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PAROLES INTRODUCTIVES DU PR]✓SIDENT
Messieurs et chers confreres,
Particulierement heureux de pouvoir renouer nos activites apres
1'accalmie de Pete, nous allons aborder, en deux seances successives,
un sujet d'une port& morale et sociale considerable, celui du «Suicide».
Ce sujet, d'une actualite prononcee aussi, offre une multiplicite de facettes permettant d'etudier une serie de problemes particuliers qui en
procedent et qui, abstraction faite des aspects purement medicaux,
rentrent dans le cadre des competences — dans le double sens materiel
et formel du mot — attribuees a notre Section qui, pour l'occasion,
s'est assuree le concours de la Section des sciences medicates de l'Institut grand-ducal.
Ce phenomene social, toujours d'essence tragique, mais souvent
teinte de romantisme, nous frappe au plus profond de notre etre,
puisqu'il s'exerce brutalement a l'encontre d'un instinct elementaire
qui anime chaque humain, celui de la conservation de l'individu. Pour
l'homme de la rue, la vie reste le bien le plus precieux, sauf dans de
rares cas oil des souffrances physiques atroces peuvent motiver la
preference accord& a une determination radicale.
Pour delimiter un &bat engage depuis longtemps, on a discute
de la definition du suicide, entreprise en apparence plutot vaine en ce
sens que tout le monde sait en quoi consiste materiellement ce geste
fatal. Toutefois it s'agira d'en determiner la composante morale. Par
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ailleurs, circonscrire la notion de suicide s'avere interessant a un autre
point de vue: cette precision permet de proceder plus aisement a une
division en categories des differents types de suicide et aussi de rendre
compte d'une question importante, celle des suicides manques a propos
desquels on aimait jusqu'a present a discerner les tentatives vaines (ou
serieuses) des fausses tentatives. D'ailleurs on prefere parler aujourd'hui de «conduites suicidaires». Ainsi propose-t-on l'analyse suivante
de la notion de suicide: elle est caracterisee d'abord par les fonctions
autodestructrices, ensuite par des fonctions hetero-agressives, issues de
la volonte de culpabiliser par le geste le comportement d'autrui et enfin
par ce qu'on appelle, d'une expression passablement hermetique, les
fonctions d'appel «ordaliques» qui viennent se substituer a la notion
de suicide-chantage.
En y reflechissant on en arrive a distinguer des cas d'auto-destruction resultant d'une pulsion interieure, consciente ou non-consciente,
les cas ou une cause exterieure est venue imposer cette auto-destruction: le condamne a mort qui veut &flapper a un supplice ignominieux,
le coupable de faits retentissants comme la haute-trahison ou la trahison au profit d'une puissance etrangere et auquel la mort «volontaire»
est imposee pour des raisons qui tiennent a la foil a l'interet du coupable et a celui du groupe social auquel it appartient, la femme qui se
tue pour &flapper a un viol et dont la figure typique reste Sainte
Appoline, le resistant qui choisit la mort pour ne pas risquer de se
faire extorquer des revelations nuisibles a la cause qu'il defend, a la
limite, le «Kamikase» qui se sacrifie pour la realisation d'une attaque
efficace et decisive contre l'ennemi. Enfin, dans ce m'eme ordre d'idees,
pourront se poser les multiples problemes rassembles sous le vocable
«euthanasie» et notamment dans l'hypothese oil le malade, en proie
des douleurs intenses, ne pourrait plus attendre de l'art medical aucun
soulagement sensible. Nous aurons soins d'exclure les cas ou ce n'est
pas le malade lui-meme qui prend la decision de couper le fil de sa vie.
Remarquons sans y insister pour notre part, que, dans son etude
sociologique sur le suicide parue en premiere edition en 1897, Emile
Durkheim distingue trois especes de suicide: le suicide dit «egoIste»,
le suicide «altruiste» procedant d'un rattachement etroit au groupe
social et, notion alors nouvelle et originale, le suicide dit «anomique»
resultant notamment d'une situation de transition a caractere anarchique.
On voit que les criteres de distinction relevent, chez Durkheim
qui est sociologue, des situations sociales plutot que d'une motivation
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individuelle. En realite, discutant de Petiologie du phenomene : «Suicide», it sera touj ours difficile de separer nettement les causes sociales
— qui font figure de «causae remotae» — des causes individuelles,
operant en tant que «causae proximae». Je n'en veux pour preuve
que le catalogue presente par l'auteur d'une etude sur le suicide, parue
en 1802 et reedit& en 1836, oeuvre d'un medecin double d'un ecclesiastique qui avait reussi a sauver de la mort un candidat au suicide.*
Pour expliquer ce phenomene, pratiquant le style ampoule en honneur
a son epoque, it retient la responsabilite tout d'abord d'une premiere
classe de sentiments passionnes : ceux qui tiennent a des principes
reconnus meprisables et it enumere: la passion du jeu, la colere, l'abus
des sens et le libertinage, l'ennui et le &gout de la vie, l'envie et les
remords! La seconde classe de sentiments passionnes en cause est
composee de ceux qui, au contraire, tiennent a des principes nobles et
genereux, et de mentionner: l'amour, le sentiment de l'humiliation,
les revers de fortune et le patriotisme. II y aurait beaucoup a observer
quant a cette classification. Bornons-nous a constater qu'elle met sur
un meme pied les causes lointaines et les sentiments qui peuvent en
provenir. Ce n'est pas par cette methode &pass& que nous pourrons
approfondir et eclairer le probleme.
Demandons-nous pourtant quel role l'imitation peut jouer dans
la perpetration des suicides. Durkheim a nie cette influence. Le contraire pourrait pourtant sembler vraisemblable a une époque oil les
«mass-media» assurent au suicide des personnes notables une publicite
effrenee. En fait, et a titre d'exemple, l'augmentation des taux de
suicides apres une mort volontaire retentissante comme celle de l'actrice Marilyn Monroe semble plutot confirmer l'existence d'une influence a cet egard.
La conduite suicidaire qui se manifeste dans des milieux specifiques
a souvent retenu l'attention. II s'agit des suicides et tentatives de suicide dans les hopitaux, les institutions penitentiaires, les etablissements
d'education et a Parmee. Encore que pareil milieu soit, par son organisation collective meme, propice paradoxalement a une exacerbation
des conflits, dans la realite des faits, la soumission a une stricte discipline semble plutot a meme d'eviter le denouement fatal. Mais aux
particularites de pareil milieu comme l'est par exemple le milieu militake peut se joindre dangereusement l'esprit d'incitation de facon
* On peut aussi songer ici a la figure de 1'artilleur Gottfried Hurra, evoquee
dans une piece de theatre par Pecrivain luxembourgeois Dicks (Edmond de la
Fontaine).
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meme finalement aboutir, par la multiplication des suicides, a un
affaiblissement des effectifs et de leur valeur de combat. Napoleon
Bonaparte, comme premier consul, se trouvait confronts a pareille
situation — une epidemie de suicides — ce qui l'a amens a inserer
dans un ordre a la Garde le passage suivant: «Qu'un soldat doit savoir
vaincre la douleur et la melancolie des passions; qu'il y a autant de
vrai courage a souffrir avec constance les peines de l'ame qu'a rester
fixe sous la mitraille d'une batterie. S'abandonner au chagrin sans
resister, se tuer pour s'y soustraire, c'est abandonner le champ de
bataille avant d'avoir vaincu.» Remarquons donc que notre sujet
semble avoir fourth ample matiere aux meditations de Napoleon qui
emportait toujours, dans ses campagnes, le «Werthen> de Goethe
dans ses bagages.
Cette derniere remarque m'amene a parler des rapports entre le
suicide et la litterature — dans le sens des «belles lettres»*. Cet aspect ouvre des perspectives &endues, encore qu'il soit malaise de
faire strictement le depart entre les &fits des moralistes et ceux
des poetes et autres ecrivains. Le rapport entre suicide et litterature
peut s'envisager de double facon: soit a partir de l'ecrit qui met
en oeuvre le theme du suicide, soit a partir de la personne de l'ecrivain
lorsqu'il a manifesto un comportement suicidaire. Souvent les deux
circonstances coincident comme dans le cas de Jean Robeck, Suedois
qui, apres avoir terming une dissertation sur la mort volontaire, s'est
empresse d'aller se toyer. Un curieux homme d'ailleurs, ce Robeck,
qui, de protestant s'etait fait jesuite pour redevenir protestant, dont
l'oeuvre, comment& par un ami qui s'appelait Funck a substantiellement inspire Jean-Jacques Rousseau, lequel, a son tour, est devenu
l'auteur de la plus célèbre apologie du suicide, la «Nouvelle Heloise».
Dans cette oeuvre, suivant le prod& en honneur a son temps,
Rousseau oppose deux personnages : le chevalier de Preux qui visiblement incarne rid& favorable au suicide, adopt& par Rousseau luimeme s'en prenant notamment a ce qu'il appelle les «sophismes» du
Phedon de Platon et d'autre part un Anglais appele Milord Edouard
qui s'exprime de facon assez peu convaincante dans le sens de l'illiceite
de la mort volontaire. Le chevalier de Preux a des accents particulierement fermes : «L'homme est sujet a mile maux, sa vie est un tissu
des miseres et it ne semble naltre que pour souffrir. De ces maux, ceux
qu'il peut eviter, la raison veut qu'il les evite et la Religion qui n'est
jamais contraire a la raison, l'approuve». Que Rousseau ait presents
comme &ant Anglais l'antagoniste du defenseur de la mort volontaire est fait pour surprendre : a cette epoque, sur le continent, les
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Britanniques avaient precisement la reputation d'être favorables
cette idee et cela peut-titre pour deux motifs : Un livre paru a cette
époque et presente comme «compilation» d'un medecin anglais, Jean
Donne, traitait de tous les suicides de notables rencontres dans
l'histoire et notamment dans les livres saints, ce qui, sur le continent
surtout, a paru choquant aux tenants de la these opposee. D'autre
part, ce qui faisait les Anglais passer globalement pour favorables
au suicide, c'est l'exemple du poete anglais Thomas Chatterton, veritable genie precoce qui s'etait donne la mort a 18 ans. Cet evenement
avait fait sensation. Son cas a d'ailleurs plus tard fourni le sujet d'une
tragedie d'Alfred de Vigny. C'est Chatterton qui a designe le suicide
par l'expression «solution finale» a laquelle d'autres ont donne beaucoup plus tard un sens different.
La «Nouvelle Heloise» a fortement impressionne Goethe qui, on
le sait, se tenait toujours au courant de la litterature francaise, precisement a une epoque oil, en proie a un depit amoureux difficilement
surmontable, it apprit la fin tragique du secretaire de legation Jerusalem qu'il avait bien connu a Wetzlar. En composant «les souffrances
du jeune Werthen> G oethe, apres avoir con& a sa plume sec sentiments
les plus profonds, a realise sa propre liberation. Mais son livre qui
connut en librairie un succes enorme etait a l'origine d'une veritable
fievre suicidaire rest& fameuse. L'influence sur le public semble avoir
ete beaucoup plus profonde que celle engendree par le roman «Madame Bovary» de Flaubert qui se termine par un empoisonnement.
Enfin la litterature de tous les pays est quelque peu dominee par le
souvenir des couples tragiques : Romeo et Juliette, Tristan et Yseult.
Nombreux sont les ecrivains de toutes langues qui, aux differentes
époques, ont choisi volontairement la mort, ainsi dans l'antiquite, de
nombreux adeptes de l'ecole stoicienne. Bornons-nous a citer Gerard
de Nerval et Henri de Montherlant en France, Heinrich von Kleist
et Nietzsche, Tucholsky et Toiler en Allemagne, Virginia Woolf et
Hemingway ainsi que le prix Nobel japonais Kawabata. Citons encore
le cas de la famine de Thomas Mann et notamment celui de Klaus
Mann.
Parmi les tenants des arts figuratifs, les cas de suicide sont peut-etre
moins nombreux que chez les hommes de lettres. Le cas le plus célèbre
restera celui du peintre neerlandais Vincent van Gogh, cas moins
legendaire toutefois que la mort tragique d'un artiste culinaire, le
Grand Vatel, qui se precipitait dans son epee en ne voyant pas arriver
les huitres a un diner d'apparat.
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Pour elucider notre probleme it faut evidemment avoir recours
aux statistiques dont on nous entretiendra encore. On nous dira sans
doute qu'il convient de les interpreter avec une circonspection accrue.
On doit neanmoins se demander s'il est possible de deceler par cette
voie des causes generales susceptibles de declencher le processus suicidaire, causes tirees du milieu, de la nationalite, du systeme social.
Chaque suicide ne repond-il pas a des causes propres a l'individu,
inaccessibles a des explications systematiques ? Quoi qu'il en soit d'ailleurs, l'impression nous restera que la devaluation de la vie par des
guerres meurtrieres, par la suppression physique systematique d'adversaires politiques, par les grands genocides du XXe siècle n'est pas
etrangere, a notre époque, a la motivation des suicides.
Recemment un auteur francais, Jean Baechler, s'est livre a un
examen critique des idees «recues» a propos du suicide. Ainsi ii estime
que si la maladie mentale peut expliquer certains suicides, elle ne peut
etre retenue comme leur cause; que les annimaux ne se suicident pas,
pas plus que les enfants avant l'age de raison (7 ans), mais que les
populations primitives pratiquent la mort volontaire a l'instar des
«civilises»; qu'il est faux de pretendre qu'on se suicide de plus en plus,
le taux actuel etant nettement inferieur a celui d'avant 1914 mais que
pour les jeunes, les tentatives non suivies de mort sont plus nombreuses qu'autrefois. De meme, declare-t-il, les femmes se tuent beaucoup moins que les hommes mais la encore le nombre des «tentatives
infructueuses» est plus eleve. C'est a tort, estime-t-il, qu'on a mis
l'urbanisation en cause: on se tue beaucoup plus a la campagne qu'a
la ville. Est fausse aussi, d'apres lui, l'affirmation que quiconque parle
de se tuer ne le fait pas. Enfin avec Durkheim, l'auteur estime que la
presse et les livres n'encouragent guere la progression au suicide. Ces
differents points sont de nature a etre evoques par nos rapporteurs.
Si, au point de vue de la philosophie et de l'ethique, les opinions
divergent sensiblement quant au caractere moral ou immoral du suicide — appreciation qui se repercute sur le terrain juridique — it existe
cependant concordance de vues quant l'opportunite qu'il y a de
realiser la prevention du suicide. Cette realisation peut etre envisagee
a plusieurs points de vue: d'une part la reception des malades «perturbes», susceptibles d'une conduite suicidaire dans des chambres «ad
hoc» ou soit evite tout impact psychologique generateur d'angoisse
(judas, barreaux, capitonnage) et tout dispositif materiel risquant de
favoriser les mutilations ou la pendaison ainsi que l'amenagement de
lieux ou it est fait appel a l'effet tranquillisant des espaces verts. Dans
un certain nombre de pays on a mis sur pied des organisations d'aide
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psychologique qui, a tout instant, pretent reconfort a des personnes
en detresse morale. Ainsi la Ligue d'hygiene mentale luxembourgeoise
a projete la creation d'un «Centre S.O.S. — Suicide» comportant une
permanence telephonique assuree par des benevoles encadres de professionnels.
Ces paroles introductives ne repondent pas au dessein d'anticiper
sur les exposés consacres a 1'un ou l'autre aspect particulier de notre
probleme, mais de fournir un apercu succinct et synoptique de nature
a preparer l'esprit aux echanges de vues qui nous attendent.

61

Le suicide - Recherche d'une definition
Aspects philosophiques et moraux
Communication de M. Edmond W a g n e r, Professeur

«Il n'y a qu'un probleme philosophique vraiment serieux : c'est le suicide. Juger que la vie
vaut ou ne vaut pas la peine d'être vecue, c'est
repondre a la question fondamentale de la philos ophie.»
A. Camus : Le mythe de Sisyphe
L'examen de la question du suicide nous met en face de multiples
problemes et aspects qui ne se laissent que fort difficilement ramener
a un denominateur commun. En effet, une analyse meme schematique
de la mort dite volontaire discerne successivement un probleme sociologique, psychologique, medical, philosophique, legal, sans meme
aborder la question ethique de la legitimite de l'auto-destruction et de
la responsabilite morale du suicidant.
En outre, la recherche d'une definition quelque peu adequate de
la conduite suicidaire ne doit pas seulement tenir compte du suicide
proprement dit, de l'acte reussi, mais elle doit encore s'etendre a la
tentative de suicide, acte incomplet se soldant par un echec, a la velleite
du suicide, c'est-à-dire a l'acte plus ou moins ebauche, voire au chantage au suicide, temoin d'une attitude psychologique proche de celle
de tout autre suicidant, et, enfin, a certains equivalents suicidaires
(par exemple refus conscient de traitements, toxicomanies, conduites
de risque choisies sans obligation) (cf. M. Quidu).
Ces precisions donnees, commengons donc par chercher une definition quelque peu adequate de la suppression de soi-meme. Partons
a cet effet de la definition bien connue avancee par le grand sociologue
Durkheim. «Le suicide est tout cas de mort qui resulte directement ou
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indirectement d'un acte positif ou negatif accompli par la victime
elle-meme et qu'elle savait devoir produire ce resultab>. D'abord, cette
formule ne distingue pas le suicide du sacrifice, distinction essentielle
aux yeux de nombreux auteurs. En outre, elle exclut les cas de suicide
manqué, les tentatives qui, pour etre manquees, relevent neanmoins
de l'intention de se priver de la vie. Enfin, Durkheim, sociologue
d'obedience behavioriste, oublie que le suicide n'est pas un simple
cas de mort, mais, comme on le verra, un acte humain auquel un sujet
confere une signification. Voila pourquoi Halbwachs, un autre sociologue, a complete heureusement la premiere formule en definissant le
suicide: «tout cas de mort qui resulte d'un acte accompli par la victime elle-meme avec l'intention ou en vue de se tuer et qui n'est pas
un sacrifice».
Malgre la restriction finale et la reference a l'intentionalite de
l'acte, cette nouvelle formule ne distingue pas davantage entre le
suicide reussi et la tentative. Pour cette raison Landberg propose la
formule que void: «Le suicide est l'acte par lequel un etre humain
cree volontairement ce qu'il croit etre une cause efficiente et suffisante
de sa propre mort».
Cette definition s'etend a la fois au suicide accompli eta l'acte
projete; en outre elle presente le suicide comme un acte humain, l'expression evolontairemento soulignant a la fois les impulsions affectives, pathologiques ou non, l'intentionalite de l'acte et la decision
&fiber& ou affolee du sujet a se supprimer. Par contre, pas plus que
les formules precedentes, elle ne tient compte ni des causes ni des
motifs qui amenent le sujet a la decision suicidaire. Voila pourquoi
Lalande propose l'enonce suivant: Le suicide, c'est <d'acte de causer
soi-meme sa mort, d'une maniere volontaire, pour echapper a une
condition de vie qu'on juge intolerable». Certes, cette definition ne
distingue point entre l'acte accompli et la tentative, mais elle souligne
ce qu'on considere dans la suite comme le ressort principal de la
conduite suicidaire (c'est-à-dire le fardeau insupportable de l'existence,
qui amen le suicidant a se donner la mort). Elle tient encore suffisamment compte des determinismes sociologiques et psychanalytiques tout en n'excluant pas les cas de suicide-revolte contre l'ordre
des choses juge absurde.
Ces precisions donnees, et tenant compte des remarques precedentes, je propose donc la definition suivante, certes encore incomplete, mais convenant a la majorite des cas analyses. «Le suicide est
l'acte positif ou negatif par lequel un etre humain est amend a creer
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ou cree volontairement, mais non dans un esprit de sacrifice, ce qu'il
croit etre une cause efficiente de sa propre mort recherchee comme
fin ou, le plus souvent, comme moyen pour echapper a une condition
de vie qu'il juge intolerable». Precisons que le terme positif designe
un acte determine qui pent amener la mort: par exemple, se tirer une
balle dans la cervelle. Par contre l'expression acte negatif renvoie a un
geste qui pourrait sauver le suicidant mais que celui-ci neglige: par
exemple, ne pas quitter une maison en Hammes, poursuivre le refus de
nourriture jusqu'a la mort.
La definition enoncee, essayons d'en analyser davantage les differents aspects, afin de mettre en relief les theses et les considerations
qui nous y ont conduits et d'en apprecier la port& effective.
Le mot «suicide» aurait ete employe pour la premiere fois par
Pabbe Desfontaines en 1737 (Moron), mais l'etude scientifique de ce
phenomene vieux comme l'humanite n'a ete abordee qu'au 19e siècle.
C'est d'abord dans l'individu lui-meme que l'on a cherche 1'explication de l'auto-destruction. Des 1838, se developpe la doctrine dite
psychiatrique qui considere le suicidant comme un aliene mental.
Ainsi Esquirol affirme que l'homme n'attente a ses j ours que dans le
dare et que tous les suicides sont des alienes. Un siècle plus tard
(1930), A. Dumas affirme encore qu'on trouve parmi les suicides 90%
de cyclothymes et 10% d'hyperemotifs.
1. La these sociologique
Or, it est manifeste que cette explication simplifie les choses a
l'extreme et ne rend pas compte de ce phenomene complexe qu'est le
suicide. Ainsi, sans &after d'emblee l'influence de Palienation dans
telles conduites suicidaires, une etude serieuse ne doit pas non plus
negliger l'importance de certains determinismes sociaux. Effectivement, avec Durkheim, la sociologie fournit son apport a 1'explication
du suicide, sans arriver pourtant a rendre compte, a elle-seule, de tous
les aspects du probleme. On sait que Durkheim se propose de prouver
que la realite collective determine le comportement de l'individu. Le
suicide, acte considere comme specifiquement individuel, constitue
a ses yeux une confirmation eclatante de sa these. Car l'individu,
desespere au point de se donner la mort, vit dans la societe qui le
pousse a cet «acte solitaire». D'ailleurs, a Pinterieur d'un type de
societe, le taux de suicide reste relativement constant et demeure caracteristique de cette societe. Certes, it existe des predispositions psychologiques au suicide, mais, l'application de la methode des varia64

