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AYÂINT-PROPOS 

Les études, très diverses d'objet mais très simi
laires de principe, dont ce volume est le recueil, ont 
déjà paru en majenir partie dans plusieurs publi
cations périoditpîes Le plus complet désordre, je 
l'avoue, a présidé à leur groupement, et j'aurais à 
m'excuser de celte bigarrure, si elle n'était inten
tionnelle, comme propre à dissimuler peut-être ou à 
faire supporter runii'ormitcdu point de vue général 
qui leur est commun. Je crains bien que, après 
m'avoir reproclié d'être trop désordonné, le lecteur 
ne me reproche à la lin d'élre trop systématique. 
Mais il m'est aussi impossible de concevoir nu esprit 
humain sans système qu'un corps humain sans 
épine dorsale. 

G. T. 

Avril 1898. 





I..\ SOCIOLOGIE 

I 

L;i sociologie est en ce moment à la mode; elle a suc
cédé à la psychologie dans les prédilections et les préoc-
cupalioQs spontanées ou suggériîes du public Hérietix, 
voire même du public léger; et ce rapprochement n'est 
pas pour déplaire à cens qui, comme l'auteur de cet ar
ticle, entendent par sociologie la psychologie collective 
tout simplement, si tant est que la chose soit simple. 
Mais, s'ils n'ont pas à s'étonner de cette vogue, de ce 
succi's réputé inattendu, peut-être ont-ils à s'en inquié
ter. 11 n'est pas difficile de prévoir que, sur cette science 
naissante et déjà un peu bruyante, au nom naguère 
proscrit, maintenant inscrit en têti' de lanl de livres et 
de revues, vont se précipiter les esprits aventuriers. 
£om/iii\/a<}<irf!i de cette Amérique, et plus propres à la 
ravager qu'à l'explorer. D'antres dangers encore sont à 
redouter pour elle : sa complexité, son indétermination 
apparentes, les espérances et les craintes qu'elle suscite, 
les passions sociales qui attendent d'elle une holulion à 
leurs ardents probliîmes; et aussi, chez ses théoriciens 
les plus désintéressés, les plus indiffércnis lï ses consé
quences pratiques, l'excès même de l'amour qu'elle leur 
inspire et qui les conduit à l'élever si haut parfois qti'ils 
lui font perdre terre. L'heure est donc venue, ce semble, 
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de délimiliT ;ner précÎMoii ci> nouveau champ d'études, 
démontrer coiTiiiient il a élr cullivé jusqu'ici et com
ment il doit l 'rire, ce qu'on y a cherché et ce qu'on y a 
trouvé et les fruits (jiie promet vraiment sa culture. 

<JiiiUHi un enfant vient au innnde, dans les contes de 
nosiii(i i \ , toutes les fées s'assemblent autour de son 
berceau et chacune lui fait don d'un talisman, grùce au
quel il fera des miracles, A présent quand une science 
vient au monde ou commence seulement à annoncer sa 
venue, il y a toujours un certain nombre de philosophes 
qui font cercle autour d'elle, lui apportant chacun sa 
méthode à suivre avec l'assurance du plus grand succès 
si elle en applique les régies avec persevéraitct; et |<unc-
tualilé. Comme si c'était surtout d'une méthode, .l'un 
programme de découvertes, qu'une science à faire a be
soin ! -Miùs e'c^l on découvrant précisément,et II mesure 
qu'elle découvre, qu'elle apprend sa meilleure manière à 
elle de découvrir; si ce n'est peut-être pas là la dernière 
chose qu'elle découvre, au moins n'est-ce |i.i-. une des 
premières. Ou plutôt chaque cheicheur a sa nulhode à 
lui. individuelle et presque intransmissible, et du con
cours ilo ces méthodes diverses, de leur conflit soiivenl. 
résulte ravancemenl de la science. Ce qu'il faut, avant 
tout, pour faire pousseï' une nouvelle hrain'he di' savoir, 
c'est 1111 hourgoon éclos quelque part, on ne sait pour
quoi, ici ou là, autreiiii'iit dît une bonne idée qui sera 
son germe et ira ensuite se développant en vertu d'une 
logique eacliéi'. j\ïais, une seule bonne iiiée ne suflil pas, 
et il i-.t nécessaire que plusieurs M' soient siicreiié et 
combinées, La pn-mièrc idée, ici, Obl niîe dès le moyen 
fige, à rinrence OU à Venise; elle ac(Hivi.|r .isonmeltrc 
les r.iil.i i-ociatis, cl d'abord une faible partie d'entre 
eux, au nombre ci à la mesure. Le premier sociologue. 



L\ SOClOLOGIli i 

sans le savoir et sans le vouloir, a été le premier slalisli-
oii'ii. qui a douné l'cvemple de regarder les sociétés à 
l'envers pour ainsi dire,parleur côléquaulitalif et nom-
brable. non à l'endroit par leur côté qualitatif et incom
parable. Une science en l'Il'iil, ,i pour objet es,-,eiitiel des 
quantités, des clioses semblables qui se répètent et les 
rapports, répétés eux-mêmes, de ces quantités dont les 
variations en plus ou en moins sont corrélatives. 

" i i a dli commencer par nombrer de la sorte les 
choses dont le caractère de sinulilude était li- plus ma-
iiifcsip. les marchandises de môme e-iil'ce, les [lièces 
d'argent ou d'or. Ainsi s'est formée, pardegré, iiTnsage 
des écnnomistes, l'idée df Valeur, qui avait sur l'idée du 
Droit, propre aux juriste-.. — sur l'idée du Bien propre 
aux moraHstes,—sur l'idée du lieau propre aux esthé
ticiens, ^ sur l'idée même du Vrai, telle qu'elle est coH-
i;iie par les théologiens et les philosoplieiï autoritaires 
comme une chose qui e.-,t ou iiV^t pas, sans degrés in
termédiaires. — l'avantage d'être une vraie quantité so
ciale dont la hausse et la baisse sont d'observation quo
tidienne et ont un mètre spécial, la monnaie. Telle a 
été, à côte de beaticoup d'infériorités évidentes et vaioe-
nieiil palliées, la supériorité du point de vue économique 
sur le point de vue juridique, artistique, moral, Ihéolo-
gique, métaphysique, pour l'observation scienliiiqiie du 
monde social. L'économie politique a beau faire assez 
mauvais visage maintenant à la sociologie sa fille; celle-
ci n'aura pas l'ingratitude d'oublier que ce sont les éco
nomistes qui, en faisant prévaloir à la longue leur ma
nière de voir malgré la résistance obstinée des juristes 
et des moralistes notamment, ont préparé le terrain pour 
les constructions des sociologues. Ils ont eu le j,'rand 
mérite d'indiquer la vraie voie ù ces derniers qui ont eu 
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le lorl le plus souvent de s'en écarter. Ils ont découvert 
on cru découvrir les lois de la valeur, les lois de la pro-• 
(iuition, de l'échange et de la dî-slribution des diverses 
valeurs, cl en ont parlé comme le physicien parle des 
lois de la production et de la communication des forces 
motrices, c'est-à-dire comme de lois applicables en tout 
pays et en tout temps, eu loule société réelle ou pos
sible. !3n cela, leur prétention a été éminemment sci<n-
tiliqiie, car il n'est de science qu'à la condition de for
muler des lois de cette emergure . Ils ont fondé une 
sorte de physique sociale étroite et précise, comme 
d'autres, longtemps après eux, avec un -ncc-s moins 
durable, avec plus de largeur apparente et moins de 
profondeur réelle, ont essayé de constituer une physio
logie sociale. Mais n'anticipons pas. La société, telle 
qu'ils la concevaient était, non un organisme, mais, ce 
qui est bien plus clair, un système astronomique dont 
les éli'nuMils librement enchaînés, gravitant chacun à 
part en sa sphère individuelle, n'exerçaient les uns sur 
les autres que tics actions extérieures ei à dislance. L'in-
suflisance do celie conception aurait pu être dissimulée 
plus longtemps encore si elle ne s'i'-lait bornée inulilc-
menl il n'èlie que la statique des suciêlos ; car il lui au
rait élé permis, sans abdiquer son cararlère mécanique, 
de se risquer ;i esquisser l'évolution sociale. Rien n'eni-
pécliait de concilier avec la notion très juste de la cons
tance et (le ruiiivcrsalilr des lois fondamenlalos l'idée 
non moins iiéeea^;tiro d'un déroulement de phases, no-
lion que les )Uii-.le^, ces grands adver.saires dos écono-
niisles, oui puisée dans le développement historique du 
Di-Dil romain et qu'ils auraient pu leur enseigner bien 
avant le.s Iransforintstos il;ii wiiuens. 

L'économie politique n'est pas née seulement de l'idée-
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d'introduire la numération et la mesure dans les laits 
sociau.*;, mais encore de l'idée d"y impork'r la mélliode 
de comparaison. La jonction en elle, potir la première 
fois, do (•e> deux bonnes idées l'a nmdue féconde entre 
toutes les autres sciences dites : '- morales et politi
ques !i. On pourrait la ileliuirriiulusine comparée ; et, à 
cet égard, elle a sa place marquée dans un i;ruupo de 
3ciL-iin'--sieiir-i, la grammaire comparée, la mythologie 
comparée, la législation comparée, l'art comparé, la po
litique comparée, .-^eiilenieiil il est à i i>iiiatqner que, dlllls 
les sciences ou demi-sciences ainsi dénommées, le carac
tère vraiment scientifique est bien moins accentué qu'eu 
elle, à des degrés divers, faute de ce cachet de préci
sion numérique qui la dislingue, et parce que ICM lègles 
qu'elles dégagent confusément des faits ne parviennent 
pas à s'en détacher comme en elle, mais y rcstciit asser
vies et les résument plutôt qu'elles ne les expliquent. 
Toutefois, comme celte imperfection n'est sans doute 
que passagère, ces disciplines diverses ont toutes con
couru, comme la gymnastique économique de la pensée, 
à l'avènomenl de la science sociale ; et celle-ci doit 
compter autant de sources distinctes dont elle est te 
fleuve, qu'il y a eu de bonnes idées successives par les
quelles d'heureux rapprocbements ont été hasardés et 
inaugurés entre des langues, cuire des religions, entre 
des corps de lois, entre d<'s arlh. entre des gouvi'inc-
menls, considérés jusque-là comme hétérogènes. 

Autre bonne idée, malgré l'abus qui s'en est fait et s'en 
fait encore : celle d'utiliser les récits des voyageurs jiar-
mi les barbares et les sauvages, soit pour étendre le do
maine des comparaisons précédentes, soit surtout pour 
nous renseigner sur la préhistoire des civilisés, en par
tant de l'hypothèse souvent vérifiée, pas toujours, par 
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les fouilles des arrhéologues,que les états nu maints sau
vages s'arrêtent sont des phases que les peuples pro
gressifs ont traversées. On sait avec quelle fureur les 
sociologues anticipé» et jiréeipilés du xviu" •-ièi'le, Mon-
.esquieii en lète, se sont jetés sur le» anecdoli'sel même 
es contes bli'us dos voyageurs, mais plutôt pour se dé-
asser des historiens classique» et élargir dans l'espace 
eur notion de l'humaiiilê que pour reculer dan» le 
emps l'histoire humaine. I! était réservé à noire siècle 

de ti'iitcr, avec un bonheur inespéré, ce recul iiiTmi. 

Il 

El tout le monde sentait bien, des le début de ce siècle, 
que le moment était venu de condenser en une vivante 
syntlii'S(t les fragments épars de la science sociale, étran
gers les uns aux autres sous le nom vague de « sciences 
morales et politiques H et encore plus étrangers au groupe 
harmonieux des sciences de la nature. Il s'agissait de 
mettre fin à leur double incohérence, on les coordon
nant entre elles ]inui' les incorporer i\ la science univer
selle. Mais les tentatives faite» en ce sens devaient res
ter stériles jusqu'au jour oii apparaîtrait une idée maî
tresse propre à lier en i:erlie ces épis dispersés. Dirons-
nous que celle idée a lui le jour ot"! Angiisi,. Comte a 
formulé sa fameuse loi des trois états théologique, mé
taphysique et positif, que le développement de l'Iiuma-
nité sérail assujetti ;t (laviTser, sotis n'importe quel as-
pert qu'on le roîisid.rc ? Um polémique à a- sujet s'est 
éie\ée t'iilre Sinart M\l\ l'iLittré. Le premier nîail que 
le grand fondateurduposidvisnieeùlaïuenéla sociologie 
au point où Ion jieut dira qu'une science est véritable-
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ment constituée. Pour Liltré, celle coustitutiou de la 
sociologie par Comto résultait suffisamment de la loi en 
quesùou. Qui des deux avait raison ? Stiutrt Mill, je le 
crains, l'etit-on dire que la biologie était constituée l̂e.s 
l'époque, assurément très antique, bù l'on a su que tous 
les èlres vivants sont soumis à la toi j/i's 'Jc/fs et passent 
tous sans nulle exception par îles phases successives 
d'enfance, de jeunesse, de malnrilé et de vieillesse, à 
moins qu'une mort violente u'interrompc leur r a rn l re / 
Encore cette loi des âges est-elle tout autrement géné
rale et profonde que la loi des trois étals. 

Il est vrai que celle-ci, en revanche, était infiniment 
plus difficile à découvrir, en ce qu'elle a de vrai, que 
celle-lâ. Si noire vie, comparée à celle des autres ani
maux terrestres, était d'une telle brièveté relative qu'elle 
ne nous permit pas de les voir tour à tour naitrOjCioitre, 
vieillir et mourir, le savant qui le premier, par une suite 
d'inductions basées sur desobseiTalions et des recher
ches érudile^, découvrirait la fréquence, puis l'univer
salité de cette succession déphasés dans le monde ani
mai, serait admiré a bon droit comme l'auteur d'une 
généralisation large o! féconde. Sa loi des âges ne serait-
«Ue pas réputée l'un des fondements de la |di\siulnf^ie? 
Nous sommes, nous individus humains, par rapport aux 
sociétés humaines, ce que l'homme, dans mon hypo
thèse, serait par rapport aux vies animales. Aussi ao-
cordenons-nous volontiers que le principe de Comte est 
une des lois constilutives du monde social .s'il étaitd'une 
portée aussi nénerule et d'une vérité aussi certaine que 
son auteur l'a cru. Malheureusement, l'application en est 
restreinte au développement intellectuel des sociétés,non 
sans exception méun^ dans ce domaine el no s'étend pas 
à leur développement, ni économique, ni esthétique. 
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Ou ne voit pas que les transformations des langues 
soient expliquées de la sorte, ni les iransformalions des 
religions dont toutes les phases restent enfeimées dans 
le premierdes trois états. Gomment doncLittréa-l-i l pu 
prétendre que, en formulant une loi si vague et si in
complète. Comte rendait .ila sociologie pn'-eisénient le 
même service qu'avait rendu à la biologie iïieliat en dé
couvrant les propriétés élémentaires dos tissus vivants? 
('.(! sont ces propriétés élémentaires des tissus sociaux, 
comme le faisait observtjr Stuart Mill,qui manquent abso
lument à l'œuvre, d'ailleurs si considérable, du Maître 
de l'école positiviste, 

M. Spencer a-l-il été plus heureux quand, ramassant 
une très antique métaphore, il l'a développée, précisée, 
poussée il bout — jusq^u'au jour où il en a reconnu l'in-
suffîsance, — et classé, parmi les corps vivants, les corps 
sociaux?Dirons-nous que cette thèse de l'organisme so
cial est une des bonnes Idées dont la science nouvelle ne 
puîn;utse passer et que, .'t titre d'échafaudage au moins, 
elle a eu sa fécondité ? Je crois qu'elle a été simplement 
un pis aller décevant, une branche de salut, mais pour
rie, à laquelle se sont racciocliês ceux qui ont jugé ne 
pou\oir pas sans elle jeler un pont entre la miiiiie el 
l'hi'-lfiiin. Aussi doit-elle disparaître dis qu'apparaît 
qucîqtieautre conception propre a naluralisere» quelque 
sorte riiumaiiité. Ce n'est point en comparaul iessnciétés 
aux organismes, c'e.st en comparant les sociétés entre 
elles. „ii[.s leurs divers a.spects. linguistiques, religieus, 
politiques, e l c , quB la M'iciice sociaie >'i\st fondée. Au 
ih>i nii'i ciiiif^rès international lie sociologie qui a eu iiou 
a l'uris en juillet IRÎIT, celle question a été Iraitéeà fond 
ot s'i'sl terniiin'e par la déroule eomidète de Vorgmiixme 
social. \ ! i ! n'a pu indique]'un .seul progrès qui aurait 
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élé suscité en science sociale par cette manière de voir, 
eU'on aperçoit sans peine les erreurs dangereuses qu'elle 
y a introduites ou sin:4:erees ; la tendance à se payer de 
mots, à substituer aux réalités des entités, telles que 
r il ime des foules »; le besoin d'assujettir le ilévclop-
pemenl social à un enchaînement unique el lyranniqne 
déphasés, comparable à ht >éiie embryonnaire; enfin 
l'inintelligence des côtés les plus vrafmenl sociaux des 
sociétés, langage et religion, qui n'ont rien d'analogue 
dans l'être organique el, par suite, le penchant ou à les 
amoindrir ou à les éliminer de la sociologie- On s'ex
plique, dès lors, la protestation quelque peu méprisante 
des hisloriens de race, mènui philosophes, contre la 
si-ienre niuivelle qn'iiri leur |)réstiiito sous cet aspect. 

Ne considérons donc celte soi-disant théorie que 
comme une tentative avortée, un essai mallieureii.\: do 
classification, Toutau plus peut-on accoidei a M.Espinas 
que, l'organisme social écarté, il reste encore place pour 
un certain riUdhiuf social ou plutôt pour un certain 
réalisme national, et qui' la réalité de la « vie sociale » 
n'est point douteuse. Suit, mais il s'agit de savoir ce 
qu'on entend parlùicet te n vie sociale», n'est-ce qu'une 
résultante des vies individuelles en rapports sociaux, ou 
est ri; autre chose *.' Dans leproniler sens, ce n'eat qu'une 
expression poétique ; dans le second, une idée mystique. 

Auguste Comte a émis une très belle loi sur la hié
rarchie des sciences, qui, si elle était vraie sans excep
tion, justifierait pleinement l'appui demandé par la socio
logie à la biologie. De l 'arithméliqucàla science sociale, 
en passant par la mécanique, la physique, la chimie et 
la science des êtres vivants, toutes les sciences, à ses 
yeux, s'étagcnl dans l'ordre de la simplicité et de la 
généralité décroissantes de leur objet, les plus basses 
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ayant l'objet le plus simple el le plus général. Il suit de 
là que chacune li'idles doit s'a[)pu\er sur la science 
iniiioédiatement inférieure el non celle-ci sur c('lie-là 
puihqiie celle-ci étudie les réalités élémentaires dont 
cello-lacmbrasse les groupements plus complexes. Par 
e\eitipU', la connaissance île la chimie est indispensable 
au physiologiste, tandis que le cliimiste, même quand il 
s'occupe de composés Mii.Miiirjii..-, pont sc passer de 
connaître l'Iiisi.ine naliitelie Oi, eela Hst certain, mais 
à une condition : c'est que les réalités successives, objet 
des sciences successives, se supeiposeiii inmme des 
terrains géologiques dont le supérieur plus récent n'a pu 
être formé que par une Iransformalion ou un" combi
naison des terrains antérieurs et inférieurs. Supjîosons 
pourtant que, à une certaine élévation de cette stratifica
tion scientifique, il jaillisse des faits tout nouveaux com
parables à ces sources chaudes des hautes montagnes 
qui, traversant toutes les <-oiirhes placées en-dessous, 
montent de plus bas que \:i plus basse dos couches so
lides du soi. Adiiielle/ que l'apparition de la conscience, 
du moi, dans le monde vivant le [dus élevé, soit une 
source merveilleuse de ce genre, esl-eeqtiu la science qui 
.s'orctipera de ce phénomène irréductible aux phéno
mènes environnants et précédents, el nullemout engen
dré, mais seulement conditionné par eux, pourra être 
regardé, quoique la plus haute, comme ayanl un objet 
plus complexe el plus spécial que celui de Iiniie> les 
autres .' Il se peut fort bien, au contraire, que, révélant 
une réalité cachée, la pins simple peul-élre et 1,; plus 
grande de loules, celte science, la psychologie, ait plus 
à apprendre à ses sceiirs iuféru'iires qu'elle n'a île lu
mière a alleiidri' d'elles, Kl ce serait précisénienl aussi 
le cas de la sociologie si l'ini avait de,s raisons do penser 



LA SOCIOLOGIIÎ. I l 

•que le phénomène social, tout psychologique en re qu'if 
a d'essentiel, est lui-même plus général qu'il n'eu a l'air. 

Et, de fait, n'en aurait-on pas quelques raisons assez 
spécieuses? N'e^i-i'e pas en as,similanl les organismes 
aux sociétés, et non les sociétés aux organismes, (|u"on 
a jeté le jour le plus clair ou le moins obscur sur le grand 
secret de la vie? ianiiju comme une associalion de cel
lules ou comme une fédéralionde sociétés, de coioities 
cellulairL's, le corps vi\ant devient pour la première fois 
pénétrable aux regards de Thomme. La théorie cellulaire 
bien mieux que la sélection naturelle nous met sur la 
voie des explications de l'énigme vitale. La sélection na
turelle est classée maintenant parmi les clefs de la vie, 
mais elle n'apparaît plus â personne comme un passe-
partoul. Sun efficacité principalement négative, sa vertu 
éliminatricc des variétés nuisibles, épuratrice de l'es
pèce, n'est plus contestée, mais on lui reconnaît de moins 
en moins une puissance vraiment créatrice. Ce sont les 
essais mailieiireux d'interprétation du progrès historique 
par la sélection sociale qui mettent à nu l'insuffisance de 
ce principe el son caractère négatif. Ni sous sa forme 
belliqueuse, en effet, ni sous sa forme commerciale ou 
industrielle môme, lu concurreneesocîale n'a suffi à sus-
eiterune .seule de ces inventions capitales qui sont la 
condition nécessaire des renouvellementsbumaiuB. Esl-ce 

-à la fureur séculaire des batailles qu'est due la décou
verte de la poudre à canon ou de la dynamite? l'^i-ce à 
l'âprelé au gain des fiotilles de marchands phéniciens ou 
vénitiens se disputant les mers pendant la suite des 
âges qu'est due la découverte de la boussole? Lst-ce à 
la rivalité eirrénêc des industries concurrentes qu'est due 
l'invention de la machine à vapeur? Pas le moins du 
monde. Les guerriers, les marchands, les industriels au-
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raient pu continuer à se combattre encore pondant des. 
milliers d'années, tout leur effort à ce point de vue eût 
été vain, s'il nes'éiaittrouvéïjaetlà quelques chercheurs, 
les moins batailleurs des hommes, depuis les chimisles 
ou alchimisles de l'antique I\^ypl<; jusqu'à ftosLavoisicr 
ot à nos l'.isleur, depuis Arcliiinèdfi jusqu'à l'apin et 
Walt, depuis les bergers lie la i:!ialdée jusqu'à -N'ewtoa-
elLavoibior, ciii'ieiix, passionnés, qui, peu â peu, ont ar
raché à la nalure quelques-uns de ses secrets el se les-
sont transmis de dislauce en distance. Il n'est pas un 
progrès industriel ou mililaire même qui sûil né directe
ment d'une bataille ou d'une rivalité commerciale ou qur 
n'ait pour père queîqu' étranger au monde do la haîne-
et de la guerre, demeuré inconnu jusqu'au jour où il a 
fourni aux combattants et aux concurrents dci armes 
décisives. Les guerres, sans doute, les luttes de tout 
genre, les conflits haineux de passions ou d'inlérèfs ap
pellent â leur secours l'esprit d'invention quand il est 
né quelque part ot a fait ses preuves, et leur appel Tai-
guilloniie puissamment, mais co n'est pas elles qui l'ont 
enfanté, l'-fniihien defois, plulôî, neront-olles pas tué 
dans son germe! Il a ou la paix, l'amour, la confrérie 
familiale ouprofessioiinelic pour bei'ceau, lecnllc ilésin-
leressé de la vérité ou de la beauté pour ftmc,et pouren-
gin le génie servi par la fortune qui a fait se rencontrer 
dos idées de diverses provenances dans un cerveau assez 
bien dune )iiiur ileviner leur convonaiici'. pour opérer 
leur feciindaliou réciproque, eiilrenietteur pour ainsi 
parler do leur mutuel antiiiir. lill pour vérifier celle idée 
dans l'étude même qui nous occupen'cst-il pasclairque 
ce n'esl pas aux polénii(|ues journalières de la presse sur 
les questions sociales que les sociologiies doivent de -
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mander les idées constitutives de leurscioncc, mais bien 
plutôt à des méditations solitaires? 

Une idée excellente qu'il faut se garder de confondre 
avec ia métaphore do l'organisme social a élé l'étude des 
sociétés animales sous le rapport de leurs analogies et de 
leurs dilTérences avec les sociétés humaines. 

Elle a élé faite el bien faite par M. Espinas ; il est seu
lement fAcheux que son livre qui a ouvert une voie si 
féconde n'ait pas eu de continuateur, I l e s l à croire aussi 
que s'il refaisait aujourd'hui son ouvrage, il y nianjuerait 
plus nettement la dislinction entre les pseudo-sociétés 
animalesdes espèces très inférieures oiila solidarité des 
individus, si individus il y a, est toulo.physiologique 
comme dans an polypier, el les véritables sociétés de 
nalure psychologique comme la nôtre, qui sont le privi
lège des vertébrés ou des insectes supérieurs. Un poly
pier n'esi pas plus une société que ne l'est une Heur de 
synanlhérée. Il n'y a point, en effet, de société végétale, 
et pourquoi ? Ce n'est point qu'une plante, prise sépari!-
ment, ne puisse être une société, si nous supposons, — 
hypothèse comme une aulre, après tout— que ses cel
lules sont animées d'une sensibilité propre qui leur ])er-
met do se reconnaître entre elles el de se saisir; mais 
encore une fois, c'est là le mystère de la vie ; et, d'ailleurs, 
même à ce point de vue, le végétal ressemblerait à un 
Etal qui n'aurait nulles relations inlernationales avec 
ses voisins. Ce sont précisément ces relations interna
tionales, c'est-à-dire inter-organiqueSjqui sontl'objet de 
la science sociale-
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Il s'agit maintenant d'utiliser toutes ces bonnes idées 



l i LA SUCIOLOGIK 

que nous venons d'énumérer, de les faire s'eotrc-péné-
ticr et s'entr'édairor lumineusement, de mettre le feu 
pour ainsi dire, h cet immense fagot de documents que 
les voyageurs ot les historien», Icsslalisticiens et les ar
chéologues, les naluralisles el les psychologues ont ap
portés de tous côtes el rasseinfilês a l'usage des socio
logues. Il le faut ; el le temps presse ; car ce besoin si 
j;éiiéral aujourd'hui et si intense, de prendre conscience 
lies lois iii> la vie sociale, au Hou de se borner à leur obéir 
cumiiie autrefois, révèle un besoin non moins profond 
d'action collective, consciente elréflécliie. Avanldese 
réformer et de se refondre f/éUf>érnnfnl,lssac\éiÀ: chercbe^ 
à se conLjirendre. .\\aiil de progresse!, el pour être bien 
sûre tlo pr^l^^^esser en se transformant, ne doil-cUe pas 
posséder un « mètre du progrès «? Le malheur est que 
la science naissante, outre les germes de discordes 
qu'elle porte dans son sein, se heurte à toutes sortes d'ob-
jeclious exlérieuies. Ses adversaires sont de trois sortes: 
les uns nient qu'il y ait matière a science dans les faits 
sociau.X', domaine du libre arbitre. D'aulresy voient ma
tière non a une seule science digne, par sa précision et 
sa généralilé, ot malgré sa nalure haulemeni dislinctive, 
de pr.'iidre rang parmi les sciences do la nature, mais 
bien à plusieurs sciences vagues et n'ayant rien de 
naturel, très avaiiei'es du reste, prétendent-ils, el jus
qu'ici désignées sous le nom de '• seienccs morales et 
politiques». Daiilies enfin, et nous n'allons répoudre 
qu'à res derniers, accordent qu'il v a là une science à 
construire un jour, mais beaucoup plus tard, quand l'Iiis-
toire, l'archéologie et la préhistoire auront achevé leur 
ouvre , fouillé tout le sol et le sous-sol historique el pré
historique, dit " leur dernier mo l" enlln. 

\ ce compte, quelle est donc la science qui aurait 
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jam.iis vu le jour .' L'astronomie, par exemple, a-lelle 
attendu pour se risquer à naître que le firmament fiit 
sondé jusqu'en ses dernières profondeurs par le plus per-
feclionné des télescopes ? Ileiiieusemcnl non. Perfec
tionner de plus en plus les iiislrunienis et'les méthodes 
d'ob.servation, accumuler même rie plus eu plus les ob
servations, passé un cerloin degré, est si peu le plus sûr 
moxeii de faire avancer une science que, si la foi de 
Neuiun n'eût pas été découverte avant fes derniers per-
fectionuemenls léicscopiques, ils eussent peut-être con
tribué a retarder plus qu à favoriser l'apparilion de ce 
principe fondamental. En elTet, à mesure que les mouve
ments périodiques des planètes étaient tracés plus exac
tement avec les mulliples et bizarres perturbations qui 
surcbagent leur ellipse d'un luxe de dentplures, il de
venait plus difficile de soupçonner que ces ellipses el ces 
perturbations,ces règles etces exceptions,étaient les clTets 
d'une même et unique cause, la répétition d'un même et 
unique fait. Si quelqu'un avait émis celte conjecture, on 
n'aurait pas manqué de la repousser au nom de la mé-
ihode scientifique la plus élémentaire. Il en est ainsi de 
la sociologie. Se persuader qu'avant d'oser émettre une 
théorie propre à la constituer, il est nécessaire d'attendre 
que les ériidils aient jeté leur dernier coup de soude 
dans le passé et les Schliemann leur dernier coup de 
pioche en Grèce ou ailleurs, c'est dire queKéppler, Ga
lilée, Newton et aussi bien tons les aslronomes théori
ciens de leur époque, leurs collaborateurs obscurs,se sont 
trop pressés de fonder l'astronomie. 

On confond ici deux choses très distinctes : les loîsdes 
sociétés el les << lois de l'iiistoire » Celte confusion est 
facilitée par l'acception élastique du moiloi dont tout le-
mondc abuse. Il v a, si l'on veut, deux sortes de lois ; 



1̂  LA SOCIOLOGIE 

les lois de la production ou plutôt de la reproduction des 
phénomènes elles lois de leur évolution. Les premières 
sont, par exemple, les lois delà mécanique,de ia chimie, 
de la physiologie ^;éiiérale. Les secondes régissent ou 
sont censées fégîr la mise en œuvre despremièie.s dans 
rerl!tiin;s cireonslaiices déterminées : telle la théorie de 
la nébuleuse do la l'iace ou l'évolutionnisme de Ho?ckel. 
Celles-ci, plus complexes que celles-là, doivent donc les 
suivre el non les précéder, l̂ n astronomie, on a eu la loi 
Newloniennc, el d'abordies lois de la mécanique ration
nelle,avant la théorie de la nébuleuse.En Itiologie, rien,il ' 
est vrai,n'a élé trouvé de comparable au principe de l'at-
Irnclionuniverselle.mais beaueoupde lois de causation, 
sous le nom de propriétés des lîssus,onl élé découvertes, 
longtemps avant la loi de la séiecUon naturelle qui elîe-
mèmo n'est pas une pure loi d'évolution, mais une nou
velle loi de causation pluiôL. Les lois, si lois il y a, de 
ikiUoirR biologique, il faut les demander aux succes
seurs de Darwin, 

Malheureusement les Darwin et les Hœckeî de la so
ciologie sont venus avant ses Bichat. De Bossurt à .4u-
giiste Comte, en passant par Vico, Montesquieu. Hegel, 
on ne voil que génies, fort célèbres du reste, occupés 
i\ embrasser d'un môme regard et à faire contenir dans 
une même formule le cours entier du Ûeuve de l'histoiro 
sansiivoîi'paru se soucier préalabfemenl d'étudier son 
/()/(/;'i^/'///'//"'. Celte prétention est déjà hasardeuse; mais 
qu'est-ce aiîprès de l'entreprise de >!. Speneei' aide tous 
les évolutionnisles nouveaux qui, comme lui, avant d'a
voir elieiclié les lois générales applicables ans fails élé
mentaires de la vie socialCj ont cru formuler les prin
cipes explicatifs de ces phénomènes les plus compliqués 
et tracer le cours non seulement de l'histoire réelle, ou 
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plutôt de toutes les histoires réelles, car ils ili,sliiij^tieiil 
avec raison plusieurs j;ra[i{les séries hisloriqucs indé
pendantes, mais encore de toutes les histoires possibles? 
C'esL bien là, en effet, la visée des sociologues de celle 
école ; et loin de la leur reprocher, je les loue d'avoir 
eu ceci reconnu implicitement, oxplicitemenl vaudrait 
mieux, le caraclère essentiellement universel de toute 
loi scientifique, qu'elle soitde causation ou d'évolution. 
Quand le maître soumet les transformations sociales à 
sa loi générale de la difi'érencialion intégrante, du gain 
àe matière et de la porte de mouvement ; quand les dis
ciples régiemeolent avec plus de rigueur encore el en 
détail le» transformations de la langue, de la religion, 
du Droit, de la politique, de l'art, de la morale el. par 
exemple, légifèrent que les idiomes sont assujettis à 
passer du nionosyllabisme à 1 .ij^ghtlinalion, puis à la 
flexion el enfin â l'analytlsme, ou que la famille va de la 
promiscuité au matriarcal puis au patriarcat etc., est-ce 
•que, par ces formules ou par d'autres, ils ne cherchent 
pas à exprimer et ce qui s'est passé dans toutes les so
ciétés connues ou inconnues et ce qui se passerait aussi 
dans toutes les sociétés, j e ne dis pas imaginables mais 
réalisables ? Les lois de l'évolution ainsi «iiKjues, qu'il 
s'agisst! des changements de l'Univers exiérieur ou des 
vicissitudes du monde humain, différent profondément 
de la iihilufùjihii; de la nalura ou de la philosophie de 
l'hisloire entendue à la façon de Scheliing ou de liof^el, 
de Condorcel ou d'Auguste Comte lui-même, qui ont ro-
[ailà leur manière l'histoire universelle de Bossu!'t. Pour 
eux comme pour le grand transformiste épiscopal du wn' ' 
siècle, l'histoire naturelle ou humaine est un même et 
unique drame dont les espèces ou les nations successives 
âoot les acteurs et qui,par un chemin prédéterminé, court 
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d'une première scène merveilleuse ou mystérieuse à un 
commun dénouement el ne doit ni peut être joué qu'une 
fois. Pour les évolulionnisli^s de noire temps, elle est 
une multiplicité de drames, mais de drames semblable» 
au fond, el suscopliblea de représentations nombreuses. 

A ce point de vue, les lois d'évolutions cessent de 
s'opposer aux lois de causalions : comme celles-ci, elles 
règlent la reproduction dos plienomèiies, seulement de 
phénomènes tout autrement complexes. Par lit il devient 
clair que prélemlre régler les faits composés quand les 
fails élémentaires n'ont pas encore été légiféré», c'est 
une erreur dangereuse. Et celle erreur en suppose nue 
autre, on ne peut plus grave ; celle de penser que, si 
nulle loi d'évolution historique, telle qu'on la conçoit, 
comme universellement applicable, ne parvenait à ré
sister au démenti des faits, si toute règle de cette sorte 
venait à être rongée el pulvérisée par les exceptions 
survenantes, ou se trouvait réduite a n'exprimer qu'une 
probabilité plus ouraoins haute, la sociologie ne serait 
plus qu'un vain mot. Presque toutes les publications so
ciologiques semblent faîtes pour accréditer cette opinion 
erronée contre laquelle il importe de protester tout d'a
bord. C'est une question de savoir si, malgré la diver
sité des circonstances accidentelles et des tendances na
tives, les sociétés, quand elles se mettent à marcher, car 
la plupart sont statîonnairos, suivent des routes à peu 
près parallèles, des routes qui se répèlent comme en 
chacune d'elles leur pas ; et colle question peut-être ré
solue par la négative, (je n'affirme pas le moins du 
monde qu'elle le soit) sans qu'il s'en suive que la science 
sociale est impossible. Autant dire qu'il n'\ aurait plus 
d'astronomie ni de mécanique possible parce qu'il serait 
démontré que la théorie de la nébuleuse de la Place 
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n'est point généralisable el que les formations stcllaires 
observées en divers point du ciel paraissent lancées dans 
des voies divergentes, irréductibles à une seule formule. 
J'avoue que cela ne me gftlerait point dulout le spectacle 
du ciel étoile, de penserque le lirmamont n'esl point le 
déploiement immense d'une désespéranle monotonie ; et 
pour la même raison, il ne me déplairait point, en lisant 
l'histoire, d'_\ voir un perpétuel imprévu jaillissant de la 
complication de causalités régulières, la liberté née de 
l'ordre, la fantaisie du rythme, la broderie du canevas. 

On s'est donc égaré en se persuadant que, pour fonder 
la science nouvelle, il fallait commencer par remonter 
jusqu'au point dedépart de toutes les histoires humaines 
et n'omeltre aucune de leurs phases el que tout était 
perdu si on laissait échapper un anneau de cette chaîne. 
De là l'importance exagérée prêtée parfois à des récils 
de voyageurs où à des fouilles archéologiques qui nie-
rilent toujours d'arrêter l'attention du sociologue, mais 
jamais au point de lui laisser croire que la possibilité de 
la science dépend de leur résultat. S;ins dire avec Sluart 
Mill qu'il suffit d'être psychologue et logicien pour èlre 
en état de devenir sociologue, on peut dire que la pre
mière chose à faire est d'analyser bien soigneusement 
l'état social quelconque oii l'on se trouve pour y décou
vrir des hypothèses, qui, vérifiées plus lard ou rec
tifiées pardes comparaisons suffisamment étendues avec 
des sociétés étrangères, apparaîtront enfin comme les 
principes élémentaires de la sociologie. 

Les économistes seuls, je le répète, ont eu l'intuition 
de cette nécessité méthodique. Leur mérite éminenl a 
été de chercher des lois de causation applicables à leur 
domaine,et de constiluerparelles, parla loi du moindre , 
effort, par exemple, ou de l'offre el de la demande, ou 
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la tlii'oiie lie la ronle, une économie politique abstraite, 
siqiérieure et nécess/iireinenl antérieure aux économies 
politiipiis enneri'ti's Ces! <|u'eii ell'cl, Auguste Comte a 
eu raison île remarquer que, en tout ordre de fails, il 
existe deux sortes de sciem-es, l'une abstraite el l'autre 
concrète, une aslronnmic abstraite, par exemple, législa
trice de tous les astres po.ssibles, et une astronomie con-
cri'le, appliquant les lois de celle-ci aux astres réels. Il 
ajoutait que la même disiincUon est applicable à la so
ciologie Mais il n'a fait ainsi que généraliser ce que les 
économistes avaient déjà pratiquédansleursphère.Dans 
une mesure inégale, leur exemple a été siiivi. et le côté 
religieux, le eôié linguistique, le côté juridique, le eôté 
moral el politique, le côté eslhétique des sociélés,ont été 
tour à lour étudiés suivant la méthode comparative par 
des savants qui sont parvenus à e.\traire de leuisrappro-
chemems multiples bien des remarques d'une portée très 
générale, parmi lesquelles il en est qui méritent assuré
ment le titre delois. La condensation, l.i mutuelle péné
tration de toutes ces sciences partielles, est ce qu'il est 
permis d'appeler la sociologie abstraite. Il eùl apparienu 
à Coinle d'établir ses fondemonls ; mais, contrevenant à 
sa reiiiarquerefalive à l'antériorité de la science abstraite 
sur la science conciete qui lui correspond, c"<>st une so-
cioioi.'̂ ie coiicrcle qu'il nous a esquissée dans ses ouvrages 
si fourmillants d'aperçus profonds. Or, que serait la 
théoiie de la lune ou de Mars si la loi derattraclion \ . w -
lonienne était encore ignorée? E'. comment faire une 
théorie de l'iiistoire romaine ou de la civilisation arabe 
si l'en ne possède pas une clef d'e-iplication sociologique 
universelle? Montesquieu a fait un chef-d'œuvre d'anti
cipation sociologique dans Grondeur et décadence des 
liomains; maisàvrai dire, c'est une poussière d'aperçus 
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pénétrauls el sans lie», une poussière brillante et multi
colore, qu'il a jetée aux yeux du lecteur charmé. 

Il faul donc condenser et synthétiser les lumières par
tielles allumées par la giaininaire compuive, la mvlho-
lo^ie comparée,l'éconouiiepolitique ellesaulres sciences 
sociales, qui chacimo à partout émis ou baibulié des loi-; : 
des lois bien imparfaites le plussouvent, il faut l'avouer, 
e t toutesà refoudre par la vertu môme de cette synthèse. 
Mais la première condition d'une bonne svnllièse, c'est 
une bonne aTiaf\se. .\nalysous ces lois, el nous verrons 
sans peine, tout d'abord, que leur irait commun est de 
porter sur des faits généraux, c'est-à-dire sur des faits 
semblables qui se répèlenlnu sonlconsidcréscoiume sus
ceptibles de si'répéter indéfiniment. En cela, elles res
semblent à toutes les lois naturelles ; el en cela elles dif
fèrent des récils liistoriques qui, biographie individuelle 
d'un homme ou biographie collective d'une nation, ou 
d'un groupe ou d'une série de nations, roulent toujours 
sur le singulier, le w// ijriifi-i.s. l'unique en soi. L'objet 
de ces histoires a beau être composé de fails généraux, 
c'est par la singularité de sa combinaison, destinée à ne 
jamais plusse revoir, qu'elles renvi-ageiil. Au contraire, 
quand le singulier apparaît dans les sciences -ociales, 
aussi bien que dans fes sciences de la nature, c'est comme 
formé par la rencontre de fails généraux, c'esl-à-dire de 

- similitudes el de réjiétilions, qu'on l'y considère. 

Les racines veriiaics. les désinences, les formes gram-
malicaîes, et les combinaisons de ces éléments dont s'oc
cupe le linguiste, sont choses qui oui été répétées des 
milliards de fois, par dos millions de bouches, ot avec 
une exactitude vraiment merveilleuse si l'on compare à 
la pérennité d'une langue la fuite rapide, le renoti/elle-
menl încessanldes généi'ations qui l'oiitparléo, qui, par 
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leur fugiti vite môme,ont soutenu sa permanence, parleur 
diversité son iileiiiiié. r_,cs mythes, les rites, les dogmes, 
dont s'occupe la science des religions, ne sont pas choses 
moins abondamment, moins régulièrement réjfétées et 
transmises à traveis les âges el les races. La jurispru
dence traite de relations juridiques qui se reproduisent 
tous les jours, toujours les mêmes pendant des siècles. 
On a dil qu'il n'y a pas deux procès cxactemenl pareils; 
c'est vrai, mais comme il est vrai qu'il n'est pas deux fa
milles qui se ressemblent ; cela n'empêche pas les ques
tions de droit soulevées par un procès ou les relations 
de droit qu'il implique, d'être, envisagées une à une et 
séparément, identiques aux questions et aux relations de 
même espèce soulevées et impliquées dans une foule 
d'autres procès. L'économie politique traite de produc
tions et de consommations, c'est-i'i-diie d'actes iuressam-
ment reproduits avec une fidélité souvent séculaire. 
L'KslIieiique a pour objet l'emploi original par l'artiste 
el le littérateur, de rytiimes, de procédés, de recettes 
d'art, de coups d'archet, do coups de pinceau idenlique-
ment répétés depuis des siècles 

Considérés il ce point de MIC. par ce menu détail es-
seiiliel, les sociétés ne prêsontent pas moins de répéti
tions précises, de si'ries régulières et idenliquos d'actes 
el do faits, que le monde vivant ou le monde physique 
môme. Par suite, au même titre que ces deux derniers 
aspects de la réalité, elles se prêlenl à l'application du 
nombre el delà mesurp,qui permcllonl d'élever au rang 
do lois scientifiques des considéralions générales. Et 
remarquons-le, l'avantage ainsi obtenu de pouvoir traiter 
scientifiquement les phénomènes sociaux aussi bien que 
les phénomènes naturels n'esl acheté de lasorle p.ir au
cune confusion établie entre ces deux ordres de faits dont 
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la démarcation reste fort nette, ni par le sacrifice de la 
personnalité humaine aux exigemes d'une conception 
toute naturaliste des sociétés. Aous pouvons en voyant 
les choses souscotangle, laisser décote \a.vexalaquŒstio 
du libre arbitre, car que l'on soit déterministe ou non, 
on ne peut nier le conformisme nécessaire de l'homme 
social en chacun des acles élémentaires de sa conduite, 
si originale qu'en puisse être la combinaison ; on nopeul 
nier qu'il n'imile à chaque instant ses semblables con
temporains ou passés et on est forcé d'admettre les séries 
régulières, les rayonnements réguliers d'exemples suc
cessifs qui découlent de là. La sociologie s'est beurlée 
jusqu'ici, el non sans motif, à la conscience morale qui 
repoussait le despotisme de ses formules el se sent 
étouffée dans le défilé de phases rigides, unifoMnément 
enchaînées, où l.i plupart des sociologues condamnent 
l'évolution humaine à passer. Mais c'est parce que ces 
philosophes n'ont pas aperçu l'ordre élémentaire, le mode 
de répétition fondamental présenté par les fails sociaux, 
envisagé comme imitatif essentiellement, qu'ils se sont 
crus obligés d'imaginer un ordre complexe et arbitraire, 
un assujettissement supposé des grands phénomènes 
d'ensemhle, vagues et confus, de l'histoire, à se répéter 
identiquement suivant une marche souverainement 
réglée on ne sait parqui ni pourquoi. Ils ont dû, je le 
répèle, imaginer cela, puisqu'ils n'est pas possible de 
constituer une science, de formuler des lois, sans ad
mettre des faits qui se répètent et qui en se répétant 
donnent lieu à des généralisations ; faute do généra
lisations réelles et précises, il faul bien recourir à dos 
généralisations confuses et imaginaires. 

Or, c'est par ces lois d'évolution uniforme,loul impré
cises qu'elles sont, que la personnalité humaine, en son 
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caractère individuel e lsa réalilébien àelle, est mortelle
ment atteinte, tandis qu'elle respire à son aise dans les 
larges horizons de développement que lui laissent les for
mules relative à l'imilalion. malgré leur précision rela
tive. .Mais, même à reli^irard, les faits sociaux, nous 
allons le voir, ne se présenlent pas !,ous un aspect qui les 
isole absolumenl, ci, par leurs variations caractéristiques, 
comme par leurs répétitions caractérisliques, ils peuvent 
ôlre comparés aux variations et aux répélilions spéciales 
dos autres étages de la réalilé universelle. 

En effet, il y a, en tout ordre de fiiils, a faire une pre
mière grande distinction, atlmise au moins à lilre pro
visoire; celle ilrf choses qui s'y s-épèlenl et des choses 
gui ne s'y répètent pas. Et ce n'esl pas seulement dans 
les sociétés humaines, par l'action, nous dit-on, de la li
berté humaine. — mais peu importe — que l'imprévu, 
leiiiveis, l'individuel, jaillit à chaque inslant delà ro
tation monotone des uniformilés; c'est aussi dans le 
monde vivant et le monde pliysiqne Bien mieux, ici 
comme là, le divers paraîl être l'aboulisscment, l.ii.ifson 
d'eire, la fleur terminale de l'uniforme. 

I.es révoltilions réi;ulières des aslies. tes ondulalions 
uniformes de î'éther, le.s applications infiniment et im-
mcnsémenl répétées des Ims de la mécanique eelesle 
dans l'étendue el la durée, a quoi aboutissent-elles ?.\ux 
particularité» dislnictives do chaque s\slëme solaire, el 
dans chacun d'eux, aux caracli'res propres de-; soleils, 
des planètes, et des comètes (|ni les composent, [̂  la géo-
iji'aphie propre des surfaces planélaircs a\ee leur dé-
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coupure tout à fait unique on continenls ot en bassins 
de lloiives disseinhlableS~, d'un pilloresquo achevé, — à 
leur géologie propre avec une stratigraphie de terrains 
tout i\ fait spéciale vraisemblablomeiil — et à leur mé
téorologie propre avec des ei.Us diicielaiis-^i fugitifs que 
nos Cl.ils d àine. Et les répétitions vitales, les pulsations 
égales du cœur, les inspirations et les expirations de 
l'air, les oxydations el les desoxydatiousalternatives des 
tissus, la proliféraliiin des cellules toutes pareilles en 
chaque tis^a qui s'aceroit, le renouvellement de ces cel
lules dont les généraiions se suivent et se ressemblent 
identiquement el se passent do l'une à l'autre le dépôt in
tact de leurs fioanes spéciliques, à quoi cela'vienl-îl 
aboutir aussi? .\ l'individu vivant distinct el caractérisé, 
qui n'a plus été, variation éphémère d un lype immortel. 
Maintenant, si l'on considère à part dans l'être vivant, le 
système nerveux, a quoi aboutissent les vibrations simi
laires qui parcourent chaque nerf, qui s'accumulenl ré
gulièrement dans certains ganglions, qui" de ees gan
glions se transmettenlmécaniquement à des centres céré
braux et s'y transforment non moins invariablement en 
sensations et en idées? A dos étals d'ànie originatii, d 
des peinlures sur la rétine ou à des empreintes sur le 
tympan, à des combinaisons de timbres et de sons, de 
couleurs et de ligure^, de perceptions, de notions, de 
désirs, qui n'ont plus apparu et vont disparaître. La re
marque sera d'autant plus vraie et plus facilement véri-
Sable qu'elle s'appliquera à des états d'àme saisis dans 
loule leur réalité concrète, point de rencontre on même 
temps de toutes les actions de la nature extérieure el de 
touies les influences du milieu social, carrefour multiple 
où se croisent pour la premii're et dernière fois mille 
forces physiques et mille courants historiques, des cou-
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rants d'idées, de sentiments, d'exemples quelconques, de 
coutumes et de modes, qui sous la forme des mois d'une 
langue, des rites d'un culte, des procédures d'un droit, 
des minurs nationales uii locale-, marquent à leur sceau 
l'àme individuelle et reçoivent d'elle en retour une em
preinte nouvelle. 

Ainsi, h tous les étages de la réalité, les choses qui se 
répètent se monlreni à nous comme la tige dont les 
choses qui ne se répètent pas sont la floraison el l'épa
nouissement. A cet égard, l'étage supérieur ne se dis
tingue nullement des deux aulres. Avons-nons même le 
droit de dire que, à mesure qu'on s'élève, l'importance 
des choses non répétées va grandissant par rapport aux 
répétées? Non, pas même. Rien de plusimportant,àcoup 
sur, que les caractères par lesquels les corps célestes dif
fèrent entre eux, en poids, en volumo, en figures, en 
compositions chimiques, en couches géologiques, en ré
partitions géographiques des continents ot des mers, 
des chaînes de montagnes et des vallées, en météores : 
diversités qui conditionnent toutes les autres el sans les
quelles un système solaire, ou plutôt le ciel tout entier, 
serait le déploiemenl d'une [datitudc immense, d'une 
accablante el stupéfiante monotonie. Ce serait vraiment 
avoir trop bonne idée de nos petites originalités à 
nous, animaux humains, parasites de l'écorce terrestre, 
que d'allribuer à nos traits corporels, à noire physieno-
mie, plus de valeur qu'a la mappemonde, ou bien de 
nous persuader que le plus singulier de nos élats d'àme 
ou le plus élevé dépasse en merveille ce grand spectacle 
étrange dont notre rétine ne se lasse pas, je veux Jn-e le 
pittoresque étoile du firmament, ce grandiose étalage 
du d('s(H(lre divin, h défaut diiipiel une belle nui! serait 
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•quelque chose d'aussi ennuyeux à contempler que l'illu-
minalion symétrique d'un monument public. 

Pouvons-nous dire seulement que les originalités phy
siques ont une nature et une origine plus accidentelles, 
plus superîicieUes, moins profondes, que les originalités 
vivantes el surtout pyscho-socîales? N\in plus. C'est une 
erreur spécieuse de croire que, en n'importe quel ordre 
défaits, fa simiiilude, l'ordre, l'invariabilité est au fond, 
et la libre diversité à la surface seulement. Si tout ce 
qui est fondamental nous paraît devoir être indifférencié, 
c'est en vertu de cette iilusionde la dislance qui estampe 
â nos yeux tout lointain. Il ne m'est point possible de 
Téfuter en quelques mots une conception aussi répandue 
et aussi profondément enracinée que celle-là ; je ne puis 
qu'indiquer en passant sa fragililé Spencer n'a fait qne 
donner une formule magistrale à ce préjugé capital, 
comme à quelques aulres, quand il a exposé sa préten
due loi de l'instabilité de Phomogène. Il y a été conduit 
par le besoin de concilier avec l'hypothèse d'éléments 
identiques régis par des lois invariables le phénomène 
embarrassant des hétérogénéités dont la réalité fourmille. 
Suivant lui, doncl'homogène initial et fondamental, d'où 
îf part comme tout fe monde, est un état d'équilibie ins-
tabfe, el, si peu qu'il soit ébranlé, il va se bouleversant 
•avec une rapidité toujours croissante. Le malheur est 
<|u'on .se voit obligé de postuler un premier ferment de 
-différence, petit levain qui auiaoi suffi a produire la dif-
lérencialion universelle ; mais la production de ce germe 
lui-même reste inexpliqué el inexplicable ; el ce qui est 
purement gratuit, c'est do penser que cette différence 
jninima perdue primitivement, par hypothèse, en une 
mer de similitudes ambiantes, y ait fait souche au lieu 
-de s'y noyer. En etTel. n'est-ce point Vinstabilité de l'hé-
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léroijèue qui est te fait frappant de l'univers? I.-t-ce que 
l'on ne voit point partout les incohérences aller ^t: coor-
domianl. le chaos se faisant monde, le divers s'assimi-
lant?Et où voil-on l'indifférencié, qui nulle parln'e.\iste. 
aller se différenciant? En fail,quand nous nous trouvons 
en présence d'une réalité qui se rapproche des données 
de l'hypothèse ici combattue, quand, par exemple, nous 
voyons circuler dans une niêine substance relativement 
homogène, dans un fil de fer, une même force, l'élerlri-
cité, esl-ce que la merveille du téléphone ne nous prouve 
pas à quel degré inouï de complications el do rapidité 
de répéiition.s peuvent altuiii<lre les faits physiques élé
mentaires sans qu'il s'\ produise d'altération sensible? 
Cette reproduction instantanée d'une parole humaine, 
avec son timbre et son accent, ce qui suppose un enclie-
vêlrement prodigieux de chaines d'ondes à travers des 
centaines de lieues, est quelque cliose de fout aussi sur
prenant que la transmission héréditaire, par un ovule 
fécondé, des caractères spécifiques d'un animal ou d'une 
plante, el montre que ce n'esl point de la complication 
mémo des lépélilions qu'il faut atlendie la production 
des noaveaulés phénoménales. Quand on voit toutes les 
lois n,iturelles consister en iino discipline rigoureuse, 
comment pourrait-il se faire, si ces lois essonlîcllenioiit 
nivcleuses s'appliquaient àdes éléments identiques entre 
eux, que de cette combinaison de l'uniforme et de l'iden
tique jaillît l'exubérante diversité des phénomènes? Phj -
siques ou vitales, donc, mentales ou sociales, les diffé
rences qui éclosent â lu claire surface «les choses ne 
peuvent parvenir que de leur fond inlérieiir cl obscur, 
de CCS agents invisibles et înnnitésimaux qui s'allient et 
se disputent éternellement el dont les manifostalions ré-
guliires ne doivent pas plus nous faire croire à leur 
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identité que le sifflement monotone du vent dans une 
forêt loinlaine no doit nous faire croire à ia similitude 
de ses feuilles, toutes dissemblables, foules diversement 
agitées. 

