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INTRODUCTION
I. Nécessité de constituer, par une définition objective, l'objet de la recherche. Définition objective du suicide. Comment elle prévient les exclusions arbitraires et les rapprochements trompeurs: élimination des suicides d'animaux. Comment elle marque
les rapports du suicide avec les formes ordinaires de la conduite
II. Différence entre le suicide considéré chez les individus et le suicide comme phénomène collectif. Le taux social des suicides ; sa définition. Sa constance et sa spécificité supérieures à celles de la mortalité générale.
Le taux social des suicides est donc un phénomène sui generis ; c'est lui qui
constitue l'objet de la présente étude. Divisions de l'ouvrage.
Bibliographie générale
LIVRE I:

LES FACTEURS EXTRA-SOCIAUX

CHAPITRE I:

LE SUICIDE ET LES ÉTATS PSYCHOPATHIQUES

Principaux facteurs extra-sociaux susceptibles d'avoir une influence sur le taux social des
suicides : tendances individuelles d'une suffisante généralité, états du milieu physique
I.

Théorie d'après laquelle le suicide ne serait qu'une suite de la folie. Deux manières
de la démontrer : 1º le suicide est une monomanie sui generis ; 2º c'est un syndrôme
de la folie, qui ne se rencontre pas ailleurs

II.

Le suicide est-il une monomanie ? L'existence des monomanies n'est plus admise.
Raisons cliniques et psychologiques contraires à cette hypothèse

III.

Le suicide est-il un épisode spécifique de la folie ? Réduction de tous les suicides
vésaniques à quatre types. Existence de suicides raisonnables qui ne rentrent pas
dans ces cadres ...

IV. Mais le suicide, sans être un produit de la folie, dépendrait-il étroitement de la
neurasthénie ? Raisons de croire que le neurasthénique est le type psychologique le
plus général chez les suicidés. Reste à déterminer l'influence de cette condition
individuelle sur le taux des suicides. Méthode pour la déterminer: chercher si le
taux des suicides varie comme le taux de la folie. Absence de tout rapport dans la
manière dont ces deux phénomènes varient avec les sexes, les cultes, l'âge, les pays,
le degré de civilisation. Ce qui explique cette absence de rapports : indétermination
des effets qu'implique la neurasthénie
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V.

Y aurait-il des rapports plus directs avec le taux de l'alcoolisme ? Comparaison avec
la distribution géographique des délits d'ivresse, des folies alcooliques, de la
consommation de l'alcool. Résultats négatifs de cette comparaison.

CHAPITRE Il
I. -
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LE SUICIDE ET LES ÉTATS PSYCHOLOGIQUES NORMAUX.
LA RACE. L'HÉRÉDITÉ

Nécessité de définir la race. Ne peut être définie que comme un type héréditaire ;
mais alors le mot prend un sens indéterminé. D'où nécessité d'une grande réserve.

II. - Trois grandes races distinguées par Morselli. Très grande diversité de l'aptitude au
suicide chez les Slaves, les Celto-Romains, les nations germaniques. Seuls, les
Allemands ont un penchant généralement intense, mais ils le perdent en dehors de
l'Allemagne.
De la prétendue relation entre le suicide et la hauteur de la taille : résultat
d'une coïncidence
III. - La race ne peut être nu facteur du suicide que s'il est essentiellement héréditaire ;
insuffisance des preuves favorables à cette hérédité : 1º La fréquence relative des
cas imputables à l'hérédité est inconnue ; 2º Possibilité d'une autre explication ;
influence de la folie et de l'imitation. Raisons contraires à cette hérédité spéciale: 1º
Pourquoi le suicide se transmettrait-il moins à la femme ? 2º La manière dont le
suicide évolue avec l'âge est inconciliable avec cette hypothèse
CHAPITRE III

LE SUICIDE ET LES FACTEURS COSMIQUES

I.

Le climat n'a aucune influence

Il.

La température. Variations saisonnières du suicide ; leur généralité. Comment
l'école italienne les explique par la température

III.

Conception contestable du suicide qui est à la base de cette théorie. Examen des
faits : l'influence des chaleurs anormales ou des froids anormaux ne prouve rien ;
absence de rapports entre le taux des suicides et la température saisonnière ou
mensuelle ; le suicide rare dans un grand nombre de pays chauds.
Hypothèse d'après laquelle ce seraient les premières chaleurs qui seraient
nocives. Inconciliable : 1º avec la continuité de la courbe des suicides à la montée et
à la descente ; 2º avec ce fait que les premiers froids, qui devraient avoir le même
effet, sont inoffensifs

IV. Nature des causes dont dépendent ces variations. Parallélisme parfait entre les
variations mensuelles du suicide et celles de la longueur des jours ; confirmé par ce
fait que les suicides ont surtout lieu de jour. Raison de ce parallélisme : c'est que,
pendant le jour, la vie sociale est en pleine activité. Explication confirmée par ce
fait que le suicide est maximum aux jours et heures où l'activité sociale est maxima.
Comment elle rend compte des variations saisonnières du suicide preuve confirmatives diverses.
Les variations mensuelles du suicide dépendent donc de causes sociales
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L'IMITATION

L'imitation est un phénomène de psychologie individuelle. Utilité qu'il y a à chercher si
elle a quelque influence sur le taux social des suicides.
I.

Différence entre l'imitation et plusieurs autres phénomènes avec lesquels elle a été
confondue. Définition de l'imitation.

II.

Cas nombreux où les suicides se communiquent contagieusement d'individu à
individu ; distinction entre les faits de contagion et les épidémies. Comment le
problème de l'influence possible de l'imitation sur le taux des suicides reste entier.

Ill.

Cette influence doit être étudiée à travers la distribution géographique des suicides.
Critères d'après lesquels elle peut être reconnue. Application de cette méthode à la
carte des suicides français par arrondissements, à la carte par communes de Seineet-Marne, à la carte d'Europe en général. Nulle trace visible de l'imitation dans la
répartition géographique.
Expérience à essayer le suicide croît-il avec le nombre des lecteurs de journaux Raisons qui inclinent à l'opinion contraire

IV. Raison qui fait que l'imitation n'a pas d'effets appréciables sur le taux des suicides :
c'est qu'elle n'est pas un facteur original, mais ne fait que renforcer l'action des
autres facteurs.
Conséquence pratique de cette discussion : qu'il n'y a pas lieu d'interdire la
publicité judiciaire.
Conséquence théorique : l'imitation n'a pas l'efficacité sociale qu'on lui a
prêtée
LIVRE II:

CAUSES SOCIALES ET TYPES SOCIAUX

CHAPITRE I :
I.

II.

MÉTHODE POUR LES DÉTERMINER

Utilité qu'il y aurait à classer morphologiquement les types de suicide pour
remonter ensuite à leurs causes; impossibilité de cette classification. La seule
méthode praticable consiste à classer les suicides par leurs causes. Pourquoi elle
convient mieux que toute autre à une étude sociologique du suicide.
Comment atteindre ces causes ? Les renseignements donnés par les statistiques sur
les raisons présumées des suicides : 1º sont suspects ; 2º ne font pas connaître les
vraies causes. La seule méthode efficace est de chercher comment le taux des
suicides varie en fonction des divers concomitants sociaux.

CHAPITRE II : LE SUICIDE ÉGOÏSTE
I.

Le suicide et les religions. Aggravation générale due au protestantisme ; Immunité
des catholiques et surtout des juifs.
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Il.

L'immunité des catholiques ne tient pas à leur état de minorité dans les pays
protestants, mais à leur moindre individualisme religieux, par suite à la plus forte
intégration de l'église catholique. Comment cette explication s'applique aux juifs.

III.

Vérification de cette explication : 1º l'immunité relative de l'Angleterre, par rapport
aux autres pays protestants, liée à la plus forte intégration de l'église anglicane; 2º
l'individualisme religieux varie comme le goût du savoir; or, a) le goût du savoir est
plus prononcé chez les peuples protestants que chez les catholiques, b) le goût du
savoir varie comme le suicide toutes les fois qu'il correspond à un progrès de
l'individualisme religieux. Comment l'exception des juifs confirme la loi

IV. Conséquences de ce chapitre : 1º la science est le remède au mal que symptomatise
le progrès des suicides, mais n'en est pas la cause ; 2º si la société religieuse
préserve du suicide, c'est simplement parce qu'elle est une société fortement
intégrée
CHAPITRE III : LE SUICIDE ÉGOÏSTE (suite)
I.

Immunité générale des mariés telle que l'a calculée Bertillon. Inconvénients de la
méthode qu'il a dû suivre. Nécessité de séparer plus complètement l'influence de
l'âge et celle de l'état civil. Tableaux où cette séparation est effectuée. Lois qui s'en
dégagent.

II.

Explication de ces lois. Le coefficient de préservation des époux ne tient pas à la
sélection matrimoniale. Preuves : 1º raisons a priori ; 2º raisons de fait tirées : a) des
variations du coefficient aux divers âges ; b) de l'inégale immunité dont jouissent
les époux des deux sexes.
Cette immunité est-elle due au mariage ou à la famille ? Raisons contraires à
la première hypothèse: 1º contraste entre l'état stationnaire de la nuptialité et les
progrès du suicide ; 2º faible immunité des époux sans enfants ; 3º aggravation chez
les épouses sans enfants.

III.

L'immunité légère dont jouissent les hommes mariés sans enfants est-elle due à la
sélection conjugale ? Preuve contraire tirée de l'aggravation des épouses sans
enfants. Comment la persistance partielle de ce coefficient chez le veuf sans enfants
s'explique sans qu'on fasse intervenir la sélection conjugale. Théorie générale du
veuvage.

IV. Tableau récapitulatif des résultats précédents. C'est à l'action de la famille qu'est
due presque toute l'immunité des époux et toute celle des épouses. Elle croît avec la
densité de la famille, c'est-à-dire avec son degré d'intégration.
V.

Le suicide et les crises politiques, nationales. Que la régression qu'il subit alors est
réelle et générale. Elle est due à ce que le groupe acquiert dans ces crises une plus
forte intégration.

VI. Conclusion générale du chapitre. Rapport direct entre le suicide et le degré d'intégration des groupes sociaux, quels qu'ils soient. Cause de ce rapport ; pourquoi et
dans quelles conditions la société est nécessaire à l'individu. Comment, quand elle
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lui fait défaut, le suicide se développe. Preuves confirmatives de cette explication.
Constitution du suicide égoïste.
CHAPITRE IV : LE SUICIDE ALTRUISTE
I.

Le suicide dans les sociétés inférieures : caractères qui le distinguent, opposés à
ceux du suicide égoïste. Constitution du suicide altruiste obligatoire. Autres formes
de ce type.

II.

Le suicide dans les armées européennes ; généralité de l'aggravation qui résulte du
service militaire. Elle est indépendante du célibat ; de l'alcoolisme. Elle n'est pas
due au dégoût du service. Preuves: 1º elle croît avec la durée du service ; 2º elle est
plus forte chez les volontaires et les rengagés ; 3º chez les officiers et les sousofficiers que chez les simples soldats. Elle est due à l'esprit militaire et à l'état
d'altruisme qu'il implique. Preuves confirmatives : 1º elle est d'autant plus forte que
les peuples ont un moindre penchant pour le suicide égoïste ; 2º elle est maxima
dans les troupes d'élite ; 3º elle décroît à mesure que le suicide égoïste se développe.

III.

Comment les résultats obtenus justifient la méthode suivie.

CHAPITRE V :

LE SUICIDE ANOMIQUE

I.

Le suicide croît avec les crises économiques. Cette progression se maintient dans
les crises de prospérité : exemples de la Prusse, de l'Italie. Les expositions universelles. Le suicide et la richesse.

II.

Explication de ce rapport. L'homme ne peut vivre que si ses besoins sont en harmonie avec ses moyens ; ce qui implique une limitation de ces derniers. C'est la société
qui les limite ; comment cette influence modératrice s'exerce normalement.
Comment elle est empêchée par les crises ; d'où dérèglement, anomie, suicides.
Confirmation tirée des rapports du suicide et de la richesse

III.

L'anomie est actuellement à l'état chronique dans le monde économique. Suicides
qui en résultent. Constitution du suicide anomique

IV. Suicides dus à l'anomie conjugale. Le veuvage. Le divorce. Parallélisme des divorces et des suicides. Il est dû à une constitution matrimoniale qui agit en sens contraire sur les époux et sur les épouses ; preuves à l'appui. En quoi consiste cette
constitution matrimoniale. L'affaiblissement de la discipline matrimoniale qu'implique le divorce aggrave la tendance au suicide des hommes, diminue celle des femmes. Raison de cet antagonisme. Preuves confirmatives de cette explication.
Conception du mariage qui se dégage de ce chapitre
CHAPITRE VI : FORMES INDIVIDUELLES DES DIFFÉRENTS TYPES DE
SUICIDES
Utilité et possibilité de compléter la classification étiologique qui précède par une
classification morphologique.
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I.

Formes fondamentales que prennent les trois courants suicidogènes en s'incarnant
chez les individus. Formes mixtes qui résultent de la combinaison de ces formes
fondamentales.

II.

Faut-il faire intervenir dans cette classification l'instrument de mort choisi ? Que ce
choix dépend de causes sociales. Mais ces causes sont indépendantes de celles qui
déterminent le suicide. Elles ne ressortissent donc pas à la présente recherche.
Tableau synoptique des différents types de suicides

LIVRE III:

DU SUICIDE COMME PHÉNOMÈNE SOCIAL
EN GÉNÉRAL

CHAPITRE I :

L'ÉLÉMENT SOCIAL DU SUICIDE

I.

Résultats de ce qui précède. Absence de relations entre le taux des suicides et les
phénomènes cosmiques ou biologiques. Rapports définis avec les faits sociaux. Le
taux social correspond donc à un penchant collectif de la société.

II.

La constance et l'individualité de ce taux ne peut pas S'expliquer autrement. Théorie
de Quételet pour en rendre compte : l'homme moyen. Réfutation : la régularité des
données statistiques se retrouve même dans des faits qui sont en dehors de la
moyenne. Nécessité d'admettre une force ou un groupe de forces collectives dont le
taux social des suicides exprime l'intensité

III.

Ce qu'il faut entendre par cette force collective : c'est une réalité extérieure et
supérieure à l'individu. Exposé et examen des objections faites à cette conception :
1º Objection d'après laquelle un fait social ne peut se transmettre que par traditions
inter-individuelles. Réponse : le taux des suicides ne peut se transmettre ainsi.
2º Objection d'après laquelle l'individu est tout le réel de la société. Réponse : a)
Comment des choses matérielles, extérieures aux individus, sont érigées en faits
sociaux et jouent en cette qualité un rôle sui generis; b) Les faits sociaux qui ne
s'objectivent pas sous cette forme débordent chaque conscience individuelle. Ils ont
pour substrat l'agrégat formé par les consciences individuelles réunies en société.
Que cette conception n'a rien d'ontologique

IV. Application de ces idées au suicide
CHAPITRE Il :

RAPPORTS DU SUICIDE AVEC LES AUTRES PHÉNOMÈNES
SOCIAUX

Méthode pour déterminer si le suicide doit être classé parmi les faits moraux ou
immoraux .
I.

Exposé historique des dispositions juridiques ou morales en usage dans les différentes sociétés relativement au suicide. Progrès continu de la réprobation dont il est
l'objet, sauf aux époques de décadence. Raison d'être de cette réprobation ; qu'elle
est plus que jamais fondée dans la constitution normale des sociétés modernes.
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Il.

Rapports du suicide avec les autres formes de l'immoralité. Le suicide et les attentats contre la propriété; absence de tout rapport. Le suicide et l'homicide; théorie
d'après laquelle ils consisteraient tous deux en un même état organico-psychique,
mais dépendraient de conditions sociales antagonistes

III.

Discussion de la première partie de la proposition. Que le sexe, l'âge, la température
n'agissent pas de la même manière sur les deux phénomènes.

IV. Discussion de la deuxième partie. Cas où l'antagonisme ne se vérifie pas. Cas, plus
nombreux, où il se vérifie. Explication de ces contradictions apparentes: existence
de types différents de suicides dont les uns excluent l'homicide tandis que les autres
dépendent des mêmes conditions sociales. Nature de ces types ; pourquoi les
premiers sont actuellement plus nombreux que les seconds.
Comment ce qui précède éclaire la question des rapports historiques de
l'égoïsme et de l'altruisme
CHAPITRE III

CONSÉQUENCES PRATIQUES

I.

La solution du problème pratique varie selon qu'on attribue à l'état présent du
suicide un caractère normal ou anormal. Comment la question se pose malgré la
nature immorale du suicide. Raisons de croire que l'existence d'un taux modéré de
suicides n'a rien de morbide. Mais raisons de croire que le taux actuel chez les
peuples européens est l'indice d'un état pathologique

II.

Moyens proposés pour conjurer le mal : 1º mesures répressives. Quelles sont celles
qui seraient possibles. Pourquoi elles ne sauraient avoir qu'une efficacité restreinte ;
2º l'éducation. Elle ne peut réformer l'état moral de la société parce qu'elle n'en est
que le reflet. Nécessité d'atteindre en elles-mêmes les causes des courants suicidogènes ; qu'on peut toutefois négliger le suicide altruiste dont l'état n'a rien
d'anormal.
Le remède contre le suicide égoïste : rendre plus consistants les groupes qui
encadrent l'individu. Lesquels sont le plus propres à ce rôle ? Ce n'est ni la société
politique qui est trop loin de l'individu - ni la société religieuse qui ne le socialise
qu'en lui retirant la liberté de penser - ni la famille qui tend à se réduire au couple
conjugal. Les suicides des époux progressent comme ceux des célibataires

III.

Du groupe professionnel. Pourquoi il est seul en état de remplir cette fonction. Ce
qu'il doit devenir pour cela. Comment il peut constituer un milieu moral. Comment il peut contenir aussi le suicide anomique. - Cas de l'anomie conjugale.
Position antinomique du problème : l'antagonisme des sexes. Moyens d'y remédier

IV. Conclusion. L'état présent du suicide est l'indice d'une misère morale. Ce qu'il faut
entendre par une affection morale de la société. Comment la réforme proposée est
réclamée par l'ensemble de notre évolution historique. Disparition de tous les
groupes sociaux intermédiaires entre l'individu et l'État ; nécessité de les reconstituer. La décentralisation professionnelIe opposée à la décentralisation territoriale ;
comment elle est la base nécessaire de l'organisation sociale.
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Importance de la question du suicide ; sa solidarité avec les plus grands
problèmes pratiques de l'heure actuelle.
TABLE DES PLANCHES
I.

II.
III.

SUICIDES ET ALCOOLISME EN FRANCE:
Planche I –A :
Planche I – B :
Planche I – C :
Planche I – D :
SUICIDES EN FRANCE PAR ARRONDISSEMENTS
SUICIDES DANS L'EUROPE CENTRALE

IV. SUICIDES ET DENSITÉ FAMILIALE EN FRANCE (2 cartes)
Planche IV –A :
Planche IV – B :
V. SUICIDES ET RICHESSE EN FRANCE (2 cartes)
Planche V –A :
Planche V – B :
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CHAPITRE PREMIER
MÉTHODE POUR LES
DÉTERMINER
. Å

Les résultats du livre précédent ne sont pas purement négatifs. Nous y avons établi, en
effet, qu'il existe pour chaque groupe social une tendance spécifique au suicide que n'expliquent ni la constitution organico-psychique des individus ni la nature du milieu physique. Il
en résulte, par élimination, qu'elle doit nécessairement dépendre de causes sociales et
constituer par elle-même un phénomène collectif ; même certains des faits que nous avons
examinés, notamment les variations géographiques et saisonnières du suicide, nous avaient
expressément amené à cette conclusion. C'est cette tendance qu'il nous faut maintenant
étudier de plus près.

I
. Å

Pour y parvenir, le mieux serait, à ce qu'il semble, de rechercher d'abord si elle est simple
et indécomposable, ou si elle ne consisterait pas plutôt en une pluralité de tendances différentes que l'analyse peut isoler et qu'il conviendrait d'étudier séparément. Dans ce cas, voici
comment on devrait procéder. Comme, unique ou non, elle n'est observable qu'à travers les
suicides individuels qui la manifestent, c'est de ces derniers qu'il faudrait partir. On en
observerait donc le plus grand nombre possible, en dehors, bien entendu, de ceux qui relèvent
de l'aliénation mentale, et on les décrirait. S'ils se trouvaient tous avoir les mêmes caractères
essentiels, on les confondrait en une seule et même classe ; dans l'hypothèse contraire, qui est
de beaucoup la plus vraisemblable - car ils sont trop divers pour ne pas comprendre plusieurs
variétés - on constituerait un certain nombre d'espèces d'après leurs ressemblances et leurs
différences. Autant on aurait reconnu de types distincts, autant on admettrait de courants
suicidogènes dont on chercherait ensuite à déterminer les causes et l'importance respective.
C'est à peu près la méthode que nous avons suivie dans notre examen sommaire du suicide
vésanique.
Malheureusement, une classification des suicides raisonnables d'après leurs formes ou
caractères morphologiques est impraticable, parce que les documents nécessaires font pres-
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que totalement défaut. En effet, pour pouvoir la tenter, il faudrait avoir de bonnes descriptions d'un grand nombre de cas particuliers. Il faudrait savoir dans quel état psychique se
trouvait le suicidé au moment où il a pris sa résolution, comment il en a préparé l'accomplissement, comment il l'a finalement exécutée, s'il était agité ou déprimé, calme ou enthousiaste,
anxieux ou irrité, etc. Or, nous n'avons guère de renseignements de ce genre que pour quelques cas de suicides vésaniques, et c'est justement grâce aux observations et aux descriptions
ainsi recueillies par les aliénistes qu'il a été possible de constituer les principaux types de
suicide dont la folie est la cause déterminante. Pour les autres, nous sommes à peu près privés
de toute information. Seul, Brierre de BOISMONT a essayé de faire ce travail descriptif pour
1328 cas où le suicidé avait laissé des lettres ou des écrits que l'auteur a résumés dans son
livre. Mais d'abord, ce résumé est beaucoup trop bref. Puis, les confidences que le sujet luimême nous fait sur son état sont le plus souvent insuffisantes, quand elles ne sont pas suspectes. Il n'est que trop porté à se tromper sur lui-même et sur la nature de ses dispositions ; par
exemple, il s'imagine agir avec sang-froid, alors qu'il est au comble de la surexcitation. Enfin,
outre qu'elles ne sont pas assez objectives, ces observations portent sur un trop petit nombre
de faits pour qu'on en puisse tirer des conclusions précises. On entrevoit bien quelques lignes
très vagues de démarcation et nous saurons mettre à profit les indications qui s'en dégagent ;
mais elles sont trop peu définies pour servir de base à une classification régulière. Au reste,
étant donné la manière dont s'accomplissent la plupart des suicides, des observations comme
il faudrait en avoir sont à peu près impossibles.
Mais nous pouvons arriver à notre but par une autre voie. Il suffira de renverser l'ordre de
nos recherches. En effet, il ne peut y avoir des types différents de suicides qu'autant que les
causes dont ils dépendent sont elles-mêmes différentes. Pour que chacun d'eux ait une nature
qui lui soit propre, il faut qu'il ait aussi des conditions d'existence qui lui soient spéciales. Un
même antécédent ou un même groupe d'antécédents ne peut produire tantôt une conséquence
et tantôt une autre, car, alors, la différence qui distingue le second du premier serait ellemême sans cause ; ce qui serait la négation du principe de causalité. Toute distinction spécifique constatée entre les causes implique donc une distinction semblable entre les effets. Dès
lors, nous pouvons constituer les types sociaux du suicide, non en les classant directement
d'après leurs caractères préalablement décrits, mais en classant les causes qui les produisent.
Sans nous préoccuper de savoir pourquoi ils se différencient les uns des autres, nous chercherons tout de suite quelles sont les conditions sociales dont ils dépendent ; puis nous grouperons ces conditions suivant leurs ressemblances et leurs différences en un certain nombre de
classes séparées, et nous pourrons être certains qu'à chacune de ces classes correspondra un
type déterminé de suicide. En un mot, notre classification, au lieu d'être morphologique, sera,
d'emblée, étiologique. Ce n'est pas, d'ailleurs, une infériorité, car on pénètre beaucoup mieux
la nature d'un phénomène quand on en sait la cause que quand on en connaît seulement les
caractères, même essentiels.
Cette méthode, il est vrai, a le défaut de postuler la diversité des types sans les atteindre
directement. Elle peut en établir l'existence, le nombre, non les caractères distinctifs. Mais il
est possible d'obvier à cet inconvénient, au moins dans une certaine mesure. Une fois que la
nature des causes sera connue, nous pourrons essayer d'en déduire la nature des effets, qui se
trouveront ainsi caractérisés et classés du même coup par cela seul qu'ils seront rattachés à
leurs souches respectives. Il est vrai que, si cette déduction n'était aucunement guidée par les
faits, elle risquerait de se perdre en combinaisons de pure fantaisie. Mais nous pourrons
l'éclairer à l'aide des quelques renseignements dont nous disposons sur la morphologie des
suicides. Ces informations, à elles seules, sont trop incomplètes et trop incertaines pour
pouvoir nous donner un principe de classification ; mais elles pourront être utilisées, une fois
que les cadres de cette classification seront établis. Elles nous montreront dans quel sens la
déduction devra être dirigée et, par les exemples qu'elles nous fourniront, nous serons assurés
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que les espèces ainsi constituées déductivement ne sont pas imaginaires. Ainsi, des causes
nous redescendrons aux effets et notre classification étiologique se complétera par une
classification morphologique qui pourra servir à vérifier la première, et réciproquement.
A tous égards, cette méthode renversée est la seule qui convienne au problème spécial
que nous nous sommes posé. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que ce que nous étudions
c'est le taux social des suicides. Les seuls types qui doivent nous intéresser sont donc ceux
qui contribuent à le former et en fonction desquels il varie. Or, il n'est pas prouvé que toutes
les modalités individuelles de la mort volontaire aient cette propriété. Il en est qui, tout en
ayant un certain degré de généralité, ne sont pas ou ne sont pas assez liées au tempérament
moral de la société pour entrer, en qualité d'élément caractéristique, dans la physionomie
spéciale que chaque peuple présente sous le rapport du suicide. Ainsi, nous avons vu que
l'alcoolisme n'est pas un facteur dont dépende l'aptitude personnelle de chaque société ; et
cependant, il y a évidemment-des suicides alcooliques et en assez grand nombre. Ce n'est
donc pas une description, même bien faite, des cas particuliers qui pourra jamais nous
apprendre quels sont ceux qui ont un caractère sociologique. Si l'on veut savoir de quels
confluents divers résulte le suicide considéré comme phénomène collectif, c'est sous sa forme
collective, c'est-à-dire à travers les données statistiques, qu'il faut, dès l'abord, l'envisager.
C'est le taux social qu'il faut directement prendre pour objet d'analyse ; il faut aller du tout
aux parties. Mais il est clair qu'il ne peut être analysé que par rapport aux causes différentes
dont il dépend ; car, en elles-mêmes, les unités par l'addition desquelles il est formé sont
homogènes et ne se distinguent pas qualitativement. C'est donc à la détermination des causes
qu'il faut nous attacher sans retard, quitte à chercher ensuite comment elles se répercutent
chez les individus.

II
. Å

Mais ces causes, comment les atteindre ?
Dans les constatations judiciaires qui ont lieu toutes les fois qu'un suicide est commis, on
note le mobile (chagrin de famille, douleur physique ou autre, remords ou ivrognerie, etc.),
qui paraît en avoir été la cause déterminante et, dans les comptes rendus statistiques de presque tous les pays, on trouve un tableau spécial où les résultats de ces enquêtes sont consignés
sous ce titre : Motifs présumés des suicides. Il semble donc naturel de mettre à profit ce
travail tout fait et de commencer notre recherche par la comparaison de ces documents. Ils
nous indiquent, en effet, à ce qu'il semble, les antécédents immédiats des différents suicides ;
or, n'est-il pas de bonne méthode, pour comprendre le phénomène que nous étudions, de
remonter d'abord à ses causes les plus prochaines, sauf à s'élever ensuite plus haut dans la
série des phénomènes, si la nécessité s'en fait sentir.
Mais, comme le disait déjà Wagner il y a longtemps, ce qu'on appelle statistique des
motifs de suicides, c'est, en réalité, une statistique des opinions que se font de ces motifs les
agents, souvent subalternes, chargés de ce service d'informations. On sait, malheureusement,
que les constatations officielles sont trop souvent défectueuses, alors même qu'elles portent
sur des faits matériels et ostensibles que tout observateur consciencieux peut saisir et qui ne
laissent aucune place à l'appréciation. Mais combien elles doivent être tenues en suspicion
quand elles ont pour objet, non d'enregistrer simplement un événement accompli, mais de
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l'interpréter et de l'expliquer! C'est toujours un problème difficile que de préciser la cause
d'un phénomène. Il faut au savant toute sorte d'observations et d'expériences pour résoudre
une seule de ces questions. Or, de tous les phénomènes, les volitions humaines sont les plus
complexes. On conçoit, dès lors, ce que peuvent valoir ces jugements improvisés qui, d'après
quelques renseignements hâtivement recueillis, prétendent assigner une origine définie à
chaque cas particulier. Aussitôt qu'on croit avoir découvert parmi les antécédents de la victime quelques-uns de ces faits qui passent communément pour mener au désespoir, on juge
inutile de chercher davantage et, suivant que le sujet est réputé avoir récemment subi des pertes d'argent ou éprouvé des chagrins de famille ou avoir quelque goût pour la boisson, on
incrimine ou son ivrognerie ou ses douleurs domestiques ou ses déceptions économiques. On
ne saurait donner comme base à une explication des suicides des informations aussi
suspectes.
Il y a plus, alors même qu'elles seraient plus dignes de foi, elles ne pourraient pas nous
rendre de grands services, car les mobiles qui sont ainsi, à tort ou à raison, attribués aux
suicides, n'en sont pas les causes véritables. Ce qui le prouve, c'est que les nombres proportionnels de cas, imputés par les statistiques à chacune de ces causes présumées, restent
presque identiquement les mêmes, alors que les nombres absolus présentent, au contraire, les
variations les plus considérables. En France, de1856 à 1878, le suicide augmente de 40 %
environ, et de plus de 100 % en Saxe pendant la période 1854-1880 (1 171 cas au lieu de
547). Or, dans les deux pays, chaque catégorie de motifs conserve d'une époque à l'autre la
même importance respective. C'est ce que montre le tableau XVII (voir p. 146).
Si l'on considère que les chiffres qui y sont rapportés ne sont et ne peuvent être que de
grossières approximations, et si, par conséquent, on n'attache pas trop d'importance à de
légères différences, on reconnaîtra qu'ils restent sensiblement constants. Mais pour que la
part contributive de chaque raison présumée reste proportionnellement la même alors que le
suicide est deux fois plus développé, il faut admettre que chacune d'elles a acquis une
efficacité double. Or ce ne peut être par suite d'une rencontre fortuite qu'elles deviennent
toutes en même temps deux fois plus meurtrières. On en vient donc forcément à conclure
qu'elles sont toutes placées sous la dépendance d'un état plus général, dont elles sont tout au
plus des reflets plus ou moins fidèles. C'est lui qui fait qu'elles sont plus ou moins
productives de suicides et qui, par conséquent, est la vraie cause déterminante de ces derniers. C'est donc cet état qu'il nous faut atteindre, sans nous attarder aux contrecoups éloignés
qu'il peut avoir dans les consciences particulières.
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TABLEAU XVII
Part de chaque catégorie de motifs sur 100 suicides annuels
de chaque sexe
Hommes

Femmes

1856-60

1874-78

1856-60

1874-78

13,30
11,68
15,48

11,79
12,53
16,98

5,38
12,79
13,16

5,77
16,00
12,20

23,70
25,67
0,84

23,43
27,09
-

17,16
45,75
0,19

20,22
41,81
-

9,33
100,00

8,18
100,00

5,51
100,00

4
100,00

France 1
Misère-et revers de fortune
Chagrin de famille
Amour, jalousie, débauche,
inconduite
Chagrins divers
Maladies mentales
Remords, crainte de condamnation
à la suite de crime
Autres causes et causes inconnues
TOTAL

Hommes
1854-78

Femmes
1880

1854-78

1880

Saxe 2
Douleurs physiques
Chagrins domestiques
Revers de fortune et misère
Débauche, jeu
Remords, crainte de
Amour malheureux
Troubles mentaux, folie religieuse
Colère
Dégoût de la vie
Causes inconnues
TOTAL

5,64
2,39
9,52
11,15
poursuites, etc.
1,79
27,94
2,00
9,58
19,58
100,00

5,86
3,30
11,28
10,74
10,41
1,50
30,27
3,29
6,67
18,58
100,00

7,43
3,18
2,80
1,59
8,51
3,74
50,64
3,04
5,37
11,77
100,00

7,98
1,72
4,42
0,44
10,44
6,20
54,43
3,09
5,76
9,75
100,00

Un autre fait, que nous empruntons à LEGOYT 3, montre mieux encore à quoi se réduit
l'action causale de ces différents mobiles. Il n'est pas de professions plus différentes l'une de
l'autre que l'agriculture et les fonctions libérales. La vie d'un artiste, d'un savant, d'un avocat,
d'un officier, d'un magistrat ne ressemble en rien à celle d'un agriculteur. On peut donc
regarder comme certain que les causes sociales du suicide ne sont pas les mêmes pour les uns
et pour les autres. Or, non seulement c'est aux mêmes raisons que sont attribués les suicides
1
2
3

D'après LEGOYT, p. 342.
D'après OETTINGEN, Moralstatistik, tables annexes, p. 110.
Op. cit., p. 358.
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de ces deux catégories de sujets, mais encore l'importance respective de ces différentes
raisons serait presque rigoureusement la même dans l'une et dans l'autre. Voici, en effet,
quels ont été en France, pendant les années 1874-78, les rapports centésimaux des principaux
mobiles de suicide dans ces deux professions :
Agriculture
Perte d'emploi, revers de fortune, misère

Professions libérales

8,15

8,87

14,45

13,14

1,48

2,01

13,23

6,41

4,09

4,73

Souffrances physiques

15,91

19,89

Maladies mentales

35,80

34,04

2,93

4,94

100,00

100,00

Chagrins de famille
Amour contrarié et jalousie
Ivresse et ivrognerie
Suicides d'auteurs de crimes ou délits

Dégoût de la vie, contrariétés diverses

Sauf pour l'ivresse et l'ivrognerie, les chiffres, surtout ceux qui ont le plus d'importance
numérique, diffèrent bien peu d'une colonne à l'autre. Ainsi, à s'en tenir à la seule considération des mobiles, on pourrait croire que les causes suicidogènes sont, non sans doute de
même intensité, mais de même nature dans les deux cas. Et pourtant, en réalité, ce sont des
forces très différentes qui poussent au suicide le laboureur et le raffiné des villes. C'est donc
que ces raisons que l'on donne au suicide ou que le suicidé se donne à lui-même pour s'expliquer son acte, n'en sont, le plus généralement, que les causes apparentes. Non seulement elles
ne sont que les répercussions individuelles d'un état général, mais elles l'expriment très
infidèlement, puisqu'elles sont les mêmes alors qu'il est tout autre. Elles marquent, peut-on
dire, les points faibles de l'individu, ceux par où le courant, qui vient du dehors l'inciter à se
détruire, s'insinue le plus facilement en lui. Mais elles ne font pas partie de ce courant luimême et ne peuvent, par conséquent, nous aider à le comprendre.
Nous voyons donc sans regret certains pays comme l'Angleterre et l'Autriche renoncer à
recueillir ces prétendues causes de suicide. C'est d'un tout autre côté que doivent se porter les
efforts de la statistique. Au lieu de chercher à résoudre ces insolubles problèmes de
casuistique morale, qu'elle s'attache à noter avec plus de soin les concomitants sociaux du
suicide. En tout cas, pour nous, nous nous faisons une règle de ne pas faire intervenir dans
nos recherches des renseignements aussi douteux que faiblement instructifs ; en fait, les
suicidographes n'ont jamais réussi à en tirer aucune loi intéressante. Nous n'y recourrons
donc qu'accidentellement, quand ils nous paraîtront avoir une signification spéciale et présenter des garanties particulières. Sans nous préoccuper de savoir sous quelles formes peuvent se
traduire chez les sujets particuliers les causes productrices du suicide, nous allons directement tâcher de déterminer ces dernières. Pour cela, laissant de côté, pour ainsi dire, l'individu
en tant qu'individu, ses mobiles et ses idées, nous nous demanderons immédiatement quels
sont les états des différents milieux sociaux (confessions religieuses, famille, société
politique, groupes professionnels, etc.), en fonction desquels varie le suicide. C'est seulement
ensuite que, revenant aux individus, nous chercherons comment ces causes générales
s'individualisent pour produire les effets homicides qu'elles impliquent.
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CHAPITRE Il
LE SUICIDE ÉGOÏSTE
. Å

Observons d'abord la manière dont les différentes confessions religieuses agissent sur le
suicide.

I
Si l'on jette un coup d’œil sur la carte des suicides européens, on reconnaît à première vue
que dans les pays purement catholiques, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le suicide est
très peu développé, tandis qu'il est à son maximum dans les pays protestants, en Prusse, en
Saxe, en Danemark. Les moyennes suivantes, calculées par Morselli, confirment ce premier
résultat :
Moyenne des suicides pour
1 million d'habitants
États protestants ..........................................................190
États mixtes (protestants et catholiques) .............................. 96
États catholiques .......................................................... 58
États catholiques grecs ................................................... 40
Toutefois, l'infériorité des catholiques grecs ne peut être sûrement attribuée à la religion ;
car, comme leur civilisation est très différente de celle des autres nations européennes, cette
inégalité de culture peut être la cause de cette moindre aptitude. Mais il n'en est pas de même
de la plupart des sociétés catholiques et protestantes. Sans doute, elles ne sont pas toutes au
même niveau intellectuel et moral ; pourtant, les ressemblances sont assez essentielles pour
qu'on ait quelque droit d'attribuer à la différence des cultes le contraste si marqué qu'elles
présentent au point de vue du suicide.

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

20

Néanmoins, cette première comparaison est encore trop sommaire. Malgré d'incontestables similitudes, les milieux sociaux dans lesquels vivent les habitants de ces différents pays
ne sont pas identiquement les mêmes. La civilisation de l'Espagne et celle du Portugal sont
bien au-dessous de celle de l'Allemagne ; il peut donc se faire que cette infériorité soit la
raison de celle que nous venons de constater dans le développement du suicide. Si l'on veut
échapper à cette cause d'erreur et déterminer avec plus de précision l'influence du catholicisme et celle du protestantisme sur la tendance au suicide, il faut comparer les deux religions
au sein d'une même société.
De tous les grands États de l'Allemagne, c'est la Bavière qui compte, et de beaucoup, le
moins de suicides. Il n'y en a guère, annuellement que 90 par million d'habitants depuis 1874,
tandis que la Prusse en a 133 (1871-75), le duché de Bade 156, le Wurtemberg 162, la Saxe
300. Or, c'est aussi là que les catholiques sont le plus nombreux ; il y en a 713,2 sur 1 000
habitants. Si, d'autre part, on compare les différentes provinces de ce royaume, on trouve que
les suicides y sont en raison directe du nombre des protestants, en raison inverse de celui des
catholiques (v. tableau précédent, p. 150). Ce ne sont pas seulement les rapports des moyennes qui confirment la loi ; mais tous les nombres de la première colonne sont supérieurs à
ceux de la seconde et ceux de la seconde à ceux de la troisième sans qu'il y ait aucune
irrégularité.

Provinces bavaroises (1867-75) 1
Provinces à minorité
catholique
(moins de 50 %)

Suicides
par million
d'habitants

Provinces à majorité
catholique
(50 à 90 %)

Suicides
par million
d'habitants

Palatinat du Rhin

167

Basse-Franconie

157

Haut-Palatinat

64

Franconie centrale

207

Souabe

118

Haute-Bavière

114

Haute-Franconie

204

Basse-Bavière

49

Moyenne

192

Moyenne

75

1

Moyenne

La population au-dessous de 15 ans a été défalquée.

135

Provinces où il y a
plus de 90 % de
catholiques

Suicides
par million
d'habitants
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Il en est de même en Prusse :
Provinces de Prusse (1883-90)
Provinces où
il y a plus de
90% de
protestants

Suicide Provinces où il y
s par
a de 89 à 68 %
de protestants
million
d'habitants

Suicides
par
million
d'habitants

Provinces où il
y a de 40 à 50
% de
protestants

Suicides Provinces où il Suicides
par
y a de 32 à 28
par
million
% de
million
d'habiprotestants
d'habitants
tants

Saxe

309,4

Hanovre

212,3

Prusse occidentale

123,9

Posen

96,4

Schleswig

312,9

Hesse

200,3

Silésie

260,2

Pays du Rhin

100,3

Pomeranie

171,5

Brandebourg et
Berlin

296,3

Westphalie

107,5

Hohenzollern

90,1

Prusse orientale

171,3

Moyenne

220,0

Moyenne

163,6

Moyenne

95,6

Moyenne

264,6

Dans le détail, sur les 14 provinces ainsi comparées, il n'y a que deux légères irrégularités: la Silésie qui, par le nombre relativement important de ses suicides, devrait appartenir à
la seconde catégorie, se trouve seulement dans la troisième, tandis qu'au contraire la
Poméranie serait mieux à sa place dans la seconde colonne que dans la première.
La Suisse est intéressante à étudier à ce même point de vue. Car, comme on y rencontre
des populations françaises et allemandes, on y peut observer séparément l'influence du culte
sur chacune de ces deux races. Or elle est la même sur l'une et sur l'autre. Les cantons
catholiques donnent quatre et cinq fois moins de suicides que les cantons protestants, quelle
que soit leur nationalité.
Suicides par million d'habitants
Cantons français
Catholiques

83

Cantons allemands

Ensemble des cantons de
toutes nationalités

87

Mixtes
Protestants

86,7
212,0

453

293

326,3

L'action du culte est donc si puissante qu'elle domine toutes les autres.
D'ailleurs, on a pu, dans un assez grand nombre de cas, déterminer directement le nombre
des suicides par million d'habitants de chaque population confessionnelle. Voici les chiffres
trouvés par différents observateurs :
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TABLEAU XVIII
Suicides, dans les différents pays
pour un million de sujets de chaque confession
Protestants
Autriche
Prusse

Bade

Bavière

Wurtemberg

(1852-59)
(1849-55)
(1869-72)
(1890)
(1852-62)
(1870-74)
(1878-88)
(1844-56)
(1884-91)
(1846-60)
(1873-76)
(1881-90)

79,5
159,9
187
240
139
171
242
135,4
224
113,5
190
170

Catholiques

Juifs

51,3
49,6
69
100
117
136,7
170
49,1
94
77,9
120
119

20,7
46,4
96
180
87
124
210
105,9
193
65,6
60
142

Noms des
observateurs
Wagner.
Id.
MORSELLI
Prinzing
LEGOYT
MORSELLI
Prinzing
MORSELLI
Prinzing
Wagner
Nous-même
Id.

Ainsi, partout, sans aucune exception 1, les protestants fournissent beaucoup plus de
suicides que les fidèles des autres cultes. L'écart oseille entre un minimum de 20 à 30 % et un
maximum de 300 %. Contre une pareille unanimité de faits concordants, il est vain d'invoquer, comme le fait Mayr 2, le cas unique de la Norvège et de la Suède qui, quoique protestantes, n'ont qu'un chiffre moyen de suicides. D'abord, ainsi que nous en faisions la remarque
au début de ce chapitre, ces comparaisons internationales ne sont pas démonstratives, à
moins qu'elles ne portent sur un assez grand nombre de pays, et même dans ce cas, elles ne
sont pas concluantes. Il y a d'assez grandes différences entre les populations de la presqu'île
scandinave et celles de l'Europe centrale pour qu'on puisse comprendre que le protestantisme
ne produise pas exactement les mêmes effets sur les unes et sur les autres. Mais de plus, si,
pris en lui-même, le taux des suicides n'est pas très considérable dans ces deux pays, il
apparaît relativement élevé si l'on tient compte du rang modeste qu'ils occupent parmi les
peuples civilisés d'Europe. Il n'y a pas de raison de croire qu'ils soient parvenus à un niveau
intellectuel supérieur à celui de l'Italie, il s'en faut, et pourtant on s'y tue de deux à trois fois
plus (90 à 100 suicides par million d'habitants au lieu de 40). Le protestantisme ne serait-il
pas la cause de cette aggravation relative ? Ainsi, non seulement le fait n'infirme pas la loi
qui vient d'être établie sur un si grand nombre d'observations, mais il tend plutôt à la
confirmer 3.
Pour ce qui est des juifs, leur aptitude au suicide est toujours moindre que celle des
protestants ; très généralement, elle est aussi inférieure, quoique dans une moindre propor1

2
3

Nous n'avons pas de renseignements sur l'influence des cultes en France. Voici pourtant ce que dit LEROY
dans son étude sur la Seine-et-Marne: dans les communes de Quincy, Nanteuil-les-Meaux, Mareuil, les
protestants donnent un suicide sur 310 habitants, les catholiques 1 sur 678 (op. cit., p. 203).
Handwoerterbuch der Staatswissenschaften, Supplément, tome I, p. 702.
Reste le cas de l'Angleterre, pays non catholique où l'on ne se tue pas beaucoup. Il sera expliqué plus bas, v.
pp. 160-161.
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tion, à celle des catholiques. Cependant, il arrive que ce dernier rapport est renversé ; c'est
surtout dans les temps récents que ces cas d'inversion se rencontrent. Jusqu'au milieu du
siècle, les juifs se tuent moins que les catholiques dans tous les pays, sauf en Bavière 1 ; c'est
seulement vers 1870 qu'ils commencent à perdre de leur ancien privilège. Encore est-il très
rare qu'ils dépassent de beaucoup le taux des catholiques. D'ailleurs, il ne faut pas perdre de
vue que les juifs vivent, plus exclusivement que les autres groupes confessionnels, dans les
villes et de professions intellectuelles. A ce titre, ils sont plus fortement enclins au suicide
que les membres des autres cultes, et cela pour des raisons étrangères à la religion qu'ils
pratiquent. Si donc, malgré cette influence aggravante, le taux du judaïsme est si faible, on
peut croire que, à situation égale, c'est de toutes les religions celle où l'on se tue le moins.
Les faits ainsi établis, comment les expliquer ?

