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LA MORT SUICIDES ILLUSTRES 
 

Figures mythiques et littéraires 
 
Arachné 
Arachné est une jeune Lydienne, orpheline de mère et fille d'Idmon de Colophon, un 
teinturier de pourpre. Elle est une autodidacte, car elle n’a pas appris son art par transmission 
maternelle comme la déesse Pallas-Athéna ou Minerve, patronne des tisserands. Ovide 
pourtant décrit ses doigts agiles s'affairant à toutes les étapes du travail de la laine. Or, la fière 
tisserande refuse qu'on attribue ses mérites à l'enseignement de la déesse Pallas. 
 
Esther 
L'histoire d'Esther a pour cadre l'immense empire perse du Vième siècle avant notre ère. 
Cyrus avait autorisé le retour des captifs à Jérusalem, mais certains Juifs avaient choisi de 
demeurer dans la province où ils étaient installés depuis près de cinquante ans. C'est donc en 
cette période post-exilique, au sein de la diaspora juive, à Suse, que l'auteur du livre d'Esther 
situe son récit. Très tôt orpheline, l'héroïne est recueillie et élevée par son cousin Mardochée. 
 
Ajax (Aias) 
Roi de Salamine, fils de Télamon et de Périboea. Son nom évoque l’aigle (aietos). En effet, 
lorsque Héraclès prie Zeus de donner un fils courageux à son ami, le futur père voit en rêve 
un aigle, signe d’assentiment du maître des dieux. Ajax était considéré comme un des plus 
forts et des plus vaillants guerriers grecs. Une dispute éclata entre Ulysse et Ajax pour 
l’obtention de l’armure d’Achille, blessé mortellement par une flèche décochée par Pâris. 
 
Alceste 
Fille de Pélias, roi d’Iolcos et d’Anaxibie, surnommée la «meilleure des femmes», consent à 
mourir à la place de son époux Admète, roi de Thessalie. Héraclès, l’hôte d’Admète au 
moment de ce sacrifice* héroïque*, partit à la recherche de Thanatos, le Trépas. Vainqueur 
dans la lutte contre la mort, il ramènera la reine à son époux (Euripide, Alceste). Platon* met 
dans la bouche de Phèdre* le discours suivant: «C'est un grand dieu qu'Eros, un dieu digne 
d'admiration des hommes et des dieux .... 
 
Antigone 
Fille d’Œdipe* et de Jocaste*. À la mort de ses frères, Étéocle et Polynice, tombés dans un 
combat fratricide, elle ensevelit ce dernier malgré l’interdiction de son oncle Créon, frère de 
sa mère. Condamnée à être emmurée, elle se pend. En découvrant sa fiancée pendue, Hémon, 
fils de Créon et d’Eurydice, se plonge l’épée dans le ventre. Eurydice se donne elle aussi la 
mort par le glaive, à l’annonce du suicide de son fils. 
 
Ariane 
Figure mythique dont le nom signifie «très pure», «très lumineuse». Fille du roi Minos et de 
Pasiphaé, elle tombe amoureuse de Thésée, fils du roi Égée d’Athènes, aussitôt qu’il débarque 
sur l’île de Crète. Attirée par sa beauté et son courage, elle veut l’aider à accomplir sa 
mission: tuer le Minotaure, monstre fabuleux au corps d’homme et à la tête de taureau, né de 
Pasiphaé et d’un taureau. 
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Chrysippe 
Laïos* n'a que deux ans à la mort de son père, il est donc trop jeune pour régner. On confie 
alors la régence à Lycos. Quand Laïos atteint la majorité, il ne monte pas sur le trône, au 
contraire, il est chassé de Thèbes et va trouver refuge auprès du roi Pélops. Pélops confie alors 
son fils, Chrysippe (Cheval d'or) à Laïos en lui demandant de lui apprendre l'art de conduire 
un char. Laïos tombe alors amoureux de son jeune élève, l'enlève et en faire son amant. 
Didon 
Princesse légendaire d’origine tyrienne, appelée aussi Elissa. Après l’assassinat de son époux 
Sychée par son frère Pygmalion, elle s’enfuit de Tyr en compagnie de sa sœur Anna et d’un 
groupe d’amis. En Afrique du Nord, sur les rivages de la Tunisie actuelle, elle bâtit la 
citadelle de Carthage. Selon l’historien Timée, Iarbas, roi du pays, la contraint à l’épouser. Or, 
Didon, ayant fait vœu de ne plus se marier, se jeta dans un bûcher en flammes pour échapper 
à ce mariage. 
 
Érigone 
En Icaria habitait un paysan, nommé Icarios, en compagnie de sa fille Érigone (née avec 
l'aube) et d'une chienne appelée Maïra (l'Étincelante). Accueillant sans le savoir le dieu 
Dionysos sous son toit, il lui offre un repas frugal arrosé de lait. En reconnaissance de cette 
hospitalité simple et cordiale, Dionysos lui donne un plant de vigne et lui apprend à 
transformer son fruit en vin. Icarios se met donc à cultiver la vigne et à produire du vin. 
 
Heer et Ranjha 
Heer et Ranjha appartient au genre littéraire des qissa. «Les qissa, attestés dans la littérature 
panjabi depuis le XVII° siècle, sont des lais qui racontent dans un idiome élaboré les légendes 
de la tradition orale ou des histoires d'amour venues des mondes arabe et iranien. ... Ces qissa 
ont en général pour titre le nom de l'héroïne suivi de celui du héros ou de l'auteur. 
 
Hermione 
Hermione (en grec ancien : Ἑρµιόνη), fille unique de Ménélas et d’Hélène, est la cousine 
germaine d'Oreste*, Electre* et Iphigénie*. Hermione a neuf ans quand sa mère est enlevée 
par Pâris, ce qui provoque la guerre de Troie. Elle avait été fiancée à son cousin Oreste avant 
cette guerre mais, le conflit terminé, Ménélas la promet au fils d’Achille, Néoptolème 
(également connu sous le nom de Pyrrhus). 
 
Iphigénie 
Fille d’Agamemnon et de Clytemnestre, sacrifiée par son père pour que soufflent les vents qui 
conduiront la flotte grecque à Troie. Dans certaines versions tragiques du mythe, sauvée in 
extremis par la déesse Artémis* (Diane), Iphigénie est transportée en Tauride où elle préside à 
des sacrifices* humains, avant qu’Oreste, son frère, ne la ramène en Grèce. La figure 
d'Iphigénie a été mise en scène par Eschyle dans Agamemnon; par Euripide en Iphigénie à 
Aulis et en Iphigénie en Tauride. 
 
Jocaste 
L'histoire d'Oedipe*, fils de Laïos et de sa femme Jocaste est le thème de nombreuses 
tragédies antiques parmi lesquelles "La Thébaïde" de Sophocle ("Oedipe roi", "Oedipe à 
Colonne" et "Antigone"), "Les Sept contre Thèbes" d'Eschyle et "Les Phéniciennes" 
d'Euripide. Homère rapporte que Jocaste, ayant épousé son fils involontairement, se rendra 
compte de son crime. et ira se pendre. 
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Liú (dans Puccini, « Turandot», 1926) 
Notre intérêt pour cette oeuvre inachevée de Puccini est double. Il réside d'abord dans le 
personnage de Turandot qui associe la sexualité à la mort, mais surtout dans la figure de la 
jeune esclave Liú qui, par amour pour le prince Calaf, fils de son maître Timor, refuse de 
révéler le nom de Calaf en sacrifiant sa vie non sans avoir prédit à Turandot que celle-ci aussi 
ne pourrait pas ne pas aimer Calaf: «Tu che di gel sei cinta». 
 
Lucia di Lamermoor de Gaetano Donizetti 
Lucia di Lammermoor, opéra en trois actes de Gaetano Donizetti, est composé sur un livret en 
italien de Salvatore Cammarano, d'après le roman The Bride of Lammermoor de sir Walter 
Scott. Une version française dans laquelle le compositeur et les librettistes Alphonse Royer et 
Gustave Vaëz ont apporté d'importants changements, Lucie de Lammermoor, fut créée le 10 
août 1839, au Théâtre de la Renaissance à Paris.L'action se déroule dans l'Ecosse de la fin du 
XVIème siècle. 
 
Œdipe 
Héros mythique de la tragédie grecque. Averti par un oracle que le fils qu’il aura de Jocaste* 
deviendrait son assassin, le roi Laïos perça les chevilles de son fils à sa naissance 
(Οἰδίπους/Oidípous, «pieds enflés»). Il ordonna à son berger thébain d’abandonner sur le 
mont Cithéron celui qui ne pouvait plus marcher. Au lieu de le laisser mourir ainsi, l’homme 
le confia à un berger corinthien qui le porta au roi Polybos. Ce dernier l’adopta et le fit 
nommer Œdipe, ce qui signifie «pied enflé». 
 
Ophélie 
Dans la tragédie de Shakespeare*, Ophélie est incapable de comprendre la conduite d’Hamlet, 
son amant, qui simule la démence pour venger son père (Hamlet). Elle sombre dans la folie et, 
se croyant abandonnée de son amant, finit par se noyer dans le désespoir. Pourtant, dans une 
lettre, Hamlet* lui avait déclaré son amour: «Doute que les astres soient de flammes/Doute 
que le soleil tourne/Doute que la vérité soit la vérité/Mais ne doute jamais de mon amour. 
 
Phèdre 
Phèdre est la fille de Minos, roi de Crète, et de Pasiphaé. Thésée a abandonné son épouse 
Ariane, fille aînée de Minos, pour Phèdre, soeur cadette de celle-ci, lors de la guerre contre les 
Amazones. Or, Phèdre tomba amoureuse d'Hippolyte, fils de Thésée et d'Antiope, reine des 
Amazones. 
 
Pyrame et Thisbé 
C’est au poète Ovide que nous devons le récit de l’amour et du suicide de ces deux jeunes de 
Babylone (Les métamorphoses). Les deux jeunes gens sont épris l’un de l’autre depuis leur 
plus tendre enfance et échangent de tendres conversations à travers une fissure du mur 
séparant les deux maisons voisines.Leurs parents s’opposant à leur mariage, ils se donnèrent 
rendez-vous au tombeau de Ninos en dehors de la ville, sous un mûrier blanc. 
 
Tosca 
Film français, allemand, britannique, italienavec Angela Georghiu, Roberto Alagna, Ruggero 
Raimondi .Genre : Musical, DrameRéalisé par Benoît JacquotDurée : 1h 59min. Année de 
production : 2000Date de sortie : 14 Novembre 2001OPÉRATosca, opéra en trois actes de 
Giacomo Puccini, sur un livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, d'après la pièce de 
Victorien Sardou, créé le 14 janvier 1900 au Teatro Costanzi de Rome.SynopsisRome, juin 
1800. 
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Tristan et Iseut 
«Seigneurs, vous plaît-il d’entendre beau conte d’amour et de mort? C’est de Tristan et 
d’Iseut la reine. Écoutez comment à grand’joie, à grand deuil, ils s’aimèrent, puis en 
moururent un même jour, lui par elle, elle par lui» (J. Bédier, Le roman de Tristan et Iseut*, 
Paris, Édition d’art H. Piazza, 1946, p. 1). C’est ainsi que commence le roman qui renouvelle 
une légende médiévale d’origine celtique du douzième siècle. 
 
 
 

Suicidés illustres 
Figures historiques 

 
http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Index/Suicides_illustres&Figures_historiques 

 
 
Salvador Allende 
Né à Valparaiso, Chili, il obtient son diplôme de médecine à l’université du Chili, en 1932. En 
1933, il participe à la fondation du parti socialiste du Chili et est élu à la chambre des députés 
en 1937. Il occupe le poste de ministre de la Santé dans le gouvernement de Pedro Aguirre 
Cerda. En 1970, il est élu président de la république du Chili comme candidat de l’Unité 
populaire, bloc composé de socialistes, de communistes, de radicaux et de chrétiens-
démocrates dissidents. 
 
Nadia Allilouieva 
Deuxième femme de Staline. Mariée en 1918 à dix-sept ans, elle est la mère de Svetlana, fille 
aimée de Staline, et de Vassili, qui officiellement mourra alcoolique à quarante et un ans. Elle 
fut témoin d'une tentative de suicide* de Iakov*, fils de Staline et de Kato, première femme 
de Staline. Elle fut présente aux funérailles d’Adolf Joffé*, trotskiste et ennemi de Staline. 
Restée fidèle a u bolchevisme, elle fut hostile à la politique de terreur préconisée par son mari. 
 
