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1. NIKOLAÏ GOGOL 
 
 
  1.1.  Présentation 

 

 

Gogol est d'un accès moins facile 
qu'il ne paraît au premier abord. On 
peut ne voir en lui qu'un amuseur 
ou, mieux, un satirique dénonçant 
les tares du régime qu'il avait sous 
les yeux. Pourtant son œuvre a une 
autre dimension. Au-delà des 
apparences de son siècle, c'est la 
condition humaine qu'il cherche à 
atteindre. Ce qui l'obsède, c'est 
l'esprit de lourdeur, d'apathie qu'il y 
a dans toute vie, envahie par des 
démons mesquins : habitudes, 
manies, tics, répétition quasi 
automatique des gestes et des 
paroles.

 
 On dit souvent que Gogol est un réaliste, qu'il a ouvert la voie au réalisme 
russe. Gogol part toujours d'une observation minutieuse de la réalité. C'est par 
l'accumulation de détails vrais, pittoresques qu'il prête une apparence à ces 
fantômes que sont ses personnages, dépourvus de substance humaine. Mais le 
mot réalisme est loin de suffire à expliquer son œuvre : le fantastique, le 
lyrisme, la poésie pure y occupent une grande place. Gogol croyait au surnaturel. 
Il croyait en la Providence et plus peut-être encore au diable qui le tourmenta 
toute son existence sous des formes diverses. La vie de Gogol contient un 
drame : il eut à lutter contre son propre génie qui, lui montrant la laideur et la 
stagnation de ce monde, le mal en un mot, l'effrayait. 
 

 1.2. Sa jeunesse 

 Nicolas Vassiliévitch Gogol est né le 19 mars 1809 (1er avril du calendrier 
grégorien) à Sorotchintsy, dans la province de Poltava. Ses parents étaient des 
petits hobereaux. Enfant maladif et choyé, il passa sa jeunesse dans le décor 
patriarcal de la riche Ukraine. Sa mère, fort pieuse, lui décrivit un jour le 
Jugement dernier et l'enfant fut bouleversé par ce récit, laissant voir, dès le 
jeune âge, son tourment. Ayant perdu son père à l'âge de seize ans, il devient le 
conseiller et l'appui de sa mère, rôle qu'il prend très au sérieux.  
 Au lycée de Niéjine où il fait ses études, il divertit ses camarades par son 
extraordinaire aptitude à découvrir les ridicules de chacun. Très tôt, il a le 
sentiment d'être différent des autres, d'être appelé à une destinée 
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exceptionnelle. Il ne peut donc végéter en province, il doit se rendre dans la 
capitale pour y « servir » l'État. En 1828, il part pour Saint-Pétersbourg dont il se 
fait une idée grandiose et exaltante. Et c'est le choc de la rencontre de la grande 
ville, qu'il sera l'un des premiers à dénoncer. Pétersbourg n'est pas si beau qu'il 
le croyait, on y trouve difficilement du travail (vue de près, la vie des petits 
fonctionnaires, perdus dans les échelons d'une hiérarchie impersonnelle, lui fait 
peur) et on y est seul.  
 Une première œuvre, Hans Küchelgarten (1828), poème influencé par les 
romantiques allemands, passe à peu près inaperçue. Il la brûle et s'enfuit à 
l'étranger. Tout le rythme de sa vie est déjà dans cette première période : 
orgueil et défiance de soi, espoirs insensés, déceptions, abattement puis fuite 
hors de Russie pour se rassembler, se retrouver loin d'un nœud inextricable de 
contradictions. 
 Après quelques semaines passées à Lübeck, il rentre à Pétersbourg et y 
accepte, cette fois sans illusions, un emploi au ministère des Apanages. Mais s'il 
ne croit plus au service de l'État, il n'a pas renoncé à servir la Russie, l'humanité. 
Il hésite sur la voie à suivre, songe un moment à faire du théâtre. L'Ukraine, son 
folklore, ses légendes étaient alors à la mode. Pour se distraire, pour échapper à 
l'angoisse, Gogol commence à composer ses contes ukrainiens. Il y accumule 
personnages et situations comiques, et l'extrême précision du décor (vêtements, 
objets, maisons, etc. : c'est là un des éléments de son « réalisme ») y côtoie à 
tout moment le fantastique, un fantastique le plus souvent bon enfant, 
rassurant, presque familier. L'effet comique est tel que les typographes rient en 
composant l'ouvrage. Pouchkine, dont Gogol fait alors la connaissance, est séduit 
par la gaieté, la spontanéité, toutes nouvelles dans la littérature russe, de ces 
récits, rassemblés sous le titre Les Soirées du hameau et, plus tard, Mirgorod 
(1834). C'est le succès et, du jour au lendemain, la célébrité (1831). Gogol a 
découvert la puissance de sa verve. 
 Désormais, sa vie se confond avec la composition de ses œuvres. Il ne 
pouvait céder à son talent d'écrivain qu'en l'associant à une grande idée. Il 
n'accepte ses propres dons que par un biais moral : écrire, c'est encore 
« servir ». Une fois arrivé à cette conviction, la littérature devient pour lui un 
sacerdoce. 
 
