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Introduction  

 

Boris Godounov ne fut pas monté du vivant de Pouchkine, au prétexte que sa tragédie 

serait « non scénique »1. Lui-même, bien au contraire, insistait sur sa nature théâtrale, parlait 

de la nécessité de réformer le théâtre russe et envisageait Boris Godounov comme un spectacle 

rythmique qui communique avec le spectateur par la résonance même de la parole sur scène et 

cherche à l’intégrer entièrement.   

La question du rythme sera ainsi centrale dans cette conférence : c’est un excellent 

support d’analyse pour fonder une interprétation sur la matière même du texte. À partir du texte 

original, je vais essayer de montrer ces aspects qui peuvent peut-être vous échapper quand vous 

travaillez uniquement sur la base de la traduction, même aussi remarquable que celle d’André 

Markowicz qui, notamment, respecte certains des passages rimés par Pouchkine.  

Nous verrons que, partant de l’analyse de la versification, nous toucherons aux questions 

fondamentales posées par le programme du concours : l’analyse pouchkinienne des 

mécanismes du pouvoir, sa conception de l’Histoire et sa manière de renouveler la tragédie 

classique à l’époque de la révolution esthétique.   

Il s’agira d’éclairer d’abord, sur la base de la première scène de la tragédie, le mètre 

choisi par Pouchkine, le pentamètre iambique blanc, avec un commentaire sur l’usage de la 

césure dans le texte pouchkinien. Nous verrons à cet égard quelques-unes des scènes les plus 

énigmatiques comme celle de l’intervention de Nikolka l’Innocent qui doit (peut-être plus que 

                                                             
1 Voir sur ce sujet : St. Sandler, Distant Pleasures : Alexandre Pouchkine et Writing of Exile, Standford, Standford 
University Press, 1989, p. 71-124. 
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les autres) être contextualisée dans l’histoire politique mais aussi spirituelle de la Russie. Nous 

considérerons enfin les trois moments essentiels sur lesquels s’appuie l’architectonique de la 

tragédie et où elle revient à la structure rimée de la tragédie classique. Nous analyserons 

pourquoi cet horizon n’est jamais exploré par Pouchkine jusqu’au bout : les passages rimés se 

perdent derrière l’abondance des vers blancs et la présence, de plus en plus marquée, de la prose 

qui mènent, de manière plus paradoxale encore, vers le silence final et l’absence de toute parole 

qu’elle soit poétique ou prosaïque.  

 

 

Le mètre nouveau et ses enjeux  

 
Наряжены мы вместе город ведать, 

Но, кажется, нам не за кем смотреть: 

Москва пуста; вослед за патриархом 

К монастырю пошел и весь народ. 

Как думаешь, чем кончится тревога?2 

 

Notre mission est de régir la ville, 

Mais qu’y a-t-il à surveiller ? Personne ; 

Moscou est vide : c’est le peuple entier    

Qui suit le patriarche au monastère. 

Dis-moi, sur quoi s’achèvera l’alarme ?3 

   

La lecture de cette réplique qui ouvre la tragédie fait immédiatement ressortir sa 

première particularité : ces vers ne sont pas rimés, alors que toute la poésie de Pouchkine 

jusque-là (à quelques rares exceptions) joue sur cette homophonie qui lui donne sa musicalité. 

On peut le sentir par exemple en lisant son fameux poème « Зимний вечер (Soirée d’hiver) », 

écrit la même année 18254 et où le poète, plus encore que de décrire l’approche de la tempête, 

la rend perceptible par la sonorité même des vers rimés qui imitent ses rythmes et ses 

tourbillons.  

Les vers de Boris Godounov ne sont pas rimés, mais leur structure est rythmée, chaque 

seconde syllabe étant accentuée :  

                                                             
2 Le texte russe de Boris Godounov est en ligne : https://ilibrary.ru/text/465/p.1/index.html [consulté le 1 mai 
2019]. 
3 Toutes les références en français de Boris Godounov sont données d’après les éditions Arles, Actes Sud¸ 
collection Babel, 2016 (trad. d’André Markowicz), avec le numéro de la page entre parenthèses. 
4 Voir le texte dans l’Annexe 1. 
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Наряжены мы вместе город ведать, 

Но, кажется, нам не за кем смотреть: 

Москва пуста; вослед за патриархом 

К монастырю пошел и весь народ. 

Как думаешь, чем кончится тревога? 

 

Cette structure c’est l’iambe où alternent une syllabe brève et une syllabe longue :    

          U—́| U—́ | U—́ | U—́ | U—́ 

Elles forment ensemble un pied, c’est-à-dire une unité rythmique, comme le temps en musique. 

Chaque vers est composé de cinq pieds.  

En français, où le pied correspond à une syllabe et où l’accent tonique est toujours placé 

à la fin du mot, il est difficile de rendre l’iambe. En poésie russe, l’iambe est le mètre le plus 

populaire (quatre-vingt pour cent des vers à l’époque de Pouchkine sont iambiques). Cela est 

permis par la grande mobilité de l’accent tonique dans la langue russe, dont la place varie en 

fonction des mots et peut même se déplacer au service de la rime (et les poètes russes en 

profitent souvent). Enfin, on peut même avoir deux accents dans le même mot s’il est 

suffisamment long. C’est précisément le cas de ce verset : наряжены,  кажется, монастырю, 

думаешь. 

Les russophones utilisent des moyens mnémotechniques, un mot type caractéristique 

d’une structure rythmique (« у-РОК » pour le iambe). Le mot iambe lui-même illustre cette 

forme : il est constitué d'une syllabe courte, « i », suivie d'une longue, « ambe ». On compare 

parfois le pied iambique avec le battement du cœur humain « da DUM » - une comparaison qui 

peut nous entrainer loin dans l’interprétation.  

L’iambe existe depuis l’antiquité – et on lui attribue dans la mythologie grecque des 

origines très intéressantes : ἴαμβος est un instrument musical qui accompagnait les chants 

iambiques, partie indissociable des fêtes de la déesse Déméter. Son histoire est profondément 

tragique : elle a perdu sa fille, Perséphone, enlevée par Hadès, roi des Enfers. Elle cherche sa 

fille partout et rien ne peut la consoler – sauf Iamba, sa servante, qui a composé des chants 

licencieux qui la font rire. Gardons cette histoire en tête : elle nous aidera peut-être à mieux 

comprendre certaines scènes comiques dans la tragédie. Elle révèle en tout cas l’universalité de 

l’iambe qui est le mètre d’Aristophane et d’Euripide, de Ménandre et d’Eschyle. Pouchkine est 

très sensible, entre autres, à cette dimension ludique si caractéristique de sa poésie : il joue avec 

sa Muse et se plaint parfois qu’elle vit sa propre vie et lui joue de mauvais tours (voir son poème 
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« La Maisonnette de Kolomna », 1830, très drôle et très éloquent à cet égard5).  

