303\251lnarche que je fais, le premier, vous pou-

vez vous rendre compte que les sympathies de la France
\303\240vot.re endroit sont r\303\251elles eL effectives. \302\273)

Ce fut un grand pas en avant. Je d\303\251sirais h\303\242ter le

plus possible ces pourparlers, mais il y avait beaucoup de

difficu] t\303\251s \303\240surmonter. Il fallait. \303\251galement fixer notre
situation internationale. C'est pourquoi, au cours des

conversations qui suivirent, j'insistai aupr\303\250s
du

g\303\251n\303\251ral

Tabouis et du repr\303\251sentant anglais sur l'urgente n\303\251cessit\303\251

de faire reconnaLtre l'Ukraine par leurs gouvernements
respectifs-. Ils me promirent d'agir par la voie t\303\251l\303\251gra-

phique...

En attendant, les Soviets avaient
d\303\251j\303\240envoy\303\251 leur

d\303\251l\303\251gation \303\240Brest-Litovsk pour commencer les pour-

parlers de paix. Cette d\303\251l\303\251gation conf\303\251ra avec les puis-)))
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sances centrales au nom de tout l'ancien Empire russe,
c'est-\303\240-dire sans en excepter l'Ukraine.

Le
probl\303\250me

de la paix \303\251tait extr\303\252mement discut\303\251.

Les uns, assez rares, souhaitaient une paix m\303\252me s\303\251par\303\251e;

les autres. y r\303\251pugnaient profond\303\251ment. Cependant, tout
le monde. \303\251tait d'accord sur ceci qu'on ne pouvait admettre

que les
repr\303\251scntants sovi\303\251tiques parlassent en notre

nom. Quoi qu'il d\303\273t arriver, au moins fallait-il \303\252tre pr\303\251sent

\303\240Brest-Litovsk. D'autre part, les bolcheviks poursuivaient
une campagne formidable contre notre

gouvernement

et contre la Rada centrale. Dans leurs proclamations,
dans les discours qu'ils venaient prononcer jusqu'au
c\305\223ur m\303\252me de notre pays, surtout parmi les soldats

ukrainiens, ils
r\303\251p\303\251taient

sans cesse que la Rada centrale
\303\251tait \302\253bourgeoise \302\273,qu'elle \303\251tait \302\253vendue aux capitalistes )),

qu'elle refusait la paix que t.out le peuple d\303\251sirait;

enfin, ils insinuaient que notre gouvernenlent ne voulait
pas

de la paix d\303\251mocratique \302\253sans annexions ni contri-

IJuLions ))
proclam\303\251e par la r\303\251volution russe... Cette

propagande devenait dangereuse. De plus, nous (jtions

toujours sous la double menace d'invasion par les troupes
allernandes et les bandes rouges. Nous d\303\251cid\303\242mes d'envoyer

une
d\303\251l\303\251gation \303\240Brest-Litovsk et d'exposer nos principes

dans une note adress\303\251e au monde entier. C'est \303\240moi

qu'\303\251chut le libell\303\251 de cette note. Mais mon texte n'eut

pas l'heur de plaire \303\240l'aile extr\303\252me-gauche du Secr\303\251-

tariat
g\303\251n\303\251ral. Or, il devait \303\252tre au pr\303\251alable accept\303\251 par les

partis politiques. Mille discussions
s'engag\303\250rent

autour

de lui. Un des secr\303\251taires g\303\251n\303\251raux, M. Porche, r\303\251digea

un contre-projet qui modifia sensiblement le mien.
lVI. Porche fut le mauvais

g\303\251nie
de l'Ukraine renaissante:

sans aucune conviction politique, ambitieux, orateur et
d\303\251magogue habile, il s'av\303\251ra souvent funeste pour le pays.

La note fut en d\303\251finitive agr\303\251\303\251e.
Il pr\303\251tendait combattr6)))
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les bolcheviks par leurs propres arguments, et par cons\303\251.

quent accordait le maximum de concessions \303\240leurs

id\303\251es et surtout \303\240leur phras\303\251ologie... J'ai tout de

m\303\252me r\303\251ussi \303\240conserver les passages essentiels de mon

texte et c'est ainsi que, quoique
sans enthousiasme, j'ai

sign\303\251
la note me r\303\251servant le droit de prendre ma revanche

en un prochain discours \303\240la Rada centrale.)))



4. LA RECONNAISSANCE DE L'UKRAINE
PAR LA FRANCE ET L'ANGLETERRE)

Dans sa d\303\251claration du Il d\303\251cembre 1917, le Gouver-

nement ukrainien notifiait \303\240toute\037 les puissances du

monde que la
R\303\251publique d\303\251mocratique ukrainienne

avait \303\251t\303\251
proclam\303\251e

le '2.0 novembre 1917 par le 1lie Uni-
ver\037al de la Rada centrale. Le Gouvernement stipulait:

10
Qu'au nom de cette R\303\251publique, il se proposait de

poursuivre une politique internationale
ind\303\251pendante

et qu'il avait par cons\303\251quent
l'intention d'entrer en

relations diplomatiques avec les autre9 puissances;
2\302\260 Que bien que d\303\251sirant entreprendre une politique

de paix, il n'avait jamais sign\303\251 l'armistice aceept\303\251 sur

tous les fronts par le gouvernement des Commissaires
du

peuple
de Moscou, sans aucune participation des

repr\303\251sentants
de l'Ukraine.

Une nouvelle d\303\251l\303\251gation ukrainienne devant se rendre

\303\240Brest-Litovsk pour y di!Qcuter le
probl\303\250me

de la paix,

le Gouvernement ukrainien formulait quelques principes
qui devaient \303\252tre pris comme base de cett.e paix. L'Ukraine

aspirait \303\240la paix g\303\251n\303\251rale, \303\240la paix conclue par toui les

bellig\303\251rants.
Elle insistait surtout sur le droit de chaque

nationalit\303\251 \303\240disposer d'elle-m\303\252me. Elle d\303\251clarait que la

paix doit \303\252tre \302\253sans annexions ni contributions )). Elle

r\303\251c1amait pour la
R\303\251publique d\303\251mocratique ukrainienne

le droit de prendre part \303\240tous les Congr\303\250s qui auraient

lieu entre les puissances bellig\303\251rantes
et les autres. En)))
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out.re, l'Ukraine
sp\303\251cifiait

d'une fa\303\247on cat\303\251gorique que

le pouvoir des c0l11nlissaires du peuple ne s'\303\251tendait pas

sur tout le territoire de l'ancien Empire et
particuli\303\250-

rement pas sur le territoire de la
R\303\251publique d\303\251mocratique

ukrainienne. Que par cons\303\251quent les Soviets n'avaient
nullement le droit de parler en son nom.

La note se terminait en ces termes:
((

S'appuyant sur le principe de la paix d\303\251mocratique

et g\303\251n\303\251rale, aspirant \303\240la r\303\251alisation prochaine de cette

paix, le Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral

attache la plus haute impor-
tance \303\240toutes les tentatives qui peuvent la h\303\242ter. C'est

pour cette raison qu'il juge n\303\251cessaire d'envoyer une.

d\303\251l\303\251gation
\303\240la Conf\303\251rence de Brest-Litovsk. De plus, le

Secr\303\251tariat
g\303\251n\303\251ral esp\303\250re que le point final sera

appoR\303\251

dans un
Congr\303\250s

international auquel le gouvernement
de la

R\303\251{>ublique
ukrainienne invite tous les

bellig\303\251rants.
\302\273

D'une part, l'Ukraine n\303\234lit aux commissaires du

peuple le droit de parler en son nom, d'autre
part

elle

r\303\251clamait sa place dans la famille internationale. Tl est

\303\240remarquer que trois fois dans cette note il est question
de la paix g\303\251n\303\251rale,

en opposition \303\240la paix s\303\251par\303\251e pour

laquelle l'Ukraine manifestait une
r\303\251pu\037nance profonde.

Enfin, on
pr\303\252tait

aux pourparlers de Brest-Litovsk le

caract\303\250re d'une c.onf\303\251rence pr\303\251liminaire devant
pr\303\251c\303\251der

le Congr\303\250s g\303\251n\303\251ral
de tous les bellig\303\251rants.

J'ai
exprim\303\251 plus nettement ces id\303\251es dans un discours

que je fis au lendemain de la publication de la note en
question, c'est-\303\240-dire le 26 d\303\251cembre 1917.

Les repr\303\251sentants
de l'Entent.e qui se t.rouvaient \303\240

Kiev en furent ouvertement satisfaits. Le journal Kiev-

lianine, dirig\303\251 par mon oncle, Basile Choulguine, fervent
monarchiste russe, adversaire acharn\303\251 de l'ind\303\251pendance

de l'Ukraine, qui accusait syst\303\251matiquement
la Rada

centrale d'\303\252tre germanophile, publia un grand article)))
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de son directeur sous ce titre: Le chant du cygne. Analysant
avec une certaine ironie 010n discours, Basile Choulguine
me donnait tout de m\303\252me raison, mais il en augurait

que la Rada centrale, \302\253
germanophile \302\273,allait me ren-

verser imm\303\251diatement. La
pr\303\251vision

de mon parent et

adversaire ne se r\303\251alisa pas.

Il nous faut
rev\303\247nir pour un instant quelque peu en

arri\303\250re, afin de d\303\251voiler les dessous de la politique, et

expliquer ce qui amena mon discours.

A la v\303\251rit\303\251, je n'\303\251tais pas toujours d'accord avec la
Rada centra\037e et son pr\303\251sident Hrouchevsky. Apr\303\250s

trois

remaniements minist\303\251riels sous la
pr\303\251sidence

invariable

de Vinnitchenko, j'\303\251tais
devenu le seul mod\303\251r\303\251 parmi

un gouvernemont tr\303\250s avanc\303\251...

Cette situation me
g\303\252nait beaucoup, et

malgr\303\251 l'insis-

tance de mes amis pour que je poursuivisse ma politique

\303\251trang\303\250re, je profitai de la publication du II le Univers al
(20 novembre), proclamant la R\303\251publique d\303\251mocratique
ukrainienne pour donner ma d\303\251mission, sous pr\303\251texte

que la nouvelle situa tion rendant
particuli\303\250rement impor-

tant le poste de secr\303\251taire g\303\251n\303\251ral
des Affaires

\303\251trang\303\250res,

je voulais laisser les mains libres au chef du Gouverne-
ment. Les socialistes r\303\251volutionnaires furent visiblement

satisfaits de mon
d\303\251part.

Tandis que Vinnitchenko cherchait un successeur

(entre le 20 et le 30 novembre vieux style), j'allai chez

Hrouchevsky pour lui exprimer mon point de vue sur la

politique \303\251trang-\303\250re
de l'Ukraine. Le

pr\303\251sident
de la

Rada centrale approuva mes id\303\251es et, d\303\250s le lendemain,

j'\303\251tais
invit\303\251 \303\240en faire

l'expos\303\251
devant une r\303\251union

priv\303\251e des fractions ukrainiennes de la Rada centrale

(sans la participation des minorit\303\251s auxquelles on ne

voulait pas confier tous les secrcts politiques).
Je cherchai \303\240communiquer \303\240cette r\303\251uinon les id\303\251es)))
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politiques que je souhaitais voir adopter par mon suc-
cesseur. N'\303\251tant plus en \303\251tat de continuer ]a guerre,
nous devions nous pr\303\251parer le mieux possible \303\240la paix.

Nous allions nous trouver \303\240Brest-Litovsk face \303\240face

avec les repr\303\251sentant.s de l'Allemagne et de ses alli\303\251s.

Sur quelle force nous appuyerions-nous? D'abord sur
les autres peuples qui s'\303\251taient,

comme nous-m\303\252mes,

d\303\251tach\303\251s de la Russie. Mais cela suffisait-il? Non: nous
devions

\303\251galement chercher l'appui de la France, de

l'Angleterre, de l'Italie et des autres puissanc.es de l'En-

tente. Non pas tant en c\037 qui concernait les pourparlers
actuels de Brest-Litovsk qu'en vue de la Conf\303\251rence

g\303\251n\303\251rale qui rlevait r\303\251unir tous les bellig-\303\251rant.s.

C'est \303\240peu pr\303\250s
dans ces termes que je fis mon expos\303\251.

Per\037mnne ne s'\303\251leva contre moi et plusieurs orateurs me

soutinrent au contraire vigoureusement.
Quelques jours plus tard (je n'avais pas encore \303\251t\303\251

remplac\303\251 au minist\303\250re), mes adversaires, les socialistes

r\303\251volutionnaires, ceux-l\303\240 m\303\252mes qui s'\303\251taient tellement

r\303\251jouis de ma d\303\251mission, se joignirent aux autres fractions
ukrainiennes pour dire que je n'avais pas le droit d'aban-
donner mon poste avant la r\303\251union de la Constituante

ukrainienne. Je retirai donc ma d\303\251mission, et c'est alors

que je pronon\303\247ai le discours cit\303\251 plus haut. Malgr\303\251
ce

revirement\037 le jour que j'abordai la question concernant
l'aide que la France nous avait

propos\303\251e
le 18 d\303\251cem-

bre 1917 par l'interm\303\251diaire du
g\303\251n\303\251ral Tabouis, je me

suis heurt\303\251 du premier coup \303\240une certaine opposition.

Les probl\303\250mes les plus importants s'\303\251laboraient en

un petit comit\303\251 qui se r\303\251unissait dans le bureau de

Hrouchevsky \303\240l'issue des s\303\251ances officielles de la Rada

centrale ou du gouvernement. Ces r\303\251unions \303\251taient ordi-

nairement compos\303\251es de Hrouchevsky, bien entendu, de

Vinnitchenko. des socialistes de gauche Tkatchenko et)))
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Porche, et de moi (1). Jamais commenc\303\251es avant minuit,

nos conf\303\251rences priv\303\251es
finissaient souvent apr\303\250s

trois

heures du rnatin. PetJura \303\251tait acquis d'avance aux propo-
sitions du

g\303\251n\303\251ral
Tabouis que j'y formulai. Sans s'y

opposer, Vinnitchenko exprima la crainte que l'accep-

tation de cette aide nous
emp\303\252ch\303\242t

de faire la paix,

qu'il consid\303\251rait comme indispensable. Mais Hrouchev-

sky consulta surtout Porche, qui r\303\251pondit par un dis-

cours d'un marxisme assez vulgaire o\303\271 il se montra

en d\303\251finitive contre la proposition fran\303\247aise. Avec beau-

coup d'habilet\303\251, Hrouchevsky lui posa de nombreuses
questions. La ma\303\256trise avec laquelle il dirigeait ces d\303\251bats

intimes rendait tout appui inutile. La th\303\250se de Porche

ne r\303\251sista sur aucun point : tout le monde finit par
comprendre que si la proposition fran\303\247aise \303\251tait r\303\251alis\303\251e,

notre situation financi\303\250re et commerciale, et par cons\303\251-

quent politique, serait consid\303\251rablement am\303\251lior\303\251e. Porche

prit de nouveau la parole et refit un discours o\303\271 il
pr\303\251-

lendait expliquer, du point de vue pratique, son discours
\302\253de principe \302\273.Il expliqua si bien que ses conclusions
furent diam\303\251tralement oppos\303\251es \303\240celles de son discours

pr\303\251c\303\251dent...

Les propositions fran\303\247aises furent donc
accept\303\251es

en

principe. Mais elles parurent bien difficilement r\303\251alisables

dans les conditions oil nous nous trouvions, alors que la
situation

s'aggravait
de jour en jour...

