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a témoignée dans le cours de nos études et pour l'appui 
qu'il nous a fourni pendant l'élaboration de cette tlièse. 



P L A N D E L A T H È S E 

Avant-pfopoSi 
Causes p féd i sposan te s g é n é r a l e s : 
1" Facteurs b iologiques: Race, hérédi té , sexe, â g e . 
2" Facteurs cosmiques : Climat, saisons, facteurs 

météorol iques . 
3° Facteurs sociaux : Epoque historique, milieu social, 

conditions de travail, état famil ial , état moral et 
matériel , religiou.-

Causes p r é d i s p o s a n t e s individuelles. A . Moind re 
valeur organique et psychique (Minderwertigkeit). 
aj Organique : 

1" Faible déve loppemen t organique généra l . 
2" Asténie. 
3» Irrégular i té du déve loppement (petitesse de la 

taille). 
4" Défauts de: l 'audition, vision, prononciation, etc. 
5° Petitesse de ïnorle, de circulas arteriosuswillis. 
6" Faible différenciation des organes sexuels. 

bj Psychiques : 
P Surexi tabi l i té , fatigabili té. 
2" Suggest ibi l i té . 
3" Timidi té . 
4" Faible différence de l'instinct sexuel sans bases 

organiques. 
5" Homosexualisme. 
6" Onanisme. 

Causes dé te rminan tes : 
a) Définies : 

1" Fol ie , mélancol ie , manie, psychose anxieuse, 
neuras thén ie , hypochondrie, spleen, etc. 

2" Intoxications : alcool, morphine, cocaïne. 
3'' Sénibil i té , maladies incurables. 
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4» Passions ; cliagiins, décept ion, misère , amour^ 
jalousie, colère, jeu, i iconduite, remords. 

5" Conflit avec l'honneur, politique, finances, pour-
suite par la police. 

b) Hypothé t iques : 
1" Inquiétude, consternation du réel. 
2" le désir de l'absolu, métaphys ique de l 'amour. 
3" Littérature affective, sensualiste, psychoanali-

tiqtie. 
4" Pessimisme, nihilisme, scept ic isme. (Désharmoi i i e 

entre l ' idéal isme et l 'expérience). 
50 Spiritisme. 
6" Force d'attirance de la mort. 

V . — Suicide couplé. 
VI — Suicide chez les enfants. 
VII. — Suicide répété . 

VIII. — Prophylaxie. 



1. AVANT-PRORO S 

Le suicide est un acte avec un minimum d'intention, et 
de conscience qui consiste à attenter à sa propre vie. Nous 
insistons sur cette condition pliychologique, car nous ne 
cons idé rons pas comme suicidé un individu qui, en proie 
à une confusion mentale avec hallucinations, saute d'une 
hauteur sans intention de se dé t ru i re et ayant perdu la 
notion du danger qu ' i l court. 

A u point de vue de la participation de la conscience à 
l'acte du suicide, nous pouvons répart ir les victimes du 
suicide en quatre groupes: 

L — Ceux, chez lesquels le suicide a été déter-
miné par une maladie mentale. Le fonctionnement de 
leur conscience, toujours pathologiquenient al térée, pré-
sente des troubles très divers et variables. Le plan du 
suicide peut du reste être conçu logiquement et minu-
tieusement préparé . 

IL — Ceux qui succombent à un suicide passionnel 
ou de cause affective. Ici encore on remarque de grandes 
différences dans la participation de la conscience, les 
oscillations dépenden t du degré de l 'excitaiion, du tem-
pérament individuel , du temps écoulé entre la décision 
et son exécution. 

III. — Ceux psychiquement normaux dont le suicide 
est causé par des conditions spécia les de leur vie. Sui-
cide explicable logiquement et i nd iqué sentimentalement. 
Pleine participation de la conscience. 

IV. — Ceux, chez lesquels les causes du suicide 
restent obscures, même pour les plus proches. Elles 
peuvent être t rouvées dans des psychoses la rvées , sur-
excitabilité nerveuse, neuras thénie , spleen, etc. En appa-
rence, les suicides de cette catégorie paraissent être 
exécutés avec une pleine participation de la conscience, 
En réalité, ils sont la résu l tan te d'une organisation psy-
chique spécia le . 
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L'acte de suicide accompli par des individus mentale^ 
ment malades, qui cherchent dans la mort un refuge devant 
des maux imaginaires, doit cependant être cons idéré comme 
partiellement conscient, puisque nous y constatons un pro-
cessus comprenant; le but, la décision et le moyen d 'exé-
cution. 

Il est facile de comprendre les causes du suicide des 
individus qui succombent à la manie de la persécut ion ou 
à un accès de terreur ou de mélancolie, et attentent à leur 
vie pour en finir avec la cause de leur trouble, mal réel 
constituant une cause effective pour eux. Il est encore a isé 
d'expliquer le suicide d'un homme, qui, sous l'influence d'une 
passion violente et subite, perd le contrôle de soi -même. 

Cependant, dans un grand nombre de suicides, les mo-
biles ne présentent aucun caractère pathologique, le suicide 
para î t être l'unique issue d'ime situation de vie spécia le . 
On constate des cas de ce genre chez des individus ayant 
g a r d é pleinement leur faculté d'autocritique, mais affligés 
de maladies inguér i s sab les ou répugnantes . 

J'ai connu des personnes incapables, en apparence, d 'être 
soupçonnées du moindre trouble mental ou nerveux, et qui 
se sont suic idées après la perte de ce qui pour elles, 
constituait l'unique bien de la vie. Les raisons de leur acte 
étaient logiquement fondées et compréhens ib les du point de 
vue psychologique. La décision du sincide, prise des mois 
ou des années avant l 'exécution de l'acte était dûment p e s é e 
et mijrie. Il existe encore des suicides dont les mobiles 
demeurent inconnus même de la famille ou de l'entourage 
iiTimédiat, des individus remarquables par leur pondéra t ion 
et leur équi l ibre se sont su ic idés à un moment donné sans 
aucune raison connue ou plausible. 

L 'étudiante X . , âgée de 24 ans, remarquablement jolie, 
selon les t émo ignages unanimes de ceux qui l'ont connue, 
a imée de sa famille et de ses col lègues, rentre un soir 
chez elle, après avoir terminé un travail, soupe avec sa 
famille et, rentrée dans sa chaiTibre, s'empoisonne en lais-
sant la lettre suivante : 



« Je Vous prie de ne pas vous affliger dé rtia mort. J'ai 
« établi le bi lan de ma vie et ma décision en est la résul-
« tante. Je demande que mon corps soit l ivré à un pro-
« sektoryum, afin qu' i l serve à quelque chose » . 

L'entourage de la jeune fille ignore tout à fait qui pour-
rait, même partiellement, éclaircir cette t fagédie et, d ' a p r è s 
les t émoignages de tous ses col lègues , l'amour n'y a joué 
aucun rôle. 

. . . K . , âgé de 25 ans, homme pondéré , bon camarade, 
retourne dans sa famille ap rès avoir te rminé ses études et 
se tue d'un coup de revolver. Les mobiles de ce suicide 
sont totalement ignorés de la famille et des col lègues . On 
a voulu voir la cause de l'acte dans une discussion sur-
venue entre K . et son père, mais cette supposition a du 
être écartée vu la futilité de cette brève discussioa et les 
bons rapports qui existaient d'ordinaire entre ces deux 
hommes. Les personnes les plus inii iées à la vie du jeune 
homme s'accordent à dire que le rôle de l'amour, dans sa 
décision a été certainement nul. 

Sur quelles réal i tés de la vie intérieure l'homme appuie-
t i l la décision de se détruire s o i - m ê m e ? Quelle est la cer-
titude qui assure la victoire sur le plus puissant de tous 
les instincts humains, l'instinct de conservation? Celte dé-
cision correspond-t-elle effectivement à un établ issement 
logique et conscient du «bi lan de la vie ••>, qui aboutit à la 
déduct ion de conclusions directes? Est-elle un acte de vo-
lonté affranchie des liens complexes des instincts et qui , 
a p r è s une analyse scrupuleuse guidée par l'intelligence, en 
exécute ses indications? Je ne pourrais reconstruire de 
cette manière les processus psychologiques, qui précèdent 
le suicide, que dans les cas g roupés sous le numéro III de 
la divis ion indiquée au début de ce travail. 

Le suicide de ces individus compris dans le groupe 
numéro I est facilement explicable. 

Quant aux cas compris dans les autres groupes, le pro-
cessus psychique qui se ternnne par le suicide, tout en 
présentant parfois des apparences d'une prémédi ta t ion 
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consciente, s'appuie en réali té sur des inclinaisons héréd i -
taires ou acquises, plus ou moins pathologiques, et consti-
tue la solution d'un problème psycologique t rès compl iqué . 
C'est la résul tante d'un calcul biologique, opérant avec des 
sommes et des différences existant dans le subconscient. 
Ce n'est pas l'homme qui « après avoir établi le bilan de 
sa vie » prend la décision de se détruire, — qui exécute 
l'arrêt, niais c'est un mécanisme intérieur, dont i l est in-
conscient ou partiellement conscient, mécanisme construit 
par ses ancêtres et mis en mouvement par telles ou telles 
autres circonstances de la vie sociale. 

* 
• * * 

Ce que je viens de dire suffit, pour que dans mon tra-
vai l , qui est une tentative d 'é tudier les facteurs agissant 
dans,ce que nous appelons « la cause du suicide », j'adopte 
le point de vue psycologico-pathologique, celui qui me 
paraît le plus rationne] et le plus exact. 

Depuis trente ans à peu près, et, surtout, depuis la pu-
blication du livre 1) d'un sociologue parisien très connu, le 
Prof. DuRKHEiM, il est de mode d 'étudier les mobiles du 
suicide, du point de vue social. Il est hors de doide que 
l 'étude du Prof. DORKHEIM ait contribué à solutionner bien 
des p rob lèmes coiitenant les influences sociales sur le genre 
et siu- la quant i té des suicides. Je me demande néanmoins , 
pourquoi ce savant trouve l 'explication de la majorité 
des suicides uniquement dans les conditions de la vie 
S')ciale, sans prendre suffisamment en considérat ion la 
prédisposi t ion et l'organisation psychique individuelle et 
hérédi taire , se manifestant sous fonne de troubles nerveux 
mentaux de tous genres.. Ce n'est pas toujours le milieu 
qui construit le sys tème nerveux d'un indiv idu; c'est plus 
souvent encore l ' individu qui, conformément à son organi-
satiou-psyclTique,, dé te rmine ses rapports avec le milieu 
social dans leque l i l vit et organise ce milieu. 

'• ') DuRKHEiM.— Le suicide, étude de sociologie. Paris 1897. 
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Dans les chapitres qui suivront, où je me propose 
d 'é tudier certains p rob lèmes spéc iaux, je reprendrai les ar-
guments du Prof. DiiRKHEiM, ' qui combattent la méthode 
psycologico-pathologique pour étudier les causes du suicide, 
mé thode infructueuse_ au dire de ce savant. 

L'école psychoanalyiique, basée sur les principes de 
FREUD , a cherché de son côlé à analyser certaines causes 
profondes des suicide.s. Un des principaux facteurs, serait le 
refoulement des instincts. Suivant F R E U D , l 'instinct sexuel 
est l'instinct primordial, lequel demeure homosexuel jusqu 'à 
la puber té et se transmue par la suite en hétérosexuel . 

Le processus de cette transmutation est souvent accom-
pagné de phénomènes anormaux. L'enfant s'adaptant aux 
exigences et aux opinions de son milieu, refoule et cache 
ses tendances sexuelles, différentes de celles qu' i l observe 
dans son entourage. Ce refoulement provoque la crainte de 
les voir découver tes . Cette crainte domine la vie mentale 
et devient une psychose effective, qui se manifeste devant 
toute épreuve : Que ce soit un examen scolaire à soutenir 
ou une épreuve vitale à affronter. Dans ces conditions le 
suicide appa ra î t surtout comme une dél ivrance. 

Les théor ies de l 'école psychoanalytique jettent sans 
doute une lumière sur certains phénomènes anormaux de la 
vie sexuelle, lesquels, de même que d'aulres tares psychi-
ques ou organiques, diminuent la force de rés is tance d'un 
individu et, peuvent, en conséquence , amener des troubles 
psychiques, tels que surexci tabi l i té , pessimisme, dés i r du 
suicide. Mais rechercher les causes profondes du suicide 
dans la sexual i té , nous paraît le plus souvent exagéré s i -
non vain. 
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II. CAUSES PRÉDISPOSANTES GÉNÉRALES 

a) Facteurs biologiques. 
Race. — Suivant MORSELLI on peut diviser la population 

de l'Europe en 4 races : La race germanique, la race celto-
romane, la race slave et la race oura le -a lba ïque dont les 
hongrois et les finlandais sont en Europe les seuls repré-
sentants. Nous basant sur la quant i té de suicides survenant 
dans chacune de ces races, nous pouvons placer les trois 
premières suivant l'accroissement du nombre dans l'ordre 
suivant: 1" Race slave, 2" celto romane, 3" germanique. 
Constatons immédia tement qu ' i l existe des variations très 
cons idérables du nombre des suicides, dans les différentes 
nations appartenant à une même ') race. 

Ains i , suivant la statistique présentée par DURKHEIM , le 
nombre des suicides en France serait de 150 par an pour 
un million d'habitants, tandis qu'en Espagne et en Italie 
on n'en compte que 30 et même moins. La race slave dans 
sa totalité présente la plus faible tendance au suicide, ce-
pendant qu'en Moravie on constate 150 suicides sur un 
mill ion d'habitants. Le nombre de suicides survenant dans 
la race germanique présente des oscillations encore plus 
cons idé rab les . A ins i , chez les Flamands, on note 50 suicides 
sur un million d'habitants, 80 chez les Anglais , 84 chez les 
Suédois , tandis que chez les allemands le nombre des sui-
cides s 'élève jusqu ' à 200 à 250 sur un mil l ion d'habitants. 

Les statistiques relatives à la Suisse donnent des résul -
tats très in téressants , jusqu 'à un certain point, du reste en 
contradiction avec le principe du rapport de la race et de 
la nation avec la tendance au suicide. 

La Suisse est habi tée par 2 races : la race germanique 
et la race celto-romane. 15 cantons sont hab i t é s en majeure 

') E. DURKHEIM, — Le Suicide, Paris 1897, pages 61-62. 



partie par une population allemande et la mo)'enne des 
suicides s'y élève à 186 cas (eu 1876). Cinq autres cantons 
possèdent une population française, et cependant la moyenne 
des suicides, supér ieure à celle des cantons de population 
allemande, atteint le chiffre cons idérab le de 255 sur un 
mill ion d'habitants. Suivant DiiRKHEiM, la différence du pour-
centage des suicides survenant dans des nations apparte-
nant à la même race, ne s'explique que par le degré de 
la pureté raciale d'une nation, mais par les conditions de 
sa vie sociale, par les facteurs historiques et par l'influence 
des traditions. 

. Pour ce qui en est de la Suisse, je suppose qu' i l est 
difficile de conclure jusqu 'à quel point le nombre des sui-
cides dépend des influences de la race, en se basant sur 
des données statistiques qui,-n'embrassant que quelques 
années , démontrent une p répondérance de suicides dans 
les cantons où domine l 'élément celto-roman. Pour l 'étude 
de ce p rob lème dans les pays où l'on rencontre un mélange 
de races, i l faudrait p o s s é d e r des statistiques, présentant 
des d o n n é e s exactes sur l 'origine raciale de chaque indi-
vidu, dans chacune des nations et dans chacun des états 
formant un tout politique. 

Hérédité. — L'influence de l 'hérédité sur le suicide est 
indéniable . L 'expérience démont re cependant, que cette héré-
di té ne se manifeste pas toujours directement par une tendance 
au suicide, mais par des par t icular i tés psychiques, lesquelles 
dans des conditions favorables à leur déve loppement , peu-
vent constituer la cause d'un suicide, c 'est-à-dire peuvent 
conduire au suicide. Néanmoins , i l existe bien des cas, où 
l'on retrouve l 'héritage directe de la tendance au suicide. 

J 'ai connu une famille dans laquelle le père et les deux 
fils se sont su ic idés sans aucune cause apparente. L'oncle 
et le g rand-père des deux jeunes gens avaient péri de la 
même mort. Mes investigations sur cette famille ont démon-
tré des cas de suicide survenus également chez des 
parents plus é lo ignés . 
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EsQUEROL cite des familles entières dont les membres se 
suicidaient ou mouraient atteints de folie. Tous les auteurs 
qui ont é tudié ce prob lème, parlent de cas frappants de 
vér i tables ép idémies de suicide ravageant certaines familles. 
G A L L cite une famille où la grand'm.ère, la mère et la tante 
d'une jeune fille sont mortes su ic idées . Elle-même couva 
longtemps l ' idée du suicide; son frère s'est pendu. 

F A B R E T ( ' ) parle d'une famille composée d'un père au 
caractère sombre, et de six enfants, dont une seule f i l le . 
L'aîné des fils s'est précipité, à 40 ans, d'un troisième é tage 
sans aucune raison sér ieuse ; le second s'est é t r a rg l é lui-même, 
à 35 ans, également sans qu'on ait pu irouver une raison, 
à sa mort; le troisième, devenu voleur, a sauté d'une 
fenêtre; le qua t r ième s'est tiré un coup de revolver. Un des 
parents de celte famille s'est suicidé en se noyant, sans 
aiicurie cause apparente également . 

Je me borne à citer ces quelques faits saillants, en 
constatant qu'on pourrait donner sans fin des exemples 
d 'hérédi té de la tendance au suicide. 

Les suicides survenant dans une même famille prouvent 
l'existence d'une sorte de psychose; du reste on remarque 
souvent la coexistence de maladies mentales et de la ten-
dance au suicide. 

CAZANREn.T dit avec raison : Cytata po preineus Rex 
Gdyby byto toiidno, dac tnoj tekst ber credysiown que l'on 
devrait craindre surtout de transporter' les tendances au sui-
cide par le mariage et ceci t rès spécia lement dans les 
familles où i l y eut des cas de folie ou de suicides non 
motivés ou motivés pour une raison insignifiante. 

On a tenté d 'élucider le problème du suicide en admet-
tant l'influence de la suggestion. Certainement le facteur 
suggestion y joue souvent un certain rôle, mais jamais la 
suggestion ne contraindra au suicide un homme psychiquement 
sain, tandis qu'elle peut exercer une grande influence sur 
un sys tème nerveux p réd i sposé . L ' anamnèse de nombreux 

') FABRET. — De l'Hypoctiondrie et du Suicide. Paris 1822, pages 
6, 296 et autres. 



- 15 -

suicidés , démout re des signes de manies, de mélancolie el 
d'autres psychoses survenant chez leurs parents et dans 
leurs famil les; on trouve des types affligés de l'alcoolisme 
hérédi ta i re , qui se dét ru isent dans un accès de folie alcoo-
lique. L'alcoolisme est le germe de bien des psychoses qui 
dégénèren t en suicide. Certaines maladies chroniques des 
parents, et en premier lieu, la syphilis et la tuberculose, 
se manifestent chez l'enfant par son organisme débi le et 
par une surexci tabi l i té nerveuse qui anéant issent ou dimi-
nuent la force de rés is tance aux difficultés de la vie. 

Cette faiblesse, si bien d é n o m m é e par les allemands : 
Minderwertigkeit constitue, par trop souvent, la couche fer-
tile à la croissance du pessimisme, du sentiment d'abandon 
ou de misère morale dont le suicide est une conséquence . 

Sexe. — Les statistiques de tous les pays européens et 
de certains pays asiatiques, démontren t que les hommes se 
suicident bien plus souvent que les femmes. En Europe, ce 
rapport s'exprime en moyenne par 1:4. Au Japon, on note 
un pourcentage de femmes suicidées relativement plus consi-
dé rab le qu'en Europe, car 5m \0Q ca.?, suicides masculins, 
on trouve 56,6 de (Années 1884-1887 et 1889-1890). 
Les Indes sont un pays oii le nombre de femmes suic idée est 
exceptionnellement élevé par rapport à celui des hommes. 

Q A U P F (') p résen te une statistique comparative de sui-
cides féminins dans la majorité des pays e u r o p é e ns : 

Etats Années 
Nombre de suicides îéiuinins 
rel. à 10) suicides masculins 

Irlande. 
Italie . 

Al lemagne. 
Angleterre . 
Autriche 
Daneiuark . 

Suisse . 
Serbie . 
France . 

881-1884; 1888-1890 
. 1897-1898 

1891-1900 
1894-1898 
1894-1898 
1894-1898 
1881-1890 
1894-1898 
1894-1898 

26,3 
33,7 
27,5 
28,0 
35'3 
25,5 
19,2 
53,4 
28,8 

') D' Robert G A U P P . — 
pages 10 et 11. 

Ueber den Selbstmord. Munclien 1910, 



- 16 -

En se basant sur cette statistique, nous pouvons con-
clure que la Suisse est le pays où les suicides féminins 
sont le plus rares. 

La statistique comparative des suicides masculins et fé-
minins à l'Institut de Médecine légale de G e n è v e , établie 
depuis le 1" janvier 1850 jusqu'au 30 décembre 1900, in -
dique : 

504 cas de suicides d'hommes. 
89 cas de suicides de femmes. 

Total 593 

Le nombre de suicides femmes à Genève , donne un 
rapport de 1 : 6,6 avec celui des hommes. Les résu l ta i s 
sont identiques à ceux de GRAOPP , cités ci-dessus. 

