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Édito
Malgré son titre, Le Suicidé est une comédie. Tout commence par une banale scène 
de la vie ordinaire : une nuit, réveillé par la faim, Sémione Podsékalnikov réveille 
sa femme pour savoir s’il reste du saucisson de foie. Puis tout s’emballe : dispute 
et disparition de Sémione, dont tous pensent qu’il est parti se suicider. Le voisin 
Pétrovitch part à sa recherche, s’emploie à le convaincre de ne pas se suicider, alors 
que Sémione n’en avait aucune intention ! 

Écrite en 1928, Le Suicidé est la seconde et dernière pièce de Nicolaï Erdman. 
Pourtant soutenue par le metteur en scène Vsevolod Meyerhold, la pièce est censurée 
par le régime de Staline qui n’apprécie guère le portrait de la société d’alors. Enfin 
autorisée sur la scène soviétique en 1990, elle est découverte en France à la fin du 
xxe siècle, et séduit plusieurs metteurs en scène (Jacques Nichet, Anouch Paré…). 
Conquis par sa drôlerie cocasse et ses accents tragiques, Patrick Pineau la présente 
dans le cadre de la 65e édition du Festival d’Avignon.

Pour accompagner les élèves avant et après le spectacle, ce dossier propose des 
activités de lecture et de découverte, qui permettront de comprendre les choix de 
mise en scène.

Le Suicidé est publié aux éditions Les Solitaires intempestifs, trad. André Markowicz, 2006.

Retrouvez l’ensemble des dossiers « Pièce (dé)montée » sur les sites :
 4CRDP de l’académie de Paris http://crdp.ac-paris.fr 
 4CRDP de l’académie d’Aix-Marseille http://www.crdp-aix-marseille.fr

 

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau SCÉRÉN en partenariat 
avec le Festival d’Avignon. Une collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris.
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Texte de Nicolaï Erdman
Mise en scène de Patrick Pineau
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

UNE COMÉDIE SUR UN QUOTIDIEN TRAGIQUE

b Pour découvrir la pièce, entrer directement 
dans le texte, acte I, scène 1 (annexe n° 1). 
Distribuer la première partie de la scène 1 
(« texte A ») et laisser réagir librement les 
élèves.
Deux aspects contradictoires surgissent.
• Une scène de la vie ordinaire : un homme 
tire sa femme de son sommeil pour lui demander 
quelque chose. On peut supposer qu’il s’agit de 
quelque chose de suffisamment important pour 
interrompre sa nuit. Le suspense est entretenu 
par le retardement de la révélation : l’homme 
doit s’y reprendre à deux fois pour que sa femme 
l’écoute.
• Une scène invraisemblable : la femme réagit 
de manière paradoxale à ce réveil brutal. Elle se 
met d’abord à crier (a-t-elle peur ?) ; mais elle 
se rendort aussitôt après avoir entendu la voix 
de son mari, qui se veut rassurante. A-t-elle cru 
à un cauchemar ?
Les répétitions et le rythme saccadé des 
répliques, ainsi que la position des personnages 
(couchés, sans doute en costumes de nuit), 
renforcent le comique de la situation.

b Faire lire la fin de la scène 1 (annexe 
n° 1, texte B) et souligner les différentes 
ruptures. 
• Rupture de ton : la grande question 
existentielle qui fait que Sémione réveille Maria 
est de savoir s’il reste du saucisson de foie ! 
On remarquera que si cette demande est d’un 
incongru comique pour nous, ce n’est pas aussi 
simple dans l’Union soviétique de 1928, époque 
de l’écriture de la pièce. Vouloir manger du 
saucisson, dans un pays où tout est rationné, 
où la faim n’est jamais loin, peut être une mini-
tragédie du quotidien. 
• Rupture de rythme : après les stichomy-

thies (succession de courtes répliques) suit 
une longue tirade de Maria, qui a pour résultat 
d’endormir son mari. Faire imaginer aux élèves 
comment la syntaxe de la plainte, toute en 
répétitions et en juxtapositions, peut se dire 
et s’entendre, sur scène, par exemple, comme 
une berceuse.
• Rupture de situation : c’est au tour de 
Maria de réveiller Sémione, pour lui faire une 
déclaration de la plus haute importance : « si, 
toi, tu ne dors pas, laisse au moins que les 
autres dorment. » Le comique de situation est 
renforcé par celui d’une répétition exacte mais 
inversée, particulièrement efficace. 
• Rupture de « psychologie » : malgré l’entrée 
en matière grotesque, le problème de Sémione 
est bien posé. « Aux yeux de tout le monde », 
il est un homme  « humilié », sans travail, qui 
dépend de sa femme et de sa belle-mère, dont 
la générosité lui semble hypocrite. Réveiller 
Maria en pleine nuit est une forme (désespérée 
et pathétique) de prise de pouvoir.

b Remarquer que la scène se déroule dans la 
nuit, donc dans le noir. Tout le jeu doit donc 
passer par les voix. Activité de lecture à voix 
haute : proposer aux élèves de dire le texte 
à un public qui ne voit pas les acteurs (les 
yeux fermés, ou de dos, ou dans le noir) en 
insistant sur les ruptures qui viennent d’être 
relevées.

b À partir de cette première scène et du 
titre de la pièce, faire des hypothèses sur 
l’intrigue.
Pour travailler sur le titre de la pièce, interroger 
le titre russe Samo oubiytsa, soit « le suicidé », 
littéralement « tueur (oubiytsa) de lui-même 
(samo) ». « Le suicidé » est une traduction 

Avant propos : il appartiendra à l’enseignant de choisir, en fonction de ses priorités et du temps dont 
il dispose, telle ou telle activité parmi les trois grands axes qui suivent.

