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La séance est ouverte à 8'/" heures.
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golaises (suite et fin).

Chronique archëologique du Pays d.e Liëge, 19Ir, no 6. - Wibin,
Découvertes archéologiques à Amay.

Repue anthropolngique, t9tr, no 6. - J. L. de Lanessan, Le
transformisme et le créationisme pendant le Moyen Age et la
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stations préhistoriques du Sud tunisien (suite et fit). - Capitan.
L'homme quaternaire ancien dans le centre de I'Afrique.



- cclv -
L'Anthropologie, rgrr, no 3. - G. Lalanne, Découverte d'un
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dix vocabulaires. - A. Werner, The names of animals in the

Bantu languages (suite et fin).

Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien,

tome XXXI, fasc. t et 2. - F. Kiessling et H. Obermaier, Das
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Niederôsterreich. - Th. Koch-Grùnberg, Aruak-Sprachen Nord-
westbrasiliens und der angrenzenden Gebiete. - C. Toldt, Emil
Zuckerkandl.

Sience of Man, journal of the roydl anthropological society of
Australasia, rglI, tto' Io, rr, 12. - Alan Carroll, The peopling of

the Pacific Islands and regions.

Contributions to South American archeology, rgto, vol. II. -
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Bulietin of lhe Smithsonian inslitution, Bureau of American
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and South-Eastern Missouri.

.Idem, rgro, n" 45. - Frances Densmore, Chippewa music.
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and elhnolagy, r9lo, vol. V, no 5. - Roland B. Dixon, The

Chimariko Indians and language'

Renward, Gemeinindonesisch und Urindonesisch, rgrr-

Kollmann, ,/., Kleine Menschenformen unter den eingeboren

Stâmmen von Amerika. (Extlait des o Colnptes rendus du XVI6Con-
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Enrico Morselli, Le razze umane e il sentimento di superiorita

etnica. (trxtrait de la o Rivista italiana di sociologia, > r9tt.)
Luigi Pigorini, Preistoria, Rome rgrl'
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COMMUNICATION DE M. PAUL MENZERATH.

LE CRIMINEL
DEVANT LA PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

(Planche IX.)

[-es ANxeles DE LA SocrÉrÉ D'AnrnRopoI-ocrE nous montrent que
I'on s'est maintes fois occupé ici du criminel. du malfaiteur.
Dernièrement encore M. Vervaeck nous a présenté son travail
important sur les Classifcations des crhnes.

Ce travail de classification est nécessairement, sil uenia verbo, un
peu superficiel : on se trouve devant des crimes accomplis, et I'on
se borne à faire des catégories de faits semblables. Si I'on allait
plus loin, si l'on creusait l'âme du malfaiteur, on verrait que des

crimes identiques en apparence sont au fond très différents : beau-
coup de motifs divers mènent au même délit.

Mais la recherche des causes en vertu desquelles les mêmes
motifs déterminent chez l'un, par exemple, un homicide et chez
I'autre un suicide, est une étude d'un toùt autre ressort : elle est
en partie sociale, en partie individuelle (question de tempérament,
de caractère, par exemple). Ce serait l'ëlude psychologique de la
motiaation du crime, dont je ne parlerai pas plus longuement
aujourd'hui

J'aborde à présent le suiet de ma conférencq.

Je suppose qu'un crime ait été commis. Je me demande quel est

lemoyen psycHor-ocreuE - et rien que psychotogique - permettant
de dëcouprir le critninel.

Une guestion préalable pourrait se poser ici : la psychologie
actuelle, expérimentale, dispose-t-elle de ce moyen) La réponse à
cette question se donnera tout naturellement au cours de mon
exposé.

Le fait tdpoir perpétrë un crime laisse dans la mëmoire du mal-
faiteur des traces très nettes,souvent obsédantes, et pouvant mener,
par le remords, à I'autodestruction.

Cette mémoire du délit existant, deux questions se posent :

f Comrnent peu't-on rëuéler le souvenir du méfait, et zo quels sont
les symptômes âe ces révélations)

Nous savons tous que lorsqu'un mot,prononcé au hasard,touche
en nous un ensemble qui nous a vivement impressionné - et nous
appelons cet ensemble complexus à conslilution afiectite - nous
réag'issons multiplement: on rougit, on pâlit, on exécute des mou-
vements plus ou moins inconscients, etc.
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Voici donc ma réponse aux deux questions antérieures : ro On

rhteille et rëpèle le complexus par un mot auquel il peut s'essocier,
et 20 on.constale, rnest4re, enregistre les réactiort,s du suiet,ll nous
faut mettre un peu de méthode dans tout cela, et nous aurons
ce qu'on appelle la symptotnatologie psychologiqze (Tatbestands-
diagnostik).