Mais revenons \303\240nos conversations avec les
repr\303\251sen-

tants de l'Entente. Le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis ne protestait

plus contre l'envoi d'une d\303\251l\303\251gation
\303\240Brest-Litovsk)

(1) Si je n'al pas nomm\303\251 Petlura, c'est qu'il n'y assistait pas toujours
et en tout cas qu'il n'y prit plus jamais part apr\303\250s la mi-d\303\251cembre : les
relations personnelles entre Vinnitchenko et Simon Petlura devinrent

telles que ce dernier pr\303\251f\303\251raquitter le minist\303\250re. Il avait d'ailleurs

q'autres raisons \303\240cela.)))
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qu'il avait dO jug-er in\303\251vitable. Il m'invitait seulement

\303\240no pas h\303\242ter les pourparlers, m'assurant de la prochaine
intervention am\303\251ricaine et pensant que celle-ci entra\303\256-

nerait la paix g\303\251n\303\251rale et qu'il gerait \303\251videmment de

notre int\303\251r\303\252t de ne rien conclure de d\303\251finitif \303\240Brest-

Litovsk. Je
r\303\251pondis

au
g\303\251n\303\251ral que notre gouvernement

n'\303\251tait nullement favorable \303\240la paix s\303\251par\303\251e
et que

nous nous
r\303\251jouirions

si la Conf\303\251rence g\303\251n\303\251rale devait

r\303\251ellement avoir lieu bient\303\264t. Nous n'\303\251tions pas press\303\251s

de conclure la paix avec les Centraux. Je lui promis en

tout cas personnellement de ne rien taire de
d\303\251finitif

sans

le
pr\303\251venir

el de ne conclure aucune paix s\303\251par\303\251e
tant que

je serai au pouvoir. Je lui promis \303\251galement
de le tenir

au courant des conversations de Brcst-Litovsk. Le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis insista m\303\252me pour que j'y prisse la t\303\252te de la

d\303\251l\303\251gation
ul{rainienne. Cette marque de confiance me

toucha beaucoup, mais je ne voulais \303\240aucun prix m'enga-

ger dans cette affaire, pr\303\251voyant qu'il me serait impossihle

de tenir mes promesses et que, dans ce cas, mieux vaudrait

d\303\251missionner \303\240Kiev
qu'\303\240

Brest-Litovsk. Les \303\251v\303\251nements

ne me donn\303\250rent malheureusement que trop raison.
La d\303\251l\303\251gation, compos\303\251e par la Rada centrale elle-m\303\252me,

prit un caract(\037re semi-parlementaire : les pourparlers
ne

d\303\251pendaient
donc pas enti\303\250rement de moi. Je no

cessais cependant pas d'\303\252tre cn relations t\303\251l\303\251graphiques

avec notre
d\303\251l\303\251gation.

Nous avions voulu \303\252tre le plus ind\303\251pendants possible

vis-\303\240-vis des Allemands, et dans ce but nous avons

dirig\303\251
nos efforts du c.\303\264t\303\251des autres peuples de l'ancienne

Russie en les invitant \303\240nous soutenir.

J'allai si loin dans les concessions que, pour la premi\303\250re

et la derni\303\250re fois de ma vie, j'envisageai la
possibilit\303\251

d'une ente\037te avec le
pr\303\251sident

de la
d\303\251l\303\251gation sovi\303\251tique,

c'est-\303\240-dire avec Trotzky lui-m\303\252me. Je proposai \303\240notre)))
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d\303\251l\303\251gation
de faire une tentative dans ce sens. Je voulais

que les conditions de la paix fussent \303\240la fois bonnes

pour l'Ukraine, qu'elles gardassent un caract\303\250re provi-

soire et qu'elles ne portassent atteinte \303\240aucun des autres

hellig\303\251rants. Mais cette t.ent\037 Live \303\251choua, bien entendu.

Loin do s'entendrc avec lui, notre
d\303\251l\303\251gation

dut combat-

trc Trotzky \303\240Brest-Litovsk, ce que la d\303\251l\303\251g-ation
alle-

mande a certainement utilis\303\251 dans ses int\303\251r\303\252ts. Il est

curieux de noter \303\240ce propos que chaque fois que je com-

men\303\247ais \303\240donner des instructions peu agr\303\251ables
aux

Allemands, le
t\303\251l\303\251graphe

cessait de fonctionner pendant

plusieurs heures sinon pendant plusieurs jours...
Le 29 d\303\251cembre 1917, le

g\303\251n\303\251ral
Tabouis m'annon\303\247a

qu'il venaitct'\303\252tre nomm\303\251 commissaire de la R\303\251publique

fran\303\247aise
en Ukraine. Les relations entre I{iev et P\303\251tro-

grad \303\251tant d\303\251j\303\240rompues. Le g\303\251n\303\251ral
Tabouis ne commu-

niquait avec son gouvernement que via Jassy. C'est le

g\303\251n\303\251ral
Berthelot et le ministre de France en Roumanie,

le comte de Saint-Aulaire, qui lui transmettaient les

instructions n\303\251cessaires. Le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis m'avait

remis la veille le texte
t\303\251l\303\251graphique

de la lettre
sign\303\251e

par M. dc Saint-Aulaire (lettre qui me fut donn\303\251e quelques

jours plus tard), con\303\247u
dans ces termes:

\302\253J'ai l'honneur da porter \303\240votre connaissance que le

gouvernement fran\303\247ais vous a' d\303\251sign\303\251
comme Commis-

saire de la R\303\251publique fran\303\247aise en Ukraine.

\302\253.Je vous prie de bien vouloir en informer le secr\303\251taire

g\303\251n\303\251ral des Affaires
\303\251trang\303\250res

du Gouvernement ukrai-

nien, en remettant entre ses mains la
pr\303\251sente lettre,

qui vous accr\303\251dite en cette
qualit\303\251.

\302\273)

Apr\303\250s avoir lu ce texte, j'avouai au
g\303\251n\303\251ral que, si

heureux que je fusse de sa nomination, j'aurais souhait\303\251

qu'elle indiqu\303\242t plus nettement
aupr\303\250s

de qui il \303\251tait)))
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accr\303\251dit\303\251. En r\303\251ponse \303\240cette observation, le
g\303\251n\303\251ral

In'adressa une let.tre demandant une audience officielle
eL dans laquelle il voulait bien me donner pleine satis-
faction. Eu voici le texte :)

R\303\211PUBLIQUE FRAN\303\207AISE)

Le g\303\251n\303\251ral

commissaire

de la R\303\251publique)

Kiev, 3 janvier 1918.)

Le g\303\251n\303\251ral Tabouis,

Commissaire de la
R\303\251publique fran\303\247aise

aupr\303\250s du Gouvernement de la
R\303\251publique ukrainienne,

\303\240!\\lonsieur le Secr\303\251taire g\303\251n\303\251ral des Affaires \303\251trang\303\250res

de la R\303\251publique ukrainienne)

cc MONSIEUR LE SECR\303\211TAIRE
G\303\211N\303\211RAL,)

\302\253J'ai l'honneur de vous prier de porter \303\240la connaissance

du Gouvernement de la
R\303\251publique

ukrainienne que le

Gouvernement de la
R\303\251publique fran\303\247aise m'a

d\303\251sign\303\251

comme commissaire de la
R\303\251pubHque fran\303\247aise aupr\303\250s

du Gouvernement de la
R\303\251publique

ukrainienne.

\302\253Je vous demanderai, en cons\303\251quence,
de bien vouloir

me faire savoir quel jour et \303\240quelle heure je pourrai faire

au chef du Gouvernement ma visite solennelle de
pr\303\251-

sentation officielle.

\302\253Veuillez, Monsieur le Secr\303\251taire
g\303\251n\303\251ral, agr\303\251er l'assu-

rance de ma haute consid\303\251ration.

\302\253
(Sign\303\251)

T ABOUIS. \302\273)

Je remerciai vivement le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis et lui m\303\251na-

geai une audience chez le
pr\303\251sident

du Conseil pour le)))
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lendemain 22 d\303\251cembre 1917. Nous reproduisons ici le

communiqu\303\251 officiel qui fut
publi\303\251 dans tous les journaux

de Kiev)

LA R\303\211CEPTION DU G\303\211N\303\211RAL T ABOUIS

Le 22 d\303\251cembre 191 7 a eu lieu \303\240la pr\303\251sidence de Conseil

(rue Institutska, 40) la
r\303\251ception

officielle du repr\303\251sentant
de la

R\303\251publique fran\303\247aise aupr\303\250s du Gouvernement de
la

R\303\251publique d\303\251mocratique ukrainienne. Le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis \303\251tait accompagn\303\251
du vice-consul de France,

r\303\251cemment envoy\303\251 \303\240Kiev, M. Arquet, et des attach\303\251s

militaires, les colonels Vanieu et Dens.
Les

d\303\251l\303\251gu\303\251sfran\303\247ais ont \303\251t\303\251re\303\247us par le chef du Secr\303\251-

tariat
g\303\251n\303\251ral,

M. Vinnitchenko, en
pr\303\251sence

du secr\303\251taire

d'\303\211tat pour les Affaires
\303\251trang\303\250res,

M. A. Choulguine,
et d'autres membres du gouvernement. Le

g\303\251n\303\251ral

Tabouis a adress\303\251 au pr\303\251sident du Conseil ukrainien les
paroles suivantes:)

\302\253MONSIEUR LE PR\303\211SIDENT DU CONSEIL,)

\302\253D\303\251sirant confirmer ses intentions amicales envers
la

R\303\251publique ukrainienne, le Gouvernement de la
R\303\251pu-

hlique fran\303\247aise m'a fail savoir pnr t\303\251l\303\251graphe (le seul

moyen dc communication existant actucllement) qu'il
me nommait repr\303\251sentant

de la R\303\251publique fran\303\247aise

aupr\303\250s du Gouvernement de la
R\303\251publique

ukrainienne.

\302\253Voici bient\303\264t un an que je me trouve sur le territoire
de l'Ukraine. Pendant ce temps, j'ai eu l'occasion d'\303\251tu-

dier l'histoire de l'ancienne Ukraine, j'ai suivi avec atten-
tion le

d\303\251veloppement de son mouvement national et
j'ai pu constater les efforts accomplis par la R\303\251publique
ukrainienne dans le but de cr\303\251er et d'\303\251tablir les forces
morales et physiques n\303\251cessaires \303\240l'organisation d'un

\303\211tat. Tout cela, je l'ai suivi avec un int\303\251r\303\252t toujours

croissant et je suis heureux et fier, Monsieur le
Pr\303\251sident, de

voir qu'aujourd'hui cet int\303\251r\303\252t n'est pas seulement per-
sonnel, car en me nommant son

repr\303\251sentant,
le Gouver-

nement de la
R\303\251publique fran\303\247aise approuve ma mani\303\250re

d'agir et m'autorise \303\240poursuivre officiellement les excel-)))
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lentes relations qui se sont
d\303\251j\303\240\303\251tablies entre nous. Je

vous apporte l'assurance formelle que la France, qui
est

la premi\303\250re \303\240faire ce geste d\303\251cisif,
soutiendra de toutes

ses forces n10rales et mat\303\251rielles la R\303\251publique ukrai-

nienne dans les efTorts qu'elle accomplira pour continuer
\303\240marcher dans la voie que se sont trac\303\251e les Alli\303\251s et

qu'ils poursuivront sans h\303\251sitation \303\240l'avenir en pleine
connaissance de leurs droits et de leurs devoirs, devant la

d\303\251mocratie du monde entier et de l'humanit\303\251.

\302\253Personnellement, je me consacrerai \303\240cette t\303\242che

avec toute
l'\303\251nergie

d'un soldat et avec le c\305\223ur d'un

Fran\303\247ais. \302\273

Dans sa r\303\251ponse, prononc\303\251e en
fran\303\247ais,

le pr\303\251sident
du Conseil des ministres, M. Vinnitchenko, a

exprim\303\251

toute la satisfaction avec laquelle le Gouvernement de
l'Ukraine a

re\303\247u la nouvelle de la nomination d'un
repr\303\251-

sentant officiel de la France
aupr\303\250s

de lui.

M. Vinnitchenko a d\303\251clar\303\251 que le peuple ukrainien

appr\303\251cierait
\303\240sa juste valeur la sympathie que sa lib\303\251-

ration du joug s\303\251culaire et sa volont\303\251 de se cr\303\251er une vie

nouvelle sur son propre sol ont rencontr\303\251e dans la libre

France.

\302\253Dans nos c\305\223urs \302\273,
a ajout\303\251 M. VinlliLchenko, \302\253l'alni-

ti\303\251 pour la France r\303\251publicaine a toujours \303\251t\303\251tr\303\250s vive

et les id\303\251als pour la r\303\251alisation desquels la d\303\251mocratie

fran\303\247aise a lutt\303\251 ont toujours \303\251t\303\251vivants dans la tradition
du peuple ukrainien. Le chemin historique, parcouru par

le peuple fran\303\247ais
dans ses aspirations constantes vers

les principes de libert\303\251, a toujours servi d'exemple aux

peuples dans leurs propres efforts vers la lib\303\251ration \302\273.

En terminant, M. Vinnitchenko a salu\303\251 le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis comme premier repr\303\251sentant officiel d'un \303\211tat

\303\251tranger sur le territoire de la
R\303\251publique d'Ukraine, sur

le sol m\303\252me du peuple ukrainien lib\303\251r\303\251.

Apr\303\250s l'\303\251change de salutations entre le
repr\303\251sentant

de la R\303\251publique fran\303\247aise, le
g\303\251n\303\251ral Tabouis, le pr\037

sident du Conseil des ministres, M. Vinnitchenko, et le
ministre des Affaires

\303\251trang\303\250res,
M. Choulguine, un

entretien a eu lieu entre eux sur les affaires politiques,

au cours duquel la question de la paix a \303\251t\303\251abord\303\251e.

M. Choulguine a
soulign\303\251 que l'Ukraine d\303\251sirait sinc\303\251r.e-

ment la paix. mais une paix qui r\303\251pond\303\256t
aux

int\303\251r\303\252ts,)))
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non seulement de l'Ukraine, ll1ais de la d\303\251mocratie en

g\303\251n\303\251ral.
La reconnaissance ofiicielle de l'Ukraine et de

son gouvernement par
la R\303\251publique fran\303\247aise donnait

\303\240l'Ukraine l'appui moral qui lui \303\251tait si n\303\251cessaire et

qui l'aiderait \303\240d\303\251fendre ses int\303\251r\303\252ts nationaux au
Congr\303\250s

de la paix.
Le g\303\251n\303\251ral

Tabouis a. r\303\251pondu que la France, comme
ses

alli\303\251s,
d\303\251sirait la paix, mais une paix fournissant une

garantie de durabilit\303\251.)

Quoique l'impression produite par ce
comnluniqu\303\251

ait

\303\251t\303\251tr\303\250s grande, le fait lui-m\303\252me ne fut
appr\303\251ci\303\251

\303\240sa

valeur que plus tard... Il
\303\251quivalait exaetmnent \303\240la

reconnaissance de l'Ukraine par la France. Des \303\251v\303\251ne-

ments tragiques suivirent en Ukraine, les gouvernements
s'y succ\303\251d\303\250rent. La France a pu ne pas tenir compte de
ces gouvernements successifs: la reconnaissance de l'\303\211tat

ukrainien demeurait un fuit accompli. Et elle reste la
preuve qu'aux yeux

du Gouvernement
fran\303\247ais, l'Ukraine

\303\251tait en HH7 un \303\211tat r\303\251guli\303\250rement organis\303\251. C'est seule-

ment la fatalit\303\251 des \303\251v\303\251nements qui ruina en\037uile notre

pays.