Mais je viens de dire qu'il faut distinguer les choses 
qui se répètent et celles qui ne se répètent pas. Il est 
temps de faire remarquer mainlenanl que celles-ci même 
aspirent à -se répéter et que quelques-unes, privilégiées, 
y parviennent Si tes variations naissent des répétitions, 
U's répélilions procèdent toujours des variations qui. 
mieux adaptées qne d'antres aux nécessités de leur mi
lieu, se propagoiil et se i^énéralisenl. Il importe, en tout 
ordre de faits, de rechercher cl de définir nettement le 
vrai rapport des variations et des répétitions, de l'indivi
duel et du général. On [leut poser ce principe : tout ce 
qni est individuel ne parvient pas à devenir général, 
mais tout ce qui est général a commencé par être indi
viduel. Ce principe est aussi vrai en physique el en bio
logie qu'en science sociale ; mais il est plus facile de le 
véiifier dans cette dernière science que dans ia seconde 
el dans la seconde que dans la première. Cola lient à ce 
que. en physique, en chimie, en astronomie, nous ne 
remontons que par conjecture au commencement des 
choses : noua sommes bien persuadés que la lumière 
d'une étoile quelconque, à présent répandue en milliards 
de vibrations similaires dans l'immensité, a commencé 
par être, au moment où celle étoile est née, une étin
celle jaîllie en un petit point de l'espace; nous suppo
sons bien que, en admettant même que la matière soit 
éternelle, ses formes particulières, l'oxygène, l'azote. 
l'hydrogène, n'ont pas toujours été, etquechacun de ces 
eorps, aujourd'hui disséminés dans tous les globes cé
lestes où ses molécules répètent identiquement depuis 
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des siècles les mômes mouvements périodiques, a dii 
commencer par naître quelque part d'oii il esl allé se 
propiif,'eaiil- comme naît quelque part exceptionnelle-
monl, dans le laboraloirc d'un de nos chimistes, un corps 
nouveau, Inédil encore ilans toute la nature, qui bîenU'l, 
s'il est utile à nos besoins, se vulgarisera sur toulo la 
terre. Nous conjecturons cela, j e le répète, et nous 
sommes même forciîs de le conjecturer, mais noire ob
servation ne nous montre point la confirmation palpable 
de nos hypothèses. En biologie, déjà, nous sommes plus 
heureu\ : nous ne pouvons plus douter ici qu'une es
pèce animale ou végétafe, mainlenanl reproduite en 
exemplaires innombrables sur un ou plusieurs conti
nents, n'ait commencé par se former en un canton 
étroit, en un coin du sol, où,née n'importe comment par 
fixation d'une variété individuelle, d'une anomalie fé
conde, fruit d'un croisement par exemple, ou par sélec-
liun d'une suite de variétés individuelles accumulées, 
elle a suscité une nouvefie harmonie vivante, d'abord 
infiniment restreinte, bientôt mullipliée à l'iufini. Quoi 
qu'on fasse, il faut toujours pour expliquer la geuèse 
des espèces — à moins d'admellre héro'iquemenl avec 
Agassiz que dès le premier jour, les chênes ont élé des 
forêts, les fourmis des fourmilières, les hommes des 
nations,—il faut toujours partir do variétés individuelles, 
d'originalités vivantes et exceptionnelles, d'nivontions 
de la vie, incarnées primitivement en un être à part. VA 
ici nous pouvons déjà invoquer qiielqne peu l'expé
rience ; car n'est-ce pas du la sorte (jue le-- races artifi
cielles de plantes cl d'animaux provoqués par l'originalité 
de nos jardiniers et de nos éleveurs éclosenl et se pro
pagent? 

Ce n'est qu'en sociologie, cependant, que la vérité de 
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ce point de vue éclate sans nulle ombre ; dans le momie 
social, nous vojons souvent naître et sourdre wiuis nos 
yeux ces faits singuliers et capitaux qui sont la source 
de loul progrès, je veux dire ces întlialives individuelles, 
ces impulsions premières, en un seul mot, ces inven
tions qui, dues au génie ou à l'ingéniosité d'un homme. 
célèbre ou obscur, parfois anonvmc, ou à une suite d'in
venteurs siieeessifselcollaborateurs parfois inconscients, 
vont ensuite se vulgarisant dans an canton, dans une 
province, dans un empire, sur le globe eniier. Entrez 
dans une maison quelconque, apparlemenl parisien, 
chaumière rustique, hutte sauvage, dans la tente même 
du nomade, vous y verrez des meubles, des armes, des 
outils, des ustensiles domestiques, des vêlements, vous 
y assisterez à des exercices religieux ou à des travaux 
professionnels, manuels ou inlollecluels, vous y enten
drez des conversalious ou des chants, des prières à un 
dieu, ou des leçons à des enfants, le tout conformément 
à des mœurs, à des coutumes, à des manières, à des 
lois qui ont cours dans un pays plus ou moins vaste de
puis un temps plus ou moins long. El tout cela, qui est 
maintenant général dans celle région, a commenct: par 
être singulier el individuel : un érudit pourra vous dire 
assez fréquemment où, à quelle date, a été fabriquée la 
première de ces pendules qui sont sur toutes les chemi
nées aujourd'hui, la première de ces chemises que tout 
le monde porte; il vous dira aussi bien où a élé créée 
cette race,dc chiens, de chevaux, de bœufs qui remplis
sent toutes les écuries el toutes les étables; quelle est 
l'humble origine de tel riie, de tel sacrement, do telle 
prière, maintenant à l'usage do millions de croyants ; 
de quel canton de l à Galilée, d e l à Grèce, du Latium, 
procèdent tel texte de loi, telle maxime de morale en 



3Î LA SOCIOLOGIE 

vigueur dan» tout le monde civilihé; quel esl le coin du 
globe, un petit plateau asiatique, par exemple, où telle 
racine verbale, telle forme grammaticale, à présent ré
pétée par des millions de bouches qui se la sont trans
mise lidèloment de père en fils avec une exactitude pro-
digieii,sii d'imitation, a éli; inaugurée on ne sait par qui, 
mais par quelqu'un cerlainenicnl, à une époque leculée. 
Quand il s'a.nit de créations plus récentes, nous pou
vons nommer l'individu qui les a produites, el préciser 
les circonstances dans lesquelles il les a enfantées Nous 
savons qui a lancé dans la ciiculation lel mol d'argot, 
telle métaphore réussie ; nnns saious quel a ele l'auteur 
ou quels ont été les auteurs successif-, do la première de 
ces locomotives, du premier de ces iélégraphes, quicim-
vrenl la ierre entière de leur réseau de rails ou de fils de 
fer; quelles bouches les premièii's ont émis ce*; idées 
démocratiques, ces idées socialistes, qui sont en train 
de révolulionner le monde, et dont quelques-unes s'v 
implanteront a demeure; el que c'osl le cerveau d'un 
.Newton qui, lel jour, a conçu une loi fondamentale de 
l'univers, à présent éditée à millions d'exemplaires dans 
l'esprit de tous les hommes lanl soit peu cultivés. Il n'est 
donc point douteux que, socialement, tout ce qui est gé
néral a d'abord été individuel ; et, si ce principe a été 
contesté, très souvent, si môme il a été nié avec convic
tion au profit d'explications superficielles, chimériques, 
purement verbales, ce n'a pu être qu'à la faveur de noire 
ignorance fréquente des origines, quand il s'agit d'insti
tutions très antiques dont les sources se dérobent à nos 
regards dans la brume du loinlain passé. Dans dix mille 
ou dans cent mille ans. il pourra se trouver des archéo
logues qui, découvrant partout les mêmes débris métal
liques de rails, de locomotives, de télégraphes, comme 
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nous découvrons partout les mêmes vestiges de l'âge de 
bronze ou de la pierre polie, jugeront philosophique 
d'expliquer ces similitudes par un concours d'agents in
conscients, par une action spontanée de l'ùme des foules, 
du milieu social, ou de tout autre entité, el relégueront 
parmi les mythes, la légende d'un Papin, d'un Walt, 
d'un Ampère, d'un Kdison, simple personnification de 
facteurs collectifs et impersonnels, conceptions enfan
tines d'un iudividualismo étroit. 

Je me halo d'ajouler, pour prévenir une facile objection, 
que sans un concours d'innombrables aides disséminés 
dans ta foule ambianlc, ni l'apparition d'un inventeur, 
ni son succès ne seraient concevables. L'invention la 
plus originale n'estjamais qu'une synthèse d'inventions 
antérieures : et sa propagation n'est possibfe que par ce 
qu'elle se présente comme une réponse heureuse à des 
questions déjà posées, à dos besoins déjà nés. ^îiiis c'est 
outrer et fausser cette vérité que de l'exprimer en 
disant qu'un homme de génie est la simple lésuitaiite 
des aspirations ou des besoins d'un peuple et qu'il vient 
toujours à son heure. D'une part, if ne suffit pas de l'ap
peler pour qu'il vienne : il faut que du fond obscur delà 
vie-, du croisement des variations individuelles qu'elle 
suscile, et d'une suife d'heureux mariages, il jaillisse une 
variélé géniale adaptée au désir populaire. Les Azleques 
e l les Incas avaient beau avoir besoin d'animaux domes
tiques autre que le lama, d'écriture alphabétique, de 
bateaux propres à la navigation maritime, ils ont dû se 
passer, tout demi-civilisés qu'ils étaient, décos choses 
nécessaires, parce que leur race n'a fourni aucune indi
vidualité assez haute pour en concevoir et en réaliser 
l'idée. L'empire romain auraiteu le plus grand besoin de 
rinvi'Ulion de la poudre pour repousser les barbares. 
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D'autre paît, le génie vient souvent sans être appelé. Et 
alors qu'arrivc-l-it ? Ou bien il esl méconnu, et legerme-
delà découverte, enfoui quelque part dans quelque bi
bliothèque, attendra les exhumations de l'avenir, à 
moins qu'il n'avorte à jamais. Ou bien cet homme que 
nul n'appelait a le don de provoquer, par son apparition 
même, l'appel auquel il est censé répondre, le besoin 
auquel il offre une satisfaction qui, en le satisfaisant, 
i'éveillo ou le stimule. Par exemple, ce besoin de lire 
des journaux, qui esl si tyranique et si universel à 
l'heure actuelle, d'oîi vient-il, si ce n'est de l'invention 
de l'imprimerie qui l'a suscité peu à peu pour le satis
faire de plus en plus ? Sous l'Empire romain, comme l'a 
montré M. Boissier, il a existé des espèces de journaux 
manuscrits, mais, précisément parce que cette presse 
n'était passusceplibledo développement, faute de moyens 
mécaniques d'édition rapide, la curiosité publique ne 
réclamait rien de pareil et se tournait ailleurs. Dans ce 
cas, ust-il exacl de dire que l'homme de génie esl venu 
à son heure ? Il esl plutôt vrai qu'il a avancé (ou retardé) 
l'aiguille de la pendule et qu'il a failTheurc àson gré. 
dans une certaine mesure du moins. Sans doute, un be
soin, même le plus artificiel e l l e plus luxueux, n'est 
viable et durable, il ne compte socialement, qu'autanl 
qu'il ason fondement dans les besoins primitifs de l'or
ganisme, courant fécond dontil n'estjamais qu'un petit 
canal dérivé, dirigé ici ou là, et porté à des niveaux su
périeurs par une série de Hor/«s pour ainsi dire, d'ëléva-
leurs mus par la force de l'éducation et de la culture. 
M.iis relie canalisation el cette sublimation, celle spéci
fication el ce raffinement de besoins fondamentaux, sont 
susceptibles de mille directions dilTéreiUes. de mille de-
prés différents d'élévation • el ce sont les inventeurs an-
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ciens OU nouveaux qui ont élé fes ingénieurs chargés de 
ce travail d'irrigation sécufairo. Dans les limites imposées 
par les uécessilés organiques, les particularités de la race, 
el aussi par les ressources du climat, ces ingénieurs ont 
joui dune assez grande laliUide, et, si elle est restreinie 
pour chaque inventeur nouveau, c'est parce que les in-
venleiiis anciens, oubliés, dont les bonnes idées accumu
lées sont tombées dans le domaine public, ont déterminé 
une impulsion générale, avec laquelle leurs successeurs 
doivent compter s'ils veulent réussir. Pourquoi le besoin 
de boire est-il devenu ici te besoin de boirede la bière, 
ailleurs du vin, ailleurs du ihé, du maté, du cidre,de telle 
sorte qu'un brasseur qui essaierait d'introduire une 
nouvelle eL meilleure manière de fabriquer la bière dans 
un pays accoutumé au thé ou au vin, un viliculleur qui 
découvrirait un nouveau et meilleur cépage dans un 
pavs habitué à la bière quoique propre à la culture de ia 
vigne, n'aurait aucun succès ? Demandez-en la cause, 
non pas seulemenlau climat qui acireonscrit dans cer
taines V iigues frontières les diverses cultures, mais aussi 
et surtout à l'influence Iraditionnelle de quelques an
cêtres très reculés, de quelques Nue ou de quelques Bac-
cbus régionaux. C'est parce que l'Amérique, avant 
l'arrivée des Européens, n'avait pas eu de Bacchus ni de 
Noë qu'on n'v connaissait point le vin, même dans les 
nombreuses régions où la vigne poussait à l'étal sau
vage . 

Pourquoi le besoin organique de se défendre contre 
les intempéries est-il devenu le besoin social de se vêtir 
de fourrures ici, ailleurs de lainage, ailleurs de soieries 
el de colonnades, et d'endosser ici le pagne, là le pan
talon, ici la toge antique, là le burnous? et pourquoi les 
commerçants qui viennent importer chez un peuple do 
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nouveaux \ iMements, doivent-ils se conformer dans une 
cerloine mesure, pour les réformer, aux habitudes des 
populations, jusqu'à ce qu'ils aient fail naître dans un 
groupe de celles-ci, comme .m Japon, un désir révolu
tionnaire d'adopter les modes étrangères ? Demandez-le 
pareillement à celle série d'ingénieux ancêtres, presque 
tous inconnus, qui ont imaginé et perfectionné par de
grés l'arl de chasser, el de conserver les peaux de bêles, 
l'art d'élever le mouton, le ver à soie, le coton, de carder, 
de filer, de tisser; demandez-lcaussià ces coupeurs ano
nymes du loinlain passé qui ont mîa à la mode dos coupes 
de vêtement consacrées pou à peu eu coutumes natio
nales. Je sais bien que les diversités du climat ont joué 
un rôle dans la transformation du vélemenl, mais elles 
n'ont élé que les données du problème dont l'ingéniosité 
des inventeurs a dû chercher la solution, 1res variable 
de l'un à l'autre ; el la preuve que ces conditions physi
ques, indirectement provocantes, n'expliquent rien di
rectement, c'est que l'industrie des Européens est en 
train de nos jours de subsliluor sur toute la terre, d'un 
bout à l'autre de l'Afrique comme du nord au sud de 
l'Amérique et de l'Asie, ses tissus et ses coupes d'habîls 
à toutes les étoffes et à tous les costumes locaux. 

Pourquoi le besoin organique de se divertir, esl-il de
venu le besoin social ici de jeux de paume, là de gym-
iiaslii|ue, ailleurs de tournois, de combats de taureaux ; 
ou bien le besoin d'entendre des chants d'aèdes grers el 
do Irouvères français, de la musiquo sacrée, des mys
tères, dos tragédies classiques, dos drames,des comédies 
do mœurs ? La réponse sera la même, el aussi vraie, 
avec ii\] degré plus marqué iré\idenco. Les prédileclions 
du giii'il national, en fail de plaisirs publics el en fait 
d'arts, ne sont que très vaguement provoqués par les sol-
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licilalions du tempérament el du climat ; etces provoca
tions resteraienl stériles sans les déterminalions précises 
qu'y viennent apporter successivement les hommes mar
quants,lesinilialeurs admirés.lespoêles elles artistes de 
génie.Chacun de ceux-ci en apparaissant,a eu à satisfaire, 
même en le modifiant, un gôùt public déjà établi, mais 
élahli p a r q u i ? t'.ir ses innombrables prédécesseurs. Et, 
pour avoir l'idée de la manière dont cen\-i'i ont formé co 
goût, il nous suffit de voir la puissance dont disposent 
ces nouveaux génies, connus el célèbres ceux-là, pour le 
réformer ou le transformer. On sait à quel point le génie 
particulier d'un Sliakspeare a influé sur le goût anglais, 
d'un Virgile sur le goût lalin. d'un Racine, d'un Lafon-
laine, d'un Molière, d'un Voltaire sur le goût français. 
-N"esl-il pas frappant que les innovations d'un Wagner, 
heurtant d'aboidles habitudes invétérées de l'oreille mu
sicale el du jugement esthétique, aient fini par se faire, 
applaudir? 

CM qui vient d'être dit des inventeurs, artistes, indus
triels, hommes d'Etal, qui ont manié, utilisé,canalisé, en 
même temps qu'ils l'ont suivi, le grand courantdu Désir, 
peut èlre dit aussi bien des invonleurs, ou plutôt des dé
couvreurs, savants, théologiens, philosophes, qui ont 
exercé une action pareille sur un autre grand courant, 
en partie indépendant du premier,le fleuve de la Croyance. 
Quand une découverte est apportée chez un peuple suffi
samment intelligent et qu'elle n'y est accueillie, c'est-à-
dire crue, par personne, si démontrée ou si plausible 
qu'elle soit, il sérail puéril d'expliquer la chose par la 
conformation du cerveau de ces indigènes ou la nature 
de leur habitat ; cela lient loul simplement à ce que celle 
idée nouvelle esl jugée en contradiction avec les 
croyances déjà assises el consolidées dans l'esprit de ces 
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gens-là, mais pourquoi y sont-elles? Parce qu'elles y ont 
éli; semées, à des époques plus ou moins anciennes-, par 
quelques semeurs illustres, fondaleurs de religion ou 
apôtres, mystiques découvreurs et manieurs do foi, 
La résislance longtemps opposée p a r l e s nations chré 
tiennes à la propagation des découvertes de Kejipler et 
de Galilée n'était, au fond, que la lutte de ces décou
vreurs nouveaux avec les découvreurs anciens, pères de 
l'église grecque et latine, qui ont fondé el coordonné les 
dogmes chrétiens. De même quand, dans un monde de 
savants ou d'hommes instruits, de nouvelles théories 
scientifiques, même très forlemcnl appuyées de fails, 
ont peine à se faire accepter, c'est qne leurs auteurs sont 
aux prises avec les auteurs anciens des théories accré
ditées. 

Ces exemples pourraient èlre multipliés à l'infini ; 
ceux qui précèdent suffisent pour montrer les vrais rap
ports de l'individuel el du général, des variations et des 
répétitions dans les sociétés. Ces rapports, nons le 
voyons clairement, sont les mêmes ici que dans le reste 
de la nalure : d'une part, tout ce qui esl singularité in
dividuelle, combinaison nouvelle ne parvient pas à se 
propager, à se généraliser, mais d'autre part, tout ce 
qui est répandu et généralisé à un moment donné a tou
jours commencé par être un fait singulier, comparable 
â une invention El ajoutons que, dans le monde social 
comme dans le monde vivant et le monde physique, 
nous voyons les variations qui se répèlent former seules 
le domaine propre de la science, tandis que les variai ions 
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•qui ne se réiielent pas, ce qu'il y a de fugitif, d'unique. 
d'à jamaisirrelrouvablo dans l'expression de la physio
nomie changeante des choses et des êtres, paysages, 
portraits, scènes historiques, esl l'apanage le plus pré
cieux de l'art, qui a le don de changer eu or ce rebut, 
d'éterniser ces éphémères. Quant à la pbilosopfiic, con
fluent à la fois de la science et de l'art, elle embrasse 
dans sa complexité souver,iine ces deux grandes faces 
•du réel. Voilà doncla sociologie, àce poinlde vue, réin
tégrée sans nulle difficulté dans le chœur des autres 
sciences : et, on même temps, affranchie de tonte servi
tude à l'égard de cell'os-ci, préservée de toute atteinte à 
son originalité propre. Elle n'a plus besoin de s asservir 
à la biologie, de se donner une couleur scientifique en 
empruntant à celle-ci ses méthodes et ses cadres, son vo
cabulaire même, en prodiguant les métaphores abusives 
tirées de l'anatomie ou de la physiologie, en imaginant 
les transformations historiques des sociétés comme sem
blables au développement d'un germe qui, à Iravers un 
cyclfi de phases embryonnaires, rigoureusement prédé
terminées, parvient à l'étal adulte, à la vieillesse et à la 
morl, après sèire reproduit en un nouveau germe qui 
suivra le même chemin. Non, il n'est pas nécessaire, 
pour constituer la science sociale, de concevoir de la 
aorte l'évolution des sociétés, dont la formule seraitcom-
paiable à ces itinéraires réglés d'avance que les compa
gnies de chemin de fer proposent et imposent aux lou-
rifiles enfermés dans un invariable circuit. Ce n'est pas 
que je réprouve laméthoded'analogie et de comparaison, 
•dont j 'a i fail un grand nsage. .Mais ici. disons-le en pas
sant, on a mal choisi les termes de la comparaison. L'a-
nalogued'un (*/rc vivant, qui se reproduit conformément 
à une formule d'évolulion constante, ce n'est pas une na-
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lion [irise dans son ensemble, on considérée suivant 
l'un de Ses grands côtés généraux, langage, gouverne
ment, religion et; . L> pendant social de l'être vivant, 
c'est une œuvre produite par un ouvrier ou même par 
un artiste, c'est un discours prononcé par un orateur 
suivant certaines règles de rhétorique, une tragédie 
classique, une messe, une cérémonie, ia fabrication 
d'une locomotive par une série réglée d'opérations, et 
son emploi jusqu'à son usure définitive, etc. Ici, ÎI y a 
enchaînement rigoureux el recommencement indéfini de 
phases. Mais si l'on cherche la série des espèce!, d'œuvres 
successives, c'esl-à-dire l'enchaînement des inventions 
successives, d'où chacune de ces espèces d'œuvres est 
née, c'est à la succession des espèces vivantes qu'il 
faudra les comparer, à cet arbre généalogique si pillo
resquo, si irrégulier, si tourmenté, si accidenté, que fes 
patéonlotogistes ont lanl de peine à nous dessiner, el où 
une certaine direction générale de développement, pé
nible el tortueuse, ne se démêle qu'à travers des reculs, 
des complications, des avorlemenls continuels. 

Quoi qu'il en soil de ces analogies, esl-il donc néces
saire, pourqu'il \ ait une science astronomique ou une 
science géologique ou une science chimique, que l'on 
conçoive tous les systèmes solaires du firmament comme 
controinls à traverser les mêmes périodes de formation, 
toutes les planèles comme forcées d'endosser la même 
série de vêtements superposés, découches, de faunes et 
de flores successives, et toutes les évolutions chimiques 
de l'univers (s'il en esl d'autres, dans l'immensilé, que 
celles dont les substances à nous connues sont les pro
duits sans doute successifs) comme astreintes à se dé
rouler dans un môme ordre ? Ce sont là des problèmes 
pour la plupart insolubles, on toute rigueur du moins ; 
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et la solution la plus plausible ne paraît pas celle qui 
juslifioraillesprétenlionsdesévolutionnis|cs//ji?/f;(i"V/»v'.s 
Du resie, rien ne nous oblige à les résoudre, et nous 
savons qu'il y a science constituée en un ordre do faits 
quelconques quand nous sommes parvenus à ) saisir des 
faits généraux liés entre enx, c'est-à-dire des groupes de 
fails semblables qui se répèlent, groupes qni s'accroi.s-
sent ou décroissent el dont les accroissements ou les di
minutions, susceptibles de l'application du nombre et du 
calcul,se présenlent comme solidaires les uns des autres, 
en rapport direct ou inverse. Ces groupes de faits simi-
laire.s, qu'est-ce aulre chose que des quantités? Quanlité, 
ce n'est au fond, que répétition et similitude, autrement 
dil fail général ; el partout où il y a quantité, il y a 
science, il semble, à la vérité, que la notion de quantité 
ne se réalise en son type le plus pur que dans les sciences 
physiques, mais peut-être n'est-ce qu'une illusion. En 
tout cas, ici comme ailleurs, elle se résout toujours on 
répélilions groupées. Le poids d'une substance chimique 
donnée, d'un volume d'oxygène ou d'azote, n'est que le 
groupe plus ou moins nombreux des molécules similaires 
qui le composent ; la chaleur d'un corps consiste dans le 
groupe plus ou moins nombreux des vibrations calori
fiques plus ou moins volumineuses et rapides dont il est 
agité. La vitalité d'un tissu animal ou végétal, du IJssu 
musculaire, muqueux, etc., est aussi une quantité qui 
consiste en une multiplication de cellules toutes pa
reilles. Enfin, quand la statistique sociale porte sur des 
actes ou des produits humains semblables entre eux, 
comme elle devrait le faire toujours, et ne groupe pas des 
choses hétérogènes, comme elle le fait trop souvent, ses 
courbes recèlent des hausses et des baisses numériques 
comparables aux précédentes, el le parallélisme ou l'iu-
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veision de ses diverses courbes ont une signification 
anningue à celle des corrélations de quantités ospriméos 
par les formules des physiciens ou les remarques des na
turalistes. 

Toute science suppose donc, avant tout, des quanti
tés, des répétitions, mais des quantités, des répétilionB 
qui lui sont propres, et qui .s'ajoutent, comme éléments 
de SOS formules, aux quantités, aux répétitions de fa 
science ou des sciences qui fin sont inférieures. Cela 
veut dire d'abord qu'il y a un mode de répétition qui 
est spécial aux phénomènes physiques ; un autre qui est 
spéciai aux phénomènes vivants; un autre qui est spé
cial aux phénomènes sociaux.Lautonomiede la science 
sociale sera donc assurée si l'on montre qu'elle a un 
mode de répétition bien a elle. — 'Ju esl-ce que la n-pé-
tilion proprement physique'' C'est une périodicité ondu
latoire ou gravitatoire de mouvements : ronduialîon,en 
effcl, cl la gravitation, sont des successions de mouve
ments périodiques, de va-oL-vient très pâli ts ou très gran
dioses, peu importe, et do va-ol-vient reclilinéaires on 
elliptiques qui, malgré la prodigieuse dissemblance de 
leurs dimensions, peuvent être raltachés les uns aux 
aulres comme deux espèces d'un môme genre. Une ligne 
droite peut être regardée comme une ellipse indéfiniment 
allongée. Quand une pierre Inmhe dans l'eau, les molé
cules d'eau qu'elle touche après s'être enfoncées, rcnion-
tenl au-dessus de leur niveau primitif et continuent long
temps autour de lour pnsilion d'équilibre, cette suite 
d'oscillations \eitienles qui, sans l'usure du frnllement, 
seraient éternelles; en même temps, elles propagenl 
latéralement ce mouvement osctllaloire, mais qui va en 
s'aiïaiblissant assez vite. Or, une planète qui gravite ne 
fait aussi qu'osciller, mais oscille elliptiquement au-

file:///eitienles


LA SOCIOI-OGIK ta 

lour de son centre solaire , s 'enfonçant lour à lour sous 
lui et remontant au-dessus de lui , s:ins j ama i s s 'arrêter 
(^parce qu'ici l 'usure du froltement n 'esl pas perceptible); 
et. pour conl inuer la comparaison, la gravi ta t ion de 
chaque planète, en même temps qu'elle se poursuit in
définiment se rellete c l s e multiplie au tour d 'e l le ,dans le 
mouvement des corps voisins qui reproduisent son image 
t rès affaibliesous forme de per turba t ions périodiques {{}. . 

Je ne veux pas insister ; cela suffit à mon t r e r qu'il 
•n'est pas téméraire d 'embrasser dans une même géné
ralisation les ondulalions physiques el les gravitations 
astronomiques, el qu'il est loisible, pour abréger, de 
donner le nom d'ondulation aux deux. — Quant aux 

(t) Dans son traité d'astronomie, Ilersclieit pose le principe sui
vant, dont il moDire les aiiplictlions dans î.t solidarilé inlime qui lie 
«nlr'elles les innombrables perturbations des corps célesles du notre 
système solaire : 

• Si dans un système dont les parties sont unte^ par des liens ma
tériels un par feurs attraclions mutuelle;, l'une des j)arlie'i esl main-
lenoe conlinuellemenl par une cause quelconque (ÉlrangÈre nu sys
tème on inlierenle a sa conslilulton) dans un 6tat de monvenienl 
périodique el régulier, ce mouvement se propagera dan» loul le 
système et donnera naitgance en c/iaçue partie à des mouvements 
périodiques dont les périodes auronl la mfme durËe que celle du 
moavcnjenl originaire, quoique les oscillations ne soient pas noccssai-
remenl synetirones ou que leurs insianls de maa:vma el de minîma 
ne coïncident pas nàcessaircment. n Cela se vérifie, par exemple, par 
la comparaison entre la mutation de l'axe de la terre cl le mouvcTnent 
des nœuds de Ja fune et, plus manifestement encore, dans le phéno
mène des marées, oscîllalions dépendantes de la gravîlalion de la Inné 
autour de la ierre. 

Les petits monvemenls périodiques produits de la sorte par des ac
tions dites perturbatrices, dans le système solaire sonl des espÈces 
•d'ondes qui dentellent l'onde principale appelée leur orbite. La com
paraison est de Herschell lui-même. 

Le syslème sofairc au point de vue de ses mouvements pou! Ûlre 
«onsidéré comme un enchaînement de momemonts périodiques qu: 
se multiplient et se compliquent indéfiniment. 
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Hulislaiices chimiques, substrats de ces mouvements ter
restres ou céfesles, leurs molécules ne sont elles-mêmes, 
suivant les hypothèses les plus plausibles, que des mou
vements périodiques lies compliqués, enchainemonls et 
enchevèlremenls d'invisibles ondes retenues en d'Infinî-
lésimales orbites. 

Et qu'est-ce que la répétition proprement vitale ? C'est 
la nutrition, par laiiuelle se reproduisent les cellules des 
tissus dans chaque individu vivant ; et c'est la généra-
lion, par laquelle se reproduisent les individus de cha
que espèce. La nutrition n'esl d'ailleurs qu'une généra
tion intérieure ; el les deux termes peuvent sans incon
vénient se confondre dans ce dernier. — Ce mode de 
répétition est la caractéristique de l'être vivant ; car on a 
beau être simpliste el incliner aux explications méca-
nistes du mystère de la vie, il esl impossible de ne voir 
dans un animal ou une plante qui naîl, grandit, vieillit 
el meurt, el engendre avant de mourir un être semblable 
voué au même destin, aulre chose qu'une oûde plus 
complexe qui croît et décroît et se reproduit en d'autres 
ondes pareilles. Il \ a assurément, dans la génération, 
quelque chose — nous ne pouvims dire quoi, mais nous 
le sentons bien — qui n'est pas résoluble en une simple 
communication de mouvement. Voilà pourquoi la biolo
gie esl une science autonome, indépendante jusqu'à un 
certain point do la physique, quoique tes forces physi-

• ques, ondes calorifiques, lumineuses, électriques, so
nores, vibrations moléculaires quelconques, yjotienlun 
grand rùle, le rôle d'inslrumenls indispensables à dos 
fonctions supérieures. 

Vi 

Maintenant, quello est la lépélition proprement so-
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«iale ? Ndus l'avons déjà dil : c'est l'imitation ; c'est l'im
pression mentale à distance par laquelle un cerveau re
flète en un autre cerveau ses idées, ses volontés, même 
ses manières de sentir. S'il vient à élre démontré que 
c'esl là, en dépit d'exceptions ou d'objections simplo-
meut apparentes, le fail social élémentaire et universel, 
on ne niera pas, j e suppose, l'autonomie de la science 
sociale, puisque, sans nulle doute possible, rîmilation ne 
saurait êlre ramenée ni à la génération, ni h l'ondula-
•lion. Ce qui n'empêche pas ces deux derniers modes de 
Tépétîtion, les facteurs vitaux el physiques comme on 
tlit, la race et le climat, d'influer grandement sur la di
rection des couranls d'imilation, el d'avoir ainsi en so
ciologie une importance considérable, mais auxiliaire el 
subordonnée. 

Il sera facile de prouver bientôt que l'imitation est 
impliquée dans foules b s relations sociales quelconques, 
•qu'elle est le rapport commun de ces rapports. — Mai; 
•disons d'abord qu'on peut classer ceux-ci en un certain 
nombre de catégories : rapports linguistiques, rapports 
religieux, rapports scientifiques, rapports politiques, 
rapports juridiques et morau.v, rapports économiques, 
rapports esthétiques. El chacune de ces catégories peut 
ôlre résumée on un couple de mots corrélatifs l'un de 
l 'autre: parler et écouter, catéchiser et élre catéchisé, 
prier cl êlre prié ici le rapport social est réputé exister 
entre le fidèle et son Dieu), — enseigner et être enseigné, 
— commander et obéir— avoir droit sur quelqu'un el 
être obligé envers quelqu'un — produire el consommer, 
vendre el acheter, — chanter el entendre chanter, pein
dre des tableaux et les regarder, composer des vers et 
les lire, elc. Il y a toujours, on le voit, dualité de l'actif 
•et du pMsif, car il s'agit toujours, êlémcnfairemonl, en 
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dernière analyse, do l'action d'un homme sur un autre 
homme ou sur d'autres hommes qui la subissent, sauf 
parfois, souvenl même, à agir ensuite sur lui récipro
quement. 

Or. si nous prenons à part chacun de ces rapports élé
mentaires, nous verrons qu'il consiste i;n un groupe
ment particulier d'actions mécaniques, physiologiques 
et psychologiques et (i) que les actes mécaniques et phy
siologiques ainsi qu'une partie de ropéialioii mentale 
sont très différents de l'un à l'autre, mais que, en tous, 
il y a psychologiquement une commune substance pour 
ainsi parler, à savoir une croyance ou un désir transmis 
d'esprit à esprit. La nature de la chose crue ou désirée, 
c'est-à-dire les sensations en lesquelles elle so résoul, 
diffère d'une calégorie à l'autre, mais le croire, le dési
rer sont des quantités et des forces de l'àme qui, en 
dépit delà diversité de leurs points d'application sensa
tionnels, demeurent toujours les mêmes, ne difièrenl 
qu'en degré el, comme les quantilés extéiieures, sont 
susceptibles de parcourir une double échelle de degrés 
posilive ou néjiafive. de /ero à l'inCnij sans changer es-
senlieilement de nature. L'intensité de l'affirmation 
d'une chose peut descendre de la conviction parfaite, à 
Iravers tous les déférés de probabilités, jusqu'au doute 
absolu, puis devenir In négation de cette chose, dont 
i'intonsité s'élèvora pou à pou jusqu'à la conviction de 
nouveau parfaite, jusqu'à ce qu'on appelle la cerlilode. 
L'intensité du désir d'une chose peut descendre de la 
passion profonde au simple caprice, àrindilTérence, pour 

(I) Par exemple le /irtr/''i'suppose les contraction* de tn glolle, les 
monvemenls de la bouclie el de h langue, les vibrations de l'air com-
Innî e- avec les fondions spcrialcsdii ccnoiiu; ["écouter supiiose les-
vibrations de l'air, to boa t'onctionnemeni du lympan, elc. 
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deveiùr la répulsion légère, forte, passionnée, de colle 
même chose. 

Il esl nécessaire de marquer, dès le seuil do la socio
logie,ce caraclère si remarquable, qui, dans le champ de 
la conscience individuelle, réputé le domaine du sui ge-
neris. de l'unique en soi, de l'incomparable, de la qua
lité pure, permet de démêler deux réalités bomoirenes, 
identiques à elles-mêmes, non seulement d'un elal à un 
aulre étal du même esprit, mais d'un esprit à un autre, 
C'esl par là. en effet, et par là seulement, que la psycho
logie peut s'extérioriser ot se transformer en sociologie. 
Si les divers moi élaieul aussi hélêiogênes qu'on le sup
pose quelquefois, s ils ne contenaii'ul rien que dhéléro-
gènede l'un à l'aulre, comment pourraient-ils so Irans-
me lire et se communiquer n'importe quoi; et, sans nulle 
communication, sans rien de commun, comment pour
raient-ils s'associer, former un nous '.' El en admettant, 
par impossible, que la juxtaposition de ces moi hétéro
gènes donnât lieu à un groupement d'apparence sociale, 
quelle science y aurait-il à tirer de l'observation el de 
la comparaison de ees diverses associations non compa
rables entre elles, composées de faits dissemblables et 
sans lien entre eux? La psychologie collective, donc, la 
psychologie in/cr-ceVe'Aro/e, la sociologie, n'est possible 
que parce que la psychologie individuelle, inlrà-céré-
braie, renferme des éléments, transmissibles et com-
municables d'une conscience a d'autres, susceptibles de 
se souder et de s'ajouter entre eux, malgré l'hiatuB 
irréductible des personnes, pour former des forces et 
dos quantilés vraiment sociales, courants d'opinion ou 
enlrainemenls de passion populaire, énergie tenace des 
traditions ou des coutumes nationales. 

Il y a, ai-je dit, en \toul rapport social élémentaire, 
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transmission ou essai de transmission d'une croyance 
ou d'un désir, Pour s'en assurer, il suffit de jeter un 
coup d'oiil sur la série dés rapports énuraérés plus haut. 
Toute parole exprime un jugement ou un dessein, une 
idée ou une volonté, cl tend à persuader ou à conseiller, 
à enseigner, ou à commander. Il en esl ainsi do toutes 
les variétés religieuses où-scientifiques, politiques ou 
juridiques de la parole, de l'inslruction cleiicale ou laï
que, el aussi bien de la prière, d'un décret ministé
riel ou d'un lexle de loi. Tout livre, loul journal, esl 
essentiellement persuasif ou impulsif, dogmatique ou 
impérieux. Tout travail producteur, tout étalage com
mercial, tend à suggérer un désir de consommation 
ou d'achat, el même le plus souvenl. a faire naître 
par une insinuation inaperçue el d'autant plus effi
cace, un jugement porté sur l'utililé du produit offert, 
une foi plus ou moins inconsciente à une promesse de 
bien-être dont il est l'expression. Cela est encore plus 
évident du travail artistique, qui excelle aux irrésislible» 
suggestions d'une idée ou d'un idéal nouveau, d'une 
nouvelle conceplion de la vie, et ne donne pas un coup 
dû pinceau ni un coup d'archet qui ne soit une invitation 
illusoire à un bonheur nouveau, inespéré, parfait. 

11 importail de reconnaître, dès mainlenanl. ce double 
fond commun de toutes les âmes, ce double milieu in
térieur où elles plongent el qui les traverse incessam
ment dans leurs continuels échanges. C'est là la dualité 
psychologique et sociologique fondamentale. M.ii-. si 
c'est par le Iransvaseinenl de ces doux éneriiies que 
toutes les communications d'àme à âme se ressemblent, 
elles diffèrent étrangement par leur forme, grâce à la 
combinaison d'un élément seusa/ioimel, caractérisé, 
spécifique, avec ces quiinlités inlinies. Une crovance 
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spécifiée en idée, en jugement précis, en désir spécifié, 
en acte ou en besoin déterminé : voilà ce qui est cofporfé 
de conscience en conscience par l'imitation. 

Revenons à ce pbénomè'U' Qu'est-ce que l'imilalion ? 
C'est une action à dislance d'un genre spécial exercée par 
un cerveau sur un autre, unn empreinte mentale donnée 
ou reçue qui so propage de ia sorte, par un mode de con
tagion absolument différent de celle transmission de 
mouvements périodiques qui se produit quand deux 
substances chimiques sonl on train de se combiner, et 
de cette transmission de phases vitales réglées qui s'o
père, quand, d'un ovule fécondé qui se multiplie, sorl un 
être vivant en train de grandir. Cette empreinte mentale 
a deux caractères ; d'abord, elle est une empreinte, une 
reproduction exacte de l'articulation verbale, du rite re
ligieux, de l'acte commandé, de l'idée enseignée, du pro
cédé industriel ou artistique appris, de la verlu ou du 
vice inculqués, du modèle quelconque dont elle est la 
copie, du cliché dont elle est le tiragedevenu clichéàson 
tour; en second Heu, elle est mentale, spirituelle, psy
chologique essentiellement. O'od l'impossibilité d'e.x-
pulser la psychologie de la science sociale, comme on 
l'a tenté au mépris de toute évidence, el l'inutilité de 
chercher un fondement autre à la sociologie. 

J'ai dit que l'imitation esl le fait social élémenlairoet 
caractéristique. Il esl temps de s'expliquer sur la portée 
de cette proposition. Les membres d'une société n'ont 
pas que des rapports sociaux : les rapports du nourrisson 
avec sa mère ou des sexes entre eux sont biologiques ; 
les rapports des individus qui dans une foule compacte 
se pressent, se foulent el tombent sans le vouloir les uns 
sur les autres sont mécaniques et physiques, ilais leurs ' 
-rapports proprement sociaux sont tous imilalifs ou for-
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mes par imitation, et, partout où if y a imitalion même 
entre dos hommes appartenant à des sociétés différentes, 
même entre l'homme el les l'spèces animales domesti
quées par lui, même entre les individus des espèces ani
males justement appelées sociables, il y a société ou 
commencement de société. Chaque fourmi, chaque 
abeille, esl dirigée dans ses mouvements par l'exemple 
des autres, et elles se règlent ensemble sur un chef: en 
tant qu'une impulsion instinctive les meut indépendam
ment les unes des autres, elles ne forment qu'un agrêg,it 
vivant ; en tant qu'elles se copient, qu'elles suivent doci
lement, parfois, les initiatives heureuses, j 'allais dire les 
inventions, de quelques-unes d'entre elles plus géniales 
que les autres, elles forment un vrai groupe social. Quand 
le chien sympathise avec son maître, quand il reflète ses 
douleurs ou ses joies, il commence a entrer en rapport 
social avec lui, beaucoup plus que lorsqu'il sort de simple 
instrument à ses desseins'de chasse. Quand le rapport 
d'assistance mutuelle ou unilatérale en effet, existe outre 
des êtres, fût-ce entre des hommes, qui n'ont pas entre 
eux de similitudes nées de l'imilalion, il est insuffisantà 
les rendre sociétaires. Si, à mesure que des classes 
d'hommes so sonl plus nécessaires muluellemenl, se 
rendent plus de services, elles devicnnenl plus dissem
blables les unes aux autres par l'hétérogénéité des types 
qui leur servent de modèle, par le laii^ai:e, par le culte, 
par la conduite et les mœurs, pai la nature des travaux 
el des goûts, ces classes, en dépit de leur mutuelle utilité 
croissonte, mais a raison do leur similarilé imitalîve dé
croissante, tondent à former des sociétés de plus en plus 
distinclos. La force et retendue du lion social, entre so
ciétaires, sonl en raison du nombre et de l'importance 
destypes,desclichés,de3 modèles qui lour sonl communsr 



L \ 30i:iOLOCII. 51 

c'est-à-dire des in\ entions, des initialîves individuelles 
anciennes ou récentes d'où dérivent pareillemonl par pro
pagation imitalive, leurs façons de parler, même quand 
ils se contredisent, leurs façons de prier ou de sacrifier 
k leurs dieux, même quand ils s'anathématisent. leurs 
façons de travailler, même quandiisse font concurrence, 
leurs façons do comprendre le devoir, même quand par 
devoir ils s'entre-tuenl. 

Certainement, dans une société établie, danslasocîété 
même la plus étroite, ceux qui -̂ e parlent no parviennent 
pas toujours à se persuader réciproquement, el il y a 
beaucoup de personnes qui, au Hou dechercher à en imi
ter certaines autres, à reproduire leurs coupes de vête
ments, leurs gestes, leurs habitudes, leurs expressions, 
leurs idées, prennent à tâche de résister à celte conta
gion ou ne la ressentent même point. Est-ce là une ob
jection à ce qui a élé dil plus haul, une exception à la 
règle? Xullement. En tant que ces personnes sont réfrac-
taîres à l'imilalion de l'une par l'autre, à la reproduction 
sympathique de leurs élats d'àme, elles tendent à se dis
socier ; et si, malgré cela, elles restent associées, c'esl 
dans ia mesure où leurs cerveaux, bien qu'ils se refusent 
à s'empreindre l'un l'autre, portent l'empreinte des 
mêmes cerveaux d'ancêtres on de contemporains qui 
leur ont transmis par coutume ou par modèles éléments 
de leur langage, de leurs pensées ou de leurs actions. 
L'imitation, dans co cas, esl leur lien social, non pas 
direct, mais indirect, et c'est de beaucoup le plus im
portant à considérer. L,i parenté sociale consiste à avoir 
des modèles communs, comme la parenté vitale à avoir 
des générateurs communs. 

'dais demanions-nous pourquoi deux hommes, deux Eu
ropéens, deux Français qui ont d'ailleurs un grand fonds 
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comnmn de modèles, reprodiiils dans leurs souvenirs et 
leurs babiluiles on copies innombrables, cherchent et par
viennent si souvent à ne passe copier l'un l'autre.Quelque-
fois la cause en est dans une répugnance naturelle, d'or
dre piiisique ou physiologique qui est lasource de bien 
des antipathies inexplicables ; ces considéralions ne nous 
regardeiiL pas. '\Ietlons-les à pari, el nous verrons quela 
causela plus frêqueiile, et la seule vraiment sociale, qui 
expliquocescas de non-imilalion obstinée, consisledans 
l'allrall d'un modèle contraire au modèle proposé, neu
tralisé i>,ir là. La vérité de celte explication esl manifeste 
quand un peuple, à certains moments de révolution mo
rale, HO détache de ses traditions el se met à repousser 
SCS anciens usages, à affecter do no plus porter les cos
tumes de ses pères, de ne plus se modeler sur la noblesse 
ousur l acourqu i lui servaient d'exemple jusque-là. Ce 
phénomène s'est vu en France et a été en grandissant de 
nOl à 1789. C'est qu'au prestige exemplaire du roi dans 
tout le royaume, du seigneur dans chaque village, du 
père dans chaque famille, s'était superposé et peu à pou 
substitué le prestige non moins exemplaire de nouveaux 
éducateurs, philosophes, écrivains, et, grâce à eux, celui 
de modèles étrangers, notamment la rage de l'anglo
manie qui asévi à celle époque avec une intensité inouïe. 
Toutes les fois qu'une coutume cesse ainsi do se propa
ger, cela lient à l'en vahissemont d'une mode. Les sources 
da l'imilalion ont changé, l'une a tari, l'autre a jailli, 
mais le flot a coulé toujours. 

On peut voir déjà par la l'erreur des critiques qui ont 
[ e.i;aiiîé celte théorie de l'imitation comme propre à faire 
considérer l'être social comme un automate el à annihiler 
son individualité. L'enfant, a U vérité, nail presque au-
tomalo el il no résiste guère à la suggestion imitalive,-
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non plus que le sauvage : mais, loin de s'enraciner dans 
son automatisme par l'everciee de l'imitation, c'est à 
force d'imiter, etd ' imiterchaque jourdavantagn, siirles 
bancs de l'éi'olo notamment, de copier des modèles plus 
nombreux et plus divers, qne d'automate peu à peu il 
devient auloiiome. Son originalité s'alimente de ces co
pies accumufées, el par le choix de moins en moins forcé, 
de plus en plus spontané de ces modèles, il so révèle à 
lui-mèine sa propre nalure dislinctive, il la déploie et 
raccentue. Le libre examen nail et la libre discn^^sîon, 
par la vertu de la lecture, de l'application, do l'étude, de 
la discipline intellectuelle. Tous les dissidents ont com
mencé el dû commencer par être conforniisles, tous les 
chefs d'écoles nouvelles par être disciples. 

Si la non-imitation volontaire, même persevéranle, 
même haineuse, entre deux compatriotes sociaux, entre 
deux hommes appartenant à la même civilisation, noies 
empêche pas d'être liés imitativemenl l'un à l'autre par 
une foule de liens indirects, de modèles traditionnels el 
coutumiers qui leur sonl communs, on serait bien moins 
fondé encore à mopposer les rapports de contre-imila-
lion qui se produisent aussi assez souvenl entre conci-
toM-ns. Certains hommes croient se distinguer avanla-
geusement de leurs semblablesen prenant le conlre-pied 
des exemples ambiants, des idées et des habitudes ré
gnantes ; mais ils ne parviennent qu'à montrer par leurs 
efforts mêmes, la force de la contagion iinilativo qu'ils 
combatlent. Leurs paradoxes ne sont que des lieux com-
muii5 retournés; leur originalité n'est qu'une hanaHté 
renversée. Une image négative n'est pas moins une 
imago. 
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VII 

.•\utro observation, el très imporlanto; quand, parsuile 
de fa découverte d'une îfe nu d'un continent, ou de la 
traversée d'un désert, d'une montagne, réputés infran
chissables, deux peuples, restés jusipie-la étrangers l'un 
à l'autre, sonl pour la promièie fois mis en contact, ils 
sont souvenl surpris des coïncidences que présenlent, à 
travers des dissemblances profondes, quelques-nnos de 
leurs institutions. Cela signifie qne, sous la provoca
tion extérieure des mêmes inlcmpeiies qu'il fallait com
battre, de la mémo faune, ou de la même flore qu'il fal
lait utiliser en vue des mémos besoins do l'organisme hu
main, certaines inventions, certaines initialîves à peu 
près pareilles ont jailli sponlanémenl on ces deux pajs 
el que, on vertu dos lois de l'imitation, elles sesont pro
pagées et généralisées en chacun d'eux. Dira-l-on que 
ces simililudes imilatives en ce sens, mais consiolées 
entre deux pays qui, par hypothèse, ne se sonl rien em
prunté l'un :i l'autre, dont l'un n'a point imité l'aulre, 
établissent cependant un Hou social entre eux, et que 
c'est là une objection au principe d'où je suis parti '.' l'out 
ce que je puis accorder c'est que ces rencontres d'insti
tutions el d'idées, d'ailleurs toujours assez impréci>es et 
exagérées pur les voyageurs, peuvent prédisposer les 
peuples qui proiinent conscience de ces ressemblances à 
à onlror en rapport social, à se souder l'un à l'aulre, .t se 
greffer l'un sur l'antre, mais, tant que ce rapport social 
n'aura pas coiiimoncé, tant que cottoaclion sociale exer
cée par l'un d'eux el ioçne par l'autre ne se sera point réa
lisée, par le commerce, par la propagande reHi:ieuso.par 
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un apostolat intéressé ou dévoué qui consisle toujours à 
importer desexemples, aucune relation vraiment sociale 
ne les unira. On n'a qu'à se rappeler les traitements m-
fligés aux Aztèques et aux Incas par les Espagnols, mal
gré toutes les simililudes que ces demi-civilisations 
américaines présenlaienl avec la nôlre sous divois as
pects. La Chine el le Japon avaient beau nous ressembler 
industriellement, juridiquement, politiquement même, 
sousbipn des rapports, nousn'avonscommencéà regarder 
les Chinois el les Japonais comme des alliés possibles, 
comme susceptibles de former avec nous une société in
ternationale, qu'à partir du moment où nous avons 
échangé ensemble nos produits, el, avec nos produits, 
nos exemples. 

Ces similitudes non imilatives entre nations indépen
dantes offrent un sujet 1res cnrîeux et très vaste que je 
n'ai pas la prétention d'explorer ici après l'avoir traité 
ailleurs avec quelques développements, et que je ne puis 
cependant côtoyer sans y aborder un inslant. Elles ont 
servi de prétexte aux formules d'évolutions sociales que 
les sociologues naturalistes ont hasardées et qui^ d'après 
eux, seraient foute la Sociologie. C'est leur grand cheval 
de bataille. Aussi la tendance manifeste de ees savants 
est-elle à grossir, d'une pari, le plus qu'ils peuvent, la 
proportion de ces similitudes spontanées en y compre
nant beaucoup de similitudes importées, empruntées, et 
d'autre part, à réduire le plus possible l'importance de 
celles-ci jusqu'à dire qu'elles sonl sans nul inlÈrêt pour 
l'historien philosophe et queles premières seules doivent 
absorber son attention. Ils ont été conduits àcellegrave 
erreur pour avoir négligé d'apercevoir la présence uui-
verselte de l'imifation en toute action sociale et sa [UÎs-
sance extraordinaire de propagation. N'était-ce pas aussi 
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pour avoir méconnu la puissance expansive de la géné
ration, que les biologistes d'avant Darwin regardaient 
comme autochloncs, comme nées spontanément du sol, 
bien des espèces semblables, parce qu'on jugeait impos
sible a/jriori que les semences eussent franchi les steppes 
ou les bras do mer qui les séparaient? Donnez à la géné
ration le temps d'agir, el il viendra un moment où une 
espèce aura des variétés disséminées çà et là sur le globe 
presque tout entier. Donnez à l'imilalion le temps d'agir 
et il viendra un moment où une arme, un outil agricole, 
un procédé industriel, inventés quelque par t— grattoir 
en silex, massue, arc — auront fait le lour du monde-
Do la, même aux époques préhistoriques oùles commu
nications étaient le plus difficiles, la diffusion si remar
quable des mêmes débris d'inslrumenls siliceux ou mé
talliques sur plusieurs continents à la fois. Croire à la 
spontanéité de l'invention de la poterie partout où l'on 
découvre des vases de Ierre, c'esl une illnsion compa
rable a celle dos Polynésiens qui croyaient à leur autoch-
toiiie dans chacune de leurs îles. 