Il y a plusieurs types d’iambe, en fonction du nombre de pieds. Les vers analysés sont 

composés de l’iambe à cinq pieds appelé « pentamètre iambique ». C’est la deuxième chose, 

après l’absence de la rime, qui frappe immédiatement l’oreille russe : la tragédie aux temps de 

Pouchkine, suivant le modèle classique, est écrite en alexandrin, en vers formés de six pieds 

(douze syllabes). En Russie cela donne un hexamètre iambique rimé, l’équivalent russe de 

l’alexandrin français6. Pouchkine connait et utilise ce mètre, notamment dans sa première pièce 

inachevée Vadim écrite en 1821, peu de temps avant Godounov7. Pour Godounov, en revanche, 

il utilise le mètre que nous venons de révéler, le pentamètre iambique blanc, qui a deux 

particularités par rapport au modèle de la tragédie classique : il manque un sixième pied et les 

vers ne sont pas rimés – en tout cas, ne le sont pas dans le passage cité. (Nous verrons par la 

suite que la tragédie comporte quelques passages rimés, et c’est chaque fois un signe à 

déchiffrer).  

Pour comprendre ce choix de l’iambe blanc à cinq pieds et l’interpréter correctement, 

un bref commentaire historique s’impose. Les contemporains de Pouchkine, et lui-même 

initialement, utilisent le modèle classique de l’hexamètre iambique rimé : citons le dramaturge 

Vladislav Ozerov dont on peut mesurer le succès phénoménal sur la scène russe grâce à 

quelques brèves mentions dans Eugène Oneguine de Pouchkine. Il est surtout célèbre pour sa 

tragédie Œdipe à Athènes (1804) réécrite non pas d’après Sophocle, mais à partir des 

adaptations de la tragédie antique par des dramaturges classiques français, Jean-François Ducis 

et Marie-Joseph Chénier en particulier. Toutes les unités sont là, et notamment l’unité de ton, 

avec le rythme de l’alexandrin du début à la fin de la pièce. Je donnerai un deuxième exemple 

qui est particulièrement intéressant pour notre programme car il s’agit du même sujet que notre 

Boris Godounov : Alexandre Soumarokov, un demi-siècle avant Pouchkine, écrit la tragédie 

Dimitri l’Imposteur (1771). Le titre indique que l’intérêt de l’auteur porte sur la figure de 

l’Imposteur, comme c’est le cas de la plupart des dramaturges européens qui traitent ce sujet, 

de Lope de Vega à Schiller (vous trouverez des analyses comparatistes sur ce point dans les 

ouvrages de Jean-Louis Backès). Pour notre thème d’aujourd’hui il est intéressant de noter que 

l’Imposteur (qui est chez Soumarokov un brigand issu du peuple), parle en alexandrins parfaits 

(d’ailleurs très agréables à l’oreille russe). C’est le cas de tous les personnages, comme on peut 

                                                             
5 Alexandre Pouchkine, Œuvres poétiques, dir. Efim Etkind, 2 vols, Lausanne, l’Âge d’homme, 1993, vol. 1.  
6 Voir sur ce point l’édition de Boris Godounov préparée par Wladimir Troubetskoy, Paris, GF Flammarion, 2014, 
p. 13. 
7 Voir Le Pouvoir sur scène (Shakespeare, « Richard III », Corneille, « Cinna », Pouchkine,  « Boris Godounov », 
Brecht, « Le Résistible Asension d’Arturo Ui »), dir. Véronique Lochert, Paris, Atlande, 2018, p. 60. 
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le sentir dès les premières répliques de Dimitri l’Imposteur :  

 
П а р м е н  

 

              РазрУшь монАрховА напЕрсникА незнАнье! 

Дней трИдцать лИшь твоЕ внимАю Я стенАнье 

 

И зрю, что мучишься на троне завсегда. 

Какая предстоит Димитрию беда? 

Блаженству твоему какая грусть мешает? 

Или уже тебя престол не утешает? 

Хоть был несчастлив ты, но век твой ныне нов. 

То небо отдало, что отнял Годунов. 

 

On reconnait les rythmes de l’hexamètre iambique rimé. Il s’agit, au fond, de choses graves : 

c’est l’annonce du malheur pour toute la Russie, avec l’apparition de l’Imposteur.  Mais la 

sonorité des vers offre une sorte d’apaisement, presque l’espoir, dès le début, que le mensonge 

sera démasqué. C’est en effet le cas dans le final où le Faux-Dimitri de Soumarokov se suicide 

et le mal se détruit donc lui-même. 

Si nous revenons, sur cette base, au passage étudié du début de Boris Godounov, nous 

remarquons que sans sixième pied il n’y a plus d’euphonie. Bien au contraire, il y a beaucoup 

plus de tension, en accord avec l’inquiétude des personnages qui s’accroît avec chaque vers. 

« Dis-moi, sur quoi s’achèvera l’alarme ? » (p. 7). C’est cette question de Vorotynsky qui 

achève le passage étudié, et nous voyons, en effet, tout au long de cette scène, toute sorte de 

doutes et d’angoisses du côté des boyards et du peuple au sujet de la décision que prendra Boris. 

Rompre avec l’unité de ton ici, c’est trouver une forme d’expressivité nouvelle qui correspond 

exactement au sentiment que le poète voudrait rendre. On peut noter à ce propos deux premières 

observations : il y a, pour Pouchkine, d’une part la nécessité de rendre les mouvements brisés 

de l’Histoire, ses vagues spontanées et les inquiétudes des personnages à ce propos, explicitées 

ou suggérées : le vers non rimé correspond mieux que d’autres à ce propos. D’autre part, 

Pouchkine est toujours prêt à essayer et à inventer : dans la Maisonnette de Kolomna, il écrit : 

« j’en ai assez de l’iambe à quatre pieds » (« четырехстопный ямб мне надоел »). Celui-ci, 

rimé, est le mètre le plus utilisé par l’entourage de Pouchkine et par lui-même, par exemple 

dans Eugène Onéguine, son « roman en vers » le plus célèbre. De même, il s’amuse des 
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« unités » de Racine ou de Corneille8. Derrière l’autodérision et l’ironie il y a un vrai besoin, 

poétique et historique, d’inventer un nouveau mètre qui rendra les rythmes tragiques du temps 

des Troubles russes où se situe la tragédie et dont le poète distingue les suites dans l’histoire 

contemporaine.  