La mémoire est, en dernier ressort, une fonction affective, une
fonction d'intérêt : les faits impressionnants s'oublient lentement
et, de plus, ils ont la spécialité d'être rêvélés dans toute leur force
par le moindre phénomène se trouvant en rapport plus ou moins
direct avec eux.

Le complexus, l'ensembte affectif ëtant un crime, comment s'y
prendre pour le révéler et, par conséquent, conaaincre le coupable?

Nous l.'avons vu tantôt : un mot, lancé au hasard, peut nous
rendre ce service. Mais cette méthode est par trop aléatoirel on l'a
perfectionnée et rendue plus pratique.

On a simplement systématisé les mots.
On forme une série de mots inducteurs que I'on énonce successi-

vement devant te sujet. Celui-ci a reçu I'instruction de pronon-
cer après chacun des mots inducteurs, et le plus uile possible, un
autre mot auquel le premier lui a fait penser.

Certains mots inducteurs amènent unè réponse, une réaction
très prompte, parce qo'il n'ont aucun rapport avec le complexus.

Mais qne se passe-t-il quand je prononce ou que je montre un
terme qui louche l'ensemble afectif? Il se produit certains trorrbles
quantilattf.s et qualitattfs.'le coupable dit d'autres mots que I'inno-
cent, et il les dit autrement; il est embarrassé, tente de dissimuler
son crime, ou du moins la connaissance d'un crime, ch,erche à
rëpondre un mot banal. Le demps nécessaire à la réaction sera donc
plus long que lorsque le mot inducteur est indifférent.

On sait déterminer, dès avant I'expérience, quels termes touche-
ront Ie complexus; on les appelle mots compleres, en les opposant
aux rirols ircëleaants, c'est-à-dire indifférents, de la série. Après
I'expérience, il ne reste plus qu'à compargr les temps de réactiort
correspondant aux deux catégories de mots.

Yoilà notre méthode esquissée à grand.s traits. Elle doit ètre
naturellement beaucoup plus affinée pour donner les résultats
voulus.
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Ainsi, pour arriver à une solution certaine, on doit expérimenter

sur deux catégories d'individus : les uns connaitront le but de
I'expérience, les autres non. Et nous aurons à examiner I'effet des
mots complexes et des mots irrélevants sur les deux groupes de
personnes. Le coupable ta se trahir en donnant des rëactions tout d

,fatt inditi'Cuelles, différentes des réactions normales, et d'aulant
plus intéressarites qu'il se trouaera des rnots inducleurs en rapport
aaec des dëtails d.u critne connus du seul malfaiteur (signe quali-
tatif).

Je produis ic\un exetnple pour me concrétiser :

o Un bijou, un bracelet a été volé par une domestique dans une
bolte en carton blanc, remplie d'ouate rose, et où se trouvait aussi
une montre. D

Le vol, dans son ensemble, est certainement connu par plusieurs
personnes; mais ces petits détails : carton blanc, ouate rose,
rnontre ne sont connus exclusivement gue de la voleuse. Les
rêactions inditiduelles à ces dêtails pris comme mots inducteurs
doirtent dooc êlre considérées comtne trahisott.

Ainsi se réduisent les critiques tle Stern (2, p. 276\, Grabowsky
(3, p. 7), Hoegel (4, p.3g et ss.), Lederer (5).

On se rend compte de l'utilisation pratique de ce rnode d'expë-
rienèe,mais aussi des dfficultés qtielle renconlre.' elle n'est possible
que lorsque certains détails ne sont connus gue du suie! criminel;
le vol me semble pouvoir remplir facilement cette condilion, mais,
dans d'autre cas, cela sera bien malaisé. J'ai dù m'occuper ces
jours-ci, par exemple, d'un homme inculpé d'attentat aux mæurs;

ie considère l'accusé comme absolument innocent; mais il crie
lorsqu'on prononce devant lui un mot ayant rapport à la femmel
voilâ. une u sensibilité au complexus o qui ne prouverait rien du
tout.

Outre I'individualité de la réaction, la s1'mplomatologie du com-
plexus connaît encare d'aulres signes que j'énumérerai grosso modo :
le tewps de réaction est allongé, le mot répondu est superficiel
(assonance, mot .courant, ou mot inducteur complété : morphine

- omane), on traduit en langue étrangère le mot inducteur com-
plexe, on comftrence la réponse par un r ggi D ou un ( non D, ce

qui est la trahison la plus formelle (non-reproduction selon Jung);
les réponses suivant celle au mot complexe présentent des troubles
semblables.