El pourtant je viens de parler là d'une invention bien 
'facile, d'une idée si simple, qu'il semble qu'elle a du 
naître (relle-même dans la peuplade lapins arriérée. De 
fait, elle a dû avoir dos centres multiples d'invention, 
indépendants les uns des autres. S'il s'agissait d'idées 
plus complexes, plus difficiles à concevoir oùù exécuter, 
celle multiplicité deviendrait moins probable, et dans 
certains cas très improbable. Ici l'accident du génie 
deiieiil nécessaire pour que l'idée soil eunçiie et exécu
tée. Mais c'osl préciseutcnl co quo ne veulent pas les so-
cioloijiies qui regardent la marche des sociétés comme 
un voynge circulaire, à peu près invariable pour toutes. 
Imbus de colle erreur (]u'il n'est pas de science sociale 
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possible sans cette condition, ils ont besoin de tout ex
pliquer pardes facteurs impersonnels qui annihilent l'ac
tion periurbatrice dos grands hommes. Celle action les 
gêne visiblement. Eliminer le génie, c'esl leur préoccu
pation manifeste. Nous pourrions nous eu désintéresser 
si te génie seul, on ce grave problème, était en cause ; 
mais ce n'est pas le génie seulement, c'esl noire origina
lité individuelle,- notre génialité individuelle à nous tous, 
dont l'efficacité, dont l'existence même sonl mises en 
question ; car Ions, par quelque côté, les plus obcurs 
comme les plus célèbres, nous inventons, nous perfec
tionnons, nous varions, en même temps que nous imi
tons, el il n'esl pas un de nous qui ne laisse sort pli, pro
fond ou imperceptible, après avoir vécu, à sa langue, à 
sa religion, à sa science, à son métier, a son art. S'il 
était prouvé que les grands inventeurs, les gi'ands créa
teurs de poésie, de mythes, de dogmes, d'arts, de scien
ces, ont été de simples produits de leur lemps, person
nifications illusoires de forces impersonnelles qui ont 
agi par eux, qui sans eux auraienl agi aussi bien ; si 
cela était vrai, if serait encore plus vrai de dire que no
tre petite action à nous tous, est une petite illusion, 
comme les grandes actions une grande illusion, quenul 
de nous n'a servi à rien, que la personnalité humaine 

• est un leurre. Voilà ce qu'il faut admettre nécessaire
ment, si les véritables et seuls acteurs de l'histoire, 
ce sont, non pas des hommes, mais les facteurs dont on 
nous parle. El l'on n'échappe à cette conséquence, on ne 
restitue à l'indivualité sa vraie valeur el sa vraie raison 
d'élre, qu'en expliquant l'histoire par un enchaînement 
d'initialives el de répétitions, d'inventions et d'imita-

- lions, et en montrant que parle côlé imitatif de leur ac-
• iivité. sinon par le côté inventif, les individus humains-
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sonl soumis à des lois susceptibles de formules tout au
trement précises que les formules d'évolution religieuse, 
d'évolulion politique, d'évolution morale, d'évolulion 
induatriollo, où l'on a tant de peine à dissimuler le côlé 
différentiel, essentiel, caractéristique, des diverses so
ciétés, pour ne laisser voir que leurs côtés similaires. 
La théorie de l'imilalion — qui implique une théorie de 
l'invention — ne nous oblige pas à sacrifier ainsi le pit
toresque siicial à la science sociale, et elle permet d'em
brasser dans le même poini de vue les nombres régu
liers do la statistique, qui mesurent les séries ou les 
groupes d'actes similaires, qui délerminenl nettement 
la sphère de rayonnement dos diverses imitalions, avec 
les e.\humations de l'archéologie, qui révèlent la filiation 
des inventions successives et tracent leur arbre généalo-
giqth! ao.\ irrégulières ramificalîons. 

\(ius ne pouvons qu'indiquer en passant cet impor
tant sujet dos similitudes non imilatives. Ajoutons qu'il 
est des côtés, et précisément les plus essentiels, de la 
vie sociale, où elles sont d'une rarelé remarquable el 
d'une nature des plus conjecturales. Entre denxidiomos, 
toutes les similitudes de grammaire ou do dictionnaire 
qui n'ont point l'imitation pour cause, c'est-à-dire la 
transmission de père en fils ou de vainqueur à vaincu à 
parlir d'une même langue-mère, ou bien des emprunts 
et des importations par mode, sont ce qu'il y a de plus 
vague et de plus hypolbéUquo. Enire deux arls re-le^ 
absolument étrangers l'on à l'autre, les similitudes non 
imilatives sont non moins problématiques, et plus deux 
arts se développoni, plus ils divorgenl. Eiilin. il serait 
superflu de chercher onlre nos sciences européennes el 
d'autres sciences inilôpendaulos des similitudes quel
conques, ot pour cause : il n'y a qu'une seule évolution 
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scientifique digne de ce nom, c'est la nôlre. Par suite, il 
nous est interdit de formuler les lois auxquelles elle sérail 
soumise. Pour avoir le droit deléj^nfSrer, il faut pouvoir 
généraliser, et un fail n'esl généralisable que s'il v en a 
au moins deux exemplaires, et non un seul. Il reste 
avéré que notre évolution scientifique moderne, c'est-à-
dire le caractère le plus éininent des sociétés supérieures, 
est un phénomène tlnique et qui, comme lel, échappe es-
scntiollenient aux formules d'évolulion. 

VHl 

Késumons ce qui précède. .Nous avons écarté les ob
jections qui s'opposent à la construction d'une science 
sociale. Nous avons montré à quelles conditions elle est 
possible, el sur quel fondement. Nous avons vu que 
chacun des grands étages superposés de la réalitése ca
ractérise par la nature des variations el des répétitions 
qui lui sont propres, et que le rôle spécial de la science 
esl d'envisager ces phénomènes par leur côté répétiteur ; 
que la physique étudie des faits reproduits par mouve
ments périodiques, ondulalions ou gravitations ; que la 
biologie étudie des fails physico-chimiques reproduits 
par génération intérieure ou exLérieuro ; que la socio
logie doit étudier des faits psychologiques reproduits 
par imitation, el, que dès lorsqu'elle aainsi trouvé son 
domaine propre de répétition, de numération et de me
sure, son autonomie esl assurée, sans qu'il soil néces
saire d'imaginer pour elle des formules tyranniques ot 
chimériques d'évolution. Nous avons ajouté que, non 
seulement par leur forme, mais par leur contenu, les 
répétitions étudiées par la science sociale diffèrent pro-
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fondement des répétitions étudiées par les sciences do la 
nature ; que, comme celles-ci, elles renferment des quan
tités, mais des quantilés tout aulres, croyances et désirs, 
suscepliblesd'ailleurs,coinmêles quanlilésexlérieures, de 
descendre cl de remonter une échelle immense de degrés, 
et de présenter l'opposition, si féconde on malbématiquas, 
du positif et du négatif. 

Chaque science a pour objet essentiel des répélilions 
mais aussi des variations, el elle se caractérise par la 
nalure de celles-ci comme par la nature de eelli^s-l,!. Je 
parle des variations viables el fécondes, de celles qui 
sonl le point de départ de nouvelles séries do répélilions: 
la biologie, nolamment, est avide de savoir comment se 
produisent ces innovations individuelles, cesadapltUitms 
nouvelles, parlesquelloselle essaie d'expliquer la genèse 
des espèces. On peut les comparer aux inventions gé
niales d'où procèdent de nouvelles sciences ou de nou
velles industries. Nous avons vu qu'en tout ordre de 
faits, le générai procède de l'individuel, quoique l'indi
viduel ne parvienne pas toujours, ni le plus souvent, à 
se généraliser. Il n'est donc pas permis à une science de 
négliger les variations qui fout souche de répétitions. 
Quant à celles qui meurent stériles, mais qui souvent 
n'ont pas laissé d'avoir leur prix cl leur charme, elles 
sonl la proie recherchée de l'artiste, amoureux de loul ce 
qui a une physionomie accusée, même et surtout fugitive, 
dans les paysages el dans les visages. Aussi l'historien 
artiste s'altache-t-il avec passion aux .scènes historiques, 
aux rencontres singulières d'actes el d'acteurs qui no so 
sonl vus qu'une fois et qu'un instant. L'historien s.ivant 
no peut ^voir é^urd qu'aux nouveautés et aux novaleuis 
qui ont introduit il.ins le monde social des modèles fré
quemment imités. Il n'appartient qu'à l'historien phi-
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losophe d'embrasser dans des considérations, à la fois, 
les vues de l'artiste et les notions du savant et de les con
cilier ensemble. 

Mais ici il s'agit de science el non de philosophie so
ciale. La sociologie, délimitée comme il vient d'être dit, 
doit se poser deux problèmes capitaux : 1' Quelle esl la 
cause des inventions, des inilialives réussies, adaptations 
sociales analogues aux adaptations vivantes, et non 
moins obscures dans leur origine que celles-ci ? 2° Pour
quoi ces initiatives el non d'autres ont-elles été imitées ? 
Pourquoi la préférence accordée à lel ou tel modèle; 
parmi tant d'autres qui n'ont trouvé nul imitateur? En ' 
d'autres termes, quelles sont les lois de l'imitation ? 

De ces deux problèmes, le premier ne peut être abordé 
et résolu, qu'après le second ; et l'insuccès des systèmes 
de sociologie qui se sont construits jusqu'ici lient à ce 
que cet ordre a été interverti. La biologie nous donne ici 
un exemple instrucUE: aurait-elle jamais songé à remuer 
la question de la genèse des espèces avant d'avoir ap
profondi les lois de la génération, hérédilairo ou nutri
tive ? Pareillement,les lois de l'imitation ne sont pas, 
certes, toute la science sociale, mais elles en sont le pre
mier chapitre. 

Leur recherche a été faite ailleurs et nous n'avons pas 
à les formuler ici. Il suffira de dire que, à différents 
points de vue, elles présentent de réelles et précises ana
logies avec les lois de l'ondulationel celles de l'hérédité; 
que, notamment, les exemples élus, comme les ondes 
physiques non étouffées, comme les variétés ou les es
pèces vivantes victorieuses, tendent à se propager en se 
multipliant suivant une progression géométrique, at
testée par tant de courbes régulièrement ascendantes de 
nos statistiques. Mais cette analogie n'est pas de celles 
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qui portent atteinte à l'autonomie dos phénomènes so
ciaux, h l'originalilé des individus, à la dignité éminentes 
du monde humain uu milieu de la nalure. Elle laisse 
aux hommes, au.x peuples, le libre jeu do leurs mouve
ments propres et so concilie à merveille avec la diver
sité exubérante de leur êvolu'.ion toujoursimprévue, tou
jours nouvelle, intérêt passionné de l'hisloire. Si l'on 
comprend 1res bien l'hostilité non dissimulée des his
toriens de race contre la sociologie, quand elle se pré
sente à eux comme une simple annexe de la biologie, on 
ne s'expliqueraitpasleurs défiances à l'égard d'une psy-
o'iologie supérieure et transfigurée, d'une psychologie in
terpsychique complétée par une logique sociale, à la fois 
logique de l'idée et logique de l'action, fondée sur les 
principes élémentaires qui viennnentd'étrc succinctement 
indiqués. 
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Il est naturel qu'une science naissante s'appuie à des 
sciences déjà constituées, la sociologie par exemple à la 
biologie. Il est naturel aussi qu'une science en voie de 
croissance cherche à voler de ses propres ailesel à se faire 
son domaine à part. La sociologie grandissante en est là 
à l'heure actuelle, elle cherche à se constituer par soi el 
po»rso('. C'esl une sorled'égoisme, d'individualisme scien
tifique, utile dans une certaine mesure comme toutégoisme 
animal on humain, mais nuisible à l'individu lui-même 
au delà du degré voulu. La biologie, la psychologie, 
ont connu aussi celle tendance séparatiste dont l'exagé
ration les a conduites aux vieux principesdu vitalisme et 
d'un spiritualisme mal entendu. 

On sait ht stérilité de ces prétentions qui méconnais
sent la solidarité des diverses sciences el par suiterunité 
profonde do la réalité universelle. Nous avons à redou
ter pour la sociologie la même dépense do vains efforts; 
el je crois apercevoir çà et là des symptômes d'un éga
rement pareil qui pourrait être désastreux. Tâchons de 
le prévenir ; cherchons avec toute la précision c^ésirohle, 
mais sans prétendre pour la science qui nous est chère 
à une autonomie absolue, les limites du champ qu'elle est 
appelée à défricher. 

(l)Leclnre faite au i" Congrès Internaliooa! de Sociologie en 
octobre 1894 (Annal» de l'Inslilul International de Sociologie, 
lome I, p. SQ;, , . 
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Cetterecborcheesldoublecomme toute recherche scien
tifique. Il s'agil toujours d'étudier les phénomènes ou les 
êtres, oi, pour cola, de préciser, en chaque ordre d'in-
vi^stigation, quel esl le phénomène élémentaire ou quel 
est l'être élémentaire dont la répétition ot la combinaison 
permetlonl de formuler des lois. 

Demandons-nous donc : i" quel esl ou plutôt quels sont 
les faits sociaux, les actes sociaux élémentaires, el quel 
est leur caraclère disliiictiE ; 2''quel esl ou quels sont les 
êtres sociaux,c'est-à-dire — puisqu'icî élre signifie^rou/je 
— les groupes sociaux élémentaires. 

La première question, qui va d'abord nous occuper, a 
été traitée par moi si longuement déjà qu'il m'en coûte 
d'y revenir, mais la réponse que j 'y ai faite a élé souvent 
si mal comprise qu'on va me permettre d'en dire un mot. 
— Quel esl le fail mécanique élémentaire ? Esl-ce le mou
vement ?Non, pas plus que le fait social élémentaire n'est 
la conscience. La conscience est le postulat de la socio
logie comme le mouvement est le postulat de la méca
nique. Le fait mécanique élémentaire, c'esl la communi
cation ou la modification quelconque d'un mouvement 
déterminé par l'action d'une molécule ou d'une masse 
sur une autre ; spécialement, le fait aslronomique élé
mentaire, c'est l'attraction exercée par un globe, et aussi 
bien l'effet de ces attractions répétées, le mouvement ellip
tique des corps célestes, qui lui-même se répèle. De 
même, le fait social élémentaire, c'est la communica
tion ou la modilîcatîon d'un étal de conscience par l'ac
tion d'un être conscient sur un autre. 
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^Mais quelle esl la nature de cette action ? Précisons. 
Tout ce que foni les membres d'une société n'est pas so
ciologique. Beaucoup de leurs actes, j 'allais dire la plu
part, sont purement physiologiques, ou même purement 
psychologiques. Respirer, digérer, faircbatlre ses paupiè
res, remuer les jambes machinalement, regarder dislrai-
temenl un paysage ou pousser un cri innrliculé, ce sont 
là des actes qui n'ont rien de social, sauf le cas où ils sonl 
l'effet d'une habitude contractée dans le commerce des 
autres hommes el née d'une volonté ou d'une croyance 
qu'ils nous ont communiquée. Mais parler à quelqu'un, 
prier une idole, tisser un vêtement, .scier un arbre, don
ner un coup de couteau à un ennemi, sculpter une pierre, 
ce sont là des actes sociaux, car il n'y a que l'homme en 
société qui agisse de la sorte, et, sans l'exemple des aulres 
hommes qu'il a copiés volontairement ou involontaire
ment depuis le berceau, il n'agirait pas ainsi. Le caractère 
commun des actes sociaux, en effet, c'est d'être imitatifs. 
Eux seuls ont ce caractère ; et, quand un acte qui, d'or
dinaire, esl puromentvital ou mental devient parexcep-
tion social, c'osl en lant qu'il a reçu une empreinte spé
ciale par la vertu de l'imitation. Marcher au pas gym
nastique dans un régiment, respirer comme il convient 
à un chanteurqui ado la méthode, manger avec une four
chette, etc., sont vraiment, pour la raison indiquée, des 
actes sociaux. Il n'y' a que l'homme en société qui mar
che, qui respire, qui mange ainsi. Quant aux actes qui 
consistent en une iniliative nouvelle, en nnedécouvortc 
ou une invention grande ou petite, ils no sortent de la 
sphère individuelle, ils n'entrent dans le monde social 
qu'au fur et à mesure <ju'iis se propagent parl'exomplo 
et tombent peu à pou dans le domaine commun. 

Voilà donc un caractère bien nel et, qui plus est, ob-
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jeclif. Car je n'ai nul égard lout d'abord au mobile de l'i
mitation ; elle peut procéder de la sympathie ou de l'ani-
mosité même, de f'envie ou de l'admiration, de îa doci
lité servile ou d'un calcul inlellii-'onl et libre ; n'importe, 
lo fait objectif, abstraction faite de col élément subjectif, 
est le même. Il me serait peiit-ôlre permis de dire qu'au 
fond la source psychologique esl la même aussi, à savoir 
un levain desympalhio cachée qui so mêleà l'admiration, 
il l'ouvie, à la haine même, el qui pousse irrésistiblemenl 
les hommesà se refléter même en se baissant ; mais, quoi 
qu'il en soit, je me borne à conslatcrque,partoutol tou
jours, le caraclère distinclif d'une pensée, d'une volonté, 
d'une action sociale, est d'être faite à l'image et ressem
blance dépensées, de volontés, d'actions d'aulrui. Elje 
m'étonne qu'on ait pu me reprocher de m'ètre attaché ici 
au fait extérioureraent saîsissable sans nul égard â sa 
source intérieure, et que ce reproche m'ait étéadrcssé — 
par qui ? Par le distingué professeur de la faculté de 
Bordeaux, M. Durkheim, qui précisément professe la ne-
cessilé de fonder la sociologie sur des considérations pu
rement objectives et d'exorciser pour ainsi dire cette 
science en chassant hors d'elle la psychologie qni serait 
paraît-il, non pas son ftme comme l'onl cru jusqu'ici tous 
ses fondateurs, d'Auguste ComleàSpencer, maisaucon-
traire son mauvais génie. 

N<nis examinerons loutàrbenre la valeur de colleidée. 
Por.r lo moment, voyons la portée des critiques que nous 
adresse cet auteur, i Une pensée, dit-il, qui se retrouve 
dans toules les consciences particulières, un mouvement 
quo répètent tous les individus, ne sont pas pour cela dos 
faits sociaux. C'esl si peu la répétilion (lisez fimi/ation) 
qui les cnnstilue, qu'ils existent en dehors des cas parti
culiers nà ils se réalisent. Chaque fait social consisle soil 
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dans une croyance, soit dans une tendance, soit dans une 
pratique qui est celle du groupe pris collecticeniml el 
qui est tout antre chose que les formes sous lesquelles elle 
ve réfracte chez le< individus ». Mais comment pourrait-
elle se réfracleravantd'exisler, etcnmment pourrait-elle 
exister, parlons intelligiblement, en dehors àe/ous ies 
individus? La vérité esl qu'unechosesociole quelconque, 
un mot d'une langue, unrilo d'une religion, un secrel de 
métier, un procédé d'art, un article de loi, une maxime 
de morale, se transmet el passe, non pas Au groupe '•ticlal 
pris collectivement h V'tndividu, mais bien d'un individu 
— parent, maître, ami, voisin, camarade — à un autre 
individu, et que, dans ce passage d'un espril dans un autre 
esprit, elle se réfracte. L'ensemble de ces réfractions, à 
partir d'une impulsion initiale due à un inventeur, à un 
découvreur, à uninnovateurou modificateur quelconque, 
anonyme ou illustre,est loule la réalilé d'une chose sociale 
à un moment donné ; réalité qui va changeant comme 
toute réalilé, par nuances insensibles ; ce qui n'empêche 
pas que de ces variantes individuelles ne so dégai;e une 
résultante collective, presque constante, qui frappe lout 
d'abord le regard et donne Heu à l'illusion ontologique de 
M. Durkheim. Car, il n 'ya pas k en douter, c'esl une vé
ritable ontologie scolasliqueque le savant éci ivain entre
prend de substituer en sociologie à la psychologie qu'il 
combat. 

Pourtant l'imporlanco de la répétition — lisezdel'imi
tation toujours — ne laisse pas de se faire sentir à lui, 
quoi qu'il en ait et à son insu. Pour prouver la séparation 
radicale, ladoalité absolue de naturequ'il prétend éiablir 
entre le fait collectif et les faits Individuels qui, d'après 
moi, le constituent, mais d'après lui, le réfractent du de
hors, on ne sait comment, il écrit : « Certaines de ces 
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manières d'agir ou de penser acquièrent,yw/' suite de la 
répétition, une sorte de consistance qui les précipite pour 
ainsi dire el les isole dcsévénomonls particuliers où elles 
s'incarnent un jour. Elles pronnenl ainsi un corps, une 
forme sensible qui leur est propre el constituent une réa
lité sui gencris, très distincte des faits individuels qui la 
manifestent ». El ce qui le démontre — écoutez bien ceci 
— c'est quo l'habitude collective, une coutume quelcon
que, " s'exprime une fois pour toutes dans une formule 
qui s'c répèle de bouche eu bouche, qui se transmet par 
l'éducation, q\ii SQ €i\a même par écrit. Telle esl l'origine 
des règles juridiques, morales, des aphorismes et des dic-
fons populaires. » Sans la préoccupation qui l'aveugle, 
notre auteur verrait, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il 
vient de fournir une nouvelle attestation involontaire du 
caraclère éminemment social ou plutôt socialisant de la 
répétilion imitalive. En effet, n'est-il pas clair que, ilaus 
le cas qu'il signale, il y a tout simplement une double 
action de l'imitation, à savoir ; l° la répétition fréquente 
de l'acte, d'où esl résulté un courant d'habitude collec
tive, qu ia fail naître à quelqu'un l'idée de la formuler 
verbalement : 2" la répétition de colle formule verbale 
par loua ceu\ qui l'apprennenl et se la Iransmetlenl 'î 

Or, d'où provient, dans ce cas, le caraclère singuliè
rement accentué de la distinction entre le-f.uf colleclif 
el les fails individuels ? Do ce que, en admettant même 
ici que la première de ces deux sortes d'imitation ccsse 
do fonctionner, c'est-à-diro que la coutume, la loi, la rè
gle quelconque, lombo en désuétude, elle conservera une 
sorte de réalilé amoindrie, d'existence de bouche pour 
ainsi parler, aussi longtemps que. sans la pratiquer, on 
l 'énoncera— ce qui arrive si souvent pour beaucoup de 
maximes de morale. ~- M.iis, supposez quo la seconde 
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de ces deux répétitions s'éteigne à son lour comme la 
première, quo roslora-l-il do vie, d'o.\islence, de réalilé, 
j e vous prie, à une coutume, à une loi, à une règle que 
personne ne praliquera ni ne formulera, ni ne pensera 
même, cl qui pourra bien être écrite ou imprimée quel
que part mais que personne no lira plus? Il y avait, avant 
Champollïon, force lois ou maximes égyptiennes qui n'é
taient plus pratiquées ni connues depuis des milliers d'an
nées, mais dont les formules étaient gravées en caractères 
hiéroglyphiques au fond de tombeaux gardés par dos 
sphinx. Je voudrais biensavoir si cela suffisait à leur faire 
une exislence réelle et à les élever au rang de ces faits 
sociaux transcendants que M. Durkheim érige au rang 
des Idées ressuscitées de Platon. Et, quand Cbarapollion 
ou ses disciples eurent déchiffré ces normes de l'ancienne 
Egypte, esl-ce que ce déchllfrement a eu la vertu de les 
faire revivre ? Non, il en faisait seulement revivre la 
connaissance, grâce à la propagation do ces découvertes, 
à leur répétition d'égyptologue à égyptologue, d'où ré
sultait chaque fois un nouveau lien vraiment social entre 
ees savants. Qu'on ne vienne donc pas nous donner 
comme une preuve de la réalité distincte el autonome du 
fait collectif, considéré in abslraclo, l'expression verbale 
qu'il revêt : on en pourrait dire autant de toules lescho-
ses qui sont nommées dans le langage humain. 

M. Durkheim semble graviter vers quelque théorie de 
l'émanation. Pour lui, je le répèle, les fails individuels 
que nous appelons sociaux ne sont pas les éléments du 
fait social, ils n'en sont que la manifestation. Quant au 
fait social, U esl, lui, le modèle supérieur, l'Idée plalo-
nicienne, le modèle... tant il est vrai que ridée d'imi
tation, en matière sociale, s'impose à ses plus grands 
adversaires. Maïs passons. — Il suit de là que, d'après 
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.M Durkheim, il n'esl pas permis de qualilier sociaux les 
actes dcriiidividuoùlo fait social se manifeste, par exem
ple, les paroles d'un orateur, mauifesUtion de là langue, 
ou les a^'enuuillemenls d'un dévot, manifestaliou de la 
religion. .Niiii, comme chacun do ces actes dépend non 
seulement do la nature du fail social, mais eucon; de la 
conslilulion mentale el vitale de l'agent et du milieu phy
sique, ces actes sont des espèces d'iiybridos, des fails 
socia-psi/chiquos ou socio-phgsiques dont il importe de ne 
pas lernir plus longtemps lapureté scientifique de la nou
velle sociologie. 

Le savant logicien se fait pouilnut une ohjeclion eu se 
plaçant à notre point de vue. Il faul ia lire el surtout U, 
réponse. « .Mais, dira-l-on, un phénomène ne peut èlre 
collectif que s'il est commun à tous les membres de la 
société ou loul au moins à îa plupart d'entre eu-v. partant 
s'il esl général. — Sans doute, mais, s'il est général, 
c'est parce qu'il est collectif, c'est-à-dire, plus ou moins 
obligatoire, bien loin qu'il sojt collectifparce qu'il CÏ/ gé-
néral... u A première vue, on ne comprend pas ; mais, 
quand on est initié à la doctrine de l'auteur, voilà ce que 
cola signifie : co n'est pas le plus ou moins de généralisa
tion,do propagation imilalive, d'un fait, qui constitueson 
caractère plus ou moins social ; c'esl son plus ou moins 
de cocriiliriié. — Suivant lui, en effet, car nous n'avons 
fait connaître jusqu'ici qu'une moitié de sa pensée, la 
définition du fait social est double. L'un de ses caractè
res, nous le savons, c'est d'être « une manière de penser 
ou d'agir qui est générale dans retendue du groupe, 
nniis qui existe htili-peiiddiuttiunl do ses expressions in
dividuelles H. M,iis if a un antre caractère et non moins 
essentiel, c'est d'être coercilif. Citons encore : " Le fait 
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social se reconnaît au pouvoir de coercition qu'il exerce 
ou esl susceptible d'exercer sur les individus u . 

Cette dernière proposition n'est guère moins surpre
nante que la première. A ce compte, il n'v aurait rien do 
plus social quête rapportétabli entre vainqueurs el vain
cus par la prise d'assaut d'une forteresse ou la réduction 
en esclavage d'une nation conquise, ni de iitnins social 
que la conversion spontanée de tout uu peuple à une nou
velle religion ou à une nouvollefoî politique [irêcbée par 
dus apôtres enthousiastes. L'erreur ici est si palpable à 
mon avis qu'on doit se demander comment elle a pu 
naître et s'enraciner dans uue intelligence de cette force. 
L'auteur nous le dit : c'est la première de ses deux défini
tions qui lui a paru entraîner la seconde : étant donné 
que le fait social esl essentiellement extérieur à l'individu; 
t< il ne peut entrer dans l'individu qu'en s'împosanl » 
Je ne vois pas bien la rigueur de celle déduction. La 
nourriture aussi nous est extérieure avant d'être absor 
bée. Est-ce à dire que l'in^lutition et l'assimilation 
des contraintes exercées par l'alimenl sur la cellule qui 
se l'approprie ? Cela n'est pas même vrai des volatiles 
que l'on gave dans nos basses-cours, et qui, certainement, 
aiment encore mieux être gavés que de mourir de faim, 
C'est exactement le cas de l'enfant quand il subit celle 
forme dure et compressive d'éducation que M. Durkheim 
a généralisée à lorl el qui a contribué à lui inspirer son 
idée sur la contrainte sociale obligatoire. L'enfant, jeté 
dans le milieu social, s'y nourrit par inlmsusception, 
comme la cellule dans le sang, comme la graine dans le 
sol humide. Au collège, il est vrai, et à la maison, ouïe 
châtie souvenl : mais, d'abord, cette éducation que les 
écoliers reçoivent de leurs mallresou de leurs parents n'est 
pas la seule ; il y a à tenir largement compte d'une autre, 
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volontaire el spontanée, d'autant plus efficace, qu'ils so 
donnent les uns auv autres, et que. plus lard, ils conti
nueront à s'échanger librement lout le long de leur vie. 
Puis, l'éducation scolaire elle-même n'esl pas toujours 
coercitive ; el, enfin, quand elle l'est, quand l'enfant est 
mis au pain sec, onformé,ballu, pourêtrecontraintà agir 
suivant tes règles ou les habitudesde la société, est-il bien 
cerlain, même dans ce cas, que son initiation à la vie 
sociale lui esl imposée de force ? Non, car ce gamin re
belle que vous punissez reste attaché de cœur, malgré 
lui, ù sa famille, à ses maîtres parfois, à la société où il 
esl néel hors de laquelle l'idée de vivre l'épouvanterait. 
Il est pareil à l'engagé volontaire qui, lout volontaire 
qu'il est. ne laisse pas de so faire condamner parfois à la 
salle de police. Le fond du fond, c'est la sociabilité hu
maine, innée chez l'enfant le plus réfractaire. Quand, par 
hasard, elle manque à un enfant, il esl inutile de le cor
riger, son éducation est impossible. — Les phénomènes 
d'entraînement dans les foules sont des faits sociaux, 
l'auteur l'accorde ; aussi sehftto-l-ildedireque cp> grands 
courants d'enthousiasme, de colère, de bainequi poussent 
une multitude à l'héroïsme ou au meurlre " n'ont pour 
lieu d'origine aucune conscience particulière », que ce 
sont des faits extérieurs à tous les membres de la foule, 
et dos faits qui les contraignent tous. .Wst-il pas visi
ble cependant que les uns icî sont meneurs el les antres 
menés, ot que, s'ii osl permis à la rigueur do parler de 
contrainle à ]iiopo3 des derniers, malgré leurempresse-
metità courirau-dovant do la suggestion, c'esl une con
tradiction dans les termes d'appliquer retle expression 
aux premiers ? 

\l,iis eu voilà assez sur ce prétendu caraclère coerci
lif dos faits sociaux. Sur lour caractère soi-disant exté-
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rieur et étranger aux individus, encore un mol. Tout ce 
système repose sur une équivoque. De ce quo ma langue, 
mon droit, mon métier,mareligion,oxistaienlavantmoi, 
et exislenl en dehors île moi — du moins en un certain 
sens métaphorique des mots en dehors — et de ce que 
l'on peut en dire autant de chaque membre d'une société 
pris séparément, s'ensuit-il qu'une langue, une retigîon 
un droit, une industrie, etc , puissent être considérés 
comme existant indépendamment de tous les gens qui 
parlent celte langue, pratiquent cette religion, se confor
ment à ce droit, exercent celte industrie ? Si l'on peut 
dire que cas choses socialessontindépendanles de chacun 
des associés, en ce sens que, lui disparaissant, elles ne 
disparaîtraient pas, n'est-ce pas tout simplement parce 
que,'à défaut de lui, elles ont pour réalilé leur présence 
dans la conscience ou la mémoire de tous les autres as
sociés ? Je dis (/ans, car elles sonl inlcrieures et nulle
ment extérieures à ceux-ci ; et, si elles commencenlpar 
êlre extérieures â chaque nouveau venu qui ne fait pas 
encore partie de lassociation, elles entrent réellement 
en lui à mesure qu'il s'y incorpore et finissenlpar être ce 
qu'il a de plus inlime, de plus propre, de plus cher. Il 
en est de la cho^e sociale, qui s'entretient el se perpétue 
par les consciences individuelles au Iravers desquelles 
elle évolue, comme do la vague de la mer qui traverse 
d'innombrables molécules el a l'air de les animer en vi
vant de leur force. On peut direaussibien, ou aussi mal, 
de la vague qu'elle esl extérieure aux eaux do la mer el 
qu'elle s'impose à elles. Mais quel esl le pbvsicien qui ne 
sache â quoi s'en tenir sur la valeur de ees métaphores ? 

On me reprochera, je le crains, d'enfoncer une porte 
ouverte en réfutant do la sorte un penseur profond, mais 
isolé, qui écrit tranquillement des phrases telles que celle-
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ci : n Les individus écartés, il ne reste que... la société 
... ;j Que peut bien être la société, abstraction faite de 
tous les individus ? Car c'est bien ce que l'auteur veut 
dire, il n'y a pas de doute passible la-dessus. 

Toulefois. loin de m'excuser du lempa consacré à colle 
réfutation, je crois qu'il est peu de vérités sociologiques 
aussi uliles à examiner que les erreurs de .M. Durkheim, 
si manifestes qu'elles soient. ICi il faul le remercier de 
les avoir exprimées avec cette intrépidité et cette clarté* 
Elles étaient dans l'air, elles demandaient à s'incarner 
en un esprit logique et vigouieux ; il est heureu\ qu'elles 
aient rencontré lo sien. U a poussé à bout toules les ten
dances éparses à une sociologie émancipée, affranchie 
non de la biologie seulement, ce qui était nécessaire, 
mais de la psychologie, ce qui est impossible, el retran
chée dans son domaine en l'air, invisible el imaginaire. 

La source de celle illusion mérite examen, car elle 
esl très répandue parmi les esprits cultivés ; rien de plus 
banal que cette idée qu'une combinaison diffère ou peut 
différer entièrement de ses éléments, et que du simple 
rapprochement de ceux-ci peut jaillir une réalité entiè
rement nouvelle, nullement préexislaute sous d'autres 
formes. La chimie el la biologie ont accrédité ce préjugé. 
On voil les propriétés dos corps composés contraster avec 
celles des corps simples qui les composent. Ou voit un 
être vivant constitué exclusivemeni de substances chi
miques qui, avant d'être rassemblées ilaiis nn or^.inisme, 
ne présenlaienl rien de vital. Ce qui est plus fort, nous 
voyons, de cellules vivanlos que noussupposons incons> 
cientcs, surgir le moi, et mi nous crions au miracle. Après 
quoi, nous ne devons pas juger surprenant a priori que 
la rencontre sociale des;ncu' différents fil éclore un nom 
qui MoraiUiuelqiie chose desii[irà-psychologiquc, de non-
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psychologique esse n lie Uemout, et qui existerait indé

pendamment de toutes les consciences individuelles. 
Mais s\.iù reste étant admis, cela ne souffre pas de diffi

culté a pnori, le malheur est que l'observation est ab
solument contraire à celle hypothèse. Ici, en sociologie, 
nous dioiis, par un privilège singulier, la connaissance 
intime de l'élément, qui est notre conscience individuelle, 
aussi bien que du composé, qui eslTassemblée dos cons
ciences, et l'on ne peut nous faire prendre ici des mots 
pour des choses. Or, dans ce ca^, nous conslatons clai
rement que, l'individuel écarté, le social n'est rien, et 
qu'il n'y a rien, absolument rien, dans ia société, qui 
n'existe, à l'état de morcellement et de répétition conti
nuelle, dans les individus vivants, ou qui n'ait existé 
dans les morts dont ceux-ci procèdent. 

Je dis que c'est un privilège singulier, car partout ail
leurs nous ignorons complètement co qu'il y a au for in
térieur de l'élément. Qu'y a-l-il au fin fond de la molécule 
chimique, de la cellule vivante? .Nous ne le savons pas. 
Commenl donc, l'ignorant, pouvons-nous affirmer quo, 
lorsque ces êtres mystérieux se rencontrent d'une certaine 
façon, elle-même inconnue, et font apparaître à nos yeux 
des phénomènes nouveaux, un organisme, un cerveau, 
une conscience, il y a eu, à chaque degré franchi de celte 
mystique échelle, brusque apparition, création ex nihilo 
de ce qui naguère n'élait pas, même en germe 1 N'est-il 
pas probable que, si nous connaissions dans leur intimité 
ces cellules, ces molécules, ces atomes, cesinconmees du 
grand problème si souvent prises pour desf^o/irte'es, nous 
trouverions toute simple la mise en dehors des phéno
mènes créés, en apparence, par leur mise en rapport, et 
-qui, à présent, nous émerveillent ? Remarquez le postu
lat énorme impliqué par ces notions courantes sur les-
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quelles s'appuio exprossémenlH. Durlvlieim pour justi
fier sa chimérique conception ; ce postulai, c'est que le 
simple rapport de plusieurs èlres peut devenir lui-même 
un ciro nouveau souvent supérieur aux autres. Il est cu
rieux de voir des ospritsqui so piquent d'élre avant tout 
positifs, méthodiques, qui pourchassent de parloul l'om
bre mémo du mysticisme, s'attacher aune si fantasti
que notion. 

Ainsi, dans le seul cas où les éléments nous soient con
nus, nous observons qu'ils portent on eux l'esplication 
complète et la complète existence de leur composé. Que 
faul-il en conclure ' C'est que, par un raisonnement pré
cisément inverse de celui de noire savant adversaire, 
nous devons, dans tous les autres cas, inférer qu'il en 
est do même. El si j 'osais, moi aussi, poussera bout 
celte idée, si je m'aventurais à indiquer la refontepossible 
do la science universelle sous l'inspiration de la socio
logie, peut-être serais-je conduit à mon tour dans des 
arcanes telles quo la région leibnitzienne dos monades, 
où, par tant d'avenues, de nos jours, semble converger la 
pensée cberchousc. Peut-Cire alors serais-je ameiiéù dire 
qu'enlro la fantasmagorie ontologique de .M. Durkheim 
el notre hvpotlièsc néo-nionadologique, il faut choisir ; 
quo, celle-ci rejelée, celle-là s'impose. Mais je no veux 
pas me risquer à ces envolées métaphysiques. Restons 
attachés au rivage des faits. 

Donc, comme .\ui;iisle Comio, comme SuiarlMill, 
comme Eicriierl Spencer, demandons à la psychologie, 
mais à la psychologie colleclivo et à cette psvchologîe 
accumulée, à cette psj-cbologio des morts, qui s'appelle 
l'histoiiv, ajoulons h la logique, le secret de In socio
logie. <! Il y a, nous dil-on cependant, entre la psycho
logie ol la sociologie la môme solution de conlinuilé 
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qu'entre la biologie et les sciences physico-chimiques. 
Par conséquent, toules les foif qu'un phénomène social 
est directement expliqué par un phénomène psychique, 
onpeul être assuré qiie [explicutinn est fausse n. Autant 
vaut dire que, en matière sociale, toute explication claire 
doit êlre nécessairement erronée. On ajoute : « Une 
explication purement psychologique des faits sociaux 
ne peut manquer de laisser échapper ce qu'ils ont de spé
cifique, c'est-à-dire de social. » Je réponds : oui, si l'on 
veut rendre compte du fait collectif par îa seule psycho
logie et la seule logique des individus, et dos indivi
dus actuels ; mais non si on a égard aussi à la psycho-
ogie el à ia logique des masses el à cellesdesmoris. 

« Si vraiment, nous dit-on encore, l'évolution sociale 
avait son origine dans la conslilulion psychique de 
l'homme, on ne voit pas comment elle aurait pu sepro-
duire ». On voitbeaucoup moins bien, ceme semble,com
ment, sanscetteconstitulion.olloaurail pu naître etsodé-
rouler.Le progrès social,au contraire,s'explique par elle le 
plus simplement du monde, à la condition toutefois qu'il 
s'agisse de la nalure mentale cl des étals d'esprit non pas 
/le l'homme, mais des hommes, d'hommes •dissemblables 
et inégaux jusqu'à un cerlain point, doués de capacités 
el d'aptitudes diverses, parmi lesquelles il en esl de gé
niales. Il est cerlain que, si l'on suppose à l'origine une 
réunion, divisée ou non en segments égaux, d'hommes 
lous identiques, tous pareillement ineries et sttipidos ou 
situes au même niveau d'intelligenco médiocre, sans nu! 
homme supérieur à son entourage, le progrès de l'hu
manité, l'évolutiori sociale, reste inexplicable psycholo
giquement aussi bien qu'aulroment. Des idées de génie, 
conçues par un cerveau et propagées ensuite dans beau
coup, d'antres — ce qui suJ)pose, d'une part, les bonnes 
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fortunes assez rares,.soil accidentelles, soitenscmencées, 
du génie ou de l'ingéniosité, d'autre pari la docîlîtft 
imitalive de la médiocrité : \oilà, si je ne m'abuse, à quoi 
so réduit le mystère historique. 

D'ailleurs, notre siècle a vu so fonder, de toutes pièces, 
dans les multiplescolonios américaines, africaines, océa
niennes, qu'il a essaimées, des sociétés nouvelles ; et 
là, n'est-il pas clair qu'on a affaire àdes causes toutes 
psychologiques, stimulées sans doute par leur récipro
que flagellation, surexcitées de lasorle ol transfigurées, 
et, en outre, dirigées par l'exemple des sociétés envl-
ronnantosnu lointaines, mais à des causes psychologiques 
toujours? )\'esl-il pas visible aussi, dans ces générations 
spontanées d'Étals neufs, qu'un fond de sympathie natu
relle, do tendance à l'association, en dépit des passïons-
égoïstos déchaînées, nullement une contrainle exercée 
sur lous (on ne dit pas parqui), préside à leur naissance? 

.Mais M Durkheim ne l'entend pas ainsi. Il formule^ 
et souligne la règle suivante, qui lui semble capitale: 
n La cause iliiirrminaiilr d'un fail social doit èlre cher
chée parmi Ic^ jidl^ -.ociauj- antécédents et non parmi les 
él'ilsde la conscience iniliridiielle ••. -Vppliquons : la cause 
délerminante du réseau do nos chemins de fer doit être 
cherchée non dans les étals de conscience de Papin, de 
AValt, de Stophenson el d'autres, non dans la série logi
que des conceptions ol des découvorles qui ont lui à ces 
grands esprits, in:iis bien dans le ré.sean des routes et 
dans les services de malles-postes qui existaient anléricu-
renionl. 

Il y a un fétiche, un deui ex machina, dont les nou
veaux sociologues font iisam> comme d'un Sr^iiine ourre-
toi, chaque fois qu'ils sont embarrassés, et il esi lomps dê  
signaler cet abus qui reellemonl dovîenl iuquiélanl. Ce-
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talisman explicatif, c'esl le milieu. Quand ce mol est lâ
ché, tout est dil. h*^ milieu, c'est la formule à toutes fins 
dont l'illusoire profondeur sert à recouvrir le vide de l'i
dée (f) Aussi u'a-t-onpas manquéde nous dire, parexem-
ple, que lorigine de toute évolution sociale doit être 
exclusivement demandée anx propriétés " du milieu so
cial interne ». — Or, qu'esl-ce que cela peut bien être, 
les propriétés du milieu social interne ou externe, si ce 
n'est lout ce qui esl contenu dénotions et de souvenirs, 
d'aptitudes et d'habitudes, au fond des cerveaux réunis 
en société ? Certainement, j e le sais, par le seul fail que 
les hommes agissent en masse el non ut .sntgu/i. dans le 
i^sde la foule impulsive notamment, du régiinent mon
tant à l'assaut, el aussi bien dans le cas où la pensée des 
aulres hommes en bloc el non individuellement envi
sagés se présenteà l'esprit de l'individu et l'impressionne 
comme telle, — dans tous les cas, c'est-à-dire à chaque 
instanl de la vie sociale, la notion du iniHeu social a une 
réelle signification. Mais il faut entendre par là que cha
cun de ceux qui sont actionnés cl impressionnés par le 
milieu, fait partie du milieu quiaclionneel impressionne 
ses semblables. Quant à ce milieu-fantôme, que nous 
suscitons à plaisir, ù qui nous prêtons toutes sortes de 
merveilleuses vertus, p o u m o n s dispenser de reconnaî
tre l'oxislonce des génies réels el réellement bienfaisants 
parqui nous vivons, en qui nous nous mouvons, sans qui 
nous ne serions rien, expulson.s-le au plus vile do notre 
science. Le milieu, c'est la nébuleuse qui, de près, se 
rasout on étoiles dislincles, de très înégalegnindeur, J'a
perçois bien des individus qui mutuellemont s'influencent 

(!) Inntile dédire i[ae celle expresnon le vide de ridée iics'a\ipVi(]ue 
pas s'i M, Durkheim, l'un des sociologue^., au demeiiranl, les plus sérieux 

n dépit tie ses parti-pris. 
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OU dont les uns se modèlent sur les aulres ; nulle part, 
je ne les vois nager ensemble dans cette sorte d'atmos
phère subtile el imaginaire qu'on appelle ainsi, et qui, 
comme I'éther en physique, mais avec beaucoup moins 
déraison, serait \e factotum en sociologie. 

.\prèsavoirrochorché,bienincomplètemen(, je l'avoue, 
quelle est la nature du fait social élémentaire, deman
dons-nous quelle est celle du groupe social élémentaire. 
Ce n'est point la même chose. Tout acte social, il est 
vrai — parler, professer un credo, travailler, obéir, dan
ser, chanler, etc. — implique un rapport imitatif entre 
des hommes, les uns modèles, les aulres copistes, ou 
lous copistes mais rattachés à un antique modèle com
mun. Il y a nn Hen social, en ce sens, entre lous ceux 
qui parlent la même langue, qui font le même métier, 
quipraliquenl la même religion, qui commercent ensem
ble,Mais lo groupe formé par chacun de ces liensconsîdéré 
isolément n'a qu'une réalilé incomplète et ahstraile ; le 
groupe concret et vivant suppose une superposition de 
plusieurs de ces groupes, un faisceau de plusieurs de ces 
liens, comme une corde se compose de beaucoup de fils 
tordus et mêlés. Et cela ne suffit pas. Il faut, en outre, 
au début du moins, pour que ce groupe soit vivant et fé
cond, qu'il s'ajoute à ces diverses espèces d'imitalions 
aulre chose, l'action de l'hérédité, le lien du sang vrai ou 
fictif, qui sertit nouer lout le reste. Ainsi, de môme que 
nous avons dû définir le fait social en termes osseniielle-
ment psychologiques, nous sommes forcés maintenant 
de définir le groupe social en termes à la fois psycholo-
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giques et physiologiques, qui mettent a nu ses racines 
profondes dans l'àme et dans la vie. 

Dirai-jedonc que le groupe social élémentaire, c'est 
la famille ? Ce serait une grande hardiesse de ma part : 
il n'est rien d'aussi démodé aujourd'hui, d'aussi méprisé 
de haut parmi les sociologues, que celte solution si sim
ple. Il y a quelques années encore, elle avait cours par
tout et passait pour véri lé d'évidence. Quand un despion
niers les plus laborieux el les plus dévoués de la sociolo
gie documentaire, l'un des plus attachants par sa hauteur 
morale, par son amour et sa rare inlelHgcnce des socié
tés inférieures, barbares ou demi-civilisées, Le Plav, 
consacra sa vie à étudier par le menu ce que j'appellerai 
l'histologie sociale, le tissu cellulaire des peuples, de 
telle manière qne, une cellule étant connue, toutes les au
lres le fussent aussi, hésita-t-il on seul instant dans le 
choix du groupe que ses recherches devaient avoir pour 
objet ? Non, l'idée ne lui vint pas de tracer autre chose 
que des monographies de familles. A présent ses disci
ples même ont des doutes à cet égard el plusieurs d'en
tre eux sont en train de substituer plutôt qued'ajouter aux 
éludes du maître des monographies de métiers conçues 
sur un tout aulre plan. 

Quant ù M. Durkheim, il repousse absolument toute 
immixtion d'une notion biologique dans la subtile socio
logie qu'il ourdit. Pour lui, le groupe social élémentaire, 
ce n'est point ia famille, c'est la borde, rassemblée n'im
porte comment et restée unie on ne sait comment ni 
pourquoi ; la horde, et puis le clan, répétition de bordes. 
Au degré près, le même parti-pris contre la famille se re
trouve un peu partout, même chez les savants les plus 
recommandables parleur pénétration et leur modération 
habituelles. D'après Starke, lo fait de la cohabitation a 
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joué un bien plus grand rôle que celui de lacon-sangni-
nilédans la formation du lion social. Il sérail, avec ia 
communauté de tatouage, de totem, de nom, l'origine 
véritable du clan el donnerait môme l'origine du matriar
cal, qu'on a cherché vainement à expliquer par l'hypo-
Ihèse d'une promi.scuilé universollo aux débuis de l'hu
manité. Le clan serait donc une sorte de corporation hé
réditaire où l'on enlreraît, moins par la vertu de la pa
renté que par celle d'une consécration religieuse. Dans 
les clans américains,/';i'j/ew/i//i''estreffel d'une telle con
sécration. On donne à l'enfant — j'allais dire on lo hap-
Usaiil — un nom d'animal ou de plante, qui devient des 
lors son protecteur, son médecin miraculeux el invisi
ble, v M. .Morgan, dit-il, nous raconte que, d'après une 
coutume assez répandue, la mère fait entrer son fils dans 
le clan qu'il lui plaît en lui donnant un cerlain iiuni ; 
chaque clan possède, en effet, une série de noms qui sont 
sa propriété particulière ; recevoir tel nom, c'est donc 
entrer dans tel clan, » — Pour bien entendre ceci, par 
parenthèse, on doit se rappeler que le nom donné à un 
enfant est réputé, chez les primitifs el même encore par
mi nous, avoir une réelle efficacité sin- son avenir. Il 
subsiste quelque chose de celte antique croyance au fond 
du culte voué par lo oluétien au saint qui est son patron. 

Les abeilles d'une même ruche, les fourmis d'une 
même fourmilière, sont toutes sœurs. C'esi dire assez 
qu'il n'est pas possible d'aller chercher dans les sociétés 
animales un argument à l'appui do la thèse d'après la
quelle il \ aurait antagonisme entre la famille el la so-
(lélé. Dans la plupart des Iribus humaines inférieures, 
les membres qui les composent se considèrent pareille
ment comme frères. C'est souvenl une fiction il est vrai, 
mais colle fraternité fictive, extension artificielle et in-
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génieuso de la fralernité réelle, suppose nécessairemenl 
la préexistence de celle-ci, qui lui a servi de modèle. 

Lavéritéestqu'il y a deux procédés différents, à l'usage 
de l'évolution sociale, pour développer la famille en so-
ciélé, et que ces deux procèdes peuvent èlre réputés an
tagonistes, l'un se réalisant aux dépens de l'autre ; mais 
l'un et l'autre sont issus du groupe domestique primitif. 
Quel que soil ce groupe, monogamique ou polygamique, 
il peut s'élendro, soit par voie de simple accroissement 
et de complication intérieure : do là la tribu et le 
clan ; soit par voie de colonisation extérieure et de fé
dération plus ou moins lâche ou étroite entre ses reje
tons détachés et disséminés sur un territoire d'une 
certaine étendue. Cette distinclion rappelle celle des or
ganismes monocellulaires, où l'unique cellule se grossit 
ot se différencie intérieurement le plus qu'elle peut, et 
des organismes polyce! lui aires. En sociologie, d'ailleurs, 
comme en biologie, le second mode de développement 
osl seul susceptible d'une haute ascension sur l'échelle 
du progrès. 

Il faut convenir cependant quo ce groupe, la famille, 
esl quelque chose de bien vague et de bien indéterminé 
en soi, s'il n'y rentre aucun élément étranger pour lo pré
ciser et le circonscrire. E l l e malheur est qu'eu le piéci-
sant de la sorte on le complique. De là ces multiples for
mes de !a famille qui, mises au jour par lanl d'illustres 
ethnologues, ont paru n'avoir qu'un Hen nominal entre 
elles. Cependant, si l'on y regarde de près, on ne laisse 
pas d'apercevoir le fond commun qui sert de thème à 
ces variations. Vue des formes les plus originales de pa
renté est assurément celle des Iroquois et do beaucoup 
d'autres peuples qui pratiquent co qu'on a appelé lo ma
riage syndiasmique, le mariage collectif d'une série de 



Bi LES DEUX ÉLÉMENTS DE L i SOCIOLOGIE 

frères avec une série de sœurs. Là on appelle pères ses 
oncles aussi bien que son père, on appelle fils ses neveux 
aussi bien que ses fils, on appelle frères ses cousins aussi 
bien quo ses frères .,. C'esl ce qu'on nomme le syslème 
cltmific'Uif de parenté, et on l'oppose à notre système 
descriptif, européen. Eh bien, si élrange que soil à nos 
yeux cette notion américaine de la famille, il me sem
ble quo -M, Gaston Richard en donne quelque part une 
explication très vraisemblable el très propreâla rappro
cher originairement do la nôtre. Ce sagace écrivain l'ex
plique par l'élat de guerre presque permanent où vi
vent les tribus qui nous présenlent cette élrangeté appa
rente. Plus le groupe social est menacé, plus il éprouve 
le besoin de so grossir en se ramassant, d'étendre en le 
fortifiant le lien spécial qui unit ses membres ; et, par 
suite, si ce lien est principalement la parenté — car, 
c'est là l'hypothèse qui s'impose — l'on doit tendre à élar
gir lopins possible, parles moyens les plus audacieux, 
le cercle des parents. Cela doit être, par la même raison 
que nous, civilisés, au fur et à mesure que nos niceurs 
s'adoucissent et se pacifient, nous tendons à rétrécir ce 
cercle, maintenaut réduit au père, à lanière ot à l'enfant; 
tandis que, dans notre moyen âge, aux âges d'insécurité, 
on cousinait à l'infini. Le désir d'une parenté nombreuse 
et forte a créé celle assimilation des neveux aux fils, des 
cousins aux frères, etc., qui nous étonne de nos jours 
elqui aurait beaucoup moins étonné un magnat de Flo
rence au xV siècle. 