De nombreuses statistiques prouvent que de 14 à, 20 
ans, les suicides féminins sont plus fréquents. (1 : 2, 5 ; par-
fois 1 : 2). On peut expliquer ce phénomène par une influ-
ence plus forte de la pér iode de puber té , de la première 
materni té et de lallaitement sur la surexci tabi l i té psy-
chique des femmes. 

Comment expliquer ces différences dans le nombre des 
suicides relativement au sexe? Il me semble que l 'organi-
sation psychique de la femme permet d'éclaircir ce phéno-
mène. Voi la les faits caractér is t iques de la nature féminine, 
qui certainement pro tègent les femmes contre le suicide: 
la dépendance du mari, dans tous les domaines de la vie 
et du travail et qui, épargnent la nécessi té d'une décis ion 
individuelle, arrête le déve loppement de cette facil i té; 
l'ignorance de l'usage des armes, des instrimients et des 
moyens qui donnent la mort, le déve loppement de l'instinct 
de conservation, bien plus élevé que chez les hommes, 
instinct que renforce la maternité et la protection de l'enfant. 

Des conditions de vie, spécia lement difficiles, affaiblis-
sent l'action de ces facteurs et peuvent augmenter le pour-
centage de suicides comme nous le voyons aux Indes. 
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L'âge. — On trouve des cas de suicide à tout âge, sans 
exception. 

On a noté des suicides d'enfants au-dessous de 5 ans, 
D E N A N D - F A R D E L ' ) a recueilli 20 cas de mort volontaire parmi 
les enfants et nous pouvons diviser ce nombre relativement 
à l 'âge des su ic idés en groupes suivants: 

Nombre de suicides Age 

1 avant 5 ans 
2 9 » 
2 10 » 
6 ' 12 » 
7 13 » 
2 14 » 

Sur 4596 suicides, recueillis par BRIÉRE DE BOISMONT 
le nombre de suicides enfantins est le suivant: 

Nombre 
Age Garçons Filles 

ÏÔ 1 1 
13 6 3 
14 5 7 
15 12 9 
16 15 18 

G A U P P )̂ présente la statistique suivante de suicides en 
Prusse, relative à l 'âge et prise sur 1 mil l ion d'habitants: 

Age Nombre 

10-15 ans 20 
15-20 » 131 
20 -25 » 218 
2 5 - 3 0 » 173 
30 -40 » 247 
4 0 - 5 0 > 370 
5 0 - 6 0 ^ 457 
6 0 - 7 0 » 528 
70 -80 » 522 
80 et plus 662 

') Etudes sur le suicide chez les enfants. Annales médico-psycho-
logiques. Janvier 1855. 

') A. BRIÉRE DE BOISMONT. — Du suicide et de la folie suicides 
page 28. Paris 1865. 

Dr Robert GAUPP . — Ueber den Selbstmord, page 11. Mun-
chen 1910. 
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MosF.LLi donne la statistique suivante pour l'Italie, pour 

1 million d'habitants: 

A g e : 5-20, 30-40, 40-50, 50-60, 6 0 - 7 0 ans 

Hommes . 11,72 3 ^ 2 8 43,23 58,03 170,33 

Femmes . 5,03 8,17 11,04 13,89 38,90 

En se basant sur ces statistiques, on peut affirmer que 
le nombre des suicides croît relativement à l 'âge suivant: 
Les a n n é e s entre 20-25 ans, donnent un nombre de suicides 
relativement t rès élevé. Il jtaut y voir pour les hommes 
l'influence du service militaire obligatoire, et pour les deux 
sexes celle des premières décept ions d'amour. La materni té 
i l légale joue certainement im grand rôle dans les suicides 
des femmes de cet âge . 

b) Facteurs cosmiques. 
Le climat. Les saisons. — On a interprêté de diffé-

rentes inanières l'influence du climat sur le nombre des 
suicides, et ceci en se basant sur des statistiques établ ies 
dans un noinbre trop restreint de pays o u embrassant un 
laps de temps trop coiut. Suivant BRIÉRE D E BOISMONT, 

les tempéra tures excessives provoquent un accroissement d u 
nombre des suicides. M A R C E L L I est d 'une opinion o p p o s é e , 
disant que le plus grand nombre des suicides échoit aux 
régions de tempéra ture modérée . DLIRKHEIM, de son côté, 
prétend que le climat n'exerce aucune influence sur le 
nombre des suicides. Vu l'insuffisance de la li t térature 
relative à cette question, i l faut admettre que le problème 
du rôle du climat sur le nombre des suicides, n'a pas 
encore t rouvé de solution. Par contre, le problènie de l ' in-
fluence des saisons de l 'année sur le nombre des suicides, 
para î t positivement so lu t ionné . 

D ' a p r è s la statistique présentée par Robert G A U P P , les 
1200 suicides relevés dans les pays cités ci-dessous, peu-
vent être répar t is relativement à leur nombre dans chaque 
mois, de la manière suivante: 
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1. II. m. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. xi.xii. 

Danemark 
France 
Italie . 
Prusse 
Saxe . 
Suède . 

70 79 105 115 145 128 119 100 94 100 75 70 
85 83 
82 94 
72 84 

100 121 101 95 115 127 128 
98 109 121 132 125 103 95 
97 118 126 125 119 106 101 

73 80 104 115 125 138 126 109 97 
74 76 87 123 123 135 108 108 101 

92 85 73 
85 80 73 
96 83 73 
96 78 59 

106 85 74 

BRIÈRE DE BOISMONT présente les données suivantes pour 
la France, dans les années de 1835 1843. 

1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 Totaux 

Janvier . . . 160 156 175 IcO 172 222 175 191 225 1626 
Février . . . 152 165 176 143 185 217 184 195 230 1647 
M a r s . . . . 205 205 213 230 228 215 276 226 283 2081 
Avril . . . . 201 193 226 236 251 284 279 239 258 2167 
Mai . . . . 239 249 244 278 304 304 296 312 318 2544 
Juin . . . . 241 261 261 299 275 287 281 348 334 2587 
Juillet . . . 294 283 285 298 296 262 298 270 336 2622 
Août . . . . 219 209 210 251 238 239 244 299 267 2176 
Septembre . 169 161 194 207 218 199 209 191 207 1755 
Octobre . . 158 182 182 218 207 190 206 177 194 1692 
Novembre . 162 146 138 1,54 194 158 176 194 198 1520 
Décembre . 105 130 139 144 179 175 190 224 170 1456 

2305 2340 2443 2586 2747 2752 2814 2866 3020 23873 

En divisant l 'année par groupes de quatre mois on a: 

7521 pour les 4 premiers 
9929 » 4 suivants 

6423 » y> 4 derniers 

DuFouR, dans sa thèse, int. Etude sur le suicide à la 
Morgue de Genève (1903), donne les moyennes suivantes 
poiu- la Suisse, pour la pér iode comprise entre 1884-1893) 
dans les mois les plus chauds et les plus froids de l 'année. 

Janvier . . . 42,4 Juin . . . 69,1 
Novembre . . 42,3 Jui l let . . . 68,5 
Décembre . . 38,0 Août . . . 57,6 

Les observations de DUFOUR prouvent que les mois de 
juin et de juillet sont les pins riches en suicides, tandis 
que les mois de novembre et de décembre sont les plus 
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pauvres. La chaleur qui, psychologiquement, augmente l'ex-
citabilité de l'organisme, hâte l 'état d 'épuisement et fomente 
les passions. Chez les individus enclins à la dépress ion et 
à la mélancol ie , leur disposition morbide s'accroît par le 
désaccord entre la joie de la nature et leur propre dé t resse 
morale. Les derniers facteurs exercent certainement une 
influence sur la jeunesse des écoles, qui, justement à cette 
époque de l 'année, a des examens à subir. 

Le D'' DuTucK note un phénomène très curieux, qu ' i l 
nomme «thehorors>^ et qu'i l a observé chez certains marins, 
lesquels, re tournés sur le continent ap rè s un long voyage 
sur mer, s 'étaient l ivrés à des excès de tout genre. En 
retrouvant leur navire, ils sont pris subitement d'un dés i r 
invincible et presque subconscient de se jeter à la mer. 
Le D"' DuTucK a été témoin d'un acte pareil. Deux marins 
qui s 'é taient jetés subitement à la mer et qui ont pu être 
sauvés , ne purent donner aucune explication de l'attraction 
subite et violente de la mer, oii ils ont cherché la mort. 
Des investigations très mét iculeuses à la suite de ces in-
cidents n'ont donné d'autres résul ta ts que celui, t rès hypo-
thét ique, d'une influence météorologique sur certains 
organismes. 

c) Facteurs sociaux. 

L'époque.—C'est un fait avéré , que certaines époques de 
l 'histoire sont spécia lement fertiles en suicides. Telles furent 
les pé r iodes de décadence des civilisations et des religions 
antiques, telles sont les époques d ' après guerre et surtout 

•' les époques qui suivent les révolu t ions . Je souligne l ' im-
portance du fait, que ces époques suivent les guerres ou les 
révolut ions, car le temps de guerre ou de révolution accuse 
le plus souvent une diminution du noinbre des suicides. 
L'écroulement des grands sys tèmes moraux, philosophiques, 
religieux ou politiques, détrui t les liens qui unissent et 
consolident les individus en un tout organique. L ' ind iv idu , 
dépoui l lé de sa foi en ' l a valeur et la durée de sa religion 



d'un organisme politique ou des dogmes dont i l a v é c u , — 
devient la proie de l ' inquiétude et du mécontentement . 
Cette angoisse et la recherche d'un chemin de dél ivrance, 
sont les carac té r i s t iques des époques de ce genre. Les sy-
s tèmes sociaux collectifs sont alors en ruines; or pour pou-
voir vivre, l ' individu a souvent besoin d'une doctrine ou 
d'une théorie quelconque, fiït-elle la plus subjective. 

Un esprit actif et profond, cherchant à expliquer les 
Stimmungen individuelles, en crée, comme EPIEUSE , une phi-
losophie de la jouissance, ou plutôt du bonheur t rouvé dans 
la jouissance. Cette philosophie est vouée à l ' instabili té, car 
les moments de joidssance s 'écoulent et l'angoisse demeure 
plus forte encore. La mort seule paraî t en assurer la déli-
vrance. La conclusion de la doctrine d'EpiEUSE est qu'il faut 
se détruire au moment de la plus forte illusion du bonheur. 

C'est sur cette base que s 'élève une philosophie dont le 
représentan t le plus éminent fut HEGÊSIAS , su rnommé 
NEISIIK'VIOS, surnom dît à l'essence même de sa doctrine, 
ense ignée à Alexandrie, vil le de volupté, de lassitude et 
de suicides. 

Les é p o q u e s dont i l est question sont caractér isées par 
une sorte d ' ép idémie du suicide et, certainement en les 
étudiant i l faut tenir compte de l ' influencé des facteurs 
sociaux que nous avons ment ionnés . Cependant les organi-
sations psychiques saines, libres de préoccupat ions ou sur-
exci tabi l i té morbides ne succombent à cette philosophie de 
la mort,: même en vivant dan^ une époque qui serait spé-
cialement favorable à son développement . 

Les pé r iodes de guerres et de révolut ions sont des 
pé r iodes de luttes, d'efforts et d'espoirs ; les pér iodes qui 
suivent ces événements apportent l ' épuisement et la dépres -
sion, surtout parmi les vaincus. C'est là une des raisons 
pour lesquelles ces pé r iodes sont marquées par un accrois-
sement du nombre des suicides. 

On pourrait diviser sommairement les facteurs favora-
bles pendant ces époques , à l'accroissement du nombre des 
suicides, en groupes suivants; 
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I. Suicides, nombreux surtout parmi les militaires, cau-
sés par- la perte de la guerre, par une sensibi l i té trop 
éveillée par les horreurs de la guerre, par les souffrances 
endurées , les privations, etc. ; 

II. Suicides ré.sultant du relâchement des liens de famille, 
causé par la sépara t ion proloiigée des époux, par l'absence 
du mari et du pè re ; 

III. Suicides en rapport avec l'abaissement général du 
niveau de la morale sexuelle, par exemple; le p rob lème 
des mineures-mères ; 

IV. Suicides causés par les conditions anormales de la 
vie économique, telles que : crises économiques , ruine ma-
térielle, misère ; 

V . Suicides résultant d'un épuisement psychique général , 
de l'accroissement de la surexci labi l i té nerveuse, de la perte 
de la foi en la valeur de la vie, valeur toujours moins 
appréciée durant ces é p o q u e s ; 

Suicides causés par la mort ou la mutilation des êtres 
chers. 

Il faut encore en cons idé ra id les facteurs favorables à 
certaines époques , à l'accroissement du non.bre des suicides 
tenir compte des œuvre s scientifiques ou li t téraires dont la 
publication, ayant eu lieu à un moment propice au déve-
loppement de cerlaines idées , est suivie d'une pér iode 
abondante en suicides. Le romande Qœthe : Die Leiden des 
jiingen Wertiier, exerça en son temps cette influence néfaste, 
insoupçonnée par l'auleur, Le profond mutisme de la litté-
ratm-e russe, fut suivi par un grand nombre de suicides, 
(XIX<= siècle). La inoit du jeune Weminger, fut en quelque 
sorte un roman vivant, et contamina un grand nombre 
d'esprits supraseusibles et niorbidement raffinés. 

Les é p o q u e s « de transition » sont toujours m a r q u é e s 
par un grand nombre de suicides, surtout dans les milieux 
artistiques ou parmi ceux qui en subissent l'influence. 

La générat ion grandie à l 'époque du positivisme, mais 
pleine encore de traditions romantiques, était caractér isée 
par une grande nervosi té et par la carence d'une direction 
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nette dans la vie. Le matérial isme brisa la foi dans la 
puissance du sentiment et de la volonté, qui était la mar-
que dominante du romantisme, par l ' é loquence des chiffres, 
par la puissance de la machine et par la réduction du rôle 
de l ' individu . Le suicide s'impose parfois comme l'unique 
issue d'une lutte entre deux tendances, coexistantes dans 
le même ind iv idu et d iamét ra lemen t opposées , donc impos-
sibles à accorder. 

Milieu social, profession, conditions de travail. — La 
majorité des statistiques établi t une majorité considérable 
du pourcentage des suicides en vil le, spécia l tn-ent les 
grandes villes, par rapport à celui de la campagne. 
CAZAUVIELT '), dans son étude sur le suicide (1840) présente 
ime statistique comparative des villes et des villages de 
cerlaines régions de la France. On y trouve que le pour-
centage dans les deux milieux est à peu près le même. 

Les résul ta ts obtenus par le D' ' CARANVERTH , s 'expli-
quent par la différence énorme du caractère des villes 
modernes avec celui d ' i l y a cent ans. Les facteurs expl i-
quent la supér ior i t é du nombre des suicides en ville, 
s'expliquent par les cours suivants : 

F U n e plus grande misère et la promiscuité extrême In coexi-
stence et la différence sociale de la richesse et de misè re . 

2" L'abus des jouissances, de la danse, de l 'alcool, les 
dancings, les maisons de d é b a u c h e s . 

3" L'éveil — chez la femme — du luxe, de toilettes, bijoux, 
du rêve de « b r i l l e r » , etc., la pousse souvent au suic ide. 

4" Une plus grande facilité de la chu'te morale, surtout 
parmi les jeunes filles de la campagne qui viennent se 
placer eu service en vil le (maternité-infauticide-suicide). 

5° Le caractère spécifique de la vie en vil le, surtout de 
la vie des grandes v i l l e s : fébrilité, agitation, inégali té , 
baisse de la valeur de l ' individu, heuits des extrêmes, (en-
terrement suivant une noce, misère à côté du luxe). 

') CAZAUVIEILT. — Du suicide et de l'aliénation mentale. Paris 
1840. 
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6" Hasards de la fortune (bourse, maison de jeux). 
L'influence du progrès de la civil isation et de la culture 

sur l'accroissement du nombre des suicides est un fai 
avéré . On devrait parler plutôt des facteiu-s inséparab le s 
de ce progrés , agissant sur l'organisation psychique hu-
inaine et se manifestant coniine: hyper-raffinement, hyper-
sensibi l i té , dés i r de jpiussance, sat iété et ennui. 

Il existe des opinions contradictoires sur le rapport de 
l 'instruction, même primaire, avec l'accroissement du nom-
bre des suicides. Les statistiques prouvent que ce rapport 
existe en réali té. On a essayé d'expliquer ce fait par les 
mauvaises méthodes d'instruction et non par celui de l'ac-
quisit ion de certaines connaissances. Cette explication 
a été recoimue comme illusoire, vu que les meilleures 
méthodes d'instruction, employées dans les pays les plus 
cul t ivés et dans des écoles primaires m o d è l e s , n 'arrêtent 
pas l'accroissement du nombre des suicides. Cerfaiiis au-
teurs pré tendent qu'il faut chercher la cause de ce phéno-
mène dans l'éveil (chez des sujets préd isposés ) même par 
ime instruction é lémenta i re , des besoins et d'aspirations 
qui, impossibles à satisfaire, finissent par fausser la men-
talité. 

Les milieux cul t ivés , artistiques, philosophiques, lettrés, 
donnent un pourcentage très élevé de suicides. 

Ceux de la haute finance, des grands actionnaires de 
différentes entreprises, paient également leur tribut au 
suicide. 

L a majorité des auteurs qui traitent le p rob lème du 
suicide prennent- en considérat ion l'influence qu'exerce la 
profession sur la déterminat ion du suicide. Il serait plus 
juste de parler de l'action qui provoque les conditions du 
travail et non seulement de la profession elle-même, sur le 
nombre des suicides. Toutefois il existe des professions, 
comme p. ex. la prostitution, qui malgré les conditions rela-
tivement bonnes dans lesquelles elle s'exerce, donne un 
pourcentage remarquable de mort volontaire. 

On a noté le pourcentage le plus élevé des suicides, 



parmi les artisans, les commerçants en vin ou en alcool ou 
dans l 'a rmée. Relativement au premier de ces groupes (arti-
sans) on a expl iqué le nombre élevé de suicides qu'il donne 
par la concurrence, par les oscillations du chiffre d'affaires, 
les conditions malsaines du travail , etc. Les suicides sur-
venant chez les commerçant s en vins ou autres boissons 
alcooliques s'expliquent par l'influence de l 'alcool. 

On peut diviser de la manière suivante les facteurs qui 
entrent en jeu dans les suicides de mil i ta i res: 1" Le fait 
de donner la mort et la familiarisation de la pensée avec 
l ' idée de la donner, facilitant le processus psychique qui 
accompagne la décision au suicide; 2* la facilité de dis-
poser des armes au moment d'une dépress ion psychique; 
3" conflits entre l'habitude d'une réaction active et la néces-
sité de soumission aux caprices ou aux humeurs des supé-
rieurs; 4'̂  une vie de débauches , surtout dans certaines 
garnisons de vi l le , maisons de débauche , maladies véné-
riennes, a lcool , 5" mutilations de guerre. 

Parmi les prisonniers et les pros t i tuées , la mort par 
suicide fait de nombreuses victimes. Les principaux facteurs 
agissant dans la décision au suicide des pros t i tuées sont: 
1" l'alternance constante entre un état d'excitation et de 
d é p r e s s i o n ; 2" la m i s è r e ; 3° le conflit entre les senti-
ments maternels et la profession exe rcée ; 4" un sentiment 
réel d'amour qui ne peut jamais conduire au mariage. 

Les mobiles les plus importants qui poussent au suicide 
les prisonniers, peuvent être r é sumés de la façon suivante : 
P la misère , la faim, les mauvais traitements, la brutali té 
des gardiens (n'existe pas dans les pays cultivés) ; 2° la 
conscience d 'être privé de liberté pour quelques a n n é e s ; 
3"* l e Ja i t de n.; p o i v o i r vivre en fe rmé ; 4° l'influence d e l à 
réal isa t ion du déshonneur . Chez les prisonniers victimes 
d'erreurs judiciaires, les facteurs ci-dessus s'aggravent du 
sentiment de sa propre impuissance envers l'injustice. 

Comme je viens de le dire, ce n'est point la qual i té de 
la profession qui décide du pourcentage des suicides, mais 
dans l'immense majorité des professions, ce sont les condi-
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tions de travail. 11 est t rès difficile d 'établ i r une statistique 
relative au pourcentage des suicides dans telle ou telle autre 
profession, vu le manque de statistiques donnant le nombre 
exact des personnes exerçant te l ou tel autre mé t i e rou lefaitdes 
fréquents changements de profession par le même ind iv idu . 

Etat civil. — Il est impossible d 'é tab l i r en chiffres même 
approximatifs, un rapport entre le nombre des suicides et 
leur état c i v i l . En revanche, on a constaté que le nombre 
des suicides est plus é levé chez les personnes d ivorcées 
ou vivant en séparatioir , que parmi les gens mar iés et les 
cél ibata i res . 

D U F O U R ^ présente les données statistiques suivantes, se 
rapportant aux suicides de l'Institut de Médecine légale de 
Genève , relativement à leur état c iv i l (1880—1909) . 

Célibataires iVlariés Veufs Divoreés 
Hommes . . . . 130 198 39 13 
Femmes . . . . 20 30 10 7 

D ' a p r è s les calculs statistiques établ is durant 15 ans; 
sur 1000 habitants de Genève , le nombre des personnes 
mariées est de 549, de cél ibataires 342, de veufs 109. En nous 
basant sur les données ci-dessous nous pouvons conclure 
que le nombre des suicides parmi les gens mar iés , est, à 
Genève , inférieur à celui des veufs et cél ibatai res . 

