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Nicolas Gogol

«Il y a dans le rire quelque chose de l'éclat, du
rebondissement, d'un mouvement giratoire un peu tragique
tout de même, cela, je l'entends dans les phonèmes du nom
« Gogol »» Stéphane Barsacq
Nicolaï Vassilievitch Gogol est né dans un village, au cœur de
l'Ukraine. Il reçoit de la part de son père, le goût de la
littérature, de sa mère, une éducation religieuse traditionnelle
qui, au fil des ans, évoluera vers un mysticisme maladif, une
profonde angoisse sur le jugement dernier.
Après de médiocres études au lycée, Gogol quitte l'Ukraine
pour Saint-Pétersbourg avec l'ambition de faire une grande
carrière dans l'administration. Il prétend que la première
chose qu'il fit une fois arrivé dans la capitale fut de courir
chez Alexandre Pouchkine qui, mal remis d'une nuit de fête,
ne put malheureusement le recevoir.
Quand Nabokov écrit la biographie de Gogol, il relate ce dialogue entre le majordome et l'auteur :
M - Monsieur Pouchkine est encore au lit
G - Il a dû travailler toute la nuit !
M - rire travailler ? Jouer aux cartes vous voulez dire !

Ce qui l'attend d'abord à Saint-Pétersbourg, c'est un modeste emploi dans un ministère:

Gogol fait ses premiers
pas littéraires en publiant
un médiocre poème
romantique. Anéanti par
la critique, il retire les
exemplaires des librairies
pour les brûler.
Après cet échec, il est
forcé de s'engager à
nouveau dans
l'administration pour un
salaire de misère.
Il est introduit dans les
milieux littéraires et
présenté à Alexandre
Pouchkine qui
l'encourage à écrire.

Il s’installe entre les deux
hommes un respect et
une amitié profonde qui
dureront jusqu’à la mort
de Pouchkine
L'éloignement de
l'Ukraine lui inspire un
recueil de nouvelles
grotesques, drôles et
fantastiques, inspirées de
la vie des paysans
Ukrainiens, ce qui lui
assure la célébrité.
C'est l’apparition des
personnages propres à
Gogol, exubérants et
fascinants : une matière
exceptionnelle pour un
comédien.

En 1833 Gogol traverse une profonde crise morale. Selon le culte orthodoxe, il pense que chaque
homme qui est envoyé sur terre par Dieu a une mission à accomplir. Il estime cependant ne pas
encore avoir perçu le but de sa mission. En 1836, Pouchkine, dans sa démarche contestataire
demande une pièce à Gogol ne s'estimant pas avoir le talent humoristique nécessaire. Gogol
compose alors une satire sur le pouvoir et s'attaque ouvertement au système de l'administration et de
la corruption : « Le Revizor ». Applaudie par les libéraux, attaquée par les réactionnaires, « Le
Revizor » connaît un succès de scandale à Saint-Pétersbourg. Une remarque attribuée au Tsar
Nicolas 1er calmera les esprits : « Tout le monde en a pris pour son grade, moi en premier ». Gogol
se sent incompris. Il est tout autant irrité par ceux qui le soutiennent que par ceux qui le critiquent :
tous détournent sa pensée profonde pensant que « Le Revizor » est une satire politique alors qu'il a
voulu une farce dénonçant la mesquinerie provinciale. En plein désarroi, il fuit la Russie.
Gogol entame une longue période de pérégrinations à travers l'Europe de l'Ouest. Il s'installe ensuite
à Rome, où il demeurera deux ans avant de reprendre la route. Cette « bougeotte », ce besoin
compulsif de se déplacer est un des symptômes de ses névroses. Durant cet exil, Gogol emporte le
manuscrit de son grand roman « Les âmes mortes ». Il en avait commencé à l'écrire sur une idée
donnée par Pouchkine. Il l'envisage bientôt comme son chef d'œuvre. Après cinq années de travail,
Gogol termine l'ouvrage. Ce n'est qu'après de nombreuses manœuvres que l'œuvre est autorisée par
la censure de Saint-Pétersbourg et qu'elle peut paraître. Satire de la médiocrité humaine, ce roman
est aussi une critique impitoyable (et involontaire) de la Russie tsariste. Le succès et le scandale
sont à nouveau au rendez vous. Gogol, lui, a déjà fui la Russie. Dès alors, à partir de ce moment il
devient de plus en plus mystique, et Il se persuade ainsi que sa mission est de sauver moralement la
Russie en la guidant vers le paradis.
Ce cheminement vers le bien, Gogol entend le décrire dans une suite aux « Âmes mortes ». Pour
cela, il estime devoir lui même se perfectionner moralement. L'écrivain s'absorbe dans la lecture des
livres saints. Hélas, ni son perfectionnement, ni l'écriture n'avancent comme il le voudrait. Rongé
par le doute, déprimé, toujours plus hypocondriaque, il brûle à plusieurs reprises la suite des «Ames
mortes ».
Par la suite, il s'oriente vers un conservatisme politique extrême (défense de l'autocratie et de
l'orthodoxie), quitte l'Europe pour l'Orient. Il visite les lieux saints sans y trouver de remède à sa
dépression. Ensuite, il rentre définitivement en Russie. Il y est libéré de tout souci matériel trouvant
refuge chez ses riches admirateurs mais se sent toujours plus malade et désemparé. Dans la nuit du
11 février 1852, Gogol brûle une dernière fois son manuscrit. Au matin, il accuse le diable de l'avoir
trompé.
Il se laisse ensuite mourir refusant nourriture et soins. Finalement, livré aux mains de médecins,
ceux-ci lui infligent des traitements d'une violence inouïe (bains froids , saignées, cataplasmes et
sangsues).
Gogol décède le 21 février 1852, affligé d'un destin qu'il semble avoir prophétisé dans ses écrits.
Il apparaîtra d'ailleurs de nombreuses légendes autour de l'auteur notamment autour de sa mort
comme celle qui l'imagine enterré vivant. Cela aura sans doute été suscité par l’atmosphère
caractéristique de son œuvre. Gogol aura une grande influence dans la littérature russe de la seconde
moitié du XIXe siècle.