tions concommitantes ayant refute rhypothese d'une correlation entre
les dispositions hereditaires et les taux des suicides, Durkheim se croit
autorise a affirmer que les forces determinantes du suicide sont d'origine sociale et non pas de nature psychopathologique. La destruction
de soi ne s'explique pas non plus par l'imitation. C'est plutot la societe,
responsable en grande partie de toutes sorter de mist res materielles
et morales, qui determinerait, dans une large mesure, le desespoir des
suicidants. La structure du milieu, les conditions de vie, l'organisation
collective, le travail, les evenements politiques et economiques, le
manque de consideration et de comprehension de la part des autres etc.,
finissent par pousser certains sujets, predisposes, desesperes ou revoltes, au desespoir fatal.
On peut d'ailleurs, d'apres Durkheim et Halbwachs, distinguer
plusieurs types de suicide. Le premier, c'est le suicide egoiste. L'examen des variations du taux de suicide selon rage, le sere, la religion,
retat civil prouve que les individus qui, par suite de leur situation
sociale, songent essentiellement a eux-memes (celibataires, gens marks
sans enfants, veufs, divorces), se sentent plus vite abandonnes, demeurent moms parfaitement integres dans le groupe et sont davantage
enclins a se priver de la vie. Mais it existe aussi un suicide altruiste
(veuve qui, aux Indes, se brille sur le bficher de son mari, suicide des
militaires), situe a l'extreme oppose du comportement egoiste. Cette
fois-ci, la surintegration, la complete disparition de l'individu dans le
groupe, rempeche de faire valoir son droit a la vie et, dans certains
cas, les imperatifs sociaux ramenent a la mort volontaire. Le troisieme
type, le suicide amonique, qui revele une correlation statistiquement
fond& entre la frequence des suicides et les phases du cycle &onomique, demeure le plus interessant. Il frappe les individus comme un
effet des conditions d'existence que leur reserve la societe moderne.
Ainsi, les crises profondes de la societe (par exemple crises economiques), a 1'exception toutefois des grands evenements politiques
(guerres par exemple), conditionnent une desintegration sociale. Cet
affaiblissement des liens rattachant l'individu au groupe conduit au
&goat, a l'irritation (par suite des disproportions entre les aspirations
et les satisfactions obtenues) et, dans certains cas, au suicide.
Raymond Aron resume a peu pres de cette maniere-ci la theorie
sociologique : les suicides sont des phenomenes individuels dont les
causes sont essentiellement sociales. Des courants suicidogenes, ayant
pour origine, non pas l'individu, mais la collectivite, traversent la
societe et constituent la cause reelle et determinante des suicides. Les
individus dans lesquels ces courants s'incarnent sont certes predispo65

ses, et, a leur tour, les courants suicidogenes creent des predispositions
psychologiques. Mais les causes reelles du suicide sont des forces
sociales qui varient de societe en societe, de groupe a groupe, de
religion a religion. Ici, comme ailleurs, des phenomenes sociaux sip&
cifiques commandent les phenomenes individuels.
Or, sans insister sur la valeur des resultats statistiques, sans discuter la portee des resultats de 1'application de la methode des variations
concommitantes sur lesquels Durkheim s'appuie, relevons tout de
suite que, tout importantes que se revelent les considerations precedentes, elles demeurent, a elles-seules, incapables de rendre compte de
tout cet enchevetrement complexe de causes et de motifs dont releve
la conduite suicidaire. Pour n'etre pas touj ours le fruit de l'alienation,
le suicide n'en demeure pas moins un acte individuel dont la psychanalyse s'affirme a son tour capable de &gager nombre d'aspects, de
motifs et de buts. Voila pourquoi une definition adequate du suicide
ne saurait s'en tenir aux seuls facteurs sociologiques qui, it est vrai,
exercent une influence indeniable sur beaucoup de suicidants.
2. L'enseignement de la pychanalyse
De nos jours, la theorie psychologique du suicide tient compte
la fois des aspects sociologiques et psychopathologiques du phenomene. Toute situation suicidaire, qui comporte une pluralite de causes,
doit etre saisie dans sa totalite, donc aussi en continuite avec la personne globale du suicidant, le plus souvent un isole se debattant dans
une situation ressentie comme invivable, absurde, un sujet accable
d'un echec dont la prise de conscience cree un &at depressif fatal.
D'abord, les recherches scientifiques confirment que le suicide,
sans etre le plus souvent la consequence de la debilite, s'inscrit dans
le cadre d'une affection mentale (cf. Quidu) ou constitue le symptome
revelateur d'une affection jusque-la meconnue. La psychopathologic
discerne souvent a la racine de l'acte suicidaire ou des tentatives de
suicide des etats depressifs, comme la melancolie, donnant lieu aux
sentiments de mort, de douleur morale, de culpabilite, d'auto-accusation, sentiments qui inhibent toute &charge dirigee vers l'exterieur.
D'autres affections susceptibles de declencher la conduite suicidaire
sont la schizophrenic et les multiples desequilibres psychiques empechant l'adaptation au milieu, les toxicomanies et les nevroses (chez
tous les nevroses, sujets hyperanxieux, eternellement frustres, toujours
&valorises, susceptibles de reactions impulsives, s'observent des
conduites suicidaires).
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Pourtant, cette simple enumeration d'etats pathologiques ne nous
permet pas de comprendre toute la complexite de la conduite du
suicidant. Le suicide est avant tout un geste signifiant, un acte auquel
le sujet prete des significations le plus souvent inconscientes ou inavouees. En meme temps it est profondement insere dans l'agressivite.
Chez les sujets dont l'agressivite est principalement dirigee contre
eux-memes, le suicide a la signification d'une flute ou d'un appel au
secours d'autrui, les deux exprimant l'impuissance du type a affronter
une situation insupportable. Chez les individus oil prevaut rheteroagressivite, on decele souvent des tentatives de suicide revetant la
signification d'un chantage. Il va sans dire que les deux aspects se
melangent le plus souvent dans des proportions variables.
D'un autre point de vue, Karl Menninger (Die Selbstzerstorung,
1948) discerne dans rid& du suicide trois elements. D'abord le desk
de mort. Le suicidant rechercherait dans la mort le repos, la pair,
1'annulation de ses tensions, et ce desk d'apaisement, se laissant rapprocher aussi bien du plaisir sexuel que du rassasiement du nourrisson,
reproduirait le desk infantile de retourner au sein maternel. Ensuite le
desk de tuer, surtout manifeste dans le suicide passionnel et dans les
actes impulsifs des nevrotiques. Ce meme desk domine dans le retournement de l'agressivite contre soi, processus par lequel le suicidant
arrive quand meme a attaquer son objet (avec lequel it s'est identifie).
Enfin, voici le desk d'être tue : pour l'inconscient, le suicide constitue
un chatiment a subir et s'accompagne d'un sentiment de culpabilite
inconscient que suscite dans le sujet le Surmoi sadique comme prix
de la satisfaction des desks libidineux. Il va sans dire que, dans toute
tentative authentique de suicide, ces facteurs s'associent et se renforcent reciproquement.
En pratique, le psychodynamisme du suicide se manifeste bien
dans retude de la melancolie. Partage entre l'amour et la haine, le
&prime realise un equilibre fragile entre ses pulsions contradictoires
a regard d'un objet. En cas de disparition de l'objet, les pulsions libidinales et agressives, primitivement dirigees vers l'objet, s'inflechissent
vers le Moi. Ces processus aboutissent d'un cote a une identification
d'une partie du Moi avec l'objet perdu, donc a sa recuperation sur un
autre plan. Mais une autre partie du psychisme, le Surmoi, &vie les
pulsions agressives inconscientes, primitivement dirigees vers l'objet,
resulte un conflit entre le Moi modifie par l'objet et le Surmoi.
Soulignons la toute-puissance du Surmoi au moment du suicide. Il
est tont& passif (le Moi, se sentant abandonne par le Surmoi, s'aban67

donne a la mort), twit& actif (le Moi en revoke se soumet quand
meme aux exigences sadiques du Surmoi).
Tout aussi interessant se revele l'exemple des nevroses. Erwin
Ringel (Selbstschadigung durch Neurose, 1973) envisage meme une
nevrose particuliere conduisant au suicide (Neurose zum Selbstmord
hin). Il est impossible de depister une situation typique vecue dans
l'enfance qui en soit seule responsable. Les sujets en question ont subi
des traumatisations intenses, prolongees dans les trois phases orale,
anale et oedipale, et, depourvus de mecanismes de defense habituels,
ils n'ont donc pas connu 1'occasion de se reprendre des traumatisations
de la phase precedente. Cette evolution se poursuit apths l'enfance
sans se manifester par les symptomes classiques d'une nevrose habituelle . A la place de tels symptiimes pthdomine une attitude caracterisee par un pessimisme foncier, par des schemas de conduite rigides
et par des transferts nevroses de sentiments. Marquee par une quantite
enorme de conflits secondaires, cette nevrose se solde dans la vie pratique par une suite ininterrompue de deceptions et d'echecs. Dans son
evolution ulterieure, elle aboutit a la perte de toute force expansive, a
l'impossibilite d'evolution et d'adaptation, a l'adoption de modeles
rigides de conduite, a une resignation de plus en plus complete. Incapables d'agir et d'aimer, ces gens exigent d'autrui protection et
amour tout en eprouvant un sentiment de plus en plus pousse d'esseulement et d'incomprehension de la part des autres. Voila pourquoi
tant de tentatives de suicide sont en realite un appel au secours lance
a l'entourage.
Cette nevrose peut aboutir a ce que la psychanalyse appelle le
«syndrome presuicidaire», caracterise par les symptomes suivants : le
retrecissement du champ des possibilites individuelles, la canalisation
des dynamismes du sujet dans une seule direction (reactions stereotypees dans la conduite, enchainment fire des idees, domination d'une
seule constellation affective, diminution des mecanismes de defense,
inversion de plus en plus prononcee de 1'agressivite envers la personne
du sujet), l'affaiblissement et la &valorisation des relations humaines,
l'isolement progressif, le retrecissement graduel du monde des valeurs.
Il se peut qu'au tours de cette evolution le sujet se construise des
valcurs religieuses ou philosophiques en accord avec les tendancec
auto-destructrices. Toutes les autres idees positives, opposees a
l'aneantissement de soi, sont progressivement devalorisees, de sorte
qu'au moment crucial elles se revelent trop faibles pour freiner efficacement les impulsions suicidaires. A cela s'ajoute cette agression
destructrice freinee et dirigee vers le sujet lui-meme. Une des decou68

vertes du genie de Freud reside justement dans la constatation que,
du point de vue psychanalytique, le suicide est «Pequivalent subjectif
du meurtre d'autrui par identification a 1'objet et retournement de
Pagressivite contre le sujet». Ainsi le suicide presuppose l'accumulation d'un potentiel d'agressivite exceptionnellement intense dont la
&charge a Pegard du milieu se voit freinee notamment par un Surmoi
severe et rigide (nevroses), par des maladies psychiques ou par 1'absence de relations humaines. Cette agressivite bridee est la condition
indispensable d'un detournement des pulsions destructrices contre la
personne mettle du suicidant. Les forces concentrees tendent a se &charger; or, le seul but, le seul objet qu'elles trouvent, c'est le propre
Moi.
Cependant, l'existence de ces pulsions suicidaires pose un probleme.
S'agit-il d'un simple retournement contre soi d'une agressivite dirigee
d'abord contre un objet exterieur? Dans ce cas-la, Pagressivite serait
«la consequence de la frustration que la realite impose aux pulsions
libidinales» et, deviation de l'instinct de vie, elle menerait au suicide,
faute de trouver une issue vers l'exterieur. Ou bien les pulsions suicidaires traduisent-elles l'instinct de mort dont Freud postule l'existence
dans chaque homme? Chacun viendrait au monde divise contre luimeme, &al& par des instincts opposes (instinct de vie et instinct de
mort) qui ne cessent de Pentralner dans deux directions opposees.
Ainsi, beaucoup de psychanalystes estiment que la conduite autodestructrice est normale en elle-meme, que seulement certaines de ses
formes sont morbides et que la destruction de soi impliquerait toujours l'intervention de facteurs psychologiques normaux. Ce qui distinguerait le caractere morbide des conduites suicidaires chez l'homme,
ce serait sa realisation, c'est-i-dire le passage de Pidee a Pacte. «Keine
Entwicldung ist vollkommen frei von selbstzerstorerischen Tendenzen. Man konnte vielmehr sagen, daB die Phanomene des Lebens, das
verschiedenen Individuen eigentiimliche Verhalten das Endergebnis
dieser miteinancler im Widerspruch stehenden Faktoren ausdriicken...
Nach dieser Vorstellung bestehen von Anfang an in uns alien starke
Neigungen zur Selbstzerstorung, die aber nur in Ausnahmefallen, wo
viele Umstande and Faktoren zusammenkommen, urn ihm zu ermoglichen, in Gestalt eines tatsachlichen Selbstmordes in Erscheinung
treten» (Menninger).
Quoi qu'il en soit, la psychanalyse souligne que le probleme du
suicide est moins de nature morale que psychique et medicale. La conduite auto-destructrice echappe en grande partie a la liberte et a la
responsabilite de l'homme. En proie a la melancolie, a la nevrose et a
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ranxiete pathologique, convaincu de l'absurdite d'une situation irremediable, le sujet semble inexorablement entraine vers l'issue fatale.
«Lorsque le malade mental se suicide, ecrit Moron, c'est qu'il ne peut
plus avoir recours, parce qu'ils sont debordes, a ces mecanismes de
defense ultimes, chez lui usuels . . . L'homme normal ne se suicide
pas. L'acte suicidaire est toujours pathologique et detruit l'individu,
lui enlevant toute possibilite de s'adapter a la realite». Et Ringel ajoute :
«Die Psychiatrie hat in den letzten Jahren zwingend und zweifelsfrei
nachgewiesen, daB der Selbstmord in der uberwiegenden Mehrzahl
aller Falle auf dem Boden psychischer Erkrankungen, als pathologische Selbstbestrafungs- und Vernichtungstendenz, zustande kommt.
Von diesen Erkrankungen, seien sie seelischer (vor allem Neurosen),
seien sie geistiger (Psychosen) Art, geht gleichsam ein zum Selbstmord drangender affektiver Zwang aus».
Dans ces perspectives, le suicide devrait etre defini comme une
auto-destruction, due a un enchainement complexe et multivoque de
determinismes pathologiques et autres que subit un sujet toujours
diminue dans ses possibilites, souvent en proie a la melancolie, a des
etats depressifs, presque toujours accable par le poids d'une existence
jugee invivable.
3. Le suicide, manifestation supreme de la Eberle
Or, ces considerations ne rendent apparemment pas compte de
tous les aspects du probleme. Certes, it ne saurait etre question de devaloriser les conquetes si precieuses de la psychanalyse qui, effectivement, se revele seule capable de lever certains coins du voile mysterieux couvrant les motifs, les mecanismesdes aspirations inconscientes
de la grande majorite des suicidants dont la liberte se retrecit parfois
au point de s'eclipser completement. Cependant, n'est-ce-pas justement au nom d'une liberte sans bornes, au nom du pouvoir absolu de
disposer de nos actes et de notre destin que, longtemps avant les travaux de Freud, le suicide se voyait legitime, voire glorifie ? Nous voici
donc en face du probleme philosophique dont on ne saurait vier l'importance. Le suicide, proclame Novalis, est le seul acte philosophique
veritable. «Meurs a temps, enseigne Zarathoustra. Je vous recommande ma mort, la mort volontaire qui vient a moi parce que je la
veux.» Et Nietzsche se voulait «libre pour la mort et libre dans la
mort». De meme Montesquieu affirme que la seule garantie de notre
liberte reside dans la possibilite de se depouiller de son existence.
C'est par le pouvoir de s'affranchir des servitudes de la vie que l'homme
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devrait manifester sa superiorite sur la nature. «Le mepris de la vie
uni a la faculte d'en disposer comme on veut, en tout lieu, en toute
heure, est la source la plus feconde de notre independance».
Certes, it serait facile d'invoquer ici le temoignage de la psychanalyse, de souligner que déjà la souffrance physique et morale diminuent
la liberte du suicidant, que la melancolie, la nevrose ou la psychose,
de meme qu'un eventuel trouble mental, aneantissent la liberte tout
en abolissant la persormalite et la responsabilite. De meme, l'acte d'un
sujet agissant sous l'emprise d'une violente passion ou d'une autre
servitude echappe a la liberte et a la lucidite au profit d'un aveugle dechalnement. Il n'en demeure pas moins vrai que le suicide pent etre
«premedite, decide, accompli en toute connaissance de cause par une
conscience lucide, maltresse d'elle-meme, agissant en pleine possession
de ses moyens» (Meynard). En effet, d'apres Lalande, la liberte, «c'est
retat d'un etre qui, quoi qu'il fasse, se decide apres reflexion, en connaissance de cause, sachant ce qu'il veut et n'agissant que conform&
ment a des raisons qu'il approuve». Des lors, nous devrons bien admettre que le suicide peut etre un acte lucide et calme, le contraire
d'un acte gratuit ou d'une reaction de panique, mais le resultat d'une
decision obeissant a des motifs, dictee par le desk d'affirmer son independance, parfois sa revoke et son orgueil. En effet, Kiriloy, le
«maitre du suicide rationneb>, exprime son attitude de la maniere suivante : «Il y a deux categories : ceux qui se tuent a cause d'une grande
douleur ou par &pit ou parce qu'ils ont perdu la raison, ou pour
n'importe quel motif. . . ceux-a agissent brusquement. En outre it
y a ceux qui se tuent par raison, et ceux-la pensent beaucoup». C'est
d'une maniere lucide et deliberee que le suicidant rechercherait dans
l'acte auto-destructeur la delivrance a regard des miseres de la vie.
La mort deliberement visee serait une sortie permettant au sujet lucide
d'echapper a l'existence insupportable et de reconquerir la liberte
perdue.
«Un seul geste de moi peut annuler le monde;
Hut& que d'être esclave aux mains du mal immonde,
Figueras
Je puis briser ma chain et quitter la douleur.»
Arrives a cette conception-a, nous n'avons qu'un pas a franchir
pour voir dans le suicide la plus haute expression de la liberte, l'affirmation de la supreme possession de soi, le plus eclatant temoignage de
notre transcendance. Le libre choix de la mort volontaire, fruit d'une
deliberation sereine, constituerait ainsi le signe d'une vraie maturation,
digne couronnement d'une nature humaine pleinement epanouie.
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En fait, ce n'est pas Dostojevski qui, pour la premiere fois, a considers le suicide comme l'expression supreme de notre liberte et de la
maitrise de soi. Les Stolciens etaient déjà convaincus que Paneantissement de soi, realise dans un climat de serenite et de dignite, etait le signe
d'une sagesse profonde et d'une grande lucidite. «Ceux qui se tuent
de sang-froid, ecrit Rabe dans la «Philosophie du desespoir», ont eu
la sagesse de se preparer de longue main, par le secours de la reflexion
et de la philosophie, a s'acquitter de ce dernier acte avec noblesse et
dignite». Certes, les Stolciens n'ont pas expressement approuve le
suicide, mais ils l'ont excuse, voire legitime au nom de la liberte.
«Vivre dans la necessite est un mal, ecrit Seneque, mais vivre dans la
necessite n'est pas une necessite». Le sage sait distinguer ce qui depend
de lui, mais des choses independantes de sa volonte it se detachera
pour sauvegarder sa liberte interieure, et cela au point de mepriser la
mort. L'autonomie du sage est-elle menacee, celui-ci aura licence de
quitter la vie. Disposant de son existence par une decision reflechie
et devenu libre juge de ses actes, it s'elevera au-dessus de la vie et de
la mort en accord avec la Raison. Il semble donc que les Anciens
avaient realise, loin de toute passion, de toute revoke et de toute
nevrose, l'accord serein du suicide et de la liberte au sein de la Raison
Universelle. Ainsi, le suicide devient la manifestation supreme de la
sagesse humaine. Et, sans aucun doute, cette attitude devant le suicide,
quoique beaucoup moins frequente que certains ne le pensent, est
tout aussi reelle de nos jours qu'elle ne le fut autrefois. «Se donner la
mort revient a renoncer deliberement au role que nous tenions quand
ii a, apparemment, perdu sa raison d'être». Du meme coup, le suicidant s'eleve au-dessus de l'aveugle fortune, mais aussi loin au-dessus
de la masse des hommes. En tout cas, le suicide devient alors la marque
de l'homme superieur. D'ailleurs, Kirilov, lui-aussi, l'apotre du suicide volontaire, n'a pas tarde a her le suicide et la liberte sur un plan
superieur, surhumain. Pour lui, le suicidant, souverainement libre, est
le vrai homme. La liberte, c'est avant tout «le desk passionne d'independance absolue fon& sur le refus de la condition humaine». La
vraie liberte nous pousserait donc a passer les limites de l'homme, a
affirmer, au-dela du Bien et du Mal, une volonte de puissance qui
n'est plus humaine, mais qui nous introduirait dans une condition
presque divine. «L'attribut de ma divinite, dit Kirilov, c'est nudependance, c'est ma propre volonte». Dieu etant a la fois necessaire et
inexistant, l'homme doit aspirer a devenir dieu. Or, c'est dans le suicide que l'homme, tout en s'affranchissant du joug de la transcendance,
fait l'experience de ses possibilites, de son audace supreme, de sa di72

vinisation. Kirilov se tue «pour affirmer son insubordination, sa nouvelle et terrible liberte» et it ajoute: «Celui auquel it sera indifferent de
vivre ou de ne pas vivre, celui-la sera le nouvel homme I Celui qui
vaincra la souffrance et la terreur sera lui-meme un Dieu. Et le Dieu
de la-haut ne sera plus». Parallelement a l'affirmation de sa condition
divine, Kirilov se croit donc encore chargé d'une mission liberatrice:
montrer a l'humanite une voie nouvelle, enseigner aux masses un
evangile nouveau: «Quiconque desire la liberte supreme doit oser se
tuer . . . Qui ose se tuer, celui-la est Dieu».
Qui ose se tuer
cette expression nous amen a un autre aspect
du suicide, ou plutot de Time du suicidant: au courage.
4. Le suicide, acte de courage

11 va sans dire qu'aux yeux de Kirilov, le suicidant n'est pas seulement souverainement libre, mais ce surhomme nouveau se montre en
meme temps superieurement courageux. Quiconque ose se supprimer
soi-meme ne s'effraye de rien. Il ose tout entreprendre, it executera
meme la plus difficile, la plus terrible de toutes les decisions, celle de
s'aneantir soi-meme. Ainsi l'acte de suicide devient l'apanage d'une
ame vraiment courageuse, voire heroique. D'ailleurs, l'opinion commune, estimant qu'il faut bien du courage pour se donner volontairement la mort, semble l'approuver. Le suicide dit d'honneur de l'homme
d'affaires compromis, le comportement de maint chef d'armee apres
le desastre, le geste du malade qui affronte l'opinion publique et se tue
ou ordonne sa suppression ne temoignent-ils pas d'un courage manifeste 1 Fort souvent on ajoute que, dans certaines circonstances, c'est
une lachete que de redouter la mort et de s'accrocher desesperement
a la vie. Caton, Hannibal, Brutus, Mithridate, Seneque meprisant la
mort sont bien plus courageux que l'humanite mediocre gemissant
sous le fardeau d'une vie absurde. A ces exemples s'ajoute la mort
heroique, digne d'une admiration universelle, de tous ceux qui se
suppriment par sens du devoir, par solidarite, par fidelite a un ideal
politique ou religieux, par respect de valeurs morales superieures, bref
pour une cause elevee et altruiste. Le martyr, le patriote qui prefere
la mort a la trahison eventuelle, le guerrier consentant au sacrifice
supreme par sentiment du devoir a remplir, les aviateurs-kamikases,
les torpilles humaines et tous les volontaires aux missions-suicide,
mais aussi les membres des equipes sanitaires se devouant jusqu'a la
mort dans des epidemics, constituent, par le sacrifice de leur vie, des
exemples admirables de courage. Mais retournons encore un instant
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a Dostojevski. En effet, nous n'avons pas fini de &gager toutes les
faces que le suicide presente dans cette oeuvre dramatique.