L'exemple de la France fut suivi par l'Angleterre.
Nous avons

d\303\251j\303\240indiqu\303\251 plus haut que le g\303\251n\303\251ral Tabouis

\303\251tait fr\303\251quemment accolnpagn\303\251 par le major Fitzwillianls,
officier

d'\303\251tat-major britannique. Plus tard, Lady Muriel
Pacret arriva \303\240Kiev ainsi q ue 1\\1: Pictun Barrrre ancieno . bb ,
consul

g\303\251n\303\251ral
d\303\251 Grande-Bretagne. Il \303\251tait en rapports

constants avec lc
g\303\251n\303\251ral Ta\303\271ouis; leurs propositions

\303\251taient analogues, ainsi que Ines
r\303\251ponses. J'insistais

donc vivement sur la n\303\251cessit\303\251 d'\303\251tablir des relations

officielles entre les Gouvernements anglais et ukrainien.
Deux ou trois jours apr\303\250s

la r\303\251ception du
g\303\251n\303\251ral TaLouis,

M. Picton Bagge se
pr\303\251senta

\303\240son tour devant le chef de
notre Gouvernement. Au cours de cette audience

J M. Bagge)))
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pronon\303\247a
un bref discours dont le texte

sign\303\251
me fut

remis et que je reproduis ici in extenso:)

Repr\303\251sentant

de la

Grande-Bretagne)

Janvier 1918.)

A Son Excellence le Pr\303\251sident du Conseil des ministres

de la
R\303\251publique

nationale ukrainienne)

CI EXCELLENCE,)

({ J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement
de Sa

Majest\303\251 britannique m'a
nomm\303\251, par la voie t\303\251l\303\251-

graphique, la seule possible actuellement, repr\303\251sentant

de la Grande-Bretagne en Ukraine.

\302\253Mon Gouvernement m'a
charg\303\251

de vous donner l'assu-

rance de sa -\037nne volont\303\251. Il appuiera de toutes ses

forces le Gouvernement ukrainien dans la t\303\242che qu'il a

entreprise de faire \305\223uvre de bon gouvernement, de

maintenir l'ordre et de combattre les puissances centrales,
ennemies de la d\303\251mocratie et de l'humanit\303\251.

et En ce qui me concerne en particulier, j'ai l'honneur,
Monsieur le Pr\303\251sident, de vous donner l'assurance de

mon entier concours pour la r\303\251alisation de notre id\303\251al

commun.)

\302\253Pieton BAGGE,

Repr\303\251sentant de la Grande-Bretagne
en Ukraine. D)

N os relations avec les repr\303\251sentants de la France et
de la Grande-Bretagne se poursuivaient avec la plus

grande cordialit\303\251. Mais les \303\251v\303\251nements fatals se rappro-

chaient, la situation devenait de plus en plus critique.)))
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Le Il janvier 1918, le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis nous adressa

une nouvelle note. La voici :)

R\303\211PUBLIQUE FRAN\303\207AISE)

Le
g\303\251n\303\251ral

commissaire

de la R\303\251publique)

Kiev, le Il janvier 1918.)

Le
g\303\251n\303\251ral Tabouis,

Commissaire\" de la
R\303\251publique fran\303\247aise

aupr\303\250s du Gouvernement de la
R\303\251publique

ukrainienne

d Monsieur le Secr\303\251taire d'\303\211tal aux Aflaires \303\251trang\303\250res

du Gouvernement de la
R\303\251publique

ukrainienne)

\302\253MONSI EUR,

. Le 19
d\303\251cembre, dans une entrevue \303\240laquelle assis-

taient M. Vinnitchenko, pr\303\251sident
du Conseil, et les

secr\303\251taires d'\303\211tat aux Affaires \303\251trang\303\250res,
aux Finance\037,

au Ravitaillement, aux Voies et Communications, \303\240la

Justice, j'ai eu l'honneur de
pr\303\251senter

la demande suivante:

(suit la
r\303\251p\303\251tition

du texte de la note verbale du
g\303\251n\303\251ral

Tabouis, du 5
d\303\251cernbro, c'est-\303\240-dire d'une date anU\037-

rieure \303\240sa nomination COlnn1e nlinistre du Gouvernemenl.

fran\303\247ais aupr\303\250s de la R\303\251publique ukrainienne).
(\\'

Depuis celle date, la France est entr\303\251e en relations

offlc\303\256elles avec l'Ukraine.

et Vu la marche rapide des \303\251v\303\251nements, et pour \303\251viter

toute perte de temps, j'ai l'honneur de vous prier de bien
vouloir me faire cette

r\303\251ponse aussit\303\264t que possible.

et T ABOUIS. t))

Je pressai mes
coll\303\250gues

de pr\303\251senter le plan demand\303\251.

Une r\303\251union extraordinaire du Conseil fut
d\303\251cid\303\251e, mais

CBOULGUINB 12)))
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elle ne devait jamais avoir lieu: la
trag\303\251die

se pr\303\251cipita.

Les troupes rouges \303\251taient presque aux portes de Kiev.

On ne pouvait plus gu\303\250re
ex\303\251cuter le plan propos\303\251 par le

repr\303\251sentant de la France qui nous promettait de faire

venir les marchandises indispensables \303\240la population.

Cela e\303\273t beaucoup modifi\303\251 la situation en Ukraine, mais
comment faire venir ces marchandises? De Vladivostok '/

\303\211tait-il admissible que les Soviets, avec qui nous \303\251tions

d\303\251j\303\240
en guerre ne s'y opposassent pas? H\303\251las, pour

parer \303\240l'agression des Soviets, un seul rem\303\250de \303\251tait

d\303\251sormais possible : la paix avec les pays centraux.
Ainsi, malgr\303\251

les succ\303\250s obtenus, les jours de mon minis-
t\303\250re \303\251taient compt\303\251s, mais je r\303\251solus de tenir jusqu'au bout.

Vers le 23 janvier, je re\303\247us
deux protestations, l'une

du
g\303\251n\303\251ral Tabouis, l'autre de M. Bagge. Ils s'\303\251levaient

contre la CI: conclusion de la paix s\303\251par\303\251e
\302\273.Je fus tr\303\250s

\"\303\251tonn\303\251 des faux renseignements qu'on leur avait donn\303\251s

el; par l'entremise du colonel Dens, je leur r\303\251it\303\251rai ma pro-

messe de ne conclure aucun acte important \303\240lem insu

et de ne jamais signer de paix s\303\251par\303\251e.
Ils pouvaient donc,

tant que jo scrais ministre, \303\252tre tranquilles \303\240ce sujet.

Nous n'avions d'ailleurs
re\303\247u jusqu'ici que le projet d'un

trait\303\251 de paix entre les pays centraux et l'Ukraine.
L'examen de ce projet me le d\303\251montra sans danger

apparent pour l'Ukraine., Il semblait m\303\252me devoir \303\252tre

avantageux pour elle, bien qu'il pr\303\251sent\303\242t pour l'avenir

un danger \303\251vident...

Mais pouvait-on n\303\251gocier encore?

Le 9 f\303\251vrier, jour de la signature du
trait\303\251, les troupes

rouges prenaient Kiev et le gouvernement devait se
retirer \303\240Jitomir.

Il n'y avait donc pas d'autre issue pour l'Ukraine que de

signer la paix et, par cons\303\251quent, pas d'autre solu tion pour
moi que de me retirer:

je
ne voulais \303\240aucun prix faillir)))
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\303\240la parole donn\303\251e au
g\303\251n\303\251ral

Tabouis et \303\240M. Picton Bagge.

Pr\303\251cis\303\251ment le 26 janvier 1918, le cabinet de Vinnit-
chenko d\303\251missionna. C'est Goloubovitch, candidat des

socialistes-r\303\251volutionnaires ukrainiens, qui devait assumer
le pouvoir. Il m'invita tr\303\250s vivement \303\240faire partie de

son cabi;net. Bien entendu, je refusai. A son tour, Hrou-

chevsky insista avec force.
- Si vous

partez,
vous an\303\251antissez votre propre poli-

tique.
-

H\303\251las, les \303\251v\303\251nements ne m'ont pas attendu.
- Certes, la paix avec les pays centraux .est devenue

in\303\251vitable, mais, si vous restez, les puissances de l'En-
tente se rendront compte que nous y sommes contraints

et que cela ne signifie pas du tout que nous avons chang\037
notre orientation politique, qui est \303\251galement

la v\303\264tre.

- Non: si je reste et si je signe le trait\303\251, on dira tout

simplement que j'ai trahi les
repr\303\251sentants de l'Entente.

Et je veux tenir ma parole.
Extr\303\252melnent nerveux \303\240 cet instant, Hrouchevsky

finit par me dire qu'un homme politique doit se montrer

capable d'avaler n'importe quoi et que je n'avais qu'\303\240

me soumettre \303\240ses objurgations. Je ne nlaintins pas
moins

cat\303\251goriquement mon refus et ma d\303\251n1\303\217ssion.

Je ne reproduis cette conversation que parce qu'elle
prouve combien Hrouchevsky et les amis de Goloubo-

vitch tenaient \303\240la politique que j'avais d\303\251fendue et qui

avait abouti \303\240notre rapprochement avec la France et
la Grande-Bretagne.

Malgr\303\251 toutes les calomnies dirig\303\251es
contre lui, il \303\251tait

bien difficile \303\240Hrouchevsky de faire ce pas vers la paix
de Brest-Litovsk. Lui, homme si intellig\037nt, comment

son
d\303\251sespoir

l'amena-t-il \303\240vouloir me faire r\303\251aliser

l'impossible et soutenir en pleine guerre la politique de
la paix de Brest-Litovsk en m\303\252me temps que nos relations

a.vec l'Entente '\303\256)))
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Ce fut une
p\303\251riode

bien courte dans la vie du peuple
ukrainien, mais aussi bien grande, que les mois de novem..

bre et de d\303\251cembre 1917.

La Russie sombrait
d\303\251j\303\240

dans l'anarchie que l'Ukraine

r\303\251agissait encore. Les esp\303\251rances de l'Entente se tour-
naient vers notre pays en m\303\252me temps que celles des

puissances centrales. L'Ukraine devint un des centres

de la lutte des peuples lib\303\251r\303\251s de l'imp\303\251rialisme russe

contre l'anarchie bolcheviste.

Le d\303\251sastre qui survint au commencement de 1918
fut d'autant plus tragique. Mais dans ce chapitre nous

devons parler encore du c\303\264t\303\251positif de cett.e
p\303\251riode,

de

nos succ\303\250s plut\303\264t que des malheurs qui s'abattirent sur
nous...

Nous avons
indiqu\303\251 d\303\251j\303\240que la France et l'Angleterre

ne furent pas les seules \303\240se rapprocher de l'Ukraine: les

repr\303\251sentants de l'Italie, des \303\211tats-Unis, de la Serbie,
de la Roumanie et de la Tch\303\251coslovaquie naissante nous

manifest\303\250rent officiellement leur int\303\251r\303\252t. Mais nous e\303\273mes

des felation\037 p\037rticuli\303\250rement suivies avec la Roumanie
et la

Tch\303\251coslovaquie.

Le premier chef de la Mission militaire roumaine qui
s'installa \303\240Kiev, en automne 1917, fut le

g\303\251n\303\251ral
Coanda

qui devait devenir
pr\303\251sident

du Conseil, d\303\251l\303\251gu\303\251
\303\240la

Conf\303\251rence de la paix et signataire du trait\303\251 de Versailles.

M. Coanda fut un des hommes qu'on rencontrait)))
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le plus souvent au minist\303\250re des Affaires
\303\251trang\303\250res

d'Ukraine. Non seulement il s'int\303\251ressait \303\240nos affaires

en g\303\251n\303\251ral, mais nous avions encore beaucoup de questions
pratiques \303\240r\303\251gler concernant le front roumain et les

d\303\251p\303\264ts
militaires que la Roumanie avait (encore sous le

tzarisme) install\303\251s en Ukraine. Le g\303\251n\303\251ral recevait constam-

ment des instructions
t\303\251l\303\251graphiques de son

pr\303\251sident

du Conseil, Jean Bratiano, et c'est par son interm\303\251diaire

que commenc\303\250rent mes relations personnelles avec l'\303\251mi-

nent homme d'\037tat roumain. Tant que nous
p\303\273mes

\302\253tenir \302\273,je t\303\242chai de donner toutes les satisfactions

possibles aux demandes bien l\303\251gitimes du
g\303\251n\303\251ral. La

reconnaissance officielle de l'Ukraine par la Roumanie
\303\251tait imminente quand survinrent les \303\251v\303\251nements tra-

giques du mois de janvier 1918. Lorsque les bolcheviks
furent aux portes de Kiev, je tentai une d\303\251marche d\303\251ses-

p\303\251r\303\251eaupr\303\250s du
g\303\251n\303\251ral

Coanda pour essayer de sauver

notre capitale et de combattre les troupes rouges sans

recourir \303\240l'Allemagne. H\303\251las, le g\303\251n\303\251ral Coanda qui

avait
propos\303\251

lui-m\303\252me de nous donner quelques trains

blind\303\251s venait de recevoir de nouvelles instructions : la
Roumanie d\303\251clarait ne pas se trouver en \303\251tat de nous

aider...

Au souvenir de cette
\303\251poque reste li\303\251e pour moi la

noble figure de M. Masaryk, futur
pr\303\251sident

de la
R\303\251pu-

blique tch\303\251coslovaque. Le professeur Masaryk fut en effet
notre h\303\264te au cours de l'automne et de l'hiver 1917.
Apr\303\250s avoir constitu\303\251 le Comit\303\251 national tch\303\251coslovaque

\303\240Paris, T. G. Masaryk, son
pr\303\251sident,

s'\303\251tait rendu en

Russie pour y organiser les
l\303\251gions tch\303\251coslovaques

compos\303\251es des prisonniers de guerre faits par les arm\303\251es

russes.
Apr\303\250s

\302\243es d\303\251marches aupr\303\250s du Gouvernement

provisoire \303\240P\303\251trograd, d\303\251marches qui, para\303\256t-il,
ne furent

\037as touj,ours tr\303\250s .neu.\037eusesJ. i.I v\037\037t \303\240Kjev 31,lX environ.\037)))
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duquel se trouvait le camp de concentration des prisonniers
de guerre de nationalit\303\251 tch\303\251coslovaque et o\303\271on organisait

leurs
l\303\251gions... Malgr\303\251 son \303\242ge d\303\251j\303\240avanc\303\251, M. Masaryk

fut l'\303\242me de toute cette affaire. Il lui fallait soutenir
moralement ses compatriotes, les guider, les garder

contre toutes les mauvaises influences : contagion du
bolchevisme et tentative de certains partis politiques

locaux do les entrainer dans la lutte civile... Les discours

que M. Masaryk pronon\303\247a \303\240cette \303\251poque devant les

soldats tch\303\251coslovaques furent, comme tous ceux du

grand homme, clairs, persuasifs et p\303\251n\303\251tr\303\251sd'une seule

id\303\251e : que chaque Tch\303\250que, chaque Slovaque se devait

tout entier \303\240la cause nationale, c'est-\303\240.dire \303\240la reconsti-

tution d'un \303\211tat libre tch\303\251coslovaque.