Charlotte Altmann 
Petite-fille d’un rabbin de Francfort, émigrée en Angleterre avec son frère Manfred. À partir 
de 1934, elle devient secrétaire de Stefan Zweig* à Londres et partagera bientôt sa vie. Le 
couple se marie en 1939 et s’établit à Bath. «Lotte» accompagne son époux en exil au Brésil 
et s'empoisonne avec lui le 22 février 1942 à Pétropolis. Selon le rapport de la police, on la 
trouva portant "une combinaison à fleurs; son bras gauche enlaçait la poitrine de l'homme" (F. 
et S. 
 
Amants de Lyon (1770) 
Selon Georges Minois, «la certitude d’un avenir malheureux vient s’ajouter à la force de la 
passion pour déclencher l’un des plus célèbres suicides romantiques du siècle» (Histoire du 
suicide, p. 308). Rousseau* écrit les vers suivants, à propos de ce suicide 
d’accompagnement*: «La simple piété n’y trouve qu’un forfait./Le sentiment admire, et la 
raison se tait. 
 
Josef Fridolin Anderwert 
Joseph Fridolin Anderwert (1828-1880) est fils d'une famille suisse de politiciens depuis 
longtemps installé à Emmishoven. Après avoir effectué ses classes en Suisse à Tägerwillen, 
Frauenfeld et Constance, il étudie l'histoire et la philosophie, pour se consacrer ensuite à 
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l'étude du droit en Allemagne à Heidelberg et Berlin. En 1851, il s'installe comme avocat à 
Frauenfeld, sa ville natale. 
 
Antinoüs 
Antinoüs (en grec ancien Ἀντίνοoς / Antínoos), originaire de Claudiopolis en Bithynie 
(province d'Asie mineure) a vécu au début du deuxième siècle de notre ère. Favori de 
l'empereur Hadrien, il meurt à l'âge de 18 ans, noyé dans le Nil, dans des circonstances restées 
mystérieuses. Il s'agirait d'un suicide. Antinoüs a été divinisé par Hadrien qui fera faire de son 
jeune amant des représentations idéalisées. 
 
Arria 
Dame romaine, épouse de Caecina Paetus, accusé d'avoir participé à la rébellion de 
Scribonianus contre l'empereur Claude en l'année 42 et contraint par celui-ci de se suicider. 
Voyant son mari trembler devant son exécution, Arria plonge un poignard dans la poitrine, le 
retira et le tendit à son époux en proférant des paroles devenues célèbres: Non dolet, Paete 
(«Cela ne fait pas mal, Paetus»). Selon Pline le Jeune, Poetus fut arrêté et emmené à Rome. 
 
Baader-Meinhof 
La bande à Baader, mouvement clandestin de guérilla urbaine, né en 1970 en Allemagne de 
l’Ouest, se fit appeler Roten Armee Fraktion (raf) en référence à l’Armée rouge japonaise 
(Rengo Serikun). Si l’avocat Horst Mahler en fut l’organisateur et le théoricien principal, le 
groupe est surtout connu par le public sous le nom de deux de ses membres, Andreas Baader 
et Ulrike Meinhof. 
 
Andreas Baader 
Né à Munich le 6 mai 1943, fils de Berndt Philipp Baader, historien et archiviste de l’État de 
la Bavière, qui meurt sur le front russe en 1945. Sa mère Anneliese élève seule son enfant et 
pourvoit à ses besoins en travaillant comme dactylo. Surprotégé par sa mère et un entourage 
féminin, Andreas change souvent d’école et devient un petit délinquant qui ne parvient à se 
faire apprécier ni par ses camarades de classe ni par ses maîtres. 
 
Milan Babic 
Ancien chef des Serbes de Croatie, condamné par le Tribunal pénal international (TPI) à 
treize ans de prison pour des exactions commises pendant la guerre de 1991-1995 en Croatie, 
s’est pendu dans sa cellule au centre de détention des Nations unies de Scheveningen à La 
Haye, le dimanche 5 mars 2006. Artisan de la ligne dure du nationalisme serbe en Croatie, il 
était inculpé de crimes contre l’humanité par le TPI en 2003, avant de se livrer et de plaider 
coupable devant le tribunal. 
 
Urano Teixeira da Matta Bacellar 
Le 6 janvier 2006, le Lieutenant-General du Brésil Urano Teixeira da Matta Bacellar, 
commandant en chef de la mission de stabilisation des Nations unies (MINUSTAH) déployée 
en Haïti depuis le printemps 2004, s’est suicidé par balle. 
 
Nicolas de Beaurepaire 
Engagé en 1757 dans le régiment des Carabiniers, Beaurepaire est élu commandant du 
premier bataillon des Volontaires du Maine-et-Loire, dont Louis Lemoine, ancien sous-
officier d’infanterie, est le commandant en second. Celui-ci nous a laissé une relation tardive 
et fort contestée de la mort de Beaurepaire. On peut pourtant affirmer avec certitude que, en 
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septembre 1792, le bataillon des Volontaires a été encerclé dans Verdun par les Prussiens, 
sans espoir de tenir bien longtemps. 
 
Pierre Bérégovoy 
Homme politique français. Socialiste, premier ministre de la France et maire de Nevers, il 
s’est donné la mort par arme à feu* dans un boisé aux confins de sa propre ville. Dans un 
célèbre discours, lors des funérailles, François Mitterrand, alors président de la République, 
reprocha aux médias* d’avoir «livré aux chiens l’honneur d’un homme et finalement sa vie». 
 
Jean-François Bergeron 
Ce nageur de longue distance a réussi l’exploit de franchir à la nage les 127 kilomètres qui 
séparent le pont Laviolette de Trois-Rivières et le pont de Québec (Canada), le 11 août 2004. 
Peu de temps après, le 28 janvier, il s’est enlevé la vie dans son appartement à Québec. La 
passion du sport l’a porté à la recherche d’une performance toujours plus haute qui, d’après 
son propre aveu, l’emportait sur sa vie familiale et professionnelle. 
 
Bruno Bettelheim 
Psychothérapeute américain, né à Vienne. Survivant de la Shoah* à l’instar de Jean Améry* 
et Primo Levi*, il s’est suicidé après de longues années de production littéraire. Interné à 
Dachau et à Buchenwald, il est relâché en 1939 et émigre aux États-Unis, où il publie en 1943 
l’article qui l’a rendu célèbre, au sujet des camps de la mort, «Comportement individuel et 
comportement de masse dans des situations extrêmes». 
 
Gilbert et Édith Brunet 
Respectivement âgés de quatre-vingt-quatre et de quatre-vingt-deux ans, ils ont choisi la mort, 
en septembre 1988, afin de ne pas connaître la déchéance de la sénilité. Gilbert Brunet était le 
vice-président de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (admd*) en France*. 
Avec son épouse Édith, il combattait pour le droit à l’euthanasie volontaire et au suicide 
assisté*. 
 
Junius Brutus 
Selon Pausanias, Brutus signifie «idiot», nom donné au premier des ancêtres de Junius Brutus. 
Lui-même, de la dix-septième génération des Brutus, est le fils d'un père du même nom et de 
Sempronia. Adopté par A. Postumius Albinus, consul, il portera le nom de Brutus Albinus. 
Ayant vu le jeune homme à l'oeuvre en Gaule, César le tient en haute estime et lui confie le 
commandement de la flotte contre Venise en 56 avant J.-C). 
 
Caius Longinus Cassius 
Comme Brutus*, il est un des meurtriers de César, lors de la défaite de Philippes. Comme lui, 
il se tue par le glaive à l’aide d’un tiers, son écuyer qu’il avait préalablement affranchi. 
 
Marcus Porcius Caton d’Utique 
Sénateur romain, stoïcien, défenseur de la République, arrière-petit-fils de Caton l’Ancien ou 
le Censeur. Il s’oppose à César et se perce de son épée à Utique après la défaite de Thapsus. 
Le suicide de Caton s’est imposé à Rome comme le parfait exemple de la liberté intégrale, 
«comme l’acte noble par excellence, en vertu de la qualité du sujet et du but poursuivi, où le 
decorum est observé et la dignitas respectée» (Y. Grisé, Le suicide dans la Rome antique, p. 
202). 
 
Paula Caucanas-Pisier 



©	  
http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Index/Suicides_illustres&Figures_mythiq
ues_et_litteraires	  

7	  

Secrétaire générale de l’admd-France (Association*) pour le droit de mourir dans la dignité) 
et membre du bureau de la Fédération internationale des sociétés pour le droit de mourir, elle 
est morte volontairement le lundi 23 mai 1984. Au sujet de la loi contre la provocation au 
suicide (art. 
 
Nicolas de Chamfort 
Auteur dramatique et moraliste français, né près de Clermont-Ferrand en Auvergne. Enfant 
sans père, il prit le nom de Chamfort et connut l’indigence. Après ses études universitaires, 
lecteur de Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, et secrétaire du prince de Condé, il fut 
lauréat de l’Académie de Marseille pour son Éloge de Molière. Il fut reçu à l’Académie 
française en 1781. Républicain de la première heure, il collabora à la revue Mercure. 
 
Maurya Chandragupta 
Premier dirigeant de à l'empire maurya. L’incursion d’Alexandre le Grand fit prendre 
conscience à l’Inde de la nécessité du développement d’un État centralisé. On ne connaît pas 
grand-chose des origines de Chandragupta Maurya qui pourrait être de caste inférieure. 
Certaines sources prétendent qu’il aurait été élevé par des dresseurs de paons, d’autres en font 
l’enfant d’un prince Nandâ et d’une devadasi appelée Mura, ou encore un Kshatriya de la 
tribu des Maurya. 
 
Cléopâtre 
À la disparition de son père, Ptolémée XII Aulète, «le joueur de flûte», elle devient la 
souveraine d’Égypte à quinze ans. Son dessein politique consiste à restaurer l’autorité de la 
monarchie lagide et à faire d’Alexandrie la capitale du monde antique. D’après la légende, 
Marc Antoine se tua, persuadé de la mort de Cléopâtre, et celle-ci se donna la mort quand elle 
apprit la mort de Marc Antoine*. 
 
Cornelia 
Épouse de Calvisius Sabinus. Afin de ne pas survivre à son mari, condamné à mort pour s’être 
révolté contre Rome, elle insulte l’empereur et est exécutée à son tour (Plutarque, De l’amour, 
lxx). 
 
Fréderic Couture 
Frédéric Couture, 21 ans, jeune soldat du Royal 22e Régiment de la base de Valcartier 
(Québec) de l'armée canadienne, blessé en Afghanistan en décembre 2006, s'est enlevé la vie 
à sa résidence de Roxton Pond, dans les Cantons-de-l'Est en novembre 2007. Il a laissé des 
lettres d'adieu* pour expliquer son geste à ses proches. 
 
Dimitri De Fauw 
Né à Gand (Belgique) le13 juillet 1981, le cycliste Dimitri De Fauw, s'est suicidé le 6 
novembre 2009. Ancien coureur sur route de la formation Quick Step (2003-2005), De Fauw 
était surtout connu pour ses performances sur piste lors des épreuves de Six jours, compétion 
sportive très populaire en Belgique. Son palmarès mentionne plusieurs titres de champion de 
Belgique sur piste dans différentes épreuves. 
 
Dipendra 
Prince héritier du Népal. Après une dispute au sujet du rejet de sa future épouse de la part de 
sa mère, il aurait mortellement blessé le roi Birendra, la reine Aishwarya et six autres 
membres de la famille royale du Népal avant de retourner l’arme contre lui. Le prince 
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Gyanendra, frère du roi, ne se trouvait pas au palais de Katmandou lors de la fusillade du 1er 
juin 2001, et sera proclamé roi du Népal par le conseil royal. 
 
Iakov Djougachvili 
Fils aîné de Staline, né de sa première femme Ekaterina (Kato) Svanidze, Iakov Djougachvili 
naquit en 1907 dans le village de Borji (près de Kutaisi) en Géorgie, faisant alors partie de 
l'Empire russe. Jusqu'à quatorze ans, il fut élevé par sa tante à Tbilissi. En 1921, sur le conseil 
de son oncle Alexander Svanidzé, il se rend à Moscou pour y apprendre le russe et faire des 
études supérieures. Iakov et son père Staline ne s'entendirent jamais. 
 
