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AVANT-PROPOS

« Sylvain, mon mari, était au bord de la faillite
et j’ignorais que son entreprise allait si mal. C’est
vrai que je le savais fatigué et stressé depuis des
mois, mais pas à ce point… Je n’ai rien vu venir…
Le week-end précédant son décès, il a mis à jour
tous ses dossiers ; il m’a écrit une lettre. On en a
aussi trouvé une autre pour son conseiller finan‑
cier et pour sa sœur… J’ai retrouvé les dates sur
son ordinateur. Ce dimanche-là, il a tout mis en
ordre : les assurances, les numéros des contrats,
tout ! Il préparait sa succession en toute lucidité.
Quelques jours plus tard, on l’a retrouvé pendu
dans son bureau…
« Tout s’effondrait brutalement ! Je ne pou‑
vais pas imaginer comment un homme avec une
telle personnalité pouvait en arriver là… Je suis
restée prostrée dans son bureau et j’ai complète‑
ment perdu la notion du temps. Je n’ai même pas
eu le temps de souffler que déjà je me retrouvais
face aux huissiers et aux affaires en cours ! Je
n’ai pas eu le temps de m’ajuster à cette nouvelle
9
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situation : j’ai dû aussitôt agir dans l’urgence, moi
qui ne travaillais pas depuis des années et qui ne
savais rien faire dans ce domaine. Je n’avais pas
d’autre choix que de m’y mettre ; c’était un tour‑
billon ; c’était atroce… Je crois que je n’ai pas pu
trouver le temps de vivre mon deuil et il m’a rat‑
trapée des années plus tard… »
« Notre fille avait 14 ans ; c’était une ado un peu
révoltée mais pas plus que les autres… J’adorais
cette gosse, vous savez. Tous les soirs, en rentrant
du travail, je passais une demi-heure, trois quarts
d’heure avec elle, à lui parler, à l’écouter… Il y
avait entre nous une telle confiance, un tel respect
mutuel… Pour moi, elle était solidement ancrée
dans la vie ; c’était impossible d’imaginer ce qui
allait se passer… Je pensais avoir développé
mes antennes et être en communication avec mes
enfants. Être passé à côté de ça, c’est… Il n’y a pas
de mots… Ça remet totalement en question tout ce
que j’ai fait pour eux…
« Ce soir-là, on s’était disputés, mais ce n’était
pas la première fois ! J’avais pourtant le sentiment
que nous étions allés peut-être un peu loin, mais
je n’ai perçu aucun signal d’alarme. Je n’ai pas du
tout pensé au suicide. C’est en fin d’après-midi,
quand elle n’est pas descendue de sa chambre
pour regarder un DVD avec nous, que je me suis
inquiété. Là, j’ai eu l’intuition de quelque chose de
terrible… Je suis monté dans sa chambre et, en
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ouvrant la porte, j’ai trouvé ma petite fille, pendue,
en train de mourir… »
L’une de ces histoires, c’est peut-être la vôtre :
une personne que vous aimez s’est un jour donné
la mort et, depuis cet instant, votre vie a irrémédia‑
blement changé de cours. Depuis, c’est le chaos.
Que dire ? Comment nommer l’indicible ? Aucun
mot ne semble assez fort pour décrire le vide, la
détresse, l’impuissance… Et comment trouver,
jour après jour, ne serait-ce que la force de se lever
et de vaquer aux activités dérisoires du quotidien ?
Quelles raisons se donner pour continuer à avan‑
cer, alors que soudain tout devient absurde ? Est-il
même possible d’imaginer reconstruire un sem‑
blant d’existence, quand ses fondements s’effon‑
drent aussi radicalement ?
Vous le savez : rien ne sera plus jamais comme
avant. Même si tout en vous s’y refuse, vous savez
bien qu’il vous faut désormais vivre avec « ça » : ce
poids intérieur que rien n’allège, cette souffrance
lancinante qui croît sans cesse au fil du temps et
qui se distille insidieusement dans chaque repli de
votre cœur et de votre âme… Oui, peut-être qu’un
jour vous arriverez à aller au-delà de ce cauche‑
mar (c’est du moins ce que les gens ne cessent
de vous dire), mais la tâche semble aujourd’hui
tellement difficile que vous ne pouvez que douter
qu’une telle issue soit possible. Au plus profond de
votre être, vous vous interrogez : comment puis-je
11
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vivre… comment puis-je survivre au suicide de
mon compagnon, de mon parent, de mon enfant ?