Ce choix du pentamètre iambique blanc est donc réfléchi et assez radical : depuis 

l’antiquité la tragédie est composée de trois paires d’iambes. Le nombre pair de pieds devient 

une forme canonique dans le théâtre classique français avec l’alexandrin, accepté comme 

modèle du « mètre universel » dans de nombreux pays européens. 

Pourtant, le pentamètre iambique blanc se développe parallèlement dans la poésie 

italienne (Trissino, la tragédie de Sophonisbe, 1515) ; espagnole (dans l’œuvre de Garciloso de 

la Vega et Boscan) ; anglaise (Surrey traduit l’Énéide en pentamètre iambique qui devient le 

mètre le plus utilisé par les dramaturges élisabéthains, au point d’être qualifié de « vers de 

Shakespeare »). C’est sous cette forme qu’il pénètre au XVIIIe siècle en Allemagne et devient, 

par imitation du grand dramaturge anglais, le mètre de Lessing, Herder et Schiller. 

Pouchkine s’inscrit dans cette veine de la poésie européenne. Il est intéressant de noter 

que son admiration pour Shakespeare9 ne porte pas seulement sur la manière de rendre les 

passions, les caractères ou les épisodes marquants des chroniques anglaises de celui-ci. Il y 

puise aussi des leçons de métrique : les sonnets et la plupart des pièces de Shakespeare sont 

écrits en pentamètres iambiques qui ne riment pas. 

C’est d’ailleurs en traduisant les tragédies de Shakespeare en russe au début des années 

1820 que Pouchkine apprend à maîtriser ce mètre. Notons que c’est précisément grâce aux 

traductions que le pentamètre iambique blanc entre dans la poésie russe à l’époque de 

Pouchkine : son ami Joukovsky traduit fidèlement, et en respectant le mètre, « La Pucelle 

d’Orléans » de Schiller. Les critiques notent la difficulté de ces traductions : à chaque moment 

le traducteur est tenté de rimer ces textes et les « adapter » aux iambes classiques rimées, 

comme c’est l’usage dans la poésie russe. Rappelons que la rime et le nombre pair de pieds est 

une caractéristique propre à la poésie russe jusqu’à aujourd’hui : l’expérience du vers libre avec 

les symbolistes français n’a pas changé cette approche. 

C’est donc d’autant plus audacieux à l’époque de Pouchkine de perdre un pied (cinq au 

lieu de six) et de renoncer à la rime. Pouchkine note, à propos de la traduction de « La Pucelle 

                                                             
8 Voir les textes théoriques de Pouchkine en Annexes des éditions de Boris Godounov chez Babel et chez Folio 
Théâtre. 
9 Voir les ouvrages de H. Gifford, « Shakespearean Elements in Boris Godunov », in The Slavonic and East 
European Review,1947, vol. 26, n. 66, p. 152-160 ; C.H Herford, A Russian Shakespearean, Manchester, 1925, 
cités in Le pouvoir en scène, op. cit, p. 59-60. 
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d’Orléans » par Joukovsky : « j’entends […] un rugissement solennel et dramatique. La 

tragédie sera jouée sur le ton de la Mort » (« Слышу ... драммоторжественный рев. Трагедия 

будет сыграна тоном Смерти »). Le nombre d’allitérations pour rendre l’effet de rugissement 

offert par le nouveau mètre est frappant. Ce mètre est donc entendu avant tout dans ses nouvelles 

potentialités théâtrales et dramatiques, et c’est dans ce sens que Pouchkine l’utilise dans sa 

propre écriture où la grande instabilité que nous avons remarquée dans notre analyse des 

premiers vers de Godounov nait, entre autre, du jeu entre la rime « féminine » (quand le dernier 

mot du vers est accentué sur l’avant-dernière syllabe) et la rime masculine (où l’accent tombe 

sur la dernière syllabe) :  
 

Наряжены мы вместе город ведать, 

Но, кажется, нам не за кем смотреть: 

Москва пуста; вослед за патриархом 

К монастырю пошел и весь народ. 

Как думаешь, чем кончится тревога? 

 

La Rime féminine (ведать, régir ; патриархом, patriarche) alterne avec la rime masculine 

(смотреть, surveiller ; народ, peuple). Dans une telle construction aucune rime n’est possible, le 

vers semble inachevé, et, en effet, il lui manque un pied. Cela correspond bien à la nature du 

discours de Vorotynsky qui signifie bien au-delà de ce qu’il prononce. Entre les deux, un non-

dit qu’il laisse à son interlocuteur le soin de compléter, justement par le caractère inachevé du 

vers. On découvre d’ailleurs que ce dernier en sait beaucoup sur la situation et qu’il est bien 

mieux placé pour la commenter. C’est lui aussi, cependant, qui s’empresse d’oublier, quelques 

vers plus loin, tout ce qu’il a suggéré devant Vorotynsky. Regardons le passage à la p. 19 :  

 
Vorotynski. […] Tu ne te souviens plus ?                      Ты помнишь ? 

Chouïski :    J’ai oublié.    Не помню ничего. 

 

En russe, c’est une double négation (littéralement : « je ne me souviens de rien »), inscrite dans 

un dessin rythmique ouvert à cinq pieds qui souligne que « l’heure est à l’oubli » (réplique 

suivante de Chouïski). Rien n’est oublié, bien évidemment, mais ce n’est pas le temps d’en 

parler, et ce non-dit est laissé comme en suspens avec le « pied blanc » du vers.  

N’oublions pas non plus que tout cela est dit en chuchotant, comme à l’arrière-plan de 

l’action : après les boyards, nous entendons les réactions brèves et désordonnées du peuple qui 
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crie, supplie, ironise même légèrement : « [Boris] s’obstine » 10. Un vocabulaire inattendu, ou 

en tout cas inconvenant, pour un homme du peuple parlant du futur tsar. 

Pour rendre un personnage aussi imprévisible que le peuple, dont le caractère 

tempétueux se manifestera de plus en plus vers la fin de la tragédie, il fallait en effet rompre 

avec l’unité de ton. Ce n’est pas l’alexandrin qui peut rendre le désordre des répliques qui 

résonnent de tous côtés, vont dans tous les sens, et sont de moins en moins contrôlables dans le 

final.  