Le suicide, acte exaltant
Souverainement libres, infiniment courageux, certains personnages de Dostojevski nous presentent encore le suicide comme un acte
exaltant. Avancant une these que Gide reprendra plus tard, Dimitri
Karamazov et Kirilov voient encore dans le suicide un acte d'exaltation, capable d'enfievrer certains esprits en quote d'une aventure enivrante. Le suicide serait un geste d'allegresse, unique couronnement
d'une vie orient& vers la recherche du plaisir. En effet, la vie nous
reserve des instants de beatitude si intense qu'on n'en supportera pas
la perte. «L'homme, sous sa forme terrestre, ne peut pas le supporter.
II faut se transformer physiquement ou mourin>. Ainsi, le suicide
«justement, pourrait fixer une minute d'harmonie etemelle, un instant
d'une telle plenitude, d'une telle intensite qu'on doive desesperer de
l'eprouver encore».
Enfin, tel autre heros de Dostojevski presente, a son tour, la suppression de soi comme un chatiment voluptueux que s'inflige une
conscience qui se sent responsable d'une faute impardonnable. Dans
«les Possedes», l'orgueilleux Stavroguine, penetre de son irremediable
avilissement a la suite d'une faute abominable, recherche dans le suicide une auto-punition dont it tirera encore une espece de volupte
interdite.
Ainsi, on nous presente le suicide comme la manifestation supreme
de la sagesse et de la liberte humaines, comme le temoignage de la
maturite de l'homme qui, se revoltant contre le joug d'une divinite
inexistante, devient le vrai surhomme, lucide et courageux, comme un
acte exaltant dont seule une elite, degoiite e des satisfactions vulgaires,
se montrera capable.

Critique des conceptions pricedentes
Nous voila donc aux antipodes du portrait du suicidant que la
sociologie et la psychanalyse viennent de nous brosser; aux antipodes
des determinismes subtils et complexes que la recherche scientifique
vient de &gager.
Mais le suicide peut-il etre effectivement considers comme l'expression de la liberte humaine et du courage exceptionnel d'une elite?
Qu'en e st-il?
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On voit du premier coup que de telles theses se laissent difficilement soutenir dans leur integralite : la recherche scientifique tout aussi
bien que la reflexion philosophique en limitent serieusement la portee.
D'un cote, la psychanalyse nous revele que, de toute evidence, les
determinismes pathologiques et sociologiques diminuent la liberte du
sujet au point de l'etouffer completement dans la plupart des conduites
suicidaires. D'autre part, meme si le suicide releve effectivement, dans
certains cas, de la Libre initiative du suicidant, le philosophe hesitera
voir dans la conduite suicidaire le temoignage supreme de notre
Ebert& Certes, on ne saurait nier que mainte tentative de suicide resuite d'une deliberation consciente, d'une libre decision. Cependant,
si le suicidant compte echapper par sa mort volontaire a 1'enfer d'une
vie insupportable, it ne reconquiert point sa liberte, mais se precipite
de l'asservissement a l'aneantissement. Qui plus est, la liberte ellemerne, qui sert a la fois de cause et de justification de la conduite
suicidaire, est supprimee dans cet acte qui aboutit a un echec radical,
absolu. «La suppression de soi est bien la demarche d'une conscience
qui prononce sa propre negation en tant que conscience; c'est l'usage
d'une liberte supprimant l'etre meme dont la liberte est precisement
le mode d'être fondamentab> (Meynard). Voila ce dont Sartre et
Heidegger, en &pit d'une philosophic plongeant l'existence humaine
dans la nausee et l'angoisse, se sont bien apergus. Exister en toute
bonne foi, c'est user de sa liberte pour se choisir, se faire continuellement. Se servir de sa conscience pour detruire la conscience, c'est
effectivement poser un acte de mauvaise foi. Certes, la conscience demeure la maladie de l'etre, et je peux, par un libre choix, aneantir cette
conscience. Mais la realite humaine reside justement dans 1'existence
pour-soi. Voila pourquoi le suicide, qui voudrait donner a la conscience le statut de l'en-soi ou plutot realiser 1'impossible synthese
entre 1'en-soi et le pour-soi, depossederait l'etre humain de sa propre
nature. Le suicide n'est donc pas un choix veritable, pas un acte libre
reel; on ne saurait honnetement choisir de ne plus choisir, c'est detruire toute liberte et, par la, toute possibilite nouvelle d'exister
authentiquement. Bien que l'homme soit un titre-pour-la-mort dont
l'angoisse constitue l'experience fondamentale, toute tentative d'echapper a notre situation tragique est un geste inauthentique. Ainsi, c'est
justement la philosophic de 1'existence qui s'applique a «demasquer
1'illusion de la liberte dans le suicide» et qui montre que la liberte
correctement utilisee ne devrait pas conduire l'homme a se supprimer
lui-meme.
D'autre part, peut-on considerer le suicide comme un signe de la
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sagesse, de la maturite, de l'autonomie de la personne humaine?
est vrai que certains suicides sont lucidement decides par de fortes
personnalites, mattresses d'elles-memes. Mais cette conclusion ne
saurait se generaliser. Soulignons par exemple que Kant fait precisement appel a cette meme autonomie pour refuser raneantissement de
soi. L'imperatif categorique, qui traduit l'autonomie de la personne
humaine, nous impose de «choisir touj ours de telle sorte que les
maximes de notre choix soient comprises en meme temps comme lois
universelles dans ce meme vouloin>. Le sujet responsable doit justement respecter la personne humaine en lui, fondement de sa dignite,
alors que dans le suicide it renonce a se considerer comme une fin
pour devenir un moyen.
Bref, a reduire la liberte a la pure possibilite, on peut voir dans le
suicide, comme dans le vol ou le meurtre, un acte authentiquement
libre. Mais est-ce bien la vraie liberte qu'on invoque id? Ces considerations nous amenent a nous poser la question de la liberte. Comment
faut-il la concevoir, comment faut-il s'en servir? Lalande, se referant
a Descartes, soutient que la liberte consiste dans la determination de
soi-meme d'apres des raisons approuvees, dans le choix effectue a
la lumiere de l'entendement et d'apres des valeurs donnant un sens
a notre conduite. Bref, dans sa plus haute expression, la liberte devrait
conduire, aux yeux de nombre de philosophes, a 1'accomplissement de
l'homme au nom de valeurs et aller de pair avec la morale. Des lors,
malgre la possibilite de nous tuer, it devient difficile de considerer le
suicide comme un acte toujours libre au plus haut degre. Voila pourquoi, tout en tenant compte de la liberte de decision dans certains cas
de morts volontaires, je n'ai pas pu definir le suicide en general comme
l'effet de notre liberte; a fortiori ne pouvais-je considerer la destruction de soi comme le plus haut temoignage de notre liberte et de la
maturite de l'homme. Bien que certains cas de suicide temoignent de
la lucidite et de la forte personnalite des suicidants, l'usage que ceux-ci
font de la liberte, nous 1'avons montre, demeure problematique.
Mais alors, le suicide constitue-t-il au moins un acte de courage
authentique? Ici encore it faut nuancer. Sans aucun doute, certains
cas de suicide (par exemple celui du prisonnier politique qui se tue
pour ne pas trahir ses amis), sont le signe d'un courage admirable.
Mais s'agit-il reellement de suicide? Beaucoup d'auteurs distinguent
soigneusement entre le suicide et le sacrifice. Et, tout en considerant
le second comme une manifestation indeniable de la responsabilite
morale, ils refusent au premier tout caractere de moralite. Le suicide,
dit-on alors, resulte de la volonte de se donner la mort, it est la suite
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d'un acte possitif ou negatif accompli avec l'intention de se donner la
mort. Le sacrifice par contre reside dans «la volonte de realiser une
fin, de soutenir une cause, de defendre une valeur au prix de la vie, au
risque de la mort» (Meynard). Ainsi, it s'agit d'un sacrifice, lorsque «la
mort, sans etre voulue comme moyen, est cependant accept& par
l'agent, parmi d'autres consequences de son acte, a titre de mal prevu,
regrettable, mais inevitable, compense par un bien egal ou superieur
a la preservation de la vie». Il en resulte que l'homme du sacrifice ne
recherche pas la mort, mais it est pret a exposer sa vie pour defendre
des valeurs (par exemple politiques ou religieuses) plus precieuses que
sa vie individuelle, des valeurs dont la destruction lui enleverait les
raisons de vivre. Tel est certainement le cas des martyrs chretiens
preferant la mort au reniement de leur foi, du soldat consentant au
sacrifice supreme pour defendre la patrie, du resistant qui se tue pour
ne pas trahir ses secrets et livrer ses amis au bourreau. Thomas Moms,
Regulus, mais aussi Gandhi, Simone Weil, le Katow de la «Condition
Humaine» et tant d'autres incarnent l'esprit du sacrifice qui releve de
la moralite, du desinteressement, du devouement a une valeur, et vise
le triomphe d'une fin impersonnelle. «Le sacrifice, ecrit Le Senne, dans
ces perspectives, est l'evenement le plus haut de la vie morale». (Par
contre l'exemple du capitaine sombrant avec son navire et celui des
avions-suicides japonais se rapproche plutot du suicide.) Qu'en est-il
de l'acte spectaculaire de l'homme se transformant en torche vivante
pour defendre un ideal politique ou religieux ou de la decision de la
veuve qui se laisse briller, aux Indes, sur le bficher de son man defunt?
Je n'ose pas me prononcer. En tout cas, ces considerations m'ont
amen a marquer, dans ma definition, la distinction entre le sacrifice et
le suicide. Mais faut-il effectivement distinguer les deux actes et affirmer avec Meynard que «la notion de suicide sacrificiel est une fausse
notion?». Une discussion subsequente eclaircira certainement le probleme.
D'ailleurs, de nombreux moralistes se refusent a voir dans la plupart des tentatives de suicide une manifestation de courage. A leurs
yeux, c'est la vie avec ses souffrances et ses deceptions qui reclame le
plus de force d'ame et le plus de courage. Le suicide de Werther
constituait-il un signe de courage ou un aveu de faiblesse? Beaucoup
pensent que la suppression de soi signifie une defaite, une &mission
devant les difficult& de la vie, un refus d'accepter les consequences
de ses actes (cf. le banquier mine ou le general vaincu). Camus
notamment a bien vu que l'homme fort et resolu, loin de ceder a la
facilite de la mort volontaire, releve le defi que lui lance la vie, et quoi
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que plonge dans l'absurde, it ne capitule pas. «Le heros absurde,
dont Sisyphe est le symbole, sait qu'il est condamne, mais ne s'accorde
pas la facilite de mettre un terme lui-meme a sa situation tragique en
se donnant la mort . .. Il s'agit de mourir irreconcilie et non de plein
gre. Le suicide est une meconnaissance». Et a l'exemple parfois remarquable des Stolciens, opposons le temoignage de Spinoza. «Ceux
qui se donnent la mort ont Fame frappee d'impuissance et sont entierement vaincus par les causes exterieures en opposition avec leur
nature». Ajoutons que Socrate, qui identifie sagesse et courage, refuse
jusqu'au dernier moment la mort volontaire.
Quant a la theorie du suicide-exaltation, liee a celle du bonheur
de l'instant reprise par Gide, je ne saurais 1'analyser davantage dans
ce cadre-ci. Mais, psychologues, psychiatres, sociologues sont unanimes a affirmer que l'ame du suicidant n'est ordinairement ni exalt&
d'un bonheur enivrant ni en quete d'une autopunition voluptueuse.
Ces precisions donnees, nous nous rapprochons de ce qui constitue,
a mon avis, le ressort veritable de la conduite suicidaire.
7. Le suicide, reaction consciente ou inconsciente au non-sens de l'existence
Tout porte a croire que le suicide touche directement ou indirectement a la question du sens de 1'existence humaine. Depuis toujours,
le peuple regardait le suicidant comme un desespere &rase par le
fardeau d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vecue. Meme Camus,
cet adversaire du suicide, avoue que «mourir volontairement suppose
qu'on a reconnu, meme instinctivement, le caractere derisoire de
cette habitude de vivre, le caractere insense de cette agitation quotidienne et l'inutilite de la souffrance» (Le mythe de Sisyphe).
En effet, je crois que le sentiment de l'inutilite et du non-sens de
1'existence humaine se trouve, d'une maniere consciente ou non, d'une
facon avouee ou secrete, au fond de toute conduite suicidaire. M.
Schaber a lui aussi discerne l'origine du suicide dans des conflits, des
echecs, des impasses. A leur tour, les sociologues, tout en soulignant les
multiples determinismes sociaux dans le suicide, reconnaissent volontiers que le suicidant se sent isole dans une communaute incapable de lui
rendre le gout de la vie et de lui assurer une place, un role significatif
dans un groupe ou it se sent de trop. Ce sentiment d'abandon aggrave
sa solitude et son angoisse jusqu'a le pousser a rompre deliberement
les amarres qui le retenaient aux rives de la societe. Aux yeux de
Halbwachs, c'est ce «vide social» qui conduit au suicide, acte qu'il
faudrait considerer toujours comme une prise de position par rapport
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au groupe social, soft comme une manifestation contre l'isolement
soit comme une protestation contre la societe. Par contre, plus rintegration de Pindividu dans le milieu est poussee, moms le suicide est
frequent.
De son cote, la psychanalyse met en relief l'impuissance du suicidant a s'adapter ou a se readapter, souvent sous 1'effet d'etats depressifs, a un danger, a une menace reelle ou imagine, a une situation
insupportable, a une vie jugee compromise ou absurde. Ici encore,
le suicidant apparalt comme un isole a qui la vie semble aller a la
derive. Quelques psychologues pensent meme que le suicide serait
l'ultime effort de retrouver un sens a l'existence. Pour le psychiatre
P. Moron, le suicidant «est &luck du tout auquel jusque-la it etait
integre; convaincu de Peclatement total, it veut faire encore quelque
chose qui aft un sens. Or, le sens auquel it aspire, la totalite qu'il a
perdue, c'est les autres. Le suicide serait Pultime reaction de risole
pour ressaisir le contact eclat& me= au prix de raneantissement. Il
a un sens humain, la quete de la communication avec autrui y est
touj ours latente». De meme, le Dr Deshaies montre, dans sa belle etude
intitulee «La Psychologie du Suicide», que la mort volontaire est la
consequence d'un echec de l'effort d'assigner un sens a la vie. Le
suicide consiste toujours a chercher une porte: la porte de secours
quand la situation paralt irremediable, qu'on est a bout, etouffe, et
que, par un geste de desespoir et d'affolement, on veut aneantir la
situation absurde en se neantissant (reaction de panique); la porte de
sortie, quand on a clairement compris que la vie est inacceptable
(suicide dit rationnel par lequel le sujet lucide veut preceder recheance); la porte d'entree quand on est emporte par l'elan vers la mort.
D'ailleurs le psychologue salt bien que le suicide est souvent «la solution comprehensible devant l'effondr ement de valeurs qui angoisse
le sujet de facon cataclysmique».
Ringel, lui aussi, releve, parmi les symptomes du suicide, ce qu'il
appelle «das praesuicidale Werterlebenx., c'est-a-dire une &valorisation de la plupart des domaines de l'existence humaine, l'attachement
a certaines valeurs excentriques, une realisation pratique de valeurs
a tout point de vue insuffisante et inefficace.
Il va sans dire que l'analyse philosophique de la question corrobore
les constatations precedentes. Deshaies appelle precisement suicide
philosophique celui qui thsulte de l'application d'une doctrine pessimiste, nihiliste ou absurde. A plusieurs reprises, Dostojevski rattache
le suicide a rabsurdite de l'univers et au non-sens de la vie: dans le
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journal d'un ecrivain, it enonce que, si Dieu n'existe pas, le monde
est depourvu de raisons superieures, de sorte que notre vie se montre
absurde a tous les egards. Par consequent, Path& n'a plus d'autre
solution que de se tuer, a moins de consentir a vivre comme un pur
animal. A un autre endroit du meme journal, it stipule que le suicide
s'impose, si Fame humaine est mortelle «Il est clair que le suicide,
quand rid& d'immortalite a disparu, est chose inevitable et necessaire a l'homme, pour peu que son esprit s'eleve au-dessus du niveau de
la bete ... Sans la conviction de son immortalite, les liens de l'homme
avec la terre se relachent, deviennent plus fragiles, pourrissent et la
perte du sens superieur de la vie, lequel peut fort bien n'etre ressenti
que sous forme de vague nostalgie, conduit sans aucun doute au
suicide». Ainsi Novalis s'est cru autorise a affirmer que «l'acte philosophique veritable, c'est le suicide».
Pourquoi Dostojevski fait-il du suicide la consequence logique de
rabsurdite de runivers ? A cause du scandale de la souffrance. Et dans
un accent a la fois dramatique et douloureux, le grand ecrivain se
demande comment les pierres peuvent s'empecher de crier au spectacle de la douleur universelle, comment l'esprit humain peut supporter l'existence d'un monde ou souffrent les innocents, l'angoisse
s'aggravant de rid& que c'est la le prix de l'harmonie universelle ou
de l'oeuvre du Dieu Amour (Meynard). Nous voila au coeur du
probleme. Toutes les raisons incitant au suicide se rameneraient a une
seule, a la souffrance, mal fondamental qui surgit sous de multiples
visages : maladie, echec, contradictions, misere, mort, tristesse, angoisse, &gout, nausee, etouffement, et ceci a la fois sous l'aspect
mental, moral, organique. La grande raison du suicide, consciente ou
non, c'est le refus de subir cette douleur.
Considers de ce point de vue, le suicide traduit une revoke, peutetre inconsciente, qui se dirige d'abord contre l'univers : «Je condamne
cette nature, dit le materialiste du Journal de Dostojevski, qui avec
un impudent sans-gene, m'a fait naitre pour souffrir, je la condamne
a etre aneantie avec moi. Mais je ne peux supprimer la nature, je me
supprimerai donc moi-meme». Ivan Karamazov, lui aussi, voit dans
la destruction de soi un acte de rebellion contre l'ordre des choses et
contre la creation telle que Dieu fa concue : «Imagine-toi donc cet
univers de Dieu, dans ses resultats definitifs, je ne l'admets pourtant
pas, mais le monde qu'il a cree». C'est encore ici que reside le fin mot
de la revoke metaphysique de Kirilov ; et la meme protestation contre
l'absurde, le meme desespoir face au non-sens de l'existence se retrouverait, consciente ou non, dans toutes les formes du suicide.
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Cependant, ici encore it faut mettre les choses au point. 11 est,
a mon avis, exact que la conviction du non-sens de l'existence constitue
le ressort reconnu ou cache de la conduite suicidaire en general. Mais it
ne faudrait pas en conclure que la reconnaissance de Pabsurdite de la vie
conduise necessairement au suicide. Il ne m'appartient pas d'aborder
ici le probleme du Mal, «pierre d'achoppement des metaphysiques,
mysteres des Religions». Toutefois, si la revoke contre le mal (et
surtout contre la souffrance ou le desespoir eprouve face au non-sens
de la vie) se trouve certainement au coeur meme de la mentalite du
suicidant, it faut se garder d'affirmer que la prise de conscience de
!'absurde conduise necessairement au suicide. P,v oquons le temoignage
de Schopenhauer dont la philosophie n'echappe pourtant pas a un
pessimisme foncier. D'apres ce philosophe, c'est une force aveugle,
irrationnelle et sans but, le vouloir-vivre fondamental, qui constitue
!'essence du monde tout en demeurant immanent a chaque etre. Or,
ce vouloir-vivre, élan irresistible, est en meme temps une source
perpetuelle de souffrance qui, dans la reproduction, nous pousse a
perpetuer ce mal qu'est l'existence irremediablement condamnee a la
douleur. La vie est donc necessairement absurde. Mais 1'homme, par
le renoncement, peut nier en lui la volonte de vivre, et s'affranchir de
la douleur universelle. Ce moyen de delivrance residerait-il dans le
suicide? Point du tout. Le suicide n'est pas une delivrance ; la destruction de soi aneantit le corps, le phenomene, sans porter atteinte
a la volonte profonde, au noumene. Loin d'être la negation du vouloirvivre, le suicide, acte vain et insense, en constitue meme !'affirmation,
laissant la chose en soi intacte, supprimant l'individu, l'apparence,
mais non pas l'espece, la realite. Certes, la destruction de soi n'est pas
un crime pour Schopenhauer, pas plus d'ailleurs que pour le boudhisme dont s'inspire volontiers le philosophe du 19e siècle. Mais
c'est par d'autres voies, par le renoncement, Pascese, !'extinction des
passions, la connaissance philosophique et la contemplation esthetique, qu'on devra etouffer en soi la volonte de vivre originelle et
realiser la liberation de la souffrance dont la source se trouve dans
l'attachement a la vie.
De son cote, Camus ne cesse de nous avertir qu'un univers et une
existence denues de sens n'amenent pas logiquement l'homme au
suicide. Que le monde soit absurde, nul n'en est convaincu davantage
que Sisyphe. Mais la mort volontaire n'est pas une solution au conflit
que cet absurde suscite au fond de nous. L'absurde, ne de la conscience,
exige le maintien de la conscience. «On ne vivra pas ce destin, le
sachant absurde, si on ne fait pas tout pour maintenir devant soi cet
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absurde mis a jour par la conscience. Nier l'un des termes de l'opposition dont it vit, c'est lui &happen Abolir la revoke consciente, c'est
eluder le probleme. Vivre c'est faire vivre l'absurde . . . L'experience
absurde eloigne du suicide. On peut croire que le suicide suit la revolte,
mais a tort». L'homme absurde releve donc le deft que lui lance la vie
et, dans une revolte lucide et exaltante, it realise les valeurs qui justifient l'existence humaine: l'amitie, l'amour, la cooperation, la dignite,
la justice et la joie. Donc, logiquement l'absurde n'entrathe pas tiecessairement le suicide qui, d'ailleurs, ne peut rien pour attenuer la
souffrance universelle et ne contribue point a realiser la joie et la
justice. Enfin, le scandale du mal, loin de nous jeter definitivement
dans les bras de l'absurde, peut orienter 1'homme vers la decouverte
d'un sens plus profond. P,cout ons encore Dostojevski. Il retient trois
attitudes principales devant la vie : «la trouver si simple que la reflexion
devient inutile, la juger si complexe que le suicide parait s'imposer,
enfin chercher sa signification authentique». En fin de compte, le suicide ne procure a Kirby qu'une liberation illusoire, puisque, retrouvant Dieu par-dela la mort, it demontre «n'avoir pas approfondi la
conscience religieuse au point de &passer, dans l'affirmation de rare,
les contradictions inherentes a la vie dans l'actuelle condition humaine»
(Meynard). Dans cet ordre d'idees, Kierkegaard nous avertit que le
scandale propre au catholicisme, c'est l'acception de la souffrance
au-dela de toute logique et de toutes contradictions. Voila pourquoi
Landsberg, d'abord favorable au suicide, le rejette des la decouverte
de la signification mystique de la souffrance. «Si le bonheur etait le
sens de la vie, cela serait un fait revoltant et a la fin insupportable.
Mais it en est autrement si la vie est une purification et si son sens se
manifeste precisement dans la souffrance et se realise par elle». Dans
ces perspectives, «loin que l'affirmation de Dieu soft prealable a la
condamnation du suicide, c'est cette condamnation qui appelle l'affirmation de Dieu. La vie humaine et la vie de chaque personne humaine
trouvent leur justification derniere dans rid& que Dieu existe et que
tout ce qui existe est un rayon reflechi de sa gloire».
Ainsi, la prise de conscience du non-sens de l'existence humaine
peut neanmoins orienter le sujet lucide a la recherche d'autres solutions: Camus, Schopenhauer, Dostojevski et Kierkegaard, pour ne
citer que quelques exemples, en temoignent. 11 n'en reste pas moths
vrai que, a mes yeux, le ressort principal de la conduite suicidaire reside
dans la reconnaissance, consciente ou non, du caractere absurde de la
souffrance, du non-sens de la vie dont le poids, les conflits, les impasses,
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les echecs etouffent le sujet affole et conduisent aux symptomes
affectifs et nevrotiques qui, peu a peu, amenent le desespere a 1'acte
irremediable.
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Suicides et tentatives de suicide
Communication du Dr Georges E. Muller
Il est devenu presque banal de dire qu'au Luxembourg nous avons
un suicide reussi par semaine et une tentative de suicide par jour.
Notre pont Adolphe, depuis sa construction en 1903, a déjà vu plus
de 500 suicides et ainsi rivalise serieusement avec la Golden Gate
Bridge a San Francisco.
Le suicide est un phenomene specifiquement humain, chacun y a
deja pense et it a toujours exists dans toutes les societes. II est cependant d'une frequence variable suivant les civilisations et dans les dernieres annees it y a eu des progres dans l'aide apportee aux gens menaces par le suicide.
L'attitude en face du suicide varie suivant les pays et le suicide est
integre dans la tradition nationale.
Au Japon le rituel du Harakiri retablit l'honneur du samourai.
Chez les esquimaux, vivant sous des conditions extremement difficiles, le suicide altruiste des vieux et des malades qui s'eloignent seuls
dans la tempete et la neige, constitue une tradition acceptee.
Dans la civilisation Maya prehispanique, vers l'an 1000 sur la
presqu'ile de Yucatan, it existait une deesse du suicide du nom de
Ixtab qui aussi etait la deesse de la pendaison.Les indiens Maya
croyaient que suivant le type de mort on aboutissait au paradis ou
en enfer et que les pendus avec l'aide de la deesse Ixtab aboutissaient
au paradis. Ainsi la mort par suicide signifiait le debut d'une vie
nouvelle, idee que nous retrouverons chez Van Gogh.
En Chine Impiriale, oil les suicides etaient frequents, ils declenchaient une enquete dans l'entourage visant a decouvrir qui en etait
responsable.
Dans la societe romaine le suicide etait accepts sous certaines conditions, mais le droit romain prevoyait des sanctions en cas de suicide
pour dettes, car alors on echappait a ses dettes, en cas de suicide d'un
esclave ce qui etait considers comme la destruction d'une propriete, et
en cas de suicide d'un soldat car sa vie ne lui appartenait pas.
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Dans l'ancien testament nous ne trouvons que quatre suicides
dont deux altruistes, comme celui de Samson, et si la tradition chretienne
d'abord n'avait pas pris position en face du suicide, elle a ensuite
decide qu'il s'agissait d'un double crime, d'abord contre Dieu et
ensuite contre la societe. En cas de mort par suicide le droit canonique
prevoyait des sanctions contre le cadavre et dans les societes dominees
par la morale chretienne, des sanctions legales etaient prises aussi bien
en cas de suicide qu'en cas de tentative de suicide. Il est a noter que
la legislation prevoyant des sanctions penales en cas de tentative de
suicide a persiste en Grande-Bretagne jusqu'en 1961 et qu'aujourd'hui
encore dans certains pays du Commonwealth it y a des peines de prison
pour tentative de suicide, ainsi au Canada de un a trois mois, dans les
Indes de six a neuf mois et au Ghana de un a deux ans.
La revolution franfaise avait aboli la punition du suicide, mais
Napoleon reintroduit les sanctions pour reprimer le suicide chez les
militaires (qui ne s'appartiennent plus) et dans un ouvrage medical
publie par Brierre de Boismont en 1886 nous pouvons encore lire
ces reflexions :
«Il faut parler d'une maniere plus directe a l'esprit en lui
montrant que le meurtre volontaire est un crime envers Dieu et
la societe et sa noble origine», et ensuite «si Dieu a un compte
severe a demander a celui qui attente a ses jours, la societe ne doit
pas se montrer moins rigide a son egard. Non seulement it la
prive de la part d'effort et de travail qu'elle a le droit d'attendre
de lui pour les avances qu'elle lui avait faites, mais la doctrine
qu'il professe est eminenunent nuisable a sa surete; car l'homme
qui dispose a son gre de sa vie est maitre de celle des autres et
it n'y a qu'un pas de l'envie de mourir a l'envie de tuer. . . .».
(nous y retrouvons l'attitude moralisatrice, punitive et inefficace,
de la tradition avant la revolution francaise).
Aujourd'hui encore it persiste deux attitudes extremes:
chaque homme est fibre de disposer de sa vie. Ainsi on n'a
pas compris que l'homme qui se suicide est aussi la victime de
forces sociales, psychologiques et pathophysiologiques puissantes et respecter sa liberte n'est qu'une forme d'indifference.
La plupart du temps, cet homme ou cette femme, sortis de leur
«crise suicidaire», sont heureux d'être encore en vie.
l'attitude moralisatrice et punitive persiste dans l'opinion publique. L'homme en proie a des idees suicidaires, n'ose pas les
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avouer et la famille d'un suicide cache ce fait sous un silence
plein de sentiments de culpabilite.
L'attitude punitive persiste dans les conditions des compagnies
d'assurances qui refusent de payer en cas de suicide declarant avoir
ete la victime d'un subtil calcul, elle se manifeste dans la reglementation
de nos caisses de maladie, qui en principe, mais heureusement pas en
fait, refusent de rembourser les frail d'hospitalisation d'une tentative
de suicide et, enfin dans certains pays elle se manifeste par ce procede
barbare qui consiste a ressusciter un condamne a mort qui a commis
une tentative de suicide pour ensuite le trainer vers l'echafaud.
Comme it arrive souvent avec les sujets tabous on les traite comme
s'ils etaient exceptionnels, mais une simple reflexion nous apprendra
qu'au Luxembourg en 60 ans environ 10 % de la population auront
fait une tentative de suicide et qu'au moins un homme sur cent se
sera suicide. Dans le monde entier, chez les jeunes entre 15 et 25 ans,
le suicide est la deuxieme cause de mort apres les accidents.
Aspects sociologiques
Pour le sociologue 1'isolement de l'individu, la perte des liens
entre l'homme et son entourage, sa solitude croissante est un des
facteurs conduisant au suicide. Durkheim (Le suicide 1897), a presente
la premiere analyse sociologique du phenomene.
De nombreuses etudes ont brosse un tableau assez complet des
aspects sociologiques du suicide.
D'abord le taux des suicides est relativement constant, dans chaque
pays. Ainsi nous comptons plus de 30 suicides par 100.000 habitants
par an en Hongrie et a Berlin Ouest, plus de 20 suicides par 100.000
habitants par an, en Autriche, Tchecoslovaquie, au Danemark, en
Finlande, en R.F.A., et en Suede, plus de 10 par 100.000 par an,
en Australie, au Canada, en France, au Japon, en Nouvelle Mande,
en Pologne, en Suisse et aux Etats-Unis et plus de 5 suicides par
100.000 habitants par an en Grande-Bretagne, en Ecosse, en Italie,
en Norvege et dans les Pays-Bas.
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Le Luxembourg se situe, avec 10 a 20 suicides par 100.000 habitants par an, a peu Fes entre les pays a taux moyen et ceux a taux
assez eleve. Il est vrai que ces taux sont en partie explicables par les
facons d'etablir les statistiques, mais it est interessant d'observer que
dans un pays comportant de nombreux immigrants, comme p. ex.
aux Etats-Unis, les rapports entre ces differents taux nationaux persistent.
D'apres certains auteurs la religion joue un role et les protestants
tendent a se suicider plus frequemment que les catholiques qui a leur
tour ont un taux plus eleve que celui des juifs et des musulmans.
Les taux de suicides varient avec les conditions sociales et ainsi,
en temps de guerre, les suicides diminuent et ils augmentent pendant
les crises economiques. Dans les camps de concentration, le suicides
aussi bien que les tentatives de suicide etaient devenus tres rares. Dans
les dernieres annees on a observe une augmentation du taux des
suicides a Berlin Ouest et dans le monde entier les suicides des jeunes
et des femmes ont augment&
On compte trois a quatre suicides d'hommes pour un suicide de
femme, mais les tentatives de suicide des femmes sont quatre a cinq
fois plus elevees que celles des hommes. Dans l'ensemble, le taux des
tentatives de suicide est d'environ 10 a 20 fois superieur aux suicides
reussis.
Bien que le suicide tend a augmenter chez les jeunes, le suicide
est toujours nettement plus frequent apres 45 ans.
8?