Le suicide emporte, en France, 12 000 personnes
chaque année. Il y a 20 suicides pour 10 000 habi‑
tants, ce qui constitue un taux relativement élevé
par rapport aux autres pays occidentaux. En y
regardant de plus près, on s’aperçoit que le sui‑
cide est la deuxième cause de décès pour la
tranche d’âge des 15‑24 ans et la première pour
les 25‑35 ans. On dénombre également plus de
160 000 tentatives de suicide par an et environ
2 millions de personnes traversent, chaque année,
une crise suicidaire. Ces chiffres sont des données
brutes et anonymes et ne sont que le pâle reflet
d’une souffrance qui reste trop souvent méconnue.
Mais la douleur prend également un autre
visage : celui de ceux qui restent après le suicide
d’un proche. On sait aujourd’hui que le nombre
de personnes directement endeuillées par un sui‑
cide est estimé à 5 en moyenne. Cela signifie que,
chaque année, près de 60 000 personnes sont tou‑
chées de plein fouet par la violence du suicide…
Sachant que la douleur de ce deuil s’étend sur plu‑
sieurs années, il ressort que plusieurs centaines de
milliers de personnes sont actuellement en proie à
la souffrance liée à la perte d’un être cher par sui‑
cide…
Or un constat s’impose : notre société parle peu,
ou pas, de ces gens. Où sont-ils ? Qui sont-ils ?
Que font-ils ? Rien ne les distingue des autres et
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pourtant… Regardez à côté de vous : il y a cette
jeune femme, assise dans un parc, qui essaie en
vain de se concentrer sur son livre – elle tente de
chasser l’image obsédante de son compagnon
pendu dans son atelier il y a trois ans. Il y a ce
père qui, depuis cinq ans, se demande ce qu’il n’a
pas vu ou compris ce jour-là, quand sa fille aînée
s’est défenestrée. Il y a cet adolescent noyé dans la
masse des lycéens ; il doit comme les autres pré‑
parer son bac, alors qu’il est sans cesse hanté par
le souvenir de la dispute qui a précédé le suicide
de sa mère, un an auparavant. Tant de souffrances
qui se vivent en silence. Tant de questions qui
restent enfouies à l’intérieur de soi, sous le poids
de la culpabilité, de la colère ou du désespoir. Tant
d’impuissance aussi de la part de ceux qui tentent
de les aider, car ils ne peuvent pas vraiment com‑
prendre ce qui se passe pour eux.
Si vous ouvrez ce livre aujourd’hui, c’est peutêtre parce que, à votre corps défendant, vous
appartenez à cette famille d’êtres humains. Ce livre
parle de vous, vous que le suicide a plongé dans le
chaos, il y a un mois, un an, dix ans.
Ce livre n’aborde pas la problématique du sui‑
cide en tant que telle : il ne parle pas directement
de la détresse des personnes qui passent à l’acte
et il est probable que vous ne trouverez pas dans
ces pages la réponse à la question obsédante du
« pourquoi ». Non : ce livre s’adresse à vous qui
restez quand l’autre est parti, à vous qui, du jour
13
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au lendemain, vous trouvez plongé dans un deuil
qui ne ressemble à rien d’autre, à vous qui tentez
de redonner du sens à votre existence. Il vient en
prolongement d’un de mes précédents ouvrages,
Vivre le deuil au jour le jour 1, mais, contrairement
à ce dernier qui traite du deuil en général, celui-ci
aborde spécifiquement la question du deuil après
un suicide.
En préparant cet ouvrage, j’ai vite réalisé que ma
seule parole ne pouvait être pertinente. « Si on n’a
pas vécu cela dans sa chair, on ne peut pas com‑
prendre… » : tel est le message que je recevais
continuellement de la part de ceux et celles que je
rencontrais. J’ai compris que ce livre devait s’ap‑
puyer sur les témoignages de personnes directe‑
ment touchées par le suicide ; c’était la seule façon
de capter l’essence même de cette souffrance, en
soulignant à la fois son universalité, la multiplicité
des cas de figure et la complexité de chaque situa‑
tion. Ce sont donc ces personnes que vous allez ren‑
contrer au fil des pages : Martine, dont la fille s’est
pendue il y a trois années ; Gérard, dont le fils
s’est aussi pendu il y a cinq ans ; Ingrid, dont la
fille s’est défenestrée ; René, dont l’épouse est
décédée suite à une intoxication médicamenteuse.