Le pourcentage de la population totale de Belgique par 
rapport à l'état c ivi l individuel de ses membres est répar t i 
de la manière suivante:^ 

Célibataires Mariés Veufs Divorcés 
Hommes . . . 63,95 «/o 31,960/0 ~Â^ÔÂ^ ^ ^ / o ^ 
Femnies . . . 60,65o/o 31,72o/o 7 , 5 6 % 0,07 "'/o 

Le nombre des suicides des persoimes classées d ' a p r è s 
leur état c iv i l , varie de la manière suivante: 

') DuFOUR. — Etude statistique et comparée sur le suicide à la 
Morgue de Genève. Marseille, 1903. Thèse de Genève. 

') DENIS. — Le suicide et la corrélation des phénomènes moraux en 
Belgique, Bruxelles, 1904. 
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Cëlibataites Mariés Veufs et divorcés 
a) dans toute la Belgique : 

Hommes et femmes . 38,8 «/o 44,4 7o 16,8 o/o 
b) à Bruxelles ; 

350, 7o 47,7 7o 17,370 
Femmes 46,8 7o 30,0 o/o 13,270 

DURKHEIM 1) donne les données suivantes relativement aux 
suicides accomplis par des veufs, par des personnes divor-
cées ou vivant en sépara t ion des deux sexes : 

Voilà quelques données statistiques, relatives à quelques 
cantons suisses, et qui confirment ce qui a été dit ci-dessus. 

Divorces et séparations 
sur 1000 mariages. Suicides par 1 million 

Tessin 7̂̂ 6 57 
Scliwyz 6,6 70 
Neuchâtel . . . . 42,4 560 
Berne 47,2 „ 229 

De ce qui nous a été présenté , nous pouvons tirer les 
conclusions suivantes : 

l" Le nombre de suicides croît remarquablement parmi 
les personnes divorcées ou vivant en séparat ion de leurs 
é p o u x ; (il est aussi plus élevé, quoique en une plus faible 
mesure, parmi les veufs (veuves). 

2" L'influence du mariage ou du célibat sur le nombre 
des suicides, ne peut être é tabl ie , vu le manque de données 
statistiques y relatives. 

Situation matérielle.— Un certain degré d'indigence d'un 
pays ou d'une classe sociale, n'influe pas sur l'accroissement 
du nombre des suicides. Parfois l'habitude de vivre dans 
une situation au-dessous de la moyenne ou même dans la 
pauvreté , fortifie la résistance à des misères psychiques. 
Par contre la transition subite de la richesse à la misère 
devient souvent la cause du déve loppemen t des tendances 
au suicide. Trop connus sont les cas des suicides des 

') E. DURKHEIM. — Le suicide, page 291. Paris, Alcan 1897. 
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femmes, à l'organisation psychique peu rés i s t an te , non-
ent ra înées au travail, qui, après la mort de leurs maris, 
luttent plus ou moins longtemps avec la misè re et finissent, 
dans un état d ' épu i semen t et de dépress ion profond, par 
se donner la mort, après avoir préa lab lement tué leurs en-
fants ou en les abandonnant à la chari té publique. Les 
époques de crises politiques, de guerres et de révo lu t ions 
abondent en suicides causés par des d é s a s t r e s financiers. 
Malheureusement, les statistiques é tab l ies en ces époqi:es 
manquent ou ou sont absolument inexactes. DURKHEIM p ré -
tend que le suicide est bien plus fréquent dans les classes 
a isées que dans les classes pauvres. 

BRIÉRE D E BOISMONT ') divise les 4595 cas de suicide, 
recueillis par lui , de la manière suivante, en tenant compte 
de la situation matériel le des suicides : 

A i n s i donc, c'est un fait qu' i l existe des différences très 
fortes dans les conclusions statistiques, différences qu ' i l faut 
expl iquer : P p a r l'influence de l 'époque où les statistiques 
ont été é tabl ies ; 2° par les différences des races et des nationa-
l i tés ; 3o par les différences des religions, des états moraux, etc. 

Enfin, je tiens à constater le fait, que, expr imé, prend 
le caractère d'un aphorisme : « Jamais la possession des 
richesses n'a été cause de suicide, mais nombreux sont ceux 
qui se détruisent en suite de la misère ». 

Conditions morales et religieuses. — Le p rob lème de 
l'influence de l 'état moral de la société sur le nombre des 

') BRIÈRE DE BOISMONT. — Dusuici de et de la folie suicide, p. 41, 
Paris 1865. 

Riches 
Aisés . . . . 
Gagnant leur vie 
Gênés . . . 
Ruinés . 
Pauvres . 
Misérables . 
Rien . . . . 

697 

2000 
256 
159 
709 
464 
310 

2000 

1588 

310 
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suicides, est encore plus difficile à établir sous forme de 
statistiques, que tous les autres. En envisageant l'influ-
ence de l'état c iv i l sur le pourcentage des suicides, nous 
avons vu que les données prouvaient que le divorce, la 
sépara t ion conjugale et le veuvage contribuent à faire 
accroître le nombre des suicides. Les données statistiques 
manquent pour établir jusqu 'à quel point ce phénomène 
dépend de la vie conjugale ou libre. 

Une union illégale exerce une influence sur la quanti té 
des suicides des femmes, abandonnées par leurs séducteurs , 
ou parleurs amants,suicides souvent précédés du meurtre des 
enfants, ordinairement immédiatement après la naissance de 
ceux-ci. Les enfants nés d'une union i l légale se suicident 
fréquemment , lorsqu'ils deviennent conscients de la honte 
at tachée à leur naissance, qui les poursuit aggravée par la 
maligneté ou les idées ré t rogrades de leur entourage. 

On constate un pourcentage assez élevé de suicides 
parmi les pros t i tuées , suicides dont nous avons étudié les 
causes dans le chapitre qui traitait de l'influence de la pro-
fession et des conditions de travail sur le suicide. 

Le problème de la corrélat ion entre le suicide et l 'homi-
cide n'est pas encore résolu et continu à être un objet de 
discussions. 

ENRICO FERRI p ré tend qu ' i l existe un antagonisme per-
manent entre ces deux phénomènes , par c o n s é q u e n t : l'ac-
croissement du nombre des homicides équivaut à une dimi-
nution du nombre des suicides et vice-versa. Pour confir-
mer cette assertion, l'auteur p ré sen t e des statistiques é tab-
lies en France, en Irlande, en Prusse et en Belgique. Ces 
statistiques, é tayées sur des données comprenant des péri-
odes très b rèves , ne permettent pas une solution définitive 
du problème. 

H . DENIS ') présente les données suivantes servant à 
illustrer le rapport du nombre des homicides à celui des 
suicides en Belgique : 

') H, DENIS. — Le suicide et là corrélation des phénomènes mo-
raux eu Belgique. Bruxelles 1904 (Mémoires, tome I). 
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Sur 1 million d'abitants : 
Homicides Suicides 

1870—1874 . . . . 15,6 69 
1875—1879 . . . . 17,0 83 
1880—1884 . . . . . 17,7 103 
1885—1889 . . . . 15,2 117 
1890—1894 . . . . . 16,3 127 
1894—1899 . . . . 16,5 119 

1900 . . . . 18,6 117 
1901 . . . . 19,7 126 

Religion. — Vu le manque de données statistiques 
il est difficile d 'é tabl ir plus ou moins strictement l ' in -
fluence d'une religion sur le nombre des suicides. Là où 
i l est cons idéré comme un péché mortel ou délit contre la 
religion, le suicide paraî t être en nombre inférieur. Les reli-
gions catholiques, juives, l ' i s lam et autres en offrent le 
témoignage, tandis que l'indifférence ou même une attitude 
sympathique au suicide, comme p. ex. chez les bouddhistes, 
influent sur l'augmentation du nombre des suicides. Dans 
les pays protestants, le noinbre des suicides est bien plus 
supé r i eu r à celui dans les pays catholiques. C'est un phé -
nomène régulièrement observé , comme le prouvent les sta-
tistiques établ ies à des différentes époques , donc possé-
dant un caractère permanent. 

Les moyennes, calculées par MORSELLI pour les pays pro-
testants et catholiques de l'Europe se présentent de la ma-
nière suivante: 

Moyenne de suicides 
par 1 million d'iiabitants 

Pays protestants . . . . . . . 190 
» aux religions mixtes (cath. et prot.) 96 
» catholiques 50 

Les données relatives à la Suisse sont curieuses au point 
de vue de l'influence de la religion sur le nombre des sui-
cides, pjur chacune des deux races. DURKHEIM présente les 
données statistiques suivantes: 



Cantons français Cantons allemands : 

Catholiques: 83 suicides, 87 suicides, sur 1 ini i l ion d'habit. 
Protestants : 453 » 293 » » » » 

Nous pouvons conclure, sur la base de cette statistique 
qu'il existe une influence très prononcée de la religion sur 
le nombre des suicides. 
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III. CAUSES PRÉDIPOSANTES INDIVIDUELLES 

a; « Minderwertigkeit > oganique. 

Les tares physiques et les tares psychiques qui fréquem-
ment dér ivent l'une de l'autre causent une « infériorité de 
valeur sociale» (nommée parles Allemands: « Minderwertig-
kei t») . L a conscience de cette infériorité provoque une dis-
harmonie constante entre l ' individu et la société, car le 
privant de la joie de vivre, elle fait naître un sentiment 
d'isolement et d'abandon, qui, parfois, conduit au suicide. 
Un déve loppement physique insuffisant, la débil i té généra le , ' ) 
les défauts de vision, d'audition, d'élocution, re lèguent l ' in-
dividu qui en est frappé endehors de la vie sociale, et par 
la force ses exigences de cette vie, réduisent son rôle à 
celui d'un observateur, souvent indési rable. Mais ces tares 
organiq\ies ou fonctionnelles ne dépouillent pas l ' individu 
de la force du sentiment et du désir d'obtenir les droits 
qui sont pour les autres, une source de joie et qui même 
auginentent la joie de vivre. Dans toute lutte, le plus faible 
ou le moins doué est condamné à succomber. L'homme 
c o n d a n m é à mener une existence semi végétat ive sent croître 
en lui le sentiment d 'être lésé par le destin, sentiment qui 
devient une source de dépress ion, de désespoi r q\ii le con-
duit au suicide sinon au crime. On connaît des cas de sui-
cides ou de crimes accomplis par des infirmes, suicides ou 
crimes dont le mobile était la laideur repoussante, l 'infirmité 
ou la déchéance physique de ceux qui les ont accomplis 
(nains). L'événement le plus siiuple de la vie sociale, qui 

') La débilité générale, ta résistance insuffisante pliysiqueou psy-
chique et la surexcitabilité, sont les résultats; des maladies chroniques 
de parents (tuberculose ou psychose); descendance de parents âgés . 
Parfois elles sont le résultat de l'état psychique et des maladies de 
la mère à l'époque de la grossesse. 
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assure le triomphe des rivaux sains, forts et doués d'une 
apparence es thé t ique , provoque chez le parti adverse (des 
infirmes) le sentiment d'un tort infligé, de colère, de ven-
geance. 

P M . , élève de VIII"'^ très petit de taille, évitait de 
prendre part à l a vie mondaine, ne dansait pas par crainte 
du ridicule. Il aimait profondément une camarade, sans le 
lui avouer car il craignait le refus et les railleries probables. 
Dans une conversation intime avec son ami, il avoua à ce 
dernier, qu ' i l vivait uniquement pour sa mère, car la vie 
lui était un martyre. Quelques jours après la mort de sa 
mère il se suicida. 

2" M"« S., intelligente, sympathique, bienveillante, fut prise 
de dépress ion et de pessimisme, provoqués par la conscience 
de sa laideur. En causant avec ses proches, elle exprimait 
le regret de ne pas avoir un enfant, même il légit ime, qui au-
rait éprouvé un jour, de la sympathie pour elle. «Mainte-
nant, disait-elle, il est trop tard », la vie devait demeurer 
grise, monotone, dépou rvue de toute joie. Elle décida de 
mourir et fut une tentative de suicide, en pleine conscience, 
ap rè s avoir mis en ordre toutes les affaires de famille. On 
réussit à la sauver, mais la teidative d'empoisonnement 
provoqua une paralysie uni la téra le de la jambe. Trois mois 
pins tard, M'''= S. répéta sa tentative de suicide et y réussit 
cette fois. 

Dans les deux cas cités ci-dessus, la vie doua les per-
sonnes mortes par suicide, de deux valeurs opposées : I" de 
laideur physique; 2" de sentiments subtils et du désir d'un 
bonheur personnel. Nous sommes forcés de reconnaître que 
dans la grande majorité des cas l'amour est p rovoqué par 
le charme, la beau té ou la force physique; les subti l i tés 
de l'intelligence ou de l'esprit ne servent, trop souvent, que 
d'accessoires. Ce fait devint la t r agéd ie des deux êtres dont 
i l a été question plus haut et de milliers d'aulres. 

Dans un hôpital de la ville X . en Pologne, on diagnos-
tiqua chez une jeune mariée une hypoplasie de l 'utérus, à 
un haut degré , qui était cause de stérili té et de troubles 



— 34 -

dans la menstruation. Quelques jours, après avoir appris 
les causes de sa maladie, la jeune femme fit une tentative 
de suicide; heureusement on put l a sauver. 

L'hermaphrodisme est la cause de profondes modifications 
psychiques, qui s'expriment par un manque de direction 
définie des tendances sexuelles. Les états de dépress ion , de 
pessimisme, du surexci tabi l i té qui en résul tent , peuvent con-
duire au suicide, d'autant plus s'ils sont aggravés , par un 
facteur agissant de l 'extérieur. 

En terminant cette analyse de tares organiques, déc idant 
de !'« infériorité de valeur soc i a l e» (Minderwertigkeit) d'un 
individu, i l ne faut pas omettre le rôle que joue, dans le 
suicide, l 'hypoplasie des a r tè res et spéc ia lement de l'aorte 
et le « circulas arteriosas willisi » (disposition des ar tè res 
sur la base du cerveau). Beaucoup de pathologistes ont con-
staté ce fait en faisant l'autopsie des su ic idés , le phénomène 
est, cependant, trop rare, pour pouvoir trouver en lui la base 
des al térat ions anatomo-pathologiques cons ta tées chez les 
suicidés. Dans chaque cas où l'autopsie du corps d'un suicidé 
a p rouvé l'existence de cette hypoplasie, i l importerait de 
s 'enquér i r , si l'organisation psychique du sujet p résen ta i t 
des traits qui pourraient expliquer son suicide. Si l ' enquête 
prouvait le contraire, le fait cons ta té de l 'hypoplasie de 
l'aorte et des ar tères sur la base du cerveau pourrait avoir 
pu provoquer des modifications psychiques qui n'auraient eu 
rien à faire avec la tendance au suicide. 

b) Infériorité de valeur psychique. 
(Minderwertiglceiij. 

Dans la première partie de ce chapitre j 'a i traité le rôle 
des défauts du déve loppement des organes sexuels, défau t s 
cons idérés comme causes p réd i sposan te s au suicide. Nous 
rencontrons parfois une différenciation très faible de l ' in-
stinct sexuel, on a r emarqué chez certains individus un 
déve loppement précoce de l'instinct sexuel, chez d'autres 
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un processus oppose: l'infantilisme psychique, enfin le ho-
mosexualisme. 

Toutes ces i rrégulari tés de l'instinct sexuel, décident 
de la, p réd i spos i t ion d'un individu au suicide et ceci pour 
les deux causes suivantes:. 1" Un développement trop puis-
sant de l'instinct sexuel, de même que son insuffisance ou 
ses i r régular i tés , sont causes des t ragéd ies de familles, des 
sépa ra t ions , des divorces, etc., qui provoquent la dépres -
sion et le pessimisme. 

2" L'influence de ces anomalies, même n'agissant pas 
en rapport direct avec la vie sexuelle de l ' individu crée 
une différence entre celui qu i en est frappé et son milieu 
social, et ceci en suite, d'une différente direction de ses in-
térêtSj d;e ses «S t immungen >, de l ' intensité de sa réaction 
psychique à des événement s secrets pour les autres, ou 
qui, même d ivu lgués , resteraient incompris. Les individus 
dont i l est question ici , sont souvent des types suprasen-
sibles, volontiers solitaires, enclins à la rêverie. 

En.) parlant de l'onanisme, i l faut attirer l'attention sur 
le.,danger de ce vice qui peut arrêter ou anéant i r l'instinct 
hé té rosexue l . L'homosexualisme aussi bien que l'onanisme 
se trouvent souvent à la base des suicides, ayant créé 
une psychose de crainte et de honte, conso l idée par 
l'atdtude de l'entourage à l 'égard de ces disposit ions. 
D'une autre part, les difficultés de satisfaire l'instinct 
d'onanisme et .surtout du homosexualisme, jointe à l ' im-
puissance de les dominer, crée un état d'excitation violente, 
qui souvent, se termine par le suicide. 

M Comme une des caractér is t iques de la « Minderwertig-
keit ».i il faut citer l a fatigabilité, jointe du reste souvent à 
la surexci tabi l i té . La surexci tabi l i té se manifeste toujours par 
des états d'excitation suivie de dépress ion ; i l est clair que les 
alternances de ces deux états amènent , par la suite, une fatiga-
bilité constante. Un événement pénible, in tensément ressenti, 
agissantsur un individu qui se trouve dans un état d'excitation 
violente ou de dépress ion , provoque une réaction dispropor-
tionnée, qui se manifeste, parfois, par un acte de suicide, 
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Les deux phénomènes psychiques que je viens d'ana-
lyser s'unissent souvent â ia suggest ibi l i té . 

Dans les chapitres précédents , j 'ai étudié l'influence de 
la suggestion, qui peut ()roVoquer des suicides en masse, 
Les pér iodes historiques, (comme la philosophie de la 
volupté et de la mort en Alexandrie) comme les lieux ren-
dus célèbres par la quant i té des suicides qui y eurent lieu, 
sont connus ; elle provoqlie des actes qui souvent ne sont 
que des réflexes, où la conscience joue un rôle presque 
nul. Sans aucun doute ces deux particularités psychiques 
indiquent une psychose plus ou moins déve loppée chez les 
individus qui les manifestent. Parfois une réal isat ion plus 
ou moins consciente et exagérée de sa propre « Minder-
wertigkeit x impose à l ' individu un état de crainte et de 
t imidi té . 

Cet état consiste en une conscience ridicule de sa pro-
pre apparence ou de sa propre manière d 'être, souvent 
inexistant. Le sujet, atteint de cet état, est convaincu d 'être 
l'objet d'une observation spéciale de son entourage, ce qui 
augmente son malaise, le Sentiment de la plus simple sym-
pathie à l 'égard d'un individu de sexe opposé , cause à 
chaque contact avec celui-ci, des palpitations de cœur, des 
rougeurs subites, une rigidité de mouvements, des troubles 
d 'é locut ion, etc. 

Tous les traits caractér is t iques de la < Minderwer t igke i t» 
ne constituent pas de causes directes du suicide ; ces 
causes peuvent être fournies par des événements souvent im-
portants, et parfois sans grande importance (passions,conflits 
vitaux, impossibi l i té d'établil* une harmonie entre sa propre 
vie et la vie sociale, influence de la l i t térature, phycho-
analyses, etc). 
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IV. CAUSES DÉTERMINANTES 

a) Définies . 

Maladies mentales. — La majorité des maladies men-
tales est susceptible de servir de base à l'acte du suicide, 
mais celles qui agissent ici le plus directement, sont les 
différentes psychoses à caractère de mélancolie et de dép re s -
s ion ; la mélancol ie essentielle, la manie dépress ive , la 
neu ra s thén i e , le spleen, etc. 

De nombreuses maladies mentales ne sont pas propices 
au d é v e l o p p e m e n t des idées du suicide, telles sont : l ' idiotie, 
l ' imbécil i té , la manie des grandeurs, etc. 

Existe-t-il un rapport quantitatif entre le nombre de 
malades des maladies mentales et le nombre des su ic ides? 
Beaucoup de psychiatres anciens et quelques-uns parmi les 
modernes, conservent le point de vue que toute idée de 
suicide est basée sur une psychose plus ou moins grave. 
Il nous est impossible de nous ranger à cette opinion, qui 
nous forcerait à cons idére r comme anormaux tous ces 
hommes héro ' iques qui se donnent la mort en face d'une 
défaite ou d'une attitude ou t ragçan te d'ennemi vainqueur; 
nous devrions cons idére r comme tels, par exemple les 
grands hommes et les grands politiciens romains qui se 
suic idèrent pour ne pas survivre à la Républ ique . Il nous 
faudrait encore cons idérer comme psychiquement anormales 
toutes ces jeunes femmes, qui, durant les pé r iodes de 
guerre ou. de révolut ion, se donnaient la mort pour ne pas 
devenir la proie d'une soldatesque déchaînée . Citons, comme 
exemple de suicide prémédi té ne présentant aucun caractère 
de psychose, le cas suivant que j 'a i moi-même o b s e r v é : 

Le fonctionnaire X . , atteint de cancer intestinal, avec 
des mefastases, pleinement conscient de son état comme du 
déve loppement de sa maladie, s'est suic idé d'un coup de 
revolver, ayant la veille prévenu son ami, qu' i l ne voulait 
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pas vivre jusqu'au moment où i l deviendrait répugnant à 
lui même. 