En ce qui concerne la classe sociale et les professions les suicides
sont plus frequents dans les classes plus eduquees, ou les meurtres
sont plus rares, cependant que dans les classes moins eduquees les
meurtres sont plus frequents, et les suicides plus rares. Certains ont
cru devoir en tirer un argument contre la prevention de suicide en
concluant que celle-ci augmenterait le taux des meurtres. En ce qui
concerne la profession, les militaires, la gendarmerie et la police
presentent un taux de suicide plus eleve, mais it faut noter que les
taux de suicide les plus eleves sont enregistres chez les medecins, en
particulier chez les psychiatres qui recemment ont ete rattrapes par
les psychologues. Les etudiants universitaires presentent un groupe
particulierement expose au suicide.
On note que le taux des suicides est plus eleve au printemps et
au debut de Pete et que la plupart des suicides se font pendant la
journee.
Les hommes ont tendance a employer les moyens violents et
actifs tel que la corde, le pistolet et le couteau, cependant que les
femmes employent plutot les moyens passifs tel que l'empoisonnement
par medicaments ou l'intoxication par le gaz. La noyade se retrouve
aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On note egalement
que ces moyens varient suivant les regions et ainsi en Grande-Bretagne
le suicide se fait surtout par le gaz, aux Etats-Unis par le pistolet,
et au Luxembourg par le saut du Pont Adolphe, bien que differentes
localites, presentent des «traditions de suicide», differentes.
Il est devenu evident que les maladies mentales ne jouent un role
que pour le tiers des suicides et parmi les malades mentaux le suicide
est environ 10 fois aussi frequent que parmi le reste de la population.
Achte, en Finlande, a note que les suicides avaient augmente de
quatre fois chez les traumatises du crane, par rapport a un taux national
déjà tres eleve (plus de 20 par 100.000 par an). Achte a explique ce
taux augmente par une desadaptation sociale progressive. Parmi les
prisonniers, surtout en periode d'instruction, le suicide est plus
frequent et si nous enregistrons environ un suicide par an dans nos
prisons, ceci, par rapport au nombre d'admissions, presente un taux
tres eleve. Le taux de suicide augmente aussi avec la densite de la
population en particulier dans les grandes villes, mais déjà Durkheim
avait note que des «nids de suicide» existaient dans certaines villes
de province.
Ainsi on peut &fink des groupes a risque eleve et des groupes
a risque bas. Un groupe a risque eleve serait celui des hommes apres
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45 ans, surtout s'ils sont divorces, un peu moins s'ils sont celibataires,
plus rarement s'ils sont veufs, et encore plus rarement s'ils sont maries.
Le risque augmente du fait qu'ils n'ont pas d'enfant, qu'ils habitent
une grande ville, qu'ils beneficient d'un niveau economique eleve,
qu'ils abusent de l'alcool ou des drogues et si dans leur enfance nous
retrouvons l'histoire d'un «broken home», des suicides dans la famille
ou dans leur entourage, s'ils souffrent de maladie physique ou mentale
et s'ils ont fait des tentatives prealables.
Un groupe de bas risque serait celui des femmes, de moins de 45
ans, marks, qui ont des enfants, et qui ont un fort attachement religieux, familial et social.
Si les gens, qui ont fait des tentatives de suicide prealables risquent
d' avantage de finir par un suicide, it faut cependant noter que parmi
les suicides reussis seulement une minorite avait prealablement fait
une tentative. Si l'on fait une «autopsie psychologique» on notera
qu'environ 70% des suicides avaient, sous une forme ou une autre,
manifesto leur intention.
Aspects pgcbologiques

Freud a mis l'accent sur ragressivite, Adler sur le role du desespoir,
Menninger sur l'instinct de la mort et it a attire l'attention sur les
suicides camoufles par l'abus du tabac, de l'alcool et par certains
accidents. II est vrai, que quand it s'agit d'accidents de la route, it
s'agit de meurtre plutOt que de suicide. Enfin Stengel a note l'importance de la fuite vers la mort, s'etant deja manifest& prealablement
par des fugues, et it a attire l'attention sur le «broken home». Pour
Freud it s'agit d'une agression et la nevrose peut offrir un refuge en
face de la menace d'autodestruction. Sa mort desk& par l'entourage
peut pousser un homme vers la mort. Parfois le suicide est decrit
comme le meurtre d'une personne aimee, detest& maintenant, avec
laquelle le sujet s'est identifie.
Pour Adler la perte de l'espoir, resultant dans des situations sans
issue, est un facteur important. Une deception amoureuse, un echec
financier, la dependance des drogues ou de l'alcool, des jeux du hasard
peuvent entrainer la mort volontaire. On a observe une incidence
accrue du suicide et des tentatives de suicide dans les villes et dans les
regions oix it existe un casino de jeux et l'incidence des tentatives de
suicide est plus elevee parmi les spouses de joueurs confrontees par
des situations financieres et familiales sans issue. Dans sa legislation
recente concernant l'autorisation des casinos de jeux sur notre terfi89

toire notre Gouvernement n'a tenu aucun compte de cet aspect
sociologique important. Enfin des situations sans issue peuvent resulter de circonstances exterieures p. ex. quand un pays est conquis
par une armee ennemie et la population est menacee de deportation,
de viols et d'executions sommaires.
D'apres Menninger le suicidant «kills himself, murders somebody
else», et «fulfills his wish to die».
D'apres Schilder et Zilboorg «the human mind is incapable of
conceiving total extinction and there is a paradoxical self conceiving
of immortality». Cette idee se retrouve chez Dostoievski et a tente
van Gogh, dont voici les reflexions:
«Si nous prenons le train pour nous rendre de Tarascon a Rouen
nous prenons la mort pour aller dans une etoile», et «mourrir
tranquillement de vieillesse serait y aller a pied».
Aspects medicaux
Pour le medecin la depression fait pencher vers la mort. Cet etat
de tristesse, de pessimisme, de douleur morale, associe souvent a des
sentiments de culpabilite et de desespoir, nous incite a conclure que
la vie ne vaut plus la peine d'etre vecue.
Seulement chez un tiers des hommes et des femmes ayant tente
ou reussi le suicide on retrouve une histoire nette de nevrose, de
psychose ou de desordre de la personnalite. Les deux tiers restant ne
sont pas de malades mentaux evidents.
Il existe une depression endogene survenant sans cause decelable chez
certaines personnes, dans certaines families, en rapport avec un
desordre biochimique et ameliore par les medicaments et les electrochocs. En pleine depression le risque de suicide est considerable. Ces
personnes, et leur famille, recherchent 1'aide des medecins et ainsi le
danger peut souvent etre ecarte. Vu que la depression endogene est
reconnue comme une maladie et trait& comme telle, elle n'est responsable que d'un petit nombre de suicides.
L'autre forme, la depression involutive survient chez les personnes
agees, est en rapport avec le vieillissement hormonal, degeneratif et
circulatoire, mais aussi avec la solitude croissante et la perte des personnes, des objets et des activites qu'ils aimaient. Certes, it y a encore
dans cette depression un aspect pathophysiologique important, mais
deja on percoit l'importance de l'entourage et de societe. En s'occu90