Et tant d’autres encore… Vous allez entendre des
pères, des mères, des conjoints, des frères,
des sœurs, des amis, des cadres, des employés,
1. Albin Michel, 2004.
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des médecins, des retraités, des hommes, des
femmes et quelques enfants ou adolescents. Seuls
leurs noms et les circonstances de leurs histoires
ont été modifiés, par souci de confidentialité, et
je tiens ici à remercier chaleureusement ces per‑
sonnes pour la confiance qu’elles m’ont accordée
en me livrant ce qu’elles avaient de plus doulou‑
reux et de plus intime. Vous verrez : il n’y a rien
de compliqué dans ces témoignages ; rien que
des mots simples de gens ordinaires ; des gens,
comme vous et moi, qui essayaient d’être heureux
du mieux qu’ils pouvaient et que le suicide d’un
proche a changés à tout jamais. Ce que j’ai ajouté
à leurs propos provient de ce qu’on sait sur le deuil
après suicide dans la littérature scientifique et de
ma propre expérience d’accompagnement des
personnes en deuil, en tant que thérapeute.
Là intervient un élément qui ne sera pas neutre
pour certains d’entre vous : je suis psychiatre.
Ce statut n’est pas nécessairement la meilleure
façon d’avoir accès à vous car il se peut que les
psychiatres vous aient profondément déçu. Vous
êtes peut-être même très en colère contre cette
profession car elle s’est révélée impuissante à
aider, ou à sauver, votre proche. Cette rancœur
peut rendre difficile votre lecture car vous pen‑
sez peut-être que je n’ai aucune légitimité à vous
parler d’une souffrance que vous connaissez… et
que j’ignore. C’est vrai, je ne la connais pas per‑
sonnellement. C’est donc conscient de ce possible
15
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ressentiment envers certains de mes confrères que
j’ai choisi d’aller à la source de cette douleur qui
est la vôtre, en me tournant vers les personnes
qui vivent (ou ont vécu) le deuil après le suicide.
Ma responsabilité est de vous restituer le plus hon‑
nêtement et le plus fidèlement possible ce qu’elles
m’ont transmis, de telle sorte que, en dépit de vos
réticences à lire les écrits d’un psychiatre, vous
trouviez ici un peu de réconfort et d’apaisement
sur le chemin de votre deuil. Sachez que ma plus
grande crainte a été de trahir leurs propos. J’ai par
exemple réalisé, au fil de nos entretiens, combien
l’usage des mots revêtait une importance cruciale :
il faut en effet être très vigilant quand on parle
du suicide car des mots comme « choix », « déci‑
sion », « responsabilité », etc., sont potentiellement
porteurs d’une violence extrême : il est possible
en effet qu’ils fassent mouche, de façon complè‑
tement involontaire, sur une blessure encore à
vif. Cette crainte et ce questionnement ne m’ont
jamais lâché et ce n’est qu’après avoir soumis le
manuscrit à quelques-unes de ces personnes que
j’ai acquis la conviction que ce livre pouvait vrai‑
ment être utile. C’est maintenant à vous de juger.
Vous allez aussi vous rendre compte que nombre
de situations décrites ne correspondent pas à ce
que vous êtes en train de vivre. Les personnes en
deuil après suicide ne constituent pas un groupe
homogène et il existe une infinité de situations.
J’ai essayé d’être relativement exhaustif, en tentant
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de couvrir le plus de cas de figure possible, de
telle sorte que chaque lecteur puisse s’y retrou‑
ver. Cette diversité de visions et de vécus peut
vous permettre d’avoir un regard plus large sur
ce que vous êtes en train de vivre. Prenez donc ce
qui vous convient : j’espère que cela vous aidera à
trouver les points de repère dont vous avez besoin.
J’ai aussi la conviction qu’enrichir votre connais‑
sance sur les multiples enjeux du deuil après sui‑
cide peut être bénéfique, à la fois pour vous-même
et pour autrui. Vous savez aujourd’hui que, quand
on vit un tel drame, on a besoin de recevoir de
l’aide de personnes qui sont passées par là : elles
« savent » ; elles comprennent. Apprenez donc ce
que vous pourrez en lisant ce livre car vous igno‑
rez quand et comment vous serez peut-être à
l’avenir amené à aider quelqu’un dans la même
situation. C’est peut-être parce que vous aurez lu,
écouté, travaillé sur votre propre souffrance que
vous serez en mesure d’apporter une aide authen‑
tique à autrui. Ce sera une façon d’honorer, dans
le secret de votre cœur, la mémoire de la personne
que vous avez perdue.