Chez Gogol, on peut parler d'un rire au bord de l'abîme. A la mort de l'auteur, on trouve côte à côte
du Labiche et du Rimbaud, un exemple tout à fait probant de cette recherche mystique de l'absolu
qui lui vaudra des exils douloureux et des saisons en enfer au service d'une virtuosité comique.
Gogol a consacré toute son œuvre à faire éclater l'absurdité des rapports humains et la bassesse des
hommes. Il considère tous les hommes voués à l'enfer et vers la fin de sa vie, en tant qu'émissaire de
dieu, il leur jette des bouées de sauvetage. Ce qui est confondant, c'est évidemment que nous rions
irrésistiblement mais que nous nous y reconnaissons dans le caractère et dans l'inhumanité même de
ces personnages.
Dans ses histoires, lorsqu’un individu essaye d'échapper à cette bassesse et part à la recherche
d'absolu, il est voué à la souffrance et à la mort. C'est la tragédie qu'on retrouve dans la vie même de
l'auteur qui finit ruiné, rongé par un mysticisme délirant, il brûlera ses derniers écrits avant de
mourir. Cet aspect mystique de l’œuvre de Gogol se retrouve notamment dans une de ses nouvelles
fantastiques. La trajectoire du héros y semble étrangement visionnaire par rapport à la vie de
l'auteur pour ne pas dire prophétique.
Le personnage, à la suite d'un dévouement total, meurt dans la pauvreté et la folie. Il devient le
fantôme de Saint-Pétersbourg. Ce sera son dernier chef d’œuvre, un monument de la littérature
classique russe : « Le Manteau ».

LE MANTEAU
L'intrigue est tirée du recueil de nouvelles fantastiques « Les nouvelles de Saint-Pétersbourg ».
L'action se déroule donc à Saint-Pétersbourg, ville dépeinte dans tout le recueil comme une ville
artificielle froide et grise dans laquelle il est impossible à l'homme de préserver son humanité.
Akaki Akakievitch Lasavatte est copiste dans un ministère, c'est à dire, qu'il recopie des documents
officiels et administratifs.