Leurs l\303\251gions
n'avaient pas encore achev\303\251 leur for-

mation quand le gouvernernent de Kerenski s'efTon-
dra... Les

l\303\251gionnaires
se trouvaient sur le territoire de

l'Ukraine, de la jeune R\303\251publique d\303\251mocratique ukrai-

nienne. C'est donc au gouvernement ukrainien que
M. :Masaryk dut s'adresser

pour
atteindre son but imm\303\251-

dia t.

D\303\250s notre premi\303\250re rencontre, M. Masaryk m'inspira
la plus profonde admiration. Je le connaissais d\303\251j\303\240

en

tant que philosophe, je connaissais l'auteur du livre La
Russie et l'Europe,. j'apprenais \303\240conna\303\256tre en lui l'homme

d'\303\211tat,
le patriote. M. Masaryk venait me voir et m'expo-

sait sa volont\303\251 de cr\303\251er un \303\211tat tch\303\251coslovaque. L'analogie

de nos aspirations \303\251tait trop frappante pour qu'elle ne

nous unit pas. 1\\1a sympathie \303\251tait acquise d'avance

aux revendications patriotiques de cette nation slave.
M. Masaryl{ ayant exprim\303\251 le d\303\251sir d'avoir une conf\303\251rence

avec nos hommes d'\303\211tat, j'organisai une r\303\251union dans

le cabinet de H rouchevsky \303\240la Rada centrale, r\303\251union

tr\303\250s amicale \303\240laquelle assist\303\250rent \303\251galement Vinnitchenko)))
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et quelques autres ministres. Au cours de nos rencontres,
M. Masaryk ne manquait jamais d'approuver mes inten-
tions de me rapprocher de la France et des autres puis-
sances de l'Entente.

A propos de la cause qui lui tenait le plus au c\305\223ur

(la formation des l\303\251gions tch\303\251coslovaques), il me proposa

de conclurc une convention et m'exposa les bases prin-
cipales

de son projet. Il insistait pour que nous rcconnus-
sions dans le premier article de notre convention que
seul le Comit\303\251 national tch\303\251coslovaque \303\251tait qualifi\303\251

pour parler au nom de la nation, et qu'au cas o\303\271l'Ukraine

serait
oblig\303\251e

de signer une paix s\303\251par\303\251e
avec les pays

centraux, nous los laisserions quitter librement notre
pays. Il \303\251tait pr\303\251vu que, dans ce m\303\252me cu s, les armes que
nous leur avions donn\303\251es nous seraient restitu\303\251es avant

leur d\303\251part.

Le but principal de cette convention \303\251tait la formation

d\303\251finitive des l\303\251gions, qui rn'anquaient encore de muni-

tions. Tout en acc\303\251dant \303\240ces demandes, je proposai
d'autre part que, tant qu'elles se trouveraient sur notre

territoire, les troupes tch\303\251coslovaques
servissent de gar-

diennes aux usines et aux diverses institutions contre les

handes de d\303\251serteurs qui pillaient partout. A cette sugges-
tion, tr\303\250s importante pour nous, M. Masaryk souscrivit

imm\303\251diatement.

Je pr\303\251sentai le rapport de cette entrevue au Conseil des
ministres. Une opposition \303\251tait \303\240craindre du' c\303\264t\303\251gauche,

les l\303\251gions tch\303\251coslovaques ayant la r\303\251putation d'\303\252tre

d\303\251vou\303\251es non seulement au gouvernement de Kerenski,
mais encore au tzarisme russe, \303\240l'ancien r\303\251gime. On les

consid\303\251rait comme russophiles ardents, par cons\303\251quent

peu favorables \303\240la cause uluainienne. Mais M. Masaryk
s'adressant \303\240 nous, gouvernement ukrainien, il \303\251tait

facile de rejeter cette derni\303\250re objection. En ce .qui)))
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concerne la r\303\251putation Il r\303\251actionnaire \302\273)des l\303\251gionnaires,

elle datait d'avant l'apparition de M. Masaryk en Ukraine:
nous savions que le futur

pr\303\251sident
r\303\251clanlail de ses

compatriotes la stricte neutralit\303\251.

Je pus vaincre la m\303\251fiance des gauches contre le\037

troupes tch\303\250ques en posant au
pr\303\251sident

du Conseil

et ministre de l'Int\303\251rieur Vinnitchenko une question
d'ailleurs assez

d\303\251sagr\303\251able pour nous tous: IL Avons-nous

assez de troupes disciplin\303\251es capables de garder au moins

les usines et les fabriques appartenant aux \303\251trangers?
\302\273

La question \303\251tait justifi\303\251e car les consulats m'assi\303\251gaient

pour obtenir qu'on d\303\251fendit les int\303\251r\303\252ts mat\037riels de

leurs compatriotes contre l'anarchie qui peu \303\240peu englou-

tissait l'Ukraine. On se rendit donc \303\240cette \303\251vidence que

les l\303\251gionnaires tch\303\250ques
nous rendraient les plus grands

services.
Les principes pos\303\251s par M. Masaryk ne rencontr\303\250rent

aucune opposition: bien que nous eussions
d\303\251j\303\240envoy\303\251

notre
d\303\251l\303\251gation \303\240Brest-Litovsk, on reconnut que seul

le Comit\303\251 national, avec M. Masaryk en t\303\252te, avait le

droit de parler au nom du peuple tch\303\251coslovaque.
On ne

se souciait
gu\303\250re

de la stup\303\251faction que pourrait \303\251prouver

\303\240Brest-Litovsk le comte Czernin.

Les bases de la convention
adopt\303\251es,

il restait \303\240l'\303\251tablir

en d\303\251tail. Une commission mixte, compos\303\251e
des

repr\303\251-

sentants du
\037inist\303\250re

des Affaires
\303\251trang\303\250res

et du mini\037-

t\303\250re de la Guerre fut nomm\303\251e. M. Masaryk, accompagn\303\251

tant\303\264t par M. Maxa, tant\303\264t, je crois, par le Dr Girsa (les
deux futurs ministres pl\303\251nipotentiaires

de Tch\303\251coslova-

quie) venait prendre personnellement part \303\240la commission.

Le projet de la convention fut bient\303\264t termin\303\251 et
sign\303\251,

par M. Masaryk au nom du Comit\303\251 tch\303\251coslovaque, par

moi au nom de la
R\303\251publique d\303\251mocratique ukrainienne.

Les
l\303\251gions tch\303\251coslovaques purent achever ainsi leur)))
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main l'Ukraine au servage dans lequel elle \303\251tait tomb\303\251e.

L'id\303\251e panslavisle en
g\303\251n\303\251ral avait toujours un double

sens : les faibles, par exemple les Tch\303\250ques dans la pre-

mi\303\250re moiti\303\251 du XIX e
si\303\250cle, voyaient dans la solidarit\303\251

slave une force morale et mat\303\251rielle susceptible de contre-

balancer le germanisme qui les mena\303\247ait surtout. Les

Russes, tout \037u contraire, sous le masque du pansla-
visme et du cc \037lavianofilsLvo \302\273ne voulaient que dominer

en \302\253
guidant\302\273 soi-disant les faibles. Si les membres de la

cc Confr\303\251rie Cyril et Methode \302\273s'attachaient \303\240cette id\303\251e

qui fut \303\240la rrode en 1848, c'est parce qu'ils croyaient
qu'en r\303\251unissait tous les peuples slaves sur la base d'une

conf\303\251d\303\251ration,
on pourrait arriver plus facilement \303\240

obtenir l'aut01omie de l'Ukraine m\303\252me. Mais il y avait

au fond de lelr
pens\303\251e beaucoup plus d'id\303\251alisme que de

calculs d'ordr\037 pratique...

Infiniment plus r\303\251aliste fut le projet de Dragomanov,

qui dans la seconde moiti\303\251 du XIX e
si\303\250cle pr\303\252cha nette-

ment la
r\303\251org\037nisation

de l'Empire russe sur la base f\303\251d\303\251-

rative. Est-ce \303\240dire que ce grand homme politique ne
trouvait pas 1.

peuple
ukrainien digne d'\303\252tre

ind\303\251pendant,

d'avoir son Etat \303\240lui? Certes non 1 Dans la
pol\303\251mique

qu'il mena cmtre certains patriotes qui lui reprochaient
d'\303\252tre trop IIDd\303\251r\303\251, Dragomanov r\303\251pondit qu'en principe
il reconnaissdt le droit absolu de l'Ukraine d 1'ind\303\251pen-

dance, mais \303\257:voyait l'\303\251norme force de l'Empire russe et
il comprenait que pour s'opposer

\303\240elle, il fallait des cir-

constances p>litiques qui n'existaient pas encore \303\240cette

\303\251poque. Une t\303\242che beaucoup plus \303\251l\303\251mentaire le
pr\303\251oc-

cupait : il
s'\037fTor\303\247ait avec d'autres patriotes de r\303\251veiller

le peuple ukainien qui dormait sous le joug s\303\251culaire.

Ne voyan' pas d'autre moyen, Dragomanov songea \303\240

r\303\251former la \037ussie tzariste, \303\240la reconstituer sur les prin-

cipe\037 d\303\251mo\305\223atiques
et

f\303\251d\303\251ratifs,
et \303\240cr\303\251er ainsi de)))
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C'est. en \303\251t\303\2511917 que fut cr\303\251\303\251le Comit\303\251
sp\303\251cial charg\303\251

cie convoquer ce
congr\303\250s qui se r\303\251unit \303\240 Kiev en sep-

tembre, sous la
pr\303\251sidence

de M. Hrouchevsky. Y prirent

part les
d\303\251l\303\251gu\303\251s

du Caucase, de la
G\303\251orgie,

de l'Azer-

baidjan, de l'Estonie
(repr\303\251sent\303\251s

en outre par leur futur

pr\303\251sident,
M. Strandman), de la Lettonie et de la Lithua-

nie. Ces derniers comptaient parmi leurs
d\303\251l\303\251gu\303\251s

le futur

dictateur Voldemaras. Les Polonais avaient leurs obser-
vateurs

qui prirent part aux d\303\251bats, en d\303\251clarant que

leur situation \303\251tait sp\303\251ciale, leur peuple \303\251tant divis\303\251 en

trois parties. Il est int\303\251ressant de signaler la
pr\303\251sence

au

congr\303\250s des Cosaques du Don, qui formul\303\250rent le d\303\251sir

bien net de constituer un \303\211tat et qui consentaient tout

au plus \303\240faire partie d'une
f\303\251d\303\251ration, mais n'accep-

taientpas de se confondre avec la masse ;morphe de

l'Empire russe. Ils d\303\251clar\303\250rent m\303\252me que quoique parlant

la langue russe, leur histoire \303\251tait tr\303\250s particuli\303\250re, et que

leur organisation, leurs coutumes, leur origine m\303\252me les

distinguaient si compl\303\250tement de la Moscovie qu'ils se

consid\303\251raient comme une nation ind\303\251pendante.
Les

d\303\251l\303\251gu\303\251s
isra\303\251lites furent \303\251galement repr\303\251sent\303\251s,

surtout les sionistes en violent d\303\251saccord avec les diff\303\251-

rents partis politiques juifs, qui ne pouvant pas exiger
une autonomIe territoriale dans l'ancien Empire, for-

mul\303\250rent des revendications d'ordre intellectuel et reli-

gieux tendant vers une autonomie personnelle sur les

\303\251tendues de tout l'Empire.

Le Gouvernement provisoire a
prouv\303\251 l'importanee

qu'il attachait \303\240ce congr\303\250s en y envoyant son
repr\303\251sen-

tant officiel, ami intime \303\240moi, l'\303\251crivain ukrainien bien

connu, Maxime Slavinsky. Le choix qui s'est port\303\251
sur

ce
d\303\251l\303\251gu\303\251,acquis d'avance \303\240nos id\303\251es, prouve \303\251galement

qu'en plein d\303\251sastr\303\250,
M. Kerenski essayait de se concilier

la sympathie des peuples renaissants.)))
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Ce
congr\303\250s auquel je dus prendre une part active

contribua certainement beaucoup au
d\303\251veloppement

du

mouvement patriotique et \303\240l'organisation politique de

tous ces peuples.

D'ailleurs, leurs relations avec l'Ukraine ne s'en tinrent

pas l\303\240. Les repr\303\251sentants de ces
r\303\251publiques

naissantes

restaient presque constamment \303\240Kiev, et je re\303\247us souvent

au minist\303\250re des Affaires
\303\251trang\303\250res

la visite des Cauca-

siens, des Tartares de Crim\303\251e, des Cosaques du Don et

du Kouban, et des peuples baltes.
Qu'il me soit permis

de placer ici quelques mots particuliers sur la R\303\251publique

du Kouban, situ\303\251e au nord-ouest du Caucase, d'un c\303\264t\303\251

sur la mer Noire, de l'autre sur la mer d'Azov, et
peupl\303\251e

en grande majorit\303\251 par les Cosaques ukrainiens, petits-
fils des Cosaques des Zaporogues, chass\303\251s de l'Ukraine

par Catherine II. L'Ukraine, apr\303\250s
avoir reconnu cette

R\303\251publique,l'aida tant qu'elle le put et conserva toujours

avec elle des relations particuli\303\250rement amicales, voire
fra ternelles.

Apr\303\250s
l'effondrement du gouvernement de Kerenski et

l'\303\251tablissement du gouvernement bo1cheviste, apr\303\250s
la

proclamation de la
R\303\251publique d\303\251mocratique ukrainienne

et le commencement des pourparlers de Brest-Litovsk,
le Gouvernement ukrainien d\303\251sirait plus. que jamais le

rapprochement avec tous les peuples d\303\251livr\303\251s de l'Empire

russe. Il a lanc\303\251 plusieurs appels sign\303\251s par Vinnitchenko

et moi, les invitant \303\240s'unir. L'id\303\251e d'une f\303\251d\303\251ration des

peuples de la mer Noire \303\251tait tr\303\250s populaire en Ukraine

\303\240cette
\303\251poque-l\303\240.

Nous avons dit
d\303\251j\303\240

combien le gouvernement ukrai..

nien et son ministre des Affaires \303\251trang\303\250res se
pr\303\251oc-

cup\303\250rent de ne pas rester seuls devant les pays centraux
tr\303\250s puissants, combien ils d\303\251siraient s'appuyer non

seulement sur les pays de l'Entente, mais aussi sur les)))
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peuples issus de l'Empire russe. Nous invit\303\242mes ceux-ci

\303\240former imrn\303\251diatement un gouvernement f\303\251d\303\251ral pour

envoyer nos repr\303\251sentants communs \303\240 Brest-Litovsk,

ou, tout au oloins, pour y d\303\251p\303\252cher
leurs propres d\303\251l\303\251gu\303\251s.

Dans le cas o\303\271 ni l'une ni l'autre de ces suggestions ne
leur conviendrait, nous leurs proposions de nous confier

la d\303\251fense de leurs int\303\251r\303\252ts. Tout cela demeura plus ou

moins \303\240l'\303\251tat de propositions: parmi le d\303\251sordre de la

guerre contre les bolcheviks que tous les peuples durent
entreprendre,

il \303\251tait tr\303\250s difficile de r\303\251aliser ce plan

politique d'une collaboration aussi large. Seuls les Blancs-
Ruth\303\250nes et les Lithuaniens eurent la

possibilit\303\251 d'accep-

ter notre concours et nous
charg\303\250rent

de soutenir leurs

int\303\251r\303\252ts en prenant d'abord leurs
repr\303\251sentants

dans

notre d\303\251l\303\251gation.
Du c\303\264t\303\251lithuanien, ce fut M. Voldemar8s

\303\240qui nous donn\303\242mes le titre de conseiller de notre d\303\251l\303\251-

gation \303\240Brest-Litovsk o\303\271 il se rendit imm\303\251diatement.)

