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SUICIDE ET ICONOGRAPHIE

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE 
PHÉNOMÈNE SUICIDAIRE À PARTIR DE 

SES REPRÉSENTATIONS FIGURÉES
DANS LES ARTS VISUELS



SUICIDE ET ICONOGRAPHIE
QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE 

PHÉNOMÈNE SUICIDAIRE À PARTIR DE 
SES REPRÉSENTATIONS FIGURÉES

DANS LES ARTS VISUELS

• Un mot d’histoire
• Trois ou quatre grands gestes du répertoire rhétorique et 

expressif occidental
• Pour une imagerie du phénomène suicidaire

– Deux types d’images et deux types de suicides dans la culture 
occidentale

– Suicide et érotisme
– Suicide et miroir
– Quelques lettres d’adieu

• Deux  ou trois énigmes



Un mot d’histoire



SUICIDE
NAISSANCE DU MOT

(1)

• Avant l’apparition (1734) du néologisme
– Homicide de soi-même
– Meurtre de soi
– Mort volontaire
– S’homicider
– Se détruire
– Se défaire
– Se dépêcher
– Se tuer
– Prendre congé
– S’occire
– Se meurtrir
– Se donner la mort



SUICIDE
NAISSANCE DU MOT

(2)

1734 Abbé Prévost Le Pour 
et le Contre

Compte rendu de The 
English malady, or a Treatise
of Nervous Diseases of all 
Kinds, de George Cheyne
(1733)

The English Malady; or a 
Treatise of Nervous Diseases 
of All Kinds , as Spleen, 
Vapours, Lowness of Spirits, 
Hypochondriacal and 
Hysterical Distempers, etc 



SUICIDE
NAISSANCE DU MOT

(3)

Pourquoi les Anglais se suicident-ils davantage 
que les autres Européens?

« C’est parce qu’ils ne brûlent que du charbon 
de terre ou parce que le bœuf dont ils font leur 
nourriture ordinaire n’est jamais qu’à demi rôti, ou 
parce qu’étant trop livrez aux plaisirs des sens, Dieu 
permet que l’ennemi du salut trompe leur raison. »



SUICIDE 
(4)

• Sui (soi-même) – cidium (meurtre, caedere, tuer)

• « Se suicider » = « Se soi-meurtrir »

• La forme réfléchie maintient et approfondit la 
synthèse intérieure

• La pronominalisation (et son redoublement)
– Redoublent le sujet
– Intensifient la subjectivation
– Eloignent de toute neutralité
– Accroissent la synthèse intérieure
– Renforcent la personnalisation



SUICIDE
NAISSANCE DU MOT

(5)

• 1752-1762 Dans les grands dictionnaires 
– Trévoux
– Richelet
– Académie française

• En 1867 (Dictionnaire de la langue française d’Emile 
Littré) « se suicider » est considéré comme un 
néologisme



Evolution schématique des conceptions concernant 
le suicide

(1)

FIN DE L’ANTIQUITE GRECO-LATINE

XVIIIème SIÈCLE
(1734)

• Conception criminologique (homicide de soi-même)
• Le suicide est un mal et un double crime
• Son histoire se confond avec  celle de sa répression
• Lèse-majesté

►humaine (crime)
►divine (sacrilège)



Evolution schématique des conceptions concernant le 
suicide

(2)

XIXème siècle

Conception victimologique
Le suicide devient un symptôme

du sujet de la collectivité
lectures psychiatriques lectures sociologiques
psychologiques socio-démographiques
psychopathologiques socio-culturelles
psychanalytiques anthropologiques



L’homicide de soi-même

• « Tu ne tueras point »
• « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »

• Un péché mortel, qui vaut damnation. Le meurtrier 
de lui-même se perd à coup sûr, corps et âme : 
victoire de Satan.

• Peu se suicides dans l’Histoire Sainte, mais toujours 
des ennemis du Christ : 
– Hérode
– Ponce Pilate
– Judas



Suicide 
d’Hérode

Holkham
Bible

England, 
(1320-1330)



La pendaison de 
Judas

Cathédrale Saint-Lazare 
Autun 

(1120-30)



Mort de Judas

Ivoire, XVème

siècle



Judas se pend. Un diable vient 
ouvrir son vêtement et le 
déchirer, ses entrailles tombent, 
et le diable en retire une poupée 
en bois censée représenter l'âme 
de Judas qu'il emporte en enfer.

Giovanni Canavesio (fin XVème

siècle)

Fresque de la chapelle Notre-
Dame-des-Fontaines

La Brigue (Alpes-Maritimes)



Jean Pucelle

Bréviaire de Belleville (1343)

Deux types de morts au Moyen Âge : la pendaison de 
Judas opposée à l’extrême onction du chrétien 
mourant.

http://www.bergerfoundation.ch/wat1/picture?ref=9185-3291-3760.8&type=medium


La pendaison de Judas

(1520) Vitrail, Art Institute
of Chicago



"Il y avait longtemps que Judas, au cours de ses promenades 
solitaires, avait choisi l'endroit où il se tuerait après la mort de Jésus. 
C'était dans la montagne, très haut au-dessus de Jérusalem, et il n'y avait
là qu'un seul arbre distordu, à moitié sec, torturé par le vent qui 
s'acharnait sur lui de tous côtés. Il tendait l'une de ses branches tordues et 
cassées en direction de Jérusalem, comme pour la bénir ou la menacer de 
quelque chose, et Judas avait choisi cette branche pour y passer le noeud
coulant."

"Le soir-même, tous les fidèles avaient déjà appris la mort 
terrible du Traître, et le lendemain, Jérusalem tout entière était au courant. 
La Judée pierreuse l'apprit aussi, ainsi que la Galilée verdoyante ; la 
nouvelle de la mort du Traître vola jusqu'à la mer, puis jusqu'à une autre
mer qui se trouve encore plus loin. Elle avançait ni plus vite ni moins vite
que le temps, du même pas que lui, et, de même que le temps n'a pas de 
fin, il n'y aura pas non plus de fin aux histoires qui parlent de la trahison
de Judas et de sa mort affreuse."

Léonid ANDREÏEV Judas Iscariote [1907]. Corti, "Les Massicotés", 2004, 
134-136



Légende de Ponce Pilate Milan, Bibl. Ambrosiana, ms. lat.

Ponce Pilate se poignarde dans sa prison. Son corps flotte à 
l’horizontale dans le Tibre et subit l’agression des démons.



Légende de Ponce Pilate Milan, Bibl. Ambrosiana, ms. lat.

Le corps de Ponce Pilate tombe la tête la première dans un puits entouré de montagnes. Le changement 
d’orientation est fondamental : seule la position verticale permet l’entrée en Enfer ; alors que, tant que le 
corps reste à l’horizontale, il est susceptible d’importuner les vivants. Mais dans le cas des suicidés, 
Pilate tombe la tête la première : inversion du haut et du bas (pendu, il garde la tête en haut, mais son âme 
ne peut  s’échapper que par le bas du ventre éclaté ; et c’est la face contre terre que les cadavres de 
suicidés étaient traînés sur la claie).



Judas l’Iscariote et les rites 
d’inversion

(arcane XII du tarot de 
Marseille)



Giotto

Le Désespoir
(Les sept vices)

Desperatio fille d’Acedia

Chapelle Scrovegni
Padoue

(1302-1305)



Dante

(1265-1321)

La Divine Comédie

Enfer (chant XI et XIII)

Septième cercle, deuxième 
giron : les violents contre
eux-mêmes

Les suicidés s’étant 
volontairement arrachés à 
leur corps, leur âme est 
condamnée à germer 
comme une plante au 
hasard des vents, exposée 
sans défense aux becs des 
Harpies qui se repaissent 
de leurs feuilles.Gustave Doré

Les Harpies dans la forêt des suicides

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/DVinfernoForestOfSuicides_m.jpg


TROIS OU QUATRE GESTES 
choisis dans le répertoire 
figuratif et les schémas 

iconographiques récurrents de la 
culture occidentale



TROIS OU QUATRE GESTES
• Le geste de la prière

– Les paumes de l’orant
– Manibus junctis

• Le geste d’admonition
– Annonciation
– Précursion

• Le geste du silence
– Signum harpocraticum
André Chastel Le Geste dans l’art      Barbara Pasquinelli Le Geste et l’expression
Liana Levi, 2001 Hazan, 2006



Le geste de la prière



Peinture murale
Catacombe de Pricilla, Rome



Vierge en prière

(Première moitié du 
XIIIème siècle)

Mosaïque, abside Santi
Maria e Donato, Murano



Albrecht Dürer

Mains d’un apôtre

(1508)

Vienne,  Albertina Museum



Philippe de Champaigne                                          
Ex Voto (1662) Christo Uni Medico Animarum et Corporum

Paris, musée du Louvre



Le geste d’admonition



Giotto

Ange de l’Annonciation

Chapelle Scrovegni,  1303-1306,
Eglise de l'Arena à Padoue 



Léonard de Vinci

Annonciation

(1472-1480)

Musée des Offices, Florence



Marc Chagall

Maternité

(1913)

Amsterdam, 
Stedeljik Museum 



Paolo Veneziano

La Vierge et l’Enfant avec deux 
commanditaires

(vers 1325)

Venise, Gallerie dell’Accademia



Ambrogio Lorenzetti

Annonciation

(1344)

Détrempe sur bois, 
Pinacothèque 

nationale, Sienne

La « demande 
charitable » : 

Gabriel, au nom de 
Dieu,  demande 
caritas à Marie.