pant des vieilles personnes on recluit le taux des suicides dans ce groupe
comme l'a prouve l'action des Samaritans en Grande-Bretagne.
Les situations de desespoir, sans issue ont des causes multiples. Nous
les voyons souvent chez les acoutumances que ce soit la dependance
des drogues, des medicaments ou de l'alcool ties frequente dans nos
regions. Une statistique de l'OMS a etabli un rapport direct entre la
quantite d'alcool consommé dans un pays et son taux de suicides. Le
desespoir se retrouve chez la victime de la passion du jeu, acculee
dans une situation sans issue qui devient celle de sa famille, de son
epouse et son enfant. Ceci nous mene aux catastrophes materielles, aux
recessions, aux echecs des speculations financieres et enfin a la situation
des chomeurs. D'autres desespoirs resultant des maladies chroniques
reelles ou imaginaires, des deceptions sentimentales, de l'emprisonnement et des situations dans lesquelles se retrouvent les psychopathes
par l'agression de leur entourage.
Enfin it y a les situations de crise avec l'entourage, en particulier avec
l'entourage immediat entrainant des tentatives de suicide plutOt que
des suicides reussis et Stengel a fait la distinction entre les deux
phenomenes. Les suicides reussis, qui clans nos regions se situent aux
environs de 10 a 20 par 100.000 habitants par an, sont plus frequents
chez les hommes que chez les femmes, surtout dans la groupe d'age
entre 55 et 64 ans. Les moyens employes sont des moyens sews, telle
que la pendaison, le saut d'un lieu eleve, les armes a feu etc. Si l'on
fait des «autopsies psychologiques» comme ceci a ete fait en Suede,
p. ex. on constate que chez ces personnes it y avait une evolution
progressive vers le suicide.
Les tentatives de suicide resultant d'un conflit avec l'entourage sont
environ dix fois plus frequentes, ce qui dans nos regions les situerait
de 100 a 200 par 100.000 personnes par an. En les voit plus frequemment chez les femmes, surtout dans le groupe d'age entre 24 et 44 ans.
Les moyens employes sont les medicaments, le gaz domestique, la
section des veines etc.
La tentative de suicide est bien plus ambigue que le suicide reussi
et d'apres Stengel la personne qui fait une tentative de suicide veut
«mourir et vivre a la fois», et nous fait comprendre par son cri d'alarme
que «je ne peux plus vivre ainsi», II faut reconnaitre cependant que
le risque est reel et que la tentative de suicide met en jeu la sante et
la vie. Une etude approfondie des tentatives a montre que si seulement
5% des tentatives sont tout a fait serieuses, d'autre part seulement
7% de ces tentatives sont veritablement sans danger, donc la grande
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majorite se situent entre la vie et la mort. I1 faut noter que chaque
tentative de suicide presente un risque accru de recidive, et qu'un
homme qui a une fois tente de se suicider appartient déjà a un groupe
presentant un risque accru d'une deuxieme et d'une troisieme tentative
et enfin d'un suicide reussi.
Une observation faite a Tikopia, petite ile du Pacifique avec
environ 2.000 habitants, nous permet peut-etre de mieux comprendre
la tentative de suicide. Pour les habitants de Tikopia les dieux regoivent
les *Ames des morts, meme des suicides, mais pas de ceux qui se pendent.
Alors de temps en temps, un homme ou une femme, en conflit avec
leur entourage, partent vers la mer, les hommes en canoe, les femmes
a la nage. Quand l'alerte est donne, ils sont suivis par une flotille
de bateaux et le succes de l'entreprise de sauvetage dependra de Petat
de la mer, du temps de la journee ou de la nuit et de la disponibilite
des bateaux. Si l'homme ou la femme sont sauves, it sont regus par
leurs groupes avec beaucoup de joie et de ceremonie et en general it
n'y aura plus de rechute. Pourtant le jeu est serieux car, en moyenne,
sur 4 personnes une seule est retrouvee.
Quel est le resultat de la tentative dans nos regions? La grande
majorite (4 sur 5), des tentatives de suicide sont hospitalisees. Ceci
signifie d'abord un changement de milieu. Ceci signifie aussi la mobilisation de 1'aide de la communaute, d'abord par le transport, les
premiers soins, l'organisation hospitaliere, l'attention du personnel,
des medecins, des psychologues et des assistantes sociales. Ceci
signifie ensuite une reaction de 1'entourage immediat avec une reevaluation des problemes qui ont entrain cette crise, et, si tout va bien,
la creation d'une situation nouvelle au sein de la famille et de 1'entourage.
Y a-t-il une evolution vers le suicide?
Dans un assez grand nombre de cas it y a des avertissements explicites
ou voiles, reconnus ou non reconnus par 1'entourage. L'homme ou
la femme ont park de la mort, ont parle du suicide, ont elabore un
plan et peuvent avoir communique celui-ci a l'entourage.
Souvent it y a un isolement progressif, de l'invidu qui ne sort plus,
qui ne voit plus ses amis, park peu ou meme en parlant ne reussit,
plus d'echange veritable. Ses pensees et ses sentiments tournent
toujours autour de memes preoccupations tristes et sans issue. Souvent
l'agression a ete inhibee. Si autrefois la personne arrivait a se defendre,
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a attaquer les autres quand ils la traitaient injustement, maintenant
elle n'arrive plus a exterioriser cette agression et la retourne progressivement contre elle-meme.
II y a une accumulation d'antecidents personnels, de depressions
prealables, d'autres tentatives de suicide, d'episodes d'auto mutilation,
d'une accidentabilite accrue etc.
Il y a les antecedents familiaux et de l'entourage immediat. Le «broken
home» predispose a la delinquence, mais aussi au suicide. Il y a eu
des suicides dans la famine, ou dans l'entourage inunediat, souvent
d'une personne particulierement aimee.

Deux destiny: Van Gogh et Edvard Munch.
Si j'ai choisi de comparer le destin du peintre hollandais, Vincent
Van Gogh, a celui du peintre norvegien Edvard Munch, ce n'est pas
parce que je crois qu'il y ait un rapport plus etroit entre le genie et
le suicide. Le genie est rare et le suicide est frequent. Certainement les
grands artistes presentent une sensibilite plus developpee, une prise
de conscience plus intense, une vie plus dramatique et plus fragile
que les autres hommes, mais it y a d'autres professions ou le suicide
est particulierement eleve comme parmi les gendarmes, les dentistes
et les psychiatres et les membres de ces professions ne sont pas a
considerer comme des genies particuliers.
Si j'ai choisi Van Gogh et Munch, c'est parce que tous les deux
etaient hantes par l'idee de la mort et de la maladie, parce qu'ils etaient
sujets a des depressions, a des angoisses, qu'ils se trouvaient dans la
situation difficile des peintres nouveaux a la fin du siècle dernier et
que tous les deux, du point de vue medical, d'apres les criteres etablies
par Poldinger, presentaient un risque de suicide certain. Van Gogh a
succombe, Munch a survecu. Ceci rend la comparaison de leurs vies
interessantes du point de vue medical, psychologique et sociologique.
Pourquoi avoir choisi des artistes? Tout simplement parce qu'ils
sont des personnages historiques, parce que leur vie a ete fouillee par
de nombreux biographes, parce qu'ils nous ont laisse tous les deux le
temoignage de leurs tableaux, de leurs lettres et le recit de leurs amis
qui les ont vu vivre et mourir. Tous les deux ont produit un certain
93

nombre d'autoportraits revelateurs. Je les ai choisis aussi parce qu'ils
sont des personnages reels car trop souvent encore la speculation
philosophique et litteraire en face du suicide se sert de personnages
imaginaires tel Kirilov de Dostoievski, (qui ne s'est pas suicide) et
qui n'a pas de rapport avec un suicide reel.
L'observation soigneuse d'un meurtre reel, tel que «In Cold Blood»
de Truman Capote, contient plus d'enseignements valables sur les
meurtriers que les etats d'ame de tous les Raskolnokov de cette planete.
Encore en etudiant une vie reelle ne faut-il pas «l'arranger» comme
nous l'avons vu faire avec les autoportraits de Van Gogh sur l'air
du Bolero de Ravel, dans un crescendo de plus en plus hallucinant,
mais non chronologique.
Chez van Gogh la hantise de la mort a alterne avec des moments
d'espoir et de bonheur createur de plus en plus brefs, il est vrai.
Quel genre d'homme etait Van Gogh? Apres une vie mouvementee
dans une entreprise commerciale, comme precheur d'un groupe religieux il n'est devenu artiste que tardivement et il n'a peint que pendant
10 ans entre l'age de 27 et 37 ans. En 4 annees il a produit 900 dessins
et en 6 annees environ 400 peintures. Il a fait 40 autoportraits, dont
la maj °rite en 3 ans, et ils se situent tous entre 1885 et 1890, l'annee
de sa mort. Il a peint 60 tableaux pendant les derniers deux mois de
sa vie.
Peut-on identifier chez lui un syndrome presuicidaire ? Il s'agissait
certainement d'un &prime qui avait une vue pessimiste du monde
qu'il considerait parfois comme «quelque chose que Dieu a rassemble
en vitesse lors d'un de ses mauvais jours». Il a dit egalement «les
perspectives d'avenir s'assombrissent; je ne vois aucun avenir
heureux», ou encore, «je fais de mon mieux pour ne pas prendre
lugubrement les choses lugubres». Nous observons chez lui une evolution cyclique avec des phases d'angoisse, d'agitation de confusion
avec hallucinations et depressions suivies d'une certaine serenite.
Etait-ce un homme solitaire? Il vivait seul et a part le contact tres
etroit avec son frere Theo, il n'y avait pas d'amitie durable dans sa
vie. Aucune femme ne s'occupait de lui. Il etait pauvre, vivait dans
un isolement social et vivait a l'etranger. A Arles il a provoque une
reaction d'hostilite et apres l'episode de l'oreille coupee, 80 personnes
ont sign une petition reclamant son internement. Voici le commentaire de Van Gogh:
«Ainsi to concois combien cela m'a ete un coup de massue en
pleine poitrine, quand j'ai vu qu'il y avait de gens ici qui etaient
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riches assez de se mettre en nombre contre un seul et celui-la
malade». Son art est un art solitaire. Le succes lui a ete refuse
et pent-etre l'a-t-il refuse lui-meme, car quand un critique avait
commence a dire du bien de ses tableaux, Vincent a ecrit a son
frere Theo: «Je to prie de demander a Monsieur Aurier de ne plus
ecrire d'article sur ma peinture». Enfin la relation etroite avec son
frere Theo, a ete menacee, quand celui-ci s'est marie et quand, en
janvier 1890, Farm& de la mort de Van Gogh, un fils est ne.
Vincent a du sentir que raffection de son frere lui echappait et
se sentir coupable car, materiellement, il dependait entierement de
Theo.
Vincent Van Gogh peut-etre considers comme un homme qui
abusait de l'alcool. Il y a certainement eu une crise d'alcoolisme en
1888, deux ans avant sa mort. «Maintenant to comprends bien que
si l'alcool a ete certainement une des grandes causes de ma folie, c'est
alors venu tres lentement et s'en Trait lentement aussi, en cas que cela
s'en aille, bien entendu».
Y a-t-il des antecedents familiaux? Le frere Theo a du etre un
homme fragile, car apres la mort de Vincent il est devenu &prime,
excite, violent, a du etre interne et est mort de 6 mois apres dans une
depression tres severe.
Y a-t-il chez Vincent une evolution progressive vers le suicide? En
femme qui aima Vincent, fit une tentative de suicide a la strychnine,
en sa presence, et le mariage ne se fit pas vu la fragilite affective de
Margot. Toutes les autres rencontres de Vincent avec des femmes
aboutirent a des eches d'une facon ou d'une autre et bien qu'eprouvant un grand desir d'être aims et sachant aimer maladroitement mais
passionnement, it reste tragiquement seul. «Aimer et ne pas etre aims
(C'est mon cas)».
Y a-t-il chez Vincent une evolution progressive vers le suicide? En
1883 il prevoyait qu'il lui restait environ six a dix annees a vivre. Il
allait encore en vivre sept. Il y a eu un epuisement physique par la
sousalimentation, les exces d'alcool et de stimulants. Il a ete hante
par l'image de la mort qu'il a retrouvee dans le moisonneur d'un de
ses tableaux. Il parle de la mort. II park du suicide et il declare lutter
contre cette idee. Il a prepare l'acte car il a achete un pistolet. Apres
l'execution de l'acte il etait paisible et montrait une certain serenite.
Quand le Dr Gachet lui a dit qu'il pouvait survivre, il a declare, «alors
il faudra que je recommence».
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Une prevention de suicide de Van Gogh aurait-elle ete possible?
Son dernier medecin etait le Dr Gachet dont Van Gogh a fait le
portrait et qu'il considerait comme «l'expression dichirante de notre
epoque». Dr Gachet a du etre un homme genereux, mais faible et confus.
Ses idees allaient vers la socialisme, vers l'amour libre, vers Vincineration et it voulait crier une societe d'autopsie mutuelle. II parait
tragiquement peu prepare a faire face a revolution vers le suicide
chez un homme aussi vigoureux que Van Gogh qui d'ailleurs a dit
du Dr Gachet: «il me parait certainement aussi malade et ahuri que
toi et moiD, et une autre fois, «d'abord it est plus malade que je le
suis, lorsqu'un aveugle en conduit un autre, ne tombent-ils pas tous
les deux dans le puits».
Retrouvons-nous chez Van Gogh la relation entre 1'agression et
le suicide? En 1888 apres une querelle avec Gauguin, Van Gogh suit
Gauguin dans la rue, le menace d'un rasoir et quand Gauguin lui fait
face, Vincent s'enfuit et utilise le rasoir pour se couper roreille.
En 1889 quand it se trouve a St Remy sous l'observation du Dr
Peyron it avale des couleurs toxiques. S'agit-il d'une tentative de suicide ou d'un episode de confusion?
En 1890 a Auvers sur Oise apres une dispute assez futile avec le
Dr Gachet Van Gogh se tire une balle dans le ventre et survit pendant
36 heures.
Peut-on identifier la maladie de Van Gogh? Comme touj ours quand
un homme illustre a souffert de troubles mentaux ou physiques, bien
des chercheurs medicaux ont retrospectivement essaye d'en faire le
diagnostic. Voici une liste incomplete:
schizophrenie paranoiaque
alcoolisme
paralysie generale (syphilis du cerveau)
epilepsie temporale
psychose maniaque et depressive
manie aigue
depressions psychotique, etc., etc.
Je crois que la conclusion la plus sage a ete celle du Dr Kraus
des Pays-Bas qui a declare que Van Gogh etait un individualiste
dans sa maladie comme dans son art. Ceci est notre experience avec
les gens qui se suicident, chacun a sa propre histoire et aucune etiquette ne peut expliquer entierement revolution vers le suicide. Si
nous appliquons a Van Gogh rechelle de probabilite du suicide
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etablie par Poldinger de Bale nous depassons largement les cent
points et ceci le situe dans les risques tres severes necessitant une
hospitalisation immediate.
La meme echelle appliquee a Edvard Munch, le situe aussi au-dela
de cent points. Sa biographie presente certaines analogies et certaines
differences avec celle de Van Gogh. Il est ne 10 ans plus tard en 1863,
s'est decide tres tot a devenir peintre et il a peint toute sa vie a l'exception de quelques annees vers 67 ans, quand une maladie des yeux a
rendu la peinture impossible. Il est mort en 1944 a l'age de 81 ans.
Etait-il &prime? Tout comme Van Gogh il avait une conception
tragique de la vie, souffrait de depressions et d'angoisses et ceci se
traduit de facon tres directe dans ses tableaux. Il a dit: «Krankheit,
Wahnsinn und Tod waren die schwarzen Engel, die an meiner Wiege
Wache gestanden haben und sie haben mich durch das ganze Leben
begleitet». Il a cependant reussi a prendre une attitude positive en
face de la maladie. «Die Schwachen will ich behalten, sie sind ein Teil
von mir. Ich mochte die Krankheit nicht entbehren, ich schulde ihr
so viel in meiner Kunst». Il a certainement eu des phases quand il
etait tres &prime et il a eu d'autres phases quand il etait gai et exuberant. Peut-titre meme que sa plus grande productivite se situe pendant des phases depressives, en particulier dans les annees de 1890 a
1908 quand a la fin il a du etre admis dans un hopital pendant 8 mois
pour des troubles psychiques graves, en rapport avec l'alcoolisme.
Etait-ce un homme solitaire? Il ne s'est jamais marie et il a pu
considerer son art comme un moyen de communiquer, «Oberhaupt
die Kunst entsteht durch den Drang des Menschen sich anderen
mitzuteilen». Il a ete plus fortune que Van Gogh qui, quand il est mort,
n'avait vendu qu'un seul tableau. Munch tout en ayant a lutter contre
de grandes difficultes materielles et des prejuges artistiques a pu s'affirmer progressivement, a pu vendre des tableaux et finalement a pu
vivre assez confortablement de son travail.
Il y a une difference entre l'agressivite de Van Gogh qui tout en
attaquant Gauguin ou en se disputant avec le Dr Gachet retourne
cette agressivite contre lui-meme par l'automutilation et finalement
par le suicide, cependant que Munch en bon Norvegien, a ete implique
dans quelques bagarres assez vigoureuses. Munch possede un sens de
l'humour et une ironie se manifestant dans les situations difficiles.
Pendant son traitement medical il se moque quelque peu de lui-meme
et de son medecin et quand un jour il est arrete par la police, il en
fait un croquis amusant.
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Tout comme Van Gogh, it abusait de l'alcool. Il presente une tres
nette crise d'alcoolisme dont it sort avec la decision de changer de
vie: Ich bin Mitglied des Ordens Nicht-Anruhren geworden- nikotinfreie Zigarren- und alkoholfreie Getranke, giftfreie Frauen- du wirst
mich als furchtbar langweiligen Onkel wiedertreffen», et encore «Ja
fur mich ist nun die mit Schmerz und Freude verbundene Zeit des
Alkohols vorbei, eine sonderbare Welt hat sich mir verschlossen,die
Frauen 1a13e ich oben im Himmel, wie die altitalienischen Kunstler,
die Dornen der Rosen sind zu schlimm».
Munch a eu un certain succes aupres des femmes et son probleme
etait plutot de leur echapper.
Y a-t-il eu une ebauche de syndrome presuicidaire? Il souffrait de
phases de depression. Il y a eu un isolement progressif. Il y a eu
l'alcoolisme. On note une certaine agressivite, meme des idees paranoides, mais finalement grace a son travail, grace a sa lucidite, son
sens de l'humour, et son ironie, et peut-etre meme grace a son medecin,
it a pu se resai sir.
D'ailleurs it a brosse le tableau de son medecin: «So eitel und
eingebildet wie er ist», it en a dit: «Ich stelle ihn gro13 und mit gespreizten Beinen in ein Feuer von allen Farben der Mille da bat er
um Gnade und wurde zahm wie eine Taube».
Son medecin, peut-etre pretentieux et quelque peu agressif, etait
actif et efficace ,et Munch a accepte le traitement pendant 8 mois
pour en sortir gueri.
Tout comme chez Van Gogh on aurait pu tenter de nombreux
diagnostics. On aurait pu dire que Munch etait alcoolique, qu'il etait
un psychopathe agressif, qu'il souffrait de phases maniaques et depressives, qu'il avait des tendances paranoiaques considerant que tout le
monde etait contre lui. A travers tous ces diagnostics it reste un homme
qui a su lutter contre ses problemes et a pu les surmonter.
Tout comme Van Gogh it avait l'impression que son art le demolissait et quand en 1907 it a peint le decor pour les «Phantomes
d'Ibsen», produit par Max Reinhardt it a dit: «Der Fries ist im Begriff
mich zu vernichten». Max Reinhardt nous raconte: «Er arbeitete des
Tags und trank des Nachts». Van Gogh avait dit: «Eh bien, mon travail et moi, j'y risque ma vie et ma raison y sombre de moitie». Apres
chaque episode Van Gogh reprenait tous ses pouvoirs artistiques et
arrivait a peindre des tableaux tres reussis dans tres peu de temps,
Munch meme au plus fort de ses depressions restait artiste. Certains
critiques d'art considerent qu'apres sa guerison ses tableaux n'avaient
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plus la meme qualite. Enfin chez Van Gogh it faut noter un element
altruiste et it pensait que son suicide rendrait service au monde et a la
famille de son frere.
Van Gogh est mort et Munch a survecu et peut-etre que le suicide
de Van Gogh n'etait qu'un «incident de parcours», qui aurait pu etre
evite.
D'autre part ses paroles, «alors it faudra que je recommence»,
suggerent qu'il se trouvait au terme d'une longue evolution et qu'il
avait cesse a lutter contre la mort.