Wolfgang Döblin 
Jeune mathématicien juif français d’origine allemande, fils de l’écrivain Alfred Döblin (1878-
1957), auteur de Berlin Alexanderplatz (1929). Durant la guerre*, il fut incorporé comme 
soldat de deuxième classe au 291e régiment d’infanterie sous le nom de Vincent Doblin. Dans 
sa cabine de télégraphiste, il commença en 1939 à Sécheval, dans les Ardennes, une note sur 
l’équation de Kolmogorov. 
 
Robert Enke 
Robert Enke, né le 24 août 1977 à Iéna et décédé le 10 novembre 2009, était un footballeur 
allemand de calibre international. 
 
Kurt Gerstein 
Né à Munster en Westphalie. Luthérien fervent, il entre à vingt ans dans le mouvement de 
jeunesse évangélique et fait des études de théologie à Marbourg. Reçu à Berlin en 1931 à 
l’examen d’ingénieur diplômé en chimie et mines, il s’engage en 1933 dans les S. A., section 
d’assaut. En 1936, exclu du parti pour activité hostile à l’État, il est suspendu de ses fonctions 
d’adjoint des mines de la Sarre et entreprend des études médicales à Tübingen. 
 
Joseph Goebbels 
Né à Rheydt, il fut ministre de la Propagande et de l’Information dans l’Allemagne nazie de 
1933 à 1945. Le récit de sa mort volontaire et de celle de son épouse nous est fait par John 
Toland: «Quant à Goebbels, sa mort ne fut enveloppée d’aucun mystère. Le premier mai, 
après une futile tentative de négociations avec les Soviétiques, il dit à son aide de camp, 
Günther Schwägermann: “Tout est perdu.” Il lui offrit alors une photo de leur maître dans un 
cadre en argent et lui fit ses adieux. 
Frank Gollan 
Un des pionniers de la lutte contre la poliomyélite, le docteur Frank Gollan, né en 
Tchécoslovaquie et établi aux États-Unis, a été le premier chercheur à isoler le virus de la 
polio. Il a aussi inventé le cœur-poumon artificiel devant servir lors des interventions à cœur 
ouvert. Il est décédé à l’âge de soixante-dix-huit ans en compagnie de sa femme Alice, quatre-
vingt-un ans, après avoir ingéré une surdose de médicaments dans leur maison de retraite de 
Floride. 
 
Caius Sempronius Gracchus 
Issus d’une branche de la gens Sempronia, les Gracques (Gracchus en romain), Tiberius et 
Caius, ont joué un rôle primordial dans la romanisation de l’Italie latine et, par leurs actions 
législatives, ont durablement modifié la constitution de Rome. Leur mère Cornélie* (IIème 
siècle av.JC), matrone romaine, fille de Scipion l'Africain, et épouse de Tibèrius père, refusa 
de se remarier après la mort de son mari en 133 av. J.- C, en se consacrant entièrement à 
l'éducation de ses enfants. 
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Rodolphe De Habsbourg 
Né à Laxenburg le 21 août 1858, archiduc héritier, fils de François-Joseph, empereur 
d’Autriche, et de l’impératrice Élisabeth. Ornithologue par goût et militaire par carrière, esprit 
libéral et progressiste, il fut réfractaire au conformisme politique de son père qu’il avait pris 
en aversion. Malheureux dans son mariage avec la princesse Stéphanie, fille de Léopold II, roi 
de la Belgique, dont il eut une fille appelée Erzsi, il connut plusieurs aventures amoureuses. 
 
Hannibal 
Fils d’Hamilcar Barca, il reçoit son éducation en Espagne par des précepteurs grecs. Chef de 
l’armée carthaginoise, il déclenche en 219 la deuxième guerre punique en attaquant Sagonte, 
alliée de Rome. D’Espagne, il traverse les Alpes et bat les Romains à Trasimène en 217. 
Vaincu à Zama en 202, il s’exile en Syrie où il se met au service d’Antiochos iii. Après la 
paix d’Apamée en 183, il se réfugie auprès du roi Prusias en Bithynie. 
 
Henri Christophe 
Président, puis roi d’Haïti*. Faisant face à un mouvement insurrectionnel dirigé ou 
commandité par certains de ses généraux, Christophe résolut de se suicider dans la nuit du 8 
octobre 1820. Né esclave à Grenade, alors colonie britannique, Christophe est amené à Saint-
Domingue et obtient sa liberté. Il participe à la bataille de Savannah pendant la guerre 
d’indépendance américaine. Il se distingue pendant la révolte de 1791et atteint le rang de 
général en 1802. 
 
Heinrich Himmler 
Chef de la Gestapo et des ss, persécuteur acharné des homosexuels dans les camps des 
nationalistes. Il est célèbre pour ses manœuvres hostiles à Ernst Röhm, capitaine des chemises 
brunes de la sa, afin de servir ses propres ambitions. Il acquit la réputation non enviable de 
persécuteur des Juifs et des Gitans. Il participa activement à la tuerie de Minsk (1941) dont 
son adjoint Reinhard Heydrich semble avoir été le maître d’œuvre. 
 
Adolf Hitler 
Chef du national-socialisme en 1921 et Führer de l’Allemagne dès 1934. Grâce à Gertraud 
Junge, sa plus jeune secrétaire, nous disposons d’un récit détaillé des derniers moments de la 
vie de Hitler ainsi que d’Eva Braun, avec qui il s’est marié la veille de sa mort. À la fin de la 
matinée du 30 avril 1945, on signalait la présence d’une colonne russe dans une rue voisine 
du Bunker où Hitler et ses proches collaborateurs s’étaient réfugiés. La nouvelle ne parut pas 
l’affecter outre mesure. 
 
Marie Jaguelin 
«Les suicides, fréquents dans l'Antiquité, et considérés comme honorables, devinrent avec le 
christianisme l'objet d'une toute particulière opprobre. Bien que très rares, les tribunaux 
faisaient néanmoins un procès au cadavre du suicidé et les biens de sa famille étaient 
confisqués au profit du roi. Il va sans dire que toute sépulture religieuse, et par là même toute 
inhumation dans un cimetière, leur était refusée.En 1718, à Château-Gontier, Marie Jaguelin, 
enceinte de six mois, s'empoisonne. 
 
Adolf Joffé 
Vétéran du mouvement ouvrier russe, ami personnel de Léon Trotski et membre de 
l’organisation bolchevique avant la révolution d’octobre 1917. Après la prise du pouvoir 
communiste, il occupe des postes de diplomate en Allemagne et en Chine. Miné par la 
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maladie, il se tire une balle dans la tête en 1927, en donnant à son geste un caractère de 
protestation politique dirigée contre le régime stalinien. 
 
Juba et Petreius 
Marcus Petreius (110 – 46 av, J.-C.) fut légat et général romain. Après la défaite de Pompée 
au combat de Pharsale, Petreius fuit le Péloponnèse avec Caton* vers l'Afrique du Nord, où il 
continue sa résistance à César. Ensemble avec Titus Labienus, Petreius récolte plusieurs 
succès militaires contre César. Après la défaite du parti de Pompée à Thapse, Petreius s'enfuit 
avec Juba I (v. 85 avant JC - 46 avant JC), en berbère Yuba, roi de la Numidie orientale de 60 
à 46 avant J.-C. 
 
Paul Kammerer 
Biologiste né à Vienne le 17 août 1880. Il devint un savant de renommée internationale grâce 
à ses recherches sur les alytes, appelés aussi «crapauds accoucheurs», portant enroulés autour 
de leurs pattes les chapelets d’œufs pondus par la femelle. Ses expériences lui fournirent des 
preuves pour son hypothèse sur la transmission de certaines caractéristiques acquises, 
jusqu’au moment fatal du 7 août 1926, date à laquelle parut dans la revue britannique Nature 
un article signé par K. 
 
David Kelly 
Diplômé en agriculture de l’université d’Oxford, ce microbiologiste a été chef du conseil de 
recherche en environnement naturel de l’Institut de virologie, membre du centre de recherche 
chimique du ministère de la Défense en Grande-Bretagne et inspecteur en contrôle des armes 
en Irak. 
Nestor Kombot-Naguémon 
Né le 14 novembre 1934 à Yaounde, Cameroun. Ambassadeur de Centrafrique en France, qui 
souffrait depuis plusieurs années d’une maladie grave, s’est suicidé le 26 octobre 2004 à son 
domicile parisien du seizième arrondissement. Il s’est défenestré du sixième étage de son 
immeuble. Il fut diplomate de carrière, ambassadeur de son pays à Tokyo, Bruxelles, Berne et 
Bonn depuis l’indépendance en 1960. 
 
Iouri Kravtchenko 
Ancien ministre de l’Intérieur de l’Ukraine, témoin clé dans l’affaire du meurtre du journaliste 
Georgiy Gongadze. Il a été retrouvé mort, le 4 mars au matin, dans sa maison de campagne de 
Koncha-Zaspa, un quartier résidentiel de la périphérie de Kiev. Selon la version officielle, il 
se serait suicidé, mais plusieurs journalistes et acteurs de l’affaire affirment qu’il s’agit d’un 
assassinat. En effet, l’ancien ministre devait comparaître le lendemain dans le cadre de 
l’affaire Gongadze. 
 
Lucrèce ou Lucretia 
Dame romaine, fille de Spurius Lucretius Tricipitinus et épouse de Lucius Tarquin Collatin. 
Elle se tue, outragée par le viol qu’elle a subi par les œuvres de Sextus Tarquin, le plus jeune 
des fils du roi Tarquin le Superbe, venu en hôte chez Tarquin Collatin. Après le départ de 
Sextus Tarquin, Lucrèce fit venir son père avec Publius Valerius Publicola ainsi que son mari 
avec Lucius Junius Brutus et dit: «Quant à moi, si je m’absous de la faute, je ne m’affranchis 
pas du châtiment. 
 
Marc Antoine 
Après l'assassinat de César, Marcus Antonius (83-30 av. J-C.), ancien lieutenant de César en 
Gaule, forma avec Octave, petit-neveu et fils adoptif de César une alliance pour se partager 
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l'Empire romain. Ils se livrent mutuellement leyrs partisans qu'ils mettent à mort. Ainsi, 
Cicéron* sera une des plus illsutres victimes* d'Antoine. Cependant celui-ci répudiant 
Octavie, épousa Cléopâtre*, reine d’Égypte. En l’an 31, Octave déclare la guerre à Cléopâtre. 
 
Caius Marius 
Caius Marius appelé «le Sage» (né en 157 av. J.-C. à Cereatae, près d’Arpinum et mort à 
Rome en 86 av. J.-C.) laisse un fils adoptif Caius Marius, né autour de 110 av. J,-C. et appelé 
« le Jeune », qui, après la mort de son père, se fait élire consul en l’an -82 avec Gnaeus 
Papirius Carbo. Il poursuit l'oeuvre de son père: la guerre contre Sylla, mais ayant été vaincu 
et voyant la ville de Rome soumise à la dictature de l'ennemi, il se suicida par désespoir en 82 
av. J.-C. 
 
Eleanor Marx 
Née à Londres le 16 janvier 1855, fille cadette de Karl Marx. À partir de 1871, elle devient la 
secrétaire de son père et l’accompagne lors de ses conférences internationales. Jeune femme 
belle et sympathique, très instruite et cultivée, elle manie avec aisance plusieurs langues et est 
capable de parler en public. Elle tombe amoureuse d’Hippolyte Lissagaray, journaliste 
français deux fois plus âgé qu’elle, et collabore à la rédaction de son Histoire de la Commune. 
 
Jan Masaryk 
Jan Masaryk (1886-1948), homme d'état Tchécoslovaque, fils de Tomas Mazaryk*, fondateur 
de l'Etat tchécoslovaque et premier président du pays. Exilé en Angleterre pendant la 
deuxième guerre mondiale, Jan devient ministre des Affaires étrangères de son pays, le seul 
ministre libéral d'un gouvernement d'union nationale, dirigé par Klement Gottwald avec appui 
de Staline. Le 10 mars 1948, il a été trouvé mort sur les dalles du palais Cernin. 
 
Mario Ruiz Massieu 
Ancien sous-ministre mexicain de la Justice, il s’est donné la mort dans sa résidence de 
Palisades Park à New York le 15 septembre 1999 à l’aide d’une dose massive de 
tranquillisants. L’affaire Massieu avait commencé le 28 septembre 1994 lors de l’assassinat 
de José Francisco Massieu, chef du Parti révolutionnaire institutionnel (pri) et frère de Mario, 
mais aussi beau-frère du président Carlos Salinas et de Raoul Salinas, frère de celui-ci. 
 
