




LE RÉVIZOR



La littérature russe
dans la même collection

DOSTOÏEVSKI, Crime et Châtiment. – L’Éternel mari.
– L’Idiot. – Le Joueur. – Notes d’un souterrain. – Récits de
la maison des morts.

GOGOL, Les Âmes mortes. – Nouvelles de Pétersbourg (édi-
tion avec dossier). – Le Révizor. – Tarass Boulba.

LERMONTOV, Un héros de notre temps.
POUCHKINE, Boris Godounov. Théâtre complet. – La Dame

de pique. Les Nuits égyptiennes et autres nouvelles. – La
Fille du capitaine.

TCHÉKHOV, La Cerisaie. – La Fiancée et autres nouvelles.
– Ivanov. La Mouette. – Oncle Vania. Les Trois Sœurs.
– La Steppe.

TOLSTOÏ, Anna Karénine. – Maître et Serviteur. Nouvelles et
Récits (1886-1904). – La Mort d’Ivan Ilitch. Nouvelles et
Récits (1851-1885).

TOURGUENIEV, Premier Amour.



GOGOL

LE RÉVIZOR

Traduit du russe
par

Arthur ADAMOV

Introduction, notes,
bibliographie et chronologie

par
Claude DE GRÈVE

Édition corrigée et mise à jour en 2009

GF Flammarion



On trouvera en fin de volume une bibliographie
et une chronologie

© 1958, L’ARCHE, 86, rue Bonaparte, Paris,
tous droits réservés pour la traduction du Révizor.

© 1988, FLAMMARION, Paris, pour cette édition,
corrigée et mise à jour en 2009.

ISBN : 978-2-0813-3288-1

www.centrenationaldulivre.fr





INTRODUCTION

L’accueil du « Révizor » en France

Le Révizor de Nicolas Gogol n’appartient certes pas au
répertoire des théâtres français, comme c’est le cas pour le
répertoire russe depuis que son auteur est entré au panthéon
des grands classiques, c’est-à-dire depuis le début du
XXe siècle. La scène française n’a pas acclimaté le théâtre
de Gogol comme celui de Tchékhov dont La Cerisaie, La
Mouette, Les Trois Sœurs et L’Oncle Vania sont régulière-
ment joués. L’édition et, en particulier, les collections de
poche ont longtemps réduit Gogol au romancier de Tarass
Boulba, découpé et trituré à l’envi pour l’édification des
enfants et adolescents prétendument en quête de « virilité »
et d’exotisme, avant de privilégier les nouvelles ukrainiennes
et pétersbourgeoises, dans les années 1960-1970.

Plus que le théâtre de Gogol, les adaptations scéniques
des nouvelles dites pétersbourgeoises, telles celle du
Manteau par le mime Marcel Marceau en 1959 et par Jean
Cosmos en 1963-1964, celle du Journal d’un fou par Roger
Coggio à partir de 1962, contribuèrent à faire connaître le
climat d’« inquiétante étrangeté » de son univers de mots.
Un retour vers le rêve et le fantastique associés au sentiment
de l’absurde que pouvait engendrer le monde d’après-guerre
suscita la réédition et la diffusion de traductions des nou-
velles qui n’avaient obtenu, à leur publication, entre les deux
guerres, qu’un succès d’estime.

Et pourtant, le théâtre de Gogol a inspiré les adaptateurs
et les metteurs en scène français les plus célèbres. Il en est
du moins ainsi de la pièce qui permet à Gogol de survivre
comme dramaturge, Le Révizor. Homme d’un roman-
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poème, Les Âmes mortes, Gogol, à la différence de
Tchékhov, est l’homme d’une pièce, bien qu’il ait composé
deux autres comédies, Le Mariage et Les Joueurs, la pre-
mière ayant pu retenir une attention passagère en France 1.

Oublions ici la première mise en scène française du Révizor
retirée de l’affiche après « quatre semi-représentations 2 » que
le public aurait, selon les échotiers, soit abandonnées au troi-
sième acte, soit sifflées ! Sans préjuger de la valeur de la traduc-
tion d’Eugène Moreau, restée manuscrite, contentons-nous de
rappeler ce... détail : la mise en scène eut lieu, sous le titre Les
Russes peints par eux-mêmes, le 15 avril 1854, quelques mois
avant le siège de Sébastopol...