Nous pouvons ainsi conclure que le pentamètre iambique blanc permet de rendre la 

polyphonie de voix inévitable dans une tragédie qui met en scène un nouveau personnage 

collectif qu’au XIXe siècle on ne saurait ignorer, le peuple. Ecoutons, par exemple, « Une 

commère avec un enfant » (p. 15) qui cherche à calmer son bébé : « le méchant loup / va te 

manger, hou, hou ! » (« вот бука, бука, тебя возмет ! агу ! агу »). Le langage est populaire, 

avec des images folkloriques pour effrayer l’enfant. L’auteur donne aussitôt la parole à « Un 

autre » qui, avec son « Bah … » (le traducteur cherche à rendre le « Куды », assez vulgaire) 

nous plonge directement dans la rue moscovite, en tout cas très loin des canons de la tragédie 

classique.  

On peut donc attendre un changement de style quand les palais royaux s’ouvrent enfin 

et que nous entendons Boris dans les salles du Kremlin :  
 

Б о р и с  

Ты, отче патриарх, вы все, бояре, 

Обнажена моя душа пред вами: 

Вы видели, что я приемлю власть 

Великую со страхом и смиреньем. 

Сколь тяжела обязанность моя! 

 

Boris  

Ô père patriarche, et vous, boyards,  

Mon âme devant vous s’est mise à nu :  

Vous l’avez vu, je monte sur le trône 

Immense le cœur humble, empli de crainte. 

Ô l’écrasante charge du devoir !  (p. 18)  

 

Pourtant, le futur tsar parle comme tout le monde, avec le même iambe blanc à cinq pieds (« Ты, 

                                                             
10 Dans la traduction proposée pour l’agrégation, il est noté « elle s’obstine » (p. 15, vers 3), suggérant qu’il s’agit 
de la tsarine. C’est bien de Boris que parle Pouchkine. 
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отче патриарх, вы все, бояре / Обнажена моя душа пред вами » : «у–РОК/ у–РОК / у–РОК; « da 

DUM / da DUM / da DUM »). On peut s’en étonner, avec les premiers critiques russes de 

Godounov. Toutefois, une des premières explications est déjà suggérée dans le chuchotement 

de Chouïski, qui sait tout. Avant même d’apparaitre sur scène, Boris est qualifié de « tatare 

esclave, un gendre à Maliouta … » (p. 10)11. En effet, Godounov n’est pas d’un rang supérieur, 

en tout cas par rapport à Chouïski et Vorotynski, et sont infériorité est précisément le sujet de 

leur premier entretien. Nous suivons ici de plus près, dans la construction même des vers, les 

résultats de ce qu’on appelle en Europe à ce moment-là la « révolution esthétique » : il n’y a 

plus de concordance entre le statut du personnage et son discours, le sublime et le trivial se 

mêlent. Les critiques de l’époque ont été scandalisés d’entendre Boris comparer le devoir royal 

aux « jouissances de l’amour », dans son monologue central (« Depuis bientôt six ans je règne 

en paix », p. 32). Par ailleurs, le tsar russe avoue avoir « la nausée » à la fin du monologue et 

surtout des hallucinations avec « des taches de sang devant les yeux » (dans l’original : 

« мальчики кровавые », « garçons sanglants », image très shakespearienne). Elles paraissent 

peu correspondre à l’esprit clair et noble d’un tsar, capable de gouverner un pays immense et 

hétérogène.  

L’iambe blanc à cinq pieds, bancal avec son pied manquant, transmet la perturbation 

que vit le personnage. Cette absence est comme un non-dit dont le lecteur ou le spectateur 

savent bien ce qu’il recouvre : c’est la « seule tâche » dans le règne de Boris, son crime qu’il 

ne reconnait jamais, y compris lors de ce qui aurait pu devenir sa confession. Mais le crime est 

toujours là, dans les phrases inachevées – voyons le nombre de points de suspension, de tirets, 

de points-virgules au milieu de la strophe tout au long du monologue de Boris – tout au long de 

la tragédie. Chaque fois c’est une invitation au spectateur ou au lecteur à déchiffrer, compléter, 

reconstituer cet espace blanc.  

Ce genre de césure, sous de multiples formes (souvent visualisées dans l’écriture par la 

ponctuation), est un des éléments les plus marquants de la pièce et saute aux yeux dès les 

premiers vers. 

Dans le vers libre, le rôle de la césure est évidement central : en l’absence de rime, c’est 

elle qui organise le verset en séquences rythmiques. Mais chez Pouchkine la césure intervient 

au moment le plus inattendu – au milieu du vers et du discours de Vorotynski dans la première 

réplique :  

 

                                                             
11 Dans l’original : «вчерашний раб » : « hier encore esclave ». 
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Наряжены мы вместе город ведать, 

Но, кажется, нам не за кем смотреть: 

Москва пуста; вослед за патриархом 

К монастырю пошел и весь народ. 

Как думаешь, чем кончится тревога? 

 

Notre mission est de régir la ville, 

Mais qu’y a-t-il à surveiller ? Personne ; 

Moscou est vide : c’est le peuple entier   

Qui suit le patriarche au monastère. 

Dis-moi, sur quoi s’achèvera l’alarme (p. 7) ? 

 

Le césure (marquée par un point-virgule dans l’original, par deux points dans la traduction) 

coupe ici la réplique à l’exact milieu indiquant la fin de la mission de Vorotynski et Chouïski 

(elle est vide de sens car il n’y a personne à surveiller) et le début d’une autre action, au milieu 

du même vers qui nous mène, à la suite du patriarche, avec la foule du peuple, au monastère.  

La césure au milieu du vers, très fréquente chez Pouchkine, a une fonction rythmique et 

sémantique : c’est une brève pause (qui remplace presque un pied), une proposition de s’arrêter, 

de réfléchir, comme s’il y avait un pied métrique qu’on ne prononce pas. Ce silence, qui a de 

nombreux sens, sera explicitement souligné par Pouchkine à la fin de la pièce quand le mot 

apparait deux fois dans deux didascalies successives : « народ в ужасе молчит (le peuple, 

épouvanté, se tait) », « народ безмолствует (le peuple fait silence) » (p. 113-114), nous y 

reviendrons dans la III partie. 

Regardons, à cet égard, la phrase de Boris au seuil de la mort, face au patriarche qui se 

rapproche avec la sainte ordination :  

 
Le tsar : […] 

Attends un peu, saint père patriarche :  

Je règne encore : écoutez-moi, boyards (p. 105).  

 

Ce dernier instant – marqué dans l’action dramatique par la césure des deux points – Boris veut 

l’utiliser pour régner plutôt que pour recevoir les sacrements, montrant plus clairement encore 

que par son long monologue son obsession du pouvoir qu’il place au-dessus tout, y compris du 

salut de son âme.  