Solutions:
Solutions medicales:
A-t-on le droit d'empecher un homme de se donner la mort? Si
un homme decouvre que la vie ne vaut plus la peine d'être vecue,
et si nous respectons ses opinions et sa liberte, si nous considerons
que jamais personne n'est sorti vivant de cette existence (un peu plus
tot, ou un peu plus tard, cela ne fait pas tenement de difference),
si nous reservons pour nous-memes cette derniere liberte (celle que
Dostoievski appelait: «rendre son billet d'entree») nous pouvons nous
demander si nous avons le droit d'empecher un homme de se tuer.
La reponse est simple cependant. La grande majorite des rescapes
du suicide sont heureux d'être en vie, regardant cet episode comme
un «mauvais reve», ne se comprennent plus eux-memes et, avec la
solution de leurs problemes, retrouvent le gout a la vie. Restent
quelques hommes et femmes qui diront comme Van Gogh, «alors it
faudra que je recommence». Ils ne sont pas necessairement des malades
mentaux. Dans ces cas une confrontation de deux volontes s'engage
entre le medecin et l'homme qui ne veut plus vivre le medecin
dispose de moyens puissants, l'internement, l'abrutissement par les
drogues, les electrochocs, et les operations sur le cerveau.
A-t-il le droit de touj ours les utiliser? Cela reste discutable, car
it y a des morts volontaires qu'on doit respecter meme si elles nous
laissent un gofit de defaite.
Peut-on empecher un homme de se tuer? Puisque la majorite des
rescapes sont heureux d'être en vie, comment reduire le taux des
suicides. De grands progres ont ete faits dans le domaine medical.
En reanimation on arrive a sauver la majorite des intoxications
medicamenteuses graves qui autrefois n'ont pas survecu. Les mede99

cins, et les firmes pharmaceutiques, ont pris conscience du risque de
certaines substances pharmacologiques, celle-ci ne sont plus que rarement prescrites et remplacees par des tranquillisants et des neuroplegiques qui meme en fortes doses n'entrainent pas la mort.
Il y a le traitement des depressions endogenes qui d'abord etait
fait par des electrochocs puis par les imipramines et les neuroplegigues.
Il existe maintenant un traitement preventif par le Lithium. Les
gestes medicaux sont limites par la liberte et la dignite de l'homme.
Il n'y a pas si longtemps la majorite de tentatives de suicide etaient
internees par la suite. Parfois encore l'internement est inevitable afin
«de proteger le malade de lui-meme» en crise aigue. L'internement,
par sa desadaptation sociale faisait parfois plus de mal que de bien. A
un certain moment chez les &primes chroniques on a utilise la lobotomie.
A-t-on le droit de detruire une partie du cerveau humain avec
l'excuse d'ainsi sauver une vie? Parfois encore la lobotomie reste le
dernier recours mais elle ne sera toujours qu'un pis-aller. Les doses
excessives de neuroplegiques et de tranquillisants diminuent les capacites intellectuelles et affectives. Ici encore un subtil equilibre entre
le traitement et l'integrite individuelle doit etre trouve. Souvenonsnous que seulement un tiers des suicides sont des malades mentaux
et que dans les entretiens telephoniques les Samaritans ne transferent
qu'environ un dixieme des appelants au medecin. Ainsi neuf dixiemes
presentent des problemes qui peuvent etre resolus sur une base psychologique ou tout simplement humaine.
L'approche pgchologique
Notre epoque se caracterise par une prise de conscience tres vaste
des problemes psychologiques et sociologiques qui se repercute dans
la presse quotidienne et a la television. Un grand nombre de jeunes
sociologues et psychologues ont termine leur formation et essayent
de trouver leur role dans la societe. Ceci finira, esperons-le par avoir
des effets favorables sur la societe toute entiere, par la rendre plus
tolerance et plus competente en problemes humains. Certains psychologues ont de solides convictions politiques et tendent «a presenter
la reponse avant d'avoir bien pose la question».
D'autres aimeraient «professionnaliser» tous les traitements en
enlevant a la societe toute responsabilite en face de ses propres problemes.
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Le moyen terme, la mobilisation des energies latentes de la societe
sous guidance professionnelle, nous parait une meilleure solution.
Les vrais revolutions se font dans les esprits et dans les cceurs des
hommes et pour reussir la psychologie est indispensable mais pas
suffisante.
La sociologie
Longtemps on a pense que certaines formes de misere economique
conduisaient au suicide et ceci est certainement vrai pour des situations extremes de misere sociale, d'alcoolisme et psychopathie. On a
remarque ensuite que le suicide etait un probleme non resolu dans une
societe aisee, et qu'il avait meme une nette tendance a augmenter
avec le bien-titre materiel. La solution n'est donc pas economique
mais a rechercher dans la structure de la societe, dans sa coherence
et son sentiment de solidarite.
Dans ce domaine des initiatives variees ont ete prises dans differents pays. Ainsi en France on a cree SOS-Amitie et en Belgique le
Centre de Prevention de Suicide. Ces services font partie de l'Hygiene
Mentale, sont garantis par des professionnels, des medecins, des
psychologues et des assistantes sociales et en Belgique sont finances
par le budget de l'etat. A Vienne it existe une «Lebensmiidenftirsorge», assuree par une equipe mixte de psychiatres et de pretres
en collaboration avec des services hospitaliers et d'apres Ringel le
taux des suicides a Vienne aurait baisse.
Dans differentes villes de Republique Federale Allemande, a
Stuttgart, a Ulm, a Berlin et a Hamburg la«Telephonseelsorge» a ete
creee par des organisations catholiques et protestantes. Il existe enfin
l'experience tout a fait extraordinaire des Samaritans en Angleterre.
En 1935 le Rev. Chad Varah doit enterrer a Londres une He de
14 ans qui s'est suicidee parce qu'elle a pris ses premieres regles
comme le signe d'une maladie honteuse et grave. Chad Varah commence la lutte contre la peur et 1'ignorance sexuelle surtout dans le
milieu des jeunes. En 1953, it devient recteur de la Paroisse St Stephens
Walbrook dans la Cite de Londres ou pendant la j °urn& travaillent
plus d'un million d'employes et ou la nuit habitent 12 personnes.
Londres a l'epoque a trois suicides par jour. Chad Varah a l'idee de
creer un service telephonique «Mansion House 9000», ou les gens en
detresse peuvent appeler. Il est seul. Il les ecoute au telephone, les
invite a venir chez lui et n'interrompt jamais une conversation. Ainsi
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la salle d'attente est remplie. Des volontaires se presentent pour tenir
compagnie a ces personnes et leur offrir une tasse de the. Rapidement
Chad Varah se rend compte que les personnes venant de la salle
d'attente se disent rassurees par ce simple contact d'autres personnes
de bonne volonte pretes a les &outer. Jusque-la, on a pense que le
probleme du suicide ne peut etre resolu que par des professionnels
et ici on se rend compte que le probleme de la crise suicidaire peutetre resolu par la societe elle-meme, par des hommes et des femmes
sans aucune formation professionnelle, n'ayant que leur bonne volonte
et leur sympathie a offrir. Le mouvement des Samaritans se developpe
et aujourd'hui ii existe plus de 150 branches en Grande-Bretagne, (ce
qui correspond a environ un centre pour 350.000 habitants, la population du Luxembourg). Il compte 16.000 volontaires et 150.000 appels
chaque armee. Une famille sur cent en Angleterre est concern& par
ces problemes. Les volontaires qui repondent sont a 98% des nonprofessionnels, diriges et conseilles cependant par des professionnels.
Environ 10% des appelants doivent etre transferes au medecin et
souffrant la plupart du temps de depression endogene. Les problemes
rencontres les plus frequemment sont d'ordre sexuel, la dependance
des drogues et surtout de l'alcool, les conflits familiaux, la solitude des
vieux et les crises affectives.
Est-ce que les vrais suicidants se servent du telephone? Il parait que
oui, car malgre tous les efforts les suicides sont encore 50 fois plus
frequents parmi les appelants des centres que parmi le reste de la
population.
Depuis 1963 on assiste en Grande-Bretagne a un phenomene tout
a fait nouveau. Le taux des suicides a baisse d'environ un tiers, ce
qui signifie environ 2.000 et 3.000 morts en moins par an. Ceci malgre
le fait que les tentatives du suicide ont augmente. Une autre explication possible serait le fait que les medecins sont devenus plus prudents a prescrire des substances dangereuses et que le gaz domestique
est devenu non toxique. Ceci ne suffit cependant pas pour expliquer
cette baisse constante car a Bale en Suisse, apres avoir rendu le gaz
non toxique, on a assiste a une baisse temporaire du taux des suicides,
puis les noyades ont augmente et le taux prealable a de nouveau ete
atteint.
Comment choisit-on les Samaritans? On elimine ceux qui ne sont
pas ponctuels et qui n'ont pas assez du temps, ceux qui ont des solutions toutes faites, ceux qui ont 1'esprit trop religieux, et trop missionnaire, ceux qui ont des idees professionnelles etroites, ceux qui donnent
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facilement des conseils et qui jugent facilement. On choisit des gens
emotionnellement stables «Warm friendly people», selectionnes pour
leurs qualites personnelles sans consideration de religion, de race,
d'opinion politique, d'age, du sexe ou de situation professionnelle. On
choisit ceux qui savent utiliser la technique de «befriending», ceux
qui savent &outer sans vouloir etre trop intelligents et ceux qui ne
sont pas choques, par des revelations extraordinaires. On considere
que le volontaire ideal est celui qui dit: «je suppose que je ne suis
pas tres doue, mais j'aimerais essayer». (<d don't suppose I'll be
any good but I would like to have a try«).
Au Luxembourg 1'organisation SOS-Detresse a ete fond& en 1975.
En automne 1975, la formation d'une soixantaine de volontaires,
repartis en 4 groupes a ete commencee. Debut 1977 une trentaine
de volontaires etaient prets a prendre l'ecouteur et le 15 mai 1977,
le service telephonique de SOS-Detresse a commence a repondre tous
les jours de 19 a 23 heures. Tres rapidement les appels se sont multiplies it y en a déjà plus de 700 et dans une soiree it y a en moyenne
3 appels. (Ceci correspond a la moyenne des appels en Grande-Bretagne dans les centres etant de service 7 fois 24 heures par semaine).
Les buts a atteindre au Luxembourg sont les suivants :
la formation d'environ 120 volontaires repondant au telephone
l'etablissement d'un service «face a face» permettant de continuer les entretiens telephoniques
la formation de «groupes d'intervention» permettant de se
rendre sur place si necessaire.
Il sera difficile de juger des effets de touter ces bonnes volontes
avant quelques annees d'autant moires que les statistiques existantes
sont incompktes. (Le Luxembourg n'enregistre que les suicides
violents consign& dans les rapports de la police et de la gendarmerie.)
Kerne si SOS-Detresse n'avait permis a notre societe que de
prendre conscience de ses propres problemes ce serait deja un progres
considerable. Nous esperons qu'une diminution du taux de suicides
suivra.
Souvenons-nous qu'a 1'heure actuelle nous avons toujours un
suicide reussi par semaine, et que la mort volontaire, apres les accidents
reste la deuxieme cause de mort chez les jeunes.
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Le suicide dans le droit et la pratique
des assurances
Communication de M. Fred Konz, docteur en droit
Les problemes qu'un suicide pose dans le droit des assurances
peuvent etre résumés dans deux questions:
— Ce suicide est-il un fait volontaire et intentionnel?
— Ce suicide constitue-t-il une faute grave?
I. LES PRINCIPES :
L'ASSURANCE NE GARANTIT PAS LE FAIT
INTENTIONNEL, NI LA FAUTE GRAVE DE L'ASSURE
Dans une formule frappante l'assurance a ete definie comme etant
«la compensation des effets du hasard par la mutualite organisee suivant les lois de la statistique». (Chaufton, Les assurances, leur passé,
leur present, leur avenir, 1884 I, p. 216)
La meme idee est presentee par le traite classique des assurances
en droit frangais dans les termes suivants: «L'evenement incertain
ne peut faire l'objet d'une assurance que dans la mesure oil la realisation suppose l'intervention, au moins partielle, du hasard. S'il depend
de la volonte exclusive d'une des parties, pratiquement celle de
l'assure, Pal& est supprime; le risque n'existe plus. L'evenement deviendrait certain pour la partie qui realiserait le risque.» (Picard et
Besson, Les assurances terrestres en droit frangais, 2e edition, 1964,
I, no 24, p. 33)
L'evenement provoque sciemment par l'assure, en connaissance
de ses consequences, ne peut donc pas faire l'objet d'une assurance.
Ce principe general fait l'objet de l'article 15 de notre loi du 16
mai 1891 sur le contrat d'assurance, qui dit qu'«aucune perte ou dommage cause par le fait doleux ou par la faute grave de l'assure n'est a
charge de l'assureur...». A premiere vue on pourrait hesiter sur le
sens exact a attribuer aux mots «fait doleux». Notre loi de 1891 s'est
inspiree tres etroitement de la loi beige du 11 juin 1874 sur le contrat
d'assurance. Dans l'article 16 de la loi belge, qui correspond a notre
article 15, on trouve le simple mot «fait», non accompagne par 1'ad105

jectif «doleux». Toutefois les travaux preparatoires de notre loi de
1891, sans etre d'une clarte extreme, precisent que les termer «fait
doleux» ont ete substitues au simple mot «fait», pour eviter que 1'assure ne perde sa garantie a la suite d'une simple imprudence, en confirmation des explications donnees en Belgique au tours de la procedure parlementaire ayant abouti a la loi de 1874 (Compte-rendu des
seances de la Chambre des Deputes, session extraordinaire du 4-5
octobre 1891 et session ordinaire du 8 novembre 1881-3 aoilt 1882,
p. 50 et p. 54). La doctrine beige s'explique comme suit au sujet de
l'article 16: «Le «fait» s'entend du fait doleux. Mais le «fait doleux»
est simplement ici synonyme de fait intentionnel. Ce n'est pas, comme
en droit civil, l'intention mechante, la tromperie, le mensonge, la
mauvaise foi, les manoeuvres frauduleuses.» (Monette, de Ville et
Andre, Traite des assurances terrestres, 1949, I, no 291, p. 400)
En outre la loi luxembourgeoise sur le contrat d'assurance, comme
son modele beige, fait decouler de la faute grave de l'assure les memes
consequences que de son fait intentionnel (article 15 de la loi du 16
mai 1891 sur le contrat d'assurance).
La question se pose de savoir si le suicide constitue ou peut
constituer le fait intentionnel ou la faute grave prevue par la legislation sur les assurances. Nous examinerons successivement cette
question dans les assurances de dommages (II) et dans les assurances
de personnes (III).
II. ASSURANCES DE DOMMAGES
Les assurances de dommages se subdivisent en assurances de
choses et en assurances de responsabilite.
Les assurances de choses ont pour but d'indemniser l'assure des
pertes materielles qu'il cubit directement dans son patrimoine, les
assurances de responsabilite ont pour but de garantir l'assure contre
les recours exerces contre lui par des tiers a raison du prejudice qu'il
a pu leur causer et qui engage sa responsabilite. (Picard et Besson, Les
assurances terrestres en droit francais, 2e edition 1964, I, no 19, p. 28)
En assurances de choses le suicide ne peut donc pas constituer la
realisation d'un risque assure. Par contre le suicide peut provoquer
des problemes de facon indirecte si le moyen choisi par la personne
qui vent mettre fin a ses jours ne cause pas seulement sa mort mais
entrain des dommages materiels. Un exemple typique est le suicide
au moyen du gaz de vile; une etincelle, provenant par exemple d'un
appareil electro-menager, cause une explosion.
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Si cette explosion cause des dommages aux biens appartenant a
la personne qui s'est suicidee, la question se pose si ces dommages
seront indemnises par une assurance qui couvre les dommages causes
par le feu et les explosions.
Pour donner une reponse a cette question, it faut examiner deux
points.
S'est-il agit d'un suicide inconscient? Dans 1'affirmative l'assure,
&ant inconscient, n'a pu commettre le fait intentionnel ni la faute
grave vises par Particle 15 de la loi de 1891. En consequence la garantie de l'assurance sera acquise.
S'il s'est agi d'un suicide conscient, it faudra encore se demander
si l'assure etait conscient non seulement du fait qu'il se donnait la
mort, mais encore s'il se rendait compte, ou devait se rendre compte,
des risques d'explosion qu'il creait.
Cette question a trouve des reponses divergentes en jurisprudence.
Le tribunal civil de Bruxelles, par un jugement du 24 mars 1959
et la cour d'appel de Bruxelles par un arret du 23 mai 1961 (Bulletin
des assurances, 1963, p. 315 avec note R.V.G.) ont decide que la
personne qui s'etait suicidee n'avait pas commis de faute grave au
sens de la loi de 1874: «Attendu qu'en l'espece, les elements de la
cause etablissent que Passuree a volontairement ouvert le robinet du
gaz d'eclairage, et que l'explosion s'est produite par une etincelle provenant du moteur electrique assurant le fonctionnement d'un appareil
refrigerateur installs dans la piece;
Attendu que la seule effusion du gaz dans la piece n'etait pas de
nature a engendrer l'explosion; que celle-ci ne peut etre provoquee
que par une flamme et qu'aucune flamme ne bralait dans 1'appartement; que le commun des personnes, et en particulier des menageres
auxquelles appartenait l'assuree n'est pas averti de la survenance possible d'etincelles a l'occasion des demarrages du moteur entretenant
l'action d'un appareil frigorifique;
Attendu qu'on ne peut donc admettre dans le chef de l'assure, a
defaut de cet Clement subjectif de conscience de l'aggravation du
risque, la perpetration d'une faute grave dechargeant l'assureur.. .»
Les juges n'ont donc pas considers le suicide en lui-merne comme
faute grave.
Par contre un tribunal frangais (Tribunal de grande instance de la
Seine 24 fevrier 1962, Revue generale des assurances terrestres, 1962,
p. 339 avec note M.P.) a applique dans un cas similaire Particle 12 de
la loi frangaise de 1930. L'article 12 de la loi frangaise de 1930 sur le
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contrat d'assurance est le pendant, mais seulement partiel, de l'article
16 de la loi beige de 1874 et de 1'article 15 de notre loi de 1891. La loi
francaise n'exclut la garantie de 1'assureur que dans le cas d'une faute
intentionnelle, tandis que la garantie reste maintenue en cas d'une
faute grave. Pour appliquer Particle 12 de la loi de 1930 le tribunal
de la Seine devait donc admettre que le suicide constituait une faute
intentionnelle au sens du droit des assurances et que cette faute intentionnelle avait cause le dommage. (Feyaerts et Ernault, Traite general
des assurances terrestres, in: Les Novelles, V, no 969, p. 209)
Des questions similaires se posent pour les assurances de responsabilite. A titre d'exemple supposons que 1'explosion de gaz, dont
nous venons de parler, a cause des dommages a des tiers.
Toutefois, dans ce cas, une question doit etre examinee prealablement a celle de la couverture d'assurance: Est-ce que la personne
qui s'est suicidee est responsable a regard des tiers pour les suites
dommageables qu'a entraine son acte?
Cette responsabilite pourrait etre basee soit sur la faute delictuelle
ou quasi-delictuelle des articles 1382 et 1383 du Code Civil, soit sur
la presomption de responsabilite de 1'article 1384 alinea 1er du Code
Civil. En cas de suicide inconscient aucune de ces dispositions ne
pourra etre appliquee.
Pour pouvoir commettre une faute it faut avoir la maitrise de ses
actes; en cas de suicide inconscient la faute prevue par les articles
1382 ou 1383 du Code Civil n'existe pas.
Pour faire jouer la presomption de responsabilite de 1'article 1384
alinea ter du Code Civil, que certains designent plutot comme une
responsabilite de plein droit, it faut etablir qu'une personne avait la
garde d'une chose inanimee qui a cause le dommage. On pourrait
discuter sur la question si materiellement le dommage a ete cause par
le mélange gaz-air explosif ou par le robinet ouvert dont sortait le gaz.
Toutefois cette discussion est inutile. Notre jurisprudence a en effet
precise que ne peut etre gardien d'une chose que celui qui exerce sur
elle les pouvoirs de direction, d'usage et de controle. Notre Cour en
a tire la conclusion que celui qui est prive de ses facultes mentales ou
physiques ne peut etre gardien d'une chose au sens de 1'article 1384
alinea ter (Cour Superieure de Justice, cassation civile, 13 juin 1963,
Pasicrisie luxembourgeoise 19, 109). Cet arret a decide qu'un automobiliste ayant cause un accident du fait qu'il etait tombe en syncope,
ne pouvait etre le gardien juridique de son vehicule, alors qu'au moment du fait dommageable it n'etait pas en possession des facultes
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mentales et physiques necessaires pour exercer les pouvoirs de direction, d'usage et de controle qui constituent la garde juridique. Le
meme raisonnement devrait s'appliquer dans le cas d'un suicide inconscient.
En cas de suicide conscient par contre tant les articles 1382 et
1383 que Particle 1384 peuvent trouver application. Dans respece qui
a donne lieu au jugement du tribunal civil de Bruxelles du 24 mars
1959, le tribunal a admis que l'action d'ouvrir volontairement le robinet a gaz, bien que non constitutive de la faute grave sanctionnee
par la legislation sur les assurances, etait neanmoins une faute entralnant la responsabilite civile de la suicidee sur la base de Particle 1382
du Code Civil.