Découvrir l’intrigue : acte I, scène 1
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Pour aller plus loin 
• Résumé de la pièce : annexe n° 2.
• Lecture par Patrick Pineau :
http://www.theatre-video.net//video/
Rencontre-avec-Patrick-Pineau

Galerie de portraits 

à la lettre intéressante, qui met l’accent sur 
la personne avant l’acte, et qui creuse une 
ambiguïté de sens. En français, « le suicidé » 
est un substantif qui désigne une personne 
qui se tue ou s’est tuée volontairement. Mais 
l’emploi de ce substantif n’est pas très courant, 
l’utilisation du verbe pronominal « se suicider » 
prédomine largement, quitte à passer par 
la périphrase pronominale « celui qui s’est 
suicidé ». L’absence du pronom réfléchi « se » 
tend à faire l’amalgame avec la forme non 

pronominale du verbe « suicider », qui signifie 
« assassiner » ou « aider quelqu’un à se donner 
la mort », ou qu’on interprète au sens figuré. 

b Distinguer les différents groupes de 
personnages (annexe n° 3).
• Les trois rôles principaux
Ils sont les seuls à être désignés également par 
un diminutif, comme le veut l’usage russe.1 
Sémione Sémionovitch Podsékalnikov, alias 
Sénia, est le rôle-titre. Il est au chômage et 
dépend donc des revenus de son épouse, Maria 
Loukianovna, alias Macha, qu’il faut partager 
avec la belle-mère, Sérafima Ilinitchna, alias 
Sima. On comprend dès la scène 1 que les 
relations du trio sont tendues, de manière 
assez habituelle dans une comédie. Le conflit 
gendre/belle-mère est exacerbé par le chômage 
de Sénia et la promiscuité de l’habitat. De 
plus, hormis dans les trois premières scènes de 
l’acte I, Macha et Sima sont toujours ensemble 
si bien que Sénia, seul, fait face à une entité 
féminine à deux têtes, qui joue un rôle 
ambigu : si épouse et belle-mère sont toujours 
de son côté, c’est de leur esprit que jaillit l’idée 
du suicide, qui déclenche le scénario. L’enfer 
est pavé de bonnes intentions. À moins que le 

désir inconscient de la mort de Sémione ne les 
habite ?
• Alexandre Pétrovitch Kalabouchkine
Pétrovitch est le voisin des Podsékalnikov, veuf 
récent qui se fait consoler par son amante 
Margarita Ivanovna Péresvétova. Du fait de la 
promiscuité des appartements communautaires, 
il fait presque partie de la famille. Son rôle 
est encore plus ambigu : s’il semble d’abord 
chercher à dissuader Sémione de se tuer, c’est 
lui qui lui fournit les arguments en faveur du 
suicide, et le moyen de se procurer une arme. 
On apprend ensuite que Kalabouchkine a 
inventé un moyen pour que le suicide lui 
rapporte quelque chose en vendant l’acte 
suicidaire à différentes personnes pour qu’elles 
le revendiquent. Comme il n’a qu’un prétendant 
au suicide pour plusieurs causes, il propose de 
résoudre le problème par le tirage au sort d’une 
loterie. Il tient à la fois de Judas qui monnaye 
la mort du Christ et de Ponce Pilate qui se lave 
les mains de la condamnation de Jésus par un 
peuple manipulé.2
• Les anciennes classes de Russie
b Comprendre les motivations de chacun à 
« récupérer » le suicide et étudier le comique 
de caractère à partir des scènes 17 à 23 de 
l’acte II (annexe n° 4).
– Aristarque Dominiquovitch Grand-Skoubik 
(avec un nom pareil, comment ne pas penser 
au Bourgeois Gentilhomme adoubé « Grand 
Mamamouchi » par le Grand Turc ?!3) est un 
représentant de l’intelligentsia ; 
– Nikifor Arsentiévitch Pougatchov est boucher, 
représentant du petit commerce ; 
– Viktor Viktorovitch est écrivain et représente 
les artistes ; 
– la religion est incarnée par un prêtre orthodoxe, 
le père Elpidy ; 
– enfin, deux femmes sont en compétition 
pour défendre l’amour : Cléopatra Maximovna et 
Raïssa Filippovna.

1. Les Russes ont un long patronyme 
composé d’un prénom, du prénom 

de leur père et d’un nom de famille. 
Dans les circonstances formelles, ils 

s’interpellent en utilisant leur prénom et 
le prénom du père. Dans le cadre privé, 

ils utilisent un diminutif.
2. Cette thématique est d’ailleurs 

développée dans le roman 
de Mikhaïl Boulgakov, 

Le Maître et Marguerite, 1940.
3. Le Bourgeois Gentilhomme, mis en 

scène par Philippe Car au Théâtre 
du Gymnase, fait l’objet d’un dossier 

« Pièce (dé)montée », n° 76, CRDP de 
l’académie d’Aix-Marseille, 2009.