 
 1.3. La révélation du génie 
 
 La rencontre de Pouchkine est pour Gogol très importante. Dans la société 
littéraire, fort restreinte à l'époque, où il vient de pénétrer, c'est une des rares 
personnalités qui lui en imposent. Quant aux autres, il voit cruellement leurs 
défauts et leurs ridicules. C'est cette vision du « mal » qui le dirige. 
 Il se détache tout de suite de ses Soirées du hameau, le rôle d'amuseur ne 
lui suffisant nullement. Il écrit alors des nouvelles qui lui sont inspirées par 
Pétersbourg, où il porte maintenant un regard plus attentif. Il a découvert le 
mystère de cette ville qui lui avait semblé d'abord si prosaïque : bâtie sur des 
marais, tracée au cordeau, noyée dans la brume, avec son peuple de 
fonctionnaires soucieux et affairés, elle ne manque plus de beauté à ses yeux, 
mais cette beauté est impassible, ce royaume est celui des faux-semblants. 
Jamais les choses n'y sont ce qu'elles paraissent être à première vue. Le Journal 
d'un fou, Le Nez, Le Portrait, La Perspective Nevski qui furent publiés dans 
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Arabesques (1835), et Le Manteau (1841) développent ce thème du divorce 
entre les apparences, le rêve et la réalité. Le plus important de ces récits est 
sans doute Le Manteau : un petit fonctionnaire n'a d'autre rêve que de s'acheter 
un manteau chaud pour l'hiver ; il y parvient, au prix de sacrifices inouïs, mais le 
soir même des voleurs le lui dérobent. Il en tombe malade et il meurt. Ce récit 
eut une extraordinaire destinée. On a dit que le roman russe, avec ses thèmes 
sociaux et humains, était sorti tout entier du Manteau.  
 Dans une période de doutes, d'hésitations, il se croit une vocation 
d'historien ; dès qu'il se détourne de son art, ses tendances didactiques, révélées 
dès sa jeunesse dans ses conseils à sa mère, reparaissent 
 Cette époque est pour Gogol d'une extrême fécondité. Toute son œuvre se 
dessine alors. Ses recherches historiques aboutissent à Tarass Boulba (1835) qui 
dépeint la lutte des Cosaques ukrainiens contre les Polonais : le ton héroïque. 
Dans l’été, Pouchkine lui donne le sujet des Âmes mortes dont les trois premiers 
chapitres sont achevés dès l'automne. Gogol demande alors à son ami le sujet 
d'une comédie. Celui-ci lui communique le thème du Revizor, écrit très 
rapidement et joué le 19 avril 1836 devant Nicolas Ier. 
 
  
 1.4. La place du Révizor dans son œuvre 
 
 Dans cette comédie, un jeune fonctionnaire hâbleur et vaniteux, 
Khlestakov, débarquant à l'improviste dans une petite ville de province, est pris 
par les notables de l'endroit pour un inspecteur venu faire une enquête sur leurs 
malversations. Ils cherchent tous à l'acheter, d'où une série de quiproquos. La 
pièce eut tout de suite un immense succès. Les uns s'amusèrent franchement, 
comme à une farce sans prétention, les autres y virent une satire des mœurs 
administratives et, selon leurs opinions, vitupérèrent l'auteur ou le portèrent aux 
nues. Gogol s'effraya de ces réactions ; il avait de tout autres ambitions : c'était 
l'homme même avec ses tares qu'il avait mis en scène, il espérait que le public 
se reconnaîtrait dans ses personnages et, plein de gratitude pour la leçon, 
commencerait à s'amender. Cet espoir d'une régénération immédiate de la 
société par l'écriture révèle la solitude où l'enferme son génie.  
 Le Revizor est en effet tout autre chose qu'une comédie de mœurs ; il 
n'est situé ni dans un espace ni dans un temps bien délimités. Une fois de plus, 
l'imagination visionnaire de l'auteur s'empare de ses personnages, êtres de 
cauchemar, au comique énorme. De leurs propos s'échappe tout un peuple de 
petites créatures bizarres, difformes, cocasses qui n'apparaissent jamais sur 
scène, mais dont la présence - avec les manies, les attitudes - est si suggestive 
qu'elle s'impose aux spectateurs, créant à l'arrière-plan une zone de demi-
existence qui est la vraie société où se meuvent les héros. Pris au pied de la 
lettre, Le Revizor engendra la littérature « accusatrice » tendant à dénoncer des 
abus précis. Le malentendu était si profond que Gogol, renonçant à se défendre 
et reniant sa dernière œuvre (ainsi qu'il fait toujours), s'enfuit à l'étranger en 
juin 1836. À partir de ce moment, il n'aura plus d'existence régulière ; il ne sera 
plus jamais installé nulle part. 
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 1.5. Les Ames mortes 
 