M.lIs ll NE FAUT pAS IERDRE DE vuE euE cE soxr r-À oss nÉsur-Tars
o'expÉnreucEs DE LABoRAToIRE.
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L'allongetnenl du temps de rëaction ëtant le symptôme quantitatif
du crirne, je voudrais dire quelques mots du Mooe DE MENsURATIoN

de ces temps; c'est là une question des plus importantes pour l'<lb-
jectivité des résultats.

Pour mesurer le temps écoulé entre I'audition ou la lecture du
mot inducteur et la réponse donnée par le sujet, on se sert en gëné-

ral de la montre d'anêt (à r/5tt). Ce procédé est ,rès imparfait.lL
n'exclut pas I'influence de I'expérimentateur, et il faut craindre
que celui-ci ne réagisse autrement aux mots complexes qu'aux
mots irrélevants.

Il faut admettre le principe que les temps de rëaclions doipent être

inscrits tout à faitmëcaniquement. On croit y être arrivé grâce aux
< Lippenschlùssel ,' (clef actionnée par les lèvres), et, surtout' au
dëclencheur de Rômen. Les recherches de Rôrvrsn ont malheureuse-
ment prouvé que I'eractitude du Lippenschlùssel laisse à dësirer et
que, de plus ,iI gênefortement la prononciatioz de I'expérimentateur.
Des recherches personnelles me portent à croire encore moins
exact le dëclencheur-de Rômer, bien qu'on le considère comme
I'instrument le plus parfait.

Son inscription précise du temps est surtout imaginaire pour la
langue française, où il n'y a pas d'aspiration de consonnes et où
I'accent tombe généralement sur la dernière syllabe; à ce double
point de vue, la langue allernande présente moins d'incon-
vênients.

I.edéclenchearde Rômer étant inutilisable pour les personnes

parlant le français, la construction s'impose d'un instrument ne

gênant pas la prononciation et enregistrant le temps exactement.

Je crois avoir trouvé cet instrument; ie vous en montre ici un
spécimen, la clef de menton; expérimentateur et sujet doivent en

ètre munis.
Pour comparer les temps de rëactions correspondant aux mots

complexes avec ceux correspondant aux mots indifférents, on se

sert généralement desmoyennes arithmëtique ou mëdiane.

La première a peu de valeur; la seconde est plus acceptable.
Suivant I'heureuse initiative de ScHr.tttzlen (6) et pour lenir

mieux compte des ualeurs absolues, on calcule le quotient au lieu de

la différence. Par exem.ple, la différence zoo e (') est relaliaement

(') o : millième de seconde.



petite si les valeurs comparées sont 2,2oo et z,4oo o; elle devient
énorme s'il s'agit de r,ooo et r,zoo 6.

Laissez-moi vous lire I'histoire suivante,espèce de u faits-divers u,

après quoi je passerai à I'examen d'autres méthodes :

u Crime ëpouuantable. - Cette nuit, une femme a été assommée
à coups de hache dans les environs de Versailles. La victime
a les clavicules brisées et le ventre ouvert. Les coupables, deux
apaches connus, sont en fuite; leur signalement a été transmis
partout.

'r L'état de la blessêe est désespéré; on craint une issue fatale. '
Je vous prie de bien vouloir lire les mots suivants :

Je dois interrompre pour un moment I'exposé de ma conférence
pour dire quelques mots sur la technigue de cette expérience. Elle
a été bien simple : à I'aide de l'appareil à projection, on fait voir les
mots, inscrits a I'encre de Chine sur de minces plaques de verre,
pendant un temps très court sur l'écran blanc. Ce dispositif a cet
avaotage qu'il permet un grand nombre de sujets. Pour prévenir
une critique, très justifiée du reste, i'avoue que cette expérience
n'a aucune prétention scientifique : elle est, au contraire, d'ordre
purement démonstratif. Encore faut-il aiouter I'observation que
mon obturateur ne va que iusqu'à r/6o'de seconde, temps encore
trop long pour cette espèce de recherches.

Je passe à I'examen dela mëthode tachistoscopique.

Vor:s avez sans doute déjà saisi en quoi consiste I'expérience que
nous venons de faire. J'ai composé une série de trois espèces de

mots :
r. Des mots indifJrents (but, profond, battre, bourgeon, tête).
z. Des molscompleres (nuit, signalement).
3. Des mots indffirents, mais ressembldnt aur mots complexes

(associer: âssomm€r, victoire : victime, clavicorde : clavicule,
comptable:coupable, apathie : apache, portrait : partout, blaser
: blesser, futile: fatal)..

On peut prévoir les résultats suivants :

l. Les mots.complexes seront lus à une vitesse tachistoscopique
plus grande que les mots indiftérents et

z. Les mots indifférents ressemblant à des mots complexes seront
assimilés dans le sens des complexus.