Le Professeur DÎÏRKHEIM émet une opinion diamétrale-
ment opposée à la nôtre, relativement aux causes du sui-
cide, i l s'appuie sur l 'étude des facteurs sociaux dont 
l'ensemble implique la nécessi té du suicide, le savant con-
s idère le point de vue psycho-pathologique comme essen-
tiellement erronné et cite, à l'appui de ses affirmations, les 
arguments suivants: 

1" Toutes les statistiques démontrent que le nombre 
des femmes malades mentalement est légèrement supér ieu r 
au nombre d'hommes atteints de la même maladie ; cepen-
dant, suivant les statistiques des suicides, pour une femme 
suicidée on trouve 3 à 7 hommes. La neuras thénie étant 
également une psychose, DURKHEIM admet à priori (les sta-
tistiques relatives au nombre des neuras théniques manquent), 
que le nombre des femmes neuras thén iques est également 
supér ieur à celui des hommes. 

2° Le nombre des suicides parmi les Juifs est Insigni-
fiant, comparé au nombre des suicidés parmi les représen -
tants d'autres confessions. Cependant le nombre des Juifs 
malades mentalement est toujours supér ieur au nombre des 
malades de ce genre dans les autres nations. 

3" Si l'on compare le nombre des suicides au nombre 
de malades mentalement dans différentes nations, on ne 
trouve dans aucune d'elles un rapport plus ou moins pro-
noncé entre la quant i té des uns et des autres. 

En conséquence non seulement le nombre des suicides 
ne d é p e n d pas du nombre d ' individus mentalement malades 
mais i l faut admettre la proportion des deux -quantités 
mène à une conclusion nettement opposée . Le Professeur 
DURKHEIM en dédui t qu ' i l faut rechercher les causes des sui-
cides dans les conditions sociales, politiques, morales ou 
religieuses et non dans la psycho-pathologie. 

Je voudrais signaler les points faibles de l'argumenta-
tion de DURKHEIM : 

1" En appréciant ou en tâchant d 'é tabl i r le rapport quj 
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existe entre le nombre d' individus psychiquement malades 
et le nombre des suicides, on ne peut pas se baser exclu-
sivement sur les données statistiques, p résen tées par les asiles 
d 'a l iénés . Ains i que je l 'ai indiqué ci-dessus, parmi les 
malades abri tés dans les institutions de ce genre, un grand 
nombre est absent d'une maladie mentale qui n'offre au-
cune base à la germination de l ' idée du suicide, (idiotie, 
imbécil i té, manie des grandeurs, etc.). En revanche, des 
malades psychiques tels que les neuras thén iques , les hypo-
condriques, ceux atteints de spleen ou de mélancolie légère, 
p réc i sément ceux qui donnent le plus grand pourcentage 
des suicides; sont rarement enfermés dans des maisons 
pour al iénés. Aucune statistique des malades de ce genre 
n'existe et ne peut exister, car leur entourage immédiat ne 
se rend pas compte du caractère pathologique de leur 
tristesse ou de leur humeur sombre, el seul un examen 
médical approfondi est en état de découvr ir la psychose 
effective. 

Quant au rapport du nombre d'individus mentalement 
malades à celui des cas de suicides chez les Juifs, i l faut 
en le cons idérant , tenir compte de trois facteurs qui s'oppo-
sent à la décision du su ic ide : 1° la fidélité aux prescrip-
tions et aux traditions religieuses; 2" l'affaiblissement de 
l'instinct guerrier qui pousse à donner la mort à soi-même 
ou aux autres; 3° une endurance aux maux psychiques, 
très déve loppée par la foi dans la fatalité, 

* 

En cons idéran t la qual i té des mobiles qui poussent au 
suicide les individus mentalement malades on y distingue 
les groupes suivants: 

l" Suicides accomplis sous l'empire de différentes « idées 
dé l i ran tes » ou d'hallucinations. Beaucoup de malades com-
pris dans ce groupe, se dét ruisent par crainte de mourir 
de faim, ou de périr d'une autre mort, beaucoup attentent 
à leur vie par suite de conflits insolvables avec l'honneur. 
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de calomnies dont ils se croient l'objet, ou d'aulres mal-
heurs fictifs. 

BRIÈRE D E BOISMONT cite le cas de M . M . , lequel dans 
un accès de dél ire , causé par la perte de ses deux enfants, 
tua sa sœur , qui pendant de longues a n n é es s'était dévouée 
à l 'éJucatiofi de ces enfants, puis se perça de deux coups 
d 'épée . 

J'ai connu une vieille femme, p résen tan t un type presque 
parfait du complexe caractér is t ique de la «démence sénile ». 
Elle a fini par se noyer sous l'empire de la crainte, tou-
jours croissante, que les médecins lui amputeraient les bras 
et les jambes. L'alcoolisme aigu est f réquemment la base 
d'une « idée d é l i r a n t e » , qui prend parfois la forme de 
l'accusation de soi -même, d'un état de dépress ion , poussant 
à des tentatives de suicide ou à l'acte du suicide. 

On cite aussi des cas de suicides provoqués par des 
hallucinations qui prennent le caractère d'un appel ou d'un 
engagement à la mort, ou même d'un ordre impératif. 
BRIÈRE DE BOISMONT cite le cas d'un malade qui s 'écria au 
moment du suicide : « 'Voilà les anges qui m'ouvrent le 
ciel ». 

2" Suicides causés par une impulsion subite, sans la 
moindre excitation de la part de l'entourage. 

On rencontre ces cas dans les états de démence précoce, 
caractérisée par une impulsivi té que rien, ne motive et qui 
se manifeste par d'autres actes du même genre (projection 
d'un objet lourd à la tête de quelqu'un, tentative de démo-
l i r un mur à coups de pieds et de poings). 

3° Suicide résul tant d'un état pér iod ique ou constant de 
dépres s ion ou de mélancol ie . Les malades atteints de cet 
état morbide, croient parfois en voir la raison dans une 
misère matér iel le inexistante de fait ou dans des torts 
imaginaires ou dans de mauvais traitements qu'on leur 
aurait infligés. D'autres mélancol iques se rendent compte 
que leur entourage et leurs proches ne leur veulent pas de 
mal, mais au contraire, les soulager dans leurs souffrances, 
et néanmoins ils ne sont pas capables de les supporter. 
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D'autres se suicident dans l'intention de délivrer de leur 
présence leurs proches pour lesquels ils se sentent être un 
fardeau ou une entrave, (tel l 'écrivain polonais, Stanislas K . , 
qui s'est pendu à 62 ans au loquet de sa porte. Sa femme, 
qu ' i l aimait profondément , l'avait consolé dans un accès de 
mélancol ie et exhorté au courage jusqu ' à 2 heures de la 
nuit. El le a cru y avoir réussi , i l l'en assura en pleurant. 
Le lendemain, en voulant, à 7 heures du matin retourner 
dans la chambre de son mari, elle se heurta à son corps). 

A l 'Asi le de Be l -Ai r , j 'a i observé un malade qui est 
en proie à la plus profonde dépress ion morale depuis des 
années . Les yeux remplis de larmes, i l suppliait les pro-
fesseurs et les médec ins de lui donner le moyen de se 
supprimer. Le visage de ce malheureux offrait, vraiment, 
un masque tragique, (fig. 29). 

4« Suicides sous l'influence de la suggestion ou par 
dés i r d'imitation. 

Le suicide accompli sous l'influence de la suggestion 
est toujours un signe de trouble mental. Chaque siècle, 
chaque état, chaque grande ville ont leurs endroits et leurs 
mé thodes part icul ières, ce qui montre bien le rôle de la 
suggestion ou de la contagion mentale. Les î les , les vallées, 
les arbres, les méthodes des suicides sont connus et sug-
gèrent la menta l i té d'autres suicides. 

Une é tude écrite collectivement par plusieurs psycho-
analystes viennois, cite le cas d'un jeune garçon, qui s'est 
pendu au même endroit et de la même manière que son 
oncle, quelques jours auparavant. 

J'ai o b s e r v é un cas semblable: Mademoiselle B. , âgée 
de 19 ans, s'est su i c idée en se noyant, ne pouvant obtenir 
de ses parents le consentement à son mariage. Le lende-
main, son amie du même âge, s'est jetée dans la même 
rivière. La seconde avait montré dès son bas âge, de la 
nervosi té et de l'exaltation, ce qu'i l convient de signaler 
i c i . 

50 II existe des suicides accomplis sous l'empire d'inex-
plicables « idées fixes >. 
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FERRARI cite le cas d'un officier qui, dans ses conversa-
tions avec ses collègues, soutenait souvent qu ' i l é tai t r id i -
cule de vivre passe 60 ans. Le jour où i l a eu soixante 
ans, i l s'est tué d'un coup de revolver. 

6" Le spleen, la neuras thén ie , l 'hypocondrie et d'autres 
états de dépress ion ou de fatigue sont à la base d'un nom-
bre cons idérab le de suicides, p lacés dans les rubriques 
statistiques, comme « s a n s causes c o n n u e s » , et ceci g râce 
au léger degré de la psychose ou au manque de signes 
précis de,celle-ci . 

En é tudiant les causes hypothé t iques du suicide, je 
m'occuperais plus en détail des troubles mentaux se mani-
festant sous forme de nostalgie de l 'absolu, de pessimisme, etc. 

Pour le moment, je me bornerai à mentionner la neuras-
thénie et le spleen. 

Le spleen se manifeste le plus souvent chez des indi-
vidus cult ivés , actifs dans la vie sociale ou dans leur pro-
fession, conscients du fait que la vie n'a pas pris pour eux 
une tournure plus pénible que sur les autres, mais ressen-
tant une fatigue et un ennui invincibles. N i le travail , ni 
le plaisir ne les tentenL Les psychiatres nomment parfois 
cet état « atrophie de l'instinct vital ». 

J. ROQUES D E TURSAC , cite le cas suivant, que présen te 
les traits caractér is t iques du spleen : 

Madame M x . , âgée de 25 ans, mère de deux enfants, 
active, riche, n'ayant jamais eu de mécompte avec son 
mari ni avec son entourage, tue une nuit à coup de revol-
ver ses deux enfants endormis, puis tâche de se donner la 
mdft. Tout avait été préparé d'avance. Le mari ne se doutait 
de rien. Elle avait mis son appartement en ordre, elle avait 
habi l lé les enfants. Elle avait repris la somme déposée à la 
banque à son nom, afin d 'évi ter des difficultés à son mari, 
enfin elle avait écrit deux lettres: au commissaire de police 
et à son mari, leur faisant part de sa décision de tuer ses 
enfants et de se suicider el le-même. 

Interrogée après la guér is ion de ses blessures, elle ne 
manifestait ni dé l i re , ni angoisse; par contre un état de 
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déjjressiôn et surtout un dégoût profond de la vie, un sen-
timent de lassitude. 

Plusieurs de ces malades ne conservent leur vie que 
sous l'influence de la religion ou d'un devoir à accomplir; 
d'autres, par l ' impossibi l i té où ils sont de prendre une déci-
sion ultime ; d'autres encore cherchent dans les voyages et dang 
une vie excentrique l 'oubl i de la monotonie de l'existence. 

Les n e u r a s t h é n i q u e s , psychos théuiques ou hypocondriaques 
se suicident parfois ne pouvant supporter l'angoisse et l ' in-
q u i é t u d e que causent leur autoanalyse morbide ou la menace 
des maladies, fictives. Les états de dépres s ion constante, 
épu i sen t les malades à un tel point qu'ils voient dans le 
suicide le seul moyen de l ibéra t ion. 

Intoxications. — Dans les causes des suicides p rovoqués 
par l 'abus dé l 'alcool, de morphine, de cocaïne et d'autres 
s tupéf ian ts , nous pouvons distinguer deux groupes: 

1« Les suicides accomplis dans un accès de dél ire ou 
dans un état d'obscurcissement de la conscience. 

2" Les suicides accomplis en pleine conscience par 
suite d'une appréciat ion critique de l ' invincible passion et 
de la ruine morale, sociale ou matér iel le qui en est dér ivée 

Alcoolisme. — Le malade frappé de dé l i r ium tremens, 
dans sa forme de dél i re accivique, d'angoisse ou de per-
sécution, se croit entouré d 'ê t res qui le menacent, complo-
tent contre lui , veulent lui infliger des tortures. Il perçoi t 
distinctement, parfois minutieusement les scènes qu'i l croit 
voir se dérouler autour de l u i ; l 'un voit les instruments 
de tortures qu'on p r é p a r e pour lui , , un autre des persécu-
teurs prê ts à l 'assassiner, un t rois ième des bêtes imagi-
naires. Un malade de ce genre se suicide parfois ne voyant 
pas d'autre issue à sa situation. 

Les dél i res alcooliques sys témat isés se manifestent d'une 
manière moins violente. Le suicide, dans ces cas-là, peut 
être le résul tat : 1" d'un état de jalousie, résul tant le plus 
souvent d'absurdes idées dél irantes qui peuvent devenir le 
mobile d'un meurtre ou d'un suicide; 2" d'une forme de 



- 44 -

délire à caractère aiitoaccusateur, pareil à celui du dél i re 
alcoolique aigu; 3" d'un projet de mort, comme moyen de 
fuir des persécuteurs fictifs. Chez des individus que l'abus 
de l'alcool n'a pas dépourvus de la faculté de se critiquer 
so i -même, le suicide peut être causé par la constatation de 
la perte de sa propre dignité humaine, en suite de l ' im-
possibi l i té où i l est de maî t r i ser sa passion de l 'alcool. 

On peut attribuer l'habitude de prendre de la morphyne, 
de la coca'ine et d'autres stupéfiants, à plusieurs causes 
notoirement à une habitude contractée durant un traitement 
à la faciliter de se procurer la drogue des médecins , phar-
maciens, é tudiants en médec ine et en pharmacologie, el à 
la curiosité de connaî t re son acdon, etc. 

Le suicide amené par l'abus de la morphine, peut avoir 
son mobile dans l'angoisse ou dans un état rappelant celui 
du délirium tremens. Les morphinomanes pr ivés de morphine 
en éprouvent une nécessi té absolue, et qui se manifeste 
par des troubles physiques et psychiques, tels qu'angoisse, 
prostation, désespoi r , pâleur, surexci tabi l i té , douleurs, trou-
bles respiratoires, cardiaque et digestifs. 

Les malades en proie à cet état intolérable , finissent 
souvent par se suicider. 

L'excitation due à l'usage de la coca'ine ne présente pas 
cette euphorée calme, qui caractér ise les morphinomanes; 
du reste le tableau clinique varie selon les individus. 

Chez certains, on observe des oscillations entre l'exci-
tation et la dépress ion , jointes parfois à des idées de sui-
cide, dont le mobile direct peut être const i tué par un accès 
de délir ium ou par des. hallucinations pareilles à celles que 
subissent les alcooliques. 

Le haschich, en modifiant l'état de conscience, pare le 
monde extér ieur de couleurs d'une merveilleuse fiction, les 
sons et les tableaux les plus communs paraissent divins, 
le monde devient une région merveilleuse. Cet état se ter-
mine par un mal de fête violent et par un sentiment de 
dépress ion et de «dégoût de la v i e» analogue à l'état 
obse rvé dans le spleen. 
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Tous les maux que nous venons de cons idére r peuvent 
conduire au suicide, non seulement par suite des processus 
qui dépenden t des modifications pathologiques-psychiques, 
mais par suite de la conscience que le malade a de sa 
propre misère , qu'il sait être causée par un vice invincible. 

Maladies, sénilité. — L'instinct conseivateur est un in-
stinct primordial et un des plus puissants. 'Voilà pourquoi 
on voit rarement, même chez les individus atteints d'une 
maladie dont ils connaissent le déve loppement progressif e 
inexorable, germer l ' idée du suicide. L'organisation psychique 
d'un malade, par suite de l'action de la maladie, est capable 
plutôt d'une autosuggestion, qui berce le malade, malgré tous 
les signes annonçant une fin prochainede l ' i l lusion que peut-
être, pour lui, le destin se montrera misér icordieux. 

Rares sont les malades pleinement conscients de la 
gravité de leur état et p o s s é d a n t une faculté critique suffi-
sante pour combattre Vautosuggestion susci tée par la ma-
ladie. C'est parmi ceux-là cependant que se recrurent 
souvent les candidats au suicide, lors de maladies intolé-
rables pour eux-mêmes et pour leur entourage, soit pour 
des raisons es thé t iques , soit à cause de l ' intensité de leurs 
souffrances. Ils y mettent un terme par le suicide si leurs 
convictions religieuses ou morales ne s'y opposent pas. 11 
arrive cependant que malgré la pleine décision intérieure 
de se donner la mort, les malades ne trouvent pas le courage 
de se suicider. 11 y a des malades, pour lesquels le pro-
nostic médical n 'é ta i t pas d é s e s p é r é et qui pourtant se 
suicident, à cause d'un manque de résistance psychique, à 
cause du manque de signes évidents d'une amélioration 
de leur état, éventue l lement à cause de l ' in tensi té des 
souffrances physiques. 11 serait intéressant d 'étudier quelles 
sont les maladies les plus susceptibles de servir de base 
à une décision au suicide. Les statistiques nous prouvent 
qu' i l n'existe pas de rapport secret entre le nombre des 
suicides et telle ou telle maladie, en revanche quatre facteurs 
doivent être cons idérés comme exerçant en premier lieu 
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line influence sur le nombre des suicides accomplis par 
suite de maladie. Ces facteurs sont: 

P Le degré de la souffrance physique; 2<* le degré et 
le progrès de processus qui défigure le malade au point 
de vue de son apparence extérieure ; 3" l'affaiblissement 
de fonctions organiques essentielles (perte de la vue, de 
l'ou'ie, de la dégluti t ion, troubles sexuels) ; 4" l ' imposs ib i l i t é 
pour le malade d'organiser sa vie selon ses propres buts 
et ses propres dés i r s . 

Voilà quelques cas de suicides qui illustrent le problème 
ci-dessus: 

1" O., cél ibataire, âgé de 35 ans, d'humeur sereine, 
serviable, vivant dans les meilleurs rapports avec sa famille, 
occupant des postes importants dans plusieurs institutions 
sociales, ne cachait pas dans ses conversations avec ses 
intimes, son dés i r de fonder une famille. Dans son entou-
rage on connaissait son amour pour Mademoiselle X . et 
on s'attendait à le voir fiancé d'un jour à l'autre Subite-
ment on apprit le suicide du jeune homme. Les col lègues 
croyent savoir que M . 0 . a été empêché de se marier par 
une maladie dont i l était victime. 

2° BRIÈRE DE BOISMONT cite la lettre suivante d'un malade 
4 Depuis deux jours je suis entre la vie et la mort. Hier 
je n'ai pas autant souffert, j ' é ta i s un peu r a s s u r é ; j 'ouvrais 
mon œil, bien que je ne visse pas, il ne me faisait pas 
mal. Depuis cette nuit, les é lancements sont insupportables 
et mon pressentiment est que je perdrai la vue. Je préfère 
donc couper court à mes maux. Si je venais à me manquer 
je prie les personnes qui m'apporteront les premiers secours, 
de ne pas faire d'efforts pour me rappeler à la vie, je ne 
leur en saurais aucun gré ». 

Afin de faire connaî t re la d ivers i té des maladies qui 
sont à la base d'un suicide, voici quelques cas d ressés à 
G e n è v e : Pleurés ie purulente; Ankylose post Iraumatique 
du genoux droi t ; Néphri te avec œ d è m e ; Hernies; Sciatique 
très douloureuse; Lésion cardiaque ; Pseudoarlhrose du bras; 
Cystite purulente; Artrite avec f is tu le , Tuberculose évolu-
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t ive ; Syphilis avec p laques ; Artrite tuberculeuse; Insuffi-
sance aortique; Cancer du l a rynx ; Néphr i te . 

Sénilité. — Le suicide n'est pas un fait rare parmi les 
gens â g é s ; toutefois i l y est moins fréquent qu'au temps 
de la jeunesse ou de la force de l 'âge. On a essayé d'ex-
pliquer ce fait par un plus haut degré d 'égoïsme, augmenté 
par un affaiblissement général des sentiments affectifs, de 
forces vitales, de l 'activité, de l'esprit de décis ion. La 
vieillesse est souvent une pér iode de calme et de repos, 
où la lutte pour l'existence et la satisfaction des besoins 
est beaucoup a t ténué. Si cette règle paraît juste en général 
elle comprend, pourtant, bien des exceptions. 

Les causes les plus fréquentes de suicides de viei l lards, 
sont les maladies accompagnées de souffrances physiques, 
les psychoses, l 'alcoolisme, la misère , les mauvais procédés 
de la famille ou de l'entourage, le dégoû t de la vie, la 
perte des êtres chers. Le suicide des vieillards résulte sou-
vent de l 'appréciat ion critique de sa situation familiale ou 
sociale. 

On connaî t des cas de suicide de vieillards, après une 
longue vie conjugale, lorsque la mort a enlevé l'un des 
époux . Le dernier lien affectif avec le monde étant br isé , 
le vieil lard se donne la mort, conscient de l'indifférence du 
monde vis-à-vis du grand âge . 

. . . Le tailleur X . , âgé de 80 ans, était connu et res-
pecté de sa clientèle, formée de plusieurs généra t ions des 
habitants de sa vil le. Son honnêteté , son dés in té ressement , 
la noblesse de son attitude en face des difficultés de la 
vie, é ta ient notoires. Survint l 'époque de la révolut ion 
russe, accompagnée de famine et d 'épuisement . Le vieil lard 
étai t incapable de travailler et sa conversation trahissait la 
crainte de devenir une charge pour ses enfants. Son esprit 
demeurait clair et critique, et l 'indignait de l'égo'isme et de 
la dissolution des m œ u r s si universelle à cette époque. Le 
sentiment de sa solitude et la conviction que son grand 
âge fatiguait sa famille, lui ind iquèrent la mort, comme 
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seule issue d'une situation dé se spé rée . Un jour, il se jeta 
à la rivière, s'étaiit a t taché au coti un sac rempli de pierres. 