Adolf Merckle 
Lundi 5 janvier 2009, le milliardaire allemand Adolf Merckle, déboussolé par la crise 
financière, s'est jeté sous un train près de Blaubeuren en Souabe, son lieu de résidence. Il était 
la 94e fortune mondiale, selon le classement 2008 du magazine Forbes, avec 9,2 milliards de 
dollars (6,2 milliards d'euros). 
 
Mithridate VI Eupator 
Dernier roi du Pont, il lutta sans succès contre la domination romaine en Asie. Après trois 
guerres infructueuses, il tenta de s’empoisonner, mais étant immunisé, il se fit tuer par un de 
ses soldats. Racine consacre une tragédie à ce héros (Mithridate, 1673). 
 
Sophie Monnier 
«D'une grande beauté, mariée à un vieillard président à la Chambre des Comptes à Dôle, 
Sophie Monnier aima Mirabeau, alors au fort de Joux, s'enfuit avec lui en Hollande, puis 
arrêtée en 1777, fut enfermée chez Mlle Douay où elle accoucha. Elle se donna la mort en 
1789 à la suite d'un nouvel amour». 
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Orgétorix 
C'est par le récit de César, tout au début de la Guerre des Gaules, que nous est connue 
l'histoire d'Orgétorix, du complot qu'il ourdit avec le Séquanais Casticus et l'Eduen Dumnorix 
en vue d'établir une monarchie dans les trois peuples (Belges, Aquitains et Gaulois), de son 
échec* et de son suicide*, probablement en 59 av.J.-C.:2. Orgétorix était chez les Helvètes 
l’homme de beaucoup le plus noble et le plus riche. 
 
Jan Palach 
Étudiant à la Faculté des Lettres de l’université Charles, qui s’immola par le feu sur la place 
Venceslas à Prague devant ses camarades afin de protester contre l’invasion militaire russe 
d’août 1968. Ce geste spectaculaire avait une dimension symbolique et politique, celle de 
réveiller les consciences contre la répression soviétique et d’appeler à l’engagement du peuple 
dans la lutte pour la liberté. 
 
Gnaeus Calpurnius Piso 
Gnaeus Calpurnius Piso(n) (ca. 44/43 av. J.-C. - 20 ap. J.-C.) appartenait à une famille 
sénatoriale importante, alliée à la maison impériale grâce au mariage de Jules César avec 
Calpurnia, la fille de Lucius Calpurnius Piso. Gnaeus lui-même fut un confident de Tibère 
avec qui il fut co-consul (7 av. J.-C.) et qui, dès qu'il devint empereur, le nomma gouverneur 
de la province de Syrie (16 ap. J.- C.). 
 
Moo-Hyun Roh 
L'ancien président sud-coréen Roh Moo-Hyun, visé par une enquête pour corruption, est 
décédé le samedi 23 mai 2009. Qualifiant le suicide de Roh d' « incident triste et tragique », le 
président Lee Myung-Bak a demandé à son gouvernement de préparer ses funérailles « avec 
le respect et conformément au protocole prévu pour un ancien président ».Chef d'État de 2003 
à 2008, M. Roh a sauté d'une falaise près du village de Bongha où il avait pris sa retraite, sur 
la côte sud-est du pays. 
 
Sommer Arthur Rotenberg 
Jeune médecin, destiné à un brillant avenir, et athlète, Rotenberg s’est donné la mort à l’âge 
de trente-six ans, après un dur combat contre la maladie maniaco-dépressive (troubles 
bipolaires) diagnostiquée à l’âge de dix-sept ans. Sa mère Doris Sommer Rotenberg, poète et 
designer en joaillerie, se souvient d'une visite de son fils dont elle n'a pas pu saisir le sens au 
moment même. Plus tard, elle dira: «Il est venu dire adieu». 
 
Sappho 
Sappho, poétesse grecque de l'Antiquité, a vécu au VII e siècle av. J.-C. à Mytilène, sur l'île 
de Lesbos d'où le nom «La Lesbienne». Voici ce que J. Pigeaud nous en raconte:Et Sappho? 
Inévitablement et très justement Sappho, admirable poète, créatrice, fondatrice de la maladie 
d'amour. Elle est là, citée pour le saut de Leucade, vieille tradition aussi du suicide de Sappho, 
amoureuse folle de Phaon. 
 
Thècle, sainte 
Sa fête est célébrée le 24 septembre selon le calendrier romain. On l’invoque pour les 
personnes paralysées et pour les enfants qui tardent à marcher. Son culte s’est répandu en 
Bretagne, notamment à Ploubezre où se situe la chapelle Sainte-Thècle. Originaire d’Icône en 
Cilicie, elle fut séduite par la prédication de Paul et se convertit au christianisme. 
 
Alan Turing 
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Par ses travaux théoriques dans les domaines de la logique et des probabilités, Alan Mathison 
Turing (1912-1954) est considéré comme l'un des pères spirituels de l'intelligence artificielle. 
A l'âge d'un an, il est confié par sa mère, qui rejoint alors son mari aux Indes, à la garde 
d'amis. Alan ne reverra ses parents qu'en 1926. En 1928 à Sherborne School, il fait la 
connaissance de Christopher Marcom. 
 
Alain Van Der Biest 
Homme politique belge, ancien dirigeant socialiste et ministre de la région wallonne. Il fut 
arrêté et inculpé par la justice comme «complice, coauteur ou auteur» de l’assassinat en 1991 
d’André Cools, ancien président du parti socialiste et vice-premier ministre. Libéré en 1997, il 
quitta la prison de Lentin en saluant la presse par des citations empruntées à Éluard: «J’écris 
ton nom liberté» et à Villon: «Frères humains, qui après nous vivez, n’ayez le cœur contre 
nous endurci. 
 
Frank Vandenbroucke 
Né à Mouscron en Belgique et trouvé mort le 12 octobre 2009 dans une chambre d'hôtel à 
Saly Portuda, station balnéaire du Sénégal, d'une embolie pulmonaire après une overdose de 
cocaïne. Le décès tragique de «l'enfant terrible» du cyclisme belge ressemble étrangement è 
celui du cycliste italien Marco Pantani, retrouvé sans vie à Rimini, le 14 février 2004, à peu 
près dans les mêmes circonstances et âgé, lui aussi, de 34 ans. 
 
François Vatel 
De son vrai nom Fritz Karl Watel d’origine suisse. Maître d’hôtel du Grand Condé. Sa mort, 
le 23 avril 1671, est relatée dans deux lettres de la marquise de Sévigné adressées à madame 
de Grignan, sa fille. En effet, à un dîner que le prince de Condé offre au roi Louis XIV au 
château de Chantilly (Oise), le poisson n’est pas livré à temps et Vatel, s’estimant déshonoré, 
se poignarde de son épée. 
 
Marie Vetsera 
Fille de la baronne Hélène Vetsera et maîtresse de Rodolphe de Habsbourg*, archiduc héritier 
de l’empire austro-hongrois. Selon la version officielle, elle accompagna son amant dans la 
mort volontaire. Son corps fut trouvé dans le pavillon de chasse de Mayerling «étendu au fond 
du côté droit du lit, et le cadavre du prince héritier gisait, à demi couché sur le bord à gauche» 
(C. Bertin, Mayerling ou le destin fatal des Wittelsbach, Paris, Perrin, 1967, p. 327). 
 
Arthur Zankel 
Financier et philanthrope, Arthur Zankel s'est suicidé le 28 juillet 2005 à l'âge de 73 ans. Né à 
New York, il obtint son baccalauréat en économie de l'Université de Pennsylvanie et son 
M.B.A. du Business School de Harvard. Il débute sa carrière à la First Manhattan Co. en 1965 
et passe les trois décennies suivantes comme directeur en investissement. En 2000, Zankel 
fonde la firme High Rise Capital Management et siège au conseil d'administration de 
Citigroup Inc. jusqu'à sa retraite en 2004. 
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Suicidés illustres 

Philosophes 
http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Index/Suicides_illustres&Philosophes 
 
Walter Benjamin 
Écrivain et philosophe allemand, Walter Benjamin (1892-1940) est né à Berlin dans une 
famille juive prospère. En juin 1919, il soutient avec succès devant la faculté de philosophie 
de Berne une thèse sur le concept de la critique d’art dans le romantisme allemand. Richard 
Herbertz, son directeur de thèse, accueille son essai dans la collection qu’il dirige chez 
l’éditeur Francke, à Berne. 
 
Marie Jean Antoine de Condorcet 
Philosophe, mathématicien et homme politique français, Jean Antoine Nicolas Caritat, 
marquis de Condorcet, est né à Ribemont dans l’Aisne le 17 septembre 1743. De 1765 à 1774, 
s’étend la période purement scientifique de sa vie au cours de laquelle il est élu, le 25 février 
1769, à l’Académie royale des sciences. En 1774, Condorcet entre dans la controverse 
philosophique par la rédaction de ses Lettres d’un théologien à l’auteur du Dictionnaire des 
trois siècles. 
 
Gilles Deleuze 
Reçu en 1948 à l'agrégation de philosophie, Deleuze inaugure son enseignement qui va 
occuper toute sa vie. De 1948 à 1957, il est professeur de philosophie aux lycées d'Amiens, 
d'Orléans et à Louis-le-Grand à Paris. De 1957 à 1960, il est assistant à la Sorbonne en 
histoire de la philosophie. Il entre au CNRS comme attaché de recherches jusqu'en 1964. 
Nommé professeur à la faculté de Lyon, il y enseignera jusqu'en 1969. 
 
Démocrite 
Fondateur de l’atomisme, doctrine de référence chère à Épicure*. Dans sa théorie de la psyché, 
Démocrite utilise «les schèmes atomistiques pour rendre compte des caractères fondamentaux 
de l’être vivant: motricité, chaleur, respiration et sensibilité, c’est-à-dire tout ce dont la mort 
marque la cessation» (D. Robert, «Repères philosophiques», dans Cicéron devant la mort, 
Paris, Arléa, 1996, p. 116). 
 
Empédocle 
Philosophe présocratique de l’école de Pythagore* et médecin. Personnage excentrique, figure 
politique et ardent défenseur de la démocratie, il fut banni d’Agrigente, sa ville natale. Il 
termina sa vie dans le Péloponnèse. Selon la légende, il aurait remporté une victoire aux jeux 
olympiques et se serait jeté dans les cratères de l’Etna laissant au bord une de ses chaussures 
comme preuve de sa mort. D’après une autre version, il erra une nuit aux alentours de l’Etna 
et disparut à jamais. 
 
Euphratès 
L'empereur Hadrien (76-138) avait pour ami Euphratès, philosophe stoïcien d'origine syrienne. 
 
 
 
Vladimir Jankélévitch 
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Né à Bourges le 31 août 1903, philosophe et musicologue. Il enseigne d’abord à l’institut 
français de Prague (1927-1932), à l’université de Toulouse puis à l’université de Lille. Il est 
titulaire, de 1951 à 1978, de la chaire de morale à la Sorbonne. Il meurt par libre choix le 16 
juin 1985, laissant une œuvre considérable dont la plus originale et la plus significative est La 
mort (Paris, Flammarion, 1977). 
 
Carlo Michelstaedter 
Philosophe italien d’origine juive né à Gorizia. Il étudie à la faculté des mathématiques de 
Vienne et à la faculté des lettres de l’institut des études supérieures de Florence où il rédige 
son mémoire sur les concepts de persuasion et de rhétorique chez Platon* et Aristote*. (La 
persuasion et le rhétorique, texte établi et présenté par Sergio Campailla, traduit de l’italien 
par Marilène Raiola, Paris, L'Éclat,1989, 1998). 
 
Felice Momigliano 
De ce philosophe italien suicidé, Cavaglion Alberto, a publié une biographie intitulée Felice 
Momigliano (1866-1924). Una biografia aux Éditions Il Mulino, Bologne, 2000. 
 
 

Suicidés illustres 
Écrivains 

 
http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Index/Suicides_illustres&Ecrivains 

 
 
Louis Adamic 
Louis Adamic, auteur et traducteur slovéno-américain, est né d'une famille paysanne, le 23 
mars 1899, dans le château Praproče à Blato en Autriche-Hongrie, actuellement en Slovénie. 
Louis Adamic vient . Il a suivi ses études dans les écoles locales et à Ljubljana, d'où il a été 
expulsé à quinze ans pour avoir participé aux manifestations d'étudiants contre les Autrichiens 
au pouvoir.En 1913, il émigre aux États-Unis et s'établit dans la communauté croate des 
pêcheurs de San Pedro en Californie. 
 