Mathias Grünewald (1470/80-1528)
Crucifixion (Retable d’Isenheim)

Musée d’Unterlinden, Colmar





Saint Jean-Baptiste annonce la Résurrection





Illum oportet crescere me autem
minui

(Il faut que celui-ci grandisse et 
que moi je diminue)



Hubert et Jan Van Eyck L’Agneau mystique (1432) Retable, Cathédrale 
Saint-Bavon, Gand, Belgique





Domenico
Veneziano

Retable de Santa
Lucia dei Magnoli

(Madone à 
l’Enfant, avec 

saint François, 
saint Jean-

Baptiste, saint 
Nicolas et sainte 

Lucie)

(vers 1445)

Détrempe sur 
bois, Galerie des 
Offices, Florence



Marco  Palmezzano

Madone avec saint Jérôme 
et saint Jean-Baptiste

1510, Rome, Pinacoteca
Vaticana





Léonard de Vinci

Saint Jean-Baptiste

(1513-1516)

Paris, musée du Louvre

L’index pointé vers le haut traduit 
la présence d’une puissance 
supérieure, dont il désigne 
l’existence, que celle-ci figure ou 
non dans l’œuvre.

Ici, il désigne une absence et une 
invisibilité, donc un mystère.

C’est un geste pur, un « geste-
attribut », une gestuelle 
identificatoire caractéristique du 
saint.

Jean-Baptiste ne montre pas 
quelque chose ou quelqu’un. Il est 
celui-qui-montre. Tout son être est 
déictique.



Albrecht Dürer

Autoportrait à la tache 
jaune

(Brême, Kunsthalle)

Ou est la tache jaune que 
le doigt montre, c’est là 

que j’ai mal.

Dürer désigne sur ce 
dessin vraisemblablement 
destiné  à son médecin la 

région splénique.



Piero di Cosimo

Mars et Vénus

1490, Berlin, Gemäldegalerie

Sans doute le premier nu féminin couché. Cupidon désigne de la main 
gauche Mars profondément endormi et son regard se tourne vers Vénus. De la droite, 
il touche le museau d'un lapin, symbole traditionnel (cuniculus / cunnus en bas latin) 
de l'appétit sexuel et ici d'une taille excessive.

Au premier plan, une colombe et un pigeon s’embrassent. Une mouche 
repose tranquillement sur l'oreiller du militaire assoupi…





Charles Müller (1815-1892)

Pinel (1745-1826) faisant enlever les fers aux 
aliénés de Bicêtre en 1792

Paris, 1848, Bibliothèque de l'Académie nationale 
de médecine



James Montgomery Flagg

I want you for U.S. Army

(1917)

Washington, Smithsonian
American Art Museum

(Autoportrait en Oncle Sam)



Michel-Ange

(4)

La création d’Adam

(1508-1512)
Rome, Vatican, chapelle Sixtine



Michel-Ange

(2)
La création du soleil, de la lune et des plantes

(1508-1512)
Rome, Vatican, chapelle Sixtine



La création d’Eve (5)



(1)

Séparation de la 
lumière et des 

ténèbres



Séparation de la terre et des eaux (3)



Dans les cinq scènes de la Création (Vatican, chapelle Sixtine), deux 
gestes alternent : 

- l'index pointé (création des astres et d'Adam) 

- et la paume ouverte (séparation de la lumière et des ténèbres, 
de la terre et des eaux, création d'Eve). 

"...le geste de l'index pointé est celui de la Création en tant qu'elle 
rassemble et donne forme à une matière antérieurement informe ; la 
paume ouverte correspond à une Création qui sépare des éléments 
confondus et unis." 
Daniel Arasse  « Michel-Ange et l'index de Moïse » , Le Sujet dans le tableau. Essais 
d'iconographie analytique. Flammarion, "Champs", 2006. 147.

Dans le Jugement dernier (1536-1541, Vatican, chapelle Sixtine), le geste 
du Christ-Juge, qui sépare les élus à sa droite des damnés à sa gauche, 
rappelle celui de Dieu le Père, séparant la terre des eaux





Pablo Picasso

Passeig de Colom

(Vue sur le monument de 
Colomb)

Huile sur toile, 1917, Musée 
Picasso, Barcelone



Gaietà Buïgas et Rafael Atché
(sculpteur)

Monument à Christophe Colomb

(Exposition Universelle, 1888)

Barcelone

Colomb, au bout des Ramblas, 
désigne de sa dextre, non le 

Nouveau Monde et l’Amérique, 
auxquels il tourne le dos, mais la 
Méditerranée (ses richesses, ou 

Gênes, sa ville natale ?)



Admonition et « Memento mori »

Connais-toi toi-même

Mosaïque romaine antique

Rome, Museo Nazionale



Les trois sorcières 
apparaissent à Macbeth et 
Banquo (Macbeth, I, 3) sur 
la lande.

L’index et le majeur sont 
pointés en un geste 
impérieux d’admonition.

Le doigt sur les lèvres 
signifie qu’il est question 
de paroles obscures et 
d’énigmes, dont les deux 
protagonistes ne 
comprendront pas le sens 
prophétique.

A noter, du côté gauche, la 
présence d'un grand 
papillon noir, un sphinx 
tête-de-mort, Acherontia
atropos, qui paraît sortir de 
la bouche de la troisième 
sorcière, pour symboliser 
la signification funeste de 
sa prophétie.

Johann Heinrich Füssli

Les trois sorcières

(1788)

Zurich, Kunsthaus



Le geste du silence



Secrets, confidences, 
responsabilités

XLVèmes Journées de la 
Société de Psychologie 

Médicale et de Psychiatrie de 
Liaison de Langue Française

XXXIVèmes Journées du 
Groupement d’Etudes et de 

Prévention du Suicide

Brest, 12-14 septembre 2002



Statue du dieu Harpocrate
Bronze

(Paris, musée du Louvre)



Harpocrate

Villa Hadriana à Tivoli 
IIème siècle apr. J.-C.

Rome, Musei Capitolini



http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass/resources/image/large/ps346319.jpg
http://www.mnemosyne.org/mia/showillu?id=embhab_qun6071_028


Giotto Allégorie de l’obéissance 

Basilique Saint François, Assise



"D'un côté, l'Obéissance a devant elle un moine à genoux, auquel elle pose un joug 
dont les liens sont tirés au ciel par des mains mystérieuses ; elle lui recommande 
le silence, un doigt sur les lèvres et les yeux fixés sur Jésus-Christ qui verse du 
sang par la plaie de côté. En compagnie de l'Obéissance se tiennent la Prudence et 
l'Humilité, pour montrer que là où il y a vraiment Obéissance se trouvent toujours 
l'Humilité et la Prudence, qui font réussir toute chose." (27) 

Giorgio VASARI Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. 
Grasset, "Les Cahiers Rouges", 2007, 27 [Première édition : 1550. Seconde édition : 
1568].



Fra Angelico, Saint Pierre martyr. Couvent San Marco, Florence.
(après 1438) 



Edouard Manet Silentium
(1862-1864)

Eau-forte d’après Fra Angelico



La parole est un bien précieux qui ne doit être 
risqué qu’avec discernement et dont l’usage 
comporte toujours le danger d’une 
dépossession et de perte de soi.

« Jamais l’homme ne se possède plus que 
dans le silence : hors de là, il semble se 
répandre, pour ainsi dire, hors de lui-même, et 
se dissiper par le discours, de sorte qu’il est 
moins à soi qu’aux autres. »

Abbé Dinouart L’art de se taire (1771)



Portrait de l'abbé 
Armand Jean le 

Bouthillier de Rancé

(1626-1700)

Peint de mémoire par 
Hyacinthe Rigaud

Abbaye de la Grande 
Trappe

Musée Duplessis,      
Carpentras 

"La solitude est peu utile sans le silence, car on ne se sépare des hommes que pour parler à Dieu, 
en interrompant tout entretien avec les créatures. Le silence est l'entretien de la Divinité, le langage 
des anges, l'éloquence du ciel, l'art de persuader Dieu, l'ornement des solitudes sacrées, le sommeil 
des sages qui veillent, la plus solide nourriture de la Providence, le lit des vertus ; en un mot, la paix 
et la grâce se trouvent dans le séjour d'un silence bien réglé." (Rancé, Instructions sur les 
principaux sujets de la piété et de la morale chrétienne, 1693)

« Rancé habita trente-quatre ans le désert, ne fut rien, ne voulut rien être, ne se relâcha pas un 
moment du châtiment qu'il s'infligeait. (...) ...il avait composé de toutes ses faiblesses punies un 
faisceau de vertus. » Chateaubriand, Vie de Rancé [1844], Le Livre de Poche, 2003, 220.



L’homme sauvage, la créature des 
bois, entièrement velu, porte une 
massue,  à l’instar d’Hercule.

Homo selvaticus intime le silence : 
resté proche de la Nature, il est le 
dépositaire de ses secrets et d’une 
sagesse perdue.

Giovannino de’ Grassi

Homo selvaticus

Livre des modèles

(vers 1391-1398)

Bergame, Biblioteca Civica
Angelo Mai



Auguste Préault (1809-1879)

Le Silence 

Cimetière du Père Lachaise

Tombe de Jacob Roblès

Paris





Auguste Préault 
(1809-1879)
Le Silence 

Auxerre

Musée Leblanc-
Duvernoy



Femme au stylet

(Sapho de Lesbos ?)

Fresque de Pompéi, Ier siècle av. 
J.-C.