Relisez en prêtant attention aux césures la rencontre nocturne à la fontaine entre Grigori 

et Marina (p. 68). La césure y devient le principe même d’une composition très mouvante, 
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instable, où les césures, justement, préparent chaque nouveau bouleversement, et où les pieds 

« non prononcés » anticipent et complètent les véritables portraits des protagonistes.  

Il faut interpréter ces césures, évidemment, de manière très prudente : rien n’est plus 

facile que d’imposer une interprétation au texte à partir d’un élément aussi ténu qu’un signe de 

ponctuation ou une position dans le vers. Mais en indiquer le caractère codé, qui se prête au 

déchiffrement, donne déjà une piste d’analyse féconde.  

Ce genre de passages alterne brusquement avec des fragments de texte qui peuvent, 

quant à eux, paraitre par trop clairs. Ce sont les passages prosaïques – nous y reviendrons tout 

à l’heure, en parlant de leur place dans l’architectonique la pièce. Pour le moment, remarquons 

que ce genre de passage est en soi une césure, une coupure dans le texte poétique : le poète 

semble oublier l’art qu’il maitrise le plus, pour descendre du genre tragique (placé au plus haut 

dans la hiérarchie générique depuis Aristote) jusqu’à la « misérable prose », comme Pouchkine 

l’appelle en 1825 dans une de ses lettres. La scène avec l’Innocent est un exemple d’une telle 

rupture.  

 

 

Intervention du Fol en Christ  

 

Après la scène de combat près de Novgorod et avant de revenir sur le champ de bataille 

à Sevsk, Pouchkine plonge son spectateur à Moscou, sur la place Rouge, où tout le monde 

attend le tsar, mais où l’on voit apparaître d’abord Nikolka l’Innocent. Cette figure fort 

intéressante est un spectacle en soi12 : son apparition est préparée par un bruit de chaines, il est 

entouré d’une foule de garçons qui se moquent de lui, son bonnet métallique devient presque 

un instrument de musique quand ils tapent dessus. Et lui chante une chanson énigmatique : 
 

Ю р о д и в ы й  

(садится на землю и поет) 

Месяц светит, 

Котенок плачет, 

Юродивый, вставай, 

Богу помолися! 

 

L’Innocent  

                                                             
12 Voir en Annexe 2 l’esquisse du costume de Nikolka faite par le célèbre peintre de l’âge d’argent russe Kuzma 
Petrov-Vodkin en 1924 pour la mise en scène au théâtre Bolchoiï à Petrograd.  
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(il s’assoit par terre et chante)  

 

La lune luit 

Le chaton pleure. 

Lève-toi, l’innocent, 

Pour prier le bon Dieu. (p. 89) 

 

Cette chanson fait suite à la demande d’une veille femme qui s’adresse au pauvre mendiant, 

bizarrement habillé, comme à un saint, et lui demande de prier pour elle (p. 89). C’est 

exactement la même demande que lui adressera Boris quelques instants plus tard : « prie pour 

moi, pauvre Nikolka » (p. 90). La mendiante et le tsar de toutes les Russies adressent ainsi, tous 

deux, la même requête de protection divine au vagabond.  

Cela éclaire son statut exceptionnel dans la société russe : l’Innocent, Jurodivyj (« fol 

en Christ », selon une traduction plus exacte13) est un type de saint tout à fait à part dans la 

société médiévale russe. Par sa folie, réelle ou simulée, il est le plus humble de ce monde, à la 

fois moqué et vénéré car le peuple discerne dans sa folie la sagesse de Dieu. Il incarne d’une 

certaine manière l’homme évangélique qui vit dans le monde sans être de ce monde. Cela lui 

donne une grande liberté pour dire la vérité aux puissants directement et sans crainte. Un peu 

comme les bouffons à la cour des rois dans le théâtre de Shakespeare mais avec, en plus, une 

portée spirituelle.    

La chanson de ce fol en Christ est sans doute inspirée par les chants spirituels populaires 

que Pouchkine a pu entendre au cours de ses longues promenades dans les villages aux alentours 

de Mikhailovskoie lors de son exil, des chants où le message évangélique est rendu à travers 

des figures simples et reconnaissables de la vie quotidienne des hommes et des animaux. La 

chanson de Nikolka est à l’image de ces chants mais inventée par un fou et a ainsi une tonalité 

un peu absurde.   

Si on y cherche cependant un sens, nous pouvons distinguer trois moments : sous 

l’éclairage de la lune, un être petit et humble souffre. Cela nécessité une défense : c’est le rôle 

de l’Innocent dont la parole est l’intercession la plus sûre, comme le savent les autres 

personnages de la scène.    

Chaque image s’éclaire si on la considère dans l’ensemble de l’action : la lune qui brille 

dans la nuit est une image de la Vérité à qui rien n’échappe : elle éclaire toute chose et rien ne 

peut rester caché, notamment pas le crime. C’est un rôle qui lui revient fréquemment dans la 

                                                             
13 Voir le livre de Michel Evdokimov, Le Christ dans la tradition et la littérature russe, Paris, Desclée, 2007. 
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littérature russe : l’image revient dans le « Récit de la lune non-éteinte » de Boris Pilniak 

(1926) ; dans le poème Par le chemin de toute la terre d’Anna Akhmatova, où elle écrit, avec 

une allusion à ce chant de l’Innocent de Pouchkine : « je ne savais pas que la lune était au 

courant »14. La lune – image naturelle et omnisciente – apparait comme le premier témoin d’un 

crime et personne ne peut l’ignorer : n’est-ce pas là la première annonce de l’apparition de Boris 

dans cette scène, alors qu’il n’est pas encore là mais que nous savons déjà quel drame il porte 

dans son âme ?  

Il y a donc de quoi pleurer pour le pauvre chaton, qui est peut-être le petit tsarévitch, 

victime innocente, ou tout autre être humilié qui souffre de l’injustice. C’est là qu’un autre 

Innocent doit s’élever. Le reste de la scène, avec la dénonciation de Boris, est l’illustration 

d’une telle intercession active pour un être humilié, et qui jette une lumière crue sur la vérité 

aux yeux de tout Moscou15.  