*
* III)

AinRi l'Ukraine \303\251tait devenue \303\240cette \303\251poque (novembre-

d\303\251cembre 1917) un centre politique tr\303\250s important dans

l'Est
europ\303\251en.

D'autre part, nos relations diplomatiques
officieuses et officielles, - on s'en souvient,

-
s'\303\251largis-

saient de jour en jour. La France et la Grande-Bretagne
avaient reconnu l'Ukraine. Les pays centraux \303\251taient

en pourparlers diplomatiques avec la d\303\251l\303\251gation
ukrai-

nienne \303\240Brest-Litovsk (1). Enfin, l'Ukraine tut reconnue

par le gouvernement russe lui-m\303\252me, c'est-\303\240-dire par

les commissaires du peuple de Moscou. Comme tout ce)

(1) V Allemagne, l\" Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Turquie reconnu-
rent officiellement l\"Ukraine un mois plus tard, par le premier article
du trait\303\251 de Brest-LJtov\037k.)))
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qui passe au pays des Soviets, cet acte s'av\303\251ra assez

original: tout en reconnaissant la
R\303\251publique

d\303\251mocra-

tique ukrainienne, le gouvernement sovi\303\251tique
de Moscou

lui imposait un ultimatum dont les clauses \303\251taient telles

que la guerre devait \303\251clater imm\303\251diatement. Les hosti-

lit\303\251s ayant commenc\303\251, tous les Hens avec la Russie, pr\303\251vus

par l'acte du Ille Universal (20 novembre 1917), tomb\303\250-

rent du coup. L'Ukraine \303\251tait un pays ind\303\251pendant.

Et le IVe Universal de la Rada centrale proclamant

l'ind\303\251pendance de l'Ukraine le 22 janvier 1918, devait
seulement confirmer par

un acte juridique ce qui \303\251tait

devenu un fait accompli.
Alors qu'au d\303\251but de la r\303\251volution de 1917, nous

l'avons vu, on se contentait de r\303\251clamer l'autonomie

pour l'Ukraine au sein de la Russie f\303\251d\303\251r\303\251e,
alors qu'on

avait encore le vague espoir de s'entendre avec la d\303\251mo-

cratie russe, les \303\251v\303\251nements de l'\303\251t\303\2511917, toute la poli-

tique du Gouvernement provisoire de l'Empire russe
ont confirm\303\251 la volont\303\251 de l'Ukraine d'aller vers l'ind\303\251-

pendance absolue.
Apr\303\250s

l'av\303\250nement du
r\303\250gne

bolche-

viste, il ne pouvait plus s'agir d'aucune entente avec
les nouveaux m\037itres de la Russie. D'autre

p\037Ht,
l'Ukraine

l'\303\251veill\303\251e \303\240 la vie libre, exalt\303\251e par les circonstances,

avait confiance en ses forces. Elle \303\251tait lasse de son

esclavage s\303\251culaire 1 De plus, l'acte de
l'ind\303\251pendance

s'imposait par les \303\251v\303\251nements m\303\252mes... La Rada centrale

ne pouvait plus agir diff\303\251remment.

L'anarchie
g\303\251n\303\251rale

ne se
pr\303\252tait gu\303\250re \303\240la cr\303\251ation

d'un \303\211tat de l'importance de l'Ukraine. Les difficult\303\251s

\303\240surmonter furent \303\251normes. Mais on croyait en l'avenir:
l'Ukraine est une nation qui, g\303\251ographiquement et \303\251cono-

miquement, est
appel\303\251 \303\240constituer un grand \303\211tat. Sa

situation au bord de la mer Noire, ses richesses naturelles,
60n sol incomparable, ses mines de fer, de

mangan\303\250se, sa)))tr\303\250s grande victoire de la)))
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population si laborieuse, tout cela donne au pays des
avantages tellement \303\251vidents qu'il \303\251tait l\303\251gitime d'en-

visager l'avenir avec optimisme. Apr\303\250s
les grandes

\303\251preuves, qui \303\251taient, h\303\251las,
\303\240 pr\303\251voir,

on avait foi

dans le r\303\251sultat final.

La Russie est trop vaste pour \303\252tre un pays comme

les autres. Immense, mystique, irrationnelle, elle est
toujours malade. Et ses maladies,. tant\303\264t le tzarisme,

tant\303\264t le bolchevisme, sont aussi dangereuses que d\303\251tes-

tables pour ses voisins, et combien plus encore pour
ceux qui sont

oblig\303\251s
de vivre sous sa domination 1 Si,

pour combattre le bacille du communisme, les \303\211tats

puissants, organis\303\251s, \302\253stabilis\303\251s \302\273ont \303\240peine assez de

leurs forces et de leurs ressources, que dire de cette

lutte pour un organisme jeune, inexp\303\251riment\303\251, fragile,

qui n'avait pas encore eu le temps de poser entre lui

et la Moscovie rouge, sinon un mur infranchissable, au
moins une fronti\303\250re politique...

La proclamation de l'ind\303\251pendance de l'Ukraine, tout
en mettant un terme \303\240une p\303\251riode de son histoire, ne

fut \303\240.son tour que le commencement d'une longue lutte,
d'une terrible

\303\251preuve pour le peuple ukrainien, \303\251preuve

et lutte qui sont loin d'\303\252tre achev\303\251es au moment o\303\271 j'\303\251cris

ces lignes...)))
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qui composait magistralement ses fameux

r\303\264les d'hetmans,
- de Saksagansky, dont le talent

comique \303\251tait digne ,de servir d'interpr\303\250te au
g\303\251nie

d'un

Gogol.

Le succ\303\250s d'une telle troupe retentit si
profond\303\251ment

\303\240travers le pays qu'elle. y suscita de nombreux imita-
teurs. Les nouvelles

troupes
ne pouvaient, au strict

point de vue de l'art, qu'amoindrir un th\303\251\303\242tre devenu

classique. Mais si l'on se place du point de vue national,
on doit consid\303\251rer qu'elles furent \303\251galement les propa-

gatrices de l'esprit patriotique. L'exemple gagnait jus-

qu'\303\240
la jeunesse des villages qui, sous la direction d'un

maUre d'\303\251cole, d'un petit employ\303\251,
d'un ( feldcher \302\273(1)

organisait de fr\303\251quentes repr\303\251sentations d'amateurs. Ce
devint la distraction pr\303\251f\303\251r\303\251e

des paysans. De 1905 \303\240

1914, on ne compta pas moins de trois \303\240quatre cents

de ces
repr\303\251sentations chaque ann\303\251e.

Ainsi l'esprit national se manifestait en Ukraine, malgr\303\251

toute la surveillance des autorit\303\251s russes, malgr\303\251 la

d\303\251fense maintenue pendant de longues ann\303\251es de publier

des livres en ukrainien, malgr\303\251 les risques d'emprison-

nement ou de
d\303\251portation. Ces manifestations nationales

inqui\303\251t\303\250rent
de plus en plus le gouvernement tzariste.

Des
r\303\251pressions

nouvelles ne tard\303\250rent pas \303\240s'abattre

sur les t\303\252tes trop hardies. On surveillait surtout les

instituteurs des \303\251coles primaires. Des inspecteurs faisaient

irruption chez eux, et, sous
pr\303\251texte d'enqu\303\252tes, perqui-

sitionnaient non seulement dans la
biblioth\303\250que

des

\303\251coles, mais encore fouillaient les papiers personnels des
professeurs eux-m\303\252mes. Il suffisait de quelques brochures

trouv\303\251es en langue ukrainienne, d'une d\303\251nonciation dans

le village sur ce fait essentiellement s\303\251ditieux que le)

(1) Infirmier chef.)))
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C'est au moment o\303\271 les succ\303\250s diplomatiques et poli-

tiques comillen\303\247aient
\303\240favoriser l'Ukraine que s'annon\303\247a

la grande catastrophe. Le mois de janvier fut une des
p\303\251riodes

les plus funestes pour le pays, et une des plus
tragiques de ma vie personnelle.

Cette catastrophe eut sans aucun doute comme cause
imm\303\251diate la nouvelle guerre avec la Moscovie et la

propagande bolcheviste.
Nous avons dit dans le chapitre pr\303\251c\303\251dent que d\303\251j\303\240

au

d\303\251but du mois de d\303\251cembre 1917, les commissaires du

peuple de Moscou nous avaient lanc\303\251 un ultimatum

insolent. Ils reconnaissaient la
R\303\251publique d\303\251mocratique

ukrainienne et son gouvernement, mais ils posaient
d'autre part des conditions absolument inadmissibles.

Ils exigeaient en outre que nous laissassions passer par
notre territoire leurs troupes se dirigeant vers la

R\303\251pu-

blique du Don, notre voisine de l'est. Au reste, m\303\252me si

nous avions eu l'indignit\303\251
de leur consentir ce \302\253droit \302\273,

ils auraient aussit\303\264t trouv\303\251 un autre
pr\303\251texte pour jeter

une arm\303\251e sur l'Ukraine et accaparer ce pays parti-
culi\303\250rement riche.

Ils n'admettaient pas non plus que les autorit\303\251s mili-

taires luttassent contre les bandes de soldats bolchevistes
russes en Ukraine, les d\303\251sarrnant en masse, les enferinant

dans des wagons et les refoulant vers le nord. L'ultimatum

nous mettait en demeure de cesser ces mesures. Comment)

CBO'ULGUlNB) t3)))

Mais il me faut revenir \303\240la Rada centrale et aux reven-

dications de l'Ukraine.)))
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pouvait-on y renoncer sans sacrifier un \303\251l\303\251ment d'ordre

n\303\251cessaire \303\240notre civilisation, \303\240notre existence m\303\252me?

On ne pouvait d'ailleurs pas traiter avec les bolcheviks
que l'on consid\303\251rait comme des bandes d\303\251sorganis\303\251es,

barbares, sang-uinaires. Il n'y avait pas \303\240choisir : la

guerre \303\251tait in\303\251vitable.

Les hostilit\303\251s ne tard\303\250rent pas \303\240se d\303\251clarer. Pas uni-

quement par les armes. La m\303\251thode bolchevisle n'est

pas de commencer par attaquer ses adversaires en face:
la propagande jouait d\303\251j\303\240et joue toujours le premier
r\303\264le dans leurs moyens d'action. Et cette arme \303\251tait

plus redoutable encore que leurs canons et leurs mitrail-
leuses. Il \303\251tait plus facile \303\240cette \303\251poque de d\303\251sarmer

d'un coup quarante mille soldats bolchevistes (le colonel

Kapkan fit \303\240I{iev une
op\303\251ration

semblablo au cours

d'une seule nuit, en d\303\251cembre 1917) que de saisir les

agitateurs dispers\303\251s
\303\240travers toute l'Ukraine. Il aurait

fallu plus de temps et une meilleure organisation de

police pour lutter contre un \303\251l\303\251ment aussi sournois.

Voyant les masses ukrainiennes \303\240la fois tellement

d\303\251vou\303\251es \303\240l'id\303\251e nationale et si peu cultiv\303\251es, les perturba.

teurs les haranguaient \303\240peu pr\303\250s
de cette fa\303\247on:

\302\253Soyez

tranquilles, vous paysans, ouvriers et soldats d'Ukraine 1

Nous, les bolcheviks de Moscou, nous ne ressemblons pas
au gouvernement du tzar : nous reconnaissons l'ind\303\251-

pendance de l'Ukraine et tous vos droits nationaux.
Nous voulons seulement vous aider \303\240remplacer votre

Gouvernement, le gouvernement de la Rada centrale,
qui est une instit.ution bourgeoise, par un gouvernement
de paysans et d'ouvriers. Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral ne veut

pas faire la paix, il est vendu \303\240l'Entente (1) ; il ne veut)

(1) D'autres fots, ils pr\303\251tendaient le contraire: que la Ruda centrale
se pr\303\251clpltaJt trop vers la paix...)))
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pas nationaliser les usines, il ne vous donne pas purement
et simplement la terre, il lui faut toujours des lois, un

ordre\037 exactement comme ce maudit gouvernement -de

Kerenski, renvers\303\251 par nous... \302\273

D'autre part, d\303\250s qu'ils eurent pris Kharkov, une des
villes les plus importantes du nord-est de l'Ukraine, ils

proclam\303\250rent un \302\253gouvernement des commissaires du

peuple de la
R\303\251publique sovi\303\251tique socialiste ukrainienne \302\273.

Ce n'\303\251tait \303\251videmment qu'une fiction, mais une fiction

peut fort bien servir \303\240la. propagande: c'est au nom de
ce gouvernement fictif qu'ils poursuivirent le or offensive

sanglante vel's Kiev...
La

propagande bokheviste produisait une grande

impression sur les soldats ukrainiens : ils croyaient en

toute sinc\303\251rit\303\251 que le gouvernement de la
R\303\251publique

d\303\251mocratique ukrainienne \303\251tait vraiment responsable de

cette guerre avec les Soviets. Ils pensaient que loin d'\303\252tre

terribles, les bolcheviks cherchaient \303\240-cr\303\251er le paradis

sur la terre, en Ukraine notamment.
Il est vrai

qu'\303\240
ce moment l'Ukraine n'avait rien d'un

paradis... Et les soldats qui, six mois auparavant, avaient

cru que la Rada centrale- et le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral
sauve-

raient miraculeusement l'Ukraine, avaient \303\251t\303\251affreuse-

ment
d\303\251\303\247us.

La r\303\251volution est la
p\303\251riode des illusions et des d\303\251sillu-

sions, une
p\303\251riode o\303\271 la foule domine, et la foule est un

\303\251l\303\251ment essentiellement instable, infiniment changeant.
Ce qu'avait pr\303\251vu Serge Efremov au moment de la
fondation du Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral
se r\303\251alisait: le pouvoir

pesait trop \303\240nos \303\251paules. Nous n'avions ni finances, ni

appareil administratif, ni arm\303\251e v\303\251ritablement organis\303\251e.

Tout se faisait en h\303\242te et sans ordre, sous la pression des
\303\251v\303\251nements.

Les membres du Gouvernement n'\303\251taient pas, 3SSU\)
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r\303\251ment, des
g\303\251nies,

mais les hommes les plus exp\303\251riment\303\251s,

les plus cap:lbles, les plus \303\251minents n'eussent pu faire

beaucoup plus que ce que nous avons fait. La situation

\303\251tait inextricable. Organiser un grand \303\211tat dans une

telle etTervescence populaire, au moment de la liquidation
d'une grande guerre, \303\251tait une t\303\242che surhumaine... Quand

j'eus un instant de libert\303\251 pour examiner la situation, je
me rendis bien compte que nous \303\251tions tout

pr\303\250s
de

l'ab\303\256me. Mais iJ fallait
esp\303\251rer, travailler, lutter

malgr\303\251

tout et jusqu'au bout. J'estimai, et chacun, j'imagine,
estimait avec moi que plus nous tiendrions, plus nous

servirions la cause nationale.
Je

pensai
souvent et je r\303\251p\303\251tai

m\303\252me publiquement

que parmi les maux dont nous avait accabl\303\251s la Russie,

le plus fatal pour nous
peut-\303\252tre

\303\251tait d'avoir elle-m\303\252me

succomb\303\251 trop vite.

