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Introduction

Le mouvement d'un sujet vers la mort est un acte aujourd'hui connu bien que déploré. L'acte

suicidaire, à différencié de tentatives, idées ou crises suicidaires est défini actuellement comme l’acte

délibéré de mettre fin à sa propre vie. Associé populairement au désespoir, à la dépression ou encore

aux troubles bipolaires, la ou les raisons qui amènent un sujet à désirer sa propre mort questionnent.

Le  travail  suivant  propose  d'observer  le  passage  à  l'acte  d'un  sujet  suicidant  d'un  point  de  vue

psychanalytique. Un acte suicidaire peut nous laisser perplexe quant à la place qu'il occupe ou plutôt

qu'il  laisse vacante,  dans un souci de pertinence,  l'acte  suicidaire étudié ici  sera  celui  d'un sujet

névrosé. Bien qu'il semble judicieux d'aborder la question de  la psychose dans le suicide et plus

précisément  la  mélancolie,  la  mécanisme  psychique  inhérent  à  la  psychose  rendrait  caduque  le

raisonnement qui va suivre.

 Aussi, à l'heure actuelle, nous saisissons l'importance du « JE », son rôle au sein des instances

psychique du sujet. Il ne s'agira pas ici seulement de saisir ce champ notionnel comme signifiant

représentatif de l'« individualisation du sujet dans le miroir ». Il est primordial de prendre en compte

l'intégralité de la notion du « JE » pour une étude plus objective du sujet.

Dans  l'optique  de  traiter  au  mieux  notre  question,  il  convient  tout  d'abord  de  déplier  la

situation actuelle du suicide en France en suivant les statistiques de la D.R.E.E.S.

Puis, nous mettrons en lumière la théorie Freudienne du suicide, si elle est première elle n'en

reste pas moins élémentaire pour entreprendre une réflexion sur ce passage à l'acte. En effet, son

élaboration de la pulsion de mort est capitale.

Ensuite, nous entreprendrons de dépeindre ce concept de pulsions de mort sous le regard de

Lacan pour enfin apponter l'implication du « JE » dans l'acte suicidaire.

In  fine,  nous  tenterons  de  répondre  à  la  question:  Peux-on  parler  du  « je »  dans  l'acte

suicidaire ?
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I.        Les conduites suicidaires : Quelque chiffres

Alimentant à la  fois  fantasmes et  polémiques les diverses conduites suicidaires,  mort  par

suicide,  tentatives,  idées  ou  crises  suicidaire  représente  selon  la  Direction  de  la  Recherche,  des

Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) « plus de 10 400 décès par suicide enregistrés

en France métropolitaine, […]soit un taux de suicide de 24,5 pour 100 000 habitants1 ». Près de trois

fois  plus  fréquent  chez  l’homme  que  chez  la  femme  «  7593  hommes  pour  2830  femmes »,  la

dynamique de ce passage à l'acte étant observé depuis déjà au moins 1906 (cf Annexe1).

La tentative de suicide (TS), différente de l'acte suicidaire donc tant par sa finalité que par sa

représentation symbolique  est  définit  comme un acte  suicidaire  non fatal.  Sa définition  est  plus

difficile car l’intentionnalité suicidaire varie d’un sujet à l’autre. Ce terme recouvre donc, par soucis

d'impartialité, tout acte par lequel un individu met consciemment sa vie en jeu, de manière objective

ou symbolique, c’est-à-dire en se la représentant mentalement, signifiant ainsi son intention, mais

n’aboutissant pas à la mort, le sujet concerné est appelé « sujet suicidant ». Notons que le sex ratio

des TS est presque l’inverse de celui du suicide. Les femmes font deux fois plus de TS que les

hommes. 

Par  ailleurs,  et  toujours  selon  la  Direction  de  la  Recherche,  des  Études,  de  l’Évaluation  et  des

Statistiques «  on compte environ 160 000 tentatives de suicide (TS) par an en France, avec une

fourchette comprise entre 130 000 et 180 000 2», avec un taux de récidive élevé. Plutôt que de les

considérer comme des « suicides ratés », il  est  préférable d’appréhender les TS comme de bons

indicateurs du risque suicidaire. En effet, une TS amène à s’interroger sur la personnalité du sujet dit

« suicidant »,  le  sens  de  son acte,  le  diagnostic  de la  pathologie  qui  l’accompagne,  les  facteurs

généraux et spécifiques du risque encouru. 