Ces résultats prévus ont, en eftet, été pleinement confirmés par
I'expérience.
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Les sujets avaient été priés de noter les mots lus et de me

remettre après les feuilles. Je leur ai spécialement demandé de ne
pas parler entre eux.

Les mots complexes ont été lus réellement plus facilement que
les mots indifférents : ainsi le mot c signalement > a été écrit
par des personnes qui n'ont pas su lire des mots beaucoup plus
faciles, comme u tête o ou < battre ir.

Il aurait, par conséquent, été très facile de constater entre un
certain nombre de sujets ceux qui avaient connaissance du o fait-
divers ,.

Quant à la troisième catêgorie de mots, les résultats sont spécia-
lement intéressants : notamment o clavicorde, blaser, apathie,
comptable D, ont été assimilés dans le sens du complexus, consta-
tation qui a, du reste, quelque importance quant à I'explication
des fautes de lecture en général (').

Il y en a parmi les sujets qui ont fait jusqu'à sept fautes pour
quinze mots donnés; I'un d'eux, un médecin, a du reste noté ce
mot très intéressant ( soulagement D au lieu de < signalement >.

C'est une aperception dans le sens d'un praticieo.
Cette méthode tachistoscopique est d'une application facile,

pourvu que I'on ait à sa disposition les instruments néces-
saires.

Si l'on ne les possède pas, on peut procéder d'une façon plus
simple, et peut-être même plus facile à calculer.

On écrit les mots sur de petits cartons et I'on place ceux-ci à une
distance telle qu'on ne sache pas encore les lire. On les rapproche
ensuite graduellement du sujet. Il se produit alors les mèmes
phénomènes qu'avec la rriéthode tachistoscopique; mais au lieu de
mesurer la différence en parties de seconde, on l'évalue en centi-
mètres. Seule, la quéstion de la lumière est difficile à résoudre
dans cette méthode qui n'a pas encore, que je sache, été experi-
mentée.

En résumé, ce à quoi I'on vise ici, c'est à une certaine obscurité
des mots exposés au tachistoseope ou à une grande distance; ie

, (r) Ici je ne parle que des erreurs commises à cause des tendances détermi-
nantes donnèes par la lecture du fait-divers; à côté à'elles, il y a lieu d'en noter
naturellement d'autres : < asseoir l au lieu de < associer r, < plafond > au lieu de
< profond >, < bâton > au lieu de ( battre >. C'est la ressemblance purement
visuellè qui est en faute (etaucun complexus dans le sens de Freud;.
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n'ai pas besoin d'insister sur le fait que c'est justement cette obscu-

rité qui présente des avantages.
La méthode optique n'est pas praticable pour les illettrés, les

personnes' peu instruiteset certains arriérés; on emploiera donc

à leur usage une méthode acoustique. L'obscurité du rnot est

facile à obtenir à I'aide d'un téléphone, selon I'idêe de GutzuaNw (7),

ou, ce qui est préférable, à I'aide d'un gramophone.

RrrreRsruus (8, p. rg5) croit que la méthode symptomattotogique

peut être appliquëe même à des sujets que je nommerai dem'i-abrutis,

personnes calmes, sèches, sans passions ni enthousiasme, sans

qualités ni défauts.
Une question non moins intéressantp à résoudre est la sui-'

vante : les personnes à gtande présence d'esprit peuuenl'elles se

conduire de telle façon qu'elles nedonnent que des réponses banales,

c'est-à-dire qu' e I les dissi r n ulent leur s com p le x us ?

Cette question a reçu des solutions diverses: ainsi KRrmrR et

SrenN (q,,p. ql6) ont trouvé que trois femmes, parmi les quatre
sur lesquelles ils ont expérimenté, dissimulaient mieux que les

quatre suiets masculins. Ce résultat est peut'être juste et concor-
derait bien avec le fait indiscutable que nous avons habitué la
femme de notre société à la dissimulation en grand. Seulement
A. Gnoss {ro, p. 44) arrive à la conclusioo opposée. Gnasowsrv
(3, p. 8) croit cette dissin,ulation possible à des < personnes intelli-
gentes et sans peur D. Ltpmlww (I, p. Io) prétend que la conviction
en général est possible, même en dépit de la volonté du sujet.

Pour autant que mon expérience me le permette, je partage
I'opinion de Gneeowsrv, mais avec quelques restrictions : je ne

crois pas que n?imporle quelle personne, même a intelligente et
de grande maîtrise D, puisse dissimuler, mais bien celle qui
connait à fond les signes complexeé, pour pouvoir les éviter à

I'occasion.