De m\303\252me que la France \303\240la veille de la R\303\251volution,

l'Empire russe avait \303\251t\303\251dirig\303\251 par des fonctionnaires,

par une bureaucratie r\303\251actionnaires. Tout \303\251l\303\251ment pro-

gressiste \303\251tait r\303\251solument \303\251cart\303\251 de la vie politique,

morne et sans mouvement. Les pages classiques de

Tocqueville sur l'ancien
r\303\251gime

en France, sur le r\303\264le

contemplatif des classes intellectuelles, conviennent exac-

tement \303\240 l'\303\251poque pr\303\251-r\303\251volutionnaire en Russie. Ici

comme l\303\240, les beaux esprits, d\303\251pourvus de tout sens

pratique, poursuivaient en r\303\251alit\303\251 aussi bien qu'en r\303\252ve

une politique de chim\303\250re. Et le peuple, lui aussi exclu de
la vie politique, n'\303\251tait pas moins priv\303\251

de sens critique

et laissait tenter des
exp\303\251riences qui devaient plus tard

lui cotiter cher...
Oui, l'Empire russe avait fait trop rapidement le saut

du
r\303\251gime des tzars dans la libert\303\251 absolue. Si le gouver-

nement de Kerenski avait eu assez de force pour se

maintenir, si la lutte que nous avions entreprise en \303\251t\303\2511917)))
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avait pu durer un an ou deux, le peuple ukrainien et ses

dirigeants auraient eu le temps de se faire \303\240leurs r\303\264les

nouveaux.

Il faul \303\251galement se souvenir, en
\303\251voquant

la catas-

trophe de 1918, du plan con\303\247u par Simon Petlura
(r\303\251or-

g-aniser l'arm\303\251e sur la base nationale, rappeler en Ukraine
tous Jes soldats ukrainiens et les r\303\251unir dRns des unit\303\251s

militaires, chasser d'Ukraine les troupes russes) et qui
n'avait pu \303\252tre

r\303\251alis\303\251,
non plus que le projet envisag\303\251

dans nos pourparlers avec le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis et M. Pieton

Bagge.
Au commencement de janvier 1918, la situation \303\251tait

tout \303\240fail compromise. Les Soviets prenaient une ville

apr\303\250s l'autre, les \303\251meutes organis\303\251es par leurs agents
\303\251clataient partout.

Il fallait faire face \303\240tou9 ces malheurs, user ses derni\303\250res

forces, lutter dans le
d\303\251sespoir...

La majorit\303\251 des soldats,

d\303\251moralis\303\251s par la propagande bolcheviste, restaient

\302\253neu tres ) :

- A quoi bon se battre puisque les bolcheviks recon-

naissent l'ind\303\251pendance de l'Ukraine et nous promettent
au surplus ce paradis sur terre tant attendu?...

Les fid\303\250les, les braves, ceux qu'aucune propagande
n\303\251faste ne pouvait atteindre firent des efforts inou\303\257s.

Devant la l\303\242chet\303\251 s'\303\251leva l'h\303\251ro\303\257sme. Le sang de nos

premiers h\303\251ros coula sur la terre ukrainienne...
Le 31 d\303\251cembre (vieux style), plusieurs hommes poli-

tiques ukrainiens S9 r\303\251unirent en un banquet. Les visages
\303\251taient las. On croyait certes dans la victoire finale, mais
apr\303\250s quelles souflrances? Le lendemain n'\303\251tait assur\303\251

pour personne, pas plus pour nos proches que pour nous..
m\303\252mes. Et l'un des convives en levant son verre, salua
l'ann\303\251e qui allait na\303\256tre de ces paroles antiques: Moriluri

te 8alutanl.)))
qui, para\303\256t-il,

ne furent

\037as touj,ours tr\303\250s .neu.\037eusesJ. i.I v\037\037t \303\240Kjev 31,lX environ.\037)))
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L'Ukraine flambait d'un bout \303\240l'autre. Les hordes

rouges arrivaient du nord en masse, r\303\264daient partout,

\303\251pouvantant la population de leurs f\303\251rocit\303\251s. La terreur

rouge commen\303\247ait.Vers le 25 janvier, Kiev \303\251tait menac\303\251.

Des bruits divers circulaient, semant la panique.
Apr\303\250s

la proclaInation du IVe Universal, Vinnitchenko,
tr\303\250s fatig-u\303\251 et qui, de plus, se trouvait depuis quelque
temps en mauvaise intelligence avec les socialistes r\303\251vo-

lutionnaires do la Rada centrale, porta la d\303\251mission de

son minist\303\250re. Quoique d\303\251missionnaire depuis 10 26 jan-
vier, je

restai en fonction pendant pr\303\250s
d'une semaine

encore, jusqu'\303\240
ce quo- f\303\273t form\303\251 le nouveau cabinet du

socialiste-r\303\251volutionnaire Goloubovitch.
Vinnitc.henko se h\303\242ta de transmettre ses pouvoirs.

Il coupa m\303\252me ses moustaches pour qu'on ne le reconnfit

pas et disparut pendant plusieurs mois. Cette conduite

lui valut de violentes critiques : on l'accusa m\303\252me de

poltronnerie. C'est aller un peu loin 1 Il ne faut pas oublier

que Vinnitchenko est avant tout un \303\251crivain, un
po\303\250te,

un homme che\037 qui le sentiment les passions dominent
toujours la raison. Et il avait trop souvent risqu\303\251 sa vie

sous l'Empire ,po.W'. qu'on- le puisse. qualifier de l\303\242che.

Non: il \303\251tait la\037.. ,ses nerfs \303\251taient \303\240bout; il c\303\251da. Et

c'est. ainsi que. 's'acheva cette 'carri\303\250re politique si glo...

rieusement commenc\303\251e. VinnHchenko revint bien, une
fois encore, \303\240la politique : il devint m\303\252me pr\303\251sident du.)))
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Directoire en 1919, mais ce rappel au pouvoir ne devait

gu\303\250re ajouter de lauriers \303\240sa t\303\252te...

Pour donner une id\303\251e du caract\303\250re de Vinnitchenko,

j'\303\251voquerai le jour qu'\303\240
la veille de notre d\303\251mission,

nous avons tent\303\251 une d\303\251marche
d\303\251s\303\251sp\303\251r\303\251eaupr\303\250s

du

g\303\251n\303\251ral Coanda (voir le chapitre pr\303\251c\303\251dent) pour lui

demander l'aide de la Roumanie contre les hordes sovi\303\251-

tiques. Dans la voiture qui nous emmenait, Vinnitchenko
s'abandonnait \303\240sa fureur :

- Ah 1 comme je les hais, cos bolcheviks, comme je
les hais 1 Si je pouvais, je les \303\251craserais, je les tuerais de

mes propres mains.
Et ses doigts se crispaient convulsivement, et son

regard \303\251tait lourd de col\303\250re et de douleur. Il \303\251tait sinc\303\250re.

Il fut aussi sinc\303\250re quand, en 1919, il s'accusa de mal

agir vis-\303\240-vis de l'Ukraine et des masses ouvri\303\250res en

combattant les bolcheviks, ses ennenlis d'hier pour les-
quels il s'exaltai\037 maintenant. Cc socialiste qui s'\303\251tait

conduit en vrai patriote en 1917 se tourna peu \303\240peu

vers le communisme. En 1920, devenu simple parti-
culier, \303\251migr\303\251 m\303\252me, il fit un voyage en Russie et en
Ukraine sovi\303\251tique, se d\303\251sillusionna encore une fois,
abandonna d\303\251finitivement, para\303\256t-il, la politique.

Po\303\250te capricieux, \302\253orageux \302\273,aussi peu fid\303\250le (souvent

m\303\252me perfide) \303\240ses id\303\251es qu'\303\240
ses amis et \303\240ses collabo-

rateurs, il a n\303\251anmoins prouv\303\251 en 1917 qu'il \303\251tait capable

de dominer les masses, de tenir sous son autorit\303\251 le

Conseil des ministres, voire toute la Rada centrale.
Simon Petlura m\303\252me ne semblait pas, au Conseil des

ministres, de taille \303\240combattre cet homme si \302\253fort \302\273.Il

\303\251tait trop modeste vis-\303\240-vis de son ancien camarade,
devenu son adversaire acharn\303\251. Les \303\251v\303\251nementsprou.

v\303\250rent cependant que le feu brusque et violent de
Vinnitchenko n'\303\251tait qu'un feu d'artifice: il \303\251clate) 5'\303\251lp.I}c\037)))
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au firmament, enthousiasme la foule... et s'\303\251teint. Il

n'en reste rien. Mais le feu qui embrasait le c\305\223ur de

Petlura, et qui n'attirait pas du premier coup l'attention,
m\303\252me de ses amis, ce feu-l\303\240 \303\251tait de ceux qui couvent

longtemps, gagnent peu \303\240peu le c\305\223ur des patriotes,

puis se transforment en un incendie formidable. L'incendie
qui a saisi l'Ukraine tout enti\303\250re br\303\273le encore aujourd'hui,

alors que Petlura, assassin\303\251 par la balle ennemie, dort

en France son dernier sommeil.
Petlura quitta le gouvernement de Vinnitchenko vers

le 15 d\303\251cembre 1917 : les deux hommes ne pouvaient
plus s'entendre. D'ailleurs, Petlura n'abandonna pas

pour cela son activit\303\251, au contraire: devant le d\303\251sordre

g\303\251n\303\251ral,
la d\303\251composition des troupes, l'effondrement de

ses plans militaires, il forme un d\303\251tachement de volon-

taires et s'\303\251lance dans la lutte contre l'envahisseur rouge.
Il ne faut pas oublier que Petlura n'\303\251tait pas un

soldat de carri\303\250re. Ce n'est jamais en chef militaire qu'il
commanda ce d\303\251tachement de cosaques dont il \303\251tait

l'\303\242me. Il s'adjoignit des strat\303\250ges
et des tacticiens. Quand

il fut \303\240Kiev, quand il prit l'arsenal, occup\303\251 par les

bolcheviks, les so]dats furent
stup\303\251fi\303\251s

: ils le voyaient,

p\303\242le
mais absolument. tranquille, se promener, la cigarette

aux
l\303\250vres,

au milieu des balles qui sim aient de tous
c\303\264t\303\251s.L'\303\251motion ne le gagnait que lorsqu'il les haranguait,
les adjurant. de continuer bravement la lutte. IJ accomplit
toute cette campagne p\303\251nible

comme un simple soldat,

vivant, souffrant avec les autres et comme les autres...

Avec une intuition surprenante, il disait toujours le
mot qu'il fallait dire \303\240ces esprits simples. Mais il savait

surtout que c'est par l'exemple qu'on entra\303\256ne les hommes.

Et
d\303\251j\303\240

en 1918 il \303\251tait extr\303\252mement populaire en

Ukraine...

Les troupes rouges approch\303\250rent
de Kiev par le nord.)))
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Ces bandes sauvages \303\251branlaient la r\303\251sistance des patriotes.

Petlura dut reculer jusqu'aux portes de Kiev, les bolche-
viks marchant derri\303\250re luL..

Mon fr\303\250re Vladimir appartenait \303\240une troupe compos\303\251e

surtout d'\303\251tudiants, patriotes ardents pour lesquels le
danger personnel ne comptait pas, tout absorb\303\251s qu'ils

\303\251taient par l'id\303\251e de la
trag\303\251die nationale.

11 fallait avant tout sauver son honneur, notre honneur,
d\303\273t-il en co\303\273ter \303\240chacun sa derni\303\250re goutte de sang.

H\303\251las, les troupes de Mouraviev, infiniment plus nom-

breuses, avan\303\247aient malgr\303\251 tout. ElIes furent bient\303\264t

\303\240cent kilom\303\250tres de Kiev, puis \303\240cinquante, enfin aux

portes de notre capitale. La bataille de I(routy \303\251tait

perdue.

Mon fr\303\250re no se trouvait pas parmi ceux qui en revin-
renl. Ses camarades ignoraient ce qu'il \303\251tait devenu.

Kiev bombard\303\251, mon fr\303\250re disparu, les inqui\303\251tudes parti-
culi\303\250res chevauchaient. l'angoisse patriotique...

Outre le danger du dehors, outre les troupes rouges

qui marchaient sur Kiev, les agitateurs bolcheviks avaient
organis\303\251 des \303\251meutes dans la ville m\303\252me. Les petit,s

artisans de Kiev, uno partie des ouvriers n'\303\251taient ni

d'origine ni de nationalit\303\251 ukrainienne. Russes et surtout

isra\303\251lites,
ils furent tr\303\250s facilement accessihles \303\240la propa-

gande communiste. Le mot d'ordre donn\303\251, ils s'insur-

g\303\250rent. Des batailles \303\251clat\303\250rent dans diff\303\251rents quartiers

de Kiev. Au prix d'efforts inou\303\257s et
apr\303\250s quelques san-

glantes escarmouches, ce soul\303\250vement, bien que soutenu

par la canonnade des troupes rouges, fut \303\251touff\303\251.

Douze jours durant, le malheureux Kiev fut le t.h\303\251\303\242tre

de la guerre. Les
insurg\303\251s r\303\251ussissaient parfois \303\240atteindre

la Rada centrale. Les mitrailleuses
cr\303\251pitaient sans arr\303\252t.

Il \303\251tait parfois impossible de
p\303\251n\303\251trer dans certains

quartiers rnomentan\303\251ment cern\303\251s. Une de ces bagarres)))
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opaque. De temps en
temps, je croise une de nos pa-

trouilles: elles m'arr\303\252tent, me reconnaissent. Je passe.
Au

t\303\251l\303\251graphe,
deux ministres m'attendent. Je suis

d\303\251missionnaire. Eux aussi, mais ils appartiennent \303\240

l'aile gauche : ils restent avec Goloubovitch. Je suis
venu

parce qu'en un pareil moment, il est impossible
de ne

pas r\037pondre :\\ un appel... Le
t\303\251l\303\251graphe

est per-

turb\303\251. La
d\303\251l\303\251gation

demande des informations, des

conseils. .Je donne les informations, refuse los conseils :

je no suis plus mini8tre. .Te leur souhaite d'agir bien,
suivant. leur conseience. Le nouveau gouvernement leur

donnera des ingtruction\037. Nous ne cachons pas que Kiev
est terriblement menac\303\251. La conversation eRt. interrompue
\303\240claaque inslanl. Elle durera des heuros et des heures,
presque jusqu'it l'\037uho. Tkatchenko, Ininistl'c de l'Int\303\251-

rieur dans le Cabinet de Golouhovitch, sort avec moi. Nous
nous consultons pour savoir s'il convient do prendre des
soldats avec nous.

-
C'est inutile, finit pal' dire Tkatchenko.

Et nous partons seuls. Le hasard nous
procure

un

fi:1cre, le hasard nous conduit sains eL saufs dans nos

maisons.

