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Aggoune « Fuguer est le contraire d'un suicide : on part pour vivre. »
Artaud « Nul n’a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de
l’enfer.»
Baechler « La mort au même titre que tous les absolus, suscite en l'homme et la fascination et la
répulsion. »
Balzac « La résignation est un suicide quotidien. »
Beck « Le suicide est aussi un crime passionnel, remède efficace, certes, mais d'un si naïf mauvais
goût ».
Birabeau « Le suicide n'est qu'une sortie de secours. »
Breton « Le plus beau présent de la vie est la liberté qu'elle vous laisse d'en sortir à votre heure. »
Butulescu « Qu'est-ce qu'un suicidé ? Son propre bourreau ou sa propre victime ? »
Camus « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux : c'est le suicide. Juger que la vie vaut
ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. »
Camus « Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. »
Carson « Je connais un homme qui a arrêté de fumer, de boire, de faire l'amour, et de faire ripaille. Il
était en bonne santé jusqu'à ce qu'il se suicide. »
Chateaubriand « L'homme qui attente à ses jours montre moins la vigueur de son âme que la défaillance
de sa nature. »
Cioran « Sans le suicide la vie serait à mon avis insupportable. On n'a pas besoin de se tuer. On a besoin
de savoir qu'on peut se tuer. Cette idée est exaltante. Elle vous permet de supporter tout. »
Dagerman « Le suicide est la seule preuve de la liberté de l'homme. »
Drieu la Rochelle « Le suicide c'est la ressource des hommes dont le ressort a été rongé par la rouille. »
Duras Marguerite « Je ne parviens à me libérer de moi que dans deux cas: par l'idée du suicide et par
celle d'écrire. »
Forneret « Le suicide est le doute allant chercher le vrai. »
Giono « Moi je me suis suicidé en état de légitime défense. »
Giraudoux « C'est un crime contre l'Etat, le suicide. Un suicidé, c'est un soldat de moins, un
contribuable de moins. »
Halbwachs « On appelle suicide tout cas de mort qui résulte d'un acte accompli par la victime ellemême, avec l'intention et en vue de se tuer et qui n'est pas un sacrifice ».
Hesse « Chacun sait bien, dans un recoin de son âme, que le suicide représente une issue, mais que celleci n'est qu'une solution de fortune, un peu mesquine et illégitime. Au fond, ils est plus noble et beau d'être
vaincu et abattu par la vie que par soi-même. »
Hugo « Le suicide de l'âme, c'est de penser mal. »
Jouhandeau « Beaucoup de suicides ne sont dus qu'à une minute de lucidité. »
Kant « Ainsi je ne puis disposer en rien de l’homme en ma personne, soit pour le mutiler, soit pour
l’endommager, soit pour le tuer. »
Levinas « La mort n'est jamais un présent. C'est un truisme. (…) Le suicide est un concept
contradictoire. »
Malraux « Celui qui se tue court après une image qu'il s'est formée de lui-même : on ne se tue jamais
que pour exister. »
Marker « L'humour est la politesse du désespoir »
Morin Edgar « Avec la déification de soi-même, naît l’angoisse extrême de la mort qui apporte la
tentation extrême de la mort ».
Nietzsche « La pensée du suicide est une puissante consolation. Elle aide à bien passer plus d'une
mauvaise nuit. »
Nugon-Baudon, « Le suicide n'est pas affaire de courage. C'est juste une impérieuse envie de paix. Une
envie qui domine tout le reste. »
Pascal « Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. »
Perros « Le suicide, ce n’est pas vouloir mourir, c’est vouloir disparaître. »
Platon « Les humains sont assignés à résidence et nul n'a le droit de s'affranchir de ces liens pour
s'évader. »
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Renard Jules « Il est si orgueilleux qu'il se suiciderait pour se rendre intéressant. »
Renard Jules « Que de gens ont voulu se suicider et se sont contentés de déchirer leur photographie ! »
Rivarol « L'orgueil est toujours plus près du suicide que du repentir. »
Rule « Le suicide ne constitue jamais une réponse à un problème. La vie s'améliore toujours si on
s'accroche. »
Sartre « L'homme absurde ne se suicidera pas; il veut vivre, sans renoncer à ses certitudes, sans avenir,
sans espoir, sans illusions… et sans résignation. »
Schopenhauer « La négation de la volonté de vivre n’implique nullement la destruction d’une substance
mais purement et simplement l’acte de la non-volonté : ce qui jusqu’ici a voulu ne veut plus.»
Shakespeare « Aux maux désespérés, il faut des remèdes désespérés, ou il n'en faut pas du tout. »
Teulé « Je voudrais me suicider mais j'ai pas le temps. »
Triolet Elsa « Il n'y a pas de suicides, il n'y a que des meurtres. »
Volkoff « Pris la main dans le sac, le gentilhomme se suicide, un bourgeois démissionne, un politicien
nie, un aventurier persévère. »
Voltaire « Ce n'est pas que le suicide soit toujours de la folie. Mais en général, ce n'est pas dans un
accès de raison que l'on se tue. »
Zweig, « 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 intellectuelle le bien suprême en ce monde. Je
salue tous mes amis. Puissent-ils voir l'aurore après la longue nuit ! Moi, je suis impatient, je pars avant
eux »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Ce lien qui ne meurt jamais / Lytta Basset. - Le Livre de poche, 2010

V BAS (*)

♦ Le Mythe de Sisyphe : essai sur l'absurde / Albert Camus. – Gallimard, 1999

844 CAM

♦ Œuvres [contient : de l’Inconvénient d’être né]/ E. M. Cioran. - Gallimard, 1995

190 CIO

♦ Par-delà le bien et le mal : prélude à une philosophie de l'avenir / Friedrich Nietzsche. - Le Livre de
poche, 2008
190 NIE
♦ Petits suicides entre amis : roman / Arto Paasilinna. - Denoël, 2003
♦ Œuvres complètes [contient : Phédon] /Platon. – Paris : Gallimard, 1989
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♦ Professeurs de désespoir / Nancy Huston. - Actes Sud : Leméac, 2004

844 HUS

♦ Le suicide : étude de sociologie / Emile Durkheim. - Payot, 2009
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♦ Suicide : la fin d'un tabou ? / éd. Pascal Mösli. – Labor et Fides, 2003
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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