Plus tard, l’euphorie que provoqua l’alliance franco-russe,
conclue en 1893, inaugura une période de russophilie dont
par ricochet profita Le Révizor, mis en scène en 1898 par le
célèbre Lugné-Poe, dans la traduction du non moins célèbre
Mérimée, publiée en 1853 3. Longtemps après, en 1927, Louis
Jouvet adapta à la scène française une traduction du Révizor
par le Belge Jules Delacre et l’émigrée russe Olga Chouman-
ski ; André Barsacq le traduisit et le monta en 1948 ; Antoine
Vitez, un des metteurs en scène les plus originaux de la fin du
XXe siècle, tenta en 1980 de réaliser une synthèse des virtuali-
tés de sens 4 dont la pièce est le support, exploita toutes les
tonalités perceptibles de l’œuvre, à l’exemple de Meyerhold,
l’illustre devancier dont il se réclame. En 1989, Vitez com-
manda une traduction à André Markowicz. Celle-ci, très
libre, privilégiant l’oralité du texte, donna lieu à une mise en
scène très enlevée par Jean-Louis Benoît, à la Comédie fran-
çaise, en 1999 et 2007.

Pièce classique du répertoire national russe ou texte
inclassable, qui se prête à toutes les expérimentations ? Peut-

1. Le Mariage (ou Hyménée) fut représenté au Vieux-Colombier en 1923,
par une troupe belge, dans une traduction du Français Denis Roche et au
Théâtre du Tertre en 1961 (même traduction), et dans la traduction d’André
Markowicz, à Rennes en 1992 et à La Rochelle en 2001.

2. D’après une lettre de son traducteur, Eugène Moreau, envoyée bien
plus tard, en 1874, à Francisque Sarcey qui l’évoque dans Le Temps.

3. L’Inspecteur général, dans Les Deux Héritages, Paris, Lévy, 1853.
4. Voir la dernière partie de la présente introduction.
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être est-ce là le problème posé par Le Révizor que la concep-
tion et la pratique scéniques d’Antoine Vitez peuvent rendre
sensible, comme on le verra plus loin.

En effet, si l’on rassemble les témoignages qui permettent
de saisir les réactions à chaud du public français et de ses
chroniqueurs dramatiques face au Révizor, on s’aperçoit que
cette pièce a provoqué des résistances de deux ordres, à quoi
a échappé le théâtre de Tchékhov : d’abord le sentiment que
Gogol a écrit dans une langue intraduisible, dont les
nuances, la saveur, les bons mots sont incommunicables à
l’étranger 1 ; ensuite le sentiment que l’univers comique de
Gogol demeure trop local, trop national, intransposable sur
la scène française et sans autre intérêt que documentaire
pour un public français.

Certes, les obstacles linguistiques ne manquent pas et
maints traducteurs n’ont pas cherché à rendre par des équiva-
lents appropriés les mots désignant des réalités qu’ils jugent
trop exotiques, ni la diversité des registres de langue. Ainsi
agit Mérimée lui-même 2. Il n’est pas non plus toujours aisé
de traduire le sabir franco-russe de Khlestakov – comme le
mot même de « révizor » –, expression de son snobisme
pétersbourgeois et.ou d’une société où le français était
encore un signe extérieur de distinction. Mais, comme le
montre la traduction d’Arthur Adamov ici proposée, une
connaissance approfondie de la littérature russe et de l’œuvre
de Gogol – Adamov adapta Les Âmes mortes en 1960 pour le
metteur en scène Roger Planchon 3 – permet de franchir les
obstacles linguistiques. Le laps de temps écoulé entre la sortie
de la pièce en Russie et la fin du XXe siècle a permis aussi aux
traducteurs et adaptateurs de se libérer de l’hostilité imposée
par les bienséances et le « bon goût » français contre l’emploi

1. Voir des critiques comme Eugène-Melchior de Vogüé, dans Le Roman
russe (1886), et plus tard Robert Kemp, dans ses chroniques théâtrales sur
les mises en scène de Meyerhold (1930, à Paris) et André Barsacq (1948).

2. Dans sa traduction du Révizor, il conserve des mots comme « labar-
dane » (aiglefin ou cabillaud). Sur cette traduction, voir Henri Mongault,
Introduction aux Études de littérature russe de Mérimée, Paris, Champion,
1931, t. II.

3. Paris, Gallimard, Coll. Le Manteau d’Arlequin. Voir aussi sa préface.
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scénique de mots comme « gueule », « engueuler »,
« canaille », etc., qui parsèment la pièce de Gogol. Et l’on
n’est plus vraiment choqué de devoir contempler un ivrogne
bégayant et trébuchant sur scène.

Le Révizor a bénéficié d’une libération de la théâtralité des
corps comme de la théâtralité des mots. Sans même que soit
forcé le texte au point où il le fut par la mise en scène érotico-
scatologique d’Igor Térentiev, en Union soviétique, durant la
N.E.P. 1 – j’y reviendrai –, rien désormais ne s’oppose plus au
déploiement de toutes ses potentialités, à l’expression de tous
les systèmes de signes (verbaux ou non) que peuvent suggérer
les didascalies et les propos des personnages.

Quant au caractère local de la pièce, il reste lui aussi à
reconsidérer et il est de moins en moins invoqué.