Dans la
matin\303\251e,

nouvel appel t\303\251l\303\251phonique
me man-

dant imm\303\251diatement au minist\303\250re des Affaires \303\251trang\303\250res:

Goloubovitch qui vient d'entrer en fonction tient \303\240ce

que je sois
pr\303\251sent

\303\240sa conversation avec 1e\037 reprAsentants

diplomatiques et militaires et les con\037uJs. R:-nmnt .les

maisons quand les obus sont trop rapproch\303\251s, j'nmve\303\240:

u mon \302\273minist\303\250re. Je dois noter en
pa\037s:1nt que si de

nombreux fonctionnaires s'abstenaient de venir sous Je

bombardement, mon ami Diakonenko, mon fr\303\250re Nicolas,'

M. Orentcbouk (futur consul g\303\251n\303\251ral
\303\240Munie-h), un autre

jeune homme et deux jeuneg fines, Miles Ratchinska et

Souranotzova (celle-ci a \303\251t\303\251fusill\303\251e plus tard par le\037)))
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bolcheviks) n'avaient pas manqu\303\251
un seul Jour de se

rendre \303\240leur travail.

C'est \303\240mon fr\303\250re et secr\303\251taire particulier Nicolas que

je confiai le soin de porter sous la pluie des balles des

messages confidentiels \303\240certains diplomates. C'est encore

lui qui, avec Diakonenko, fut
charg\303\251

de cacher les

documents secrets au moment o\303\271 les bolcheviks allaient

s'emparer de la ville.
Le jour dont

je parle (c'\303\251tait le 7
f\303\251vrier), je trouvai

Goloubovitch dans son bureau aux Affaires \303\251tran\037\303\250res.

Tr\303\250s fatigu\303\251, tr\303\250s abattu, tr\303\250s u
n\303\251glig\303\251 \", il m'explique

qu'il veut faire appel aux
repr\303\251sentants \303\251trangers. Et

comme il ne connait pas encore ces diplomates, il me

charge de les lui
pr\303\251senter.

Le
g\303\251n\303\251ral Tabouis, M. Bagge et plusieurs consuls ne

tardent pas \303\240arriver. L'entretien n'est pas long: il

n'y a rien \303\240faire, aucune
possibilit\303\251

de nous aider.

Mais le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis propose bravement d'alh:r avec

un clairon et le drapeau blaoc au devant de l'ennemi et

de faire appel \303\240ses sentiments pour arr\303\252ter le bombar-

dement de Kiev.
- M ais ils vo us tueron t sur place 1

- Je risque. Au moins j'aurai sauv\303\251 la ville et la

population qui souffre tant.
- Vous ne u risquez \302\273

pas, mon
g\303\251n\303\251ral : les bolcheviks

vous tueront s\303\273rement.

La haine, la f\303\251rocit\303\251 des assi\303\251geants d\303\251passaient toutes

les limites : ils le prouv\303\250rent bien .quelques jours plus
tard.. .

La proposition du
g\303\251n\303\251ral

ne fut donc pas accept\303\251e,

mais elle reste et restera toujours dans notre m\303\251moire...

Le jour m\303\252me ou le lendemain, on m'appelle au minis-
t\303\250re de la Guerre, situ\303\251 non loin du minist\303\250re des AfTaires

\303\251trang\303\250res.
C'est le c\303\251l\303\250bre u coH\303\250ge de Galagan \302\273que les)))
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bolcheviks s'\303\251vertuent \303\240d\303\251truire. Mais les obus l'entourent,
pas un seul ne l'atteint!

Nous sommes six \303\240former cette r\303\251union: Hrouchevsky,

- Goloubovitch, - Tkatchenko, - un lamentable

ministre de la Guerre, cr\303\251ature des socialistes r\303\251volu-

tionnaires : N emalovsky,
- Porche, - et moi. La ligure

de Hrouchevsky domine.
\302\253Le Conseil de guerre \302\273est bref. N emalovsky d\303\251clare

que la r\303\251sist.ance n'est plus possible, qu'il n'y a plus qu'\303\240

s'occuper de \302\253sauver sa propre vie \302\273.

Alors, le poing de Hrouchevsky s'abat sur la table.
- Et la

R\303\251publique ukrainienne? Elle n'a
qu'\303\240

mourir?

Eh bien, non : si nous ne pouvons plus d\303\251fendre Kiev,

nous l'\303\251vacuerons, nous reculerons, mais nous ne capitu-
lerons pas.

-
C'est \303\251galement impossible, r\303\251plique doucereuse-

ment Nemalovsky.
Nous soutenons Hrouchevsky. Le

d\303\251part
est d\303\251cid\303\251.

On m'offre de suivre le gouvernement, sous
pr\303\251texta

qu'il devient trop dangereux de rester \303\240Kiev. J'estime

que le danger est \303\240peu pr\303\250s identique ici ou l\303\240. En tout

cas, je refuse, car en quittant Kiev ils vont \303\252tre
oblig\303\251s

de

signer la paix \303\240Brest-Litovsk. Et si je les accompagne,
m\303\252me n'\303\251tant plus ministre, je partagerai moralement

la
responsabilit\303\251

du trait\303\251, ce que je ne veux \303\240aucun prix.

Avant de quitter Kiev, Hrouchevsky d\303\251cide de faire

voter par la Rada centrale la constitution de l'Ukraine.
C'\303\251tait un acte de prudence. Peu de membres de la
Rada centrale \303\251taient pr\303\251sents au moment du vote qui
fut effectu\303\251 en toute h\303\242te, en bloc. Quelques minutes

avant, quelqu'un s'\303\251tait approch\303\251 de Hroushevsky et

lui avait murmur\303\251 quelques mots. Celui-ci fit un geste
d'impatience, puis pr\303\251sida tranquillement les d\303\251bats et

proposa le vole de la loi.)))le mouvement eooperatif en Ukraine \303\251tait
d\303\251l\303\240)))
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On venait d'avertir Hrouchevsky que les assi\303\251geants

avaient r\303\251ussi par des obus
sp\303\251ciaux

\303\240 incendier sa

propre maison, grand immeuble de neuf \303\251tages dont il

occupait le plus haut appartement, rempli de manuscrits
certainement en train de se consumer \303\240cet instant m\303\252me...

Sa vieille m\303\250re qui habitait avec lui mourut le lendemain.
Mais la constitution de l'Ukraine passait avant tout.

Le gouvernement quitta la capitale pour s'installer \303\240

Jitomir. Kiev \303\251tait pris le 9 f\303\251vrier, et la paix sign\303\251e
\303\240

Brest-Litovsk le m\303\252me jour.)

'1-)))

\", il m'explique

qu'il veut faire appel aux
repr\303\251sentants \303\251trangers. Et

comme il ne connait pas encore ces diplomates, il me

charge de les lui
pr\303\251senter.

Le
g\303\251n\303\251ral Tabouis, M. Bagge et plusieurs consuls ne

tardent pas \303\240arriver. L'entretien n'est pas long: il

n'y a rien \303\240faire, aucune
possibilit\303\251

de nous aider.

Mais le
g\303\251n\303\251ral

Tabouis propose bravement d'alh:r avec

un clairon et le drapeau blaoc au devant de l'ennemi et

de faire appel \303\240ses sentiments pour arr\303\252ter le bombar-

dement de Kiev.
- M ais ils vo us tueron t sur place 1

- Je risque. Au moins j'aurai sauv\303\251 la ville et la

population qui souffre tant.
- Vous ne u risquez \302\273

pas, mon
g\303\251n\303\251ral : les bolcheviks

vous tueront s\303\273rement.

La haine, la f\303\251rocit\303\251 des assi\303\251geants d\303\251passaient toutes

les limites : ils le prouv\303\250rent bien .quelques jours plus
tard.. .

La proposition du
g\303\251n\303\251ral

ne fut donc pas accept\303\251e,

mais elle reste et restera toujours dans notre m\303\251moire...

Le jour m\303\252me ou le lendemain, on m'appelle au minis-
t\303\250re de la Guerre, situ\303\251 non loin du minist\303\250re des AfTaires

\303\251trang\303\250res.
C'est le c\303\251l\303\250bre u coH\303\250ge de Galagan \302\273que les)))
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Quoique la bataille continu\303\242t, en r\303\251alit\303\251 Kiev \303\251tait

d\303\251j\303\240aux mains des rouges le 9 f\303\251vrier.

Je ne quittai pas la ville, mais je ne devais \303\251videmment

pas songer \303\240restor chez moi o\303\271 des perquisitions \303\251taient

imminentes et, bien entendu, mon arrestation certaine.
Avec une tristesse infinie, je mQ rendis dans une maison

qui allait m'abriter pour quelques jours.

A ce moment, mon
d\303\251sespoir

ne pouvait trouver d'\303\251gale

que ma fatigue. Fatigue physique et morale... Je me
demandais ce qu'allaient faire de cette ville des hommes

capables de toutes les cruaut\303\251s, de tous les crimes, plus
barbares

peut-\303\252tre que les envahisseurs tartares du

XIIIe
si\303\250cle,

dont notre vieille capitale avait \303\251t\303\251autrefois

ln victime. Et la
R\303\251publique

ukrainienne qui pourtant

n'avait pas \303\251t\303\251qu'un r\303\252ve?... Tout paraissait s'\303\251crouler...

L
'hospitalit\303\251

me fut offerte par des amis russes qui
habitaient un quartier assez

\303\251loign\303\251,
riches industriels

ne s'occupant pas du tout de politique.
Ils n'\303\251taient certes pas tranquilles pour leurs biens,

pour leur vie
m\303\252me;

mais ils \303\251taient jeunes, bien portants,

encore riches, et
l'inqui\303\251tude

n'\303\251touffait point leurs

app\303\251tits.

Ils invitaient des amis\037avardaient, ,jouaient, riaient...
De temps en temps seulolnent, un coup de canon les

rappelait \303\240la
r\303\251alit\303\251, au moins pour quelques instants,

puis la gaie. compagnie reprenait ses divertisselnenUy)))



208) LtUKRAINE CONTRE MOSCOU)

Cette insouciance m'\303\251tonnait, par moments m\303\252me

ID 'indignait, mais, peu \303\240peu, elle apaisa mes nerfs.... Mes

h\303\264tes \303\251taient d'ailleurs charmants pour moi...

J'\303\251coutais toujours la canonnade lointaine, je t\303\251l\303\251-

phonais. J'eus bien souvent l'envie de sortir, d'aller
dans les quartiers o\303\271 \302\253ils \302\273\303\251taient

d\303\251j\303\240install\303\251s, de voir,

de savoir... Mais une voix ch\303\250re me dissuadait par t\303\251l\303\251-

phone de cette folle et bien inutile entreprise.
Un jour, cependant, je ne pus r\303\251sister, je sortis. Mais je

croisai aussit\303\264t des autocars et des patrouilles bolchevistes,
et je dus rentrer... Les nouvelles ne tard\303\250rent pas \303\240

p\303\251n\303\251trer
dans mon abri \302\253

joyeux
\302\273

qui boulevers\303\250rent mes

h\303\264tes. On annon\303\247ait que des perquisitions, des arrestations,
des pillages avaient lieu partout, que

les hommes poli-

tiques et les officiers \303\251taient particuli\303\250rement
recherch\303\251s.

On les amenait dans les grands th\303\251\303\242tres o\303\271on les fusillait

en masse sans autre forme de
proc\303\250s.

La terreur rouge

planait sur la ville... Des centaines, des milliers de per-

sonnes furent fusill\303\251es apr\303\250s
la prise de Kiev. On ren-

contrait partout des cadavres. Les
h\303\264pitaux regorgeaient

de bless\303\251s.

Les \302\253
conqu\303\251rants\302\273 \303\251taient encore tr\303\250s mal organis\303\251s.

Leur chef, le \302\253gouverneur
\302\273de Kiev \303\251tait un simple

matelot ou soldat inculte. Il \302\253recevait \302\273toujours un

revolver \303\240la main et tirait sur place, quand il l'estimait
bon. Il n'\303\251tait pas question de jugement : il suffisait

qu'un Ukrainien se f\303\273t montr\303\251 quelque peu actif, qu'un
officier n'eo.t pas br\303\273l\303\251 ses insignes ou ses papiers pour
que son sort f\303\273t

r\303\251gl\303\251.

L'\303\251pouvante saisit la population de Kiev...

Riches, connus m\303\252me pour leur fortune, mes h\303\264tes

\303\251taient \303\240la merci d'une perquisition. La maison changea

brusquenlent d'aspect, on se
pr\303\251para

\303\240la r\303\251ception de

cette visite \302\253ind\303\251sirable \302\273;
on cherchait partout dei)))



LE BAPT!M\"E PAR LE \037EU ET PAR LE SANG 209)

cachettes, on dissimulait l'argent entre les planches des

lits, dans les murs, en toute h\303\242te. Ma pr\303\251sence \303\251tait su-

perflue dans cetto maison. J'\303\251tais un \303\251l\303\251ment dangereux

pour tous. Au moment o\303\271 je m'en allais, la bande arm\303\251e

s'en approchait d\303\251j\303\240.

Mon camarade Jean Wilczinski, m'invita \303\240m'installer

dans son petit appartement, tout \303\240fait \303\240l'extr\303\251mit\303\251 de

la ville. Polonais, professeur de zoologie, Wilczinski qui
ne s'occupait pas

de politique se croyait relativement en

s\303\251curit\303\251. Je me plus beaucoup dans cette maison pleine
de livres, parmi des amis avec lesquels je m'enten-

dais si bien. Mais j'\303\251tais terriblement inquiet : je savais

que les bolcheviks avaient donn\303\251 l'ordre d'arr\303\252ter tous

les ministres de la Rada centrale o\303\271 qu'ils fussent, de

confisquer leurs biens et de fusiller quiconque
essaierait de

les cacher.

Je dis cela \303\240M. et \303\240Mme Wilczinski, en m\303\252me temps que

je me
pr\303\251parai

\303\240les quitter au plus vite; mais ils ne
voulurent rien entendre. Ils n'ignoraient pas que les

bolcheviks tenaient
particuli\303\250rement

\303\240ma peau, qu'un

de mes
coll\303\250ges

du minist\303\250re, le jeune Zaroudny, venait
d'\303\252tre arr\303\252t\303\251 et tu\303\251 apr\303\250s des tortures atroces... Ma

femme, qui venait me voir
r\303\251guli\303\250rement,

avait ((
appris\302\273

par hasard, que \302\253
j'avais \303\251t\303\251fusill\303\251 J) et \302\253

qu'on avait

m\303\252me vu mon cadavre \302\273... D'ailleurs, je ne pouvais pas
rester toujours enferm\303\251 \303\240la maison. J'\303\251tais all\303\251 me pro-

mener pour voir ce qui passait, et on sut certainement

bient\303\264t en ville dans quel quartier je me trouvais. J'avais
beau \303\252tre muni d'un faux passeport, je ne pouvais gu\303\250re

courir et faire courir aux Wilczinski le risque d'\303\252tre surpris

chez eux.

Un matin, effectivement, mon ami entra, p\303\242le, et

m'avertit :

- Il faut que vous quittiez Kiev imm\303\251diatement. On)

CB01D.GVDIB) 14)))
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vient de perquisitionner dans l'autre moiti\303\251 de la maison.

Les soldats approchaient d\303\251j\303\240de ce c\303\264t\303\251-ci quand l'un

d'entre deux dit : \302\253Allons-nous-en 1 Cela suffit. \302\273Un

pas de plus, ajoutait Wilczinski, et vous \303\251tiez arr\303\252t\303\251,

reconnu, fusill\303\251...

Brave Wilczinski 1 Il pensait \303\240moi, il oubliait que lui

aussi aurait \303\251t\303\251fusill\303\251...

Mon fr\303\250re Nicolas me trouva tout de suite un nouvel
abri, mais \303\240vingt-cinq kilom\303\250tres de la ville, \303\240Pouchtcha-

Voditza, chez un ancien policier. J'aus un nouveau passe-
port et un certificat m\303\251dical de et convalescence de typhus n.