II
. Å

Si l'on songe que, partout, les juifs sont en nombre infime et que, dans la plupart des
sociétés où ont été faites les observations précédentes, les catholiques sont en minorité, on
sera tenté de voir dans ce fait la cause qui explique la rareté relative des morts volontaires
dans ces deux cultes 2. On conçoit, en effet, que les confessions les moins nombreuses, ayant
à lutter contre l'hostilité des populations ambiantes, soient obligées, pour se maintenir,
d'exercer sur elles-mêmes un contrôle sévère et de s'astreindre à une discipline particulièrement rigoureuse. Pour justifier la tolérance, toujours précaire, qui leur est accordée, elles sont
tenues à plus de moralité. En dehors de ces considérations, certains faits semblent réellement
impliquer que ce facteur spécial n'est pas sans quelque influence. En Prusse, l'état de minorité
où se trouvent les catholiques est très accusé ; car ils ne représentent que le tiers de la
population totale. Aussi se tuent-ils trois fois moins que les protestants. L'écart diminue en
Bavière où les deux tiers des habitants sont catholiques ; les morts volontaires de ces derniers
ne sont plus à celles des protestants que comme 100 est à 275 ou même comme 100 est à
238, selon les périodes. Enfin, dans l'Empire d'Autriche, qui est presque tout entier catholique, il n'y a plus que 155 suicides protestants pour 100 catholiques. Il semblerait donc que,
quand le protestantisme devient minorité, sa tendance au suicide diminue.
Mais d'abord, le suicide est l'objet d'une trop grande indulgence pour que la crainte du
blâme, si léger, qui le frappe, puisse agir avec une telle puissance, même sur des minorités
que leur situation oblige à se préoccuper particulièrement du sentiment publie. Comme c'est
un acte qui ne lèse personne, on n'en fait pas un grand grief aux groupes qui y sont plus
enclins que d'autres et il ne risque pas d'accroître beaucoup l'éloignement qu'ils inspirent,
comme ferait certainement une fréquence plus grande des crimes et des délits. D'ailleurs,
l'intolérance religieuse, quand elle est très forte, produit souvent un effet opposé. Au lieu
d'exciter les dissidents à respecter davantage l'opinion, elle les habitue à s'en désintéresser.
Quand on se sent en butte à une hostilité irrémédiable, on renonce à la désarmer et on ne
s'obstine que plus opiniâtrement dans les mœurs les plus réprouvées. C'est ce qui est arrivé

1
2

La Bavière est encore la seule exception : les juifs s'y tuent deux fois plus que les catholiques. La situation
du judaïsme dans ce pays a-t-elle quelque chose d'exceptionnel ? Nous ne saurions le dire.
LEGOYT, Op. cit., p. 205; OETTINGEN, Moralstatistik, p. 654.
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fréquemment aux juifs et, par conséquent, il est douteux que leur exceptionnelle immunité
n'ait pas d'autre cause.
Mais, en tout cas, cette explication ne saurait suffire à rendre compte de la situation
respective des protestants et des catholiques. Car si, en Autriche et en Bavière, où le catholicisme a la majorité, l'influence préservatrice qu'il exerce est moindre elle est encore très
considérable. Ce n'est donc pas seulement à son état de minorité qu'il la doit. Plus généralement, quelle que soit la part proportionnelle de ces deux cultes dans l'ensemble de la
population, partout où l'on a pu les comparer au point de vue du suicide, on a constaté que les
protestants se tuent beaucoup plus que les catholiques. Il y a même des pays comme le HautPalatinat, la Haute-Bavière, où la population est presque tout entière catholique (92 et 96 %)
et où, cependant, il y a 300 et 423 suicides protestants pour 100 catholiques. Le rapport
même s'élève jusqu'à 528 % dans la Basse-Bavière où la religion réformée ne compte pas
tout à fait un fidèle sur 100 habitants. Donc, quand même la prudence obligatoire des minorités serait pour quelque chose dans l'écart si considérable que présentent ces deux religions,
la plus grande part en est certainement due à d'autres causes.
C'est dans la nature de ces deux systèmes religieux que nous les trouverons. Cependant,
ils prohibent tous les deux le suicide avec la même netteté ; non seulement ils le frappent de
peines morales d'une extrême sévérité, mais l'un et l'autre enseignent également qu'au delà dg
tombeau commence une vie nouvelle où les hommes seront punis de leurs mauvaises actions,
et le protestantisme met le suicide au nombre de ces dernières, tout aussi bien que le
catholicisme. Enfin, dans l'un et dans l'autre culte, ces prohibitions ont un caractère divin ;
elles ne sont pas présentées comme la conclusion logique d'un raisonnement bien fait, mais
leur autorité est celle de Dieu lui-même. Si donc le protestantisme favorise le développement
du suicide, ce n'est pas qu'il le traite autrement que ne fait le catholicisme. Mais alors, si, sur
ce point particulier, les deux religions ont les mêmes préceptes, leur inégale action sur le
suicide doit avoir pour cause quelqu'un des caractères plus généraux par lesquels elles se
différencient.
Or, la seule différence essentielle qu'il y ait entre le catholicisme et le protestantisme,
c'est que le second admet le libre examen dans une bien plus large proportion que le premier.
Sans doute, le catholicisme, par cela seul qu'il est une religion idéaliste, fait déjà à la pensée
et à la réflexion une bien plus grande place que le polythéisme gréco-latin ou que le
monothéisme juif. Il ne se contente plus de manœuvres machinales, mais c'est sur les consciences qu'il aspire à régner. C'est donc à elles qu'il s'adresse et, alors même qu'il demande à
la raison une aveugle soumission, c'est en lui parlant le langage de la raison. Il n'en est pas
moins vrai que le catholique reçoit sa foi toute faite, sans examen. Il ne peut même pas la
soumettre à un contrôle historique, puisque les textes originaux sur lesquels on l'appuie lui
sont interdits. Tout un système hiérarchique d'autorités est organisé, et avec un art merveilleux, pour rendre la tradition invariable. Tout ce qui est variation est en horreur à la pensée
catholique. Le protestant est davantage l'auteur de sa croyance. La Bible est mise entre ses
mains et nulle interprétation ne lui en est imposée. La structure même du culte réformé rend
sensible cet état d'individualisme religieux. Nulle part, sauf en Angleterre, le clergé protestant n'est hiérarchisé ; le prêtre ne relève que de lui-même et de sa conscience, comme le
fidèle. C'est un guide plus instruit que le commun des croyants, mais sans autorité spéciale
pour fixer le dogme. Mais ce qui atteste le mieux que cette liberté d'examen, proclamée par
les fondateurs de la réforme, n'est pas restée à l'état d'affirmation platonique, c'est cette
multiplicité croissante de sectes de toute sorte qui contraste si énergiquement avec l'unité
indivisible de l'Église catholique.
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Nous arrivons donc à ce premier résultat que le penchant du protestantisme pour le
suicide doit être en rapport avec l'esprit de libre examen dont est animée cette religion.
Attachons-nous à bien comprendre ce rapport. Le libre examen n'est lui-même que l'effet
d'une autre cause. Quand il fait son apparition, quand les hommes, après avoir, pendant longtemps, reçu leur foi toute faite de la tradition, réclament le droit de se la faire eux-mêmes, ce
n'est pas à cause des attraits intrinsèques de la libre recherche, car elle apporte avec elle
autant de douleurs que de joies. Mais c'est qu'ils ont désormais besoin de cette liberté. Or, ce
besoin lui-même ne peut avoir qu'une seule cause : c'est l'ébranlement des croyances traditionnelles. Si elles s'imposaient toujours avec la même énergie, on ne penserait même pas à en
faire la critique. Si elles avaient toujours la même autorité, on ne demanderait pas à vérifier la
source de cette autorité. La réflexion ne se développe que si elle est nécessitée à se développer, c'est-à-dire si un certain nombre d'idées et de sentiments irréfléchis qui, jusque-là,
suffisaient à diriger la conduite, se trouvent avoir perdu leur efficacité. Alors, elle intervient
pour combler le vide qui s'est fait, mais qu'elle n'a pas fait. De même qu'elle s'éteint à mesure
que la pensée et l'action se prennent sous forme d'habitudes automatiques, elle ne se réveille
qu'à mesure que les habitudes toutes faites se désorganisent. Elle ne revendique ses droits
contre l'opinion commune que si celle-ci n'a plus la même force, c'est-à-dire si elle n'est plus
au même degré commune. Si donc ces revendications ne se produisent pas seulement pendant
un temps et sous forme de crise passagère, si elles deviennent chroniques, si les consciences
individuelles affirment d'une manière constante leur autonomie, c'est qu'elles continuent à
être tiraillées dans des sens divergents, c'est qu'une nouvelle opinion ne s'est pas reformée
pour remplacer celle qui n'est plus. Si un nouveau système de croyances s'était reconstitué,
qui parût à tout le monde aussi indiscutable que l'ancien, on ne songerait pas davantage à le
discuter. Il ne serait même pas permis de le mettre en discussion ; car des idées que partage
toute une société tirent de cet assentiment une autorité qui les rend sacro-saintes et les met
au-dessus de toute contestation. Pour qu'elles soient plus tolérantes, il faut qu'elles soient déjà
devenues l'objet d'une adhésion moins générale et moins complète, qu'elles aient été
affaiblies par des controverses préalables.
Ainsi, s'il est vrai de dire que le libre examen, une fois qu'il est proclamé, multiplie les
schismes, il faut ajouter qu'il les suppose et qu'il en dérive, car il n'est réclamé et institué
comme un principe que pour permettre à des schismes latents ou à demi déclarés de se
développer plus librement. Par conséquent, si le protestantisme fait à la pensée individuelle
une plus grande part que le catholicisme, c'est qu'il compte moins de croyances et de pratiques communes. Or, une société religieuse n'existe pas sans un credo collectif et elle est
d'autant plus une et d'autant plus forte que ce credo est plus étendu. Car elle n'unit pas les
hommes par l'échange et la réciprocité des services, lien temporel qui comporte et suppose
même des différences, mais qu'elle est impuissante à nouer. Elle ne les socialise qu'en les
attachant tous à un même corps de doctrines et elle les socialise d'autant mieux que ce corps
de doctrines est plus vaste et plus solidement constitué. Plus il y a de manières d'agir et de
penser, marquées d'un caractère religieux, soustraites, par conséquent, au libre examen, plus
aussi l'idée de Dieu est présente à tous les détails de l'existence et fait converger vers un seul
et même but les volontés individuelles. Inversement, plus un groupe confessionnel abandonne au jugement des particuliers, plus il est absent de leur vie, moins il a de cohésion et de
vitalité. Nous arrivons donc à cette conclusion, que la supériorité du protestantisme au point
de vue du suicide vient de ce qu'il est une Église moins fortement intégrée que l'Église catholique.
Du même coup, la situation du judaïsme se trouve expliquée. En effet, la réprobation dont
le christianisme les a pendant longtemps poursuivis, a créé entre les juifs des sentiments de
solidarité d'une particulière énergie. La nécessité de lutter contre une animosité générale,
l'impossibilité même de communiquer librement avec le reste de la population les ont obligés
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à se tenir étroitement serrés les uns contre les autres. Par suite, chaque communauté devint
une petite société, compacte et cohérente, qui avait d'elle-même et de son unité un très vif
sentiment. Tout le monde y pensait et y vivait de la même manière ; les divergences individuelles y étaient rendues à peu près impossibles à cause de la communauté de l'existence et
de l'étroite et incessante surveillance exercée par tous sur chacun. L'Église juive s'est ainsi
trouvée être plus fortement concentrée qu'aucune autre, rejetée qu'elle était sur elle-même par
l'intolérance dont elle était l'objet. Par conséquent, par analogie avec ce que nous venons
d'observer à propos du protestantisme, c'est à cette même cause que doit s'attribuer le faible
penchant des juifs pour le suicide, en dépit des circonstances de toute sorte qui devraient, au
contraire, les y incliner, Sans doute, en un sens, c'est à l'hostilité qui les entoure qu'ils doivent
ce privilège. Mais si elle a cette influence, ce n'est pas qu'elle leur impose une moralité plus
haute; c'est qu'elle les oblige à vivre étroitement unis. C'est parce que la société religieuse à
laquelle ils appartiennent est solidement cimentée qu'ils sont à ce point préservés. D'ailleurs,
l'ostracisme qui les frappe n'est que l'une des causes qui produisent ce résultat; la nature
même des croyances juives y doit contribuer pour une large part. Le judaïsme, en effet, comme toutes les religions inférieures, consiste essentiellement en un corps de pratiques qui
réglementent minutieusement tous les détails de l'existence et ne laissent que peu de place au
jugement individuel.

III
. Å

Plusieurs faits viennent confirmer cette explication.
En premier lieu, de tous les grands pays protestants, l'Angleterre est celui où le suicide est
le plus faiblement développé. On n'y compte, en effet, que 80 suicides environ par million
d'habitants, alors que les sociétés réformées d'Allemagne en ont de 140 à 400; et cependant,
le mouvement général des idées et des affaires ne paraît pas y être moins intense qu'ailleurs 1.
Or il se trouve que, en même temps, l'Église anglicane est bien plus fortement intégrée que
les autres églises protestantes. On a pris, il est vrai, l'habitude de voir dans l'Angleterre la
terre classique de la liberté individuelle ; mais, en réalité, bien des faits montrent que le
nombre des croyances ou des pratiques communes et obligatoires, soustraites, par suite, au
libre examen des individus, y est plus considérable qu'en Allemagne. D'abord, la loi y
sanctionne encore beaucoup de prescriptions religieuses : telles sont la loi sur l'observation
du dimanche, celle qui défend de mettre en scène des personnages quelconques des SaintesÉcritures, celle qui, récemment encore, exigeait de tout député une sorte d'acte de foi religieux, etc. Ensuite, on sait combien le respect des traditions est. général et fort en Angleterre
: il est impossible qu'il ne se soit pas étendu aux choses de la religion comme aux autres. Or
le traditionalisme très développé exclut toujours plus ou moins les mouvements propres de
l'individu. Enfin, de tous les clergés protestants, le clergé anglican est le seul qui soit
hiérarchisé. Cette organisation extérieure traduit évidemment une unité interne qui n'est pas
compatible avec un individualisme religieux très prononcé.
D'ailleurs, l'Angleterre est aussi le pays protestant où les cadres du clergé sont le plus
riches. On y comptait, en 1876, 908 fidèles en moyenne pour chaque ministre du culte, au
1

Il est vrai que la statistique des suicides anglais n'est pas d'une grande exactitude. A cause des pénalités
attachées au suicide, beaucoup de cas sont portés comme morts accidentelles. Cependant, ces inexactitudes
ne suffisent pas à expliquer l'écart si considérable entre ce pays et l'Allemagne.
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lieu de 932 en Hongrie, 1 100 en Hollande, 1300 en Danemark, 1 440 en Suisse et 1600 en
Allemagne 1. Or, le nombre des prêtres n'est pas un détail insignifiant et un caractère superficiel sans rapport avec la nature intrinsèque des religions. La preuve, c'est que, partout, le
clergé catholique est beaucoup plus considérable que le clergé réformé. En Italie, il y a un
prêtre pour 267 catholiques, pour 419 en Espagne, pour 536 en Portugal, pour 540 en Suisse,
pour 823 en France, pour 1050 en Belgique. C'est que le prêtre est l'organe naturel de la foi et
de la tradition et que, ici comme ailleurs, l'organe se développe nécessairement dans la même
mesure que la fonction. Plus la vie religieuse est intense, plus il faut d'hommes pour la
diriger. Plus il y a de dogmes et de préceptes dont l'interprétation n'est pas abandonnée aux
consciences particulières, plus il faut d'autorités compétentes pour en dire le sens ; d'un autre
côté, plus ces autorités sont nombreuses, plus elles encadrent de près l'individu et mieux elles
le contiennent. Ainsi le cas de l'Angleterre, loin d'infirmer notre théorie, en est une vérification. Si le protestantisme n'y produit pas les mêmes effets que sur le continent, c'est que la
société religieuse y est bien plus fortement constituée et, par là, se rapproche de l'Église
catholique.
Mais voici une preuve confirmative d'une plus grande généralité.
Le goût du libre examen ne peut pas s'éveiller sans être accompagné du goût de l'instruction. La science, en effet, est le seul moyen dont la libre réflexion dispose pour arriver à ses
fins. Quand les croyances ou les pratiques irraisonnées ont perdu leur autorité, il faut bien,
pour en trouver d'autres, faire appel à la conscience éclairée dont la science n'est que la forme
la plus haute. Au fond, ces deux penchants n'en font qu'un et ils résultent de la même cause.
En général, les hommes n'aspirent à s'instruire que dans la mesure où ils sont affranchis du
joug de la tradition ; car tant que celle-ci est maîtresse des intelligences, elle suffit à tout et ne
tolère pas facilement de puissance rivale. Mais inversement, on recherche la lumière dès que
la coutume obscure ne répond plus aux nécessités nouvelles. Voilà pourquoi la philosophie,
cette forme première et synthétique de la science, apparaît dès que la religion a perdu de son
empire, mais à ce moment-là seulement ; et on la voit ensuite donner progressivement naissance à la multitude des sciences particulières, à mesure que le besoin qui l'a suscitée va luimême en se développant. Si donc nous ne nous sommes pas mépris, si l'affaiblissement
progressif des préjugés collectifs et coutumiers incline au suicide et si c'est de là que vient la
prédisposition spéciale du protestantisme, on doit pouvoir constater les deux faits suivants :
1º le goût de l'instruction doit être plus vif chez les protestants que chez les catholiques ; 2º
en tant qu'il dénote un ébranlement des croyances communes, il doit, d'une manière générale,
varier comme le suicide. Les faits confirment-ils cette double hypothèse ?
Si l'on rapproche la France catholique de la protestante Allemagne par les sommets
seulement, c'est-à-dire, si l'on compare uniquement les classes les plus élevées des deux
nations, il semble que nous soyons en état de soutenir la comparaison. Dans les grands
centres de notre pays, la science n'est ni moins en honneur ni moins répandue que chez nos
voisins ; il est même certain que, à ce point de vue, nous l'emportons sur plusieurs pays
protestants. Mais si, dans les parties éminentes des deux sociétés, le besoin de s'instruire est
également ressenti, il n'en est pas de même dans les couches profondes et, s'il atteint à peu
près dans les deux pays la même intensité maxima, l'intensité moyenne est moindre chez
nous. On en peut dire autant de l'ensemble des nations catholiques comparées aux nations
protestantes. A supposer que, pour la très haute culture, les premières ne le cèdent pas aux
secondes, il en est tout autrement pour ce qui regarde l'instruction populaire. Tandis que,
chez les peuples protestants (Saxe, Norvège, Suède, Bade, Danemark et Prusse), sur 1000
1

OETTINGEN, Moralstatistik, p. 626.
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enfants en âge scolaire, c'est-à-dire de 6 à 12 ans, il y en avait, en moyenne, 957 qui fréquentaient l'école pendant les années 1877-1878, les peuples catholiques (France, AutricheHongrie, Espagne et Italie), n'en comptaient que 667 soit 31 % en moins. Les rapports sont
les mêmes pour les périodes 1874-75 et 1860-61 1. Le pays protestant où ce chiffre est le
moins élevé, la Prusse, est encore bien au-dessus de la France qui tient la tête des pays
catholiques ; la première compte 897 élèves sur 1000 enfants, la seconde 766 seulement 2. De
toute l'Allemagne, c'est la Bavière qui comprend le plus de catholiques ; c'est elle aussi qui
comprend le plus d'illettrés. De toutes les provinces de Bavière, le Haut-Palatinat est une des
plus foncièrement catholiques, c'est aussi celle où l'on rencontre le plus de conscrits qui ne
savent ni lire ni écrire (15 % en 1871). Même coïncidence en Prusse pour le duché de Posen
et la province de Prusse 3. Enfin, dans l'ensemble du royaume, en 1871, on comptait 66
illettrés sur 1000 protestants et 152 sur 1000 catholiques. Le rapport est le même pour les
femmes des deux cultes 4.
On objectera peut-être que l'instruction primaire ne peut servir à mesurer l'état de l'instruction générale. Ce n'est pas, a-t-on dit souvent, parce qu'un peuple compte plus ou moins
d'illettrés qu'il est plus ou moins instruit. Acceptons cette réserve, quoique, à vrai dire, les
divers degrés de l'instruction soient peut-être plus solidaires qu'il ne semble et qu'il soit difficile à l'un d'eux de se développer sans que les autres se développent en même temps 5. En
tout cas, si le niveau de la culture primaire ne reflète qu'imparfaitement celui de la culture
scientifique, il indique avec une certaine exactitude dans quelle mesure un peuple, pris dans
son ensemble, éprouve le besoin du savoir. Il faut qu'il en sente au plus haut point la
nécessité pour s'efforcer d'en répandre les éléments jusque dans les dernières classes. Pour
mettre ainsi à la portée de tout le monde les moyens de s'instruire, pour aller même jusqu'à
proscrire légalement l'ignorance, il faut qu'il trouve indispensable à sa propre existence
d'étendre et d'éclairer les consciences. En fait, si les nations protestantes ont attaché tant
d'importance à l'instruction élémentaire, c'est qu'elles ont jugé nécessaire que chaque individu
fût capable d'interpréter la Bible. Or ce que nous voulons atteindre en ce moment, c'est
l'intensité moyenne de ce besoin, c'est le prix que chaque peuple reconnaît à la science, non
la valeur de ses savants et de leurs découvertes. A ce point de vue spécial, l'état du haut
enseignement et de la production proprement scientifique serait un mauvais critère ; car il
nous révélerait seulement ce qui se passe dans une portion restreinte de la société.
L'enseignement populaire et général est un indice plus sûr.
Notre première proposition ainsi démontrée, reste à prouver la seconde. Est-il vrai que le
besoin de l'instruction, dans la mesure où il correspond à un affaiblissement de la foi
commune, se développe comme le suicide ? Déjà le fait que les protestants sont plus instruits
que les catholiques et se tuent davantage est une première présomption. Mais la loi ne se
vérifie pas seulement quand on compare un de ces cultes à l'autre. Elle s'observe également à
l'intérieur de chaque confession religieuse.
L'Italie est tout entière catholique. Or, l'instruction populaire et le suicide y sont
distribués exactement de la même manière (v. tableau XIX).
1
2
3
4
5

OETTINGEN, Moralstatistik, p. 586.
Dans une de ces périodes (1877-78) la Bavière dépasse légèrement la Prusse; mais le fait ne se produit que
cette seule fois.
OETTINGEN, ibid., p. 582.
MORSELLI, op. cit, p. 223.
D'ailleurs, on verra plus loin, p. 169, que les enseignements secondaire et supérieur sont également plus
développés chez les protestants que chez les catholiques.
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TABLEAU XIX 1

Nombre de contrats
(en %) où les 2
époux
sont lettrés

Suicides par
million d’habitants

Époux lettrés

Suicides

Époux lettrés

Suicides

Provinces italiennes
comparées sous le rapport du suicide et de l'instruction

Piémont

53,09

35,6

Venise

19,56

32,0

Sicile

8,98

18,5

Lombardie

44,29

40,4

Émilie

19,31

62,9

Abbruzes

6,35

15,7

Ligurie

41,15

47,3

Ombrie

15,46

30,7

Pouille

6,81

16,3

Rome

32,61

41,7

Marche

14,46

34,6

Calabre

4,67

8,1

Toscane

24,33

40,6

Campanie

12,45

21,6

Basilicate

4,35

15,0

Sardaigne

10,14

13,3

Moyennes

15,23

32,5

Moyennes

6,23

14,7

1er groupe
de provinces

Moyennes

1

39,09

41,1

2e groupe
de
provinces

3e groupe
de
provinces

Les chiffres relatifs aux époux lettrés sont empruntés à OETTINGEN, Moralstatistik, annexes, tableau 85;
ils se rapportent aux années 1872-78, les suicides à la période 1864-76.
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Non seulement les moyennes correspondent exactement, mais la concordance se retrouve
dans le détail. Il n'y a qu'une exception ; c'est l'Émilie où, sous l'influence de causes locales,
les suicides sont sans rapport avec le degré de l'instruction. On peut faire les mêmes observations en France. Les départements où il y a le plus d'époux illettrés (au-dessus de 20 %)
sont la Corrèze, la Corse, les Côtes-du-Nord, la Dordogne, le Finistère, les Landes, le
Morbihan, la Haute-Vienne ; tous sont relativement indemnes de suicides. Plus généralement,
parmi les départements où il y a plus de 10 % d'époux ne sachant ni lire ni écrire, il n'en est
pas un seul qui appartienne à cette région du Nord-Est qui est la terre classique des suicides
français 1.
Si l'on compare les pays protestants entre eux, on retrouve le même parallélisme. On
se tue plus en Saxe qu'en Prusse ; la Prusse a plus d'illettrés que la Saxe (5,52 % au lieu de
1,3 en 1865). La Saxe présente même cette particularité que la population des écoles y est
supérieure au chiffre légalement obligatoire. Pour 1000 enfants en âge scolaire, on en ; comptait, en 1877-78, 1031 qui fréquentaient les classes : c'est-à-dire que beaucoup continuaient
leurs études après le temps prescrit. Le fait ne se rencontre dans aucun autre pays 2. Enfin, de
tous les pays protestants, l'Angleterre est, nous le savons, celui où l'on se tue le moins ; c'est
aussi celui qui, pour l'instruction, se rapproche le plus des pays catholiques. En 1865, il y
avait encore 23 % des soldats de l'armée de mer qui ne savaient pas lire et 27 % qui ne
savaient pas écrire.
D'autres faits peuvent encore être rapprochés des précédents et servir à les confirmer.
Les professions libérales et, plus généralement, les classes aisées sont certainement celles
où le goût de la science est le plus vivement ressenti et où l'on vit le plus d'une vie
intellectuelle. Or, quoique la statistique du suicide par professions et par classes ne puisse pas
être toujours établie avec une suffisante précision, il est incontestable qu'il est exceptionnellement fréquent dans les classes les plus élevées de la société. En France, de 1826 à 1880, ce
sont les professions libérales qui tiennent la tête ; elles fournissent 550 suicides par million
de sujets du même groupe professionnel, tandis que les domestiques, qui viennent immédiatement après, n'en ont que 290 3. En Italie, MORSELLI a pu isoler les carrières qui sont
exclusivement vouées à l'étude et il a trouvé qu'elles dépassaient de beaucoup toutes les
autres par l'importance de leur apport. Il l'estime, en effet, pour la période 1868-76, à 482,6
par million d'habitants de la même profession ; l'armée ne vient qu'ensuite avec 404,1 et la
moyenne générale du pays n'est que de 32. En Prusse (années 1883-90), le corps des fonctionnaires publics, qui est recruté avec grand soin et qui constitue une élite intellectuelle,
l'emporte sur toutes les autres professions avec 832 suicides ; les services sanitaires et
l'enseignement, tout en venant beaucoup plus bas, ont encore des chiffres fort élevés (439 et
301). Il en est de même en Bavière. Si on laisse de côté l'armée dont la situation au point de
vue du suicide est exceptionnelle pour des raisons qui seront exposées plus loin, les
fonctionnaires publics sont au second rang, avec 454 suicides, et touchent presque au premier
; car ils ne sont dépassés que de bien peu par le commerce dont le taux est de 465 ; les arts, la
littérature et la presse suivent de près avec 416 4. Il est vrai qu'en Belgique et en Wurtemberg
les classes instruites paraissent moins spécialement éprouvées ; mais la nomenclature professionnelle y est trop peu précise pour qu'on puisse attribuer beaucoup d'importance à ces deux
irrégularités.
1
2
3
4

V. Annuaire statistique de la France, 1892-94, pp. 50 et 51.
OETTINGEN, Moralstatistik, p. 586.
Compte général de la justice criminelle de 1882, p. cxv.
V. PRINZING, op. cit., pp. 28-31. - Il est curieux qu'en Prusse la presse et les arts donnent un chiffre assez
ordinaire (279 suicides).
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En second lieu, nous avons vu que, dans tous les pays du monde, la femme se suicide
beaucoup moins que l'homme. Or elle est aussi beaucoup moins instruite. Essentiellement
traditionaliste, elle règle sa conduite d'après les croyances établies et n'a pas de grands
besoins intellectuels. En Italie, pendant les années 1878-79, sur 10 000 époux, il y en avait 4
808 qui ne pouvaient pas signer leur contrat de mariage ; sur 10 000 épouses, il y en avait
7 029 1. En France, le rapport était en 1879 de 199 époux et de 310 épouses pour 1000
mariages. En Prusse, on retrouve le même écart entre les deux sexes, tant chez les protestants
que chez les catholiques 2. En Angleterre, il est bien moindre que dans les autres pays
d'Europe. En 1879, on comptait 138 époux illettrés pour mille contre 185 épouses et, depuis
1851, la proportion est sensiblement la même 3. Mais l'Angleterre est aussi le pays où la
femme se rapproche le plus de l'homme pour le suicide. Pour 1000 suicides féminins, on
comptait 2 546 suicides masculins en 1858-60, 2 745 en 1863-67, 2 861 en 1872-76, alors
que, partout ailleurs 4, la femme se tue quatre, cinq ou six fois moins que l'homme. Enfin,
aux États-Unis, les conditions de l'expérience sont presque renversées ; ce qui la rend particulièrement instructive. Les femmes nègres ont, paraît-il, une instruction égale et même
supérieure à celle de leurs maris. Or, plusieurs observateurs rapportent 5 qu'elles ont aussi une
très forte prédisposition au suicide qui irait même parfois jusqu'à dépasser celle des femmes
blanches. La proportion serait, dans certains endroits, de 350 %.
Il y a cependant un cas où il pourrait sembler que notre loi ne se vérifie pas.
De toutes les confessions religieuses, le l'on se tue le moins-; et pourtant, il n'en est pas
où l'instruction soit plus répandue. Déjà sous le rapport des connaissances élémentaires, les
juifs sont pour le moins au même niveau que les protestants. En effet, en Prusse (1871), sur
1000 juifs de chaque sexe, il y avait 66 hommes illettrés et 125 femmes ; du côté des
protestants, les nombres étaient presque identiquement les mêmes, 66 d'une part et 114 de
l'autre. Mais c'est surtout à l'enseignement secondaire et supérieur que les juifs participent
proportionnellement plus que les membres des autres cultes ; c'est ce que prouvent les
chiffres suivants que nous empruntons à la statistique prussienne (années 1875-76) 6.

1
2
3
4
5
6

OETTINGEN, Moralstatistik, annexes, tableau 83.
MORSELLI, p. 223.
OETTINGEN, ibid., p. 577.
A l'exception de l'Espagne. Mais, outre que l'exactitude de la statistique espagnole nous laisse sceptique,
l'Espagne n'est pas comparable aux grandes nations de l'Europe centrale et septentrionale.
BALY et BOUDIN. Nous citons d'après MORSELLI, p. 225.
D'après Alwin PETERSILIE, Zur Statistik der höheren Lehranstalten in Preussen, in Zeitschr. d. preus. stat.
Bureau, 1877, p. 109 et suiv.
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Catholiques

Protestants

Juifs

Part de chaque culte sur 100 habitants en général

33,8

64,9

1,3

Part de chaque culte sur 100 élèves de l'enseignement secondaire

17,3

73,1

9,6

Part de chaque culte sur 100 habitants en général

33,8

64,9

1,3

En tenant compte des différences de population, les juifs fréquentent les Gymnases,
Realschulen, etc., environ 14 fois plus que les catholiques et 7 fois plus que les protestants. Il
en est de même dans l'enseignement supérieur. Sur 1 000 jeunes catholiques qui fréquentent
les établissements scolaires de tout degré, il y en a seulement 1,3 à l'Université ; sur 1000
protestants, il y en a 2,5 ; pour les juifs, la proportion s'élève à 16 1.
Mais si le juif trouve le moyen d'être à la fois très instruit et très faiblement enclin au
suicide, c'est que la curiosité dont il fait preuve a une origine toute spéciale. C'est une loi
générale que les minorités religieuses, pour pouvoir se maintenir plus sûrement contre les
haines dont elles sont l'objet ou simplement par suite d'une sorte d'émulation, s'efforcent
d'être supérieures en savoir aux populations qui les entourent. C'est ainsi que les protestants
eux-mêmes montrent d'autant plus de goût pour la science qu'ils sont une moindre partie de la
population générale 2. Le juif cherche donc à s'instruire, non pour remplacer par des notions
réfléchies ses préjugés collectifs, mais simplement pour être mieux armé dans la lutte. C'est
pour lui un moyen de compenser la situation désavantageuse que lui fait l'opinion et,
quelquefois, la loi. Et comme, par elle-même, la science ne peut rien sur la tradition qui a
gardé toute sa vigueur, il superpose cette vie intellectuelle à son activité coutumière sans que
la première entame la seconde. Voilà d'où vient la complexité de sa physionomie. Primitif
par certains côtés, c'est, par d'autres, un cérébral et un raffiné. Il joint ainsi les avantages de la
forte discipline qui caractérise les petits groupements d'autrefois aux bienfaits de la culture
intense dont nos grandes sociétés actuelles ont le privilège. Il a toute l'intelligence des
modernes sans partager leur désespérance.
Si donc, dans ce cas, le développement intellectuel n'est pas en rapport avec le nombre
des morts volontaires, c'est qu'il n'a pas la même origine ni la même signification que d'ordinaire. Ainsi, l'exception n'est qu'apparente ; elle ne fait même que confirmer la loi. Elle
1
2

Zeitschr. d. pr. stat. Bureau, 1889, p. xx.
Voici, en effet, de quelle manière très inégale les protestants fréquentent les établissements d'enseignement
secondaire dans les différentes provinces de Prusse :
Rapport de la population protestante
à la population totale

Rapport moyen des élèves
protestants au total
des élèves

1er groupe
2e groupe
3e groupe

De 98,7 à 87,2 %
De 80 à 50 %
De 50 à 40 %

Moyenne 94,6
Moyenne 70,3
Moyenne 46,4

90,8
75,3
56,0

4e groupe

Au-dessous

Moyenne 29,2

61,0

Différence entre
le deuxième
rapport et le
premier
- 3,8
+5
+ 10,4
+ 31,8

Ainsi, là où le protestantisme est en grande majorité, sa population scolaire n'est pas en rapport avec sa
population générale. Dès que la minorité catholique s'accroît, la différence entre les deux populations, de
négative, devient positive et cette différence positive devient plus grande à mesure que les protestants
deviennent moins nombreux. Le culte catholique, lui aussi, montre plus de curiosité intellectuelle là où il
est en minorité (V. OETTINGEN, Moralstatistik, p. 650).
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prouve, en effet, que si, dans les milieux instruits, le penchant au suicide est aggravé, cette
aggravation est bien due, comme nous l'avons dit, à l'affaiblissement des croyances traditionnelles et à l'état d'individualisme moral qui en résulte ; car elle disparaît quand l'instruction a
une autre cause et répond à d'autres besoins.

IV
. Å

De ce chapitre se dégagent deux conclusions importantes.
En premier lieu, nous y voyons pourquoi, en général, le suicide progresse avec la science.
Ce n'est pas elle qui détermine ce progrès. Elle est innocente et rien n'est plus injuste que de
l'accuser ; l'exemple du juif est sur ce point démonstratif. Mais ces deux faits sont des
produits simultanés d'un même état général qu'ils traduisent sous des formes différentes.
L'homme cherche à s'instruire et il se tue parce que la société religieuse dont il fait partie a
perdu de sa cohésion ; mais il ne se tue pas parce qu'il s'instruit. Ce n'est même pas l'instruction qu'il acquiert qui désorganise la religion ; mais c'est parce que la religion se désorganise
que le besoin de l'instruction s'éveille. Celle-ci n'est pas recherchée comme un moyen pour
détruire les opinions reçues, mais parce que la destruction en est commencée. Sans doute,
une fois que la science existe, elle peut combattre en son nom et pour son compte et se poser
en antagoniste des sentiments traditionnels. Mais ses attaques seraient sans effet si ces
sentiments étaient encore vivaces ; ou plutôt, elles ne pourraient même pas se produire. Ce
n'est pas avec des démonstrations dialectiques qu'on déracine la foi ; il faut qu'elle soit déjà
profondément ébranlée par d'autres causes pour ne pouvoir résister au choc des arguments.
Bien loin que la science soit la source du mal, elle est le remède et le seul dont nous
disposions. Une fois que les croyances établies ont été emportées par le cours des choses, on
ne peut pas les rétablir artificiellement ; mais il n'y a plus que la réflexion qui puisse nous
aider à nous conduire dans la vie. Une fois que l'instinct social est émoussé, l'intelligence est
le seul guide qui nous reste et c'est par elle qu'il faut nous refaire une conscience. Si périlleuse que soit l'entreprise, l'hésitation n'est pas permise, car nous n'avons pas le choix. Que
ceux-là donc qui n'assistent pas sans inquiétude et sans tristesse à la ruine des vieilles croyances, qui sentent toutes les difficultés de ces périodes critiques, ne s'en prennent pas à la
science d'un mal dont elle n'est pas la cause, mais qu'elle cherche, au contraire, à guérir !
Qu'ils se gardent de la traiter en ennemie! Elle n'a pas l'influence dissolvante qu'on lui prête,
mais elle est la seule arme qui nous permette de lutter contre la dissolution dont elle résulte
elle-même. La proscrire n'est pas une solution. Ce n'est pas en lui imposant silence qu'on
rendra jamais leur autorité aux traditions disparues; on ne fera que nous rendre plus impuissants à les remplacer. Il est vrai qu'il faut se défendre avec le même soin de voir dans
l'instruction un but qui se suffit à soi-même, alors qu'elle n'est qu'un moyen. Si ce n'est pas en
enchaînant artificiellement les esprits qu'on pourra leur faire désapprendre le goût de
l'indépendance, ce n'est pas assez de les libérer pour leur rendre l'équilibre. Encore faut-il
qu'ils emploient cette liberté comme il convient.
En second lieu, nous voyons pourquoi, d'une manière générale, la religion a sur le suicide
une action prophylactique. Ce n'est pas, comme on l'a dit parfois, parce qu'elle le condamne
avec moins d'hésitation que la morale laïque, ni parce que l'idée de Dieu communique à ses
préceptes une autorité exceptionnelle et qui fait plier les volontés, ni parce que la perspective
d'une vie future et des peines terribles qui y attendent les coupables donnent à ses prohibi-
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tions une sanction plus efficace que celles dont disposent les législations humaines. Le
protestant ne croit pas moins en Dieu et en l'immortalité de l'âme que le catholique. Il y a
plus, la religion qui a le moindre penchant pour le suicide, à savoir le judaïsme, est précisément la seule qui ne le proscrive pas formellement, et c'est aussi celle où l'idée d'immortalité
joue le moindre rôle. La Bible, en effet, ne contient aucune disposition qui défende à
l'homme de se tuer 1 et, d'un autre côté, les croyances relatives à une autre vie y sont très
indécises. Sans doute, sur l'un et sur l'autre point, l'enseignement rabbinique a peu à peu
comblé les lacunes du livre sacré ; mais il n'en a pas l'autorité. Ce n'est donc pas à la nature
spéciale des conceptions religieuses qu'est due l'influence bienfaisante de la religion. Si elle
protège l'homme contre le désir de se détruire, ce n'est pas parce qu'elle lui prêche, avec des
arguments sui generis, le respect de sa personne ; c'est parce qu'elle est une société. Ce qui
constitue cette société, c'est l'existence d'un certain nombre de croyances et de pratiques
communes à tous les fidèles, traditionnelles et, par suite, obligatoires. Plus ces états collectifs
sont nombreux et forts, plus la communauté religieuse est fortement intégrée ; plus aussi elle
a de vertu préservatrice. Le détail des dogmes et des rites est secondaire. L'essentiel, c'est
qu'ils soient de nature à alimenter une vie collective d'une suffisante intensité. Et c'est parce
que l'Église protestante n'a pas le même degré de consistance que les autres, qu'elle n'a pas
sur le suicide la même action modératrice.
. Å

1

La seule prescription pénale que nous connaissions est celle dont nous parle Flavius JOSÈPHE, dans son
Histoire de la guerre des Juifs contre les Romains (III, 25), et il y est simplement dit que « les corps de
ceux qui se donnent volontairement la mort demeurent sans sépulture Jusqu'après le coucher du soleil,
quoiqu'il soit permis d'enterrer auparavant ceux qui ont été tués à la guerre à. On peut même se demander si
c'est là une mesure pénale.
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CHAPITRE III
LE SUICIDE ÉGOÏSTE
(suite)
Mais si la religion ne préserve du suicide que parce qu'elle est et dans la mesure où elle
est une société, il est probable que d'autres sociétés produisent le même effet. Observons
donc à ce point de vue la famille et la société politique.

I
. Å

Si l'on ne consulte que les chiffres absolus, les célibataires paraissent se tuer moins que
les gens mariés. Ainsi, en France, pendant la période 1873-78, il y a eu 16 264 suicides de
gens mariés, tandis que les célibataires n'en ont donné que Il 709. Le premier de ces nombres
est au second comme 100 est à 132. Comme la même proportion s'observe aux autres périodes et dans d'autres pays, certains auteurs avaient autrefois enseigné que le mariage et la vie
de, famille multiplient les chances de suicide. Il est certain que si, suivant la conception
courante, on voit avant tout dans le suicide un acte de désespoir déterminé par les difficultés
de l'existence, cette opinion a pour elle toutes les vraisemblances. Le célibataire, en effet, a la
vie plus facile que l'homme marié. Le mariage n'apporte-t-il pas avec lui toute sorte de
charges et de responsabilités ? Ne faut-il pas, pour assurer le présent et l'avenir d'une famille,
s'imposer plus de privations et de peines que pour subvenir aux besoins d'un homme isolé 1 ?
Cependant, si évident qu'il paraisse, ce raisonnement a priori est entièrement faux et les faits
ne lui donnent une apparence de raison que pour avoir été mal analysés. C'est ce que
Bertillon père a été le premier à établir par un ingénieux calcul que nous allons reproduire 2.
En effet, pour bien apprécier les chiffres précédemment cités, il faut tenir compte de ce
qu'un très grand nombre de célibataires ont moins de 16 ans, tandis que tous les gens mariés
1
2

V. WAGNER, Die Geselzmässigkeit, etc., p. 177.
V. article « Mariage », in Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, 2e série, v. p. 50 et suiv. Cf., sur cette question, J. BERTILLON fils, Les célibataires, les veufs et les divorcés au point de vue du
mariage, in Revue scientifique, février 1879. - Du MÊME un article dans le Bulletin de la Société
d'Anthropologie, 1880, p. 280 et suiv. - DURKHEIM, Suicide et natalité, in Revue philosophique,
novembre 1888.
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sont plus âgés. Or, jusqu'à 16 ans, la tendance au suicide est très faible par le seul fait de
l'âge. En France, on ne compte à cette période de la vie qu'un ou deux suicides par million
d'habitants ; à la période qui suit, il y en a déjà vingt fois plus. La présence d'un très grand
nombre d'enfants au-dessous de 16 ans parmi les célibataires abaisse donc indûment
l'aptitude moyenne de ces derniers, car cette atténuation est due à l'âge et non au célibat. S'ils
fournissent, en apparence, un moindre contingent au suicide, ce n'est pas parce qu'ils ne sont
pas mariés, mais parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas encore sortis de l'enfance. Si
donc on veut comparer ces deux populations de manière à dégager quelle est l'influence de
l'état civil et celle-là seulement, il faut se débarrasser de cet élément perturbateur et ne
rapprocher des gens mariés que les célibataires au-dessus de 16 ans en éliminant les autres.
Cette soustraction faite, on trouve que, pendant les années 1863-68, il y a eu, en moyenne,
pour un million de célibataires au-dessus de 16 ans, 173 suicides, et pour un million de
mariés 154,5. Le premier de ces nombres est au second comme 112 est à 100.
Il y a donc une aggravation qui tient au célibat. Mais elle est beaucoup plus considérable
que ne l'indiquent les chiffres précédents. En effet, nous avons raisonné comme si tous les
célibataires au-dessus de 16 ans et tous les époux avaient le même âge moyen. Or, il n'en est
rien. En France, la majorité des garçons, exactement les 58/100, est comprise entre 15 et 20
ans, la majorité des filles, exactement les 57/100, a moins de 25 ans. L'âge moyen des
premiers est de 26,8, des secondes, de 28,4. Au contraire, l'âge moyen des époux se trouve
entre 40 et 45 ans. D'un autre côté, voici comment le suicide progresse suivant l'âge pour les
deux sexes réunis :
De
De
De
De

16
21
31
41

à
à
à
à

21 ans
30 ans
40 ans
50 ans

45,9
97,9
114,5
164,4

suicides par million d'habitants
suicides par million d'habitants
suicides par million d'habitants
suicides par million d'habitants

Ces chiffres se rapportent aux années 1848-57. Si donc l'âge agissait seul, l'aptitude
des célibataires au suicide ne pourrait être supérieure à 97,9 et celle des gens mariés serait
comprise entre 114,5 et 164,4, c'est-à-dire d'environ 140. Les suicides des époux seraient à
ceux des célibataires comme 100 est à 69. Les seconds ne représenteraient que les deux tiers
des premiers ; or, nous savons que, en fait, ils leur sont supérieurs. La vie de famille a ainsi
pour résultat de renverser le rapport. Tandis que, si l'association familiale ne faisait pas sentir
son influence, les gens mariés devraient, en vertu de leur âge, se tuer moitié plus que les
célibataires, ils se tuent sensiblement moins. On peut dire, par conséquent, que l'état de
mariage diminue de moitié environ le danger du suicide ; ou, pour parler avec plus de
précision, il résulte du célibat une aggravation qui est exprimée par le rapport 112 / 69 = 1,6.
Si donc, l'on convient de représenter par l'unité la tendance des époux pour le suicide, il
faudra figurer par 1,6 celle des célibataires du même âge moyen.
Les rapports sont sensiblement les mêmes en Italie. Par suite de leur âge, les époux
(années 1873-77) devraient donner 102 suicides pour 1 million et les célibataires au-dessus
de 16 ans, 77 seulement; le premier de ces nombres est au second comme100 est à 75 1.
Mais, en fait, ce sont les gens mariés qui se tuent le moins ; ils ne produisent que 71 cas pour
86 que fournissent les célibataires, soit 100 pour 121. L'aptitude des célibataires est donc à
celle des époux dans le rapport de 121 à 75, soit 1,6, comme en France. On pourrait faire des
constatations analogues dans les différents pays. Partout, le taux des gens mariés est plus ou
1

Nous supposons que l'âge moyen des groupes est le même qu'en France. L'erreur qui peut résulter de cette
supposition est très légère.
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moins inférieur à celui des célibataires 1, alors que, en vertu de l'âge, il devrait être plus
élevé. En Wurtemberg, de 1846 à 1860, ces deux nombres étaient entre eux comme 100 est à
143, en Prusse de 1873 à 1875 comme 100 est à 111.
Mais si, dans l'état actuel des informations, cette méthode de calcul est, dans presque tous
les cas, la seule qui soit applicable, si, par conséquent, il est nécessaire de l'employer pour
établir la généralité du fait, les résultats qu'elle donne ne peuvent être qu'assez grossièrement
approximatifs. Elle suffit, sans doute, à montrer que le célibat aggrave la tendance au suicide
; mais elle ne donne de l'importance de cette aggravation qu'une idée imparfaitement exacte.
En effet, pour séparer l'influence de l'âge et celle de l'état civil, nous avons pris pour point de
repère le rapport entre le taux des suicides de 30 ans et celui de 45 ans. Malheureusement,
l'influence de l'état civil a déjà marqué ce rapport lui-même de son empreinte ; car le
contingent propre à chacun de ces deux âges a été calculé pour les célibataires et les mariés
pris ensemble. Sans doute, si la proportion des époux et des garçons était la même aux deux
périodes, ainsi que celle des filles et des femmes, il y aurait compensation et l'action de l'âge
ressortirait seule. Mais il en va tout autrement. Tandis que, à 30 ans, les garçons sont un peu
plus nombreux que les époux (746 1 Il d'un côté, 714 278 de l'autre, d'après le dénombrement
de 1891), à 45 ans, au contraire, ils ne sont plus qu'une petite minorité (333 033 contre 1 864
401 mariés) ; il en est de même dans l'autre sexe. Par suite de cette inégale distribution, leur
grande aptitude au suicide ne produit pas les mêmes effets dans les deux cas. Elle élève
beaucoup plus le premier taux que le second. Celui-ci est donc relativement trop faible et la
quantité dont il devrait dépasser l'autre, si l'âge agissait seul, est artificiellement diminuée.
Autrement dit, l'écart qu'il y a, sous le rapport du suicide, et par le fait seul de l'âge, entre la
population de 25 à 30 ans et celle de 40 à 45 est certainement plus grand que ne le montre
cette manière de le calculer. Or, c'est cet écart dont l'économie constitue presque toute l'immunité dont bénéficient les gens mariés. Celle-ci apparaît donc moindre qu'elle n'est en
réalité.
Cette méthode a même donné lieu à de plus graves erreurs. Ainsi, pour déterminer l'influence du veuvage sur le suicide, on s'est quelquefois contenté de comparer le taux propre aux
veufs à celui des gens de tout état civil qui ont le même âge moyen, soit 65 ans environ. Or,
un million de veufs, en 1863-68, produisait 628 suicides ; un million d'hommes de 65 ans
(tout état civil réuni) environ 461. On pouvait donc conclure de ces chiffres que, même à âge
égal, les veufs se tuent sensiblement plus qu'aucune autre classe de la population. C'est ainsi
que s'est accrédité le préjugé qui fait du veuvage la plus disgraciée de toutes les conditions au
point de vue du suicide 2. En réalité, si la population de 65 ans ne donne pas plus de suicides,
c'est qu'elle est presque tout entière composée de mariés (997 198 contre 134 238 célibataires). Si donc ce rapprochement suffit à prouver que les veufs se tuent plus que les mariés
du même âge, on n'en peut rien inférer en ce qui concerne leur tendance au suicide comparée
à celle des célibataires.
Enfin, quand on ne compare que des moyennes, on ne peut apercevoir qu'en gros les faits
et leurs rapports. Ainsi, il peut très bien arriver que, en général, les mariés se tuent moins que
les célibataires et que, pourtant, à certains âges, ce rapport soit exceptionnellement renversé ;
nous verrons qu'en effet le cas se rencontre. Or ces exceptions, qui peuvent être instructives
pour l'explication du phénomène, ne sauraient être manifestées par la méthode précédente. Il
1
2

A condition de considérer les deux sexes réunis. On verra plus tard l'importance de cette remarque (livre II,
chap. V, § 3).
V. BERTILLON, art. « Mariage », in Dict. encycl., 26 série, v. p. 52. - MORSELLI, p. 348. - CORRE,
Crime et suicide, p. 472.
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peut y avoir aussi, d'un âge à l'autre, des changements qui, sans aller jusqu'à l'inversion
complète ont, cependant leur importance et qu'il est, par conséquent, utile de faire apparaître.
Le seul moyen d'échapper à ces inconvénients est de déterminer le taux de chaque
groupe, pris à part, pour chaque âge de la vie. Dans ces conditions, on pourra comparer, par
exemple, les célibataires de 25 à 30 ans aux époux et aux veufs du même âge, et de même
pour les autres périodes ; l'influence de l'état civil sera ainsi dégagée de toute autre et les
variations de toute sorte par lesquelles elle peut passer seront rendues apparentes. C'est,
d'ailleurs, la méthode que Bertillon a, le premier, appliquée à la mortalité et à la nuptialité.
Malheureusement, les publications officielles ne nous fournissent pas les éléments nécessaires pour cette comparaison 1. Elles nous font connaître, en effet, l'âge des suicidés indépendamment de leur état civil. La seule qui, à notre connaissance, ait suivi une autre pratique
est celle du grand-duché d'Oldenbourg (y compris les principautés de Lubeck et de
Birkenfeld) *. Pour les années 1871-85, elle nous donne la distribution des suicides par âge,
pour chaque catégorie d'état civil considérée isolément. Mais ce petit État n'a compté pendant
ces quinze années que 1369 suicides. Comme d'un aussi petit nombre de cas on ne peut rien
conclure avec certitude, nous avons entrepris de faire nous-même ce travail pour notre pays à
l'aide de documents inédits que possède le ministère de la Justice. Notre recherche a porté sur
les années 1889, 1890 et 1891. Nous avons classé ainsi environ 25 000 suicides. Outre que,
par lui-même, un tel chiffre est assez important pour servir de base à une induction, nous
nous sommes assuré qu'il n'était pas nécessaire d'étendre nos observations à une plus longue
période. En effet, d'une année à l'autre, le contingent de chaque âge reste, dans chaque
groupe, très sensiblement le même. Il n'y a donc pas lieu d'établir les moyennes d'après un
plus grand nombre d'années.

(*) Il y a bien aussi une statistique suédoise, reproduite dans le Bulletin de démographie internationale, année
1878, p. 195, qui donne les mêmes renseignements. Mais elle est inutilisable. D'abord, les veufs y sont
confondus avec les célibataires, ce qui rend la comparaison peu significative, car des conditions aussi
différentes demandent à être distinguées. Mais de plus, nous la croyons erronée. Voici en effet quels chiffres on
y trouve :

1

Et pourtant le travail à faire pour réunir ces informations, considérable quand il est entrepris par un
particulier, pourrait être effectué sans grande peine par les bureaux officiels de statistique. On nous donne
toute sorte de renseignements sans intérêt et on nous tait le seul qui nous permettrait d'apprécier, comme on
le verra plus loin, l'état où se trouve la famille dans les différentes sociétés d'Europe.
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Au delà

Suicides pour 100 000 habitants de chaque sexe, du même état civil et du même âge
Hommes :
Mariés

10,51

10,58

18,77

24,08

26,29

20,76

9,48

5,69

25,73

66,95

90,72

150,08

229,27

333,35

Mariées

2,63

2,76

4,15

5,55

7,09

4,67

7,64

Non mariées

2,99

6,14

13,23

17,05

25,98

51,93

34,69

Non mariés (veufs et célibataires)
Femmes :

Combien les non-mariés se tuent-ils de lois plus que les mariés du même sexe et du même âge ?
Hommes

0,5

2,4

3,5

3,7

5,7

11

Femmes

1,13

2,22

3,18

3,04

3,66

11,12

37
4,5

Ces résultats nous ont, dès le premier abord, paru suspects en ce qui concerne l'énorme degré de
préservation dont jouiraient les mariés des âges avancés, tant ils s'écartent de tous les faits que nous
connaissons. Pour procéder à une vérification que nous jugions indispensable, nous avons recherché les
nombres absolus de suicides commis par chaque groupe d'âge dans le même pays et pendant la même période.
Ce sont les suivants pour le sexe masculin :

16 à 25
ans
Mariées
Non mariées

26 à 35
ans

36 à 45
ans

46 à 55
ans

56 à 65
ans

66 à 75
ans

Au delà

16

220

567

640

383

140

15

283

519

410

269

217

156

56

En rapprochant ces chiffres des nombres proportionnels données ci-dessus on peut se convaincre qu'une
erreur a été commise. En effet, de 66 à 75 ans, les mariés et les non-mariés donnent presque le même nombre
absolu de suicides, alors que, par 100 000 habitants, les premiers se tueraient 11 fois moins que les seconds.
Pour cela, il faudrait qu'à cet âge il y eût environ 10 fois (exactement 9,2 fois) plus d'époux que de non-mariés,
c'est-à-dire que de veufs et célibataires réunis. Pour la même raison, au-dessus de 75 ans, la population mariée
devrait être exactement 10 fois plus considérable que l'autre. Or cela est impossible. A ces âges avancés, les
veufs sont très nombreux et, joints aux célibataires, ils sont ou égaux ou même supérieurs en nombre aux époux.
On pressent par là quelle erreur a probablement été commise. On a dû additionner ensemble les suicides des
célibataires et des veufs et ne diviser le total ainsi obtenu que par le chiffre représentant la population célibataire
seule, tandis que les suicides des époux ont été divisés par un chiffre représentant la population veuve et la
population mariée réunies. Ce qui tend à faire croire qu'on a dû procéder ainsi, c'est que le degré de préservation
dont jouiraient les époux n'est extraordinaire que vers les âges avancés, c'est-à-dire quand le nombre des veufs
devient assez important pour fausser gravement les résultats du calcul. Et l'invraisemblance est à son maximum
après 75 ans, c'est-à-dire quand les veufs sont très nombreux.

