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Le Suicidé, 
vaudeville soviétique 

de Nicolaï Erdman (1900-1970) traduction André Markowicz 
mise en scène Jean Bellorini

Et si le dernier espoir d’un pauvre gars, « le plus malheureux de tous les hommes », était de devenir 
important en menaçant de se tuer ? Jean Bellorini met en scène la fable hilarante de Nicolaï 
Erdman, un « grand cauchemar fou » et totalement burlesque, une pièce censurée sous l'URSS de 
Staline.

Tout commence dans un appartement communautaire où Sémione Sémionovitch, affamé, 
manque de s’étouffer avec du saucisson de foie. Sa femme, qui y voit une tentative de suicide, 
appelle à l’aide et déclenche l'arrivée d'un bal macabre de personnages qui font miroiter au pauvre 
chômeur une gloire posthume… Écrit en 1928, et interdit avant même d’être joué, Le Suicidé nous 
plonge, avec un rythme et un humour, des réparties incroyables, des personnages attachants 
et terribles, dans la folie d’un régime totalitaire écrasant. Avec sa troupe ardente de comédiens, 
chanteurs et musiciens, Jean Bellorini nous entraîne avec fantaisie dans cette farce politique 
savoureuse, enlevée et glaçante aux résonances indéniablement actuelles ! Derrière la comédie, 
une réflexion mordante sur le sens de l'existence...
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Note d’intention
 « C’est une pièce sur les raisons qui nous ont fait rester vivants  

alors que tout nous poussait au suicide. »  
Nadejda Mandelstam   

Écrite en 1928, interdite – avant même d’avoir été jouée – par le pouvoir stalinien en 1932, Le Suicidé est 
une pièce au comique féroce. Le rythme syncopé de l’écriture, très habile, les ruptures permanentes, 
la netteté acérée des figures, la critique courageuse du totalitarisme, font de cette oeuvre une pièce 
importante, trop méconnue.  
Elle prend la forme d’une course effrénée, d’un ballet convulsif de personnages hauts en couleur, d’une 
farce grinçante truffée de répliques hilarantes, comme si la seule issue était de fuir gaillardement sa 
condition de pauvre humain ou de s’étourdir follement avant de sombrer. Quand les repères s’effacent, 
mieux vaut être pris d’un franc vertige que d’une sourde angoisse. Comment et pourquoi rester vivant 
quand tout pousse à abandonner la partie ? Le Suicidé est une pièce sur le sens de la vie, sur la nécessité 
de donner un sens à son existence dans un monde où la réalité fait place au cauchemar. Ou l’inverse. 
Le rêve prend ici la forme d’une bonne raison de mourir. La réalité rêvée se brise sur le rêve réalisé.  
Sémione Sémionovitch, ce pauvre chômeur qui a faim, écrasé par un système dont il saisit les rouages, 
acculé au suicide pour l’exemple, découvre à l’imminence de sa mort qu’il est bel et bien vivant. Ce qui 
signifie qu’il comprend, n’ayant plus rien à perdre, qu’il est enfin libre. Un individu au cœur battant défait 
de la torpeur inquiète des masses. Au-delà de la dimension sociale et politique, c’est alors la dimension 
humaine et métaphysique qui importe. Comment peut-on perdre le chemin qui mène au bout de nos 
idéaux ? La vie est un enjeu. La vie est un jeu. Il nous faut la brûler de toutes nos forces, se sentir vivant 
au-delà de tout. À chaque rêve d’une nouvelle création, la nécessité s’impose d’être au monde, dans un 
élan, un espoir, un rire qui conjure l’ombre recouvrant nos vies. 
C’est la troupe aussi qui emporte la partie ; elle sait, par sa force démultipliée, par sa pluralité, affronter 
les doutes et les peurs. Ce sont la musique, le chœur, la fraternité du plateau, l’espace poétique et 
tendrement mensonger des planches qui ouvrent un chemin. Il me semble qu’aujourd’hui, nous avons 
un besoin impérieux de cette vitalité.  

Jean Bellorini
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Biographies
nicolaï erdman 
   