Hubert Aquin 
Le 15 mars 1977, dans les jardins du collège Villa Maria, à Montréal, l’écrivain Hubert Aquin 
se donnait la mort. Ses derniers mots ont été rapportés par sa compagne d’alors: «Aujourd’hui, 
le 15 mars 1977, je n’ai plus aucune réserve en moi. Je me sens détruit. Je n’arrive pas à me 
reconstruire et je ne veux pas me reconstruire. C’est un choix. Je me sens paisible, mon acte 
est positif, c’est l’acte d’un vivant. 
 
Nelly Arcan 
Née en 1975 à Lac-Mégantic en Estrie (Québec, Canada), Nelly Arcan, de son vrai nom 
Isabelle Fortier, s'est suicidée à Montréal le 23 septembre 2009. Elle s'est révélée au grand 
public par sa nomination aux Prix Femina et Medicis en 2002 pour son premier roman Putain 
édité aux Editions du Seuil. Suivront deux autres romans Folle (2004) et A ciel ouvert (2007). 
 
Tadeusz Borowski 
Né à Zytomierz en Ukraine de parents polonais. En 1926, son père, libraire, fut arrêté par les 
Soviets et envoyé dans un camp en Finlande, tandis que sa mère fut déportée en Sibérie. Élevé 
par une tante, Tadeusz retrouva son père à Varsovie en 1932 et sa mère en 1934. Après des 
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études dans un internat de franciscains, il entra dès 1940 à l’université clandestine de 
Varsovie, ville qui depuis 1939 est sous l’occupation allemande. Il y obtint son diplôme en 
littérature polonaise. 
 
Albert Caraco 
Albert Caraco est né en 1919 à Constantinople dans une famille juive établie en Turquie 
depuis près de quatre siècles.Ayant passé son enfance en Allemagne et en Europe Centrale, 
Albert Caraco et sa famille fuient la menace nazie en 1939, émigrent en Amérique du Sud et 
prennent la nationalité uruguayenne. A cette époque, Caraco, élevé dans la religion catholique, 
s’exprime déjà parfaitement en français, en allemand, en espagnol et en anglais. 
 
Paul Celan 
De son vrai nom Pesakh Antschel, poète roumain d’origine juive et de langue allemande 
naturalisé français et suicidé à Paris. Né à Czernoviz en Bucovine, ancienne province de 
l'Autriche-Hongrie devenue roumaine en 1918. Sa mère est issue de la bourgeoisie 
germanophone, très attachée à l'empire des Habsbourg. Son père appartenait à une 
communauté juive très stricte d'origine ukrainienne qui pratiqua avec ardeur l'hébreu et le 
yiddish. 
 
Maurice Champagne 
Poète et essayiste, né à Montréal. En 1970, il quitte l’enseignement pour prendre la direction 
de la Ligue des droits de l’homme du Québec*. De 1975 à 1978, il travaille à la mise sur pied 
de la Commission des droits et libertés de la personne, organisme gouvernemental créé pour 
veiller au respect des droits de la personne au Québec. De 1978 à 1984, il se consacre à des 
études sur le développement de la personne et sur la dynamique des valeurs relationnelles. 
 
Thomas Chatterton 
Né le 20 novembre 1752 à Bristol d'une famille de sacristains et décédé par suicide le 24 août 
1770, Thomas Chatterton est un poète anglais. il fut accusé à tort d’être un faussaire par 
certains de ses contemporains. En réalité, fasciné dès l'enfance par des manuscrits médiévaux, 
il opéra une sorte de dédoublement en assumant le personnage d'un moine du XVe siècle, 
Thomas Rowley, dont il créa l'œuvre poétique. Il est reconnu comme un poète de talent, 
malgré son décès à l'âge de 18 ans. 
 
Thomas Creech 
Savant éditeur d’Oxford qui se pend après avoir achevé la traduction des œuvres de Lucrèce*. 
Son suicide s’inscrit dans une série de suicides, notamment de membres du clergé et 
d’hommes politiques, de sorte que l’on a pu parler de maladie anglaise*. On a voulu aussi 
faire de son geste le type même du suicide philosophique. La rumeur veut que Creech tenait le 
Biathanatos de Donne* dans une main et une corde dans l’autre. 
 
René Crevel 
Intellectuel révolutionnaire issu du surréalisme dont la correspondance a été recueillie dans 
Lettres de désir et de souffrance (Paris, Fayard, 1996). Auteur de plusieurs ouvrages parmi 
lesquels certains ont un titre révélateur: La mort difficile (1926), Le roman cassé (1934). Le 
17 juin 1935, il connut une séance épuisante avec Malraux*, Aragon* et d’autres membres du 
comité d’organisation du congrès international des écrivains. 
 
 
Stig Dagerman 
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Écrivain suédois. Pour le théâtre, il a écrit Le jeu de la vérité, adaptation de son roman 
L’enfant brûlé. Il a également écrit L’arriviste, Le serpent et Le condamné à mort et un petit 
ouvrage au titre très significatif, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (Arles, 
Actes sud, 1984). Traumatisé par la deuxième guerre mondiale, il subit l’influence de Franz 
Kafka. Il incarne un modèle de jeunesse d’après-guerre, révoltée et assoiffée de fraternité. 
 
Osamu Dazai 
Écrivain japonais, auteur de nouvelles et de romans. Il publie, «dans un sursis de deux ou trois 
ans, ses plus beaux récits, La femme de Villon, Soleil couchant, La déchéance d’un homme, 
avant de se jeter à l’eau le 13 juin 1948. En se faisant le symptôme de son temps, en 
s’abandonnant au courant, en mettant son propre désespoir à l’unisson du sentiment général, il 
réussit à douer son œuvre d’une profondeur, d’une résonance inégalables. 
 
Guy Debord 
Écrivain et cinéaste, né à Paris le 28 décembre 1931. D’abord membre de l’Internationale 
lettriste, il rompt ensuite avec ce mouvement pour devenir en 1957 chef de file de 
l’Internationale situationniste jusqu’à son autodissolution en 1972. En 1952, il se fait 
connaître par son film Hurlements en faveur de Sade, qui annonce la mort du cinéma et où il 
tente de vaincre la passivité du spectateur en provoquant sa participation. 
 
Pierre Drieu La Rochelle 
Solitaire et instable, auteur de Gilles (1939) et du Feu follet (1931), il fut l’ami intime 
d’Aragon et compagnon des surréalistes. Il opta pour l’extrême droite et s’engagera sous 
l’occupation allemande pour le fascisme et la collaboration avec l’ennemi. Fondamentalement 
désespéré et sans projet, il mit fin à ses jours en 1945. Un roman posthume parut en 1966 sous 
le titre de Mémoires de Dirk Raspe. 
 
Serge Essénine 
Poète, appelé en russe Jessenin, fils de paysan de la région de Riazan où il fait ses études à 
l’école rurale et au petit séminaire. À Moscou, il travaille dès 1912 comme typographe tout en 
suivant des cours à l’université populaire. En 1915, il se fait remarquer dans les salons 
littéraires de Saint-Pétersbourg par allures de «paysan» et par sa poésie, empreinte de 
symbolisme. Il participe à la révolution de 1917 en prêtant à la politique bolchevique un 
visage mystique et anarchiste. 
 
Gabriel Ferrater 
Écrivain et linguiste né à Reus en Catalogne. Auteur de l’œuvre poétique la plus importante 
de la littérature catalane de l’après-guerre. Les recueils Da nuces pueris (1960), Menja’t una 
cama (1962) et Teoria dels cossos (1966) ont été réunis en un seul volume Les dones i els dies 
(traduit du catalan par le poète belge William Cliff, Les femmes et les jours, Monaco, Du 
Rocher, «Anatolia», 2004). Ses thèmes constants sont l’érotisme et le passage du temps. 
 
Jacques Ferron 
Médecin et écrivain québécois, né à Louiseville, fils du notaire Joseph Alphonse Ferron, 
suicidé, et d’Adrienne Caron, qui mourra de tuberculose lorsqu’il avait dix ans. Il fit la 
majeure partie de son cours classique au collège Brébeuf à Montréal et, après son exclusion, il 
reçut son baccalauréat au collège de l’Assomption. Il étudia la médecine à l’université Laval. 
Il exerça d’abord sa profession dans l’armée de 1944 à 1945 en traversant le Canada d’un 
océan à l’autre. 
Robert Flinker 
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Psychiatre et écrivain roumain d’origine juive. Il est l’auteur, en langue allemande, d’une 
pièce de théâtre appelée Das Gericht (Le procès), d’un recueil de poèmes (Gedichte) et de 
romans parmi lesquels Der Sturtz (La chute), Erzählungen (Récits) et Biblissche Geschichten 
(Histoires bibliques). «Narrateur inquiétant et original, malgré sa dette évidente à l’égard de 
Kafka», Flinker, qui a vécu incognito durant l’occupation hitlérienne, se suicida après la 
libération. 
 
Romain Gary 
«Pour interdire tout accès aux sources de son passé, Gary s’ingéniait à en effacer les traces, ou 
au moins à les rendre illisibles» (M. Amnissimov, Romain Gary, Le caméléon, Paris, Denoël, 
2004). 
 
Claude Gauvreau 
Poète et dramaturge né à Montréal. Après des études classiques au collège Sainte-Marie, il 
s’inscrit à la faculté de philosophie de l’université de Montréal. À l’instar de son frère Pierre, 
il suit l’école des beaux-arts. Animé de sa foi en l’automatisme, il signe en 1948 le manifeste 
du Refus global. Le suicide de la comédienne Muriel Guilbault*, «sa muse incomparable», 
pour qui il a créé la pièce Bien-être (1947), semble avoir ébranlé l’équilibre psychique du 
poète. 
 
Roland Giguère 
Né à Montréal le 4 mai 1929. Après ses études à l’Institut des arts graphiques, il fonde en 
1950 les éditions Erta qui publieront ses premières œuvres et celles de ses amis. Pendant plus 
de cinquante ans, il mènera de front ses activités d’éditeur, de maquettiste, de graveur et de 
peintre tout en éditant des recueils de poèmes: Faire naître (1949), L’âge de la parole (1965), 
Forêt vierge folle (1978), Temps et lieux (1988), L’âge de la parole et Illuminures (1997). 
 
Otto Gross 
Une des figures tragiques de la dissidence freudienne, originaire de Graz en Autriche, il est le 
fils de Hans Gross (1847-1915), magistrat célèbre pour son projet de coordination 
internationale de la police qui deviendra plus tard l’Interpol. Ce père despotique destine son 
jeune fils brillant et tourmenté à la carrière psychiatrique. En 1906, vraisemblablement avec 
l’aide d’Otto, la patiente de celui-ci, le peintre Lotte Chattemer, s’enlève la vie. 
 
Hervé Guibert 
Photographe, journaliste et écrivain. Homosexuel, atteint du sida*, il révèle sa maladie dans À 
l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (Paris, Gallimard, 1990), suivi de Le protocole 
compassionnel (Paris, Seuil, 1991). «De son mal mortel, il va faire le grand reportage de sa 
vie. Il se photographie pour des journaux, se raconte roman après roman, se filme à l’état de 
moribond pour la télévision. Il expose sa dégradation physique, la jette en pâture aux bien-
portants pour mieux en mesurer l’effet. 
 
Ernest Hemingway 
Écrivain américain, prix Nobel de littérature 1954, a laissé des œuvres remarquables: Le soleil 
se lève aussi (1926), L’adieu aux armes (1929), Les vertes collines d’Afrique (1935), Pour qui 
sonne le glas (1940) et Le vieil homme et la mer (1952). De son éducation familiale sévère, il 
reçut un double héritage. De la part de son père, il retint la propension pour l’action, la chasse 
et la pêche. De sa mère, il hérita le goût pour les arts et les lettres. 
 
Cynthia Jeffries 
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Engagée par Arthur Koestler* comme secrétaire en 1949, elle l’épouse en 1965. Le couple se 
suicidera le 3 mars 1983. Il avait soixante-dix-sept ans, elle en avait cinquante-cinq. À la note 
laissée par son mari avant leur mort, elle ajoute: «J’aurais aimé terminer le récit de ma 
collaboration avec Arthur, une histoire qui a débuté quand nos chemins se sont croisés en 
1949, mais malgré des ressources intérieures certaines, je ne peux pas vivre sans lui. 
 