Les tableaux XX et XXI (v. p. 182 et 183) contiennent ces différents résultats. Pour en
rendre la signification plus sensible, nous avons mis pour chaque âge, à côté du chiffre qui
exprime le taux des veufs et celui des époux, ce que nous appelons le coefficient de
préservation soit des seconds par rapport aux premiers soit des uns et des autres par rapport
aux célibataires. Par ce mot, nous désignons le nombre qui indique combien, dans un groupe,
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on se tue de fois moins que dans un autre considéré au même âge. Quand donc nous dirons
que le coefficient de préservation des époux de 25 ans par rapport aux garçons est 3, il faudra
entendre que, si l'on représente par 1 la tendance au suicide des époux à ce moment de la vie,
il faudra représenter par 3 celle des célibataires à la même période. Naturellement, quand le
coefficient de préservation descend au-dessous de l'unité, il se transforme, en réalité, en un
coefficient d'aggravation.
TABLEAU XX
GRAND-DUCHÉ D'OLDENBOURG
Suicides commis dans chaque sexe par 10000 habitants
de chaque groupe d'âge el d'état civil
pendant l'ensemble de la période 1871-85 1
Coefficients de préservation des
Époux
Ages

Célibataires

Époux

Veufs

Par rapport
aux
célibataires

Veufs

Par rapport
aux veufs

Par rapport
aux
célibataires

Hommes
De 0 à 20

7,2

769,2

70,6
130,4
188,8
263,6
242,8
266,6

49,0
73,6
95,0
137,8
148,3
114,2

De 0 à 20

3,9

95,2

De 20 à 30

39,0

17,4

De 30 à 40
De 40 à 50
De 50 à 60
De 60 à 70
Au delà

32,3
52,9
66,6
62,5

16,8
18,6
31,1
37,2
120

De 20 à 30
De 30 à 40
De 40 à 50
De 50 à 60
De 60 à 70
Au delà

0,09
285,7
76,9
285,7
271,4
304,7
259,0

1,40
1,77
1,97
1,90
1,63
2,30

5,8
1,04
3,01
1,90
2,05
2,26

0,24
1,69
0,66
0,97
0,79
1,02

1,78
3,66
1,60
1,50
1,31

1,07
0,77
1,33
1,12

Femmes

1

004
2,24
30,0
68,1
50,0
55,8
91,4

1,92
2,85
2,14
1,68

Les chiffres se rapportent donc, non à l'année moyenne, mais au total des suicides commis pendant ces
quinze années.
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Les lois qui se dégagent de ces tableaux peuvent se formuler ainsi :
1º Les mariages trop précoces ont une influence aggravante sur le suicide, surtout en ce
qui concerne les hommes. Il est vrai que ce résultat, étant calculé d'après un très petit nombre
de cas, aurait besoin d'être confirmé ; en France, de 15 à 20 ans, il ne se commet guère, année
moyenne, qu'un suicide d'époux, exactement 1,33. Cependant, comme le fait s'observe également dans le grand-duché d'Oldenbourg, et même pour les femmes, il est peu vraisemblable
qu'il soit fortuit. Même la statistique suédoise, que nous avons rapportée plus haut 1, manifeste la même aggravation, du moins pour le sexe masculin.
Or, si, pour les raisons que nous avons exposées, nous croyons cette statistique inexacte pour
les âges avancés, nous n'avons aucun motif de la révoquer en doute pour les premières
périodes de l'existence, alors qu'il n'y a pas encore de veufs. On sait, d'ailleurs, que la
mortalité des époux et des épouses trop jeunes dépasse très sensiblement celle des garçons et
des filles du même âge. Mille célibataires hommes entre 15 et 20 ans donnent chaque année
8,9 décès, mille hommes mariés du même âge 51, soit 473 % en plus. L'écart est moindre
pour l'autre sexe, 9,9 pour les épouses, 8,3 pour les filles ; le premier de ces nombres est
seulement au second comme 119 est à 100 2. Cette plus grande mortalité des jeunes
ménages, est évidemment due à des raisons sociales ; car si elle avait principalement pour
cause l'insuffisante maturité de l'organisme, c'est dans le sexe féminin qu'elle serait le plus
marquée, par suite des dangers propres à la parturition. Tout tend donc à prouver que les
mariages prématurés déterminent un état moral dont l'action est nocive, surtout sur les
hommes.

1

2

V. plus haut p. 180. - On pourrait croire, il est vrai, que cette situation défavorable des époux de 15 à 20 ans
vient de ce que leur âge moyen est supérieur à celui des célibataires de la même période. Mais ce qui
prouve qu'il y a réelle aggravation, c'est que le taux des époux de l'âge suivant (20 à 25 ans) est cinq fois
moindre.
V. BERTILLON, art. « Mariage », p. 43 et suiv.
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TABLEAU XXI
FRANCE (1889-1891)
Suicides commis par 1000 000 d'habitants
de chaque groupe d'âge et d'état civil: année moyenne
Coefficients de préservation des
Époux
Ages

Célibataires

Époux

Veufs

Par rapport
aux
célibataires

Veufs

Par rapport
aux veufs

Par rapport
aux
célibataires

Hommes
15-20

113

500

0,22

20-25

237

97

142

2,40

1,45

1,66

25-30

394

122

412

3,20

3,37

0,95

30-40

627

226

560

2,77

2,47

1,12

40-50

975

340

721

2,86

2,12

1,35

50-60

1 434

520

979

2,75

1,88

1,46

60-70

1 768

635

1 166

2,78

1,83

1,51

70-80

1 983

704

1 288

2,81

1,82

1,54

Au delà

1 571

770

1 154

2,04

1,49

1,36

33

333

2,39

Femmes
15-20

79,4

10

0,23

20-35

106

53

66

2,00

1,05

1,60

25-30

151

68

178

2,22

2,61

0,84

30-40

126

82

205

1,53

2,50

0,61

40-50

171

106

168

1,61

1,58

1,01

50-60

204

151

199

1,35

1,31

1,02

60-70

189

158

257

1,19

1,62

0,77

70-80

206

209

248

0,98

1,18

0,83

Au delà

176

110

240

1,60

2,18

0,79

2º A partir de 20 ans, les mariés des deux sexes bénéficient d'un coefficient de préservation par rapport aux célibataires. Il est supérieur à celui qu'avait calculé Bertillon. Le
chiffre de 1,6, indiqué par cet observateur, est plutôt un minimum qu'une moyenne 1.

1

Il n'y a qu'un exception ; ce sont les femmes de 70 à 80 ans dont le coefficient descend légèrement audessous de l'unité. Ce qui détermine ce fléchissement, c'est l'action du département de la Seine. Dans les
autres départements (v. tableau XXII, p. 204), le coefficient des femmes de cet âge est supérieur à l'unité;
cependant, il est à remarquer que, même en province, il est inférieur à celui des autres âges.
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Ce coefficient évolue suivant l'âge. Il arrive rapidement à un maximum qui a lieu entre 25
et 30 ans, en France, entre 30 et 40 à Oldenbourg ; à partir de ce moment, il décroît jusqu'à
la- dernière période de la vie où se produit parfois un léger relèvement.
3º Le coefficient de préservation des mariés par rapport aux célibataires varie avec les
sexes. En France, ce sont les hommes qui sont favorisés et l'écart entre les deux sexes est
considérable ; pour les époux, la moyenne est de 2,73, tandis que, pour les épouses, elle n'est
que de 1,56, soit 43 % en moins. Mais à Oldenbourg, c'est l'inverse qui a lieu ; la moyenne
est pour les femmes de 2,16 et pour les hommes de 1,83 seulement. Il est à noter que, en
même temps, la disproportion est moindre ; le second de ces nombres n'est inférieur au
premier que de 16 %. Nous dirons donc que le sexe le plus favorisé à l'état de mariage varie
suivant les sociétés el que la grandeur de l'écart entre le taux des deux sexes varie elle-même
selon la nature du sexe le plus favorisé. Nous rencontrerons, chemin faisant, des faits qui
confirmeront cette loi.
4º Le veuvage diminue le coefficient des époux des deux sexes, mais, le plus souvent, il
ne le supprime pas complètement. Les veufs se tuent plus que les gens mariés, mais, en
général, moins que les célibataires. Leur coefficient s'élève même dans certains cas jusqu'à
1,60 et 1,66. Comme celui des époux, il change avec l'âge, mais suivant une évolution
irrégulière et dont il est impossible d'apercevoir la loi.
Tout comme pour les époux, le coefficient de préservation des veufs par rapport aux
célibataires varie avec les sexes. En France, ce sont les hommes qui sont favorisés ; leur
coefficient moyen est de 1,32 tandis que, pour les veuves, il descend au-dessous de l'unité,
0,84, soit 37 % en moins. Mais à Oldenbourg, ce sont les femmes qui ont l'avantage comme
pour le mariage ; elles ont un coefficient moyen de 1,07, tandis que celui des veufs est audessous de l'unité 0,89, soit 17 % en moins. Comme à l'état de mariage, quand c'est la femme
qui est le plus préservée, l'écart entre les sexes est moindre que là où l'homme a l'avantage.
Nous pouvons donc dire dans les mêmes termes que le sexe le plus favorisé à l'état de
veuvage varie selon les sociétés el que la grandeur de l'écart entre le taux des deux sexes
varie elle-même selon la nature du sexe le plus favorisé.
Les faits étant ainsi établis, il nous faut chercher à les expliquer.
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II
. Å

L'immunité dont jouissent les gens mariés ne peut être attribuée qu'à l'une des deux
causes suivantes :
Ou bien elle est due à l'influence du milieu domestique. Ce serait alors la famille qui, par
son action, neutraliserait le penchant au suicide ou l'empêcherait d'éclore.
Ou bien elle est due à ce qu'on peut appeler la sélection matrimoniale. Le mariage, en
effet, opère mécaniquement dans l'ensemble de la population une sorte de triage. Ne se marie
pas qui veut ; on a peu de chances de réussir à fonder une famille si l'on ne réunit certaines
qualités de santé, de fortune et de moralité. Ceux qui ne les ont pas, à moins d'un concours
exceptionnel de circonstances favorables, sont donc, bon gré mal gré, rejetés dans la classe
des célibataires qui se trouve ainsi comprendre tout le déchet humain du pays. C'est là que se
rencontrent les infirmes, les incurables, les gens trop pauvres ou notoirement tarés. Dès lors,
si cette partie de la population est à ce point inférieure à l'autre, il est naturel qu'elle témoigne
de son infériorité par une mortalité plus élevée, par une criminalité plus considérable, enfin
par une plus grande aptitude au suicide. Dans cette hypothèse, ce ne serait donc pas la famille
qui préserverait du suicide, du crime ou de la maladie ; le privilège des époux leur viendrait
simplement de ce que ceux-là seuls sont admis à la vie de famille qui offrent déjà de sérieuses garanties de santé physique et morale.
Bertillon paraît avoir hésité entre ces deux explications et les avoir admises concurremment. Depuis, M. Letourneau, dans son Évolution du mariage et de la famille 1, a catégoriquement opté pour la seconde. Il se refuse à voir dans la supériorité incontestable de la population mariée une conséquence et une preuve de la supériorité de l'état de mariage. Il aurait
moins précipité son jugement s'il n'avait pas aussi sommairement observé les faits.
Sans doute, il est assez vraisemblable que les gens mariés ont, en général, une constitution physique et morale plutôt meilleure que les célibataires. Il s'en faut, cependant, que la
sélection matrimoniale ne laisse arriver au mariage que l'élite de la population. Il est surtout
douteux que les gens sans fortune et sans position se marient sensiblement moins que les
autres. Ainsi qu'on l'a fait remarquer 2, ils ont généralement plus d'enfants qu'on n'en a dans
les classes aisées. Si donc l'esprit de prévoyance ne met pas obstacle à ce qu'ils accroissent
leur famille au delà de toute prudence, pourquoi les empêcherait-il d'en fonder une ?
D'ailleurs, des faits répétés prouveront dans la suite que la misère n'est pas un des facteurs
dont dépend le taux social des suicides. Pour ce qui concerne les infirmes, outre que bien des
raisons font souvent passer sur leurs infirmités, il n'est pas du tout prouvé que ce soit dans
leurs rangs que se recrutent de préférence les suicidés. Le tempérament organico-psychique
qui prédispose le plus l'homme à se tuer est la neurasthénie sous toutes ses formes. Or,
aujourd'hui, la neurasthénie passe plutôt pour une marque de distinction que pour une tare.
Dans nos sociétés raffinées, éprises des choses de l'intelligence, les nerveux constituent presque une noblesse. Seuls, les fous caractérisés sont exposés à se voir refuser l'accès du

1
2

Paris, 1888, p. 436.
J. BERTILLON fils, article cité de la Revue scientifique.
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mariage. Cette élimination restreinte ne suffit pas à expliquer l'importante immunité des gens
mariés 1.
En dehors de ces considérations un peu a priori, des faits nombreux démontrent que la
situation respective des mariés et des célibataires est due à de tout autres causes.
Si elle était un effet de la sélection matrimoniale, on devrait la voir s'accuser dès que cette
sélection commence à opérer, c'est-à-dire à partir de l'âge où garçons et filles commencent à
se marier. A ce moment, on devrait constater un premier écart, qui irait ensuite en croissant
peu à peu à mesure que le triage s'effectue, c'est-à-dire à mesure que les gens mariables se
marient et cessent ainsi d'être confondus avec cette tourbe qui est prédestinée par sa nature à
former la classe des célibataires irréductibles. Enfin, le maximum devrait être atteint à l'âge
où le bon grain est complètement séparé de l'ivraie, où toute la population admissible au
mariage y a été réellement admise, où il n'y a plus parmi les célibataires que ceux qui sont
irrémédiablement voués à cette condition par leur infériorité physique ou morale. C'est entre
30 et 40 ans que ce moment doit être placé ; au delà on ne se marie plus guère.
Or, en fait, le coefficient de préservation évolue selon une tout autre loi. Au point de
départ, il est très souvent remplacé par un coefficient d'aggravation. Les tout jeunes époux
sont plus enclins au suicide que les célibataires ; il n'en serait pas ainsi s'ils portaient en euxmêmes et de naissance leur immunité. En second lieu, le maximum est réalisé presque
d'emblée. Dès le premier âge où la condition privilégiée des gens mariés commence à s'affirmer (entre 20 et 25 ans), le coefficient atteint un chiffre qu'il ne dépasse plus guère dans la
suite. Or, à cette période, il n'y a 2 que 148 000 époux contre 1430 000 garçons, et 626 000
épouses contre 1049 000 filles (nombres ronds). Les célibataires comprennent donc alors au
milieu d'eux la majeure partie de cette élite que l'on dit être appelée par ses qualités congénitales à former plus tard l'aristocratie des époux ; l'écart entre les deux classes au point de vue
du suicide devrait par conséquent être faible, alors qu'il est déjà considérable. De même, à
l'âge suivant (entre 25 et 30 ans), sur les 2 millions d'époux qui doivent apparaître entre 30 et
40 ans, il y en a plus d'un million qui ne sont pas encore mariés ; et pourtant, bien loin que le
célibat bénéficie de leur présence dans ses rangs, c'est alors qu'il fait la plus mauvaise figure.
Jamais, pour ce qui est du suicide, ces deux parties de la population ne sont aussi distantes
l'une de l'autre. Au contraire, entre 30 et 40 ans, alors que la séparation est achevée, que la
classe des époux a ses cadres à peu près complets, le coefficient de préservation, au lieu
d'arriver à son apogée et d'exprimer ainsi que la sélection conjugale est elle-même parvenue à
son terme, subit une chute brusque et importante. Il passe, pour les hommes, de 3,20 à 2,77 ;
pour les femmes, la régression est encore plus accentuée, 1,53 au lieu de 2,22, soit une
diminution de 32 %.
D'autre part, ce triage, de quelque façon qu'il s'effectue, doit se faire également pour les
filles et pour les garçons ; car les épouses ne se recrutent pas d'une autre manière que les
époux. Si donc la supériorité morale des gens mariés est simplement un produit de la
sélection, elle doit être égale pour les deux sexes et, par suite, il en doit être de même de
l'immunité contre le suicide. Or, en réalité, les époux sont en France sensiblement plus
protégés que les épouses. Pour les premiers, le coefficient de préservation s'élève jusqu'à
3,20, ne descend qu'une seule fois au-dessous de 2,04 et oscille généralement autour de 2,80,
1

2

Pour rejeter l'hypothèse d'après laquelle la situation privilégiée des mariés serait due à la sélection
matrimoniale, on a quelquefois allégué la prétendue aggravation qui résulterait du veuvage. Mais nous
venons de voir que cette aggravation n'existe pas par rapport aux célibataires. Les veufs se tuent plutôt
moins que les individus non mariés. L'argument ne porte donc pas.
Ces chiffres se rapportent à la France et au dénombrement de 1891.
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tandis que, pour les secondes, le maximum ne dépasse pas 2,22 (ou, au plus, 2,39) 1 et que le
minimum est inférieur à l'unité (0,98). Aussi est-ce à l'état de mariage que, chez nous, la
femme se rapproche le plus de l'homme pour le suicide. Voici, en effet, quelle était, pendant
les années 1887-91, la part de chaque sexe aux suicides de chaque catégorie d'état civil :
Part de chaque sexe
Sur 100 suicides de célibataires
de chaque âge

Sur 100 suicides de mariés
de chaque âge

De 20 à 25 ans

70 hommes

30 femmes

65 hommes

35 femmes

De 25 à 30 ans

73 —

27 —

65 —

35 —

De 30 à 40 ans

84 —

16 —

74 —

26 —

De 40 à 50 ans

86 —

14 —

77 —

23 —

De 50 à 60 ans

88 —

12 —

78 —

22 —

De 60 à 70 ans

91 —

9—

81 —

19 —

De 70 à 80 ans

91 —

9—

78 —

22 —

Au delà

90 —

10 —

88 —

12 —

Ainsi, à chaque âge 2 la part des épouses aux suicides des mariés est de beaucoup supérieure à la part des filles aux suicides des célibataires. Ce n'est pas, assurément, que l'épouse
soit plus exposée que la fille ; les tableaux XX et XXI prouvent le contraire. Seulement, si
elle ne perd pas à se marier, elle y gagne moins que l'époux. Mais alors, si l'immunité est à ce
point inégale, c'est que la vie de famille affecte différemment la constitution morale des deux
sexes. Ce qui prouve même péremptoirement que cette inégalité n'a pas d'autre origine, c'est
qu'on la voit naître et grandir sous l'action du milieu domestique. Le tableau XXI montre, en
effet, qu'au point de départ le coefficient de préservation est à peine différent pour les deux
sexes (2,93 ou 2 d'un côté, 2,40 de l'autre). Puis, peu à peu, la différence s'accentue, d'abord
parce que le coefficient des épouses croît moins que celui des époux jusqu'à l'âge du maximum, et ensuite parce que la décroissance en est plus rapide et plus importante 3. Si donc il
évolue ainsi à mesure que l'influence de la famille se prolonge, c'est qu'il en dépend.
1

2

3

Nous faisons cette réserve parce que ce coefficient de 2,39 se rapporte à la période de 15 à 20 ans et que,
comme les suicides d'épouses sont très rares à cet âge, le petit nombre de cas qui a servi de base au calcul
en rend l'exactitude un peu douteuse.
Le plus souvent, quand on compare ainsi la situation respective des sexes dans deux conditions d'état civil
différentes, on ne prend pas soin d'éliminer l'influence de l'âge; mais on obtient alors des résultats inexacts.
Ainsi, d'après la méthode ordinaire, on trouverait qu'en 1887-91 il y a eu 21 suicides de femmes mariées
pour 79 d'époux et 19 suicides de filles sur 100 suicides de célibataires de tout âge. Ces chiffres donneraient
une idée fausse de la situation. Le tableau ci-dessus montre que la différence entre la part de l'épouse et
celle de la fille est, à tout âge, beaucoup plus grande. La raison en est que l'écart entre les sexes varie avec
l'âge dans les deux conditions. Entre 70 et 80 ans, il est environ le double de ce qu'il était à 20 ans. Or, la
population célibataire est presque tout entière composée de sujets au-dessous de 30 ans. Si donc on ne tient
pas compte de l'âge, l'écart que l'on obtient est, en réalité, celui qui sépare garçons et filles vers la trentaine.
Mais alors, en le comparant à celui qui sépare les époux sans distinction d'âge, comme ces derniers sont en
moyenne âgés de 50 ans, c'est par rapport aux époux de cet âge que se fait la comparaison. Celle-ci se
trouve ainsi faussée, et l'erreur est encore aggravée par ce fait que la distance entre les sexes ne varie pas de
la même manière dans les deux groupes sous l'action de l'âge. Elle croît plus chez les célibataires que chez
les gens mariés.
De même, on peut voir au tableau précédent que la part proportionnelle des épouses aux suicides des gens
mariés dépasse de plus en plus la part des filles aux suicides des célibataires, à mesure qu'on avance en âge.

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

47

Ce qui est plus démonstratif encore, c'est que la situation relative des sexes quant au
degré de préservation dont jouissent les gens mariés n'est pas la même dans tous les pays.
Dans le grand-duché d'Oldenbourg, ce sont les femmes qui sont favorisées et nous trouverons
plus loin un autre cas de la même inversion. Cependant, en gros, la sélection conjugale se fait
partout de la même manière. Il est donc impossible qu'elle soit le facteur essentiel de
l'immunité matrimoniale ; car alors comment produirait-elle des résultats opposés dans les
différents pays ? Au contraire, il est très possible que la famille soit, dans deux sociétés différentes, constituée de manière à agir différemment sur les sexes. C'est donc dans la constitution du groupe familial que doit se trouver la cause principale du phénomène que nous
étudions.
Mais, si intéressant que soit ce résultat, il a besoin d'être précisé ; car le milieu domestique est formé d'éléments différents. Pour chaque époux, la famille comprend : 1º l'autre
époux ; 2º les enfants. Est-ce au premier ou aux seconds qu'est due l'action salutaire qu'elle
exerce sur le penchant au suicide ? En d'autres termes, elle est composée de deux associations
différentes : il y a le groupe conjugal d'une part, de l'autre, le groupe familial proprement dit.
Ces deux sociétés n'ont ni les mêmes origines, ni la même nature, ni, par conséquent, selon
toute vraisemblance, les mêmes effets. L'une dérive d'un contrat et d'affinités électives,
l'autre d'un phénomène naturel, la consanguinité ; la première lie entre eux deux membres
d'une même génération, la seconde, une génération à la suivante ; celle-ci est aussi vieille que
l'humanité, celle-là ne s'est organisée qu'à une époque relativement tardive. Puisqu'elles
diffèrent à ce point, il n'est pas certain a priori qu'elles concourent toutes deux à produire le
fait que nous cherchons à comprendre. En tout cas, si l'une et l'autre y contribuent, ce ne
saurait être ni de la même manière ni, probablement, dans la même mesure. Il importe donc
de chercher si l'une et l'autre y ont part et, en cas d'affirmative, quelle est la part de chacune.
On a déjà une preuve de la médiocre efficacité du mariage dans ce fait que la nuptialité a
peu changé depuis le commencement du siècle, alors que le suicide a triplé. De 1821 à 1830,
il y avait 7,8 mariages annuels par 1000 habitants, 8 de 1831 à 1850, 7,9 en 1851-60, 7,8 de
1861 à 1870, 8 de 1871 à 1880. Pendant ce temps, le taux des suicides par million d'habitants
passait de 54 à 180. De 1880 à 1888, la nuptialité a légèrement fléchi (7,4 au lieu de 8), mais
cette décroissance est sans rapport avec l'énorme accroissement des suicides qui, de 1880 à
1887, ont augmenté de plus de 16 % 1. D'ailleurs, pendant la période 1865-88, la nuptialité
moyenne de la France (7,7) est presque égale à celle du Danemark (7,8) et de l'Italie (7,6) ;
pourtant ces pays sont aussi dissemblables que possible sous le rapport du suicide 2.

1

2

LEGOYT (Op. cit., p. 175) et CORRE (Crime et suicide, p. 475) ont, cependant, cru pouvoir établir un
rapport entre le mouvement des suicides et celui de la nuptialité. Mais leur erreur vient d'abord de ce qu'ils
n'ont considéré qu'une trop courte période, puis de ce qu'ils ont comparé les années les plus récentes à une
année anormale, 1872, où la nuptialité française a atteint un chiffre exceptionnel, inconnu depuis 1813,
parce qu'il était nécessaire de combler les vides causés par la guerre de 1870 dans les cadres de la
population mariée ; ce n'est pas par rapport à un pareil point de repère qu'on peut mesurer les mouvements
de la nuptialité. La même observation s'applique à l'Allemagne et même à presque tous les pays d'Europe. Il
semble qu'à cette époque la nuptialité ait subi comme un coup de fouet. Nous notons une hausse importante
et brusque, qui se continue parfois jusqu'en 1873, en Italie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en
Hollande. On dirait que toute l'Europe a été mise à contribution pour réparer les pertes des deux pays
éprouvés par la guerre. Il en est résulté naturellement au bout d'un temps une baisse énorme qui n'a pas la
signification qu'on lui donne (v. OETTINGEN, Moralstatistik, annexes, tableaux 1, 2 et 3).
D'après LEVASSEUR, Population française, tome II, p. 208.
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Mais nous avons un moyen beaucoup plus décisif de mesurer exactement l'influence
propre de l'association conjugale sur le suicide ; c'est de l'observer là où elle est réduite à ses
seules forces, c'est-à-dire, dans les ménages sans enfants.
Pendant les années 1887-1891, un million d'époux sans enfants a donné annuellement
644 suicides 1. Pour savoir dans quelle mesure l'état de mariage, à lui seul et abstraction faite
de la famille, préserve du suicide, il n'y a qu'à comparer ce chiffre à celui que donnent les
célibataires du même âge moyen. C'est cette comparaison que notre tableau XXI va nous
permettre de faire, et ce n'est pas un des moindres services qu'il nous rendra. L'âge moyen
des hommes mariés était alors, comme aujourd'hui, de 46 ans 8 mois 1/3. Un million de
célibataires de cet âge produit environ 975 suicides. Or, 644 est à 975 comme 100 est à 150,
c'est-à-dire que les époux stériles ont un coefficient de préservation de 1,5 seulement ; ils. ne
se tuent qu'un tiers de fois moins que les célibataires du même âge. Il en est tout autrement
quand il existe des enfants. Un million d'époux avec enfants produisait annuellement pendant
cette même période 336 suicides seulement. Ce nombre est à 975 comme 100 est à 290; c'està-dire que, quand le mariage est fécond, le coefficient de préservation est presque doublé
(2,90 au lieu de 1,5).
La société conjugale n'est donc que pour une faible part dans l'immunité des hommes
mariés. Encore, dans la calcul précédent, avons-nous fait cette part un peu plus grande qu'elle
n'est en réalité. Nous avons supposé, en effet, que les époux sans enfants ont le même âge
moyen que les époux en général, alors qu'ils sont certainement moins âgés. Car ils comptent
dans leurs rangs tous les époux les plus jeunes, qui n'ont pas d'enfants, non parce qu'ils sont
irrémédiablement stériles, mais parce que, mariés trop récemment, ils n'ont pas encore eu le
temps d'en avoir. En moyenne, c'est seulement à 34 ans que l'homme a son premier enfant 2,
et pourtant c'est vers 28 ou 29 ans qu'il se marie. La partie de la population mariée qui a de
28 à 34 ans se trouve donc presque tout entière comprise dans la catégorie des époux sans
enfants, ce qui abaisse l'âge moyen de ces derniers ; par suite, en l'estimant à 46 ans, nous
l'avons certainement exagéré. Mais alors, les célibataires auxquels il eût fallu les comparer ne
sont pas ceux de 46 ans, mais de plus jeunes qui, par conséquent, se tuent moins que les
précédents. Le coefficient de 1,5 doit donc être un peu trop élevé ; si nous connaissions
exactement l'âge moyen des maris sans enfants, on verrait que leur aptitude au suicide se
rapproche de celle des célibataires plus encore que ne l'indiquent les chiffres précédents.
Ce qui montre bien, d'ailleurs, l'influence restreinte du mariage, c'est que les veufs avec
enfants sont encore dans une meilleure situation que les époux sans enfants. Les premiers, en
effet, donnent 937 suicides par million. Or ils ont un âge moyen de 61 ans 8 mois et 1/3. Le
taux des célibataires du même âge (v. tableau XXI) est compris entre 1434 et 1768, soit
environ 1504. Ce nombre est à 937, comme 160 est à 100. Les veufs, quand ils ont des
enfants, ont donc un coefficient de préservation d'au moins 1,6, supérieur par conséquent à
celui des époux sans enfants. Et encore, en le calculant ainsi, l'avons-nous plutôt atténué
qu'exagéré. Car les veufs qui ont de la famille ont certainement un âge plus élevé que les
veufs en général. En effet, parmi ces derniers, sont compris tous ceux dont le mariage n'est
resté stérile que pour avoir été prématurément rompu, c'est-à-dire les plus jeunes. C'est donc
à des célibataires au-dessus de 62 ans (qui, en vertu de leur âge, ont une plus forte tendance
au suicide), que les veufs avec enfants devraient être comparés. Il est clair que, de cette
comparaison, leur immunité ne pourrait ressortir que renforcée 3.
1
2
3

D'après le recensement de 1886, p. 123 du Dénombrement.
V. Annuaire statistique de la France, 15e vol., p. 43.
Pour la même raison, l'âge des époux avec enfants est supérieur à celui des époux en général et, par
conséquent, le coefficient de préservation 2,9 doit être plutôt regardé comme au-dessous de la réalité.
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Il est vrai que ce coefficient de 1,6 est sensiblement inférieur à celui des époux avec
enfants, 2.9 ; la différence en moins est de 45 %. On pourrait donc croire que, à elle seule, la
société matrimoniale a plus d'action que nous ne lui en avons reconnue, puisque, quand elle
prend fin, l'immunité de l'époux survivant est à ce point diminuée. Mais cette perte n'est
imputable que pour une faible part à la dissolution du mariage. La preuve en est que, là où il
n'y a pas d'enfants, le veuvage produit de bien moindres effets. Un million de veufs sans
enfants donne 1258 suicides, nombre qui est à 1504, contingent des célibataires de 62 ans,
comme 100 est à 119. Le coefficient de préservation est donc encore de 1,2 environ, peu audessous par conséquent de celui des époux également sans enfants 1,5. Le premier de ces
nombres n'est inférieur au second que de 20 %. Ainsi, quand la mort d'un époux n'a d'autre
résultat que de rompre le lien conjugal, elle n'a pas sur la tendance au suicide du veuf de bien
fortes répercussions. Il faut donc que le mariage, tant qu'il existe, ne contribue que faiblement
à contenir cette tendance, puisqu'elle ne s'accroît pas davantage quand il cesse d'être.
Quant à la cause qui rend le veuvage relativement plus malfaisant quand le ménage a été
fécond, c'est dans la présence des enfants qu'il faut aller la chercher. Sans doute, en un sens,
les enfants rattachent le veuf à la vie, mais, en même temps, ils rendent plus aiguë la crise
qu'il traverse. Car les relations conjugales ne sont plus seules atteintes ; mais, précisément
parce qu'il existe cette fois une société domestique, le fonctionnement en est entravé. Un
rouage essentiel fait défaut et tout le mécanisme en est déconcerté. Pour rétablir l'équilibre
troublé, il faudrait que l'homme remplît une double tâche et s'acquittât de fonctions pour
lesquelles il n'est pas fait. Voilà pourquoi il perd tant des avantages dont il jouissait pendant
la durée du mariage. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus marié, c'est parce que la famille dont il
est le chef est désorganisée. Ce n'est pas la disparition de l'épouse, mais de la mère qui cause
ce désarroi.
Mais c'est surtout à propos de la femme que se manifeste avec éclat la faible efficacité du
mariage, quand il ne trouve pas dans les enfants son complément naturel. Un million
d'épouses sans enfants donne 221 suicides ; un million de filles du même âge (entre 42 et 43
ans) 150 seulement. Le premier de ces nombres est au second comme 100 est à 67 ; le coefficient de préservation tombe donc au-dessous de l'unité, il est égal à 0,67, c'est-à-dire qu'il y a,
en réalité, aggravation. Ainsi, en France, les femmes mariées sans enfants se tuent moitié plus
que les célibataires du même sexe et du même âge. Déjà, nous avions constaté que, d'une manière générale, l'épouse profite moins de la vie de famille que l'époux. Nous voyons maintenant quelle en est la cause ; c'est que, par elle-même, la société conjugale nuit à la femme et
aggrave sa tendance au suicide.
Si, néanmoins, la généralité des épouses nous a paru jouir d'un coefficient de préservation, c'est que les ménages stériles sont l'exception et que, par conséquent, dans la majorité
des cas, la présence des enfants corrige et atténue la mauvaise action du mariage. Encore
celle-ci n'est-elle qu'atténuée. Un million de femmes avec enfants donne 79 suicides ; si l'on
rapproche ce chiffre de celui qui exprime le taux des filles de 42 ans, soit 150, on trouve que
l'épouse, alors même qu'elle est aussi mère, ne bénéficie que d'un coefficient de préservation
de 1,89, inférieur par conséquent de 35 % à celui des époux qui sont dans la même
condition 1. On ne saurait donc, pour ce qui est du suicide, souscrire à cette proposition de
1

Un écart analogue se retrouve entre le coefficient des époux sans enfants et celui des épouses sans enfants ;
il est toutefois beaucoup plus considérable. Le second (0,67) est inférieur au premier (1,5) de 66 %. La
présence des enfants fait donc regagner à la femme la moitié du terrain qu'elle perd en se mariant. C'est dire
que, si elle bénéficie moins que l'homme du mariage, elle profite, au contraire, plus que lui de la famille,
c'est-à-dire des enfants. Elle est plus sensible que lui à leur heureuse influence.
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Bertillon : « Quand la femme entre sous la raison conjugale, elle gagne plus que l'homme à
cette association; mais elle déchoit nécessairement plus que l'homme quand elle en sort 1. »

III
. Å

Ainsi l'immunité que présentent les gens mariés en général est due, tout entière pour un
sexe et en majeure partie pour l'autre, à l'action, non de la société conjugale, mais de la
société familiale. Cependant, nous avons vu que, même s'il n'y a pas d'enfants, les hommes
tout au moins sont protégés dans le rapport de 1 à 1,5. Une économie de 50 suicides sur 150
ou de 33 %, si elle est bien au-dessous de celle qui se produit quand la famille est complète,
n'est cependant pas une quantité négligeable et il importe de comprendre quelle en est la
cause. Est-elle due aux bienfaits spéciaux que le mariage rendrait au sexe masculin, ou bien
n'est-elle pas plutôt un effet de la sélection matrimoniale ? Car si nous avons pu démontrer
que cette dernière ne joue pas le rôle capital qu'on lui a attribué, il n'est pas prouvé qu'elle
soit sans aucune influence.
Un fait paraît même, au premier abord, devoir imposer cette hypothèse. Nous savons que
le coefficient de préservation des époux sans enfants survit en partie au mariage ; il tombe
seulement de 1,5 à 1,2. Or, cette immunité des veufs sans enfants ne saurait évidemment être
attribuée au veuvage qui, par lui-même, n'est pas de nature à diminuer le penchant au suicide,
mais ne peut, au contraire, que le renforcer. Elle résulte donc d'une cause antérieure et qui,
pourtant, ne paraît pas devoir être le mariage puisqu'elle continue à agir alors même qu'il est
dissous par la mort de la femme. Mais alors, ne consisterait-elle pas dans quelque qualité
native des époux que la sélection conjugale ferait apparaître, mais ne créerait pas ? Comme
elle existerait avant le mariage et en serait indépendante, il serait tout naturel qu'elle durât
plus que lui. Si la population des mariés est une élite, il en est nécessairement de même de
celle des veufs. Il est vrai que cette supériorité congénitale a de moindres effets chez ces
derniers puisqu'ils sont protégés contre le suicide à un moindre degré. Mais on conçoit que la
secousse produite par le veuvage puisse neutraliser en partie cette influence préventive et
l'empêcher de produire tous ses résultats.
Mais, pour que cette explication pût être acceptée, il faudrait qu'elle fût applicable aux
deux sexes. On devrait donc trouver aussi chez les femmes mariées quelques traces au moins
de cette prédisposition naturelle qui, toutes choses égales, les préserverait du suicide plus que
les célibataires. Or, déjà, le fait que, en l'absence d'enfants, elles se tuent plus que les filles du
même âge, est assez peu conciliable avec l'hypothèse qui les suppose dotées, dès la
naissance, d'un coefficient personnel de préservation. Cependant, on pourrait encore admettre
que ce coefficient existe pour la femme comme pour l'homme, mais qu'il est totalement
annulé pendant la durée du mariage par l'action funeste que ce dernier exerce sur la
constitution morale de l'épouse. Mais, si les effets n'en étaient que contenus et masqués par
l'espèce de déchéance morale que subit la femme en entrant dans la société conjugale, ils
devraient réapparaître quand cette société se dissout, c'est-à-dire au veuvage. On devrait voir
alors la femme, débarrassée du joug matrimonial qui la déprimait, ressaisir tous ses avantages
et affirmer enfin sa supériorité native sur celles de ses congénères qui n'ont pu se faire
1

Article « Mariage », Dict. encycl., 2e série, tome V, p. 36.
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admettre au mariage. En d'autres termes, la veuve sans enfants devrait avoir, par rapport aux
célibataires, un coefficient de préservation qui se rapproche tout au moins de celui dont jouit
le veuf sans enfants. Or il n'en est rien. Un million de veuves sans enfants fournit annuellement 322 suicides ; un million de filles de 60 ans (âge moyen des veuves) en produit un
nombre compris entre 189 et 204, soit environ 196. Le premier de ces nombres est au second
comme 100 est à 60. Les veuves sans enfants ont donc un coefficient au-dessous de l'unité,
c'est-à-dire un coefficient d'aggravation ; il est égal à 0,60, inférieur même légèrement à celui
des épouses sans enfants (0,67). Par conséquent, ce n'est pas le mariage qui empêche ces
dernières de manifester pour le suicide l'éloignement naturel qu'on leur attribue.
On répondra peut-être que ce qui empêche le complet rétablissement de ces heureuses
qualités dont le mariage aurait suspendu les manifestations, c'est que le veuvage est pour la
femme un état pire encore. C'est, en effet, une idée très répandue que la veuve est dans une
situation plus critique que le veuf. On insiste sur les difficultés économiques et morales
contre lesquelles il lui faut lutter quand elle est obligée de subvenir elle-même à son
existence et, surtout, aux besoins de toute une famille. On a même cru que cette opinion était
démontrée par les faits. Suivant MORSELLI 1, la statistique établirait que la femme dans le
veuvage serait moins éloignée de l'homme pour l'aptitude au suicide que pendant le mariage ;
et comme, mariée, elle est déjà plus rapprochée à cet égard du sexe masculin que quand elle
est célibataire, il en résulterait qu'il n'y a pas pour elle de plus détestable condition. A l'appui
de cette thèse, MORSELLI cite les chiffres suivants qui ne se rapportent qu'à la France, mais
qui, avec de légères variantes, peuvent s'observer chez tous les peuples d'Europe :

1

Op. cit., p. 342.
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Part de chaque sexe
sur 100 suicides de veufs
(en %)

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1871

79

21

71

29

1872

78

22

68

32

1873

79

21

69

31

1874

74

26

57

43

1875

81

19

77

23

1876

82

18

78

22

La part de la femme dans les suicides commis par les deux sexes à l'état de veuvage
semble être, en effet, beaucoup plus considérable que dans les suicides de mariés. N'est-ce
pas la preuve que le veuvage lui est beaucoup plus pénible que ne lui était le mariage ? S'il en
est ainsi, il n'y a rien d'étonnant à ce que, même une fois veuve, les bons effets de son naturel
soient, encore plus qu'avant, empêchés de se manifester.
Malheureusement, cette prétendue loi repose sur une erreur de fait. MORSELLI a oublié
qu'il y avait partout deux fois plus de veuves que de veufs. En France, en nombres ronds, il y
a deux millions des premières pour un million seulement des seconds. En Prusse, d'après le
recensement de 1890, on trouve 450 000 pour les uns et 1 319 000 pour les autres ; en Italie,
571 000 d'une part et 1 322 000 de l'autre. Dans ces conditions, il est tout naturel que la
contribution des veuves soit plus élevée que celle des épouses qui, elles, sont évidemment en
nombre égal aux époux. Si l'on veut que la comparaison comporte quelque enseignement, il
faut ramener à l'égalité les deux populations. Mais si l'on prend cette précaution, on obtient
des résultats contraires à ceux qu'a trouvés MORSELLI. A l'âge moyen des veufs, c'est-à-dire
à 60 ans, un million d'épouses donne 154 suicides et un million d'époux 577. La part des
femmes est donc de 21 %. Elle diminue sensiblement dans le veuvage. En effet, un million
de veuves donne 210 cas, un million de veufs 1 017 ; d'où il suit que, sur 100 suicides de
veufs des deux sexes, les femmes n'en comptent que 17. Au contraire, la part des hommes
s'élève de 79 à 83 %. Ainsi, en passant du mariage au veuvage, l'homme perd plus que la
femme, puisqu'il ne conserve pas certains des avantages qu'il devait à l'état conjugal. Il n'y a
donc aucune raison de supposer que ce changement de situation soit moins laborieux et
moins troublant pour lui que pour elle ; c'est l'inverse qui est la vérité. On sait, d'ailleurs, que
la mortalité des veufs dépasse de beaucoup celle des veuves ; il en est de même de leur
nuptialité. Celle des premiers est, à chaque âge, trois ou quatre fois plus forte que celle des
garçons, tandis que celle des secondes n'est que légèrement supérieure à celle des filles. La
femme met donc autant de froideur à convoler en secondes noces que l'homme y met
d'ardeur 1. Il en serait autrement si sa condition de veuf lui était à ce point légère et si la
femme, au contraire, avait à la supporter autant de mal qu'on a dit 2.
1
2

V. BERTILLON, Les célibataires, les veufs, etc., Rev. scient., 1879.
MORSELLI invoque également à l'appui de sa thèse qu'au lendemain des guerres les suicides de veuves
subissent une hausse beaucoup plus considérable que ceux de filles ou d'épouses. Mais c'est tout
simplement qu'à ce moment la population des veuves s'accroît dans des proportions exceptionnelles ; il est
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Mais s'il n'y a rien dans le veuvage qui paralyse spécialement les dons naturels qu'aurait
la femme par cela seul qu'elle est une élue du mariage, et s'ils ne témoignent alors de leur
présence par aucun signe appréciable, tout motif manque pour supposer qu'ils existent.
L'hypothèse de la sélection matrimoniale ne s'applique donc pas du tout au sexe féminin.
Rien n'autorise à penser que la femme appelée au mariage possède une constitution
privilégiée qui la prémunisse dans une certaine mesure contre le suicide. Par conséquent, la
même supposition est tout aussi peu fondée en ce qui concerne l'homme. Ce coefficient de
1,5 dont jouissent les époux sans enfants ne vient pas de ce qu'ils sont recrutés dans les
parties les plus saines de la population ; ce ne peut donc être qu'un effet du mariage. Il faut
admettre que la société conjugale, si désastreuse pour la femme, est, au contraire, même en
l'absence d'enfants, bienfaisante à l'homme. Ceux qui y entrent ne constituent pas une
aristocratie de naissance ; ils n'apportent pas tout fait, dans le mariage, un tempérament qui
les détourne du suicide, mais ils acquièrent ce tempérament en vivant de la vie conjugale. Du
moins, s'ils ont quelques prérogatives naturelles, elles ne peuvent être que très vagues et
indéterminées ; car elles restent sans effet, jusqu'à ce que certaines autres conditions soient
données. Tant il est vrai que le suicide dépend principalement, non des qualités congénitales
des individus, mais des causes qui leur sont extérieures et qui les dominent!
Cependant, une dernière difficulté reste à résoudre. Si ce coefficient de 1,5, indépendant
de la famille, est dû au mariage, d'où vient qu'il lui survit et se retrouve au moins sous une
forme atténuée (1,2) chez le veuf sans enfants ? Si l'on rejette la théorie de la sélection
matrimoniale qui rendait compte de cette survivance, comment la remplacer ?
Il suffit de supposer que les habitudes, les goûts, les tendances contractées pendant le
mariage ne disparaissent pas une fois qu'il est dissous et rien n'est plus naturel que cette
hypothèse. Si donc l'homme marié, alors même qu'il n'a pas d'enfants, éprouve pour le
suicide un éloignement relatif, il est inévitable qu'il garde quelque chose de ce sentiment
quand il se trouve veuf. Seulement, comme le veuvage ne va pas sans un certain ébranlement
moral et que, comme nous le montrerons plus loin, toute rupture d'équilibre pousse au
suicide, ces dispositions ne se maintiennent qu'affaiblies. Inversement, mais pour la même
raison, puisque l'épouse stérile se tue plus que si elle était restée fille, elle conserve, une fois
veuve, cette plus forte inclination, même un peu renforcée à cause du trouble et de la
désadaptation qu'apporte toujours avec lui le veuvage. Seulement, comme les mauvais effets
que le mariage avait pour elle lui rendent ce changement d'état plus facile, cette aggravation
est très légère. Le coefficient s'abaisse seulement de quelques centièmes (0,60 au lieu de
0,67) 1.
Cette explication est confirmée par ce fait qu'elle n'est qu'un cas particulier d'une
proposition plus générale qui peut se formuler ainsi : Dans une même société, la tendance au

1

donc naturel qu'elle produise plus de suicides et que cette élévation persiste jusqu'à ce que l'équilibre se soit
rétabli et que les différentes catégories d'état civil soient revenues à leur niveau normal.
Quand il y a des enfants, la baisse que subissent les deux sexes par le fait du veuvage est presque la même.
Le coefficient des maris avec enfants est de 2,9; il devient de 1,6. Celui des femmes, dans les mêmes
conditions, passe de 1,89 à 1,06. La diminution est de 45 % pour les premiers, de 44 % pour les secondes.
C'est que, comme nous l'avons déjà dit, le veuvage produit deux sortes d'effets; il trouble : 1º la société
conjugale; 2º la société familiale. Le premier trouble est beaucoup moins senti par la femme que par
l'homme, précisément parce qu'elle profite moins du mariage. Mais, en revanche, le second l'est davantage ;
car il lui est souvent plus difficile de se substituer à l'époux dans la direction de la famille qu'à lui de la
remplacer dans ses fonctions domestiques. Quand donc il y a des enfants, il se produit une sorte de
compensation qui fait que la tendance au suicide des deux sexes varie, par l'effet du veuvage, dans les
mêmes proportions. Ainsi c'est surtout quand il n'y a pas d'enfants, que la femme veuve regagne une part du
terrain qu'elle avait perdu à l'état de mariage.
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suicide, à l'état de veuvage, est, pour chaque sexe, fonction de la tendance au suicide qu'a le
même sexe à l'état de mariage. Si l'époux est fortement préservé, le veuf l'est aussi, quoique,
bien entendu, dans une moindre mesure ; si le premier n'est que faiblement détourné du
suicide, le second ne l'est pas ou ne l'est que très peu. Pour s'assurer de l'exactitude de ce
théorème, il suffit de se reporter aux tableaux XX et XXI et aux conclusions qui en ont été
déduites. Nous y avons vu qu'un sexe est toujours plus favorisé que l'autre dans le mariage
comme dans le veuvage. Or, celui des deux qui est privilégié par rapport à l'autre dans la
première de ces conditions conserve son privilège dans la seconde. En France, les époux ont
un plus fort coefficient de préservation que les épouses ; celui des veufs est également plus
élevé que celui des veuves. A Oldenbourg, c'est l'inverse qui a lieu parmi les gens mariés : la
femme jouit d'une immunité plus importante que l'homme. La même inversion se reproduit
entre veufs et veuves.
Mais comme ces deux seuls cas pourraient justement passer pour une preuve insuffisante
et que, d'autre part, les publications statistiques ne nous donnent pas les éléments nécessaires
pour vérifier notre proposition dans d'autres pays, nous avons eu recours au procédé suivant
afin d'étendre le champ de nos comparaisons : nous avons calculé séparément le taux des
suicides, pour chaque groupe d'âge et d'état civil, dans le département de la Seine d'une part,
dans le reste des départements réunis ensemble, de l'autre. Les deux groupes sociaux, ainsi
isolés l'un de l'autre, sont assez différents pour qu'il y ait lieu de s'attendre à ce que la
comparaison en soit instructive. Et en effet, la vie de famille y agit très différemment sur le
suicide (v. tableau XXII).
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TABLEAU XXII
Comparaison du taux des suicides par million d'habitants
de chaque groupe d'âge et d'état civil
dans la Seine et en province (1889-1891)
Coefficients de
préservation par
rapport aux
célibataires
Des
veufs

Veuves

Des
époux

Épouses

Veufs

Époux

Célibataire

Ages

Femmes

Célibataire

Hommes

Coefficients de
préservation par
rapport aux
célibataires
Des
épouses

36
52
64
74
95
136
142
191
108

375
76
156
174
149
174
221
233
221

1,86
1,82
1,90
1,36
1,54
1,30
1,14
1,04
1,48

Des
veuves

Province
15-20
20-25
25-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
Au delà

100
214
365
590
976
1 445
1 790
2 000
1 458

400
95
103
202
295
470
582
664
762

153
373
511
633
852
1 047
1 252
1 129

Moyennes des coefficients de préservation

0,25
2,25
3,54
2,92
3,30
3,07
3,07
3,01
1,91
2,88

1,39
0,97
1,15
1,54
1,69
1,70
1,59
1,29

67
95
122
101
147
178
163
200
160

1,45

0,17
1,25
0,78
0,58
0,98
1,02
0,73
0,85
0,72

1,49

0,78

Seine
15-20

280

2 000

20-25

487

128

25-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
Au delà

599
869
985
1 367
1 500
1 783
1 923

298
436
808
1 152
1559
1 741
1 111

0,14

224

3,80
714
912
1 459
2321
2902
2082
2 089

Moyennes des coefficients de préservation

2,01
1,99
1,21
1,18
0,96
1,02
1,73

0,83
0,95
0,67
0,58
0,51
0,85
0,92

1,56

0,75

196

64

328
281
357
456
515
326
508

103
156
217
353
471
677
277

3,06
296
373
289
410
637
464
591

3,18
1,80
1,64
1,29
1,09
0,48
1,83

1,10
0,75
1,23
1,11
0,80
0,70
0,85

1,79

0,93
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Dans les départements, l'époux est beaucoup plus préservé que l'épouse. Le coefficient du
premier ne descend que quatre fois au-dessous de 3 1, tandis que celui de la femme n'atteint
jamais 2; la moyenne est, dans un cas, de 2,88, dans l'autre, de 1,49. Dans la Seine, c'est
l'inverse; le coefficient est en moyenne pour les époux de 1,56 seulement, tandis qu'il est
pour les épouses de 1,79 2. Or on retrouve exactement la même inversion entre veufs et
veuves. En province, le coefficient moyen des veufs est élevé (1,45), celui des veuves est
bien inférieur (0,78). Dans la Seine, au contraire, c'est le second qui l'emporte, il s'élève à
0,93, tout près de l'unité, tandis que l'autre tombe à 0,75. Ainsi, quel que soit le sexe favorisé,
le veuvage suit régulièrement le mariage.
Il y a plus, si l'on cherche selon quel rapport le coefficient des époux varie d'un groupe
social à l'autre et si l'on fait ensuite la même recherche pour les veufs, on trouve les
surprenants résultats qui suivent :
Coefficient des époux de province
Coefficient des époux de la Seine

=

2,88
1,56

=

1,84

Coefficient des veufs de province
Coefficient des veufs de la Seine

=

1,45
0,75

=

1,93

Coefficient des épouses de province
Coefficient des épouses de la Seine

=

1,79
1,49

=

1,20

Coefficient des veuves de province
Coefficient des veuves de la Seine

=

0,93
0,78

=

1,19

et pour les femmes :

Les rapports numériques sont, pour chaque sexe, égaux à quelques centièmes d'unité
près; pour les femmes, l'égalité est même presque absolue. Ainsi, non seulement quand le
coefficient des époux s'élève ou s'abaisse, celui des veufs fait de même, mais encore il croît
ou décroît exactement dans la même mesure. Ces relations peuvent même être exprimées
sous une forme plus démonstrative encore de la loi que nous avons énoncée. Elles
impliquent, en effet, que, partout, quel que soit le sexe, le veuvage diminue l'immunité des
époux suivant un rapport constant:

1

2

On peut voir sur le tableau XXII qu'à Paris, comme en province, le coefficient des époux au-dessous de 20
ans est au-dessous de l'unité; c'est-à-dire qu'il y a pour eux aggravation. C'est une confirmation de la loi
précédemment énoncée.
On voit que, quand le sexe féminin est le plus favorisé par le mariage, la disproportion entre les sexes est
bien moindre que quand c'est l'époux qui a l'avantage; nouvelle confirmation d'une remarque faite plus
haut.
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Époux de province
Veufs de province

=

2,88
= 1,98
1,45

Époux de la Seine
Veufs de la Seine

=

1,56
0,75

=

2,0

Épouses de province
Veuves de province

=

1,49
= 1,91
0,78

Épouses de la Seine
Veuves de la Seine

=

1,79
0,93

=

1,92

Le coefficient des veufs est environ la moitié de celui des époux. Il n'y a donc aucune
exagération à dire que l'aptitude des veufs pour le suicide est fonction de l'aptitude correspondante des gens mariés ; en d'autres termes, la première est, en partie, une conséquence de
la seconde. Mais alors, puisque le mariage, même en l'absence d'enfants, préserve le mari, il
n'est pas surprenant que le veuf garde quelque chose de cette heureuse disposition.
En même temps qu'il résout la question que nous nous étions posée, ce résultat jette
quelque lumière sur la nature du veuvage. Il nous apprend, en effet, que le veuvage n'est pas
par lui-même une condition irrémédiablement mauvaise. Il arrive très souvent qu'il vaut
mieux que le célibat. La vérité, c'est que la constitution morale des veufs et des veuves n'a
rien de spécifique, mais dépend de celle des gens mariés du même sexe et dans le même
pays. Elle n'en est que le prolongement. Dites-moi comment, dans une société donnée, le
mariage et la vie de famille affectent hommes et femmes, je vous dirai ce qu'est le veuvage
pour les uns et pour les autres. Il se trouve donc, par une heureuse compensation, que si, là où
le mariage et la société domestique sont en bon état, la crise qu'ouvre le veuvage est plus
douloureuse, on est mieux armé pour y faire face ; inversement, elle est moins grave quand la
constitution matrimoniale et familiale laisse davantage à désirer, mais, en revanche, on est
moins bien trempé pour y résister. Ainsi, dans les sociétés où l'homme profite de la famille
plus que la femme, il souffre plus qu'elle quand il reste seul, mais, en même temps, il est
mieux en état de supporter cette souffrance, parce que les salutaires influences qu'il a subies
l'ont rendu plus réfractaire aux résolutions désespérées.

