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Censuré, puis interdit de publication et de mise en scène, 
Le Suicidé valut à son auteur l’exil forcé sous Staline. 

Nicolaï Erdman n’a jamais assisté de son vivant à la 
représentation de sa pièce. Cette farce au burlesque 
dévastateur traite de la survie et de la mort en sursis, 
mais elle est aussi une pièce sur l’imposture, la rumeur, la 
manipulation et surtout “un pamphlet contre le pouvoir 
soviétique”. 

“A l’époque ou nous sommes, ce qu’un vivant peut penser, 
seul un mort peut le dire. Nous avons besoin de défunts 
idéologiques.”

Aristarque Dominiquovitch (Extrait du Suicidé).

N’importe comment, mais vivre. Quand on coupe la tête a 
poulet, il continue de courir dans la cour la tête coupée, 
même comme un poulet, même la tête coupée, mais 
vivre. Camarades, je ne veux pas mourir: ni pour vous, ni 
pour eux, ni pour une classe, ni pour l’humanité, ni pour 
Maria Loukianovna. Dans la vie, vous pouvez être des 
gens très chers, des bien-aimés, des proches. Mais devant 
la mort, que peut-il y avoir de plus proche, de plus aime, 
de plus cher que son bras, que sa jambe, que son ventre? 
Je suis amoureux de mon ventre, camarades. Je suis 
amoureux fou de mon ventre, camarades. 

Semione Semionovitch Podsékalnikov (extrait du Suicidé).
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