Le choix des verbes est intéressant : ils sont tous à la forme active (« luit », « pleure »), 

avec deux verbes à l’impératif (« lève-toi ! », en russe « prier » – « помолися » – est aussi à 

l’impératif). Ils peuvent nous rappeler les paroles du Christ des Evangiles quand il appelle, avec 

force, à l’action. C’est la position de notre Innocent, désormais debout, car il est temps 

d’intervenir, de rétablir la justice. Quand on les prononce en russe, les deux derniers verbes 

portent dans leur sonorité même cette image d’élévation avec l’accentuation finale des voyelles 

ouvertes : вставай (lève-toi !), помолися (prie !). Modeste Moussorgski y est très sensible, il 

le rend par sa musique dans l’opéra Boris Godounov16.  

Cette chanson à quatre vers est une vraie prière exprimée en quatre images et quatre vers 

simples dont la puissante efficacité puise dans la poésie populaire. Le contraste avec la suite, la 

dénonciation directe de Boris, n’en est que plus fort : « Fais égorger [les petits enfants] comme 

tu as égorgé le tsarévitch » (p. 90). Le verbe, violent, revient deux fois dans la bouche de celui 

qui parle très peu. Boris, qui a tout pouvoir, ne le jette pourtant pas en prison, et il n’a rien 

d’autre à lui répondre que de répéter les paroles de la vielle femme (p. 90).  

Qui est le vrai souverain dans cette situation ? Le début de la scène l’indique clairement : 

on attend le tsar, et arrive l’Innocent, celui qui deviendra la porte-parole de Dieu, l’instrument 

de son jugement. La fin de la scène ne fait que le confirmer : l’Innocent s’est levé, et c’est à lui 

qu’appartient le dernier mot. Le tsar est parti et son silence, face aux accusations de son juge, 

                                                             
14 Anna Akhmatova, Requiem. Poème sans héros et autre poèmes (trad. de Jean-Louis Backès), Poésie / Gallimard, 
2007, p. 230.  
15 Voir en Annexe 3 l’illustration de cette scène faite par le peintre Evgenij A. Koubrik dans les années 60. 
16 Modest Moussorgski, « Песня Юродивого (Chanson de l’Innocent) »,  Tableau 1, acte IV. Disponible à l’écoute 
sur you tube. 
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équivaut à la reconnaissance de sa faute, toujours sans paroles, laissant un nouveau « pied 

manquant » dans l’action. Au titre d’exemple, on peut voir comment cet espace blanc peut être 

remplit dans des interprétations plus tardives, notamment dans le film de Wladimir Mirzoev 

Boris Godounov, de 2011. L’action se joue en habits contemporains, nous sommes dans une 

Moscou très poutinienne. Mais à aucun moment le cinéaste ne change le texte de Pouchkine : 

il conserve le texte de la rédaction de 1831 révisée par l’auteur. En revanche, Mirzoev complète, 

comme l’artiste en a le droit, tout ce qui est suggéré, ce qui est resté sur les marges de l’écriture 

ou ce qui peut être révélé de manière un peu plus explicite aux spectateurs contemporains, qui 

trouvent leur place dans la foule sur la place Rouge, lors de cette rencontre de Boris et de 

Nikolka17. Dans cette scène, il ajoute un geste, la « poursuite » de Boris par Nikolka, montrant 

que « partir » (didascalie qui conclue la scène) ce n’est pas encore se débarrasser de sa 

culpabilité18. Cette quête de la vérité se poursuit donc, et c’est peut-être un fol en Christ qui 

manque sur la Place Rouge aujourd’hui.  

Alors, où se trouve la vraie bataille ? A Novgorod ? A Sevsk ? Ou ne serait-ce pas plutôt 

au cœur de la capitale russe où le mal est détrôné, d’abord par la chanson-prière, ensuite par 

l’accusation directe ? Cette scène est le cœur de la tragédie, placée au juste milieu où la poésie 

et la prose se complètent dans la bouche de L’Innocent comme deux facettes d’un seul 

message : tout ce qui est codé dans la chanson est dit très clairement dans la dernière réplique 

prosaïque où Boris est qualifié de « roi Hérode » (p. 90). C’est ainsi que fonctionne, de manière 

plus générale, l’alternance de la poésie et la prose dans l’ensemble rythmique de Boris 

Godounov. 

 

 

De la poésie à la prose, vers le silence 

 

Les passages à la prose ponctuent toute la tragédie. Pourquoi abandonner jusqu’au mètre 

blanc qui exprime – nous le venons de le voir – aussi bien les pensées cachées des personnages 

que les mouvements spontanés de l’Histoire et la multiplicité des voix de toute la société russe ? 

On pourrait supposer que ces passages correspondent à la « prose de la vie » que la 

tragédie romantique européenne veut mettre en scène, avec le personnage collectif du peuple, 

                                                             
17 Voir séquence 1.30.38 – 1.32.34 de la version du film sous-titrée en anglais : 
https://sovietmoviesonline.com/drama/479-boris-godunov.html  [consulté le 1 mai 2019].  
18 En effet, Pouchkine suggère que même la mort n’apporte pas d’apaisement à Boris. « Je sens le froid du 
tombeau », dit-il à son fils (p. 104). 
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et la vie quotidienne qui se mêle aux scènes de bataille. Pourtant, les répliques du peuple 

moscovite dans la première scène s’inscrivent parfaitement dans le cadre rythmique iambique 

de la tragédie. Et c’est le patriarche qui est le premier à intervenir en prose dans les salles 

majestueuses de son palais (p. 29). La bataille près de Novgorod-Seversky est écrite, il est vrai, 

en prose mais celle-ci, composée de phrases très courtes, rythmiques et parfois même rimées, 

par le retour des mêmes exclamations répétées en plusieurs langue (ainsi le « Quoi ? quoi ? » 

des Français auquel répond le « ква ? ква? » parodique des Russes qui y entendent un cœur des 

grenouilles, réminiscence de la célèbre comédie d’Aristophane, p. 85). L’effet carnavalesque 

augmente avec chaque nouvelle série de répliques, de plus en plus courtes, qui mènent l’action 

vers la victoire finale, tout aussi grotesque.  

Dans cette structure polyrythmique, on peut discerner trois mouvements où, aux 

moments critiques, le discours est près de retrouver la rime comme une forme de résolution 

possible des tensions. Chaque fois, pourtant, la tentative se solde par un échec dont l’expression 

la plus explicite et la plus insondable à la fois est le silence final. Regardons-les de plus près. 