Après un séjour en Allemagne, il s'arrête à Vevey où il reprend les premiers 
chapitres des Âmes mortes qu'il avait commencés en 1836 ; il continue ce travail 
à Paris. C'est au cours de ce voyage qu'il apprend la mort de Pouchkine qui l'a 
tant aidé à ses débuts en lui apportant ce qui lui manque : le sens de la mesure, 
l'équilibre. Sa solitude en est accrue. La composition des Âmes mortes est 
désormais le problème majeur de son existence. 
À Rome, où il s'installe, Gogol trouve la « patrie de son âme ».  
 
 
 
 1.6. Le drame des dernières années 
 
 Dès 1841, sous l'influence de Dante, il ne conçoit plus la partie des Âmes 
mortes déjà écrite que comme le premier volet d'un triptyque, l'enfer, que 
doivent suivre le purgatoire et enfin le paradis où il montrera la régénération de 
l'homme russe.  
Gogol se détache de toute préoccupation terrestre. Il devient un errant, 
parcourant l'Europe avec un maigre bagage. Dès qu'il s'arrête quelque part, il 
reprend son manuscrit, déjà brûlé deux fois. Le succès des Âmes mortes, qui 
n'est encore, à ses yeux, comme celui du Revizor, qu'un demi-succès, ne peut le 
satisfaire. 
 Malade, de plus en plus seul, il s'engage totalement dans la voie du 
renoncement. Dans la nuit du 12 février 1852, il jette au feu le manuscrit du 
second tome des Âmes mortes, à peu près achevé. Il refuse tout soin et toute 
nourriture les jours suivants et meurt une semaine plus tard, à Moscou. 
 
 L'importance de Gogol dans la littérature russe est immense. La partie 
« réaliste » de son œuvre (description de la vie réelle, thèmes humains et 
sociaux) a donné naissance au théâtre, à la nouvelle et au roman russes du XIXe 
siècle.  
 
 
 
2. UN APERCU DU THEATRE RUSSE 
 
 
 2.1. Quelques dates  
 
 L'année 1898 est une des grandes dates de l'histoire du théâtre européen. 
Elle marque la fondation du Théâtre d'art de Moscou, en réaction contre 
l'académisme, le vedettariat, le bas niveau du répertoire et le caractère 
commercial de la scène russe de l'époque. C'est sur les planches du Théâtre d'art 
que se produit la rencontre des deux figures fondatrices, Konstantin Stanislavski 
et Vsevolod Meyerhold 
La qualité des recherches artistiques entreprises par les hommes de théâtre 
russes, leurs utopies et leur pratique de la pédagogie, conduisent la scène russe 
du début du XXe siècle, en une période où des réformes profondes se manifestent 
également sur les scènes européennes, à un très haut niveau. Réalisme, 
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naturalisme, symbolisme, futurisme : les théories concernent la dramaturgie, le 
décor, le jeu de l'acteur. Le cinéma naissant aiguise les questionnements. L'art 
du metteur en scène, appuyé souvent sur une volonté de rigueur quasi 
scientifique, se développe très vite dans l'effervescence de la vie littéraire et 
artistique, la passion des débats suscités par cette prise de pouvoir. 
 
 Après les transformations brutales qu'entraînent sur le plan politique et 
social les événements d'octobre 1917, le décloisonnement des différents arts du 
spectacle se poursuit et s'accélère.  
De 1919 date le premier décret sur la nationalisation des théâtres. Désormais, 
cet art va occuper une place privilégiée dans la culture de la Russie soviétique et 
de l'U.R.S.S. (création d'un grand réseau de troupes permanentes 
subventionnées par l'État, développement du théâtre amateur, du théâtre pour 
enfants, organisation de structures de formation pour artistes et techniciens du 
théâtre). 
La chape de plomb du stalinisme et du réalisme socialiste fige, à la fin des 
années 1930, l'extraordinaire vitalité dont a fait preuve le théâtre soviétique, 
riche en spectacles d'anthologie. 
À partir de 1954, à la faveur du dégel, les théâtres commencent à se libérer du 
carcan idéologique. Le théâtre est alors l'ultime conscience d'un pays où règne 
partout ailleurs la langue de bois. Car, même si Meyerhold a été juridiquement 
réhabilité en 1955, sa réhabilitation artistique ne s'effectuera que très lentement. 
Après la perestroïka commence une nouvelle phase historique, caractérisée par 
la remise en cause des structures antérieures, l'abandon de la censure. De 
nouveaux noms semblent émerger pour l'Occident : Lev Dodine, Anatoli 
Vassiliev, Piotr Fomenko.  
Abandonné par un État en faillite à partir de 1991 et soumis à la concurrence des 
médias dont il avait été protégé jusqu'au milieu des années 1980, le théâtre de 
la Russie postcommuniste subit une grave crise : désaffection du public, recours 
à la sponsorisation, fuite des créateurs à l'étranger. Même si le public a retrouvé 
le chemin des salles de théâtre, celui-ci est loin, d'avoir retrouvé la place centrale 
qu'il y occupait. 
 