IV
. Å

Le tableau suivant résume les faits qui viennent d'être établis 1.
Influence de la famille sur le suicide dans chaque sexe
1

M. BERTILLON (article cité de la Revue scientifique), avait déjà donné le taux des suicides pour les
différentes catégories d'état civil suivant qu'il y avait des enfants ou non. Voici les résultats qu'il a trouvés
(par million) :
Époux avec enfants
Époux sans enfants
Épouses avec enfants
Épouses sans enfants

205 suicides
478 suicides
45 suicides
158 suicides

Veufs avec enfants
Veufs sans enfants
Veuves avec enfants
Veuves sans enfants

526
1004
104
238

Ces chiffres se rapportent aux années 1861-68. Étant donné l'accroissement général des suicides, lis
confirment ceux que nous avons trouvés. Mais comme l'absence d'un tableau analogue à notre tableau XXI
ne permettait pas de comparer époux et veufs aux célibataires du même âge, on n'en pouvait tirer aucune
conclusion précise relativement aux coefficients de préservation. Nous nous demandons d'autre part s'ils se
réfèrent au pays tout entier. On nous assure, en effet, au Bureau de la Statistique de France, que la
distinction entre époux sans enfants et époux avec enfants n'a jamais été faite avant 1886 dans les
dénombrements, sauf en 1855 pour les départements, moins la Seine.
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Célibataires de 45 ans.
Époux avec enfants
Époux sans enfants
Célibataires de 60 ans
avec enfants
Veufs sans enfants

975
336
664
1 504
937
1 258

2,9
1,5
1,6
1,2

Filles de 42 ans
Épouses avec enfants
Épouses sans enfants
Filles de 60 ans
Veuves avec enfants
Veuves sans enfants

150
79
221
196
186
322

Coefficient de
préservation par
rapport aux
célibataires

Coefficient de
préservation par
rapport aux
célibataire

Taux des suicides

Femmes
Taux des suicides

Hommes

58

1,89
0,67
1,06
0,60

Il ressort de ce tableau et des remarques qui précèdent que le mariage a bien sur le suicide
une action préservatrice qui lui est propre. Mais elle est très restreinte et, de plus, elle ne
s'exerce qu'au profit d'un seul sexe. Quelque utile qu'il ait été d'en établir l'existence - et on
comprendra mieux cette utilité dans un prochain chapitre 1 - il reste que le facteur essentiel de
l'immunité des gens mariés est la famille, c'est-à-dire le groupe complet formé par les parents
et les enfants. Sans doute, comme les époux en sont membres, ils contribuent eux aussi, pour
leur part, à produire ce résultat, seulement ce n'est pas comme mari ou comme femme, mais
comme père ou comme mère, comme fonctionnaires de l'association familiale. Si la disparition de l'un d'eux accroît les chances que l'autre a de se tuer, ce n'est pas parce que les liens
qui les unissaient personnellement l'un à l'autre sont rompus, mais parce qu'il en résulte un
bouleversement de la famille dont le survivant subit le contrecoup. Nous réservant d'étudier
plus loin l'action spéciale du mariage, nous dirons donc que la société domestique, tout
comme la société religieuse, est un puissant préservatif contre le suicide.
Cette préservation est même d'autant plus complète que la famille est plus dense, c'est-àdire comprend un plus grand nombre d'éléments.
Cette proposition a été déjà énoncée et démontrée par nous dans un article de la Revue
philosophique paru en novembre 1888. Mais l'insuffisance des données statistiques qui
étaient alors à notre disposition ne nous permit pas d'en faire la preuve avec toute la rigueur
que nous eussions souhaitée. En effet, nous ignorions quel était l'effectif moyen des ménages
de famille, tant dans la France en général que dans chaque département. Nous avions donc dû
supposer que la densité familiale dépendait uniquement du nombre des enfants, et encore, ce
nombre lui-même n'étant pas indiqué par le recensement, il nous fallut l'estimer d'une
manière indirecte en nous servant de ce qu'on appelle en démographie le croît physiologique,
c'est-à-dire l'excédent annuel des naissances sur mille décès. Sans doute, cette substitution
n'était pas irrationnelle, car, là où le croît est élevé, les familles, en général, ne peuvent guère
manquer d'être denses. Cependant, la conséquence n'est pas nécessaire et, souvent, elle ne se
produit pas. Là où les enfants ont l'habitude de quitter leurs parents tôt, soit pour émigrer, soit
pour aller fonder des établissements à part, soit pour tout autre cause, la densité de la famille
1

V. livre II, chap. V, § 3.
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n'est pas en rapport avec leur nombre. En fait, la maison peut être déserte, quelque fécond
qu'ait été le ménage. C'est ce qui arrive et dans les milieux cultivés, où l'enfant est envoyé
très jeune au dehors pour faire ou pour achever son éducation, et dans les régions misérables,
où une dispersion prématurée est rendue nécessaire par les difficultés de l'existence.
Inversement, malgré une natalité médiocre, la famille peut comprendre un nombre suffisant
ou même élevé d'éléments, si les célibataires adultes ou même les enfants mariés continuent à
vivre avec leurs parents et à former une seule et même société domestique. Pour toutes ces
raisons, on ne peut mesurer avec quelque exactitude la densité relative des groupes familiaux
que si l'on sait quelle en est la composition effective.
Le dénombrement de 1886, dont les résultats n'ont été publiés qu'à la fin de 1888, nous l'a
fait connaître. Si donc, d'après les indications que nous y trouvons, on recherche quel rapport
il y a, dans les différents départements français, entre le suicide et l'effectif moyen des
familles, on trouve les résultats suivants :
Suicides par million
d’habitants (1878-1887)

Effectif moyen des ménages
de familles pour 100 ménages
(1886)

1er groupe

(11 départements)

De 430 à 380

347

2e

-

(6

-

)

De 300 à 240

360

3e

-

(15

-

)

De 230 à 180

376

4e

-

(18

-

)

De 170 à 130

393

5e

-

(26

-

)

De 120 à 80

418

6e

-

(10

-

)

De 70 à 30

434

A mesure que les suicides diminuent, la densité familiale s'accroît régulièrement,
Si, au lieu de comparer des moyennes, nous analysons le contenu de chaque groupe, nous
ne trouvons rien qui ne confirme cette conclusion. En effet, pour la France entière, l'effectif
moyen est de 39 personnes par 10 familles. Si donc, nous cherchons combien il y a de
départements au-dessus ou au-dessous de la moyenne dans chacune de ces 6 classes, nous
trouverons qu'elles sont ainsi composées :
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Dans chaque groupe
combien de départements sont :
Au-dessous
de l'effectif moyen
(en %)

Au-dessus
de l'effectif moyen
(en %)

1er groupe

100

0

2e groupe

84

16

3e groupe

60

30

4e groupe

33

63

5e groupe

19

81

6e groupe

0

100

Le groupe qui compte le plus de suicides ne comprend que des départements où l'effectif
de la famille est au-dessous de la moyenne. Peu à peu, de la manière la plus régulière, le
rapport se renverse jusqu'à ce que l'inversion devienne complète. Dans la dernière classe, où
les suicides sont rares, tous les départements ont une densité familiale supérieure à la
moyenne.
Les deux cartes (v. p. 211) ont, d'ailleurs, la même configuration générale. La région où
les familles ont la moindre densité a sensiblement les mêmes limites que la zone suicidogène.
Elle occupe, elle aussi, le Nord et l'Est et s'étend jusqu'à la Bretagne d'un côté, jusqu'à la
Loire de l'autre. Au contraire, dans l'Ouest et dans le Sud, où les suicides sont peu nombreux,
la famille a généralement un effectif élevé. Ce rapport se retrouve même dans certains
détails. Dans la région septentrionale, on remarque deux départements qui se singularisent
par leur médiocre aptitude au suicide, c'est le Nord et le Pas-de
Calais, et le fait est d'autant plus surprenant que le Nord est très industriel et que la
grande industrie favorise le suicide. Or la même particularité se retrouve sur l'autre carte.
Dans ces deux départements, la densité familiale est élevée, tandis qu'elle est très basse dans
tous les départements voisins. Au sud, nous retrouvons sur les deux cartes la même tache
sombre formée par les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, et, a l'ouest, la
même tache claire formée par la Bretagne. Les irrégularités sont l'exception et elles ne sont
jamais bien sensibles ; étant donné la multitude de facteurs qui peuvent affecter un phénomène de cette complexité, une coïncidence aussi générale est significative.
La même relation inverse se retrouve dans la manière dont ces deux phénomènes ont
évolué dans le temps. Depuis 1826, le suicide ne cesse de s'accroître et la natalité de diminuer. De 1821 à 1830, elle était encore de 308 naissances par 10 000 habitants ; elle n'était
plus que de 240 pendant la période 1881-88 et, dans l'intervalle, la décroissance a été ininterrompue. En même temps, on constate une tendance de la famille à se fragmenter et à se
morceler de plus en plus. De 1856 à 1886, le nombre des ménages s'est accru de 2 millions
en chiffres ronds ; il est passé, par une progression régulière et continue, de 8 796 276 à 10
662 423. Et pourtant, pendant le même intervalle de temps, la population n'a augmenté que
de deux millions d'individus. C'est donc que chaque famille compte un plus petit nombre de
membres 1.

1

V. Dénombrement de 1886, p. 106.
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PLANCHE IV :
Suicides et densité familiale
Planche 1V A : Suicides (1878-1887)

Légende :
Proportion pour 100 000 habitants

1
2
3

De 31 à 48
De 24 à 30
De 18 à 23

4
5
6

De 13 à 17
De 8 à 12
De 3 à 7
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Planche 1V B : Densité moyenne des familles

Légende :
Nombre de personnes pour 10 ménages
1
2
3
4

De 33 à 35
De 36 à 38
De 39 à 40
De 41 à 43

5 De 44 à 45
6 De 46 à 49
Moyenne : 39
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Ainsi, les faits sont loin de confirmer la conception courante, d'après laquelle le suicide
serait dû surtout aux charges de la vie, puisqu'il diminue, au contraire, à mesure que ces
charges augmentent. Voilà une conséquence du malthusianisme que ne prévoyait pas son
inventeur. Quand il recommandait de restreindre l'étendue des familles, c'était dans la pensée
que cette restriction était, au moins dans certains cas, nécessaire au bien-être général. Or, en
réalité, c'est si bien une source de mal-être, qu'elle diminue chez l'homme le désir de vivre.
Loin que les familles denses soient une sorte de luxe dont on peut se passer et que le riche
seul doive s'offrir, c'est, au contraire, le pain quotidien sans lequel on ne peut subsister. Si
pauvre qu'on soit, et même au seul point de vue de l'intérêt personnel, c'est le pire des
placements que celui qui consiste à transformer en capitaux une partie de sa descendance.
Ce résultat concorde avec celui auquel nous étions précédemment arrivé. D'où vient, en
effet, que la densité de la famille ait sur le suicide cette influence ? On ne saurait, pour répondre à la question, faire intervenir le facteur organique ; car si la stérilité absolue est surtout un
produit de causes physiologiques, il n'en est pas de même de la fécondité insuffisante qui est
le plus souvent volontaire et qui tient à un certain état de l'opinion. De plus, la densité
familiale, telle que nous l'avons évaluée, ne dépend pas exclusivement de la natalité ; nous
avons vu que, là où les enfants sont peu nombreux, d'autres éléments peuvent en tenir lieu et,
inversement, que leur nombre peut rester sans effet s'ils ne participent pas effectivement et
avec suite à la vie du groupe. Aussi n'est-ce pas davantage aux sentiments sui generis des
parents pour leurs descendants immédiats qu'il faut attribuer cette vertu préservatrice. Du
reste, ces sentiments eux-mêmes, pour être efficaces, supposent un certain état de la société
domestique. Ils ne peuvent être puissants si la famille est désintégrée. C'est donc parce que la
manière dont elle fonctionne varie suivant qu'elle est plus ou moins dense, que le nombre des
éléments dont elle est composée affecte le penchant au suicide.
C'est que, en effet, la densité d'un groupe ne peut pas s'abaisser sans que sa vitalité diminue. Si les sentiments collectifs ont une énergie particulière, c'est que la force- avec laquelle
chaque conscience individuelle les éprouve retentit, dans toutes les autres et réciproquement.
L'intensité à laquelle ils atteignent dépend donc du nombre des consciences qui les ressentent
en commun. Voilà pourquoi, plus une foule est grande, plus les passions qui s'y déchaînent
sont susceptibles d'être violentes. Par conséquent, au sein d'une famille peu nombreuse, les
sentiments, les souvenirs communs ne peuvent pas être très intenses; car il n'y a pas assez de
consciences pour se les représenter et les renforcer en les partageant. Il ne saurait s'y former
de ces fortes traditions qui servent de liens entre les membres d'un même groupe, qui leur
survivent même et rattachent les unes aux autres les générations successives. D'ailleurs, de
petites familles sont nécessairement éphémères ; et, sans durée, il n'y a pas de société qui
puisse être consistante. Non seulement les états collectifs y sont faibles, mais ils ne peuvent
être nombreux ; car leur nombre dépend de l'activité avec laquelle les vues et les impressions
s'échangent, circulent d'un sujet à l'autre, et, d'autre part, cet échange lui-même est d'autant
plus rapide qu'il y a plus de gens pour y participer. Dans une société suffisamment dense,
cette circulation est ininterrompue ; car il y a toujours des unités sociales en contact, tandis
que, si elles sont rares, leurs relations ne peuvent être qu'intermittentes et il y a des moments
où la vie commune est suspendue. De même, quand la famille est peu étendue, il y a toujours
peu de parents ensemble ; la vie domestique est donc languissante et il y a des moments où le
foyer est désert.
Mais dire d'un groupe qu'il a une moindre vie commune qu'un autre, c'est dire aussi qu'il
est moins fortement intégré ; car l'état d'intégration d'un agrégat social ne fait que refléter
l'intensité de la vie collective qui y circule. Il est d'autant plus un et d'autant plus résistant que
le commerce entre ses membres est plus actif et plus continu. La conclusion à laquelle nous
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étions arrivé peut donc être complétée ainsi : de même que la famille est un puissant préservatif du suicide, elle en préserve d'autant mieux qu'elle est plus fortement constituée 1.

V
. Å

Si les statistiques n'étaient pas aussi récentes, il serait facile de démontrer à l'aide de la
même méthode que cette loi s'applique aux sociétés politiques. L'histoire nous apprend, en
effet, que le suicide, qui est généralement rare dans les sociétés jeunes 2, en voie d'évolution
et de concentration, se multiplie au contraire à mesure qu'elles se désintègrent. En Grèce, à
Rome, il apparaît dès que la vieille organisation de la cité est ébranlée et les progrès qu'il y a
faits marquent les étapes successives de la décadence. On signale le même fait dans l'Empire
ottoman. En France, à la veille de la Révolution, le trouble dont était travaillée la société par
suite de la décomposition de l'ancien système social se traduisit par une brusque poussée de
suicides dont nous parlent les auteurs du temps 3.
Mais, en dehors de ces renseignements historiques, la statistique du suicide, quoiqu'elle
ne remonte guère au delà des soixante-dix dernières années, nous fournit de cette proposition
quelques preuves qui ont sur les précédentes l'avantage d'une plus grande précision.
On a parfois écrit que les grandes commotions politiques multipliaient les suicides. Mais
Morselli a bien montré que les faits contredisent cette opinion. Toutes les révolutions qui ont
eu lieu en France au cours de ce siècle ont diminué le nombre des suicides au moment où
elles se sont produites. En 1830, le total des cas tombe de 1904, en 1829, à 1756, soit une
diminution brusque de près de 10 %. En 1848, la régression n'est pas moins importante ; le
montant annuel passe de 3 647 à 3 301. Puis, pendant les années 1848-49, la crise qui vient
d'agiter la France fait le tour de l'Europe ; partout, les suicides baissent, et la baisse est
d'autant plus sensible que la crise a été plus grave et plus longue. C'est ce que montre le
tableau suivant:

1

2
3

Danemark

Prusse

Bavière

Saxe royale

1847

345

1 852

217

1848

305

1 649

215

398

1849

337

1 527

189

328

Autriche
611 (en 1846)

452

Nous venons d'employer le mot de densité dans un sens un peu différent de celui que nous lui donnons
d'ordinaire en sociologie. Généralement, nous définissons la densité d'un groupe en fonction, non du
nombre absolu des individus associés (c'est plutôt ce que nous appelons le volume), mais du nombre des
individus qui, à volume égal, sont effectivement en relations (v. Règles de la Méth. sociol., p. 139). Mais
dans le cas de la famille, la distinction entre le volume et la densité est sans intérêt, parce que, à cause des
petites dimensions du groupe, tous les individus associés sont en relations effectives.
Ne pas confondre les sociétés jeunes, appelées à un développement, avec les sociétés inférieures ; dans ces
dernières, au contraire, les suicides sont très fréquents, comme on le verra au chapitre suivant.
Voici ce qu'écrivait Helvétius en 1781 : « Le désordre des finances et le changement de la constitution de
l'État, répandirent une consternation générale. De nombreux suicides dans la capitale en sont la triste
preuve. » Nous citons d'après LEGOYT, p. 30. MERCIER, dans son Tableau de Paris (1782), dit qu'en 25
ans le nombre des suicides a triplé à Paris.
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En Allemagne, l'émotion a été beaucoup plus vive qu'en Danemark et la lutte plus longue
même qu'en France où, sur-le-champ, un gouvernement nouveau se constitua ; aussi la diminution, dans les États allemands, se prolonge-t-elle jusqu'en 1849. Elle est, par rapport à cette
dernière année de 13 % en Bavière, de 18 % en Prusse ; en Saxe, en une seule année, de 1848
à 1849, elle est de 18 % également.
En 1851, le même phénomène ne se reproduit pas en France, non plus qu'en 1852. Les
suicides restent stationnaires. Mais, à Paris, le coup d'État produit son effet accoutumé ;
quoiqu'il ait été accompli en décembre, le chiffre des suicides tombe de 483 en 1851 à 446 en
1852 (- 8 %) et, en 1853, ils restent encore à 463 1. Ce fait tendrait à prouver que cette révolution gouvernementale a beaucoup plus ému Paris que la province, qu'elle semble avoir
laissée presque indifférente.
D'ailleurs, d'une manière générale, l'influence de ces crises est toujours plus sensible dans
la capitale que dans les départements. En 1830, à Paris, la décroissance a été de 13 % (269
cas au lieu de 307 l'année précédente et de 359 l'année suivante) ; en 1848, de 32 % (481 cas
au lieu de 698) 2.
De simples crises électorales, pour peu qu'elles aient d'intensité, ont parfois le même
résultat. C'est ainsi que, en France, le calendrier des suicides porte la trace visible du coup
d'État parlementaire du 16 mai 1877 et de l'effervescence qui en est résultée, ainsi que des
élections qui, en 1889, mirent fin à l'agitation boulangiste. Pour en avoir la preuve, il suffit de
comparer la distribution mensuelle des suicides pendant ces deux années à celle des années
les plus voisines.

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

1876

1877

1878

1888

1889

1890

604
662
625
482
394
464
400
389

649
692
540
496
378
423
413
386

717
682
693
547
512
468
415
335

924
851
825
786
673
603
589
574

919
829
818
694
597
648
618
482

819
822
888
734
720
675
571
475

Pendant les premiers mois de 1877, les suicides sont supérieurs à ceux de 1876 (1945 cas
de janvier à avril au lieu de 1784) et la hausse persiste en mai et en juin. C'est seulement à la
fin de ce dernier mois que les Chambres sont dissoutes, la période électorale ouverte en fait,
sinon en droit ; c'est même vraisemblablement le moment où les passions politiques furent le
plus surexcitées, car elles durent se calmer un peu dans la suite par l'effet du temps et de la
fatigue. Aussi, en juillet, les suicides, au lieu de continuer à dépasser ceux de l'année
précédente, leur sont-ils inférieurs de 14 %. Sauf un léger arrêt en août, la baisse continue,
quoique à un moindre degré, jusqu'en octobre. C'est l'époque où la crise prend fin. Aussitôt
qu'elle est terminée, le mouvement ascensionnel, un instant suspendu, recommence. En 1889,
le phénomène est encore plus marqué. C'est au commencement d'août que la Chambre se
1
2

D'après LEGOYT, p. 252.
D'après MASARYCK, Der Selbstmord, p. 137.
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sépare ; l'agitation électorale commence aussitôt et dure jusqu'à la fin de septembre ; c'est
alors qu'eurent lieu les élections. Or, en août, il se produit, par rapport au mois correspondant
de 1888, une brusque diminution de 12 %, qui se maintient en septembre, mais cesse non
moins soudainement en octobre, c'est-à-dire dès que la lutte est close.
Les grandes guerres nationales ont la même influence que les troubles politiques. En
1866 éclate la guerre entre l'Autriche et l'Italie, les suicides diminuent de 14 % dans l'un et
dans l'autre pays.
1865

1866

1867

Italie ................678
Autriche ......... 1464

588
1265

657
1407

En 1864, ç'avait été le tour du Danemark et de la Saxe. Dans ce dernier État, les suicides
qui étaient à 643 en 1863, tombent à 545 en 1864 (- 16 %) pour revenir à 619 en 1865. Pour
ce qui est du Danemark, comme nous n'avons pas le nombre des suicides en 1863, nous ne
pouvons pas lui comparer celui de 1864 ; mais nous savons que le montant de cette dernière
année (411) est le plus bas qui ait été atteint depuis 1852. Et comme en 1865 il s'élève à 451,
il est bien probable que ce chiffre de 411 témoigne d'une baisse sérieuse.
La guerre de 1870-71 eut les mêmes conséquences en France et en Allemagne :
1869

1870

1871

1872

Prusse ............ 3186
Saxe ................710
France ............ 5114

2963
657
4157

2723
653
4490

2950
687
5275

On pourrait peut-être croire que cette diminution est due à ce que, en temps de guerre,
une partie de la population civile est enrégimentée et que, dans une armée en campagne, il est
bien difficile de tenir compte des suicides. Mais les femmes contribuent tout comme les
hommes à cette diminution. En Italie, les suicides féminins passent de 130 en 1864 à 117 en
1866 ; en Saxe, de 133 en 1863 à 120 en 1864 et 114 en 1865 (- 15 %). Dans le même pays,
en 1870, la chute n'est pas moins sensible ; de 130 en 1869, ils descendent à 114 en 1870 et
restent à ce même niveau en 1871 ; la diminution est de 13 %, supérieure à celle que subissaient les suicides masculins au même moment. En Prusse, tandis que 616 femmes s'étaient
tuées en 1869, il n'y en eut plus que 540 en 1871 (- 13 %). On sait, d'ailleurs, que les jeunes
gens en état de porter les armes ne fournissent qu'un faible contingent au suicide. Six mois
seulement de 1870 ont été pris par la guerre ; à cette époque et en temps de paix, un million
de français de 25 à 30 ans eussent donné tout au plus une centaine de suicides 1, tandis
qu'entre 1870 et 1869 la différence en moins est de 1057 cas.
On s'est aussi demandé si ce recul momentané en temps de crise ne viendrait pas de ce
que, l'action de l'autorité administrative étant alors paralysée, la constatation des suicides se
fait avec moins d'exactitude. Mais de nombreux faits démontrent que cette cause accidentelle
ne suffit pas à rendre compte du phénomène. En premier lieu, il y a sa très grande généralité.
1

En effet, en 1889-91, le taux annuel, à cet âge, était seulement de 396; le taux semestriel de 200 environ.
Or, de 1870 à 1890, le nombre des suicides à chaque âge a doublé.
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Il se produit chez les vainqueurs comme chez les vaincus, chez les envahisseurs comme chez
les envahis. De plus, quand la secousse a été très forte, les effets s'en font sentir même assez
longtemps après qu'elle est passée. Les suicides ne se relèvent que lentement ; quelques
années s'écoulent avant qu'ils ne soient revenus à leur point de départ ; il en est. ainsi même
dans des pays où, en temps normal, ils s'accroissent régulièrement chaque année. Quoique
des omissions partielles soient, d'ailleurs, possibles et même probables à ces moments de
perturbation, la diminution accusée par les statistiques a trop de constance pour qu'on puisse
l'attribuer à une distraction passagère de l'administration comme à sa cause principale. Mais
la meilleure preuve que nous sommes en présence, non d'une erreur de comptabilité, mais
d'un phénomène de psychologie sociale, c'est que toutes les crises politiques ou nationales
n'ont pas cette influence. Celles-là seulement agissent qui excitent les passions. Déjà nous
avons remarqué que nos révolutions ont toujours plus affecté les suicides de Paris que ceux
des départements ; et cependant, la perturbation administrative était la même en province et
dans la capitale. Seulement, ces sortes d'événements ont toujours beaucoup moins intéressé
les provinciaux que les Parisiens dont ils étaient l’œuvre et qui y assistaient de plus près. De
même, tandis que les grandes guerres nationales, comme celle de 1870-71, ont eu, tant en
France qu'en Allemagne, une puissante action sur la marche des suicides, des guerres purement dynastiques comme celles de Crimée ou d'Italie, qui n'ont pas fortement ému les
masses, sont restées sans effet appréciable. Même, en 1854, il se produisit une hausse importante (3 700 cas au lieu de 3 415 en 1853). On observe le même fait en Prusse lors des
guerres de 1864 et de 1866. Les chiffres restent stationnaires en 1864 et montent un peu en
1866. C'est que ces guerres étaient dues tout entières à l'initiative des politiciens et n'avaient
pas soulevé les passions populaires comme celle de 1870.
De ce même point de vue, il est intéressant de remarquer que, en Bavière, l'année 1870
n'a pas produit les mêmes effets que sur les autres pays de l'Allemagne, surtout de
l'Allemagne du Nord. On y a compté plus de suicides en 1870 qu'en 1869 (452 au lieu de
425). C'est seulement en 1871 qu'une légère diminution se produit; elle s'accentue un peu en
1872 où il n'y a plus que 412 cas, ce qui ne fait, d'ailleurs, qu'une baisse de 9 % par rapport à
1869 et de 4 % par rapport à 1870. Cependant, la Bavière a pris aux événements militaires la
même part matérielle que la Prusse ; elle a également mobilisé toute son armée et il n'y a pas
de raison pour que le désarroi administratif y ait été moindre. Seulement, elle n'a pas pris aux
événements la même part morale. On sait, en effet, que la catholique Bavière est, de toute
l'Allemagne, le pays qui a toujours le plus vécu de sa vie propre et s'est montré le plus jaloux
de son autonomie. Il a participé à la guerre par la volonté de son roi, mais sans entrain. Il a
donc résisté beaucoup plus que les autres peuples alliés au grand mouvement social qui
agitait alors l'Allemagne; c'est pourquoi le contrecoup ne s'y est fait sentir que plus tard et
plus faiblement. L'enthousiasme ne vint qu'après et il fut modéré. Il fallut le vent de gloire
qui s'éleva sur l'Allemagne au lendemain des succès de 1870 pour échauffer un peu la
Bavière, jusque-là froide et récalcitrante 1.
De ce fait, on peut rapprocher le suivant qui a la même signification. En France, pendant
les années 1870-71, c'est seulement dans les villes que le suicide a diminué :

1

Et encore n'est-il pas bien sûr que cette diminution de 1872 ait eu pour cause les événements de 1870. En
effet, en dehors de la Prusse, la dépression des suicides ne s'est guère fait sentir au delà de la période même
de la guerre. En Saxe, la baisse de 1870, qui n'est, d'ailleurs, que de 8 %, ne s'accentue pas en 1871 et cesse
en 1872 presque complètement. Dans le duché de Bade la diminution est limitée à 1870 ; 1871, avec 244
cas, dépasse 1869 de 10 %. Il semble donc que la Prusse ait été seule atteinte d'une sorte d'euphorie
collective au lendemain de la victoire. Les autres États furent moins sensibles au gain de gloire et de
puissance qui résulta de la guerre et, une fois la grande angoisse nationale passée, les passions sociales
rentrèrent dans le repos.
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Suicides pour un million d'habitants de la
Population urbaine

Population rurale

1866-69

202

104

1870-72

161

110

Les constatations devaient pourtant être encore plus difficiles dans les campagnes que
dans les villes. La vraie raison de cette différence est donc ailleurs. C'est que la guerre n'a
produit toute son action morale que sur la population urbaine, plus sensible, plus impressionnable et, aussi, mieux au courant des événements que la population rurale.
Ces faits ne comportent donc qu'une explication. C'est que les grandes commotions
sociales comme les grandes guerres populaires avivent les sentiments collectifs, stimulent
l'esprit de parti comme le patriotisme, la foi politique comme la foi nationale et, concentrant
les activités vers un même but, déterminent, au moins pour un temps, une intégration plus
forte de la société. Ce n'est pas à la crise qu'est due la salutaire influence dont nous venons
d'établir l'existence, mais aux luttes dont cette crise est la cause. Comme elles obligent les
hommes à se rapprocher pour faire face au danger commun, l'individu pense moins à soi et
davantage à la chose commune. On comprend, d'ailleurs, que cette intégration puisse n'être
pas purement momentanée, mais survive parfois aux causes qui l'ont immédiatement
suscitée, surtout quand elle est intense.
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Nous avons donc établi successivement les trois propositions suivantes :
Le suicide varie en raison inverse du degré d'intégration de la société religieuse,
domestique, politique.
Ce rapprochement démontre que, si ces différentes sociétés ont sur le suicide une
influence modératrice, ce n'est pas par suite de caractères particuliers à chacune d'elles, mais
en vertu d'une cause qui leur est commune à toutes. Ce n'est pas à la nature spéciale des
sentiments religieux que la religion doit son efficacité, puisque les sociétés domestiques et les
sociétés politiques, quand elles sont fortement intégrées, produisent les mêmes effets ; c'est,
d'ailleurs, ce que nous avons déjà prouvé en étudiant directement la manière dont les
différentes religions agissent sur le suicide 1. Inversement, ce n'est pas ce qu'ont de spécifique
le lien domestique ou le lien politique qui peut expliquer l'immunité qu'ils confèrent ; car la
société religieuse a le même privilège. La cause ne peut s'en trouver que dans une même
propriété que tous ces groupes sociaux possèdent, quoique, peut-être, à des degrés différents.
Or, la seule qui satisfasse à cette condition, c'est qu'ils sont tous des groupes sociaux,
fortement intégrés. Nous arrivons donc à cette conclusion générale : Le suicide varie en
raison inverse du degré d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu.
Mais la société ne peut se désintégrer sans que, dans la même mesure, l'individu ne soit
dégagé de la vie sociale, sans que ses fins propres ne deviennent prépondérantes sur les fins
communes, sans que sa personnalité, en un mot, ne tende à se mettre au-dessus de la
personnalité collective. Plus les groupes auxquels il appartient sont affaiblis, moins il en
dépend, plus, par suite, il ne relève que de lui-même pour ne reconnaître d'autres règles de
conduite que celles qui sont fondées dans ses intérêts privés. Si donc on convient d'appeler
égoïsme cet état où le moi individuel s'affirme avec excès en face du moi social et aux
dépens de ce dernier, nous pourrons donner le nom d'égoïste au type particulier de suicide
qui résulte d'une individuation démesurée.
Mais comment le suicide peut-il avoir une telle origine ?
Tout d'abord, on pourrait faire remarquer que, la force collective étant un des obstacles
qui peuvent le mieux le contenir, elle ne peut s'affaiblir sans qu'il se développe. Quand la
société est fortement intégrée, elle tient les individus sous sa dépendance, considère qu'ils
sont à son service et, par conséquent, ne leur permet pas de disposer d'eux-mêmes à leur
fantaisie. Elle s'oppose donc à ce qu'ils se dérobent par la mort aux devoirs qu'ils ont envers
elle. Mais, quand ils refusent d'accepter comme légitime cette subordination, comment
pourrait-elle imposer sa suprématie ? Elle n'a plus alors l'autorité nécessaire pour les retenir à
leur poste, s'ils veulent le déserter, et, consciente de sa faiblesse, elle va jusqu'à leur reconnaître le droit de faire librement, ce qu'elle ne peut plus empêcher, Dans la mesure où il est
admis qu'ils sont les maîtres de leurs destinées, il leur appartient d'en marquer le terme. De
leur côté, une raison leur manque pour supporter avec patience les misères de l'existence.
1

V. plus haut, p. 172.
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Car, quand ils sont solidaires d'un groupe qu'ils aiment, pour ne pas manquer à des intérêts
devant lesquels ils sont habitués à incliner les leurs, ils mettent à vivre plus d'obstination. Le
lien qui les attache à leur cause commune les rattache à la vie et, d'ailleurs, le but élevé sur
lequel ils ont les yeux fixés les empêche de sentir aussi vivement les contrariétés privées.
Enfin, dans une société cohérente et vivace, 1 1 y a de tous à chacun et de chacun à tous un
continuel échange d'idées et de sentiments et comme une mutuelle assistance morale, qui fait
que l'individu, au lieu d'être réduit à ses seules forces, participe à l'énergie collective et vient
y réconforter la sienne quand elle est à bout.
Mais ces raisons ne sont que secondaires. L'individualisme excessif n'a pas seulement
pour résultat de favoriser l'action des causes suicidogènes, il est, par lui-même, une cause de
ce genre. Non seulement il débarrasse d'un obstacle utilement gênant le penchant qui pousse
les hommes à se tuer, mais il crée ce penchant de toutes pièces et donne ainsi naissance à un
suicide spécial qu'il marque de son empreinte. C'est ce qu'il importe de bien comprendre, car
c'est cela qui fait la nature propre du type de suicide qui vient d'être distingué et c'est par là
que se justifie le nom que nous lui avons donné. Qu'y a-t-il donc dans l'individualisme qui
puisse expliquer ce résultat ?
On a dit quelquefois que, en vertu de sa constitution psychologique, l'homme ne peut
vivre s'il ne s'attache à un objet qui le dépasse et qui lui survive, et on a donné pour raison de
cette nécessité un besoin que nous aurions de ne pas périr tout entiers. La vie, dit-on, n'est
tolérable que si on lui aperçoit quelque raison d'être, que si elle a un but et qui en vaille la
peine. Or l'individu, à lui seul, n'est pas une fin suffisante pour son activité. Il est trop peu de
chose. Il n'est pas seulement borné dans l'espace, il est étroitement limité dans le temps.
Quand donc nous n'avons pas d'autre objectif que nous-mêmes, nous ne pouvons pas
échapper à cette idée que nos efforts sont finalement destinés à se perdre dans le néant,
puisque nous y devons rentrer. Mais l'anéantissement nous fait horreur. Dans ces conditions,
on ne saurait avoir de courage à vivre, c'est-à-dire à agir et à lutter, puisque, de toute cette
peine qu'on se donne, il ne doit rien rester. En un mot, l'état d'égoïsme serait en contradiction
avec la nature humaine, et, par suite, trop précaire pour avoir des chances de durer.
Mais, sous cette forme absolue, la proposition est très contestable. Si, vraiment, l'idée que
notre être doit finir nous était tellement odieuse, nous ne pourrions consentir à vivre qu'à
condition de nous aveugler nous-mêmes et de parti pris sur la valeur de la vie. Car s'il est
possible de nous masquer, dans une certaine mesure, la vue du néant, nous ne pouvons pas
l'empêcher d'être ; quoi que nous fassions, il est inévitable. Nous pouvons bien reculer la
limite de quelques générations, faire en sorte que notre nom dure quelques années ou quelques siècles de plus que notre corps ; un moment vient toujours, très tôt pour le commun des
hommes, où il n'en restera plus rien. Car les groupes auxquels nous nous attachons ainsi afin
de pouvoir, par leur intermédiaire, prolonger notre existence, sont eux-mêmes mortels ; ils
sont, eux aussi, destinés à se dissoudre, emportant avec eux tout ce que nous y aurons mis de
nous-mêmes. Ils sont infiniment rares ceux dont le souvenir est assez étroitement lié à
l'histoire même de l'humanité pour être assuré de durer autant qu'elle. Si donc nous avions
réellement une telle soif d'immortalité, ce ne sont pas des perspectives aussi courtes qui
pourraient jamais servir à l'apaiser. D'ailleurs, qu'est-ce qui subsiste ainsi de nous ? Un mot,
un son, une trace imperceptible et, le plus souvent, anonyme 1, rien, par conséquent qui soit
1

Nous ne parlons pas du prolongement idéal d'existence qu'apporte avec elle la croyance à l'immortalité de
l'âme, car : 1º ce n'est pas là ce qui Peut expliquer pourquoi la famille ou l'attachement à la société politique
nous préservent du suicide ; 2º ce n'est même pas cette croyance qui fait l'influence prophylactique de la
religion; nous l'avons montré plus haut.
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en rapport avec l'intensité de nos efforts et qui puisse les justifier à nos yeux. En fait, quoique
l'enfant soit naturellement égoïste, qu'il n'éprouve pas le moindre besoin de se survivre, et
que le vieillard, à cet égard comme à tant d'autres, soit très souvent un enfant, l'un et l'autre
ne laissent pas de tenir à l'existence autant et même plus que l'adulte ; nous avons vu, en
effet, que le suicide est très rare pendant les quinze premières années et qu'il tend à décroître
pendant l'extrême période de la vie. Il en est de même de l'animal dont la constitution
psychologique ne diffère pourtant qu'en degrés de celle de l'homme. Il est donc faux que la
vie ne soit jamais possible qu'à condition d'avoir en dehors d'elle-même sa raison d'être.
Et en effet, il y a tout un ordre de fonctions qui n'intéressent que l'individu ; ce sont celles
qui sont nécessaires à l'entretien de la vie physique. Puisqu'elles sont faite uniquement pour
ce but, elles sont tout ce qu'elles doivent être quand il est atteint. Par conséquent, dans tout ce
qui les concerne, l'homme peut agir raisonnablement sans avoir à se proposer de fins qui le
dépassent. Elles servent à quelque chose par cela seul qu'elles lui servent. C'est pourquoi,
dans la mesure où il n'a pas d'autres besoins, il se suffit à lui-même et peut vivre heureux sans
avoir d'autre objectif que de vivre. Seulement, ce n'est pas le cas du civilisé qui est parvenu à
l'âge adulte. Chez lui, il y a une multitude d'idées, de sentiments, de pratiques qui sont sans
aucun rapport avec les nécessité organiques. L'art, la morale, la religion, la foi politique, la
science elle-même n'ont pas pour rôle de réparer l'usure des organes ni d'en -entretenir le bon
fonctionnement. Ce n'est pas sur les sollicitations du milieu cosmique que toute cette vie
supra-physique s'est éveillée et développée, mais sur celle du milieu social. C'est l'action de
la société qui a suscité en nous ces sentiments de sympathie et de solidarité qui nous inclinent
vers autrui ; c'est elle qui, nous façonnant à son image, nous a pénétrés de ces croyances
religieuses, politiques, morales qui gouvernent notre conduite ; c'est pour pouvoir jouer notre
rôle social que nous avons travaillé à étendre notre intelligence et c'est encore la société qui,
en nous transmettant la science dont elle a le dépôt, nous a fourni les instruments de ce
développement.
Par cela même que ces formes supérieures de l'activité humaine ont une origine collective, elles ont une fin de même nature. Comme c'est de la société qu'elles dérivent, c'est à elle
aussi qu'elles se rapportent ; ou plutôt elles sont la société elle-même incarnée et individualisée en chacun de nous. Mais alors, pour qu'elles aient une raison d'être à nos yeux, il faut
que l'objet qu'elles visent ne nous soit pas indifférent. Nous ne pouvons donc tenir aux unes
que dans la mesure où nous tenons à l'autre, c'est-à-dire à la société. Au contraire, plus nous
nous sentons détachés de cette dernière, plus aussi nous nous détachons de cette vie dont elle
est à la fois la source et le but. Pourquoi ces règles de la morale, ces préceptes du droit qui
nous astreignent à toutes sortes de sacrifices, ces dogmes qui nous gênent, s'il n'y a pas en
dehors de nous quelque être à qui ils servent et dont nous soyons solidaires ? Pourquoi la
science elle-même ? Si elle n'a pas d'autre utilité que d'accroître nos chances de survie, elle
ne vaut pas la peine qu'elle coûte. L'instinct s'acquitte mieux encore de ce rôle ; les animaux
en sont la preuve. Qu'était-il donc besoin de lui substituer une réflexion plus hésitante et plus
sujette à l'erreur ? Mais pourquoi surtout la souffrance ? Mal positif pour l'individu, si c'est
par rapport à lui seul que doit s'estimer la valeur des choses, elle est sans compensation et
devient inintelligible. Pour le fidèle fermement attaché à sa foi, pour l'homme fortement
engagé dans les liens d'une société familiale ou politique, le problème n'existe pas. D'euxmêmes et sans réfléchir, ils rapportent ce qu'ils sont et ce qu'ils font, l'un à son Église ou à
son Dieu, symbole vivant de cette même Église, l'autre à sa famille, l'autre à sa patrie ou à
son parti. Dans leurs souffrances mêmes, ils ne voient que des moyens de servir à la
glorification du groupe auquel ils appartiennent et ils lui en font hommage. C'est ainsi que le
chrétien en arrive à aimer et à rechercher la douleur pour mieux témoigner de son mépris de
la chair et se rapprocher davantage de son divin modèle. Mais, dans la mesure où le croyant
doute, c'est-à-dire se sent moins solidaire de la confession religieuse dont il fait partie et s'en
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émancipe, dans la mesure où famille et cité deviennent étrangères à l'individu, il devient pour
lui-même un mystère, et alors il ne peut échapper à l'irritante et angoissante question : à quoi
bon ?
En d'autres termes, si, comme on l'a dit souvent, l'homme est double, c'est qu'à l'homme
physique se surajoute l'homme social. Or ce dernier suppose nécessairement une société qu'il
exprime et qu'il serve. Qu'elle vienne, au contraire, à se désagréger, que nous ne la sentions
plus vivante et agissante autour et au-dessus de nous, et ce qu'il y a de social en nous se
trouve dépourvu de tout fondement objectif. Ce n'est plus qu'une combinaison artificielle
d'images illusoires, une fantasmagorie qu'un peu de réflexion suffit à faire évanouir; rien, par
conséquent, qui puisse servir de fin à nos actes. Et pourtant cet homme social est le tout de
l'homme civilisé ; c'est lui qui fait le prix de l'existence. Il en résulte que les raisons de vivre
nous manquent ; car la seule vie à laquelle nous puissions tenir ne répond plus à rien dans la
réalité, et la seule qui soit encore fondée dans le réel ne répond plus à nos besoins. Parce que
nous avons été initiés à une existence plus relevée, celle dont se contentent l'enfant et
l'animal ne peut plus nous satisfaire et voilà que la première elle-même nous échappe et nous
laisse désemparés. Il n'y a donc plus rien à quoi puissent se prendre nos efforts et nous avons
la sensation qu'ils se perdent dans le vide. Voilà en quel sens il est vrai de dire qu'il faut à
notre activité un objet qui la dépasse. Ce n'est pas qu'il nous soit nécessaire pour nous entretenir dans l'illusion d'une immortalité impossible ; c'est qu'il est impliqué dans notre constitution morale et qu'il ne peut se dérober, même en partie, sans que, dans la même mesure,
elle perde ses raisons d'être. Il n'est pas besoin de montrer que, dans un tel état d'ébranlement,
les moindres causes de découragement peuvent aisément donner naissance aux résolutions
désespérées. Si la vie ne vaut pas la peine qu'on la vive, tout devient prétexte à s'en
débarrasser.
Mais ce n'est pas tout. Ce détachement ne se produit pas seulement chez les individus
isolés. Un des éléments constitutifs de tout tempérament national consiste dans une certaine
façon d'estimer la valeur de l'existence. Il y a une humeur collective, comme il y a une
humeur individuelle, qui incline les peuples à la tristesse ou à la gaieté, qui leur fait voir les
choses sous des couleurs riantes ou sombres. Même, la société est seule en état de porter sur
ce que vaut la vie humaine un jugement d'ensemble pour lequel l'individu n'est pas compétent. Car il ne connaît que lui-même et son petit horizon ; son expérience est donc trop
restreinte pour pouvoir servir de base à une appréciation générale. Il peut bien juger que sa
vie n'a pas de but ; il ne peut rien dire qui s'applique aux autres. La société, au contraire, peut,
sans sophisme, généraliser le sentiment qu'elle a d'elle-même, de son état de santé et de
maladie. Car les individus participent trop étroitement à sa vie pour qu'elle puisse être malade
sans qu'ils soient atteints. Sa souffrance devient nécessairement leur souffrance. Parce qu'elle
est le tout, le mal qu'elle ressent se communique aux parties dont elle est faite. Mais alors,
elle ne peut se désintégrer sans avoir conscience que les conditions régulières de la vie
générale sont troublées dans la même mesure. Parce qu'elle est la fin à laquelle est suspendue
la meilleure partie de nous-mêmes, elle ne peut pas sentir que nous lui échappons sans se
rendre compte en même temps que notre activité reste sans but. Puisque nous sommes son
oeuvre, elle ne peut pas avoir le sentiment de sa déchéance sans éprouver que, désormais,
cette oeuvre ne sert plus à rien. Ainsi se forment des courants de dépression et de désenchantement qui n'émanent d'aucun individu en particulier, mais qui expriment l'état de désagrégation où se trouve la société. Ce qu'ils traduisent, c'est le relâchement des liens sociaux,
c'est une sorte d'asthénie collective, de malaise social comme la tristesse individuelle, quand
elle est chronique, traduit à sa façon le mauvais état organique de l'individu. Alors apparaissent ces systèmes métaphysiques et religieux qui, réduisant en formules ces sentiments
obscurs, entreprennent de démontrer aux hommes que la vie n'a pas de sens et que c'est se
tromper soi-môme que de lui en attribuer. Alors se constituent des morales nouvelles qui, éri-
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geant le fait en droit, recommandent le suicide ou, tout au moins y acheminent, en recommandant de vivre le moins possible. Au moment où elles se produisent, il semble qu'elles
aient été inventées de toutes pièces par leurs auteurs et on s'en prend parfois à ces derniers du
découragement qu'ils prêchent. En réalité, elles sont un effet plutôt qu'une cause ; elles ne
font que symboliser, en un langage abstrait et sous une forme systématique, la misère
physiologique du corps social 1. Et comme ces courants sont collectifs, ils ont, par suite de
cette origine, une autorité qui fait qu'ils s'imposent à l'individu et le poussent avec plus de
force encore dans le sens où l'incline déjà l'état de désemparement moral qu'a suscité
directement en lui la désintégration de la société. Ainsi, au moment même où il s'affranchit
avec excès du milieu social, il en subit encore l'influence. Si individualisé que chacun soit, il
y a toujours quelque chose qui reste collectif, c'est la dépression et la mélancolie qui résultent
de cette individuation exagérée. On communie dans la tristesse, quand on n'a plus rien d'autre
à mettre en commun.
Ce type de suicide mérite donc bien le nom que nous lui avons donné. L'égoïsme n'en est
pas un facteur simplement auxiliaire ; c'en est la cause génératrice. Si, dans ce cas, le lien qui
rattache l'homme à la vie se relâche, c'est que le lien qui le rattache à la société s'est lui-même
détendu. Quant aux incidents de l'existence privée, qui paraissent inspirer immédiatement le
suicide et qui passent pour en être les conditions déterminantes, ce ne sont en réalité que des
causes occasionnelles. Si l'individu cède au moindre choc des circonstances, c'est que l'état
où se trouve la société en a fait une proie toute prête pour le suicide.
Plusieurs faits confirment cette explication. Nous savons que le suicide est exceptionnel
chez l'enfant et qu'il diminue chez le vieillard parvenu aux dernières limites de la vie ; c'est
que, chez l'un et chez l'autre, l'homme physique tend à redevenir tout l'homme. La société est
encore absente du premier qu'elle n'a pas eu le temps de former à son image ; elle commence
à se retirer du second ou, ce qui revient au même, il se retire d'elle. Par suite, ils se suffisent
davantage. Ayant moins besoin de se compléter par autre chose qu'eux-mêmes, ils sont aussi
moins exposés à manquer de ce qui est nécessaire pour vivre. L'immunité de l'animal n'a pas
d'autres causes. De même, nous verrons dans le prochain chapitre que, si les sociétés
inférieures pratiquent un suicide qui leur est propre, celui dont nous venons de parler est plus
ou moins complètement ignoré d'elles. C'est que, la vie sociale y étant très simple, les
penchants sociaux des individus ont le même caractère et, par conséquent, il leur faut peu de
chose pour être satisfaits. Ils trouvent aisément au-dehors un objectif auquel il puissent
s'attacher. Partout où il va, le primitif, s'il peut emporter avec lui ses dieux et sa famille, a
tout ce que réclame sa nature sociale.
Voilà enfin pourquoi il se fait que la femme peut, plus facilement que l'homme, vivre
isolée. Quand on voit la veuve supporter sa condition beaucoup mieux que le veuf et rechercher le mariage avec une moindre passion, on est porté à croire que cette aptitude à se passer
de la famille est une marque de supériorité ; on dit que les facultés affectives de la femme,
étant très intenses, trouvent aisément leur emploi en dehors du cercle domestique, tandis que
son dévouement nous est indispensable pour nous aider à supporter la vie. En réalité, si elle a
ce privilège, c'est que sa sensibilité est plutôt rudimentaire que très développée. Comme elle
vit plus que l'homme en dehors de la vie commune, la vie commune la pénètre moins : la
société lui est moins nécessaire parce qu'elle est moins imprégnée de sociabilité. Elle n'a que
peu de besoins qui soient tournés de ce côté, et elle les contente à peu de frais. Avec quelques
pratiques de dévotion, quelques animaux à soigner, la vieille fille a sa vie remplie. Si elle
reste si fidèlement attachée aux traditions religieuses et si, par suite, elle y trouve contre le
1

Et voilà pourquoi il est injuste d'accuser ces théoriciens de la tristesse de généraliser des impressions
personnelles. Ils sont l'écho d'un état général.
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suicide un utile abri, c'est que ces formes sociales très simples suffisent à toutes ses exigences. L'homme, au contraire, y est maintenant à l'étroit. Sa pensée et son activité, à mesure
qu'elles se développent, débordent de plus en plus ces cadres archaïques. Mais alors, il lui en
faut d'autres. Parce qu'il est un être social plus complexe, il ne peut se maintenir en équilibre
que s'il trouve au-dehors plus de points d'appui, et c'est parce que son assiette morale dépend
de plus de conditions qu'elle se trouble aussi plus facilement.
. Å
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CHAPITRE IV
LE SUICIDE ALTRUISTE

1

. Å

Dans l'ordre de la vie, rien n'est bon sans mesure. Un caractère biologique ne peut remplir
les fins auxquelles il doit servir qu'à condition de ne pas dépasser certaines limites. Il en est
ainsi des phénomènes sociaux. Si, comme nous venons de le voir, une individuation
excessive conduit au suicide, une individuation insuffisante produit les mêmes effets. Quand
l'homme est détaché de la société, il se tue facilement, il se tue aussi quand il y est trop
fortement intégré.

