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NOTULE III 

ПОЧЕСТИ И ЧТО ОН ... 
UN GALLICISME SYNTAXIQUE DANS LA LITTÉRATURE UKRAINIENNE 

DE LA FIN DU XVIIIe, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 

« Istorija Rusov », cette légende historique de l'Ukraine, selon É. Borschak, 
écrite dans une version ukrainienne du russe littéraire à la fin du xvine siècle 
ou au début du xixe, emploie à plusieurs reprises une construction syntaxique 
étrangère à l'ukrainien moderne ainsi qu'au russe : un mot ou une locution à 
l'intérieur d'une phrase relié au moyen de la conjonction і à la proposition 
subordonnée : 

Плакал Хмельницкий неутЬшно и долго о сем сыігЬ своем, соста
влявшем всю его надежду, u который . . . довольно пріучен был им к 
д-Ьлам политическим и воинским (101); 

Царь, изв'бстившись о пораженій войск его Выговским и о введ
ении им в Малороссію Поляков и Татар, u что приверженный к Царю 
и Россій, Наказный Гетман, Пушкаренко, убит ими..., послал про- 
тиву их Боярина... (149); 

. . . они вспомянули в собраніи своем о великих заслугах отца его . . . , 
и что он сам усерден был всегда к тому же отечеству (150); 

Монарх Россійскій . . . вщгбл армію Шведскую, уменьшенную в 
Малороссіи до половины, и что войска его столько возмужали и укре
пились (214); 

Объявлена им от Гетмана благодарность за его выбор и почести, 
и что он посетит их... (247); 

За пргЬздом Гетмана объявлен ему гшьв Монаршій и чтоб он не 
являлся ко Двору... (254). 

Cette construction est inconnue aussi du vieil ukrainien. Les centaines de 
pages de la chronique de Samovydec' (1672-1701) avec sa syntaxe désorga
nisée et sans ordre, ou de S. Velyčko (1720) avec sa syntaxe ultra-organisée et 
complexe, ne donneraient pas un seul exemple de cette construction. Elle 
apparut et disparut nettement à la limite des xvine et xixe siècles. Elle n'avait 
pas pris racine dans l'ukrainien. 
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Et cependant elle fut mise dans une œuvre purement ukrainienne : nous 
la trouvons dans Aeneid d'Ivan Kotljarevs'kyj, quoique les rédacteurs ne 
surent pas comment la manier et l'obscurcirent par une ponctuation im
propre : 

Сюди привів Анхиз Енея 
І між дівок сих посадив; 
Як неука і дуралея, 
Принять до гурту їх просив 
/ щоб обом їм услужили... (III, 133). 

Le texte est publié avec un point-virgule après prosyv. Ceci prouve que la 
construction était tout au moins peu coutumière, tout comme le montre le 
fait que dans toutes les œuvres poétiques de Kotljarevs'kyj cet exemple est 
le seul de la construction en question. 

La construction est faite sur le modèle de la construction française du même 
type. É. littré, Dictionnaire de la langue française, 3 (Paris, 1964), 1079, 
commente cette construction comme suit : « La régularité veut qu'avec et 
on ne change pas de construction... Cette règle n'est pas de rigueur, du moins 
avec la conjonction que; et les exemples suivants sont très bons: 'Pour moi 
qu'en santé même un autre monde étonne, / Qui crois l'âme immortelle et 
que c'est Dieu qui tonne', Boil., Sat. I » (un autre exemple de Racine). 

La syntaxe de Y Aeneid avec ses inversions extrêmement compliquées 
est assez éloignée de la syntaxe de l'ukrainien parié. Elle est faite sur la tradi
tion latine qui, depuis des siècles, était nourrie à l'Académie de Kiev. Les 
influences françaises, à l'exception rare de quelques-unes, y sont étrangères. 

Il ne fait aucun doute que la construction discutée ici n'est pas venue dans 
Y Aeneid et Ylstorija Rusov directement du français. Eue était largement 
utilisée dans la langue littéraire russe de l'époque. Son histoire dans la langue 
russe n'a pas été étudiée non plus. Buslaev la considérait comme « une dévia
tion des règles » (Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka, M., 1959, 543), 
ce qui prouve clairement que pour lui, homme de la génération des années 
quarante (il est né en 1818), cette construction était anormale. Il tira ses exemp
les de Karamzin, de Batjuškov, de Žukovskij et surtout de Puškin (trois 
exemples cités et sept autres mis en référence). Cependant, dès 1827, N. Grec 
lui aussi conseilla d'éviter cette construction (Praktičeskaja grammatika 
russkogo jazyka, SPb., 1827, 377. Avec une référence psychologique à ses 
perpétuelles polémiques avec Puškin ?). 

Après Buslaev, ce fut Bulachovskij qui rassembla des exemples : de Pnin 
(1805), de Pogorel'skij, de Dostoevskij (1849), etc., en tout seize exemples dont 
cinq de Puškin (Russkij literaturnyj jazyk pervoj poloviny xix veka. Fonet
ika. Morfologija. Udarenie. Sintaksis, M., 1954, 389 et suiv.). Il indiqua 
aussi la chronologie dans l'emploi de cette construction : plus ou moins préc
isément ad quem, jusqu'à 1860-1870; plus vaguement a quo, « à partir du 
xvnie siècle ». Ce fut Vinogradov (Očerki po istorii russkogo literaturnogo 
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jazyka xvu-xix w., Leiden 1949, 171) qui se référa à l'origine française de 
la construction russe. 

Je n'ai pas d'exemples pour la « première apparition » de la construction, 
mais, semble-t-il, on ne se tromperait pas en disant que la construction appa
rut avec la vogue pour le français dans la société russe et disparut quand cette 
vogue se termina. On voit combien de temps a duré cette influence par le fait 
que l'on trouve encore cette construction dans Dostoevskij qui n'était plus un 
homme de culture française. On voit avec quelle profondeur cette influence a 
pénétré l'espace social et géographique par le fait que l'on trouve cette con
struction même dans les écrits de Ščerbatov dirigés contre la « détérioration 
des coutumes » en Russie, causée par les contacts avec l'Ouest (« . . . приятно 
было молодым . . . людям вольное обхождение с женским полом, и что 
могут наперед видеть и познать своих невест, М. Щербатов, О повреж
дении нравов в России, SPb., 1906, 18); peut-être encore plus par le fait 
que la construction caractérise la langue d'un autonomiste ukrainien, dont 
on ignore le nom, qui écrivit la légende historique de l'Ukraine, et trouva 
sa voie dans la langue d'un modeste capitaine en second d'un régiment de 
dragons en Poltava, Kotljarevs'kyj, qui, à ses moments perdus, compilait 
des vers humoristiques en ukrainien. 

George Y. SHEVELOV. 

Columbia University, New York. 
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