Tâche apparemment morne et insipide qu'il accomplit pourtant avec zèle au milieu des moqueries et
des vexations. Une catastrophe chamboule un jour sa vie : son manteau usé jusqu'à la corde, doit
être remplacé. Ceci donne subitement une autre dimension à l'existence d'Akaki.
Après une rencontre avec son tailleur Petrovitch, un ancien esclave borgne et réactionnaire qui se
considère comme le plus grand artiste de la Russie, il se laisse persuader qu'il lui faut un manteau
neuf. Il commence alors à économiser kopeck après kopeck pour se procurer le vêtement dont
l'acquisition vire à l'obsession. Il est un homme heureux le jour où il l'endosse pour la première fois.
Malheureusement en rentrant d'une fête organisée par ses collègues pour célébrer le grand
événement, Akaki est agressé et son manteau volé.
Pour la première fois de sa vie le malheureux se révolte contre le sort et entame des démarches pour
récupérer son cher manteau. Malheureusement un « personnage considérable et important », auquel
il demande secours, s'en prend violemment à lui afin d'impressionner une connaissance qui lui
rendait visite. C'est le coup de grâce pour Akaki qui meurt de froid quelques jours plus tard. C'est
alors que commencent à se produire des événements inexplicables : un spectre apparaît dans
différents quartiers de Saint-Pétersbourg effrayant les passants et leur dérobant leur manteau. Le
fantôme qui n'est autre que celui d'Akaki, attaque finalement le « personnage important » qui avait
renvoyé si durement le petit fonctionnaire et lui vole son manteau.

Adaptation
Pour cette création, nous nous avons travaillé une adaptation libre mais très soucieuse du texte de
l'auteur. Après avoir pris connaissance de la majorité des traductions françaises de Gogol, nous
avons dû faire face à plusieurs contraintes pour ne pas trahir l'auteur.
En effet, le manteau s'inscrit dans une œuvre plus vaste « Les nouvelles de Saint-Pétersbourg ». Il
en constitue la quatrième nouvelle sur les huit faisant figure d'axe symétrique. « L'écrivain a
organisé ces nouvelles en un cycle, certaines d'entre elles ont été écrites parallèlement, il est donc
nécessaire de considérer cet ensemble, qu'on appelle « Nouvelles de Saint-Pétersbourg » comme un
seul texte relié par un fil conducteur ; même si ces chapitres peuvent être pris séparément » , précise
le traducteur A Markowicz.
Or, adapter le manteau signifiait l’isoler. Il fallait donc le nourrir de l'ensemble de l’œuvre et surtout
de ce qui la précède. En premier lieu, il fallait partager cette description hallucinée de SaintPétersbourg. Vraisemblablement, l'auteur s'acharne à dépeindre la ville comme un lieu diabolique, «
C'est le diable qui allume les réverbères sur la perspective Nevski ». Saint-Pétersbourg est le fil
conducteur, voire le personnage principal des nouvelles de Gogol. En la transformant en une espèce
d'enfer mythologique, ce monde rêvé, fantasmé, par un effet de miroir déformant, devient le notre.
Il y a du sous terrain Londonien de 1984 ou du Metropolis dans le Saint-Pétersbourg de Gogol.
C'est cette atmosphère spécifique à l'auteur, qui permet au fantastique de s'inviter à tout moment
dans le récit. Il fallait donc la retrouver dès les premiers tableaux. Pour ce faire, nous devions mettre
en place une esthétique particulière et une construction du récit qui initie le spectateur à cet
environnement fantastique.
Le parti pris sera de faire intervenir deux
personnages qui initieront le spectateur à cet
univers et permettront de diffuser l'esprit des
nouvelles qui précèdent le manteau : un couple
de sans-abri qui feront office de narrateurs.
Ces personnages nous permettrons de faire
intervenir l’écriture de Gogol directement dans
le récit.
Ce regard génial et sans pitié qui transforme
notre société en un monde burlesque sans
pourtant l'exagérer. L'auteur reste très
longtemps sur un objet, jusqu’à ce que cet
objet se déforme à cause de cette observation
minutieuse et prolongée, et s'échappe du réel.
La verve cynique et précise du sans abri, nous
permettront
d'appliquer
ce
style
si
caractéristique de l'auteur. Le clochard qui
aiguise son regard acerbe, prédit la damnation
de tout le genre humain et sa femme qui pense
pouvoir sauver le monde par la pureté de sa
musique, constituaient, selon nous, la synthèse
de l'esprit Gogol. Ces deux personnages
offrent également la possibilité de faire des
ellipses et un traitement de la narration qui soit
plus proche de l’œuvre.

Narrateurs malgré eux, ils interviennent en même temps que l'histoire elle-même, ils sont des
personnages actifs de l'intrigue.
Après plusieurs lectures et trois canevas sur trois ans, nous avons décidé pour ne pas trahir l'auteur,
que la pièce serait la véritable histoire d'Akaki mais traitée comme si elle était à la fois une légende
et un fantasme. Souvenons nous qu'une fois arrivé à Saint-Pétersbourg, l'auteur commence ses
premiers écrits en racontant des légendes, des contes Ukrainiens. Nous voulions donc, en adaptant «
Le Manteau » à la scène, retrouver le plaisir premier de raconter une histoire, en incarnant ses
personnages. Les personnages de Gogol existent par eux-même, il s'agissait de permettre aux
comédiens de se laisser traverser par la rudesse de l'époque et l'imagination formidable de l'auteur,
tel un rituel initiatique vers ce théâtre russe qui se construisait.