I
On a dit quelquefois 2 que le suicide était inconnu des sociétés inférieures. En ces termes,
l'assertion est inexacte. Il est vrai que le suicide égoïste, tel que nous venons de le constituer,
ne paraît pas y être fréquent. Mais il en est un autre qui s'y trouve à l'état endémique.
Bartholin, dans son livre De causis contemptae mortis a Danis, rapporte que les guerriers
danois regardaient comme une honte de mourir dans leur lit, de vieillesse ou de maladie, et se
suicidaient pour échapper à cette ignominie. Les Goths croyaient de même que ceux qui
meurent de mort naturelle sont destinés à croupir éternellement dans des antres remplis
d'animaux venimeux 3. Sur les limites des terres des Wisigoths, il y avait un rocher élevé, dit
La Roche des Aïeux, du haut duquel les vieillards se précipitaient quand ils étaient las de la
1

2
3
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vie. On retrouve la même coutume chez les Thraces, les Hérules, etc. Silvius Italicus dit des
Celtes Espagnols : « C'est une nation prodigue de son sang et très portée à hâter la mort. Dès
que le Celte a franchi les années de la force florissante, il supporte impatiemment le cours du
temps et dédaigne de connaître la vieillesse ; le terme de son destin est dans sa main 1. »
Aussi assignaient-ils un séjour de délices à ceux qui se donnaient la mort et un souterrain
affreux à ceux qui mouraient de maladie ou de décrépitude. Le même usage s'est longtemps
maintenu dans l'Inde. Peut-être cette complaisance pour le suicide n'était-elle pas dans les
Védas, mais elle était certainement très ancienne. A propos du suicide du brahmane Calanus,
Plutarque dit : « Il se sacrifia lui-même ainsi que le portait la coutume des sages du pays 2 »;
et Quinte-Curce : « Il existe parmi eux une espèce d'hommes sauvages et grossiers auxquels
on donne le nom de sages. A leurs yeux, c'est une gloire de prévenir le jour de la mort, et ils
se font brûler vivants dès que la longueur de l'âge ou de la maladie commence à les
tourmenter. La mort, quand on l'attend, est, selon eux, le déshonneur de la vie ; aussi ne
rendent-ils aucun honneur aux corps qu'a détruits la vieillesse. Le feu serait souillé s'il ne
recevait l'homme respirant encore 3. » Des faits semblables sont signalés à Fidji 4, aux
Nouvelles-Hébrides, à Manga, etc. 5. A Céos, les hommes qui avaient dépassé un certain âge
se réunissaient en un festin solennel où, la tête couronnée de fleurs, ils buvaient joyeusement
la ciguë 6. Mêmes pratiques chez les Troglodytes 7 et chez les Sères, renommés pourtant pour
leur moralité 8.
En dehors des vieillards, on sait que, chez ces mêmes peuples, les veuves sont souvent
tenues de se tuer à la mort de leurs maris. Cette pratique barbare est tellement invétérée dans
les mœurs indoues qu'elle persiste malgré les efforts des Anglais. En 1817, 706 veuves se
suicidèrent dans la seule province de Bengale et, en 1821, on en compta 2366 dabs l'Inde
entière. Ailleurs, quand un prince ou un chef meurt, ses serviteurs sont obligés de ne pas lui
survivre. C'était le cas en Gaule. Les funérailles des chefs, dit Henri Martin, étaient de sanglantes hécatombes, on y brûlait solennellement leurs habits, leurs armes, leurs chevaux,
leurs esclaves favoris, auxquels se joignaient les dévoués qui n'étaient pas morts au dernier
combat 9. Jamais un dévoué ne devait survivre à son chef. Chez les Achantis, à la mort du roi,
c'est une obligation pour ses officiers de mourir 10. Des observateurs ont rencontré le même
usage à Hawaï 11.
Le suicide est donc certainement très fréquent chez les peuples primitifs. Mais il y
présente des caractères très particuliers. Tous les faits qui viennent d'être rapportés rentrent,
en effet, dans l'une des trois catégories suivantes :
1º Suicides d'hommes arrivés au seuil de la vieillesse ou atteints de maladie.
2º Suicides de femmes à la mort de leur mari.
3º Suicides de clients ou de serviteurs à la mort de leurs chefs.
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Or, dans tous ces cas, si l'homme se tue, ce n'est pas parce qu'il s'en arroge le droit, mais,
ce qui est bien différent, parce qu'il en a le devoir. S'il manque à cette obligation, il est puni
par le déshonneur et aussi, le plus souvent, par des châtiments religieux. Sans doute, quand
on nous parle de vieillards qui se donnent la mort, nous sommes, au premier abord, portés à
croire que la cause en est dans la lassitude ou dans les souffrances ordinaires à cet âge. Mais
si, vraiment, ces suicides n'avaient pas d'autre origine, si l'individu se tuait uniquement pour
se débarrasser d'une vie insupportable, il ne serait pas tenu de le faire ; on n'est jamais obligé
de jouir d'un privilège. Or, nous avons vu que, s'il persiste à vivre, l'estime publique se retire
de lui : ici, les honneurs ordinaires des funérailles lui sont refusés, là, une vie affreuse est
censée l'attendre au delà du tombeau. La société pèse donc sur lui pour l'amener à se détruire.
Sans doute, elle intervient aussi dans le suicide égoïste ; mais son intervention ne se fait pas
de la même manière dans les deux cas. Dans l'un, elle se contente de tenir à l'homme un
langage qui le détache de l'existence ; dans l'autre, elle lui prescrit formellement d'en sortir.
Là, elle suggère ou conseille tout au plus ; ici, elle oblige et c'est par elle que sont déterminées les conditions et les circonstances qui rendent exigible cette obligation.
Aussi, est-ce en vue de fins sociales qu'elle impose ce sacrifice. Si le client ne doit pas
survivre à son chef ou le serviteur à son prince, c'est que la constitution de la société implique
entre les dévoués et leur patron, entre les officiers et le roi une dépendance tellement étroite
qu'elle exclut toute idée de séparation. Il faut que la destinée de l'un soit celle des autres. Les
sujets doivent suivre leur maître partout où il va, même au delà du tombeau, aussi bien que
ses vêtements et que ses armes ; si l'on pouvait concevoir qu'il en fût autrement, la subordination sociale ne serait pas tout ce qu'elle doit être 1. Il en est de même de la femme par
rapport au mari. Quant aux vieillards, s'ils sont obligés de ne pas attendre la mort, c'est vraisemblablement, au moins dans un très grand nombre de cas, pour des raisons religieuses. En
effet, c'est dans le chef de la famille qu'est censé résider l'esprit qui la protège. D'autre part, il
est admis qu'un Dieu qui habite un corps étranger participe à la vie de ce dernier, passe par
les mêmes phases de santé et de maladie et vieillit en même temps. L'âge ne peut donc
diminuer les forces de l'un sans que l'autre soit affaibli du même coup, sans que le groupe,
par suite, soit menacé dans son existence puis,qu'il ne serait plus protégé que par une divinité
sans vigueur. Voilà pourquoi, dans l'intérêt commun, le père est tenu de ne pas attendre
l'extrême limite de la vie pour transmettre à ses successeurs le dépôt précieux dont il a la
garde 2.
Cette description suffit à déterminer de quoi dépendent ces suicides. Pour que la société
puisse ainsi contraindre certains de ses membres à se tuer, il faut que la personnalité
individuelle compte alors pour bien peu de chose. Car, dès qu'elle commence à se constituer,
le droit de vivre est le premier qui lui soit reconnu ; du moins, il n'est suspendu que dans des
circonstances très exceptionnelles, comme la guerre. Mais cette faible individuation ne peut
elle-même avoir qu'une seule cause. Pour que l'individu tienne si peu de place dans la vie
collective, il faut qu'il soit presque totalement absorbé dans le groupe et, par conséquent, que
celui-ci soit très fortement intégré. Pour que les parties aient aussi peu d'existence propre, il
faut que le tout forme une masse compacte et continue. Et en effet, nous avons montré
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Il est probable qu'il y a aussi au fond de ces pratiques la préoccupation d'empêcher l'esprit du mort de
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V. FRAZER, Golden Bough, loc. cit. et passim.

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

78

ailleurs que cette cohésion massive est bien celle des sociétés où s'observent les pratiques
précédentes 1.
Comme elles ne comprennent qu'un petit nombre d'éléments, tout le monde y vit de la
même vie ; tout est commun à tous, idées, sentiments, occupations. En même temps, toujours
parce que le groupe est petit, il est proche de chacun et peut ainsi ne perdre personne de vue ;
il en résulte que la surveillance collective est de tous les instants, qu'elle s'étend à tout et
prévient plus facilement les divergences. Les moyens manquent donc à l'individu pour se
faire un milieu spécial, à l'abri duquel il puisse développer sa nature et se faire une
physionomie qui ne soit qu'à lui. Indistinct de ses compagnons, pour ainsi dire, il n'est qu'une
partie aliquot du tout, sans valeur par lui-même. Sa personne a si peu de prix que les attentats
dirigés contre elle par les particuliers ne sont l'objet que d'une répression relativement
indulgente. Il est dès lors naturel qu'il soit encore moins protégé contre les exigences
collectives et que la société, pour la moindre raison, n'hésite pas à lui demander de mettre fin
à une vie qu'elle estime pour si peu de chose.
Nous sommes donc en présence d'un type de suicide qui se distingue du précédent par des
caractères tranchés. Tandis que celui-ci est dû à un excès d'individuation, celui-là a pour
cause une individuation trop rudimentaire. L'un vient de ce que la société, désagrégée sur
certains points ou même dans son ensemble, laisse l'individu lui échapper ; l'autre, de ce
qu'elle le tient trop étroitement sous sa dépendance. Puisque nous avons appelé égoïsme l'état
où se trouve le moi quand il vit de sa vie personnelle et n'obéit qu'à lui-même, le mot
d'altruisme exprime assez bien l'état contraire, celui où le moi ne s'appartient pas, où il se
confond avec autre chose que lui-même, où le pôle de sa conduite est situé en dehors de lui, à
savoir dans un des groupes dont il fait partie. C'est pourquoi nous appellerons suicide
altruiste celui qui résulte d'un altruisme intense. Mais puisqu'il présente en outre ce caractère
qu'il est accompli comme un devoir, il importe que la terminologie adoptée exprime cette
particularité. Nous donnerons donc le nom de suicide altruiste obligatoire au type ainsi
constitué.
La réunion de ces deux adjectifs est nécessaire pour le définir ; car tout suicide altruiste
n'est pas nécessairement obligatoire. Il en est qui ne sont pas aussi expressément imposés par
la société, mais qui ont un caractère plus facultatif. Autrement dit, le suicide altruiste est une
espèce qui comprend plusieurs variétés. Nous venons d'en déterminer une ; voyons les autres.
Dans ces mêmes sociétés dont nous venons de parler ou dans d'autres du même genre, on
observe fréquemment des suicides dont le mobile immédiat et apparent est des plus futiles.
Tite-Live, César, Valère-Maxime nous parlent, non sans un étonnement mêlé d'admiration,
de la tranquillité avec laquelle les barbares de la Gaule et de la Germanie se donnaient la
mort 2. Il y avait des Celtes qui s'engageaient à se laisser tuer pour du vin ou de l'argent 3.
D'autres affectaient de ne se retirer ni devant les flammes de l'incendie ni devant les flots de
la mer 4. Les voyageurs modernes ont observé des pratiques semblables dans une multitude
de sociétés inférieures. En Polynésie, une légère offense suffit très souvent à déterminer un
homme au suicide 5. Il en est de même chez les Indiens de l'Amérique du Nord ; c'est assez
d'une querelle conjugale ou d'un mouvement de jalousie pour qu'un homme ou une femme se
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tuent 1. Chez les Dacotahs, chez les Creeks, le moindre désappointement entraîne souvent
aux résolutions désespérées 2. On connaît la facilité avec laquelle les Japonais s'ouvrent le
ventre pour la raison la plus insignifiante. On rapporte même qu'il s'y pratique une sorte de
duel étrange où les adversaires luttent, non d'habileté à s'atteindre mutuellement, mais de
dextérité à s'ouvrir le ventre de leurs propres mains 3. On signale des faits analogues en
Chine, en Cochinchine, au Thibet et dans le royaume de Siam.
Dans tous ces cas, l'homme se tue sans être expressément tenu de se tuer. Cependant, ces
suicides ne sont pas d'une autre nature que le suicide obligatoire. Si l'opinion ne les impose
pas formellement, elle ne laisse pas de leur être favorable. Comme c'est alors une vertu, et
même la vertu par excellence, que de ne pas tenir à l'existence, on loue celui qui y renonce à
la moindre sollicitation des circonstances ou même par simple bravade. Une prime sociale est
ainsi attachée au suicide qui est par cela même encouragé, et le refus de cette récompense a,
quoique à un moindre degré, les mêmes effets qu'un châtiment proprement dit. Ce qu'on fait
dans un cas pour échapper à une flétrissure, on le fait dans l'autre pour conquérir plus
d'estime. Quand on est habitué dès l'enfance à ne pas faire cas de la vie et à mépriser ceux qui
y tiennent avec excès, il est inévitable qu'on s'en défasse pour le plus léger prétexte. On se
décide sans peine à un sacrifice qui coûte si peu. Ces pratiques se rattachent donc, tout
comme le suicide obligatoire, à ce qu'il y a de plus fondamental dans la morale des sociétés
inférieures. Parce qu'elles ne peuvent se maintenir que si l'individu n'a pas d'intérêts propres,
il faut qu'il soit dressé au renoncement et à une abnégation sans partage ; de là viennent ces
suicides, en partie spontanés. Tout comme ceux que la société prescrit plus explicitement, ils
sont dus à cet état d'impersonnalité ou, comme nous avons dit, d'altruisme, qui peut être
regardé comme la caractéristique morale du primitif. C'est pourquoi nous leur donnerons
également le nom d'altruistes, et si, pour mieux mettre en relief ce qu'ils ont de spécial, on
doit ajouter qu'ils sont facultatifs, il faut simplement entendre par ce mot qu'ils sont moins
expressément exigés par la société que quand ils sont strictement obligatoires. Ces deux
variétés sont même si étroitement parentes qu'il est impossible de marquer le point où l'une
commence et où l'autre finit.
Il est, enfin, d'autres cas où l'altruisme entraîne au suicide plus directement et avec plus
de violence. Dans les exemples qui précèdent, il ne déterminait l'homme à se tuer qu'avec le
concours des circonstances. Il fallait que la mort fût imposée par la société comme un devoir
ou que quelque point d'honneur fût en jeu ou, tout au moins, que quelque événement
désagréable eût achevé de déprécier l'existence aux yeux de la victime. Mais il arrive même
que l'individu se sacrifie uniquement pour la joie du sacrifice, parce que le renoncement, en
soi et sans raison particulière, est considéré comme louable.
L'Inde est la terre classique de ces sortes de suicides. Déjà sous l'influence du brahmanisme, l'Hindou se tuait facilement. Les lois de Manou ne recommandent, il est vrai, le
suicide que sous certaines réserves. Il faut que l'homme soit déjà arrivé à un certain âge, qu'il
ait laissé au moins un fils. Mais, ces conditions remplies, il n'a que faire de la vie. « Le
Brahmane, qui s'est dégagé de son corps par l'une des pratiques mises en usage par les grands
saints, exempt de chagrin et de crainte, est admis avec honneur dans le séjour de Brahma 4. »
Quoiqu'on ait souvent accusé le bouddhisme d'avoir poussé ce principe jusqu'à ses plus
extrêmes conséquences et érigé le suicide en pratique religieuse, en réalité, il l'a plutôt
condamné. Sans doute, il enseignait que le suprême désirable était de s'anéantir dans le
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Nirvâna ; mais cette suspension de l'être peut et doit être obtenue dès cette vie et il n'est pas
besoin de manœuvres violentes pour la réaliser. Toutefois, l'idée que l'homme doit fuir
l'existence est si bien dans l'esprit de la doctrine et si conforme aux aspirations de l'esprit
hindou, qu'on la retrouve sous des formes différentes dans les principales sectes qui sont nées
du bouddhisme ou se sont constituées en même temps que lui. C'est le cas du jaïnisme.
Quoiqu'un des livres canons de la religion jaïniste réprouve le suicide, lui reprochant
d'accroître la vie, des inscriptions recueillies dans un très grand nombre de sanctuaires
démontrent que, surtout chez les Jaïnas du Sud, le suicide religieux a été d'une pratique très
fréquente 1. Le fidèle se laissait mourir de faim 2. Dans l'Hindouisme, l'usage de chercher la
mort dans les eaux du Gange ou d'autres rivières sacrées était très répandu. Les inscriptions
nous montrent des rois et des ministres qui se préparent à finir ainsi leurs jours 3, et on assure
qu'au commencement du siècle ces superstitions n'avaient pas complètement disparu 4. Chez
les Bhils, il y avait un rocher du haut duquel on se précipitait par piété, afin de se dévouer à
Siva 5 ; en 1822, un officier a encore assisté à l'un de ces sacrifices. Quant à l'histoire de ces
fanatiques qui se font écraser en foule sous les roues de l'idole de Jaggarnat, elle est devenue
classique 6. Charlevoix avait déjà observé des rites du même genre au Japon : « Rien n'est
plus commun, dit-il, que de voir, le long des côtes de la mer, des barques remplies de ces
fanatiques qui se précipitent dans l'eau chargés de pierres, ou qui percent leurs barques et se
laissent submerger peu à peu en chantant les louanges de leurs idoles. Un grand nombre de
spectateurs les suivent des yeux et exaltent jusqu'au ciel leur valeur et leur demandent, avant
qu'ils disparaissent, leur bénédiction. Les sectateurs d'Amida se font enfermer et murer dans
des cavernes où ils ont à peine assez d'espace pour y demeurer assis et où ils ne peuvent
respirer que par un soupirail. Là, ils se laissent tranquillement mourir de faim. D'autres
montent au sommet de rochers très élevés, au-dessus desquels il y a des mines de soufre d'où
il sort de temps en temps des flammes. Ils ne cessent d'invoquer leurs-dieux ; ils les prient
d'accepter le sacrifice de leur vie et ils demandent qu'il s'élève quelques-unes de ces flammes.
Dès qu'il en paraît une, ils la regardent comme un indice du consentement des dieux et ils se
jettent la tête la première au fond des abîmes... La mémoire de ces prétendus martyrs est en
grande vénération 7. »
Il n'est pas de suicides dont le caractère altruiste soit plus marqué. Dans tous ces cas, en
effet, nous voyons l'individu aspirer à se dépouiller de son être personnel pour s'abîmer dans
cette autre chose qu'il regarde comme sa véritable essence. Peu importe le nom dont il la
nomme, c'est en elle et en elle seulement qu'il croit exister, et c'est pour être qu'il tend si
énergiquement à se confondre avec elle. C'est donc qu'il se considère comme n'ayant pas
d'existence propre. L'impersonnalité est ici portée à son maximum ; l'altruisme est à l'état
aigu. Mais, dira-t-on, ces suicides ne viennent-ils pas simplement de ce que l'homme trouve
la vie triste ? Il est clair que, quand on se tue avec cette spontanéité, on ne tient pas beaucoup
à l'existence dont on se fait, par conséquent, une représentation plus ou moins mélancolique.
Mais, à cet égard, tous les suicides se ressemblent. Ce serait pourtant une grave erreur que de
ne faire entre eux aucune distinction ; car cette représentation n'a pas toujours la même cause
et, par conséquent, malgré les apparences, n'est pas la même dans les différents cas. Tandis
que l'égoïste est triste parce qu'il ne voit rien de réel au monde que l'individu, la tristesse de
1
2
3
4
5
6
7

BARTH, The religions of India, Londres, 1891, p. 146.
BÜHLER, Uber die Indische Secte der Jaïna, Vienne, 1887, pp. 10, 19 et 37.
BARTH, Op. cit., p. 279.
HEBER, Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, 1824-25, chap. XII.
FORSYTH, The Highlands of Central India, Londres, 1871, pp. 172-175.
V. BURNELL, Glossary, 1886, au mot, Jagarnnath. La pratique a à peu près disparu ; cependant, on en a
encore observé de nos jours des cas isolés. V. STIRLING, Asiat. Resch., tome XV, p. 324.
Histoire du Japon, tome II.

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

81

l'altruiste intempérant vient, au contraire, de ce que l'individu lui semble destitué de toute
réalité. L'un est détaché de la vie parce que, n'apercevant aucun but auquel il puisse se
prendre, il se sent inutile et sans raison d'être, l'autre, parce qu'il a un but, mais situé en
dehors de cette vie, qui lui apparaît dès lors comme un obstacle. Aussi la différence des
causes se retrouve-t-elle dans les effets et la mélancolie de l'un est-elle d'une tout autre nature
que celle de l'autre. Celle du premier est faite d'un sentiment de lassitude incurable et de
morne abattement, elle exprime un affaissement complet de l'activité qui, ne pouvant
s'employer utilement, s'effondre sur elle-même. Celle du second, au contraire, est faite
d'espoir ; car elle tient justement à ce que, au-delà de cette vie, de plus belles perspectives
sont entrevues. Elle implique même l'enthousiasme et les élans d'une foi impatiente de se
satisfaire et qui s'affirme par des actes d'une grande énergie.
Du reste, à elle seule, la manière plus ou moins sombre dont un peuple conçoit l'existence
ne suffit pas à expliquer l'intensité de son penchant au suicide. Le chrétien ne se représente
pas son séjour sur cette terre sous un aspect plus riant que le sectateur de Jina. Il n'y voit
qu'un temps d'épreuves douloureuses ; lui aussi juge que sa vraie patrie n'est pas de ce
monde, et pourtant on sait quelle aversion le christianisme professe et inspire pour le suicide.
C'est que les sociétés chrétiennes font à l'individu une bien plus grande place que les sociétés
antérieures. Elles lui assignent des devoirs personnels à remplir auxquels il lui est interdit de
se dérober ; c'est seulement d'après la manière dont il s'est acquitté du rôle qui lui incombe
ici-bas qu'il est admis ou non aux joies de l'au-delà, et ces joies elles-mêmes sont
personnelles comme les œuvres qui y donnent droit. Ainsi, l'individualisme modéré qui est
ans l'esprit du christianisme l'a empêché de favoriser le suicide, en dépit de ses théories sur
l'homme et sur sa destinée.
Les systèmes métaphysiques et religieux qui servent comme de cadre logique à ces
pratiques morales achèvent de prouver que telle en est bien l'origine et la signification.
Depuis longtemps, en effet, on a remarqué qu'elles coexistent généralement avec des croyances panthéistes. Sans doute le jaïnisme, comme le bouddhisme, est athée ; mais le panthéisme
n'est pas nécessairement théiste. Ce qui le caractérise essentiellement, c'est cette idée que ce
qu'il y a de réel dans l'individu est étranger à sa nature, que l'âme qui l'anime n'est pas son
âme et que, par conséquent, il n'a pas d'existence personnelle. Or, ce dogme est à la base des
doctrines hindoues ; on le trouve déjà dans le brahmanisme. Inversement, là où le principe
des êtres ne se confond pas avec eux, mais est conçu lui-même sous une forme individuelle,
c'est-à-dire chez les peuples monothéistes comme les juifs, les chrétiens, les mahométans, ou
polythéistes comme les Grecs et les Latins, cette forme du suicide est exceptionnelle. Jamais
on ne l'y rencontre à l'état de pratique rituelle. C'est donc qu'entre elle et le panthéisme il y a
vraisemblablement un rapport. Quel est-il ?
On ne peut admettre que ce soit le panthéisme qui ait produit le suicide. Ce ne sont pas
des idées abstraites qui conduisent les hommes et on ne saurait expliquer le développement
de l'histoire par le jeu de purs concepts métaphysiques. Chez les peuples comme chez les
individus, les représentations ont avant tout pour fonction d'exprimer une réalité qu'elles ne
font pas ; elles en viennent au contraire, et si elles peuvent servir ensuite à la modifier, ce
n'est jamais que dans une mesure restreinte. Les conceptions religieuses sont des produits du
milieu social bien loin qu'elles le produisent, et si, une fois formées, elles réagissent sur les
causes qui les ont engendrées, cette réaction ne saurait être très profonde. Si donc ce qui
constitue le panthéisme, c'est une négation plus ou moins radicale de toute individualité, une
telle religion ne peut se former qu'au sein d'une société où, en fait, l'individu compte pour
rien, c'est-à-dire est presque totalement perdu dans le groupe. Car les hommes ne peuvent se
représenter le monde qu'à l'image du petit monde social où ils vivent. Le panthéisme
religieux n'est donc qu'une conséquence et comme un reflet de l'organisation panthéistique de
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la société. Par conséquent, c'est aussi dans cette dernière que se trouve la cause de ce suicide
particulier qui se présente partout en connexion avec le panthéisme.
Voilà donc constitué un second type de suicide qui comprend lui-même trois variétés : le
suicide altruiste obligatoire, le suicide altruiste facultatif, le suicide altruiste aigu dont le
suicide mystique est le parfait modèle. Sous ces différentes formes, il contraste de la manière
la plus frappante avec le suicide égoïste. L'un est lié à cette rude morale qui estime pour rien
ce qui n'intéresse que l'individu ; l'autre est solidaire de cette éthique raffinée qui met si haut
la personnalité humaine qu'elle ne peut plus se subordonner à rien. Il y a donc entre eux toute
la distance qui sépare les peuples primitifs des nations les plus cultivées.
Cependant, si les sociétés inférieures sont, par excellence, le terrain du suicide altruiste, il
se rencontre aussi dans des civilisations plus récentes. On peut notamment classer sous cette
rubrique la mort d'un certain nombre de martyrs chrétiens. Ce sont, en effet, des suicidés que
tous ces néophytes qui, s'ils ne se tuaient pas eux-mêmes, se faisaient volontairement tuer.
S'ils ne se donnaient pas eux-mêmes la mort, ils la cherchaient de toute leur force et se
conduisaient de manière à la rendre inévitable. Or, pour qu'il y ait suicide, il suffit que l'acte,
d'où la mort doit nécessairement résulter, ait été accompli par la victime en connaissance de
cause. D'autre part, la passion enthousiaste avec laquelle les fidèles de la nouvelle religion
allaient au-devant du dernier supplice montre que, à ce moment, ils avaient complètement
aliéné leur personnalité au profit de l'idée dont ils s'étaient faits les serviteurs. Il est probable
que les épidémies de suicide qui, à plusieurs reprises, désolèrent les monastères pendant le
Moyen Âge et qui paraissent avoir été déterminées par des excès de ferveur religieuse,
étaient de même nature 1.
Dans nos sociétés contemporaines, comme la personnalité individuelle est de plus en plus
affranchie de la personnalité collective, de pareils suicides ne sauraient être très répandus. On
peut bien dire, sans doute, soit des soldats qui préfèrent la mort à l'humiliation de la défaite,
comme le commandant Beaurepaire et l'amiral Villeneuve, soit des malheureux qui se tuent
pour éviter une honte à leur famille, qu'ils cèdent à des mobiles altruistes. Car si les uns et les
autres renoncent à la vie, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils aiment mieux qu'eux mêmes.
Mais ce sont des cas isolés qui ne se produisent qu'exceptionnellement 2. Cependant,
aujourd'hui encore, il existe parmi nous un milieu spécial où le suicide altruiste est à l'état
chronique : c'est l'armée.

II
. Å

C'est un fait général dans tous les pays d'Europe que l'aptitude des militaires au suicide
est très supérieure à celle de la population civile du même âge. La différence en plus varie
entre 25 et 900 % (v. tableau XXIII).
TABLEAU XXIII
Comparaison des suicides militaires et des suicides civils
1
2

On a appelé acedia l'état moral qui déterminait ces suicides. V. BOURQUELOT, Recherches sur les
opinions et la législation en matière de mort volontaire pendant le Moyen Âge.
Il est vraisemblable que les suicides si fréquents chez les hommes de la Révolution étaient dus, au moins en
partie, à un état d'esprit altruiste. En ces temps de luttes intérieures, d'enthousiasme collectif, la personnalité
individuelle avait perdu de sa valeur. Les intérêts de la patrie ou du parti primaient tout. La multiplicité des
exécutions capitales provient, sans doute, de la même cause. On tuait aussi facilement qu'on se tuait.
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dans les principaux pays d'Europe
Suicides pour
1 million de soldats
Autriche .............................. (1876-90)

1 million de civils
du même âge

Coefficient
d'aggravation des
soldats par rapport
aux civils

1 253

122

(1870-84)
(1876-90)
(1876-90)
(1846-58)
(1847-58)
(1876-90)

680
407
209
320
640
607

80
77
79
170
369
394

8,5
5,2
2,6
1,92
1,77
1,50

France ................................ (1876-90)

333

265

1,25

États-Unis............................
Italie ..................................
Angleterre ...........................
Wurtemberg .........................
Saxe...................................
Prusse.................................

10
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Le Danemark est le seul pays où le contingent des deux populations est sensiblement le
même, 388 pour un million de civils et 382 pour un million de soldats pendant les années
1845-56. Encore les suicides d'officiers ne sont-ils pas compris dans ce chiffre 1.
Ce fait surprend d'autant plus au premier abord que bien des causes sembleraient devoir
préserver l'armée du suicide. D'abord, les individus qui le composent représentent, au point
de vue physique, la fleur du pays. Triés avec soin, ils n'ont pas de tares organiques qui soient
graves 2. De plus, l'esprit de corps, la vie en commun devrait avoir ici l'influence prophylactique qu'elle exerce ailleurs. D'où vient donc une aussi considérable aggravation ?
Les simples soldats n'étant jamais mariés, on a incriminé le célibat. Mais d'abord, le
célibat ne devrait pas avoir à l'armée d'aussi funestes conséquences que dans la vie civile ;
car, comme nous venons de le dire, le soldat n'est pas un isolé. Il est membre d'une société
très fortement constituée et qui est de nature à remplacer en partie la famille. Mais quoi qu'il
en soit de cette hypothèse, il y a un moyen d'isoler ce facteur. Il suffit de comparer les
suicides des soldats à ceux des célibataires du même âge ; le tableau XXI, dont on voit de
nouveau l'importance, nous permet cette comparaison. Pendant les années 1888-91, on a
compté, en France, 380 suicides pour un million de l'effectif; au même moment, les garçons
de 20 à 25 ans n'en donnaient que 237. Pour 100 suicides de célibataires civils, il y avait donc
160 suicides militaires ; ce qui fait un coefficient d'aggravation, égal à 1,6, tout à fait indépendant du célibat.
Si l'on compte à part les suicides de sous-officiers, ce coefficient est encore plus élevé.
Pendant la période 1867-74, un million de sous-officiers donnait une moyenne annuelle de
993 suicides. D'après un recensement fait en 1866, ils avaient un âge moyen d'un peu plus de
31 ans. Nous ignorons, il est vrai, à quel chiffre montaient alors les suicides célibataires de
30 ans ; les tableaux que nous avons dressés se rapportent à une époque beaucoup plus
récente (1889-91) et ce sont les seuls qui existent : mais en prenant pour points de repère les
chiffres qu'ils nous donnent, l'erreur que nous commettrons ne pourra avoir d'autre effet que
d'abaisser le coefficient d'aggravation des sous-officiers au-dessous de ce qu'il était
véritablement. En effet, le nombre des suicides ayant presque doublé de l'une de ces périodes
à l'autre, le taux des célibataires de l'âge considéré à certainement augmenté. Par conséquent,
en comparant les suicides des sous-officiers de 1867-74 à ceux des garçons de 1889-91, nous
pourrons bien atténuer, mais non pas empirer la mauvaise influence de la profession
militaire. Si donc, malgré cette erreur, nous trouvons néanmoins un coefficient d'aggravation,
nous pourrons être assurés non seulement qu'il est réel, mais qu'il est sensiblement plus
important qu'il n'apparaîtra d'après le calcul. Or, en 1889-91, un million de célibataires de 31
ans donnait un chiffre de suicides compris entre 394 et 627, soit environ 510. Ce nombre est
à 993 comme 100 est à 194; ce qui implique un coefficient d'aggravation de 1,94 que l'on
peut presque porter à 4 sans craindre de dépasser la réalité 3.
1

2
3

Les chiffres relatifs aux suicides militaires sont empruntés soit aux documents officiels, Soit à WAGNER
(Op. cit., p. 229 et suiv.); les chiffres relatifs aux suicides civils, aux documents officiels, aux indications de
Wagner ou à Morselli. Pour les États-Unis, nous avons supposé que l'âge moyen, à l'armée, était, comme en
Europe, de 20 à 30 ans.
Preuve nouvelle de l'inefficacité du facteur organique en général et de la sélection matrimoniale en
particulier.
Pendant les années 1867-74 le taux des suicides est d'environ 140 ; en 1889-91, il est de 210 à 220, soit une
augmentation de près de 60 %. Si le taux des célibataires a crû dans la même mesure, et il n'y a pas de
raison pour qu'il en soit autrement, il n'aurait été pendant la première de ces périodes que de 319, ce qui
élèverait à 3,11 le coefficient d'aggravation des sous-officiers. Si nous ne parlons pas des sous-officiers
après 1874, c'est que, à partir de ce moment, il y eut de moins en moins de sous-officiers de carrière.
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Enfin, le corps des officiers a donné en moyenne, de 1862 à 1878, 430 suicides par
million de sujets. Leur âge moyen, qui n'a pas dû varier beaucoup, était en 1866 de 37 ans 9
mois.
Comme beaucoup -d'entre eux sont mariés, ce n'est pas aux célibataires de cet âge qu'il
faut les comparer, mais à l'ensemble de la population masculine, garçons et époux réunis. Or,
à 37 ans, en 1863-68, un million d'hommes de tout état civil ne donnait qu'un peu plus de 200
suicides. Ce nombre est à 430, comme 100 est à 215, ce qui fait un coefficient d'aggravation
de 2,15 qui ne dépend en rien du mariage ni de la vie de famille.
Ce coefficient qui, suivant les différents degrés de la hiérarchie, varie de 1,6 à près de 4,
ne peut évidemment s'expliquer que par des causes propres à l'état militaire. Il est vrai que
nous n'en avons directement établi l'existence que pour la France ; pour les autres pays, les
données nécessaires pour isoler l'influence du célibat nous font défaut. Mais, comme l'armée
française se trouve justement être la moins éprouvée par le suicide qui soit en Europe, à
l'exception du seul Danemark, on peut être certain que le résultat précédent est général et
même qu'il doit être encore plus marqué dans les autres États européens. A quelle cause
l'attribuer ?
On a songé à l'alcoolisme qui, dit-on, sévit avec plus de violence dans l'armée que dans la
population civile. Mais d'abord, si, comme nous l'avons montré, l'alcoolisme n'a pas
d'influence définie sur le taux des suicides en général, il ne saurait en avoir davantage sur le
taux des suicides militaires en particulier. Ensuite, les quelques années que dure le service,
trois ans en France et deux ans et demi en Prusse, ne sauraient suffire à faire un assez grand
nombre d'alcooliques invétérés pour que l'énorme contingent que l'armée fournit au suicide
pût s'expliquer ainsi. Enfin, même d'après les observateurs qui attribuent le plus d'influence à
l'alcoolisme, un dixième seulement des cas lui serait imputable. Par conséquent, quand même
les suicides alcooliques seraient deux et même trois fois plus nombreux chez les soldats que
chez les civils du même âge, ce qui n'est pas démontré, il resterait toujours un excédent
considérable de suicides militaires auxquels il faudrait chercher une autre origine.
La cause que l'on a le plus fréquemment invoquée est le dégoût du service. Cette explication concorde avec la conception courante qui attribue le suicide aux difficultés de l'existence ; car les rigueurs de la discipline, l'absence de liberté, la privation de tout confortable
font que l'on est enclin à regarder la vie de caserne comme particulièrement intolérable. A
vrai dire, il semble bien qu'il y ait beaucoup d'autres professions plus rudes et qui, pourtant,
ne renforcent pas le penchant au suicide. Du moins, le soldat est toujours assuré d'avoir un
gîte et une nourriture suffisante. Mais, quoi que vaillent ces considérations, les faits suivants
démontrent l'insuffisance de cette explication simpliste :
1º Il est logique d'admettre que le dégoût du métier doit être beaucoup plus prononcé
pendant les premières années de service et aller en diminuant à mesure que le soldat prend
l'habitude de la vie de caserne. Au bout d'un certain temps, il doit se produire un acclimatement, soit par l'effet de l'accoutumance, soit que les sujets les plus réfractaires aient déserté
ou se soient tués ; et cet acclimatement doit devenir d'autant plus complet que le séjour sous
les drapeaux se prolonge davantage. Si donc c'était le changement d'habitudes et l'impossibilité de se faire à leur nouvelle existence qui déterminaient l'aptitude spéciale des soldats
pour le suicide, on devrait voir le coefficient d'aggravation diminuer à mesure qu'ils sont
depuis plus longtemps sous les armes. Or il n'en est rien, comme le prouve le tableau qui suit:
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Armée anglaise

Service

Sous-officiers et soldats
Suicides annuels
pour 100 000 sujets
(1862-69)

Ayant moins d'un an

25

De 1

à

3 ans

De 3

à

De 5
De 7

Suicides par 100 000 sujets
Âge

Dans la
métropole

Dans l'Inde

20 à 25 ans

20

13

27

25 à 30 ans

39

39

5 ans

40

30 à 35 ans

51

84

à

7 ans

48

35 à 40 ans

71

103

à

10 ans

76

En France, en moins de 10 ans de service, le taux des suicides a presque triplé, tandis
que, pour les célibataires civils, il passe seulement pendant ce même temps de 237 à 394.
Dans les armées anglaises de l'Inde, il devient, en 20 ans, huit fois plus élevé ; jamais le taux
des civils ne progresse aussi vite. C'est la preuve que l'aggravation propre à l'armée n'est pas
localisée dans les premières années.
Il semble bien qu'il en est de même en Italie. Nous n'avons pas, il est vrai, les chiffres
proportionnels rapportés à l'effectif de chaque contingent. Mais les chiffres bruts sont sensiblement les mêmes pour chacune des trois années de service, 15,1 pour la première, 14,8
pour la seconde, 14,3 pour la troisième. Or, il est bien certain que l'effectif diminue d'année
en année, par suite des morts, des réformes, des mises en congé, etc. Les chiffres absolus
n'ont donc pu se maintenir au même niveau que si les chiffres proportionnels se sont sensiblement accrus. Il n'est pourtant pas invraisemblable que, dans quelques pays, il y ait au
début du service un certain nombre de suicides qui soient réellement dus au changement
d'existence. On rapporte, en effet, qu'en Prusse les suicides sont exceptionnellement nombreux pendant les six premiers mois. De même en Autriche, sur 1000 suicides, il y en a 156
accomplis pendant les trois premiers mois 1, ce qui est certainement un chiffre très considérable. Mais ces faits n'ont rien d'inconciliable avec ceux qui précèdent. Car il est très possible
que, en dehors de l'aggravation temporaire qui se produit pendant cette période de perturbation, il y en ait une autre qui tienne à de tout autres causes et qui aille en croissant d'après
une loi analogue à celle que nous avons observée en France et en Angleterre. Du reste, en
France même, le taux de la seconde et de la troisième année est légèrement inférieur à celui
de la première ; ce qui, pourtant, n'empêche pas la progression ultérieure 2.

1
2

V. l'article de ROTH, dans la Stat. Monatschrift, 1892, p. 200.
Pour la Prusse et l'Autriche, nous n'avons pas l'effectif par année de service, c'est ce qui nous empêche
d'établir les nombres proportionnels. En France, on a prétendu que si, au lendemain de la guerre, les
suicides militaires avaient diminué, c'était parce que le service était devenu moins long (5 ans au lieu de 7).
Mais cette diminution ne s'est pas maintenue et, à partir de 1882, les chiffres se sont sensiblement relevés.
De 1882 à 1889, ils sont revenus à ce qu'ils étaient avant la guerre, oscillant entre 322 et 424 par million, et
cela, quoique le service ait subi une nouvelle réduction, 3 ans au lieu de 5.
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2º La vie militaire est beaucoup moins pénible, la discipline moins rude pour les officiers
et les sous-officiers que pour les simples soldats. Le coefficient d'aggravation des deux
premières catégories devrait donc être inférieur à celui de la troisième. Or, c'est le contraire
qui a lieu : nous l'avons établi déjà pour la France ; le même fait se rencontre dans les autres
pays En Italie, les officiers présentaient pendant les années 1871-75 une moyenne annuelle
de 565 cas pour un million tandis que la troupe n'en comptait que 230 (Morselli). Pour les
sous-officiers, le taux est encore plus énorme, il dépasse 1000 pour un million. En Prusse,
tandis que les simples soldats ne donnent que 560 suicides pour un million, les sous-officiers
en fournissent 1 140. En Autriche, il y a un suicide d'officier pour neuf suicides de simples
soldats, alors qu'il y a évidemment beaucoup plus de neuf hommes de troupe par officier. De
même, quoiqu'il n'y ait pas un sous-officier pour deux soldats, il y a un suicide des premiers
pour 2,5 des seconds.
3º Le dégoût de la vie militaire devrait être moindre chez ceux qui la choisissent librement et par vocation. Les engagés volontaires et les rengagés devraient donc présenter une
moindre aptitude au suicide. Tout au contraire, elle est exceptionnellement forte.
Taux des
suicides pour
1 million

Âge moyen
probable

Taux des célibataires civils du
même âge (1889-91)

Coefficient
d'aggravation

Engagés volontaires

670

25 ans

Entre 237 et 394, soit 315

2,12

Rengagés

1300

30 ans

Entre 394 et 627, soit 510

2,54

Années 1875-78

Pour les raisons que nous avons données, ces coefficients, calculés par rapport aux
célibataires de 1889-91, sont certainement au-dessous de la réalité. L'intensité du penchant
que manifestent les rengagés est surtout remarquable, puisqu'ils restent à l'armée après avoir
fait l'expérience de la vie militaire.
Ainsi, les membres de l'armée qui sont le plus éprouvés par le suicide sont aussi ceux qui
ont le plus la vocation de cette carrière, qui sont le mieux faits à ses exigences et le plus à
l'abri des ennuis et des inconvénients qu'elle peut avoir. C'est donc que le coefficient d'aggravation qui est spécial à cette profession a pour cause, non la répugnance qu'elle inspire, mais,
au contraire, l'ensemble d'états, habitudes acquises ou prédispositions naturelles, qui
constituent l'esprit militaire. Or, la première qualité du soldat est une sorte d'impersonnalité
que l'on ne rencontre nulle part, au même degré, dans la vie civile. Il faut qu'il soit exercé à
faire peu de cas de sa personne, puisqu'il doit être prêt à en faire le sacrifice dès qu'il en a
reçu l'ordre. Même en dehors de ces circonstances exceptionnelles, en temps de paix et dans
la pratique quotidienne du métier, la discipline exige qu'il obéisse sans discuter et même,
parfois, sans comprendre. Mais pour cela, une abnégation intellectuelle est nécessaire qui
n'est guère compatible avec l'individualisme. Il faut ne tenir que faiblement à son individualité pour se conformer aussi docilement à des impulsions extérieures. En un mot, le soldat a
le principe de sa conduite en dehors de lui-même ; ce qui est la caractéristique de l'état
d'altruisme. De toutes les parties dont sont faites nos sociétés modernes, l'armée est,
d'ailleurs, celle qui rappelle le mieux la structure des sociétés inférieures. Elle aussi consiste
en un groupe massif et compact qui encadre fortement l'individu et l'empêche de se mouvoir
d'un mouvement propre. Puisque donc cette constitution morale est le terrain naturel du
suicide altruiste, il y a tout lieu de supposer que le suicide militaire a ce même caractère et
provient de la même origine.
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On s'expliquerait ainsi d'où vient que le coefficient d'aggravation augmente avec la durée
du service ; c'est que cette aptitude au renoncement, ce goût de l'impersonnalité se développe
par suite d'un dressage plus prolongé. De même, comme l'esprit militaire est nécessairement
plus fort chez les rengagés et chez les gradés que chez les simples soldats, il est naturel que
les premiers soient plus spécialement enclins au suicide que les seconds. Cette hypothèse
permet même de comprendre la singulière supériorité que les sous-officiers ont, à cet égard,
sur les officiers. S'ils se tuent davantage, c'est qu'il n'est pas de fonction qui exige au même
degré l'habitude de la soumission et de la passivité. Quelque discipliné que soit l'officier, il
doit être, dans une certaine mesure, capable d'initiative ; il a un champ d'action plus étendu,
par suite, une individualité plus développée. Les conditions favorables au suicide altruiste
sont donc moins complètement réalisées chez lui que chez le sous-officier ; ayant un plus vif
sentiment de ce que vaut sa vie, il est moins porté à s'en défaire.
Non seulement cette explication rend compte des faits qui ont été antérieurement
exposés, mais elle est, en outre, confirmée par ceux qui suivent.
1º Il ressort du tableau XXIII que le coefficient d'aggravation militaire est d'autant plus
élevé que l'ensemble de la population civile a un moindre penchant au suicide, et inversement. Le Danemark est la terre classique du suicide, les soldats ne s'y tuent pas plus que le
reste des habitants. Les États les plus féconds en suicides sont ensuite la Saxe, la Prusse et la
France ; l'armée n'y est pas très éprouvée, le coefficient d'aggravation y varie entre 1,25 et
1,77. Il est, au contraire, très considérable pour l'Autriche, l'Italie, les États-Unis et l'Angleterre, pays où les civils se tuent très peu. Rosenfeld, dans l'article déjà cité, ayant procédé à
un classement des principaux pays d'Europe au point de vue du suicide militaire, sans songer
d'ailleurs à tirer de ce classement aucune conclusion théorique, est arrivé aux mêmes
résultats. Voici, en effet, dans quel ordre il range les différents États avec les coefficients
calculés par lui :
Coefficient d'aggravation des
soldats par rapport aux civils
de 20-30 ans

Taux de la population civile
par million

France

1,3

150

(1871-75)

Prusse

1,8

133

(1871-75)

Angleterre

2,2

73

(1876)

Entre 3 et 4

37

(1874-77)

8

72

(1864-72)

Italie
Autriche

Sauf que l'Autriche devrait venir avant l'Italie, l'inversion est absolument régulière 1. Elle
s'observe d'une manière encore plus frappante à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Les
corps d'armée qui ont le coefficient d'aggravation le plus élevé sont ceux qui tiennent
garnison dans les régions où les civils jouissent de la plus forte immunité, et inversement :

1

On peut se demander si l'énormité du coefficient d'aggravation militaire en Autriche ne vient pas de ce que
les suicides de l'armée sont plus exactement recensés que ceux de la population civile.
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Territoires militaires

Coefficient d'aggravation
des soldats par rapport
aux civils
au-delà de 20 ans

89

Suicides des civils
au-delà
de 20 ans pour 1
million

Vienne (Autriche inférieure et supérieure, Salzbourg)

1,42

660

Brunn (Moravie et Silésie)
Prague (Bohême)
Innsbruck (Tyrol, Vorarlberg)

2,41
2,58
2,41

Moyenne
2,46

580
620
240

Moyenne
480

Zara (Dalmatie)
Graz (Steirmarck, Carinthie, Carniole)
Cracovie (Galicie et Bukovine)

3,48
3,58
4,41

Moyenne
3,82

250
290
310

Moyenne
283

Il n'y a qu'une exception, c'est celle du territoire d'Innsbruck où le taux des civils est
faible et où le coefficient d'aggravation n'est que moyen.
De même, en Italie, Bologne est de tous les districts militaires celui où les soldats se tuent
le moins (180 suicides pour 1000 000) ; c'est aussi celui où les civils se tuent le plus (89,5).
Les Pouilles et les Abruzzes, au contraire, comptent beaucoup de suicides militaires (370 et
400 pour un million) et seulement 15 ou 16 suicides civils. On peut faire en France des
remarques analogues. Le gouvernement militaire de Paris avec 260 suicides pour un million
est bien au-dessous du corps d'armée de Bretagne qui en a 440. Même, à Paris, le coefficient
d'aggravation doit être insignifiant puisque, dans la Seine, un million de célibataires de 20 à
25 ans donne 214 suicides.
Ces faits prouvent que les causes du suicide militaire sont, non seulement différentes,
mais en raison inverse de celles qui contribuent le plus à déterminer les suicides civils. Or,
dans les grandes sociétés européennes, ces derniers sont surtout dus à cette individuation
excessive qui accompagne la civilisation. Les suicides militaires doivent donc dépendre de la
disposition contraire, à savoir d'une individuation faible ou de ce que nous avons appelé l'état
d'altruisme. En fait, les peuples où l'armée est le plus portée au suicide, sont aussi ceux qui
sont le moins avancés et dont les mœurs se rapprochent le plus de celles qu'on observe dans
les sociétés inférieures. Le traditionalisme, cet antagoniste- par excellence de l'esprit
individualiste, est beaucoup plus développé en Italie, en Autriche et même en Angleterre
qu'en Saxe, en Prusse et en France. Il est plus intense à Zara, à Cracovie, qu'à Graz et qu'à
Vienne, dans les Pouilles qu'à Rome ou à Bologne, dans la Bretagne que dans la Seine.
Comme il préserve du suicide égoïste, on comprend sans peine que, là où il est encore
puissant, la population civile compte peu de suicides. Seulement, il n'a cette influence prophylactique que s'il reste modéré. S'il dépasse un certain degré d'intensité, il devient luimême une source originale de suicides. Mais l'armée, comme nous le savons, tend nécessairement à l'exagérer, et elle est d'autant plus exposée à excéder la mesure que son action
propre est davantage aidée et renforcée par celle du milieu ambiant. L'éducation qu'elle
donne a des effets d'autant plus violents qu'elle se trouve être plus conforme aux idées et aux
sentiments de la population civile elle-même; car, alors, elle n'est plus contenue par rien. Au
contraire, là où l'esprit militaire est sans cesse et énergiquement contredit par la morale
publique, il ne saurait être aussi fort que là où tout concourt à incliner le jeune soldat dans la
même direction. On s'explique donc que, dans les pays où l'état d'altruisme est suffisant pour

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

90

protéger dans une certaine mesure l'ensemble de la population, l'armée le porte facilement à
un tel point qu'il y devient la cause d'une notable aggravation 1.
2º Dans toutes les armées, les troupes d'élite sont celles où le coefficient d'aggravation est
le plus élevé.
Âge moyen réel
ou probable

Suicides pour 1
million

Coefficient d'aggravation

Corps spéciaux de Paris

De 30 à 35

570 (1862-78)

2 45

Gendarmerie

De 30 à 35

570 (1873)

2 45

Vétérans (supprimés en 1872).