© ChRiSToPhE RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN
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Tous ces prétendants à la récupération du 
suicide sont des incarnations des anciennes 
classes sociales russes, dont l’existence est 
niée par le nouveau régime soviétique. Sortes 
de spectres de la Russie, de morts vivants, ils 
tentent désespérément de se faire entendre, 
mais ne peuvent pas le faire eux-mêmes : « ce 
qu’un vivant peut penser, seul un mort peut le 
dire » (acte II, scène 3). La formule fait mouche 
et le message est terrible : s’exprimer équivaut 
à se suicider. Mais ne pas s’exprimer est une 
autre forme de suicide… En l’absence d’issue 
possible, ces moribonds acculés iront jusqu’à 
« ressembler aux loups bolcheviques. Ils sont 
prêts à sacrifier un homme à leur cause, à tuer 
pour ne pas être tués. » (dossier pédagogique 
du Théâtre national de Toulouse4). 
Ils reflètent une dure réalité : « Dans la Russie 
d’après 1917, tous les groupes sociaux qui 
étaient situés au-dessus des ‘’gens simples’’ 
ou des ‘’masses laborieuses’’ (noblesse, clergé, 
professions libérales, classes moyennes) 
cessaient d’exister comme groupes. Les seules 
classes de l’ancienne Russie qui subsistaient 
étaient celles des travailleurs manuels, ouvriers 
et paysans. La plupart des individus appartenant 
antérieurement aux groupes dépossédés étaient 
toujours là, mais leur cohésion de classe ou de 
groupe était détruite ; ils étaient même l’objet 
d’une discrimination juridique, puisqu’ils étaient 
exclus du suffrage universel et n’avaient droit 
qu’à une ration alimentaire réduite. En somme, la 
société civile avait disparu, et tout ce qui restait 

de la société russe était une masse largement 
indifférenciée de ‘’travailleurs’’. » (Martin Malia, 
La Tragédie soviétique. Histoire du socialisme en 
Russie (1917-1991), Seuil, 1995, 1999).
Le génie d’Erdman est de faire de ces personnages 
pathétiques des figures comiques, ridicules, 
mais aussi attachantes, d’une certaine manière. 
Dans un premier temps, leur médiocrité empêche 
le spectateur de compatir, mais très vite, cette 
médiocrité se révèle tellement extravagante 
qu’elle en devient touchante. 
On fera remarquer dans l’extrait le comique 
de répétition, les arguments spécieux qui 
sont déclinés par couleur (« l’intelligentsia/
le commerce/l’art, c’est une esclave blanche/
noire/rouge dans le harem du prolétariat ») ou 
qui fonctionnent comme des syllogismes (« le 
commerce aussi c’est de l’art » / « l’art, c’est 
aussi du commerce »), etc.

• Iégorouchka
Face à ces extravagantes figures du passé, ce 
personnage singulier se détache. Archétype du 
délateur marxiste, il apparaît (acte II) sous 
prétexte de corriger un texte, en réalité pour 
voir ce qu’il se passe dans l’appartement. Il 
réapparaît au banquet d’adieu (acte III), où 
il n’a pas été convié, et fait partie du cortège 
funèbre (acte V), sans que sa présence soit 
justifiée non plus. Ses répliques seraient parmi 
les plus drôles de la pièce tant elles sont 
absurdes, si elles n’étaient pas le reflet d’une 
terrifiante réalité :

MARgARiTA iVANoVNA. – Faites-nous plaisir‚ un petit verre‚ iégor Timoféïévitch.
iÉgoRouChKA. – Je bois absolument pas.
ALEXANDRE PÉTRoViTCh. – Pourquoi vous ne buvez pas‚ iégor Timoféïévitch ?
iÉgoRouChKA. – Par terreur de l’accoutumance.
ALEXANDRE PÉTRoViTCh. – où elle est‚ la terreur‚ là-dedans? Essayez voir.
iÉgoRouChKA. – Non‚ j’ai peur.
ALEXANDRE PÉTRoViTCh. – De quoi donc vous avez peur‚ iégor Timoféïévitch ?
iÉgoRouChKA. – Comment de quoi ? Ça peut arriver que‚ juste on s’accoutume‚ et pan – le 
socialisme arrive‚ or‚ sous le socialisme‚ il n’y aura pas de vin. Rame toujours‚ tiens‚ débrouille-
toi à ce moment-là. 
MARgARiTA iVANoVNA. – Juste un petit verre‚ un seul‚ un seul‚ pour les dames.
iÉgoRouChKA. – Entre autres‚ sous le socialisme‚ il n’y aura pas non plus de dames.
PougATChoV. – N’importe quoi. Comment un homme peut faire‚ sans les petites dames ?
iÉgoRouChKA. – Entre autres‚ sous le socialisme‚ il n’y aura pas d’hommes non plus.
ALEXANDRE PÉTRoViTCh. – Comment il n’y en aura pas ? Et qu’est-ce qu’il y aura donc ?
iÉgoRouChKA. – Des masses‚ des masses et encore des masses. une masse immense de 
masses.