Il est né à Moscou le 16 novembre 1900. Jeune homme, 
il découvre le poète Vladimir Maïakovski et rejoint le 
mouvement d’avant-garde des « Imaginistes » et publie 
ses premiers poèmes. Très vite, grâce à son frère 
Boris, peintre de théâtre, il produit ses premiers écrits 
pour la scène. En 1924, il lit Le Mandat aux acteurs 
de Vsevolod Meyerhold. La pièce se révèle être une 
satire impitoyable de la Nouvelle politique économique 
(NEP) mise en œuvre en Russie bolchévique à partir de 
1921. La première de la pièce, montée par Meyerhold, a 
lieu le 20 avril 1925. C’est un triomphe, elle sera jouée 
350 fois et reprise dans toute l’Union soviétique. 
Mais en 1930, elle est retirée de l’affiche et ne sera 
montée de nouveau qu’après la mort de Staline et 
le XXe Congrès du Parti communiste, en novembre 
1956. Et il faut attendre 1987, avec la Perestroïka, 
pour qu’elle soit publiée. 
Après Le Mandat, Nicolaï Erdman qui connaît une gloire 
soudaine et une époque de grande activité voyage en 
Allemagne et en Italie, rencontre de grands écrivains 
comme Maxime Gorki, se marie et commence une 
activité de scénariste de cinéma, notamment pour 
Boris Barnet. En 1928, il donne sa seconde pièce, 
Le Suicidé, à Vsevolod Meyerhold. Constantin 
Stanislavski s’y intéresse à son tour. Mais en octobre 
1932, avant même la première représentation, la 
pièce est interdite. Motif : « politiquement fausse et 
extrêmement réactionnaire  ». Le pouvoir politique 
est entre les mains de Staline et dans le domaine 
littéraire toute tendance suspecte est éliminée, tous 
les « déviants » réduits au silence. Erdman est prié 
de se taire, c’est la fin de sa carrière de dramaturge. 
Il faudra attendre 1982 pour que Le Suicidé soit joué 
en URSS. 
À la suite d’un petit poème satirique sur Staline, 
Erdman est arrêté en octobre 1933 et condamné à 
trois ans d’exil en Sibérie. Subissant l’exil, la censure 
et cette « peur éternelle » qui ne le quittera jamais, il 
vit et travaille en adoptant un profil bas. Et, s’il n’écrit 
plus de pièces, il a une vie très active participant à 
des scénarii. Il reçoit l’autorisation de retourner à 
Moscou après la guerre, en 1949. En 1964, il devient 
consultant au Théâtre de la Taganka, dirigé par Iouri 
Lioubimov. Jusqu’à sa mort, le 10 août 1970, il écrit 
pour le cirque et fait des adaptations pour le théâtre.   

jean bellorini    

Jean Bellorini est un metteur en scène attaché aux 
grands textes dramatiques et littéraires. Il mêle 
étroitement dans ses spectacles théâtre et musique 
et y insuffle un esprit de troupe généreux. Il défend 
un théâtre populaire et poétique. Formé comme co-
médien à l’École Claude Mathieu, il crée en 2001 la 
Compagnie Air de Lune avec laquelle il met en scène 
Un violon sur le toit de Jerry Bock et Joseph Stein, 
La Mouette d’Anton Tchekhov (création au Théâtre 
du Soleil, Festival Premiers Pas, en 2003), Yerma de 
Federico García Lorca (création au Théâtre du Soleil 
en 2004) et L’Opérette, un acte de L’Opérette imagi-
naire de Valère Novarina (création au Théâtre de la 
Cité Internationale en 2008).
En 2010, il monte Tempête sous un crâne, spectacle 
en deux époques d’après Les Misérables de Victor 
Hugo au Théâtre du Soleil. En 2012, il met en scène 
Paroles gelées, d’après l’oeuvre de François Rabelais, 
puis en 2013 Liliom ou La Vie et la Mort d’un vaurien 
de Ferenc Molnár, au Printemps des Comédiens 
(Montpellier). En 2013, il crée La Bonne Âme du Se-
Tchouan de Bertolt Brecht au Théâtre national de 
Toulouse. En 2014, il reçoit les Molières de la mise 
en scène et du meilleur spectacle du théâtre public 
pour Paroles gelées et La Bonne Âme du Se-Tchouan. 
En 2014, il est nommé à la direction du Théâtre Gérard 
Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis. 
Il réunit des artistes complices et sa troupe autour 
de trois axes forts : la création, la transmission et le 
travail d’action artistique sur le territoire. Dans cet 
esprit, il tisse dès La Bonne Âme du Se-Tchouan une 
collaboration artistique avec Macha Makeïeff qui se 
construit dans le dialogue, le temps et la complémen-
tarité : elle signe les costumes de ses spectacles, il 
signe les lumières des siens. Il poursuit son travail de 
création théâtrale avec la mise en scène, en 2014, de 
Cupidon est malade, un texte de Pauline Sales pour le 
jeune public puis en 2015 avec Un fils de notre temps, 
d’après le roman d’Ödön von Horváth. Le spectacle 
tourne plus d’une centaine de fois, dans des salles 
de spectacle ou des lieux non dédiés (lycées, mai-
sons de quartier, etc.). En 2016, il crée au Festival 
d’Avignon Karamazov d’après le roman de Fédor 
Dostoïevski (nommé pour le Molière du spectacle de 
théâtre public 2017).  >>>
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Au fil des saisons du TGP, il reprend Liliom, Tempête 
sous un crâne et Paroles gelées, créant ainsi un ré-
pertoire vivant, et suscitant la venue de nouveaux 
spectateurs. En 2018, il crée Un instant d’après À la 
recherche du temps perdu de Marcel Proust et en 
2019 Onéguine d’après Eugène Onéguine d’Alexandre 
Pouchkine. 
À Saint-Denis, il invente la Troupe éphémère, compo-
sée d’une vingtaine de jeunes amateurs âgés de 13 à 
20 ans et habitant la ville et ses environs. Le projet, 
né du désir de s’engager durablement auprès du pu-
blic adolescent, fait l’objet de répétitions tout au long 
de l’année pour parvenir à la création d’un spectacle 
dans la grande salle du théâtre. 
Avec cette troupe éphémère dionysienne, il met en 
scène en 2015 Moi je voudrais la mer, d’après des 
textes poétiques de Jean-Pierre Siméon ; en 2016 
Antigone de Sophocle ; en 2017 1793, on fermera les 
mansardes, on en fera des jardins suspendus ! d’après 
1793, La Cité révolutionnaire est de ce monde, écriture 
collective du Théâtre du Soleil. Ce spectacle est invi-
té par Ariane Mnouchkine au théâtre du Soleil pour 
une représentation exceptionnelle le 30 juin 2018. En 
2018, en collaboration avec le chorégraphe Thierry 
Thieû Niang, et pendant une période plus courte, il 
met en scène vingt-quatre jeunes amateurs dans 
Les Sonnets de William Shakespeare, et en 2019 il se 
penche sur un texte de Pauline Sales, Quand je suis 
avec toi, il n’y a rien d’autre qui compte. 
Parallèlement à son engagement à Saint-Denis, il 
développe une activité avec des ensembles interna-
tionaux. En 2016, il crée au Berliner Ensemble Der 
Selbstmörder (Le Suicidé) de Nicolaï Erdman. 
En 2017, il met en scène la troupe du Théâtre 
Alexandrinski de Saint-Pétersbourg dans Kroum de 
Hanokh Levin. Il veille à ce que ces spectacles soient 
accueillis dans son théâtre dionysien. 