J'\303\251tais tellement
\303\251puis\303\251 qu'on aurait pu facilement le

croire...
Je pus enfin me reposer. L'hiver fut rigoureux. Je

marchais beaucoup dans la for\303\252t couverte d'une neige

\303\251paisse. Quelle tranquillit\303\251 parmi ces pins qu'un rayon du
soleil d'hiver

\303\251gayait
1 A mesure que s'att\303\251nuait la fatigue

physique, mon cerveau recommen\303\247ait
\303\240travailler fi\303\251-

vreusement. Je lisais, je m\303\251ditais, je me rendais compte

de tout ce qui passait... Le risque que j'avais couru

pendant des semaines \303\251veillait en moi une intense volont\303\251

de vivre, -la joie, oui! la joie, malgr\303\251 tous les malheurs,

de pouvoir encore respirer, contempler ces arbres, toute
la captivante nature.

Un certain optimisme me revint avec mes forces peu \303\240

peu recouvr\303\251es. Pourquoi tout serait-il \303\240tout jamais

perdu? Les \303\251v\303\251nem\303\250nts accomplis \303\251taient de ceux qui
ne s'oublient pas. L'Ukraine ne retomberait plus dans la

situation humiliante o\303\271 elle \303\251tait encore \303\240la veille de la

r\303\251volution. Un \303\211tat ne peut na\303\256tre d'un coup: si le peuple
n'avait pas r\303\251sist\303\251 d celle \302\253sir\303\250ne)) bolcheviste, il en aurail

un jour des d\303\251sillusions terribles... Des id\303\251es nouvelles

surgirent en mon esprit repos\303\251.
Tout s'ordonna, se classa

en moi, prit sa v\303\251ritable place et rev\303\252tit son vrai sens.)))



LE BAPT\303\212ME PAR LE FEU ET PAR LE SANG 211)

Il fallait faire la part des choses... Les articles, les discours

que j'allais prononcer ou
publier

trois mois plus tard

\303\251taient
d\303\251j\303\240presque pr\303\252ts

dans ma t\303\252te.

C'est la
fatalit\303\251

de l'histoire qui nous avait
pouss\303\251s

vers

l'ind\303\251pendance. Ce que nous avions fail n'\303\251tait qu'un

commencement, il fallait continuer, continuer
jusqu'\303\240

la

victoire ou
jusqu'\303\240

notre dernier souffie...

La souffrance? Les sacrifices? Jug\303\251s indispensables,

ils ne m'\303\251pouvantaient plus autant que quelques jours
aupara van t.

La seule douleur qui me
pers\303\251cut\303\242t vraiment, interrom-

pant brusquement la marche de mes id\303\251es et de mes

esp\303\251ranees, \303\251tait la disparition de mon fr\303\250re Vladimir.

Ma femme, mon fr\303\250re Nicolas et filon ami Diakonenko

furent les seuls \303\240conna\303\256tre ma retraite o\303\271ils venaient me

voir de temps \303\240autre. Les nouvelles qu'ils m'apport.aient
\303\251taient loin d'\303\252tre bonnes. Les abominations bolchevistes

devenaient telles que maintenant tout le monde attendait

la d\303\251livrance de n'importe o\303\271. On se rappelait ]a vieille

anecdote ukrainienne du fils efTray\303\251 criant \303\240son
p\303\250re:

- Mon
p\303\250re,

mon
p\303\250re,

le diable entre chez nous.

Et du
p\303\250re r\303\251pondant:

- Que le diable vienne, mais
pas

un \302\253moscal ))... (1).

On e\303\273t suppli\303\251 le diable m\303\252me de lib\303\251rer l'Ukraine

de ce cauchemar... Les bruits couraient que le gouver-

nement de la
R\303\251publique d\303\251mocratique ukrainienne ayant

sign\303\251
la paix de Brest-Litovsk, les Allemands et les

Autrichiens allaient l'aider \303\240chasser ces hordes funestes.

On
esp\303\251rait...

On \303\251tait
pr\303\252t \303\240voir l'ami prochain dans

cet ennemi d'hier. C'\303\251tait tout de m\303\252me un peuple occi-

dental, et on le dressait
d\303\251j\303\240contre les dominateurs

rouges de Moscou...)

(1) Moscovite.)

CBOULGUINE) 14.)))
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En partie fond\303\251es, ces rumeurs n'\303\251taient pas sans me

tourmenter. On dit m\303\252me qu'une arm\303\251e approchait .de

Pouchtcha- V oditza.

Un j()ur, on
aper\303\247ut

en effet des patrouilles dans la

for\303\252t... Mais ce n'\303\251taient ni des bolcheviks ni des Alle-
mands : c'\303\251taient les volontaires de Petlura.)))
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D\303\250s que Kiev tut libre, on rechercha los corps des
jeunes h\303\251ros morts en d\303\251fendant la ville.

La v\303\251rit\303\251 fut connue tr\303\250s vite. Devant l'\303\251tat
d\303\251sesp\303\251r\303\251

des affair&s du Gouvernement, la jeunesse universitaire
se r\303\251unit pour d\303\251cider des mesures \303\240prendre. C'\303\251tait

deux ou trois semaines avant l'occupation de Kiev
par

los troupes sovi\303\251tiques. Les plus hardis
propos\303\250rent

de

former imm\303\251diatement un r\303\251giment de volontaires et

de se mettre aussit\303\264t sur la ligne de combat. D'autres

ripost\303\250rent que cela ne servirait \303\240rien, ignorants qu'ils
\303\251taient des m\303\251thodes de guerre et m\303\252me du simple

maniement des armes, - que, de plus, quelques centaines

\303\231'homrlles seuls ne changeraient gu\303\250re
la sit.uation,

-

qu'il valait donc mieux demander la permission de

s'enr\303\264ler dans les r\303\251giments d\303\251j\303\240existants et de soulever

le moral des troupes r\303\251guli\303\250res par des paroles appropri\303\251es

et surtout par l'exemple.
Mon fr\303\250re Vladimir d\303\251fendit ce dernier point de vue.

Ce sont les autres qui triomph\303\250rent.
La plupart des

mod\303\251r\303\251s, mon fr\303\250re en t\303\252te, s'inclin\303\250rent devant Je plus

grand nombre et form\303\250rent imm\303\251diatenlent un d\303\251tache-

ment de volontaires.

Deux ou trois jours apr\303\250s,
on les envoyait avec d'autr-es

au-devant des bandes de Mouraviev qui avan\303\247aient vers

Kiev. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, un train emmenait

Inon fr\303\250re et sa compagnie vers Krouty. La perspective.)))
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de d\037rendre le fusil \303\240la main le sol natal les enthou-
siasmait. Ils arriv\303\250rent dans la matin\303\251e

pr\303\250s
de Krouty,

cette obscure station de chemin de fer devenue si c\303\251l\303\250bre

depuis parmi les Ukrainiens.

Mouraviev alla plus vite qu'on ne supposait. Contre
quelques centaines de volontaires ukrainiens (parmi les-

quels se trouvaient peu de v\303\251ritables solda ts, mais surtout

des novices comme mon
fr\303\250re), contre cette

poign\303\251e

d'hommes se dress\303\250rent tout \303\240coup plusieurs milliers de

soldats et de matelots rouges. Le combat s'engagea.
1\\lon fr\303\250re se trouvait avec ses amis les plus d\303\251vou\303\251s \303\240

l'aile gauche. Ils charg\303\250rent l'ennemi, luttant de leur

mieux. Manquant d'exp\303\251rience,
ils ne se

pr\303\251occup\303\250rent

de rien d'autre que de r\303\251\037ister, de ne pas laisser prendre

Krouty par les rouges, d'emp\303\252cher
leur entr\303\251e dans Kiev.

Apr\303\250s quelques heures de bataille, ils
remarqu\303\250rent

enfin que l'aile droite ne tirait plus. Ils virent une
compa-

gnie entourer la station m\303\252me. Aucun unifornle ne dis-

tinguant encore les soldats ukrainiens, ils crurent
que

c'\303\251taient les leurs. Ils d\303\251cid\303\250rent de reculer
jusqu'\303\240

la

station pour avoir des renseignements avant de continuer
la lutte... L'erreur fut fatale... Cern\303\251,

le petit d\303\251tachement

fut fait prisonnier. 1\\;lon fr\303\250re Vladimir, dont le visage

p\303\242le
et fin attira l'attention des bolc.heviks, fut tu\303\251 sur

place avec deux ou lrois camarados. Les autres eurent
un sort

plus
cruel encore :

apr\303\250s
des heures de tortures

physiques et morales, ils furent fusill\303\251s l'un
apr\303\250s

l'aulre

le lendemain. Quelques-uns seulement, qui avaient \303\251t\303\251

bless\303\251s, \303\251chapp\303\250rent au massacre; et c'est d'eux que nous
tenons ce douloureux r\303\251cit.

Ce petit combat, insignifiant du point de vue militaire
et

strat\303\251gique, eut une r\303\251percussion consid\303\251rable dans

l'\303\242me du peuple. Beaucoup plus tard, un des meilleurs
\303\251crivains ukrainiens, dans un article paru le jour anl1i-)))
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versa ire de cette bataille, compara Krouty \303\240Roncevaux.

Pas plus que celle de Krouty, la bataille
l\303\251gendaire

du

temps de Charlemagne fi lavait \303\251t\303\251un grand \303\251v\303\251nement

Inilitail'e. Et cependant quelle belle
\303\251pop\303\251e

se greffa sur

cet
\303\251pisode, bien petit en apparence, et d'o\303\271 devait

sortir une admirable
l\303\251gende.

La \302\253douce France \302\273est

n\303\251e ce jour-l\303\240...

...Tout le Kiev patriote fut constern\303\251 par le terrible r\303\251c.it

de Krouty. Mon fr\303\250re Vladimir, quoique encore \303\251tudiant,

avait
d\303\251j\303\240jou\303\251 un r\303\264le important dans la r\303\251volution

nationale: d'abord secr\303\251taire du Comit\303\251 ex\303\251cutif aupr\303\250s

du gouverneur de Kiev, puis charg\303\251
de plusieurs missions

dans diff\303\251rentes villes pour y r\303\251gler certains diff\303\251rends.

Il avait ce don, rare chez les int\342\202\254:lIectuels, de savoir parler

au peuple. Sans \303\252tre du tout un
d\303\251magogue,

il connaissait

la mani\303\250re simple et persuasive de les calmer, de leur
inspirer confiance, de les amener \303\240la raison. Extr\303\252mement

modeste, il savait s'imposer par un esprit sain, une sinc\303\251-

rit\303\251 \303\251vidente, un d\303\251vouement absolu \303\240la cause. Il \303\251tait

l'\303\242me de tous les jeunes groupes dont il faisait partie.
Les fun\303\251railles furent imposantes quoique tr\303\250s simples.

Une trentaine de chars fun\303\250bres \303\251taient align\303\251s pr\303\250s
de

la gare de Kiev... Une foule immense et silencieuse
envahissait la place et les rues sur le parcours du

cort\303\250ge.

Autour des cercueils couverts de fleurs se pressait presque
toute l'\303\251lite de Kiev.

Le gouvernement tout entier salua les jeunes h\303\251ros

quand le
cort\303\250ge

s'arr\303\252ta
pr\303\250s

du b\303\242timent de la Rada

centrale, autrefois Mus\303\251e du prince h\303\251ritier. Le hasard

voulut qu'on enlev\303\242t juste \303\240ce moment du fa\303\256te de ce

bel \303\251difice l'aigle noir \303\240deux t\303\252tes, oubli\303\251 pendant les

mois de la r\303\251volution. Le choc des marteaux retentissait

lourdement dans le silence. Et le chef de l'\303\211tat, en pro-

non\303\247ant son discours, d\303\251signa l'aigle d\303\251j\303\240\303\240terre:)))
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-11 n'\303\251tait pas facile d'abattre cette puissance s\303\251culaire.

Nous voici devant nos
premi\303\250res grandes victimes. Ce ne

sont pas les derni\303\250res... Mais nous dirons avec les Romains:
Dulce et decorum est pro patria morio

Le cort\303\250ge
traversa lentement la ville. Ce n'est qu'au

cr\303\251puscule qu'on atteignit enfin la colline qui domine
si majestueusement le Dniepre et o\303\271 nous allions laisser

pour toujours reposer nos morts. Plus que les pleurs,
plus que les chants fun\303\250bres retentirent au fond de mon
\303\252tre ces paroles que fentends encore:

\302\253Aux Thermopyles, ils \303\251taient trois cents. Vous, vous

\303\251tiez trente. \302\273

Ernest Renan avait raison : les deuils, la douleur
rapprochent les hommes

plus que les victoires. Le deuil

national approfondit, cr\303\251e m.\303\252me, le sentiment de
l'unit\303\251,

il affirme la volont\303\251 d'une nation.

Jamais
peut-\303\252tre je nE:' me suis senti aussi

profond\303\251ment

Ukrainien qu'en cette nuit de printemps baign\303\251e de lune,

aux rives argent\303\251es
du Dniepre, t\303\251moin \303\251ternel de nos

souffrances, de notre histoire. Malgr\303\251
la mort, faucheuse

de nos h\303\251ros, qui sait? Peut-\303\252tre m\303\252me (
gr\303\242ce

\302\273\303\240elle,

la vie de la nation devient immortelle...
La

pers\303\251v\303\251rance opini\303\240lre que le peuple ukrainien a

montr\303\251e depuis dans sa r\303\251sistance contre les envahisseurs

du nord le confirmerait. Nulle part, sauf dans les contr\303\251es

lTIOntagneuses du Caucase, le\037 dominateurs de Moscou

ne rencontr\303\250rent autant de difficult\303\251s qu'en Ukraine.

En 1919, 1920, 19\"21 et 1922, ils durent maintenir
presque

toute leur arm\303\251e dans le pays pour lutter d'abord contre
l'arm\303\251e r\303\251guli\303\250re de la R\303\251publique d\303\251mocratique ukrai-

nienne, dirig\303\251e par Simon Petlura, ensuite contre les

insurg\303\251s soutenus par la sympathie de tout le pays.
Cet esprit de r\303\251sistance, cetto volont\303\251 de l'Ukraine \303\240

deven,.ir I\037bre \037nit par Hrr\303\252ter les tentatives \303\247lu.gouver..)))
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nement
sovi\303\251tique

de Moscou d'\303\251tendre le
r\303\250gne

du

communisme en Pologne, en Roumanie, et
peut-\303\252tre

dans

plusieurs autres pays.
Nous ne prolongerons pas le r\303\251cit des

p\303\251rip\303\251ties
de

cette longue lutte, non encore termin\303\251e en 1935, \303\240l'heure

que nous \303\251crivons ces lignes. L'Ukraine est entr\303\251e dans

une nouvelle
p\303\251riode

de son histoire. R\303\251veill\303\251e d'un

sommeil d'un si\303\250cle et demi, elle veut vivre, et vivre
libre. Cette volont\303\251, elle l'a d\303\251j\303\240pay\303\251e cher: combien lui

co\303\273tera encore d'attente et de victimes la r\303\251alisation

stable de cet id\303\251al pour lequel tant de ses fils donn\303\250rent

leur vie et tant d'autres sont
pr\303\252ts

\303\240la donner?)

FIN)

i

\037:)

...<\037/\", \\ .\"\\. ,)))
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