Cette multiplicité de cas de figure va également
vous permettre de réaliser que vous n’êtes pas
seul à vivre ce que vous vivez. Ce que vous éprou‑
vez actuellement n’a rien d’anormal ; il y a une
logique, et même une certaine cohérence, dans
ce qui vous semble aujourd’hui n’être qu’un flot
désordonné de souffrance. Soyez rassuré sur le
17
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fait que vous n’êtes pas en train de perdre la tête,
même si ce que vous ressentez aujourd’hui ne res‑
semble à rien de ce que vous avez connu aupara‑
vant et que votre entourage ne sait pas comment
s’y prendre avec vous. D’autres gens, totale‑
ment sains de corps et d’esprit, ressentent, en ce
moment même, les mêmes choses que vous. Ils
nomment leur souffrance avec les mêmes mots
que vous. Tout comme vous, ils sont persuadés
qu’ils sont en train de devenir fous et que per‑
sonne – vraiment personne – ne pourra jamais les
comprendre. Sachez-le : vous n’êtes pas seul et je
formule le souhait que cet ouvrage puisse vous
donner envie de franchir le pas, en vous aidant à
aller à leur rencontre, afin de sortir de l’isolement
que ce deuil est capable d’induire.
Une dernière précaution enfin… et ce qui suit ne
s’adresse pas à vous, proche en deuil, mais à ces
éventuels lecteurs qui penseraient au suicide pour
eux-mêmes et qui s’interrogeraient sur le devenir
de leurs proches, après leur acte. Je vous dis clai‑
rement : n’utilisez pas ce livre pour vous rassurer
sur le sort de ceux que vous allez laisser derrière
vous. Votre suicide potentiel restera toujours – et
à tout jamais – une tragédie pour vos proches. Ils
resteront blessés par votre geste. Si vous songez
à mettre un terme à votre vie, ne restez pas sans
aide, même si vous êtes aujourd’hui persuadé
que plus rien ne peut vous aider. N’utilisez pas ce
livre pour passer à l’acte plus facilement, en vous
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rassurant (ou en vous donnant bonne conscience)
sur le fait que, finalement, « ils me survivront ».
Oui, ils vous survivront, mais à quel prix ? Je vous
rapporte simplement les paroles d’une mère après
le suicide de son fils : « Ça a peut-être été un soula‑
gement pour lui, mais pour nous, ça a été le début
de l’enfer. » Entendez cela…
Voilà déjà beaucoup de mots qu’il vous faut
commencer à digérer. Le simple fait de lire cette
introduction vous fait peut-être déjà mal. Alors
pensez-vous peut-être : à quoi bon remuer tout
ça ? À quoi bon se replonger dans ce qui est déjà
suffisamment douloureux ? À quoi cela peut-il ser‑
vir maintenant que cette personne que j’aime est
morte ? Oui, il est vrai que la lecture de ce livre va
être lourde parfois. Cette lourdeur provient effecti‑
vement de la mise en mots d’une souffrance que
vous ne connaissez que trop. C’est pourtant le pro‑
pos de ce livre que de vous inviter à la confron‑
tation directe avec celle-ci. Pourquoi ? Parce que
– pardonnez-moi d’être aussi direct – vous n’avez
pas le choix… C’est tout simplement par là que
passe le processus incontournable de cicatrisation
psychique qu’on appelle le « processus de deuil ».
Le mot vous rebute sûrement mais c’est bien de
cela qu’il s’agit. Mais ne vous y trompez pas : vous
avez peut-être une vision erronée et négative de
ce qu’est véritablement ce processus. On ne parle
pas ici d’« oubli » ou d’« absolution », on parle d’un
19
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processus normal, naturel et bénéfique qui échappe
à votre volonté mais qui a besoin d’être accompa‑
gné si vous ne voulez pas souffrir plus que vous ne
souffrez déjà.
Alors oui, ce livre va être difficile à lire. Mais il
a pour objectif de vous aider à délimiter le terri‑
toire où le suicide vous a précipité. C’est une façon
de mieux le connaître, de mieux l’appréhender, de
mieux le circonscrire aussi. Même s’il n’existe aucun
moyen de « court-circuiter » la peine, il est plus
facile de se battre quand on a identifié à la fois
l’« ennemi » et le terrain sur lequel on doit livrer
bataille. Il en découle toujours un peu plus de
clarté dans la confusion, un peu plus de cohérence
et d’apaisement dans la souffrance. C’est autant
d’acquis pour vous permettre de trouver, jour
après jour, le courage d’avancer et la force d’appri‑
voiser l’absence.
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