Sarah Kane 
Dramaturge controversée, Sarah Kane est née le 3 février 1971 à Brentwood (Essex) et 
décédée le 20 février 1999. Elle a étudié le théâtre aux universités de Bristol et Birmingham. 
Elle écrit d'abord Sick, trois monologues qui n'ont pas fait l'objet de publication. 
 
Yasunari Kawabata 
Né le 11 juin 1899 à Osaka deux mois avant le terme, le jeune Kawabata fait «l'expérience de 
la cruelle répétition du deuil*» (Diane de Margerie, «Préface», Correspondance 1945-1970, p. 
8). Son père médecin meurt de tuberculose en 1901 et sa mère le rejoint l'année suivante. Sa 
grand-mère meurt en 1906, et sa soeur meurt en 1909. Ses grands-parents ne l'emmènent pas à 
l'enterrement. 
 
John Kennedy Toole 
Écrivain américain, né à la Nouvelle-Orléans le 17 décembre. Il enseignait dans divers 
établissements universitaires des États de New York et de la Louisiane. Durant son service 
militaire à Porto Rico de 1961 à 1963, il enseigna l’anglais aux recrues de langue hispanique 
et écrivit son roman La conjuration des imbéciles. Il retourna à La Nouvelle-Orléans où il 
enseigna au collège des dominicains. 
 
Heinrich von Kleist 
Fils d’officier, né à Francfort-sur-l’Oder, le 18 octobre 1777. À vingt-deux ans, il quitte 
l’armée et, accompagné de sa sœur Ulrike à laquelle il est fort attaché, il part pour Paris. 
Fasciné par la jeune république française, il est aussitôt déçu et se rend en Suisse où il tente de 
réaliser un rêve rousseauiste dans un projet agricole qui avorte. 
 
Arthur Koestler 
Écrivain britannique d’origine hongroise, auteur du Testament espagnol (1938) et du Zéro et 
l’infini (1940) ainsi que de bien d’autres romans et essais. 
 
Jerzy Kosinski 
Né en Pologne de parents juifs, il fit ses études universitaires en science politique et en 
histoire dans sa ville natale de Lodz. Il arriva à New York en 1957 et exécuta divers métiers 
comme chauffeur de taxi ou gardien avant d’obtenir une bourse de la fondation Ford pour 
étudier à l’université Columbia. En 1960 et 1962, sous le pseudonyme de Joseph Novak, il 
publia respectivement The Future is Ours, Comrade et No Third Path, deux analyses de la 
société soviétique. 
 
Lao She 
Né en 1899 dans une famille mandchoue de la capitale, Lao She, pseudonyme littéraire de 
Shu Qingchun, a été dés son enfance, plongé dans une société en pleine évolution. Après 
avoir occupé des postes administratifs dans les écoles élémentaires, il a enseigné le chinois à 
l'École des langues orientales à Londres de 1924 à 1929. 
 
Primo Levi 
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Né à Turin en 1919, Primo Levi s’est donné la mort le 11 avril 1987 dans sa ville natale, dans 
sa maison* paternelle. On lui doit plus particulièrement un ouvrage, traduit dans de 
nombreuses langues, intitulé Si c’est un homme, dans lequel il analyse la nature complexe du 
malheur vécu personnellement dans les camps de concentration. Pendant des années, il se 
déclare fervent opposant au suicide avant de s’y soumettre quand même dans un moment de 
grande détresse physique et morale. 
 
Lucain 
Neveu de Sénèque*, poète romain auteur de Pharsalia, épopée qui est un chant de liberté 
faisant l’éloge du courage des militaires dans les guerres civiles. Il y raconte, entre autres, les 
exploits des soldats s’exposant volontairement à une mort certaine, durant le siège de 
Marseille par César. Il y présente Cornélia, épouse de Pompée, qui appelle la mort de tous ses 
vœux (ix, 106 et suiv.). 
 
Lucrèce 
Titus Lucretius Carus (98-55 av, J. C.), auteur d’un poème en six chants, De rerum natura (De 
la nature des choses) et proche de la pensée de Démocrite* et d’Épicure*. Il naît dans la 
région du Vésuve ou peut-être à Rome. On sait peu de chose de sa vie, hormis la légende 
transmise par saint Jérôme dans ses Additions à la chronique d’Eusèbe, selon laquelle le poète 
aurait avalé un philtre d’amour qui l’aurait conduit à la folie et, par voie de conséquence, au 
suicide. 
 
Vladimir Maïakovski 
Né le 19 juillet 1893 à Bagdadi (Géorgie), localité appelée aujourd’hui Maïakosvki en son 
honneur. Poète ukrainien d’origine cosaque, il est une des grandes figures tragiques de 
l’histoire littéraire du vingtième siècle. En 1906, à la mort du père, garde forestier, la famille 
s’établit à Moscou où Vladimir, militant bolchevique, fut condamné en 1908 à une année de 
détention durant laquelle il trouve le loisir de lire les grands auteurs russes, surtout Tolstoï, 
ainsi que Byron et Shakespeare. 
 
Klaus Mann 
Auteur de plusieurs romans (Méphisto, Le volcan, La symphonie pathétique, Alexandre, 
Ludwig), Klaus Mann, né en 1906, s’est suicidé à Cannes le 21 mai 1949, un mois après avoir 
achevé son autobiographie intitulée Le tournant (Malakoff, Solin, 1984). Évoquant le suicide 
de son fils aîné, Thomas Mann écrit à Hermann Hesse: «Mes rapports avec lui étaient 
difficiles et point exempts d’un sentiment de culpabilité*, puisque mon existence jetait par 
avance une ombre sur la sienne …. 
 
Paul Marchand 
Né dans le Nord de la France, Paul Marchand (1962-2009), a entamé sa carrière de journaliste 
en 1985 à Beyrouth. Il est l'auteur de Sympathie pour le diable (1997) dans lequel il raconte 
son expérience de la guerre de Bosnie. Il a travaillé sur un scénario tiré de ce livre en 
compagnie de l'écrivain québécois Guillaume Vigneault. Il a aussi écrit Ceux qui vont mourir 
(2001), J'abandonne aux chiens l'exploit de nous juger (2003) et Le Paradis d'en face (2007). 
 
Yukio Mishima 
Écrivain japonais dont la mort volontaire est la mise en scène d’un sacrifice* selon le rite des 
samouraïs. Fasciné d’une part par Sade et Nietzsche*, et d’autre part par la tradition japonaise 
du Hagakuré (recueil de préceptes moraux du samouraï), Mishima s’entoure de jeunes gens et 
fonde la Société du bouclier, destinée d’abord à protéger l’empereur et, par la suite, à 
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défendre la constitution de 1947. Le récit du spectacle minutieusement préparé de sa mort 
volontaire est fait par M. 
 
Henri de Montherlant 
Né à Paris, le 21 avril 1895, il se donne la mort au cyanure et en se tirant dans la tempe un 
coup de revolver, le 21 septembre 1972, «par respect pour ce qu’il avait été» (H. Mitterand, 
Dictionnaire des grandes œuvres de la littérature française, p. 387). Dans les Carnets (1963), 
Montherlant justifie le suicide: «On se suicide par peur de ce qui va être et il faudrait fouetter 
jusqu’au sang les gens qui osent flétrir cette peur, quand eux ils n’ont rien à craindre. 
 
Gérard de Nerval 
Ce poète et nouvelliste, nomade mystique, a été retrouvé pendu, le 26 janvier 1855, rue de la 
Vieille-Lanterne, près de la Place du Châtelet à Paris, où il est né le 22 mai 1808 d’Étienne 
Labrunie, docteur en médecine, et de Marie Marguerite Antoinette Laurent. En 1810, sa mère 
meurt et est inhumée à Gross-Glogau en Silésie où elle avait accompagné son mari comme 
médecin de l’armée du Rhin. 
 
Cesare Pavese 
Le 27 août 1950, dans une chambre d’hôtel, à Turin, le célèbre poète Cesare Pavese se suicida 
en absorbant une vingtaine de cachets de somnifère. Afin de mieux saisir le sens de son 
suicide, il importe de se référer à son journal intime, découvert après sa mort et publié sous le 
titre Il mestiere di vivere (Le métier de vivre, 2 vol., Paris, Gallimard, «Folio», 1991). 
 
Jonathan Peck 
Journaliste de la télévision. Fils aîné du premier mariage de Greta Rice avec Gregory Peck, 
acteur et producteur américain. Il s’est tué avec une arme à feu. Gregory a souffert beaucoup 
de la mort tragique de son fils et s’en est senti personnellement coupable dans le film 
biographique de Barbara Kopple (Conversation avec Gregory Peck, 1999). Cependant, ce film 
révèle peu de détails sur les raisons et la signification de ce suicide. 
 
Werner Pfeifenberger 
Professeur de science politique, qui s’est enlevé la vie en Autriche le 13 mai 2000, un mois 
avant son procès à la cour criminelle du district de Vienne pour révisionnisme et néonazisme. 
Connu comme un auteur pénétré de l’idéologie de la droite antisémite, il prend position en 
faveur de la politique de l’apartheid en Afrique du Sud. 
Sylvia Plath 
Née dans le Massachusetts, Sylvia Plath épouse à Londres le poète Ted Hughes dont elle aura 
deux enfants. Un mois après la parution de son unique roman, The Bell Jar (La cloche de 
détresse, Paris, Gallimard, 1987), elle s’est donné la mort le 11 février 1963. Ses derniers 
textes, écrits entre octobre 1962, après le départ de Ted Hughes et le 5 février 1963, ont été 
publiés à titre posthume par Ted sous le titre Ariel et autres poèmes. 
 
Edgar Allan Poe 
Né à Boston, le 19 janvier 1809, Edgar Allan Poe est le deuxième des trois enfants de David 
Poe Jr et d'Elisabeth Arnold, tous deux acteurs. À l'âge de deux ans, Edgar perd déjà ses deux 
parents et fut recueilli par un couple de riches négociants, John et Frances Allan. De 1815 à 
1820, Edgar séjourne avec ses tuteurs en Angleterre où il fréquente le Manor House School de 
Londres. 
 
Alexandre Radichtchev 
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Poète et humaniste militant. Fils d’un riche hobereau de la région de Saratov, en Russie, il 
étudie l’histoire, la philosophie, les sciences naturelles, le droit, la médecine et la littérature 
étrangère à l’université de Leipzig en Allemagne de 1766 à 1771. De retour à Moscou, il 
devient rédacteur au Sénat, il traduit et commente les Considérations sur l’histoire de Mably. 
En 1790, il écrit le Voyage de Pétersbourg à Moscou, où il dénonce le servage et la tyrannie. 
 
Kristina Rady 
L'autopsie, pratiquée sur le corps de Kristina Rady, a confirmé que l'ex-compagne de Bertrand 
Cantat, chanteur et parolier de Noir Désir, est décédée à la suite d'un suicide par pendaison 
dimanche le 10 janvier 2010. Kristina Rady a mis fin à ses jours à son domicile dans le centre 
de Bordeaux, France, en laissant un mot dont la teneur a été réservée à la famille*. 
 
Maurice Rostand 
Romancier et dramaturge français. Fils d’Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac, et 
de Rosemonde Gérard, poétesse et auteur de La vie amoureuse de Mme de Genlis. Frère de 
Jean Rostand, biologiste et écrivain pacifiste et mondialiste. Lors de la séparation de ses 
parents, il suivra sa mère à Paris et lui demeurera profondément attaché en formant avec elle 
un couple excentrique. Il écrit en collaboration avec sa mère Un bon petit diable et La 
marchande d’allumettes. 
 
Nico Speier 
Le 17 mai 1935, ce suicidologue néerlandais reçut sa promotion de l’université de Leyde 
grâce à sa thèse Bijdrage tot de kennis van de energetisch-psychologische grondslagen van de 
zelfmoord («Contribution à la connaissance des fondements énergético-psychologiques du 
suicide»). Aux Pays-Bas*, il a été le premier psychiatre à publier une œuvre significative sur 
les problèmes touchant le suicide. En 1965, il fonde l’Association néerlandaise pour l’étude 
des problèmes du suicide. 
 