De 45 à 55

2 860

2,37

Par rapport à la population
civile masculine, de 35
ans, tout état civil réuni 2.
Par rapport aux
célibataires du même âge,
des années 1889-91.

Ce dernier chiffre, ayant été calculé par rapport aux célibataires de 1889-91, est beaucoup
trop faible, et pourtant il est bien supérieur à celui des troupes ordinaires. De même, dans
l'armée d'Algérie, qui passe pour être l'école des vertus militaires, le suicide a donné pendant
la période 1872-78 une mortalité double de celle qu'ont fournie, au même moment, les
troupes stationnées en France (570 suicides pour 1 million au lieu de 280). Au contraire, les
armes les moins éprouvées sont les pontonniers, le génie, les infirmiers, les ouvriers
d'administration, c'est-à-dire celles dont le caractère militaire est le moins accusé. De même,
en Italie, tandis que l'armée, en général, pendant les années 1878-81 donnait seulement 430
cas pour un million, les bersagliers en avaient 580, les carabiniers 800, les écoles militaires et
les bataillons d'instruction 1 010.
Or, ce qui distingue les troupes d'élite, c'est le degré intense auquel y atteint l'esprit
d'abnégation et de renoncement militaire. Le suicide dans l'armée varie donc comme cet état
moral.
3º Une dernière preuve de cette loi, c'est que le suicide militaire est partout en décadence.
En France, en 1862, il y avait 630 cas pour un million ; en 1890 il n'y en a plus que 280. On a
prétendu que cette décroissance était due aux lois qui ont réduit la durée du service. Mais ce
mouvement de régression est bien antérieur à la nouvelle loi sur le recrutement. Il est continu
depuis 1862, sauf un relèvement assez important de 1882 à 1888 3. On le retrouve d'ailleurs
partout. Les suicides militaires sont passés, en Prusse, de 716 pour un million, en 1877, à 457
en 1893 dans l'ensemble de l'Allemagne, de 707 en 1877, à 550 en 1890 en Belgique, de 391
à 1885, à 185 en 1891 ; en Italie, de 431 en 1876, à 389 en 1892. En Autriche et en
Angleterre la diminution est peu sensible, mais il n'y a pas accroissement (1209, en 1892,
dans le premier de ces pays, et 210 dans le second en 1890, au lieu de 1277 et 217 en 1876).
1
2
3

On remarquera que l'état d'altruisme est inhérent à la région. Le corps d'armée de Bretagne n'est pas
composé exclusivement de Bretons, mais il subit l'influence de l'état moral ambiant.
Parce que les gendarmes et les gardes municipaux sont souvent mariés.
Ce relèvement est trop Important pour être accidentel. Si l'on remarque qu'il s'est produit exactement au
moment où commençait la période des entreprises coloniales, on est fondé à se demander si les guerres
auxquelles elles ont donné lieu n'ont pas déterminé un réveil de l'esprit militaire.
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Or, si notre explication est fondée, c'est bien ainsi que les choses devaient se passer. En
effet, il est constant que, pendant le même temps, il s'est produit dans tous ces pays un recul
du vieil esprit militaire. A tort ou à raison, ces habitudes d'obéissance passive, de soumission
absolue, en un mot d'impersonnalisme, si l'on veut nous permettre ce barbarisme, se sont
trouvées de plus en plus en contradiction avec les exigences de la conscience publique. Elles
ont, par conséquent, perdu du terrain. Pour donner satisfaction aux aspirations nouvelles, la
discipline est devenue moins rigide, moins compressive de l'individu 1. Il est d'ailleurs
remarquable que, dans ces mêmes sociétés et pendant le même temps, les suicides civils n'ont
fait qu'augmenter. C'est une nouvelle preuve que la cause dont ils dépendent est de nature
contraire à celle qui fait le plus généralement l'aptitude spécifique des soldats.
Tout prouve donc que le suicide militaire n'est qu'une forme du suicide altruiste. Assurément, nous n'entendons pas dire que tous les cas particuliers qui se produisent dans les
régiments ont ce caractère et cette origine. Le soldat, en revêtant l'uniforme, ne devient pas
un homme entièrement nouveau ; les effets de l'éducation qu'il a reçue, de l'existence qu'il a
menée jusque-là ne disparaissent pas comme par enchantement; et d'ailleurs, il n'est pas tellement séparé du reste de la société qu'il ne participe pas à la vie commune. Il peut donc se
faire que le suicide qu'il commet soit quelquefois civil par ses causes et par sa nature. Mais
une fois qu'on a éliminé ces cas épars, sans liens entre eux, il reste un groupe compact et
homogène, qui comprend la plupart des suicides dont l'armée est le théâtre et qui dépend de
cet état d'altruisme sans lequel il n'y a pas d'esprit militaire. C'est le suicide des sociétés
inférieures qui survit parmi nous parce que la morale militaire est elle-même, par certains
côtés, une survivance de la morale primitive 2. Sous l'influence de cette prédisposition, le
soldat se tue pour la moindre contrariété, pour les raisons les plus futiles, pour un refus de
permission, pour une réprimande, pour une punition injuste, pour un arrêt dans l'avancement,
pour une question de point d'honneur, pour un accès de jalousie passagère ou même, tout
simplement, parce que d'autres suicides ont eu lieu sous ses yeux ou à sa connaissance.
Voilà, en effet, d'où proviennent ces phénomènes de contagion que l'on a souvent observés
dans les armées et dont nous avons, plus haut, rapporté des exemples. Ils sont inexplicables si
le suicide dépend essentiellement de causes individuelles. On ne peut admettre que le hasard
ait justement réuni dans tel régiment, sur tel point du territoire, un aussi grand nombre
d'individus prédisposés à l'homicide de soi-même par leur constitution organique. D'autre
part, il est encore plus inadmissible qu'une telle propagation imitative puisse avoir lieu en
dehors de toute prédisposition. Mais tout s'explique aisément quand on a reconnu que la
carrière des armes développe une constitution morale qui incline puissamment l'homme à se
défaire de l'existence. Car il est naturel que cette constitution se trouve, à des degrés divers,
chez la plupart de ceux qui sont ou qui ont passé sous les drapeaux, et, comme elle est pour
les suicides un terrain éminemment favorable, il faut peu de chose pour faire passer à l'acte le
penchant à se tuer qu'elle recèle ; l'exemple suffit pour cela. C'est pourquoi il se répand
comme une traînée de poudre chez des sujets ainsi préparés à le suivre.

III
. Å
1
2

Nous ne voulons pas dire que les Individus souffraient de cette compression et se tuaient parce qu'ils en
souffraient. Ils se tuaient davantage parce qu'ils étaient moins individualisés.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle doive, dès à présent, disparaître. Ces survivances ont leurs raisons d'être et il
est naturel qu'une partie du passé subsiste au sein du présent. La vie est faite de ces contradictions.
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On peut mieux comprendre maintenant quel intérêt il y avait à donner une définition
objective du suicide et à y rester fidèle.
Parce que le suicide altruiste, tout en présentant les traits caractéristiques du suicide, se
rapproche, surtout dans ses manifestations les plus frappantes, de certaines catégories d'actes
que nous sommes habitués à honorer de notre estime et même de notre admiration, on a
souvent refusé de le considérer comme un homicide de soi-même. On se rappelle que, pour
Esquirol et Falret, la mort de Caton et celle des Girondins n'étaient pas des suicides. Mais
alors, si les suicides qui ont pour cause visible et immédiate l'esprit de renoncement et
d'abnégation ne méritent pas cette qualification, elle ne saurait davantage convenir à ceux qui
procèdent de la même disposition morale, quoique d'une manière moins apparente ; car les
seconds ne diffèrent des premiers que par quelques nuances. Si l'habitant des îles Canaries
qui se précipite dans un gouffre pour honorer son Dieu n'est pas un suicidé, comment donner
ce nom au sectateur de Jina qui se tue pour rentrer dans le néant ; au primitif qui, sous
l'influence du même état mental, renonce à l'existence pour une légère offense qu'il a subie
ou simplement pour manifester son mépris de la vie, au failli qui aime mieux ne pas survivre
à son déshonneur, enfin à ces nombreux soldats qui viennent tous les ans grossir le
contingent des morts volontaires ? Car tous ces cas ont pour racine ce même état d'altruisme
qui est également la cause de ce qu'on pourrait appeler le suicide héroïque. Les mettra-t-on
seuls au rang des suicides et n'exclura-t-on que ceux dont le mobile est particulièrement pur ?
Mais d'abord, d'après quel critérium fera-t-on le partage ? Quand un motif cesse-t-il d'être
assez louable pour que l'acte qu'il détermine puisse être qualifié de suicide ? Puis, en séparant
radicalement l'une de l'autre ces deux catégories de faits, on se condamne à en méconnaître la
nature. Car c'est dans le suicide altruiste obligatoire que les caractères essentiels du type sont
le mieux marqués. Les autres variétés n'en sont que des formes dérivées. Ainsi, ou bien on
tiendra comme non avenu un groupe considérable de phénomènes instructifs, ou bien, si on
ne les rejette pas tous, outre que l'on ne pourra faire entre eux qu'un choix arbitraire, on se
mettra dans l'impossibilité d'apercevoir la souche commune à laquelle se rattachent ceux que
l'on aura retenus. Tels sont les dangers auxquels on s'expose quand on fait dépendre la
définition du suicide des sentiments subjectifs qu'il inspire.
D'ailleurs, même les raisons de sentiment par lesquelles on croit justifier cette exclusion,
ne sont pas fondées. On s'appuie sur ce fait que les mobiles dont procèdent certains suicides
altruistes se retrouvent, sous une forme à peine différente, à la base d'actes que tout le monde
regarde comme moraux. Mais en est-il autrement du suicide égoïste ? Le sentiment de
l'autonomie individuelle n'a-t-il pas sa moralité comme le sentiment contraire ? Si celui-ci est
la condition d'un certain courage, s'il affermit les cœurs et va même jusqu'à les endurcir,
l'autre les attendrit et les ouvre à la pitié. Si, là où règne le suicide altruiste, l'homme est
toujours prêt à donner sa vie, en revanche, il ne fait pas plus de cas de celle d'autrui. Au
contraire, là où il met tellement haut la personnalité individuelle qu'il n'aperçoit plus aucune
fin qui la dépasse, il la respecte chez les autres. Le culte qu'il a pour elle fait qu'il souffre de
tout ce qui peut la diminuer même chez ses semblables. Une plus large sympathie pour la
souffrance humaine succède aux dévouements fanatiques des temps primitifs. Chaque sorte
de suicide n'est donc que la forme exagérée ou déviée d'une vertu. Mais alors la manière dont
ils affectent la conscience morale ne les différencie pas assez pour qu'on ait le droit d'en faire
autant de genres séparés.
. Å

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

93

CHAPITRE V
LE SUICIDE ANOMIQUE
Mais la société n'est pas seulement un objet qui attire à soi, avec une intensité inégale, les
sentiments et l'activité des individus. Elle est aussi un pouvoir qui les règle. Entre la manière
dont s'exerce cette action régulatrice et le taux social des suicides il existe un rapport.
. Å

I
C'est un fait connu que les crises économiques ont sur le penchant au suicide une
influence aggravante.
A Vienne, en 1873, éclate une crise financière qui atteint son maximum en 1874 ; aussitôt
le nombre des suicides s'élève. De 141 en 1872, ils montent à 153 en 1873 et à 216 en 1874,
avec une augmentation de 51 % par rapport à 1872 et de 41 % par rapport à 1873. Ce qui
prouve bien que cette catastrophe est la seule cause de cet accroissement, c'est qu'il est
surtout sensible au moment où la crise a été à l'état aigu, c'est-à-dire pendant les quatre
premiers mois de 1874. Du 1er janvier au 30 avril on avait compté 48 suicides en 1871, 44 en
1872, 43 en 1873 ; il y en eut 73 en 1874. L'augmentation est de 70 %. La même crise ayant
éclaté à la même époque à Francfort-sur-le-Mein y a produit les mêmes effets. Dans les
années qui précèdent 1874, il s'y commettait en moyenne 22 suicides par an; en 1874, il y en
eut 32, soit 45 % en plus.
On n'a pas oublié le fameux krach qui se produisit à la Bourse de Paris pendant l'hiver de
1882. Les conséquences s'en firent sentir non seulement à Paris, mais dans toute la France.
De 1874 à 1886, l'accroissement moyen annuel n'est que de 2 % ; en 1882, il est de 7 %. De
plus, il n'est pas également réparti entre les différents moments de l'année, mais il a lieu
surtout pendant les trois premiers mois, c'est-à-dire à l'instant précis où le krach s'est produit.
A ce seul trimestre reviennent les 59 centièmes de l'augmentation totale. Cette élévation est si
bien le fait de circonstances exceptionnelles que, non seulement on ne la rencontre pas en
1861, mais qu'elle a disparu en 1883, quoique cette dernière année ait, dans l'ensemble, un
peu plus de suicides que la précédente :
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1881
Année totale ............. 6 741
Premier trimestre ....... 1 589

1882
7 213
1 770

(+ 7 %)
(+ Il %)
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1883
7 267
1 604

Ce rapport ne se constate pas seulement dans quelques cas exceptionnels ; il est la loi. Le
chiffre des faillites est un baromètre qui reflète avec une suffisante sensibilité les variations
par lesquelles passe la vie économique. Quand, d'une année à l'autre, elles deviennent brusquement plus nombreuses, on peut être assuré qu'il s'est produit quelque grave perturbation.
De 1845 à 1869, il y a eu, à trois reprises, de ces élévations soudaines, symptômes de crises.
Tandis que, pendant cette période, l'accroissement annuel du nombre des faillites est de 3,2
%, il est de 26 % en 1847, de 37 % en 1854, et de 20 % en 1861. Or, à ces trois moments, on
constate également une ascension exceptionnellement rapide dans le chiffre des suicides.
Tandis que, pendant ces 24 années, l'augmentation moyenne annuelle est seulement de 2 %,
elle est de 17 % en 1847, de 8 % en 1854, de 9 % en 1861.
Mais à quoi ces crises doivent-elles leur influence ? Est-ce parce que, en faisant fléchir la
fortune publique, elles augmentent la misère ? Est-ce parce que la vie devient plus difficile
qu'on y renonce plus volontiers? L'explication séduit par sa simplicité ; elle est d'ailleurs
conforme à la conception courante du suicide. Mais elle est contredite par les faits.
En effet, si les morts volontaires augmentaient parce que la vie devient plus rude, elles
devraient diminuer sensiblement quand l'aisance devient plus grande. Or si, quand le prix des
aliments de première nécessité s'élève avec excès, les suicides font généralement de même,
on ne constate pas qu'ils s'abaissent au-dessous de la moyenne dans le cas contraire. En
Prusse, en 1850, le cours du blé descend au point le plus bas qu'il ait atteint pendant toute la
période 1848-81 ; il était à 6 marcs 91 les 50 kilogrammes ; cependant, à ce moment même,
les suicides passent de 1527, où ils étaient en 1849, à 1 736, soit une augmentation de 13 %,
et ils continuent à s'accroître pendant les années 1851, 1852, 1853 quoique le bon marché
persiste. En 1858-59, un nouvel avilissement se produit ; néanmoins les suicides s'élèvent de
2 038 en 1857 à 2 126 en 1858, à 2 146 en 1859. De 1863 à 1866, les prix qui avaient atteint
11 marcs 04 en 1861 tombent progressivement jusqu'à 7 marcs 95 en 1864 et restent très
modérés pendant toute la période; les suicides, pendant ce même temps, augmentent de 17 %
(2 112 en 1862, 2 485 en 1866) 1. On observe en Bavière des faits analogues. D'après une
courbe construite par Mayr 2 pour la période 1835-61, c'est pendant les années 1857-58 et
1858-59 que le prix du seigle a été le plus bas ; or, les suicides qui, en 1857, n'étaient qu'au
nombre de 286 montent à 329 en 1858, puis à 387 en 1859. Le même phénomène s'était déjà
produit pendant les années 1848-50 : le blé, à ce moment, avait été très bon marché comme
dans toute l'Europe. Et cependant, malgré une diminution légère et provisoire, due aux
événements politiques et dont nous avons parlé, les suicides se maintinrent au même niveau.
On en comptait 217 en 1847, il y en avait encore 215 en 1848 et si, en 1849, ils descendirent
un instant à 189, dès 1850, ils remontèrent et s'élevèrent jusqu'à 250.
C'est si peu l'accroissement de la misère qui fait l'accroissement des suicides que même
des crises heureuses, dont l'effet est d'accroître brusquement la prospérité d'un pays, agissent
sur le suicide tout comme des désastres économiques.
1
2

V. STARCK, Verbrechen und Verg. in Preussen, Berlin, 1884, p. 55.
Die Gesetzmässigkeit in Gesellschaftsleben, p. 345.
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La conquête de Rome par Victor-Emmanuel en 1870, en fondant définitivement l'unité de
l'Italie, a été pour ce pays le point de départ d'un mouvement de rénovation qui est en train
d'en faire une des grandes puissances de l'Europe. Le commerce et l'industrie en reçurent une
vive impulsion et des transformations s'y produisirent avec une extraordinaire rapidité.
Tandis qu'en 1876, 4 459 chaudières à vapeur, d'une force totale de 54 000 chevaux, suffisaient aux besoins industriels, en 1887 le nombre des machines était de 9 983 et leur
puissance, portée à 167 000 chevaux-vapeur, était triplée. Naturellement, la quantité des
produits augmenta pendant le même temps selon la même proportion 1. Les échanges
suivirent la progression ; non seulement la marine marchande, les voies de communication et
de transport se développèrent, mais le nombre des choses et des gens transportés doubla 2.
Comme cette suractivité générale amena une élévation des salaires (on estime à 35 %
l'augmentation de 1873 à 1889), la situation matérielle des travailleurs s'améliora, d'autant
plus que, au même moment, le prix du pain alla en baissant 3. Enfin, d'après les calculs de
Bodio, la richesse privée serait passée de 45 milliards et demi, en moyenne, pendant la
période 1875-80, à 51 milliards pendant les années 1880-85 et 54 milliards et demi en 188590 4.
Or, parallèlement à cette renaissance collective, on constate un accroissement exceptionnel dans le nombre des suicides. De 1866 à 1870, ils étaient à peu près restés constants; de
1871 à 1877 ils augmentent de 36 %. Il y avait en :
1864-70 ....... 29
1871............ 31
1872............ 33
1873............ 36
1874............ 37
1875............ 34
1876............ 36,5
1877............ 40,6

suicides pour 1 million
suicides pour 1 million
suicides pour 1 million
suicides pour 1 million
suicides pour 1 million
suicides pour 1 million
suicides pour 1 million
suicides pour 1 million

Et depuis, le mouvement a continué. Le chiffre total qui était de 1 139 en 1877 est passé à
1463 en 1889, soit une nouvelle augmentation de 28 %.
En Prusse, le même phénomène s'est produit à deux reprises. En 1866, ce royaume reçoit
un premier accroissement. Il s'annexe plusieurs provinces importantes en même temps qu'il
devient le chef de la confédération du Nord. Ce gain de gloire et de puissance est aussitôt
accompagné d'une brusque poussée de suicides. Pendant la période 1856-60, il y avait eu,
année moyenne, 123 suicides pour 1 million, et 122 seulement pendant les années 1861-65.
Dans le quinquennium 1866-70, malgré la baisse qui se produisit en 1870, la moyenne
s'élève à 133. L'année 1867, celle qui suivit immédiatement la victoire, est celle où le suicide
atteignit le plus haut point auquel il fût parvenu depuis 1816 (1 suicide par 5 432 habitants
tandis que, en 1864, il n'y avait qu'un cas sur 8 739).

1
2
3
4

V. FORNASARI DI VERCE, La criminalita e le ricende economiche d'Italia, Turin, 1894, pp. 77-83.
Ibid., pp. 108-117.
Ibid., pp. 86-104.
L'accroissement est moindre dans la période 1885-90 par suite d'une crise financière.
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Au lendemain de la, guerre de 1870, une nouvelle transformation heureuse se produit.
L'Allemagne est unifiée et placée tout entière sous l'hégémonie de la Prusse. Une énorme
indemnité de guerre vient grossir la fortune publique ; le commerce et l'industrie prennent
leur essor. Jamais le développement du suicide n'a été aussi rapide. De 1875 à 1886 il
augmente de 90 %, passant de 3 278 cas à 6 212.
Les Expositions universelles, quand elles réussissent, sont considérées comme un événement heureux dans la vie d'une société. Elles stimulent les affaires, amènent plus d'argent
dans le pays et passent pour augmenter la prospérité publique, surtout dans la ville même où
elles ont lieu. Et cependant, il n'est pas impossible que, finalement, elles se soldent par une
élévation considérable du chiffre des suicides. C'est ce qui paraît surtout avoir eu lieu pour
l'Exposition de 1878. L'augmentation a été, cette année, la plus élevée qui se fût produite de
1874 à 1886. Elle fut de 8 %, par conséquent, supérieure à celle qu'a déterminée le krach de
1882. Et ce qui ne permet guère de supposer que cette recrudescence ait une autre cause que
l'Exposition, c'est que les 86 centièmes de cet accroissement ont eu lieu juste pendant les six
mois qu'elle a duré.
En 1889, le même fait ne s'est pas reproduit pour l'ensemble de la France. Mais il est
possible que la crise boulangiste, par l'influence dépressive qu'elle a exercée sur la marche
des suicides, ait neutralisé les effets contraires de l'Exposition. Ce qui est certain, c'est qu'à
Paris, et quoique les passions politiques déchaînées aient dû avoir la même action que dans le
reste du pays, les choses se passèrent comme en 1878. Pendant les 7 mois de l'Exposition, les
suicides augmentèrent de près de 10 %, exactement 9,66, tandis que, dans le reste de l'année,
ils restèrent au-dessous de ce qu'ils avaient été en 1888 et de ce qu'ils furent ensuite en 1890.

1888

1889

1890

Les sept mois qui correspondent à l'Exposition 517
Les cinq autres mois
319

567
311

540
356

On peut se demander si, sans le boulangisme, la hausse n'aurait pas été plus prononcée.
Mais ce qui démontre mieux encore que la détresse économique n'a pas l'influence
aggravante qu'on lui a souvent attribuée, c'est qu'elle produit plutôt l'effet contraire. En
Irlande, où le paysan mène une vie si pénible, on se tue très peu. La misérable Calabre ne
compte, pour ainsi dire, pas de suicides ; l'Espagne en a dix fois moins que la France. On
peut même dire que la misère protège. Dans les différents départements français, les suicides
sont d'autant plus nombreux qu'il y a plus de gens qui vivent de leurs revenus.

PLANCHE V :
Suicides et richesse
Planche V – (a) : Suicides (1878-1887)

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

Légende :
Proportion pour 100 000 habitants
1 De 31 à 48

2
3
4

De 24 à 30
De 18 à 23
De 13 à 17

5
6

De 8 à 12
De 3 à 7
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Planche V – (b) : Personnes vivant de leurs revenus

Légende :

1
2
3

Nombre de personnes vivant de
leur revenus sur 1 000 habitants
Au-dessus de 100
De 71 à 100
De 51 à 70

4 De 41 à 50
5 De 31 à 40
6 De 10 à 30
Moyenne : 62
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Départements où il se commet par 100 000
habitants (1878-1887)

De 48 à 43 suicides
De 38 à 31 suicides
De 30 à 24 suicides
De 23 à 18 suicides
De 17 à 13 suicides
De 12 à 8 suicides
De 7 à 3 suicides

(5 départements) .............
6 départements) ..............
6 départements) ..............
(15 départements)............
(18 départements)............
(26 départements)............
(10 départements)............
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Nombre moyen des personnes vivant de
leurs revenus, par 1000 habitante dans
chaque groupe de départements (1886)
127
73
69
59
49
49
42

La comparaison des cartes confirme celle des moyennes (v. planche V, p. 270).
Si donc les crises industrielles ou financières augmentent les suicides, ce n'est pas parce
qu'elles appauvrissent, puisque des crises de prospérité ont le même résultat ; c'est parce
qu'elles sont des crises, c'est-à-dire des perturbations de l'ordre collectif 1. Toute rupture
d'équilibre, alors même qu'il en résulte une plus grande aisance et un rehaussement de la
vitalité générale, pousse à la mort volontaire. Toutes les fois que de graves réarrangements se
produisent dans le corps social, qu'ils soient dus à un soudain mouvement de croissance ou à
un cataclysme inattendu, l'homme se tue plus facilement. Comment est-ce possible ?
Comment ce qui passe généralement pour améliorer l'existence peut-il en détacher ?
Pour répondre à cette question, quelques considérations préjudicielles sont nécessaires.

II
. Å

Un vivant quelconque ne peut être heureux et même ne peut vivre que si ses besoins sont
suffisamment en rapport avec ses moyens. Autrement, s'ils exigent plus qu'il ne peut leur être
accordé ou simplement autre chose, ils seront froissés sans cesse et ne pourront fonctionner
sans douleur. Or, un mouvement qui ne peut se produire sans souffrance tend à ne pas se
reproduire. Des tendances qui ne sont pas satisfaites s'atrophient et, comme la tendance à
vivre n'est que la résultante de toutes les autres, elle ne peut pas ne pas s'affaiblir si les autres
se relâchent.

1

Pour prouver que l'amélioration du bien-être diminue les suicides, on a essayé parfois d'établir que, quand
l'émigration, cette soupape de sûreté de la misère, est largement pratiquée, les suicides baissent (v.
LEGOYT, pp. 257-259). Mais les cas où, au lieu d'une inversion, on constate un parallélisme entre ces deux
phénomènes, sont nombreux. En Italie, de 1876 à 1890, le nombre des émigrants est passé de 76 pour 100
000 habitants à 335, chiffre qui a même été dépassé de 1887 à 1889. En même temps les suicides n'ont
cessé de croître.
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Chez l'animal, du moins à l'état normal, cet équilibre s'établit avec une spontanéité automatique parce qu'il dépend de conditions purement matérielles. Tout ce que réclame l'organisme, c'est que les quantités de substance et d'énergie, employées sans cesse à vivre, soient
périodiquement remplacées par des quantités équivalentes ; c'est que la réparation soit égale à
l'usure. Quand le vide que la vie a creusé dans ses propres ressources est comblé, l'animal est
satisfait et ne demande rien de plus. Sa réflexion n'est pas assez développée pour imaginer
d'autres fins que celles qui sont impliquées dans sa nature physique. D'un autre côté, comme
le travail exigé de chaque organe dépend lui-même de l'état général des forces vitales et des
nécessités de l'équilibre organique, l'usure, à son tour, se règle sur la réparation et la balance
se réalise d'elle-même. Les limites de l'une sont aussi celles de l'autre ; elles sont également
inscrites dans la constitution même du vivant qui n'a pas le moyen de les dépasser.
Mais il n'en est pas de même de l'homme, parce que la plupart de ses besoins ne sont pas,
ou ne sont pas au même degré, sous la dépendance du corps. A la rigueur, on peut encore
considérer comme déterminable la quantité d'aliments matériels nécessaires à l'entretien
physique d'une vie humaine, quoique la détermination soit déjà moins étroite que dans le cas
précédent et la marge plus largement ouverte aux libres combinaisons du désir ; car, au-delà
du minimum indispensable, dont la nature est prête à se contenter quand elle procède instinctivement, la réflexion, plus éveillée, fait entrevoir des conditions meilleures, qui apparaissent
comme des fins désirables et qui sollicitent l'activité. Néanmoins, on peut admettre que les
appétits de ce genre rencontrent tôt ou tard une borne qu'ils ne peuvent franchir. Mais comment fixer la quantité de bien-être, de confortable, de luxe que peut légitimement rechercher
un être humain ? Ni dans la constitution organique, ni dans la constitution psychologique de
l'homme, on ne trouve rien qui marque un terme à de semblables penchants. Le fonctionnement de la vie individuelle n'exige pas qu'ils s'arrêtent ici plutôt que là ; la preuve, c'est
qu'ils n'ont fait que se développer depuis le commencement de l'histoire, que des satisfactions
toujours plus complètes leur ont été apportées et que, pourtant, la santé moyenne n'est pas
allée en s'affaiblissant. Surtout, comment établir la manière dont ils doivent varier selon les
conditions, les professions, l'importance relative des services, etc. ? Il n'est pas de société où
ils soient également satisfaits aux différents degrés de la hiérarchie sociale. Cependant, dans
ses traits essentiels, la nature humaine est sensiblement la même chez tous les citoyens. Ce
n'est donc pas elle qui peut assigner aux besoins cette limite variable qui leur serait nécessaire. Par conséquent, en tant qu'ils dépendent de l'individu seul, ils sont illimités. Par ellemême, abstraction faite de tout pouvoir extérieur qui la règle, notre sensibilité est un abîme
sans fond que rien ne peut combler.
Mais alors, si rien ne vient la contenir du dehors, elle ne peut être pour elle-même qu'une
source de tourments. Car des désirs illimités sont insatiables par définition et ce n'est pas sans
raison que l'insatiabilité est regardée comme un signe de morbidité. Puisque rien ne les
borne, ils dépassent toujours et infiniment les moyens dont ils disposent ; rien donc ne saurait
les calmer. Une soif inextinguible est un supplice perpétuellement renouvelé. On a dit, il est
vrai, que c'est le propre de l'activité humaine de se déployer sans terme assignable et de se
proposer des fins qu'elle ne peut pas atteindre. Mais il est impossible d'apercevoir comment
un tel état d'indétermination se concilie plutôt avec les conditions de la vie mentale qu'avec
les exigences de la vie physique. Quelque plaisir que l'homme éprouve à agir, à se mouvoir, à
faire effort, encore faut-il qu'il sente que ses efforts ne sont pas vains et qu'en marchant il
avance. Or, on n'avance pas quand on ne marche vers aucun but ou, ce qui revient au même,
quand le but vers lequel on marche est à l'infini. La distance à laquelle on en reste éloigné
étant toujours la même quelque chemin qu'on ait fait, tout se passe comme si l'on s'était
stérilement agité sur place. Même les regards jetés derrière soi et le sentiment de fierté que
l'on peut éprouver en apercevant l'espace déjà parcouru ne sauraient causer qu'une bien
illusoire satisfaction, puisque l'espace à parcourir n'est pas diminué pour autant. Poursuivre
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une fin inaccessible par hypothèse, c'est donc se condamner à un perpétuel état de mécontentement. Sans doute, il arrive à l'homme d'espérer contre toute raison et, même déraisonnable,
l'espérance a ses joies. Il peut donc se faire qu'elle le soutienne quelque temps; mais elle ne
saurait survivre indéfiniment aux déceptions répétées de l'expérience. Or, qu'est-ce que
l'avenir peut donner de plus que le passé, puisqu'il est à jamais impossible de parvenir à un
état où l'on puisse se tenir et qu'on ne peut même se rapprocher de l'idéal entrevu ? Ainsi,
plus on aura et plus on voudra avoir, les satisfactions reçues ne faisant que stimuler les
besoins au lieu de les apaiser. Dira-t-on que, par elle-même, l'action est agréable ? Mais
d'abord, c'est à condition qu'on s'aveugle assez pour n'en pas sentir l'inutilité. Puis, pour que
ce plaisir soit ressenti et vienne tempérer et voiler à demi l'inquiétude douloureuse qu'il
accompagne, il faut tout au moins que ce mouvement sans fin se déploie toujours à l'aise et
sans être gêné par rien. Mais qu'il vienne à être entravé, et l'inquiétude reste seule avec le
malaise qu'elle apporte avec elle. Or ce serait un miracle s'il ne surgissait jamais quelque
infranchissable obstacle. Dans ces conditions, on ne tient à la vie que par un fil bien ténu et
qui, à chaque instant, peut être rompu.
Pour qu'il en soit autrement, il faut donc avant tout que les passions soient limitées. Alors
seulement, elles pourront être mises en harmonie avec les facultés et, par suite, satisfaites.
Mais puisqu'il n'y a rien dans l'individu qui puisse leur fixer une limite, celle-ci doit nécessairement leur venir de quelque force extérieure à l'individu. Il faut qu'une puissance régulatrice
joue pour les besoins moraux le même rôle que l'organisme pour les besoins physiques. C'est
dire que cette puissance ne peut être que morale. C'est l'éveil de la conscience qui est venu
rompre l'état d'équilibre dans lequel sommeillait l'animal ; seule donc la conscience peut
fournir les moyens de le rétablir. La contrainte matérielle serait ici sans effet; ce n'est pas
avec des forces physico-chimiques qu'on peut modifier les cœurs. Dans la mesure où les
appétits ne sont pas automatiquement contenus par des mécanismes physiologiques, ils ne
peuvent s'arrêter que devant une limite qu'ils reconnaissent comme juste. Les hommes ne
consentiraient pas à borner leurs désirs s'ils se croyaient fondés à dépasser la borne qui leur
est assignée. Seulement, cette loi de justice, ils ne sauraient se la dicter à eux-mêmes pour les
raisons que nous avons dites. Ils doivent donc la recevoir d'une autorité qu'ils respectent et
devant laquelle ils s'inclinent spontanément. Seule, la société, soit directement et dans son
ensemble, soit par l'intermédiaire d'un de ses organes, est en état de jouer ce rôle modérateur;
car elle est le seul pouvoir moral supérieur à l'individu, et dont celui-ci accepte la supériorité.
Seule, elle a l'autorité nécessaire pour dire le droit et marquer aux passions le point au-delà
duquel elles ne doivent pas aller. Seule aussi, elle peut apprécier quelle prime doit être offerte
en perspective à chaque ordre de fonctionnaires, au mieux de l'intérêt commun.
Et en effet, à chaque moment de l'histoire, il y a dans la conscience morale des sociétés
un sentiment obscur de ce que valent respectivement les différents services sociaux, de la
rémunération relative qui est due à chacun d'eux et, par conséquent, de la mesure de
confortable qui convient à la moyenne des travailleurs de chaque profession. Les différentes
fonctions sont comme hiérarchisées dans l'opinion et un certain coefficient de bien-être est
attribué à chacune selon la place qu'elle occupe dans la hiérarchie. D'après les idées reçues, il
y a, par exemple, une certaine manière de vivre qui est regardée comme la limite supérieure
que puisse se proposer l'ouvrier dans les efforts qu'il fait pour améliorer son existence, et une
limite inférieure au-dessous de laquelle on tolère difficilement qu'il descende, s'il n'a pas
gravement démérité. L'une et l'autre sont différentes pour l'ouvrier de la ville et celui de la
campagne, pour le domestique et pour le journalier, pour l'employé de commerce et pour le
fonctionnaire, etc. De même encore, on blâme le riche qui vit en pauvre, mais on le blâme
aussi s'il recherche avec excès les raffinements du luxe. En vain les économistes protestent ;
ce sera toujours un scandale pour le sentiment publie qu'un particulier puisse employer en
consommations absolument superflues une trop grande quantité de richesses et il semble

Émile Durkheim (1897), Le suicide. Étude de sociologie : livre II

102

même que cette intolérance ne se relâche qu'aux époques de perturbation morale 1. Il y a donc
une véritable réglementation qui, pour n'avoir pas toujours une forme juridique, ne laisse pas
de fixer, avec une précision relative, le maximum d'aisance que chaque classe de la société
peut légitimement chercher à atteindre. Du reste, l'échelle ainsi dressée, n'a rien d'immuable.
Elle change, selon que le revenu collectif croît ou décroît et selon les changements qui se font
dans les idées morales de la société. C'est ainsi que ce qui a le caractère du luxe pour une
époque, ne l'a plus pour une autre ; que le bien-être, qui, pendant longtemps, n'était octroyé à
une classe qu'à titre exceptionnel et surérogatoire, finit par apparaître comme rigoureusement
nécessaire et de stricte équité.
Sous cette pression, chacun, dans sa sphère, se rend vaguement compte du point extrême
jusqu'où peuvent aller ses ambitions et n'aspire à rien au-delà. Si, du moins, il est respectueux
de la règle et docile à l'autorité collective, c'est-à-dire s'il a une saine constitution morale, il
sent qu'il n'est pas bien d'exiger davantage. Un but et un terme sont ainsi marqués aux
passions. Sans doute, cette détermination n'a rien de rigide ni d'absolu. L'idéal économique
assigné à chaque catégorie de citoyens, est compris lui-même entre de certaines limites à
l'intérieur desquelles les désirs peuvent se mouvoir avec liberté, Mais il n'est pas illimité.
C'est cette limitation relative et la modération qui en résulte qui font les hommes contents de
leur sort tout en les stimulant avec mesure à le rendre meilleur ; et c'est ce contentement
moyen qui donne naissance à ce sentiment de joie calme et active ; à ce plaisir d'être et de
vivre qui, pour les sociétés comme pour les individus, est la caractéristique de la santé.
Chacun, du moins en général, est alors en harmonie avec sa condition et ne désire que ce qu'il
peut légitimement espérer comme prix normal de son activité. D'ailleurs, l'homme n'est pas
pour cela condamné à une sorte d'immobilité. Il peut chercher à embellir son existence ; mais
les tentatives qu'il fait dans ce sens peuvent ne pas réussir sans le laisser désespéré. Car,
comme il aime ce qu'il a et ne met pas toute sa passion à rechercher ce qu'il n'a pas, les
nouveautés auxquelles il lui arrive d'aspirer peuvent manquer à ses désirs et à ses espérances
sans que tout lui manque à la fois. L'essentiel lui reste. L'équilibre de son bonheur est stable
parce qu'il est défini et il ne suffit 'pas de quelques mécomptes pour le bouleverser.
Toutefois, il ne servirait à rien que chacun considérât comme juste la hiérarchie des
fonctions telle qu'elle est dressée par l'opinion, si, en même temps, on ne considérait comme
également juste la façon dont ces fonctions se recrutent. Le travailleur n'est pas en harmonie
avec sa situation sociale, s'il n'est pas convaincu qu'il a bien celle qu'il doit avoir. S'il se croit
fondé à en occuper une autre, ce qu'il a ne saurait le satisfaire. Il ne suffit donc pas que le
niveau moyen des besoins soit, pour chaque condition, réglé par le sentiment publie, il faut
encore qu'une autre réglementation, plus précise, fixe la manière dont les différentes conditions doivent être ouvertes aux particuliers. Et, en effet, il n'est pas de société où cette réglementation n'existe. Elle varie selon les temps et les lieux. Jadis elle faisait de la naissance le
principe presque exclusif de la classification sociale ; aujourd'hui, elle ne maintient d'autre
inégalité native que celle qui résulte de la fortune héréditaire et du mérite. Mais, sous ces
formes diverses, elle a partout le même objet. Partout aussi, elle n'est possible que si elle est
imposée aux individus par une autorité qui les dépasse, c'est-à-dire par l'autorité collective.
Car elle ne peut s'établir sans demander aux uns ou aux autres et, plus généralement aux uns
et aux autres, des sacrifices et des concessions, au nom de l'intérêt publie.
Certains, il est vrai, ont pensé que cette pression morale deviendrait inutile du jour où la
situation économique cesserait d'être transmise héréditairement. Si, a-t-on dit, l'héritage étant
1

Cette réprobation est, actuellement, toute morale et ne paraît guère susceptible d'être sanctionnée
juridiquement. Nous ne pensons pas qu'un rétablissement quelconque de lois somptuaires soit désirable ou
simplement possible.
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aboli, chacun entre dans la vie avec les mêmes ressources, si la lutte entre les compétiteurs
s'engage dans des conditions de parfaite égalité, nul n'en pourra trouver les résultats injustes.
Tout le monde sentira spontanément que les choses sont comme elles doivent être.
Il n'est effectivement pas douteux que, plus on se rapprochera de cette égalité idéale,
moins aussi la contrainte sociale sera nécessaire. Mais ce n'est qu'une question de degré. Car
il y aura toujours une hérédité qui subsistera, c'est celle des dons naturels. L'intelligence, le
goût, la valeur scientifique, artistique, littéraire, industrielle, le courage, l'habileté manuelle
sont des forces que chacun de nous reçoit en naissant, comme le propriétaire-né reçoit son
capital, comme le noble, autrefois, recevait son titre et sa fonction. Il faudra donc encore une
discipline morale pour faire accepter de ceux que la nature a le moins favorisés la moindre
situation qu'ils doivent au hasard de leur naissance. Ira-t-on jusqu'à réclamer que le partage
soit égal pour tous et qu'aucun avantage ne soit fait aux plus utiles et aux plus méritants ?
Mais alors, il faudrait une discipline bien autrement énergique pour faire accepter de ces
derniers un traitement simplement égal à celui des médiocres et des impuissants.
Seulement cette discipline, tout comme la précédente, ne peut être utile que si elle est
considérée comme juste par les peuples qui y sont soumis. Quand elle ne se maintient plus
que par habitude et de force, la paix et l'harmonie ne subsistent plus qu'en apparence ; l'esprit
d'inquiétude et le mécontentement sont latents ; les appétits, superficiellement contenus, ne
tardent pas à se déchaîner. C'est ce qui est arrivé à Rome et en Grèce quand les croyances sur
lesquelles reposait la vieille organisation du patriciat et de la plèbe furent ébranlées, dans nos
sociétés modernes quand les préjugés aristocratiques commencèrent à perdre leur ancien
ascendant. Mais cet état d'ébranlement est exceptionnel ; il n'a lieu que quand la société traverse quelque crise maladive. Normalement, l'ordre collectif est reconnu comme équitable
par la grande généralité des sujets. Quand donc nous disons qu'une autorité est nécessaire
pour l'imposer aux particuliers, nous n'entendons nullement que la violence soit le seul
moyen de l'établir. Parce que cette réglementation est destinée à contenir les passions individuelles, il faut qu'elle émane d'un pouvoir qui domine les individus ; mais il faut également
que ce pouvoir soit obéi par respect et non par crainte.
Ainsi, il n'est pas vrai que l'activité humaine puisse être affranchie de tout frein. Il n'est
rien au monde qui puisse jouir d'un tel privilège. Car tout être, étant partie de l'univers, est
relatif au reste de l'univers ; sa nature et la manière dont il la manifeste ne dépendent donc
pas seulement de lui-même, mais des autres êtres qui, par suite, le contiennent et le règlent. A
cet égard, il n'y a que des différences de degrés et de formes entre le minéral et le sujet
pensant. Ce que l'homme a de caractéristique, c'est que le frein auquel il est soumis n'est pas
physique, mais moral, c'est-à-dire social. Il reçoit sa loi non d'un milieu matériel qui s'impose
brutalement à lui, mais d'une conscience supérieure à la sienne et dont il sent la supériorité.
Parce que la majeure et la meilleure partie de sa vie dépasse le corps, il échappe au joug
du corps, mais il subit celui de la société.
Seulement, quand la société est troublée, que ce soit par une crise douloureuse ou par
d'heureuses mais trop soudaines transformations, elle est provisoirement incapable d'exercer
cette action ; et voilà d'où viennent ces brusques ascensions de la courbe des suicides dont
nous avons, plus haut, établi l'existence.
En effet, dans les cas de désastres économiques, il se produit comme un déclassement qui
rejette brusquement certains individus dans une situation inférieure à celle qu'ils occupaient
jusqu'alors. Il faut donc qu'ils abaissent leurs exigences, qu'ils restreignent leurs besoins,
qu'ils apprennent à se contenir davantage. Tous les fruits de l'action sociale sont perdus en ce
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qui les concerne ; leur éducation morale est à refaire. Or, ce n'est pas en un instant que la
société peut les plier à cette vie nouvelle et leur apprendre à exercer sur eux ce surcroît de
contention auquel ils ne sont pas accoutumés. Il en résulte qu'ils ne sont pas ajustés à la
condition qui leur est faite et que la perspective même leur en est intolérable ; de là des
souffrances qui les détachent d'une existence diminuée avant même qu'ils en aient fait
l'expérience.
Mais il n'en est pas autrement si la crise a pour origine un brusque accroissement de
puissance et de fortune. Alors, en effet, comme les conditions de la vie sont changées,
l'échelle d'après laquelle se réglaient les besoins ne peut plus rester a même ; car elle varie
avec les ressources sociales, puisqu'elle détermine en gros la part qui doit revenir à chaque
catégorie de producteurs. La graduation en est bouleversée ; mais d'autre part, une graduation
nouvelle ne saurait être improvisée. Il faut du temps pour qu'hommes et choses soient à
nouveau classés par la conscience publique. Tant que les forces sociales, ainsi mises en
liberté, n'ont pas retrouvé l'équilibre, leur valeur respective reste indéterminée et, par conséquent, toute réglementation fait défaut pour un temps. On ne sait plus ce qui est possible et ce
qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est injuste, quelles sont les revendications et les
espérances légitimes, quelles sont celles qui passent la mesure. Par suite, il n'est rien à quoi
on ne prétende. Pour peu que cet ébranlement soit profond, il atteint même les principes qui
président à la répartition des citoyens entre les différents emplois. Car comme les rapports
entre les diverses parties de la société sont nécessairement modifiés, les idées qui expriment
ces rapports ne peuvent plus rester les mêmes. Telle classe, que la crise a plus spécialement
favorisée, n'est plus disposée à la même résignation, et, par contrecoup, le spectacle de sa
fortune plus grande éveille autour et au-dessous d'elle toute sorte de convoitises. Ainsi, les
appétits, n'étant plus contenus par une opinion désorientée, ne savent plus où sont les bornes
devant lesquelles ils doivent s'arrêter. D'ailleurs, à ce même moment, ils sont dans un état
d'éréthisme naturel par cela seul que la vitalité générale est plus intense. Parce que la
prospérité s'est accrue, les désirs sont exaltés. La proie plus riche qui leur est offerte les
stimule, les rend plus exigeants, plus impatients de toute règle, alors justement que les règles
traditionnelles ont perdu de leur autorité. L'état de dérèglement ou d'anomie est donc encore
renforcé par ce fait que les passions sont moins disciplinées au moment même où elles
auraient besoin d'une plus forte discipline.
Mais alors leurs exigences mêmes font qu'il est impossible de les satisfaire. Les ambitions surexcitées vont toujours au-delà des résultats obtenus, quels qu'ils soient ; car elles ne
sont pas averties qu'elles ne doivent pas aller plus loin. Rien donc ne les contente et toute
cette agitation s'entretient perpétuellement elle-même sans aboutir à aucun apaisement.
Surtout, comme cette course vers un butin saisissable ne peut procurer d'autre plaisir celui de
la course elle-même, si toutefois c'en est un, qu'elle vienne à être entravée, et l'on reste les
mains entièrement vides. Or, il se trouve qu'en même temps la lutte devient plus violente et
plus douloureuse, à la fois parce qu'elle est moins réglée et que les compétitions sont plus
ardentes. Toutes les classes sont aux prises parce qu'il n'y a plus de classement établi. L'effort
est donc plus considérable au moment où il devient plus improductif. Comment, dans ces
conditions, la volonté de vivre ne faiblirait-elle pas ?
Cette explication est confirmée par la singulière immunité dont jouissent les pays
pauvres. Si la pauvreté protège contre le suicide, c'est que, par elle-même, elle est un frein.
Quoi qu'on fasse, les désirs, dans une certaine mesure, sont obligés de compter avec les
moyens ; ce qu'on a sert en partie de point de repère pour déterminer ce qu'on voudrait avoir.
Par conséquent, moins on possède, et moins on est porté à étendre sans limites le cercle de
ses besoins. L'impuissance, en nous astreignant à la modération, nous y habitue, outre que, là
où la médiocrité est générale, rien ne vient exciter l'envie. La richesse, au contraire, par les
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pouvoirs qu'elle confère, nous donne l'illusion que nous ne relevons que de nous-mêmes. En
diminuant la résistance que nous opposent les choses, elle nous induit à croire qu'elles
peuvent être indéfiniment vaincues. Or, moins on se sent limité, plus toute limitation paraît
insupportable. Ce n'est donc pas sans raison que tant de religions ont célébré les bienfaits et
la valeur morale de la pauvreté. C'est qu'elle est, en effet, la meilleure des écoles pour
apprendre à l'homme à se contenir. En nous obligeant à exercer sur nous une constante discipline, elle nous prépare à accepter docilement la discipline collective, tandis que la richesse,
en exaltant l'individu, risque toujours d'éveiller cet esprit de rébellion qui est la source même
de l'immoralité. Sans doute, ce n'est pas une raison pour empêcher l'humanité d'améliorer sa
condition matérielle. Mais si le danger moral qu'entraîne tout accroissement de l'aisance n'est
pas sans remède, encore faut-il ne pas le perdre de vue.