In. ASSURANCES DE PERSONNES
Les assurances de personnes garantissent des prestations determinees a l'avance par le contrat pour certains evenements lies a la
vie ou a la sante de l'homme.
C'est l'assurance sur la vie qui presente le probleme fondamental
du suicide dans le domaine de l'assurance. L'assureur a promis une
certaine prestation (paiement d'un capital, paiement d'une rente) pour
le cas ou la personne assuree &cede. Par l'action de se suicider rassure
provoque lui-meme la realisation de la condition dont depend le
paiement de la prestation promise.
Id. encore se pose la question du caractere conscient ou non du
suicide.
Ces questions ont fait l'objet de longues discussions en raison de
l'importance du probleme; ii est souhaitable que la loi sur le contrat
d'assurance fournisse des solutions claires.
La loi beige de 1874, dont s'est inspire notre legislateur de 1891,
decide dans son article 41 alinea 4 que <d'assureur ne repond point
de la mort de celui qui a fait assurer sa propre vie, lorsque cette mort
est le resultat . . . d'un suicide, sauf la preuve que celui-ci n'a pas ete
volontaire . . .». Cette disposition n'avait ete adopt& qu'apres des
deliberations longues et passionnees et apres examen de plusieurs
amendements et sous-amendements.
Ce texte constitue une application stricte du principe que nous
avons exposé: Le suicide conscient est un acte intentionnel de rassure
qui provoque volontairement le risque assure, donc la garantie de
l'assurance n'est pas acquise. Le suicide inconscient est irrelevant au
point de vue de l'assurance Vie.
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La consequence devrait 'etre que l'interdiction d'assurer le suicide
volontaire serait d'ordre public (Muschart, Commentaire de la loi du
11 juin sur les assurances, 1932, p. 249; Monette, de Ville et Andre,
Traite des assurances terrestres, 1949, I no 86, p. 131). Neanmoins la
pratique des assurances en Belgique a passé outre, en assurant le
suicide volontaire apres l'expiration d'un delai qui est en general de
deux ans a dater de la date d'effet du contrat ou de sa remise en vigueur eventuelle (Feyaerts et Ernault, Traite general des assurances
terrestres, in: Les Novelles, tome V, 1966, no 1252, p. 250).
Le projet de loi, qui se trouvait soumis en 1891 aux deliberations
de notre Chambre des Deputes, avait repris sans modification l'article
41 de la loi beige de 1874. Toutefois la Chambre adopta un texte
different sur la base de ravis suivant la section centrale: «On sait par
1'experience qu'il est touj ours tres difficile de determiner si un suicide
a agi volontairement ou sous l'influence d'une maladie telle que la
monomanie du suicide, l'hypocondrie ou un acces subit d'alienation
mentale ou de fievre chaude. Aussi ii y a des societes d'assurances qui
assurent la vie meme contre le suicide, et it en est de meme pour le
duel. La section centrale est donc d'avis que l'on doit laisser, sous ce
rapport, la liberte aux parties contractantes et elle propose la redaction
suivante: «L'assureur ne repond pas de la mort de Passure, lorsque
cette mort est le resultat d'une condamnation judiciaire, d'un duel,
d'un suicide, sauf convention contraire pour le cas de duel et de suicide. La preuve que le suicide n'etait pas volontaire sera touj ours
admissible.» (Compte-rendu des seances de la Chambre des Deputes —
session ordinaire 4. 11. 1890-31. 7. 1891, p. 574).
De la sorte le legislateur luxembourgeois a admis des la fin du
siècle dernier le caractere licite de l'assurance du suicide, contrairement a la loi beige dont it s'inspirait. Toutefois, par apres la pratique
a abouti en Belgique au meme resultat, nonobstant un texte restrictif.
L'usage qui est fait au Luxembourg de cette liberte contractuelle
rejoint d'ailleurs la pratique que nous avons indiquee pour la Belgique.
Generalement le suicide volontaire est exclu de la garantie pendant
les deux premieres annees du contrat, et le suicide est assure sans restriction apres recoulement de ce delai.
D'ailleurs le mane delai de deux ans est prevu en France (article
62 alinea 2 de la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance) et
en Italie (article 1927 du Codice Civile), par l'effet de la loi et non pas
par le seul effet de Pusage du marche. Par contre, dans d'autres pays
comme les Pays-Bas et l'Allemagne, la loi dispose qu'en cas de suicide
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volontaire aucune indemnite n'est due. (Istituto di diritto delle assicurazioni dell'Universita di Roma, Il contratto di assicurazione nelle
legislazioni dei paesi dell'M.E.C., 1963, no 264).
Pour le puriste la solution adopt& au Luxembourg, comme en
Belgique, en France ou en Italie, ne parait pas satisfaisante. Si l'on
admet qu'il existe des cas de suicide conscient et lucide, les principes
du droit des assurances exigeraient que dans ces cas l'assurance ne
joue pas, quel que soit le laps de temps ecoule depuis la souscription
du contrat. Par contre, si l'on admet que tout suicide est involontaire,
l'exclusion de suicide designe comme volontaire pendant les deux
premieres annees du contrat est critiquable.
Au point de vue pratique cependant plusieurs arguments parlent
pour cette solution intermediaire et pragmatique.
Ii serait choquant de voir quelqu'un conclure un contrat d'assurance avec l'intention avouee de provoquer peu apres le risque assure.
L'institution d'un delai de carence permet d'eviter ce danger. En
France, oil le delai de carence de deux ans est impose par la loi, Picard
et Besson se sont exprimes comme suit: cAu regard de l'ordre public,
it est certain que l'institution d'un deal de deux ans, avant l'expiration
duquel le suicide conscient n'est pas garanti, supprime en grande partie
les dangers d'une assurance qui serait, sur ce point, accord& sans
reserve et immediatement. II n'y a pas a craindre que le contrat soit
conclu en vue du suicide, par un individu decide a mettre fin a ses
jours, tout en ameliorant la situation de ses proches : on ne congoit
pas un homme qui, ayant ainsi pris la decision de se suicider, attendrait froidement l'expiration du delai de deux ans pour mettre son
projet a execution; le dead legal est suffisamment long pour que tout
danger soit ecarte, pour que, par l'oeuvre du temps, se modifient et
disparaissent les raisons qui pouvaient pousser l'individu au suicide.»
(Picard et Besson, Traite general des assurances terrestres en droit
frangais, 1945, IV, no 97, p. 237).
En faveur de la garantie de tout suicide, apres un Mai de carence,
milite encore le fait que l'assurance Vie est tres souvent souscrite
pour garantir des moyens necessaires a une epouse ou a des enfants
pour lesquels le deces du mari ou du pere ne constitue pas seulement
un drame sur le plan humain, mais entrain egalement des problemes
pecuniaires.
Contrairement a l'assurance sur la vie, ces questions de principe
ne se posent pas dans l'assurance contre les accidents. Tandis que dans
l'assurance sur la Vie le risque assure est le deces de la personne
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assuree, quelqu'en soit la cause, le risque assure dans l'assurance contre
les accidents est le deces ou la lesion a la suite d'un accident. La notion
d'accident est toujours precis& dans les conditions generales du contrat ; une des formules usuelles est celle-ci: «choc accidentel provenant
directement d'une cause fortuite, violente, exterieure et involontaire».
Par cette definition meme le suicide est exclu.
Generalement les conditions generales des contrats d'assurance
precisent que sont considerees comme accidents assures les atteintes
subies par certains evenements, dont it pourrait etre douteux s'ils sont
couverts par la definition dorm& ci-dessus. (Exemple d'une clause
utilisee au Luxembourg: «Sont egalement garantis : les cas de rage et
de charbon, a la condition expresse qu'ils soient consecutifs a des morsures d'animaux ou a des piqiires d'insecte, l'asphyxie involontaire
par inhalation de gaz ou de vapeurs deleteres, le cas de mort immemediate resultant d'une chute involontaire dans l'eau, ainsi que les
attentats contre la personne assuree et les accidents survenus au cours
de tentatives de sauvetage de personnes ou de biens et enfin, mais pour
les praticiens seulement, les suites d'inoculations infectueuses ou de
piqiires anatomiques resultant d'operations chirurgicales, d'autopsie
ou de travaux de dissection.») Ce genre d'extension de garantie ne
couvre pas non plus le suicide.
Toutefois en pratique des difficult& de preuve peuvent se presenter; en cas de noyade sans temoins it peut etre difficile d'etablir s'il
s'est agi d'une chute involontaire dans l'eau ou d'un suicide.
IV. LA DIFFICULTE:
IL FAUT DISTINGUER LE SUICIDE VOLONTAIRE
DU SUICIDE INVOLONTAIRE
En pratique, les problemes les plus delicats que la question du
suicide provoque dans le domaine des assurances, se trouvent dans
l'assurance sur la Vie. Encore avons-nous elude, au cours des explications qui precedent, le probleme majeur. L'application des principes
&gages ci-dessus suppose en effet que dans chaque cas de suicide
on puisse etablir clairement si celui-ci etait volontaire ou non.
Quelle est la definition du suicide volontaire dans le cadre du droit
des assurances?
Pour l'assurance sur la vie Picard et Besson s'expriment comme
suit: «Le suicide conscient est le resultat d'une resolution reflechie :
C'est l'acte commis par un individu qui jouit de son libre arbitre et qui,
malgre tout, est en etat de comprendre la port& morale de l'acte que,
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de sang froid et en pleine raison, it va commettre. Inversement le
suicide inconscient est le resultat d'une impulsion irraisonnee et irresistible: C'est l'acte accompli par un etre qui n'a plus la pleine possession de ses facultes mentales, dont la volonte est obnubilee, la force
de resistance annihilee, au point qu'il ne saisit pas la port& morale et
les consequences de son acte.» (Picard et Besson, Les assurances
terrestres en droit francais, 1974, I, no 476b, p. 662). En ce qui concerne la charge de la preuve, c'est a l'assureur qu'il incombe de prouver
qu'il y a eu suicide. Du moment que cette preuve est apportee, c'est
au beneficiaire de l'assurance qu'il incombe de prouver que le suicide
etait inconscient.
C'est sur ce point que commencent les difficultes. Citons encore
une fois Picard et Besson: dl faut bien reconnaitre que la distinction
est difficile a operer en pratique. En cas de litige, elle dependra d'abord
des conceptions des juges sur le libre arbitre, d'autre part des circonstances de fait. Celles-ci sont evidemment predominantes, d'autant
plus qu'elles sont, d'apres la Cour de Cassation, souverainement appreciees par les juges du fond. Et ainsi se manifeste une tendance (les
medecins ne considerent-ils pas que tout suicide est inconscient?) en
faveur de l'inconscience.» (Picard et Besson, loc. cit.)
Les difficultes indiquees par Picard et Besson pour la France se
retrouvent en Belgique (Feyaerts et Ernault, Traite general des assurances terrestres, in: Les Novelles, tome V, 1966, nos 1253 ss., p. 250).
Pour distinguer le suicide conscient du suicide inconscient, la
jurisprudence luxembourgeoise applique des criteres similaires a ceux
retenus par les juridictions frangaises et belges. Un arret de la Cour
Superieure de Justice (Appel Civil) du 15 decembre 1975 (Annexe
Jurisprudence des Informations de l'ACA, janvier 1976, no 1, p. 7)
dit «que le suicide inconscient doit s'entendre de l'acte accompli par un
etre prive de sa raison habituellement ou passagerement, ou dont la
volonte est completement obnubilee par une impulsion irraisonnee et
irresistible, qui ramene fatalement et necessairement au suicide» et
«que le suicide conscient est, au contraire, le fait volontaire et reflechi
de celui qui, sous l'empire de graves preccupations touchant son
honneur et sa fortune, sa sante, prefere se refugier dans la mort plutot
que d'affronter une epreuve dont ii ne se sent pas le courage ou la
force de triomphen>. Un jugement du Tribunal d'Arrondissement de
Luxembourg (Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg (Comm.)
du 16 octobre 1975, n° 17339 du role, non publie) reproduit pratiquement la definition dorm& par Picard et Besson en 1945 dans leur
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Traits General (Picard et Besson, Traits General des Assurances
Terrestres en Droit Francais, 1945, IV, no 92, p. 226) en disant «que
suivant la doctrine et la jurisprudence, it faut entendre par suicide
conscient l'acte commis par un individu qui Bien qu'agissant sous
l'empire de graves preoccupations qui faussent son jugement et diminuent son courage et sa force de resistance, jouit encore de son libre
arbitre, alors que le suicide inconscient se definit comme le resultat
d'une impulsion irraisonnee et irresistible, l'acte accompli par un etre
qui n'a plus la pleine possession de ses facultes mentales, dont la volonte est obnubilee, la force de resistance annihilee au point qu'il ne
saisit pas la port& morale et les consequences de son acte».
Quant au probleme du choix, notre Cour a toutefois precise dans
son arret du 15 decembre 1975 (cite ci-dessus) qu'il n'y a pas de prejuge de principe en faveur du caractere inconscient du suicide: «attendu que si le suicide resulte touj ours d'un etat mental morbide, it
importe de ne pas accorder trop d'importance a certains elements
pathologiques sous peine de qualifier tout suicide d'inconscient, de ne
laisser aucune place a l'hypothese du suicide conscient et, par voie de
consequence, de priver de sens la distinction que la police d'assurance
precitee a etabli entre ces deux categories».
Dans chaque cas la decision du juge tranche une question de pur
fait. Cela peut expliquer que les decisions de justice publiees font
apparaitre de grandes divergences et donnent l'impression que les
memes faits ne sont pas touj ours apprecies de la meme facon (en plus
des auteurs cites ci-dessus, voir Carton de Tournai et Van der Mersch,
Précis des assurances en droit belge, 1970, II, no 89, p. 32).
En Write it s'agit d'une question qui &passe la juriste.
S'il etait absolument certain qu'aucun suicide ne peut etre considers
comme volontaire, it serait souhaitable de supprimer la periode de
carence pendant laquelle le suicide volontaire n'est pas assure en
assurance sur la vie. Cela eviterait des discussions et des proces penibles.
Toutefois, la premisse sur laquelle se base cette solution n'est nullement prouvee. Si 1'on admet la possibilite d'un suicide conscient, du
moms en ce sens que la personne qui a l'intention de mettre fin a
ses j ours peut rester suffisamment lucide pour prendre la decision de
souscrire une assurance Vie en faveur de ses proches avant l'acte irreparable et de mettre cette decision a execution, it faut maintenir la
barriere que constitue le delai de carence. La garantie du suicide
conscient des la souscription de l'assurance pourrait etre de nature a
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encourager le candidat au suicide, alors que de cette facon it pourrait
garantir a ses proches une situation financiere meilleure que s'il restait
en vie.
Cest pourquoi nous estimons que parmi toutes les solutions theoriquement possibles, l'exclusion de la garantie en cas de suicide
conscient pendant un delai de carence est encore la moins mauvaise.
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To be or not to be
That is the question
Hamlet
D'apres Camus: «Il n'y a qu'un probleme philosophique, c'est le
suicide». Capitulation ou liberte supreme, determinisme subi ou
destin assume, le suicide pose le probleme de la liberte, le probleme
du sens de la vie et de l'action humaines. Phenomene social selon la
célèbre these de Durkheim, le suicide apparait a d'autres comme un
acte individuel, folic momentanee (ecole neuropsychitrique) ou meme
determine par des predispositions genetiques. En verite, l'interet que
suscite le suicide — et qui est atteste par une bibliographic innombrable, — tient a son caractere humain: quel est l'etre qui dans un
moment de depression, n'a au moins songe a cette possibilite de sortir
du &dale de ses difficultes? Un homme sur 75 environ recourt a
ce procede, mais les tentatives sont plus nombreuses. Notre propos
n'est toutefois pas d'ordre philosophique ou psychologique, mais it
s'agit d'explorer les regularites statistiques, les «lois» du suicide.
Depuis des dizaines d'annees on constate que les hommes se suicident
bien plus que les femmes, les vieux plus que les jeunes, les divorces
et les veufs et les celibataires plus que les =ries; que le nombre des
suicides diminue pendant les guerres, augmente pendant les crises
economiques; enfin, contrairement a ce qu'on pourrait croire, le
suicide est plus frequent pendant la bonne saison qu'en hiver. Dans
certains pays, le taux de suicide, apres avoir augmente au 19e et au
debut du 20e siecles, tendrait a baisser.
Qu'en est-il de ces lois? Que nous revelent les statistiques luxembourgeoises ? Avant de les scruter, it faut s'interroger sur l'origine
et la fiabilite de ces statistiques.
Remarques methodologiques
1. Source des renseignements

Notre statistique remonte au moins jusqu'a 1880. Elle reposait
traditionnellement sur des questionnaires remplis par la Police ou la
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Gendarmerie (Notiz fiber Selbstmorde) et depouilles par 1'Office
de la statistique generale. Depuis le debut des annees 1960, elle fait
partie de la statistique des causes de deces etablie par le Ministere
de la Sante publique et ins& sur les declarations effectuees par le
medecin qui fait le constat du deces, constat rendu obligatoire par
le reglement grand-ducal du 20 juin 1963. Le modele de certificat
utilise est conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale
de la sante. Depuis la statistique de Vann& 1967, le recours a l'informatique permet une meilleure valorisation des renseignements consign& sur les certificats.
Signalons encore que la statistique concerne les deces de fait,
c'est-a-dire survenus sur le territoire du Grand-Duche, quelle que
soit la residence des &cedes. Les Luxembourgeois, qui se suicident
a 1'etranger, ne figurent donc pas dans notre statistique.
2. Fiabilite des statistiques
De nombreuses raisons peuvent inciter a cacher un suicide en le
presentant comme une mort naturelle:
Le suicide lui-meme peut, par egard pour ses proches, travestir
son acte sous la forme d'un accident automobile, sportif, domestique.
Les survivants sont tentes, pour des raisons religieuses, sociales ou meme juridiques (possibilite de toucher une assurancevie) de &former les faits, avec ou sans la connivence du medecin.
Des efforts ont ete faits pour recluire ces deux sources d'erreurs.
Depuis 1971, notre statistique rattache aux suicides les deces dils a des
«lesions causees d'une maniere indeterminee quant a l'intention». Il
en est resulte une hausse du nombre annuel des suicides de l'ordre de
20%. Or d'apres certains experts, la sous-estimation traditionnelle des
suicides pourrait etre de 20 a 30%. D'autre part, la garantie de l'anonymat donnee par notre systeme de certification depuis 1963 doit
permettre au medecin de faire une declaration correcte sans leser les
interets des families en cause.
En conclusion, it est probable que notre statistique des causes de
suicide s'est amelioree. Il en est resulte une hausse du taux de suicide
a long terme, depourvue de signification. Les chiffres recents semblent
assez proches de la realite. Tout au plus peut-il y avoir sous-evalua118

tion pour des suicides par absorption de medicaments ou par inhalation
de gaz, plus faciles a cacher que les suicides par des procedes violents
(armes a feu, pendaison, etc.). Une autre conclusion est que les cornparaisons internationales doivent etre entourees de reserves, du moins
lorsqu'il s'agit des taux globaux.
3. Suicide et tentative de suicides
Des estimations fantaisistes circulent a propos des tentatives. Nous
ne disposons d'aucune statistique des tentatives de suicide. Il resulte
de certaines recherches etrangeres que:
les tentatives sont plus frequentes chez les femmes que chez les
hommes (environ le double);
le «coefficient d'efficacite» serait de l'ordre de 30% chez les
femmes, de 50% chez les hommes;
les tentatives non-efficaces sont essentiellement celles qui recourent aux medicaments, et dans une certaine mesure egalement au gaz et a la venisection.
D'apres ces etudes, le nombre total des tentatives non reussies
pourrait donc etre egal tout au plus au double du nombre des suicides.
Il convient de noter d'autre part que des tentatives multiples peuvent
etre le fait d'une seule et meme personne.
Longone rappelle que l'OMS estimait dans une etude sur le suicide
que l'on pouvait compter huit tentatives pour un suicide reussi, ce
qui donnerait une tentative de suicide par jour au Luxembourg. Faute
de resultats statistiques d'observation, it est difficile de prendre position sur ce chiffre.
4. Signification des chiffres luxembourgeois
Dans l'etude du suicide au Luxembourg, on se heurte a un obstacle
statistique: les effectifs totaux de suicides sont relativement peu eleves
de sorte que la loi des grands nombres ne joue pas toujours et que des
facteurs accidentels peuvent perturber l'interpretation. Pour reduire
Le comportement-suicide et le probleme de la tentative (Revue
francaise de sociologie 1961 no 1).
Les tentatives de suicide. Resultats d'une enquete a Bruxelles. (Population
1970 no 4).
LONGONE: Le suicide (Population et societes n° 79, Avril 1975).

1 OECONOMO:
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cet inconvenient, nous avons, dans la mesure du possible, eu recours
a des moyennes pluriannuelles (10 ans ou plus).
5. Complexite des facteurs
L'etude du suicide est rendue difficile par la complexite des facteurs qui interviennent. Voici comment s'exprime a cet egard une
etude de l'Organisation mondiale de la sante :2
«Le suicide est incontestablement un acte essentiellement solitaire: la genese de la predisposition interieure de certains individus
a se suicider peut etre liee a un trouble mental passé, present ou incipient, a la rupture d'une relation interpersonnelles there, a la toxicomanie, a 1'alcoolisme, a une maladie physique, etc. Les circonstances
exterieures qui amenent a realiser ce potentiel en un moment et en
un lieu donnes ne sont pas moins complexes et varies; ce sont par
exemple la depersonnalisation resultant de l'urbanisation, la transformation de la societe, la rupture de la famille en tant qu'unite sociale,
le relachement des attitudes de la societe a regard de ce qui etait considers comme un comportement deviant en general et a regard du
suicide en particulien>.
ANALYSE STATISTIQUE

I. evolution seculaire des suicides au Luxembourg
Compte tenu des remarques methodologiques presentees ci-dessus,
le taux des suicides annuels par 100.000 habitants semble marquer une
certaine augmentation depuis la fin du 19e siecle. On enregistre une
augmentation nette pendant la grande crise de 1931 a 1934 et surtout
en 1933: 74 suicides, chiffre le plus eleve jamais atteint. La diminution pendant la guerre, telle qu'elle a ete constatee dans presque
tous les pays, n'apparait au Luxembourg que lorsqu'on calcule la
moyenne des annees de guerre; elle est en tout cas assez faible. L'augmentation du taux au tours des dix dernieres annees semble due uni quement a une meilleure saisie statistique du phenomene. Pour les
annees posterieures a 1970, les chiffres incluent les deces diis a des
«lesions causees d'une maniere indeterminee quant l'intention» qui
sont en outre indiques entre parantheses.
2

Le suicide de 1950 a 1971. Rapport de statistiques sanitaires mondiales. Vol.
29/1976 no 7.

120

Un auteur francais (Longone) revele une diminution recente du
taux de suicide en France. Selon l'OMS it n'y aurait pas de tendance
bien nette a long terme sur le plan international.
Le tableau illustre la permanence de la «sursuicidite» masculine.
Pour certaines annees du passé, le rapport entre suicides masculins
et feminins — de l'ordre de 3 a l'etranger — atteint des valeurs invraisemblables et semble ainsi indiquer que la sous-evaluation etait surtout
prononcee du cote feminin.
Les suicides representent 1 a 1,5% des deces annuels.