Ernst Toller 
Né à Samotschin en 1893 dans la province de Posen, à l'époque en Prusse, aujourd'hui en 
Pologne, Ernst Toller, dramaturge, est le fils d'un commerçant juif. Au déclenchement de la 
Première Guerre mondiale, il s'engage comme volontaire dans l'armée, combat treize mois sur 
le front de l'ouest, avant de subir un effondrement physique et moral. 
 
Marina Tsvetaïeva 
Fille d’un professeur d’histoire de l’art à l’université de Moscou, elle n’a que seize ans 
lorsqu’elle publie ses premiers poèmes. À vingt-neuf ans, elle dédie à Vladimir Maïakovski*, 
«le chantre des miracles de trottoir», un poème: «Plus haut que les croix, les cheminées, 
baptisé de fumée et de feu, Archange poids lourd au pas pesant, Salut dans les siècles, 
Vladimir. 
 
Kurt Tucholsky 
Journaliste et écrivain satirique, né le 9 janvier 1890 à Berlin, fils d’un fabricant juif. Il s’est 
suicidé à 48 ans le 21 décembre 1935 à Göteborg en Suède, en avalant du poison. Il collabora 
à la revue libérale de gauche Schaubühne («Théâtre») qui deviendra plus tard Weltbühne 
(«Théâtre du monde») dont il deviendra le directeur. Dès 1926, il s’installe en Suède et perd 
sa citoyenneté allemande en 1933. 
 
Jacques Vaché 
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Né en 1895 à L’Orient en France, il entre au lycée de Nantes en 1911 où il se fait remarquer 
par son comportement excentrique. Mobilisé en 1914 et blessé au front un an plus tard, il 
rencontre au début de 1916 André Breton, médecin auxiliaire au Centre de neurologie de la 
rue du Bocage à Nantes. Il retourne sur le front la même année comme interprète auprès des 
troupes britanniques. 
 
Aleksander Wat 
De son véritable nom Chwat. Écrivain et poète polonais né à Varsovie dans une famille aux 
très anciennes traditions juives et polonaises. Étudiant en philosophie de 1918 à 1919, il écrit 
en même temps des poèmes futuristes sous l’influence de Maïakovski. Il dirige, entre 1929 et 
1931, Miesieckznik Literacki («Le mensuel littéraire»), un périodique marxiste opposé au 
régime autoritaire de Pilsudski. La revue est bientôt dissoute, tandis que Wat et ses 
collaborateurs sont arrêtés. 
 
Otto Weininger 
Né à Vienne en 1880, étudiant de la faculté de philosophie de l’université de Vienne depuis 
1898, il défend sa thèse en 1902. Juif de naissance, il se convertit au christianisme la même 
année. Son œuvre maîtresse Sexe et caractère (Paris, L’âge d’homme, 1989) a été publié pour 
la première fois en 1903. 
 
Ernst Weiss 
Né le 28 août 1882 à Brno en Moravie et mort le 15 juin 1940 à Paris, Ernst Weiss, juif 
germanophone de Prague, fut l'auteur de romans, de nouvelles et d'essais littéraires. Plusieurs 
de ses romans ont pour objet la maladie, la profession médicale et l'éthique médicale. Ils 
explorent la biologie et la physique, les pulsions humaines dans toute leur profondeur ainsi 
que la quête passionnée et incontrôlée du savoir. Ami de Franz Kafka, il entretint aussi une 
correspondance avec Martin Buber. 
 
Charlotte Wilhoefft 
Épouse du poète exalté Heinrich Stieglitz. Contracté après six longues années d’attente, leur 
mariage fut une amère déception. Malgré l’obtention de son doctorat et d’une chaire à 
l’université de Berlin, Heinrich se rendit compte de son échec littéraire et sombra dans la 
mélancolie*. Afin de lui rendre sa liberté créatrice, Charlotte, se revêtant d’une chemise 
blanche, enfonça dans son cœur la lame du poignard qu’elle venait d’acheter à Heinrich, la 
veille de son tour littéraire en Allemagne. 
 
Virginia Woolf 
Adeline Virginia Stephen est la fille de Leslie Stephen, philosophe, critique littéraire et 
éditeur du Dictionary of National Biography, et de Julia Jackson. De son premier mariage, 
Julia eut une fille, Stella, et deux fils, George et Gerald, tous beaucoup plus âgés que Virginia. 
Leslie et Julia eurent quatre enfants: Vanessa, Thoby, Virginia et Adrian. Les enfants des 
deux mariages furent élevés ensemble à la maison des Stephen, 22 Hyde Park Gate, près de 
Kensington Gardens. 
 
Stefan Zweig 
Né à Vienne le 28 novembre 1881 de parents représentatifs de la grande bourgeoisie juive. Le 
7 avril 1904, il présenta sa thèse sur la philosophie d’Hippolyte Taine et passa sa soutenance. 
Grand voyageur à travers l’Europe et l’Amérique, il a laissé une œuvre considérable. 
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Suicidés illustres 
Artistes 

 
http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Index/Suicides_illustres&Artistes 

 
 
Chris Acland 
Christopher John Dyke Acland (7 septembre, 1966–17 Octobre, 1996) fut un musicien anglais, 
membre fondateur et batteur du groupe rock londonien le «shoegazing and britpop band, 
Lush». Né et décédé à Lancaster, il est le fils d'Oliver Geoffrey Dyke Acland et de Judith 
Veronica Williams. À la fin de la tournée, pourtant bien réussie, de Lush et de quelques 
apparitions dans des festivals d'été, il s'est pendu dans la maison de ses parents. 
 
Diane Arbus 
Née Nemerov, issue d’une famille d’immigrants polonais d’origine juive établie à New York, 
propriétaire d’une chaîne de grands magasins appelée Russeks. Avec son mari Allan Arbus, 
elle commence sa carrière dans la photographie de mode. Mais dès la fin des années 1950, 
elle mène une œuvre originale de photographe «moraliste» au sens où, à l’aide des techniques 
avancées de son art, elle observe et rend sans complaisance les profondeurs de la conscience 
de ses contemporains, en majorité des femmes. 
 
Konrad Bayer 
Poète et romancier autrichien, né le 17 décembre 1932 et décédé par suicide le 10 octobre 
1964, appartint au Groupe de Vienne, Outre ses poèmes, il laisse deux romans posthunes : 
Der Kopf des Vitus Bering (La tête de Vitus Bering) et Der sechste Sinn (Le sixième sens), 
demeuré inachevé.Son oeuvre se présente comme le récit complexe de la malédiction et 
l'ennui* qui pèsent sur la chair et l'esprit de l'homme contemporain. 
 
Mike Brant 
De son vrai nom Moshe Brand, Mike Brant est né le 2 février 1947, dans un camp d'accueil à 
Nicosie (Chypre) d'une mère juive polonaise et d'un père juif russe. Débarquée en Israël à 
Haïfa vers la fin septembre 1947, la famille Brand vit de l'agriculture dans un kibboutz en 
Galilée. À la tête du groupe « les Chocolate's » dès ses 17 ans, Mike interprète des hits 
américains pour la clientèle internationale des grands hôtels d'Israël. 
 
Bernard Buffet 
Peintre, né à Paris le 10 juillet 1928, très populaire au Japon, il s’est fait connaître par ses 
œuvres figuratives, par exemple, ses premiers portraits de personnages émaciés sur fond gris 
ou ceux de sa femme Annabel. Il réalise aussi des illustrations de livres (La voix humaine de 
Cocteau) et les décors pour les ballets de Serge Lifar à l’opéra Garnier. Les musées de 
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg et Pouchkine de Moscou ont présenté une rétrospective de 
son œuvre en 1992. 
 
Maria Callas 
Maria Meneghini Callas, de son vrai nom Sophie Cecelia Kalogheropoulos (Kalos), est née le 
2 décembre 1923 à New York. En 1937, elle quitte les États-Unis pour la Grèce où elle étudie 
au conservatoire d’Athènes. Elle fait ses débuts professionnels de soprano à l’opéra d’Athènes 
en 1942 dans Tosca. Elle épouse en 1949 Battista Meneghini, qui guide sa carrière jusqu’à 
leur séparation en 1959. 
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David Carradine 
Le comédien, âgé de 72 ans, tournait un film produit par la société française MK2 quand il est 
mort. Son décès est survenu trois jours avant la fin du tournage de ce film, Strech, réalisé par 
Charles de Meaux. MK2, premier à annoncer le décès. Il a été trouvé mort pendu dans un 
hôtel à Bangkok le 4 juin 2009. Le comédien, âgé de 72 ans, tournait un film produit par la 
société française MK2 quand il est mort. 
 
Kurt Cobain 
Né le 20 février à Aberdeen dans l’État de Washington, États-Unis. À huit ans, il voit sa vie 
changer brutalement lors du divorce de ses parents. Le petit garçon, curieux et heureux, 
souffre désormais de bronchite chronique et se referme sur lui-même. Il demeure une année 
avec sa mère avant de cohabiter avec son père, pendant quelques années, jusqu’au mariage de 
ce dernier. Quand les relations entre père et fils se détériorent, Kurt est chassé de la maison. 
 
Dalida 
De son vrai nom Yolanda Gigliotti, née au Caire le 17 janvier 1933, issue d’une famille 
italienne émigrée en Égypte, représentante très populaire de la chanson française de l’après-
guerre. Après avoir été couronnée Miss Égypte en 1954, elle s’établit à Paris en 1955 et est 
remarquée à l'Olympia par Lucien Morisse en 1957. 
 
Jeannine Deckers 
Née à Bruxelles le 17 octobre 1933, elle entre dans l’ordre des sœurs dominicaines en 1959 au 
couvent de Fichermont à Waterloo (Belgique *). Les supérieures de sa communauté négocient 
pour elle un contrat avec la firme Philips concernant l’enregistrement d’un disque sous le 
pseudonyme de Sœur Sourire, choisi, contre le gré de son auteur, par des auditeurs 
sélectionnés. En vertu des vœux de pauvreté, les droits d’auteur appartiennent à la 
communauté. 
 
Patrick Dewaere 
Acteur français, né Patrick Jean-Marie Henri Bourdeau à Saint-Brieux en Bretagne. Il débute 
au cinéma à l’âge de quatre ans sous le nom de Patrick Maurin, nom de sa mère actrice, dans 
Monsieur Fabre. Il jouera ensuite dans plusieurs films, comme La Madelon, En effeuillant la 
marguerite, Je reviendrai à Kandara. En 1960, on le voit dans des téléfilms comme La déesse 
d’or et en 1967 dans Les hauts de Hurlevent et Jean de la tour miracle. 
 
Dédé Fortin 
Chanteur rock du groupe québécois Les Colocs. En mai 1993, il lance son premier album, 
Julie, où il se montre très proche des laissés pour compte (Maudit qu’le monde est beau), des 
sans-abri (Passe-moé la puck) et des séropositifs (Séropositif Boogie). Le soir du référendum 
d’octobre 1995, Les Colocs lancèrent Atrocetomique et, en mai 1998, ils furent de retour avec 
Dehors novembre. 
 
Muriel Guilbault 
Actrice montréalaise, originaire de la Saskatchewan et cosignataire du Refus global avec 
Paul-Émile Borduas, son amant Claude Gauvreau* et plusieurs autres. Gratien Gélinas a créé 
pour elle le rôle de Marie-Ange dans Tit Coq (1948). Elle a joué dans Huis clos de Jean-Paul 
Sartre au Gesù de Montréal. Le philosophe français a voulu l’emmener avec lui en France. En 
1947, Claude et Muriel apparurent ensemble dans Bien-être, pièce écrite par lui pour elle. 
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Michael Hutchence 
Chanteur du groupe INXS, il a été trouvé pendu dans une chambre du Ritz Carlton Hotel, 
Double Bay, à Sidney, Australie, le 22 novembre 1997. 
 
Juzo Itami 
Le 20 décembre 1997, ce metteur en scène japonais s’est jeté dans le vide du haut du huitième 
étage de l’immeuble où se trouvait son bureau dans un quartier huppé de Tokyo. Né à Kyoto 
en 1933, Itami s’était taillé une renommée mondiale par ses films humoristiques, Les 
funérailles (1984), Tampopo (1986) et L’inspectrice des impôts (1987). Les paparazzis ont été 
mis en cause dans ce suicide. Selon certains médias japonais, Itami entretenait une liaison 
avec une jeune actrice de vingt-six ans. 
 