Naples, Museo Archeologico
Nazionale



Fernand 
Khnopff

Du Silence

(1890)

Pastel sur 
papier d’après 

une 
photographie 
de sa sœur 
Marguerite



Fernand Khnopff
Secret-Reflet

Groeningenmuseum
Bruges
(1902)



Fernand Khnopff
Secret-Reflet

Groeningenmuseum
Bruges
(1902)



Photographie de Marguerite 
Khnopff,  prise par son frère, 
comme modèle pour Secret-
Reflet



Ce qui importe, ce n’est pas ce qui est dit, 
mais ce qui est tu.

Ce qui importe, ce n’est pas l’objet, mais 
son reflet.

La vérité est à la surface et le dernier mot 
revient au silence.



Odilon Redon

Le Silence

(1911)

http://xroads.virginia.edu/~museum/armory/galleryJ/redon.300.html


La pose saturnienne

Gestus melancholicus

Icône de la mélancolie 

Mélancolie. Génie et folie en Occident

Sous la direction de J. Clair

Gallimard / RMN, 2006



Michel-Ange

Tombeau de Laurent 
de Médicis

(1519-1534)

Eglise San Lorenzo, 
Chapelle funéraire des 

Médicis, Florence

Laurent II, duc d’Urbin, 
détourne la tête de la 

figure de l’Aurore, pour 
contempler la figure du 
Crépuscule, expression 
du triomphe de la Mort.



Lorenzo dei Medici, le 
pensieroso de Michel-Ange.

« The index finger of his left
hand covers his mouth with the
gesture of saturnian silence. »

E. Panofsky Studies in Iconology

Un compromis du signum
harpocraticum silentii et de la 

pose saturnienne







Michel-Ange

Tombeau de Julien de 
Médicis

(1526-1533)

Eglise San Lorenzo, 
Chapelle funéraire des 

Médicis, Florence



Vita activaVita contemplativa



Albrecht Dürer
Melencolia I

(1514)



http://www.georgehart.com/virtual-polyhedra/durer.html


Jacopo de Barbari

Portrait du mathématicien Fra Luca Pacioli et 
d’un jeune homme inconnu

(premier quart du XVIème siècle)

Naples, Galleria Nazionale di Capodimonte











Fra Luca Pacioli démontre un théorème d’Euclide, dont le nom est 
inscrit sur la tranche du tableau noir, et dont les Eléments sont 
ouvert au Livre XIII, où Euclide discute la construction des 
polyèdres réguliers inscrits dans une sphère donnée.



Le solide peint par Jacopo de Barberi
est un polyèdre semi-régulier en verre, à demi 
rempli d’eau.

Kepler appela ce type de solide un 
rhombicuboctaèdre : 26 faces (18 carrés et 8 
triangles équilatéraux égaux)

http://cage.rug.ac.be/~hs/pacioli/rhombi.jpg


Alberto Giacometti

1934, bronze, Giacometti Foundation, Zürich



Claudio Parmiggiani

Melencolia, 1514 -
2003



Anselm Kiefer

Melancholia 

(2000)

San Francisco Museum of Modern Art

http://www.art-history-online.info/pages/ahoteachm02w01.htm


Hans Sebald Beham

Melencolia

(Vers 1539)

Londres, Warburg Institute



Jacob I de Gheyn

Saturne. Mélancolie

(fin XVIème siècle)

Paris, Bibliothèque 
Nationale

« Quand elle est noire, de l’âme et 
de l’esprit très noire peste, la bile

Souvent brise les forces du talent 
et de l’être même. »



Hans Baldung Grien

Saturne

(1516)

Vienne, Albertina Museum



LA THEORIE HUMORALE

Elément Qualité Saison Humeur Tempérament

Air Chaud et 
humide

Printemps Sang Sanguin

Feu Chaud et 
sec

Eté Bile 
jaune

Bilieux ou 
colérique

Terre Froid et 
sec

Automne Bile noire 
(atrabile)

Mélancolique

Eau Froid et 
humide

Hiver Phlegme 
(lymphe)

Lymphatique



Tempérament bilieux
Eté

Tempérament sanguin
Printemps

Sang 
Cœur       
(ou foie)

Bile (jaune) 
Foie 
(vésicule 
biliaire) Chaleur

Feu Air

Terre Eau

HumiditéSécheresse

Froid

Atrabile (bile noire)
Rate

Phlegme
Pituite

Tempérament mélancolique
Automne

Tempérament lymphatique
Hiver



LE TEMPERAMENT MELANCOLIQUE

Une heure Une 
couleur

Un métal Une 
planète 
(lointaine, 
froide et 
lente)

Un âge 
de la vie

Le 
crépuscule

Noir Le plomb Saturne L’âge 
mûr



Cesare Ripa

Malinconia

Iconologia, Padoue, 
1611



Albrecht Dürer

Les quatre Apôtres

(1526)

Munich, Alte Pinakothek

Saint Jean (sanguin)

Saint Pierre (lymphatique)

Saint Marc (bilieux, colérique) 

Saint Paul (mélancolique)



Dürer s’est toujours intéressé à l’antique théorie des 
tempéraments relayée par la Renaissance. Pour 
individualiser chacun des saints apôtres, il fait appel 
aux aptitudes et aux dispositions fondamentales de 
l’âme humaine.

Chacun des tempéraments résulte de l’excès ou de la 
prévalence d’une humeur corporelle : dyscrasie vs 
eucrasie.

« L’harmonie compensatoire serait en revanche –
selon l’expression des spécialistes – l’eukrasie (bon 
mélange), c’est-à-dire la quintessence, la quinta
essentia, le ‘cinquième élément’, équilibre parfait qui 
ne peut certes être que l’apanage du principe divin. »

Norbert Wolf

Dürer 1471-1528 Le génie de la Renaissance 
allemande

Taschen, 2006, 78



Gérard de Saint-Jean

Saint Jean-Baptiste au désert

(Vers 1480-1485)

Peinture sur bois

42 x 28 cm

Staatliche Museen, Gemäldegalerie, Berlin



Albrecht Dürer

Saint Jérôme dans sa 
cellule

(1521)

Lisbonne, Museu de Arte
Antigua

http://www.aiwaz.net/modules.php?name=coppermine&file=displayimagepopup&pid=744&fullsize=1


Aertgen van Leyden

Saint Jérôme dans sa cellule

(vers 1525)

Rijksmuseum, Amsterdam



André Vésale

De humani corporis fabrica

(Bâle, 1543)

Humani corporis ossium ex latere delineatio

2ème planche d’ostéologie du Livre I

Vivitur ingenio,

Caetera mortis erunt.

C’est par le génie qu’on survit,

Tout le reste appartient à la mort.



Rembrandt

Le prophète Jérémie se 
lamente sur les ruines de 

Jérusalem

(1630)

Amsterdam, Rijksmuseum



Les Lamentations de Jérémie sont une suite de complaintes 
sur la destruction et la ruine de Jérusalem.

La catastrophe dont il est le témoin a lieu en 587 av. J.-C. 
(chute de Jérusalem et fin du royaume de Juda).



Marc Chagall Solitude (1933, Musée de Tel-Aviv)

Ziva Amishai-Maisels y voit "one of Chagall's reactions to Hitler's rise to power. 
Here the Jew (...) sits on the ground in the traditional pose of Melancholia, head in 
hand, holding the Torah as though it were his child." ("Chagall's Wandering Jews", 
in Depiction and Interpretation. The Influence of the Holocaust on the Visual Arts, 
Oxford, Pergamon Press, 1993, 22)



Michel-Ange

Le prophète Jérémie

(1508-1512)

Rome, Vatican, chapelle 
Sixtine

"Jérémie, les jambes croisées 
et tenant sa barbe d'une 
main, appuie le coude sur 
son genou, et laisse pendre 
l'autre bras, la tête penchée, 
de manière qu'il montre bien 
la mélancolie, les pensées qui 
l'agitent et la douleur que lui 
cause son peuple." 
Giorgio VASARI Vies des plus 
excellents peintres, sculpteurs et 
architectes. Grasset, "Les Cahiers 
Rouges", 2007, 377 [Première 
édition : 1550. Seconde édition : 
1568].



Georges 
de la Tour

Madeleine 
pénitente 
ou 
Madeleine 
à la 
veilleuse

(vers 1640-
1645)

Paris, 
Louvre



Domenico Fetti

Mélancolie

(vers 1614)

Musée du Louvre, Paris

Les trois devises des Memento mori
(ce que dit le crâne)

• J’étais ce que vous êtes. Vous 
serez ce que je suis.

• Nil omne

• Mors mnia aequat



Antonio de Pereda

Vanitas vanitatum

(1640-1645)

Vienne, 
Kunsthistorisches

Museum

Le tableau illustre le déclin de l’empire espagnol au XVIIème siècle (le 
camée que tient l’ange est un portrait de l’empereur Charles-Quint). 
Devant le crâne au premier plan, est gravée dans le bois l’inscription 
Nihil omne.





« Mélancolie. 
C’est le 

sentiment 
habituel de 

notre 
imperfection. »

Encyclopédie, 
1765, article 
anonyme, 
attribué  à 
Diderot.