Le début du XXème siècle et l’âge d’argent : du naturalisme au symbolisme 
 
K. Stanislavski (acteur et metteur en scène) s'attache à faire du théâtre un art. Il prône 
une exigence de vraisemblance, de conformité à la vérité de la vie, historique d'abord, 
puis psychologique, naturalisme des « états d'âme », promu par la dramaturgie d'Anton 
Tchekhov qui, au carrefour du réalisme et du symbolisme, prend modèle sur la forme du 
roman. Le programme artistique implique une nouvelle manière de jouer : absence de 
petits rôles, union des divers métiers de la scène dans une stricte discipline, volonté de 
servir le texte d'un poète par l'ensemble que constitue la troupe grâce à un travail 
théâtral organisé et un temps de répétition allongé.  
La mise en scène de La Mouette (1898) est emblématique, puisque le titre même de 
l'œuvre fournira son logo au Théâtre d'art. 
Stanislavski fonde en 1911 le Premier Studio du Théâtre d'art où il développera son 
système par un travail avec les comédiens sur la mémoire affective. En 1913 à 
Pétersbourg, Meyerhold fonde son propre Studio, où il conduit un travail sur la mémoire 
du théâtre et des époques « authentiquement théâtrales » (commedia dell'arte, kabuki), 
sur le grotesque où le familier bascule dans l'étrange et qui est un mode de création 
« étrangéisant ». 
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 2.2. Quel futur pour le théâtre russe ?  
 
 Depuis 1991, deux phénomènes caractérisent la vie théâtrale : d'abord, le 
désengagement de l'État, qui fait qu'au lieu du rideau de fer se dresse un « mur 
d'argent », ce qui oblige à recourir aux sponsors (banquiers, industriels, 
étrangers), à développer un commerce privé dans l'enceinte du théâtre, voire 
même à louer une partie des locaux, pourtant propriété d'État. Ensuite, la perte 
du terreau sur lequel cet art s'était développé jusque-là en tant que phénomène 
culturo-politique. Sous Brejnev en effet, le théâtre était un phénomène artistique 
et social très vivant, où le public pouvait entendre parler, grâce aux artistes qui 
savaient ruser avec la censure ou la combattre, de sa vie réelle, à travers les 
allusions, les métaphores capables de contourner les interdictions.  
 Les années 1990 voient au contraire le triomphe du théâtre de 
divertissement et de boulevard, destiné à satisfaire un public de « nouveaux 
Russes ». Les classiques demeurent cependant des valeurs sûres, et les pièces 
de Tchekhov et d'Ostrovski connaissent de nouvelles lectures. 
Le principe de la troupe permanente et nombreuse, héritage des structures 
antérieures, se conserve, malgré les problèmes de subvention et aucun théâtre 
n'a encore fermé. La scène russe demeure majoritairement un théâtre de 
répertoire où les spectacles tiennent longtemps l'affiche, en alternance. 
Cependant, en raison de la dégradation de la situation économique, ce principe 
est de plus en plus problématique. 
 À l'École d'art dramatique, Vassiliev accomplit également un travail 
pédagogique majeur. Dirigé contre le dilettantisme et la culture de masse, il est 
prolongé par des stages que le metteur en scène anime à l'étranger. Il mène une 
quête exigeante, celle d'un « théâtre de l'esprit ». 
 
 Actuellement, certains montent et remontent les classiques russes et 
soviétiques, prenant la tradition à rebours, jouant des anachronismes. Dans un 
pays qui s'efforce d'oublier les traces du passé communiste, les spectacles  ne 
cessent de l'évoquer, par les citations, les allusions, par des éléments de 
costumes, de décor, de comportement et par le jeu tragi-comique des 
comédiens. 
 
  
3. LE REVIZOR   
  
 
Les « révizors » dans la réalité étaient des hauts fonctionnaires que le 
gouvernement de Nicolas 1er, soucieux de renforcer le contrôle de la machine 
administrative envoyait en mission secrète d’inspection sur tout le territoire de 
l’Empire.  
 