Acte iii, scène 2, p. 113-114.
4. http://mutualise.artishoc.com/tnt/

media/5/dossierpedagogique_le_suicide.pdf

http://mutualise.artishoc.com/tnt/media/5/dossierpedagogique_le_suicide.pdf
http://mutualise.artishoc.com/tnt/media/5/dossierpedagogique_le_suicide.pdf


4 5

n° 131 juin 2011

4 5

Un univers historique : Moscou dans les années trente 

D’un point de vue dramaturgique, son rôle est 
essentiel : il incarne l’omniprésence du régime, 
jusque chez ceux qui sont déjà hors circuit 
(comme nos personnages). 
D’un point de vue scénographique, il participe 
à une ironie évidente : il représente à lui tout 
seul le collectif, la masse, face à la flopée des 
prétendants qui sont restés des individus. Il 
prend ce rôle au pied de la lettre pour signer un 
article de dénonciation : « les trente-cinq mille 
coursiers », arguant que c’est son pseudonyme 
(acte II, scène 13, p. 87-88), même s’il laisse 
parfois échapper une fausse note :

b Activité de pratique : imaginer des mises 
en scène possibles qui mettent en lumière le 
jeu des groupes face aux individus. 
Suggestions de scènes : 
• Sémione face à sa femme et sa belle-mère : 
acte IV, scène 6 (annexe n° 5).
• Iégorouchka face au groupe des « préten-
dants » : acte V, scène 5 (annexe n° 14).
Orientations possibles : le groupe très resserré 
semble ne faire qu’une entité monstrueuse et 
marche sur l’individu isolé qui doit lui échapper 
sans sortir du plateau ; ou bien, au contraire, 
le groupe est éclaté et occupe tout l’espace, 
l’individu est comme une boule de billard 
rejetée de l’un à l’autre.

b Proposer à un élève de choisir un 
personnage, de le suivre tout au long du 
spectacle pour en faire une présentation aux 
autres élèves.

b Étudier comment le contexte réaliste et 
historique est intégré à la comédie (extrait 
de l’acte I, scène 13, annexe n° 6). 
On trouvera des repères historiques et artistiques, 
annexe n° 7.

• La chambre en appartement communautaire, 
symbole du régime soviétique
Le problème du logement à Moscou est un souci 
majeur pour tous. Les Soviétiques habitent  
dans des appartements communautaires : 

« Les bourgeois possédaient de grands 
logements, l’équivalent des appartements du 
xvie arrondissement ou du Quartier latin à Paris. 
Sous Staline, les Russes quittent les campagnes 
pour venir travailler dans les usines. C’est alors 
que ces appartements ont été réquisitionnés. 
C’est ce que l’on appelait ‘’tasser le bourgeois’’, 
à qui on laissait deux chambres pendant que 
l’on remplissait les autres de travailleurs. » 
(Françoise Huguier, entretien dans le magazine 
Causette, n° 11, nov.-déc. 2010).

ARiSTARQuE DoMiNiQuoViTCh. – Qui c’est 
qui l’a faite, d’après vous, la révolution ?
iÉgoRouChKA. – La révolution ? Moi. Je 
veux dire nous. 

Acte iii, scène 2, p. 118.

© ChRiSToPhE RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN



6

n° 131 juin 2011

66

b Réfléchir sur la possibilité d’une transposition contemporaine : en quoi cette pièce résonne-
t-elle aujourd’hui ? (problèmes de logement, de chômage, d’identité, de pouvoir, etc.).

« Est-ce que ça raconte aujourd’hui ? Bien sûr que ça raconte aujourd’hui… sur la misère, 
sur les gens, sur ceux qui se battent, sur la vérité, sur le chômage, d’un homme qui a faim 
un soir, qui a perdu son identité… Et puis à travers l’humour : comment on peut parler de 
gouvernement, du pouvoir… »  

Patrick Pineau
Source : http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Patrick-Pineau

UNE PIÈCE POUR UNE TROUPE

b Relever des analogies dans le parcours de Nicolaï Erdman et celui de Podsékalnikov 
(annexe n° 9). 
Il y a de la prophétie dans Le Suicidé : tout comme son protagoniste, Erdman se retrouve au banc 
de la société, et connait la misère, l’exil, la peur. 
Noter que, malgré tout, Erdman a continué à vivre, discrètement, en chuchotant, mettant en 
application la philosophie de Sémione Sémionovitch :

Nicolaï Erdman (1902-1970), le dramaturge suicidé 

« Mais ce que je demande, ce n’est pas grand-chose. Tous vos mondes à bâtir, toutes vos 
victoires, vos incendies du monde entier et vos conquêtes – ça, gardez-le pour vous. Moi, 
camarades, il suffit que vous me donniez une vie tranquille et un salaire correct. […] 
Camarades, je vous le demande, au nom de millions de personnes : donnez-nous le droit 
au chuchotement. Vous, pendant que vous bâtissez, vous ne l’entendrez même pas. Je vous 
assure. Toute notre vie nous la vivrons en chuchotant. » 

Acte V, scène 6, p. 186-187.