Dans les groupes unis par un lien spécial, aulre que la 
parenlé, la même cause, lo besoin de commune défense, 
produit des effets analogues. Quand le groupe profes-
sioiinel eslmenacéousecroil menacé.on voil les ouvriers 
similaires de diverses provinces, de divers pays, for-
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merdes syndicats, des congrès internationaux, où l'on 
se traite en frères, où l'étranger esl assimilé au national. 
Quand le groupe religieux esl menacé, les querelles de 
détail s'oublient, et, outre dissidents, on se Iraile de co
religionnaires 

Le matriarcat, remarquons-le, s'explique très bien 
comme la suite presque inévitable du mariage syndias
mique ou, plus généralement, de la polyandrie. Quand 
un enfant ne sait au juste quel l'^l son père parmi les 
hommes auxquels il donne ce nom, l'aulorilé de chacun 
de ceux-ci sur lui est neutralisée en partie par celle des 
autres, pendant que l'autorité de la mère se fait sentir 
sans rivalilé. De là une situation singulièrement propre 
à rehausser le pouvoir de celle-ci, sans compter les 
mœurs nomades des pères el leur faible atlacliomeiit à 
un enfant indivis. " Tout deviendrait peul-être clair, dil 
M Richard, si l'on se resignait à v-oir dans lo célèbre 
matriarcal un autre nom de l'abandon de la mère parle 
père, abandon qui devait être fréquent, en effet, au temps 
où les penchants qui poussent l'homme au vagabondage 
n'avaient pas été réprimés par les habitudes issues de la 
civilisation. » — Il est à noter que le matriarcat règne 
dans les déserts ou les prairies traversées par des cara
vanes commerçantes, au Caucase et au Sahara, parmi 
les anciennes Amazones et les Touareg actuels, partout 
enfin où lesfemmes, laissées seules au foyer pendant des 
mois, sont forcées de s'armer et de se masculiniser pour 
se défendre contre les ennemis environnants. Dans ces 
conditions défavorables à la fidélité conjugale, l'incerli-
tudo de la parenté conseille de ne désigner l'enfant que 
par le nom de sa mère 

En somme, nous voyons partout le lien vital de la 
génération servir à lier, à serrer vigoureusement, en 
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groupe concret, réel, actif, le faisceau des lions sociaux. 
Ce n'est pas que des rassemblements d'individus, qui 
n'ont absolument rien de familial, ne jouent leur rôle 
dansnossociétés, comme dans lessociétésanimales. Les 
jeunes détachés de leur famille, chezles sauvages comme 
cheK les animaux, se réunissent on bandes, comme nos 
conscrils au régiment ; et, ces bandes comme ces ré
giments sont des agrégats bien caractérisés, bien vi
vants, bien actifs, qui, à côlé et en dehors des familles, 
ont leur place brillante au soleil. Oui, mais, ne l'ou
blions pas, grâce ans familles. Sans les familles, évi
demment, et, sans une certaine organisation .sociale de 
la famille qui a seule permis aux enfants d'apprendre 
un métier, de s'émanciper librement, il n'y aurait ni 
bande, ni horde, ni régiment possible. La bande, la 
horde, le régiment, c'est l'élément, non de la société à 
proprement parler, mais soulemont de la société milî-
tanle, pillarde et meurtrière, de l'armée. Ce n'est point 
larépélilion, la multiplication, le groupement des ban
des ondes hordes, qui produit la nation ; c'est la répé
tition, la multiplicalion el le groupement des famifios. 

Des familles, ou plulôt disons des maisonnées. El, de 
fail, en croyant faire dos monographies de familles, ce 
sont des monographies de maisonnées que nous a don
nées Le Play. .V toules les époques et sur lous les con
tinenls, dans l'ancien comme dans lo nouveau monde, 
une population quelconque se présente touinurs à nos 
yeux fraclionnôe eu maisons ou, ce qui revienl au mémo 
dans une gramle ville telle que Pans, pn a|ipirlemot\ts 
distincts et séparés. Chacune do ces mai'^nllllée^ cnnsisfe 
on un groupe familial nettement et arbitrairemeul dé-
ciHipi- suivant la coulume dominante, et soil pur, soit 
lo plus souvenl mélangé, par nu alliage plus ou moins 
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inlime, de membres adoptifs, d'esclaves, d'apprentis, 
de serviteurs. Me dïrez-vous qu'avant l'invention dos 
maisons il ne pouvait y avoir, bien entendu, de maison
née ? C'esl certain ; mais î! y avail, ce qui revient au 
même, aux âges troglodytiques,descafemces,si l'on me 
permet ce néologisme. Parmi les pasteurs nomades, il 
y a la caravane, sorte de maisonnée ambulante, el que 
je qualifierais ainsi alors même qu'elle irait sans habita
tion d'aucune sorte, sans tente ni bulle quelconque, 
sans feu ni lieu, destinée qui a dû êlre celle de bien des 
peuples oubliés. 

Ici, ce n'est pas assurément au rapport de co-habita-
lion qu'il est permis de demander l'origine du groupe 
social. Mais est-ce, du moins, au rapport de co-pérégri-
nation, qui établit un lien si étroit entre les nomades 
de chaque caravane, de même qu'entre les oiseaux mi
grateurs de chaque bande errante dans le ciel ? Marcher 
ou voler ensemble, errer el courir ensemble les mômes 
dangers, tel a dû èlre, à coup sûr, un des premiers et 
des plus intimes liens sociaux. Mais ce Hen suppose, 
lui aussi, le Hen de parenlé, à l'image et à la suite do-
quel il s'est évidemment formé. En effet, où les vivants, 
animaux ou hommes, ont-ils appris à marcher, à voler 
ensemble, à se suivre, à se masser, à s'unir, si ce n'est, 
tout petits, en suivant leur mère pas à pas, en s'abri-
tanl avec leurs frères contre leur père ? .•iinsi est né 
l'instinct du groupement, le penchant à emboîter le pas, 
à imiter. La famille est donc le berceau de l'imitation, 
parce que le premier et toujours le principal mobile de 
l'imilalion a élé la sympathie confiante el crédule qui, 
sans la piété filiale, sans le dévouement maternel, sans 
les tendresses domestiques, ne serait pas. Ce serait une 
grave erreur de penser que, avec lo progrès de la civili-



88 LES DEUX ÉLÉMI ^T'^ DE LA SOCIOLOGIE 

sation, avec l'extension des groupes artificiels nés de 
l'industrie ou de la politique, diminue la valeur sociale 
de ces attachements profonds, l'importance de ces grou
pements naturels. Loin de là, .se civiliser, c'est sympa
thiser chaque jour davantage ; le champ social agrandi 
veut un cœur humoin meilleur, attendri, élargi, comme 
un jardin plus vaste veut une eau plus abondante ; et 
oti la trouver, si ce n'esl en puisant toujours plus pro
fondément à la seule source intarissable, ou plutôt on 
multipliant ses sources â la fois amoindries el plus pu
res ? .'Vussi est-il visibleque, à chiffre égal de population, 
la civilisation multiplie les maisonnées, les foyers do
mestiques, et on simplifiant, en morcelant la famille, 
l'épure, la fortifie par son côté le plus tendre et le plus 
essentiel. Si la population de Paris était logée dans les 
longues maisons des Iroquois qui étaient des sortes de 
phalanstères on de casernes, elle compterait dix ou vingt 
fois moins de foyers qu'elle n'en compte, divisée comme 
elle l'est en appartements el en logements minuscules. 

On peul voir, an musée du Trocadéro, les principales 
variétés connues des maisonnées dans les différents pays 
ou dans les diverses provinces de la France. Mais dans 
chaque province môme, dans chaque canton, la diversité, 
l'inégalité esl grande entre la masure et le château, comme 
entre les petiles tentes elles grandes tentes des nomades. 
Se représenter, par suite, le tableau des primitives sociétés 
comme une juxtaposition de segments égaux el sembla
bles, c'esl pousser un peu loin l'esprit de simplification 
méthodique. — Ces groupes sociaux primitifs, ces ca-
vernées, ces caravanes, ces bandes, produits de la pro-
lification, delà scissiparité d'une ou de plusieurs familles 
initiales, sonl tri-sdissemblables, précisément parce qu'ils 
sont très clos et très étranijers les uns aux aulres. Cha-
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cun de ces groupes a sa langue ou son dialecte à soi, 
ses coutumes, ses dieux, ses secrets de métier, son gou
vernement propre. De cette dissemblance on passe peu à 
peu à la ressemblance relative produite par mutuelle ou 
utiilatéralp imitalion de clan à clan, de tribu à tribu. 

Il ne faul pas dire que, plus tard, à celte division, si
non par familles, du moins par groupes de nalure essen
tiellement familiale unis par une parenté réelle ou sup
posée, se substitue la division par métiers ou par classes, 
par religion ou par Êlal, et que l'élément vital est de plus 
en plus refoulé, éliminé do nos sociétés parleurs forces 
proprement sociales. La vertu attachée au lien du sang 
n'a ni disparu, ni diminué même, elle a grandi comme 
ces forces qu'on dit nouvelles, qui, en réalité, sont ses 
contemporaines el qui ne se développent pas en raison in
verse d'elle-même mais parallèlement. Si le groupe pro
fessionnel a été s'agrandissant toujours depuis son em
bryon au sein de la famille primitive jusqu'à nos grands 
syndicats qui s'étendent dans toulo une nation ou dans 
toute une fédération d'Étals, — le groupe familial n'a-t-
il pas reçu les mêmes agrandissements ? La cité antique 
n'existe réellement qu'à partir du moment où les deux 
ou trois tribus, plus ou moins hétérogènes, qui l'ont fon
dée en s'alliant àl 'origine, se sont fusionnées pbysiolo-
giquemenlpar des croisements répétés. Et la nation mo
derne, malgré la faculté qu'elle a, mais dont elle use re
lativement si peu, de se grossir par voie de naluralisa-
tîon, qu'est-ce autre chose qu'une vasle famille, un im
mense arbre généalogique? La preuve en esl que, lors
qu'un État, tel que l'Autriche, se compose de plusieurs 
tronçons de races amalgamées, jamais le sentiment d'une 
nationalité une et forte n'y prend naissance avant que de 
longs siècles aient permis à ces races de s 
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se combiner au moins sur leurs frontières, en une race 
ou en des races nouvelles. A l'inverse, un peuple, tel que 
le peuple polonais, a beau être divisé entre plusieurs 
États, la communauté d'origine y maintient indéfini
ment le sentiment d'une nationalité commune. En un 
mot, le Hen physiologique, qui constituait le fondement 
principal dos petites sociétés domestiques de jadis, puis 
des Iribus, puis dos cités antiques, est encore le fondement 
ossenliol des grandes sociétés nationales d'aujourd'hui, 
l'ai là, manifcslemerit, il a acquis une vertu et une portée 
toujours plus larges. Car, avant la formation des cités, 
puis des nations, les innombrables familles ou tribus 
répandues sur un grand lorriloire, lel que celui de la 
Gaule ou do la Germanie, étaient bien parentes entre 
elles, comme elles le sonl dans les Etals modernes, en 
France ou en Allemagne. !Mais cette parenlé n'avait pas 
encore la vertu d'établir entre elles un lien social elle 
sentiment de ce lien; elles étaient, elles se sentaient 
étrangères les unes aux autres, tandis qu'à présent elles 
sont, elles se sentent intimement et fralemelfemenl 
unies. La civilisation a donc singulièrement agrandi la 
famille, dans le sens national, tnlerfamilial, du mol, 
aulant que, dans le sons étroit el propre, elle l'a rélrécie. 

Co développement graduel du cercle social je'/Kf/iyiie 
s'est accompli en mémo lemps que l'agrandissement du 
cercle professionnel. Au début, l'identité d'occupation ne 
liait d'une manière plus étroite, dans chaque maison ou 
dans chaque caverne, qu'untrèspetitnombre d'hommes, 
d'esclaves ou de femmes, alîcclésà une même lâche guer
rière, pasloralo, agricole, industrielle. Plus lard, ol pré
cisément parce que lo lien familial s'était étendu, la com
munauté do lrav;uix se fit sentir comme uue source nou
velle d'affinités et do solidarité sociale entre dos gens ap-
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partenant à des familles, à dos Iribus, à des cilés diffé
rentes. Il n'y a donc pas rapport inverse entre le pro
grès du lien vital et celui du lien social qui se rattache 
à la production laborieuse, c'esl-à-dire à la reproduction 
imilative des mêmes espèces de richesses ou de servi
ces. 

El ce que je dis delà communauté de travail, je pour
rais le dire aussi hiendolacphabiialion sur un même sol, 
ainsi que de la communion des croyances et de celle des 
volontés. Toules ces diverses causes d'agrégation sociale 
•existent en germe dès l'origine et se développent harmo
nieusement. Seulement, les dernières, celles qui ont une 
nalure loule sociale, se développent beaucoup plus vile 
«t vont beaucoup plus loin ; de telle sorte qu'il vient un 
moment où, sous l'empire d'une grande autorité respec
tée, d'une foi ou d'une aspiration commune, d'une mémo 
civilisation, s'agrègent ou tendent à s'agréger en une 
sorte do vaste nalion .suprà-nationale, telle que le monde 
romain, la chrétienté du moyen âge ou la fédération euro
péenne de demain,le.s peuples des races les plus diverses. 
Maisil ne s'agit pas ici de ce beau terme final où mar
chent ces développements sociaux d'un pas inégal quoi
que parallèle. Il s'agil de leur ferme initiai. Or, dès le 
début, le fail d'habiter une même caverne ou une môme 
palafilte. plus tard une même lenle, et de parcourir une 
même région on nomades routiniers, aux invariables 
pérégrinations périodiques, s'est ajouté — et non sub-
slilué, comme le croit Sumner-Maine par erreur — au 
fail d'avoir le même sang dans les veines, pour consti-
Auer le groupe envisagé comme patrie {palria lellu-i). 
Dès le début, pareillement, nous venons de le dire, ceux 
^ui se sont livrés aux mêmes besognes (lisser, coudre, 
traire, chasser, pêcher, etc.) se sont sentis rapprochés par 
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là. Do famille en famille, les pêcheurs el les pêcheurs, 
lescbassours et les chasseurs, les tisseurs ou plulôt les 
tisseuses elles tisseuses, tendaient à former une même 
classe, pendant que leurs familles tendaient à former une 
même nation. C'était le premier pas vers Vinternalionet-
lisme aussi bien que vers la nalionalisation. Autre cause 
de tendances internationales dès l'origine : la commu
nauté de superstitions qui tend à réunir en une même 
È'j//sfi les adorateurs disperses du même dieu. Quanta 
la communauté de vouloir, de dessein, d'intérêt collec
tif, sans elle il n'y auraitjamaiseu d'agrégat humainpos-
sible ; c'est l'âme nécessaire de toute société politique, 
de tout Etal. 

.\iu';i. dès le principe, l'idée de 7ui/ion, l'idée de patrie, 
Vidée de cla.sse, Vidéù à.'Église, Vidée d'État, coexistent 
el vont se précisant, se déployant à la fois, quoique, je le 
répète, avec une vitesse inégale. Telle est la réalité con
crète et vivante, objet de nos études auxquelles doivent 
concourir, par conséquent, nonseuloment des historiens, 
des philosophes, dos juristes, dos moralistes, des lettrés, 
maisdos naluralistes, des antliropologistes, des méde
cins. Toutes les sciences se sont donné rendez-vous en 
sociologie, quoiqu'elle ait assurément son domaine bien 
à elle, mais non pas un domaine en l'air, dans les brouil
lards de l'ontologie. 

La sociologie peut être conçue, et elleaétéconçuetour 
à tour : 1° comme une physiquesoci&\e{\es économistes, 
AugusloComte);2»comrueunebiologiesociale^Spencer); 
3° comme une psychologie sociale. El chacune de ces con
ceptions a son côté plausible, bien que la troisième seule, 
<•* mon avis, soit aussi comprébensive que pénétrante. 
i\Iaisla pire notion qu'on se puisse faire de noire science. 
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c e s l . j e c r o i s , d e la c o n c e v o i r 4° c o m m e u n e i d é o l o g i e 

sociale. 

Mainlenanl, le groupe social el le fait sociol étant dé
finis par ce qui précède, il me resterait à parler de leur 
rapport, l'étal social, el de la logique qui préside à la 
composition des états sociaux ainsi qu'à leur évolution 
ou plutôt â leurs évolutions. Ce serait le moment aussi 
de nous demander en quoi consisle la dislinction des élats 
sains el des états morbides de la société, et si 'SX. Dur
kheim, que nous retrouvons encore ici, a raison d'af
firmer qu'onecrinainaliléélevée n'esl nullement un état so
cial pathologique, mais, au contraire, fait « partie inté
grante i) de la santé du corps national : vue singulière à 
laquelle H esl. nous dil-il, logiquement conduit par l'ap
plication de sa méthode El je devrais bien dire un mot 
aussi de la méthode ; mais, outre que tout cela nous en
traînerait trop loin el qu'il est grand temps de finir, j ' es 
time que la meilleure méthode pour chacun de nous est 
-ceHe qui se fait pour soi tout seul en étudiant, comme 
les peuples primitifs se font leurs coutumes et leur légis
lation originales en agissant. En se jetant à l'eau, on ap
prend à nager. 

Si j 'avais une maxime à formuler à cet égard, elle 
aurait trait aux conditions morales en quelque sorte et 
non pas seulement intellectuelles que requiert la décoti-
-verte de la vérité. Un pou de modestie et de simplicité 
sied à une science adolescenle comme à un jeune homme 
•qui entre dans la vie ; elle doit se garer du ton doctri
naire et du jargon d'école. U y faut donc apporter une 
•disposiliond'espritbienveillanlo et familiièreel aussi, ot 
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avant tout, l'amour vif et joyeux du sujet. La première 
condition pourëlronaluralislo, c'est d'aimer la vie, c'esl 
de fraterniser avec tous les vivants, do sentir ce qu'il y 
a do bonté cachée dans les plus terribles. Car le tigre 
lui-même est bon, lo boa est bon ; le crotale, me disait 
sérieusomcnt un savant, n'agile sa petile sonnette que 
pour prévenir les passants du danger qu'il leur fait cou
rir, à l'instar de nos bicyclisles. El, de même, la pre
mière condilion pour être sociologue, c'esl d'aimer la 
vie sociale, de sympathiser avec les hommes de toute race 
ot de tout pays réunis autour d'un foyer, de rechercher 
avec curiosité, do découvrir avec bonheur ce que recèle 
d'affectueu.\ dévouements ia hutte du sauvage réputé le 
plus féroce, parfois même le repaire du malfaiteur ; enfin, 
de ne jamais croire facîlomenl à la stupidité, à la mé
chanceté absolue de l'homme dans son pa.ssé, ni à sa 
pecversi lé présente, et do ne jamais désespérer de son ave
nir. 
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M. de Groef, tout socialiste qu'il osl, est un sociologue 
plus curieuv encore peut-êlie de solutions théoriques 
que soucieux de conclusions pratiques (2). H pense avec 
gravité et il écrit avec conviction el franchise, non sans 
vigueur souvent. M.iis ses rares qualités d'espril, à mon 
avis, sonl faussées par le point de vue biologique qu'il 
persiste à importer en sociologie et qui, malgré ses réels 
efforts pour extraire de l'idée de l'organisme social une 
vraie snence sociale, lui interdit la perception claire el 
précise des faits sociaux. Logros et imporlanl volume qu'il 
vient de publier est bien un vovage au long cours dans 
le monde des sociétés, mais est-ce un voyage de décou
vertes? c'est plutôt, je lo crains, une circumnavigation 
qu'une exploration. Sa pensée, en un déroulement tran
quille et trouble, excelle à côtoyer les problèmes escar
pés plus qu'à les résoudre. Elle ressemble à un fiouve 
large et limoneux qui ne cesse de couler au pied de 
grands rochers, très pilloresques d'ailleurs, mais sans 
les entamer très sensiblement. .N'importe, il esl intéres-
sanl et instructif en ses méandres. — Sans doute, on 

(1) Bévue Philûtopfiiqiie, juiilel 1"93. 
?, (2) Le transformisme social, essai sur ie ]irogrès et le regres des 
socielés, par G. de Greef, professeur à la Koinelle Uoiversilc libre de 
Bruxelles (Alcan, I895j. 
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peut dire que, dans l'état actuel de la sociologie, la 
question du Progrès des sociétés esl prématurée et no 
méritait pas d'être le sujet unique d'un ouvrage de 
S20 pages. Il n'est pas de matière où l'amour des géné
ralités vagues et diffuses se soit donné une plus ample 
•carrière. L'auteur a cherché à serrer de plus près que ses 
devanciers les termes du problème. Y a-l-il réussi ? On le 
verra. La partie historique du sujet est 1res dévelop
pée ; elle remplit plus de la moitié du volume. Parcou
rons-la d'abord ; puis nous exposerons la doctrine du 
savant professeur. 

Si nous pensions que Condorcel eût inventé l'idée du 
Progrès, M. de Groef suffirait à nous détromper. Celte 
idée remonte à la plus haute antiquité. L'idée du regrès 
également. — Car, par symétrie, l'auteur veut qu'on 
dise regrès, quoique — par la force de l'imitation, qu'il 
méconnaît tout en lui obéissant — lui-même écrive 
presque partout n'^res^ion, effectivement beaucoup plus 
usité. — Il nous apprend aussi que l'idée de considérer 
la société comme un organisme naturel esl d'.\ristote. 
Au moyen âge, l'Arabe Khaldoun formule uettemeni les 
prétentions du transformisme social. « Les Empires, dil-
il, passent à Iravers diverses phases; ils sont soumis à des 
variations générales el régulières qui affectent tous les 
éléments de la société el agissent sur les sentiments et 
les modes do penser cl d'agir do tous les membres 
d'une génération. » — Roger Bacon, avec infiniment 
plus de vérité el de précision,- affirme le progrè- continu 
des scienrc. 
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-V cela ^1. de Groef objecte que » les sciences n'ont pas 
progressé au moyen âge .1. Et cette objection est un bon 
exemple du reproche général qu'on peul lui faire d'omet
tre souvent des distinctions nécessaires. En effet, consi
dérées au point de vue de leur vulgarisation, de leur 
propagation imilative, non seulement les sciences n'ont 
pas progressé, mais elles ont singulièrement/•(îjres,?*/au 
moyen âge. Au contraire, en lanl que faisceaux de dé
couvertes et d'inventions — imitées ou non à une épo
que quelconque, mais toujours susceptibles do se ré
pandre imilalivemenl, pourvu que, de génération en gé
nération, se soit transmise la connaissance de la langue 
où sonl écrits les livres ou les manuscrits dépositaires de 
ces grands secrets — les sciences n'ont cessé de croître, 
même au moyen âge, enrichies alors par notre système 
de numération, les élémeuts de l'algèbre, les innombra
bles faits recueillis par les alchimisles el même les astro
logues, elc. Sous ce second rapport, qui est le plus 
important, Roger Bacon a donc raison conlre notre 
auteur. 

Glanons au hasard, plus près de nous, quelques autres 
remarques utiles. Laloî destrois états. d'.Vuguste (!!omle, 
se trouve déjà dans Turgot. Dans Krauso, l'idée aristoté
licienne de la société organique esl reprise et dévelop
pée, — .\ propos de la dislinction de Saint-Simon entre 
les périodes organique, et critiques de l'histoire, très 
juste observation sur l'élrangelé du caractère purement 
critique attribué par Saint-Simon ot Comte aux trois 
derniers siècles de noire èio, ceux précisément où se 
sont constitués et organisés nos Elats modernes : fausse 
•distinction,est-il dit avec raison, car K lout état social 
implique une organisation, un équilibre que les varia
tions sociales ne peuvent détruire ; il y a un \i/s//'me so-
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cial dans les hordes les plus rudimentaires réunies en 
société >i. L'expression de système social, échappée à 
l'auteur, me charme particulièrement, comme aveu im
plicite de ce qu'il y a de logique, de syslématique, dans 
la formation des institutions eoeiales. — Reaucoup de 
jugemenls sur la valeur comparée des doctrines sont su
jets à Ciuition (1). .roii relève un de très injuste sur Sum-
nui-Maine. Il parait que l'auteur de VAnU''ii droit — à 
qui celui du Gouvernement populaii-e, peu tendre pour 
les démocraties, a fait lorl, j 'en ai peur— esl H superfi
ciel "parce qu'il n'esl pas naturaliste, « aucune théorie 
de ce genre (sociologique) n'étant possible aujourd'hui 
si elle ne repose pas sur les données des sciences physi
ques ot naturolles ». En effet, « c'est s'arrêter à ia super
ficie de l'histoire que d'attribuer àdes facteurs individuels 
des transformations qni ont leurs causes profondes dans 
l'organisation économique et morale des sociétés ». J& 
voudrais bien savoir si celle organisation s'est faite toute 
seule, ou n'est qu'une résuUanle delà race «t du climat; 
j 'a i celle faiblesse aussi, je l'avoue, de ne voir dans le 
drame social d'autres fadeurs que ses acteurs, des hcns-
mes, qui ont eu leur physionomie et leur son de voix 
distincts, el qui ont agi, je le sais, sous l'influence 
d'agents atmosphériques ou de besoins el d'instincts hé
réditaires, mais surtout sous l'empire de passions et 
d'idées jaillies de leurs rencontres et de leurs relations 
aviv: d'autres hommes, caractérisés comme eux. .Ne pas 

(l)It j - a d'autres LTreurs; pur exemple, il écrit : « La conceplion 
de M. lie Lilieiirelii, roinmc relie de ,11, Tarde, est une coucaption 
psychique. '̂  A cous qui no ronanitraienl mes idfes que par ce juge-
tiienl sommaire, je me vois forcédedêclarerqu'ellcssonlti^s loin de» 
conlbndrc ini;c colles île l'Iionoruhle.M.de Lilienfeld. Meu assiiiiiliUioii 
a\n- lui n'a curies rien do d^soblî cnnt, mais elle manque tout .1 fjil 
d'exneliludc* 
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voir cela, ne pas descendre àce détail e-.f m lel, se paver 
ici de iiinls tels que le tnilieu physique ou le wilirusocial 
ou même le fadeur économique, entités qui ne signifient 
rien ou qui se résolvent nécessairement en actions in
dividuelles accumulées, est-ce êlre profond ou esl-ce être 
myope? Sumner-Maine a eu l'immense mérite, un des 
premiers, de reconnaître ce qu'il y a de décevant dans 
l'espérance d'éclaircir l'idée de société, idée claire s'il en 
fut, par l'idée de Vie, la plus obscure de toutes les no
tions. Si celle d'organisme semble plus précise, et l'est 
en effet, c'est parce qu'elle a été originairement créée 
(op-'avov, instrument, outil) à l'image des mécanismes 
sociaux, des techniques, comme dirait M. Espinas, et a 
gardé quelque chose de cette origine. Le fait est que 
Yorganisation judiciaire ou administrative la plus com
pliquée esl assurément plus facile à comprendre à fond 
que l'organisation du champignon ou du mollusque le 
plus simple. — On ne saura jamais ce que ce nuage pris 
pour une nébuleuse, le wi//i''M.ï6«a/, et ce que cette com
paraison prise pour une raison, l'organisme social, ont 
fait de mal à la sociologie en se combinant. Ontologie et 
biologie sociologiques mêlées ; c'est vraiment trop des 
deux à la fois. 

Je ne sais pourquoi, incidemment, .M. de Greef repro
che à Sumner-Maine, comme une conséquence do son 
ignorance dans les sciences naturelles, d'avoir écrit que 
r i< état normal ou naturel de l'humanité n'est pas l'état 
progressif >i et quo « l'immobilité de la société est la rè
gle, sa mobilité l'exception ». Ce que AI. de Creef hlàme 
ici sévèrement, il l'approuve ailleurs sous la plume de 
^iebuhr et sous celle de Tylor. « Aucun Cicmple. dil le 
premier, ne peut être elle d'un peuple s'élevant par lui-
même à la civilisation «. Le second dil aussi el mieux : 
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i( Le Progrès se produit pluiêt par l'influence étrangère 
quo par l'action interne. Ln civilisation '-^t une plante gui 
se propage plus qu'/'lle >,/• se développe. » Aulani dire que 
l'homme esl plus imitatif qu'inventif. — On a si rare
ment l'occasion de voir trois sociologues d'accord — à 
savoir Tylor, Niebuhr cl fium'ier-\5;iine - et même 
quatre, y compris M. de Greef, bien qu'il ne soil pas 
d'accord avec lui-même sur ce point —• qu'il vaut la peine 
de s'arrêter un instanl sur une proposition si privilégiée. 
Un instanl seulement, pour faire remarquer celle vérité 
importante qu'elle implique, à mon avis el sur laquelle 
M, Gum pluvier, l'undes premiers, a eu raison d'insister: 
rhétérogénéilé des premiers groupes humains Que l'hu
manité soitnéo d'une souche unique ou de plusieurs sou
ches, peu importe ; dans l'hypothèse d'un seul berceau, 
elle n'a pas lardé à se morceler en familles ou en hordes 
divergentes. Après, que voyons-nous? Des tribus diffé
rentes, éparses ou juxlaposées, chacune ayant son petit 
peloton d'inventions qu'elle a dévidées séparémonl. don! 
elle vil el que, à parlir d'un certain point, elle cesse de 
grossir, parce qu'elles suffisent à la satisfaction do ->'s 
besoins actuels. Que faul-il dès lors pour que ses besoins 
se compliquent ou se modifient et s'ninronl à de nouvelles 
inventions? 11 faut son contact avec d'autres tribus à qui 
elle les emprunte, à charge de revanche. Mais à quoi ser
virait cet échange, et comment pourrait-il avoir lieu, si 
lousiespelotant dont il s'agil étaient identiques, si. for
més spontanément, mais conformément à une loi rigide 
d'évolution, ils se coraposatenl d'un même fil d'idées srm-
blablementdéroulées ? C'est donc grâce .i la divergence 
spontanée el naturelle dos évolutions que leur union 
hybride peut être féconde el quo, en chacune d'elles, Tino-
culalion du virus salutaire emprunté aux autres déter-
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mine la poussée d'éruptions géniales nom elle-; Car il n'y 
a pas addition seulement, mais multiplication el combi
naison parsuile de ces contacts. 

M. rie Greef a pour caractère propre do greffer souvent 
Karl Marx sur Spencer ou surComle,el de parler avec plus 

•de correction la langue de ce dernier. Il ne les juge pas 
moins avoc une méritoire liberté d'esprit. Je n'en veux 
pour preuve que les 1res justes réflexions dont il accompa
gne la prédiction do Mar.x relative à l'avènement néces
saire lie l'ère socialiste, comme seul aboutissement néces
saire du développement historique. L',iiiteur du Capital 
" se trompe», dil-il. Et il ajoute : « au fond, le développe
ment historique caractérisé, dans la période capitaliste, 
par la concentration de la propriété foncière, du com
merce, do l'industrie et des agenis de la circulation, peut 
aboutir aussi bien à la décompo'sition de l'Etal moderne au 
profit d'une nouvelle féodalité qu'à une socialisation plus 
complète. Celte nouvelle féodalité se dessine déjà parfai
tement bien dans le Nouveau monde, au moins aulant que 
dans r.Vncien.... Ceci soit dit non pour décourager les 
efforts des réformateurs de la classe ouvrii;ro, mais uni
quement pour réagir conlre cet optimisme idéaliste qui esl 
au fond la théorie de Marx,., s Passons sur cet &y//?w^H;'', 
qui pourrait bien pwBXive du pessimisme à quelques-uns, 
elsar cet irfeWî'smedisculable.Cequeje retiens de laphrase 
citée, c'est que l'évolution future ici comme parloul est 
ambiguë, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir éfédélermi-
née ; et que signifie celte très réelle ambiguïlé (où le libre 
arbitre n'a rien à voir),- sï ce n'est que l'évolution sociale 
dépend de ces * facteurs individuels " dont notre auteur ne 
veut pas entendre parier? Car, assurément, si les facteurs 
impersonnels el anonymes, toujours identiques à eux-
mêmes, agissaient seuls, elle suivrait un cours qui, sou-
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mis à l'action invariable el continue ou régulièrement 
variable de ces forces complexes mais condensées en une 
résultante unique, serait nécessairemenl uniquean.ssi. 

Je romar(|ue un passage — curieux, du reste, comme 
échantillon lie l'histoire refonduemi point do vue socia
liste — 011 M de-G. non seulement leconnall, lui aussi, 
par une exception significative, l'importance éniinenle 
du facteur individuel, mais encore se l'exagère tort, 
comme on va le voir. Il s'agit de savoir pourquoi l'em
pire romain est iombé. « La féodalité et le moyeu âge, 
esl-il dit, furent les snilesdclabanqueroule d'une grande 
civilisation qui ne .••utpas intervenir ù l'-w/n — comme le 
lentèreiil, à ilii-rr^r^ reprise-', les réjormnli-uv^ ^uciiiiir 
en Grèce et à II'imei/a/i\lariinsti/u'îo/i du régime éiono-
mique — ol qui dès lors suivit son évolution naturelle 
TOrs le régime nouveau, u Ainsi, l'Empire romain esl 
tombé faute d'avoir mi à sa fête un César -socialiste qui 
aurait tenté sur co corps immense les expériences chirur
gicales essayées, au temps de l'ylh,igiiie un plus lard, 
dans certaines petiles cités de la Sielle mi de la Grande 
Grèce, et qui, d'ailleurs, y ont si lamentablement 
échoué ! (h H m'est difficile, j e f'avoue, de me représen
ter un Dioclôtien nu un Constantin édiclaiil el fai-<aiil 
eiéruler l'expropriation de lous les latifundia de l'Em
pire el l'émancipation dos colons devenus petits proprié
taires. Ce qui, à mon avis, bien mieux qu'une infusion 
socialiste (opérée en fail sous forme chrétienne et non à 
l'avanlago do l'ancienne civilisation), eût sauvé lo monde 
romain, ç'eùl été rinvenlion de la poudre a canon faiie 
qucliiues .siècles plus lui. Or, en quoi la découverte dece 
mélange cbiniiqno assez, simple, déjà on germe dans le 

(1) Voir h ( e -iijei 11 leçon d'ouverlure du cours de .M- EspioasàU 
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feu grégeois, comme l'a prouvé S\. Berthelot, eût-il dé-
pi^sé la portée intellectuelle el les ressources scientifi
ques des savants d'alors? La fabrication du verre, qui 
•remonte si haul dans ia nuit des temps, présentait bien 
plus de difficultés. Eu tout cas, cette hypothèse n'a rien 
assurément de pins hardi que celle d'un empereur démo
crate el collectiviste. El il me semble que, après cela^ 
M. de G. perd quelque peu le droit de reprocher à Sumr 
ner-Maine ~a reconnaissance des services rendus par les 
hommes de génie. 

U 

La partie dogmatique du livre que nous étudions nous 
paraît a la fois la plus importante otla moins solide. Elle 
soulève do grands problèmes, mais, comme il arrive d'oiv 
dïnaireau.xphilosophes, avouons-le, les laisse retomber. 
Il s'agit de formuler les lois du >< dynamisme social» el de 
découvrir le « mètre du Progrès et du Regrès ». Mais 
disons d'abord que l'analyse des sociétés a conduit le sa-
Vfmt belge à y discerner sept propriétés, ni plus ni moins, 
à savoir n des propriétés économiques, génésiques (fami
liales), artistiques, scientifiques, morales, juridiques el 
politiques ", Elles sonl ainsi rangées d'après « leur ordre 
liiérarchiqueascendanlde complexité el de spécialisation, 
les propriétés économiques étant les plus simples et les 
plus générales, les propriétés politiques les plus comple
xes el les plus spéciales, les autres occupant les places 
intermédiaires n.On peut s'étonner de no voir figurer dans 
celte énumcration ni la langue ni la religion, car, à coup 
sûr, les propriétés linguistiques el religieuses, pour parler 
comme notre auteur, font quelque figure dans nos socié
tés. Me'iie oubli des propriétés militaires, qui ont bien 
aussi, hélas ! leur importance. Quant à l'ordre biérarchi-



104 LE TRA.NrfEOItMlSME SOCIAL 

que do ces propriétés ci-dessus énumérées, il n'est que 
l'application aux différents phénomènes sociaux du 
principe sur lequel .\uguste Comte a fondé la classifica
tion el la hiérarchie des diverses sciences. Seulement, 
s'il esl cerlain quo l'objet dos mathématiques est plus 
simple ot plus général que celui de la physique, celui de 
la physique que celui de la biologie, celui de la biologie 
que celui de la psychologie cl surtout de la sociologie, 
il ne l'est pas le moins du monde que, flans une société, 
l'acHvité industrielle, même on fait d'induslries alimen
taires, soit quelque chose de plus simple et de plus 
général que l'existence do la famille dans le sens le plus 
large du mot (propriétés génésiques deVaaleur), ni que 
lafamille soit quelque chose de plus simple et do moins 
général quelapratique et la reconnaissance d'un pouvoir, 
(propriétés politiques;, ou d'une morale etd'une coulume 
quelconques. Partout où il yasocic lé , dans la Iribu ou 
le clan sauvage, dans la horde même, comme dans la 
cité hellénique ou l'Etat moderne, les fonctions écono
miques s'accomplissent sous la protection d'un chef, di
recteur du travail aussi bien que do la guerre. Le pou
voir, et j 'en dirai aulani du droit el de la morale, n'est 
pas moins répandu ni plus compliqué orîgïnaîremenl 
que le travail. Ce qui donne sa raison d'élre à la classifi
cation comtîste des sciences, c'est que, dans celte strati
fication des terrains scientifiques, chaque couche infé
rieure est une condition nécessaire de la constitution de 
la couche supérieure, sans nulle réciprocité ; par 
exemple, la physique n'a pu réellement se développer 
et seconsUluor qu'après un assez haut degré de dévelop-
pemenl des matbémalîques, qui n'ont pas attendu, pour 
se former, la formation do la pbjsiqne. Mais, dans un 
groupe social, lous les éléments anaKsés — si incom-

file:///uguste
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plètement — par M. de Greef. coexistent au lieu de se 
succéder, et se condilionnenl mulncliotnonl. Tous les 
phénomènes d'ordre économique ou politique, moral ou 
juridique, eslhétique ou intellectuel, naissent onsorablo 
et se développent presque parallèlement, les progrès de 
l'un aidant aux progrès des autres, ou vice-rer-^n, et 
tantôt l'un, lantôl l'autre, prenant le pas sur ses voisins. 
Pour que l'idée de M. de Greef fût exacte, il faudrait qu'il 
piil nous montrer des sociétés où tout serait r\rliisive-
mont économique, sans nul lien de famille, nul rapport 
d'obéissance ou do commandement, sans nulle ombre 
de moralité ou de coutume; d'autres où lout fût écono
mique el jené,«'çHe, mais sans rien de gouvernemental 
ni de coutumier, etc. Maïs cela lui est impossible. 

Dira-l-il qu'il n'esl pas permis de <]uaVi?ierpolitique le 
gouvernement du chef de clan ou du patriarche hébreu? 
Mais pourquoi? Il n'y a pas moins loin dorinduslrierudi-
mentaire d'une peuplade nègre aaK. usines et aux ma
nufactures de Londres ou de Manchester qu'il n'y a loin 
de l'autorité d'un cacique à cotie d'un de nos grands 
hommes d'Etal ; et les grattoirs de silex ou les peaux de 
bêle de nos aïeux troglodytiques ne dilîi.reul pas moins 
de notre oulillage ou dos produits exposés aux vitrines 
de nos grands magasins que le bâton de commandement 
d'un chef avant vécu à l'âge delà pierre éclatée no diffère 
de la main de justice d'un Louis XIV ou de l'épée d'un 
.Naijoléiiii Si le pouvoir a été se compliquant et se spécia
lisant, esl-ce que chacune des industries primitives, 
alimentation, poterie, couture, etc., n'a pas progressé 
de même en spécialité et en complexité? Et ne peut-on 
pas dire presque la même chose — sinon do la famille, 
qui, elle, a élé se simplifiant aU contraire el s'unifor-
mîsanl dans les temps modernes — du moins de l'art. 
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do la morale et du droit qui, tout on se généralisant, 
ont éié se compliquant au cours do la civilisation? 

D'ailleurs, le principe de M do Gi eef peut être facile
ment jugé par une conséquence à laquelle il le conduit 
logiquement el conlre laquelle a prolesté avec raison 
un autre .socîolague socialisle. .M. Lona, qui cependant 
partage sa prédilection pour le <i facteur économique » 
de l'histoire. La voici, exposée déjà dans sa brochure 
sur les Lui-- f'Oiinluqii/iu-'': ". Si, dil-il, notre classifica
tion hiérarchique des phénomènes sociaux esl exacte, 
la loi sociologique primordiale sera lu plus simple el 
la plus générale da toules celles qui se rapportent à la 
classe égalemont la plus simple et la plus L'énérale, 
c'esl-à-dire l'économique, et, dans celte classe, à la di
vision primaire, la circulation. Dès a préseul il n'est pas 
téméraire d'affirmer, en so fondant sur les inductions et 
les expériences acquises, que la -h-uclare el le fonction^ 
fii'nieiil de loule.s la sociétés sonl détei-minés en qénéral 
par la slniclnre et le fonctionnement économiques et. 
en premier lieu, par les lois de leur circulation écono
mique », c'est-à-dire de leur circulation monétaire. La 
môme idée est reproduite avee amplification dans le 
nouvel ouvrage de l'auteur, où il la rattache à la fois au 
principe ci-dessus ot à la notion de l'organisme social : 
« La fonction circulutoiro étant la fonction économique 
la plus générale et lapins simple, Vobjectif principal Az 
la politique scientifique doit être d'introduire ses agenis 
modificateurs dans la circulation générale el notamment 
dans nn de ses organes principaux, la monnaie, qui, 
comme lacirculation du sang, entretient la vie do tout 
Forganisine... » D'où il suit quo, parmi toutes les quos-
lions qui agitent noire temps, il n'en est pas de plus 
g;rave, do plus troublante, de plus palpitante d'intérêt, 
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•que le débat des monomélallisles, par exemple, el des 
bimétallisies. 

Je pourrais m'arrêter là ; ear, la classification hiérar-
•chique des sept propriétés du corps social étant le iun-
dement de tout l'édifice doctrinal de M, de Croef. si 
cette hase disparaît, loul croule. Mais il est bon de noter 
quelques autres lois qu'il déduit de son point do vue 
fondamental. Quand il leuirere, il a l'excellente habitude 
•de légiférer franchement et de numéroter ses lois 
-comme les articles d'un code. Il y a ainsi des séries de 
formules p. 342, 364 et ailleurs. Rien de plus louable 
que celle pratique où se montre ht vigueur d'un espril 
consciencieux qui ne cherche à, dissimuler aux autres ni 
à lui-même aucun pli de sa pensée. Lo malheur est 
qu'en pressant ces formules, d'apparonco parfois spé
cieuse, on n'en extrait trop souvent que des vérités peu 
fécondes ou des erreurs Je comprends très bien la loi 
3° (p. 31^1 : les phénomènes el les fonctions immédiate
ment antécédents agissent le plus immédialemonl et le 
plus directement sur les phénomènes et les fondions 
mmédiatement séquenis ». el il esl vraiment difficile do 

ne pas admettre cola. M,ils la loi -D" de la même série esl 
beaucoup moins évidente : « Ce sont les phénomènes 
les plus homogènes de la même classe qui s'associent le 
plus facilement ». C'est oublier quo les semblables sont 
souvent les contraires, les concurronls. Il esl vrai que -~ 
d'après mon point de vue particulier — les similitudes 
d'origine imilative tissent, même entre concurronls, des 
rapports sociaux qui deviennent à la longue des liens 
sociaux. Mais pcul-ôlre valait-il la peine d'expliquer 
cela. Il eût convenu pareillement de ne pas formuler 
sans réserves expresses la loi W : » les phénomènes et 
les fonctions les plus ele\és élanl aussi, dans chaque 
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classe el dans l'enserablc des classes, les plus récem
ment apparus, sont les plus superficiels, les plus varia
bles, les moins stables » De toutes nos institutions 
françaises, l'une des plus réconles est lo suffrage univer
sel ; essayez donc d'y porter atteinte. On supprimerait 
bien plus aisémenl, à coup stlr, l'organisation de la ma
gistrature et celle du clergé, qui, à certains égards, da
tent du iiiiiyeii âge. La proposition énoncée n'esl donc 
vraie que dans une certaine mesure assez vague ; el dès 
lors loul ce quo l'auteur développe plus loin sur l'évolu
tion régressive des sociétés, qui serait précisément 
l'inverse de leur évolution progressive, ne saurait être 
accepté quesous bénéfice d'inventaire. 

III 

Au moins faut-il rendre justice au dislingué profes-
seurde Bruxelles qu'il ne recule devant aucun problème, 
si ardu ou si terrible qu'il soil. Il en est un, non des 
moins redoutables, que le sujet do son livre implique 
nécessairemenl el qu'il traite avec toute l'ampleur vou
lue : quel esl le/;((''//•'» (/w Progrès? Car,siDous sommes 
en mesure d'affirmer qu'un Élat esl en progrès sur un 
autre Etat, qu'un être est supérieur à un aulre èlre, c'est 
évidemment quo nous possédons une pierre de touche 
pour constater cette supériorité et même, ju.squ'à un 
cerlain poinlj pour la mesurer. Quelle est-elle? C'est le 
hic dos théories sur le Progrès. — .\vanl de répondre, 
31. de G. réfuie quelques-unes des réponses proposées 
(non toules, non les plus solides à notre avis) et il n'a 
pas de peine à montrer quo le degré de civilisation ne 
se mesure ni à la ileiisilé ni au taux de progression de 
la population, ni à sa richesse, ni, etc. Mais, quand il 
répond à son lour, il me paraît être beaucoup moins 
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concluant: « Ce n'esl, dit-îl. que par leurs institutions, 
el surtout par l'ensemble de leurs institutions, c'est-à-
dire par leur organisation intégrale, que nous pouvons 
avec précision mesurer le degré da civilisation, lo pro
grès el le regrès des sociétés ». .appliquons. Voil.'i deux 
civilisations, celle de l'Empire romain sous Trajan el 
celle du moyen âge européen sous saint Louis : d'après 
Comie, le passage do la premi.M-e à la seconde a elé un 
grand progrès ; d'après M de Greef, ,une profonde ré-
j;rossion. Qui des deux a raison? Est-ce que le mètre 
indiqué va permettre de trancher ce conflit? Nullement. 
Les organisations comparées sonl hétérogènes, el l'on 
ne saurait dire, surtout si on le» nniipnre intégralement 
et non parliellemenl, que l'une d'elles a été, dans son 
ensemble, inférieure ou supérieure à l'autre. La plus 
élevée en moralilé, c'est celle du xiii' siècle; en sécu
rité, en bien-être, c'esl celle du m" siècle. Tel ou lel de 
leurs organes, si organe il y a, Vorgane de ia poésie la
tine, par exemple, ou du savoir mathémalique, peul 
-êlre dît, dans la première, supérieur ou inférieur à l'or
gane correspondant de la seconde, mais la comparaison 
des deux organisations iiHégrales, je le répèle, ne peul 
conduire légitimement à aucune conclusion de ce genre. 

Si l'explication de la société par la vie, du jour par 
la nuit, esl surloul illusoire, c'est surtout quand on pré
tend demander à la biologie le critère du Progrès social. 
Los naluralistes sont si peu en mesure de fournir aux 
sociologues un bon critère pareil qu'eux-mêmes en sont 
dépourvus pour leur propre usage, et que, entre deux 
espèces vivantes hétérogènes, l'une et l'autre bien adap
tées à leurs genres de vie différents, entre une orchidée, 
par exemple, et une labiée, voire même entre un cham
pignon et une composée, il leur est interdit, au fond, de 
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perler un jugement de supériorité ou d'infériorité or
ganique. On pont affirmer que, s'il n'oxîslait, en fait 
d'élros vivants (aulres que l'homme) que des plantes, 
l'idée de juger un monocolylédone supérieur à un aco-
tylédone, ou un dicotylédonc â un monocotylédoner 
dan.s le cas où il s'agirait d'espèces pareillement par
faites chacune dans son domaine à part, ne viendrait à 
aucun biologiste. Les botanistes n'ont songé à celle 
idée, encore bien faiblemeni, qu'à l'instar des zoologis
tes qui, préjugeant l'homme supérieur à tous les aulres 
animaux, même organiquement, ont commencé par 
ranger les espèces animales sur une échelle d'honneur 
graduée d'après leur conformité plus ou moins grande 
avec l'organisation humaine, puis, cherchant à pallier 
leur parti pris anthropocentrique, ont cru plus scienti
fique de trouver dans lo développement plus ou moins 
compliqué du système nerveux, et enfin, plus générale
ment, dans le degré de division du travail organique, le 
mètre du degré d'organisation, mètre superficiel à la 
vérité, fil conducteur sujet à se briser souvenl dans la 
main, mais commode et applicable aux végétaux eux-
mêmes. Ce n'esl pas un fil, à vrai dire, c'esl plutôt uu 
certain nombre do bouts do fil.impossibles à nouer bout 
à bout, que co principe {emprunté, nous le savons, aux 
économistes, aux sociologues d'avant l'heure, par les 
naturalistes) mot à la disposition du eherrlienr El il rond 
de la sorte, à raison de son origine sociale, de réels ser
vices, mais limités à un groupe étroit d'organismes iiet-
leiiKMil apparentés, ou encore mieux d'oriiuiies dérivés 
les uns des autres. Tant qu'il s'agil d'un même travail 
â roniplîr, d'une fin ou d'une fonction déterminée, lelle-
quo marcher, voler, différer, voir, enlendre, le plus ou 
moins de perfeclionnemenl organique peut fort bien se 
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mesurer au plus ou moins de division do la tàcho col
lective, ifnoique co qui importe encore plus, ce soille 
plus ou moins de coonlination des fragments de l'ceuvre 
totale ainsi divisée. Mais, quand il y a substitution d'un 
travail à un aulre, et non d'un procédé à un autre pour 
accomplir le même travail, en quoi le principe de la di
vision du travail, même joint à celui de la coordination 
du travail, pourra-t-il servir a juger du degré hiérarchi
que des divers travaux ? 

C'esl cepeiidaul à cette conception confu'se el insuffi
sante, fragmentaire et superficielle, du Progrès organi
que, qne les naturalistes sonl condamnés : pourquoi ? 
l'arce que le dedans des êtres vivants leuréchappe ; il se 
passe là. dans l'inlimilé dos cellules, des choses sous
traites à lous les regards, dont nous ne pouvons nous faire 
nulle idée, cl dont les signes extérieurs seuls, pareils aux 
hiéroglyphes de Palenqué indéchiffrés et indéchiffrables, 
se présentent à nos yeux. Disséquer ces lettres, analyser 
leurs éléments, les classer d'après leur degré de compli
cation apparente, c'est tout ce qu'il est possible de faire à 
qui ne saurait les lire. La vie est un livre qu'on déchif
fre ainsi, mais qu'on ne Ht point.Eh bien, c'est aux dé-
chiffreursde ce lexle impénétrable que le sociologue bio
logiste va s'adresser pour avoir ia traduction de ce livre 
lumineux, la société, dont-il est lui-inêine une lettre vi-
vante ! El M. de Greef vous dira que le progrès social 
H est en raison directe de la m.fsse sociale, de la diffé
renciation de celle masse et do la coordination des parties 
différenciées », ce, qui est du Spencer lout pur et ce qui, 
déjà, dans Spencer, passait pour une généralisatîonun 
peu élastique(I). Je dirai du travail social ce que je 

((| Ce n'esl point, je le ri connais, aux naluralisleçlque M, de Gieel" 
X emprunlê !a formule soivanie : ii La durée de la vie des sociétés 
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vions de dire du travail organique. Je vois bien qu'en se 
divisant — el en se coordonnant — de mieux en mieux 
il se perfectionne, mais je vois aussi que loules les socié
tés ne fontpaa le même travail, j'aperçois même — chose 
que les naturalistes ne peuvent soupçonner dans leur 
domaine à eux— que souvent, sous les apparences d'un 
même labeur, elles travaillent à atteindre des fins toutes 
différentes, et que cet idéal caractéri.slique, où so sus
pend le tissu plus ou moins compliqué de leurs activités. 
lui donne seul son prix elson rang véritables. Toutes 
celles qui broient des grains, qui gâchent du morlier, 
qui cousent et filenl, ne sonl pas comparables, mémeen 
cela, si, on fabriquant leur pain, leurs édifices ou leurs 
habits, les unes songent à la guerre et à la gloire, les 
aulrosau commerce e là la richesse, les aulres au salut 
des chrétiens et à la vision éternelle de Dieu, les autres au 
plaisir el à l'amour. Sous des dehors tout semblable-, 
parfois, une civilisation voluptueuse et une civilisation 
ambiHeuse n'en diflorentpas moins essentiellement, el 
c'est d'après l'élévalion de leur idéal non d'après la divi
sion ou la cohésion do leur travail en vue de cet idéal, 
qu'il est permis de les classer. 