Les idées suicidaires, autre catégories, représentent l’élaboration mentale d’un désir de mort

actif ou passif. Par définition elles sont, pour le sujet qui ressent qu’il n’y a plus aucun espoir, un

moyen d’imaginer psychiquement de mettre fin à une souffrance inexorable et intolérable. Fugaces

ou durables, les idées suicidaires peuvent venir envahir le champ de la conscience et amener le sujet

au fantasme du suicide. Cette notion de fantasme du suicide semble importante, nous y reviendrons

plus tard.

Enfin, la crise suicidaire est le moment dans la vie d’une personne où le suicide apparaît, face

à des idées suicidaires de plus en plus envahissantes et une souffrance insupportable, comme le seul

moyen de sortir de l’impasse et de cet état de crise.

1 DREES. Études et Résultats, n°702
2 DREES. Études et Résultats, n°109
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Nous observons donc l'importance de l'acte suicidaire en France, par souci de pertinence il

semblait superflu de présenter ces statistiques à l'échelle mondiale.

Le  Centre  de  Prévention  Suicide  Le Faubourg,  un  organisme communautaire  qui  a  pour

mission  de  prévenir  le  suicide  et  ses  impacts  dans  la  région  des  Laurentides  depuis  1993,  a

communiqué  un  article :  Le  processus  suicidaire,  dans lequel  sont  développées  6  phases  dudit

processus. Traité à l'instar d'un entonnoir : « la personne envisage beaucoup de solutions au début

alors  que,  plus  ses  possibilités  diminuent,  plus  la  personne progresse dans son processus. »  (cf

Annexe 2).

Nous verrons ultérieurement en quoi la particularisation de ces stades est essentielle. Il est

important de rappeler  que ces caractérisations du processus suicidaire ne sont pas à  considérées

comme un dogme et qu'il faut en prendre et en laisser. Bien qu'elles soient établies comme certitudes,

le  Centre  de  Prévention  Suicide  précise  bien  « le  processus  suicidaire  n’est  ni  linéaire  ni

irréversible. En effet,  si l’une des solutions trouvées fonctionne, la personne peut revenir en arrière

à tout moment  et  même sortir complètement du processus.3 ».

Nous avons donc dressé un portrait général du suicide en France, sous un aspect statistique et

« psychologique ». Cependant, au delà de la représentation chiffrée et « populaire », il est nécessaire

de  démontrer  l'aspect  symbolique  de  ces  conduites,  le  travail  présent  traitant  du « je »  dans  les

conduites suicidaires, il apparaît évident que cette dimension soit primordiale. En ce sens, il convient

d'observer les théories Freudiennes et Lacaniennes du suicide pour en examiner toute la complexité.

3 Le Centre Prévention Suicide. Le processsus Suicidaire. p -1
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II.         « Si vis vitam, para mortem »

« Si tu veux pouvoir supporter la vie, soit prêt à accepter la mort. » Freud, 1915

Ainsi Freud conclut son article écrit en 1915,  Considérations actuelles sur la guerre et la

mort. Nous pourrions penser ici que Freud encourage au suicide. Et nous aurions tord, Freud a des

certitudes sur la mort, certes. Mais son pessimiste plaidoyer exclut la possibilité même du suicide.

« Le fait est qu'il nous est absolument impossible de nous représenter notre propre mort, et

toutes les fois que nous l'essayons, nous nous apercevons que nous y assistons en spectateurs. C'est

pourquoi l'école psychanalytique a pu déclarer qu'au fond personne ne croit à sa propre mort ou, ce

qui revient au même, dans son inconscient chacun est persuadé de sa propre immortalité.4 ».

Se  représenter  sa  propre  mort  reviendrai  à  pouvoir,  bien  que  momentanément,  annihiler

psychiquement toute notre existence en tant que sujet, notre propre psychisme s'évanouissant par le

processus de mort. Bien qu'elle soit réalisable pour un autre, la question de notre propre mort est

singulière de par sa représentation contradictoire dans le psychisme humain. En effet « d'une part, il

[l'homme primitif] prenait  la mort au sérieux,  la considérait  comme mettant fin à la vie et  s'en

servait  en  conséquence  ;  d'autre  part  il  niait  la  mort,  lui  refusait  toute  signification  et  toute

efficacité5 ».

La question du suicide se pose alors dans toute sa complexité de paradoxe, à savoir, lors du fantasme

du suicide le sujet se représente-il sa propre mort ou si cette représentation se réfère à la mort d’un

Autre ? Il faut pour rétablir du sens, reprendre la question du désir de mort et ce qu'il représente. A

savoir : est-ce que « JE » veux mourir ? Nous y reviendrons plus tard.