La tragédie commence par l’inquiétude des boyards et du peuple qui, en termes 

métriques, s’exprime en vers blancs. La rime, apaisante, apparaît dans la scène suivante au 

monastère de Tchoudovo, non pas dans la bouche du moine Pimène, comme on pourrait 

l’attendre de ce personnage, le plus sage et le plus paisible de la pièce, mais dans celle du futur 

Imposteur qui, après avoir raconté son « rêve démoniaque » (p. 23) esquisse un tableau de son 

avenir possible dans les murs du monastère :  
 

Успел бы я, как ты, на старость лет  A 

От суеты, от мира отложиться,   B 

Произнести монашества обет   A 

И в тихую обитель затвориться.   B 

 

Le pentamètre iambique est ici rimé, avec une alternance des rimes croisées féminines (A B A 

B) et masculines ce qui est la forme la plus courante, « normative », de la métrique russe jouant 

sur l’accent tonique. La forme croisée est rendue dans la traduction d’André Markowicz :  
 

Moi aussi, je saurais, devenu vieux,  

Me reposer des vanités du monde,  

Et m’enfermer, en prononçant mes vœux,  

Pour vivre ici dans une paix profonde (p. 24). 
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Cette perspective apaisante est cependant aussitôt balayée par l’interrogation de Pimène, témoin 

du crime, de laquelle germe l’« audacieux projet » qui mènera l’Imposteur très loin de son 

monastère. L’écho de ce projet résonne dans la scène suivante, cité par le Patriarche : « Je serai 

tsar de Moscou ! » (p. 30). La phrase est répétée deux fois, de manière autonome, marquée dans 

les éditions originales en italique. Elle fait presque ressentir la présence de Grégori qui parle au 

travers de la bouche du Patriarche. Ce dernier, évidemment, le cite en prose, car il le démasque 

comme Imposteur, mais le fait de lui laisser la parole donne une forme d’existence, voire de 

vérité éventuelle à ce projet, comme l’exprime l’hésitation du Patriarche à la fin de son 

discours :  
 

Le patriarche à l’higoumène :  

[…] C’est de l’hérésie ça, non, père higoumène ? (p. 30) 

 

A partir de là, Grigori, devenu l’Imposteur, abandonne le discours rimé, à l’exception de rares 

moments, cruciaux dans l’action, comme lorsqu’il s’agit de rassurer son nouvel allié dans la 

docilité du peuple qu’il saura mener :  
 

С а м о з в а н е ц  

Нет, мой отец, не будет затрудненья; 

Я знаю дух народа моего; 

В нем набожность не знает исступленья: 

Ему священ пример царя его. 

 

L’Usurpateur :  

Nous changerons, mon père, ces pratiques –  

Mon peuple n’a aucun secret pour moi. 

Ses croyances n’ont rien de fanatique, 

L’exemple de son tsar lui sert de loi  (Cracovie, chez Vichnevetski, p. 58) 

 

Cet épisode vient immédiatement après le monologue de Boris qui, venant d’apprendre 

l’existence de l’Imposteur et fortement ébranlé par cette nouvelle, cherche l’apaisement dans le 

pentamètre iambique rimé : 
 

На призрак сей подуй — и нет его.  A 

Так решено: не окажу я cтраха, —  B 

Но презирать не должно ничего...  A 

Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!  B 
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Souffle sur le fantôme – il n’est plus là. 

C’est dit : je ne montrerai plus de peur, -  

Mais mépriser serait une autre faute … 

Oh, quelle est lourde, la couronne russe ! (p. 57) 

 

La rime croisée, modèle de stabilité, doit rendre son assurance au monarque : « и нет его (il 

n’est plus là) » rime avec « ничего (rien) », la peur (« cтраха ») est équilibrée par la puissance, 

même pesante de la couronne (« шапка Мономаха »). 

Les deux adversaires reviennent en même temps à la rime dans une sorte d’affrontement 

poétique à distance, comme si tous deux cherchaient un point d’appui au moment le plus 

incertain de l’action. Le « fantôme » que Boris craint s’incarne dans les vers qui suivent comme 

une réponse, et c’est là, comme le remarquent les critiques russes, que commence la « ligne 

ascendante » du Faux-Dimitri, tandis que Boris « descend » de plus en plus bas, et ne revient 

plus désormais au discours rimé qui serait propre au monarque.  

Mais les vers eux-mêmes peuvent mentir et sonner faux, comme ceux où le poète 

polonais chante, en latin, les exploits que le Faux-Dimitri n’a pas encore accompli. Celui-ci 

répond d’un vers latin dont on ne sait pas s’il s’agit d’une citation ou d’une invention de 

Pouchkine et qui proclame une alliance douteuse : Musa gloriam coronat, gloriaque musam19. 

Tout ceci renforce l’éloignement du Tsar russe autoproclamé vis-à-vis de sa patrie et de sa 

prétendue mission, de même que la forme fixe du sonnet qui revient dans les scènes polonaises 

dont la culture et le mode de vie s’inscrivent dans les rythmes étrangers du bal où l’on danse 

sur une « polonaise » (p. 65). La forme du sonnet apparait ainsi comme une marque d’étrangeté 

et de « formalisme » qui renvoie à l’histoire de la versification russe, dont les premiers 

exemples poétiques remontent à la tradition polonaise rimée. Il s’agit maintenant de s’en 

débarrasser, d’enlever le « joug polonais » y compris dans les canons littéraires20 afin de trouver 

le vers propre – et libre – de la poésie russe. 

La poésie rimée ne disparaît pas complétement de la bouche de Grigori mais elle n’est 

plus la marque de l’authenticité, même si elle reste toujours un moyen de s’affirmer devant 

autrui, par exemple à l’instant où Grigori redevient « Dimitri » face à Marina. Pouchkine le 

souligne dans les didascalies par le changement de nom de celui qui était appelé tout au long 

                                                             
19 « La Muse couronne la gloire, et la gloire la muse » (je traduis). 
20 « C’est de Pologne que la rime s’est faufilée en Russie », écrit le baron Rozen en 1836 dans un article « Sur la 
rime », proposant de renoncer à celle-ci comme à un « barbarisme impardonnable ». In : « О рифме», 
Современник, 1836, vol. 1, сhap. 131, p. 149.  
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de la scène « l’Usurpateur » :  

 
Д и м и т р и й  

(гордо) 

Тень Грозного меня усыновила,  A 

Димитрием из гроба нарекла,  B 

Вокруг меня народы возмутила  A 

И в жертву мне Бориса обрекла —  B 

 

Dimitri (avec fierté) : 

L’ombre d’Ivan a fait de moi son fils,   A 

M’a baptisé Dimitri d’outre la tombe,   B 

M’a désigné pour détrôner Boris,    A 

M’a fait lever les peuples pour qu’il tombe. (p. 75)  B 

 

La rime croisée ABAB, rendue par le traducteur, doit remettre son interlocutrice à sa place en 

lui montrant à qui elle a affaire, mais aussi permettre à Grigori de se retrouver soi-même dans 

le rôle qu’il s’est choisi après tous les bouleversements vécus lors de ce rendez-vous nocturne.  