Le masque expressif et les personnages de Gogol

Cette œuvre majeure de la littérature russe, nécessitait une adaptation singulière pour être partagée
par le plus grand nombre. En imaginant l'utilisation de masques et d'une marionnette nous nous
autorisions à donner la parole à un grand nombre de personnages rarement sollicités dans quelques
adaptions précédentes.
Aussi, les masques permettent aux comédiens de représenter plusieurs personnages en conservant
chacune de leurs caractéristiques. Effaçant l'idée même du comédien, le spectateur oublie sa
présence et la scène devient un endroit d’où surgissent des êtres qui nous ressemblent, qui incarnent
notre humanité mais qui ne sont pas humains. Comme s'ils étaient des personnages sortant
directement de l'imaginaire délirant de Gogol pour refaire vivre leurs histoires.

Tout comme les personnages de Gogol qui peuplent durablement l'imaginaire de ses lecteurs à la
manière d'un Lewis Carroll et finissent par avoir leur existence propre, les masques représentent
souvent un travers humain, une obsession, une angoisse ou une bêtise et en deviennent l'effigie. Ils
nous semblent alors familier, nous nous les approprions et finalement les faisons exister en dehors
de l’œuvre. Faire surgir les personnages qui peuplent nos esprits en un rituel était encore une fois la
fonction du masque. « Faire œuvre d'art ce n'est pas pasticher la vie mais créer des mythes viables »
comme l'explique A Jarry.
Dans certaines de ses descriptions, l'auteur cible avec une précision chirurgicale une expression une
attitude et grossit à peine le trait pour révéler tout le caractère de ses personnages. Cette précision
qui fait s'échapper l'objet observé du réel correspond au travail sur les masques.
En travaillant conjointement avec les artistes plasticiens Eléonore Tranchant, Léo Ciornei et le
maître de masques Ma Fu Liang, nous avons créé des demi-masques et des masques articulés en
examinant particulièrement la physiognomonie des personnages de Gogol, méthode fondée sur
l'idée que l'observation de l'apparence physique d'une personne et principalement les traits de son
visage peut donner un aperçu de son caractère ou de sa personnalité Étude chère à nombre de
romanciers de l'époque.
Dans « Le Manteau », les êtres humains sont réduits à des caractères et des fonctions qui les
dépassent, parfois même à de simples uniformes voire de postures. Par exemple, le haut
fonctionnaire qui achèvera Akaki, ne le fait que par souci d'être à la hauteur de son uniforme, il est
décrit tout le long comme embarrassé par cette posture et tente au mieux de singer ses supérieurs.
Nous nous sommes alors efforcés pour chaque personnage de définir un caractère et de le sculpter
avec précision jusqu’à l'essentialiser. Le personnage devient alors comme dans l’œuvre de Gogol
l'image vivante de ce caractère. Complexes mystérieux parfois réduits à un caractère, parfois
larvaires mais profondément humains, les personnages de Gogol sont déjà des masques. Enfin, les
masques permettaient d'accéder à la dimension cauchemardesque voire dystopique des nouvelles de
Saint-Pétersbourg. Car ces êtres déformés par un travail aliénant sont marqués à tel point par
l'absurdité d'une société bureaucratique qu'ils deviennent l'incarnation même de cette absurdité.

Commedia dell'arte et bureaucratie
L'administration chez Gogol est un monde aberrant qui effraie et peut faire rire aux éclats par la
démence avec laquelle elle veut réduire l'existence humaine à des numéros des formulaires ou des
protocoles incompréhensibles. Lors d'un travail sur les masques au sein de l'école internationale
Jacques Lecoq, la compagnie a perçu que cette absurdité bureaucratique était toujours représentée
sous forme de caricature grotesque ou effrayante. A ce titre, les masques de Commedia dell arte
pouvaient être utilisés à cette fin car ce sont leurs rôles : caricaturer la société pour mieux la
comprendre.
Dans cette adaptation, nous avons déterminé que les masques permettaient au fur et à mesure d'
amener le spectateur jusqu'au point culminant où l'environnement du héros se déforme et devient
cauchemardesque.
Akaki doit faire face à une administration Kafkaienne pour retrouver son manteau, le rythme
dément de ces personnages typiques de la Commedia dell arte s'accordait à merveille avec les
cadences de cette administration délirante. En improvisant avec les masques, les comédiens ont pu
explorer les affres de la bureaucratie et en extraire le caractère inhumain à l'aide des différents
archétypes de la Commedia . Cette séquence est un clin d’œil à ces figures emblématiques qui ont
su synthétiser des caractères humains si profonds qu'ils nous aident encore aujourd’hui à
comprendre le monde qui nous entoure.