Jusqu'ici et si l'on se cantonne à la pensée Freudienne, l’énigme du suicide demeure. Si on ne

peut se représenter sa propre mort comment peut-on la vouloir ? Dans l'optique d'une compréhension

fine,  reprenons l'organisation conceptuelle de Freud sur le sujet,  dans son œuvre Considérations

actuelles sur la guerre et sur la mort. 

Tout d'abord, l'enseignement Freudien fait état d'une affirmation initiale (je suis immortel)

induisant un présupposé (je nie que je puisse un jour mourir), 

Puis Freud ajoute la contenance d'un axiome (je ne peux me représenter ma propre mort). Ce point

mérite une plus ample description.  « Comme l'homme primitif, notre inconscient ne croit pas à la

possibilité de sa mort et se considère comme immortel. Ce que nous appelons notre « inconscient »,

c'est-à-dire les couches les plus profondes de notre âme, celles qui  se composent  d'instincts,  ne

4 Freud, S. (1915). Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort. Essais de Psychanalyse (). Paris: Payot. p-19
5 Ibid. p-21
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connaît, en général, rien de négatif, ignore la négation (les contraires s'y concilient et s'y fondent) et,

par conséquent, la mort à laquelle nous ne pouvons attribuer qu'un contenu négatif. La croyance à

la mort ne trouve donc aucun point d'appui dans nos instincts, 6». On comprend que Freud ici nous

explique l'impossibilité à se représenter notre mort dans notre inconscient, ce dernier ne pouvant

concevoir le négatif du processus de mourir (pour soi même).

Enfin, le dernier point de ce « bâtiment conceptuel », une déduction. Dans son œuvre Freud

nous explique que la guerre à confronté l'homme à se représenter la mort des autres, non pas la

sienne. Une mort devenue impossible à nier de par sa présence envahissante dans le quotidien des

hommes en période de combat. Freud va, à ce point de son œuvre déduire la question de la pulsion

de meurtre. En partant d'un interdit, « Le premier et le plus important commandement qui ait jailli de

la conscience à peine éveillée était : tu ne tueras point.7 », Freud démontre la nécessité pour l'homme

d'une instance dirigeante toute-puissante rendant impossible le meurtre par cette injonction. Elle fait

office de pivot, de règle première,  si puissante qu'elle ne peut se dresser que contre une impulsion

d’égale  puissance.  « Une  interdiction  aussi  impérieuse  et  formelle  ne  peut  s'adresser  qu'à  une

impulsion particulièrement forte. On n'a pas à interdire ce à quoi aucune âme humaine n'aspire8 . Il

nous faut donc en conclure que l’impulsion à tuer est d’une puissance inégalée, si elle peut surmonter

l'interdit primaire « incontournable ». Cette pulsion est inaltérable et n’attend qu’une occasion pour

se manifester.  «  Les  pulsions  inhibées »  font  « irruption  vers  la  satisfaction  si  l’occasion  s’en

présente », ce qui montre sa « plasticité », cette pulsion « coexiste » avec les autres pulsions, elle «

subsiste à côté ».

On observe ici que Freud déduit la pulsion meurtrière, cependant l'absence de représentation

de notre mort est avérée. Le refus de notre propre mort demeure inaltérable. Le sujet suicidaire, ou

suicidant se croit immortel et ce malgré l'aspect contradictoire de son désir, la volonté de mourir

n’existe  pas au niveau inconscient.  Seuls existent la pulsion de tuer  (inconsciente) et  la volonté

(consciente) de tenir notre propre mort à l’écart de celle des autres. Freud ne fait aucun recours à

l’instinct de conservation, ni à une prétendue « pulsion de vie », rien ne fait vraiment obstacle à ce

que la pulsion meurtrière ne se manifeste.

Cet  instinct  de  conservation,  inhérent  à  notre  statut  d'être  vivant,  se  manifeste  plus  ou  moins

explicitement lorsque l'on prend l'exemple du Christianisme. L'un des trois piliers qui soutient la

religion Chrétienne, en plus de proclamer le statut divin de Jésus, comme étant le fils de Dieu et de

« reconnaître » la parole de Dieu, est la symbolisation de l'immortalité de l'âme après la mort par le

baptême. Sur ces bases, la civilisation continue éternellement à dénier notre propre mort, par ce

concept de vie après la mort, la « persistance des âmes » et la vie avant la vie. Avec le christianisme,

6 Ibid. p24-25
7 Ibid. p.22
8 Ibid. p.24
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ainsi qu'un grand nombre d'autres religions et idéologies, le déni de la mort atteint un tout autre

niveau. La vie après la mort vaut mieux que la vie elle-même. La vie sur terre ne deviendrait qu'un

simple préparation pour l'immortalité. 