Louis Lagrenée
La Mélancolie

(vers 1785) Musée du Louvre, Paris



Georg Friedrich Kersting

Homme lisant à la lueur 
de la lampe

(1814)

Oskar Reinhart
Foundation, Winterthur 



Goethe 

Les Souffrances du jeune Werther

(1774)



Werther Effect

« Jusqu’à cette époque, le suicide ne figure pas 
notablement au catalogue des péripéties romanesques. Voltaire 
l’évoque en sociologue; Rousseau, auquel Goethe doit tant, 
l’effleure dans La Nouvelle Héloïse, où l’on voit Saint-Preux se 
tâter sous forme d’une lettre à un milord britannique, qui a tôt
fait de le dissuader au nom d’une virilité à la morale entre les
dents. Werther, lui, presse sur la détente…L’effet en fut 
foudroyant. Comme s’ils n’avaient attendu que le signal de ce 
starter captivant, les garçons des quatre coins de l’Europe, 
costumés à la Werther d’un habit bleu et d’une culotte jaune, 
effrayants de gaîté, se précipitèrent dans l’autre monde, avec 
un exemplaire du livre dans leur poche. »

Antoine Blondin « Le petit livre rose de Goethe »
Certificats d’études, La Table Ronde, 1993, 148-9



Eugène Delacroix
La mort de Sardanapale
(1827) Musée du Louvre





« Couché sur un lit superbe, au sommet d’un immense bûcher, 
Sardanapale donne l’ordre à ses eunuques et aux officiers du 
palais d’égorger ses femmes, ses pages, jusqu’à ses chevaux et 
ses chiens favoris : aucun des objets qui avaient servi à ses 
plaisirs ne devait lui survivre. »

Eugène Delacroix Salon de 1827

Sur le lit aux pieds 
d’éléphants, l’une des 
maîtresses du roi, Myrrha, 
s’abandonne en attendant 
la mort ; une autre 
favorite, à l’arrière-plan, se 
pend. Le sujet du tableau 
s’inspire librement d’un 
poème de Byron de 1821.





Eugène 
Delacroix

Michel-Ange 
dans son 

atelier

(vers 1850)

Montpellier, 
musée Fabre



Johann Heinrich Füssli

Désespoir de l’artiste 
devant la grandeur des 

ruines antiques

(1778-1780)

Zurich, Kunsthaus



Eugène 
Delacroix

Michel-Ange 
dans son 

atelier

(vers 1850)

Montpellier, 
musée Fabre



Raphaël

L’Ecole d’Athènes

(1509-1510)

Rome, Vatican, Chambre de la 
Signature

Héraclite

(sous les traits de Michel-Ange)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Raffael_062.jpg


Raphaël

L’Ecole d’Athènes

(1509-1510)

Rome, Vatican, Chambre de la 
Signature

Héraclite

(sous les traits de Michel-Ange)



L'Ecole d'Athènes (1509-1510, Fresque, Chambre de la Signature, palais 
du Vatican) de Raphaël : la figure de Michel-Ange mélancolique sous 
les traits d'Héraclite est un rajout par Raphaël, alors qu'il avait terminé 
sa fresque.

Platon (contemplatif) indique le ciel et porte le Timée dans la main 
gauche. Aristote (actif) tend la main vers le sol et tient sous son bras 
l'Ethique à Nicomaque. 

Diogène (cynique) se vautre comme un chien aux pieds d'Aristote : 
c'est un "mauvais actif", corollaire ou caricature du "bon actif" 
Aristote. Aux pieds de Platon, il n'y a rien, car rien ne lui est 
comparable pour un néo-platonicien. 

Raphaël, après avoir vu le chef-d'oeuvre de Michel-Ange, la chapelle 
Sixtine, lui rend un hommage ironique en le plaçant en pose de 
mélancolique, sous les traits d'Héraclite, le "contemplatif négatif" (tout 
s'écoule, tout passe, rien ne dure).

Daniel ARASSE [1944-2003] Histoires de peintures. Folio, "Essais", 
2007, 186 et sq.  



1 : Zénon de Citium ou Zénon d'Élée – 2 : Épicure – 3 : Frédéric II de 
Mantoue – 4 : Boèce ou Anaximandre ou Empédocle – 5 : Averroès – 6 : 
Pythagore – 7 : Alcibiade ou Alexandre le Grand – 8 : Antisthène ou 
Xénophon – 9 : Hypatie ou Francesco Maria Ier della Rovere – 10 : 
Eschine ou Xénophon – 11 : Parménide – 12 : Socrate – 13 : Héraclite
(sous les traits de Michel-Ange) – 14 : Platon tenant le Timée (sous les 
traits de Léonard de Vinci) – 15 : Aristote tenant l’Éthique – 16 : Diogène 
de Sinope – 17 : Plotin – 18 : Euclide ou Archimède entouré d'étudiants 
(sous les traits de Bramante) ? – 19 : Strabon ou Zoroastre – 20 : 
Ptolémée – R : Raphaël en Apelle – 21 : Le Sodoma Quentin Augustine 
(Le Protogène) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9non_de_Citium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9non_d%27%C3%89l%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89picure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_II_de_Mantoue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcibiade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antisth%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypatie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Marie_Ier_della_Rovere
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eschine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socrate
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raclite_d%27%C3%89ph%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Ange
http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%A9e_%28Platon%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique_%C3%A0_Nicomaque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diog%C3%A8ne_de_Sinope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strabon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ptol%C3%A9m%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_%28peintre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sodoma
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Raffaello_Scuola_di_Atene_numbered.svg


Platon (Léonard) et 
Aristote



Euclide

(Bramante)

Zoroastre

Ptolémée



Raphaël et Sodoma



Pierre Paul Rubens

Héraclite pleurant

(vers 1625) Madrid, Museo del Prado



Théodore Géricault
Le Radeau de la Méduse

1819
huile sur toile 491 cm x 716 cm

Musée du Louvre, Paris





Ambroise Tardieu Lypémaniaque

In JED Esquirol Des maladies 
mentales considérées sous les 
rapports médical, hygiénique et 
médico-légal

Paris, JB Baillière, 1838

« Mademoiselle était d’une haute 
taille, très maigre, ses cheveux 
étaient abondants et gris, ses yeux 
grands et bleus, fixes, le teint de sa 
peau était pâle. (…)

Ses yeux et son regard ne se 
détournent jamais d’une croisée qui 
est à portée de son lit et au travers 
de laquelle elle semble voir ou 
entendre quelqu’un qui fixe son 
attention. »



Wilhelm von Kaulbach La maison de fous (1834)



1824

Eugène Delacroix

Le Tasse à l’asile
1839



"Il se faisait lentement en lui le travail 
sourd d'une existence qui se décomplète, 
et où, dans une résolution indéfinissable 
de la constitution vitale, dans la 
disjonction des organes, chacun des sens, 
chaque partie du moi, désagrégée et isolée 
de l'être, semble perdre le pouvoir de se 
correspondre et de réagir de l'une à 
l'autre." (…)

"Il regardait au loin avec de grands yeux fixes, agrandis par une 
terreur immense. Et tout le long du jour, les deux coudes sur les 
genoux, une main serrée sur contre la poitrine, l'autre portant sa 
tête à demi renversée, le visage convulsé par l'angoisse, 
tressaillant au moindre bruit, immobile et tremblant, il semblait la 
statue douloureuse de la Peur aux écoutes ...Hélas ! il en était
arrivé à cette triste période de la folie mélancolique, où la volonté 
inconsciente, envahie par le désespoir, cède à la déduction 
rigoureuse d'un principe faux : il en était à la manie du suicide !" 
Edmond et Jules de GONCOURT Charles Demailly [186O]. GF, 
Flammarion, 2006. 



Vincent Van Gogh
Portrait du docteur Paul 
Gachet
(juin 1890, Auvers-sur-Oise)
Paris, Musée d’Orsay

« Il m’a dit que si de la mélancolie 
ou autre chose deviendrait trop 
forte, il pourrait bien encore y 
faire quelque chose pour en 
diminuer l’intensité, et qu’il ne 
fallait pas se gêner pour être 
franc avec lui. Eh bien ce moment 
là où j’aurai besoin de lui peut 
certes venir, pourtant jusqu’à 
aujourd’hui cela va bien. »

Vincent Van Gogh à Théo (mai 
1890)

« Que devenir, si celui dont on 
attend le secours a  lui-même 

besoin de secours? »

J. Starobinski
« Une Mélancolie moderne : le portrait du 
docteur Gachet par Van Gogh » Médecine et 
Hygiène, 10 avril 1991, 1053-1057



Van Gogh sur son lit 
de mort

(1890, fusain, P. 
Gachet) V. Van Gogh

L’Homme à la pipe

Portrait du Dr Gachet, Auvers-
sur-Oise, 25 mai 1890, eau-forte

Le Dr Paul Gachet

(1828-1909)



Edvard Munch Mélancolie 1891



Pablo Picasso

Le repas frugal

Eau forte sur zinc

1904



Gustave Moreau

Le poète voyageur

sd, Paris, musée Gustave 
Moreau



Fernand Khnopff

I lock my door upon myself

(1891)

Neue Pinakothek, Munich

Citation d’un poème de Christina Rossetti. A l’arrière-plan le buste 
d’Hypnos.



Jean-Baptiste Carpeaux

(1827-1875)

Ugolin et ses fils

Paris, Musée d’Orsay







Le thème tragique d'Ugolin, l'un des héros 
damnés de La Divine Comédie de Dante 
(chant XXXIII), inspire de nombreux artistes 
romantiques ou symbolistes, notamment 
Delacroix et Rodin. 

Ugolin della Gherardesca, tyran de Pise au 
XIIIème siècle, enfermé avec ses enfants et 
petits-enfants par son ennemi l'archevêque 
Ubaldini, est condamné à mourir de faim 
après avoir consommé la chair de sa 
progéniture. 

http://www.insecula.com/oeuvre/go/ME0000009025


Dante
La Divine Comédie

(chant XXXII)
• Ce pécheur souleva du sinistre repas

sa bouche, en l'essuyant sur les cheveux du crâne
qu'il avait fortement entamé par-derrière,

et puis il commença : « Tu veux que je ravive 
une immense douleur, qui m'oppresse le cœur
sitôt qu'il m'en souvient, sans que j'aie à le dire.