Misère. — DURKHEIM préfend que non seulement la mi-
sère n'incite pas au suicide, mais, qu'au contraire, elle 
protège contre le suicide. Comme preuve de cette asseition, 
il cite entr'autres l'Irlande, où les conditions de la vie des 
paysans sont très dures et où, pourtant, le nombre des 
suicides est t rès restreint, et la Calabre où le suicide est 
presque inconnu. Il faut cependant, tenir compte de la dua-
lité de ce problème, qui doit cons idére r : l 'indigence d'un 
pays ou d'une contrée où la misère est un état de choses 
constant, auquel les habitants sont hab i tués et qu'ils consi-
dèrent comme un état normal ; 2" La misère survenant à 
certaines é p o q u e s , la période post - révolut ionnaire en Russie, 
qui rend les parents totalement iinpuissanis à subvenir aux 
besoins de leurs enfants, et qui provoquentdes conflits moraux 
résul tants de cette situation, acceptation de travail dans le 
camp ennemi, prostitution des femmes honnêtes et cu l t ivées 
qui ne peuvent pas, d'une autre manière, procuier du pain 
à leurs enfants). Relativement fréquents sont les suicides 
des mères , non préparées à un travail sa lar ié et qui, après 
la mort de leurs maris, luttent pendant, un temps plus ou 
moins long, pour entretenir leurs enfants; épu i sées ou ma-
lades, elles se donnent la mort, ne voulant pas vivre j u s q u ' à 
l'heure où leurs enfants souffriront de la faim, ou espérant 
que la société se chargera des orphelins. Les cas sont égale-
ment connus où ces suicides sont p r é c é d é s du meurtre des 
enfants. 

Sur 495 cas de suicides r a s semblés et cités par BRIÉRE 

DE BOISMONT, 282 .cas ont la misère pour cause. Le physique 
de certains suicidés montre leur misère ex t rême. D U F O U R 

en donnant la statistique des suic idés à la Morgue de 
Genève , souligne que chez plusieurs d'entr'eux on n'avait 
pas t rouvé un centime dans les poches de leurs vêtements ; 
chez d'autres on avait trouvé des sommes infimes, comme 
fr. 0,01, fr. 0,05. Sans aucun doute, beaucoup d'entr'eux 
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sont tombés dans une misère aussi profonde par suite 
d'alcoolisme, de paresse-morbide ou de débaucl ie , mais on 
ne peut nier que nombreux étaient ceux qui préféraient la 
mort à la mendici té , et a p r è s des efforts p ro longés et in-
fructueux pour chercher à pouvoir, par leur travail, subve-
nir aux propres besoins de leurs proches. 

Passions: Amours, Jalousie. — Le suicide par amour 
est un fait connu dans toutes les époques de la vie de 
l 'humani té . On l'observe le plus souvent parmi les jeunes, 
dans la pér iode où l'amour domine toute la personnal i té de 
l'amoureux. Les plus nombreuses victimes se recrutent 
parmi les personnes hypersensibles, douées d'une nature 
idéa l i s t e ; parfois, ce sont des individus t roublés par une 
surexci tab i l i té , affective ou sexuelle, ou par des instincts 
sexuels dév iés . 

Parmi les mobiles directs des suicides par amour, on 
observe parfois : 

La mori d'un des amants ou des époux ; les obstacles 
au mariage; la réalisation du peu de valeur de l'être a imé ; 
un amour non par tagé , l 'abandon, la trahison; la crainte 
d u ' d é s h o n n e u r , résul tant d'une union libre. 

Les époux M . , vivaient dans la plus parfaite union, 
b a s é e sur un profond amour. L a mort de Madame M . , 
brisa leur union. Quelques mois après cet événement on 
trouva le veuf mort sur le tombeau de sa femme. Avant 
sa mort, i l avait, maintes fois a s s u r é ses amis que la vie, 
ap rès la perte de sa femme, ne représenta i t pour lui au-
cune valeur. 

. . . X . , soignait sa fiancée malade avec un dévouement 
absolu et malgré les signes les plus inquié tants de la ma-
ladie, i l ne pouvait pas croire à la poss ib i l i té de sa mort. 
Mais voyant appara î t re les signes indéniab les de l'agonie, 
i l se tua d'un coup de revolver, dans la chambre voisine 
de celle où allait expirer l ' a imée. 

Les cas de ce genre sont très f réquents chez les indi-
vidus de nature sentimentale et idéal is te . 
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Les obstacles au mariage. — Voic i quelques cas de 
suic ides: 

En parlant des suicides couplés, j ' a i cité le cas d'un 
écolier et d'une écolière s'asphyxiant à cause de l'opposition 
des parents à leur mariage. Le suicide était un réflexe 
affectifs de natures surexcitables, car aucun autre motif 
n'existait pour ces enfants, et une pression sentimentale et 
intelligente sur leurs parents aurait pu solutionner la ques-
tion. 

Mademoiselle S. s 'épr i t de M . X . , homme mar ié . Ayant 
clairement jugé la situation et ayant pris conscience qu'elle 
ne saurait arrêter le cours des événements , elle écrivit à 
M , X . une lettre qu'elle lui remit en le priant de la lire 
après leur prochaine entrevue. Au jour fixé pour cette en-
trevue, elle se suicide. Dans sa lettre elle déclare simple-
ment, qu'elle se suicide, étant moralement et sentimentale-
ment opposée à l'amour adul tère , 

L'amour non-par tagé , l 'abandon, la trahison, se rencon-
trent presque quotidiennement, et sont souvent causes de 
suicides. 

Deux camarades s 'étaient épr i ses du même homme. 
Cet amour commun les rapprocha au lieu de les désunir , 
car aucune d'elles n'était aimée en retour. T o m b é e s dans 
un état de dép re s s ion violente, elles prirent la décision 
de se noyer ensemble, à minuit, dans un étang voisin de 
leur habitation. Arr ivées à l'endroit choisi pour y mourir, 
elles ne purent se décider à exécuter leur décision ; enfin 
l 'aînée poussa la cadette et la voyant aller au fond, elle 
s'enfuit, prise d ' épouvante . 

CAZANREICHT cite le fait suivant : 
. . . Agathe, âgée de 28 ans, se plaça en arrivant à 

Paris en qualité de femme de chambre. Après trois ans de 
service, elle quitta sa maî t resse pour cause de grossesse. 
A b a n d o n n é e par son séducteur, elle revint après quinze 
mois d'absence chez ses maî t res , elle pleurait souvent, 
tantôt son enfant abandonné , tantôt son amant. Dans les 
premiers jours de novembre 1826, elle fit plusieurs tenta-
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tives de suicide, puis elle entra à l'hospice le 16, dans un 
état de lypénianie , 

En 1928, dans une salle de restaurant d'un des hôtels 
de Varsovie, on vit entrer un jeune homme au visage rem-
pli de tristesse. 11 s'assit à une des tables, après avoir 
d e m a n d é à l'orchestre de jouer l 'air de la romance t rès 
connue: « L a fleur d'un acacia b l a n c . . . » dont le sujet est 
la trahison d'une maî t resse . Lorsque l'orchestre se tut, le 
jeune homme se rendit dans la chambre qui lui avait été 
réservée, et s'y suicida d'un coup de revolver. 

Dans- le chapitre suivant, j ' é tudiera i le p rob lème du sui-
cide dont le mobile direct n'est pas const i tué par le fait 
d'un atnour malheureux, mais par le pessimisme, résul tant 
de l'analyse du manque de rapport entre la naissance du 
plus profond des sentiments et le peu de valeur de l 'être 
a imé . 

La jalousie. — peut être assoc iée à la passion : Chez 
la femmes on la voit aussi surgir en face des «succès 
mordan t s» d'une personne du même sexe. La cause de 
la jalousie et de la dépres s ion qui l'accompagne, gît sou-
vent dans la laideur, donnant naissance presque exclusive-
ment parmi les femmes au sentiment de solitude. Chez les 
hommes, la jalousie en amour éclate par le fait d'une 
rivali té malheureuse. Le sentiment de son propre échec est, 
comparé au triomphe d'un autre, cause une désha rmonie 
qui devient la source d'un sentiment de jalousie. 

On observe parfois, des suicides d'enfants, causés par 
une jalousie ayant sa source dans l ' inégalité de l'amoin-
que leur témoignent leurs parents ou leur famille, en com-
paraison de l'affection ou des soins donnés à leurs frères 
ou s œ u r s . 

L'abandon, la trahison ou le mariage d'un des amants, 
peuvent devenir la cause d'un suicide, et éventuel lement 
d'un suicide p récédé de meurtre 

Mademoiselle M . , fiancée à S., qu'elle aimait profondé-
ment, recevait des lettres anonymes ou des avis directs 



— 52 — 

lui dévoilant que son fiancé s ' intéressait à une autre femme. 
La jeune fille, désespérée , ne put rés is ter à son malheur. 
El le finit par se noyer, laissant à son fiancé une lettre, ou 
elle lui parlait de la grandeur de son amour et de son 
d é s i r d'emporter au tombeau, ne fût-ce qu'un vestige de l ' in-
certitude de son infidélité, avant^d'en avoir vérifié là réa l i t é . 

Colère, excitation. — Nous observons chez beaucoup 
d ' individus, des réac t ions qui ne sont pas en proportion 
avec le degré de l'excitant. Une irritation, à laquelle un 
ind iv idu normal répondrai t par une simple opposition ou 
par un mouvement d'impatience, provoque chez les indivi -
dus au tempérament explosif, des réact ions se manifestant 
par des mouvements violents, des cris, des spasmes, etc. 
Les gens cult ivés , appartenant à ce groupe, se maî t r isent 
extér ieurement , mais cette maîtrise réagit sur toute leur 
structure psychique, provoquent, parfois par la suite, un 
état de dépress ion violente. Le suicide accompli sous l ' in-
fluence de la colère et de l'excitation est un acte dans le-
quel la conscience ne participe presque pas. C'est un acte 
inexplicable pour la plupart autrement, que par la dispro-
portion de la force de réaction à la force de l'excitant, dont 
découle une diminution de conscience. On constate souvent 
ces p h é n o m è n es chez des gens affligés d'un alcoolisme 
héréditaire ou acquis, ainsi que chez les ép i lep t iques . 

. . . Mademoiselle J., âgée de 18 ans, appartenant à la 
petite bourgeoisie, aimait la société des jeunes gens, s'atti-
rait souvent des reproches de sa mère. Un jour, après un 
entretien à ce sujet entre elle et sa mère, la jeune fille 
courut précipi tamment à la cuisine et y absorba de l'essence 
de vinaigre, dont elle mourut. 

. . . Le jeune P., qui aimait l 'alcool et les distractions 
revint un soir à la maison et exigea que sa mère lui don-
nât de l'argent. Celle-ci ayant refusé, i l se perça d'un coup 
de couteau. 

Jeu, dettes, déshonneur. — La passion du jeu est parfois 
hérédi ta i re ; dans certaines familles on a pu l'observer 
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successivement dans plusieurs généra t ions . Mais l'attrait 
du jeu peut plus souvent être app l iqué par la suggestion 
ou le dés i r d'imitation. Le suicide peut résulter de la perte 
de la fortune ou de la crainte de la voir bientôt perdue. 
Dans le second cas, le suicide peut être un acte purement 
altruiste: Un époux et un père, se rendant compte de la 
ruine inévi table et de la misère qui menace des êtres qui 
lui sont chers, à cause de son impuissance à mettre un 
frein à sa passion du jeu, se suicide, comprenant que seule 
la mort, le sauvera de l'emprise fatale de cette passion. 

Souvent aussi, le suicide est causé par la perte de l'ar-
gent d'aufriu : argent emprunté , ou confié par un gouver-
nement, une banque, une organisation sociale, etc. 

Deux cas peuvent illustrer ce qui vient d 'ê t re d i t : 
1° En 1912, un officier de cavalerie se suicida à El isa-

bethgrad') d'un coup de revolver, ayant perdu aux cartes 
une forte somme d'argent qui lui avait confiée pour l'achat 
de chevaux. 

2" X . , caissier dans une banque et aimant beaucoup sa 
femme, qui tenait à vivre sur un niveau dépassan t leurs 
moyens, tenta la chance au jeu avec de l'argent emprunté 
à la banque; ayant perdu une forte somme, i l finit par 
soustraire de la caisse une somme aussi importante et se 
trouvant dans une situatisn sans issue, il se suicida d'un 
coup de revolver. 

Chagrins, déceptions, remords. — Le sort n'a pas d 'é lus 
qui pourraient traverser la vie sans éprouver de malheurs, 
d é p r e s s i o n s , chagrins. En premier lieu, la mort des êtres 
chers et la nôtre propre est une nécessi té et constitue la 
plus cruelle de nos expér i ences . La réaction de l ' individu 
aux mains qui l'assaillent, dépend de la quali té et de la 
quan t i t é de ces maux, du deg ré de la sens ib i l i t é indivi -
duelle. Cette réaction peut être plus ou moins profonde et 
même extér ieure. 

Chez les enfants et les adolescents, nous rencontrons 
') Ville de Russie. 
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des états de dépress ion intense, dans les cas où i ls se 
voient traités par leurs parents d'une manière autre que 
leurs frères et s œ u r s . On a noté des suicides de mineurs, 
ensuite d'une opposition formelle des parents au choix d'une 
carrière. Dans le chapitre ou j 'a i é tudié spéc ia lement le 
suicide infantile, j 'a i par lé du suicide survenant parmi les 
enfants naturels. La faute des parents marque de honte 
l 'être le plus innocent: l'enfant. La décis ion du suicide 
survient au moment de la réal isat ion profonde du tort in-
fligé ; souvent elle résul te du contact avec les opinions ré-
trogrades ou la malignité de l'entourage. 

La vie de famille offre des raisons innombrables aux 
décept ions et aux suicides qui en sont la conséquence . La 
séparat ion, la trahison, l'abandon par la faute d'un des 
amants ou des époux, forment un pourcentage cons idérable 
dans les causes du suicide. Le mobile direct est souvent 
la crainte du déshonneur , plus souvent l ' imposs ib i lhé d'en-
tretenir ses enfants, l 'enlèvement légal des enfants à la 
mère, parfois l'impuissance à exister loin de l 'être a imé. Le 
suicide des hommes après la perte de la femme ou de la 
maîtresse est plus fréquent que celui des femmes dans une 
situation analogue ; par contre le suicide causé par la mort 
d'un enfant se rencontre presque exclusivement parmi les 
femmes. Ce fait confirme le célèbre aphorisme de N I E T S C H E : 

« Pour la femme, l'homme est le moyen, — et le but c'est 
l ' a r g e n t » . On connaît des cas de suicide de parents en 
suite d'une action déshonoran te de leurs enfants. Les cas 
contraires sont rares. Durant les quatre années de mon séjour à 
Varsovie, j 'ai observé 5 cas de suicides, causés par des 
motifs de ce genre : 3 cas de suicides de mères et 1 cas 
de suicide du père, en suite des débauches , du jeu et du 
vol de leurs enfants, et 1 cas de suicide d'un fils, en suite 
de l 'alcoolisme de son père. Les accusations injustes et les 
calomnies ne provoquent pas toujours de réaction active; 
elles sont plus souvent cause de dépress ion et de désabuse -
ment de la vie, qui finissent par le suicide. 

L'influence des maladies et de la perte des êtres chers 
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suit la décision au suicide, a été analysée dans les chapitres 
p récéden t s . 

Remords. — Le suicide comme résultat de remords peut 
être causé par l'analyse de l'acte lui-même ou par ia consta-
tation par l'auteur de l'acte d'une modification dans 
l'attitude de son entourage à son égard, modification attri-
buée à son acte. Le plus souvent ces deux mobiles sont unis. 

Dans le premier cas, l'acte qui éveil le le remords a été 
le plus souvent accompli sous l'empire d'une puissante 
excitation ayant eu pour cause une fausse accusation, etc. 

Je connais un jeune officier qui, ayant tué sa femme en 
suite de soupçons non fondés , comme i l fut prouvé par la 
suite, s'est donné la mort sous l'empire du remords et ne 
pouvant supporter le vide qu'a fait dans sa vie l'absence 
de sa femme aimée. 

Une analyse faite porte facture des actes déshonoran t s 
et de leur effet au point de vue social, est souvent cause 
de remords et, en conséquence du suicide. 

BRIÈRE DE BOISMONT ') cite un cas de suicide d'un jeune 
homme qui, ayant perdu la fortune héri tée de son père, 
s 'épri t p rofondément d'une jeune fille appartenant à un 
milieu très riche. Convaincu que vu la position matérielle 
et sociale à laquelle i l était réduit , et n'obtiendrait jamais 
le consentement de mariage des parents de la jeune fille, 
i l se décida de tenter la chance au jeu avec une somme 
d'argent qu' i l réussi t à emprunter. La chance lui ayant été 
défavorable , i l tricha, fut découver t et se suicida sous 
l'empire des remords, de la honte et du regret. 

La « voix de la conscience > est parfois si puissante, 
qu'elle provoque des hallucinations et des états de psychose 
chez les auteurs d'un acte déhonoran t . 

CAZANVIEILK 5) cite le cas suivant, qui confirme ce qui 
vient d 'être dit : 

') BRIÈRE DE BOISMONT. — Du suicide et de la folie suicide, 
Paris 1865. 

CAZANVIEILK. — Du suicide et de l'aliénation mentale, page 75, 
Paris 1840. 
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« Claudine, âgée de de 51 ans, adonnée depuis quel-
que temps aux pratiques religieuses avec un zèle démesuré , 
avait été employée avec son mari, il y a 30 ans, dans les 
hôpi taux de Par i s ; aujourd'hui elle dit qu'ils ont volé dans 
cet é tab l i ssement différents objets qu'elle a dés ignés au 
commissaire de police. On lui crie sans cesse: « va tout 
déclarer ou tu sera punie, tu es une voleuse ». Elle cher-
che à se détruire , puisqu'on ne la punit p a s » . 

Politique. — Les époques de révolut ions , de crises gou-
vernementales, de guerres etc. excitent les esprits, accentuent 
les haines nationales et les différences entre les divers 
partis politiques, éveillent les anciens griefs. Nombreux sont 
parmi les vaincus ceux qui se dét ru isent en se rendant 
compte du sort qui les attendrait au cas où i ls tomberaient 
aux mains de l'ennemi ou qui ne ne pouvant supporter la 
défaite de leur patrie. Des faits de ce genre eurent lieu 
pendant la Révolution F rança i se aussi bien que pendant la 
dernière Révolution Russe (1918—1922). Les individus qui 
ont le plus souffert de la domination d'une populace dé-
chaînée, qui ne pouvaient se faire à un boulversement absolu 
des conditions de vie et des sys tèmes vitaux — se don-
naient la mort. Durant les hostili tés de la guerre, un grand 
nombre d'officiers de toutes les armes se sont donné la 
mort après une défaite, ne voulant pas se soumettre à la 
honte de la capt ivi té . T rè s f réquents furent pendant la guerre 
les suicides dans le service d'espionnage. Les individus 
a t tachés à ce service risquaient, au cas d'une découver te , 
une mort certaine et souvent diffamante. Souvent aussi le 
suicide de l'espion eut pour mobile la crainte de révéler les 
secrets de son armée , en suite des tortures qui existaient 
pendant la guerre, même dans les états cul t ivés . 

Les représa i l l e s et les violences des supér ieurs à l 'égard 
de leurs s u b o r d o n n é s dans l 'armée, furent cause de nom-
breux suicides, parmi les officiers. 

En 1815 — 1830, durant la pé r iode de l'existence du 
« Royaume de Pologne », érigé par le Congrès de Vienne 
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et const i tué avec les débr i s de l'ancienne Républ ique Polo-
naise, l'empereur Nicolas l'^', nomma, comme lieutenant gé-
néra l du nouveau wyaunie, son frère, le grand duc Constan-
tin, célèbre par sa bruta l i té et par sa violence. Constantin 
s'acharnait surtout ap rès les officiers supér ieurs , dont beau-
coup avaient servi sous Napoléon et s 'é taient d i s t ingués 
dans ses campagnes. Ne pouvant supporter un conflit entre 
le serment prêté et l 'indignation p rovoquée par la violence 
dég radan t e de leur chef, ne pouvant venger les insultes, 
plusieurs de ces hommes de valeur se donnaient la mort. 

Beaucoup de membres des organisations secrètes natio-
nales travaillant en Pologne pendant la seconde moitié du 
siècle dernier, et durant les années qui ont précédée la 
grande guerre, se donnèrent la mort par crainte de révéler, 
sous l'empire de la douleur physique provoquée par la tor-
ture (couramment appl iquée par la police et la gendarmerie 
russes), les secrets de leurs organisations. 