Et  cette  inventivité,  dans  le  déni  de  notre  mort,  sans  cesse  croissante  ne  sera  pas  sans

conséquences sur les conduites suicidaires. Si l'on reprend la théorie Freudienne, la pulsion suicidaire

n’existe pas. 

Toujours selon Freud, le suicide n'est à appréhender que dans le cadre étroit d’un « suivisme » par le

sujet. Le suicidaire « suit » celui qu’il vient de perdre, l’expression du « meurtre de soi-même » (sui-

cider, tuer soi) est donc tout à fait adaptée. Freud nous explique que la mort de l’autre est fascinante

car génératrice d'émotions ambivalentes : « l'homme primitif, il existe aussi pour notre inconscient

un  cas  où  les  deux  attitudes  opposées  à  l'égard  de  la  mort,  celle  qui  la  conçoit  comme  une

destruction de la vie et celle qui la nie comme quelque chose d'irréel, se rencontrent et entrent en

conflit. Et le cas est exactement le même que celui qui s'offre à l'homme primitif : la mort ou le

danger de mort d'un être cher, d'un époux ou d'une épouse, du père ou de la mère, d'un frère ou

d'une sœur, d'un enfant ou d'un ami. D'une part, ces êtres chers forment notre patrimoine intime,

sont une partie de notre Moi ; mais, par d'autres côtés, ils sont, en partie tout au moins, pour nous

des étrangers et des ennemis9», 

Donc, pour Freud le suicide est le produit d’un acte du sujet conscient auquel s’allie la force

d’une pulsion meurtrière inconsciente d’une « puissance inégalée ». Au regard de ces divers textes,

on voit bien qu'en réalité, Freud ne fait pas l'apologie du suicide et condamne clairement l’action

néfaste de la civilisation et de la religion qui donnent des arguments et des occasions à la pulsion

meurtrière de s’exprimer et empêche le sujet de « supporter » une vie difficile.

En concluant son essai des Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort par l'analogie

entre «  si vis vitam, para mortem » (Si tu veux pouvoir supporter la vie, soit prêt à accepter la mort.)

&  « si vis pacem, para bellum » (qui veux la paix prépare la guerre). Freud organise un plaidoyer

pour  supporter  la  vie  et  propose  de  «  faire  une  place  »  à  la  mort,  une  signification  «  vide  de

représentation ». 

Cette idée n'est pas sans rappeler cette formule de Jacques Alain Miller « comment pourrions nous

supporter l'enfer de notre vie, si l'on ne sait pas qu'un jour ça s'arrête ».

9 Ibid. p. 26
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III. « La pulsion de mort est la loi au-delà de toute loi » & « JE est

un autre »

« La vie, ne songe qu'à se reposer le plus possible en attendant la mort. La vie ne songe qu'à

mourir. » J. Lacan, extrait de "Séminaire".

Si Freud élabore sa réflexion sur la mort et le suicide en prenant appui sur le concept de

pulsion meutrière, Lacan va, quant à lui, en s'inspirant du nihilisme freudien aborder la question de la

pulsion de mort sous un autre angle, qui prendra ici toute sa valeur.

A ne  pas  considérer  comme  étant  une  composante  instinctive,  Michel  Thévoz  dans  son

chapitre suicide et pulsions de mort, dans l'Esthétique du suicide met en lumière cette différenciation

entre pulsion et instinct : «   L’instinct est une donnée de caractère génétique qui soumet l’individu à

un véritable déterminisme (nidifier s’il est oiseau, migrer s’il est criquet migrateur, barir s’il est

éléphant,  etc.)  ;  tandis  que  la  pulsion  est  flexible,  toujours  déjà  métabolique,  elle  engage  des

déplacements,  des  substitutions,  des  métaphorisations,  elle  se  modifie  et  se  complexifie  de

génération en génération par héritage culturel.10 ».