Or, sur quoi se fonder pour décider qu'un idéal est 
plus élevé qu'un autre ? Car c'esl là, au fond, toute la 
question du l'rnyiès. ICvidemincnt. le principe de M. de 
Groef est inapplicable ici ; c'osl dire qu'il n'est pas la 
solution du problème posé par l'auteur, —Sij'osais, j'au
rais peul-élre la présomption de hasarder ma solution à 
moi qui consisle à remarquer qu'on Iput idéal, comme 

eHeii raison directe de leur orf/amsalion » ; mais elle n'en esl 
pas plus vraie pour cela. A ce compte, do tous les organismes sociaas 
lo plus Éleva sérail rEni|iiro cliitiois. J'aime beaucoup ia Chine, mais 
pas à ce point. 
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e a touleidée ou en lout autre état de l'àme, il y a un côté 
qualitatif, unique en soi et incomparable, et un côté 
quantilatif, mesurable comme tel,qui le rend comparable 
â un idéal différent quelconque. J'ai tâché do montrer 
ailleurs que cette quanlilé de l'àme est double, croyance 
et désir, l'un el l'aulre passant pardes variations con
tinues de hausse et de baisse en deux sens positifs ou né
gatifs opposés, et tantôt s"éparpillant sur une multitude 
d'objets, tantôt se concentrant sur un petit nombre ou 
sur un seul, sans jamais changer de nature. Si l'on ad
met cela, on sera bien près de m'accorder qu'un type so
cial, un idéal de société, est d'autant plus parfait qu'il 
harmonise ou est susceptible d'harmoniser mieux el plus 
intimement un plus grand nombre de croyances el de 
désirs divers, de telle sorte queles consonances d'opinions 
et d'intérêts l'emportent davantage sur les dissonances. 
On ne verra donc aucune difficulté à conclure de là que 
l'idéal patriarcal, par lequel est assurée entre les mem
bres d'une même famille, à la condition qu'ils soient 
très pauvres d'idées et de vœux, la paix sociale, si jus
tement chère à Le Play, maispar suite duquel sonl pro
voquées les inimitiés de famille à famille et les guerres 
qui s'ensuivent, esl inférieur à l'idéal civique d'Athènes 
ou de Sparte, qui implique la fusion des familles en un 
culte et un intérêt communs, et comporte une plus 
grande variélé d'idées ot de tendances en jeu. On ajou
tera que, pour des raisons analogues, l'idéal de la cité, 
source de discordes continuelles entre les cités de la 
Grèce el aussi bien de l'ItoHe du moyen âge, est inférieur 
à l'idéal de l'Empire "romain, pacificateur et civilisa
teur du monde ; et que celui-ci à son lour, ayanl énervé 
les âmes pour les pacifier, ayant fondé entre les innom
brables cultes et les innombrables droits ju.\taposés 
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sur le sol impérial une harmonie beaucoup plus négative 
que posilive, beaucoup plus extérieure qu'intime, beau
coup moins intense qu'étendue, doit êlre réputé inférieur 
al'idéal chrétien qui, s'il eitl élé pleinement réalisé, 
comme il a failli l'être un moment, eiJtt procuré à une 
chrétienté plus vasle encore que la romanité des Césars 
le bienfait d'une communion des esprits el des cœurs 
aussi vigoureuse el aussi largo que profonde. Lsl-il per
mis enfin, en dépit des périls de l'houro présente, et 
malgré la surexcitation des palriolismes rivaux ou des 
convoitisies haineuses, de pressentir le terme où semble 
tendre cette évolution de types sociaux, d'harmonies 
idéales, c'est-à-dire un idéal de vérité démontrée pour 
tous et de justice reconnue par lous qui ferait pour la 
première fois de rbumanité tout entière une seule el 
vraie société ? — Quoi qu'il en soil, je liens à faire ob
server qoejsil'on veut vraiment liquider cette embarras
sante question du progrès, il faul nécessairement faire 
des distinctions que M. de Greef n'a pas faites : d'abord, 
commeje l'ai dit au début de cet article, celle du progrès 
imitatif el du progrès inventif ; puis, nons venons de 
le voir, celle de l'accord des croyances et de l'accord 
des désirs ; eusuile celle de leur accord positif ou néga
tif, positif par confirmation ou aide mutuelle, négaHf 
par simple juxtaposition sans contradiction ni conlra-
riélé ; enfin celle de l'intensité et de retendue de l'ac
cord, du plus ou moins de stabilité de l'équilibre el du 
plus ou moins grand nombre d'éléments équilibrés. Il 
y a ici, en effet, à résoudre à la fois co que les mathéma
ticiens appellent un problème de maximum et uti 
problème d'écpiilibi-e. .\près quoi, cela fait, on fera 
bien do ne pas oublier qu'on a dû, pour avoir le droit 
déjuger ainsi un type social supérieur ou inférieur à 
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un autre, regarder l'un ot l'autre à renvers,par leur côté 
le moins essentiel, peul-ôlro, et méconnaître ou affec
ter de ne pas voir lout leur pittoresque spécial, toute 
leur singularité caractéristique. El on se dira que, par 
suite, cette oratoire question du l'ro^ i es n'est pas aussi 
capitale, en somme, qu'on a l'air de le penser. 

Disons un mot des prétendues lois de régression. Na-
lurellemont, c'est en biologie aussi qu'on va les cher
cher. L'inconvénient, c'est quo. en réalité, on n'a jamais 
observé de véritable rétrogradation, c'esl-à-diro de pro
gression en sens inverse, dans le monde vivant, v Une 
espèce disparue ne so remontre jamais, dil un natura
liste belge, M. Lemeere. el un caraclère perdu par 
on organisme ne se reproduit plus, même s'il lui rede
vient de nouveau favorable. » M. de Greef ne sau
rait, on le pense bien, êlre do cet avis. Pour lui « la 
dissolution soil précisément l'ordre inverso de l'é
volution Il ( î) , ce qui n'est vrai que d'une vérité partielle, 
par exemple en ce qui concerne la dissolution de la 
mémoire, comme l'a si bien montré ^I. Ribot. Et encore 
a-t-il été 'fait jadis à ce dernier sur co point (dans la 
Bévue scientifique si j ' a i bonne mémoire) de très fortes et 
fines objections qui défendent d'accepler sa loi sans de 
graves restrictions. Mais, appliquée aux sociétés, la 
même loi souffre bien plus d'exceptions encore : est-il 
vrai, comme l'affirme M. de G., qu' " elle soit confirmée 
par la régression des institutions religieuses », et que, 
11 ce qui subsiste le plus longtemps on elles, c'esl ce par 
quoi elles ont commencé, les rites, les sacrifices, les 
cérémonies? "Nullement, Est-ce quo le christianisme, 
par hasard, a commencé par une grand messe chantée 

(1) II dit aussi que la régression « s'opère suivant la ligne de la 
moindre résistance ». Encore du Spencer. 
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OÙ se rendontdes demi-croyants et des sceptiques, et par 
tout un rituel compliqué, observé sans beaucoup de foi ? 
Il a eouiniencé, comme toute religion, par une grande 
explosion do foi el d'amour, qui, s'exprimanl d'abord, 
comme etlea pu, par les rites persistants d'une religion 
anlérieuro, mémo hostile, s'est tait peu à peuson culle, 
ses rites à soi. comme une forte pensée àlalonguesefait 
son sl\ 11'. La vérité est qu'il y a, quels que soient les 
rilos, progrès religieux, tant que la foi va grandissant 
el se généralisant ainsi que l'enthousiasme spécial qui 
l'accompagne ; et il y a regrès religieux, quand, malgré 
la persistance ou même le perfectionnement des formes 
du culle, la foi et l'enlhousiasme vont décHnant et 
se resserrant. Malheureusement, préoccupé avant tout 
des formes, ici comme partout, notre auteur a prétendu 
définir la régression, aussi bien que la progression, 
sans avoir égard à ce qui en fait le fond, c'est-à-dire 
aux accroissements ou aux diminutions de la masse de 
toi et de désir contenue dans les formes. Il verra donc 
une régression dans toute évolution inverse de celle 
qu'il aurad'abord considérée — arbitrairement—comme 
progressive. Par exemple, étant donné que le passage 
i( do la reiigionàla scolastique et de la scolastïqueàla 
philosophie « et de colle-ci aux sciences, dans les temps 
modernes, a élé un progrès, il considère comme un re-
grès (antérieur, cette fois-ci, au progrès correspondant, 
ce qui est étrange), le passage accompli dans les pre
miers siècles de notre ère, de là philosophie antique à 
la scolasHque byzantine et de la scolastique b)'zantine à 
la religion du moyen Age. Je passe sur le caractère arti
ficiel do ces symétries, 

Eln revanche, on doit à l'auteur de justes éloges pour 
avoir combattu avec une grande force la doctrine banale 
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des Wcorji, la notion circulaire ou spirale du prui^rès. 
11 ne veut pas, avec raison, que l'on considère comme 
an progrès » le retour apparent aux formes primitives », 
retour qui, s'il était réel, serait, d'après lui, une vraie ré
gression, comme par exemple, dit-il, le retour au collec
tivisme primitif, lequel n'a rien d'analogue au collecti
visme futur — un vrai progrès celui-là ! — Ou a cepen
dant fait remarquer que nos socielés, en se civilisant à 
outrance, aboutissent à des institutions, telles que la lé
gislation directe, ie référendum, l'armement universel, 
qui leur sonl communes avec les peuplades les plus pri
mitives. Mais non, dît l'auteur, co sont là des profères, 
ce retour aux formes antiques n'est donc qu'apparent. 
De quel droit, cependant, le caractère régressif de ces 
retours Osl-il nié ici, tandis que, plus haut, celui de re
tours loul pareils était affirmé, concernant, il esl vrai, les 
religions ? 

A noter un pass.iije où se peint bien la lénacité systé
matique de M. de Greef. Les sociétés diUèrent des orga
nismes, notamment en ceci, que les descendants de ces 
grands corps sociau.x, c'est-à-dire leurs colonies, ne re
commencent pas ah ovo, comme le font les enfants, la 
série des phases traversées par la société-mère avant la 
colonisation. Et le savant professeur ne l'ignore pas, car 
il écrit dans une page d'ailleurs très instructive : " .Â  
Sparte, à Athènes, à Rome, nous voyons les mêmes ré
volutions politiques el sociales ; patriarcal, monarchie, 
aristocratie, démocratie, s'opérer, simultanément en 
Grèce et on Italie, avec les mêmes perqiéHes ; a la suite 
de ces révolutions, des exodes se font, des colonies se 
fondent ; jamais ces colonies ne rétrogradent jusqu'à la 
forme primitive ; bien au contraire, olles adoptent d'em
blée la forme la plus avancée de la mère-palrie. Aussi, 
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S}racuse, colouiode Corinthe, ne connut pas la royauté; 
il en fut de même à .Miicl et à Samos... •>, etc. C'esl 
comme si un enfant, en naissant, so mettait à marcher 
comme son père. Rien de plus propre, n'est-ce pas? à 
faire sentir la différence profonde qu'il y a entre l'être 
vivant ot le groupe social. Eli bien, M. do Greef y voit 
une application de la loi naturelle de la récapitulation 
abrégée de la phylogenèse par l'ontogenèse. Ahrégée. 
oui, mais tellement que rien n'en reste. Il y avait lunj;-
temps, du resle, qu'onn'avail ouï parler de celle fameuse 
loi. 

Un mot encore, qui a trait (le lecteur me le pardon
nera) à lune de mes idées fixes. Comme lous les socio
logues naturalistes, .M. de Greef confond sans cesse dans 
ia notion équivoque d'hérédité ce qui appartient en pro
pre à colle-ci et ce qui apparlient à l'imitation. Par 
exemple (p. 17y), il parle « du rôle do l'hérédité dans les 
faits sociaux » el ce rôle, le voici : « l'hérédité trans
met, régularise ut facilite l'accumulation des tré
sors capitalisés par les sociétés antérieures, de telle 
sorte que, l'éducation do chaque génération pouvant 
Être abrégée, le resle peut servir à la formation de 
nouveaux capitaux )>. Certes, le D' AVeissman bondi
rait à la lecture d'une telle phrase, d'où, si on la pre
nait au pied de la lettre, il résulterait que ce ne sont 
pas seulement les caractères acquis durant la vie. 
chose même contestée, qui sont transmissibles avec le 
sang, mais encore les idées, les découvertes, les inven
tions, telles quo celles dos moulins à eau, de l'imprime-
rio et de la machine ii vapeur, La vénlé osl — el -M. de 
Greef le sait aussi bien que moi, mais alors pourquoi 
ne pas appeler les choses par lour nom ? — la verilé est 
que ce n'est pas d'une dévolution héréditaire au sens 
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physiologique du mot, ni même au sens juridique, qu'il 
s'agit ici, maisbien d'une transmission orale ou scriptu
rale degénéralion en génération. Or. plus loin, on lit 
encore (p. l\Ct\ : rhérértité transmet ot fixe la croissance 
et la différenciation (sociales) ; l'imitation n'en est qu'un 
agent auxiliaire. » El l'auteur ne daigne pas voir que ce 
qu'il appelle hérédité, ici comme plus haut, c'est préci
sément une branche importante, la plus importante, de 
l'imitation, la branche coulumière et traditionnelle 

11 est temps de finir ; en commençant celte critique, je 
pensais la faire très courte ; mais l'intérêt des questions 
soulevées à chaque page par le livre que je viens d'étu
dier m'a entraîné irrésistiblement. I l y a aussi un charme 
sérieux attaché à la sincérité d'un esprit logique el 
fort, el dévoué à sa cause ; ce charme austère, il est im
possible de ne pas le ressentir en lisant M. de Greef. 
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Est-ce que loul n'a pas été dit pour ou contre la thèse 
de VOrgiiiii-'inesocial, et est-ce que Farrét de l'opinion 
qui l'a frappée est encore susceptible d'appel ? On dirait^ 
à lire les doux premiers volumes parus de la bibliothèque 
sociologique récemment fondée par M. René Worms, ot 
à lire aussi son intôrossanto Ilevue de sociologie, que 
cotte idée si bien morte, croyait-on, a des velléités de 
résurrection sinon dos chances de nouveau succès. Je 
n'en crois rien, cl, à mon avis, co n'esl là que la dernière 
flammèche d'une lampe qui s'éteint. On s'est générale-
mont étonné de voir un espril aussi avisé, aussi aiguisé 
que ^1. Worms, adopter pour sa ihèso de doctorat cette 
noiion unanimement discréditée. Peut-être, ot c'osl là ma 
seule explication, a-t-il voulu rendre à la sociologie ce 
service entre bien d'autres, de pousser à bout cette vieille 
métaphore qui date des Grecs, à tel point que la science 
sociale en soil débarrassée définitivement. Le fait est 
qu'avec lui l'hypothèse so présente dégagée de toute 
ombre propice aux subterfuges el aux échappaloires, de 
tout vague favorable aux ambigu'ilés. M. Paul Jauel lui 

(1) Public (tans la Jtevue philoaop/tigue, juin IS'.Uî La l'al/iolo-
gie sociale, par Paul de Lilienleld, avec une préface par René A\ orms-
(Giard clUriùre, 181)6, Bibliolbè(|uc sociologique iiUeriialioiiBle). Or-
ganismeet Société, par Roné Woi'His {Gmni ol Brièrc, ISIMJ, Biblio-
tbËquo sociologique iiiternalionalo). 
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a fort justement adressé le compliment de parler une 
langue claire, lucide, logique, oij loul est saisissable au 
premier coup d'mîl, el où nulle difficulté n'esl éludée. 
Ce n'esl pas un mince mérite. Comparez-le à M. de Li
lienfeld, par exemple. Cet écrivain bien connu a clé l'un. 
des premiers lanceur^ de l'idée en question, même avant 
M. Si'lhellle après Spencer toulefois, qui.à la différence 
de ses continuateurs et de ses disciples, paraît être re
venu de son engouement pour elle. La ï'aih<}b>gie so
ciale! Ce titre promet beaucoup, certes, ot vous vous 
attendez sans doute à voir les progrès de la médecine — 
ou de la chirurgie — contemporaine, jeler des flots de lu
mière sur les maux sociaux dont nous souffrons, sur nos 
congestions ou nos anémies financières, nos influenzas 
socialistes, nos typhus mililarisles, notre collection va
riée d'épidémiquesnévrose.s. (^esl ici que M. "Worms au
rait débridé sa verve érudile ol médicalement baptisé, 
étiqueté, classifié, toutes nos maladies colleclives. Co 
qui me fâche dans ie livre du savant russe, c'est le ca
raclère indéterminé el flottant de ses comparaisons bio
logiques : il nous dit bien quelque part que « la société 
musulmane esl atteinte de dialhèse religieuse », que la 
population des grandes villes esl hystérique à certains 
moments, que certains peuples, oublieux de leur his
toire, sonl attoinlsd'Gnîne.s?''. elc. El ce sont là, je l'a
vouerai, des locutions qui ne sont pas des plus inslruc-
Uves ; encore sont-elles trop rares, el le plus souvent il 
se complaît dans une indétermination décevante. I! dira, 
par exemple, que « la propriété immobilière esl sujette 
à un élat pathologique " qui consiste dans « l'endelle-
ment des biens-fonds ». Mais à quelle maladie spéciale 
correspond cette plaie hypolhécaire do certains pays ? Il 
ne nous le dit pas. .raurais aimé plus de détails a ce-
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sujet, et, en particulier, au sujet des « bacilles sociaux» 
qu'il lui eût élé cependant bien facile do désigner s'il eût 
pris la peine de reconnaître qu'une idée nouvelle, appor
tée ot inoculée pur un homme nouveau, publicisto, 
apôtre, tribun, quand elle est en contradiction avec les 
propositions fondamentales d'un ordre social, est le plus 
Icrrible des microbes, le plus contagieux, le plus com-
ballu aussi, jusqu'au jour où, ayanlaccompli son œuvre, 
il est salué gormo du salut, panacée, évangile. C'esl, en 
effet, la caractéristique des bacilles propres aux maladies 
sociales, ainsi qu'à ces maladies elles-mêmes, que les 
poisons, quand ils sont mortels, deviennent remèdes, et 
quo cos maladies, quand elles sont morlelles aussi, de
viennent palingénésies et transfigurations. El cela seul, 
déjà, nous révèle quelques différences, qui ne sonl pas 
minimes, entre l'être vivant el le corps social. 

Ilyonad'autres,otilsfrait IOUL; d'en épuiserl'énuméra-
fion. Unécononiislodisiini;ué. \f,Si-M,ue,en relevaîiune 
d'imporlaneeduns: lie rue d'économie polit iqurdù^l.Gide. 
Il n'esl pas d'homme qui ne fasse parliede plusieurs sociétés 
à lafois.je ne dis point soulemont de plusieurs associations 
commerciales, politiques ou aulres, et je n'ajouterai pas, 
avoc col autour, que la société nationale ne ilifiere d'une 
société financière ou professionnelle qu'en degré non en 
nature. ,Te sais bien qu'on n'a qu'une nationalité à la fois 
et quOj dans la formation du Hen national, il entre, 
même là où les races sonl le plusmélangées, un enlrela-
cément de causes a la fois héréditaires et imilatives, 
vitales et sociales, qui concourent à sceller d'un senti
ment spécial toules les âmes ainsi colligées. .M,iis je sais 
aussi que le lien national n'est pas le seul Hen .social ; 
quo la communauté du sol, \a.patrie, la communauté de 
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domination, VE/at ; la communauté de foi, VEi/li^e, sont 
des sociétés tout aussi fortes que la nation, beaucoup 
plus fortes même dans certains cas. Si donc, toute la 
société est un organisme, l'Kglise catholique, je suppose, 
est un organisme aussi bien que l'Etal austro-hongrois, 
aussi bien que la nation allemande, et la Compagnie de 
Jésus aussi bien que l'Etat belge. Tu .\iilrichien, par 
suite, allemand de nalionalité. catholique de religion, 
fail partie inlégrantc de trois organismes à la fois. E l j e 
prie qu'on me montre le pendant de celte singularilé 
dans le monde vivant. 

.Vulres petites différences. Impossible de préciser lanl 
soil peu le moment où un " organisme social » naît ou 
meurt. Je conjure les hisloriens de me dire à 10 ans près, 
à 30 ans près, A un siècle près, quand est née la nalion 
française actuelle. Chacun d'eux émettra bien sa date, 
peut-être, mais avec des écarts plus que séculaires, lis 
ne s'accorderont pas même si je leur demande, â deux 
siècles près, de dater la mort do la naliouafifé athé
nienne antique, ou à 1.000 ans près, celle de l'antique 
Jialionalité égyptienne qui, d'après des êgyptologues, 
peul êlre regardée comme vivant toujours. Il y a donc 
des H organismes >> dont on ne saura jamais s'ils sont 
morts ou vivants, et dont la naissance ni le trépas ne 
sont susceptibles d'aucune constatation légale, je veux 
dire historique ! A l'inverse, on voit des sociétés, et non 
des moins prospères, naître wn beau jour '•.' abruplù, 
par génération spontanée : villes américaines, colonies 
africaines, océaniennes, australiennes, confluenld'immi-
grants de toute race ot de toulenationalité, sans foyers, 
sans traditions, qui, sous l'empire d'une avidité ou d'une 
ambilion commune, s'agregcnt en petit ICtal à l'image 
combinée de leurs patries diverses. 

file:///iilrichien
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Ces singuliers organismes sociaux ont encore un privîj. 
lègetiHitli fait propre: ils n'ont pas besoin do si'nourrir, ils 
peuvent s'en passer pour vivre et même pour croître. En
tendons-nous bien. Les individus,qui sont les cellules de 
l'organisme social d'après \I. W'ncms, mangi^nf, s'alimen
tent, maison lant qu'êtres vivants, non on tant qu'êtres 
sociaux ; leur nutrition est individuelle, non colleclîve. 
Il y a nutrition collective, dans le cas d'une immigration 
par exemple,d'une naturalisation abondante d'étrangers. 
Nourriture dangoreuse ! Les nations les plus fortes, les 
plus vigoureuses, sont celles qui s'abstiennent le plus ri
goureusement de colle alimentation exotique. Le jeune 
absolu, pour elles, esl la meilleure hygiène. Il en esl au
trement, peut-être, pour les sociétés industrielles, com
merciales ou autres, qui ont besoin de se recruter par 
des uffiux incessants d'individus, d'immigrants à l'inté
rieur ; pour les sociétés religieuses, non au même degré, 
car elles s'entretiennent par voie héréditaire de père en 
fils, commeles nations. Il est remarquable que les so
ciétés les plus vraies, les nations et les religions, sont 
précisément celles où l'analogue des fonctions dénutri
tion, si essentielles à tout organisme, est le plus difficile 
a découvrir. J'allais oublier M.Gumplowicz qui,j'en con
viens volontiers.est un sociologue d'une rare et vigoureuse 
originalité.Suivant lui,toute la vie des peuples consisle à 
combattre leurs voisins pour les asservir el les absorber. 
S'il en était ainsi, la conquête et l'assimilation qui s'en
suit pourraient èlre assimilées sans trop d'efforts a la 
manducatiou el àia digestion consécutive des alimenls. 
Mais la vérité esl que lo terrible aulrichien fait vraiment 
trop belle part à la guerre el à la férocité dos convoitises 
dans los progrès do rhuiiianile. Les corps sociaux, no le 
savons-nous pas? peuvent fort bien se passer de man-
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gcrpour digérer, de conquérir pour grandir, comme le 
prouve le gigantesque exemple des Etals-Unis. Ils n'ont 
rien conquis, rien avalé, et voyez comme ils ont décuplé 
de taille en moins d'un siècle. La véritable digestion 
sociale, n'est-ce pas l'assimilation de l'étranger, soil im
migrant, soit demeuré chez lui, et aussi bien des enfants 
qui naissent chaq^uo jour du mariage des nationaux et 
-qui, non pas mangés, mais humés, ol. pour ainsi parler, 
respires continuellement par la nation, s'assimilent à elle 
par l'éducation? Eh bien, celle digeslion-là se fait d'au
tant mieux qu'elle est plus spontanée et plus pacifique. 
sans combat ni annexion d'aucune sorte, sans rien qui 
•ressemble k la mâchoire d'un Carnivore engloutissant sa 
proie. 

Or,digérer sans manger, c'esl déjà une corlaîne étran-
geté ; mais il en est une plus notable encore : se digérer 
réciproquement. La chose a lieu assez souvent quand 
plusieurs sociétés voisines, des nations européennes no
tamment, font rayonner leurs exemples les unes chez les 
autres el, de la sorte, tendent à une mutuelle assimila
tion, à une socialisation réciproque. Qu'on n'aille pas 
invoquer à ce propos les cas de parasitisme mutuel, en-
Ire deux organismes qui s'entre-exploilent. Ils \'enlr' uti-
h\eul, mais ils ne s'entr'orgotiùenl pas, j e \euxdiro 
qu'ils n'organisent pas ou ne tendent pas à organiser 
chacun l'antre sur son propre plan organique à lui. 
C'esl là nne curiosité réservée aux « organismes sociaux ». 
En somme, je le répète, la vraie nutrition sociale, si l'on 
tient à conserver ce mot, c'esl l'éducation des enfants, 
d'une part, el, d'autre part, le rayonnement imitatif chez
les étrangers, immigrants ou non, beaucoup plus que 
l'absorption conquérante, laquelle d'ailleurs ne parvient 
â assimiler et à nonrrir que moyennant les deux procédés 
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indiqués (lesquels se résument, au fond, dans le se
cond). El, dans ces conditions, onpeul dire indifiérem-
menl tnHrilinn ou respiration ou reproduction. On n'a 
quo l'embarras des métaphores. 

l'urcillemonl, on peul comparer à la circulation du 
sang, ou de ia sève, ou do la lymphe, comme on voudra, 
la circulation dos voyageurs et des marchandises sur les 
routes ou les canaux, cl la comparaison ne sera pas plus 
juste dans un cas quo dans l'autre, .arbitraire aussi bien, 
ot purement verbale, la comparaison du réseau nerveux 
avec le réseau télégraphique ou téléphonique. Dans l'or
ganisme vivant,en ellet, ce sont des tissus vivants, com
posés d'éléments vivants, fibres ou cellules, qui consli-
liienl ces canaux el ces routes organiques où circulent 
les liquides de la vie,ces filets nerveux où s'opère l'inner
vation télégraphique. Il faudrait donc, pour rendre le 
rapprochement osacl, non seulement qu'il y eût des so
ciétés où les cellules sociales, individus alignés et 
soudés, servissent de moyens de transport et de commu
nication (car, àla rigueur, cela peulse rencontrer vague
ment dans des pays très barbares) mais encore que, au 
furet à mesure des progrès de la civilisation, ce caractère 
allât s'accentuant el se développant dans les sociétés 
comme il s'accentua et se développa dans les êtres vi
vants, à proportion do lour élévation vitale... Mai-on 
n'en finirait plus si l'on voulait tout dire, en faitd'objec-
lions qui se présentonl. 

Lo reproche que je fais à la thèse de l'organisme social, 
c'est d'être le déguisement positiviste de l'esprit de chi
mère. Slérile en vérités—car elle no nous dérouvre rien 
que ce que nous savions déjà, et ce qu'elle prétend dé
couvrir, elle ne failquenous le traduire en langage obscur 
— elle esl remarquablement féconde en illusions, en vi-
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sions chimériques, apocalyptiques parfois, el aussi en 

aveuglements systématiques. Elle nous force à fermer 

les \ eux à la pleine lumière historique el à les écarqnillor 

dans la pénombre historique et préhistorique où elle nous 

lance à la poursuite de fantastiques lois do l'histoire, 

sans lesquelles elle nous déclare que la sociologie ne 

saurait exister. Le^ sacrifier, ce serait/A sacrifier. .N'est-

il pas certain que, si le développement embryonnaire 

d'une plante ou d'un animal donné, n'était assujetti à 

aucune série uniUnéaire, rigoureuse ol irréversible, s'il 

dépendait dos circonstances accidonlolles ou du caprice 

individuel de cellules régnantes que Fovule d'un iapîn 

devint lièvre ou chat, que le no3"au d'un prunier devînt 

amandier ou chêne, ou n'importe quelle autre espèce tout 

.1 fait nouvelle et inédile; n"esl-il pas sure t certain que. 

dans celle hypothèse, notre conceplion de la biologie 

devrait être bouleversée de fond en comble? Ce n'esl pas 

douteux. Il n'en est pas moins vrai que, si l'observation 

nous montrait des êtres vivants doués de celte liberté de 

métamorphoses, une science des phénomènes de la vie 

serait encore possible, mais ce no serait plus notre bio

logie. Si mms voulons, par suite, conformera notre bio

logie la sociologie, il va de sol i[iie nous devons, bon 

gré mal gré, torturer fes faits historiques pour faire ren

trer les transformations des religions, des langues, des 

gouvernements, des industries, des arts, des mœurs, 

dans des formules rigides d'évolulion, sorte de voyages 

circulaires, el identiques pour lout le monde, imposés au 

cours de l'histoire. 

Si manifestes et si profondes sont los différences enIre 

les corps vivants et les corps sociaux qu'une grande dif

ficulté est de comprendre comment leur assimilation a 

pu séduire tant d'esprits émincnls, à commonccr par 
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Sponcor. .'Si; faut-il pas qu'il yait dans cetteerreur, mal
gré lout, une (I àme de vérité » ? Oui D'abord, cerlaines 
analogies ne sonl pas douteuses, comme en témoigne 
notre vocabulaire : los mots de colonies, deparasiti-^me, 
do division du travail, le mol d'organisation\ui-ra^mi, 
expriment des notions qui ont plusieurs fois fail la na
vette entre le monde social et le monde vivant, ou 
plutôt — comme ie remarquait finement .M Gaston 
Richard — qui, nées de ia société, d'où elles ontémigré 
vers la vie, font retour, plus ou moins dénaturées, àleur 
Ierre d'origine. Encore anrais-jebion des réserves à faire 
au sujet de la division du travail, qui tond, il esl vrai, à 
croître sans cesse, avec la spécialisation des aptitudes, 
au cours de l'évolution vitale, mais non toujours de 
l'évolution sociale, laquelle, parvenue à uncerlain degré, 
la macbinofacture faisant son entrée, aboutit plutôt à 
l'assimilalion des travailleurs, d'autant plus sociaHsés 
qu'ils sont de moins en moins spécialisés el chaugi 
plus facilement de carrière (1), Jlais. en second Heu, 
avanl tout, la conception de la société comme orga
nisme répond au sentiment intense et profondément 
vrai de la réalité du tout social el de l'intime solidarité 
•qui lie ses parties intégrantes. Seulement, elle v répond 
mal, car rien ne nous esl plus énigmatique el indéchif
frable que le lien proprement vital des parties du corps 
vivant. En fait de //'•/( réel, nous ne connaissons que 
noire moi, Hen psychologique indéniable de tant d'états 
de conscience fusionnés en loi, incomprôhensiblement 
du reste. Tout ce qu'il y a de liens réels hyper-psycht-

(!) Qu'on lise, |>ar exemple,sur ces leDdanœs uouvelles des travail-
leura iudualriols, soit en AmÉriiiiie, soil on .Auglelerre. les travaux si 
ilocuinenlés <lo \1 l'aul des Kouxiers (La IVe .américaine, iiolam-
meat). 
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gue- ou hypo-psychiques, observés el constatés parnous, 
il nous faut, si nous voulons nous en faite une idée 
claire, les concevoir sur ce prototype, ou renoncer à les 
pi'n^er el nous borner à les affirmer, à los aï^xtraerau 1res. 
U nous faut donc, résolument, ou abdiquer loule pré
tention à la connaissance e.xtérieure, ou projeter au dehors 
notre moi pour en sortir et faire de la psychologie la 
science .centrale, seule véritablement éclairante, seule 
rayonnant sa lumière sur toutes les aulres sphères do la 
réalité qui nous la renvoient réfiélée ou réfractée. Je me 
•trompe; il nous resterait à la rigueur nn moyen, mais 
héroïque, d'échapper à ce dilemme : ce sérail, en affir
mant l'inconnu, d'utiliser notre ignorance même, je veux 
dire d'admettre en principe quo l'essence el la substance 
de toute réalité, c'est d'être autre que toute aulre, qu'elle 
ne naît que parce qu'eUe esl aulre, qu'elle ne se réalise 
qu'en s'altéranl, qu'Existence el Différence sont identi
ques, el que la Différence différenciée, le changement 
cbangeanl, c'est là au fond la formule de la vie univer
selle. Je me souviens m'être raccroché, jadis, désespé
rant, à colle branche métaphysique de salut \ l'épreuve. 
elle m'a paru faible, malgré l'appui que lui prête l'incon-
leslablo loi de la différenciation universellement appli
cable. En fait, l'affirmation de l'/nf/z-i?, c'esl la nêjratinn 
du même, c'osl-à-dire du connu; l'unique contenu de 
l'idée de différence, d'altéri'é, c'est la faculté quo nous 
avons do nier après avoir affirmé. La négation seule, 
suspendue dans le vide, détachée do foule affirmation 
-correspondante, a beau se replier sur soi, elle n'est 
qu'un fantôme embrassant son ombre. — Donc, hors de 
la psychologie universalisée, point do salut pour la raison 
.qui ambitionne do pénétrer l'intérieur des choses. Quant 
à la science, plus modeste, il lui suffit (science physique. 
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Hcionce biologique ou sciem e sociale) de noter les simili-
luilesoxlérieures des cimses et de fondre ces similitudes 
en ces photographies composites qu'elle appelle des lois. 

.\ussi, iii-je lu avec grand intérêt dans l'ouvrage de 
.M Wiirnis ses explications relatives à !a réalilé du ufji 
social C'o.st là l'écueil, ou l'un des écueils, de la thèse 
do l'organisme social. Si l'on veut que cet organisme, 
élanl animé et aniomobîle, soil du lype animal plutôt 
que du type plante, il convient de lui découvrir un moi, 
el un moi distinct de ceux des individus dont il est com
pose, ce qui. je l'avoue, est ardu. M. Worms V parvient-
il'.' .N.m. .^près'une discussion vive el sériée, il est con
duit à une conclusion quo j 'admets pleinement, mais qui 
est tout aulre. La conscience sociale, dit-il, s'exprime et 
se lertlise dans les grands esprits successifs n d'où par
tent les grandes impulsions qui détermineront l'action 
do lout un peuple, .^in-i. la cojiscienco collective du 
peuple athénien s'est incarnée, à un certain moment, en 
Pêriclès ; celle du peuple français, on Napoléon », Cela 
signifie que (commeje l'ai dit quelque pari, l'équivalent 
do la nuiscience individuelle de la société, c'est la gloire; 
qne le moi •social c'osl loul simplcmeut la série des moi 
^InneiiN, lour à lour poètes, législateurs, guerrier^, sa
vants, iuMiiines d Etat, qui ont pris possession de l'atten
tion et de l'admiration publiques. Mais, s'il en esl ainsi, 
qu'avons-nous besoin d'aller chercher, en dehors de la 
réalité psychologique, qui nous apparaît comme sociolo
gique par un relenlissemenl d'un moi d&ns d'autres moî 
ou do cos moi les uns dan.s les antres. la veMlablc/v>H///c' 
sori'ilr, la vérilahie matièresoriule. celte pierre philoso-
pliiile obstiiiémonl poursuivie, dans les voies les plus 
di\ei,i;enles, par des penseurs lels que M. Durkoim et 
M. ilaniKuiil)? 

(!) le dernier, dans sa Aieiwe sociale tradiliannelle — 
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Je m'apergois ([ue nous nous sommes l'url él(iii;nés de 
Ia/,'///,'./'.,7^ liai., l!e^enolls-\. L'idée de l'iM-aiiisme 
.son,il n ' saurai! èlre soumise à une épreuve plus déci
sive que celle qui lui est imposée par le sujel do cet ou-
\rai:e. Si une sociêlé esl réellement un corps vivant, elle 
doit être quelquefuis malade ; el, dans le eus d'une de 
ses maladies déclarées, il ne doit pa~ y avoir lo moindre 
doule sur le point de savoir si elle est malade ou bien 
portante. Si grand que soil le champ du paradoxe, il ne 
s'est trouvé personne pour prétendre qu'un homme atleint 
d'une pneumonie infectieuse on d'une fièvre typhoidese 
porte bien. Jlais i l . Durkheim a pu entreprendre de mon
t r e r— et, nalurollemenl, il a eu des échos on Italie — 
que la criminalité fail partie de la santé sociale. 11 n'est 
pas une de ces diafhèves sociales dont parle M. de Lilien
feld, pas une de ces convulsions sociales, de ces hystéries 
urbaines, dont il nous entretient en termes assez vairnes, 
qui n'ait été saluée par quoique hislorien célèbre et 
accréditée comme une ère de salut et de régénération. 
La Terreur même el la Saint-Barthélémy ont eu et ont 
encore leurs apologistes. Une nation sait-elle jamais au 
juste comment elle se porte? Pas [dus qu'elle ne sait au 
juste, ou mémo par à peu près, ràgeqii'elie a. ou plutôt 
si elle a un âge quelconque. Seiule et décadente pour le! 
parti, juvénile el croissante pour tel autre. —Ccpendanl 
je me hftte de convenir que lalégilimîlo de ce reialivismo 
des appréciations politiques a ses limites; qu'on fail, 
lorsqu'il s'agil de nations mortes, étudiées historique
ment, la distinction des périodes saines et des périodes 

livre eiilrî mement touflu d'idées el de nouveaulês hardies — 
essaie une oonceplion a ia fois i>osilive et iMologique de la soeio-
logJG. Je ne puis qu'en recoin mander ia lecture, saus avoir le lemps 
d'en rendre rainple. 
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morbides qu'elle» onl traversées dans lo passé—pour 
emplo\er co langage métaphorique — s'offre souvent 
d'ellf-même au bon sens de la plupart des hisloriens, 
[laiTo qu'ils ont on main une pierre do touche assurée, 
l'evénemonlfinal. Mais, pour les nations vivantes, lepro-
blèmo est, bieu plus souvenl encore, insoluble, l'ii peu
ple a conscience de ses maladies passées, non do ses 
maladies présentes, toules réelles que celles-ci puissent 
èlie. 'Voilà des organismes bien particuliers. 

Ciagno-t-on quelque chose, du moins, à l'emploi des 
mois piilhnloi/ie. hljslénr, épilepslr, ll,é,,lp'-allqiir. ft 
propos des maux sociaux el de leurs remi-des? U est à 
remarquer quo c'est seulement dans le domaine de la 
psvcbiàtrie que la « pathologie sociale » découvre câ el 
h'i des iHHiis de maladies pinson moins propres acarac-
têriser les alTections dont elle s'occupe l i t . Et cela ne 
doit pus nous étonner, puisque celle image agrandie de 
cerlaines maladies mentales ou maladies sociales vient 
conliriiH^r notre noiion psychologique de la sociologie. 
Par malheur, c'est par lour côté vital que ces maladies 
moniales sont et doivent être elmlieespar l'aliéui-le ; et. 
sous eel aspect, elles sont extraordïnairemenl obscures 
ToulautremenI claires el transparentes sont les maladies 
sociales auxquelles on les compare. .Nnus savons ce qui 
se passe dans une foule en délire, dans une population 
soiilovée qui renverse un triliie en trois jours, beaucoup 
mieux que M Ma^iian ou .M. Motel ne savent eux-mêmes 

(I) It ne peut iiiûiue y avoir, eu fail de l'alliologic soeiali-. qu'une 
psijcliidtrie sociale, el je siiis surpris que l'uulour ue l'ail pas dit e\-
prcisËniGUl, puisque, d iiprès lui, cl en cela il a rai-'on. « l'organisme 
.lorinl ii'ĉ .! i'oui)ii)s6 que d'un système nerveux u nulremciit dil, d^s 
systèmes uerveuv de ses uiomlires. Il ajoute: « ...cl d'une substance 
inler-cellitlaire », l'e qui slisuiiie toui l'outillage liiimain. î-m^ulicr 
iirganismc, eiicoro uue l'ois. 
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ce qui passe dans le cerveau d'unconviilsiunnaire. VJ jo 
ne parviens pas à apercevoir les lumières que nous ap
porte ici 11 la pathologie cellulaire do \ ircliow ». 

Mais je vois fort bien, ou revanche, que ce point de 
vue biologique détourne l'esprit des observalions les 
plus simples d'où pourrai! jaillir une \enlable clarté, 
«lirâceaux éclatantes découve; les fui les de nos jours à 
l'aide du microscope, dil M do Lilienfeld, la cellule a 
ete reconnue comme l'élément analomiqne primaire dimt 
sont fui nies lous les luganisiiies (̂ e la nature, l.a patho
logie, on s'appuyanl sur ces découvertes, est parvenue 
de son côté à prouver que les maladies des organismes 
ne représenlent quo les résullanles dos anomalies do 
simples cellules du ni sont formés leslissus elles organes 
malades». Grande dêcouvcrie, en effet, pour la biologie ; 
mais, pour la sociologie, \a déiowerf'' correspondante, 
qui consiste à dire que le- maladies sociales sont les ré-
snll unies de dé-ordi es individuels(rindividu étant,d'api es 
^I. de L., lacellule sociale) n'a certes rien de bien neuf ni 
dehien instructif; el,de nombreux siècles avant la théorie 
collnlairo ol même la théorie microbienne, on se doutait 
que los étals mobides d'une elle ou d'un Empire prove-
naienl de mauvais germes d'idées répandus parmi les ci-
InyL'iis.Ce qu'il y aurait intérêt à observer ici, c'esl iama-
nière,nullement biologique,dontsepropiigenl de cerveau 
à cerveau ces microbes idéaux, c'est la nalure foule psy
chique el sociale de celle contagion ; car c'esL seulement 
après en avoir précisé les procédés ei formulé les lois, 
qu'on peut espérer de traiter efficacemenl,pai des contre-
contagions appropriées, les maux de la société, el so 
permettre de parler de « lliérapeutiquc sociale ». Mais 
c'est ce que M. de Lilienfeld ne fait pas. Aussi, peut-on 
être d'avis qu'il se presse un peu do conseillor la mise en 
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piMfi<|ue générale, ohligaloireet scolaire, de ses théories. 
"(!e qui est de première urgence, dil-il en concluant, 
pour mettre fin à la déséquilibralion des esprits dans la 
société moderne, c'est l'intruduclion des résultats acquis 
|)ar hi sociologie positive et la pathologie sociale dans 
l'eiis'-iijneinenl desé< idi-\ aiiliinl nmi/enne^ que primaires, 
siniultauéliient avec les éléments deshciencos naturelles >. 

L'avanl-dernicr chapitre, d'où j 'extrais celte citation, 
a l'avantage de nous présenter son auteur sous un jour 
tout à fail inattendu .^[«i'- la lecture de ce qui précède. 
On esl surpris d'apprenilro que cette « sociologie posi
tive n esl ihéohigique aussi bien et qu'elle se pique de 
n'élre on contradiction avec aucun dogme catholique, de 
s'ai^curder parfaitement avec tous, de fournir le meilleur 
terrain de conciliation à la religion et à la science. \ cet 
égard, ce livre pourrait être utilement rapproché de celui 
do Aï. Ilaiiriou, qui paraît en même lemps, el où se 
marque cette môme tendance contemporaine à une sorte 
de syncrétisme religioso-scientifique tout nouveau. L'un 
etTaiilru — mais celui de .M. llaurinu surloul — sont 
fort curieux comme expression originale de ce penchant 
— que beaucoup de gens appelleul maladif et range
raient volontiers parmi les dialhèses dont s'dccnpe la 
palhidiigie soriule. Je suis loin de partager ee sentiment 
d'ailleurs, car ce besoin n'est qu'une des formes de cette 
passion d'unité In-ique et systématique qui est l'àme du 
|iiui;iès humain. Mais j 'estime que la fieviv scientifique 
des esprits el le travail religieux des àines sonl deux fer
mentations hélôrogènes qui, pour aboutir, doivent s'opé
rer à part l'une de l'autre et attendre leur apaisement 
fiiiafpoiirentamer la lutte ou tenter la fusion de leurs 
produits séparés. En altendant, leur mélange esl bizarre 
el stérile. « Ce qui eslrenianiualile. dit .M. de Lilienfeld, 
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•c'est que la théologie chrétienne conçoit l'association des 
crovinis,l 'Eglise, comme iiiiort^anisnie léelparfailcmcnt 
ilans lo même sons que la sociido^ie piisiuve Jiour la so
ciété humaine en général.D'après fe NonveauTcsIanionl, 
\ Eiiiise c'est le corps du Sauveur qui fait son évolution 
dans l'espace et le temps, el qui, non seulement est sou
mis aux lois qui président au développement de la société 
humaine on général, mais qui en subit également les 
anomalies et les défectuosités,.. » Mais alors, la patho
logie sociale, est-ce la pathologie du Christ? Et plus 
loin : « Quel est le lien qui, d'après le dogme chrétien, 
-réunit les différents membres entre eux el le corps de 
l'Eglise ? Ce sont la parole el les sacrements. Or. ia pa
role, ainsi que l'imposition des mains dans l'ordination 
et la bénédiction, constituent des réflexes directs; par 
contre, les sacrements font usage d'une partie de la sub-
-slance înlercellulaire (l'eau pour le haptême,le pain elle 
vin pour l'eucharistie, l'huile pour la confirmation et 
l'estrême-onction) el impliquent des réflexes indirects. 
Et ce qui est à noter surtout, c'est que l'Eglise conçoit 
l'action de ces réflexes dans un sens lout aussi réel que 
Ja sociologie posilive... » Je m'arrête, de peur d'off'enser 
par beaucoup de citations de ce genre ce que je regarde 
comme infiniment respectable, le sentiment chiéîicn. 
Mais il m'a paru bon de signaler la persistance de ce 
théologisme larvé qui, depuis Auguste Comte, est au 
fond de tout « positivisme » et qui se fait jour à pré
sent par tant de signes à la fois. Et le fait est que l'idée 
•de l'organisme social, au fond, est du pur mysticisme. 



ClilMIN.M.ITÉET S\MÉS(H;i. \LE(I) 

Dans ses lièglcs de la ji/rlhi,tlestjciologiijueyhD\ii\i\\e'im 
essaie de construire—en l'air, jo le crois — une sor'e de 
sociologie en .loi elpour wj/,(iui, purgée de toute psytlici-
lii^ie.et de toute biologie pareillemonl, aurait bien de la 
peine k se tenir debout sans le talentdu constructeur. O 
seraitlàonesociologiGautonumoàcoupsùr,maîs qui achè
terait son indépendance un pou cher peut-être—au prix 
do sa réalité. Je ne prétends pas ici critiquer ce svslème; 
mais, puisque l'auteur a fait quelques applications de 
son point de vue,et fort logiquement déduites,nous allons 
nous allachorà l'une d'elles, qui nous a particulièrement 
frappé ot qui nous permettra de juger le principe d'où 
elle dérive. 11 s'agit de sa manière d'envisager la crimi
nalité. Cette manière osl neuve assurémenl, elle consisle 
à affirmer que le crime esl, dans la vie sociale, un phé
nomène loul à fait normal, nullement morbide ; c'est-à-
dire « qu'il n'est passeulementun phénomène inévitable, 
quoique regrettable, (11*1 à l'incorrigible méchimcelé des 
hommes, mais qu'il osl un facteur de la -iantépublique, 
une partie intégrante do loule société saine ",alors même 
qu'il est en voie d'accroissement comme do nos jours, 
et quo, en cinquante ans. comme dans notre France ac
tuelle, il a presque triplé (p. S-J cl Sil». 

(!) Itevue pbiloaopliique, fé(rier 1*805. 
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On doit concéder au distingué sociologue quo celte 
conception l'éloigné beaucoup dos penseurs « du vulgai
re » ; et lui-même ne nous dissimule pas que, lor.sipi'il a 
élé conduit à celle conséquence, logique mais H surpre
nante '• de sa règle générale sur la dislinction du normal 
el du pathologique, il n'a pas laissé irêlro quoique peu 
« déconcerté » . Mais, loin de voir là aucune raisuii de 
révoquer en doute la vérité absolue do la règle en ques
tion, il a fail appel à tonte son intrépidité de logicien el 
résoiumeni embrassé ce corollaire, qui lui u paru même 
illuslrer et confirmer la portéedc son théorème, en mon
trant <i sous quel jour nouveau les phénomènes les plus 
essentiels apparaissent, quand on les traite mélhodique-
ment ». 

Pas si nouveau cependantqu'on pourrait le croire. Il y 
aune douzaine d'années, j 'a i lâché de réfuter un para
doxe loutsemblablo de M, Poletti, ou plulûl loul voisin. 
Cet écrivain, il est vrai, ne concluait pas expressémeni, 
comme M. Durkheim, que " le crime esl nécessaire, qu'il 
est lié aux conditions fondamentales do toute vie sociale, 
elpar cela même, utile ». Maisil prétendait que si, quand 
Tactivité criminelle a doublé ou triplé, la prospérilé in-
duslrielle et financière a quadruplé ou quintuplé, cet ac
croissement absolu de la criminalité équivaut à son abais
sement relatif, le seul qui imporle (1), vl, au fond de sa 

(t) Comparer ceci avec ce qui suit, de M. Durklieiin (p 82) • " Si 
du moins, à mesure que les sociétés passent des lyjes iulÉrieurs aut 
plus éleiës, ie taux de la criminalité tendait l'i l>aisscr, ou pourrait 
croire que, tout en restant un caraclùrc normal, le crime, cependant, 
Icnd â perdre ce caractârc. Mais nou.i n'firriii:: aucune raison i/in 

nous permette de croire à la realité de cette régression. Itien 

des fails sembleraient pliitiit démontrer l'existence d'un mou

vement "n .y/,vi- inverse. Depuis le commcncenienl du siÈcle, la slalis-

lique nous fournil le moyen de suivre la marcliede In crimiualile ;: 
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pensée, on lisailclairemontque, iraprèsluiaussi, lacoïn-
cidence actuelle deces lieu V progressions, de la proijiession 
malfaisante et do la prugressiint laborieuse, n'i.'st pas ac
cidentelle et déplorable, mais bien inévitable, el dénote 
que le crime et le travail, le crime el le génie, puisenl 
aux mêmes sources leur vitalité. Or, l'idée de Jl. Poletti 
n'a en de succès ni dans sa patrie ni au dehors ; ce qui 
n'empêche pas que, on réalité, une bonne parlie du pu
blic, de ce public scandalisé par lui eL je pense, par 
M. Durkheim pareîllement,ne soil imbue sans s.: l'avouer 
do quelque persuasion sourde pareille à la leur, et encore 
plus daiiL'ereuse parce qu'elle est vague et inconsciente. 
Ces doux penseurs ont eu le mérite d'exprimer avec beau
coup d'originalité une impressiontresbanale, qui se tra
duit lous les jours par l'indulgence croissante des juges 
et des jurés, parle relâchement des fibresderindignaiion 
el du mépris publics eu présence de certains atleiilals. 
Si cet éuervement do la répression pénale et sociale n'avait 
pour cause qu'un sentiment croissant de la complîciléde 
lous, plus ou moins, dans le crime d'un seul, je serais 
embarrassé pour le combattre ; mais il se fonde aussi 
sur l'idée, chaque jour plus accréditée, quele crime con
temporain estliêàlacivilisalion contemporainecoiniuole 
versu au recto, qu'il en fait» pai lie mlem-ante». J'ai donc 
bienpeur pour M. Durhliciiii qu'il ne se trouve d'accord 
ici a\ec le sens commun si méprise parlul. N'importe, 

or, elle a partout augiiionlc. Eu l''raure, l'augmentation e-i lio près de 
300 pour lOU. Il n'esl donc pas do ptienomène qui préseiiie île Is ma
nière l,i plus iri'éeusablo tous lessympUluies de In noriimhlé, pin-ipùl 
app,ir,ii!couinio lilroilemenl liî  aux coudil mus do toute vie collecn\c>'. 
On 11' \oil, ce n'esl pas seuleinonl l'evisleuce d'iiue criniinaiilè, e'esl 
aussi — dans UUE cerluine mesure, du moins — ln pi-ogression «û inc 
de ia criniiniililê qui est ctiose csseiilicllement normale aux yeux lie 
,\| llurklieiin el confarmi-iwnt à *'w pi-iiiripes. 
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il nons a rendu le grand service de nous obliger à poser 
franchemonl. à regarder en face ce problème capital : 
esl-il vrai que « quelque chose crime soit bon, comme mal' 
heur, et que son extirpation no soit pas plus désirable que 
possible ? Lo doule esl permis ici et la nécessité d'un 
examen rigoureux, d'une sorte d'examen de conscience 

" collective se fait sentir. 

Je sais bien que notre auteur s'efforce d'atténuer ou 
même de supprimer l'intérêt pratique de la question. 
La nécessité et la légitimité de la peine, suivant lui, se 
concilient le mieux du monde avec l'utilité et la nécessité 
•du crime. « S'il esl normal, dit-il, que, dans toute société, 
i! y ail des crimes, il est non moins normal qu'ils soient 
punis. " Slais ici, je l'avoue, je ne reconnais plus l'ha
bileté de sa dialectique ordinaire. Car vraiment les rai
sons qu'il aHègue pour justifier cette identité des con
traires auraienl paru faibles à Hegel même. H nous dit, 
notamment, que lessenlimenls d'aversion el« de haine », 
•inspirés par ie crime, sont fondés parce qu'il n'est salu-
tairequeifmalgrélui)). Maïs depuis quand est-il permis de 
•liair un bienfaiteur même involontaire ? J'accorde qu'on 
devrait plus de reconnaissance encore aux voleurs et aux 
assassinss'ils travaillaient sciemment eldepropos délibéré 
à remplir les belles fonctions qui leur sont prêtées, à 
nous entretenirhygiéniquementenbonne santé nationale, 
à nous fournir des caractères novateurs etentreprcnants ; 
mais enfin, s'il est prouvé qu'ils nous rendent co signalé 
service, même à conlre-cœur, je me demande de quel 
droit nous pourrons ensuite non pas leur infliger un châ
timent, mais leur refuser un remerciement... « Puérile 
objection », soil ; pourtant qu'esl-ce qu'on y répond ? 
Il ne suffit pas decomparer la pénaliléaiix fonctions d'ex-
•crétion du corps vivant ; et même celle comparaison est 
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singulièrement dangereuse. (Test plutôt aux fonctions 
de seiré/inn qu'il faudrait comparer la peine au point de 
vue du savanl professeur de Bordeaux ; car ce qui esl 
excrété, c'est l'inutile ou le nuisible, jamais l'utile, sauf 
le cas de grave ot sérieuse maladie ... « La doulcur.ajoute-
t-il, elle non plus, n'a rien de désirable; l'individu la 
hait cumnie la société bail le ermie. ot pourtant elle re
lève de la physiologie normale. » Eh bien ! non, l'indi
vidu n'a pus raison de haïr la douleur dans les cas—fort 
rares d'ailleurs et peut-être imaginaires — où elle est 
réellement liée à la production d'un grand bien, et, *'// 
était prouvé i\uc, sans un accompagnement sufUsanl de 
douleurs atroces, le succès d'une opération chirurgicale 
ou d'un accouchement serait impossible, il y aurait ab-
siirdili' il réprimer cos souffrances par l'emploi du chlo
roforme. La société joint donc la folie à l'ingratiludc en 
réprimant le crime si c'esl en partie à lui qu'elle doit 
ses inventions et ses découvertes, et ^i. grâce à lui, en 
oulro, elle échappe au danger de sévérités, de férocités 
extravagantes, comme nous le verrons plus loin. Il en 
revienl cependant quo les Egypiions haïssaient et batl.iienl 
parfois rcmbaumeur des cadaM-es, tout en le jugeant 
éminemmintl utile ; mais personne, que je sache, n'a 
pensé qu'ils faisaient preuve de luiiique on eol.i.. 