TABLEAU 1
Evolution seculaire des suicides au Luxembourg

Source: Statistique des causes de deces
Armies

Total

Hommes

Femmes

Par 100.000
habitants

1881-1885
1886-1890
1891
1892
1893
1894
1895

4.6*
9.2*
13
17
12
10
11

8
15
11
9
6

5
2
1
1
5

2.1
4.3
6.1
7.9
5.6
4.6
5.0

1896
1897
1898
1899
1900

13
19
9
12
19

11
16
8
10
16

2
3
1
2
3

5.9
8.5
3.9
5.1
8.1

1901
1902
1903
1904
1905

25
16
26
11
25

24
13
22
10
20

1
3
4
1
5

10.5
6.7
10.8
4.5
10.1

1906
1907
1908
1909
1910-1922

19
20
25
24

18
1
18
2
24
1
22
2
(Pas de chiffres disponibles)

7.6
7.9
9.8
9.3

* En moyenne actuelle
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Total

Hommes

Femmes

Par 100.000
habitants

1923
1924
1925

15
23
25

13
21
22

2
2
3

5.7
8.6
9.3

1926
1927
1928
1929
1930

31
42
47
45
50

24
40
44
35
45

7
2
3
10
5

11.4
14.7
16.2
15.3
16.7

1931
1932
1933
1934
1935

61
51
74
65
40

54
44
62
52
35

7
7
12
13
5

20.4
17.1
24.8
21.9
13.5

1936
1937
1938
1939
1940

51
43
35
37
43

39
31
27
30
33

12
12
8
7
10

17.1
14.3
11.6
12.4
14.7

1941
1942
1943
1944
1945

43
46
49
48
47

34
34
13
34
38

9
12
5
14
9

14.8
15.9
6.6
17.0
16.5

1946
1947
1948
1949
1950

37
32
38
36
43

27
26
33
34
32

10
6
5
2
11

12.9
11.0
13.0
12.2
14.5

1951
1952
1953
1954
1955

33
33
27
32
22

26
25
19
23
15

7
8
8
9
7

11.1
11.0
8.9
10.5
7.2

1956
1957
1958
1959
1960

30
26
29
31
32

26
21
21
22
26

4
5
8
9
6

9.8
8.4
9.3
9.9
10.2

1961
1962
1963
1964
1965

30
30

20
22

10
8

9.4
9.3

35
32

18
21

17
11

10.6
9.6

Annees
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Total

Hommes

Femmes

Par 100.000
habitants

1966
1967
1968
1969
1970

58
45
42
52
48

42
29
33
38
35

16
16
9
14
13

17.3
13.4
12.5
15.4
14.1

1971
1972
1973
1974
1975

60 (12)
64 (12)
54 (7)
57 (11)
53 (15)

46 (8)
43 (8)
38 (5)
39 (6)
36 (10)

14 (4)
21 (4)
16 (2)
18 (5)
17 (5)

17.4
18.4
15.3
15.9
14.8

1976

55 (3)

35 (1)

19 (2)

15.4

Annees

A partir de 1971, la serie inclut les deces dus a des lesions causees d'une maniere
indeterminee quant a l'intention; les chiffres relatifs a ces deces sont en outre
indiques entre parentheses.

II. Variables personnelles
1. Sexe
En tous les temps et en tous les lieux, on a constate que les hommes
se suicidaient bien plus que les femmes, meme si le rapport entre
suicides masculins et feminins (de l'ordre de 3 en moyenne) varie
selon les pays et a eu tendance a decroitre. Serait-ce un aspect de
la plus grande resistance biologique des femmes, qui se manifeste
notamment par leur longevite : 74 ans en moyenne contre 69 ans
seulement pour les hommes?
Un examen approfondi conduit a nuancer cette «lob> statistique.
D'abord, les chiffres des suicides feminins sont davantage sous-estimes, parce que les procedes employes par les femmes — medicaments, gaz, section des veines — sont a la fois plus faciles a cacher
et moms efficaces que les procedes plus violents qui ont la preference
des hommes. En second lieu, les taux tendent aujourd'hui a se rapprocher. Enfin, on sait que les tentatives sont bien plus frequentes
parmi les femmes. L'etude frangaise citee (Oeconomo) constatait
que dans un echantillon de 3.910 actes, 2.036 soit 52% etaient femifins, ce qui amenait l'auteur a conclure: «Les femmes recourent un
peu plus que les hommes au comportement-suicide et se tuent considerablement moms qu'eu)D>.
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2. Age
Ici encore, une grande prudence s'impose dans l'interpretation,
car les statistiques revelent deux lois dont les significations sont
exactement contraires. (Tableaux 2a et 2b).
Le taux de suicide, par rapport a l'effectif de chaque classe
d'age, augmente avec 1'age, sans doute en raison des difficultes croissantes de 1'existence, dues a la maladie, aux problemes familiaux et professionnels.
Le pourcentage des suicides par rapport au nombre des deces
par classe d'age, atteint un maximum vers 30 ans, puis &croft
au fur et a mesure du vieillissement. Selon 1'OMS, dans le
majorite des pays europeens, les taux de suicides tendent a
augmenter dans les groupes d'ages jeunes (15-34 ou mema
jusqu'a 44 ans) et a diminuer a 65 ans et plus (Bulletin 1976
No 7 p. 402). La regression du suicide aux ages eleves pourrait
etre en relation avec la generalisation des assurances sociales.

TABLEAU 2a)
Suicides selon 1'dge et le sexe
Moyennes 1967-19761
Taux pour 10.000 personnel de cbaque classe d'dge

Hommes

Age

Femmes

Total

moins de 15 ans .
15-24
25-39
40-49
50-59
60-69
70-74
75-79
80-84
85 et plus

0.23
1.20
2.40
2.42
3.89
3.55
4.89
8.34
6.02
5.53

0.05
0.47
0.90
1.24
1.41
1.44
1.80
1.96
1.66
1.60

0.15
0.84
1.67
1.81
2.60
2.40
3.08
4.48
3.33
3.04

Total

2.24

0.91

1.56

1 Denominateur
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: Population selon le recensement du 31. 12. 1970.

En definitive, le suicide est donc une cause de deces plus importante dans la jeunesse et a l'age adulte que dans la vieillesse. Le danger
est le plus grand pendant la periode de formation de la personnalite et
de la prise des grander decisions qui orientent la vie: etudes, amour,
profession. Voici quelques problemes personnels qui interviennent:
amour malheureux, echec aux examens, grossesse en dehors du mariage, mauvaises relations avec les parents, alcoolisme, drogues. Signalons que le suicide chez les jeunes a fait l'objet d'une conference organisee par l'OMS a Luxembourg en aout 1974.
TABLEAU 2b)
Suicides en % des dices par groupe d'cige
Moyennes 1967-1976

Age
moins de 15 ans .
15-24
25-39
40-49
50-59
60-69
70-74
75-79
80-84
85 et plus
Total

Hommes
1.32
7.13
10.75
4.47
2.59
0.97
0.67
0.79
0.37
0.22
1.61%

Femmes

Total

0.42
8.09
8.55
4.12
2.01
0.78
0.43
0.26
0.13
0.07

0.95
7.37
10.08
4.34
2.39
0.90
0.56
0.51
0.23
0.13

0.82%

1.25%

3. .Ltat matrimonial
Les constatations sont nettes: les taux de suicides (par 10.000
personnes du meme groupe) sont plus eleves chez les divorces et
les veufs que chez les celibataires; ils sont les moins eleves chez les
maries.
Il y a toutefois une certaine interference de l'age. L'effectif des
veufs est en moyenne le plus age et l'on sait que le taux de suicide
augmente avec l'age. Par contre, pour les celibataires, dont rage
moyen est evidemment le plus faible (puisqu'il inclut meme les enfants), ce facteur joue en sens contraire. Au debut du siecle, cet effet
etait encore bien plus prononce, en raison de la structure differente
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de la societe a cette époque: 60% de celibataires dans la population
contre 40% aujourd'hui, 6% de vieux contre 13% aujourd'hui,enfin
moindre isolement des celibataires adultes qui continuaient a vivre
dans leur famille d'origine, notamment a la campagne.
Lorsqu'on elimine l'effet de l'age en calculant les taux de suicide
par classe d'age au-dessus de 35 ans, on constate que le taux est effectivement le plus faible chez les manes, qu'il est bien plus eleve chez
les celibataires et qu'il est le plus fort chez les divorces.

TABLEAU 3a
Suicides selon le sexe et l'itat matrimonial
Taux pour 10.000 personnel

Etat matrimonial / Sexe
Celibataires
masculins
feminins
Marks
masculins
feminins
Veufs
masculins
feminins
Divorces
masculins
feminins
Separes
masculins
feminins
Total
masculins
feminins
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Periode 1891-1909

Pe'riode 1967-1976
1.10

0.48

1.56
0.58

0.82
0.10
1.58

1.04
1.74
0.30
1.58

2.33
0.83
3.49
9.23
1.99

3.22
0.65
7.36

9.90
5.52
0.37

—

0.59
—
1.56

0.73
1.22
1.21

2.24
0.91

TABLEAU 3b
Suicides suivant Pitat civil et la classe

(au-demur de 35 ans) 1967-1974

Celibataires

Maries

Veufs

Divorces

Separes

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

25
34
45
29
41
43
61
33
31
37

11
9
12
20
16
11
18
19
29
21

42
19
34
32
16
17
26
32
40
25

99
20
107
108
147
114
—
—
—

—
—
—
25
—
—
—
—
—
—

Total

39

14

27

80

3

Age (en annees)

III. Variables socio-personnelles
Nous ne disposons pas de chiffres luxembourgeois au sujet de
ces variables, et nous nous bornerons a resumer des constatations
faites a l'etranger.

Religion et nationaliti
tant donne l'homogeneite de la population luxembourgeoise au
point de vue religieux, le Luxembourg ne constitue pas un terrain
d'observation pour cette variable, mais it le serait certes pour la
nationalite, si la faiblesse et le caractere changeant des effectifs strangers presents au Luxembourg ne rendaient toute recherche illusoire.
Darkl signale que les protestants payent un plus lourd tribut
au suicide que les catholiques, et que cette observation est corroboree par l'analyse regionale des suicides en Suisse, ou le suicide serait
plus frequent dans les cantons a majorite protestante. Une publication suisse de 1959 confirme ces faits.
Quanta la nationalite, nous reproduisons ci-apres un tableau de
l'OMS (Bulletin 1976 no 7 p. 408) qui revele des differences enormes
1 Exprime

en taut par 100.000 par rapport aux effectifs fournis par le recensement
de la population au 31. 12. 1970.
1 Jean Daric: L'evolution de la mortalite par suicide en France eta l'etranger.

127

entre pays. Nous rappelons toutefois les remarques faites precedemment au sujet de la comparabilite internationale des statistiques.
II resulte par ailleurs des observations faites au sujet de rage que,
plus une population est vieille, plus son taux de suicide doit etre
eleve. Cette remarque explique en pantie le taux eleve de Berlin-Ouest.

TABLEAU 4
Taux de suicide standardises) (15 ans et plus) dans 30 pays on zones, 1965-1969

Pays ou zone

Suicides
p. 100.000

Pays ou zone

Suicides
p. 100.000

Rang
Femmes

Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mexique
Grece
Italie
Pays-Bas
Yougoslavie
R.U.: 8cosse
Israel
Angleterre et Galles
Norvege
Bulgarie
Nouvelle-Zelande
Canada
Hong-Kong
Portugal
Etats-Unis
Pologne
Japon
Australie
Belgique
Singapour
France
Danemark
Suisse
Rep. Fed. d'Allemagne
Suede
Autriche
Tchecoslovaquie
Finlande
Hongrie
Berlin-Ouest

4.44
6.38
10.10
11.78
11.97
12.00
12.74
14.71
14.75
18.32
19.11
20.63
21.40
22.44
22.98
24.51
24.71
25.43
25.43
27.50
30.20
31.84
34.69
35.64
36.81
41.48
45.18
47.98
58.46
63.90

Mexique
Grece
Italie
Yougoslavie
Norvege
Pologne
Portugal
Pays-Bas
R.U.:8cosse
Canada
Israel
Etats-Unis
Bulgarie
Nouvelle-Zelande
Angleterre et Galles
France
Belgique
Finlande
Suisse
Australie
Suede
Singapour
Hong-Kong
Autriche
Rep. Fed. d'Allemagne
Tchecoslovaquie
Danemark
Japon
Hongrie
Berlin-Ouest

1.20
2.77
4.04
4.16
4.40
5.01
5.60
6.87
7.44
7.45
8.42
8.44
8.69
9.31
9.42
9.74
10.85
12.07
12.20
13.70
13.84
15.22
15.55
15.87
16.29
16.47
17.01
18.38
22.34
31.65

reference a une population stable, modele «occidental», mortalite au niveau
21- taux de croissance 1% par an (Manuel des N.-U. IV).

1 En
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Profession — Niveau de vie
Depuis 1967, notre statistique contient des indications sur l'activite du suicide. Leur interpretation est toutefois malaisee. On peut
tout au plus remarquer qu'il y a un pourcentage important de personnes sans profession ou retraitees et tres peu de travailleurs intellectuels.
TABLEAU 5
Suicides selon la profession 1967-1976

Actifs

Retraites et Inv.,
ayant ete:

65

25

74
5

58

Salarie's
Employes (y compris fonctionnaires)
Travailleurs et ouvriers d'usine NON specialises
Travailleurs dans le commerce; vendeurs .
Travailleurs dans 1'agriculture, 1'horticulture et l'elevage; ouvriers forestiers
Travailleurs des transports et communicat
Mineurs, carriers et assimiles
Artisans, ouvriers de métier, ouvriers
d'usine specialises
Travailleurs non classes autrement

6
9

1

39
3

13
8

Inde'pendants
Travailleurs intellectuels (independants)
Agriculteurs et vignerons
Commercants (patrons de commerce)
Artisans (Patrons)

3
10
15
8

1

Sans Profession

2
4

8
4
7

(162)

Une publication suisse confirme les «lois» déjà connues en matiere
de mortalite generale : Les pretres et les enseignants ont une propension au suicide inferieure de 50 a 70% a la moyenne nationale.
Les suicides seraient relativement peu frequents chez les ingenieurs,
architectes, techniciens, fonctionnaires et certains artisans. Les taux
seraient par contre superieurs a la moyenne nationale chez les commercants, medecins, cafetiers et hoteliers, manoeuvres du batiment; le
suicide etait autrefois frequent chez les ouvriers de la campagne.
Quant au niveau de vie, it est possible que les extremes constituent des milieux favorables au suicide : le manque d'argent et la
richesse oisive.
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IV. Quand se suicide-I-on?
Nous avons deja vu que les suicides augmentent en cas de crise
economique grave, ce qui se comprend. Les statistiques internationales
concordent egalement sur le point de la diminution des suicides
pendant la guerre, non seulement chez les militaires, qui pourraient
cacher leur suicide derriere un acte d'heroisme, mais egalement chez
les femmes et les classes d'age masculines non astreintes au service de
guerre. L'angoisse mobilise les defenses. Le danger donne davantage
de valeur a la vie et accentue la volonte de lutte de 1'individu.
De fawn generale, les constatations faites a propos de l'etat
matrimonial, de la crise et de la guerre indiquent que les suicides
diminuent lorsque les hommes ont une activite qui les accapare.
Reste la question des saisons. Au Luxembourg, comme ailleurs,
on se suicide pendant la bonne saison plutot qu'en hiver. Serait-ce
parce que le contraste entre la depression individuelle et la beaute
de la nature pousse la melancholie a son paroxysme?
TABLEAU 6
Suicides selon le mois

Mois
Janvier
Fevrier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aoilt
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre
Total

Periode 1891-1909
Total
%

Periode 1967-1976
Total
%

17
18
29
35
27
45
30
27
32
24
23
19

5.2
5.5
8.9
10.7
8.3
13.8
9.2
8.3
9.8
7.4
7.1
5.8

39
49
34
46
59
45
36
56
28
42
43
54

7.3
9.2
6.4
8.7
11.1
8.5
6.8
10.5
5.3
7.9
8.1
10.2

326

100.0

531

100.0

V. Les procedis ou causes primaires du suicide
La psychologie, meme celle des peuples, intervient dans le mode
de suicide. Mais ici encore, on peut faire certaines constatations
generales :
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Les hommes recourent surtout aux procedes violents et efficaces : pendaison, armes a feu - les femmes aux procedes
«chimiques»: medicaments et gaz, qui sont relativement moins
efficaces et expliquent, au moins en partie, le grand nombre des
tentatives manquees.
Les procedes chimiques sont en progression, du fait de la
disponibilite facile des somniferes et des gaz (gaz domestique et
gaz d'echappement des voitures). Par contre, le suicide par les
armes a feu est en regression relative.
La pendaison reste, au Luxembourg comme a retranger,le
mode le plus frequent, quoique son importance relative ait
decline: 45% au debut du siècle, 30% aujourd'hui - sans doute
en raison de la diminution de la population agricole ou ce mode
etait particulierement frequent.
Particularite luxembourgeoise, la «precipitation d'un lieu
eleve» atteint une importance exeptionnelle: 6% au debut du
siècle, 20% aujourd'hui, en raison de l'attrait des grands ponts
enjambant la Petrusse et l'Alzette. Ce procede, qui inclut la
precipitation d'un rocker ou d'une fenetre, est passe au second
rang au Luxembourg.
Par contre, l'ecrasement volontaire par un train (Anna
Karenine) ne semble jamais avoir joue de role notable au
Luxembourg.
TABLEAU 7
Suicides selon le procide et le sexe (en % du total)

Procede
Somniferes, medicaments,
poisons
Gaz
Pendaison
Submersion, noyade
Armes a feu
Instruments tranchants ou
piquants
Precipitat. d'un lieu eleve
Ecrasement et non specifies
Total

1901-09
Total

H. Rang

1967-1976
F. Rang

T. Rang

4
0.4
45
14
26

8.6
10.4
34.3
9.4
12.9

6
4
1
5
3

29.1
13.3
13.9
10.8
1.9

1
4
3
5
7

14.7
11.3
28.2
9.8
9.6

3
4
1
5
6

8.4
6
0.3

3.8
18.2
2.4

7
2
8

1.9
24.7
4.4

7
2
4

3.2
20.2
3.0

7
2
8

100

100.0

100.0

100.0
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Lieu de dices
La statistique recente fournit encore des indications sur le lieu du
deces qui presentent un certain interet.
TABLEAU 8
Suicides scion le lieu du dicis (1967-1976)
Lieu du deces

Nombres absolus
H
F
T

Nombres proportion. (%)
H
T
F

Domicile
Hopital
Maison de retraite
Voie publique
Lieu de travail
Ambulance
Autre lieu

156
72
3
78
2
1
61

56
60
4
24
—
1
13

212
132
7
102
2
2
74

41.8
19.3
0.8
20.9
0.5
0.3
16.4

35.5
38.0
2.5
15.2
—
0.6
8.2

39.9
24.9
1.3
19.2
0.4
0.4
13.9

Total

373

158

531

100.0

100.0

100.0

On peut toutefois rapprocher les 18% de la «Voie publique» des
18% qui se suicident par precipitation d'un lieu eleve. Les deces a
domicile (41%) sont a mettre en relation avec la pendaison (29%) et
une partie des suicides par procedes chimiques et par les armes a feu.
A noter qu'un quart des suicides meurent a l'hopital, ce qui montre
que dans de nombreux cas le deces n'est pas immediat.
VI. Causes presumees des suicides

La statistique des causes de deces distingue la cause primaire,
qui est le mode de suicide, et la cause finale, qui est la lesion organique
provoquant la mort, mais elle ne s'attaque pas au probleme trop complexe et trop controverse des «causes» du suicide. Pendant longtemps
cependant, les notices etablies par les agents indiquaient la cause
presumee du suicide d'apres les temoignages de l'entourage. Voici,
a titre de curiosite, quelques resultats de cette investigation. On
lemarquera que les facteurs précis tels que l'arteriosclerose, les doureurs insupportables, l'alcoolisme, les difficultes financieres, etc. representent un pourcentage assez modeste, alors que les notions tres
generales — affections nerveuses, depressions, causes inconnues —
interviennent dans la majorite des cas.
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Trois causes sont plus sepcifiquement masculines: les difficultes
financieres et professionnelles, l'alcoolisme et l'arteriosclerose.
Il serait sans doute interessant d'explorer les relations entre le
suicide et l'alcoolisme et la drogue.
Quant a Parteriosclerose, it importe de remarquer qu'elle ne peut
pousser l'individu au suicide que tant qu'il conserve sa lucidite. Le
suicide requiert l'intervention de l'intelligence. Les animaux, les enfants (avant la puberte) et les gateux ne se suicident pas.
TABLEAU 9
Suicides felon la cause prisume'e
Piriode 1901-1909 en %
Troubles d'esprit et affections nerveuses
Alcoolisme et ebriosite
Degoilt de la vie et melancolie
Souffrances corporelles
Jalousie, chagrin d'amour
Honte — remords
Surexcitation, mauvais menage
Mauvaises affaires
Causes inconnues

30
22
15
2
4
7
4
2
14
100

Total
Annie: 1955, 1960, 1965-1972
Cbiffres absolus et pourcents
Cause presumee

Arteriosclerose
Maladies incurables et douleurs insupportables
Difficultes psychiques, depressions,
alienations mentales, nevroses
Alcoolisme
Difficultes financieres et professionnelles
Autres causes et causes inconnues
Total

Femmes

Hommes

Total

7

3

—

—

7

2

44

16

16

20

60

18

121
24

45
9

48
2

59
2

169
26

48
7

15
56

6
21

1
15

1
18

16
71

5
20

267

100

82

100

349

100
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