En effet, le constat d’une passagère éclipse de Gogol au
profit de Tourguéniev puis de Tolstoï, tant en Russie qu’en
France, dans la seconde moitié du XIXe siècle, a pu m’ame-
ner à déceler d’autres raisons, plus profondes, à la résistance
d’une partie du public et de la critique, dans les deux pays.
Tout aussi « locaux » que Le Révizor et Les Âmes mortes,
Les Récits d’un chasseur et Anna Karénine n’offraient-ils pas
ce qui manquait aux œuvres de Gogol : une image variée,
multiple de la société russe et de l’humanité en général, des
caractères émouvants, de l’amour 2... ?

Mais, si l’on se fixait alors sur ces vertus de l’œuvre de
Tourguéniev et de Tolstoï et a contrario sur les lacunes dont
pouvait souffrir l’œuvre de Gogol, c’est que l’on était – et
certains le sont encore – tributaire d’une vision devenue
canonique et souvent exclusive de cet auteur, à travers Le
Révizor en particulier : celle du peintre réaliste – ou sati-
rique – des vices de l’administration russe sous le règne de
Nicolas Ier. Vision unilatérale d’un peintre unilatéral de son
pays et, à l’occasion, pensait-on parfois, de l’humanité

1. Sigle russe de « Nouvelle Politique Économique » : désigne une ère de
libéralisme relatif qui suivit le « communisme de guerre » et qui dura de
1924 à 1928 environ.

2. Voir, par exemple, l’article de Mérimée sur Tourguéniev, « La littéra-
ture et le servage », dans la Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1854.
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entière, Russie et humanité rabaissées à une galerie d’imbé-
ciles et de fripons, d’aucuns pouvant d’ailleurs cumuler les
deux emplois ! Est-ce à dire qu’il faille refuser tout réalisme
à la pièce de Gogol, n’y discerner comme les symbolistes du
tournant du siècle et leurs adeptes qu’un jeu esthétique de
névrosé avec les apparences, ou, inversement, percevoir cette
pièce comme la théâtralisation d’une lutte tragique et gran-
diose de notre écrivain contre Satan et contre le mal méta-
physique ? C’est, on le verra, tout aussi partial sinon
davantage, du moins s’agissant du Révizor.

L’accueil dans le contexte social et littéraire russe

On ne peut nier que le succès de scandale du Révizor lors
de sa première représentation à Pétersbourg, le 19 avril
1836, eût laissé des traces sur l’appréciation et sur l’interpré-
tation de la pièce, qu’on se réjouît de ce scandale ou qu’on
le déplorât. Le Révizor heurtait déjà des habitudes esthé-
tiques du public des théâtres et, souvent liées à ces habi-
tudes, des susceptibilités de classe.

Ce sont des réflexes sociaux qui s’exprimèrent d’abord.
Des témoins comme Serge Aksakov 1 et Pierre Annenkov 2,
mémorialistes de la vie littéraire de l’époque, ont pu décrire
le malentendu croissant qui domina lors de cette « pre-
mière » parmi le public choisi du fameux Théâtre Alexandra,
composé essentiellement de hauts fonctionnaires, venus au
spectacle avant tout pour se distraire. Annenkov évoque ce
public comme figé dans un silence de mort et rapporte cette
réaction, fondée sur une interprétation socio-esthétique
pour le moins catégorique : « C’est une invraisemblance,
une calomnie et une farce 3. » La critique officielle allait
faire chorus. D’ailleurs Annenkov range parmi les ennemis

1. Voir Serge Aksakov, Istorija moevo znakomstva s Gogoljem (Histoire
de mes relations avec Gogol), Moscou, Académie des sciences, 1960 (écrit
en 1854, publié pour la première fois en 1890).

2. Voir Paul Annenkov, Literaturnie Vospominanija (Souvenirs littéraires),
Moscou, Littérature artistique, 1960, p. 153 (rédigé entre 1852 et 1856).

3. Ouv. cité, p. 193.
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que sa comédie attire déjà à Gogol, non seulement de hauts
fonctionnaires mais des personnes qui évoluaient « dans les
parages du souverain lui-même 1 ».

Quant au souverain précisément, Nicolas Ier, plusieurs
témoins, dont l’acteur P. A. Karatyguine, assurèrent qu’il
s’écria en riant, au sortir de sa loge : « En voilà une pièce !
Chacun en a pris pour son grade, et moi plus que
d’autres 2 ! » C’était bien la confirmation, venue d’en haut,
de la force subversive de la pièce, du moins aux yeux de ses
détracteurs comme de ses admirateurs contemporains,
parmi lesquels allaient figurer des critiques non gouverne-
mentaux, de tendance libérale occidentaliste, tels que le
grand critique Biélinski 3.