\ilé^i\iTaii-on, [lar hasard, pour sauver la thèse en 
la réduisant, que c esi non pas lo crime tout seul peut-
êtie, mais le couple ilii crime el de là peine, .symétri
quement immortel et universel, qui l'st hygiénique et 
normal socialement ? .'\f,tis, précisénu'iil, c'est le crime 
impuni el impoursuivi, qui juiie en hîsloiro, dans la 
formation ol l'évululion des peuples, un rôle prestigieux 
cl considérable ; c'est de celui-là, de eecrimetriompbanl, 
enseveli avec des honneurs luyauxou dictaloriaux,érigé 



en statues sur les places publiques, immorlalisé, qu'il 
serait peul-èire permis d'affirmer, avec d'accablantes 
apparences de raison, que ce fléau esl un aiguillon, ce 
poison unferment nécessaire el indispensable du progrès 
historique. Sans lui, en elfel, plus d'aniie\ion violente 
du voisin, plus d'oppression cruelle de l'inférieur et du 
vaincu, el dès lors, faute de conquête et d'esclavage, plus 
d'empire romain, plus de cosmopoHlisme el de démo
cratie moderne, plus d'ascension sanglante vers la Jus
tice el vers la Paix... Voilà ce qu'on pourrait dire — on 
se trompant d'ailleurs, en méconnaissant les véritables 
agents du perfeclionnemenl humain, quî onl élé non des 
conquérants mais des apûlres, uondes ravageui s do pro
vinces mais des découvreurs de vérités, des inventeurs 
d'ulililés, des thésauriseurs de beautés artistiques, des 
allumeurs d'idées aperçues quelque part puis rayonnant 
parloul par la force de l'exemple ef non par la force de 
l'épée ; — voilà ce qu'on pourrait dire, malgré lout, du 
crime glorieux, du crime qui marche la tèle dressée, 
comme le serpent biblique, audacieux séductoui el cor
rupteur de l'humanité el aussi de ses historiens. Mais le 
crime bas el rampant, haï ou méprisé, le seul dont 
M.Durkheim s'occupo,corament esl-il possible dolejuger 
utile aux sociétés où il se glisse comme un intrus, ou-
vrierdu vice, parasite du travail, destructeur de récoltes 
comme la grêle, et où il ne produit rien que la contagion 
4e son mauvais exemple? A quoi esl-il bon qu'à êlre pour
chassé par la police judiciaire, qui elle-même n'esl bonne 
qu'à ce sport'? 

A quoi est-il bon? M, Durkheim va nous l'apprendre. 
Et, de fait, on ne le devinerait pas aisément. Supposez, 
par impossible, une société où il ne se commctlc plus un 
seul homicide, un seul vol, ni le moindre attenlat contre 
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le> mœurs ; cela ne pourra tenir, nous dit-on, qu'à un 
e.\iès d'unanimité el d'intensité de la conscience publique 
dans la réprobation de ces actes ; ol la conséquence dé
plorable sera que, devenue plus exigeante à raison même 
des satisfactions rei-nes par elle, celte conscience col
lective so mollia à iiHM'imiuer avec une sévérité extrava
gante les plus légers aei.îs de violence, d'indélicatesse 
ou d'immoralité ; on sera comme dans un cloître où, 
faute dépêchés mortels, on esl cumlamne au ciliée et au 
jeûne pour les plus vénielles des peccadilles. " Par exem
ple, le.s contrats indélicats ou indélicalomenl exécnlés, 
qui n'entraînent qu'un blâme public ou des léparations 
civiles, deviendront des délits... Si donc celle société 
se trouve armée du pouvoir de juger ot de punir, elle 
qualifiera ces actes de criminels e l les Irailera comme 
tels. » 

A la vérité, il no semble pas quele danger signalé par 
notre moraliste ait uu caractère très marqué d'actualité : 
et, pour qui connaît les proj;rès désastreux de l'indul
gence la plus iihiisivo de la part des juges aussi bien que 
des jurés, porlésà l'ai'rerliunnali-ier les crimes, à civiliser-
les délits el à acquitter le plus possible, pour qui suit 
cela, ce n'est pas sans doute l'excès de scrupules de la 
coiiseieiiee publique timorée, ni la tendance irrésistible 
àdes pénalités démesurées pour des véiilles. qui esl le 
péril de l'heure présente. Je mets en fait que, dans lels 
tribunaux d'arrondissemenl,où certains vols sonl main
lenanl punis de 1(1 francs d'amende, avec application de 
la loi Bérenger, les mêmes vols auraient valu à leurs 
auteurs, il y a cent cinquante ans. d'être pondus haul el 
court par le bourreau de ces inènies villes, en vertu d'une 
sentenre de leur présidial qui, i! est vrai, aurait fail dire 
une messe le leiideiiiaiu pour le lenusdeleur àme. Eutrfr 



ces deu.\ exagérations, du reste, je conviens que je pré
fère encore la nôtre, s'il faul absolument choisir entre les 
deux. Mais est-il donc si évident que, dans îo cas où 
nous n'aurions plus de délits véritables a frapper, nous 
reviendrions peu à peu ,"i la férocité ancienne ? Je crois 
plutôt, el il me parait plus vraisemblable do penserque, 
ayant perdu l'habitude de punir, nous no prendrions 
même plusla peine de châtier suivant los lois un gros mé
fait accidenlellomenl commis. .Nmis bannirions purement 
et simplement le malfaiteur exceptionnel, comme on so 
borne à expulser d'un cercle d'honnêtes joueurs un filou 
surpris en flagrant délit. \ plus forte raison, continuerions-
nous à demeurer indu]°unlsj?tdiciairement pour de sim-
plesfautes non préjudiciables ù la société. 

O s l seulement le tribunal de/'rjy)ûi*«« qui deviendrait 
rigoureux, exigeant, difficile. El où serait lo mal ? L'er
reur, en fous cas, serait de supposer que, parce qu'il n'y 
aurait plus d'adultères, par e-semple, les salons seraient 
envahis par une hégueulerie ridicule, contraire à toute 
liberté d'allures el de propos dans les relations des doux 
sexes. Loin de là, c'esl dans les milieux où ces relations 
sont les plus sûres qu'elles sont les plus libres, en .Vmé-
rique ou en Angleterre, et, si la pruderie du langage 
étaitjamais exilée de la terre, c'esl dans le salon d'une 
femme lép^ère, de répulation compromise, qu'elle se ré
fugierait. Il en serait de même du monde des affaires si 
nulle escroquerie, nul abus de confiance, ne s'y produisait 
plus ; ony deviendrait de moins en moins soupçonneux, 
de moins en moins porté à voir la fraude dans des spé
culations un peu risquées. Inver.semenf, là où une bran
che du délit pousse avec une rapidité et une sève alar
mantes, il arrive souvent qu'au lieu de continuer à s'é
nerver,.la conscience des honnêtes gens se raidit enfin, 
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réagit par une sévérité outrée contre celle invasion cri
minelle ; et c'esl tout justement l'opposé des prévisions 
do .\I. Durkheim. 

i^ue aulre erreur beaucoup plus grave est de penser 
que la production des variétés criminelles de la nalure 
liumaine est indissolublement liée à celle des variétés gé-
niides ; que, par suite, en étouffant le crime, on tuerait 
du même coup lo génie, deux sortes d'originahlés in
dividuelles, pareillement distantes du « type collectif» 
qui deviendrait do la sorte une règle sans exception. — 
El d'abord j'ai grand'peine à accorder sur ce point la 
pensée de l'auteur avec elle-même. Pour lui, nous allons 
le voir bientôt, if n'y a d'autre pierre de touche de la nor
malité d'un phénomène que sa généralité ; pour lui, le 
lype moj'on, le type collectif, c'est le tj'pe normal ; donc, 
loul co qui s'en écurie esl une anomalie. Par suite, sa 
proposition ci-dessus,revient ù dire que la criminalité 
est chose normale parce qu'elle favorise l'éclosion d'a
nomalies,el que sa siippiessinu serait une anomalie parce 
qu'elle aurait pour ellel ie rej;iH! absolu de l'état normal... 
Mais passons sur cotte contradiction. Est-il vrai, ouiou 
non, que crime el génie soient solidaires ? Il n'esl peut-
être pas de problème moral plus anxieux el qui touche à 
plus de questions brûlantes. EnIre la folie et le génie, 
une solidarité du même ordre a été aussi alléguée, nul
lement démontrée d'ailleurs, quoique tout autrement spé
cieuse. .Mais, en quelque sens que cette dernière question 
soil résolue déliniliveiuenl par les aliénisle>;. peu im
porle, après loul, à la ronscienco morale. Il n'en esl pas 
ainsi de la premii-ro. Elle inquiète au plus hanl degré la 
raison pialiquo, à un plus haut degré même qu'une autre 
aiiliniiiuie. trl's redoiilablo pourfanl, qni surgit devant 
elle, quand un apologiste de la guerre, tel que le feld-ma-
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réchaldeMoilkeouleD'LebonpIusrécenimonl,prélendont 
démontrer non seulement qu'il n'est pas possible mais 
•qu'il n'est pas désirable de supprimer la guerre, que la 
guerre, elle aussi, « fail partie intégrante de la santé 
sociale », et que, sanssaration périodique de massacres, 
depillages, irabominafious belliqueuses,l'humanité ioni-
berait en décomposition. Passe encore cette efficacité de 
la guerroj après lout : elle esl l'homicide el le vol récipro
ques ol par consentement mutuel. .Mais si l'homicide e l le 
\o\unilatérau.i:,e\. leviol par-dessus le marché, sonl utiles 
aussi, utiles au libre essor de l'esprit iiivonteur, ot si la 
théorie duàloc esl de mise ici même, comme elfe a étéin-
voquée pour absoudre les massacres de septembre, insé
parables, a-t-on dit, des gloires révolutionnaires, alors, 
qu'esl-ce que c'esl, je vous le demande, qui subsiste de 
la vieille distinction du bien et du mal? 

Or, si, pour la résoudre, on compte sur la statistique, 
comme source d'informations essenlieîloinonl « objecti
ves », on se fait iUusion. Les oracles de cette sibylle sont 
souvent ambigus el onl besoin d'interprétation. Les 
cartes, par exemple, nous montrent bien que les dépar
tements les plus riches, les plus civilisés, les plus lettrés, 
sont généralement {pas toujours) los plus féconds eu 
crimes de même qu'en cas de folie. Ses courbes aussi et 
ses tableaux serablonl parfois témoigner dans le même 
sens. Mais il y a des exceptions significatives : celle de 
•Genève, où la criminalité, d'après la monographie de 
M.Cuénoud,diminucàmesnrc qu'elle se civilise; celle de 
Londres, çlus remarquable encore, où le taux de la cri
minalité est moitié moindre que dans les villes de pro
vince anglaise, el inférieur même, chose extraordinaire, 
à celui des campagnes anglaises. J'emprunte ce cu-
•rieux détail à une étude de .M. Joly, où il est démontré, 
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en outre, que, depuis dix ans, le crime en Angleterre, 
sous iDUles ses formes, surtout chez les enfants 'mais, 
sur ce point, j 'aurais des critiques à faire) aurait di
minué de 10 à 12 p. ipO. Pauvre Ani'^leterro ! IJlle esl en 
train de devenir bien malade I — A vrai dire, les si.iii,,. 
tiques ofliclclles fonctionnent encore trop imparfaitement 
el depuis trop peu de lemps pour apporter des élémonls 
décisifs dans le débat qui nous occupe. Elles ne permettent 
pas de décider si la progression de la criminalité presque 
parloul ou ce moment tient aux énergies durables el es
sentielles de notre civilisation et non pas seulement uses 
vices accidoiilels et passagers, à Finsuffisance de son 
effortmoral comparé à son ell'orl induslriel et scientifique, 

.l'aurais plus de confianceen dos statistiques spéciales, 
circonscrites, entreprises par des particuliers pour serrer 
de près les causes du crime el les causes du génie sépa
rément. Des recherches du premier genre sont familières 
aux criminalisles ; or, toutes les fois que l'un d'eux s'est 
avisé de rechercher les antécédents héréditaires el le 
mode d'éducadon de 100 criminels pris au hasard, il y 
a rencontré beaucoup plus de débauche el de paresse, 
d'alcoolisme el de folie, d'ignorance même, que parmi 
les ascendants et les éducateurs de 400 honnêtes gens 
appartenant aux mêmes races et aux mêmes classes ; 
mais plus de génie? .\un pas, que je sache. D'autre part, 
M. deCandolle a longuement,patiemment,ingénieusement 
reelierelié dans quelles conditions de milieu familial et 
social l'apparition du génie, scientifique surtout, élail fa
vorisée ; et il a trouvé que,parmi ces influences favorables, 
devait être comptée eu premier Heu celle d'un foyer do
mestique essenliellemeni moral, pur île loul délit et de 
loul vice, attaché héréditairement à l'honnêteté liadi-
lionnello. En somme, c'esl le minimum ou plulôt le zéro-
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de criminalité qui lui a paru lié au maximum do génia
lité scientifique. Les études de Callim.sî je no me trompe, 
l'ont conduit aussi à cotte conclusion. Il résulte de l à 
qu'il n'\ a pas le moindre rapport entre los causes du 
crime et les causes du génie : el elles auraient beau être 
juxtaposées pendant dessiècles, elles n'en resteraient pas 
moins étrangères et hostiles les unes aux aulres. Ce lion 
qu'on voudrait établir entre elles, remarquons-le, ap
paraît plus insoutenable à mesure que. par les progrès de 
la récidive, la criminalité ouropéenne de nos joursdo vient 
plus professionnelle — profession qui assurémenl n'a rien 
d'utile aux autres — e l se localise davantage dans des 
milieux putrides, anti-sociaux, impiuprcs à toute œuvre 
saine. 

Et, de fail, raisonnons un peu. En quoi, je vous prie, 
ia sécurité plus grande procurée aux oxisleneos et aux 
propriélés par la suppression complète des meurtriers et 
des voleurs, serait-elle de nature àentraver le travail gé
nial des inventeurs ? En quoi l'élimination de loul esprit 

- de chantage, de spéculation vérciiso, dans le journalisme 
el dans la finance, ferait-elle obstacle à l'indépendance, 
à la puissance, a la libre diversité de lapresse, à la nais
sance et au succès des entreprises industrielles viables et 
fécondes ? Certes, dans cette hypothèse, nous n'aurions 
pas vu se constituer, avec le sacrés qu'on sait, la société 
pour lo percement de l'isthine de Panama ; mais, en re
vanche, sans XePanaini^iiie cl sa catastrophe, combien do 
sociétés utiles etprospères se seraient fondées qui n'osent 
naître aprèsle discrédi! jeté sur toutes les affairesbonnos 
ou mauvaises! Outre le mal direct, en effet, quo produit 
le crime, it faul lui imputer, non pas seulement ce mal 
indirect et visible des prisons àconslruîre el à entretenir, 
de la justice criminelle à faire fonclionner, mais encore, 
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ol surtout, bien d'autres maux indirects et qu'on ne voit 
pas; le mat de l'insécurité publique, d'abord, le mal do ia 
mêliancequi empêche d'utiliser les choses ou los personnes 
dont on se méfie, le temps ot l'argent perdus à se prémunir 
par des icMilvei-;, des serrures et des coffres-forts, etc., 
contre l'évenlualilé des meurtres et desvols, ou conlrcla 
possibilité des actes immoraux par une léserve excessive 
el gêiiaiile dans les rapports des deux sexes ; ensuite, le 
mal de l'exemple, la perversion de l'espril public par les 
explosions anarchistesnolainmeiit, ramoindrissemcntdu 
respecl dû à la vie humaine i:i la diminution il.' la probité 
rigide chez d'honnêtes gens devenus un peu moins bon-
nètesaprès la lecture delà chronique judiciaire parce que, 
compares à cos faits monstiuenx, leurs propres péchés 
prennent la couleur d'innocentes peccadilles. 

Siqipiisez, encore une fois, uu Elat purgé de toutes ses 
familles de nialfaileurs. de lous ses vagabonds, de lous 
ses néophytes el séminaristes du délit.Qu'on ne dise pas 
qne ce-1 impossible, car on aurait pu dire la mémo chose 
de l'esclavage dans l'antiquité, el maintenant encore du 
pauperismi', de famendicilé dans les rues. Oii'on ne dise 
pas non plus qu'il faudrait pour cela un idvctlcment com
plet des esprits et des cœurs unis en un n sentiment col
lectif » beauconpplns intense el beaucoup plus tmanime 
que maintenant, si bien que l'originalité individuelle en 
reslerait mortellomenl atteinte. U suffirait, jecrois, d'une 
réforme radicale, intelligente, de notre ,-\ -lènie judiciaire 
l'I pénilonliaire el do quelques mesures préventives 
snrluiil. Quoi qu'il on soil d'ailleurs, observons que 
le crime esl la violation non do lonies los règles mais 
seulement dos ri^gles les [dus élémenlaires et les moins 
discutables de ia morale. Ile ee que touf le nioiide-serait 
(i'annrd pourllêtrireiiergiquemontet chàlier sèvèrenieitl 
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ces violations, il ne s'ensuivrait point que la riche florai
son des di\ersilés individuelles fût fuucliée ou émnndée, 
ni mémo que lalibertédo penser tfiéoriqucmenl n'importe 
quoi fût amoindrie. Il esl possible, à la vérité, que, en ce 
qui louche à la liberté do la conduile, la conscience pu-
biiquedevînlplusc.\igeante. lesenttmentdelajuslicc irait 
penl-èlro se développant au point que les réformes so
ciales les plus hardies s'accompliraionl sans effusion de 
sang, sous la pression do la moralité généralisée. Sans 
doule, faute de crimes passionnels, notre Htléialureper
drait quelques-unes de ses plus babiluelles inspirations ; 
sans ivrognerie, pareillement, il n'y aurait jamais eu do 
chansons bachiques.En revanche, nous n'a von = pas l'idée 
de tous les types de beauté artisliqne ellilléraire dont nos 
crimes et nos délits, nos immoralités el nos vices, nous 
privent ; nous ne sungeonsp.isâ ces flores délicates, à cos 
formes nouvelles del'art, plus pures et plus exquises, que 
notre goût ne manquerait pas desecréer pour en faire ses 
délices aux lieu ot place de nos esthétiques faisandées. 

On m'objectera que j 'a i trop raison, que j 'a i tort d'in
sister. Je ne le crois pas. Il esl hou de réfuter uiiparado-te 
qui n'est que l'expression vive d'un préjugé sourd et ina
voué, désavoué même, du sens commun ; le sens commun 
renfermeainsî force erreurs énormes, nées de confusions 
d'idées, dontil n'a nulle conscience, qui lui fontliorreur 
quand on les lui montre, mais qui le font agir. — Il est 
plus intéressant cependanl de nous demander maintenant 
comment un sociologue tel que M. Durkheim a pu ôlre 
conduit â laproposilion que je combats. Le plus logique
ment du monde, par sa manière de concevoir la distinc
tion du normal et du pathologique dans le monde social. 
Même dans le monde vivant, la définition de la maladie 
et delà santé est d'une difficulté ardue, et nu fre savant a 
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consacré les pagesios plus intéressantes de son Hvreàre-
muer celte iino (jnesiiuji. It montre, ou il croit montrer, 
qne le caractère iliiliiietif de l'étal morbide ne consisle ni 
dansladonleurqui l'accompagne elqui accompagne aussi 
parfois l'élat sain — m dans l'abréviation de ia vie, car il 
esl des maladies compatibles avec la lijn;.n!viléel if esl des 
foiiriions très normales, telles que l'enfaiitemenl, qui 
sont souvenl mortelles — ni enfin dans l'opposition à un 
eeil;uii idéal spécifique ou social que l'on suppose, car 
celle bypotl]è>e finaliste est loute subjective el, partant, 
n'a rien de srienfi/iqw. Elimination faite de lous ces ca
ractères, il n'en reste qu'un, lout objectif celui-là : le nor
mal, c'est le général, i- Nnns appellerons normaux i p. 10) 
les fails qui présenlent les formes les plus générales et 
nous donnerons an^ aulres le nom de morbideson de pa
thologiques; /'• type niiimal••etonfiimhireclelypemoyen 
et fout écart par rapport à col étalon delà santé est un 
phénomène morbide. » Or, on n'a jamais vu, ni nulle 
pari, une société sans un certain contingent régulier de 
crimes ; donc, conjme il n'est rien de plusgénéral, il n'est 
rien déplus nntm.il. 

Ce principe est déjà bien entamé par celle consé
quence ; et il en a d'autres aussi étranges. Tous les êtres 
sont défectueux, imparfaits sous quelque rapport ; donc, 
rien de plus normal quo l'imperfection el la dêfectuo-
silé, Tuiis los ammuiiv sont malades un jour ou l'autre, 
no seraii-co que du mal dont ils meurent ; donc rien de 
plus normal que la maladie qui n'a phis rien de patho
logique. . .— Cournot, en quelques lignes, a fait jus-
lice de l'erreurde confondre le type normal avoc le type 
moyen. Supposez une peuplade, une espèce animale, 
el il y on a, on la \ ie moyenne suit inférieure ,i l'j^ge 
adiillo, il s'i'iisiinia que, dans la cas où tous les in-
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dividus seraient vraiment conformes, par la durée de 
leur e-xistence, à ce lype moyen, el ne présenleraionl de 
ce chef aucune anomalie, aucun d'eux ne se reproduirait, 
el que cela serait normal. Prenez dans une foule l'intel
ligence muvonne, l'inslruclion moyenne, la moralité 
moj'enne. A quel niveau la normalité va êlre abaissée I 
Au commoncement dece siècle, l'instruction moyenne 
consistait à ne savoir ni lire ni écrire. La culture supé
rieure est encore une anomalie, puisqu'elle esl ce qu'il 
y a de moins général et de moins répandu. Certes, l'igno
rance, à ce compte, el l'immoralité sont chose plus saine 
et plus normale que la science el la vertu. 

M. Durkheim, en étudiant cesujel. a omis des distinc
tions nécessaires. Il dit qu'il est des souffrances saines; 
oui, en co sens qu'elles sonl utiles pbysiologiquoment, 
utiles àraccomplisseinenld'une fonction vitale, telle que 
la génération ou la réparation des tissus. .Mais psycholo
giquement elles sont nuisibles elles-mêmes, quand elles 
ne servent pas à empêcher de plus grandes souffrances 
pour l'individu (I) . Aussi l'effort psychologique et social 
tend àlesdiminuorsansccsse,àles supprimer souvent, à 
les rendre de moins en moins nécessaires et salutaires, 
grâce â des inventions comme l'emploi du chloroforme 
ou de la morphine. Ce qui est spécifiquement normal 
peul être individuellement pathologique. La parturilion, 
quand elle tue l'individu ou abrège sa vie, est un mal et 
une maladie pour lui, mais elle esl un bion pour l'espèce 
qui, sans cet accident mortel, mourrait, elle. 

Jo m'étonne que M. Durkheim n'ail pas songé ici à la 

(t) li va, vilatemcnl comme socialemeol, des maux salnlancsqui 
empêclieut des maux plus grands : c'est le cas de la \ ii'illesse, de la 
meuslrualion, de rimp'il, elc. Car mieux vaut vieillir que mourir, el 
payer l'impùl que n'élre pas protégé par la force publique- f̂ 'esl le tub 
du vaccm aussi, pelile maladie qui enéviteune plusgrande, la variole. 
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fameuse lutte pour la \ ie. Est-ce que lo pathologique ne-
poui-rait pas élre défini, ce qui diminue les chances de-
triomphe do l'individu—ou celles de l'espi'ce,disliliguons 
bien — dans ce grand combat des vivants ? Or. à ce point 
de vue, lasoufi'rance apparaît comme un mal et nne ano
malie qui, en se prolongeant, entraînerait fatalement la 
défaite de l'individu, ou aussi bien de l'espèce. I l y a des 
maladies avec lesquelles on peut vivre hors du combat, 
mais il uen esl pas qui permette d'y triompher. A <e point 
de vue, aussi, se monfrèrutilité d'une notion rejelée avec 
trop de désinvolture par notre auteur : celle d'adaptation. 
On peut, en effet, définir le normal ce qui esl adapté au 
triomphe dans la lutte. — .Ajoutons que, par la considé
ration de l'al lia ace pour la vie, aussi bien quepar celle de 
la lutte, on oblient aisément une définition acceptable ; 
l'anormal n'est-il pas ce qui rend un être impropre on 
moins propre k entrer dans nne associalion et à en for
tifier les liens ? 

La théorie de l',i-leiii sur l'origine des maladies les 
plus graves, les plus redoutables, los plus dignes de ce 
nom, donne lieu à une conception do la maladie qui peut 
être considérée comme dérivée d'un cas singulier el ori
ginal du •'irugqle for life ot dont M Durkheim no dit rien 
non plus: la maladie, sî l'on iréuéralise celle explîeation 
microbienne, se présente à nous comme le combat d'une 
armée de cellules el d'une armée de microbes, combat 
dont notre organisme es ta la fois l'enjeu ot le champ de 
bataille. Ces deu^ armées sont composées, séparément, 
de combaltauls bien portants jusqu'au moment où ils 
s'exterminent, mais c'est leur rapport qui est morbide. 
Itien no s'applique mieux que celte noiion de la maladie 
à la criminalité. La criminalilé, c'osl le confiil entre la 
grande légion des gons lionnêles et le petit bataillon des. 
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crimiaols, et ceux-ci comme ceux-là agissent normale
ment, étant donné le but que los uns el les autres pour
suivent. Mais, comme ces deux buis sont contraires, la 
résistance qu'ils s'opposent mutuellement esl sentie par 
chacun d'eux comme un état pathologique qui, pour êlre 
permanent et universel, n'en est que plus douloureux. 

Le parti pris de M, Durkheim contre l'idée de finalité, 
même.en science sociale, l'a empêche de démêler !e vrai, 
dans les obscurités un peu artificielles de la question 
qu'il s'agite. Commontse faire une idée quelque peu nette 
du normal et de l'anormal, si l'on s'obstine à proscrire ce 
qui doit venir ici eu première Hgne, les considéralions 
d'ordre léléologique et aussi d'ordre logique, c'est-à-dire 
si l'on ne considère pas, avanl tout, comme anormal ou 
morhidûcequi trouble l'harmonie syslématique de l'être, 
de rêtreorganique,del'êtremenlal ou de l'être social —ce 
qui empêche l'accord des buis et l'accord des jugements 
d'y être suffisant pour réaliser la fin dominante ? Cela 
esl si vrai, que malgré son mépris du flnalisme qui va 
jusqu'à lui faire repousser l'idée même d'utilité, le dis
tingué professeur en a fait lui-même sans le vouloir. Il 
a compris qu'il ne suffil pas de définir la normalité 'par 
la généraHle, si Fon ne remonte aux causes de celte der
nière, pour se permettre de distinguer des généralités de 
divers genres, d'accepter les unes, de rejeter les autres, 
et de ne pas accepter certaines conséquences un peu gê
nantes de son propre principe. Aussi a-l-il cherché les 
causes et cru les trouver dans ce qu'il appelle « les con
ditions d'existence ".Quand les conditions d'existence 
d'une société viennent à changer, ce qui était normal 
jusque-là —par exemple, les pratiques religieuses, ou 
le caractère individuel de la propriété — devient anor
mal, en dépit de sa généralité persistante. Et voilà com-
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meut notre autour, dans une note, quelques pages après 
avuii écrit que le progrès do la criminalité à notre épo
que esl cbuso normale, a pu écrire que la décroissance 
du sentiment religieuxesl chose normale aussi, dételle 
sorte qu'un réveil de ce sentiment, la plu.s universelle 
pourtant des manifestations sociales, seraitune anomalie 
tanjlis que la progression do nos délits ne l'est pas 1 Notre 
étal économiqueacluel, esl-il dit encore. « avec l'absence 
d'organisation qui en est la caracléristique » osl univer
sel à la \eiilé. mais il n'en esl pas moins morbide s'il 
osl prouvé qu'il est lié 'i à la vieille structure sociale seg-
menlaire » el non à la nouvelle slruclure qui lend à se 
substituera celle-ci. —','u est-i-e cependant que lesn con
ditions d'existence » ?M. Durkheim ne précise pas ; pré-
ci-oiis Ce sont des idées, des croyances qui se sont ré
pandues, des droils ou des dovuirs quo les hommes se 
sont attribués, ou bien dos buts nouveaux qu'ils se sunl 
misa poursuivre, ou plutôt à la fois dos buts nouveaux 
^ t des idées nouvelles. L'idée do finalité esl donc impli
quée dans celle que .M. Durkheim croit mettre à sa place. 

Sans nul doute, « ce qui oslnormal puur un mollusque 
ne l'est pas pour un vertébré » et chaque espèce a sa nor
malité propre; mais pourquoi cela ? Paiee qu'on prête 
irrésistiblement à l'espèce un besoin fondamental ( nager, 
voler, elc. ) un désir, une vulonté propre^ majeure liy-
polhélîquo ot nécessaire du syllogisme implicite d'où 
nous déduisons la eouclusiun : K cola doit êlre, cela est 
normal ; cela ne doit pas êlre, fêla esl anormal )>. Bien 
miouN, pour chaque individu, suivant lo but qu'on lui 
sait ou qu'on lui suppose, la condilion de la normalité 
change. « Le sauvage, nous dil-un. qui aurait le tube 
<IigesLif rednit el le système nerveux ilévoloppé du civi
lisé sain serait un malade par rapport ù son milieu, a 
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l'ii malade •socialement, oui, car il serait constitué on 
opposition avec les besoins et les vouloirs de la Iribn ; 
mais non un ma\adt! individuellemenl^\sQn'iAéa.\ propre, 
•contraire à celui de son milieu, exigeait ce développe
ment cérébral et celle réduction do la vie végétative. 

Il me revient, en écrivant ces lignes, une pensée de 
Stu;!rlMillqui est bien éloignée de culle de M. Durkheim. 
L'état normal, dit-il quelque part, oat, pour tout être, 
l'étal le plus élevé qu'il puisse atteindre, .\utaiit diro : 
le normal, c'est l'idéal ; et le morbide, c'esl le pfifs sou
vent le général, le commun, le " vulgaire », ce vulgaire 
que notre auteur méprise si fort, mais qu'il n'a pas le droit 
de mépriser s'il veut rester fidèle à son propre principe. 
Le normal, donc, pour une société, c'est la paix dans la 
justice et la lumière, c'esl l'extormination complète du 
crime, du vice, de rignurance, de la misère, des abus. 
Et jo sais bien que le danger de cette définition esl do 
'trop pencher vers l'esprit de chimère, mais je la préfère 
encore à l'autre, si scienlifiquoqiiecelle-ciseflatte d'être. 

Pourquoi cela? Parce que je ne puis admettre, avec 
mon subtil contradicteur, et ce n'est pas mon moindre 
dissentimenl avec lui, qne la science, ou ce qu'il appelle 
ainsi, froid produit de la raison abstraite , éliau'ière, par 
hypothèse, àtouleinspiration de la conscienceetducmur, 
.ait SUI la conduite l'autiu-ile suprême qu'elle exerce légi-
timementsurlapensêc-Oii les stoïciens avaienl-ilsappris 
lecar.iclèro anormal de l'e-rbivjige. malgré sa généralité, 
son universalité, de leur lemps ? V.w écoulant non les 
géomètres, non les astronomes ni les physiciens d'alors, 
mai^ leiircmur. Faites iaire le rieur, l'osclavago est jus
tifié pour en';, comme pour \ristole. J'ajoute quo c'est 
•l'homme lout entier qui doit penser, avec son cmur, avec 
son àme, a\ ec son imagination même, el non pas seule-

file:///utaiit
file:///ristole


J5G CRIMINALITÉ ET SAPiTE SOCI \LE 

ment avec sa raison. Il doit souvenl, sans doute, mollre 
la pédale sourde sur les premières cordes pour laisser 
plus libre jeu aux vibrations de la dernière, aux opéra
tions de son îoileliiL^ence. C'esi ainsi qu'on retient son 
soufile, quelques insianls, [four ne pas troubler la sur
face d'une eau pure où l'on cherche à voir le reflet de ses 
bords ; ot la raison est cette eau pure. Mais il en est de 
celle abstraction ••ubjeitire. en quelque sorte, appliquée à 
notre propie réalité interne, comme de l'abstraction' 
objective à laquelle on soumet artificiellement les réalités 
du dehors pour arriver à les mieux comprendre en les 
analysant successivement sous leurs divers aspecls. Pas 
plus quo celle-ci, celle-la no doit être prolongée indéfini
ment, et ne doit êlre prise pour autre chose qu'un arli-
ficQ de méthode, une fiction momentanément utile, i).' 
temps eu temps, le penseur le plus abstrait, le plongeur 
le plus profond — surtout le plus profond — pour ne pas 
se noyer, doit se ressaisir dans son intégrité, remonter 
en pfeino lumière pour respirer librement ; et c'est dans 
ces moments de déleiifo du cœur, d'enivrement ima^iii.i-
tif, après une réflexioncalmo, qu'il lui est ilonnê parfois 
de voir un peu plus clair xlans l'intimité des choses, res
saisies elles aussi dans la plénitude de leur existence, 
lemporairement morcelée par l'analyse. 

.M. Durkheim croit honorer laseionce en lui prètantle-
pouvoir de diriger souverainement la volonté, c'esi-à-
diro de ne pas heuleinenl lui indiqaeries ino\ens les [iliis 
propres à alti'indre son but dominant, mais encore de lui 
commanilcr son orientation vers celle éloile polaire de la 
conduite. Or, il esl certain quo lu science exerci' uncac-
lumsiir nos désirs, mais une action principalement lava-
live : elle luoiitre le caraclère irréali.sable ou omtradic-
toire de beaucoup d'entre eux el par là lend à les affaiblir. 
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sinon à les éliminer ; mais, parmiceuxqu'elle permet de 
juger réalisables à dos degrés égaux ou môme diffé
rents, de quel droit nous intordiraitclie de ressentir les 
uns et nous enjoindrait-elle d'éprouver les autres ? Elle 
n'a de pouvoirabsolu que sur notce intellect; encore ne 
lui imposo-t-ello ses enseignements qu'en s'appuyant 
sur des évidencesimmédiates, sur des données do la sen
sation, qu'elle n'a pas créées et qu'elle postule. A plus 
forte raison, quand elle s'adresse à la volonté, dont elle 
n'est que le conseil privé pour ainsi diio, ne peut-elle lui 
commander on lui recommander telles ou telles pratiques 
qu'en se fondant sur certains désirs, majeures néces
saires du syllogisme moral dont elle n'esl quela mineure 
et la conclusion. Si elle aaffairc à un ambitieux, pourquoi 
lui prescrirait-elle l'amour ? Si elle a affaire à un amou
reux, pourquoi lui prescrirait-elle l'ambition? Pourquoi 
ordonnerait-elle même au .savant sa soif passionnée de 
vérité plutôt que la soif de l'or ou des honneurs '! .Nous 
naissons, individus ou peuples, avec une force de projec
tion particuHère comme les astres, avec nne impulsion 
propre qui nous vientdu cœur, du fond sous-scientifique, 
sous-intellectuel de notre àme ; c'est là un fait comme 
un aulre pour la science qui n'a qu'à le constater ; c'est 
là le postulat nécessaire de lous les conseils, toujours con
ditionnels, qu'elle pent nous adresser. Et quand il s'agira 
-de modifier soit l'intensité, soil la direction de celle éner
gie intérieure, ce n'esl pas un Ihéorème, ni une loi phy
sique ou physiologique, ni même sociologique, qui aura 
ce pouvoir, mais bien la rencontre individuelle ou na
tionale, dans quelque rue de la .vie ou de l'histoire, d'un 
nouvel objet d'amour ou de haine, d'adoration ou d'exé
cration qui, du fond remué de notre cœur encore, suscitera 
de nouveaux élans. 
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C'est en demandant à ht science au delà de ce qu'elle 
pont donner, c'est on lui prêtant des droils qui outre
passent sa |>ortée, déjà bien assez vaste, qu'on a douné 
lieu de croire usa prétend ue/V//////''. La science n'a jamais 
failli à ses promesses véritables, mais il a circulé sous 
son nom uno foule de faux hïllels révolus de sa fausse-
signature el qu'elle est dans l'impossibilité d'acquitter. 
Il est inutile d'en augmenter le nombre. 

A cet article pnldié dans le numéro de f.-vrior 1895 de la 
Jiet-iie yhilosiijilutpu-. _M. Durkheim a fait une assez longue ré-
|)i)nse, iiui a paru dans le même recueil, en mai de la même 
année, ,1e n'y relèverai qu'un petit nombre de points. D'aburd, 
le savant professeur me reproche d'avoir dît qu'à ses jeux la 
'progression de la criminalité, constatée par notre statistique, 
était normale. Cependant, qu'on se reporte au passage de sou 
livre ci-dessus en note (p. 137) n'est-il pas naturel de l'in
terpréter comme je l'ai fait. Je sais bien queM.D... ajoute: 
t II peul se faire que le crime/ifi-»i('iMf ait des forme- auor-
niiiles : c'est ce qui .irrivo quand, par exemple, il atteint nn 
taux ex.iî -én"!. , > Maisoil commence cet e.rfèside nature mor
bide "'l Oïl ne nous le dit point, elj'avoueque ce serait difticile 
à dire conformément aux principes de l'auteur. Dans -.i ré
ponse même, n'nffirme-t-il pas de nouveau que. " parappli-
calion de sa régie générale », le crime est chose normale, et 
qnc<i un certain taux de criminalité esl indispensable à la 
santé colleclive »? Mais, s'tfenesl ainsi, n'esl-it pas clair que, 
tant que ce lau ;̂ ne sera pas ulteiut, la progression de l.i rri-
rainulilr en Irain de s'élever jusqu'à lui sera normale el salu
taire ' 1 l où nous ost-il dil nellenieiit que ce taux — nulle-
incntprécise — est à prése'nl dépassé en l'ranec ou ailleurs ? 

Ce n'est pas seulement parce que le crime peut avoir des 
utilités directes ou indirectes qu'if fait partie de fbyiiiièue 
sociale. € Viiie mi non [,t'auleur nous le redit, et c'est hu <iui 



60ulignc^, il est normal parce qu'il est lié aux conditions fon
damenlalos de toute vie soeiale ; il en esl ainsi parce qu'il ne 
peut y avoir de société où les individus no divergent plus ou 
moins du lype colleclir, el que, parmi ces divergences, il ij en n 
nonmoms im-essaiieihi-nl qui ii'Senlenl un caractère criminel ». 
C'est celte dernière \\ \ m i qui resterait à démontrer, et 
je ne vois point quo 1̂ I' i] \ liqiie icisi-s règles si exigean
tes sur rudininistrilii n de la preuve. CortaiDomenl je ne 
conteslerai poîut. moins que personne, cette tendance à la 
variation qui. en loul ordie de j liénunièues, donne seule à 
leur répélilmn -,i i uson d IIIL Mais, par une sélection ap
propriée et persévérante, ne voit-on pas fes variétés nuisibles 
à un cerlain but — poui'suivi par un éleveur ou un éducateur 
— diminuer, puis disparaître, et pourquoi ne serait-il pas 
permis de penser que les variétés criminelles de la nalure hu
maine ou delà conduite humaine sont susceptibles ainsi d'une 
élimiDation graduelle et finalement tolale?.M. D... dit ne pas 
comprendre que j'ai pu, à l'appui de cette espérance, invoquer 
ta disparition de l'esclavage. Mais il me semble que f'argu-
meot conlre lui était topique. iLst-ce que, au temps d'Ari-tute, 
il était rien de plus jfHpra/, dans loules les sociétés alors con
nues, que l'esclavage ; et, purtunt, d'après le princiiir ér nolrr 
auteur sur l'identité du général et du normal, est-ce qu'if ne s'en
suivait p.'is que la suppression de i'e.-cliiv '.i-^c oàt été une ano
malie ? Et sufrit-il, pour repousser ia force de celte objection, 
de me répoudre ceci : • Il m'est impossible d'apercevoir le 
rapport entre ladisparilion du crime et celle de l'esclavage, 
tesclavage n'étant pas un erime ? » 

hi fine, mon contradicteur me décoche un trait qu'il croit 
mortel. De ce que. en terminant monarticie, j ^ i enfermédans 
son domaine propre la science el réseï vé les droits do l'imagi-
nalion, de la conscience et du cœur, il me reproche de ne pas 
croire à la science. « Car ce n'est pas y croire que de la réduire 
à n'être qu'un amusement intellectuel, bon tout un plus ii 
nous renseigner sur ce qui est possible ou impossible, mais 
incapable de servir à la réglementation positive de la con
duite... Ce qu'on met ainsi au-dessus de la raison, c'est la 
sensation, l'instinct, fa passion, toutes los parties basses et 
obscures de nous-mêmes. Que nous nous en servions quaad 



nousne pouvons faire aulrement. rien demieux. Mai-, quand 
on y voit autre chose qu'un pis-aller qui doit peu à peu céder 
la place à la science, quand on leur accorde uno prééminence 
quelconque, alors mémo qu'on ne se réfère pas fr.anchemeDt 
à une foi révolée, on esl lliéoriquement un mystique plus ou 
moins conVéquonl. l'r, le iMjslieisme esl le règne de l'anar
chie dans l'ordre pratique, parce que c'est le règne de la fan-
iaisie dans l'ordre intellectuel. » 

1! faul vraiment fermer les yeux à l'évidence, àla brutalité 
des l'iiils. pour ne pas voir que le déploieiiieiit scientifique de 
rinlellcct et la formation morale du carucleic font deux Pour 
montrer cela, je n'ai pas besoin de rappeler que le progrès de 
l'inslruction n'a DuUement,par lui-même e l à lui seul, eulruvé 
celui de la criminafité et a seulement orienté son cours de lu 
violence à l'asluce, de la vengeance à la voluptuosilé M. Dur
kheim pourrail me répliquer qu'en cela il a joué un rôle ulile 
à l'hygiène sociale. Mais, celle considération écartée, u'est-d 
pas clair comme le jour que les connaissiinces scienliiiques, à 
l'instar du sofeif — on voit que je ne veux pas les rabaisser, 
^~ éclairent le fion comme fe méchant et servent à loules fins 
bonnes ou mauvaises, à f'exagéralion formidaI>!e désarme
ments, des boucheries humaines, comme à celle du luxe et 
du confort, à la panileslruction anarchiste (puisque anarchie il y 
u) comme à l'universelle production '? Certes, ce n'est pas le 
moment que je choisirais pour dire à mon lour du mal do^ 
inlellecluelsjsi supérieurs aux huées de la foule et des Jlaltcurs 
de la foute ; mais il n'en esl pus moins certain que, si fe mys
ticisme consiste à ne pas faire à ia science et ù la raison leur 
part — ee qui n'est pas, assurément, mon eus. — l'anti-mys-
ticisme. soi-disant positiviste, mais conspué par .\ni;usle 
Comte sous le nom de t pédanlocralie >, ranti-misticismequi 
consisle à ne pas faire leur part au cceiu*, àl'amour, àla sym
pathie mère des nations, à rima,i;ination aussi, source des hy
pothèses et des théories comme delà poésieetde l'art, esl bien 
plusdêsastreux encore. Et, à vrai dire,qu'est-ceqiie cela peut 
bion être que culte abslracliuii personnifiée, la Science, la 
.Seienccpure. folle que l'entend mon éminenl adversaire? Je 
voudrais bien savoir quelle esl hi sni;iu'e qui so pre-euie ;iu pu
blic, ou même entre intellectuels, autrement qu'habifléc de 



métaphysique consciente ou inconsciente, utilisée par des pré
jugés de secle ou d'école, par des passions qu'elfe ne dompte 
point mais qni l'emploient, qu'elle ne dirige point même mais 
qui la détournent et la tirent à soi ? 11 n'est pnsjusqii'i la plus 
objective des connaissances scientifiques, la statistique, qui ne 
se prête aux interprétations les plus subjectives, comme le 
livre récent — et d'ailleurs intéressant et si consciencieuse
ment fouillé—de M. D... sur le suicule en esl la preuve abon
dante. Car l'erreur n'esl pas de distinguer entre ce qui est la 
science et ce qui n'esl pas elle, et il c'y a rien de mystique, ni 
de frivole, en cela; mais l'erreur esl de confondre ce qui esl 
évidemment distinct, et de se persuader, par exempte, qu'on 
fait œuvre scientifique quand on faitde la mélaphysiquesans 
!e vouloir. Et je voudrais bien savoir aussi quelle esl la science 
qui, indépendamment d'un élan généreux, d'une impulsion 
instinctive et passionnée, jnilfie « des parties basses et obscu
res de nous mêmes •. a eu iaforce de susciter chez l'individu 
l'acte le plus nécessaire à chaque instant de la vie sociale, le 
sacrifice de SOI. de sa vie ou au moins de son bonheur, au bien • 
delà société? En se frappant le coBur,non le front,l'homme so
cial trouve en lut Iaforce de l'héroïsme,comme cette du génie. 
La raison,ni la scienc? — lumières admirables du reste etque 
j'ai trop de penchaut moi-même à adorer — n'ont rien à 
voir là, el jamais on ue juslifiera scientifiquemeol, ni ration-
nelfement. te dévouement d'un Décius, pas môme la résigna-
lion pacifique d'un déshérité. Il y faut et l'amour et fa conta
gion des suggestions ambiantes, qui effes-mêmes sont fa ma
nifestation imitalive de la sympathie innée, pré-scientifique 
et suprà-scientiflque, fondement de toute sociabilité. Toute 
-Sublimité est déraisonnable. 
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On peut entendre en deux sens bien distincts l'expres
sion de criminalité professionnelle. Dans le premier sens 
elle signifie le contingent de délitS^uelconques fourni par 
chaque profession, le nombre de ses infractions de loul 
genre à la morale générale ; dans te second sens, le nom
bre de délits spéciaux el caractéristiques d'infractions à 
sa morale propre, que chaque profession fail éclore. La 
première acception est la seule répandue parmi les statis
ticiens el les criminalisles, bien que la seconde présente-
un intérêt plus vif el plus profond. Mai~. qu'il s'agisse de 
l'une ou do l'autre, la mesure tant soit pou précise de la-
criminaiilé relative des diverses professions est un pro
blème des plus ardus, ol nulle part le miroitement des 
chiffres n'est plus illusoire. Eu effet, nos dénombre
ments officiels nous présenlent pêle-mêle les deux sortes 
de chilfres qu'il serait bon de distinguer, et celle confu
sion esl toute à l'avantage des professions dont les délits 
spéciaux sonl de nature habituellement cachée ou haht-
luellemenl collective, cl par suite, sonl pou susceptibles 
d'être poursuivis en justice. 

Pour bien juger de la criminalité professionnelle, il 
faut se pénétrer do la morale professionnelle qui prêle 
aux mêmes actions, suivant los préjugés ou les senli-

(I) .Inlnws de t'Antfiro/iolwjie <'riminette. I3Ô6. 
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ments traditionnels des diverses professions, une impor
tance si étrangement inégale et va jusqu'à les faire passer 
du rang des crimes au rang d'actes do verlus ou inverse
ment. Qu'on songe à la chasleté professionnelle des ves
tales ou ù l'impodicité professionnelle dos prêtresses do 
Cnide el de Paphos ; au secret professionnel de l'avocat 
et du médecin et à rindiscrélion professionnelle du re
porter, du journaliste chroniqueur. 

A ce point de vue, rien n'étant réputé plus crin 
pour un ecclésiastique que de scandaliser les fidèles par 
le libertinage de sa conduite el l'impiété de ses propos, 
la première vertu pour un prêtre, surtout pour un reH-
gieux. étant d être chaste el la seconde d'être obéissant, 
la criminalité cléricale a certainement beaucoup dimi
nué depuis le dernier siècle. Il n'est pas de crime plus 
honteux pour un militaire que la lâche lé ̂ 3évant l'enn 
ni de délit plus grave que l'indiscipline ; la débandade 
d'une troupe qui lâche pied sur le champ de balaillc 
donc le crime militaire par excellence, puis vienl la ré
volte contre les chefs. Mais ce sonl là des crimes collec
tifs ot, comme tels, le plus souvent impunis. 

Quant aux délits militaires individuels, jugés par les 
conseils de guerre, ils ne sont pas compris dans nos sta
tistiques, el il est partant fort difficile de s'en faire une 
idée numérique, en verlu de ce principe qu'il faut « la
ver son linge sale on famille ». 

Pour les commerçants, l'exaclitude dans les paiements 
esl la verlu cardinale ; leur point d'honneur s'attache à 
cela comme celui des gentilshommes d'ancien régime à 
ne point payer exactement leurs dettes. L'énergie de cet 
honneur commercial nous a épouvantés dans l'aflaire de 
cet honnête marchand de vins parisien qui, pour éviter 
de voir son nom déshonoré par les désordres de son fils. 
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l'a froidemcnlassassiné, puis s'est suicidé dans sa prison. 
Le délit le plus grave dans le commerce, c'est donc la 

banqueroute simple ou frauduleuse. Malheureusement 
pour les commerçants, leurs défaillances à cet égard sont 
l'objet de poursuites cl figurent dans nos slalisHques. 
Nnus apprenons ainsi les oscillations de leur criminalité 
propre ; en 187I-IK7-). le nombre moyen annuel des ban
queroutes simples en France était de "49 ; il s'est élevé 
graduellement jusqu'à 994 en 1887 et depuis lorsa dé
cru jusqu'à ii88 en 1893. Celui des banqueroutes frau
duleuses, parsuile do la correctionnalisalion très proba
blement, a élé en diminuant, de 70 dans la première pé
riode quinquennale à '.i2 en 1890 ; il est remonté ensuite 
à-iO en 1891. a'ii en 1892, à 43 on 1893(1 ). Ce défaut de 
concordance entre les deux courbes ne laisse pas d'être 
assez difficile à expliquer. 

Pour les notaires aussi la probité esl la verlu émi
nemment professionnelle, l'improbité la plus infamante 
dos fautes. El le malheur est aussi pour eux que leurs 
actes improbes, quand ils présentent les caractères jiius 
ou moins nets de l'abus de confiance, figurent en partie 
dans nos comptes criminels. Je dis en parlio, car nous 
sommes bien informés de la sorte quo le nombre des 
notaires accusés de crimes d'abus de confiance qualifiés] 
devant les Cours d'assises françaises, après avoir été de 
17 on I,'̂ 77, s'est élevé pou à peu à 43 en 1888, puis l'sl 
redescendu jusiju'.'t 28 en IS9;î {2) ; mais nos statistiques 
se taisent sur los nombreuses poursuites disciplinaires 
donl les notaires simultanément onl été l'objet et quî 
ont porté sur des fails parfois presque aussi graves que 
les accusations <lont il s'agil. 

(I) Kii IW.i. il est (Iraroiiiiu il 39. 
(S);i-Jeit isi':. 
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Une variété importante du crime professionnel, c'est 
le vol domestique. Mais gardez-vous bien de vous en 
rapporter à nos statistiques ià-do'ssus. 11 en est dos do
mestiques qui volent comme des joueurs qui trichent ; 
quand par hasard on los découvre, on les chasse pour 
toute punition. Si, oxceplionnellemenl, le fait est dénon
cé à la juslice, il est poursuivi le plus souvent comme 
vol simple et correclionnalisé. Les abaissements numé
riques de ces vois qualifiés, qui ont diminué de 141 en 
tS6f-186oà 193 en 1886-1890, à 195 en 1893(1), n'expri
ment donc que la croissance de la correctionnalisalion 
dont ils sonl l'objet. 

Le crime professionnel des sages-femmes, c'est l'avor-
temenl. N'allez pas non pins ajouter foi aux chiffres des 
statisticiens sur ce point. Pour un avortement connu el 
puni, il en est cent, il en esl mille qui s'opèreni im
punément. Qui croira qu'en 1893, par exemple, il n'y 
en a eu que 80 ? 

Lesagenls de change ont unemorale très particulière : 
d'une part, ils jugent licites toutes sortes de manœuvres 
souvent des plus audacieuses, pour faire hausser ou bais
ser les fonds publics ; d'autre part, ils se piquent de la 
plus grande honnêlefé dans l'exécution des ordres de 
bourse. <• Un trait commun à toutes les bourses du monde, 
dit Claudio Jannel dans son ouvrage sur le Capital, c'est 
l'extrême simplicité des formes en lesquelles les transac
tions les plus importantessontconclues. Une rapide men-
tionsuruo carnelsuffilàlcsconslaler ; untrèsgrand nom
bre sont mèmepuremenl verbal es. Chose très remarquable, 
dans aucun genre d'affaires il n'y a moins de difficul
tés el de déloyauté sur les conditions dans lesquelles 
les marchés onl élé conclus. La nécessité a imposé aux 

(1} i02 en 1893. 
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gens de bourse ce genre d'honnêteté. Si on le compa
rait avec les iiaudes tolérées par l'usage on matière de 
ventes de chevaux, même entre les gens du meilleur 
monde, on pourrait écrire un intéressant chapitre de 
l'histoire de la morale. » louant aux agenis de change, 
qui, exceptionnellement, l'ont preuve de mauvaise foi 
dans l'inexécution de leurs engagements, nulle statisti
que ne s'en occupe, pas plus que de ceux qni abusent 
d'un renseignemont confidentiel pour jouer à coup sûr. 