Les pertes financières. — Tout individu construit sa vie 
autour d'un centre d ' in térêts , conforme à la direction de ses 
aspirations, de ses tendances et de ses dés i r s et toujours 
suivant un plan qui se trouve en accord logique avec son 
organisation psychique. Le centre d ' intérêts peut être consti-
tué par le dés i r de la gloire, par un travail créateur artis-
tique ou scientifique, par l 'activité sociale, par le bonheur 
des enfants, la jouissance, etc., etc. La tendance à acquérir 
des richesses peut avoir pour but l 'élévation du niveau 
social et des normes de l'existence de la famille, mais elle 
peut s'appuyer éga lement sur l'amour de l'argent pour lui-
même, sur la passion de le posséder , sur la rivalité, etc. 
Il existe des individus m a r q u és par le fanatisme des spécu-
lations à la bourse, des affaires, des actions, de rivalité de 
création de formidables entreprises, commerciales ou indus-
trielles, etc. Une passion des affaires exclusive et englobant 
tout autre intérêt vital, prend le caractère d'une manie. Les 
pertes sont souvent p rovoquées par la fièvre et le manque 
de maîtr ise de celui qui dirige les opéra t ions f inancières . 
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La suggestion imposée par ceux qui « s'enricliissent à la 
bourse »• fait tenter la chance aux autres, qui vont risquer 
des sommes cons idérables . Les pertes sont f réquentes, et le 
suicide, p rovoqué par la dépression qui suit la décept ion, 
en est souvent le résultat . 

S., employé d'une entreprise commerciale à Varsovie, 
acheta des valeurs nouvellement émises de la fabrique pour 
tout l'argent qu'i l avait amassé durant des années de t rava i l . 
C'était en 1921, à l ' époque de l'inflation exagérée et des sauts 
quotidiens et inattendus de la Bourse. S. perdit tout son avoir 

et se pendit dans son appartement deux jours plus tard. 
La crainte de la faillite et de la perte de la situation 

sociale qui lui serait le corollaire, devient souvent le mobile 
direct du suicide. 

On cite souvent des cas de suicide parmi les paysans 
chez lesquels l 'âpreté à aggrandir leurs terres domine sur 
tous les autres sentiments, lorsqu'ils se heurtent à un échec 
dans ce domaine. 

CAZANVIEILK qui a spécialement é tudié les causes du 
suicide parmi les paysaiis, cite le fait suivant: 

. . . La femme W., âgée de 52 ans, veuve et mère de 
trois enfants, d'un esprit toujours inquiet, se présente au 
mois de septembre de 1851, à une vente, dans l'intention 
de faire l 'acquisition d'une pièce de terre qu'elle ambition-
nait depuis longtemps. L'adjudication dépasse ses prévi -
sions, elle abandonne son projet. Cependant, dès le lende-
main elle fait des d é m a r c h e s auprès de l ' acquéreur qui 
consent à lui transporter ses droits. Elle court chez le 
notaire, mais l'acte était p a s s é ; il fallait payer de nouveaux 
frais auxquels elle ne veut pas consentir. Quelques semaines 
plus tard, elle fait l 'acquisition d'une autre pièce de terre. 
Bientôt, tous les voisins lui assurent qu'elle l 'a payée trop 
cher. Peu de temps après la malheureuse se pendit. 

Poursuite par la police. — La conscience du danger 
imminent d'être pris par la police, peut être cause du sui-
cide, par suite de l 'intervention des mobiles suivants: 
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1° certitude de ne pas pouvoir échapper à la peine de mort 
ou de prison à p e r p é t u i t é ; 2^ crainte de la publ ic i té ; 3" la 
réaction de la crainte se manifestant par le meurtre d'un 
des agents et le suicide causé par la réal isat ian des suites 
de cet acte. 

1" Dans une des petites villes de l 'Ukraine, quatre br i -
gands assaillirent la maison de M . X , propriétaire de 
campagne, riche et très connu. X . , ayant rés i s t é et ayant 
refusé de livrer l'argent, les assaillants l 'assassinèrent ainsi 
que sa femme. Peu de temps après , la police soupçonnan t 
la fuite de toute la bande de bandits d'une station de che-
min de fer voisine, réussi t à les entourer. Un des bandits, 
au moment de l'arrestation se tua d'un coup de revolver. 
C'était un bandit déjà cé lèbre , poursuivi depuis longtemps 
et qui, certainement, étai t menacé de longues années de 
prison. 

2^ Le jeune fonctionnaire M . , soupçonné de falsifier les 
listes d ' impôt s des habitants de la vil le X . , en Pologne, se 
donna la mort d'un coup de revolver, au moment où la 
police pénét ra i t dans sa chambre. L'instruction prouva, que 
des trois faussaires qui avaient part icipé au délit. M. ,ava i t 
été le moins coupable, et n'aurait été puni que légèrement 
en égard de son jeune âge et de sa conduite i r réprochable 
jusqu'alors. 

b) Causes déterminantes indéfinies. 

Dans le chapitre des causes p réd i sposan te s au suicide, 
j ' a i é tudié la signification de cette « Minderwertigkeit », qui 
si souvent se trouve à la base d'un désaccord entre l ' indi-
vidu et la société. 

Cependant, i l n'est pas dit que tous les individus 
paraissant présenter une valeur sociale inférieure en soient 
réel lement d é p o u r v u s ; bien au contraire, les carac té r i s t iques 
qui excluent un individu de la vie sociale normale servent 
souvent de base à l ' épanouissement du talent ou gén ie . ' 

La société qui tout d'abord l'avait repoussé , reconnaît 
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en lui un précurseur et un réal isa teur de ses propres 
aspirations. 

Voyons de quelle manière se déve loppent les relations 
mutuelles entre la société et l ' individu frappé de « Minder-
wer t igke i t» . 

La société peut se comporter de trois m a n i è r e s : 
1° Admettre ces individus dans la vie sociale, comme 

valeur infér ieure; 
2*' Rester totalement indifférente à son égard ; 
3° Prendre une attitude nettement hostile. 
Les rapports de l ' individu avec la société peuvent pren-

dre un des trois aspects suivants : 
1" L ' ind iv idu accepte la position secondaire qui lui est 

imposée par la société et finit par s'y habituer; 
2" L ' i n d i v i d u ne se soumet pas à l'ordre admis par la 

société, mais continue à en dépendre , ce qui provoque 
entre lui et la société un état d'attraction et de répuls ion, 
d'excitation et de dép re s s ion ; 

3" L ' indiv idu adopte une attitude d iamét ra lement oppo-
sée aux coutumes d e l à s o c i é t é : i l vit sa vie spécia le ou 
finit par succomber dans la lutte. 

Je ine rends parfaitement compte que la classification 
ci-dessus ne comprend pas de nombreux groupes d ' individus 
dont les rapports avec la société se déve loppen t d'une ma-
nière différente ; je crois cependant, qu'en retraçant les 
traits généraux de ce problème, ba sé s sur la réa l i t é , on en 
facilite une analyse plus logique, plus suivie et plus 
détail lée. En réalité, les rapports d'un individu de ce genre 
avec la société, p résen ten t des variations et des complica-
tions infinies, qui peuvent être é tudiées plus exactement 
suivant chaque cas concret. 

* * 

La mutuali té d'un individu se déve loppe sur la base 
d'un complexe de tendances innées. La famille constitue le 
premier milieu social avec lequel l ' individu entre en contact; 
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milieu ordinairement artificiel, qui cherche à tort à s'adap-
ter aux anomalies de l'enfant. Cette adaptation artificielle 
rend d'autant plus grande les conflits p rovoqués par le 
premier contact de l'anormal avec la vie sociale. 

L a préd ispos i t ion aux maladies, l'insuffisance de la 
rés is tance physique et les autres tares organiques et psy-
chiques sont fatalement accompagnées de surexcitabil i té , de 
variabi l i té d'humeur et d'exaltation, etc. 

En parlant des suicides des enfants, j 'a i cité celui de 
Louis Spitznagel, qui , à l 'âge de 16 ans, s'est tué à la 
suite de désaccord entre son « monde intérieur et la réalité 
de la vie extér ieure . Spitznagel a appor té avec lui en 
naissant, ce « r ê v e de la v i e » dont enfant déjà, i l fut 
conscient et qui ne pouvait trouver de réal isat ion. 

Parfois cette « m a l a d i e » qui est l 'obsession d'un idéal , 
provoque une sensibi l i té ext rême qui réagit , comme à une 
souffrance, à tout contraste entre le monde de l ' idéal et la 
vie quotidienne. 

Ce contraste pousse l'enfant à rechercher tout ce qui se 
trouverait en harmonie avec les exigences de son idéal, 
mais l 'échec est une source d ' inquié tude , et de « l 'épouvante 
par la réali té ». L ' i nd iv id u atteint de cette épouvan te se 
réfugie dans le monde de ses rêves , mais c'est un monde 
où ne peuvent vivre en permanence que les hommes de 
g é n i e . . . ou les fous. Les individus n'appartenant à aucune 
de ces deux catégories restent comme dans un état d'os-
ci l lat ion constante ; ils entrent pour un temps dans la vie 
sociale, puis la fuient pour recommencer à nouveau la même 
tentative de vie collective, dictée par une tendance à ce 
genre de vie, tendance profondément enracinée quoique — 
dans leur cas — dégénérée . En dehors de cette tendance 
naturelle et innée, l ' individu se trouve lié à la société par 
les nécess i tés de la vie quotidienne, comme le travail 
s a l a r i é qui lui impose le contact avec tel ou tel autre 
milieu, les é t u d e s , etc. Les exigences du mil ieu forcent 
l ' individual i té psychique à adopter deux aspects distincts: 
l'une extér ieure , adap té plus ou moins à ces exigences, 
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l'autre intérieure, pleine de contradictions, d ' inqu ié tudes , de 
vagues nostalgies. La versati l i té de sa propre humeur, la 
fatigue de vivre dans des conditions imposées , la consta-
tation des contrastes qui l'entourent, dirigent les pensées 
d'un individu du genre que nous é tud ions , vers des pro-
b lèmes ina l té rables existants dans le temps et l'espace, 
vers le monde de l 'Absolu . La force de l'imagination qui 
pour ces individus colore la religion et la philosophie, 
les sauvent souvent du suicide. Aidés par elle i ls cons-
truisent leur propre Absolu et croient en son existence. 
D'autres cependant, doués d'un esprit critique demeurent 
en proie à une lutte entre la nostalgie du monde de leur 
idéal d'une part, et la critique qu'ils font de leur organi-
sation psychique et, des erreurs qui en découlent . Le résultat 
de cette lutte est une dépress ion plus grande encore : l 'épuise-
ment, le désabusemen t et le dés i r de non existence. . 

Cette soif de l 'absolu, de l ' inal térabi l i té des sentiments, 
de la s tabi l i té des valeurs, exerce une influence décisive 
sur la conception dis phénomènes vitaux et, en premier lieu 
sur celui de l'amour et de la mort. 

La société en elle-même ne connaît pas la mort : seul 
l ' individu n'y peut échapper . 

Les individus du type de ceux que nous analysons ici 
sont individualistes en raison même de leur organisation 
psychique, aussi le problème de la mort est-il, pour eux, 
primordial . Le suicide est parfois p rovoqué par une crainte 
impossible à ma î t r i s e r ; mais et peut, chez des sujets 
hypersensibles, avoir pour mobile le sentiment profondément 
troublant de l ' i rrat ionali té de la mort, env i sagée comme 
problème. Un individu entraîné dans le tourbillon de la vie 
sociale n'a pas le temps de se livrer à des médi ta t ions sur 
la mort. Même la perte d'un membre de la famille, n ' a r rê te 
pas la vie et les regrets doivent faire place à la nouvelle 
organisation des conditions de vie. Par contre les hommes 
hypersensitifs, hyperindividualistes, surexcilables, ressentent 
la mort bleu plus profondément, même lorsque cela ne les 
touche pas personnellement. La mort peut donc devenir la 
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cause d'un suicide en tant que partie constituante d'un com-
plexe de p r o b l è m es affectifs, insolvables. 

Les rapports avec des personnes du sexe opposé pren-
nent, dans les cas que nous envisageons, le caractère d'un 
idéa l i sme exagéré , teint, parfois, d'infantilisme ; ils sont 
souvent critiques et ironiques en apparence, en réali té pro-
fonds et durables. 

On constate souvent, chez certains individus hypersensifs, 
un fénnnisme exagéré , d'autres imposent au sentiment de 
l'amour des exigences de durée, d ' inal térabi l i té , et de confor-
mité parfaite dans les sentiments réc iproques , la qual i té du 
sentiment éprouvé avec l'objet de ce sentiment. Il est clair, 
que le monde ne peut satisfaire ces exigences, et la déception 
inévitable, conduit dans ces cas-là, au suicide. Aussi ren-
contre-t-on, parmi les individus de ce type, plus f réquemment 
qu'ailleurs. 

Le mariage est une des écoles les plus difficiles de la vie 
sociale et les individus p o s s é d a n t les caractères distinctifs 
que nous analysons dans le chapitre présent , tout en étant 
capables, à de certains moments, d'altruisme et de dévoue-
ment sup rêmes , ne peuvent pas devenir des centres de vie 
familiale, mais même être la cause de t ragédies de familles. 
Souvent aussi, une décept ion en amour, provoque des ana-
lyses m é t a p h y s i q u e s de l'amour et le fait constaté de son 
i r ra t ionna l i té , sert d' impulsion à la recherche, dans tous les 
p rob lèmes et dans toutes les ép reuves de la vie, d'un 
manque de logique intelligente et affective, ce qui peut 
conduire des individus hypersensibles au pessimisme, à la 
négat ion et; souvent, au suicide. 

M . , âgé de 35 ans, ayant fait des é tudes universitaires 
sensible et sensitif, qui s 'était épr i s de M'i= X . , ne tarda 
pas à s'apercevoir que celle qu'i l aimait répondai t en aucune 
façon à la haute conception d'amour qui était la sienne. 
Ce fait fut le d é b u t d'une conception de vie profondément 
pessinnste, construite en tous points snv une hypersens ib i l i té 
affective. Quelques années après cette décept ion, M . se sui-
cida, sans auctme cause apparente. 
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Les p rob lèmes ana lysés ci-dessous, jettent un certain 
jour sur les origines du pessimisme. 

Un caractère psycliique différent du caractère ordinaire 
normal, l ' impossibi l i té de réa l i ser ses propres tendances, 
soit dans le monde subjectif des pensées , soit dans l'objec-
tivité de la vie sociale, crée chez l ' individu un état de dé-
pression et d'abattement qui est le pessimisme. Le pessi-
misme reste dans le domaine des sensations et des sentiments 
ou bien, là où il est accompagné de pensée critique, prend 
la forme d'une conception pessimiste de la vie, d'un sy-
s tème philosophique le rapprochant du nihilisme Russe . ' 

Cependant, le nihilisme ne doit pas seulement être jugé 
comme sys tème philosophique, mais surtout comme un cou-
rant social et politique émané des conditions spéci f iques, 
sociales et politiques de la vie en Russie sous le rég ime 
des Tzars, et déve loppé grâce aux propr ié tés spéc ia les de 
l 'âme Russe, 

L'inertie, la soumission facile à toute tyrannie, profon-
dément ancrées dans l 'âme du peuple Russe, servaient de 
base à un fatalisme qui s'explique par les influences de 
l'Orient. Le règne du mal et la soumission au mal, ces deux 
vers rongeurs du pays, provoquaient la réaction douloureuse 
des intellectuels et des ardents, Mais ici , intervenait le 
manque d'unité, de direction, ca rac té r i s t iques de l'organisa-
tion psychique des Russes. Le spectacle du mal impuni, 
éveillait l ' idée de destruction. L a lutte entreprise ne se posait 
pas pour but la construction du bien, mais uniquement la 
destruction du m a l : donc la destruction d'un monde essen-
tielleinent mauvais. Les convictions nihilistes, jointes à la 
faculté des Russes de subir l'influence du moment présent , 
donc de versatil i té d'humeur (Stimmung), étaient cause de 
nombreux suicides parmi les membres des socié tés nihilistes 
ou parmi ceux qui, n'appartenant pas aux organisations, en 
subissaient cependant l'influence. Bien souvent, l'auteur d'un 
attentat contre le gouvernement (qu'il importait de détruire , 
d 'après les convictions nihilistes) réalisai t le néant de ses 
actions, le manque d'une direction nette, linexistance d'un 
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but réel, et, succombaut a son d é s a b u s e m e n t et à sa dépres-
sion, se donnait la mort. 

Une œuvre l i t téraire constitue souvent, pour le lecteur, 
une révéla t ion des processus subconscients qui se passent 
en lui même. Les événements de la vie du héros présentent 
pour lui une analogie avec les événements de sa propre vie, 
et le suicide qui, dans le roman, y met un terme, devient 
la condition sine qua non pour que cette analogie soit par-
faite. La suggestion joue ici un rôle cons idérable . J'ai men-
t ionné, dans ce travail, l'influence néfaste du roman de Gœthe 
« Leiden des jungen Wertiier's » sur la jeunesse de cette 
époque romantique, et des œuvres de 'Weminger, te rminées 
par le suicide de l'auteur, qui engendra une vér i table 
ép idémie de suicides. Il existe une foule de l ivres , moins 
connus, qui ont été cause de suicide parmi leurs lecteurs, 
pour lesquels l 'écrivain était devenu l ' interprète de leurs 
convictions et le directeur de leur vie. 

La mort, qui est souvent env isagée comme apaisement 
suprême , comme dél ivrance , et dépourvue de tristesse et de 
terreur, appa ra î t comme pénétrée de poésie et de douce c la r té . 

Bien des livres ont répété les paroles d'un jeune poè te 
.Polonais Kérab Bizozowslci, mort su ic idé , et qui disait dans 
son «Appe l à la m o r t » : « 0 viens, à l'heure incertaine, 
somnolente d'un c répuscu le d 'automne. . . et pose sur mes 
tempes douloureuses tes mains transparentes, douces et par-
fumées . . . Viens, 0 mort. . . », 

Nombreux furent ceux qui suivirent l'exemple du poè te . 
Une prédilect ion marquée pour la littérature passionnelle 

prouve souvent une surexi tabi l i té sensuelle. 
Le p rob lème de l'influence sur le suicide, de la l i t téra-

ture psy^hD inalytiqiie et la préoccupat ion des questions de 
psychoanalyse, est un problème relativement nouveau. 

Une préoccupat ion exagé rée de ses propres états de 
conscience et de ses processus psychiques fait naître une 
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excitation constante. Les faits obse rvés ou p résen tés dans 
des livres ou des journaux sont t r anspor t é s sur le terrain 
de notre propre âme. De même que dans la neuras thén ie , 
on remarque, chez les individus sensibles a d o n n é s à la 
psychoanalyse, un état d'autosuggestion t rès forte, jointe à 
une autoanalyse exagérée : les gens se découvrent des milliers 
de maladies et de complications psychiques, inexistantes en 
réali té. Remarquons que la psychoanalyse éveille surtout la 
curiosité parmi les individus nerveux, sensitifs et neuras thé -
niques, plus fréquemment parmi les femmes que parmi les 
hommes. Souvent, une confiance aveugle dans le diagnostic 
posé par le psychoanalyste (et constatant des psychoses 
réelles ou fictives) provoque un état de dépress ion acca-
blante. L ' i nd iv idu convaincu de tares psychiques hérédi ta i res , 
hypersensible et effrayé par les résul ta ts d'une analyse qui 
lui découvre toujours de nouvelles psychoses, tombe dans 
un déséqui l ib re psychique réel, qui suffit, parfois, à le déci-
der à se donner la mort. 

Je connais le cas d'une étudiante en philosophie, qui 
trahissait toujours une grande dose de surexi tabi l i té et d'ex-
altation. Le premier livre psychoanalytique qu'elle a étudié 
l'a enchantée et fut pour elle la cause de s'adonner à la 
lecture des livres psychoanalytiques ayant plus ou moins de 
valeur mais, pour elle, toujours pernicieux. Je sais, qu 'à 
cette époque , elle consultait différents médec ins psychiatres 
et surtout des psychoaualystes, puis s'adresse à des guér is-
seurs hindous ou « p s e u d o h i n d o u s » . Quelques mois plus 
tard, j 'a i appris qu'elle s 'é tai t donnée la mort par le poison. 
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V. SUICIDE COUPLÉ 
ET-SUICIDE PRÉCÉDÉ D E M E U R T R E 

Il existe de nombreux cas de suicides collectifs ou de 
suicides précédés de meurtres. 

a) Suicides couplés ou collectifs. 
a) Suicides causés par des obstacles au mariage (oppo 

sition des parents, obstacles divers rendant le mariage im-
possible). 

b) Suicides couplés ou collectifs d ' individus unis par la 
même misère ou la même dépress ion morale (prisonniers, 
prost i tuées , etc.). 

c) Suicides d ' époux , de frères, de s œ u r s ou d'amis, cau-
sés par la maladie inguér i ssab le de l'un d'eux. 

d) Suicides de personnes du même sexe, exécutés d'un 
commun accord par suite de difficultés d'ordre sexuelles. 

e) Suicides collectifs, exécutés en masse, résultat d'une 
suggestion collective, de fanatisme religieux ou sectaire ou 
par imitation. 

L ' imposs ib i l i té d'union avec une personne a i m é e est 
souvent la cause d'un suicide couplé ou d'un meurtre con-
senti par la victime, et suivi d'un suicide. 

Des organisations psychiques surexcitables, agissant sous 
l'empire de la passion, à un moment donné , prennent la 
résolut ion fatale, sans autre raison que le refus des parents 
à consentir à une union qu'ils désaprouven t . 