La chambre est le seul espace d’intimité, les 
autres pièces, comme la cuisine et la salle de 
bain, sont communes. La promiscuité est le 
lot commun, comme en témoigne l’entrée de la 
belle-mère à la scène 4 de l’acte I : « Explique-
moi, Macha, s’il te plaît, pourquoi est-ce que les 
objets, chez vous, ils tombent en pleine nuit ? 
Hein ? Vous allez me réveiller tout le monde à 
la maison » (p. 29).
• Le siècle des siècles
Erdman réussit à faire cohabiter plusieurs siè-
cles en quelques lignes, de façon drolatique : le 
xxe siècle est à la fois celui des Lumières, celui 
de l’électricité, celui de l’âge de pierre, celui 
des cœurs de pierre… Mais derrière ces jeux de 
mots se dresse une réalité cruelle : les Lumières, 

au sens propre comme au figuré, ne sont pas 
accessibles à tous. 
Sémione le souligne avec une ironie amère 
en ramenant sans cesse les propos à leur 
sens propre. La référence au grand journal 
révolutionnaire soviétique, les Izviestias [Les 
Nouvelles] va dans le même sens : le discours 
officiel lui-même devrait revenir sur l’affirmation 
« la vie est belle ». Enfin, le problème du 
chômage est évoqué comme une aporie : « les 
chômeurs n’ont pas le droit de travailler ». Ce 
n’est pas seulement une phrase ironique, c’est là 
encore une réalité du régime stalinien : obtenir 
un travail ne va pas de soi, l’administration doit 
donner son accord, or le système bureaucratique 
est un monstre kafkaïen.

Pour aller plus loin
Le film de Françoise huguier, photographe  : Kommunalka, Éditions Montparnasse, 2010, rend 
compte de son séjour  dans un appartement communautaire à Saint-Pétersbourg :
http://fr.francoisehuguier.com/portfolio.html

http://www.theatre-contemporain.tv/video/Rencontre-avec-Patrick-Pineau
http://fr.francoisehuguier.com/portfolio.html
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5. Théâtre de Meyerhold.

Non seulement Erdman modifie son texte en 
fonction du travail de plateau, mais Meyerhold 
renouvelle considérablement le jeu de l’acteur.

b Faire des recherches sur Meyerhold 
pour comprendre ce qu’il a apporté de 
révolutionnaire à la mise en scène.
Meyerhold est à la pointe de l’avant-garde 
artistique du début du xxe siècle. Il modifie 
durablement l’approche de la dramaturgie, du 
jeu de l’acteur, du rôle du metteur en scène, du 
statut du texte de théâtre et de l’engagement 
de l’artiste.
Son approche du jeu se construit d’abord en 
rupture avec le réalisme, en inventant le style 
symboliste au théâtre. Il s’intéresse aux formes 
antérieures au théâtre réaliste, s’inspirant du 
théâtre de foire, des marionnettes, de la commedia 
dell’arte et du mime. Il met au point une technique, 
le théâtre biomécanique, dont l’idée est de 

retrouver l’idée première, l’essence du mouvement, 
et de l’accentuer sur une scène conçue comme un 
espace à la réalité indépendante. 
Il développe l’esthétique du « grotesque 
tragique », notamment pour Le Mandat 
d’Erdman et Le Revizor de Gogol. Là encore, 
il s’agit d’accentuer le trait, de creuser les 
écarts entre réalité et réalisme, afin de rendre 
plus saillante la vérité des personnages. Cela 
nécessite de décontenancer le spectateur dans 
ses perceptions et représentations.

Le Suicidé n’a jamais été joué en public, mais la pièce a été répétée plusieurs mois par les acteurs 
du metteur en scène Vsevolod Meyerhold. Leur première collaboration, pour Le Mandat, donne une 
idée de ce qui se joue pendant les répétitions :

Le travail d’Erdman avec Meyerhold

« La dramaturgie du Mandat dans la transcription meyerholdienne prendra encore davantage 
de relief, matériau grotesque pour une mise en scène grotesque. Metteur en scène et auteur 
y travailleront ensemble. Meyerhold réduit le texte manuscrit d’Erdman qui, de son côté, 
concentre et réécrit pendant les répétitions. Les relations entre la pièce et le TiM5 sont 
étroites et le spectacle s’inscrit organiquement dans le répertoire spécifique du théâtre qui 
va de La Mort de Tarelkine à La Forêt puis au Revizor. C’est une nouvelle pratique scénique 
[…] qui suscite la naissance d’une nouvelle écriture dramaturgique, car Erdman considère 
que la version ‘’canonique’’ de sa pièce est celle qu’on joue chez Meyerhold et non celle qu’il 
a écrite en 1923. » 

Béatrice Picon-Vallin, Meyerhold, CNRS, coll. « Arts du spectacle », 2004.

Pour aller plus loin 
• Mise en scène de Meyerhold, commentée 
par un de ces acteurs : http://www.youtube.
com/watch?gl-FR&hl=fr&v=dUUgaQqgBS0
• Pratique d’échauffement biomécanique  : 
http://www.youtube.com/watch?v=_
AQ4T3D5Lss&feature=related

On trouvera un portrait de Patrick Pineau, annexe n° 11.

b Lire l’entretien avec Patrick Pineau pour le Festival d’Avignon (annexe n° 11). En dégager 
les constantes de son travail théâtral. 
• Le goût pour le théâtre russe
Patrick Pineau a joué et mis en scène plusieurs pièces de Tchekhov, mais aussi Les Barbares de 
Gorki. 