Jean Bellorini est également invité à réaliser plu-
sieurs mises en scène pour l’opéra. En 2016, il met en 
scène La Cenerentola de Gioachino Rossini à l’Opéra 
de Lille. En 2017, il crée la mise en espace d’Orfeo 
de Claudio Monteverdi au Festival de Saint-Denis et 
celle de Erismena de Francesco Cavalli au Festival 
International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. Pour 
ces deux nouvelles créations, il collabore à nouveau 
avec Leonardo García Alarcón, chef d’orchestre qu’il 
avait rencontré en 2015 autour de La Dernière Nuit, 
une création originale autour de l’anniversaire de 
la mort de Louis XIV, au Festival de Saint-Denis. En 
2018, il met en scène Rodelinda de Georg Friedrich 
Haendel à l’Opéra de Lille. 
Son théâtre se déploie aussi là où on ne l’attend 
pas. Ainsi, en 2016, il réalise avec les acteurs de sa 
troupe un parcours sonore à partir de textes de Peter 
Handke pour l’exposition Habiter le campement, pro-
duite par la Cité de l’architecture et du patrimoine. 
En 2018, il participe avec certains membres de la 
Troupe éphémère à l’exposition Éblouissante Venise 
au Grand Palais (Paris), dont le commissariat artis-
tique est assuré par Macha Makeïeff. 
Depuis le 1er janvier 2020, Jean Bellorini est directeur 
du Théâtre National Populaire. Entouré de sa troupe 
et d’une constellation d’artistes associés, il œuvre 
pour un théâtre de création placé sous le signe de la 
transmission et de l’éducation, un théâtre poétique 
profondément ancré dans son territoire. Ce TNP 
donne la part belle aux liens intimes qui unissent le 
théâtre et la musique. 
En octobre 2020, Jean Bellorini présente ainsi Le Jeu 
des Ombres de Valère Novarina lors de la Semaine 
d’art en Avignon. 
Il fonde la Troupe éphémère villeurbannaise et crée, 
à l’occasion du Centenaire du TNP célébré en sep-
tembre 2021, Et d’autres que moi continueront peut-
être mes songes, à partir de textes de Firmin Gémier, 
Jean Vilar, Maria Casarès, Silvia Monfort, Gérard 
Philipe et Georges Riquier. 
En avril 2022, il renoue avec les collaborations inter-
nationales et crée à Naples, avec la troupe Teatro di 
Napoli – Teatro Nazionale, Il Tartufo, une version ita-
lienne du Tartuffe de Molière.
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