Ainsi, contrairement à l'entendement populaire, la pulsion de mort ne représente nullement

une hypothèse  pessimiste ou sinistre. Également, elle ne conduit pas nécessairement ni directement à

l’autodestruction ou au meurtre, il serait en effet erroné que de la rattacher exclusivement à un champ

d'idées morbides. M. Thévoz nous explique  qu'elle peut emprunter des détours imprévus et connaître

des états réversibles. Notre quotidien est indirectement scandé par des moments ou le sujet prend

« congé de la vie » pour un moment restreint seulement, que ce soit dans le sommeil, le jeu, le rêve

ou bien encore par l’orgasme.

On pourrait  supposer  qu'en  ce  sens,  la  pulsion  de  mort  allier  à  pulsion  de  vie  devrait  voir  sa

jouissance  « annulée »  par  le  principe  de  réalité  mais  comme M. Thévoz l'expose :  « parmi les

modalités complexes de la pulsion de mort, il y a le pouvoir de négation, de mise hors jeu de la

réalité, la faculté de s’en excepter, de se déconnecter temporairement (ce que la phénoménologie

désigne comme épochè)11 ».

Regarder la question de la pulsion de mort à travers le prisme d'une vision unique rendrait

notre questionnement incomplet. Prenons alors le point de vue psychanalytique de cette pulsion. La

mort, en tant qu’elle est signifiée ou figurée, est intériorisée dès l’enfance, son ombre planant au

dessus  de  nos  existence  tant  par  son  attente  que  par  la  crainte  qu'elle  nous  aspire  la  rend

paradoxalement vitale.

10 Thévoz, M. (2003). Suicide et pulsions de mort. L'esthétique du suicide (). Paris: De Minuit. p.9
11 Ibid. p.9
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Dans son séminaire La lettre volée de 1955, qui ouvre les Ecrits, Lacan évoque la nouvelle

d'Edgar Allan Poe du même nom, il nous dit « ce qui est caché n’est jamais que ce qui manque à sa

place 12».  p-16.  Cette  citation  à  elle  seule  pourrait  temporairement  résumer  ce  qu'il  convient  de

déplier ici, c'est à dire qu'il n'existe pas de présence sans représentation.

Il faut qu'une chose puisse manquer à sa place pour s’insérer dans un ordre de réalité quelconque, il

faut que, par la représentation, et par la négation qui lui est inhérente, on la gratifie de la possibilité

même du manque : un livre qu’on ne trouve pas à sa place dans la bibliothèque, ou un seul être faute

duquel  tout  est  dépeuplé. La  pulsion  de  mort,  constituerait  le  ressort  même  de  la  fonction

symbolique, elle pourrait ainsi en toute logique « se caractériser comme une oscillation régressive-

progressive entre deux états d’inertie, le premier (logiquement et chronologiquement) physique, le

second, sémantique 13»

La pulsion de mort par définition constitue une forme de retour à la vie inorganique, ou, du moins, à

l’inconscience originaire. C'est en ce sens qu'elle serait intrinsèquement liée au principe de plaisir lui

même visant, par le biais de la pulsion, la satisfaction, amenant l'excitation jusqu'à son point le plus

bas,  tel  « un éternel  retour  au  même »,  « à l'état  de  repos  du  non-vivant »  comme Freud nous

l'exposais  en  1920  dans  son œuvre Au-delà  du  principe  de  plaisir.  Ainsi,  la  mort  serait  plus  à

entendre comme un  nirvana (dans sa définition Freudienne) et donc à un commencement de vie

plutôt qu'à sa fin.

Michel Thévoz nous explique enfin : « Mais il [le suicide] peut être différé, symbolisé, métabolisé

socialement, pour ainsi dire, durer même une vie ; en tant que processus d’autodestruction ou de

disparition visible ou intelligible, il peut prendre un sens qui excède la sphère personnelle. […] Il

fait  partie  de  ces  dispositions  singulières  qui  pourraient  paraître  de  prime abord négatives  ou

maladives, qui le deviennent même effectivement si la société les réfléchit comme telles14 »

Transparaît ici l'idée que le suicide peut dépasser la représentation actée d'une pulsion par un acte, en

devenant un processus long et pouvant ainsi durer toute une vie. Ce dernier point est notamment

observable  par  les  comportements  tels  que  la  prise  de  drogues  à  répétition,  ce  que  le  discours

populaire appelle « un suicide à petit feux ».

La question abordée au cours de ce travail concernant la présence ou l'absence du « je » dans

la volonté de mourir, il semble légitime de nous pencher sur le séminaire II de Lacan, Le Moi. 