J'ai expérimenté le fait, et ie me permets de vous présenter ici
quelques-uns de mes résdltats.

Les expériencês se sont poursuivies sur trois sujets qui eurent à

tàche de dissimuler leur profession.
Les sujets étant des médecins psychiâtres, j'ai collectionné, avec

le plus grand soin, roo mots, dont 7o indifférenæ et 3o qui ont
rapport à la médecine.

Ces derniers concernaient et la médecine générale (phtisig, lepre,
seringue) et la médecine spéciale (épilepsie, manie); je note surtout
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le terme très spécial qu'est atoxyl,le médicament de Koch contre la
trypanosomiase.

Un petit tableau va vous donner un aperçu des temps de
rëaction :

La trahison quantitatiae est très nette.
Le côtë qualitati"f est moins satisfaisant ; en effet, la dissimulation

est assez réussie dans nombre de cas; elle n'est pas cependant
parfaite et n'empêche pas une certaine incohérence dans les
réponses..

Un des suiets, par exemple, fait semblant d'ignorer ce qu'est
un cervelet, un neurône; c'est biei dissimulé; mais comment
admettre alors qu'il sache qu'atoxyl est un rnédicament, que la
lèpre est endémique à Haïti? ([l aura voulu dire Hawaï.)

Aulre obstaation : Un mot inducteur iniifiérent est perçu dans
le sens du complexus : on comprend amibe pour amie, par exemple;
cela peut être imputé à mon accent étranger, mais non pas la
réaction : musique -- chair, ou I'on a entendu c muscle ' au lieu
de u musique ,.

A force de pouloir dissimuler, on force la. note ; non seulement les
3o mots complexes ont eu l'effet attendu, ce qui prouve qu'ils
étaient bien choisis, mais d'autres mots s'y ajoutent; j'ai noté dans
les trois cas loujours plus de 3o rnols aperçus cornme complexes \").

L'experimentum crucis dans notre cas sçrait celui-ci : recher-
cher si les mots imputés complexes n'ont pas de réaction allongée

(r) o': r millième de seconde.
(") Cette étude fera I'objet d'une publication spéciale.

surËr. 
lr.i.#;;... | ".,lff:t",.

r,3o8 o(I)
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en géoéral. Comme je l'ai prouvé dans un travail antérieur, c'est
justement la fréquence dans I'usage du terme qui a le plus d'im-
pbrtance. Et il n'est pas à nier qu'un mot comme D atoxyl , est

, plus o difficile D comme tel gue. par exemple, c chaise r ou < table r.
Cette expérience reste encore à faire.

La possibilitë de la dissimulatio,r, une des plus graves objections
à I'application de la méthode symptomatologique, serait, je crois,
facile à.écarter par I'emploi de mëthodes beaucoup plus simples
que celles rapportées jusqu'ici. Je veux parler des mèthodes d'enre-
gistrement .' celles-ci ne notent pas les réactions verbales ou les
aperceptions du sujet, mais bien ses rëactions physiologiques et
corporelles.' la respiration (pneumographe), le pouls (sphygmo-
graphe), les différences cardiaques (cardiographe), les diËérencqq
vasculaires {pléthysmographe), les mouvements inconscients (appa-
reil de Rob. Sornmer) et, enfin, la rêsistance êlectrique dans le
corps (réflexe psycho-galvanique de Sommer, Veraguth, Jung-
Paterson, Nunberg).

On peut être maître de ses réactions volontaires, mais non
pas de sa respiration ou surtout de ses mouvements involon-
taires.

Les appareils cités vous sonl connus, Messieurs,; je me borne â
quelques crittques : tes sphygntographes sont rarement des instru-
ments fins et précis, et encore rnoins Ie cardiographe qui inscrit
toujours - je n'ai pas encore trouvé d'exception.- et le choc car-
diaque et la courbe respiratoire, celle-ci restant relativement la
plus précise.

L'appareil de Sommer a d'autres inconvénients : les aiguilles
inscriptrices quittent facilement la bande noi.rcie du kymographe;
.un tremor hystericus ne peut être inscrit qu'avec les plus grandes
difficultés.

Il y a d'ailleurs moyen d,e remëd,ier à ,", inronrënients.
MùNsreneenc ayant constaté qae le réflexe patellaire depend de

l'état émotif, I'inscription de ce réflexe lourni'ra probablement des
indications précieuses. Nous n'avons malheureusement pas encore,
que je sache, un instrument permettant I'enregistrement suffisam-
ment net du rëflexe patellaire; ni le c multiplicateur de Somrner o,

ni u I'enregistreur de Weiler , ne répondent à ce qu'exige un tel
instrument.