 
 3.1. Résumé 
 
 Le maire d’une petite ville du fin fond de la Russie est informé de la venue 
prochaine de l’inspecteur général des impôts, chargé de réaliser un audit des 
comptes de la commune. Connaissant parfaitement l’obscurité qui entoure les 
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comptes de sa circonscription, il est pris de panique et réunit en catastrophe les 
notables, qui ont tous détournements de fonds, corruptions et malversations sur 
la conscience. Arrive alors un inconnu, dont chacun va essayer de gagner les 
faveurs et qui déchaîne une fièvre à tous les niveaux, du bourgmestre à la 
cuisinière… 
Or, quand Khlestakov, jeune voyageur pétersbourgeois endetté et affamé, arrive 
dans  ce " petit trou de province ", il ne s'attend pas à un tel accueil :  
hébergement, vins, cigares, vêtements et équipages élégants, rien ne lui est 
refusé par Anton Antonovitch. D'abord surpris par tant d'hospitalité, il comprend 
bientôt qu'on le prend pour un révizor, c'est-à-dire un inspecteur envoyé par le 
gouvernement. 
Le jeune homme profite de la méprise pour duper tout le monde et s’évanouit 
dans la nature à la fin de la pièce, au grand damne de la femme du gouverneur 
et de sa fille…  
 
 
 3.2. Les personnages 
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 3.3. Caractères et costumes tels que les décrit Gogol en préambule 
de la pièce :  
 

Le gouverneur de la ville : Fonctionnaire qui a vieilli dans son service ; homme 
pas trop bête. Bien qu'aimant les pots-de-vin, il sait se conduire en être posé. 
Assez sérieux, même un peu raisonneur, il ne parle ni haut ni bas, ni peu ni 
beaucoup. Chacune de ses paroles a une signification importante. Les traits de 
son visage sont durs, grossiers comme chez tout fonctionnaire parti du rang le 
plus obscur. Il passe rapidement de la peur à la joie, de la manière vile au ton 
arrogant, comme tout homme aux instincts vulgaires. Uniforme habituel, 
cheveux grisonnants, coupés ras.  
 
Anna Andreevna, sa femme : Une coquette de province, d'âge moyen, élevée 
moitié dans les romans et les albums, moitié dans les soucis et commérages de 
l'office. Très curieuse et sachant à l'occasion manifester de l'orgueil. Elle mène 
parfois son mari par le bout du nez, uniquement parce que celui-ci n'a pas la 
repartie facile ; mais cette autorité ne s'exerce que sur de petits détails, ne se 
contente que de reproches et moqueries. Anna Andreevna change quatre fois de 
robe dans le cours de la pièce.  
 
Khlestakof : Jeune homme âgé de vingt-trois ans, maigre et fluet. Légèrement 
sot et comme on dit « sans boussole dans le cerveau ». Un de ces fonctionnaires 
que l'on appelle dans les bureaux des « propres à rien ». Il parle et agit sans 
discernement, est incapable de fixer son attention sur une pensée. Sa parole est 
saccadée et les mots échappent de sa bouche d'une manière toujours 
inattendue. Le rôle de l'acteur est de manifester le plus de candeur et de 
simplicité possible. Vêtu selon la mode.  
 
Ossip : Domestique, tel que sont tous les serviteurs d'âge mûr. Il parle avec 
gravité, baissant légèrement la tête, raisonne sans cesse et aime se tracer une 
règle de conduite vis-à-vis de son barine. Sa voix est presque toujours égale ; 
quand il parle à son maître, il prend une expression sévère, dure et même 
impertinente. Il est plus intelligent que son barine et devine plus vite les 
situations, mais il n'aime pas parler et joue silencieusement le coquin. Sa 
redingote grise ou bleue est élimée.  
 
Bobtchineski et Dobtchineski : Tous deux très petits et de taille courte ; très 
curieux, se ressemblant beaucoup. Tous deux avec un léger embonpoint, parlant 
rapidement et avec force gestes. Dobtchineski est un peu plus grand et plus 
sérieux que Bobtchineski, mais Bobtchineski est plus vif, de tournure plus 
désinvolte que Dobtchineski.  
 
Liapkine-Tiapkine : juge. Un homme qui a lu cinq ou six livres, aussi a-t-il acquis 
une certaine indépendance d'esprit. Il aime assez les calembours et c'est 
pourquoi il attache beaucoup d'importance à chacune de ses paroles. L'acteur 
doit toujours garder un air imposant, parler avec une voix de basse, enrouée, 
prolongeant ses mots et reniflant sans cesse, telles de vieilles horloges qui 
grincent d'abord et puis sonnent l'heure.  
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Zemlianika : surveillant des établissements de bienfaisance. Homme très gros, 
très ours dans ses mouvements, mais débrouillard et rusé. Très obligeant, 
toujours agité.  
 
Le directeur des postes : Homme simple jusqu'à la naïveté.  
 
Les autres rôles n'exigent aucune explication : les modèles se trouvant presque 
quotidiennement sous nos yeux.  
 