Je connais le cas du suicide couplé de deux jeunes gens 
qui suivaient la même classe d'un lycée. L'opposition des 
parents à leur mariage, eut sur leur organisation psychique 
hypersensible, une influence fatale. S'élaut donné un rendez-
vous ultime, la nuit, à la chapelle du cimetière, ils y absor-
bèren t du poison. 
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Souvent, la crainte du d é s h o n n e u r joue un grand rôle 
dans les suicides couplés . La femme, fuyant le déshonneur , 
dés i re la mort et engage l'amant à une mort commune. 
Nombreux aussi sont les cas où des personnes exal tées et 
morbidement raffinées, se dét ruisent ensemble au moment 
de la plus grande tension du bonheur, pour éviter les dési l -
lusions et fuir la réali té de la vie quotidienne. Le désir de 
la mort n'est pas toujours éga lement fort chez les deux vic-
times du suicide, et i l arrive souvent que l'une d'elles se 
déc ide à mourir par amour pour l'autre. 

La triste existence des prisonniers et des p ros t i tuées con-
duit souvent au suicide. La chute jusque dans ces bas-fonds 
cause souvent, chez des personnes qui n'ont pas perdu toute 
sensibi l i té morale, un état de dépress ion dont le suicide 
individuel ou collectif paraît la seule issue. 

Le suicide couplé des époux est un fait bien compréhen-
sible au point de vue psychique. La décision en naît souvent 
d'un grand amour, d'une affection profonde, qui occasionnent 
parfois, la crainte obsédante de la survie de l'un ou de l'autre. 

M . et M"'^ B . , vieillards de quatre vingts ans, possédan t 
une certaine aisance, des enfants et une famille, se sont 
suic idés en laissant ouverts les robinets du gaz de leur 
appartement Dans une lettre qu'ils ont laissée, ils déclarent 
simplement avoir assez vécu et t rouvé trop fatigante une 
prolongation de leur existence. 

Parmi les suicides couplés , i l faut noter à part ceux qui 
sont accomplis sur la base de l 'homosexual i té . Le mobile 
direct de ces suicides est souvent l ' impossibil i té de cohabi-
tation avec l 'être a imé ou, chez les natures plus sensibles, 
la honte qu 'éprouvent les deux partis de tendance homo-
sexuelles qu'ils ne peuvent parvenir à dominer. 

Les suicides collectifs résul tant d'une suggestion, du désir 
d'imitation, de superstitions ou de fanatisme religieux, cons-
tituent un groupe à part. 

Toutefois, la suggestion semble ne pouvoir agir que sur 
un terrain propice. Un homme possédan t un sys tème nerveux 
complè tement sain et une organisation psychique normale-
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n'attentera guère à sa vie par suite d'une suggestion indi-
viduelle ou collective. Des cas de suicides collectifs étaient 
connus déjà dans l 'ant iquité. Ces suicides ont été parfois 
accomplis sons l'influence de discours qui glorifiaient la 
volupté et propageaient la philosophie de la jouissance et 
de la mort. Comme nous l'avons dit plus haut, un des re-
présentants les plus éminents de cette philosophie, le phi-
losophe alexandrien Hégés ias , su rnommé H E J S J I L V L T O S , à 
cause de ses discours qui préconisaient la mort. La sug-
gestion est à la base des suicides collectifs, accomplis dans 
des « clubs de candidats au suicide >. Ces clubs sont for-
més presque exclusivement d ' individus qui subissent facile-
ment des influences de tout genre et de ce fait, présentent 
des anomalies psychiques plus ou moins p rononcées . 

b) Meurtres suivis de suicides. 
a) Meurtre avec l'accord préa lab le ou contre la volonté 

de la victime, et suivi de suicide (ami, r ival , époux , enfant, 
supér ieur , patron, officier, professeur). 

b) Meurtre o r d o n n é pour des raisons politiques ou 
sociales où le meurtrier est dés igné par ses supér i eu rs ou 
par le sort et suivis de suicide. 

Un meurtre auquel la victime a donné son consentement 
et qui est suivi d'un suicide, constitue plutôt un suicide cou-
plé, et vient d ' ê t re ana lysé à ce point de vue. 

Un meurtre, exécuté sans le consentement de la victime, 
et su iv i d'un suicide peut provenir de causes très diverses. 

Souvent, on en retrouve le motif dans ' un amour repous-
sé, dans la trahison et le désir de vengeance qui s'en suit. 

Le fonctionnaire M . , s'est épr is de sa collègue, M"'= X . , 
fiancée à un homme qu'elle aimait. Ma lg ré cela, une cer-
taine coquetterie la poussait à faire croire à son collègue 
que ses avances ne lui étaient pas indifférentes. Un refus 
catégorique, qui suivit une déclara t ion formelle de M . , poussa 
celui-ci à une tentative, qui ne réussi t pas, de tuer Mii"--X. 
à coup de revolver, puis à se suicider. 
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Un é tudiant de l 'Ecole Polytechnique, tua dans son 
appartement une étudiante d'un coup de revolver, puis voulut 
se suicider mais ne réussi t qu 'à se blesser gravement. Sui-
vant les déclarat ions de la famille et des amis, le mobile 
direct de l'acte a été un refus de mariage de la part de la 
jeune fille. 

Les suicides précédés de meurtre nous frappent paf le 
degré d 'égoïsme, dont font preuve les auteurs. Ces hommes, 
déc idés cependant à se suicider, s'arrogent, parfois sans la 
moindre hési ta t ion le droit de disposer de la vie d'un autre. 
TALION du reste d i t : «Nul ne se suicide, qui n'aurait voulu 
tuer un autre, ou, du moins, n 'aïu'ait dés i ré la mort d'un 
autre. (Nteinand tôtet slch selbst, der nicht einen Anderen 
tôten wollte, oder ziimLndest einein Andern den Tod gewiinscht 
hâtie ). 

Cet aphorisme a une signification réelle dans de nom-
breux cas. Cependant i l ne faut pas ignorer que l 'égoïsme 
et la haine à un tel degré ont souvent comme base des 
troubles nerveux, ignorés de l'entourage, et dont on trouve 
la preuve tardive dans les lettres la issées aux proches. 

. . . M . N . , haut fonctionnaire, tue sa femme, ses deux 
fils de 12 et de 16 ans, puis se suicide. 11 devai t ' sa haute 
situation à son propre travail , i l é ta i t a imé et respecté par 
ses amis et par ses subalternes. Avant l 'événement tragique, 
il changeait souvent d'emploi et manifestait, dans son travail, 
un certain manque de méthode . Un journal intime, t rouvé ap rè s 
sa mort jette un jour sur l 'état psychique de ce d é s e s p é r é : 

. . . « V a u t - i l la peine de v i v r e ? Quiconque s'est résolu 
à se libérer du doiilotu-eux esclavage de la vie, est pareil à 
cet oiseau, qui, ayant p a s s é l'hiver dans la chaumière de 
braves villageois, se pose, pour la première fois, dans la 
croisée ouverte et se prépare à s 'é lancer vers le s o l e i l . . . » 
Et plus loin : . . .Quelle volupté que d'être libre ! Ne jamais 
sentir la fin, ni le froid, ne pas succomber aux maladies, 
ne plus craindre les décept ions, ni les angoisses, ne plus 
souffrir de la bêt ise humaine, ne plus tolérer la violence, 
oublier l'horreur de la prostitution, ne plus vo i r de parasite 
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o b è s e s , ne plus contempler les sourires railleurs et cyniques. 
Atteindre à cet état de béa t i tude totale est dans notre pou-
voir : sans effort, sans longue souffrance, sans lutte pénible 
nous pouvons transformer le sommeil tragique de la vie en 
une existence béate d ' insens ib i l i té absolue. Ne craignons pas 
la mort, propageons en le culte, construisons en nous-même 
l'état d'aspiration à la paix, au silence éternel. Ne regrettons 
pas la vie, elle est une mare stagnante faite de souffrances, 
d'hypocrisie et de l âche t é» . 

Ces quelques fragiuents permettent de supposer, qu'en 
tuant sa femme, les enfants, M . N . obéissa i t au désir de 
leur épa rgner les tristesses, les décept ions et les souffrances 
que la vie lui avait appor t ées . Toute tentative d 'étudier les 
sentiments de sa femme et de ses enfants, de comprendre 
leur oposition éventuel le avail été écartée dél ibrement . Au-
cune autocritique ne permit à ce malade d'examiner objec-
tivement le bi lan de la vie des siens et déformé par son 
propre esprit. 

Le mot de Weininger prouve le rôle de l'autoanalyse 
qui p récède certains cas de suicide: 

«Je m'assassine pour ne pas assasiner les autres ». 
(Ich erinorde niich selbst,uni andere nicht zii ennorden). 
La vér i table signification de cette phrase serait : 
« J e me tue, convaincu de la nul l i té de la vie, mais je 

sais que d'autres que moi, qui ne connaissent pas la vérité 
expér imen tée par moi, dés i rent v ivre: je les laisse donc à 
leurs illusions ! 

Je connais un cas où une luère, a b a n d o n n é e par son 
mari et le père de ses enfants, pr ivée de ressources a em-
poisonné ses deux enfants, puis s'est suicidée. Cette mère, 
qui n'avait par été habi tuée au travai l , faisait vivre ses 
enfants par un effort surhumain, mais voyant la inisère 
s'approcher implacablement, elle réussit à obtenir le consente-
ment de ses enfants, et les empoisonna, en s'empoisonnant 
en même temps. 

J'attribue à un fait de ce genre une base surtout altruiste, 
surtout si raideur est un individu psychiquement sain. 
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Les meurtres accomplis par suite d'une passion brève 
et violente, et suivis de suicide, ont un caractère tout 
différent. 

Un élève ayant reçu une mauvaise note et contraint de 
doubler sa classe, un travail leur . congédié avec ou sans 
raison, peut tuer l'auteur réel ou apparent du tort qui lui a 
été fait; rendu à la réflexion, sous l'empire de remords de 
conscience ou par crainte de prison, i l se suicide. 

On connaît des cas de meurtre imposés par les autorités 
ou dés ignés par le sort, dans des organisations secrè tes , 
conspiratrices, au caractère le plus souvent politique. L 'au-
teur du meurtre est souvent un sincère idéal is te , qui, craignant 
d 'ê t re soupçonné de lâcheté ou de trahison à sa cause, 
exécute l 'arrêt de l 'organisation, arrêt contraire à sa cons-
cience et se suicide en faisant acte d'expiation. 

Dans les années révolut ionnaires 1905—1907, plusieurs 
jeunes gens de Varsovie, faisant parti d'organisations secrètes 
se suicidaient, sans raison apparente. On était unanime à 
supposer que, dés ignés par le sort ou par leurs supér ieurs 
pour accomplir un attentat, et ne se seiitant pas capables de 
donner la mort à autrui, ils préfèrent se détruire eux-mêines 
que de trahir le serment d 'obé i ssance , prêté à l 'organisation. 
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VI. L E SUICIDE DES E N F A N TS 
E T DES ÉCOLIERS 

On peut diviser les cas de ce genre en trois groupes: 
a; Suicides dont les causes sont les mêmes que celles 

de certains suicides d'adultes. 
b) Suicides causés par des raisons spécif iques, inhérentes 

à l'enfance. 
c) Suicides des écol iers . 
Je ne parlerai pas en détail du premier de ces groupes, 

l'ayant suffisamment d é v e l o p p é dans les chapitres précédents..» 
Ce groupe comprend des cas de suicide de sujets menta-
lement malades, suicides accomplis dans des accès de ma-
nie, de dél i re de la persécut ion, de psychose anxieuse, dans 
les états de confusion mentale, etc. Toutes les maladies 
chroniques, épu isan tes , les troubles d e l à vue, de l'ou'ie, la 
laideur (surtout chez les jeunes filles) les psychoses de tout 
genre, causent un état de dépress ion , de sendments de sol i -
tude, de pessimisme, qui peut conduire au suicide. Certaines 
passions, comme l'amour, la haine, etc., jouent parfois le 
même rôle dans les suicides des enfants que dans ceux des 
adultes. Souvent, on peut s'expliquer les cas de ce genre 
par une maturi té précoce, physique et surfont psychique, le 
plus souvent i r régul ière . 

Je connais plusieurs cas des suicides d'enfants entre 13 et 
18 ans, dont la cause était l 'amour pour une personne adulte 
laquelle, souvent, ne se doutait pas des proportions, du 
sér ieux et de l ' intensité du sentiment qu'elle avait i n s p i r é . 

. . . L'écolier D , , élève de la seconde classe du gymnase, 
s'est épr i s d'une collègue bien plus âgée que lu i , élève de 
la sept ième classe du même gymnase. Celle-ci ayant r id i -
culisé sa déclarat ion amoureuse, i l se pendit dans sa chambre 
quelques heures ap rè s avoir été repoussé . Heureusement, 
on a réuss i à le rendre à la vie. 
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De nombreux cas de ce genre, surviennent dans la vie 
scolaire, cas causés par un amour exalté des élèves pour 
leurs professeurs ou leins institutrices, dont la manière d 'ê t re , 
imprudente et parfois inconsciente, poussent les jeunes gens 
vers une catastrophe. 

Une maturi té sexuelle précoce et présentant parfois des 
instincts anormaux, ou hâtant le développement des instincts 
innés, sert de base aux théories de F R E U D , adap tées au pro-
blème du suicide. Le cadre restreint du présen t travail ne me 
permet pas de discuter en détail certains points de cette 
théorie qui jette, sans doute, de la lumière sur certains cas 
de suicide, mais qui jamais ne pourrait donner une expli-
cation suffisante dans les recherches généra les pour é tabl i r 

^ une base aux motifs des suicides. Dans bien des cas, le 
refoulement conscient ou inconscient de tares sexuelles orga-
niques ou psychiques, refoulement résul tant de la crainte 
ou de la honte peut aggraver la dépress ion , l'angoisse ou 
le sentiment d'isolement existant déjà chez un ind iv idu du 
fait de la conscience de ces tares. Le suicide peut en être 
le résul tat . Mais i l ne faut pas construire une théorie qui 
limiterait presque exclusivement les causes du suicide à 
des dév ia t ions physiques ou psychiques, dans le domaine 
de la vie sexuelle. Ces déviat ions peuvent constituer tout 
au plus un des facteurs coagissants dans l'ensemble des 
défauts organiques. Tous ces défauts affaiblissent la rés is-
tance psychique et sont cause d'une disharmonie entre 
l ' individu qui en est frappé et le monde, ce qui infaillible-
ment amène un état de surexcitabil i té et de pessimisme, 
pouvant conduire au suicide. 

Une pér iode de guerre amène nécessa i rement une matu-
rité précoce et de la surexcitabil i té chez les enfants grandis et 
élevés durant ce temps-là. D'une autre part, on constate alors 
l'abaissement du niveau de la morale. Ces deux facteius 
expliquent la fréquence des cas de suicides s ignalés pendant 
cette pér iode , parmi les mineures mères. ' 

Nombreux sont les cas de suicide d'enfants naturels. La 
conscience d'une profonde injustice sociale paraît en être 
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la cause essentielle. La féalisation de cette injustice, coïn-
cide souvent avec le moment où l'enfant affronte la vie et 
où n'importe qui, agissant par inadvertance ou dans un 
moment d'humeur, lui fait sentir qu' i l est un être à part, 
un être inférieur et mépr i sab le . Un psychisme résis tant 
s'adapte, après un temps plus ou moins long, aux conditions 
i m p o s é e s par ime situation sociale anormale, mais, par 
contre, un psychisme offrant moins de rés is tance , surexci-
table, ne peut résis ter . L'enfant ou l'adolescent devient crain-
tif, fuit le inonde et finit souvent par se suicider. M a i s il 
y a encore une autre poss ib i l i té de réaction. L ' individu se 
croyant lésé, cherchant une revanche au tort qui lui a été 
fait, est poussé vers la vengeance et vers le crime, dont 
seront souvent victime ceux qui sont les moins responsables. 
L'enfant ne pos sède pas une organisation physique ni psy-
chique suffisamment d é v e l o p p é e ; sa réaction a des excita-
tions affectives qui se manifeste bien plus fréquemment que 
chez les adultes par un acte conscient. La réponse à l 'exci-
tation n'est pas basée sur un complexe total d'associations 
affectives et de jugements. Pour la plupart des cas elle est 
dictée par un jugement simple. Cela semble donner une 
explication plausible à de nombreux cas de « suicides sans 
cause » fréquents parmi les enfants. Evidemment, l 'hérédité 
nerveuse du sujet joue ici un grand rôle. 

. . . L 'écolier M . , âgé de 11 ans, chétif, a imé par ses 
camarades et par ses professeurs, bon élève et faisant des 
progrès , s'est jeté dans une r ivière voisine de sa maison. 
On attribua, faute de toute autre motif (direct), ce geste de 
désespoi r à des remontrances injustes que lui aurait faites 
sou pè re . 

L 'époque de la puber té chez les deux sexes et celle de 
la chlorose chez les filles, cause une irritabili té doublée 
d'un manque d 'équi l ibre psychique qui, chez des sujets pré-
d i sposés , peuvent conduire au suicide pour des raisons 
absolument futiles. Chez les enfants doués d'une grande 
imagination, la vision d'eux mêmes, en tou ré s de la majesté 
de la mort, de leur corps reposant parmi les fleurs, éclairé 



- lé -

par la lumière des cierges, jouent un grand rôle dans la 
conception et l 'exécution de l'acte du suicide. Leur pensée 
se comptait dans l'imagination de la modification de l'atti-
tude envers eux de leurs aînés et de leurs camarades, et 
ils se voient l'objet de leur respect. 11 arrive souvent qu'un 
enfant souffrant d'une injustice et qui connaî t le désespo i r , 
les regrets et les larmes qui suivent la mort d'un être 
cher, désire être l'objet de ces larmes, sans réfléchir aux 
autres côtés de la mort, souvent, sans se rendre compte de 
la signification de la mort, et ce dési r l 'obsède jusqu'au 
suicide. Plus rares sont les cas où l'enfant se suicide dans 
un désir de vengeance, pour faire souffrir ses parents. 

La manie de jouer avec la mort constitue un fait spécial 
rencontré parmi les enfants et parmi les adultes. 

La mort exerce sur certaines natures une attraction puis-
sante. Que de fois ne voit-on pas un jeune individu jouer 
p. ex. avec un revolver c h a r g é : le «jeu » est presque tou-
jours accompagné de la question: «Qu'arr iverai t - i l si j 'ap-
puyais sur la d é t e n t e ? » se termine souvent par un coup, 
effectivement tiré qui presque inconsciemment, donne la mort. 

. . . L'élève N . , âgé de 17 ans, me parlait souvent de 
l'attraction extraordinaire que l'eau exerçait sur lui , quand 
il était appuyé à la barr ière du pon t Un jour vint, où i l ne 
put rés is ter à cette attraction, on retira de l'eau son cadavre. 
Il me semble qu'au moment de l'accomplissement d'un sui-
cide de ce genre, le champ de la conscience — ou plutôt 
de la subconscience — se trouve envahi et dominé par une 
attitude de soumission passive à cette mystér ieuse force 
attractive. 

Le danger de l'influence dii à la suggestion et de l'e-
xemple menace bien plus les enfants que les adultes. Leurs 
réact ions subconscientes sont les réactions dominantes et ne 
sont pas contrôlées par un jugement suffisant. 

Des articles sensationnels, parus dans les journaux, des 
conversations entendues, suffisent parfois à éveiller le dés i r 
d'approcher et de connaître l ' inconnu. 

L'acte du suicide prend dans ce cas un caractère iden-
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tique à d'autres rêver ies infantiles: expédition pour voler 
au secours d'une princessse, comme un héros de roman, ou 
pour aller à la découverte de mondes nouveaux afin d'af-
fronter des dangers mortels. 

Les clubs des « candidats au suicide » n'ont pas été sans 
éveiller, chez les enfants, le dési r d'indtation. Heureusement 
que toutes les décisions des organisations « têtes de mort » 
ou de « masque no i r» , n'ont pas toujours une issue mortelle 
pour les membres. 

On a o b s e r v é des suicides d'enfants généralement d o u é s . 
Ces suicides ne peuvent pas former un groupe spéc ia l . 

Le suicide de Louis Spitznagel, ami d'un des plus grands 
poètes polonais, Jules Slowacki , est un fait très coimu en 
Pologne, Dans un poème qui évoque sa jeunesse: ( « U n e 
heure de médi ta t ion »), Slowacki retrace avec exactitude la 
silhouette psyctiique du jeune mort. (Cette description poé-
tique se trouve du reste confirmée par les é tudes de nom-
breuses biographies du poète), Slowacki et son ami, vivaient 
tous les deux comme enfants dans un monde de poésie 
et de fiction. Le contact avec la réalité de la vie apporta 
une décep t ion cruelle aux deux amis. Slowacki doué d'une 
imagination exubérante , sut se construire un monde fictif oij 
i l fuyait la réalité abhorée . Spitznagel, plus critique, à 
l'esprit d'analyse, poussé à l 'ext rême, hypersensible, n'a pas 
trouvé en lui-même la force nécessa i re pour supporter la 
réali té de ia vie. Ces « mondes nouveaux » qu'i l n'a pas su 
créer par sa propre imagination, i l les chercha avec une 
passion morbide pour des voyages lointains. Mais rien ne 
put le satisfaire : las de tout il finit par se suicider. 

Le suicide des écoliers.— C'est à mon avis à tort qu'on 
envisage cet aspect du problème du suicide. L'école n'est 
qu'un centre de vie, oir se produisent ainsi que dans d'autres 
centres, des cas de suicides. Un éduca te iu , ignoraid la psy-
chologie enfantine ou un sys tème d 'éducat ion ne tenant pas 
coinpte de cette psychologie peuvent jouer le rôle de facteurs 
favorables à l'acte du suicide. 
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Je me contenterai donc d'analyser b r i èvemen t les fac-
teurs scolaires et ceux de l 'éducation familiale, intervenant 
dans les suicides des enfants. 