Dans l'étude du phénomène psychogalvanique non plus on n'est
pas arrivé à un enregistrement ne& On croit avoir fait tout.ce qui
est possible en utilisant le galuanornètre de Dëprez-d'Arsont:al;
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nous possédons pourtant depuis plusieurs années I'appareil très
perfectionné d' Einthouen.

Permettez-moi, en dernier lieu, de vous présenter encore une
méthode que j'ai imaginée il y a quelque temps déjà, mais qui n'a
pas encore étè pratiquée :

Un tambour portera une bande circulaire sur laquelle sont
inscrits des mots, les uns indiffêrents, les autres complexes.

Chaque fois qu'un mot complexe apparaît dans la fente, une
brosse électrique effleurera les morceaux de cuivre correspondant
aux mots complexes et fermera ainsi un courant qui inscrira, sur
uoe bande noircie dans un deuxième kymographe, à I'aide d'un
électro-aimant, le moment où il disparaltra. Comme le kymo-
graphe, qui tourne du reste très lentemeot, donne mécaniquement
ces inscriptions, on ajoutera la courbe respiratoire et la courbe
cardiaque en outre du temps inscrit par le chronographe de

Jacquet.
La différence fondamentale est qu'ici le sujet ne donne pas de

réaction verbale; il lit tout simplement Jes mots présentés.

Je me ferai le grand plaisir de montrer tout cela à ceux d'entre
vous qui veulent nous faire visite dans notre laboratoire au Fort

Jaco.

Si nous nous demandons, à présènt, si ces expériences ont un
intérêt pratique, nous devons être très prudents dans notre
réponse : j'ai déjà donnè, çà et 1à, au cours de mon exposé, un
mot de critique laissant percevoir que les méthodes ne sont
nullement encore parfaites. Jusqu'à ce que nous en arrivions Ià,
nous n'auroûs aucun droit d'appliquer la symptomatologie psy-
chologique comme rnoyen légal pour convaincre I'accusé.

Les résultats obtenus ne concordent pas suffisamment pour
donner droit â la rigueur absolument nécessaire en matière cri-
minelle. En attendant, les études se poursuivent et une branche
de Ia psychologie va en tirer des résultats des plus remarquables:
clest la psychâtrie. Dans les maladies mentales, il existe presque
toujours des complexus, l'émotion est souvent troublée et les
signes complexus apparaissent avec une netteté que le sujet nor-
mal ne montrera jamais (la <, Psychoanalyse , et la o Méthode
d'association r de Junc).

Nous voilà loin de I'application pratique; mais je crois bien que
les méthodes symptomatologiques peuvent dès à présent fouririr
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souvent une donnée : la preuue de l'innoc:ence d'un accusé.
(4. Gnoss : ro, p. 44; H. Gnoss : 12, p. 67). C'est déjà quelque
chose; mais ce n'est qu'un résultat négatif, et encore sera-t-il
problématique, I'accusation constituant généralement, en pra-
tique, un autre état d'âme que I'expérience de laboratoire.

Je ne crois pas nécessaire d'insister sur d'autres problèmes d'un
ordre secondaire, sur la question, par exemple, si le Code actuel
permet I'application de cette méthode nouvelle qu'est la sympto-
matologie psychologique. Je ne yeux pas non plus trancher la
que'stion si souvent discutée du choix de I'expérimentateur. Les
uns (KlerN, WenrHerùrsn, Mirws'reneenc) désirent des experts psy-
chologues; A. Gnoss, lui, croit gue le iuriste ou même le policier
suffirait à remplir cette tâche (ce qui est malheureusement une
grande erreur); MoHn veut qu'on s'adresse au psychiâtre, puisqu'il
y a beaucoup de psycho- ou névropathes parmi les criminels.

Tot capita, tot sensus et chacun plaide pro domo; naturellement.

Ce sont là des questions d'ordre bien inférieur en regard de la
question capitale : Quelle aaleur donnera-t-on à ces erpëriences
dans un procès réel?

Je ne veux pas me hasarder sur un terrain si difticile, mais il
faut conclure momêntanément gue cette ualeur est nulle, les résul-
tats n'ayant pas obtenu la netteté indispensable - 

je I'ai déià dit
tantôt - pour un iugement sérieux dans un procès criminel.