Pauline Julien 
Chanteuse québécoise, née à Trois-Rivières, onzième enfant d’une famille modeste. Elle 
exprima ses convictions nationalistes dans ses chansons. Femme de passion, elle fut tout 
entière autant dans son amour que dans sa carrière, vivant, comme elle le dit dans une de ses 
chansons, «la vie à mort». Cette expression figure comme sous-titre de la biographie écrite 
par Louise Desjardins et intitulée Pauline Julien. La vie à mort (Montréal, Leméac, 1999). 
 
Claude Jutra 
Personnalité surdouée, le cinéaste québécois devint médecin à vingt et un ans pour faire 
plaisir à sa famille. Il a laissé une abondante production cinématographique, dont À tout 
prendre (1963), Mon oncle Antoine (1971), Kamouraska (1973) et La dame en couleur (1984). 
Mon oncle Antoine, acclamé souvent comme «le plus grand film canadien», constitue un 
moment capital dans l’évolution du cinéma québécois. Le cinéaste connut beaucoup de 
difficultés de financement pour ses productions. 
 
Rusiana Korshunova 
Le mannequin Ruslana Korshunova, née le 2 juillet 1987 à Almaty dans la République du 
Kazakhstan de parents russes, s'est tuée lors d'une chute de neuf étages depuis son balcon du 
130 Water Street dans le quartier d'affaires de Manhattan à New York en plein après-midi du 
28 juin 2008. Les forces de police présentes constatent l'absence de signes de lutte dans 
l'appartement et concluent au suicide. 
 
Alexander McQueen 
Selon le réseau de nouvelles britanniques BBC, le corps inanimé d’Alexander McQueen, 40 
ans, a été découvert par sa sœur, Janet McQueen, le 11 février 2010. Il a laissé une note de 
suicide dont le contenu n'a pas été dévoilé. Le couturier, parfois surnommé «l'enfant terrible 
de la mode», a été retrouvé sans vie à la veille des funérailles de sa mère Joyce. Cette perte 
avait durement touché McQueen. 
 
Marilyn Monroe 
Lorsque Norma Jean Baker voit le jour, sa mère Gladys Hogan, de santé mentale fragile, est 
divorcée de son premier mari et veuve du second. Marilyn est confiée à onze familles 
d’accueil et à un orphelinat. À seize ans, le 19 janvier 1942, elle épouse un certain James 
Dougherty, ouvrier dans une usine. Leur union durera quatre ans, jusqu’au 2 octobre 1946. 
Elle se marie et divorce encore deux fois, d’abord avec Joe Di Maggio, champion de baseball, 
puis avec le dramaturge Arthur Miller*. 
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Violeta Parra 
Née à San Carlos, village du sud du Chili*. Dès l’âge de vingt ans, elle parcourt son pays en 
chantant à la radio, dans les bars, les cirques et les théâtres des chansons populaires ou des 
boléros. Elle compose et interprète ses propres chansons et recueille, jusque dans les endroits 
les plus reculés, des pièces anciennes souvent oubliées du répertoire de la musique populaire 
rurale. 
 
Christine Pascal 
Actrice et réalisatrice de cinéma, née le 29 novembre 1953 à Lyon, en France. Elle épouse le 
producteur zurichois Robert Boner et s’établit en Suisse dont elle acquiert la nationalité en 
1982. Elle se suicide le 2 septembre 1996 en se jetant par la fenêtre d’un hôpital parisien où 
elle était traitée pour des troubles psychiatriques. Déjà en 1984, elle avait exprimé le désir de 
mourir de façon délibérée et à l’heure de son choix dans l’espoir qu’il existe un au-delà. 
 
Robert Schumann 
Né le 8 juin 1810 à Zwickau, Robet Schumann est compositeur de l’école romantique 
allemande. Il composa des pièces pour piano de caractère lyrique, des lieder (Les amours du 
poète, L’amour et la vie d’une femme), de la musique de chambre et les Scènes de Faust. 
L’adolescence de Schumann a été assombrie par le suicide de sa sœur et la mort de son père 
ainsi que par son amour impossible pour une femme mariée. 
 
Jean Seberg 
Le 8 septembre 1979, alors qu’elle avait disparu depuis huit jours, son corps fut retrouvé dans 
une Renault 5, stationnée dans le seizième arrondissement de Paris. Dans sa main, elle tenait 
un message pour son fils: «Diego, mon fils chéri, pardonne-moi. Je ne pouvais plus vivre. 
Comprends-moi. Je sais que tu le peux et tu sais que je t’aime. Sois fort. Ta maman qui 
t’aime.» Selon le rapport des experts, son décès résulterait d’une ingurgitation de 
barbituriques et d’alcool. 
 
Marcel Simard 
Sociologue et cinéaste, Marcel Simard, né en 1945, est décédé par suicide le 8 mars 2010. Il 
est le réalisateur de Il était une fois... Le Québec rouge et le fondateur des Productions Virage, 
en 1985, une des principales maisons de production au Canada de films documentaires 
d'auteurs. Scénariste et réalisateur et producteur, il a donné des films comme Le grand monde, 
Les mots perdus et Love-moi. 
 
Marie-Jo Simenon 
Écrivain et cinéaste, fille de Georges Simenon (1903-1989). Pour connaître la vie et la mort 
ainsi que la brève carrière et les textes de Marie-Jo, il convient de lire le livre que son père a 
dédié à sa fille et qui s’intitule Mémoires intimes, suivis du livre de Marie-Jo, Montréal, 
Presses de la Cité, 1981. Marie-Jo s’est tiré une balle dans la poitrine dans son appartement 
des Champs–Élysées à Paris, le 19 mai 1978. 
 
Nicolas de Staël 
Le peintre Nicolas de Staël est né à Saint-Petersbourg en 1914 et son père était vice-
gouverneur, jusqu'en 1917, de la forteresse Pierre-et-Paul de la même capitale russe. La 
révolution de 1917 contraint sa famille à s'exiler dès 1919 en Pologne, où meurent ses parents. 
Orphelin, il est recueilli par un couple russe de Bruxelles, les Fricero, en 1922. 
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Vincent Van Gogh 
Peintre néerlandais, né à Groot-Zundert dans la province du Brabant près de la frontière belge. 
«Le suicidé de la société», dira Antonin Artaud* (Œuvres complètes, XIII, Paris, Gallimard, 
1974, p. 50). Son existence tragique est exemplaire de l’exclusion* qu’une société inflige à 
ceux dont elle ne sait pas intégrer la différence. 
 
Lupe Velez 
Née à San Luis Potosi au Mexique* d’un père officier militaire et d’une mère chanteuse 
d’opéra. Actrice hollywoodienne de l’époque des films muets (silent lady) célèbre pour sa 
présence photogénique. Elle tourne, entre autres, dans Kongo (1932) et The Squaw Man 
(1931). Divorcée de l’acteur Johnny Weissmuller en 1939, elle compte parmi ses amis intimes 
Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et Gary Cooper. 
 
Achille Zavatta 
Le 16 novembre 1993 à Ouzouer-des-Champs (France), le clown Zavatta s’est tiré une balle 
dans la tête à l’âge de soixante-dix-huit ans, peu avant l’aube, devant la porte de sa maison* 
où dormaient son épouse et son fils, âgé de dix-huit ans. Il souffrait depuis quelques années 
d’infections rénales graves et de la perte progressive de la vue. Usé par le métier et accablé 
par des difficultés financières, Zavatta dut vendre en mai 1992 le cirque qu’il avait créé en 
1978. 
 
Bernd Alois Zimmermann 
Compositeur allemand, Bernd Alois Zimmermann, né le 20 mars 1918 à Bliesheim, près de 
Cologne, et décédé le 10 août 1970 à Königsdorf. Zimmermann appartient à la génération des 
laissés-pour-compte de la dictature hitlérienne et de la guerre*: son «innocence souillée» et sa 
«vie volée». 
 
 

Prisonniers 
 

http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Index/Suicides_illustres&Prisonniers 
 
Slavko Dokmanovic 
Ancien maire de Vukovar en Croatie, Dokmanovic, accusé de crimes contre les civils commis 
dans le complexe agricole d’Ovcara, en novembre 1991, s’est pendu dans sa cellule de l’unité 
de détention des Nations unies de Scheveningen à La Haye, le 29 juin 1995. 
 
Gudrun Ennslin 
Née le 15 août 1940 à Bortolomä, en Souabe, au nord de Stuttgart. Elle est élevée dans la 
rigueur du piétisme de sa mère Ilse et selon les principes de l’Église évangélique d’Allemagne, 
fondée en 1945 lors de la chute du Troisième Reich et dont son père Helmut est le pasteur 
dans son village. Au foyer, elle apprend à apprécier la primauté de la liberté de la conscience 
et à s’opposer à toute forme d’obéissance aveugle à l’autorité. 
 
Hermann Goering 
Maréchal allemand, né à Rosenheim. Commandant de l’aviation allemande durant la première 
guerre mondiale, il devint membre du parti nazi dès 1922 et créa la Luftwaffe. Il fut 
condamné à mort au tribunal de Nuremberg, où il se mit en évidence en assurant sa propre 
défense soigneusement préparée. Contrairement à ses coaccusés, il endossa ses propres 
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responsabilités dans les crimes commis. Il échappa à la pendaison grâce à une ampoule de 
cyanure, le 15 octobre 1946 (J. 
 
Louis Lucheni 
Le 10 septembre 1898, cet ouvrier italien poignarde à Genève Élisabeth, impératrice 
d’Autriche et reine de Hongrie. Il sera condamné à perpétuité en Suisse*et écrira ses 
Mémoires conservées sous le titre Histoire d’un enfant abandonné à la fin du XIXe siècle, 
racontée par lui-même (édition établie et présentée par Santo Cappon dans Mémoires de 
l’assassin de Sissi, Paris, Le Cherche Midi, 1998). 
 
Ulrike Meinhof 
Membre du commando du groupe Baader-Meinhof*. Ulrike Maria naît le 4 octobre 1934 à 
Oldenburg en Basse-Saxe. Son père Werner Johannes Meinhof, directeur du musée d’Iéna et 
professeur d’histoire de l’art à l’école des beaux-arts de Weimar, meurt en 1939. Sa mère, 
Ingeborg Guthardt, obtient son diplôme en histoire de l’art à l’université d’Iéna en 1943, 
quitte la zone occupée par les Soviétiques en 1946 et s’établit avec ses deux filles, Wienke et 
Ulrike, à Oldenburg, où elle meurt en 1949. 
 
Jan Carl Raspe 
Né le 24 juillet 1944, fils du directeur d’une usine de produits chimiques qui meurt quatre 
mois avant la naissance de son enfant. Il est élevé dans un milieu exclusivement féminin 
composé de sa mère, de ses deux sœurs et de ses deux tantes. Il fréquente un lycée à Berlin-
Ouest, le jour, et le soir, il retourne chez lui à Berlin-Est. Lors de la construction du mur, il 
s’installe à Berlin-Ouest, écrivant à sa mère: «De toute façon, il n’y a aucun avenir pour moi à 
Berlin-Est. 
 
Bobby Sands 
Le 5 mai 1981, après un jeûne de soixante-six jours, Bobby Sands s’éteignait dans la prison* 
de haute sécurité de Long Kesh, Irlande. Il fut le premier des dix «martyrs» républicains qui 
se laissèrent mourir de faim afin d’obtenir le statut de prisonniers politiques. Condamné à 
quatorze ans de détention, pour la possession d’une seule arme, Sands écrit dans Republic 
News. Durant les dix-sept premiers jours de sa grève de la faim, il tint un journal intime. 
 
Sacha Stavisky 
Alias Serge Alexandre, né en Ukraine, Stavisky s’installa avec ses parents à Paris en 1900. 
Homme d’affaires, fondateur et directeur du Crédit municipal de Bayonne, maître d’œuvre 
d’une multitude d’opérations frauduleuses de grande envergure impliquant les hauts milieux 
de la politique et de la sécurité nationale, il fréquenta les grands salons mondains et, tour à 
tour, vécut dans la clandestinité. Il s’était même assuré le contrôle de La Volonté, journal 
radical. 
 
Jean-Pierre Treiber 
Jean-Pierre Treiber, né en 1963 à Soppe-le-Bas, dans le Haut-Rhin, unique accusé de 
l’assassinat de Géraldine Giraud et Katia Lherbier en 2004, s’est pendu avec un drap samedi 
le 20 février 2010 dans sa cellule de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne, France). 
Son suicide met fin à l’action judiciaire. L'ancien garde-chasse devait être jugé à partir du 20 
avril par la cour d’assises de l’Yonne. 