III
. Å

Si, comme dans les cas précédents, l'anomie ne se produisait jamais que par accès
intermittents et sous forme de crises aiguës, elle pourrait bien faire de temps en temps varier
le taux social des suicides ; elle n'en serait pas un facteur régulier et constant. Mais il y a une
sphère de la vie sociale où elle est actuellement à l'état chronique, c'est le monde du
commerce et de l'industrie.
Depuis un siècle, en effet, le progrès économique a principalement consisté à affranchir
les relations industrielles de toute réglementation. Jusqu'à des temps récents, tout un système
de pouvoirs moraux avait pour fonction de les discipliner. Il y avait d'abord la religion dont
l'influence se faisait sentir également sur les ouvriers et sur les maîtres, sur les pauvres et sur
les riches. Elle consolait les premiers et leur apprenait à se contenter de leur sort en leur
enseignant que l'ordre social est providentiel, que la part de chaque classe a été fixée par
Dieu lui-même, et en leur faisant espérer d'un monde à venir de justes compensations aux
inégalités de celui-ci. Elle modérait les seconds en leur rappelant que les intérêts terrestres ne
sont pas le tout de l'homme, qu'ils doivent être subordonnés à d'autres, plus élevés, et, par
conséquent, qu'ils ne méritent pas d'être poursuivis sans règle ni sans mesure. Le pouvoir
temporel, de son côté, par la suprématie qu'il exerçait sur les fonctions économiques, par
l'état relativement subalterne où il les maintenait, en contenait l'essor. Enfin, au sein même du
monde des affaires, les corps de métiers, en réglementant les salaires, le prix des produits et
la production elle-même, fixaient indirectement le niveau moyen des revenus sur lequel, par
la force des choses, se règlent en partie les besoins. En décrivant cette organisation, nous
n'entendons pas, au reste, la proposer comme un modèle. Il est clair que, sans de profondes
transformations, elle ne saurait convenir aux sociétés actuelles. Tout ce que nous constatons,
c'est qu'elle existait, qu'elle avait des effets utiles et qu'aujourd'hui rien n'en tient lieu.
En effet, la religion a perdu la plus grande partie de son Empire. Le pouvoir gouvernemental, au lieu d'être le régulateur de la vie économique, en est devenu l'instrument et le
serviteur. Les écoles les plus contraires, économistes orthodoxes et socialistes extrêmes,
s'entendent pour le réduire au rôle d'intermédiaire, plus ou moins passif, entre les différentes
fonctions sociales. Les uns veulent en faire simplement le gardien des contrats individuels;
les autres lui laissent pour tâche le soin de tenir la comptabilité collective, c'est-à-dire d'enregistrer les demandes des consommateurs, de les transmettre aux producteurs, d'inventorier le
revenu total et de le répartir d'après une formule établie. Mais les uns et les autres lui refusent
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toute qualité pour se subordonner le reste des organes sociaux et les faire converger vers un
but qui les domine. De part et d'autre, on déclare que les nations doivent avoir pour seul ou
principal objectif de prospérer industriellement; c'est ce qu'implique le dogme du matérialisme économique qui sert également de base à ces systèmes, en apparence opposés. Et
comme ces théories ne font qu'exprimer l'état de l'opinion, l'industrie, au lieu de continuer à
être regardée comme un moyen en vue d'une fin qui la dépasse, est devenue la fin suprême
des individus et des sociétés. Mais alors il est arrivé que les appétits qu'elle met en jeu se sont
trouvés affranchis de toute autorité qui les limitât. Cette apothéose du bien-être, en les
sanctifiant, pour ainsi dire, les a mis au-dessus de toute loi humaine. Il semble qu'il y ait une
sorte de sacrilège à les endiguer. C'est pourquoi, même la réglementation purement utilitaire
que le monde industriel lui-même exerçait sur eux, par l'intermédiaire des corporations, n'a
pas réussi à se maintenir. Enfin, ce déchaînement des désirs a encore été aggravé par le
développement même de l'industrie et l'extension presque indéfinie du marché. Tant que le
producteur ne pouvait écouler ses produits que dans le voisinage immédiat, la modicité du
gain possible ne pouvait pas surexciter beaucoup l'ambition. Mais maintenant qu'il peut
presque prétendre à avoir pour client le monde entier, comment, devant ces perspectives sans
bornes, les passions accepteraient-elles encore qu'on les bornât comme autrefois ?
Voilà d'où vient l'effervescence qui règne dans cette partie de la société, mais qui, de là,
s'est étendue au reste. C'est que l'état de crise et d'anomie y est constant et, pour ainsi dire,
normal. Du haut en bas de l'échelle, les convoitises sont soulevées sans qu'elles sachent où se
poser définitivement. Rien ne saurait les calmer, puisque le but où elles tendent est infiniment
au delà de tout ce qu'elles peuvent atteindre. Le réel paraît sans valeur au prix de ce
qu'entrevoient comme possible les imaginations enfiévrées ; on s'en détache donc, mais pour
se détacher ensuite du possible quand, à son tour, il devient réel. On a soif de choses nouvelles, de jouissances ignorées, de sensations innommées, mais qui perdent toute leur saveur
dès qu'elles sont connues. Dès lors, que le moindre revers survienne et l'on est sans forces
pour le supporter. Toute cette fièvre tombe et l'on s'aperçoit combien ce tumulte était stérile
et que toutes ces sensations nouvelles, indéfiniment accumulées, n'ont pas réussi à constituer
un solide capital de bonheur sur lequel on pût vivre aux jours d'épreuves. Le sage, qui sait
jouir des résultats acquis sans éprouver perpétuellement le besoin de les remplacer par
d'autres, y trouve de quoi se retenir à la vie quand l'heure des contrariétés a sonné. Mais
l'homme qui a toujours tout attendu de l'avenir, qui a vécu les yeux fixés sur le futur, n'a rien
dans son passé qui le réconforte contre les amertumes du présent ; car le passé n'a été pour lui
qu'une série d'étapes impatiemment traversées. Ce qui lui permettait de s'aveugler sur luimême, c'est qu'il comptait toujours trouver plus loin le bonheur qu'il n'avait pas encore
rencontré jusque-là. Mais voici qu'il est arrêté dans sa marche ; dès lors, il n'a plus rien ni
derrière lui ni devant lui sur quoi il puisse reposer son regard. La fatigue, du reste, suffit, à
elle seule, pour produire le désenchantement, car il est difficile de ne pas sentir, à la longue,
l'inutilité d'une poursuite sans terme.
On peut même se demander si ce n'est pas surtout cet état moral qui rend aujourd'hui si
fécondes en suicides les catastrophes économiques. Dans les sociétés où il est soumis à une
saine discipline, l'homme se soumet aussi plus facilement aux coups du sort. Habitué à se
gêner et à se contenir, l'effort nécessaire pour s'imposer un peu plus de gêne lui coûte relativement peu. Mais quand, par elle-même, toute limite est odieuse, comment une limitation
plus étroite ne paraîtrait-elle pas insupportable ? L'impatience fiévreuse dans laquelle on vit
n'incline guère à la résignation. Quand on n'a pas d'autre but que de dépasser sans cesse le
point où l'on est parvenu, combien il est douloureux d'être rejeté en arrière ! Or, cette même
inorganisation qui caractérise notre état économique ouvre la porte à toutes les aventures.
Comme les imaginations sont avides de nouveautés et que rien ne les règle, elles tâtonnent au
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hasard. Nécessairement, les échecs croissent avec les risques et, ainsi, les crises se
multiplient au moment même où elles deviennent plus meurtrières.
Et cependant, ces dispositions sont tellement invétérées que la société s'y est faite et s'est
accoutumée à les regarder comme normales. On répète sans cesse qu'il est dans la nature de
l'homme d'être un éternel mécontent, d'aller toujours en avant sans trêve et sans repos, vers
une fin indéterminée. La passion de l'infini est journellement présentée comme une marque
de distinction morale, alors qu'elle ne peut se produire qu'au sein de consciences déréglées et
qui érigent en règle le dérèglement dont elles souffrent. La doctrine du progrès quand même
et le plus rapide possible est devenue un article de foi. Mais aussi, parallèlement à ces
théories qui célèbrent les bienfaits de l'instabilité, on en voit apparaître d'autres qui,
généralisant la situation d'où elles dérivent, déclarent la vie mauvaise, l'accusent d'être plus
fertile en douleurs qu'en plaisirs et de ne séduire l'homme que par des attraits trompeurs. Et
comme c'est dans le monde économique que ce désarroi est à son apogée, c'est là aussi qu'il
fait le plus de victimes.
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TABLEAU XXIV
Suicides pour 1 million de sujets de chaque profession
Commerce

Transports

Industrie

Agriculture

340

240

300

577

304

558

Carrières
libérales 1

France 2

(1878-87)

440

Suisse

(1876)

664

Italie

(1866-76)

277

Prusse

(1883-90)

754

456

315

832

Bavière

(1884-91)

465

369

153

454

Belgique

(1776-90)

421

160

160

100

Wurtemberg

(1873-78)

273

190

206

Saxe

(1878)

1 514
152,6

341,59

80,4

26,7

618 3

71,17

Les fonctions industrielles et commerciales sont, en effet, parmi les professions qui
fournissent le plus au suicide (voir tableau XXIV, p. 286). Elles sont presque au niveau des
carrières libérales, parfois même elles le dépassent ; surtout, elles sont sensiblement plus
éprouvées que l'agriculture. C'est que l'industrie agricole est celle où les anciens pouvoirs
régulateurs font encore le mieux sentir leur influence et où la fièvre des affaires a le moins
pénétré. C'est elle qui rappelle le mieux ce qu'était autrefois la constitution générale de l'ordre
économique. Et encore l'écart serait-il plus marqué si, parmi les suicidés de l'industrie, on
distinguait les patrons des ouvriers, car ce sont probablement les premiers qui sont le plus
atteints par l'état d'anomie. Le taux énorme de la population rentière (720 pour un million)
montre assez que ce sont les plus fortunés qui souffrent le plus. C'est que tout ce qui oblige à
la subordination atténue les effets de cet état. Les classes inférieures ont du moins leur
horizon limité par celles qui leur sont superposées et, par cela même, leurs désirs sont plus
définis. Mais ceux qui n'ont plus que le vide au-dessus d'eux, sont presque nécessités à s'y
perdre, s'il n'est pas de force qui les retienne en arrière,
L'anomie est donc, (Jans nos sociétés modernes, un facteur régulier et spécifique de
suicides ; elle est une des sources auxquelles s'alimente le contingent annuel. Nous sommes,
par conséquent, en présence d'un nouveau type qui doit être distingué des autres. Il en diffère
en ce qu'il dépend, non de la manière dont les individus sont attachés à la société, mais de la
façon dont elle les réglemente. Le suicide égoïste vient de ce que les hommes n'aperçoivent
plus de raison d'être à la vie ; le suicide altruiste de ce que cette raison leur paraît être en
dehors de la vie elle-même ; la troisième sorte de suicide, dont nous venons de constater
l'existence, de ce que leur activité est déréglée et de ce qu'ils en souffrent. En raison de son
origine, nous donnerons à cette dernière espèce le nom de suicide anomique.
1
2
3

Quand la statistique distingue plusieurs sortes de carrières libérales, nous indiquons, comme point de repère
celle où le taux des suicides est le plus élevé.
De 1826 à 1880, les fonctions économiques paraissent moins éprouvées (v. Compte rendu de 1880) ; mais
la statistique des professions était-elle bien exacte ?
Ce chiffre n'est atteint que par les gens de lettres.
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Assurément, ce suicide et le suicide égoïste ne sont pas sans rapports de parenté. L'un et
l'autre viennent de ce que la société n'est pas suffisamment présente aux individus. Mais la
sphère d'où elle est absente n'est pas la même dans les deux cas. Dans le suicide égoïste, c'est
à l'activité proprement collective qu'elle fait défaut, la laissant ainsi dépourvue d'objet et de
signification. Dans le suicide anomique, c'est aux passions proprement individuelles qu'elle
manque, les laissant ainsi sans frein qui les règle. Il en résulte que, malgré leurs relations, ces
deux types restent indépendants l'un de l'autre. Nous pouvons rapporter à la société tout ce
qu'il y a de social en nous, et ne pas savoir borner nos désirs ; sans être un égoïste, on peut
vivre à l'état d'anomie, et inversement. Aussi n'est-ce pas dans les mêmes milieux sociaux
que ces deux sortes de suicides recrutent leur principale clientèle ; l'un a pour terrain
d'élection les carrières intellectuelles, le monde où l'on pense, l'autre le monde industriel ou
commercial.

IV
. Å

Mais l'anomie économique n'est pas la seule qui puisse engendrer le suicide.
Les suicides qui ont lieu quand s'ouvre la crise du veuvage, et dont nous avons déjà
parlé 1, sont dus, en effet, à l'anomie domestique qui résulte de la mort d'un des époux. Il se
produit alors un bouleversement de la famille dont le survivant subit l'influence. Il n'est pas
adapté à la situation nouvelle qui lui est faite et c'est pourquoi il se tue plus facilement.
Mais il est une autre variété du suicide anomique qui doit nous arrêter davantage, à la fois
parce qu'elle est plus chronique et qu'elle va nous servir à mettre en lumière la nature et les
fonctions du mariage.
Dans les Annales de démographie internationale (septembre 1882), M. Bertillon a publié
un remarquable travail sur le divorce, au cours duquel il a établi la proposition suivante :
dans toute l'Europe, le nombre des suicides varie comme celui des divorces et des séparations
de corps.
Si l'on compare les différents pays à ce double point de vue, on constate déjà ce parallélisme (voir tableau XXV, p. 289). Non seulement le rapport entre les moyennes est évident,
mais la seule irrégularité de détail un peu marquée est celle des Pays-Bas où les suicides ne
sont pas à la hauteur des divorces.

1

Voir plus haut, p. 195.
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TABLEAU XXV
Comparaison des États européens
au double point de vue du divorce et du suicide
Divorces annuels 1000 mariage

Suicides pour par million
d'habitants

I. - Pays où les divorces et les séparations de corps sont rares
Norvège
Russie
Angleterre et Galles
Écosse
Italie
Finlande
Moyennes

0,54
1,6
1,3
2,1
3,05
3,9
2,07

(1875-80)
(1871-77)
(1871-79)
(1871-81)
(1871-73)
(1875-79)

73
30
68
31
30,8
46,5

II. - Pays où les divorces et les séparations de corps ont une fréquence moyenne
Bavière
Belgique
Pays-Bas
Suède
Bade
France
Wurtemberg
Prusse

5,0
5,1
6,0
6,4
6,5
7,5
8,4

Moyennes

6,4

(1881)
(1871-80)
(1871-80)
(1871-80)
(1874-79)
(1871-79)
(1876-78)

90,5
68,5
35,5
81
156,6
150
162,4
133
109,6

III. - Pays où les divorces et les séparations sont fréquents
Saxe-Royale
Danemark
Suisse
Moyennes

26,9
38
47
37,3

(1876-80)
(1871-80)
(1876-80)

299
258
216
257

La loi se vérifie avec plus de rigueur encore si l'on compare, non des pays différents, mais
des provinces différentes d'un même pays. En Suisse, notamment, la coïncidence entre ces
deux ordres de phénomènes est frappante (voir tableau XXVI, p. 291). Ce sont les cantons
protestants qui comptent le plus de divorces, ce sont eux aussi qui comptent le plus de
suicides. Les cantons mixtes viennent après, à l'un et à l'autre point de vue, et ensuite seulement les cantons catholiques. A l'intérieur de chaque groupe, on note les mêmes concordances. Parmi les cantons catholiques, Soleure et Appenzell intérieur se distinguent par le
nombre élevé de leurs divorces ; ils se distinguent également par le chiffre de leurs suicides.
Fribourg, quoique catholique et français, a passablement de divorces, il a passablement de
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TABLEAU XXVI
Comparaison des cantons suisses
au point de vue des divorces et des suicides.
Divorces et
séparation sur
1 000 mariages

Suicides par
million

Divorces et
séparation sur
1 000 mariages

Suicides par
million

I. - CANTONS CATHOLIQUES
Français et Italiens
Tessin
Valais

7,6
4,0

57
47

Fribourg

15,9

119

Moyennes

5,8

50

Moyennes

15,9

119

60

Soleure

37,7

205

20
1
70
37,7

Appenzell int.
Zug
Lucerne
Moyennes

18,9
14,8
13,0
21,1

158
87
100
137,5

43,5

352

106,0
100,7
83,1
80,0
92,4

602
213
127
288
307

Allemands
Uri
Unterwalden-le-Haut
Unterwalden-le-Bas
Schwytz
Moyennes

4,9
5,2
5,6
3,9

II. - CANTONS PROTESTANTS
Français
Neufchâtel

42,4

560

Vaud

Berne
Bâle-ville
Bâle-campagne

47,2
34,5
33,0

229
323
288

Moyennes

38,2

280

Schaffhouse
Appenzell ext.
Glaris
Zurich
Moyennes

Allemands

III. - CANTONS MIXTES QUANT À LA RELIGION
Argovie
Grisons
Moyennes

40
30
36,9

195
116
155

Genève
Saint-Gall.
Moyennes

70,5
57,6
64,0

360
179
269

suicides. Parmi les cantons protestants allemands, il n'en est pas qui aient autant de divorces
que Schaffhouse; Schaffhouse tient aussi la tête pour les suicides. Enfin les cantons mixtes, à
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la seule exception d'Argovie, se classent exactement de la même manière sous l'un et sous
l'autre rapport.
La même comparaison faite entre les départements français donne le même résultat. Les
ayant classés en huit catégories d'après l'importance de leur mortalité-suicide, nous avons
constaté que les groupes, ainsi formés, se rangeaient dans le même ordre que sous le rapport
des divorces et des séparations de corps :

Suicides pour 1 million

Moyenne des divorces et
séparations pour 1000
mariages

1er groupe

(5 départements)

Au-dessous de 50

2,6

2e

-

(18

-

)

De 51 à 75

2,9

3e

-

(15

-

)

De 76 à 100

5,0

4e

-

(19

-

)

De 101 à 150

5,4

5e

-

(10

-

)

De 151 à 200

7,5

6e

-

(9

-

)

De 201 à 250

8,2

7e

-

(7

-

)

De 251 à 300

10,0

8e

-

(5

-

)

Au-dessus

12,4

Ce rapport établi, cherchons à l'expliquer.
Nous ne mentionnerons que pour mémoire l'explication qu'en a sommairement proposée
M. Bertillon. D'après cet auteur, le nombre des suicides et celui des divorces varient
parallèlement parce qu'ils dépendent l'un et l'autre d'un même facteur : la fréquence plus ou
moins grande des gens mal équilibrés. En effet, dit-il, il y a d'autant plus de divorces dans un
pays qu'il y a plus d'époux insupportables. Or, ces derniers se recrutent surtout parmi les
irréguliers, les individus au caractère mal fait et mal pondéré, que ce même tempérament
prédispose également au suicide. Le parallélisme ne viendrait donc pas de ce que l'institution
du divorce a, par elle-même, une influence sur le suicide, mais de ce que ces deux ordres de
faits dérivent d'une même cause qu'ils expriment différemment. Mais c'est arbitrairement et
sans preuves qu'on rattache ainsi le divorce à certaines tares psychopathiques. Il n'y a aucune
raison de supposer qu'il y a, en Suisse, 15 fois plus de déséquilibrés qu'en Italie et de 6 à 7
fois plus qu'en France, et cependant les divorces sont, dans le premier de ces pays, 15 fois
plus fréquents que dans le second et 7 fois environ plus que dans le troisième. De plus, pour
ce qui est du suicide, nous savons combien les conditions purement individuelles sont loin de
pouvoir en rendre compte. Tout ce qui suit achèvera, d'ailleurs, de démontrer l'insuffisance
de cette théorie.
Ce n'est pas dans les prédispositions organiques des sujets, mais dans la nature intrinsèque du divorce qu'il faut aller chercher la cause de cette remarquable relation. Sur ce point,
une première proposition peut être établie . dans tous les pays pour lesquels nous avons les
informations nécessaires, les suicides de divorcés sont incomparablement supérieurs en
nombre à ceux que fournissent les autres parties de la population.
Suicides sur un million de
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Célibataires au
delà de 15 ans
Prusse
Prusse
Bade
Saxe
Saxe
Wurtemberg
Wurtemberg

(1887-89)
(1883-90)
(1885-93)
(1847-58)
(1876)
(1846-60)
(1873-92)

Mariés

Veufs

113

Divorcés

H

F

H

F

H

F

H

F

360
388
458

120
129
93

430
498
460
481
821
226

90
100
85
120
146
52

1471
1552
1 172
1 242

215
194
171
240

1 875
1 952
1 328
3 102
3 252
1 298

290
328

555,18
251

218

530

97
405

312
389
281
796

Ainsi, les divorces des deux sexes se tuent entre trois et quatre fois plus que les gens
mariés, quoiqu'ils soient plus jeunes (40 ans, en France, au lieu de 46 ans), et sensiblement
plus que les veufs malgré l'aggravation qui résulte pour ces derniers de leur grand âge.
Comment cela se fait-il ?
Il n'est pas douteux que le changement de régime moral et matériel, qui est la conséquence du divorce, doit être pour quelque chose dans ce résultat. Mais il ne suffit pas à
l'expliquer. En effet, le veuvage est un trouble non moins complet de l'existence ; il a même,
en général, des suites beaucoup plus douloureuses puisqu'il n'était pas désiré par les époux,
tandis que, le plus souvent, le divorce est pour eux une délivrance. Et pourtant, les divorcés
qui, en raison de leur âge, devraient se tuer deux fois moins que les veufs, se tuent partout
davantage, et jusqu'à deux fois, plus dans certains pays. Cette aggravation, qui peut être
représentée par un coefficient compris entre 2,5 et 4, ne dépend aucunement de leur
changement d'état.
Pour en trouver les causes, reportons-nous à l'une des propositions que nous avons
précédemment établies. Nous avons vu au chapitre troisième de ce même livre que, pour une
même société, la tendance des veufs pour le suicide était fonction de la tendance correspondante des gens mariés. Si les seconds sont fortement protégés, les premiers jouissent d'une
immunité moindre, sans doute, mais encore importante, et le sexe que le mariage préserve le
mieux est aussi celui qui est le mieux préservé à l'état de veuvage. En un mot, quand la
société conjugale est dissoute par le décès de l'un des époux, les effets qu'elle avait par
rapport au suicide continuent à se faire sentir en partie sur le survivant 1. Mais alors n'est-il
pas légitime de supposer que le même phénomène se produit quand le mariage est rompu,
non par la mort, mais par un acte juridique et que l'aggravation dont souffrent les divorcés est
une conséquence, non du divorce, mais du mariage auquel il a mis fin ? Elle doit tenir à une
certaine constitution matrimoniale dont les époux continuent à subir l'influence, alors même
qu'ils sont séparés. S'ils ont un si violent penchant au suicide, c'est qu'ils y étaient déjà
fortement enclins alors qu'ils vivaient ensemble et par le fait même de leur vie commune.
Cette proposition admise, la correspondance des divorces et des suicides devient explicable. En effet, chez les peuples où le divorce est fréquent, cette constitution sui generis du
mariage dont il est solidaire doit être nécessairement très répandue; car elle n'est pas spéciale
aux ménages qui sont prédestinés à une dissolution légale. Si elle atteint chez eux son
1

V. plus haut, p. 203.
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maximum d'intensité, elle doit se retrouver chez les autres ou la plupart des autres, quoique à
un moindre degré. Car, de même que là où il y a beaucoup de suicides il y a beaucoup de
tentatives de suicides, et que la mortalité ne peut croître sans que la morbidité augmente en
même temps ; il doit y avoir beaucoup de ménages plus ou moins proches du divorce là où il
y a beaucoup de divorces effectifs. Le nombre de ces derniers ne peut donc s'élever, sans que
se développe et se généralise dans la même mesure cet état de la famille qui prédispose au
suicide et, par conséquent, il est naturel que les deux phénomènes varient dans le même sens.
TABLEAU XXVII
Influence du divorce sur l'immunité des époux
Suicides par million de sujets
Pays

Garçons audessus de 15 ans

Époux

Coefficient de
préservation des
époux par rapport
aux garçons

Où le divorce n'existe pas :
Italie

(1884-88)

France

(1863-68) 1

145
273

88
245,7

1,64
1,11

458
388
364

460
498
431

0,99
0,77
0,83

Où le divorce est largement pratiqué :
Bade
Prusse
Prusse

(1885-93)
(1883-90)
(1887-89)

Où le divorce est très fréquent

1

2

2

Saxe
(1879-80) :
Sur 100 suicides de tout état civil

27,5

52,5

Sur 100 habitants mâles de tout état civil

42,10

52,47

0,63

Nous prenons cette période éloignée parce que le divorce n'existait pas du tout alors. La loi de 1884 qui l'a
rétabli ne parait pas d'ailleurs avoir produit jusqu'à présent d'effets sensibles sur les suicides d'époux leur
coefficient de préservation n'avait pas sensiblement varié en 1888-92 une Institution ne produit pas ses
effets en si peu de temps.
Pour la Saxe, nous n'avons que les nombres relatifs ci-dessus, empruntés à Oettingen ; ils suffisent à notre
objet. On trouvera dans LEGOYT (p. 171) d'autres documents qui prouvent également que, en Saxe, les
époux ont un taux plus élevé que les célibataires. Legoyt lui-même en fait la remarque avec surprise.
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Outre que cette hypothèse est conforme à tout ce qui a été antérieurement démontré, elle
est susceptible d'une preuve directe. En effet, si elle est fondée, les gens mariés doivent avoir,
dans les pays où les divorces sont nombreux, une moindre immunité contre le suicide que là
où le mariage est indissoluble. C'est effectivement ce qui résulte des faits, du moins en ce qui
concerne les époux, comme le montre le tableau XXVII (p. 295). L'Italie, pays catholique où
le divorce est inconnu, est aussi celui où le coefficient de préservation des époux est le plus
élevé ; il est moindre en France où les séparations de corps ont toujours été plus fréquentes,
et on le voit décroître à mesure qu'on passe à des sociétés où le divorce est plus largement
pratiqué 1.
Nous n'avons pu nous procurer le chiffre des divorces dans le grand-duché d'Oldenbourg.
Cependant, étant donné que c'est un pays protestant, on peut croire qu'ils y sont fréquents,
sans l'être pourtant avec excès ; car la minorité catholique est assez importante. Il doit donc, à
ce point de vue, être à peu près au même rang que Bade et que la Prusse. Or il se classe aussi
au même rang au point de vue de l'immunité dont y jouissent les époux ; 100 000 célibataires
au delà de 15 ans donnent annuellement 52 suicides, 100 000 époux en commettent 66. Le
coefficient de préservation pour ces derniers est donc de 0,79, très différent, par conséquent,
de celui que l'on observe dans les pays catholiques où le divorce est rare ou inconnu.
La France nous fournit l'occasion de faire une observation qui confirme les précédentes,
d'autant mieux qu'elle a plus de rigueur encore. Les divorces sont beaucoup plus fréquents
dans la Seine que dans le reste du pays. En 1885, le nombre des divorces prononcés y était de
23,99 pour 10 000 ménages réguliers alors que, pour toute la France, la moyenne n'était que
de 5,65. Or, il suffit de se reporter au tableau XXII pour constater que le coefficient de
préservation des époux est sensiblement moindre dans la Seine qu'en province. Il n'y atteint,
en effet, 3 qu'une seule fois, c'est pour la période de 20 à 25 ans ; et encore l'exactitude du
chiffre est-elle douteuse, car il est calculé d'après un trop petit nombre de cas, attendu qu'il
n'y a guère annuellement qu'un suicide d'époux à cet âge. A partir de 30 ans, le coefficient ne
dépasse pas 2, il est le plus souvent au-dessous et il devient même inférieur à l'unité entre 60
et 70 ans. En moyenne, il est de 1,73. Dans les départements, au contraire, il est 5 fois sur 8
supérieur à 3; en moyenne, il est de 2,88, c'est-à-dire 1,66 fois plus fort que dans la Seine.

1

Si nous ne comparons à ce peint de vue que ces quelques pays, c'est que, pour les autres, les statistiques
confondent les suicides d'époux avec ceux des épouses et on verra plus bas combien Il est nécessaire de les
distinguer.
Mais il ne faudrait pas conclure de ce tableau qu'en Prusse, à Bade et en Saxe, les époux se tuent
réellement plus que les garçons. Il ne faut pas perdre de vue que ces coefficients ont été établis
Indépendamment de l'âge et de son influence sur le suicide. Or, comme les hommes de 25 à 30 ans, âge
moyen des garçons, se tuent deux fois moins environ que les hommes de 40 à 45 ans, âge moyen des
époux, ceux-ci jouissent d'une immunité même dans les pays où le divorce est fréquent ; mais elle y est plus
faible qu'ailleurs. Pour qu'on pût dire qu'elle y est nulle, il faudrait que le taux des mariés, abstraction faite
de l'âge, fût deux fois plus fort que celui des célibataires ; ce qui n'est pas le cas. Cette omission n'atteint,
d'ailleurs, en rien la conclusion à laquelle nous sommes arrivé. Car l'âge moyen des époux varie peu d'un
pays à l'autre, de deux ou trois ans seulement, et, d'un autre côté, la loi selon laquelle l'âge agit sur le
suicide est partout la même. Par conséquent, en négligeant l'action de ce facteur, nous avons bien diminué
la valeur absolue des coefficients de préservation, mais, comme nous les avons partout diminués selon la
même proportion, nous n'avons pas altéré leur valeur relative qui, seule, nous importe. Car nous ne
cherchons pas à estimer en valeur absolue l'immunité des époux dans chaque pays, mais à classer les
différents pays au point de vue de cette immunité. Quant aux raisons qui nous ont déterminé à cette
simplification, c'est d'abord pour ne pas compliquer le problème inutilement, mais c'est aussi parce que
nous n'avons pas dans tous les cas les éléments nécessaires pour calculer exactement l'action de l'âge.
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Voilà une preuve de plus que le nombre élevé des suicides dans les pays où le divorce est
répandu ne tient pas à quelque prédisposition organique, notamment à la fréquence des sujets
déséquilibrés. Car si telle était la véritable cause, elle devrait faire sentir ses effets aussi bien
sur les célibataires que sur les mariés. Or, en fait, ce sont ces derniers qui sont le plus atteints.
C'est donc que l'origine du mal se trouve bien, comme nous l'avons supposé, dans quelque
particularité soit du mariage, soit de la famille. Reste à choisir entre ces deux dernières
hypothèses. Cette moindre immunité des époux est-elle due à l'état de la société domestique
ou à l'état de la société matrimoniale ? Est-ce l'esprit familial qui est moins bon ou le lien
conjugal qui n'est pas tout ce qu'il doit être ?
Un premier fait qui rend improbable la première explication, c'est que, chez les peuples
où le divorce est le plus fréquent, la natalité est très bonne, par suite, la densité du groupe
domestique très élevée. Or nous savons que là où la famille est dense, l'esprit de famille est
généralement fort. Il y a donc tout lieu de croire que c'est dans la nature du mariage que se
trouve la cause du phénomène.
Et en effet, si c'était à la constitution de la famille qu'il était imputable, les épouses, elles
aussi, devraient être moins préservées du suicide dans les pays où le divorce est d'un usage
courant que là où il est peu pratiqué ; car elles sont aussi bien atteintes que l'époux par le
mauvais état des relations domestiques. Or c'est exactement l'inverse qui a lieu. Le coefficient de préservation des femmes mariées s'élèves à mesure que celui des époux s'abaisse,
c'est-à-dire à mesure que les divorces sont plus fréquents, et inversement. Plus le lien conjugal se rompt souvent et facilement, plus la femme est favorisée par rapport au mari (voir
tableau XXVIII, p. 299).
L'inversion entre les deux séries de coefficients est remarquable. Dans les pays où le
divorce n'existe pas, la femme est moins préservée que son mari ; mais son infériorité est plus
grande en Italie qu'en France où le lien matrimonial a toujours été plus fragile. Au contraire,
dès que le divorce est pratiqué (Bade), le mari est moins préservé que l'épouse et l'avantage
de celle-ci croît régulièrement à mesure que les divorces se développent.
De même que précédemment, le grand-duché d'Oldenbourg se comporte à ce point de vue
comme les autres pays d'Allemagne où le divorce est d'une fréquence moyenne. Un million
de filles donnent 203 suicides, un million de femmes mariées 156 ; celles-ci ont donc un
coefficient de préservation égal à 1,3 bien supérieur à celui des époux qui n'était que de 0,79.
Le premier est 1,64 fois plus fort que le second, à peu près comme en Prusse.
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TABLEAU XXVIII
Influence du divorce sur l'immunité des épouses 1
Suicides
sur 1 million de
Filles audessus de
16 ans

Épouses

Coefficient de
préservation des
Épouses

Époux

Combien le
Combien le
coefficient
coefficient
des époux
des épouses
dépasse-t-il de dépasse-t-il de
fois celui des fois celui des
épouses ?
époux ?

Italie

21

22

0,95

1,64

1,72

France

59

62,5

0,96

1,11

1,15

Bade

93

85

1,09

0,99

1,10

Prusse

129

100

1,29

0,77

1,67

120

90

1,33

0,83

1,60

1,19

0,63

1,73

—

(1887-89)

Saxe :
Sur 100 suicides de tout état
civil
Sur 100 habitantes de tout
état civil

35,3

42,6

37,97

49,74

La comparaison de la Seine avec les autres départements français confirme cette loi d'une
manière éclatante. En province, où l'on divorce moins, le coefficient moyen des femmes
mariées n'est que de 1,49 ; il ne représente donc que la moitié du coefficient moyen des
époux qui est de 2,88. Dans la Seine, le rapport est renversé. L'immunité des hommes n'est
que de 1,56 et même de 1,44 si on laisse de côté les chiffres douteux qui se rapportent à la
période de 20 à 25 ans ; l'immunité des femmes est de 1,79. La situation de la femme par
rapport au mari y est donc plus de deux fois meilleure que dans les départements.
On peut faire la même constatation, si l'on compare les différentes provinces de Prusse :
Provinces où il y a par 100 000 mariés
De 810
à 405 divorcés
Berlin
Brandebourg
Prusse orientale
Saxe

Coefficients
de
préservation
des épouses
1,72
1,75
1,50
2,08

De 371
à 324 divorcés

Coefficients
de
préservation
des épouses

Poméranie

1

Silésie
Prusse occidentale
Schleswig

1,18
1
1,20

De 229
à 116 divorcés
Posen
Hesse
Hanovre
Pays Rhénan
Westphalie

Coefficients
de
préservation
des épouses
1
1,44
0,90
1,25
0,80

Tous les coefficients du premier groupe sont sensiblement supérieurs à ceux du second, et
c'est dans le troisième que se trouvent les plus faibles. La seule anomalie est celle de la Hesse

1

Les périodes sont les mêmes qu'au tableau XXVII.
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où, pour des raisons inconnues, les femmes mariées jouissent d'un immunité assez
importante, quoique les divorcés y soient peu nombreux 1.
TABLEAU XXIX
Part proportionnelle de chaque sexe aux suicides
de chaque catégorie d'étal civil dans différents pays d'Europe

Sur 100 suicides de
célibataires, il y a

Italie
1871
1872
1873
1884-88
France :
1863-66
1867-71
1888-91
Bade :
1869-73
1885-93
Prusse :
1873-75
1887-89
Saxe :
1866-70
1879-90

Sur 100 suicides de mariés,
il y a

Excédent moyen par pays
de la part des
Épouses sur
celle des filles

Filles sur
celle des
épouses

87 garçons
82 garçons
86 garçons
85 garçons

13 filles
18 filles
14 filles
15 filles

79 époux
78 époux
79 époux
79 époux

21 épouses
22 épouses
21 épouses
21 épouses

84 garçons
84 garçons
81 garçons

16 filles
16 filles
19 filles

78 époux
79 époux
81 époux

22 épouses
21 épouses
19 épouses

84 garçons
84 garçons

16 filles
16 filles

85 époux
85 époux

15 épouses
15 épouses

1

78 garçons
77 garçons

22 filles
23 filles

83 époux
83 époux

17 épouses
17 épouses

5

77 garçons
80 garçons

23 filles
22 filles

84 époux
86 époux

16 épouses
14 épouses

7

6,2

Malgré cette concordance des preuves, soumettons cette loi à une dernière vérification.
Au lieu de comparer l'immunité des époux à celle des épouses, cherchons de quelle manière,
différente selon les pays, le mariage modifie la situation respective des sexes quant au
suicide. C'est cette comparaison qui fait l'objet du tableau XXIX. On y voit que, dans les pays
où le divorce n'existe pas ou n'est établi que depuis peu, la femme participe en plus forte
proportion aux suicides des mariés qu'aux suicides des célibataires. C'est dire que le mariage
y favorise l'époux plus que l'épouse, et la situation défavorable de cette dernière est plus
accusée en Italie qu'en France. L'excédent moyen de la part proportionnelle des femmes
mariées sur celle des filles est, en effet, deux fois plus élevé dans le premier de ces deux pays
que dans le second. Dès qu'on passe aux peuples où l'institution du divorce fonctionne
largement, le phénomène inverse se produit. C'est la femme qui gagne du terrain par le fait du
1

Nous avons dû classer ces provinces d'après le nombre des divorcés recensés, n'ayant pas trouvé le nombre
des divorces annuels.
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mariage et l'homme qui en perd ; et le profit qu'elle en tire est plus considérable en Prusse
qu'à Bade et en Saxe qu'en Prusse. Il atteint son maximum dans le pays où les divorces, de
leur côté, ont leur fréquence maxima.
On peut donc considérer comme au-dessus de toute contestation la loi suivante : Le
mariage favorise d'autant plus la femme au point de vue du suicide que le divorce est plus
pratiqué, et inversement.
De cette proposition sortent deux conséquences.
La première, c'est que les époux contribuent seuls à cette élévation du taux des suicides
que l'on observe dans les sociétés où les divorces sont fréquents, les épouses, au contraire, s'y
tuant moins qu'ailleurs. Si donc le divorce ne peut se développer sans que la situation morale
de la femme s'améliore, il est inadmissible qu'il soit lié à un mauvais état de la société
domestique de nature à aggraver le penchant au suicide ; car cette aggravation devrait se
produire chez la femme comme chez le mari. Un affaiblissement de l'esprit de famille ne peut
avoir des effets aussi opposés sur les deux sexes : il ne peut pas favoriser la mère et atteindre
aussi gravement le père. Par conséquent, c'est dans l'état du mariage et non dans la constitution de la famille que se trouve la cause du phénomène que nous étudions. Et en effet, il est
très possible que le mariage agisse en sens inverse sur le mari et sur la femme, Car si, en tant
que parents, ils ont le même objectif, en tant que conjoints, leurs intérêts sont différents et
souvent antagonistes. Il peut donc très bien se faire que, dans certaines sociétés, telle
particularité de l'institution matrimoniale profite à l'un et nuise à l'autre. Tout ce qui précède
tend à prouver que c'est précisément le cas du divorce.
En second lieu, la même raison nous oblige à rejeter l'hypothèse d'après laquelle ce
mauvais état du mariage, dont divorces et suicides sont solidaires, consisterait simplement en
une plus grande fréquence des discussions domestiques ; car, pas plus que le relâchement du
lien familial, une telle cause ne saurait avoir pour résultat d'accroître l'immunité de la femme.
Si le chiffre des suicides, là où le divorce est usité, tenait réellement au nombre des querelles
conjugales, l'épouse devrait en souffrir tout comme l'époux. Il n'y a rien là qui soit de nature à
la préserver exceptionnellement. Une telle hypothèse est d'autant moins soutenable que, la
plupart du temps, le divorce est demandé par la femme contre le mari (en France, 60 fois %
pour les divorces et 83 % pour les séparations de corps) 1. C'est donc que les troubles du
ménage sont, dans la majeure partie des cas, imputables à l'homme. Mais alors il serait
inintelligible que, dans les pays où l'on divorce beaucoup, l'homme se tuât plus parce qu'il
fait plus souffrir sa femme, et que la femme, au contraire, s'y tuât moins parce que son mari
la fait souffrir davantage. D'ailleurs, il n'est pas prouvé que le nombre des dissentiments
conjugaux croisse comme celui des divorces 2.
Cette hypothèse écartée, il n'en reste plus qu'une de possible. Il faut que l'institution
même du divorce, par l'action qu'elle exerce sur le mariage, détermine au suicide.
Et en effet, qu'est-ce que le mariage ? Une réglementation des rapports des sexes, qui
s'étend non seulement aux instincts physiques que ce commerce met en jeu, mais encore aux
sentiments de toute sorte que la civilisation a peu à peu greffés sur la base des appétits
matériels. Car l'amour est, chez nous, un fait beaucoup Plus mental qu'organique. Ce que
1

2

LEVASSEUR, Population française, tome II, p. 92. Cf. BERTILLON, Annales de Dent. inter., 1880, p.
460. - En Saxe, les demandes intentées par les hommes sont presque aussi nombreuses que celles qui
émanent des femmes.
BERTILLON, Annales, etc., 1882, p. 175 et suiv.
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l'homme cherche chez la femme ce n'est pas simplement la satisfaction du désir génésique. Si
ce penchant naturel a été le germe de toute l'évolution sexuelle, il s'est progressivement compliqué de sentiments esthétiques et moraux, nombreux et variés, et il n'est plus aujourd'hui
que le moindre élément du processus total et touffu auquel il a donné naissance. Au contact
de ces éléments intellectuels, il s'est lui-même partiellement affranchi du corps et comme
intellectualisé. Ce sont des raisons morales qui le suscitent autant que des sollicitations physiques. Aussi n'a-t-il plus la périodicité régulière et automatique qu'il présente chez l'animal.
Une excitation psychique peut en tout temps l'éveiller - il est de toutes les saisons. Mais
précisément parce que ces diverses inclinations, ainsi transformées, ne sont pas directement
placées sous la dépendance de nécessités organiques, une réglementation sociale leur est
indispensable. Puisqu'il n'y a rien dans l'organisme qui les contienne, il faut qu'elles soient
contenues par la société. Telle est la fonction du mariage. Il règle toute cette vie passionnelle,
et le mariage monogamique plus étroitement que tout autre. Car, en obligeant l'homme à ne
s'attacher qu'à une seule femme, toujours la même, il assigne au besoin d'aimer un objet
rigoureusement défini, et ferme l'horizon.
C'est cette détermination qui fait l'état d'équilibre moral dont bénéficie l'époux. Parce
qu'il ne peut, sans manquer à ses devoirs, chercher d'autres satisfactions que celles qui lui
sont ainsi permises, il y borne ses désirs. La salutaire discipline à laquelle il est soumis lui
fait un devoir de trouver son bonheur dans sa condition et, par cela même, lui en fournit les
moyens. D'ailleurs, si sa passion est tenue de ne pas varier, l'objet auquel elle est fixée est
tenu de ne pas lui manquer : car l'obligation est réciproque. Si ses jouissances sont définies,
elles sont assurées, et cette certitude consolide son assiette mentale. Tout autre est la situation
du célibataire. Comme il peut légitimement s'attacher à ce qui lui plaît, il aspire à tout et rien
ne le contente. Ce mai de l'infini, que l'anomie apporte partout avec elle, peut tout aussi bien
atteindre cette partie de notre conscience que toute autre ; il prend très souvent une forme
sexuelle que Musset a décrite 1. Du moment qu'on n'est arrêté par rien, on ne saurait s'arrêter
soi-même. Au delà des plaisirs dont on a fait l'expérience, on en imagine et on en veut
d'autres ; s'il arrive qu'on ait à peu près parcouru tout le cercle du possible, on rêve à
l'impossible ; on a soif de ce qui n'est pas 2. Comment la sensibilité ne s'exaspérerait-elle pas
dans cette poursuite qui ne peut pas aboutir ? Pour qu'elle en vienne à ce point, il n'est même
pas nécessaire qu'on ait multiplié à l'infini les expériences amoureuses et vécu en Don Juan.
L'existence médiocre du célibataire vulgaire suffit pour cela. Ce sont sans cesse des
espérances nouvelles qui s'éveillent et qui sont déçues, laissant derrière elles une impression
de fatigue et de désenchantement. Comment, d'ailleurs, le désir pourrait-il se fixer, puisqu'il
n'est pas sûr de pouvoir garder ce qui l'attire ; car l'anomie est double. De même que le sujet
ne se donne pas définitivement, il ne possède rien à titre définitif. L'incertitude de l'avenir,
jointe à sa propre indétermination, le condamne donc à une perpétuelle mobilité. De tout cela
résulte un état de trouble, d'agitation et de mécontentement qui accroît nécessairement les
chances de suicide.
Or, le divorce implique un affaiblissement de la réglementation matrimoniale. Là où il est
établi, là surtout où le droit et les mœurs en facilitent avec excès la pratique, le mariage n'est
plus qu'une forme affaiblie de lui-même ; c'est un moindre mariage. Il ne saurait donc, au
même degré, produire ses effets utiles. La borne qu'il mettait au désir n'a plus la même fixité ;
pouvant être plus aisément ébranlée et déplacée, elle contient moins énergiquement la passion et celle-ci, par suite, tend davantage à se répandre au delà. Elle se résigne moins aisément à la condition qui lui est faite. Le calme, la tranquillité morale qui faisait la force de
l'époux est donc moindre ; elle fait place, en quelque mesure, à un état d'inquiétude qui
1
2

V. Rolla et dans Namouna le portrait de Don Juan.
V. le monologue de Faust dans la pièce de Gœthe.
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empêche l'homme de se tenir à ce qu'il a. Il est, d'ailleurs, d'autant moins porté à s'attacher au
présent, que la jouissance ne lui en est pas complètement assurée : l'avenir est moins garanti.
On ne peut pas être fortement retenu par un lien qui peut être, à chaque instant, brisé soit d'un
côté soit de l'autre. On ne peut pas ne pas porter ses regards au delà du point où l'on est,
quand on ne sent pas le sol ferme sous ses pas. Pour ces raisons, dans les pays où le mariage
est fortement tempéré par le divorce, il est inévitable que l'immunité de l'homme marié soit
plus faible. Comme, sous un tel régime, il se rapproche du célibataire, il ne peut pas ne pas
perdre quelques-uns de ses avantages. Par conséquent, le nombre total des suicides s'élève 1.
Mais cette conséquence du divorce est spéciale à l'homme ; elle n'atteint pas l'épouse. En
effet, les besoins sexuels de la femme ont un caractère moins mental, parce que, d'une
manière générale, sa vie mentale est moins développée. Ils sont plus immédiatement en
rapport avec les exigences de l'organisme, les suivent plus qu'ils ne les devancent et y
trouvent par conséquent un frein efficace. Parce que la femme est un être plus instinctif que
l'homme, pour trouver le calme et la paix, elle n'a qu'à suivre ses instincts. Une réglementation sociale aussi étroite que celle du mariage et, surtout, du mariage monogamique ne lui est
donc pas nécessaire. Or une telle discipline, là même où elle est utile, ne vas pas sans inconvénients. En fixant pour jamais la condition conjugale, elle empêche d'en sortir quoiqu'il
puisse arriver. En bornant l'horizon, elle ferme les issues et interdit toutes les espérances,
mêmes légitimes. L'homme lui-même n'est pas sans souffrir de cette immutabilité ; mais le
mal est pour lui largement compensé par les bienfaits qu'il en retire d'autre part. D'ailleurs,
les moeurs lui accordent certains privilèges qui lui permettent d'atténuer, dans une certaine
mesure, la rigueur du régime. Pour la femme, au contraire, il n'y a ni compensation ni atténuation. Pour elle, la monogamie est d'obligation stricte, sans tempéraments d'aucune sorte, et,
d'un autre côté, le mariage ne lui est pas utile, au moins au même degré, pour borner ses
désirs qui sont naturellement bornés et lui apprendre à se contenter de son sort ; mais il
l'empêche d'en changer s'il devient intolérable. La règle est donc pour elle une gêne sans
grands avantages. Par suite, tout ce qui l'assouplit et l'allège ne peut qu'améliorer la situation
de l'épouse. Voilà pourquoi le divorce la protège, pourquoi aussi elle y recourt volontiers.
C'est donc l'état d'anomie conjugale, produit par l'institution du divorce, qui explique le
développement parallèle des divorces et des suicides. Par conséquent, ces suicides d'époux
qui, dans les pays où il y a beaucoup de divorces,, élèvent le nombre des morts volontaires,
constituent une variété du suicide anomique. Ils ne viennent pas de ce que, dans ces sociétés,
il y a plus de mauvais époux ou plus de mauvaises femmes, partant, plus de ménages
malheureux. Ils résultent d'une constitution morale sui generis qui a elle-même pour cause un
affaiblissement de la réglementation matrimoniale ; c'est cette constitution, acquise pendant
le mariage, qui, en lui survivant, produit l'exceptionnelle tendance au suicide que manifestent
les divorcés. Du reste, nous n'entendons pas dire que cet énervement de la règle soit créé de
toutes pièces par l'établissement légal du divorce. Le divorce n'est jamais proclamé que pour
consacrer un état des mœurs qui lui était antérieur. Si la conscience publique n'était arrivée
peu à peu à juger que l'indissolubilité du lien conjugal est sans raison, le législateur n'aurait
même pas songé à en accroître la fragilité. L'anomie matrimoniale peut donc exister dans
l'opinion sans être encore inscrite dans la loi. Mais, d'un autre côté, c'est seulement quand elle
a pris une forme légale, qu'elle peut produire toutes ses conséquences. Tant que le droit
matrimonial n'est pas modifié, il sert tout au moins à contenir matériellement les passions ;
1

