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EDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE «  du chef-d’œuvre de Boulgakov et de l’un des textes majeurs de 

la littérature mondiale du XXème siècle » (Michel Grodent, Dictionnaire des Œuvres). 
 

FIRST EDITION, FIRST PRINTING OF ONE OF THE MASTERPIECES OF THE 20TH CENTURY. 

 

« Les pièces de Boulgakov, qui rencontrent pourtant un immense succès, sont interdites par Staline lui-même. 

Boulgakov entreprend la rédaction du Maître et Marguerite à partir de 1928, jette au feu deux ans après la 
première version en apprenant que sa pièce, La cabale des dévots, est frappée de censure, s’y remet en 1931 

et travaille sur une quatrième version jusqu’à sa mort en 1940. Une première partie largement tronquée est 

diffusée dans la revue Moscou en 1966, une seconde, encore plus lourdement amputée, en 1967. La même 
année, une version complète est imprimée à Paris. Elle est destinée à circuler sous le manteau de la Russie 

brejnévienne, qui se délectera des passages brocardant avec une noire férocité l’élite intellectuelle 
soviétique, ses bureaucrates corrompus, ses profiteurs de tous poils, et y croisera le Diable et Dieu, une 

sorcière, le christ, Ponce Pilate et une Marguerite vengeresse… Depuis 1989, date de la première publication 

officielle du Maître et marguerite, Boulgakov est l’un des auteurs les plus lus de Russie » (Emmanuel Pierrat, 

100 Livres censurés, 42). 
 

 

« En dépit d’une structure extrêmement sophistiquée, Le Maître et Marguerite est un roman qui a le don de 

parler directement à l’imagination et au cœur. Comme Hoffmann, l’un de ses écrivains préférés, Boulgakov 

gomme les frontières entre quotidien et surnaturel. Sorcières, démons et vampires venus des profondeurs du 
Moyen Age se promènent dans les rues de Moscou ; le heurt d’un univers bureaucratisé, rationnalisé, 

« sérieux » avec le monde fantastique et impertinent de Satan et de ses sbires produit des effets décapants et 

loufoques d’une drôlerie irrésistible. Tout à la fois écrivain et clown de génie, Boulgakov nous entretient de 
philosophie, de religion et de politique, mais il le fait avec une liberté et une invention qui évoquent le cirque 

ou le théâtre. Et puis il y a l’histoire d’amour du Maître avec Marguerite, une histoire romantique pleine de 
lyrisme et de poésie, de tragique et de bonheur. « Il faut aimer ses héros » a écrit Boulgakov ; et de fait, on 

sent tant d’authenticité, de vérité profonde dans le récit des joies et des tourments du Maître et de Marguerite, 

qu’échappant à toute convention, ils rejoignent d’emblée les amants mythiques de la littérature universelle » 

(Michel Grodent, Dictionnaire des œuvres). 
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