Pourtant, si mon récit doit être la semence
qui germe l'infamie au traître que je ronge, 
tu me verras parler et pleurer à la fois.

Je ne sais pas ton nom, ni de quelle manière
tu descendis ici ; mais, l'ayant écouté,
je crois avoir compris que tu viens de Florence.

Tu sauras que mon nom est Ugolin, le comte ; 
celui-ci s'appelait Ruggieri, l'archevêque :
voici pourquoi je suis le voisin que tu vois.

Comment, par un effet de ses desseins perfides,
trompant ma confiance, il me fit prisonnier
et puis me mit à mort, je n'ai plus à le dire. 

Mais ce que tu ne pus apprendre de personne,
c'est-à-dire à quel point ma mort fut odieuse,
écoute, et tu sauras s'il m'a bien fait souffrir.

• Un tout petit pertuis dans cet étroit cachot 
qu'on nomme de la Faim depuis que j'y passai
et où d'autres encor devront être enfermés, 

m'avait déjà montré, par sa brève ouverture,
plus d'un mois s'écouler, lorsqu'un horrible songe
vint soulever pour moi les voiles du futur.

Je voyais celui-ci, comme seigneur et maître, 
donner la chasse au loup et à ses louveteaux
sur les pentes du mont qui cache Lucque à Pise.

Avec des chiens dressés, aussi maigres que lestes,
il avait fait placer dans la première file
le corps des Gualandi, Lanfranc et Sismondi.

La chasse a peu duré, car le père et les fils
se fatiguèrent vite ; et il me semblait voir
déjà les crocs pointus qui leur ouvraient le flanc.

Me réveillant de suite, avant qu'il fût demain, 
j'entendis mes enfants, prisonniers avec moi,
pleurer dans leur sommeil et demander du pain.

Ah ! ton cœur est bien dur, si le triste présage
qui vint s'offrir au mien ne peut pas t'émouvoir : 
si tu n'en pleures pas, quand donc as-tu pleuré ?



Dante
La Divine Comédie

(chant XXXII)

• Ils s'étaient réveillés, et l'heure s'approchait
où l'on nous apportait d'habitude à manger ;
nos rêves cependant nous remplissaient d'angoisse. 

J'entendis tout à coup clouer en bas la porte
de cette horrible tour ; alors je regardai
mes enfants dans les yeux, sans pouvoir dire un mot.

Mon cœur s'était raidi ; je ne pus pas pleurer ; 
eux, ils pleuraient tout bas, et mon petit Anselme
me dit : « Père, qu'as-tu ? Comme tu nous regardes ! »

Je restai sans parler, sans une seule larme,
tout le long de ce jour et de la nuit suivante, 
jusqu'au nouveau soleil qui revint sur le monde.

Lorsqu'un faible rayon eut enfin pénétré
Sans la triste prison, je ne pus contempler
dans leurs quatre regards, sinon ma propre angoisse.

De rage et de douleur, je me mordis les poings ;
mais eux, pensant alors que c'était par besoin
de manger, tout de suite ils se mirent debout

et dirent : « Le tourment, père, si tu nous manges,
serait moindre pour nous ; c'est toi qui revêtis
nos pauvres corps de chair, tu peux les dépouiller. »

• Alors je m'apaisai, pour ne plus les peiner.
Nous restâmes muets les deux jours qui suivirent. 
Que ne t'ouvrais-tu pas, ô terre impitoyable !

Quand le quatrième jour nous montra sa lumière,
Gaddo tomba soudain à mes pieds étendu.
« Ô père, criait-il, tu ne veux pas m'aider ? »

Et il mourut ensuite ; et comme tu me vois,
j'ai vu les autres trois tomber l'un après l'autre,
la cinquième journée et la suivante ; et moi,

aveugle, je cherchais leurs corps en tâtonnant,
et je les appelais deux jours après leur mort ;
mais c'est la faim qui fut plus forte que la peine. »

Ayant fini de dire, il reprit, les yeux torves,
le crâne misérable et y planta ses dents
qui faisaient craquer l'os plus fort que ceux d'un chien. 



Auguste Rodin

La porte de l’enfer

(1880-1917)

Paris, musée Rodin

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Rodin_deur_naar_de_hel.jpg








Stèle funéraire de Démocleidès
(Premier quart du IVè siècle av J.-C.)

Il s’agit d’un hoplite, assis sur la 
proue d’un navire. A ses côtés, son 
bouclier et son casque.
Toute la partie inférieure devait être
peinte en bleu et figurer la mer que le 
soldat contemple tristement : c’est
sur les flots qu’il a dû perdre la vie.



Alphonse Osbert

Soir antique

(1908)

Paris, Petit Palais



Emile Bourdelle

Pénélope

(1909)

Bronze

Paris, Petit Palais

http://www2.kah-bonn.de/1/24/1.htm


Giorgio de Chirico

Melanconia

(1912)



Giorgio de Chirico

Autoportrait

(1922)

Toledo Museum of Art (Ohio)

Giorgio de Chirico
Autoportrait

(1911)
Collection particulière

Quid amabo nisi quod aenigma est ?



Mario Sironi

Jeune homme à la balle rouge

(1925)

Milan, collection Etro



Arturo Martini

Tchekhov

Terre cuite

(1921-1922)





http://classes.bnf.fr/portrait/grande/ap076.htm




Félix Tournachon, dit 
Nadar



Jules Verne jeune 



Robert 
Schumann

1818-1856



En écoutant Schumann, 1883, de 
Fernand Khnopff, huile sur toile, 
101,5 x 116,5 cm, Bruxelles, 
Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique 



Rimbaud vu 
par Verlaine

Caricature de 
Verlaine 
(1875)

Henri Fantin-Latour

Un coin de table

1872, Paris, Musée d’Orsay



Aby Warburg

(1866-1929)



Paul Wegener
Der Golem (1920)

Très affecté par le 
suicide de son fils, 
Gustav Meyrink, 
auteur du Golem 
(1912), se suicide en 
1932 en s’exposant 
nu au froid de l’hiver. 
Sur sa tombe: Vivo.



Ron Mueck

Untitled (Big Man)

(2000)

Résine de 
polyester 

pigmentée sur 
fibre de verre

(203,8 x 120,7 x 
204,5 cm)

Hirshhorn
Museum and

Sculpture Garden

Washington D.C. 





POUR UNE IMAGERIE DU 
PHÉNOMÈNE SUICIDAIRE



DEUX TYPES D’IMAGES ET 
DEUX TYPES DE SUICIDES 

DANS LA CULTURE   
OCCIDENTALE

Jean Starobinski
Trois fureurs
Gallimard,  1988



DEUX TYPES D’IMAGES ET DEUX TYPES 
DE SUICIDES DANS LA CULTURE   

OCCIDENTALE
• 1/ UN SUICIDE « PHILOSOPHIQUE »

– Accompli en pleine conscience
– Et en plein jour, diurne
– Au terme d’une réflexion
– Sans recoin pour des secrets
– Sans place pour de l’ombre
– Volontiers héroïsé et viril
– Des moyens souvent violents
– Chef-d’œuvre de l’autonomie volontaire
– Accompli par un sujet compos mentis
– Soucieux de sa liberté 
– S’affirmant jusque dans son dernier acte
– Un geste, un acte, une action (caractère actif et direct du suicide)
– A caractère public, un geste de l’agora ou du forum



Anonyme
Ajax
Ajax médite son suicide. 
Seule la mort peut laver 
son honneur.

Bronze. Asie Mineure.
29 x 33 cm
Ier siècle av. J.-C.
Collection particulière



Le suicide d’Ajax

Amphore
(vers 550-530 av. J.-C.)



Le suicide d’Ajax



Nicolas Poussin

L'Empire de Flore

1631, huile sur toile, Dresde, Staatliche Kunstammlungen
Dresden, Gëmaldegalerie Alte Meister



Le tableau rassemble différents mythes dont le trait commun est 
la métamorphose en fleur. A gauche, Ajax se suicide : de son 
sang tombe un œillet. A droite d’Ajax, Narcisse se mire dans 
l’eau d’une jarre. Derrière Narcisse, Clythie, tenant dans sa main 
droite un panier de tournesols, se tourne vers le char solaire 
d’Apollon, son amant, et se couvre les yeux de la main, éblouie.
Au premier plan à droite, Crocus et Smilax sont enlacés comme 
le liseron. Au-dessus d’eux, Adonis, le jeune homme à la tunique 
bleue, se retourne pour observer la blessure de sa cuisse, qui 
provoquera sa mort. Deux lévriers accompagnent le jeune 
chasseur. Hyacinthe, de face, drapé de jaune, touche sa blessure
à la tête : son sang s’est changé en clochettes de jacinthe, dans 
ses cheveux et sur la paume de sa main droite.



Défait par les Philistins, Saül, 
premier Roi d’Israël, se jette sur 
son glaive

David jouant de la harpe devant le 
Roi Saül

Rembrandt (1656)
Mauritshuis, La Haye



Pieter Bruegel
Le suicide de Saül (1562)

Vienne, Kunsthistorishes Museum Wien 



La mort de Saül
Julius Schnorr von Carolsfeld, 1851-1860 



La mort de Saül
James Tissot, 1896-1900 



Zénon de Citium

(Fondateur du 
Portique au IVème 

siècle av. J.-C.)