 
 3.4. Une comédie à multiples facettes 
 

« Parce que, c'est vrai, pourquoi vient-il ici ce revizor ? » 
 
 C'est sans nul doute la question que le spectateur, même s'il n'ignore rien 
du quiproquo, ne cesse également de se poser tout en y apportant des réponses 
toujours différentes. Le revizor, cet être redouté, viendrait berner les trompeurs 
et leur jouer les pires tours de la farce. Ce godelureau qui virevolte sur la scène 
et séduit les femmes viendrait s'offrir des scènes de vaudeville. Mais il est 
également là pour fustiger les travers d'un groupe de notables corrompus dans la 
tradition de la comédie satirique. En même temps, ce prestigieux revizor venu 
« incognito de Saint-Pétersbourg » fascine une ville de province aux aspirations 
très sentimentales en dépit des crapuleries qui s'y exercent. Le revizor sert-il à 
châtier ceux qui ont « quelques petits péchés sur la conscience » ? La pièce 
épouse alors les desseins d'une comédie morale. Plus grave et plus absurde 
encore, le revizor, ce vaurien qui disparaît comme il a surgi vient révéler le vide 
existentiel que chacun porte en soi en un drame métaphysique.  
On le voit, la question posée dans la scène 2 de l'acte I par le gouverneur sur un 
ton tragicomique permet d'entrer dans une intrigue simple traversée par des 
interprétations multiples. Les niveaux de signification s'emboîtent comme des 
poupées gigognes sans s'exclure. Toute la gamme du comique, du trivial au 
spirituel, s'y déploie, et c'est au metteur en scène de faire miroiter telle ou telle 
facette de la pièce.  
 
 

a. L’espace et le temps  
 
 Il est difficile de localiser la bourgade où se déroule l’intrigue du Révizor : 
« un  petit trou de province » (II,8) sur une route qui va de Pétersbourg à 
Saratov, ville du sud de la Volga. Il n’y a pas d’indication sur le décor, il est donc 
difficile de vraiment situer l’action.  
 La magie du nom de Pétersbourg travserse toute la pièce. Elle est porteuse 
d’effroi, de rêve,  pour ceux qui sont éloignés de la capitale et aussi de 
vantardise et d’imposture pour ceux qui en viennent. C’est l’allure de Khlestakov 
qui le fait prendre pour un représentant de l’Etat de Pétersbourg. Il représente 
aux yeux des fonctionnaires provinciaux, un homme d’Etat sensible à la 
corruption polie de ses solliciteurs.  
 Les scènes de pots de vin (acte III) marquent un tournant essentiel dans 
l’action et servent de détonateur à la prise de conscience par Khlestakov de la 
méprise qu’il a engendrée.  
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La première représentation du Révizor a duré 4 heures, dans lesquelles Gogol 
condense deux jours avec de multiples scènes de pots de vin qui rythment la 
pièce.   
 
 b. Le comique  
 
La farce : Les éléments de la farce provoquent un rire spontané. La méprise du 
gouverneur qui se coiffe d’une boîte en carton, les apparitions de Bobtchinski 
essoufflé, sa chute en même temps que la porte derrière laquelle il épiait une 
conversation, de Khlestakov et du gouverneur, les bousculades des 
fonctionnaires pris d’excès de zèle : tout cela participe du burlesque. 
En même temps que les familiarités d’Ossip dans son monologue (II.1), certaines 
injures de Khlestakov à l’aubergiste (II, 6) : « imbécile », « espèce d’affreux 
petit porc », « salaud, brigand, canaille… la lecture par Anna de la lettre de son 
époux griffonnée sur la note d’hôtel de Khlestakov (III.2) : tout cela contribue à 
faire rire.  
 
 
 c. La satire 

 
 Il faut relier les indications préliminaires de Gogol (costumes et 
personnages notés plus haut) dans lesquels les personnages principaux sont 
pourvus d’attributs qui les caricaturent à la façon des planches de Daumier.  
- Khestakov : assez sot, une tête de linotte, propre à rien, apparaît comme un 
jeune gandin oisif uniquement soucieux d’assouvir tous ses instincts.  
- Le juge qui ouvre le défilé des corrupteurs est un piètre orateur : « un homme 
qui a lu cinq ou six livres dans sa vie, ce qui lui a donné une certaine 
indépendance d’esprit. » 
Voilà pourquoi un des contemporains de Gogol crient à la calomnie à la première 
représentation en 1836.  
 
Une parodie du monde russe nourrie par les stéréotypes de la Russie éternelle : 
la vodka, les vieillards grincheux, les matriochkas…   
 
 
4. REPORTAGE A EKATERINBOUG  
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4.1. Portrait de Nikolaï Kolyada 
 
 
A l’origine de ce théâtre, il y a Nikolaï 
Kolyada.  
Il a grandi dans un village du 
Kazakhstan où il a eu faim.  
Son père était chauffeur dans un 
kolkhoze, sa mère trayeuse. A 12 
ans, il a vu du théâtre pour la 
première fois. A 15 ans, il est entré à  
l’école d’art dramatique 
d’Ekaterinbourg. A 17 ans, il a eu son 
premier grand rôle. A 24 ans, il s’est 
fait virer du théâtre parce qu’il buvait 
trop. A 30 ans, en 1987, il a écrit sa 
première pièce Jeu de gages. Deux 
cents théâtres l’on jouée. « Une pluie 
d’or est tombée sur moi. J’ai cessé 

de boire », dit-il. Depuis, Kolyada a 
écrit 97 pièces. Il a fondé son théâtre 
en 2001 à Ekaterinbourg, dans un 
sous sol dans centre ville.  
 