Gogol, qui ne s’attendait pas à des réactions si passionné-
ment socio-politiques, refusa d’assister à la première du
Révizor au Petit Théâtre de Moscou, le 25 mai. Il avait
pourtant confié la mise en scène de sa pièce au grand acteur
Michel Chtchepkine, ancien serf... et donc moins inféodé
que d’autres acteurs à une déclamation à la française qui,
selon notre auteur, caricaturait les personnages 4. Or, durant
la première de Moscou, on entendit des réactions compa-
rables à celles du public pétersbourgeois du 19 avril.
Celles-ci firent prononcer à un ami de Chtchepkine cette
phrase devenue célèbre en Russie : « Je vous en prie, com-

1. Ouv. cité, p. 15.
2. Voir Istoričeskij Vestnik (Le Messager historique), septembre 1883,

p. 736. Trad. fr. de la citation, empruntée à Henri Troyat, Gogol, Paris,
Flammarion, 1971, p. 197. On peut lire dans cette biographie de Gogol par
Troyat un récit vivant et détaillé de la « première » du Révizor et de l’accueil
qui lui fut réservé.

3. Vissarion Biélinski (1810-1848), critique occidentaliste. Il exerça une
influence considérable et durable sur la critique russe : d’abord hégélien, il
devint progressivement adversaire radical du régime de Nicolas Ier. Il défen-
dit en Gogol le fondateur de la prose nationale russe, malgré ses réserves
quant à Gogol penseur.

4. Il exprima sa déception, le 25 mai 1836, dans sa « lettre à un écrivain »
(en fait Pouchkine), non envoyée et ajoutée en 1843 à titre de fragment aux
Œuvres complètes. Voir Polnoe sobranié sočinenij, Moscou, Académie des
sciences, t. IV, pp. 99-104.
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ment aurait-on pu mieux l’accueillir quand la moitié du
public prend, tandis que l’autre donne 1 ? »

D’autres raisons cependant s’ajoutent à ces réflexes
sociaux pour expliquer l’aversion suscitée par la comédie de
Gogol dans le public choisi. Ces spectateurs du beau monde,
s’ils ne voyaient pas nécessairement leurs reflets caricatu-
raux dans les personnages du Révizor, réagissaient au nom
des traditions littéraires et scéniques qui avaient formé leur
goût.

Le Révizor détonnait pour ces spectateurs qui, en matière
de théâtre, ne connaissaient guère que, d’un côté, le ballet
et l’opéra, de l’autre, le mélodrame et le vaudeville. Dans un
article de 1836, légèrement postérieur au Révizor et intitulé
« Notes pétersbourgeoises de l’année 1836 2 », Gogol lui-
même pouvait constater : « Le ballet et l’opéra sont le roi
et la reine du théâtre pétersbourgeois 3. » Ce public était
particulièrement friand de La Norma de Bellini, de Robert
le Diable de Meyerbeer, avec sa « musique féroce et infer-
nale », et de Sémiramis de Rossini.

Cette invasion du ballet et de l’opéra, prétendait aussi
Gogol, faisait oublier aux Pétersbourgeois l’existence de la
« vraie » tragédie et de la « vraie » comédie, « vrai document
sur la société », dont émane un rire « électrique, vivifiant,
qui surgit spontanément, librement, inopinément et directe-
ment du cœur, frappé de l’éclat éblouissant de l’esprit, qui
naît d’un plaisir serein et qui n’est produit que par un esprit
élevé 4 ».

Une chose en effet est l’existence en Russie de tragédies
et de comédies nationales, telles Boris Godounov de Pouch-
kine, Le Mineur de Von Vizine et Le Malheur d’avoir de

1. Voir N. S. Tikhonravov, « Pervoe prestavlenie Revizora v Moskve »
(« La première du Révizor à Moscou »), dans Sočinienija (Œuvres), Moscou,
M. et S. Sabachnikov, t. 3, pp. 560-584.

2. Voir N. V. Gogol, Sobranie Sočinienij v 4 tomakh (Œuvres complètes
en 4 tomes), t. IV, pp. 97-110.

3. Ibid., p. 100.
4. Ibid., p. 101.
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l’esprit de Griboïédov 1, autre chose est leur présence sur la
scène, présence alors manifestement insuffisante. Encore
que Le Malheur d’avoir de l’esprit, joué à partir de 1831,
obtint en son temps un « immense succès 2 » auprès du
public, avant de passer au répertoire des théâtres : il avait
le « mérite » de présenter une véritable héroïne, Sophie,
engagée dans une intrigue sentimentale, de respecter les
règles de la comédie classique et de préserver, grâce à la
prosodie, le beau langage !