Ce n'est pas tant I'application qui doit rester à I'ordre du jour
que le problème lui-même el le perfectionnemenl de la méthode.
Lorsque des résultats vraiment sérieux seront obtenus, la mise en
pratique ne se fera pas attendre. Mais je crois qu'ii s'écoulera
encore d'ici là bon nombre d'années. Jusqu'ici, on a suivi dans
les expériences la prcscription du Code pénal en prévenant chaque
fois le sujet du complexus recherché. Peut-être fera-t-on bien
d'abandonner cette manière de faire, au moins momentanélnent et
d'expérimenter sur des sujets non prêvenus. Cette méthode me
semble promettrc plus de certitude que I'autre; on n'accuse pas
dès i'abord et I'on évite ainsi une affectivité souvent très grande,
causée par la conscience d'être soumis à une expérience dont les
résultats peuvent décider de votre avenir.

Cette méthoCe nous donne du reste déjà des résultats évidents
et nets dans la ( p$ycho-aqalyse r ou, à un moment donné, le
sujet tombe sur un mot complexe, puis sur un autre, et ajnsi de
suite (r3).

Tolre XXX.
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Généralement, on sdura construire ainsi le complexus a posteriori ;

mais ce complexus peut nous être connu et nous choisissons les
rnots. C'est là le point distinctif entre la psycho-analyse et la
symptomatologie criminelle.

Seulement, il y a un moyen très simple de contrecarrer absolu-
ment I'expèrimentateur : c'est quc le sujet observe un mutisme
complet.

Pour terminer, ie me permets de vous montrer un appareil que
j'ai imaginé pour cette sorte de recherche. Le grand avantage de

cet instrument est qu'il est rRANsPoRr^Ble et qu'il donne en même
temps les données les plus eractes possible : le ternps est constaté
par le chronoscope de d'Arsonval ('/r*) et la rnéthode optique est
conservée. L'appareil se compose, comme on le voit, d'un certain
nombre de pièces qui sont, du reste, utilisables séparêment. Au
lieu du déclencheur de Rôarcn, visible à droite de notre planche, je
préfère en pratique la clef actionnée par le menton. L'usage de

I'appareil est ainsi considêrablement simplifié.
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EXPLICATIOI{ DE LA PLANCF{E IX.

Frc. r. - L'appareil femné.

- z. - L'appareil ouvert nlonlrant les différents insrrunrents qu'il
contient.
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DISCUSSION.

M. L. DexeysER. - Je trouve les recherches de M. Menzerath
extrêmement intéressantes, mais ie considère les méthodes expéri-
mentales employées comme passibles de certaines critiqires. Pour
ce qui concerne I'expérience faite devant nous, les erreurs dans la
lecture des mots ou tout au r.toins une partie d'entre elles peuvent
être dues à des causes étrangères au but de I'expérience : les suiets
placés sur Ie côté de'l'écran voient le mot déformé et le lisent mal,
I'accornrnodation visuelle n'est pas la même pour tous, enfin la
Iongueur du mot n'est pas indifférente, car quelle que soit celle-ci,
le temps d'exposition reste le même. D'autre part, le rapproche-
ment du récit et de I'expériencè aurait dù, semble-t-il, donner
le maximum de résultat, puisque les membres de la Société
n'étaient pas prévenus; er,.en ce qui me concerne, les erreurs sont
rares et n'ont pas rapport au complexus.

Lorsqu'on utilise la méthode verbale, il faut tenir compte de la
maltrise du sujet, du délinquant qui peut avoir suffisamment
prévu les guestions posées ou même les mots prononcés pour y
répondre non par un mot, banal, sans importance, mais par un
mot . réfléchi r, si I'on peut ainsi s'exprimer, de façon à induire
en erreur.

L'exemple'du vol n'est pas probant, car il peut se faire - et le
cas doit être fréquent - que le criminel n'ait pas observé les
détails; il peuten être de même de la personne à qui appartenait
I'objet volé. La mérroire est fallacieuse et il suffit, pour s'en rendre
compte, d'interroger un certain nombre de personnes ayant par
exenple assisté à un accident. Leurs récits seront très différents
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même sur des détails très importants et si I'interrogatoire a lieu
peu de temps après l'événement.

M. Menzerath semble attacher une grande importance au tetnps
de latence qui sépare la réponse du mot montré ou prononcê. Mais
pour apprécier la signifi;ation à donner à cet intervalle de temps,
il faut tenir compte de facteurs fort divers : ce peut être l'êrnotivité
du sujet, émotivitê qui peut être plus grande chez I'innocent que
chez le coupable, ce peut être une plus grande lenteur de penser
habituelle chez le suiet en expérience, ce peut ètre encore une
intoxication chronique (alcoolisme, tabagiSme) qui rend la pensée

plus hésitante, etc.
Enfin je ne crois pas que I'inscription des réflexes ou mouve-

ments volontaires provoqués puisse donner des renseignements
utiles au point de vue envisagé par M. Menzerdth. Sans connaître
le travail cité sur I'influence des émotions sur le réflexe patellaire,
je pense que celle ci n'est pas bien considérable. Au contraire, la
volonté peut arrêter le mouvement réflexe et I'empêcher de se

produire. Tout médecin qui s'est occupé d'expertises médico-légales
sait combien de précautions il faut prendre pour distraire I'atten-
tion des sinistrés pendant la recherche des réflexes et notamment
du réflexe patellaire,