Fondateur du stoïcisme.

Selon Diogène Laërce, il se pend à 98 ans.



Jacques-Louis David

La mort de Socrate

(1787) New York, Metropolitan Museum of Art



Luca Giordano
Le suicide de Caton

Musée de Cognac
(17ème siècle)



Giovanni Battista Langetti
La mort de Caton d’Utique

Musée du Louvre
(XVIIème siècle)



Pierre-
Narcisse 
Guérin

La mort de 
Caton d’Utique

(1797)

Le sujet d'histoire proposé aux candidats du prix de Rome en 
1797 était inspiré du récit de Plutarque racontant le suicide de 
Caton.  Il avait pour intitulé complet : « La mort de Caton 
d’Utique dans le moment où, revenu de son évanouissement, il 
repousse le médecin, rouvre ses plaies de ses propres mains 
et expire en déchirant ses entrailles. » 



Louis André Gabriel Bouchet
La mort de Caton d'Utique

(1797)



La mort de Sénèque

Chroniques de Nuremberg



Luca Giordano, La mort de Sénèque,                  
(vers 1684) 

Louvre, Paris



Claude Vignon

La mort de Sénèque

(1635)

Paris, musée du Louvre



Pierre Paul Rubens

La mort de Sénèque

(1521)

Madrid, Museo del
Prado



Gottfrid, Historischer Chronik
Viol et suicide de Lucrèce

(1674)

http://www.univ-montp3.fr/~pictura/ImageGF.php?numnotice=B1226&numdossier=1&PHPSESSID=b0ec215b6d8c6b5259a456a84318d62e


Rembrandt van Rijn

Lucrèce

(1664)

National Gallery of 
Art, Washington, DC



Galate se donnant la mort 
après avoir tué sa femme

Copie du Mausolée de 
Pergame, Rome



Mattia Pretti

Sophonisbe prenant le 
poison

(vers 1670)

Lyon, musée des Beaux-
Arts

Sophonisbe, reine de 
Numidie, boit une coupe 
de poison que son mari 
Massinissa lui tend, pour 
éviter d'être livrée à 
Scipion. 

"Don létal , redressé en 
don libérateur" (J. 
Starobinski)



Statue de Nicolas de Beaurepaire
(1740-1792)

par M. Bourgeois 
Bronze Inauguration : 14 juillet 1889 

Enlevée en 1942 et fondue
Inauguration nouvelle statue : 1987

Pont de Verdun
Angers



Yukio Mishima
(1925-1970)

Dans son film Yūkoku                                              Posant en bushi
(Rites d’amour et de mort)
Suicide par seppuku



Groupe de pilotes 
kamikaze 

(« Vent Divin »)

Photo Keystone

M. Pinguet

La mort volontaire au 
Japon

Gallimard, 1984



DEUX TYPES D’IMAGES ET DEUX TYPES 
DE SUICIDES DANS LA CULTURE   

OCCIDENTALE

• 2/ UN SUICIDE « PATHOLOGIQUE »
– Un sujet dément ou aliéné ou déprimé
– Désigné par sa raison défaillante aux puissances de l’ombre
– Victime de sa folie 
– Féminin
– Suicide nocturne
– Abandonnique
– Dans la dépossession de soi
– Hétéronome
– Passif, parfois indirect ou médiat
– Des moyens présumés non violents
– S’effacer, s’abolir, s’oublier
– Dans le silence et la solitude



Sir John Everett Millais
Ophelia
(1852)

Tate Gallery, Londres



Auguste Préault

Ophélie

Bronze (1876)

Paris, musée d’Orsay



John William Waterhouse

Ophelia

(1905)
Ophelia

(1910)



Odilon Redon

Ophelia

Vers 1900-1905



Virginia Woolf
1882-1941

The Hours
Stephen Daldry
2003



Nicole Kidman

(Virginia Woolf)

Julianne Moore

(Laura Brown, 
qui lit Mrs 
Dalloway)



Jean Antoine Gros

Sapho se précipitant à la mer

(1791)
Bayeux, Musée Baron-Gérard



Théodore Chasseriau

Sapho se précipitant 
à la mer du haut du 
rocher de Leucade

(1846)

Paris, Musée du 
Louvre



Dante Gabriel Rossetti

Beata Beatrix

(1863) Londres, Tate Gallery



Dante Gabriel Rossetti

Beata Beatrix

(1863) Londres, Tate Gallery

Elizabeth Siddal, modèle, 
compagne et épouse de 
Rossetti, se suicide au 
laudanum  en 1862.

Elizabeth-Béatrice meurt, alors 
qu’un oiseau flamboyant et 
auréolé, le Saint-Esprit, dépose 
entre ses mains une fleur de 
pavot.

A l’arrière-plan, un cadran 
solaire  et deux figures : Eros
(?) en rouge et Dante-Rossetti.



Suicide et érotisme



Giovanni Ricci
Le suicide de Cléopâtre

mordue par un aspic

Musée du Louvre
(XVIème siècle)



La mort de Cléopâtre

Anonyme, Florence, XVIIè
siècle

Musée Georges de la Tour, 
Vic sur Seille, Moselle



Guido Cagnacci

La mort de Cléopâtre 

(1658)

Vienne, Kunthistorisches Museum



Guido Cagnacci La mort de Cléopâtre (1660) Milan, pinacothèque de Bréra



Germann-August von Bohn (1812-1899)

La mort de Cléopâtre

Nantes, musée des Beaux-Arts



The Death of Cleopatra, Reginald Arthur, 1892
Roy Miles Gallery, London



Gaetano Previati

(1852-1920)

Cléopâtre

(vers 1903)

Coll. privée



Lucas Cranach

Lucrèce

(vers 1524)



Guido Cagnacci

(1601-1682)

La mort  de Lucrèce

Lyon, musée des Beaux-Arts



• « Examinant les conditions dans lesquelles Cléopâtre, reine 
d’Egypte, a mis fin à ses jours, je suis frappé par le contact de ces 
deux éléments: d’une part  le serpent meurtrier, symbole mâle par 
excellence – d’autre part les figues [l'aspic, selon Plutarque, aurait été 
placé dans une corbeille de figues, dissimulé sous des feuilles] sous 
lesquelles il est dissimulé,  image courante de l’organe féminin. Sans 
chercher à y voir autre chose qu’une coïncidence, je ne puis 
m’empêcher de noter avec quelle exactitude cette rencontre de 
symboles répond à ce qui est pour moi le sens profond du suicide: 
devenir à la fois soi et l’autre, mâle et femelle, sujet et objet, ce qui est 
tué et ce qui tue – seule possibilité de communion avec soi-même. (…) 
Châtiment qu’on s’inflige afin d’avoir le droit de s’aimer trop soi-même, 
telle apparaît donc, en dernière analyse, la signification du suicide. »

Michel Leiris L’âge d’homme [1939] Galimard, Folio, 1993, 141-2

• « Le suicide, comme le plus court chemin de soi à soi. »
Jean Clair Journal atrabilaire Gallimard, 2006, 20

• « Le suicide est le seul acte qui puisse réussir sans ratage. »
Jacques Lacan Télévision Seuil, 1974, 66-7



Suicide et miroir



Richard Gerstl

(1883-1908)

Autoportrait riant

(1908)
« Quel courage et quel 
degré de désespoir 
devait-il avoir atteint 
pour commencer par 
se nouer une corde 
autour du cou et 
s’enfoncer ensuite un 
couteau de boucher en 
plein cœur ! Et tout 
cela devant le miroir 
dont nous nous 
servions pour nos 
autoportraits ! »

Victor Hammer, 
Souvenirs de Richard 
Gerstl
(Wien, Osterreichische Galerie)



Gaëtan Gatian de 
Clérambault

(1872-1934)

« Nous tenons nos yeux 
à la disposition de tout 
confrère qui voudrait les 
examiner. »

Souvenirs d’un médecin 
opéré de la cataracte

Publication posthume, 
1935



Antoine Wiertz
Suicide

1854, Bruxelles 

Sur la lettre d’adieu: Il n’y a point 
d’âme / Il n’y a point de Dieu

Sur le dos du livre: Matérialisme

Antoine Wiertz
Les deux jeunes femmes ou La belle 
Rosine

1847, Bruxelles



Hans Baldung Grien

La Prudence

(1429)

Munich, Alte Pinakothek

Il s’agit d’une Vanité: le 
miroir réfléchit un crâne, et 
non le visage de la jeune 
femme.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Hans_Baldung_012.jpg


Vanité moderne :

Benedetta Bonichi

Femme se coiffant 

Crayon noir sur papier d’argent préparé, 1999, 
collection particulière



George 
Grosz

Le malade 
d’amour

(1916)

Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 

http://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/all42day/art/art4jul/grosz/lovesikb.html


George 
Grosz
Suicide
(1916)



George Grosz

Das Ende des Weges

(La fin du chemin)

1913 

Aquarelle et crayon

The Museum of Modern Art 
New York USA



Ernst Ludwig Kirchner

1880-1938

Selbstbilnis als Soldat (Autoportrait en 
soldat)

(1915)

Allen Memorial Art Museum, Oberlin 
College, Ohio

Kirchner se représente en soldat mutilé, 
tendant un moignon droit ensanglanté 
vers l’observateur, le regard fixe et 
aveugle, les yeux creux. Il tourne le dos à 
ses toiles, au modèle, à son métier : il ne 
pourra plus peindre. Faillite de l’art et de 
la création.