Mais Griboïédov, comme Gogol, dut affronter une autre
concurrence. Dans l’article cité, c’est sur le ton de la déplo-
ration que notre auteur s’écrie : « Voici déjà cinq ans que
les mélodrames et les vaudevilles ont envahi les théâtres du
monde entier 3 », supplantant Schiller et Molière. Pour s’en
tenir à la Russie, en guise de tragédies et de drames, les
directeurs de théâtre ne proposaient que des mélodrames
aux sujets spectaculaires ou sanglants (meurtres, incendies)
où s’exprimaient « les passions les plus féroces 4 » ; en guise
de comédies, l’on montrait des vaudevilles français, tels ceux
de Scribe 5, ou russes, tels ceux d’Alexandre Chakhovskoï 6.
La plupart des acteurs de l’époque étaient accoutumés à ce
type de « comédies » légères qui, en outre, mettaient en
scène marquis, vicomtes et barons, tout un monde bien éloi-
gné des petits fonctionnaires de Gogol, un monde embarqué
le plus souvent dans des Cythères plus galantes que sociales.

Qu’on n’exagère cependant pas l’hostilité rencontrée par
Le Révizor ! Le public allait être beaucoup plus dérouté par

1. Respectivement de 1825 (publié en 1831), 1823 (1re représentation pos-
thume en 1831) et de 1782.

2. Voir Griboïedov, Pouchkine, Lermontov, Œuvres, Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, 1973, notice de Maurice Colin, p. 1144.

3. Art. cité, ouv. cité, p. 101.
4. Ibid., p. 102.
5. Eugène Scribe (1791-1861), célèbre auteur de vaudevilles tels que Le

Ménage de garçon (1821), L’Héritière (1823), Les Premières Amours (1825),
etc.

6. Alexandre Chakhovskoï (1777-1861), auteur de plus de cent pièces,
vaudevilles, pièces historiques, adaptations d’auteurs occidentaux. Sa comé-
die Le Nouveau Sterne (1805), dirigée contre le courant sentimental, repré-
senté en Russie par Karamzine, fut particulièrement appréciée.
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Les Âmes mortes, bien davantage violé dans ses habitudes
de lecture. D’autant que, aux représentations suivantes, la
pièce reçut un accueil plutôt favorable de la part d’un public
moins mondain qui s’arrachait les billets, à Pétersbourg
comme à Moscou, et qui rit beaucoup. Aksakov et Annen-
kov n’hésitent pas à employer l’épithète « énorme » pour
qualifier le succès du Révizor auprès du public moyen
et simple 1, le public de vaudevilles comme Filatka de
P. G. Grigoriev 2, fait de jeunes étudiants et de grisettes,
même si, au grand regret de Gogol, ces derniers, comme la
plupart des acteurs – sinon des spectateurs – ne virent dans
sa pièce qu’un vaudeville de plus 3.

La critique contemporaine du Révizor compta, rappe-
lons-le, dès 1836, des admirateurs, même si certains d’entre
eux exagérèrent, aux yeux de Gogol, la portée de l’œuvre.
Ainsi, Biélinski, dans le bref jugement qu’il offrit de la pièce,
avant l’étude plus mûrie qu’il allait publier en 1840 4,
exprime la satisfaction de l’homme dont un des rêves vient
de se réaliser, celui « d’un théâtre national russe qui pénètre
profondément la réalité vivante de la Russie tout entière 5 ».
Autre admirateur, le prince Pierre Viazemski répondit dans
un article du Contemporain 6 aux accusations portées contre
la pièce. Il employa les mêmes arguments que ceux qui sont
développés dans La Sortie d’un théâtre, pièce que notre
auteur ne publia qu’en 1843 mais commença en 1836 7 et
qui est au Révizor ce que La Critique de l’École des femmes
est à L’École des femmes. De surcroît, ayant évalué Le Révi-

1. Ouv. cités ci-dessus. Voir, par exemple, S. Aksakov, p. 15.
2. Vaudeville inspiré de la vie paysanne russe.
3. D’après la « lettre à un écrivain » (voir note 4, p. 12).
4. Voir ci-dessous.
5. « Neskol’ko slov o Sovremennike » (« Quelques mots sur Le Contempo-

rain »), dans Molva, 1836, t. XII, n° 7, pp. 167-178 ; repris dans Polnoe
Sobranie Sočinienij (Œuvres complètes), Moscou, Académie des sciences,
1953, t. II, pp. 171-179.

6. Pierre Viazemski pouvait être qualifié de noble libéral. Voir son article
dans Polnoe Sobranie Sočinienij (Œuvres complètes), Saint-Pétersbourg,
S. D. Chérémétiev, 1876-1886, t. VII, pp. 258 et suiv.

7. La Sortie d’un théâtre, dans Nicolas Gogol, Œuvres complètes, Paris,
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 1051-1108.
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zor comme supérieur à toutes les comédies russes existantes
et l’ayant abordé comme un « événement littéraire », Via-
zemski en retient un personnage positif, le gouvernement.
Surtout, avant même d’en dégager des significations sociales
et morales – sur lesquelles je reviendrai –, il s’attache à
défendre la vraisemblance, souvent mise en doute, de l’intri-
gue, par la logique « interne » de celle-ci, dont le ressort
serait la peur, et par une vérité « externe », référentielle :
« pareille mystification est courante partout », affirme-t-il,
et il en donne un exemple récent, situé dans une région
proche.