Ce Moi en tant qu'il est une instance du registre imaginaire, l'aliénation même, en tant qu'il est autre,

découle le « je », désirant un « a-nonyme », un « je » dont le lieu de satisfaction se symbolise par les

substituts des premiers objets pulsionnels.

Le « je » dont la formation chez le sujet est observé à l'enfance, durant le stade dit « du miroir ».

12 Lacan, J., Séminaire La lettre volée. p-16
13 Thévoz, M. (2003). Suicide et pulsions de mort. L'esthétique du suicide (). Paris: De Minuit. p.10
14 Ibid. p.8
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Dans une communication faite au XVIè congrès international de psychanalyse, Lacan développe le

stade du miroir ainsi : « Il suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification au sens

plein que l'analyse donne à ce terme : à savoir la transformation produite chez le sujet, quand il

assume une image,  -  dont  la  prédestination  à  cet  effet  de phase est  suffisamment  indiquée  par

l'usage,  dans la  théorie,  du terme antique  d'imago.  […]  L'assomption  jubilatoire  de son image

spéculaire par l'être encore plongé dans l'impuissance motrice et  la dépendance du nourrissage

qu'est  le  petit  homme  à  ce  stade  infans,  nous  paraîtra  dès  lors  manifester  en  une  situation

exemplaire la matrice symbolique où le je se précipite en une forme primordiale, avant qu'il ne

s'objective dans la dialectique de l'identification à l'autre et  que le langage ne lui  restitue dans

l'universel sa fonction de sujet.15 » 

Dans ce dernier point, Lacan a développé un aspect important de ce stade. En y introduisant, non pas

seulement la question de l'unité corporelle du sujet, mais aussi une réflexion sur le rôle de l'Autre

dans cette même unité (cf Annexe 2).

L'accès au « je » ne serait donc pas du seul fait du sujet, ce serait dans le regard et dans le dire de cet

autre, tout autant que dans sa propre image, que l'enfant vérifierait son unité. La preuve de son unité

lui vient du regard et du dire d'un autre (parental). Cela semble donc logique puisque pour advenir en

tant que « je », le sujet doit s'opposer à un autre, un « toi ».

Ainsi que Joël Clerget nous l'exprime dans son œuvre Je est un autre : « Le Je naît dans une

référence à un tu. Le Je se constitue dans une expérience de langage en référence au Tu de l’adresse.

[…]  Ce Je représente le sujet de la parole, c’est-à-dire celui qui peut entendre cette parole, et la

recevoir comme s’adressant à lui16. ». On observe donc ici un « je » social, puisqu'il est en prise avec

autre qui lui permet d'advenir. Ce « je » qui devra donc faire face à un autre désirant, qui lui parle et

le fait advenir aussi désirant car lui imposant son amour, sa haine, ses ordres, ses interdictions.... Le

« je » s'engage ainsi dans une relation où il devra accepter d'avoir du manque, ces pertes symboliques

portées  par  le  langage.  « Le  nom de  Je  se  donne  à  ce  qui  naît,  à  ce  qui  en  nous  devient  Je,

représentant le sujet du désir et de la parole.17 ».

La formule bien connue de Rimbaud dans sa lettre du « Voyant » à George Izambard, 1871 :

« JE est un autre » prend ici tout sa couleur. La mise en jeu de la subjectivité de chacun passe par son

articulation  à  l'autre.  La  division  du  sujet  qui  parle  ne  peut  s'engager  que  dans  une  forme  de

reconnaissance de celui à qui il s'adresse. Il serait alors une erreur que de dire : « Je pense » et plus

juste de considérer la chose du point de vue inverse : « On me pense ».

15 Lacan, J. (1949). Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu'elle nous est révélée dans 
l'expérience psychanalytique. Communication faite au XVIè Congrès international de psychanalyse. Zürich 

16 Clerget, J. (2007). Je est un autre, Poésie et psychanalyse. (Ed) l’Amourier. Coaraze. p. 4
17 Ibid. p.9
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IV. Peux-ton parler du « je » dans l'acte suicidaire ?

On appréhende mieux les éléments théoriques relatifs à la pulsions de mort, à la question du

suicide et de l'instance psychique du sujet représentée en son « je ». Mais, ainsi qu'il à été déplié

antérieurement,  les  signifiants  de  la  mort  d'un  sujet,  est  forclose  du  symbolique  (à  l'instar  des

signifiants  du féminin).  Un sujet  ne  peut  donc pas  se  représenter  sa  mort  subjectivement,  il  ne

pourrait tenter seulement de l'appréhender imaginairement seulement par le biais d'une position de

tiers. Cette impossibilité à se représenter notre mort fait donc office de postulat car reconnue par

(presque) tous.