En fait, il sera réformé pour blessures 
psychiques. Il traversera par la suite 
plusieurs moments dépressifs et se 
suicidera en 1938.



Conrad Felixmüller

1897-1977

La Mort du Poète Walter Rheiner

(1925)

Los Angeles County Museum of Art

Le peintre expressionniste allemand a 
choisi de représenter son ami, le 
jeune poète Walter Rheiner, devenu
toxicomane à la cocaïne et à la 
morphine, au moment de son suicide 
par défenestration. 

La main droite est crispée sur le 
rideau. Dans la main gauche, une
seringue. Au loin, la grande ville 
(Berlin).



Quelques lettres d’adieu



Rue de la Vieille-Lanterne
Gustave Doré

Le suicide de Gérard de Nerval
(26 janvier 1855)



Le suicide de Gérard de Nerval
(26 janvier 1855)

« Ma bonne et chère tante, 
dis à ton fils qu’il ne sait pas 
que tu es la meilleure des 
mères et des tantes. Quand 
j’aurai triomphé de tout, tu 
auras ta place dans mon 
Olympe, comme j’ai ma 
place dans ta maison. Ne 
m’attends pas ce soir, car la 
nuit sera noire et blanche. »

(25 janvier 1855)

Œuvres complètes
Pléiade, 1993, III, 912



Maison du 
docteur 
Blanche à 
Passy

Ancien hôtel de 
Lamballe

Actuelle 
ambassade de 
Turquie

Deux générations d’aliénistes: - Esprit Blanche (1796-1852)  
- Emile Blanche (1820-1893)

Deux sites: - Montmartre
- Passy

L. Murat La Maison du docteur Blanche. Histoire d’un asile et de ses 
pensionnaires. JC Lattès, 2001.





Guy de Maupassant

(Nadar, 1888)



Guy de Maupassant à Henri Cazalis

« Je suis absolument perdu. Je suis 
même à l’agonie, j’ai un 
ramollissement du cerveau, venu 
des lavages que j’ai faits avec de 
l’eau salée dans mes fosses 
nasales. Il s’est produit dans le 
cerveau une fermentation de sel et 
toutes les nuits mon cerveau me 
coule par le nez et la bouche en une 
pâte gluante et salée dont j’emplis 
une cuvette entière. Voilà vingt 
nuits que je passe comme ça. C’est 
la mort imminente et je suis fou. Ma 
tête bat la campagne. Adieu ami, 
vous ne me reverrez pas. »

(15 décembre 1891)

Le 1er janvier, 
Maupassant monte dans 
sa chambre et appuie 
sur la détente d’un 
revolver, mais son 
domestique inquiet en 
avait retiré les balles. Il 
tente alors de se 
trancher la gorge.

Hospitalisé à la Clinique 
du docteur Blanche, il 
n’en sort plus et meurt 
des suites d’une neuro-
syphilis le 6 juillet 1893, 
à 43 ans.



" Avant de quitter la vie de ma propre 
volonté et avec ma lucidité, j'éprouve le 

besoin de remplir un dernier devoir : 
adresser de profonds remerciements au 

Brésil, ce merveilleux pays qui m'a 
procuré, ainsi qu'à mon travail, un repos 
si amical et si hospitalier. De jour en jour, 
j'ai appris à l'aimer davantage et nulle part 

ailleurs je n'aurais préféré édifier une 
nouvelle existence, maintenant que le 
monde de mon langage a disparu pour 

moi et que ma patrie spirituelle, l'Europe, 
s'est détruite elle-même.

Mais à soixante ans passés il faudrait 
avoir des forces particulières pour 

recommencer sa vie de fond en comble. 
Et les miennes sont épuisées par les 

longues années d'errance. Aussi, je pense 
qu'il vaut mieux mettre fin à temps, et la 
tête haute, à une existence où le travail 
intellectuel a toujours été la joie la plus 

pure et la liberté individuelle le bien 
suprême de ce monde. 

Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir 
encore l'aurore après la longue nuit ! Moi 
je suis trop impatient, je pars avant eux. " 

Stefan Zweig, Pétropolis, 22 février 1942
1881-1942

Lotte et Stefan Zweig 



Deux ou trois énigmes



« Il est vrai qu’en voulant mourir, je ne sais pas ce que 
je veux, puisque de la mort je ne peux avoir aucun 
savoir. Mais justement, à travers cette vacuité de la 
mort, je ne peux que viser d’autres buts qui donnent 
leur sens au geste de mourir. La mort, de n’être rien que 
je sache, peut être le foyer de multiples intentions. 
Révolte ou renoncement, agression ou sacrifice, appel 
ou fuite, exaltation ou désespoir? Il n’est pas d’acte 
plus ambigu que le suicide, qui semble toujours lancé 
comme une énigme aux survivants. Mourir d’accident 
ou de maladie, ce n’est que mourir – mais se tuer, c’est 
faire du silence même de la mort l’écho du labyrinthe. »

Maurice Pinguet
La mort volontaire au Japon 
NRF, 1984, 36
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Un « suicide par 
enthousiasme »?

(Hector Berlioz, Les soirées 
de l’orchestre, 1852)



Nicolas de Staël Le concert (1955) Musée Picasso, Antibes

« Assassinat, ombre portée du suicide…Tuer, se tuer… » (N. de Staël)

« On n’éclaire pas sans brûler. » (A. Chastel, 1968)



« ...l'art de Nicolas de Staël est porté par une altière, une 
puissante, une poignante jubilation. » 

« Il faut inscrire sous le nom de Nicolas de Staël la sentence 
de René Char qui lui semble destinée : Nous n'avons qu'une 
ressource avec la mort : faire de l'art avant elle. »

André CHASTEL Formes, fables, figures. Flammarion, 
"Champs", 2000, t. 2, 468, 484. 
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Une couleur ?

(autre que le noir) 



Septembre 1900 : Picasso a 19 ans. 
Accompagné de son ami Carlos 
Casagemas, il débarque gare d’Orsay 
à Paris, en provenance de Barcelone, 
où tous deux faisaient partie du 
groupe des 4 gats.

Février 1901 : éconduit par Germaine, 
un modèle dont il est tombé 
amoureux, Casagemas tente de 
l’assassiner au Café de la Rotonde, 
bld de Clichy, puis retourne son arme 
contre lui.

Ce suicide qui va hanter Picasso, 
inaugure sa période dite bleue. 
« C’est en pensant à Casagemas que 
je me mis à peindre en bleu », confie-
t-il à Pierre Daix.

Picasso, Mateu Fernandez de 
Soto et Carlos Casagemas à 
Barcelone vers 1900 

http://peternad.club.fr/peintres/picasso01.htm


Picasso

Portrait de Carles
Casagemas

(1899)

Musée Picasso, 
Barcelone



Picasso

La mort de Casagemas

1901, Paris, Musée Picasso



Pablo Picasso
Le café de la Rotonde

(1901)

Pablo Picasso
Au lapin agile

(1905)
Pablo Picasso

Portrait de Germaine
(1902)

http://peternad.club.fr/peintres/picasso01.htm
http://peternad.club.fr/peintres/picasso01.htm


Picasso

L'Enterrement de Casagemas

(1901)

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Casagemas, ressuscité sur un 
cheval blanc,s'élance vers le ciel malgré 
l'effort de Germaine, nue et repentante, 
qui s’accroche à lui pour le retenir.

A l'opposé de la 
représentation traditionnelle de 
l'élévation christique accompagnée 
d'anges, Carlos Casagemas est 
représenté en compagnie de deux 
femmes nues qui se lamentent, d'une 
mère et de deux enfants. 

Trois prostituées, symbolisées 
par des bas colorés, observent son 
adieu à l'existence et à la bohème.

La division en deux plans 
superposés (la terre et le ciel) évoque 
celle de L’Enterrement du comte 
d’Orgaz.

http://peternad.club.fr/peintres/picasso01.htm


Picasso
La Mélancolie

(1902)
The Detroit Institute of Arts 



Picasso

La Vie

(1903)

The Cleveland Museum of Art, 
Cleveland, USA

« …cette peinture mouillée, bleue 
comme le fond humide de l’abîme et 
pitoyable. »

G. Apollinaire

Chroniques d'art : 1902-1918
Gallimard, 1960

Picasso donne d’abord à l’homme 
ses propres traits, puis il leur 
substitue le visage de Casagemas, 
tandis que la jeune femme prend les 
traits de Germaine.



Pablo Picasso

Composition avec tête de 
mort

(1908)

Guggenheim Hermitage 
Museum

Peint en souvenir du suicide 
par pendaison au Bateau-
Lavoir, du peintre et ami 
allemand Wiegels.
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Une énigme ou un 
secret en abyme

A figure in the carpet



Paul Cézanne La maison du pendu 
(1874) Musée d’Orsay



« Eh bien! Mon travail à moi, 
j’y risque ma vie et ma raison 
y a sombré  à moitié… »
Vincent van Gogh à son frère 
Théo, Correspondance, lettre 
652, 27 juillet 1890

Le  même jour, il se tire une 
balle dans le ventre. Il décède 
le 29.