Genèse et intrigue

Rappeler l’intrigue du Révizor est aussi en rappeler la
genèse, qui lui est indissociable, et par là mettre en relief un
premier trait de l’œuvre de Gogol comme de toute son acti-
vité littéraire : n’avoir « jamais rien créé en imagination 1 ».

Dans l’avant-dernière scène de la pièce, le dramaturge, par
le truchement d’une lettre de Khlestakov à un ami, rappelle
en raccourci l’action : le quiproquo vécu par toute une ville
de province, gouverneur en tête, qui prend un jeune scri-
bouillard de Pétersbourg pour un « révizor » et qui n’a de
cesse de masquer ses propres turpitudes. Les « révizors »
étaient, dans la réalité, de hauts fonctionnaires que le gou-
vernement de Nicolas Ier, soucieux de renforcer le contrôle
de la machine administrative, envoyait en mission secrète
d’inspection sur tout le territoire de l’empire.

On a pu rattacher ce scénario à celui de Tartuffe où l’intri-
gue repose sur le même type de méprise. L’arrivée du gen-
darme, annonçant la visite d’un vrai révizor fut rapprochée
de celle de l’exempt, mandé par le gouvernement pour arrê-
ter l’imposteur Tartuffe. Ainsi, l’action du Révizor ressasse-
rait une tradition éculée 2.

1. Voir La Confession d’un auteur, dans Œuvres complètes (Pléiade),
pp. 1733-1774 ; p. 1750. Ce texte fut écrit en 1847 et publié en 1857. D’après
ce texte, l’objet d’étude de Gogol était la vie, l’homme.

2. Ce fut le cas de Boulgarine et de Senkovski, critiques officiels.
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Plus précisément, l’anecdote centrée sur un aventurier
pris pour un inspecteur du gouvernement et jetant le trouble
dans une petite ville constituait déjà en Russie et en Ukraine
un « sujet errant 1 » de pièces de théâtre. On a souvent rap-
proché la comédie de Gogol d’un (médiocre) vaudeville
ukrainien dont le sujet est identique : L’Arrivant de la capi-
tale ou Branle-bas au chef-lieu du district de G. Kvitka-
Osnovianenko, écrit en 1827 et qui circulait en manuscrit.
On y voit, traité comme un « révizor », chargé d’une
enquête sur des malversations locales, un étourdi (Poustolo-
bov ou Tête vide) dont l’unique objet de recherche est une
riche fiancée. On assiste, au dénouement, à l’arrestation du
faux révizor par le préfet (arrestation qui ne conclut pas la
comédie de Gogol, ce qui, on le verra, constitue une diffé-
rence de taille sur le seul plan de la fiction).

Mais si, effectivement, Gogol n’a pas fait preuve d’imagi-
nation dans le choix de l’action elle-même, ce qu’il reconnaît
plus tard, dans sa Confession d’un auteur 2, il n’a jamais
revendiqué qu’un seul parrainage pour son Révizor, celui de
Pouchkine. Aussi son originalité se situe-t-elle sur un autre
plan.

En effet, Gogol ne s’est pas mis à rédiger Le Révizor, sa
pièce la plus réussie, sans la moindre expérience théâtrale.
Certes, il est resté avare de détails sur la genèse et sur la
composition de cette pièce, mais d’abord, comme en
témoignent sa correspondance, sa Confession d’un auteur et
les propos de ses amis et de ses biographes 3, l’intérêt de
Gogol pour le théâtre et même ses activités dans ce domaine
ne datent pas de l’année 1836. Je me bornerai ici à évoquer
quelques faits avant de préciser le rôle décisif que joua
ensuite Pouchkine dans la composition du Révizor.

1. Pour le détail des sources possibles mais non prouvées, voir Nicolas
Evreinov, Histoire du théâtre russe, Paris, Éditions du Chêne, 1947,
pp. 260-270.

2. Ouv. cité, p. 1742.
3. Voir, par exemple, la lettre du 2 avril 1830 à sa mère où il évoque le

théâtre comme son plaisir préféré (auquel il doit renoncer étant donné la
médiocrité de ses appointements d’employé), dans Polnoe Sobranié Soči-
nienij (ouv. cité).
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Gogol fut initié précocement au théâtre par son père,
auteur de comédies en ukrainien et par un cousin de sa
mère, Dmitri Trochtchinski, possesseur d’une troupe de
comédiens recrutés parmi les serfs du voisinage. Au lycée de
la petite ville de Niéjine, il participa à des spectacles et com-
posa même ses premiers essais de théâtre dont un drame
romantique et une satire 1, celle-ci lui faisant augurer qu’il
deviendrait – précisément – « un auteur comique et sati-
rique 2 ». Les talents de comédien que déployait le jeune
Nicolas au lycée – il y joua, monta et décora Le Mineur de
Von Vizine, quelques comédies de son père, quelques pièces
traduites du français dont celles de Florian 3 – ne réussirent
pas à le faire admettre comme acteur au Grand Théâtre de
Pétersbourg où régnait Alexandre Khrapovitski, partisan de
la déclamation classique.