Patrick Pineau : une démarche de « troupe »

« Les Russes ont une façon unique de mêler l’humour ravageur, le désespoir le plus profond à 
une drôlerie communicative. Avec Le Suicidé, c’est un parcours de vie qui nous est présenté, 
avec son chaos, ses accidents, ses luttes, son absurdité, son comique. » 

Patrick Pineau, entretien pour le Festival d’Avignon, 2011.

http://www.youtube.com/watch?gl-FR&hl=fr&v=dUUgaQqgBS0
http://www.youtube.com/watch?gl-FR&hl=fr&v=dUUgaQqgBS0
http://www.youtube.com/watch?v=_AQ4T3D5Lss&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_AQ4T3D5Lss&feature=related
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• Le choix de pièces au registre de l’entre-deux
Citons le théâtre drôle et cruel de Brecht, la « comédie triste » de Valletti, et bien sûr, Tchekhov, 
qui déclarait : « dans la vie tout est mélangé, le profond et l’insignifiant, le sublime et le ridicule. » 
Pourtant, il est évident que Patrick Pineau préfère (faire) rire que pleurer. La pièce Le Suicidé 
s’inscrit pleinement dans cette ligne théâtrale.
• L’importance de la troupe
La troupe est un élément fondamental pour le metteur en scène, qui travaille avec certains acteurs 
depuis plusieurs années. Le choix de la pièce d’Erdman repose en partie sur le fait que c’est une 
pièce écrite pour une troupe, avec quinze ou seize personnages bien marqués. Complicité et 
connivence du « clan Pineau »  ne manqueront pas d’aider le jeu haletant du Suicidé. 

• L’importance du texte
Patrick Pineau est réputé pour sa formidable direction d’acteurs qui donne toute son importance 
à la lettre du texte. 

b Entrer dans l’univers de Patrick Pineau 
et de la scénographe Sylvie Orcier. Sur le 
site du photographe Pidz, http://www.pidz.
com/pages/danseicones.html, observer les 
photographies des spectacles Les Trois sœurs, 
Peer Gynt, Les Barbares, La Noce. Voir la 
bande annonce de Sale Août et des photos de 
Lucie Laurent sur Théâtre-contemporain.net 
http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/
Sale-Aout-Serge-Valletti/spectacles/Sale-Aout/
en-video/ (annexe n° 12). 

• Une esthétique du contraste
On notera des lignes assez dures, des matériaux 
froids, des couleurs vives, mais aussi des costumes 
et du mobilier d’époque, des voilages, des jeux 
de lumière avec les ombres. À la manière des 
textes aux registres hybrides, la scénographie 
joue avec les codes et les entrechoque.
• Le jeu avec l’espace
L’espace est souvent démultiplié, que ce soit 
dans la profondeur avec un rideau en voile, ou 
en hauteur avec un échafaudage. Remarquer la 
présence régulière de cadres, de tableaux, de 
portes, qui sont autant d’emboîtements, et de 
mises en abyme.

« Je suis d’abord un acteur qui travaille depuis longtemps avec un même groupe. Je propose 
plutôt un regard et une écoute, un travail d’accompagnement. […] J’aime me retrouver au 
milieu de toutes ces personnes de théâtre. J’aime rassembler les gens autour d’une aventure 
intérieure, celle d’un groupe embarqué dans un projet, qui compte davantage que mon 
aventure personnelle. » 

Patrick Pineau, entretien autour de 
Peer Gynt pour le Festival d’Avignon, 2004.

Pour aller plus loin
Revue de presse sur les dernières mises en 
scène de Patrick Pineau (Scène nationale de 
Sénart) :
http://www.scenenationale-senart.com

Sale Août, de Serge Valletti © LuCiE LAuRENT

« Ligne de texte, enfin : Pineau la sculpte, la dessine avec l’un de ces pinceaux chinois à un 
poil. De la dentelle. Éblouissante. Qui nous entraîne dans son tourbillon étourdissant. » 

Véronique Blin à propos des Barbares.
Source : http://www.intercineth.com/theatre/barbares.html

http://www.pidz.com/pages/danseicones.html
http://www.pidz.com/pages/danseicones.html
http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/Sale-Aout-Serge-Valletti/spectacles/Sale-Aout/en-video/
http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/Sale-Aout-Serge-Valletti/spectacles/Sale-Aout/en-video/
http://educ.theatre-contemporain.net/pieces/Sale-Aout-Serge-Valletti/spectacles/Sale-Aout/en-video/
http://www.scenenationale-senart.com
http://www.intercineth.com/theatre/barbares.html
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UNE DRAMATURGIE PROPICE AUX INVENTIONS SCÉNIQUES