 
 
En 2006, la mafia a plastiqué le théâtre. Elle voulait le récupérer pour le 
transformer en restaurant. Kolyada a fait une grève de la faim, les autorités lui 
ont donné une vieille maison oubliée entre des immeubles. Il n’y a ni eau, ni 
chauffage, ni électricité. Juste des murs et beaucoup de petites pièces. Kolyada 
et sa troupe ont fait les travaux. Leur salle dispose de 60 places et leur théâtre 
tourne à plein régime. Il y a 32 acteurs dans la troupe qui compte 62 personnes. 
   
 
 4.2. Déambulation  

Ekaterinbourg : La grande ville de l'Oural. Sans aucun charme et dont le centre 
semble introuvable. 

 

� Cinq gros théâtres officiels 
C'est dans cette ville que le tsar et sa famille ont été liquidés par les Bolcheviks 
au fond de la cave d'une maison qui a été rasée plus tard par Boris Eltsine (alors 
le secrétaire général du PC de la région). Aujourd'hui, en lieu et place, on a 
construit une petite chapelle. Lors de l'éclatement de l'URSS et l'avènement des 
« nouveaux russes », la réputation de la ville était sulfureuse : un haut lieu de la 
mafia. Cette époque est passablement révolue. La ville compte quelques grosses 
fortunes désormais « respectables ». 
Comme toutes les grosses villes de Russie, Ekaterinbourg compte cinq théâtres 
officiels : opéra-ballet, théâtre musical, théâtre du drame, théâtre des 
marionnettes, théâtre de la jeunesse, ainsi qu'une école supérieure de théâtre et 
une maison des acteurs. 
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� Un minuscule théâtre indépendant 
 

Nikolaï Kolyada a été formé comme 
acteur à cette école. Bientôt, il est 
sorti du système institutionnel pour 
former sa troupe et trouver un lieu 
pour travailler. Aujourd'hui sa troupe 
joue dans une sorte de datcha sans 
âge aménagée par les acteurs. 

 

 

 

 

� Une maison à jouer 
La datcha-théâtre de Kolyada est située au 20 de la rue Tourguéniev dans le 
« centre » de la ville. C'est un lieu qui, lui, charme dès l'abord : maison en bois, 
chaises dépareillées et bancales alignées devant la façade, rubans noués aux 
arbres à vœu qui bordent l'entrée. Quelques marches et on entre dans une 
maison plus que dans un théâtre. 
Derrière la porte, une sorte d'entrée encombrée d'affiches, de bibelots, dans un 
recoin la caisse. Ce petit hall tient lieu de coulisses pendant les représentations. 
A gauche une porte donne sur le magasin des costumes –une toute petite pièce- 
où Kolyada est fier d'exhiber des costumes récupérés du Théâtre du Drame qui 
n'en voulait plus, faits avec des habits d'église chatoyants ou damassés, 
confisqués naguère par les Bolcheviks. Une autre porte donne dans le bureau de 
Kolyada encombré d'accessoires qui vont être utilisés par le spectacle du jour. 
On attend dans le foyer, accueillis par un gros samovar électrique où l'on puise 
l'eau chaude avec laquelle chacun peut se faire un thé. C'est là, par une porte 
étroite, que l'on accède à la salle. 62 places (80 en se serrant) sur quelques 
rangs de chaises noires. 
 
 La scène elle-même est comme une des pièces de la datcha : des murs en 
bois et au fond une porte à double battants. Pas de place pour un décor. Alors 
Kolyada multiplie les accessoires. Il invente un théâtre du débordement et de la 
saturation. La scène est petite mais cela n'empêche pas les acteurs de d’arriver à 
dix-sept sur le plateau !  
A peine le spectacle joué, la troupe et les techniciens se précipitent pour changer 
le décor, car en dépit de sa petitesse et de ses faibles moyens, c'est un théâtre 
de répertoire. En cinq jours il y a six spectacles différents. 
Le prix du billet est de 300 roubles, un peu moins de 10 euros, ce qui n'est pas 
cher comparé aux tarifs moscovites mais n'est pas rien à Ekaterinbourg où les 
salaires sont plus faibles. N'empêche, les salles sont  pleines deux semaines à 
l'avance. Les recettes sont aussi celles des tournées, en Russie et ailleurs.  
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 Kolyada va souvent chercher son inspiration au Chartachki rynek (rynek 
veut dire marché et l'autre mot est un nom Tatar). C'est là qu'il a trouvé les 
serviettes kitch avec des cygnes que l'on voit dans « Le Révizor », les cuvettes 
métalliques qui font l'essentiel du décor de « Lear » et les colliers de chien qui 
tiennent lieu de couronne. Il fait aussi les poubelles, en particulier celles des 
autres théâtres. C'est là qu'il a récupéré une énorme cuillère (la cuillère de Peer 
Gynt), aussitôt recyclée dans « Hamlet ». 
 