En 1831, Gogol publia dans La Gazette littéraire un
article dithyrambique sur le Boris Godounov de Pouchkine.
Toutefois, dès 1832, après la publication de sa première
œuvre littéraire digne de ce nom 4, Les Veillées du hameau,
recueil de nouvelles ukrainiennes, Gogol, devenu auteur
faute d’être acteur, s’intéressa de plus en plus à la comédie
russe. Dans ces dispositions, il rencontra l’acteur Chtchep-
kine qui, partisan d’un théâtre « antithéâtral », lui conseilla
d’écrire pour la scène. Grâce à Pouchkine ensuite 5, il décou-
vrit l’importance de Molière qu’il dédaignait jusqu’alors
pour « la faiblesse de ses intrigues et la banalité de ses
dénouements 6 ». Méprisant ses Veillées, il rêve d’une œuvre
plus significative et, dès 1832, il croit avoir trouvé sa voie
avec une comédie intitulée La Croix de Saint-Vladimir dont
le thème tel qu’il le révèle à ses amis est la manie des hon-

1. Voir lettre à G. I. Vissotski du 19 mars 1827, dans Polnoe..., t. X,
pp. 84-88.

2. Ibid.
3. Florian (1755-1794) était connu en Russie, non seulement par ses fables

mais par ses comédies et ses arlequinades.
4. Auparavant il avait publié une idylle romantique, Hans Küchelgarten.

L’insuccès de cette œuvre le poussa à en brûler tous les exemplaires.
5. Il rencontra Pouchkine pour la première fois en 1831.
6. Voir Henri Troyat, ouv. cité, p. 129.
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neurs. En effet, ce devait être l’histoire d’un fonctionnaire
qui, dans ses rêves d’une croix de Saint-Vladimir, finit par
se prendre lui-même pour cette croix. Pletniov, qui avait été
frappé par les passages dialogués des nouvelles de Gogol,
attendait beaucoup de cette comédie. Elle avorta. Dans une
lettre du 20 février 1833 à l’historien et homme de lettres
Pogodine, Gogol s’en explique ainsi : « Je me suis arrêté
soudain en voyant que ma plume bronchait sur des passages
que la censure n’autoriserait jamais. » Il ne lui reste, ajoute-
t-il, qu’à inventer un sujet « innocent », mais, déplore-t-il
aussitôt, « qu’est-ce qu’une comédie sans vérité ni méchan-
ceté 1 ? ». De la comédie initialement projetée, Gogol n’écrit
donc que quelques scènes, publiées plus tard sous les titres
de La Matinée d’un homme d’action, Le Procès et L’Anti-
chambre.

Il esquissa alors une comédie au sujet « innocent », Les
Prétendants, qu’il mit provisoirement de côté pour se consa-
crer à l’histoire. Entre ses travaux historiques, il publie Ara-
besques, recueil de nouvelles et d’essais divers 2, va lire à
Moscou une nouvelle mouture de ses Prétendants, devenue
Le Mariage qui, selon Serge Aksakov, fait rire l’assistance à
s’en trouver mal. Aux derniers mois de 1835, il corrige Le
Mariage et se passionne pour un sujet qui sera celui des
Âmes mortes.

Avant de songer à écrire Le Révizor, Gogol – ce qui n’est
pas indifférent à la composition ni à l’atmosphère de cette
comédie – tenait de Pouchkine le sujet des Âmes mortes qu’il
avait déjà amorcé mais dont, arrivé au troisième chapitre, il
se mit à imaginer des développements plus longs que prévus.
Tenaillé par le besoin d’argent, Gogol écrivit alors à Pouch-
kine, le 7 octobre 1835, pour lui demander une anecdote
capable, cette fois, de lui fournir le sujet d’une comédie
« diaboliquement drôle 3 ». Or, si l’on en croit Vladimir
Sologoub, dans ses mémoires, Gogol reçut de Pouchkine,

1. Voir Polnoe... (ouv. cité), t. X, p. 262.
2. Arabesques contient déjà quelques nouvelles qui deviendront célèbres :

La Perspective Nevski, Le Journal d’un fou, Le Portrait (1re version).
3. Polnoe... (ouv. cité), t. X, pp. 374-375.
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revenu à Pétersbourg, le 23 octobre, deux anecdotes sem-
blables que celui-ci s’apprêtait lui-même à exploiter : l’une
avait pour héros un certain Krispine, alias l’éditeur Paul
Svinine, qui, en visite en Bessarabie, fut pris pour un envoyé
du gouvernement et accueilli en tant que tel ; l’autre, Pouch-
kine lui-même qui, à Nijni-Novgorod, fut signalé au gouver-
neur comme agent secret, chargé par le tsar d’arrêter une
révolte 1.