Cbe/. los magistrats, l'impartialité, la résistance aux 
injonctions ou menaces exlérienres, esl le premier des 
devoirs : il n'est pas de crime judiciaire plus <leshono-
raiil que la servilité el la partialité. Mais les défaillances 
des juges sonl le secret de la conscience ou de la Cham
bre du Conseil. — Qnelh- esl la vertu professionnelle 
dos hommes politiques ? L'incorruptibilité. Le crime par
lementaire, c'est la corruption. Mais quelle statistique 
nous renseignera exactement à cet égard ? — Quelle 
est la vertu professionnelle des publicisles ?La sincérité. 
Il n'est donc pas de plus grand crime de presse que le 
mensonge des écrivains, le mensonge diffamateur ou 
adulateur, le mensonge par chantage ou par ambition, 
par vanité on par vengeance, par haine ou par cama
raderie. Rien àce sujet non plus, ou à peu près rien, dans 
les comptes annuels du minislère de la justice do n'im
porte quel Clat. Les grandes épidémies criminelles, aussi 
longtemps qu'elles onl régné, el prerisement parce 
qu'elh's ont régné, n'y ont jamais eu de place. 

Il n'est pas de grè\c , comme il n'esl pas de combat, 
qui 110 soil une occasion offerte à des imimosités homi
cides de se satisfaire impunômonl Vutiintde crimes pro-
rossiounels non enrei;îsires D'autre part, beaucoup do 
maladies profession nel les el do sm-disant accidents du 
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travail, sonl l'effet direct ou indirect de véritables crimes 
professionnels, souvent difficiles à poursuivre. Le patron 
qui ne se conforme pas aux prescriptions do l'hygiène 
dans la construction de son usine ou dans la pratique 
journalière de son industrie est l'agent responsable des 
maladies ou des infirmités qu'engendrent son impré
voyance ou son avarice. D'après M (^hey^-mi (i), il y a 
en France, annuellenient, i;7'l.;).10 uceideuts de Iravail 
•dont 7.500 suivis de mort el 2E).000 d'infirmités perma
nentes. Combien de ces tués ou de ces blesses du tra
vail, victimes en apparence d'un fait forluîl, l'ont été 
«n réalilé d'une négligence coupable ou même d'une mé
chanceté intentionnelle el dissimulée ? Nulle statistique 
ne le dira jamais. Ce n'esl quo dans des cas fort rares 
que la justice est appelée à s'occuper des crimes profes
sionnels de cet ordre, les plus terribles de tous. Par exem
ple, un jour fut dénoncé au parquet de Sarlat le fait d'un 
clown qui, de passage avec son cirque dans celle petile 
ville, avait imaginé le moyen suivant de se venger d'une 
jeuneacrobato par dépil amoureux. Il avait scié aux trois 
quarts la corde sur laquelle elle devait danser. Iloureuse-
menl, au moment d'y monterj elle s'aperçut de la chose, 
et l'auteur, par suite de circonstances particulièrement 
révélatrices, fut découvert. Mais, sans ces circonstances, 
on aurait fort bien pu croire que la section de la corde 
•était due à une simple maladresse, à uu coup de hache 
donné mal àpropos en plantant latente, et la chute mor
telle de la danseuse, si elle avait ou lieu,eût élé classée 
comme accidentelle ainsi que nombre de morts par sub
mersion qui, dans l'ignorance où l'on esl de leurs vraies 
causes, parfois criminelles, sonl classées parmi les acci
dents ou parmi les suicides. 

(U Cité par le D' Mongin, élève du Dr Lacassagoe, dans sa tliÈse 
sur le Risque professionnel {Sloiik, 1896). 
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Comme on peut le voir par l'exemple qui précède, 
chaque profession a ses manières de tuer cl aussi de vo
ler. D'abord, il esl assez naturel que de son outil chaque 
travailleur se fasse une arme : le cordonnier assassin 
donnedes coups d'alêne, comme le pâtre montagnard des 
coups de mal. lia ; le forgeron frappe sa victime avec son 
marteau comme la journaliste délateur, pourvoyeur de 
guillotine, avec sa plume ; le médecin se sert pour tuer 
des poisons qui lui sont donnéspourf.'uérir. Pour voler, 
le commerçant a ses fau.\ poids, l'industriel ses falsifica
tions el ses contrefaçons, le journaliste ses mille formes 
el ses mille degrés de chantage, lofonclionnaire ses mo
des diveis de concussion et de prévarication. Le monde 
du jeu et de la spéculation est riche en variétés de triche
ries. Mais, tant qu'il n'v a en cela que des variantes de 
procédés el si, malgré celle diversité, les mobiles du 
meuri ieet du vol restent à peu proi les mêmes, ne rece-
\ant de l'exercice de la profession aucune couleur mar
quée ni aucune excuse particulière, il n'y a pas Hou de 
classera parties délits caractérisés par une différencesu-
perficielle.il en esl autrement quand, par rentrainemerit 
de l'exemple ambiant, dans son milieu spécial, le profes
sionnel esl conduit, sans j viser directement, à des spo
liations on même à des immolations qui, pour avoir des 
inspirations moins odieuses, ne laissent pas d'être cri
minelles. f_,e médecin qui tue par zèle scientifique, en es
sayant desopéralions chirurgicales très dangereuses dont 
la nécessité n'est point dénionlrée, ou en eipérimentant 
in anima vili des remèdes nouveaux, n'est pas un assas
sin ordinaire sans doute, mais il n'en a [uis moins com
mis un homicide proprement médicai. Je ne voudrais 
point non plus as.siniilerà un voleur lo notaire ouTavotié 
qui e\aj;ore ses états de frais, qui se permet des libertés 

http://perficielle.il
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excessives avec la taxe ou le tarif, mais il est certain que 
c'estlà un abusrôpréhonsible, quelque général qu'il puisse 
être devenu. Lo soldat du xvi'. du xvu", du xviii" siècle 
encorequi, dans une ville prise, violait les femmes, mas
sacrait les vieillards, pillail les maisons, pouvait invoquer 
la grande excuse des hommes, la coulume ; mais la preuve 
qu'il n'a pu s'empêcher de sentir lui-même l'insuffi
sance de celte justification, c'esl que la coulume, à 
la longue, a changé et que la guerre comlemporaine a 
proscrit entre peuples civilisés tout au moins —sinon, 
hélas! toujours dans les rapports des races supérieures 
avec les inférieures— la plus grande partie do cos hor-

On reicarque que, parmi les délits commis dans l'exer
cice d'une profession, les uns, comme ceux donl il vienl 
d'être question, trouvent dans les mœurs ou les idées de 
celle profession une circonstance atténuante, tandis quo 
les autres, par exemple un atlentat à la pudeur commis 
par un prêtre, un empoisonnement par un pharmacien, 
la trahison d'un officier, ajouterons-nous la corruption 
d'un pariementaire ou le chantage d'un journaliste ? en 
reçoivent un caractère aggravant. L'expression de « cri
mes professionnels » est donc ambiguë, puisqu'elle s'ap-
pliqueàlafoîs elindistinctement àcesdeu.\ sortes de mé
faits qu'il est si important de distinguer au point de 
vue de la responsabilité pénale. 

"Demandons-nous si c'esl l'homicide ou si c'esl le vol 
qui a élé ie plus richement diversifié par la division so
ciale des métiers au cours de ia civilisation. A première 
vue, on pourrait croire que c'est le vol : il semble avoir 
bien plus d'avenir encore que le meurtre, être bien plus 
civilisable que lui. Le nombre des objets à voler s'ac
croît à chaque produit nouveau de l'industrie ; le nom-
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bre des moyens iie voler, a chaque progrès du com
merce etdes commiiiiications locomotrices, épistolaires, 
télégraphiques, téléphoniques. La civilisation étend sans 
cesse h' champ visuel du voleur et allonge ses bras. .Mais 
agrandit-elle moins rapidement le domaine el la puis
sance du nieurlrier .' Sans parler de ce '.gigantesque assas
sinat collectif et muliiol qu'on appelle la guerre ol qui fail 
concourir à la mulliplication de ses victimes éventuolles, 
à la diversité croissante de leurs blessures, par la décou
verte de nouveanv engins destructeurs, liiiiLos le.s res
sources du iiiuiide civili-é , sans parler do ce progrès de 
l'homicide national, n'cst-il pas certain que l'homicide 
individuel puise dans l'aisenal militaire ainsi que daus 
l'outillage industriel les éléments d'armes de plu;> eu plus 
terribles, telles que tes marmites à renverseiuent? Tou
tefois ce sonl surtout les formes involontaires do l'ho-
mieide, el aussi du suicide, qui vont se développant : 
songer aux nouveau'; risques de morl, eux nouvelles 
maladies înédiles qn'apporle avec soi chaque nouvelle 
branche deriudustrio, chaque passage de la polilo à la 
grande industrie, du Iravail isolé au Iravail aggloméré, 
de la manufacture à la machinofaclure. Autant de nou
velles manières de tuer ou de se tuer sans le vouloir. 
Rares sont les métiers intellectuels ou manuels, dans 
lesquels il no faut pas, un jour où l'autre, risquer sa vie 
pour gagner sa vie. La lutte pour la bourse, la lutte pour 
la vie, c'esl la mémo chose au fond, el la concurrence 
économique est souvent, pourlo vaincu, aussi niourlrière 
que ruineuse. 

II 

P a r l a elpar tout re qui précède, on peut appurier ce 
ipi'il y a de couqdexo, do touffu, d'itlîmitè dans ce vaste 
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«ujet de la criminalité professionnelle, qui se lie si 
élroitemoul à l'exercice normal de chaque profession, à 
ses mœurs et à ses risques. La difficulté deie traiter s'ac
croît, en oulre, do riinpobsibiHtéoù onl élé jusqu'ici les 

•stalislicîens de s'accorder sur uue classification des mé
tiers. Au congrès de statistique de Berne, en 189o, 
M.Jacques BerliHon a accepté la mission de combler 
cotte lacune, mai'; il ne s'abuse pas sur le caractère né
cessairement arbitraire, en grande partie, que devra pré
senter son essai de classeraenl uniforme et universel..le 
•m'empresse d'ajouler, il est vrai, que l'urgence de ceLlc 
liste définitive se fait de moins en moins sentir, si l'on 
considère que, au fur et à mesure de l'assimilation dé
mocratique des sociétés, la profondeur de l'empreinte 
professionnelle sur l'individu va s'affaiblissant au profit 
de l'empreinte sociale, à proprement parler, et politique 
sinon nationale. Xous nous éloignons chaque jour du 
temps oii, par le costume, par les habitudes de la vie, 
par le langage même, les divers métiers étaient profon
dément séparés ei murés, clos d'une barrière infranchis
sable ; où les magistrats se promenaient en robe dans les 
rues comme les ecclésiastiques, où chaque corporation , 
imprimait caraclère à ses membres. Loin de pousser, 
comme on l'a cru faussement, à une spécialisation tou
jours croissante des aptitudes, le progrès de notre civil 
sation tend, en abaissant les murs de clôture entre tous 
les métiers, ù. 'léspéi;'uiHsei pour ainsi dire letravailicur, 
le travailleur intellectuel aussi bien que le travailleur 
manuel. Déplus en plus, l'ouvrier moderne, en Angle
terre etaux Elats-Unis notamment (I) , est en danger de 
mourir de faim si, au milieu de celte fièvre inventive qui 

(1) V'oir â. ce sujeties ouvragi;ssi docunientùs.si mstruclifs.dePaul 
•de Rouziers Ht de Max Leelerc. 
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change incessamment les conditions de Iravail, il s'atta
che à se perfectionner en une seule sorte de desleiilé 
qu'un inventeur do demain, peut-être, va rendre inutile 
et remplacer par l'ingéniosité d'un mécanisme Ims facile 
à manier. Aussi l'.\iiiérie,in] et lojeune .Vii;^lais sont-ils 
prêts à passer avec la plus grande facililé d'un Iravail à 
un autre, el à monter ou descendre en quelques années-
la gamme des métiers de leur pays. Dans les professions 
dites libérales, la même souplesse de métamorphose 
commence à se remarquer, elle est déjà merveilleuse
ment avancée chez nos hommes politiques qui, méde
cins ou avoués la veille, ministres lo lendemain, échan
gent avec une admirable aisance lour porlefeuillo contre^ 
un autre ; égalemeutpropresàdiriger loules les grandes 
machines de nos administrations, comme l'ouvrier con
temporain à surveiller le fonctionnement d'une machine 
à vapeur quelconque. 

11 en sera ainsi jusqu'à ce que les syndicats profes
sionnels, amplification inlernationale des anciennes cor
porations, aient grandi ol consommé leur œuvre, à sa
voir une division du genre humain civilise transversale 
en quelque sorte à celte des nations el encore plus pro
fonde. En atlendaiit celle transformation radicale, qui 
aura /leiil-étre pour effet de rendre à l'esprit profession
nel une partie de son originalité, il n'est pas douteux que 
son iiiipiirtance ait singulièrement diminué pendanl 
notre siècle. La force du clergé provient do ce que l'es
prit ecclésiastique, e.\ceplii!unelleinenl, n'a rien porda 
de son intensité pondant que l'esprit militaire, l'esprit 
judiciaire, etc., s'affaiblissaient i-haque jour. 

11 est donc moins urgent que jamais do caractériser el 
de préciser la criminalilé proressioniielle. Mais, en re
vanche, il subsiste des groupeu de professions aussi 
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tranchés que jamais, c'ost-à-dire des classes distinctes; 
•car, sî l'on échange de plus eu plus facilement un métier 
manuel contre un autre métier manuel, une besogne in-
leltocluelle conlre une aulre besogne intellecluelle • 11, it 
esl toujours aussi rare que l'on passe et surtout qu'on 
repasse de l'une à l'aulrede ces deux grandes catégories 
de travaux, surtout d'un travail intellectuel à un Iravail 
manuel. Ces catégories elles-mêmes demandent à être 
subdivisées. Parmi les i)rofessions manuelles, le groupe 
urbain, industriel, ne se confond guère avec le groupe 
rural, agricole ; ni, parmi les professions intellectuelles, 
le groupe juriste avec le groupe naluralisto, le groupe 
artiste avec le groupe mathématicien. La criminalité de 
classe mérite donc d'être étudiée de plus près que la cri
minalité de profession. Malheureusement son étude sta
tistique se heurte aussi à de grandes difficultés. Toute
fois, nous parvenons, ici, à quelques constatations un 
peu nettes el sûres. 

Par exemple, les statistiques officielles de la France 
noua montrent que la criminalité des classes urbaines, 
surtout en ce qui concerne les crimes conlre les biens, 
mais mémo retativement aux crimes conlre les personnes, 
l'emporte sur celle des classes rurales, a La proportion 
des crimes imputables à l'ensemble des professions ur
baines, dil le compte de 1891, va progressant plus vile 
encore qne l'émigration des campagnes vers les villes, 
c'est-à-dire que la désertion des occupations agricoles. » 
En !8ti:'. le nombre des accusés d'origine rurale (c'est-à-
dire habitant des agglomérations inférieures à 2.000 

(1) Observons que ces iraosformalions professionnelles nesoDl point 
entiéreiiienl abandonnées au caprice individuel, el qu'elles suivent 
dans leur ensemble eerUtins pai-cours rÉglés, en partie irréversibles. 
I! y a un cursus tafiorumeomiae il y avait un cursus honorum sous 
la Rome impériale. Il serait curieux de iracer ces itinéraires sociûux. 
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itmes) était de 2.1.1;! et le nombre des accusés d'origine-
urbaino était de L778. Par degré le second chiffre, de 
1res inférieur qu'il était, osl devenu supérieur. Kn 1892, 
le premier chiffre esl de 1 .7He l l e second de 2.021 M). 
Il esl vrai qu'en 1893, il y a relèvement relulif du pre
mier: i.836 et I..si0. .Miiis ce n'estqu'aecidentel ;2i.—.le 
disque, même relativement aux crimes contre les person
nes, la criminalité des classes urbaines est supérieure à 
celle des classes rurales. En voici lapreuveii iSur 100.000 
habitants de là même classe, dil le document déjà cité, 
on compte, en faitde crimes conlre les personnes, /.5 
accusés ruraux et 47 accusés urbains; en fait do crimes 
contre les biens, 35 ruraux el Sf urbains. » La statis
tique de 1892 dil aussi : " >i l'on confronte la carte de 
France qui, dans lo dénombrement de ISiU (p. 289), 
représente par des teintes graduées la répartition pro-
porlîonnello de la population vivant de l'industrie dans-
chaque département, avec trois caries de France qui, 
dans la statistique criminelle de 1887, exprime pardes 
graduations de teintes analogues le contingent criminel el 
correctionnel de chaque département en fait de crimes 
et de délits inspirés soit par la violence, soil par la cupi
dité, soit parla déhanche, séparément, on esl frappé de 
la coïncidence de ces trois dernières cartes avec la pre
mière. Los départements, en effet, qui se distinguent par 

(1) N'oublions pas que. si les cliitTres des crimes proprement dils 
veut eu s'abaissant, cela tient à In correct tonnai Isa lion iiniquemenl. 
Or, la correclionn-ilisalion porte surtout sur les crimes contre les 
biens, car il est plus aisé de baptiser vol simple un vol qiialilié que de 
faire passer un assassinat dans la colonne des hoiniciilcs involontaires. 
Les crimes contre les biens etnnl pins spécialement iirliaîns. il s'en 
suit que lu correctionnalis.aiion a l.uorisélos classes urbaines plus que^ 
lescla.sses rurales. Won argnmoul munôniiucesl donc a fortiori. 

(2) En 1893, ie premier cbillVe, retiii des accusés niraus , esl der 
1S06: le second, lie 1610. 
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le caractère industriel de leur population sonl aussi 
ceux qni se signalent par la proportion la plus haute des 
méfaits, cuindes surtout cl contraires au\ moeurs, mais 
même violents. Au contraire, la carte qui, dans la môme 
publication du ministère du commerce (p. 283). repré
sente la répartition proportionnelle de la population vi
vant de l'agriculture, donne lieu à une lemarque à peu 
près inverse. L'influence favorable exercée, en somme, 
sur la moralilé par les condilions agricoles de l'exi,?-
tenee esl rendue manifeste par ces rapprocbements, » 

La bonne infiuence à certains égards de l'instruction 
secondaire et supérieure — je ne dis pas simplement 
alphabétique ol rudîmentaire— n'est pas non plus dou
teuse et, dans uue largo mesure, neutralise l'influence 
contraire des milieux urbains, où s'exercent la plupart 
des professions libérales Quoique l'instruction secon
daire n'ait cessé de se répandre, ceux qui l'onl reçue, en 
dépit de leur nombre croissant, n ont pris uno part sans 
ces-e décroissante à la criminalilé contre los personnes ». 
Cela est surloul vrai des professions libérales, qui com
prennent une fraction si notable de la population ins
truite. Leur participation aux crimes contre les personnes 
a décru de 8 0/0 en 1881-1885 à 6 0/0 en 1886-90 el à 
5 O/O en 1893. Il est vrai que, parallèlement, leur crimi
nalité contre les biens a fort bien pu grandir sans que 
la statistique puisse nous en avertir. Suiv;iiitnos comptes 
officiels, les professions libérales, en somme, se signa
leraient par l'invariabilité relative du taux de leur double 
criminalité totalisée : 6 à 7 0/0 depuis plus de trois 
quarts de siècle. N'acceptons qu'avec loute sorte de ré
serves cos évaluations où no peuvent entrer en compte 
les épidémiesintermiltenles de vénalité et de corruption 
qui vieil,lent démentir l'invariabilité prétendue. 
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A l a criminalité des diverses professions se rallache 
intiraemeiil, comme contre-partie et complément, celle 
des gens sans profession. Ils sont de deux sortes : les oi
sifs riches et les oisifs pauvres. 

Les premiers commettent peu de délits, sauf, parfois, 
des aberrations voluptueuses; mais, involontairement. 
ils en font commettre, soil par leurs parasites qui les ex
ploitent indignement, comme une récente affaire de chan
tage l'a révélé (I), soil par leurs imitateurs que l'exem
ple contagieux de leurs vices entraîne à des actes délic
tueux ou même criminels, àdes vols ou à des assassi
nais, pour se procurer de l'argent, lis exercent, en 
générai, une pseudo-profession dissipatrice qui consiste 
à s'amu.'ier, c'esl-à-dire à tourner éperdùmenl dans un 
cercle étroit de plaisirs plus ou moins factices et fati
gants el dont le plus vifost peut-être le jeu, auquel Us se 
livrent avec fureur jusqu'à la ruine el au suicide. —Les 
oisifs pauvres. les gens « sans aveu « de nos statistiques. 
•ont aussi une pseudo-profession destructrice qui con
siste à vagabonder en pratiquant alternativement toutes 
les variétés possibles de la mendicité, de l'escroquerie 
et du vol combinés ensemble, avec ou sans accompagne
ment de violences. Nous eu crovons sans peine nos sta
tistiques, quand elles nous disent que la criminalilé des 
gons sans aveu a grandi. « De K 0/0 il y a quinze ans 
dil lo compte de 1893, la proportion des crimes contre 
los personnes qui lour sont imputés s'est élevée à 6 0/0, 
celle des accusations de erinies contre les biens qui 
sonl dirigées conlre eux esl montée de 8 à 9 el même 
10 0/0. .. 

(!) Je taisais allusion .'i l'alî'iiire Lcbauily. 
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III 
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, je 

me hasarde à présenter le résullal des recherches quo 
j 'ai faites pour extraire de nos comptes criminels fran
çais,, combinés avec les indications du dénombrement de 
1891, publié par le ministère du commerce, quelques 
•chiffres plus ou moins dignes d'attention. La distinc
tion des classes et dos professions, telle que nos statis
tiques criminelles la présenlent — en ce qui concerne 
les affaires d'assises seulement, non les affaires correc
tionnelles — ne correspond pas loujours avec exacti
tude à celle que nos statistiques de la population ont 
adoptée (1). Je me suis efforcé de les faire concorder et 

j ' y suis parvenu assez souvenl. Confrontant alors le 
nombre total des personnes qui composent une classe ou 
une profession prise à part avec le nombre moyeh an
nuel des accusés qu'elle a fournis pendanl la période 
quinquennale de 1889 à 1893, j ' a i facilement obtenu le 
chiffre proportionnel qui exprime combien il y a d'accu
sés sur dix mille personnes de ce groupe ou sous-
groupe. Dans ce qui va suivre je résume les renseigne-

. menls numériques relatifs à chaque groupe ou sous-
groupe par trois nombres, dont le premier a trait à sa 
population propre, le second à son contingent annuel 
d'accusés, le troisième à sa criminalité proportionnelle 
sur dix mille âmes. 

Si l'on prend en bloc la masse entière de la population 
française masculine et féminine, tous âges compris, les 
petils eiifantscomme ies vieillards, ou constate que sa 

(1) J'ai dû renoncer à exécuter un travail analogue relativement pux 
slatisiiquesélrangères ; la difficulté de trouver des quantilés homo-
ymes a mettre en regard était si grande que le problème, pour le 
fliomenlj m'a paru presque inaû'ulile. 

13 
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criminalité moyenne est d'environ un accusé sur dix 
mille. Ce taux no peut nous servir de termes de compa
raison avee, les diverses professions, donl le personnel 
ne comprend que dos adultes ol des personnes valides, 
solivent que dos hommes, el doit, par sulle, présenter 
en moMtniio un taux de criminalité bien plus élevé. Mais 
il peut être mis utilement en regard du tauv de crimi
nalité propre à diverses grandes fractions qui se parla-
gent la population, notamment à la fraction agricole, à 
la fraction induslriolle, à la fraction commerciale, si du 
moins l'on n soin de comprendre en chacune d'elles ses 
membres inactifs ou auxiliaires, femmes, enfants, do
mestiques. Embrassé de la sorte dans son acception la 
plus large, chacun des trois groupes indiqués donne les 
résultais suivants : 

Groupe agricole 17.«3.888 — 1.478 — 0.81 
lù'oupe induslriel.... 9..132.:,00 — l.a&i — l.3i 
Liroupe commercial.. 3.961.496 — 399 — 1.00 

L'agriculture, on le voil, représente dans ce tableau 
la teinte claire, l'industriela teinte sombre, le commerce 
la teinte grise. 

Si nous faisons abstraction delà famille el des domes-
liques, cl ne retenons que la population active (ou qua
lifiée telle par nos statistiques) y compris d'ailleurs pèle-
niêle patrons, employés el ouvriers, les chiffres propor
tionnels vont changer, mais leur rapport restera le 
même. 

Groupe agricole (i).. li ."iX'i .'l'W — 1, i"S — i.^il 
Groupe industriel 1.:)48.(I98 — 1 .^ai - 2 77 
l.iuii]ii' coiiimercinl.. 1.73S.631 — 399 — 2.29 

Le groupe de gens sans profession, saltimbanques, 
bohémiens, gens sans aveu, filles publiques, gens sans 

(OLes domestiques de/srmeâ y soûl compris. 
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place, etc., demande à èlre mis à part ; nous le prenons 
daus sa totalité, famille comprise; des domestiques il 
n'en est pas queslion. ^I;u.s le plus souvent la famille 
même fail défaut. On ne saurait donc faire figurer co 
groupe, pour être tout à fait impartial, ni dans le pre
mier dos deux tableaux que nous venons de présenter 
ni dans le second. Il esl intermédiaire. L'indice de sa 
criminalilé esl élevé, on va le voir, maisi l l'est moins 
qu'il ne le serait si ou le rallachaîl au premier tableau, 
el plus si on le rattachait au second : 

Gens sans profession. 1.304.230 — 111 — •• .'.O 
Essayons de décomposer le groupe induslriel. Voici le 

tableau relatif à quelques-uns de ses sous-groupes (fa
mille et domestiques toujours exclus) : 
Industrie de l'alimenta lion 260.000 — 239 — 9,15 

n du bfllimenl G20.29I — 202 — 3.2a 
a de l'habillement et de la loi-

If̂ iie "̂111 -ir,:, — IT(1 — t.76 
n dcluxc \n-l \\\ — 49 — 4.78 

On s'exposerait à d'étranges méprises si l'on préten
dait juger de la moralité comparée des diverses profes
sions industrielles d'après les indications de ce tableau, 
oit les tailleurs, couturiers, couturières sonl singulière
ment favorisés, ce me semble, et où les bouchers et bou
langers pourraient bien être noircis oulro mesure. La 
même observation s'applique au tableau des professions 
libérale'i. dont nous alloijs parler. 

Celles-ci, dans leur ensemble, si l'on y comprend fa
mille el domestiques ainsi qu'employés et clercs, don
nent le résultat suivant, qui leur esl très défavorable : 

Professions libérales.. 1.114.873 — 207 — 3.39 

Si l'on retranchela famille el les domestiques, on a : 

professions libérales... 420.133 — ^li" — 0.33 
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Mais, à vrai dire, ce groupe qualifié professions libé
rales par nos slalisliquesest un amalgame asso/, confus, 
et nulle part il 'n'esl plus urgent de décomposer pour 
éclairi-ir, Spécilions donc la part de plusieurs catégories 
notables < lUinille et domestiques exclus). 

Clergé régulier ou séculier lâC.Oaî — 9 _ 0.71 
l'rot'esBOurseï iustituteurs (liiquesou con-

gréganisle3(l) 143.616 — 22.8 — l.:,N 
Médecins, cliirurgi<'ns, officiers de santé, 

Vétûrinaires ". 19.29.'S — 3.6 — 1.86 
l'Iiannaciens, lierborisles i0.55l — 4 — 3.79 
Sii-cs-li!ij)mos 13.475 - il .6 ~- 8.li0 
Hommes de lettres, savants 7.125 — 3.2 — 4,49 
Artistes 32.735 — 13.2 — 4.02 
Oftîcicrs ministériels (notaires, avoues, 

huissiers) 18.480 — 31 —28.13 
Employés des postes 29.371 —22 —7.43 

Il esl à noter, en ce qui concerne co dernier résullal, 
que le liiu\ si énorme do la criminalité des officiers mi
nistériels tient en majeure parlie à celle des notaires, qui 
s'explique par des circonstances passagères. 

SI l'on distingue les patrons el les employés, là oii 
colle distinction nous est possible, c'osl-à-dire dans le 
groupe commercial) on constate, comme on avait lieu de 
s'yatlendre d'après Timporlance du facteur économique 
et du mode d'éducation, que lo taux de la criminalité 
s'élève plus haut parmi les employés. 
l'alrons de commerce (y compris petits 

iiLirrlKuid-., col])Orleurs, etc.) 879.969 — 163 — l.S* 
Employés dccuinuicrce(nou compris ou-

Los employés de chemins de fer (ouvrière non com-

(1) Lu slalislîquecrimincltedistingue ies professeurs ou instituteurs 
congréganistes el laupies ; k slaliKlique de la population distingue 
les professeurs ou instituteurs prives et publics (clnssanl S pari les 
mailtcs spéciimx). Ces deux distinctions se correspondent-elles^ Dans 
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prisj fournissent un contingent criminel notablomenl 

inférieur à celui des emplovés de comnierco. 

Eiiiployos de cliemin (le 1er 84.117 — 27 — 3.21 

La criminalité dos domesliqws de loul ordre n'est pas 

beaucoup plus élevée que celle dernière, ce qui pont te

nir à la correctionnalisalion des vols domestiques, dont 

nous avons parlé plus haut. 

Dûiuestiques 1.2"ji.'ii! — (54 — 3.70 

Il faut enfin félicilci, encore plus que louer, les pro

priétaires et rentiers, de leur criminalité très faible ; 

Propriétaires et reuliers 956,739 — 1 7 - 0 49 

IV 

Par quelles causes expliquer les différences de nature 
el de degré que présenle la criminalilé comparée des di
verses professions ou des diverses classes, cl les varia
tions si grandes que révêle pour chacune d'elles l'histoire 
de sa criminalité telle qu'il esl parfois possible de la 

Ici, il serait évidemment superûu de demander à la 
craniométrie.ou au sphygmographe pas plus qu'au baro
mètre ou au thermomètre des éléments d'information. 
Ce n'est pas qu'il n'y ail certainement un lien entre les 
caractères analomiques ou physiologiques el les pré-
une cerlaine mesure seulement, bans la mesure où elle» se coms-
pondent, on peut (mais je ne ^̂ arantis pas l'exactitude du résultat) 
présenter ainsi le tableau des dcu\ classes de prolcsscurs cl Institu-

Professeursel iosntuteurscongréganisles 3>i,(iHi — i.G — 1.19 
» » laïques 103.020 — 20 — 1.90 

V.a réalité, le taux de criminalité doit élre un peu plus élevé pour les 
congnSgaoistes el-un peu moins pour les laïques qu'il ne résulte en 
apparence de res chiffres : car, parmi les instituteurs privés, it en est 
beaucoup de laïques. 
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dispositions psychologiques d'où procèdent, en partie, 
la moralité ou l'immoralité de nos actes, mais ce Hen 
nous échappe encore absolument; c'esl le secrel de la 
cellule cérébrale, ijiii demeurerait un fort imprenable 
aux assauts de la science alors même quo la photo
graphie de l'invisible parviendrait à nous l'éclairer. 
Nous conslatons, à l'épreuve des relations sociales, que 
tel individu incline a la déloyauté, à la cruauté, à la dé
bauche, que tel anl i e est de volonté droite, de cœur gé
néreux, de passions nobles. Ces innéités opposées et 
toutes les innéités intermédiaires, la vie, continuellement, 
les fail éclore en chaque race nationale et les livre à la 
culture sociale qui les emploie. Mais naissent-elles ainsi 
en proportions toujours égales qui so balancent sans 
cesse symétriquement comme les variétés des tailles iné
gales au-dessus et au-dessous do la moyenne'? C'est pos
sible. S'il en est ainsi, celte symétrie répondrait-elle, par 
hasard, à quelque nécessité interne, comme semble y 
répondre la symétrie des variations individuelles de 
chaque organe et de chaque fonction relativement à une 
certaine forme typique ? C'est possible encore. Cn ce cas, 
nous ne pourrions donc agir, par l'élevage humain, pour 
multiplier, par exemple, les prédisposilions héroïques 
sans susciter du même coup un accroissement de prédis
posilions criminelles ? .\ ce compte (ce n'esl, il esl vrai, 
qu'une simple conjecture et qui me parait, à la réfiesion, 
assez, peu probable), à ce compte, rbumanité n'aurait pas 
autant d'avantages qu'on peut le croire à connaître les 
secrets vilaux" qui lui pcrmotlraienl, ^ar l'hominiculture, 
do supprimer la production des tempéraments portés à 
certains vices, puisque en inéuie lemps elle tarirait la 
source de cerlaines vertus iu\erses. Le seul béuélico 
qu'ollo y pourrait trouver, et non sans un extraordinaire 
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appauvrissement dusang, serait,enémondanl à lafoisà 
droite elàgauclie les n«o»irt//fv folios ougéniales, vicieuses 
ou vertueuses, en réduisant à une simple tige le chêne de 
la race dépouillé de toutes ses ramifications, du nous 
confondre tous, devenus tous semblables et lous nor
maux, en un même lype académique, neutre ot correcL 

Par suite, ce qui importe avant tout, c'est le meilleur 
emploi possible, par la société, en vue de ses fins pro
pres, des lempéraments variés, des crânes ot cervaux 
quelconques, que la vie lui fournit. Il en est bien pou 
qui, moyennant une éducation appropriée, ne soient sus
ceptibles d'être utilisés ou qui, sous certaines influences 
démoralisantes, ne soient exposés à devenir dangereux 
ou même criminels. Aussi voyons-nous que, les condi-
lions biologiques restant les mômes, une profession, par 
exemple, se recrutant dans les mêmes familles d'un pays, 

' l a moralité ou l'immoralité de ses membres subil des 
fluctuations considérables. 

Le Parlement anglais a connu, comme d'autres Par
lements européens, des périodes de vénalité épîdémique. 
Sa composition anthropologique, avant el pendanl ces 
périodes, était restée la même pourtant. Il n'en est pas 
tout à fait de même quand il s'agit d'une profession qui, 
par suite d'une faveur ou d'une défaveur croissante de 
l'opinion, so recrute successivement parmi des familles 
différentes ou, pour conlinuer la métaphore précédente, 
attire à elle des rameaux de plus en plus hauts ou bas, 
de plus en plus lumineux ou sombres, tournés à droite 
ou à gauche, du chêne national. C'est sans doule le cas 
de certains parlements européens, de certaines profes
sions libérales telles que le notariat. Ici les changements 
survenus dans la criminalité ou l'immoralité profession
nelle doivent être en parlio attribués à la différonco 
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d'origine héréditaire du personnel. Encore est-ce plntôt 
une différence d'éducation familiale qne d'hérédité vitale-
qu'il faut entendre par là, et il est malai.sé de faire la 
part des doux. Mais, le personnel, quel qu'il soit, étant 
donné avec ses lendanccs natives, sa conduite variera 
étraiigemeni d'après la direction précise qu'imprimeront 
aux tendances de chacun de ses membres les inlliiences 
combinées des divers groupes sociaux, du groupe profes
sionnel entre autres, dont il fait partie on mênie lemps, 
influences qui se modifieront suivant les cireoustaiice-
sociales qu'auront à traverser ces divers groupes, k 
groupe profossiiiiinel notamment. 

Par ririoiistame-: sociales qu'entendons-nous ? Un 
exemple fera saisir notre pensée. Les notaires français 
onl longtemps été cilés avec raison comme une corpora
tion remarquable pour son impeccahilité. .Mais dcpnis 
qu'esl-ilarrivé? Premièrement, le prix de leurs offices rf 
été s'élevant démesureiueul. en dépit des prescriptions 
de la chancellerie. Pourquoi? l ' .ine que les concurrents 
pour l'achat sont devenus de plus en plus nombreux et 
acharnés. Pourquoi"* l'aiee que ladifi'usîon de l'ensei
gnement primaire cl secondaire a mniliplié ie nombre 
de jeunes gens capables d'exercer ces fonctions et que 
l'exigence du diplême de bachelier pour toules les aulres 
carrières juridiques, celle-là seule exceptée, a rendu de 
pins en plus ardente la compétition de ceux qui, étant 
instruits sans t-ivc diplômés, el voulant èlre hommes 
d'affaires, se trouvatenl forcés de se rejeter vers celle 
unique issue do leurs ambitions. .Vjoule/ que, par suite 
dota non-exigencoexreptionnelledo titres universilaires, 
celle carrière, au moins dans les campagnes, ayant peu 
à peu perdu de son relief social, ce n'est plus dau-̂  les 
familles los plus riches de la bourgeoisie mais dans les 
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rangs moins fortunés qu'elle a élé recherchée. Du là uno 
double cause d'embarras plus grand pour acquitter le-
prix de la charge. 

Deuxièmement, en nuMne temps que ce prix moulait 
beaucoup eu réalilé isiimn en apparence), le rendement 
des offices baissait légèrement, parfois beaucoup aussi. 
Pourquoi ? Pour la même cause au fond : parce que la 
diffusion do l'instruction secondaire et supérieure por-
meltait à un nombre grandissant de personnes de fixer 
leurs conventions par des sous-seings privés enregislrês. 
et de se passer ainsi do notaires. 

Troisièmement, enfin, a ces hommes de plus on plus 
besogueu': est venue s'offrir la tentation sans cesse plus 
forte el la facililé sans cesse plus grande — du moins 
jusqu'au décret du 30 janvier 1890 — d'opérer des détonr-
ncmenls de fonds. Pourquoi? Parce que le paysan fran
çais, qui n'a pas loujours été économe el prévoyant M '. 
mais qui l'est devenu depuis un siècle cl le devient cha
que jour davantage, esl embarrassé pour placer son 
épargne grandissante et que — du moins jusqu'à ces der
nières années — il se précipitait avec uno confiance de 
plus en plus aveugle, de plus en plus moulonnièro, chez 
le notaire son voisin, plus rassurant à ses yeux que le 

(Il II ne l'était guâre an siècle dernier, ni au moyen âge, pas plus 
que le cullivaleur anglais de nos jours encore. Ce n'esl donc pas là un 

' trait de race, mais un caractère socîa! acquis,' une lia!)itude enracinée 
el généralisée qui a commencé par n'SIre qu'une volonté faible-et 
éparse chez certains individus plus inlellîgcnls que leur cnlouragc. 
Leur exemple a triomphé ici, comme ailleurs l'exemple d'mdmdus 
dépensiers et entreprenants, spéculateurs, émigranls. fjiic si l'on dc-

' mande pourquoi l'exemple de ces derniers a triomplié en Angleterre, 
pjr exemple, el non en France, on en oeut trouver la raison dans des 
gains ou des pertes de grandes colonies, c'esl-.Vdire dans des victoires 
ou des défaites coloniales on l'accident du génie individuel a joné un. 
rOte éclatant. 
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banquier de la ville voisine, pour y déposer le fruit de 

ses économies on attendant uu placement hypothécaire. 

Maintenant, si l'on analyse à part chacune des trois 

causes indiquées, on les verra sans peine se résoudre en 

propagation imitalive, en rayonnements d'exemples im

posés ou suggérés, obligatoires ou spontanés, réficchis 

ou inconscients, et en croisements accidentels de ces 

rayonnements, .Vjoutons-y une dernière cause, et non 

moins puissante : l'augmentation des dépenses, parallèle 

à la diminution des recettes, et causée par l'émulation 

imitalive du luxe'd'uulruîou par l'ambition des hommes 

politiques. Veilà ce que j'appelle des circomitancef so

ciales. Kiles se compliquent ordinairement de circoji'i-

tances naturelles donl je n'ai pas à m'occupcr pour le 

moment. 

Dans l'exemple choisi [el j 'aurais pu aussi bien choisir 

celui des grandes contagions parlementaires do vénalité, 

dans le présent el dans le passé; mais le sujel M-fût 

moins prêté à une discussion froidej l'explicalion esl de 

nature surtout économique eu apparence, puisqu'elle 

semble se réduire à expliquer les défaillances plus fré

quentes des notaires par leur gêne pécuniaire accrue. 

Mais les causes de cette gêne croissante, nous pouvons le 

voir, ne s<int pas toutes du même ordre, et la principale, 

la diffusion do rinstruction, est due à la surexcitation de 

besoins intellectuels, bien plus quo matériels,à rébloiiis-

seinent des découvertes scienlifiques el désinléiesseos 

de notre âge. Si l'on y regardait de près, on verrait aussi 

quo le déclin graduel de la foi religieuse, phénomène lié 

aux précédents, a joué un rftio important dansles varia

tions de la criminalité professionnelle ou autre (P.. 

11) La criniiunliti' protcsslûnlicite est le plus souicnl accidentelle. 
Sous combien do crimes de cet ordre ne rencontre-t-on pas quelque 
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N'oublions pas quorindiviilu social fail parlie à la fois 
de plusieurs corps sociaux parfailonient distincts et très 
inégaux, co qui — soil dit en passant — serait la chose 
la plus extraordinaire du monde, comme on l'a fait re
marquer, si ces corps étuienl des organismes, car ima-
gine-t-on une ceHuic appartenant à plusieurs organismes 
en même temps? Quoi qu'il on soit, la profession n'est 
pas la seule société on l'individu soil incorporé el dont il 
subisse les inlluences morales ou immorales ; il s'incor
pore aussi à une petite famille, à une grande église ou à 
une chapelle philosophique, à nne coterie mondaine, à 
un parli politique, international parfois, à un Elat, ùnne 
nationalité donl les limites no concordent que rarement 
avec celles de cet Elat ; enfin a u n e société bien plus 
vaste quo toutes celles-là, à une sorte d'amas stellaire 
de natinn? évoluant ensemble dans la mutuelle allraetion 
d'une civilisation commune, civilisation chrétienne, ci
vilisation musulmane, civiiisalion bouddhique... 

Chacune de ces catégories do sociétés relatives, où 
l'individu n'est jamais engagé que partiellement, \ a se 
subdivisant, au cours de l'évolution, en corporations 
•multiples, d'intérêt, de plaisir, de savoir, qui pullulent 
parlent à présent et qui se disputent le cœur de l'indi
vidu morcelé entre elles. Esl-ce à dire que, en se multi
pliant, les influences suggestives de ces divers milieux 
deviennent de plus en plus irrésistibles et annihilent sa 
causalilé propre, sa responsabilité personnelle ? Au con
traire, son autonomie s'alimente de leur diversité. Plus 
se diversifieni ces suggestions.qui souvenl se contra
rient, elplus s'accentue, avec laconscience do lui-même, 

-accident professionnel qui l'eipliqoe et l'excuse en parlie ! Sous la 
banqueroute, dêlîlproressionnel des commerçants, il \ a la faillite, qui 
est si souvent pour eux un accident professionnel presque inévitable. 
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l'importance du carartire individuel qui rév<:!e son ori
ginalité par la nature de son choix entre tant de modelas 
ofl'erls k lafoisà son imitalion. Son choix est-il libre? 
ijuestion vaine. Son choix est-il sien? Voilà l'essentiel; 
et, à moms de mer qne ce choix ait une cause, il faut dire 
quo la cause c'est lui. 

Il n'en est pas moins utile de se demander, à un point 
do vue génér.il. quello est celle de ces foi mes différentes 
d'association qui esl en train île grandir aux dépens des 
autres, el dont riofluenec parait devoir devenir de plus 
en plus déterminante, ii-t-ce la profession .' .Non ; alors 
même que les barrières d',iiiirefois se rt^lèveraient sous 
lo nom de syndicats jaloux et inhospitaliers, ceseralt en 
s'élargissant singulièrement el laissant librement pa-^er 
au-dessus de leurs bas remparts les couranls supérieurs 
do l'atmosphère sociale. Ivsl-ce la nationalité .' Non plus; 
le patriotisme, une fois dégagé d'un militarisme acci
dentel, suivra le sort du sentiment familial qui, atTaibli 
pent-itro par l'élimination des haines séculaires, iie~ ven
dettas, des fétiches doniesHques, n'en osl que plus doux 
et plus pur, et se sent parfailement à Taise dans lo <en-
timent ambiant de la fraternité universelle dont il ,i été 
lo berceau. Une moralequî n'aura plus rien d'étroit, plus 
rien de local, ni de professionnel, ni de confessionnel 
même, uno morale commune à lous le3ci\ilisésde même 
origine so substituera de plus on plus aux morale,', de 
caste, de culle, de patrie, de métier et dictera seule les 
arrêtsdesjuges de l'avenir. 

Eu attendant, la s;uiie appréciation des actes délic
tueux commis par un houime exige qu'on tienne compte 
dans une certaine mesure de la morale spécifique qui 
il'^iie encore en parlie dans son groupe professionnel. 
,\I;us cette e\igenre esl moins forte qu'il y a un siècle. 
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el surtout qu'au moyen âge. La preuve en est que tout 
le monde reconnaissait la néressilé. en bonne justice, 
du jugement ;)nr le-, pair^. ce qui no veut pas dire préci
sément les égtiiir mais los semblables socialenienl et, 
avanl lout, professionnellement. De là les officialités, 
juridiction de pairs ecclesi;isl impies ; de là les tribunaux 
quasi-domesliques de chaque confrérie, qui, comme le 
tribunal domestique de chaque famille, disposaient d'un 
assez grand pouvoir avanl les enipiétemenls de la jus
tice royale. Il ne nous reste plus de lanl de juridictions 
originales que nos conseils de guerre, jugement par 
les pairs militaires, et aussi nos conieils de l'ordre d^s 
avocats qui, dans les barreaux des très grandes villes 
seulement, oulgardé quelque effi'iacité. On ne voit vrai
ment pas pourquoi le corps médical, tout aussi vivace 
que celui des hommes de loi, n'a pas pareillement son 
petit tribunal à lui. El. pour réprimer les écarts de la 
Pre.sse, problème difficile, ne serait-il pas désirable aussi 
que le monde du journalisme eût son Conseil de l'Or
dre? Le fait est que les mêmes actions d'un profession
nel, suivanlqu'elles sont vues du dedans uu du dehors 
de sacorporation, sonl appréciées de la manière la plus 
opposée. L'espionnage militaire, vertu aux jeux d'un 
camp, est crime pour l'autre, ou du moins traité comme 
tel. Tel faux commercial qui soulève l'indignation d'un 
homme de lettres passe pour une peccadille aux yeux du 
commerçant le plus honnête. D'autres fois, le/^a/r est bien 
plus sévère que ne le serait un étranger. Or, aussi 
longtemps que l'existence de l'individu est presque eii-
tièiement absorbée dans la vie intérieure do son métier 
et ne participe presque pas à la grande vie extérieure, il 
est opportun d'établir ou de maintenir les tribunaux 
professionnels. .Mais quand il respire largement l'air du 
•dehors, une juslice unique s'impose. 
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l'iiiir les juges de droit commun, d'ailleurs, la difficulté 
ài'ésijudro, comme pour les/;«/;•*, est el a toujours été 
de combiner deux points de vue qui, uu premier aspect, 
paraissent hétérogènes, parfois contraires, el ne laisser 
d'autre issue à la pensée hésitante quo le sacrifice résolu 
de l'un à l'autre : le point de vue de la culpabilité indi
viduelle el celui de l'utilité générale. II s'agil, par la 
peine, d'exprimer le plus ou moins de culpabilité de 
l'agent et de la proportionner en même temps au plus 
ou moins d'utilité quo présente la répression pour la 
soeiélé, petite ou grande, donl la justice '̂ .j fait l'înslru-
metil el l'écho. Mais les actes qui paraissent les plus 
excusables par rontralnoment de l'exemple, par le mal
heur des circonslances sociales ou naturelles, sont sou
venl ceux dont l'impunité ou la molle répression sem
blerait devoir faire courir les plus grands dangers au 
public, soil au public spécial des professionnels, soit au 
grand public ambiant. Dans l'antique Egypte, le vol des 
lombes était le crime professionnel des ouvriers funé
raires, tnaçons, peintres décorateurs d'hypogées (1), 
parce que, connaissant mieux que personne le prix 
des trésors enfouis déposés près des momies, et le 
moyeu d'y accéder, ils étaient singulièrement tentés de 
volerîes morls ; mais, quoique bion excusables d'avoir 
cédé à cette tenlalion, iisilevaîenl êlre rigoureusement • 
punis, ot, môme au jugement de leurs pairs, ilsTeussent 
élé sans nul doule, dans l'intérêt même de la corpora
tion. Tel médecin, pour rendre service à un de ses clients, 
sans nuire d'ailleurs à personne, a révélé la nature delà 
maladie de co client : faute vénielle a. coup sur et des 

(1) Neir 11 ce sujet d'iuléressanls détails dans l'omnijje récenl d'un 
égyptoloî un distingué, Tti. Ollivior-Ilenuregord {C/n': le:< P/iaraoas 
— Etudes égyptiennes). 
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plus fréquentes, mais le fait esl lemlii public, et lo corps 
médical esl intéressé à ce qu'on ne puisse croire que 
ces violations du secret professionnel sont chose peu 
grave et vulgarisée. Soyons sûrs qne, s'il existait un 
CoH-eilde l'ordre des médecins, il ne manquerait pas, 
en pareil cas, de se montrer sevi'ro, beaucoup plus sé
vère que nos tribunaux correctionnel-. Le Conseil de 
l'ordre des avocats est souvent d'une sévérité excessive 
à l'égard de fautes vénielles en soi, pour peu qu'elles lui 
paraissent porter la moindre atteinte, je no dis pas à 
l'honneur mais à l'amour-propre corporatif. D'autres 
fois, il esl d'une extrême indulgence, parce qu'il s'est 
placé au point de vue de l'individu et des considérations 
qui excusent son action, piutùl qu'au point de vue do la 
corporation et des suites fâcheuses qu'aurait pour elle la 
répétition de cet acte, Pareillenicnl l'hésitation ou l'os
cillation entre ces deux points de vue explique la contra
diction de certains verdicts de nos jurys et même certains 
arrêts de nos Cours. 

Posé en cos termes, le problème peut, je le répète, 
paraître insoluble, ou ne comporter qu'une solution, a 
savoir celle-ci : aussi longtemps que le groupe social, 
petit ou grand, donl lo justicier esl l'organe, est mi'i-ex-
clusivement par le sentiment de son propre intéièl, le 
justicier devra nécessairemenl n'écouter que la voix do 
cet égoismo collectif, le plus dur et le plus impitoyable 
de lous loségoïsmes ; mais il se montrera plus clément 
à mesure que le groupe donl il a la défense s'élèvora peu 
à peu, ascension rare chez les collectivités, à la pitié, a 
la sympathie compatissante, floraison suprême des civili
sations consommées, el lui suggérera de ne pasia désho
norer à SOS propres yeux en la défendant trop, d'être 
plus attentif âson émotion qu'à son mtérël. Mais celle 
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solution sentimentale, variable au gréduvent de la sen
sibilité publique, n'eu est pas uue. La question esl pré
cisément de savoir dans quel cas et pour quels motifs se 
justifie rationnellement la pitié donl il s'agit. 

Observons ou plutftt rappelons à cet égard que loule 
répression pénale doit N^ndie .t empêcher la répélilion 
de l'acte criminel soit par autrui, soil par l'agent lui-
niéiiie ; et, ramenée à ces nouveaux termes, l'ambi
guïté de lout à rheuro va se dissiper, car rien n'esl plus 
aisé à concilier que les deux ordres de considéralions 
qui onl trait au danger de la iépi:iitioii possible du 
même acte par son auteur el au danger de sa répétition 
possible par ses concitoyens. La peine flétrissante, la 
peine pénale, ne peul servir à prévenir le premier de ces 
J eux dangers ( t ) . non plus que le second, qu'autanl que 
l'acte est volontaire, d'abord ; car les plus grands ch&ti-
ments du monde mllijrés à un homicide involontaire 
n'empêcheront pas d'autres homicides involontaires 
•d'avoir lieu, et probablement en aussi grand nombre. Et 
il faut aussi que l'acte dénote un penchant virtuel de 
l'agoni à récidiver ; car s'il a agi par suite d'un con
cours purement accidentel de circonslaucos qui. très 
vraisemblablement, ne se reproduiront plus, il esl inu
tile de b̂  frapper: d'une part, it n'aura plus l'occasion 
de recommencer ; daulre part, ceux qui seraient tentés 
de l'imiter n'y sauraient être encouragés par son impu-

(1) Quant ti la peine nou tlélrissanLe, .eUe peut élre ulilitaire-
menl nécessaire dans certains cas, comme l'espion mililaire e«l saisi 
-en lemps de };uerre cl fusillé II n'est déshonoré aux yeux de per-
houiie, plis mûme aux yeux >les eniicnits qui l'ont GOndniunè. La né. 
ceshilo de le punir sa faJl sentir aussi bien pour l'empëclier de re
commencer que pour jirévenir rimitationde son exemple.— Maisdle 
lie so fnil sentir non plus ipie parce qu'il s'agit d'un acle volonl.iire, 
énionè d'un« tendance mauireste ï récidiver. 
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nilé puisqu'oHe sc fonde sur des raisons lout à fail sin-
giilieivs, par hypothèse, et qu'ils ne pourront pas allé
guer. 

La queslion se complique quand la grande société esL 
intores-ee k la non-répétition d'un acte quî, très répan
du daus la petite société professionnelle d'où il émane 
< moiull.i^e des vins, fraudes commerciales et falsifica
tions de divers gonre^i, y esl absous par les mœurs de 
ce milieu spécial. Ici le coupable, qui ne seseutpoinl lel, 
n'est nullement pervers de nature, el cependanl, si on 
ne le punit pas, il esl loul prê ta recommencer comme 
ses pareils. Que faire? Il ne faut pas oublier que c'est 
une impunité prolongée qui a fait s'enraciner de lels 
abus et créé des moîurssi fâcheuses : le premier profes
sionnel qui est entré dans cette voie était, lui, un êlre 
malbonnêle et dangereux que le cbâlimenl eiil arrêté dès 
ses premiers pas. 

D'autres l'ont suivi dès lors, déjà moins malhonnêtes, 
jusqu'à co que les plus honnêtes aient été entraînés. 
L'injustice alors — et cette injustice est inutile— serait 
de réveiller la loi en sursaut pour l'appliquer brusque
ment à l'un de ces derniers, qui a pu la croire morle. Au 
préalable, donc, il convient d'avertir publiquement les 
professionnels des mesures qui vont êlre prises pour 
raellro fin à des abus invétérés. Cet avertissement a 
pour effet de transformer du tout au tout les actes qui 
seraient commis de nouveau en dépil de lui. Avanl, ils 
pouvaient être excusables; après, ils deviennent punis
sables. En tout ceci, on le voit, il n'y a rien qni ne se 
prête à de logiques déductions à parlir de principes 
basés sur les vérités psychologiques et sociales les 
mieux établies. 