b Imaginer une scénographie. Visualiser 
la Carrière de Boulbon (annexe n° 12). 
Réfléchir sur les parti-pris possibles : 
réaliste, symbolique ?
Le Suicidé se prête particulièrement bien aux 
jeux d’emboîtements chers aux mises en scène 
de Patrick Pineau : trois actes se déroulent dans 
un appartement communautaire, qu’on imagine 
étroit avec plusieurs portes, sans cesse ouvertes 
ou claquées, à moins qu’elles ne se fassent 
complices du voyeur (Iégorouchka observe 
Maria par le trou de la serrure, et on suppose 
que Kalabouchkine doit faire régulièrement de 
même). 
En outre, à l’intérieur de l’appartement, Sémione 
Sémionovitch est confiné dans des espaces plus 
étroits encore, et très symboliques : le lit 
(acte I), le cercueil (acte IV) et, d’une certaine 
manière, l’hélicon, énorme instrument qui 

s’enroule autour du buste (acte II). Or, le défi 
pour Sémione est justement d’arriver à sortir de 
ces espaces réduits, d’accéder à une plus grande 
liberté. C’est ce qui lui est donné aux actes III 
et V, en extérieur : mais le restaurant dans un 
jardin d’été, et plus encore le cimetière, sont 
des espaces de mort… Les lieux sont donc 
autant de symboles inversés.
Patrick Pineau a choisi de créer son spectacle 
dans la Carrière de Boulbon à Avignon, un lieu 
extérieur, et vaste, comme un défi : « c’est un 
lieu improbable pour du théâtre, mais pour cette 
pièce foraine, proche du cirque, c’est une arène 
impeccable » (Trois Questions à Patrick Pineau, 
http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/809). 
Une autre difficulté survient en extérieur, qui 
est celle de la lumière naturelle. L’acte III a 
lieu à midi, l’acte V en journée, alors que le 
spectacle sera joué de nuit.

Jouer avec les lieux 

© ChRiSToPhE RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN

Carrière de Boulbon © C. RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN

http://www.festival-avignon.com/fr/Renc/809
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Patrick Pineau a déjà travaillé sur un grand extérieur à Avignon, celui de la Cour d’honneur du Palais 
des papes pour Peer Gynt. Voici ce qu’il en dit :

L’univers du cirque et du théâtre de foire est régulièrement évoqué dans le discours de Patrick 
Pineau sur Le Suicidé. Effectivement, la pièce est pleine de courses, de clowneries (involontaires), 
de quiproquos. Dans Le Suicidé, tout est urgence : 

Pour accompagner ce rythme fou, la musique est aussi très présente, dès l’acte II avec l’hélicon, 
mais surtout aux actes III et V, avec un chœur tsigane et un chœur d’église. Patrick Pineau a 
l’intention d’en faire un élément important de sa mise en scène :

Jouer avec les corps 

« Erdman ajoute une composante nouvelle : la précipitation. 
Les personnages tombent, se relèvent, courent, se 
bousculent, retombent, tremblent, et n’arrêtent pas de 
trépigner. La vitesse, chez Erdman, tient dans une nouveauté 
terrorisante : la force d’un point qui n’est jamais final, mais 
qu’on croit final à chaque phrase. Ça court de point en 
point. Chaque point – une explosion. Comme un trou noir, 
tout de suite suivi d’un autre. une suite de chutes dans 
l’abîme, pour tous les personnages, selon un principe, oui, 
pour le coup, révolutionnaire : celui de la mitrailleuse. on 
n’a juste plus le temps. » 

André Markowicz, note du traducteur, 
in dossier pédagogique de 

la Scène nationale de Sénart.

« il y aura donc de la musique, composée spécialement et jouée sur le plateau. J’aimerais même 
que les musiciens soient là en permanence, qu’ils soient particulièrement présents au moment des 
changements de scènes, à l’image des orchestres de cirque, qui jouent entre les numéros. »

Patrick Pineau, entretien pour le Festival d’Avignon, 2011.

b Activité de pratique : jouer sans paroles, à 
la façon d’un numéro de clown, le monologue 
de l’acte IV, scène 7 (annexe n°13).
Dans cette scène, Sémione tente en vain de 
mettre fin à ses jours d’un coup de révolver. 
La situation tragique se métamorphose en un 
comique irrépressible, et le corps tout entier 
est convoqué dans ce morceau de bravoure. Le 
rythme est de plus en plus précipité, s’emballe, 

comme un manège devenu fou, la langue 
est « démantibulée » (A. Markowicz) : « La 
bouche… et la balle, où elle va ?... Ici, là… 
dans la tête. Ça fait de la peine, pour la tête. 
Le visage, il est dans la tête, chers camarades ». 
Les phrases enfin sont de plus en plus absurdes, 
jusqu’à l’extraordinaire : « Je n’ai pas le droit 
de mourir, je n’ai pas le droit de mourir. Il faut 
vivre, vivre, vivre… pour se tuer. »

« La pièce se compose de trente-sept tableaux en perpétuel mouvement. Avec Sylvie orcier, 
la scénographe, nous avons choisi de travailler dans l’espace vide où se dresse une cabane qui 
renvoie au théâtre, aux forains. un banc, quelques accessoires... Pour moi, il était important 
que la scénographie me laisse une certaine autonomie. Nous arrivons là, venus d’ailleurs, pour 
nous installer, comme pour une fête foraine, avec le ciel en guise de chapiteau. Nous venons 
raconter une histoire, celle de Peer Gynt. Le forain ne fait que passer et, au moment où il 
s’installe, déclenche une euphorie dans le village. Pour moi, la Cour d’honneur où nous allons 
jouer, c’est précisément cela : on vient s’y installer pour neuf jours. J’ai toujours été sensible 
au moment où on démonte un spectacle. Cela me renvoie à l’enfance. Avec ce Peer Gynt, 
j’aimerais que l’on reste très proche de ce sentiment de simplicité, d’enfance émerveillée. »

Patrick Pineau, entretien pour le Festival d’Avignon, 2004.