Scénographie
Il s'imposait là encore de révéler l'essentiel de chaque tableau, à l'aide d'un décor amovible qui ne
ferait que suggérer les différents lieux en structurant l'espace. Nous avons construit des panneaux de
décor sur roulettes, formant deux angles droits, qui, selon leurs dispositions, modifieraient le lieu de
l'action. Le mouvement des décors et leurs manipulations permettent également des accélérations du
récit, des focus et des actions simultanées. Les décors peints par Léo Ciornei, portent un univers
déformé renversé et grotesque.
Cette démarche nous a permis d'accéder à ce burlesque monstrueux que représente le SaintPétersbourg transformé par Gogol. Cet univers complexe et diabolique qui, sous couvert d'être
grotesque, se révèle être étrangement proche du notre. Cet aspect contre utopique de l’œuvre est au
centre de la création comme la présence insondable de Saint-Pétersbourg.
En effet, comme nous l'avons dit, il est essentiel de considérer Saint-Pétersbourg comme le
personnage central de la nouvelle. Tout le long du recueil de Gogol, Saint-Pétersbourg est
omniprésent et agit à la manière d'un esprit malin sur les individus qui le peuplent. Il fallait
matérialiser cette présence invisible, cette chimère, ce « big brother » dans l'ensemble de la pièce.
Nous appliquerons donc, en s'inspirant des travaux de Fritz Lang, cette idée de renversement, de
déformation des volumes et des formes dans l’élaboration des décors et des costumes en lien avec
un thème musical qui accompagnera le récit.

Musique
L'identité musicale a été créée par Quentin Morant, compositeur diplômé du CNM. Il sera décliné
le long de la pièce, comme la matérialisation de cette chimère. Une musique militaire galvanisante
semblable aux chants de l'armée rouge inspirée du thème principal de « Dr Folamour ». Elle indique
à la fois la détermination de Akaki voulant acquérir son manteau et la marche inéluctable vers son
déclin. Akaki, en voulant changer de manteau va vouloir modifier son destin et donc,
inconsciemment, lutter contre le désir de ce Saint-Pétersbourg chimérique, cette ville qui peut
prendre plusieurs formes mais qui emprisonne ses habitants même quand ceux ci la quittent.

Approche pédagogique et actions culturelles
« Les nouvelles de Saint-Pétersbourg » peuvent être étudiées dans le cadre de travaux autour de
nouvelles fantastiques et s’inscrivent dans le programme de français du cycle 4 « la fiction pour
interroger le réel ». L’intérêt d'étudier Nicolas Gogol, est la frontière assez mince entre le caractère
réaliste et fantastique de ses nouvelles. Le manteau fait partie de ses écrits qui basculent d'un
registre à l'autre révélant alors aux élèves les caractères spécifiques de ces registres. Il pose aussi un
regard acerbe sur le monde: sur la société et les comportements humains
Ce regard particulier peut permettre aux élèves de s’interroger sur les représentations du monde :
comment inventer ou réinventer le monde. Gogol étant un auteur russe: ses nouvelles offrent aux
étudiants une ouverture sur une autre culture et un recul sur l'environnement du héros. Les
représentations du monde et de l'activité humaine chez Gogol, parfois proche de la satyre voire de la
caricature peuvent être interprétés comme la critique d'un modèle ou d'une société. Les élèves
peuvent ainsi considérer le texte non comme une fin en soi mais comme une invitation à la
réflexion, ce qui peut donner envie de lire davantage de l'auteur ou du registre fantastique.
Thématiques :
Plusieurs thématiques peuvent être abordées comme :
-Du réel au fantastique
-L'aliénation, comment la société agit sur l'individu
-Héros et anti héros comment l'individu peut agir dans cette société
-Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ?
-Imaginer des univers nouveaux
-Littérature et dictature
Dans le cadre d'une adaptation de la nouvelle au théâtre les élèves sont sensibilisés aux continuités
et aux ruptures, aux façons dont les artistes s'approprient, détournent ou transforment les œuvres et
les visions du monde qui les ont précédées.