Gogol, conquis par ce type d’anecdote, composa avec
célérité la « comédie en cinq actes » qui lui tenait à cœur et
dont la première rédaction fut terminée le 4 décembre 1835.
Elle fut achevée et recopiée en janvier 1836 2. Gogol conti-
nue d’apporter des corrections à sa pièce jusqu’à la veille de
la première, le 19 avril 1836 et de la sortie de presse, après
autorisation censoriale, le 13 mars. En vue de la première
édition, la censure avait contraint Gogol à supprimer la
scène 12 de l’acte IV entre Khlestakov et la femme du sous-
officier qu’a fait fouetter le gouverneur (scène 11 de la ver-
sion définitive) ainsi que quelques allusions, telle l’évocation
de l’ordre de Saint-Vladimir que le juge rêve d’obtenir, telle
aussi une réflexion du gouverneur sur les intendants géné-
raux (scène 7 de l’acte V dans la version définitive 3). C’était
donc déjà la troisième rédaction.

En 1841, Gogol publia une seconde édition du Révizor
(quatrième rédaction) avec refonte de la « scène des vantar-
dises » (III, 6) et surtout des quatre premières scènes de
l’acte IV que, d’après la « lettre à un écrivain », il avait
jugées froides et plates dès la première. Au lieu de commen-
cer par le monologue de Khlestakov, l’acte IV commence
désormais par une scène de concertation entre les fonction-
naires : de la sorte, Khlestakov ne devait plus demander

1. Voir la revue Russkij Arkhiv (Les Archives russes), 1865, n° 2, pp.
1203-1239. Réédités en 1931, « Academia ». V. Sologoub était un peintre de
mœurs provinciales.

2. Pour le détail des différents états du texte, le russisant pourra se repor-
ter au tome IV des Œuvres complètes en russe, pp. 139-516.

3. L’intendant général n’était pas un inspecteur du gouvernement central
mais le fonctionnaire le plus élevé de l’administration locale, dans une pro-
vince.
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lui-même les pots-de-vin. En 1843, lors de la première édi-
tion de ses Œuvres complètes, Gogol enrichit le texte de sa
pièce de deux additions importantes : l’épigraphe et la fin
du discours du gouverneur, avec sa célèbre parabase : « De
quoi riez-vous ? C’est de vous-mêmes que vous riez ! » :
c’était la cinquième rédaction, définitive. Mais ce n’est qu’en
1870 que le texte du Révizor fut restitué sur scène dans son
intégralité, c’est-à-dire avec les passages censurés. La traduc-
tion présentée ici reprend ce texte intégral.

Une anecdote éculée et même quasiment sans impor-
tance, une action invraisemblable, tels sont les griefs qu’on
a le plus souvent formulés contre l’action du Révizor, en n’y
voyant que le fragile prétexte d’une farce ou d’une calomnie.
À moins qu’on n’ait jugé l’action qu’en fonction de son
contexte social.

Éculé le thème du quiproquo ? Mais il y a quiproquo et
quiproquo. Khlestakov, celui qu’on prend pour un révizor,
ne devient véritablement imposteur qu’au IVe acte (scène 7),
lorsqu’il discerne les véritables raisons de la générosité des
fonctionnaires qui l’ont accueilli. À la différence du Tartuffe
de Molière, ce n’est qu’à ce moment-là qu’il courtise la
femme et la fille du gouverneur et promet le mariage à
celle-ci avant de prendre la fuite. À la différence de Tartuffe,
le jeune fonctionnaire ne consacre pas l’essentiel de son
énergie à séduire des femmes et, à la différence de nom-
breuses comédies, Le Révizor est dépourvu de l’intrigue
amoureuse traditionnelle, ce qui a pu faire conclure à
l’absence de toute intrigue. Endetté et affamé, Khlestakov
profite d’abord de ce qu’il croit être la considération, l’hos-
pitalité d’un gouverneur provincial envers un voyageur
pétersbourgeois, pour rembourser son aubergiste et savou-
rer un bon déjeuner. Non que le goût des femmes soit absent
chez le jeune gandin, qui le proclame, par exemple à
l’acte III (scène 5), mais ce goût passe tout simplement
après celui de la gastronomie, des vins, du cigare, des cartes,
des vêtements et équipages élégants, bref, de tout ce qui per-
met de cueillir « les fleurs du plaisir », sans que s’y engage
la personne.
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