© ChRiSToPhE RAyNAuD DE LAgE/FESTiVAL D’AVigNoN
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Jouer avec les mots 

Dans Le Suicidé règne la plus grande confusion 
sur les mots et les idées. Les couples de mots  
antonymes s’associent étrangement ; la plus 
extravagante de ces associations est celle du 
suicide qui redonne l’espoir et le goût de la vie. 
On a déjà remarqué comment individu et collec-
tivité sont représentés de manière paradoxale, 
ou comment la faim, moteur de vie, enclenche 
la fin, la mort, d’abord au début de la pièce 
(l’envie de saucisson mène au suicide), puis au 
dernier acte, mais de manière inversée (la faim 
fait surgir Sémione de son cercueil, qui déclare 
son intention de vivre, et marque ainsi la fin de 
l’espoir des prétendants).
Ces paradoxes comiques rappellent que tout 
dépend du point de vue. Mais le point de vue 
lui-même est dénoncé par Erdman, à travers 
Iégorouchka et son point de vue marxiste 
improbable (acte II, scène 12, p. 83-84).
Il y a une jubilation évidente chez Erdman à 
jouer avec la langue, les mots, les idées, à les 
détourner, retourner, parodier. La pièce fait 
référence à plusieurs reprises à d’autres textes 
majeurs, sous la forme de la parodie : Les Âmes 
mortes, Le Revizor, La Mouette… mais aussi, 
et c’est d’autant plus savoureux qu’inattendu, 
Hamlet.

b Étudier la parodie d’Hamlet, acte V, 
scène 5 (annexe n° 14).
À l’image de tous les autres personnages, 
Iégorouchka est à pleurer de rire par son 
ignorance, sa versatilité, son opportunisme, sa 
ténacité, sa spontanéité…  bref, son humanité 
médiocre, mais avec quelle superbe !
Derrière ce comique se dessine une vraie 
réflexion : d’abord sur le pouvoir des mots. 
Il est indéniable, et donc dangereux dans un 

régime autoritaire : « c’est terrible, un mot. Les 
mots, c’est comme les canaris, tu les lâches, tu 
les rattrapes plus, alors voilà, tu le lâches, et 
c’est toi qu’on rattrape et on te relâche plus » 
(p. 176).
Enfin, Le Suicidé est bel et bien une variation 
sur la question existentielle « être ou ne pas 
être » d’Hamlet. La proposition de l’écrivain 
Viktor Viktorovitch de commencer le discours 
par la phrase de Marcellus, « Quelque chose 
est pourri au royaume de Danemark », est une 
référence à l’acte I, scène 4, lorsqu’Hamlet 
part à la rencontre du spectre malgré les 
réticences de Marcellus et Horatio. Dans 
cette scène, plusieurs grands thèmes sont 
esquissés, qui seront développés par la suite : 
le rapport à la mort, le corps et l’âme, le 
questionnement métaphysique, la bouffonnerie, 
la folie, l’obéissance, le pouvoir putréfié et/
ou putréfiant…  Enfin, la scène a pour fond 
sonore une fête de soldats qui s’enivrent. Or, 
ce sont autant de thèmes qui sont développés 
dans Le Suicidé, dans un registre complètement 
différent. Comment ne pas voir en Sémione, qui 
ne va pas tarder à sortir de sa boîte, le spectre 
qui dénonce un régime mortifère ? Le fait qu’il 
soit comique et se compare à un poulet à la 
tête coupée toujours avide d’existence (p. 184) 
est le signe d’un renouvellement de la forme 
tragique. 
Patrick Pineau l’a justement remarqué : la chute 
est terrible. La dernière scène proclame un 
suicide, celui d’un personnage qui n’a jamais 
été sur scène (et paradoxalement, cela lui 
confère une plus grande réalité), parce que 
« Podsékalnikov a raison. C’est vrai, la vie ne 
vaut pas la peine d’être vécue » (V, 7). Le 
Suicidé, comédie ?

Quelques rebonds dans l’univers artistique russe de l’époque
Roman : Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite, 1940 ;
Poésie : Vladimir Maiakovski, À pleine voix, Anthologie poétique, 1915-1930 ;
Théâtre : Nicolas gogol, Le Revizor, 1836, comédie très proche du Suicidé, et très grand succès 
dans une mise en scène de Meyerhold en 1926 ;
opéra : Dmitri Chostakovitch, Le Nez, 1930 ;
Cinéma : Sergueï Eisenstein, Le Cuirassé Potemkine, 1926 ; yakov Protazanov, Aelita, 1925, 
L’Aigle blanc, 1928, dans lequel joue Meyerhold ;
Peinture : Vassily Kandinsky, Kasimir Malevitch, etc.