En généra l , les parents connaissent très superficiellement 
le degré du développement intellectuel de leurs enfants, et 
encore moins les limites de sa poss ib i l i té d'assimilation 
intellectuelle. En ce qui concerne les é tudes d'un enfant, la 
famille formule rarement cette question: «L ' exame n ne 
constituera-t-il pas pour l'enfant un risque et un effort, et 
l 'épreuve sera-t-elle basée sur un degré suffisant de p répa -
ration s y s t é m a t i q u e ? » N o n : le problème se pose sous l 'u-
nique aspect de la nécessi té de passer l'examen, sans ana-
lyse préa lable des poss ib i l i t és qui décident du résu l ta t . 
Une pression constante est exercée sur l'enfant en vue de 
cette nécess i té . L'exament envisagé de cette manière prend 
des proportions d é m e s u r é e s et devient, pour l 'élève un prob-
lème d'une acuité vitale. Souvent aussi tout le sys tème des 
examens et leur préparat ion est mal organisé. Le contrôle 
de l'instruction durant tout le temps des é ludes , n'est pas 
suffisant tandis que l'examen joue un trop grand rôle. Un 
professeur, qui possède une connaisssnce plus approfondie 
de l 'élève, sait remplacer l'angoisse des examens de fin 
d 'année, par des épreuves qu'il fait subir à ses é lèves du-
rant l 'aimée secolaire, leur évi tant ainsi une trop forte ten-
sion nerveuse. Mais il arrive — mais plus rarement — que 
l 'appréciat ion du professeur soit partiale. Les suicides causés 
par les échecs aux examens sont encore, cependant, t rès 
nombreux. 

Tous ces divers facteurs doivent être considérés comme 
favorables au déve loppemen t de l ' idée du suicide, mais le 
suicide d'un adolescent ne pas être considéré comme un 
suicide d'un genre spécial. Dans le suicide dit «d'écolierso 
la victime est un sujet surexcitable, hypersensible, pour 
lequel l 'échec d'un examen est une épreuve vitale, à laquelle 
i l succombe comme i l aurait succombé à une des innom-
brables épreuves de la vie en dehors des murs secolaires. 
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P R O P H Y L A X I E 

Pour combattre le mal avec succès, il faut en combattre 
les causes. Malheureusement un grand nombre des causes 
de suicides ne sont connues qu'une fois qu'i l est t roptard . 

En tendant d'analyser br ièvement quelques moyens de 
lutter contre le suicide, je m'en tiendrai à l'ordonnance des 
chapitres précédents et j ' é tudiera i les moyens de prophylaxie 
selon les facteurs psychologiques énumérés et é tudiés au 
cours de ce travail. 

I. Causes prédisposantes générales. 
1" Facteurs biologiques.— Nous avons vu dans le cha-

pitre consacré à ce problème que c'est la race germanique 
qui montre la plus grande tendance au suicide, et parmi les 
nations appartenant à cette race, les Allemands particulière-
ment. Dans la race romano celle, ce sont les F rança i s . 
Cependant en Suisse les statistiques des cantons habiles 
par une population germanique démontrent une réduction 
cons idé rab le de la tendance au suicide comparativement aux 
Allemands de l 'Allemagne. Ceci semble jeter un certain jour 
sur l'importance du mélange des races pour l'affaiblissement 
des tendances raciales au suicide. Ce problème est jusqu 'à 
présent , purement théor ique , et pour arriver à des conclu-
sions certaines, 11 nécessi terai t des investigations statistiques 
très dé ta i l l ées . L'influence de l 'hérédi té sur le suicide est un 
fait avéré . On doit considérer les cas des suicides se répé-
tant de géné ra t ion en généra t ion dans les mêmes familles, 
comme une preuve de dégénérescence , elle est souvent jointe 
à une tendance aux maladies mentales. Relativement à la 
prophylaxie des tendances criminelles, de la dégénérescence 
sexuelle ou organique en général , i l existe de nombreux 
projets ba sé s sur la médecine et la biologie (eugénique : 
croisement d ' individus physiquement supé r i eu r s , castration 
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dés individus criminels alteinis de maladies mentales, ou de 
déviat ions sexuelles ou présentant un haut degré de dégé-
nérescence . Il faudrait prêter une attention spécia le aux 
individus atteints d'une tendance héréd i t a i r e au suicide, au 
moment où i ls dés i ren t conclure un mariage. L'union d'in-
dividus de ce genre avec d'autres physiquement et nerveu-
sement sains, serait d'une grande importance. Il faut éga-
lement entourer de soins très spéc i aux les individus 
surexcitables ou affligés de psychoses hé réd i t a i r e s , même 
légères , à l ' époque de leur puberté . Les femmes demandent 
les mêmes soins à l 'époque de ménopause . 

2° Facteurs cosmiques. — L'entourage diiect des indivi-
dus nerveux doit craindre l'influence des saisons sur le 
nombre des suicides, et doit prêter une attention vigilante 
aux. facteurs pouvant directement influencer une décision au 
suicide. Un entourage intelligent et subtil peut facilement 
affaiblir ou même détourner cette influence. Nous savons 
que parmi les soldats envoyés dans les colonies Asiatiques 
ou Africaines, le nombre des suicides est deux ou trois fois 
plus grand que parmi les soldats qui ne quittent pas leur 
patrie. 

Ce fait nous mène à la conclusion que les soldats faisant 
partie de régiments expéd iés aux colonies, devraient être 
soumis à un examen préa lable , très soigneux, de leur orga-
nisation nerveuse, fait par un médecin psychiatre ou psycho^ 
logue. 

3" Facteurs sociaux. — Nous connaissons la formidable 
influence exercée sur nombre de suicides par les époques 
qui suivent les grandes crises politiques, sociales et écono-
miques telles que les guerres et les révolut ions. A mesure 
qu'avanceront les œuvres internationales pour la suppression 
de la guerre et la stabilisation des conditions économiques , 
cette influence diminuera d ' intensi té . 

Quant à l'influence des conditions de travail et de la 
profession exercée, je souligne, dans ce domaine, les facteurs 
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prophylactiques suivants: 1" amél io ra t ions ' des condiiions 
du travail (travail des mineurs, des femmes pendant leur 
grossesse, des jeunes filles dans les grands centres indus-
t r ie ls ; 2" la répart i t ion du travail basée sur la n-axime : 
« the right man on the right place », et ceci à l'aide des 
moyens offerts par les progrès de l'orientation profession-
nelle (examens médicaux, différenîs tests) et de l'organisa-
tion scientifique du travail . 

En nous basant sur les facteurs qui dé te rminent l'influence 
de la vie conjugale et de la vie de famille nous devons 
envisager les points suivants : 1" rendre le divorce plus 
difficile au point de vue légal ; 2" accorder des facilités uni-
quement dans iescasoi j une investigation soigneuse démont re 
le danger du statu qao pour les enfants ou pour la morale 
publique. L'influence de la rel igion sur le nombre des--&uii, 
cides est un fait certain. La religion catholique joue ici le 
premier rôle, mais, en dehors du Bouddhisme, toutes les 
religions condamnent le suicide^ L' intensi té de la vie reli-
gieuse et la por tée de la condamnation par l 'Eglise arrêtent 
bien des tendances au suicide. On pourrait, en élevant les 
futurs citoyens dans les vertus civiques, leur donner la 
conviction que le suicide est un acte immoral au point de 
vue social . 

J'ai ment ionné déjà l'influence néfaste de la prostitution, 
des dancings, des cabarets de nuit, des spectacles et écrits 
erotiques sur la vie morale d'une société. . 

La dépress ion , le d é s œ u v r e m e n t , le dégoût du travail , 
des plaisirs, la fatigue, la surexcitation sensuelle, l 'alcoolisme, 
la ruine matér ie l le , etc., etc., en sont souvent les résu l ta i s . 
La nécessi té de la lutte contre ces facteurs, admise par 
force, est év idente , mais la réal isat ion en pratique présente 
de grandes difficultés. 

II. Causes prédisposantes individuelles. 
a) Organiques. — L a lutte contre ia « Minderwertigkeit » 

organique peut aller dans deux directions: 1" combattre 
ses causes; 2" provoquer le déve loppement , chez le sujet, 
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de facultés susceptibles de constituer une défense (self-def ence), 
même au cas d'un défaut organique incurable. 

Dans le premier cas, i l s'agit de guér i r des défauts de 
vision, d'audition ou d 'é locut ion, d ' amél iore r l'état physique 
généra l , de diminuer l'insuffisance du déve loppement des 
organes sexuels, soit par voie d'intervention chirurgicale, 
soit par celle d 'opothérapie endocrinienne. Tous les traite-
ments qui guér issent ou diminuent les défauts organiques, 
aident à supprimer une base sur laquelle peuvent se déve-
lopper les idées du suicide en donnant au malade la possi-
bilité de gagner ou de retrouver les droits sociaux dont la 
privation est souvent cause du sentiment de solitude, d'in-
fériorité, de dépres s ion , de pessimisme, etc. 

Malheureusement, nombreux sont les défauts organiques 
qu'on ne peut ni guérir , ni améliorer (petitesse de taille, de 
l'aorte, laideur, et combien d'autres!). Dans les cas de ce 
geine, l'effort de la famille ou de la société doit être de 
développer d'autres facultés basées sur les poss ib i l i t és exis-
tantes, et qui permettent au sujet d'atteindre une certaine éga-
lité de droits avec le reste de la société, de profiter des bien-
faits de la vie, sans sentir son infériorité ou sa solitude. 

b) Psychiques. — Une faiblesse des instincts sexuels 
ou des dévia t ions de ces insincts avec ou sans modifications 
organiques apparentes, peuvent être le motif d'un suicide 
(honte, crainte de se voir découver t , difficulté à satisfaire 
des dés i rs anormaux, etc.). Un enfant soupçonné d'onanisme 
ou de tendances homosexuelles, doit être soumis à un exa-
men médical et confié à un éduca teur expér imenté ou à une 
surveillance intelligente de la famille. L'observation des 
règles d 'hygiène et le sport ont, dans ces cas là, un rôle 
capital. Je n'ai pas l'intention d'analyser ici toutes les mé-
thodes de lutte contre l'onanie ou l 'homosexual i té . La méthode 
psychoanalytique, qui consiste à faire exprimer par le sujet 
lui-même « d e s complexes refoulés» peut avoir de bons 
résu l ta t s . Mais en premier lieu, i l faut exercer sur l'enfant 
une surveillance constante et affectueuse, b a s é e sur la con-
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fiance et tendant à le lil^éier de craintes inutiles et de 
l'obsession mentale de l'onanisme, et ceci en satisfaisant 
d'autres besoins d ' in térê ts , et en l'attirant vers une vie 
sociale normale avec ses camarades. 

Chez les homosexuels on cherchera à provoquer des 
rapports affectifs sinon sexuels avec des personnes de l'autre 
sexe. Mai s quand l 'homosexual i té n'a pas atteint un degré 
très déve loppé , on peut obtenir encore de bons résul tats 
s inon la guér i son . 

Travai l ler constamment au déve loppemen t de l ' indépen-
dance, de la maîtr ise de so i -même et du sens critique peut 
chez un indiv idu affligé de surexci tabi l i té , de t imidité ou 
d'autres tares de ce genre, amener une sensible améliorat ion 
sinon la guér ison. Souvent, i l est utile de commencer par 
soustraire l'enfant ou l'adolescent aux conditions défavorables 
de sa vie de famille. Le sport et la culture physique exercent 
une action t rès bienfaisante sur les nerveux, timides et • 
craintifs. . . 

111, Causes déterminantes. 
a) Définies. — 1" La lutte contre les suicides d ' indivi-

dus malades mentalement, appartient au domaine de la psy-
chiatrie Les états la rvés et les pér iodes de convalescence 
doivent être par t icu l iè rement surve i l lés . Dans les cas de 
neuras thén ie ou de spleen, l'effort de l'entourage, de la 
famille ou des amis, devrait tendre à dé tourner le malade 
d'une préoccupat ion constante de lui même, de la recherche 
et de l'analyse de maladies fictives, d'une soumission pas-
sive à ses inodifications morbides d'humeur. L'effort devrait 
consister encore à diriger la menta l i té du malade vers des 
p rob l èmes sociaux, à le convaincre que c'est le plus sou-
vent nous -mêmes qui revêtons le monde de couleurs sombres, 
qui disparaissent ' lorsque nous nous l ibérons de l'emprise 
de nos fictions. Pour qu'une action pareille obtienne des 
résul ta ts , i l importe que le luédecin, l 'ami, le pédagogue 
ou un proche parent du malade, chargé de veiller sur lui , 
possède sa pleine sympathie et son absolu respect. Il es 
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faux d'user de la méihode de moralisation directe, mais i l 
faut travailler indirectement. 

2" L'alcoolisme est la cause directe ou indirecte de nom-
breux suicides. La lutte est alors surtout contre l 'alcoolisme 
lui-même. On a constaté une héréd i té alcoolique chez de 
nombreux neuras théniques , chez des pessimistes et des 
ép i l ep l iques . Une union conjugale entre individus alcooliques 
on frappé d 'héréd i té alcoolique, devrait ê t re soigneusement 
évitée. Quant à la lutte sociale contre l 'alcoolisme, i l f a u t 
constater que la prohibition introduite dans quelques pays 
n'a pas donné les résu l ta t s e spé iés . L'instruction du peuple 
sur l'action néfaste de l 'alcool, ne donne pas non plus de 
résul ta ts t rès nets ; nous en avons une preuve en Suisse, 
qui est un des pays les plus cult ivés et où, pourtant l 'alcool-
isme est très r épandu . Cependant, ce chemin, quoique ext rême-
ment lent, paraî t le plus sûr . Pour combattre la morphinomanie 

* ou la cocaïnomauie, l 'expérience à démontré que l'unique mé-
thode est de mettre le malade dans un é tabl issement spéc ia l . 

3" La lutte contre les tendances au suicide lorsqu'elles 
ont pour base la séni l i té ou une maladie incurable utilisera 
l'influence de la religion, de sentiments et de la vie de 
famille. Quant à l'influence de la misère sur le suicide, i l 
faut constater que celle qui mène au suicide est souvent 
accompagnée d'alcoolisme. Dans ces sortes de cas, la lutte 
devra se faire sur deux fronts. 

4" Bien des passions, assez puissantes pour conduire 
au suicide, sont augmentées par l 'alcoolisme. Afin de sous-
traire le malade au suicide, i l faut traiter la base sur laquelle 
se déve loppent les passions. 

Pour empêcher les suicides causés par des décep t ions 
d'amour, des chagrins, des remords, etc., i l faut recourir à 
l'action bienfaisante du temps et de l 'oubl i , sans nég l ige r 
le rôle immense des rapports profonds et affectueux du m a -
lade avec son entourage. 

Pour combattre l'influence de la débauche, des maisons 
de jeu et des maisons publiques, il faut lutter contre la 
misère qui souvent est la cause de la prostitution des jeunes 
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f i l l e s ; mais il faut également é tudier plus exactement l'état 
moral de bien des familles, dans lesquelles la volonté des 
parents ou du mari, force la fille ou la femme à la prosti-
tution. La lutte contre la traite des blanches est un des 
points les plus importants pour combattre les suicides si 
fréquents parmi les jeunes filles sédui tes . Une surveillance 
plus sévère et des lois plus sévères relatif aux cabarets de 
nuit et aux maisons de jeu, affaibliraient leur action perni-
cieuse sur la morale, l 'état psychiqiie et le suicide qui en 
est souvent le dép lorab le résul ta t . 

5° En parlant de l'influence de l 'époque sur les tendances 
au suicide, nous avons ment ionné l'importance du rôle des 
facteurs politiques. Le progrès de la vie sociale et politique, 
la disparition de la terreur comme moyen politique, l 'arbi-
trage et les tribunaux internationaux diminueront certaines 
causes de suicide, en supprimant des raisons de désespoi r , 
des conflits avec l'honneur, la contrainte, et en favorisant 
la stabilisation des conditions de vie dans tous les domaines. 

Le suicide motivé par des pertes matérielles est souvent 
le résultat d'une regrettable diction de l 'éducation ou d ' idées 
sociales faussées par l 'ambiance. 

En d é v e l o p p a n t les facultés spirituelles de l'enfant, on 
doit l ' empêcher de s'attacher exagérément à la richesse ma-
tér iel le , jusqu 'à la considérer comme le but unique de la 
vie. D'autre part, en formant son carac tère , on lui apprendra à 
r é s i s t e r a u x échecs et à savoir lutter,et ne jamais d é s e s p é r e r . 

bj Imprécises. — La cause réelle des suicides compris 
dans ce groupe, c'est un désaccord entre l ' individu et la vie 
sociale, entre ses tendances sentimentales et affectives d'une 
part et son sens critique de l'autre, entre un idéal reconnu 
quelquefois comme fiction par le sujet lu i -même, et le monde 
de la réal i té . La constatation d'un désaccord pareil chez un 
enfant devrait être le point de dépar t d'un travail tendant 
à déve lopper tes tendances psychiques les plus saines et 
les plus naturelles, assez puissantes pour donnera l ' individu 
affligé de ce dualisme psychique, une unité de direction de 
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vie. Dans un des ciiapifres p récéden t s , j 'a i attiré l'attention 
sur l'importance d'une forte imagination, comme facteur de 
protection poiu- les sujets doués de par t icular i tés psychiques 
qui les empêchent de prendre une part normale à la vie 
sociale. Ces hommes ne trouvant pas la réa l i sa t ion de leurs 
aspirations et de leurs tendances dans le monde dé la réa l i té , 
construisent dans leur imagination un monde a d é q u a t à leur 
organisation psychique. Chez les individus qui ont un sys-
tème pessimiste, la puissance de la vie, en opposition avec 
les conclusions pessimistes de leur sys tème philosophique, 
joue parfois le rôle de protecteur contre le suicide, grâce 
à l'instinct de conservation. La passion presque physique de 
la vie et de ses joies, protège contre le suicide, de même 
que l'altruisme dans les rapports de famille. On connaî t 
bien des cas où un amour puissant pour un proche, et la 
crainte d 'être la cause de son malheur, protège contre le 
suicide un individu du type que je considère en ce moment. 
En traitant ces individus, i l faut déve loppe r leurs sentiments 
altruistes, en les dirigeant vers leurs proches, la société ou 
la nation, en indiquant de grands idéals , en évei l lant la 
foi dans la valeur de la vie et l 'utilité de l'existence du 
sujet. H faut déconsei l le r à ces malades les l i t tératures 
dépr imantes , psycho-analytiques, pessimistes, r é t ro spe t ives . 

Suicides couplés. — La prophylaxie aura les mêmes bases 
que pour le suicide individuel . Il faut, cependant, prêter une 
attention spécia le aux suicides p r é c é d é s d'homicide accompli 
avec ou sans le consentement de la personne qui en est 
victime. Dans les soc ié tés ou les tendances sociales sont 
fortement déve loppées , les suicides, accompagné s d'homi-
cides sont très rares. Il est barbare d 'é tendre à d'autres 
personnes ses propres convictions ou états d'esprits pessi-
mistes, ou encore son propre « dégoût d€ la vie », jusqu 'à 
décider leur mort avec ou sans leur consentement. Le res-
pect des convictions d'autrui, devrait être obse rvé dès l 'école 
et l'on sait combien les enfants et les adolescents sont 
suggestibles. 
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Suicide des enfants. — .̂ La prophylaxie du suicide des 
enfants s'appuiera sur les mêmes principes que celle du 
suicide des adultes. 

Les points suivants doivent être ment ionnés ; 
\° On évi tera de faire des distinctions désobl igeantes 

entre les enfants, dans les rapports de famille et à l 'école. 
2° On contrôlera et dirigera les lectures des enfants, 

(exclure les récits erotiques et sensationnels; initiation pru-
dente et graduelle aux prob lèmes sexuels). 

3° On veillera sur eux sans relâche à l ' époque de la 
puber té . 

4° On é tudiera le prob lème des enfants naturels et cher-
chera à améliorer leur situation inorale et matériel le. 

5" On fortifiera l'enfant physiquement, par le sport et une 
culture physique appropr iée , et moralement en éveillant son 
intérêt pour l'observation des faits réels . On évitera toute 
sévér i té et toute fatigue inutiles, de même que les variations 
et changements dans les l ignes, généra les de l 'éducation 
morale. On évitera aux enfants tous les spectacles tristes 
et émot ionnants , toutes les angoisses et craintes inutiles, etc. 

En envisageant le p rob lème des suicides infantiles, il 
faut insister sur la nécessi té d'une attitude intelligente des pa-
rents par rapport aux examens et au déve loppement général 
de l'enfant. Les parents qui auront compris que l'examen 
scolaire n'est qu'un moyen de vérification du degré du 
déve loppemen t de l'enfant et non une question de chance, 
sauront eux mêmes demander à l 'occasion que l'enfant double 
sa classe et combattre la dépress ion de l'enfant occasionnée 
par ce fait. L 'éducateur doit savoir observer les troubles de 
l'organisation psychique de l'enfant à l ' époque du déve loppe-
ment sexuel et de la puber té . 

Se connaî t re , comprendre de part et d'autres ses devoirs, 
pouvoir s'estimer mutuellement, doit être l 'idéal commun 
des parents et des é d u c a t e u r s ; sa réal isat ion peimetfrait à 
l'enfant de se sentir heureux à l 'école. 
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