Freud exposait l'idée que le suicide revenait à tuer un autre et que la volonté de mourir, assimilable à

une pulsion meurtrière venait faire duel avec notre instinct de conservation qui serait donc d'égale

puissance. Lacan, quant à lui, aura abordé cette question de la pulsion de mort en la séparant de cet

aspect meurtrier d'un autre. La pulsion de mort comme étant de connivence avec la pulsion de vie

viendrait représenter le ressors du registre Symbolique du sujet. L'exemple de Lacan de 1960 au VIè

colloque de Bonneval : « la bourse ou la vie » illustre bien ce précepte. 

En effet,  en « choisissant » la vie  le  sujet  doit  accepter une perte (la bourse),  face à cette perte

initiale, il [le sujet] se trouvera un complément d’être et d’avoir dans l’élection d’un objet prélevé sur

le corps, objet de la Demande de l’Autre, de l’Autre maternel, et objet cause de son désir. La vie du

sujet dans son rapport à l’Autre, c’est-à-dire au monde, son « je », se retrouve ainsi cadré, régulé par

le biais de ce petit objet a, grâce à ce qu’on appelle le fantasme S.

Cependant, cela dépasse le cadre de l’acte suicidaire et est plutôt à entendre comme le fait que tout

acte comporte une dimension de transgression. En effet, si l'on part de la théorie Freudienne de la

pulsion de mort à savoir que cette conception ordonne tout désir de vie, on observe cette continuité

du « je » dans son rapport à l'Autre.

Et pourtant selon M-L Fressy Meunier dans la Conférence débat :  Le suicide et la crise suicidaire,

approche médicale et psychanalytique nous dit : « l'acte suicidaire est un franchissement sans Autre,

une sortie de scène qui ne s’adresse à personne, c’est une séparation radicale d’avec l’Autre, d’avec

le monde. Il n’y a pas d’appel à un spectateur, au regard d’un autre. Que l’acte suicidaire soit réussi

ou raté, le sujet ne peut rien en dire, à la limite il peut l’ignorer.18 ».

L'acte suicidaire serait donc un désarrimage du sujet à l'Autre, le « je » étant par définition

social, le passage à l'acte suicidaire n'impliquerait donc pas d'appel ou de rapport à l'Autre ou même

à un autre. 

18 Fressy Meunier, M-L. (2008). Conférence débat :  Le suicide et la crise suicidaire, approche médicale et 
psychanalytique.
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Conclusion

Comme Lacan l'expliquait, le sujet n’est inscriptible dans le procès de la représentation que

lorsque cette dernière a quelque peu volé en éclats. Considérant que le sujet fait partie intrinsèque de

la représentation, comment inscrire sa place et sa fonction quand il s’avère n’être rien qui puisse être

représenté par une représentation puisque aucune représentation ne lui re-semble et que donc, dans

son sens classique, toute représentation échoue à le représenter ?

Il en va de même pour le suicide, puisque aucun signifiant relatif à notre propre mort n'est inscrit

dans l'inconscient du sujet névrosé, un sujet ne peux fantasmer ou projeter sa propre mort que s'il se

la  représente  en  tant  que  tiers.  On  en  reviendrait  donc  à  la  théorie  Freudienne  de  la  pulsion

meurtrière, à savoir que dans le suicide on tu[e] un a/[A]utre.

De plus, le « JE », en tant qu'il est le signifiant représentatif de l'« individualisation du sujet

dans le miroir » est donc par définition sociale, puisque pour tout processus d'individualisation il faut

pouvoir opposer ce qui adviendra le sujet uni à son alter. Toute la complexité du questionnement tient

en ce postulat qui entre en contradiction avec l'aspect de désarrimage du passage à l'acte suicidaire.

Ce dernier est reconnu comme un lâchage du sujet face aux autres et à l'Autre. 

Il apparaîtrait donc que le « JE » au sens psychanalytique du terme ne s'implique pas, ou

différemment dans l'acte suicidaire d'un sujet névrosé. Comment pouvons nous parler de la mise en

jeu d'un « JE » qui est un autre dans un acte dont toute l'atypie réside dans sa non-adresse ? 