Auvers-sur-Oise, Auberge Ravoux, vers 1890

http://www.jbiphoto.com/Cergy/indexCergy.htm


Vincent Van Gogh
Portrait du docteur Paul 
Gachet
(juin 1890, Auvers-sur-Oise)
Paris, Musée d’Orsay

« Il m’a dit que si de la mélancolie 
ou autre chose deviendrait trop 
forte, il pourrait bien encore y 
faire quelque chose pour en 
diminuer l’intensité, et qu’il ne 
fallait pas se gêner pour être 
franc avec lui. Eh bien ce moment 
là où j’aurai besoin de lui peut 
certes venir, pourtant jusqu’à 
aujourd’hui cela va bien. »

Vincent Van Gogh à Théo (mai 
1890)

« Que devenir, si celui dont on 
attend le secours a  lui-même 

besoin de secours? »

J. Starobinski
« Une Mélancolie moderne : le portrait du 
docteur Gachet par Van Gogh » Médecine et 
Hygiène, 10 avril 1991, 1053-1057



Paul Cézanne La maison du pendu 
(1874) Musée d’Orsay

Un tableau déshabité de toute 
présence humaine

Un espace solide, compact, 
construit

Mais aussi immobile et comme 
cimenté

Un lieu silencieux et secret

Un « lieu suspect » (A. Breton, 
L’amour fou)

Un lieu maudit

Une maison condamnée, 
hermétiquement obturée, 
refermée sur son drame, enclose 
sur son secret

Diffusant le halo d’une 
inquiétude métaphysique

Susceptible de faire évoquer Das
Unheimliche

Et de faire entendre que le 
dernier mot doit revenir au 
silence : Nous ne saurons jamais



Sur le tableau de Cézanne (conservé au musée d'Orsay) : cf. 
Ambroise Vollard [1868-1939] En écoutant  Cézanne, Degas, Renoir. 
Grasset, "Les Cahiers Rouges", 2003. Auguste Renoir 1841-1919. 
Chapitre XXII "Une figure de grand amateur", 356 sq. Portrait du 
comte Isaac de Camondo, collectionneur obtus et snob. Il se porte 
acquéreur de la Maison du Pendu de Cézanne, parce que Claude 
Monet lui a assuré que cette toile était destinée à la célébrité, et il 
conserve l'attestation de Monet clouée au dos de la toile (361).

Une histoire des lieux maudits, des "lieux suspects", écrit Breton 
dans L‘Amour fou. De la même manière que chacun est attendu par 
un lieu propice, où il lui  sera plus facile d'entrer en crise (crise de 
souvenirs, lieux d'enfance ou de drames) voire de délirer (les BDA 
des syndromes de Stendhal à Florence ou du syndrome de 
Jérusalem), de même il existe peut-être, de par le vaste monde, et 
pour chacun d'entre nous, un lieu où la pente serait plus douce pour 
mettre fin à ses jours ; un endroit au magnétisme suicidogène, une 
corde ou un puits qui nous attendent.  

Pour une histoire des maisons de pendus et des maisons du crime,
voir Louis Chevalier, Montmartre du plaisir et du crime, Payot, 1995, 
392 (pour le 56 rue des Martyrs, exemple de maison du crime, où des 
morts violentes, assassinats et suicides, se répètent). 



« Voici la véritable Mecque du suicide. Ce 
pont où nous avons accès par une pente 
douce. Une petite grille enfin surmonte la 
possibilité de se précipiter d’ici. On a voulu 
par cet exhaussement de prudence signifier 
la défense d’une pratique devenue 
épidémique en ce lieu. Et voyez la docilité du 
devenir humain : personne ne se jette plus 
de ce parapet aisément franchissable, ni à 
gauche où l’on tombait sur la route blanche, 
ni à droite où le bras caresseur du lac 
entourant l’île recevait le suicidé au bout de 
son vertige uniformément accéléré en raison 
directe du carré de sa masse et de la 
puissance infinie de son désir. »

Louis Aragon

Le paysan de Paris
[1926]

Gallimard, « Folio », 2005, 210.
Parc des Buttes Chaumont

Le Pont des Suicides
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E1 et E2



E1 et E2
E1 est née en 1855.
E2 est née en partie en 1855.

E1 eut une enfance sereine mais arriva à l’âge adulte avec une 
tendance aux crises nerveuses.

E2 eut une enfance sereine mais arriva à l’âge adulte avec une 
tendance aux crises nerveuses.

E1 mena une vie sexuelle déréglée aux yeux des bien-pensants.
E2 mena une vie sexuelle déréglée aux yeux des bien-pensants.

E1 crut avoir des difficultés financières.
E2 connut des difficultés financières.

E1 se suicida en avalant de l’acide prussique.
E2 se suicida en avalant de l’arsenic.



E1 et E2

• E1 était Eleanor Marx (1855-1898).
• E2 était Emma Bovary.
• La première traduction de Madame 

Bovary qui fut publiée était d’Eleanor 
Marx. Discuter.

Julian Barnes Le perroquet de Flaubert
Stock, 2000, 316



Karl Marx en compagnie 
de ses filles (Jenny, 
Laura, Eleanor) et de 
Friedrich Engels

(1864)



Socialiste français, auteur du 
Droit à la paresse (1880), il se 
suicida avec sa femme, 
septuagénaire en 1911 en se 
justifiant dans une courte lettre :

« Sain de corps et d'esprit, je me 
tue avant que l'impitoyable 
vieillesse qui m'enlève un à un 
les plaisirs et les joies de 
l'existence et qui me dépouille de 
mes forces physiques et 
intellectuelles ne paralyse mon 
énergie, ne brise ma volonté et ne 
fasse de moi une charge à moi et 
aux autres ».

Paul Lafargue et Laura Marx sont 
enterrés face au Mur des Fédérés.Paul et Laura Lafargue (1870)



« Notre choix de la mort est un acte de liberté »
Roger (1925-1998) et Claire (1926-2005) Quilliot

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/e/e3/Quilliot_Roger_Senateur.jpg


Emma : un suicide non-durkheimien

• une femme

• jeune

• mariée

• mère d’un enfant

• rurale

• catholique

« Emma Bovary avait moins de 74 
chances sur 100 000 de se suicider 
alors que Rodolphe en avait, lui, plus 
de 985… »

C. Baudelot et R. Establet
Durkheim et le suicide
PUF, 1986

Flaubert disséquant 
Emma Bovary

Caricature de Lemot
(1869)
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A l’opposé

Un suicide 
durkheimien





Le Pont Notre-Dame
(« Javert déraillé », 1832)

• 52 ans 
• Célibataire
• Aucune ressource familiale ou relationnelle
• Carrière médiocre et grade subalterne (simple inspecteur 

de police)
• Une profession à risques
• Un homme respectueux de la religion, mais qui n’a pas 

d’autre dogme que la Police de l’Etat
• Une personnalité rigide
• Une crise morale qui le fait entrer en anomie: la découverte 

d’exceptions à la Loi et au Code (« la possibilité d’une 
larme dans l’œil de la loi »)

• L’écroulement d’un système de valeurs et la découverte de 
l’ambiguïté et du clair-obscur par un partisan fanatique de 
la clarté d’un ordre rectiligne (Jean Valjean, le « malfaiteur 
bienfaisant », le « misérable magnanime », le forçat devenu 
saint, le criminel transfiguré en Christ)

• Il meurt de cet oxymoron



Le Pont Notre-Dame
(« Javert déraillé », 1832)

• Un moyen radical: la noyade
• Un lieu symbolique: le pont Notre-Dame, qui relie la rive droite à la 

Cité, où s’érigent Palais de Justice et cathédrale Notre-Dame 
(coexistence insupportable à Javert, enfermé dans un maximalisme 
cognitif)

• Un geste prémédité avec lettre d’adieu (Note pour l’administration: 
Quelques observations pour le bien du service)

• Une lecture esquirolienne par les médias: Le Moniteur: « …un écrit 
laissé par cet homme, d’ailleurs irréprochable et fort estimé de ses 
chefs, faisait croire à un accès d’aliénation mentale et à un suicide. »

• "L'homme n'attente à ses jours que lorsqu'il est dans le délire et les 
suicidés sont des aliénés", Esquirol (1838)

• Javert « dé-raille » (accident ferroviaire du Fampoux, 1848). Javert dé-
lire.
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Un autre suicide 
durkheimien



George Cruikshank (1792-1878) 
The Poor Girl Homeless, Friendless, Deserted, Destitute, and

Gin-Mad Commits Self-Murder (vers 1848)
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Pour conclure

…





Alan Turing

1912-1954



Alan Turing Memorial
statue in Sackville Park, 
Manchester, England

A. Turing tient une 
pomme : fruit de l’arbre 
du savoir, symbole du 
désir interdit et moyen 
de son suicide.

Un vieil ordinateur 
Amstrad serait enterré 
sous ses pieds.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b8/Alan_Turing_Memorial_Closer.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/ba/Sackville_Park_Turing_plaque.jpg


http://www.kuchizuke.net/Kuchizuke_Articulos/Yasunari_Kawabata.jpeg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Vladimir_mayakovsky.jpg
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.inuitfinearts.com/paintings/karsh/karsh-hemingway-1957.jpg&imgrefurl=http://www.inuitfinearts.com/paintings/karsh/karsh-hemingway.html&h=480&w=374&sz=120&tbnid=3CFGUUDCiTAJ:&tbnh=126&tbnw=98&hl=fr&start=9&prev=/images%3Fq%3Dhemingway%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D


• Virginia Woolf Nicolas de Staël
• Joseph Roth Mark Rothko
• Ernest Hemingway René Crevel
• Malcolm Lowry Bernard Buffet
• Walter Benjamin Jules Pascin
• Primo Levi Stefan Zweig
• Gilles Deleuze Vladimir Maïakovski
• Pierre Drieu La Rochelle Yasunari Kawabata
• Thomas Chatterton Vincent van Gogh
• Heinrich von Kleist Arthur Koestler
• Jack London Jane Seberg
• Romain Gary Bruno Bettelheim
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