Dans les scènes suivantes cependant, « Dimitri » redevient « l’Usurpateur », repasse à 

la prose, avant de tomber dans le silence du sommeil à l’issue de la bataille et de disparaitre de 

l’action. Sa ligne « ascendante », au bout du compte, mène, tout comme la ligne 

« descendante » de Boris, à l’échec marqué par le silence du peuple dans la didascalie finale, 

au moment où, d’une certaine façon, les deux lignes finissent par se rejoindre, Dimitri 

inaugurant son règne par le crime, comme Boris avait instauré le sien. 

Dans cette dernière scène qui conclut la tragédie, tout le monde parle en prose, 

indépendamment des statuts sociaux et des sentiments qui expriment la peur, la haine ou la 

pitié. Cette prose elle-même est fortement rythmée, ou plutôt hachée par des répliques brèves 

parsemées de signes de ponctuation qui sont autant de ruptures. La poésie n’a plus sa place dans 

cette scène où même les dictons qui portent la « sagesse populaire » se contredisent et justifient 

aussi bien la pitié que la violence vis-à-vis des prisonniers royaux : 

 
П е р в ы й     L e  p r e m i e r   

Отец был злодей, а детки невинны.  Le père était un monstre, mais ses enfants sont innocents 

 

Д р у г о й     A u t r e  

Яблоко от яблони недалеко падает.  Les chiens font pas des chats 
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Les répliques se mêlent dans la confusion de cette scène de meurtre qui se déroule en coulisse 

et que le peuple, comme le spectateur, ne perçoit que par la sonorité brutale et les nombreuses 

césures dans le texte. 

Les mots, ainsi malmenés par les différents protagonistes, se vident de leur sens et il ne 

reste plus que le silence souligné par les dernières didascalies : « Le peuple, épouvanté, se tait », 

mais aussitôt après, ce silence n’est plus celui de l’effroi. La traduction d’André Markowicz, 

« le peuple fait silence », rend bien le caractère actif du verbe russe. Dix ans plus tard, Gogol 

achèvera lui aussi son Revizor (dont l’intrigue lui avait été suggérée par son ami Pouchkine) 

par une scène silencieuse quand toute la ville se fige, terrorisée par l’arrivée du « vrai Revizor », 

venu inspecter et juger son administration. Gogol prolonge jusqu’à « une minute et demi » ce 

silence, en esquissant avec les corps de ses personnages la véritable ekphrasis d’une icône qui 

réunirait les éléments de composition de la Crucifixion et du Jugement Denier21. De même chez 

Pouchkine, le silence du peuple fait de lui bien plus qu’un témoin du terrible spectacle, mais un 

véritable juge.  

 

  

En guise de conclusion  

 

Ainsi, si Pouchkine compose Boris Godounov essentiellement en pentamètres 

iambiques blancs, dans lesquels il voit une possibilité de se libérer des « chaines » de la rime22, 

celle-ci revient cependant pour exprimer l’harmonie entrevue lorsqu’une résolution parait 

possible, sur le mode sérieux ou parodique, affirmée par le tsar ou par l’Imposteur. Cette 

structure à la métrique diverse, qui rapproche la poésie et la prose, est forcément poly-

sémantique. Elle amène un final ouvert où la catastrophe qui se réalise n’obère pas la possible 

reconstruction du monde. Le poète y participe à sa façon, non seulement par son sujet qui 

explore le passé pour mieux appréhender le présent et entrevoir l’avenir, ni uniquement par la 

nouvelle esthétique qui se répand à travers l’Europe et abandonne les anciennes conventions 

pour mieux épouser les mouvements de l’histoire, mais aussi en renouvelant le rythme et la 

rythmique en inventant de nouveaux moyens pour l’écriture de la tragédie. Il les développera 

par la suite notamment dans les « Petites tragédies » (1830-1835) où les passions mises en scène 

– l’avarice (Le Chevalier avare), la jalousie (Mozart et Salieri), le désir amoureux (Le Convive 

                                                             
21 Voir Nikolai Gogol, « Revizor », trad. André Markowicz, in Théâtre Complet, Arles, Actes Sud, 2006. 
22 Dans une lettre à Joukovski, écrite en avril 1825, en exil : « j’en ai assez de tout cela, et si on me laisse en paix, 
je me consacrerai uniquement au pentamètre sans rimes ».  
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de pierre) – sont toutes rendues dans leur ambiguïté et leur complexité humaine, notamment 

par le pied manquant du pentamètre iambique blanc. Suivant une fois de plus la leçon de 

Shakespeare23, Pouchkine laisse deviner les motivations cachées, éveillant la sympathie pour 

les nouveaux Salieri, pour l’Avare et surtout pour un Don Juan devenu poète, en même temps 

qu’il met en garde contre leurs passions. 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 

Annexe 1 

 

Зимний вечер 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит. 

Наша ветхая лачужка 

И печальна и темна. 

Что же ты, моя старушка, 

Приумолкла у окна? 

Или бури завываньем 

Ты, мой друг, утомлена, 

                                                             
23 Pouchkine note : « Les personnages crées par Shakespeare ne sont pas, comme chez Molière, des types de telle 
ou de telle passion, de tel ou tel vice : ce sont des êtres vivants, pleins de passions […] Les situations développent 
devant le spectateur leurs caractères variés et multiples. Chez Molière, l’avare est l’avare, et c’est tout : dans 
Shakespeare, Shylock est avare, astucieux, vindicatif, il aime ses enfants, il a de l’esprit ». (Voir la citation 
complète dans Boris Godounov, éd.  Wladimir Troubetskoy cit., p. 15).  
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Или дремлешь под жужжаньем 

Своего веретена? 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей. 

Спой мне песню, как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла. 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

Выпьем, добрая подружка 

Бедной юности моей, 

Выпьем с горя; где же кружка? 

Сердцу будет веселей24 

 

 

  

                                                             
24 Voir la traduction en ligne : http://www.philagora.net/pole-int/hiver.php, tiré de l’ouvrage La Russie profonde 
ou la poésie russe populaire de Pouchkine à Vyssotsky et Akoudjava, publié par l'Institut d'Etudes Slaves 
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Annexe 2 

 

 
 

Kuzma Petrov-Vodkin. Esquisse du costume de Nikolka (1924). 
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Annexe 3 

 

 
 

Evgenij A. Koubrik. « Boris Godounov ». Scène sur la Place Rouge. Vers 1960. 