D'autîe part, les réflexes dépendent du système nerveux central,
et toute atteinte de celui"ci les modifie dans leur intensité, dans
leur existence, dans la rapidité de leur réponse à I'excitation. Leur
examen dans un but psychoipgique devrait donc toujours être
précédé d'un examen rlémontrant l'intégrité du système cêrébro-
médullaire.

Je n'ai fait ces quelques remarques que pour faire ressorti-r les
difficultés qui entourent encore les expériences du genre de celles
dont M. Menzerath viênt de nous parler, et qui sont si intéressantes.
Pratiquement elles sont passibles d'un grand nombre d'objections
et de nombreuses causes d'erreur, et je ne puis que me rallier aux
conclusions prudentes de M. Nlenzerath.

M. MenrzenorH. - Je dois remercier infiniment mon honoré
coliègue de sa critique; elle me permettra de dissiper quelques
erreurs et quelques malentendus. Certes, les méthodes expéri-
mentales sont passibles d'amélioratioos; ,mais nous les cherchons
et nous finirons par les trouver. Pour ce gui concerne I'objec-
tion présentée à ma petite démonstration expérirnentale, je dois
reconnaltre qu'elle est fondée ; mais ie n'ai nullement eu la
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prétention de donner un exemple de recherche de laboratoire.
Dans un laboraloire, les conditions seront tout autres. Ce sont
précisément les excitations rapides qui ne sont pas aperçues dans
leur sens vrai, mais qui doivent ëlre interprëtëes. Et ce sont juste-
ment ces interprëtations qui nous présenteront des signes de com-
plexus. La longueur du mot importe très peu, parce que les nrots
complexes à trois syllabes sont lus quand les mots indifférents à
une syllabe ne seront pas encore aperçus.

Quant à l'observation sur la maltrise du sujet dans la rnéthode
verbale, dont M. Dekeyser nous parle, je ne I'ai pas niée,seulement,
il ne faut pas oublier que les temps de réaction pour ces réponses
a réfléchies D sont allotgës et souvent d'une façon considérable
(signe quantitatif;.

En ce qui concerne I'exemple du vol, les critiques sont iustifiées,
mais il'ne faut pourtant pas oublier.qu'il ne s'agit ici que d'un
exernple et non d'un cas vrai. Dans ce dernier cag, il y aura
toujours des circonstances quelconques qui ne seront connues que
du criminel . Mais je dois insister enLore sur ce fait, qu'il faut être
un erpërrmenlateur habile pour aaoir quelque chance de rëussir.

La remarque de M. Dekeyser sur I'importance du temps latent
ne me semble pas bien fondée. Il est vrai que I'on observe chez
certains sujets ûne grande émotivité, surtout au cours des
premières expériences. Mais cette émotivifé disparaît avec le
temps pour ne subsister que pour les mots complexes. Si ces mots
sont bien choisis, la différence sera touiours facile à constater. En
ce qui concerne I'émotivité des alcooliques, il faut être très prudent,
et je déclare franchement que ce sont là les cas qui offrent le plus
de difficultés; car I'impressionnabilité des alcooliques chroniques
est fort réduite et les c complexus ne sortent plus r. Et il est banal
de répéter que nombre de ôrirninels sont des alcooliques. Mais
cela nous incite tout simplement à trouver d'autres mêthodes.

Quant à I'inscription du réflexe, j'avoue que moi-mêrne je suis
très sceptique â son égard. En effet, I'inscription des réflexes est
chose très difficile, et nous ne possédons encore aucun appareil qui
présente assez de précision. Je n'ai cité ce procédé que pour com-
pléter mon énumération.

Si donc nous devons être prudents dans nos conclusions pour le

moment, il faut avoir confiance dans les eff<rrts des nombreux
psychologues qui certainement trouveront un jour une méthode
inFaillible qui nous rendra sans faute le coupable et qui. sauvera,
en même temps, I'innocent.
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CoMMUNICATION DE M. BORGERHOFF.
LE MANUEL DIDENTITÉ DU PROFESSEUR OLORIZ.

Cette communication doit être interrompue à cause de I'heure
tardive.

M. Ls PnÉsrDENr remercie vivement M. Menzerath de son inté-
ressante communication.

La séance est levée à rr heures.