 
 

5. QUELQUES ELEMENTS DE SCENOGRPAHIE 
  
 
 Le Théâtre Kolyada, pauvre en moyens, riche en images   
 
 Le théâtre Kolyada joue la pièce de Gogol sur une scène en bois aménagée 
comme celle de la maison d’Ekaterinbourg où il est installé. Les murs sont 
recouverts de tissus ringards trouvés sur les marchés. Des cygnes énamourés 
servent de rideaux, attachés à une ficelle par des pinces à linge. Un bac de terre 
noire est placé à l’avant du plateau. Quelques projecteurs diffusent une lumière 
jaune, donnant à l’ensemble une ambiance semblable à celle que Kafka décrit 
quand il parle du théâtre yiddish de Prague. 
 
 Malgré, et à cause de tout cela, ce qui pourrait être du vieux théâtre 
devient une matière neuve, où s’impose un jeu dominé par la sincérité, où l’on 
chante l’opéra et les musiques populaires, où l’on danse (même avec ses orteils), 
et où quelques kilos de terre noire peuvent tout inventer : la saleté, l’argent, le 
masque de la peur, le chemin des larmes, la défécation et le sexe, le cimetière 
où les femmes s’accroupissent pour caresser une tombe qui se transforme en 
jardin. 
 

 

Oleg Yagodine, lui, se couvre le 
visage de farine après l’avoir 
recouvert de terre. Il se blanchit 
sauvagement, profite de la société 
couarde de la ville qu’il fuit comme 
un voleur avant d’être démasqué. Et 
il laisse son monde stupéfait et 
défait, dans une dernière scène qui 
tombe comme une guillotine.  
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5. UNE INVITATION A DECOUVRIR LES ARTS RUSSES  
 
  
 Voici le programme des interventions  proposées lors de la présence de la 
troupe de Nikolaï Kolyada à Dijon. Nous vous invitons à y participer (inscription 
obligatoire sous réserve des places disponibles). Contact : Anne Vautrot – lycée 
Montchapet. 
 
 
 Jeudi 14 janvier 
 

� 14 h 00 – 16 h00 : Lika, le grand amour de Tchekhov, film franco-russe 
de 1969 réalisé par Sergueï Ioutkevitch avec Marina Vlady – cinéma 
Devosge 

� 16 h 30 – 17 h 30 : conférence d’ouverture  par Mme Agnès Pigler, 
Déléguée Académique à l’Action Culturelle - Intitulé : La danse par Rudolf 
Noureev – Collège Marcelle Pardé (Salle Du Plessis) 

 
 
 Vendredi 15 janvier 
 

� 10 h 30 : Accueil de la compagnie Kolyada au Lycée Montchapet (salle 
408).  Intervention de Nikolaï Kolyada : Présentation de son travail dans le 
contexte russe actuel  

� 12 h 30 : Accueil déjeuner au lycée 
� 14 h – 15 h : Conférence par M. Hervé Bismuth, Maître de Conférence à 

l’Université de Bourgogne - Intitulé : Naissance du théâtre russe – collège 
Marcelle Pardé (Salle Du Plessis) 

� 15 h 30 – 17 h : Le Révizor : répétition ouverte aux élèves - Théâtre des 
Feuillants 

� 20 h 30 : Le Révizor de Nikolaï Gogol, représentation en langue russe par 
la compagnie Kolyada (spectacle surtitré)  

 
 
 Samedi 16 janvier  
 

� 9 h 00 - 10 h 00 : Conférence par M. J. P. Coquillot, professeur d’Histoire 
des Arts au Lycée Carnot - Intitulé : La peinture russe du début du 20ème  

siècle - Lycée Montchapet (salle 408) 
� 10 h 00 – 13 h 00 : Ateliers de pratique encadrés par Nikolaî Kolyada et 

sa troupe 
� A partir de 14 h 00 : Le Révizor, répétition ouverte aux élèves et à leurs 

parents - Théâtre des Feuillants 
� 20 h 30 : Le Révizor de Nikolaï Gogol, représentation en langue russe par 

la compagnie Kolyada (spectacle surtitré)  
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 Lundi 18 janvier 
  

� 10 h 00 – 12 h00 : Rencontre avec Nikolaî Kolyada autour du spectacle - 
Lycée Montchapet (salle 408)  
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