Mais, dira-t-on, est-ce que, là où le divorce ne tempère pas le mariage, l'obligation étroitement
monogamique ne risque pas d'entraîner le dégoût ? Oui, sans doute, ce résultat se produira nécessairement,
si le caractère moral de l'obligation n'est plus senti. Ce qui importe, en effet, ce n'est pas seulement que la
réglementation existe, mais qu'elle soit acceptée par les consciences. Autrement, si elle n'a pas plus
d'autorité morale et ne se maintient plus que par la force d'inertie, elle ne peut plus jouer de rôle utile. Elle
gêne sans beaucoup servir.
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surtout, il s'oppose à ce que le goût de l'anomie gagne du terrain, par cela seul qu'il la
réprouve. C'est pourquoi elle n'a d'effets caractérisés et facilement observables que là où elle
est devenue une institution juridique.
En même temps que cette explication rend compte et du parallélisme observé entre les
divorces et les suicides 1 et des variations inverses que présente l'immunité des époux et celle
des épouses, elle est confirmée par plusieurs autres faits :
1º C'est seulement sous le régime du divorce qu'il peut y avoir une véritable instabilité
matrimoniale ; car seul il rompt complètement le mariage tandis que la séparation de corps ne
fait qu'en suspendre partiellement certains effets, sans rendre aux époux leur liberté. Si donc
cette anomie spéciale aggrave réellement le penchant au suicide, les divorcés doivent avoir
une aptitude bien supérieure à celle des séparés. C'est, en effet, ce qui ressort du seul document que nous connaissions sur ce point. D'après un calcul de Legoyt 2, en Saxe, pendant la
période 1847-1856, un million de divorcés aurait donné en moyenne par an 1400 suicides et
un million de séparés 176 seulement. Ce dernier taux est même inférieur à celui des époux
(318).
2º Si la tendance si forte des célibataires tient en partie à l'anomie sexuelle dans laquelle
ils vivent d'une manière chronique, c'est surtout au moment où le sentiment sexuel est le plus
en effervescence que l'aggravation dont ils souffrent doit être le plus sensible. Et en effet, de
20 à 45 ans, le taux des suicides de célibataires croît beaucoup plus vite qu'ensuite ; dans le
cours de cette période, il quadruple tandis que de 45 ans à l'âge du maximum (après 80 ans) il
ne fait que doubler. Mais, du côté des femmes, la même accélération ne se retrouve pas ; de
20 à 45 ans, le taux des filles ne devient même pas double, il passe seulement de 106 à 171
(v. tableau XXI). La période sexuelle n'affecte donc pas la marche des suicides féminins.
C'est bien ce qui doit se passer si, comme nous l'avons admis, la femme n'est pas très sensible
à cette forme d'anomie.
3º Enfin, plusieurs des faits établis au chapitre III de ce même livre trouvent une explication dans la théorie qui vient d'être exposée et, par cela même, peuvent servir à la vérifier.
Nous avons vu alors que, par lui-même et indépendamment de la famille, le mariage, en
France, conférait à l'homme un coefficient de préservation égal à 1,5. Nous savons maintenant à quoi ce coefficient correspond. Il représente les avantages que l'homme retire de
l'influence régulatrice qu'exerce sur lui le mariage, de la modération qu'il impose à ses penchants et du bien-être moral qui en résulte. Mais nous avons en même temps constaté que,
dans ce même pays, la condition de la femme mariée était, au contraire, aggravée tant que la
présence d'enfants ne venait pas corriger les mauvais effets qu'a, pour elle, le mariage. Nous
venons d'en dire la raison. Ce n'est pas que l'homme soit, par nature, un être égoïste et
méchant dont le rôle dans le ménage serait de faire souffrir sa compagne. C'est qu'en France
où, jusqu'à des temps récents, le mariage n'était pas affaibli par le divorce, la règle inflexible
qu'il imposait à la femme était pour elle un joug très lourd et sans profit. Plus généralement,
1

2

Puisque, là ou l'immunité de l'époux est moindre, celle de la femme est plus élevée, on se demandera peutêtre comment il ne s'établit pas de compensation. Mais c'est que la part de la femme étant très faible dans le
nombre total des suicides, la diminution des suicides féminins n'est pas sensible dans l'ensemble et ne
compense pas l'augmentation des suicides masculins. Voilà pourquoi le divorce est accompagné finalement
d'une élévation du chiffre général des suicides.
Op. cit., p. 171.
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voilà à quelle cause est dû cet antagonisme des sexes qui fait que le mariage ne peut pas les
favoriser également 1 : c'est que leurs intérêts sont contraires ; l'un a besoin de contrainte et
l'autre de liberté.
Il semble bien, d'ailleurs, que l'homme, à un certain moment de sa vie, soit affecté par le
mariage de la même manière que la femme, quoique pour d'autres raisons. Si, comme nous
l'avons montré, les trop jeunes époux se tuent beaucoup plus que les célibataires du même
âge, c'est sans doute que leurs passions sont alors trop tumultueuses et trop confiantes en
elles-mêmes pour pouvoir se soumettre à une règle aussi sévère. Celle-ci leur apparaît donc
comme un obstacle insupportable auquel leurs désirs viennent se heurter et se briser. C'est
pourquoi il est probable que le mariage ne produit tous ses effets bienfaisants que quand l'âge
est venu un peu apaiser l'homme et lui faire sentir la nécessité d'une discipline 2.
Enfin, nous avons vu dans ce même chapitre Ill que, là où le mariage favorise l'épouse de
préférence à l'époux, l'écart entre les deux sexes est toujours moindre que là où l'inverse a
lieu 3. C'est la preuve que, même dans les sociétés où l'état matrimonial est tout à l'avantage
de la femme, il lui rend moins de services qu'il n'en rend à l'homme, quand c'est ce dernier
qui en profite le plus. Elle peut en souffrir s'il lui est contraire, plus qu'elle ne peut en
bénéficier s'il est conforme à ses intérêts. C'est donc qu'elle en a un moindre besoin. Or c'est
ce que suppose la théorie qui vient d'être exposée. Les résultats que nous avons précédemment obtenus et ceux qui découlent du présent chapitre se rejoignent donc et se contrôlent
mutuellement.
Nous arrivons ainsi à une conclusion assez éloignée de l'idée qu'on se fait couramment du
mariage et de son rôle. Il passe pour avoir été institué en vue de l'épouse et pour protéger sa
faiblesse contre les caprices masculins. La monogamie, en particulier, est très souvent
présentée comme un sacrifice que l'homme aurait fait de ses instincts polygames pour relever
et améliorer la condition de la femme dans le mariage. En réalité, quelles que soient les
causes historiques qui l'ont déterminé à s'imposer cette restriction, c'est à lui qu'elle profite le
plus. La liberté à laquelle il a ainsi renoncé ne pouvait être pour lui qu'une source de
tourments. La femme n'avait pas les mêmes raisons d'en faire l'abandon et, à cet égard, on
peut dire que, en se soumettant à la même règle, c'est elle qui a fait un sacrifice 4.
1
2

3
4

V. plus haut, p. 193.
Il est même probable que le mariage, à lui seul, ne commence à produire des effets prophylactiques que
plus tard, après trente ans. En effet, jusque-là, les mariés sans enfants donnent annuellement, en chiffres
absolus, autant de suicides que les mariés avec enfants, à savoir 6,6 de 20 à 25 ans pour les uns et les
autres, 33 d'un côté et 34 de l'autre de 25 à 30 ans. Il est clair cependant que les ménages féconds sont,
même à cette période, beaucoup plus nombreux que les ménages stériles. La tendance au suicide de ces
derniers doit donc être plusieurs fois plus forte que celle des époux avec enfants; par conséquent, elle doit
être très voisine, comme intensité, de celle des célibataires. Nous ne pouvons malheureusement faire sur ce
point que des hypothèses; car comme le dénombrement ne donne pas pour chaque âge la population des
époux sans enfants, distinguée des époux avec enfants, il nous est impossible de calculer séparément le taux
des uns et celui des autres pour chaque période de la vie. Nous ne pouvons que donner les chiffres absolus,
tels que nous les avons relevés au ministère de la Justice pour les années 1889-91. Nous les reproduisons en
un tableau spécial qu'on trouvera à la fin de l'ouvrage. Cette lacune du recensement est des plus
regrettables.
V. plus haut, pp. 185 et 205.
On voit par les considérations qui précèdent qu'il existe un type de suicide qui s'oppose au suicide
anomique, comme le suicide ÉGOÏSTE et le suicide altruiste s'opposent entre eux. C'est celui qui résulte
d'un excès de réglementation ; celui que commettent les sujets dont l'avenir est impitoyablement muré, dont
les passions sont violemment comprimées par une discipline oppressive. C'est le suicide des époux trop
jeunes, de la femme mariée sans enfant. Pour être complet, nous devrions donc constituer un quatrième
type de suicide. Mais il est de si peu d'importance aujourd'hui et, en dehors des cas que nous venons de
citer, il est si difficile d'en trouver des exemples, qu'il nous paraît inutile de nous y arrêter. Cependant, il
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pourrait se faire qu'il eût un intérêt historique. N'est-ce pas à ce type que se rattachent les suicides
d'esclaves que l'on dit être fréquents dans de certaines conditions (v. CORRE, Le crime en pays créoles, p.
48), tous ceux, en un mot, qui peuvent être attribués aux intempérances du despotisme matériel ou moral ?
Pour rendre sensible ce caractère inéluctable et inflexible de la règle sur laquelle on ne peut rien, et par
opposition à cette expression d'anomie que nous venons d'employer, on pourrait l'appeler le suicide
fataliste.
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CHAPITRE VI
FORMES INDIVIDUELLES
DES DIFFÉRENTS TYPES DE
SUICIDES
. Å

Un résultat se dégage dès à présent de notre recherche : c'est qu'il n'y a pas un suicide,
mais des suicides. Sans doute, le suicide est toujours le fait d'un homme qui préfère la mort à
la vie. Mais les causes qui le déterminent ne sont pas de même nature dans tous les cas : elles
sont même, parfois, opposées entre elles. Or, il est impossible que la différence des causes ne
se retrouve pas dans les effets. On peut donc être certain qu'il y a plusieurs sortes de suicides
qualitativement distinctes les unes des autres. Mais ce n'est pas assez d'avoir démontré que
ces différences doivent exister ; on voudrait pouvoir les saisir directement par l'observation et
savoir en quoi elles consistent. On voudrait voir les caractères des suicides particuliers se
grouper eux-mêmes en classes distinctes, correspondant aux types qui viennent d'être distingués. De cette façon, on suivrait la diversité des courants suicidogènes depuis leurs origines
sociales jusqu'à leurs manifestations individuelles.
Cette classification morphologique, qui n'était guère possible au début de cette étude,
peut être tentée maintenant qu'une classification étiologique en fournit la base. Nous n'avons
en effet, qu'à prendre pour points de repère les trois sortes de facteurs que nous venons
d'assigner au suicide et à chercher si les propriétés distinctives qu'il revêt en se réalisant chez
les individus peuvent en être dérivées et de quelle manière. Sans doute, on ne peut déduire
ainsi toutes les particularités qu'il est susceptible de présenter ; car il doit y en avoir qui
dépendent de la nature propre du sujet. Chaque suicidé donne à son acte une empreinte
personnelle qui exprime son tempérament, les conditions spéciales où il se trouve et qui, par
conséquent, ne peut être expliquée par les causes sociales et générales du phénomène. Mais
celles-ci, à leur tour, doivent imprimer aux suicides qu'elles déterminent une tonalité sui
generis, une marque spéciale qui les exprime. C'est cette marque collective qu'il s'agit de
retrouver.
Il est certain, d'ailleurs, que cette opération ne peut être faite qu'avec une exactitude
approximative. Nous ne sommes pas en état de faire une description méthodique de tous les
suicides qui sont journellement accomplis par les hommes ou qui ont été commis au cours de
l'histoire. Nous ne pouvons que relever les caractères les plus généraux et les plus frappants
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sans que nous ayons même de critère objectif pour effectuer cette sélection. De plus, pour les
rattacher aux causes respectives dont ils paraissent dériver, nous ne pourrons procéder que
déductivement. Tout ce qui nous sera possible, ce sera de montrer qu'ils y sont logiquement
impliqués, sans que le raisonnement puisse toujours recevoir une confirmation expérimentale. Or nous ne nous dissimulons pas qu'une déduction est toujours suspecte quand aucune
expérience ne la contrôle. Cependant, même sous ces réserves, cette recherche est loin d'être
sans utilité. Quand même on n'y verrait qu'un moyen d'illustrer par des exemples les résultats
qui précèdent, elle aurait encore l'avantage de leur donner un caractère plus concret, en les
reliant plus étroitement aux données de l'observation sensible et aux détails de l'expérience
journalière. De plus, elle permettra d'introduire un peu de distinction dans cette masse de faits
que l'on confond d'ordinaire comme s'ils n'étaient séparés que par des nuances, alors qu'il
existe entre eux des différences tranchées. Il en est du suicide comme de l'aliénation mentale.
Celle-ci consiste pour le vulgaire dans un état unique, toujours le même, susceptible seulement de se diversifier extérieurement selon les circonstances. Pour l'aliéniste, le mot désigne,
au contraire, une pluralité de types nosologiques. De même, on se représente d'ordinaire tout
suicidé comme un mélancolique à qui l'existence est à charge. En réalité, les actes par
lesquels un homme renonce à la vie, se rangent en espèces différentes dont la signification
morale et sociale n'est pas du tout la même.

I
. Å

Il est une première forme de suicide que l'Antiquité a certainement connue, mais qui s'est
surtout développée de nos jours : le Raphaël de Lamartine nous en offre le type idéal. Ce qui
la caractérise, c'est un état de langueur mélancolique qui détend les ressorts de l'action. Les
affaires, les fonctions publiques, le travail utile, même les devoirs domestiques n'inspirent au
sujet qu'indifférence et qu'éloignement. Il répugne à sortir de lui-même. En revanche, la
pensée et la vie intérieure gagnent tout ce que perd l'activité. En se détournant de ce qui
l'entoure, la conscience se replie sur elle-même, se prend elle-même comme son propre et
unique objet et se donne pour principale tâche de s'observer et de s'analyser. Mais, par cette
extrême concentration, elle ne fait que rendre plus profond le fossé qui la sépare du reste de
l'univers. Du moment que l'individu s'éprend à ce point de soi-même, il ne peut que se
détacher davantage de tout ce qui n'est pas lui et consacrer, en le renforçant, l'isolement dans
lequel il vit. Ce n'est pas en ne regardant que soi, qu'on peut trouver des raisons de s'attacher
à autre chose que soi. Tout mouvement, en un sens, est altruiste, car il est centrifuge et
répand l'être hors de lui-même. La réflexion, au contraire, a quelque chose de personnel et
d'égoïste ; car elle n'est possible que dans la mesure où le sujet se dégage de l'objet et s'en
éloigne pour revenir sur soi-même, et elle est d'autant plus intense que ce retour sur soi est
plus complet. On ne peut agir qu'en se mêlant au monde ; pour le penser, au contraire, il faut
cesser d'être confondu avec lui, de manière à pouvoir le contempler du dehors ; à plus forte
raison, est-ce nécessaire pour se penser soi-même. Celui donc dont toute l'activité se tourne
en pensée intérieure, devient insensible à tout ce qui l'entoure. S'il aime, ce n'est pas pour se
donner, pour s'unir, dans une union féconde, à un autre être que lui ; c'est pour méditer sur
son amour. Ses passions ne sont qu'apparentes ; car elles sont stériles. Elles se dissipent en
vaines combinaisons d'images, sans rien produire qui leur soit extérieur.
Mais d'un autre côté, toute vie intérieure tire du dehors sa matière première. Nous ne
pouvons penser que des objets ou la manière dont nous les pensons. Nous ne pouvons pas
réfléchir notre conscience dans un état d'indétermination pure ; sous cette forme, elle est
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impensable. Or,' elle ne se détermine qu'affectée par autre chose qu'elle-même. Si donc elle
s'individualise au delà d'un certain point, si elle se sépare trop radicalement des autres êtres,
hommes ou choses, elle se trouve ne plus communiquer avec les sources mêmes auxquelles
elle devrait normalement s'alimenter et n'a plus rien à quoi elle puisse s'appliquer. En faisant
le vide autour d'elle, elle a fait le vide en elle et il ne lui reste plus rien à réfléchir que sa
propre misère. Elle n'a plus pour objet de méditation que le néant qui est en elle et la tristesse
qui en est la conséquence. Elle s'y complaît, s'y abandonne avec une sorte de joie maladive
que Lamartine, qui la connaissait, a merveilleusement décrite par la bouche de son héros :
« La langueur de toutes choses autour de moi était, dit-il, une merveilleuse consonance avec
ma propre langueur. Elle l'accroissait en la charmant. Je me plongeais dans des abîmes de
tristesse. Mais cette tristesse était vivante, assez pleine de pensées, d'impressions, de
communications avec l'infini, de clair-obscur dans mon âme pour que je ne désirasse pas m'y
soustraire. Maladie de l'homme, mais maladie dont le sentiment même est un attrait au lieu
d'être une douleur, et où la mort ressemble à un voluptueux évanouissement dans l'infini.
J'étais résolu à m'y livrer désormais tout entier, à me séquestrer de toute société qui pouvait
m'en distraire, et à m'envelopper de silence, de solitude et de froideur, au milieu du monde
que je rencontrerais là ; mon isolement d'esprit était un linceul à travers lequel je ne voulais
plus voir les hommes, mais seulement la nature et Dieu 1. »
Mais on ne peut rester ainsi en contemplation devant le vide, sans y être progressivement
attiré. On a beau le décorer du nom d'infini, il ne change pas pour cela de nature. Quand on
éprouve tant de plaisir à n'être pas, on ne peut satisfaire complètement son penchant qu'en
renonçant complètement à être. Voilà ce qu'il y a d'exact dans le parallélisme que Hartmann
croit observer entre le développement de la conscience et l'affaiblissement du vouloir vivre.
C'est que l'idée et le mouvement sont, en effet, deux forces antagonistes qui progressent en
sens inverse l'une de l'autre, et que le mouvement, c'est la vie. Penser, a-t-on dit, c'est se
retenir d'agir ; c'est donc, dans la même mesure, se retenir de vivre. C'est pourquoi le règne
absolu de l'idée ne peut s'établir ni surtout se maintenir : car c'est la mort. Mais ce n'est pas à
dire que, comme le croit Hartmann, la réalité soit, par elle-même, intolérable, à moins d'être
voilée par l'illusion. La tristesse n'est pas inhérente aux choses ; elle ne nous vient pas du
monde et par cela seul que nous le pensons. Elle est un produit de notre propre pensée. C'est
nous qui la créons de toutes pièces ; mais il faut pour cela que notre pensée soit anormale. Si
la conscience fait parfois le malheur de l'homme, c'est seulement quand elle atteint un
développement maladif, quand, s'insurgeant contre sa propre nature, elle se pose comme un
absolu et cherche en elle-même sa propre fin. Il s'agit si peu d'une découverte tardive, de la
conquête ultime de la science, que nous aurions pu tout aussi bien emprunter à l'état d'esprit
stoïcien les principaux éléments de notre description. Le stoïcisme lui aussi enseigne que
l'homme doit se détacher de tout ce qui lui est extérieur pour vivre de lui-même et par luimême. Seulement, comme la vie se trouve alors sans raison, la doctrine conclut au suicide.
Ces mêmes caractères se retrouvent dans l'acte final qui est la conséquence logique de cet
état moral. Le dénouement n'a rien de violent ni de précipité. Le patient choisit son heure et
médite son plan longtemps à l'avance. Même les moyen lents ne lui répugnent pas. Une
mélancolie calme et qui, parfois, n'est pas sans douceur, marque ses derniers moments. Il
s'analyse jusqu'au bout. Tel est le cas de ce négociant, dont parle Falret 2, qui se retire dans
une forêt peu fréquentée et s'y laisse mourir de faim. Pendant une agonie qui avait duré près
de trois semaines, il avait régulièrement tenu de ses impressions un journal qui nous a été
conservé. Un autre s'asphyxie en soufflant avec la bouche le charbon qui doit lui donner la
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mort et note au fur et à mesure ses observations : « Je ne prétends pas, écrit-il, montrer plus
de courage ou de lâcheté ; je veux seulement employer le peu d'instants qui me restent à
décrire les sensations qu'on éprouve en s'asphyxiant et la durée des souffrances 1. » Un autre,
avant de se laisser aller à ce qu'il appelle « l'enivrante perspective du repos », construit un
appareil compliqué, destiné à consommer sa fin sans que le sang puisse se répandre sur le
plancher 2.
On aperçoit aisément comment ces particularités diverses se rattachent au suicide égoïste.
Il n'est guère douteux qu'elles n'en soient la conséquence et l'expression individuelle. Cette
paresse à l'action, ce détachement mélancolique résultent de cet état d'individuation exagérée
par lequel nous avons défini ce type de suicide. Si l'individu s'isole, c'est que les liens qui
l'unissaient aux autres êtres sont détendus ou brisés, c'est que la société, sur les points où il
est en contact avec elle, n'est pas assez fortement intégrée. Ces vides qui séparent les
consciences et les rendent étrangères les unes aux autres viennent précisément du relâchement du tissu social. Enfin, le caractère intellectuel et méditatif de ces sortes de suicides
s'explique sans peine, si l'on se rappelle que le suicide égoïste a pour accompagnement nécessaire un grand développement de la science et de l'intelligence réfléchie. Il est évident, en
effet, que, dans une société où la conscience est normalement nécessitée à étendre son champ
d'action, elle est aussi beaucoup plus exposée à excéder ces limites normales qu'elle ne peut
dépasser sans se détruire elle-même. Une pensée qui met tout en question, si elle n'est pas
assez ferme pour porter le poids de son ignorance, risque de se mettre elle-même en question
et de s'abîmer dans le doute. Car, si elle ne parvient pas à découvrir les titres que peuvent
avoir à l'existence les choses sur lesquelles elle s'interroge - et ce serait merveille si elle
trouvait moyen de percer si vite tant de mystères - elle leur déniera toute réalité, même le seul
fait qu'elle se pose le problème implique déjà qu'elle penche aux solutions négatives. Mais,
du même coup, elle se videra de tout contenu positif et, ne trouvant plus rien devant elle qui
lui résiste, ne pourra plus que se perdre dans le vide des rêveries intérieures.
Mais cette forme élevée du suicide égoïste n'est pas la seule il en est une autre, plus
vulgaire. Le sujet, au lieu de méditer tristement sur son état, en prend allégrement son parti. Il
a conscience de son égoïsme et des conséquences qui en découlent logiquement ; mais il les
accepte par avance et entreprend de vivre comme l'enfant ou l'animal, avec cette seule différence qu'il se rend compte de ce qu'il fait. Il se donne donc comme tâche unique de satisfaire
ses besoins personnels, les simplifiant même pour en rendre la satisfaction plus assurée.
Sachant qu'il ne peut rien espérer d'autre, il ne demande rien de plus, tout disposé, s'il est
empêché d'atteindre cette unique fin, à se défaire d'une existence désormais sans raison. C'est
le suicide épicurien. Car Épicure n'ordonnait pas à ses disciples de hâter la mort, il leur
conseillait, au contraire, de vivre tant qu'ils y trouvaient quelque intérêt. Seulement, comme il
sentait bien que, si l'on n'a pas d'autre but, on est à chaque instant exposé à n'en plus avoir
aucun, et que le plaisir sensible est un lien bien fragile pour rattacher l'homme à la vie, il les
exhortait à se tenir toujours prêts à en sortir, au moindre appel des circonstances. Ici donc, la
mélancolie philosophique et rêveuse est remplacée par un sang-froid sceptique et désabusé
qui est particulièrement sensible à l'heure du dénouement. Le patient se frappe sans haine,
sans colère, mais aussi sans cette satisfaction morbide avec laquelle l'intellectuel savoure son
suicide. Il est, encore plus que ce dernier, sans passion. Il n'est pas surpris de l'issue à laquelle
il aboutit ; c'est un événement qu'il prévoyait comme plus ou moins prochain. Aussi ne
s'ingénie-t-il pas en de longs préparatifs ; d'accord avec sa vie antérieure, il cherche seulement à diminuer la douleur. Tel est notamment le cas de ces viveurs qui, quand le moment
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inévitable est arrivé où ils ne peuvent plus continuer leur existence facile, se tuent avec une
tranquillité ironique et une sorte de simplicité 1.

Quand nous avons constitué le suicide altruiste, nous avons assez multiplié les exemples
pour n'avoir pas besoin de décrire longuement les formes psychologiques qui le caractérisent.
Elles s'opposent à celles que revêt le suicide égoïste, comme l'altruisme lui-même à son
contraire. Ce qui distingue l'égoïste qui se tue, c'est une dépression générale qui se manifeste
soit par une langueur mélancolique, soit par l'indifférence épicurienne. Au contraire, le
suicide altruiste, parce qu'il a pour origine un sentiment violent, ne va pas sans un certain
déploiement d'énergie. Dans le cas du suicide obligatoire, cette énergie est mise au service de
la raison et de la volonté. Le sujet se tue parce que sa conscience le lui ordonne ; il se soumet
à un impératif. Aussi son acte a-t-il pour note dominante cette fermeté sereine que donne le
sentiment du devoir accompli ; la mort de Caton, celle du commandant Beaurepaire en sont
les types historiques. Ailleurs, quand l'altruisme est à l'état aigu, le mouvement a quelque
chose de plus passionnel et de plus irréfléchi. C'est un élan de foi et d'enthousiasme qui précipite l'homme dans la mort. Cet enthousiasme lui-même est tantôt joyeux et tantôt sombre,
selon que la mort, est conçue comme un moyen de s'unir à une divinité bien-aimée ou comme
un sacrifice expiatoire, destiné à apaiser une puissance redoutable et qu'on croit hostile. La
ferveur religieuse du fanatique qui se fait écraser avec béatitude sous le char de son idole ne
ressemble pas à celle du moine atteint d'acedia ou aux remords du criminel qui met fin à ses
jours pour expier son forfait. Mais, sous ces nuances diverses, les traits essentiels du
phénomène restent les mêmes. C'est un suicide actif, qui contraste, par conséquent, avec le
suicide déprimé dont il a été plus haut question.
Ce caractère se retrouve même dans ces suicides plus simples du primitif ou du soldat qui
se tuent soit parce qu'une légère offense a terni leur honneur, soit pour prouver leur courage.
La facilité avec laquelle ils sont accomplis ne doit pas être confondue avec le sang-froid
désabusé de l'épicurien. La disposition à faire le sacrifice de sa vie ne laisse pas d'être une
tendance active, alors même qu'elle est assez profondément enracinée pour agir avec l'aisance
et la spontanéité de l'instinct. Un cas, qui peut être regardé comme le modèle de ce genre,
nous est rapporté par Leroy. Il s'agit d'un officier qui, après avoir, une première fois et sans
succès, tenté de se pendre, se prépare à recommencer, mais prend soin, au préalable, de
consigner par écrit ses dernières impressions : « Étrange destinée que la mienne, dit-il! Je
viens de me pendre, j'avais perdu connaissance, la corde a cassé, je suis tombé sur le bras
gauche- Les nouveaux préparatifs sont terminés, je vais bientôt recommencer, mais je vais
fumer encore une dernière pipe ; ce sera la dernière, j'espère. Je n'ai pas fait de difficultés la
première fois, ça s'est assez bien passé ; j'espère que la seconde ira de même. Je suis aussi
calme que si je prenais une goutte le matin. C'est assez extraordinaire, j'en conviens, mais
c'est pourtant comme cela. Tout est vrai. Je vais mourir une seconde fois avec une conscience
tranquille 2. » Il n'y a sous cette tranquillité ni ironie, ni scepticisme, ni cette espèce de crispation involontaire que le viveur qui se tue ne réussit jamais à dissimuler complètement. Le
calme est parfait ; aucune trace d'efforts, l'acte coule de source parce que tous les penchants
actifs du sujet lui préparaient les voies.
Enfin, il est une troisième sorte de suicidés qui s'opposent et aux premiers en ce que leur
acte est essentiellement passionnel, et aux seconds en ce que la passion qui les inspire et qui
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domine la scène finale est d'une tout autre nature. Ce n'est pas l'enthousiasme, la foi
religieuse, morale ou politique, ni aucune des vertus militaires ; c'est la colère et tout ce qui
d'ordinaire accompagne la déception. Brierre de BOISMONT, qui a analysé les écrits laissés
par 1507 suicidés, a constaté qu'un très grand nombre exprimaient avant tout un état d'irritation et de lassitude exaspérée. Ce sont tantôt des blasphèmes, des récriminations violentes
contre la vie en général, et tantôt des menaces et des plaintes contre une personne en particulier à laquelle le sujet impute la responsabilité de ses malheurs. A ce même groupe se
rattachent évidemment les suicides qui sont comme le complément d'un homicide préalable :
l'homme se tue après avoir tué celui qu'il accuse d'avoir empoisonné sa vie,, Nulle part,
l'exaspération du suicidé n'est plus manifeste puisqu'elle s'affirme, non seulement par des
paroles, mais par des actes. L'égoïste qui se tue ne se laisse jamais aller à de pareilles
violences. Sans doute, il arrive que lui aussi se plaint de la vie, mais d'une manière dolente.
Elle l'oppresse, mais ne l'irrite pas par des froissements aigus. Il la trouve vide plutôt que
douloureuse. Elle ne l'intéresse pas, mais elle ne lui inflige pas de souffrances positives.
L'état de dépression où il se trouve ne lui permet même pas les emportements. Quant à ceux
de l'altruiste, ils ont un tout autre sens. Par définition, en quelque sorte, c'est de lui qu'il fait le
sacrifice, non de ses semblables. Nous sommes donc en présence d'une forme psychologique
distincte des précédentes.
Or elle paraît bien être impliquée dans la nature du suicide anomique. En effet, des
mouvements qui ne sont pas réglés ne sont ajustés ni les uns aux autres ni aux conditions
auxquelles ils doivent répondre ; ils ne peuvent donc manquer de s'entrechoquer douloureusement. Qu'elle soit progressive ou régressive, l'anomie, en affranchissant les besoins de la
mesure qui convient, ouvre la porte aux illusions et, par suite, aux déceptions. Un homme qui
est brusquement rejeté au-dessous de la condition à laquelle il était accoutumé, ne peut pas ne
pas s'exaspérer en sentant lui échapper une situation dont il se croyait maître, et son
exaspération se tourne naturellement contre la cause, quelle qu'elle soit, réelle ou imaginaire,
à laquelle il attribue sa ruine. S'il se reconnaît lui-même comme l'auteur responsable de la
catastrophe, c'est à lui qu'il en voudra ; sinon ce sera à autrui. Dans le premier cas, il n'y aura
que suicide ; dans le second, le suicide pourra être précédé d'un homicide ou de quelque autre
manifestation violente. Mais le sentiment est le même dans les deux cas ; seul le point
d'application varie. C'est toujours dans un accès de colère que le sujet se frappe, qu'il ait ou
non frappé antérieurement quelqu'un de ses semblables. Ce bouleversement de toutes ses
habitudes produit chez lui un état de surexcitation aiguë qui tend nécessairement à se
soulager par des actes destructifs. L'objet sur lequel se déchargent les forces passionnelles qui
sont ainsi soulevées est, en somme, secondaire, C'est le hasard des circonstances qui
détermine le sens dans lequel elles se dirigent.
Il n'en est pas autrement toutes les fois que, loin de déchoir au-dessous de lui-même,
l'individu est entraîné, au contraire, mais sans règle et sans mesure, à se dépasser perpétuellement soi-même. Tantôt, en effet, il manque le but qu'il se croyait capable d'atteindre, mais
qui, en réalité, excédait ses forces ; c'est le suicide des incompris, si fréquent aux époques où
il n'y a plus de classement reconnu. Tantôt, après avoir réussi pendant un temps à satisfaire
tous ses désirs et son goût du changement, il vient se heurter tout à coup à une résistance qu'il
ne peut vaincre, et il se défait avec impatience d'une existence où il se trouve désormais à
l'étroit. C'est le cas de Werther, ce cœur turbulent, comme il s'appelle lui-même, épris
d'infini, qui se tue pour un amour contrarié, et de tous ces artistes qui, après avoir été comblés
de succès, se suicident pour un coup de sifflet entendu, pour une critique un peu sévère, ou
parce que leur vogue cesse de s'accroître 1.
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Il en est d'autres encore qui, sans avoir à se plaindre des hommes ni des circonstances, en
viennent d'eux-mêmes à se lasser d'une poursuite sans issue possible, où leurs désirs s'irritent
au lieu de s'apaiser. Ils s'en prennent alors à la vie en général et l'accusent de les avoir
trompés. Seulement, la vaine agitation à laquelle ils se sont livrés laisse derrière elle une
sorte d'épuisement qui empêche les passions déçues de se manifester avec la même violence
que dans les cas précédents. Elles se sont comme fatiguées à la longue et sont ainsi devenues
moins capables de réagir avec énergie. Le sujet tombe donc dans une sorte de mélancolie qui,
par certains côtés, rappelle celle de l'égoïste intellectuel, mais n'en a pas le charme
langoureux. Ce qui y domine, c'est un dégoût plus ou moins irrité de l'existence. C'est déjà
cet état d'âme que Sénèque observait chez ses contemporains en même temps que le suicide
qui en résulte. « Le mal qui nous travaille, dit-il, n'est pas dans les lieux où nous sommes, il
est en nous. Nous sommes sans forces pour supporter quoi que ce soit, incapables de souffrir
la douleur, impuissants à jouir du plaisir, impatients de tout. Combien de gens appellent la
mort, lorsque, après avoir essayé de tous les changements, ils se trouvent revenir aux mêmes
sensations, sans pouvoir rien éprouver de nouveau 1. » De nos jours, un des types où s'est
peut-être le mieux incarné ce genre d'esprit, c'est le René de Chateaubriand. Tandis que
Raphaël est un méditatif qui s'abîme en lui-même, René est un inassouvi. « On m'accuse,
s'écrie-t-il douloureusement, d'avoir des goûts inconstants, de ne pouvoir jouir longtemps de
la même chimère, d'être la proie d'une imagination qui se hâte d'arriver au fond de mes
plaisirs comme si elle était accablée de leur durée on m'accuse de passer toujours le but que
je puis atteindre hélas ! je cherche seulement un bien inconnu dont l'instinct me poursuit. Estce ma faute si je trouve partout les bornes, si ce qui est fini n'a pour moi aucune valeur 2 ? »
Cette description achève de montrer les rapports et les différences du suicide égoïste et du
suicide anomique, que notre analyse sociologique nous avait déjà permis d'apercevoir 3. Les
suicidés de l'un et de l'autre type souffrent de ce qu'on a appelé le mal de l'infini. Mais ce mal
ne prend pas la même forme dans les deux cas. Là, c'est l'intelligence réfléchie qui est
atteinte et qui s'hypertrophie outre mesure ; ici, c'est la sensibilité qui se surexcite et se
dérègle. Chez l'un, la pensée, à force de se replier sur elle-même, n'a plus d'objet ; chez
l'autre, la passion, ne reconnaissant plus de bornes, n'a plus de but. Le premier se perd dans
l'infini du rêve, le second, dans l'infini du désir.
Ainsi, même la formule psychologique du suicidé n'a pas la simplicité qu'on croit vulgairement. On ne l'a pas défini quand on a dit de lui qu'il est lassé de l'existence, dégoûté de la
vie, etc. En réalité, il y a des sortes très différentes de suicidés et ces différences sont
sensibles dans la manière dont le suicide s'accomplit. On peut ainsi classer actes et agents en
un certain nombre d'espèces : or ces espèces correspondent, dans leurs traits essentiels, aux
types de suicides que nous avons antérieurement constitués d'après la nature des causes
sociales dont ils dépendent. Elles en sont comme le prolongement à l'intérieur des individus.
Il convient toutefois d'ajouter qu'elles ne se présentent pas toujours dans l'expérience à
l'état d'isolement et de pureté. Mais il arrive très souvent qu'elles se combinent entre elles de
manière à donner naissance à des espèces composées ; des caractères appartenant à plusieurs
d'entre elles se retrouvent conjointement dans un même suicide. La raison en est que les
différentes causes sociales du suicide peuvent elles-mêmes agir simultanément sur un même
individu et mêler en lui leurs effets. C'est ainsi que des malades sont en proie à des délires de
nature différente, qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, mais qui, convergeant tous dans
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un même sens malgré la diversité de leurs origines, tendent à déterminer un même acte. Ils se
renforcent mutuellement. De même encore, on voit des fièvres très diverses coexister chez un
même sujet et contribuer, chacune pour sa part et à sa façon, à élever la température du corps.
Il est notamment deux facteurs du suicide qui ont l'un pour l'autre une affinité spéciale,
c'est l'égoïsme et l'anomie. Nous savons, en effet, qu'ils ne sont généralement que deux
aspects différents d'un même état social ; il n'est donc pas étonnant qu'ils se rencontrent chez
un même individu. Il est même presque inévitable que l'égoïste ait quelque aptitude au dérèglement ; car, comme il est détaché de la société, elle n'a pas assez de prise sur lui pour le
régler. Si, néanmoins, ses désirs ne s'exaspèrent pas d'ordinaire, c'est que la vie passionnelle
est, chez lui, languissante, parce qu'il est tout entier tourné sur lui-même et que le monde
extérieur ne l'attire pas. Mais il peut se faire qu'il ne soit ni un égoïste complet ni un pur
agité. On le voit alors jouer concurremment les deux personnages. Pour combler le vide qu'il
sent en lui, il recherche des sensations nouvelles ; il y met, il est vrai, moins de fougue que le
passionné proprement dit, mais aussi il se lasse plus vite et cette lassitude le rejette à nouveau
sur lui-même et renforce sa mélancolie première. Inversement, le dérèglement ne va pas sans
un germe d'égoïsme ; car on ne serait pas rebelle à tout frein social, si l'on était fortement
socialisé. Seulement, là où l'action de l'anomie est prépondérante, ce germe ne peut se
développer ; car en jetant l'homme hors de lui, elle l'empêche de s'isoler en lui. Mais, si elle
est moins intense, elle peut laisser l'égoïsme produire quelques-uns de ses effets. Par
exemple, la borne à laquelle vient se heurter l'inassouvi peut l'amener à se replier sur soi et à
chercher dans la vie intérieure un dérivatif à ses passions déçues. Mais comme il n'y trouve
rien à quoi il puisse s'attacher, la tristesse que lui cause ce spectacle ne peut que le déterminer
à se fuir de nouveau et accroît, par conséquent, son inquiétude et son mécontentement. Ainsi
se produisent des suicides mixtes où l'abattement alterne avec l'agitation, le rêve avec
l'action, les emportements du désir avec les méditations du mélancolique.
L'anomie peut également s'associer à l'altruisme. Une même crise peut bouleverser
l'existence d'un individu, rompre l'équilibre entre lui et son milieu et, en même temps, mettre
ses dispositions altruistes dans un état qui l'incite au suicide. C'est notamment le cas de ce
que nous avons appelé les suicides obsidionaux. Si les Juifs, par exemple, se tuèrent en masse
au moment de la prise de Jérusalem, c'est à la fois parce que la victoire des Romains, en
faisant d'eux des sujets et des tributaires de Rome, menaçait de transformer le genre de vie
auquel ils étaient faits, et parce qu'ils aimaient trop leur ville et leur culte pour survivre à
l'anéantissement probable de l'un et de l'autre. De même, il arrive souvent qu'un homme ruine
se tue autant parce qu'il ne veut pas vivre avec une situation amoindrie que pour épargner à
son nom et à sa famille la honte de la faillite. Si officiers et sous-officiers se suicident
facilement au moment où ils sont obligés de prendre leur retraite, c'est aussi bien à cause du
changement soudain qui va se faire dans leur manière de vivre qu'à cause de leur prédisposition générale à compter leur vie pour rien. Les deux causes agissent dans la même direction.
Il en résulte des suicides où soit l'exaltation passionnelle soit la fermeté courageuse du
suicide altruiste s'allient à l'affolement exaspéré que produit l'anomie.
Enfin, l'égoïsme et l'altruisme eux-mêmes, ces deux contraires, peuvent unir leur action.
A certaines époques, où la société désagrégée ne peut plus servir d'objectif aux activités
individuelles, il se rencontre pourtant des individus ou des groupes d'individus qui, tout en
subissant l'influence de cet état général d'égoïsme, aspirent à autre chose. Mais sentant bien
que c'est un mauvais moyen de se fuir soi-même, que d'aller sans fin de plaisirs égoïstes en
plaisirs égoïstes, et que des jouissances fugitives, même si elles sont incessamment renouvelées, ne sauraient jamais calmer leur inquiétude, ils cherchent un objet durable auquel ils
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puissent s'attacher avec constance et qui donne un sens à leur vie. Seulement, comme il n'y a
rien de réel à quoi ils tiennent, ils ne peuvent se satisfaire qu'en construisant de toutes pièces
une réalité idéale qui puisse jouer ce rôle. Ils créent donc par la pensée un être imaginaire
dont ils se font les serviteurs et auquel ils se donnent d'une manière d'autant plus exclusive
qu'ils sont dépris de tout le reste, voire d'eux-mêmes. C'est en lui qu'ils mettent toutes les
raisons d'être qu'ils s'attribuent, puisque rien d'autre n'a de prix à leurs yeux. Ils vivent ainsi
d'une existence double et contradictoire : individualistes pour tout ce qui regarde le monde
réel, ils sont d'un altruisme immodéré pour tout ce qui concerne cet objet idéal. Or l'une et
l'autre disposition mènent au suicide.
Telles sont les origines et telle est la nature du suicide stoïcien. Tout à l'heure, nous montrions comment il reproduit certains traits essentiels du suicide égoïste ; mais il peut être
considéré sous un tout autre aspect. Si le stoïcien professe une absolue indifférence pour tout
ce qui dépasse l'enceinte de la personnalité individuelle, s'il exhorte l'individu à se suffire à
lui-même, en même temps, il le place dans un état d'étroite dépendance vis-à-vis de la raison
universelle et le réduit même à n'être que l'instrument par lequel elle se réalise. Il combine
donc ces deux conceptions antagonistes : l'individualisme moral le plus radical et un panthéisme intempérant. Aussi, le suicide qu'il pratique est-il à la fois apathique comme celui de
l'égoïste et accompli comme un devoir ainsi que celui de l'altruiste 1. On y retrouve et la
mélancolie de l'un et l'énergie active de l'autre ; l'égoïsme s'y mêle au mysticisme. C'est
d'ailleurs cet alliage qui distingue le mysticisme propre aux époques de décadence, si différent, malgré les apparences, de celui que l'on observe chez les peuples jeunes et en voie de
formation. Celui-ci résulte de l'élan collectif qui entraîne dans un même sens les volontés
particulières, de l'abnégation avec laquelle les citoyens s'oublient pour collaborer à l'œuvre
commune ; l'autre n'est qu'un égoïsme conscient de soi-même et de son néant, qui s'efforce de
se dépasser, mais n'y parvient qu'en apparence et artificiellement.

II
. Å

A priori, on pourrait croire qu'il existe quelque rapport entre la nature du suicide et le
genre de mort choisi par le suicidé. Il paraît, en effet, assez naturel que les moyens qu'il
emploie pour exécuter sa résolution dépendent des sentiments qui l'animent, et, par conséquent, les expriment. Par suite, on pourrait être tenté d'utiliser les renseignements que nous
fournissent sur ce point les statistiques pour caractériser avec plus de précision, d'après leurs
formes extérieures, les différentes sortes de suicides. Mais les recherches que nous avons
entreprises sur ce point ne nous ont donné que des résultats négatifs.
Pourtant, ce sont certainement des causes sociales qui déterminent ces choix ; car la
fréquence relative des différents modes de suicide reste pendant très longtemps invariable
1

Sénèque célèbre le suicide de Caton comme le triomphe de la volonté humaine sur les choses (V. De Prov.,
2, 9 et Ep. 71, 16)
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pour une même société, tandis qu'elle varie très sensiblement d'une société à l'autre, comme
le montre le tableau suivant :
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TABLEAU XXX
Proportion des différents genres de mort sur 1000 suicides
(les deux sexes réunis)

France

Prusse

Angleterre

Italie

Précipitation
d'un lieu
élevé
28
30
28
31
6,9
8,4
9,1
9,5
30

Strangulation
et pendaison

Submersion

(1872)
(1873)
(1874)
(1875)
(1872)
(1873)
(1874)
(1875)
(1872)

426
430
440
446
610
597
610
615
374

269
298
269
294
197
217
162
170
221

103
106
122
107
102
95
126
105
38

(1873)

366

218

44

20

97

(1874)

374

176

58

20

94

(1875)

362

1208

45

(1874)
(1875)
(1876)
(1877)

174
173
125
176

305
273
246
299

236
251
285
238

Pays et années

Armes à
feu

Poison

Asphyxie

20
21
23
19
25
25
28
35
91

69
67
72
63
3
4,6
6,5
7,7

97
106
104
113
111

60
62
69
55

13,7
31,4
29
22

Ainsi, chaque peuple a son genre de mort préféré et l'ordre de ses préférences ne change
que très difficilement. Il est même plus constant que le chiffre total des suicides ; les événements qui, parfois, modifient passagèrement le second n'affectent pas toujours le premier. Il y
a plus : les causes sociales sont tellement prépondérantes que l'influence des facteurs
cosmiques ne paraît pas appréciable. C'est ainsi que les suicides par submersion, contrairement à toutes les présomptions, ne varient pas d'une saison à l'autre d'après une loi spéciale.
Voici, en effet, quelle était en France, pendant la période 1872-78, leur distribution
mensuelle comparée à celle des suicides en général

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

De toute espèce
Par submersion

Janvier

Part de chaque mois sur 1000 suicides annuels :

75,8
73,5

66,5
67,0

84,8
81,9

97,3
94,4

103,1
106,4

109,9
117,3

I03,5
107,7

86,3
91,2

74,3
71,0

74,1
74,3

65,2
61,0

59,2
54,2

C'est à peine si, pendant la belle saison, les suicides par submersion augmentent un peu
plus que les autres ; la différence est insignifiante. Cependant, l'été semblerait devoir les
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favoriser exceptionnellement. On a dit, il est vrai, que la submersion était moins employée
dans le Nord que dans le Midi et on a attribué ce fait au climat 1. Mais, à Copenhague, pendant la période 1845-56, ce mode de suicide n'était pas moins fréquent qu'en Italie (281 cas
00/00 au lieu de 300). A Saint-Pétersbourg, durant les années 1873-74, il n'en était pas de
plus pratiqué. La température ne met donc pas obstacle à ce genre de mort.
Seulement, les causes sociales dont dépendent les suicides en général diffèrent de celles
qui déterminent la façon dont ils s'accomplissent ; car on ne peut établir aucune relation entre
les types de suicides que nous avons distingués et les modes d'exécution les plus répandus.
L'Italie est un pays foncièrement catholique où la culture scientifique était, jusqu'à des temps
récents, assez peu développée. Il est donc très probable que les suicides altruistes y sont plus
fréquents qu'en France et qu'en Allemagne, puisqu'ils sont un peu en raison inverse du
développement intellectuel ; plusieurs raisons qu'on trouvera dans la suite de cet ouvrage
confirmeront cette hypothèse. Par conséquent, comme le suicide par les armes à feu y est
beaucoup plus fréquent que dans les pays du centre de l'Europe, on pourrait croire qu'il n'est
pas sans rapports avec l'état d'altruisme. On pourrait même faire encore remarquer, à l'appui
de cette supposition, que c'est aussi le genre de suicide préféré par les soldats. Malheureusement, il se trouve qu'en France ce sont les classes les plus intellectuelles, écrivains, artistes,
fonctionnaires, qui se tuent le plus de cette manière 2. De même, il pourrait sembler que le
suicide mélancolique trouve dans la pendaison son expression naturelle. Or, en fait, c'est dans
les campagnes qu'on y a le plus recours, et pourtant la mélancolie est un état d'esprit plus
spécialement urbain.
Les causes qui poussent l'homme à se tuer ne sont donc pas celles qui le décident à se
tuer de telle manière plutôt que de telle autre. Les mobiles qui fixent son choix sont d'une
tout autre nature. C'est, d'abord, l'ensemble d'usages et d'arrangements de toute sorte qui
mettent à sa portée tel instrument de mort plutôt que tel autre. Suivant toujours la ligne de la
moindre résistance tant qu'un facteur contraire n'intervient pas, il tend à employer le moyen
de destruction qu'il a le plus immédiatement sous la main et qu'une pratique journalière lui a
rendu familier. Voilà pourquoi, par exemple, dans les grandes villes, on se tue plus que dans
les campagnes en se jetant du haut d'un lieu élevé : c'est que les maisons sont plus hautes. De
même, à mesure que le sol se couvre de chemins de fer, l'habitude de chercher la mort en se
faisant écraser sous un train se généralise. Le tableau qui figure la part relative des différents
modes de suicide dans l'ensemble des morts volontaires traduit donc en partie l'état de la
technique industrielle, de l'architecture la plus répandue, des connaissances scientifiques, etc.
A mesure que l'emploi de l'électricité se vulgarisera, les suicides à l'aide de procédés électriques deviendront aussi plus fréquents.
Mais la cause peut-être la plus efficace, c'est la dignité relative que chaque peuple et, à
l'intérieur de chaque peuple, chaque groupe social attribue aux différents genres de mort. Il
s'en faut, en effet, qu'ils soient tous mis sur le même plan. Il en est qui passent pour plus
nobles, d'autres qui répugnent comme vulgaires et avilissants ; et la manière dont ils sont
classés par l'opinion change avec les communautés. A l'armée, la décapitation est considérée
comme une mort infamante ; ailleurs, ce sera la pendaison. Voilà comment il se fait que le
suicide par strangulation est beaucoup plus répandu dans les campagnes que dans les villes et
dans les petites villes que dans les grandes. C'est qu'il a quelque chose de violent et de
grossier qui froisse la douceur des mœurs urbaines et le culte que les classes cultivées ont
pour la personne humaine. Peut-être aussi cette répulsion tient-elle au caractère déshonorant

1
2

MORSELLI, pp. 445-446.
V. LISLE, Op. cit., p. 94.
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que des causes historiques ont attaché à ce genre de mort et que les affinés des villes sentent
avec une vivacité que la sensibilité plus simple du rural ne comporte pas.
La mort choisie par le suicidé est donc un phénomène tout à fait étranger à la nature
même du suicide. Si intimement que semblent rapprochés ces deux éléments d'un même acte,
ils sont, en réalité, indépendants l'un de l'autre. Du moins, il n'y a entre eux que des rapports
extérieurs de juxtaposition. Car, s'ils dépendent tous deux de causes sociales, les états
sociaux qu'ils expriment sont très différents. Le premier n'a rien à nous apprendre sur le
second ; il ressortit à une tout autre étude. C'est pourquoi, bien qu'il soit d'usage d'en traiter
assez longuement à propos du suicide, nous ne nous y arrêterons pas davantage. Il ne saurait
rien ajouter aux résultats qu'ont donnés les recherches précédentes et que résume le tableau
suivant
Classification étiologique et morphologique
des types sociaux du suicide
Formes individuelles qu'ils revêtent
Caractère fondamental

Variétés secondaires
-

Suicide égoïste

Types
élémentaires

Suicide altruiste

Suicide anomique

Types mixtes

-

Mélancolie paresseuse avec complaisance
pour elle-même
Sang-froid désabusé du sceptique.

-

Avec sentiment calme du devoir.
Avec enthousiasme mystique.
Avec courage paisible.

-

Récriminations violentes contre la vie en
général.
Récriminations violentes contre une
personne en particulier (homicide-suicide).

Apathie

Énergie passionnelle
ou volontaire

Irritation dégoût

-

Suicide ego-anomique

-

Mélange d'agitation et d'apathie, d'action et
de rêverie.

Suicide anomique-altruiste

-

Effervescence exaspérée.

Suicide ego-altruiste

-

Mélancolie tempérée par une certaine
fermeté morale.

Tels sont les caractères généraux du suicide, c'est-à-dire ceux qui résultent immédiatement de causes sociales. En s'individualisant dans les cas particuliers, ils se compliquent de
nuances variées selon le tempérament personnel de la victime et les circonstances spéciales
dans lesquelles elle est placée. Mais, sous la diversité des combinaisons qui se produisent
ainsi, on peut toujours retrouver ces formes fondamentales.