Cela reviendrait à remettre en question le fondement même du Moi et de l'Autre. Ce qui ne semble

pas adéquat.  Il  convient  en revanche de se demander  si  dans la  pulsion de mort,  le  pouvoir  de

négation attenant à toute mise en action de  l'épochè du sujet,  rend la mise hors-jeu de la réalité

suffisamment  puissante  pour  que  le  sujet  devienne  l'objet  de  sa  pulsion  et  de  son  besoin  de

satisfaction sans être pour autant assujetti au principe de réalité ?

Une  nouvelle  problématique  s'impose  alors :  Comment  ce  décrochage  de  la  réalité  peut-il  être

supposé, appréhender, interpréter ?

11



V.  Bibliographie 

– CLERGET, J. (2007). Je est un autre, Poésie et psychanalyse. Éditions : l’Amourier. Coaraze.

– DEMAISON, C., DUPAYS, S., GAUTIER, N., HINI, E., & NETTER, S., (Septembre 2009).

La mortalité par suicide en France en 2006. Études   et Résultats n°702.

– EVANS,  A.,  BELLEGOU, M.,  & ROTBART,  G.,  (avril,  2001).  Suicides  et  tentative  de

suicide en France : une tentative de cadrage statistique. Études et Résultats n°109

– FREUD, S.,  (1915),  Considérations  actuelles  sur  la  guerre  et  sur  la  mort, in  Ess  ais  de

Psychanalyse, trad. A. Bourguignon et coll., Paris, Payot, 1981.

– FRESSY MEUNIER, M-L. (2008).  Conférence débat :   Le suicide et  la  crise suicidaire,

approche médicale et psychanalytique. Martigues

– LACAN, J. (1949).  Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu'elle

nous est révélée dans l'expérience psychanalytique.  Communication faite au XVIè Congrès

international de psychanalyse. Zürich 

– LACAN, J. (1971). Séminaire La Lettre volée. Ecrits (). Paris: Editions du Seuil. 

– LACAN, J., (1978), Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse,

in Le Séminaire, Livre II, Paris, Seuil, p. 165. 

– THEVOZ,  M.  (2003).  Suicide  et  pulsions  de  mort.  L'esthétique  du  suicide ().  Paris:  De

Minuit.

Publication internet :

– Le Centre Prévention Suicide Le Faubourg. Le processus suicidaire. (n.d.). Retrieved , from

http://cps-le-faubourg.org/wp-content/uploads/Les-phases-du-processus-suicidaire.pdf

12

http://cps-le-faubourg.org/wp-content/uploads/Les-phases-du-processus-suicidaire.pdf


VI. Annexes

Annexe 1     :
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Annexe 2     : Le processus suicidaire en 6 phases

On y trouve le  schéma ci-dessous expliquant  l'avancée  de cette  considération  suicidaire  dans  le

psychisme du sujet :

Les phases sont détaillées ainsi :

• Détresse  (recherche  de  stratégies  ou  de  solutions) :  La  personne  vit  une  situation

problématique  et  elle  envisage  un  certain  nombre  de  solutions  (moyens  de  rétablir  son

équilibre) afin d'en sortir.

• Flash (fantasme de mort) : Devant l'incapacité la situations problématique, la personne est

émotionnellement troublée et cherche une solution instantanée. C'est alors qu'apparaissent des

fantasmes de mort dont elle ne serait pas vraiment l'auteur.

• Idéation (fantasme de suicide) : Lorsque les solutions s'avèrent inefficaces et les possibilités

ne  cessent  de  diminuer,  les  première  idées  suicidaires  apparaissent.  Au  début,  elles  se

manifestent surtout par des fantasmes de suicide pour finalement prendre de plus en plus

d’importance. À ce stade, la personne a souvent peur de ses idées suicidaires (peur de perdre

le contrôle). 

• Rumination :  À cette étape, les solutions envisagées au début sont pratiquement épuisées et

celles qui restent (les idées suicidaires notamment) prennent de plus en plus d'importance. La

personne  réfléchit  sérieusement  sur  la  planification  de  son  suicide  (les  moyens  pour  y

arriver). 

• Cristallisation :  Devant  l'absence  de  solutions,  l'anxiété  augmente  dramatiquement  et  la
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situation devient insupportable. La personne est prête à n'importe quoi pour arrêter de souffrir

et le suicide est vu comme la seule porte de sortie. La personne a complété sa planification

(comment, où et quand). 

• Passage à l'acte : Toutes les pensées de la personne sont centrées sur le suicide et la personne

met en application son plan suicidaire si elle n’a pas reçu d’aide. 

Annexe 3     : Stade du miroir et Autre (selon Lacan)
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