;\lais. quoi qu'on fasse, il esl un genre d'injustice 
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qu'on ne parviendra pas à faire disparaître, aussi long
temps que fonctionnera, •' côlé et au-dessus de nos pe-
lites cours judiciaires, ce grand tribunal anonyme de 
l'Opinion, qui condamne si .souvent, à raison parfois, 
quand celles-là acquittent, et qui dans ses condamna-
lions vagues, passionnées, englobe loujours le coupable 
a\ec les innocents. La vendetta familiale a bien pu êlre 
délruite par i'élai'gissement du groupe social ; mais on 
dirait que ce n'esl qu'au profil d'une vendetta plus éten
due à la fois el plus allénuée, qui, à un crime émané 
des membres d'une profession, ou d'une classe, répond 
par une flétrissure générale de loule cette profession ou 
de loute ccllis classe. La faute d'un notaire, poursuivie 
ou non, punie ou non judiciairement, entache tous les 
notaires ; le chantage d'un journaliste discrédite loule 
la Presse ; une turpitude sensuelle d'un instituteur jette 
uu mauvais lustre sur ses collègues ; la dureté do cœur 
d'hn patron rejaillit en haine ouvrière sur les patrons les 
plus bienfaisants. Il y a là un abus de la généralisation 
qu'il s'agit de déraciner peu à peu du domaine pratique el 
moral, commedu domaine théorique et scientifique oui! a 
produildes erreurs d'un autre genre, moins douloureuses, 
mais non moins profondes. Rien de plus nobleet déplus 
fécond que le penchant à généraliser, qui esl le propre de 
1 esprit supérieur ; mais rien de plus dangereux, en fait 
de senlimenls comme eu fait d'idées, que les généralisa
tions précipitées, La difficulté est de respecter soignen-
scuieul cette tendance en réprinianl ses écarts; et, sur 
re point, les eriiiiinalisles auraient besoin d'élre aidés 
par lout le niiuHle, par la l'ivs.se on particulier, qui, par 
malheni, est bien plus portée a surexciter celte piéeipi-
latioii dujui^eiiieut public qu'à on modérer les élans. 
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Lel/ri' à M. Uan^aii. f/nvieii directeur général de fen'iei-

gnemcnl primaire, professeur à la Surbonne. 

CHER MO>SIELH, 

Emu dutrès remarquable article de M, Alfred Fouillée 
sur i< les jeunes criminels, l'école el la presse » qui a 
paru en janvier dernier, dans la llcnie des il/a, Mondes, 
vous me faites l'honneur de me demander mon avis sur 
ce giave sujet. La difficulté osl de le traiter après un tel 
maître dontles conclusions dans l'ensemble ne sauraient 
être contredites ; mais la question esl si complexe 
qu'elle appelle encore un examen nouveau. 

Piéci-ous d'abord les fails et les chiffres. Ils ont trait 
à un double accroissement^ celui de la criminalité sur
tout et aussi celui du suicide chez les mineurs. 

Dans le rapport officiel qui précède ia statistique cri
minelle de 1880, il est démontré que, en cinquante ans, 
de 1830 à 1880, pendant que la criminalité des adultes 
triplait, celle des mineurs de seize à vingt ol un ans 
quadruplait, du moins en ce qui concerne les garçons, 
En chiffres absolus, l'augmentation a élé, pour ces der
niers, de .̂ 1.933 prévenus à 20.480, et, pour les filles, de 
l.OiO d 2 -̂i'.l Le rapport ajoute : « luette constatation 
esl triste, mais on est autorisé à espérer, en prési>iic,(; 
des efforts combinés de toutes parts en vue de moral '-

(I) Reouepédagogique, février l>fJ~. 
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ser l'enfance, que l'avenir en réseï ve une lucillcurc. » 
Hélas ! espoir bien déçu. En tSSl . le nombre des pré
venus mineurs de l'à^c indiqué s'est élevé à 28.701 el 
relui des mineures alf.lill) ! l'-'est surtout surle vagabon
dage et lo vol qne porte la progression. Voilà pour les 
délits. .Me fera-t-on observer que les crimes à propre
ment parler, les n affaires d'assises ",onl subi une dimi
nution iiiiméi'ique en ce qui a trait aux mineurs eux-
mêmes? Oui, une diminution apparente, qui lient aux 
progrès de la correctionnalisalion légale ou extra-légale. 
Mais, si l'on n'a êgaid qu'aux crimes vraiment dignes 
de ce nom, et, comme tels, en général non susceptibles 
d'être corrcclionnalisés, aux assassinats notamment, il 
n'y a nulle décroissance des chiffres, n u o n e n j u g e : de 
183(1 à 1800, le nombre moyen annuoi des jeunes gens 
de sei>̂ o à vingt el un ans accusés d'assassinat était de 
20 : en I876-I880, il s'élève à 30 ; et, en 1890-1894, il 
est de 39, ayant presque doublé (1). Celui des enfants de 
moins de seize ans accusés du même crime, malgré l'in-
dulgcuce exceptionnelle el loujours croissante, légale ou 
e\tra-legale, dont bénéficient ees derniers, a lui-même 
grandi, et dans une proportion plus forte encore. Dans 
la première des Irois périodes comparées, il était de 0 S 
par an : dans la seeimde, do 2,8 ; dans la Iroisièmo de 
2,2, L'abaissement de la seconde à la troisième n'est 
certainement qu'illusoire, et doit s'expliquer par ce re-
douhloment do proteclion quasi-paternelle dont noire 
.société contemporaine couvre, avec raison, les méraîts 
des jeunes. VjrMiions que l'augmentation apparaîtrait 
plus rapide si l'on faisait entrer l'u ligne de compte les 
crimes impoursuivis faute de preuves suffisantes, dont 
le nombre proportionnel émit sans cesse, 

(I) Kn IS.i'i il y a baisse sensible: Si seulemeuL 
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Mi''nie sans introduire dans nos calculs co nouvel élé
ment, non négligeable pourlant, on voit que le nombre 
des assassinais imputés aux mineurs a doublé en moins 
do quarante ans, pendanl que celui des assassinats im
putés aux adultes n'augmentait pus ou augmentait à 
peine. En 1856-1860, le nombremoyen annuel des accu
sés dassjssiuat était de 2;U . en (876-1880, de 239 ; en 
I890-iy!i4, de 280- Si l'on retranche do chacun do ces 
totaux la fraction afférente aux jeunes gens de seize à 
vingt el uuaus. et aussi celle des enfants au-dessous do 
seize ans, on a, pour les adultes, dans le premier lustre, 
2 l 3 o u 2 I i : dans le second, 206 ou :!07 , il.uis le Iroi-
siL'iiie 239. Eu égard au progrès de la population depuis 
trente-cinq ans, la proportion des adultes assassins, je 
ne dis pas celle des homicides do tout genre, semble 
avoir plulôt diminué que grandi pendant que colle des 
mineurs passait du simple au double. 

Et de quels crimes s'agif-il! M. Cniilotnole « l'exa
gération de férocité, la reeherclie do lubricité » chez les 
jeunes malfaiteurs. Toutefois, il est bon d'observer que 
ce cynisme el celte cruaulé sonl le privilètie exclusif 
d'tmpélite; ot, dans son ensemble, celte nouvelle géné
ration so dislingue plutût par sa veulerie. « Cens qni 
voient de près ies enfants dans nos prisons el dans nos 
maisons correctionnelles, dil M. Henri Jnlv dans son 
compte rendu de l'étude de M, Fouillée, sont plutôt 
frappés de l'abandon moral, de l'ignorance, de la fai
blesse de caraclère et de la légèreté du plus grand nom
bre 11. Ceci esl peut-être plus affiigeant que ce qui pré
cède ; lis ne sont donc pas du tout des inon\lres, ces 
jeunes malfaiteurs, ils sonl bien fils de leurs pères.... 

Passons aux suicides. Tous ceux qui so sonl occupés 
d'archéologie criminelle savent à quel point le suicide 
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était rare dans raiiciomie Fiuiieo. lljns leurs tntéres-
sanls Iravaus sur la criininiililé rétrospcAlire en Breta
gne, M.M. Corre et .Vubry ont noté la prodigieuse rarelé 
de ce triste phéuoiniiie jusqu'au règne de Loui.s .KY. D 
semble apparaître alors ou se réveiller à la faveur de la 
démoralisation générale. M,iis combien rapide a élé sa 
marche00 notre siècle ! .\u moins auialt-nn pu espérer 
que les enlanls échapperaient à celle contagion de déses
pérance. Voyons s'il en est ainsi. 

Pour les enfants âgés de moins de seize ans, le nombre 
moyeu annuel des suicides était, en ISSG-IHtO, de 19. 
Dansles périodes quinquennales suivante^, il a [u-ogressé 
comme il suit jusqu'en 1876-1880 : 20. 24, 29, •>«, 3 » , 
31,31. ' i l . Observons, entre parenthèses, que les deux 
seuls abaissements numériques, soulignés par nous, cor
respondent, chose rumarquable, à la période de 1856 à 
I8(i;i pendant laquellela criminalité française a piesenlé 
exceptionnellement une diminution bien réelle, compre
nant à la fois les délits et les crimes. On voil ce qu'il 
faul penser de la prétendue marche inverse du suicide et 
de l'homicide, imaginée par les criminalistcs italiens. — 
Mais continuons. Toujours pour les enfants de moins de 
seize ans, la progression se poursuit, et même so préci
pite. Le nombremoyen annuel devient : 

en 1SSI-18S.1 — 61 
en IK,Si; |K9a — 70 
rn I8!)I-I89S — '.> il) 

Pour les mineurs âgés de seize A vingt-un ans, la 
courbe du suicide a monté plus vile encore. De 1836-1840 
à 1876-1880, les chiffres moyens présentent, à cet âge. 
la série suivante : 128, 134, 126, lo i , 161, 167. 174, 
243. Kl ensuile: 

(I) U pregressioii eoulinuu : en lS!i:i, je trouve 80 •iulcido-̂  d'oi-
l'iinlsdu col (Ifio, donl 8 do 13 \\\\%,t do lé ans, I de 11 ,ins. 1 do M !̂ n̂ . 



LA JEUNESSE CRIMINELLE 

en l&Sl-lSSa — 30!) 
- 3tUi 

en t8 'J I - l89i — -(30(1) 

Or. ile 1836 à 1880, laprogression générale du suicide 
pour tous les âges réunis a élé de 2.;;7'i à 6.239, c'esL-a-
•dire do 243 pour 100, pendant que colle du suicide dos 
mineurs de vingt-un ans l,ies deux âges ci-dessus confon
dus; était d'environ 200 pour tOO, marchant alors un peu 
moins rapidement quo celle de Tensemble du pays. îilais, 
de 1881 à 1894. celle-ci a grandi de 6 741 à 9.703 (21. au
trement dit de 133 pour 100 {en quatorze ans seulemonl !), 
tandis que celle des mineurs grandissait de 176 pour 100, 
-devançant maintenant la marche, déjà si accélérée el si 
effi.nanle des adultes. 

Voil.i ies faits; mais, pour les bien comprendre et 
ne pas s'exposer à les expliquer par des causes sans rap
port avecrélendue réelle du mal, il faulrogaider au delà 
de nos frontières. Ce mal est général. En loul pays, ce 
sonl les mêmes plaintes à propos de la perversité crois
sante de la jeunos-e. Du travail de I h u r sur la statisti
que criminelle de l'empire allemand, il résulte que, de 
1888 à 1893, en six ans, le nombre des condamnés de 
loul Au'e s'est élevé de 2i pour 100, el que celui des en
fants ou adolescents âgés de douze à dix-huit ans a aug
menté (le 32 pour 100, accroissement vraiment énorme. 
Chiffres absolus : en 1888, 33.069 condamnés de cet âge ; 
en IS:i;i 43.742. iJ'apiès un autre document de source 
allemande, de 1882 à 1892, « le nombre total des con
damnes de tout ordre, dil M. Louis Rivière {'SK ses t ac-

(1) En 18H3, il y a iH suicides afférents à cet âge. 
iij Pour la première fois, le cliiffre s'est abaissé en 1895 : il n'y a 

plus, cette an née-(a, çue 9.963 suicides. .Mais la progression a con
tinué pour les mineurs. 

(3) Voir lierw: pénitentiaire, mars 189.">. Voici les chiffres nbso-
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cru de 28 pour 100 tandis que la catégorie spéciale des 
mineurs do dix-huit ans s'élevait de Hl pour 100. » 

-lavais cru jusqu'ici, comme ^1. .Mfred Fouillée — 
sur la foi do certaines informations, d'origine d'ailleurs 
propre aies recommander — que l'Angleterre àcetégard 
faisait exception parmi les Fiais européens. .N'a-L-on pas 
dit qu'elle était parvenue, pur des efforts per,sévêi'anls. à 
diminuer de 70p. 100, en quelques années, la criminalité 
des jeunes gens? Eh bien, il faul en rabattre. Dans le 
dernier rapport officiel sur la statistique criminelle bri
tannique de 1894, ou relate ce compliment adressé à nos 
voisins d'oulre-Mancbe, et l'on exprime le regret qu'il 
f-oit ininiérilé. Ou en donne lu prouve, malheureusement 
irrécusable. Quand, par hasard, il arrive aux .A^nglais de 
médire d'eux-mêmes, on peut los croire. Un lableau 
joint au rapport montre que lo nombre annuoi des mi
neurs de seize ans condamnés soit à l'emprisonnemonl 
Boit à la détention dans uno reformatory schoolnu dans 
une iiiilustrial school ou à subir la peine du fouet, esl 
monté de H.0K4 (chiffre moyen par an) eu l864-1868à 
13.710 en 1894. Spenalemonl, la citégorîe dos jeunes 
.\uglais/bH''/ii^s présenle une augmentation, lamentable, 
de;)8.Tà3.I94!( l j 

lus: "cn INM-i, le nombre des individus condamnés dans loul l'empire 
pour crimes el délits a élé de ;iift 908, donl 30.719 mineurs de dii-
liuil ans. En 1892, le nombre total des condamnés '̂ 'est élevé à 
42-2.127 el celui des mineurs ii -IG. lUr.. •• 

(1) M,il;;rr ces cbiffres ofTiciols, Il Henri Joly persisie ù allirmer 
(dans le Correspondant de mai 1897) la réelle diminution de la cri
minalité iti-s mineurs anglais. Il se fonde sur ce que les industrials 
scliool.1 no soûl point comparables à nos maisons de corrcclion. Soii, 
mais les reformalorg scfiools... cl les comlainnalious an fouet ? — 
Au surplus, je reproduis ici, on entier, lo passage Iroduil du Judicial 
flaliKtiof h'ii'ilam!, and Walvs. 1804, criminal .•'lulistics {p)-e-
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La chute de plus en plus fréquenledc la jeunesse dans 
le vice et le délit, dans le crime même, n'esl donc pas 
seiitetl to parliameiit by command of llei ilajesty, 1896) d ou 

j 'ai eMraU les cliiffres tjui 11 ienl 
t Le rédacteur de h si li I j n fiani^in P fiil observer (ue I us 

les grands États civilises de 11 n pt 111ception dr I in/lelern 
ont ù déplorer le même lu ro i ssemcnldc la (.riminalilu des mmeurs 
devingt et un ans. Je crains que celle LV<.eption faite en fa^cui de 
l'An^telerre ne soit due â une liussi. inlcrprUilion des statistiques 
pénitentiaires anglaises Bien qui. h popuhlion juiLUilo dos pi sons 
d'Angleterre ail décru, les résultais que présentenl les tnbleju\ M i t 
cl XIII montrent malbenreusemenl que eela n implique aucune dimi
nution réelle dans le montant de lacriminalilé juvénile. 

« Le lableau suivant montre, pour la période 186i-18!)-(, ie nombre 
des enfants nu-dessons do seiïo ans envoyés, cbaque année, dans les 
prisons, daus les reformalorg sc/iools, dans les industrîal scliools 
ou condamnés au fouet. Celle statîsltque jicnL être considérée comnie 
une indication approximative du nombre des délinquants de cel ù^e 
donl les cours onl eu à s'occuper pendanl cette période, bien qu'il 
n'g soit point tenu compte de cemn qui ont été condamnés à 
l'amendeet de ceux {dont le nombre s'est accru en ces dernières 
annês).qui ont été acquittés en verlu de tavllcle If! du « Som-
marg Juridiction Act », ou aiuvquels onl été appliqués les dis-
positionsdu « firsl off'enders Act ». 

« Même avec ces omissions, el malgré ce fait qne lanl d'enfants sont 
détenus dans los industrial cl reformalorg scliools, les lolaux de 
ce lableau présentenl une augmenlalion considérable. Les cbiffres' 
qu'il donne représentent la mogenne annuelle pour cliaque période 
de cinri ans de 18Bi ft 1893, et les cliiffres absolus de mi. » 
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exclusivement le mol rraiienis à notre époque; elle est 
aussi bien le mal allemand, te mal anglais, le mal italien, 
le mal européen... l'ai suite, il n'est ji;ihpermis d'altnbuor 
àce phénomène pour cause///•'>((•//(«//-quelque loi,simple
ment française, quelque innovation, scolaire ou autre, 
restreinte à la France. Et il convient tout d'abord de bien 
marquer le caracUre secondaire cl subordonné des con
sidérations d'ordre léL'-isIalif et politique auxquelles ce 
triste sujel peul donner lieu .Vvanl loul, l'explicalion 
profonde'doil èlredemandée aux transformations sncia-
les do noire âge. ^lais lâchons de préciser. Un point de 
fait esl à noter : la progression soil de la criminalilé, soit 

-du suicide a élé d'abord plus rapide chez les adultes que 
chez les mineurs, ou plutôt s'est fait -sentir chez les adul
tes avant do se révéler chez les mineurs, mais, àpartir du 
moment ojj elle a atteint ceux-ci, elle a marché d'une 
allure accélérée qui n'a pas tardé à les faire passer au 
preiiuer rang. Celte simple remarque suflil à nous dé
montrer que les germes, quels qu'ils soienl, de la con
tagion dontil s'agil sont venus aux enfants non d'un en
semencement direct sur eux mais après avoir agi sur 
leurs contemporains plus âgés, ot d'abord, avant tout, 
sur leurs parents. En d'autres termes, les causes quelcon
ques des transformations dont je parle se sont exercées 
•sur les pères avant d'opérer sur les hls, et >i, parvenus à 
ceux-ci, leur action se montre plus efficace, rien de plus 
aisé à comprendre : nu veut nouveau ébranle bien plus 
fortement les jeunes rameaux que les vieilles branches, à 
travers lesquelles il leurarrivo. 

puis notre article, a élé étudiée a\ec la plus j,'rande profondeur de 
recberches el la plus iinparliale diseii-.-.ion par M. Brueyre, d.ins la 
/li-rin:pi'in/i'ii/i/iire {ilifomUn 1H;1T). el que l'auleur arrive ù la 
mémo conclusion que nous. 
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On ne doutera pas de la vérité de celle remarque si l'on 
s'avise d'en faire une aulre, à savoir que les causes aux
quelles on peut attribuer la progression du suicide e lde 
la criminalité sont en partie les mêmes qui permoltenl 
d'expliquer la diminulion du nombre des naissances, le 
déclin de la population. Ces causer, quelles sonl-elics 7 
Intellectuelles, sentimentales, économiques, pathologi
ques. En premier Ueu, le progrès de Tirréligion générale, 
par la propagation de doctrines qui onl détruit les prin
cipes traditionnels de la morale et delà famille avanl de 
les remplacer. De celle déchristianisation purement né
gative et critique résultent à la fois démoralisation et 
dépopulation, comme le montre la comparaison statisti
que des déparlements français, à ce triple point de vue. 
En second lieu, l'ambition croissante d'ascension so
ciale, par la propagation de nouveau»; besoins, naguère 
de luxe, à présent de première necessilé, facteur très im
portant donl M. Arsène Dumonl a uns enlumièrelapuis-
sancc on ce quî concerne la nalalité, le nombre des en
fants étant en raison inverse do celui des besoins dans 
chaque famille qui s'eli've ou lend à s'élever. Sun action 
n'esl pas moindre en fait de crinlinalilé : par là s'explique, 
avec l'exode intérieur des ruraux vers les villes, avoc 
leur détachement du sol et du foyer, la fréquence de leur 
déclassement démoralisateur. —- l̂ ii troisième lieu, non 
pas raccroi.s.sement de la misère, mais l'insuffisanco de 
plus eu plus vivement sentie du progri"< do la richesse, 
pour répondre à la diffusion, bien plus rapide encore, 
des convoitises, des désirs mulliples dont je viens de 
parier. On no peut comprendre qu'ainsi la progression 
parallèle de la criminalité, du dépeuplement et de la for
tune, telle que l'attestent nos stalîsliquos comparées. 
Enfin, le Iléau contagieux de l'alcoolisme, source de dé-
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gênérescence elde déséquilibralion. de stérilité et de per
versité, d'impuissance vitale el do nuisance sociale. 

lin le voil, ou on l'enlrovoit par ces brèves indications, 
nous avons de moins eu moins d'enfants par los mêmes 
raisons que nous les élevons de plus en plus mal ; sans 
compter que le fail seul d'avoir une famille moins nom
breuse entraîne les parents, même moraux, à un relâche
ment do la di.'îCiplinc et des lixemples domestiques. Le 
père lo moins autoritaire el le moins moral, quand il a 
sept ou huit enfants à diriger, sont la nécessité de se 
surveiller devanl eux el do los soumettre à une règle. Le 
père le plus austère, quand il n'en a quuii ou deux, e t̂ 
porté aies traiter aveî  une niollosse excessive. Quand les 
Américains el mémo les Anglais seront devenus aussi 
malthusiens que nous — car ils y courent, et déjà la 
région de l'est des Ktats-Unis, ta plus civilisée, la plus 
rayonnaule eu exemples de tous genres transmis peu à 
peu à l'Ouest même, a une nalalité presque aiis-i abais
sée que la nfttre — on verra si les fils uniques yankees 
ou britanniques montreront beaucoup plus d'esprit d'en
treprise el d'énergie de caractère que les liU uniques 
français. Leurs lils mulliples ne niontrentdéjàguère plus 
de moralité ( 1). 

Je ne veux pas insister davaiilai^e sur les rapporlsen-
Ire rabaissement numérique dos naissances ol l'accrois
sement numérique des délils. .\ coup ,-ùr, bien des in>-
tlnenres. par exemple le développement do la prévoyance 
el du besoin de séeui ilé, agissent sur le pi einier de ces 
[iliéiiuinènes sans atloiiidre le second, ou ne s'y font 
sentir qu'en sons contraire. Jo sais bien aussi qu'il y a 
des pays à p^ilerniléabondante cl surabondante, tels que 

(1) Voir l'I ce sujet le gr.iiid Traité dEivnomie polit, de .M. PauL 
Leroy-Beau lieu, l. IV, |i. .•i;i,f-(iis. 



LA JEUNtaSE CltlMlXELLE iu: 

l'Italie, où la criminalité déhorde — sous des formes, il 
esl vrai, toutes primitives, plus violentes el hrulalos 
qu'astucieuses et voluptueuses. Makie tout, dtins la 
mesure indiquée, celle régression et celle progression, 
également déplorables à l'heure actuelle, présentent eu 
France une trop réelle liaison, el il en découle une nou
velle présomption en faveur de l'idée, évidente du reste, 
qu'il faul faire remonter aux parents, avant tout, la res
ponsabilité des fautes ou dos malheurs, îles vices ou dos 
désespoirs de la jeunesse. Sovoiis certains que, dans la 
plupart des cas, sinon dans tous, c'est au logis paternel 
que les élêv es de nos écoles onl sucé le lait empoisonné du 
scepticisme religieux el moral, de rirrespocLiieuse et am
bitieuse vanité, de la cupidité précoce, du vice, de l'al
coolisme même... Quand ce n'est pas au foyer, c'est à 
l'atelier, c'est au café, c'est par les suggestions ilo la 
Presse, que le microbe de ces virus a pénétré dans le cœur 
de l'enFanl ou de l'adolescenl. Doil-on ajouter que c'est 
à l'école aussi ? Voilà la question, au fond, qui est exa
minée par ^I. Fouillée, et sa réponse esl que, si l'école 
n'esl pas directement coupable, on est en droit de lui 
Imputer une parlie — une très faible partie — du mal 
•qu'elle n'a pas empêché et qu'on la jugeait unanimement 
capable de prévenir... Quo penser dece reproche'? 

J'irai plus loin que M. Fouillée : k mon avis, il n'est 
pas possible que la vie scolaire, après comme avant les 
réformes scolaires, ail joué le rôle neulre ou simplement 
négatif qu'il lui prête ; elle esl toujours el nécessairement 
activedans un sens bon ou mauvais; si elle acontribué 
pour sa pelite, très petile pari, k la progression de la 
criminalilé ou de l'immoralité des mineurs, ce n'a pu être 
que par uno action positive et directe; mais il ne s'en
suit nullement que, directement ou indirectement, les 
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maîtres soient à blâmer. Ils onl fail, laïques ou congré-
ganistes, ce qu'ils ont pu, en toute conscience ; cl il est à 
remarquer que, de toules les catégories de citoyens, celle 
des professeurs, portant redingole ou soutane, est placée 
par nos statistiques criminelles au premier rang de la 
moralité générale i l ) . .V ce point de vue, donc, leur 
exemple, î'il était suivi par leniN élèves, serait certaine-' 
luenl ce qu'il y a de plus pinpre à retenir on remettre 
dans la droite voie ceux que l'eveniple du père ou de la 
nii'ie aiguille dans une fâcheuse direction. Seulement, 
l'esl-il oupeut-il rétro".* Lt quand il semble l'être, esl-U 
bien sûr que ce ne soil pas plulôt celui de condisciples 
bien élevés, dans des écoles recrutées par une sorte de 
sélection sociale, qui a produit la supériorité d'éducation 
dont on loue ces dernières? (lu bien quand le maître a 
réellement ajouté .'̂ on action éducatrice à celle du mili^i 
scolaire, est-ce on tant que maître ou n'est-ce pas plulôt 
cn lant que prêtre, el ne confond-on pas ici deux choses 
bieu distinctes, refficacilé propre de l'écuio avec celle de 
la religion"? 

(I)nansuo l'apport sur la Criminalité professionnelle, présenté 
au Congrès d'iintbropologie criminelle de Genève en t8'J(>, j'ai faïu-
niéi'é dans l'ordre de leur criminalité croiss.tnle, en tenant compte de 
leur population rospcclivo, les diverses classes ou profe'-'ions. 11 en 
ré'iulte que, sur mille personnes, la classe des profe—curs laïques on 
congrégunisics •— pincée presque en télé — fournit un conlingcnl an
nuel de 1,38 accusnlions criminelles, laiidis que les licmnnc- de lettres 
el les saianlscn donnent -t.,11), et l'eu semble des professions libérales 
Ii,;t5. — Je ne répondrais pas, il esl \rai, que. dans le monde des 
professeurs, In classe des inslitulours primaires se distinguilt émincm-
inont au poinl do vue qui nous ni'ciipe. Il y aurait beaucoup ù dire 
sur sa coii!|iosition, sur l'espril qui l'uiiiine, sur les ilévinliou* de son 
rôle véritable dans les campagnes. Mais ce sujet nous enlrainerail Irop 
loin. Malgré loiit, c'osl faire une injure imméritée à ce personnel que 

- de le ie|)résenler romnie fauleur d'un moral! lé el « facteur « de cri-
mi nnli té. 
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Il esl facile de dire à l'instituteur : •< Instruisez moins, 
élevez davantage ; attachez-vous à former le caractère et 
le cœur plus qu'à exercer l'intelligence )i : mais la difti-
cullê est de lui procurer les moyens pratiques de suivre 
ces beaux conseils. Ln fait, l'éducation que les enfants se 
donnent entre eux. par leur mutuel exemple, ou par 
rexemplo dominant de l'un d'eux, meneur des autres, 
rarement le ineiileur — et qu'ils se donnent pour l'avoir 
reçue de leurs parents — l'emporte infiniment sur celle 
qu'ils peuvent recevoir de leur maître. Ce dernier préside 
plus qu'il ne coopère à la formation du caractère de ses 
élèves; son prestige sur eux est tout intellectuel el fa
vorise la contagion do ses Idées dans leur esprit, non 
celle de ses sentiments dans leur cœur. En général, d'ail
leurs, et sauf resception du père et du prêlre, exception 
elle-niémo en voie de déclin, les connaissances d'un âge 
passent au suivant, mais non les émotions el les impul
sions, et. si nous héritons de gens plus âgés nos maniè
res de penser, nos lumières, c'est à nos contemporains 
que nous empruntons nos manières de sentir, la chaleur 
et la force qui nous poussent. On aura beau enseigner !a 
morale en classe, ce sera surtout en récréation, par les 
petits jeux, les petits contrats, les batailles et les allian
ces des camarades, que se fera leur moralité ou leur 
immoralité. El il sufhra souvent de deux ou trois « bre
bis galeuses « pour pervertir toute une division. 

Là est le nœud du problème pour l'école publique, el 
M. Fouillée l'a bien indiqué. » Sur 100 enfants détenus à 
la l'otite Roquette, l'école congréganiste n'en fournit que 
11, l'école laïque 87, !Mais, sans nier l'heureuse inlluenec 
desconvictiiins religieuses, nous devons faire remarquer 
que l'école congréganiste peut trier ses élèves, tandis 
que l'école publique a été obligée de tout recevoir. Celle-
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ci a quatre fois plus d'élèves, et de toute provenance. 
Les familles qui choisissent l'enseignement religieuï 
pour leurs enfants les ont déjà sévèrement élevés. Le 
seul fait de choisir délibérément un enseignement qu'on 
juge supérieur indique chez les parents un noble souci 
de la moralité, qui a dû déjà se communiquer aux en
fants eux-mêmes. » Que faire cependant? V.\ comment 
remédier à celte cause d'infériorilé morale qui pèse .sur 
l'école publique'f D'une part, celle-ci est forcée d'être ou
verte à loules les familles, aux pires comme aux meil
leures; d'autre pari, lafoule écolière n'est pas plus heu
reuse qu'une foule quelconque dans rélectien de ses 
chefs ; et. dans los cours des collèges comme ailleurs, la 
popularité, qni ne s'atlachoni au talent ni à aucun autre 
mérite perceptible, mais on ne sait à quoi ni pourquoi, 
est un mystère aussi insondable que la grâce des théq-
logiens. 

Il en est de l'école publique, en cela, comme de la pri
son commune, oii los détenus, qimi qu'on fasse, achè
vent de se corrompre sous rinilueuce entraînante des 
plus pervers, .\ussi les établisseineuts de ce génie sont-
ils d"aulant plus corrupteurs qu'ils sonl plus peuplés. 
.\|)rès une étude comparée ol faite sur place, des résul
tais donnés par les maisons de correction pour enfants 
dans la plupart des Etals européens, M. Jnly iMiîr la 
il'-'ue pénitentiaire de février 1897) conclut ainsi : " Tou
tes choses égales d'ailleurs, la récidive des libérés c=l 
prnportiiuinelle t̂ l'agglomération des détenus », et cela, 
ajoule-l-il. esl spéoialenu'iii vrai pour losenranls. .Mais. 
icî, on a la ressource de substituer à la prison commune 
la prison cellulaire ou la prison ilivisée en catégories 
spi'iiales. îmagino-t-oii une éiole cellulaire, ou même 
uno école dont la division cn sections serait fondée sur 

file:///ussi
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le degré de moralité des enfants, autant dire des familles ? 
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est plus utile démul
tiplier et de diversifier les écoles, de même quo les hô
pitaux et les prisons, que de les agrandir et de les uni
fier; à la place d'un a palais scolaire )). foyerde microbes, 
comnie un hôpital monumental, deux ou trois locaux 
modestes donneraient des résultais meilleurs eu olfrant 
à divers groupes de la population un moyen de ségré
gation spontanée (1). .Vcel égard, comme à d'autres, la 
réforme scolaire a-t-elle élé legislativemenl conçue et 
adminislralivement exécutée suivant l'esprit de ses pro
moteurs universitaires? Je ne le crois poinl. ijiiand les 
hommes de science el de dévouement s'associent à des 
hommes politiques dans une même œuvre, il est inévi
table que la divergence de leurs visées compromette le 
fruit de leur collaboration el que parfois l'ivraie des uns 
étouffe le bon grain des aulres. 

!Mai-. à vrai dire, est-il bien sûr que ces considéralions 
soient icî à leur place, qu'elles aient quelque chose à voir 
avec notre sujet? On en pourrait douter à lire certaines 
statisti([ues, nolamment celle-ci sur la fréquentation des 
écoles. Il y a uu écart très grand, dit M, Bonzon[2), entre 
ie nombre dos enfants inscrits aux écoles primaires et 
celui dos enfants présents. Siii 230.000 enfants inscrits, 
« ia.OOO environ n'y sont pas assidus, dont 31.SOO ap
partenant aux écoles publiques. Il ne faut pas s'étonner 
si c'est dans ces écoles quo l'assiduité est moindre. Les 

(1) A coup sûr, les inconvénients de l'école mixte pour les deu.t 
•sexes sonl moindres que ceux de l'école mixie pour les enfants de fa
milles bonnéles (qne)le que soit leur situation sociale) et pour les 
-enfants de familles vicieuses ou criminelles. La mauvaise éducation 
chasse la bonne. 

(2) Le Crime et l'École, par Jacques Bonzon, avocat !i la Cour 
•d'appel (Paris, Guillaumin, 1896). 
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moins surveillés, les plus délaissés dos enfants sont ses 
clients ». Or, est-ce parmi les enfants assidus ou parmi 
les enfants inscrits mais non prêscnis à l'école que se re
crute le personnel des maisons de correction'? Les regis
tres de celles-ci vont nous l'apprendre : nous y constatons 
qu'a leur entrée dans cos établissements les plus délin
quants sonl ceux qui présentent une ignorance propor
tionnellement bien supérieure à celle des enfants honnê
tes du même âge. 

Je lis dans la Statistique pénili-nlinire, qui vient d'être 
publiée,pour l'année 1893, par le ministre de l'intérieur, 
que 2 p. iOO seulement des garçons possèdent rinstruc
tion primaire et que 36 pour 100 sonl complètement il
lettrés. — Ainsi, la criminalilé des enfants, pourrait-on 
dire, esl en raison inverse de leur assiduité à l'école elil 
est prouvé que celle-ci, publique ou privée, quand ils la 
fréquentent, les retient, dans une mesure insuffisante, 
soit, mais dans uno certaine mesure enfin, sur la pente 
du délit. Il est injuste de lui imputer la moindre part, di
recte ou indirecte, dans la progression de la criminalité 
juvénile. Elle l'enraye, au contraire, autant qu'elle peul, 
sinon autant qu'on l'cspérail. Est-ce la faute des institu
teurs si l'on s'est leurré do vaines chimères sur la paiiEh 
cée de l'instruction? — bjicure un argument de chiffu-s 
dans le même sens. Si l'on examine avec soin nu-s statis
tiques criminelles, on s'aperçoit que la progression dont 
il s'agil, daus les dernières années du moins, n'a porté 
que sur les jeunes gens de seize à vingt et un an, c'est-
à-diro déjà échappés de l'école primaire et livrés sans 
contrepoids aux suggestions delà rue. do l'atelier, de la 
famille, du débit do boisson. Quant aux mineurs de seize 
uns, « pas plus au poinl de vue des délits qu'à celui des 
crimes, liil le rapport officiel do 1803, la statistique ne 
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révèle une aggravation •• en ce qui les concerne; « le 
nombre des prévenus de cet âge est même en diminution 
notable si l'on ne remonte pas plus haut que 1890. 
Cetlr amélioration ''applu/ue aii.i délits- les plus impor
tants, tel'! que le vol et l'escroquerie, non aux outrai^es 
publics à la pudeur, donl le chiffre esl resté à peu près 
stationnaire, ni aux coups et blessures dont le nombre a 
légèrement grandi. » La slatistique de 1894 n'a poinl in
firmé ces conclusions (1). Ile 1889 à 189i-, en cinq ans, le 
nombre des garçons de moins de seize ans prévenus de 
vol ï'est abaissé de 4.080 à 3.582, et celui des mineures 
du même Age. de 72S à 620, pendant quele nombre des 
jeunes des deuï sexes, âgés de seize k vingt-un ans et 
prévenus du même délit, s'élève, dans le même inter
valle de temps, de 8.370 à 8.701 et de 1.613 à-1.773. Il 
e s t a noter que, par une exception remarquable, do l'une 
de ces dates a l'autre, le nombre Iota! dos prévenus do 
vol, lous les -"iges réunis, hommes et femmes, est des
cendu de .Ï0.-127 à i7 709. 

Il esl donc cerlain que, ni directement, ni indirecte
ment, je le répète, l'école n'a agi dans le sons du crime, 
et il serait outrageant pour elle de prolonger plus loin 
cette démonstration. Mais s'ensuil-il — car c'esl là toute 
la queslion— qu'elle ail agi en sens contraire Jivoc toute 
la vigueur qu'on était en droit d'attendre d'elle? Ce que 
dit M. Fouillée de la religion, qu'elle est « un frein mo
ral cl encore plus un ressort moral >i,on voudrait pouvoir 
le dire de l'école aussi, et au môme degré. Par malheur, 
l'école vaut, non pas précisément 'ce que valent les maî
tres, mais, encore une fois, ce que valent les parents des 
élèves. Là oii les familles oii elle se recrute onl une mo
ralité exceptionnelle, elle peul faire beaucoup de bien ; 

(1) N"icelledel895. 
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là oî i l'immoralité des familles est notoire, elle ne peut 
produire que des effets pinson moins mauvais. Pour s'en 
convaincre, il convient de considérer non pas l'ensemble 
de la population scolaire, masse hétérogène oh se pré
senlent confondues des causes complexes que la statisti
que a de lu peine l'i dé-nger, mais une catégorie spéciale 
d'enfanls sur lesquels une sorte d'evpi'neiiee sociologi
que, pour ainsi dire, et concluante sefail lous les jours. 
Ce sonl les jeunes détenus il''sélablissemenls d'éducation 
correctionnelle. Us arrivent là coupables de méfaits di
vers, el nous veufins de voir que la plupart ne fréquen
taient ]ia- l'école. Mais le document nfiieiel qui nous 
donne cette information nous apprend aussi que, dès 
leur entrée, ces enfants sont forcés de devenir des éco
liers modèles, ot nn tableau nous montre, à leur siirtie, 
les progrès rapides de leur savoir ; 70 p. 100, alors, sa
vent au moins lire, écrire el calculer, el la proportion 
des illettrés est tombée à 3 p. 100. — Eh bien, en dépit 
de leur instruction croissante, ils se bâtent de retomber 
dans le délit avec une rapidité qui va en augmentant. 
C'esl la slatistique pénitentiaire'qui nous fail ee cruel 

Le liulletin de la Smietc des prUons, la résumant, 
écrit à ee_sujet ( ! } : « V.w 1888, les récKlivisies représeo-
tuii-iil 11 p, 100 de l'effectif des colonies de garçons ; es 
I88!(. 13 p. 100; eu 1890, K p. 100 ; en !8SH. 13 p. 100; 
en 1892, 17 p. 100. . Ajoutons : en I8;n 19 p . 100. 
« Laproporliondes filles récidivistes, qui. jusqu'en 1890, 
ne H'f'lait pas élevée sensiblement au-dessus de 8 p, 100, 
moutail, plus rapidement encore, à 12 p, llHl en 1891. à 
13 p. 100 en 1892 ", ot au môme taux en IS'tH. L'écrivain 
auquel j'onipruute ce résumé signale la eorrélatiou de 

(I) Voir livraison do février Iti'l."!. eiihie de M. Aslor. 
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cet accroissement do la récidive chez les enfants avec 
l'absence do la vie de famille ou avec la fréquence plus 
grande, chez les parents, de la négligence, de l'immora
lité, des mauvais exemples. Pour les fiUos. pas de doute. 
Il La proportion des orphelines d'un des parents ou de 
deux, qui n'était que de i!l p. 100 en 1890, montait à o2 
p. 100 en 18'll et 36 p. 100 en I8tl2; celle des lilles illé
gitimes de 21 p. 100 en 1890 el 1891 a 23 p. 100 en 1892; 
celle des filles de repris de juslice, qui était de .ig p. 100 
on !891, atteignit en 1892 un chiffre non encore atleint, 
ni même approché au cours d'aucune des années précé
dentes : .ïl p. 100- Je dois encore ajouter que, do 70 p, 
100 on moyenne. la proportion des filles saus instruction 
professionnelle au moment de leurenlrêe dans les mai
sons pénitentiaires, s'est élevée on 1892 à 73 p. 100 ». 
Quant aux garçons, le langage des chiffres est peut-être 
moins clair. .Néauinoin.s, on constate que » les déparie^ 
ments qui comptent le plus d'enfants dans les élablisse-
mcnls d'éducation correctionnelle sont les départements 
on se trouvent les grands centres de population, ou en
core les départements producteurs d'alcool oii les quan
tités d'alcool imposées sont les plus fortes, lous los points 
par conséquent où l'on est fondé à présumer que les pa
rents, par leur intempérance ou leurs habitudes vicieuses, 
se mettent habituellement hors d'état d'élever convena
blement leurs enfants. U en esl partout ainsi. .\ii Con
grès pour VI nion. fin Sauvetage de l'en/uni e, qui aeu lieu 
à Berlin en mai 1896, deux rapporteurs (1) confessent 
que ' les créationsde maisons d'éducation el de réforme 
(en Allemagne) n'ont pas amené une diminution bien 
sensible de ta criminalité " euphémisme pour dire qu'el
les n'ont pas empêché une progression île la crimiiinlité 

(I) Cités par le liulletin de la Sinivlr des prisons. 
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plus alarmante encore que chez nous ; et cela lient, 
d'après eux, « aux lacunes de la législation. Il faudrait 
quo les enfants moralement abandonnés [lussent plus 
facilement ôlre enlevés à rautorité des parents indignes ». 
En Amérique pareillement ; la statistique du H'-fannatory 
d'Elmira nous renseigne sur les parents des jeunes dé
tenus de cette maison de correction : 38 p. 100 sont al
cooliques ; ."H fois sur 100, le " milieu domestique est 
ires mauvais M; 38 ou 39 fois sur 100. il esl mauvais. En 
somme, d'après .\1. -Vlimcna (Impalaliililii. t. II, p. 279) 
(1 un bon milieu domestique ne s'v rencontre que 7 à 8 
fois sur 100 ». l'̂ l, comme on a beaucoup vanté i"efficacité 
des moyens de ihérapeuliqne morale mis cn oeuvre dans 
ce célèbre péniloncicr, il n'est pas inutile àceproposde 
faire observer, avec M. Garofalo, que -i les libérés 
d'Elmira donnent 20 p. 100 de récidivistes six mois après 
leur sorlie. " 

I! est donc, surabondamment prouvé que, eu ce qui a 
trait au monde des petits malfaiteurs en herbe, l'école 
n'a été ni un fre'in moral, puisqu'elle n'empêche pas le 
progrès de leurs récidives, ni un lessuit moral, puisqu'on 
s'accorde à reconnaître lour lâcheté, leur faiblesse de 
caractère. Mais élevons-nous au-dessus de ce triste 
groupe ; dans rensemhlo de lo population enfantine, y 
a-l-il lien de penser que l'école esl un frein et uu ressort 
moral d'une certaine lorce'^ llelasl non. EWe n'est guère 
qu'un stimulant intellectuel, un apéritif nienlal, el ce 
n'esl pas assez. 

C'est quelque chose pourtant, et ce serait beaucoup si 
l'appétit éveillé par elle, la eurinsiié, trouvait à se satis
faire lout d'abord parune nourriture salutaiie cl eboisic, 
par lie bonnes bibliothèques populaires partout libérale
ment oiivortcs jusque dans les plus humbles bourgs, par 
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des lieux d'bonnêles réunions, dos cercles, des sociétés 
artistiques. Mais c'est la Presse ordurière et haineuse, 
friande de scandales, bourrée de cbruniques judiciaires, 
qui attend l'écolier au sortir de l'école. Le petit journal, 
complétant le petit verre, lui alcoolise le cœur. L'instruc
tion primaire, en effet, n'est qu'un outil, bonou mauvais 
suivant la nature de son emploi. 

Par une coïncidence déplorable, signalée par .M. Fouil
lée, les lois scolaires onl élé contemporaines de la loi de 
1881 sur la liberté de la presse, et de celle de 1880 sur la 
liberté de:̂  débits de boissons. Contre le gré de leurs au
teurs, assurément, celles-ci onl rompu les derniers obs
tacles au déchaînement du journalisme el de l'alcoolisme. 
En 1880. la France consommait 18.000 hectolitres d'ab-
sinllio; en 189.3, 108.000; on 1896, 123.000 (I;. .\on 
moin* rapide, non moins eiîrayante, a été la double pro
gression de la pornographie el de la diffamation, deve
nues les deux mamelles du journal. La Chronique jinli-
ciaire, k elle seule, a fait commettre plus de crimes, par 
la " contagion du meurtre » (2) ol du vol, qu'elle en
gendre, que l'école n'a jamais pu eu empêcher. Car il ne 
se commet pas un assassinat que la presse ne s'en émeuve 
— sauf quand il s'agit de 2 à 300.000 assassinats d'.\r-
méniens, qu'elle nous laisse ignorer. El quand, parallè
lement à ce débordement grandissant d'e.xcitalions au 
vice el à la haine, à la luxure et au meurtre, la crimina
lité générale, la criminalilé juvénile surtout, déborde k 
son tour, et déborde, chose frappante, sous des formes 
atavistiques de violence plus encore que de cupidilé, qui 

(i) Voir un rapport lu en février 1807, par M. Louis liivière, !i la 
Soeiélé des Prisons. 

:3) Lire, ]h dessus, le substantiel et inslruclif on\rage du docteur 
Aubry • La Contai/ion da meurtre, p. 102 el s. 
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luidonnentlacouicurd'unerétrogradation sociale,on s'en 
étonne, on s'e.«lame, el on s'en prend à qui ? Aux jour
nalistes? Aux marchands de vin? Aux meneurs et falsifi
cateurs de l'opinion et aux empoisonneurs publics ' 
Non, aux maîlrOH d'école ! Celte plaisanterie a vraiment 
Irop duré J i. 

Si l'on ajoute à ces gi;{anlesquos soufllets de forge qui 
atisenl en bas les passions, le puissant bélier scientifique 
oU philosophique qui. en haul, fail brècheaus croyances, 
aux principes chrétiens de la morale traditionnelle,, et 
travaille, en dérlirisllanisanl les fils après le.s pères, 
même les plus religieusement élevés, à les démoraliser 
plus ou moins, uiomentanémont; ce dont nn aura le droit 
d'être surpris, c'esl quo la crise de la moralité ne soît 
pas plus aiguë, l'allé l'est beaucoup moins, assurément, 
que la crise de la morale (2i. Car le mal esl grand, mais 
peut-être bien qu'on l'exagère et qu'on s'abuse sur ce 
qu'il a de réellement exceptionnel. Si la statistique cri
minelle datait de plusieurs siècles, elle fournirait, je 
crois, des preuves irrécusables du fait que chaque épo
que critique de la conscience, aussi longtemps que dure 
l'ébulIitioD des appétits suscitée par la conversion d'un 
peuple k uno nouvelle religion, qui guerroie avec l'an
cienne, a été marquée par uni' lloraisou noire de fnrfaits, 
même quand rébranlemont causé par cette contradiction 

(1) Il o"l vrai que ces boucs émissaires n'ont pa-! f.iit lout le bien 
qu'ilsnumienl pu faire M.iispourquoi ?La politique, pour parler franc, 
n faussé lo rùleda l'iusiiluleur coinine celui dn juge de paix. Tanl que 
le jn îMli' paix ne sera pas inainoMble et tndé|iendant du Hépulé. lant 
quo l'in-liliileiir dépoiidrii du préfet ou du député plus que du rerteur, 
l'un el l'autre ne répoudronl que 1res imparfaitement A la mission qui 
Iflnr incombe. 

('J) A celle-ci se raUacbe la Crise unn-er.'^ituiri: sur laquelle on 
pourra lire, dans IB lierw bleue, du 1.1 lévrier, uue iuléressanle dis
cussion onl|-eM. Mnuriri'SpiiiiK'k el leconile deUlun. 
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interne était dû à l'avënoment d'une religion plus pure 
et plus haute. Je ne doute pas quo, dans beaucoup do 
régioi's de l'empire romain, l'invasion du christianisme 
n'ail été passagère m eut accompagnée d'un abaissement 
de vertu el d'un accroissement d'aiiilaee criminelle, je no 
dis pa> chez les premiers chrétiens, mais chez les der
niers païens, désancrés de leur foi sans être encore ralta-
die= au nouveau rivage. U en a eie de même au xvi" siè
cle, durant le cruel déchirement des peuples écarlelés 
spîriloetlcmenl pour ainsi dire, partagés entre Rome et 
Genève. Moins sanglante au xv° siècle, ou moins géné
rale, localisée en un cercle étroit d humanistes, mais, 
là, très profonde, a été aussi la démoralisation produîlo-
par lo renouveau liltéraire d'idées pit'ienues dans des
cœurs déchristianisés. UnMacIiiavol ne peut naître qu'on 
des temps pareils. Tout antre, il est vrai, est l'état moral 
quand, après cette période de conflits dunl(iureu\. une 
pais, même boiteuse, s'établit, ot que des sectes et des 
philosophies différentes c(ie\isienl sur un même terri
toire; leur coexistence alors peut n'être pas un mal 
moral, à la condilion toutefois qu'elles s'accordent, en 
morale, sur quelques points capitaux. Et même, indé
pendamment de l'émulation de moraine provoquée par 
leur juxtaposition, leur désaccord sur tout le reste met 
en relief et en singulière valeur leur unanimité sur ces 
seuls articles. 

Or, jusqu'à une époque a.ssez récente, lel a été à peu 
près partout, dans l'Europe contemporaine, en France 
même, le rapport des doctrines religieuses ou philoso
phiques, tant soit peu accréditées, qui se coudoyaient ; 
lel il est encore chez les peuples qui ont gardé une inté
grité relative du caraclère. \ vrai dire, il s'agit toujours 
là de rejetons différents du même tronc chrétien ou de 
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quelque squelette schématique du christianisme appelé 
spiritualisme, soil spiritualisme vague à la Cousin, soit 
spiritualisme original, kantien ou issu de Kanl. ^i bien 
que, lorsque chez ces peuples, on p-ossent le Iiesoin d'en
lever à renRoignoment scolaire et officiel de la morale 
loul earacl ère confessionnel, on n'a pas l'idée de le rendre 
irréligieux, encore moins antireligieux. l'artoul, en effet, 
oiiil v a des credo distincts en présence, l'école à tous le r 
degrés, primaire, secondaire, supérieure, cherche à se 
fonder, soit sur l'un soit sur l'autre ou los autres, ou bien, 
quand ils sonl des variétés d'une mêuie espèce —protes
tantisme ou cullinlicisme, socles protestantes — sur ce 
qu'ils ont de commun. Dans rerlaines provinces du Ca
nada, an Maniliilia par exemple, ou en -\nglolerre, on 
enseigne ;iii\ enrauts un minimum ou plulôt un extrac-
tum carnis de doctrine chrétienne • les dix commande-
mcnls de llieu, l'oraison dominicale. On obtient ainsi ce 
qu'on croit être une « religion naturelle » el qu'on su
perpose aux religions positives comme les jurisconsultes 
philosophes croienl découvrir un " droit naturel » par 
dessus toutes les législations. Mais, à mesure que les 
credo se multiplient, il devient nécessaire — et ia néces
sité se fail sentir d'abord pour l'enseignement supé
rieur, puis pour ronscignenienl serniidaire. enfin pour 
l'enseignement primaire — de réduire do plus en plus 
l'exlrail qui est censo exprimer leur partie commune. On 
a ainsi, comme cn France dans plus de la première moi
tié de ce siècle, ce spirilualisme vague donl j 'a i parié, 
schéma du christianisme simplifié el rationalisé. Le mal
heur esl que cela luêiiie esl devenu trop substantiel, de
puis quo des philosophies plus radicales ont suis;i. en 
possession d'un succès sans pareil : le positivisme et le 
transformisme. Ce n'est pas quojecroio la morale posi-
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livi^le ni môme îa morale transformiste inconciliables , 
•en soi avec la morale chrétienne, sauf en ce qui louche 
au côté sexuel de celle-ci : la première, sous la forme 
•qu'elle a reçue de Comle, appuie oxcellemcnt sur l'utile 
social le beau intérieur quo les meilleurs saints onl réa
lisé, que les meilleurs docteurs ont maximise. Mais la 
seconde cherche encore sa forme véritable et ne l'a pas 
trouvée, et, on attendant, so présente sens la contrefa
çon déplorable d'une espèce de dai-vviuisnie social que 
Darwin eût réprouvé et qui, précisément, est le seul as
pect sous lesquel l'Evolutionnismc moral ail envahi les 
cœur'j. après les intelligences, et soil entré même dans 
les faits, depuis la catastrophe de V.Innée terrible. 

El voilà le côté vraiment nouveau, vraiment périlleux 
de l'heure présenle : c'eslque, pourla première fois, une 
granilc el populaire philosophie, en cela différente de 
toules colles qui oui régné jusqu'ici et de loules les égli
ses, conduit logiquement, inévitablement, à dos maximes 
en contradiction absolue avec les préceptes séculaires. 
De la concurrence vitale mal comprise, el ,]ugée k tort 
suffisante et nécessaire pour expliquer les harmonies vi
vantes, on a déduit la nécessité universelle de la lutte cl 
de la guerre en vue du plus grand bien de l'univers; el 
quelle morale voulez-vousconstruire là-dessus si cen'ost 
une morale antireligieuse ot non pas seulement irréli
gieuse? Bonté, modestie, respect, dévouement : de que! 
droit louer ces vertus du passé, si elles sont réputées uno 
caused'abâtardisscmonldes peuples etdes races? Si vous 
orovoz que la lutte sous toutes ses formes, même et sur
tout violentes, esl la voie sacrée etsanglanledu [irogrès, 
-c'est la dureté de cœur appelée caractère, c'est l'orgueil, 
c'est l'ambition, c'est le mépris d'aulrui, c'est la comba
tivité cruelle qu'il importe de préconiser et do cultiver 
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chez nos enfants. Ou plulôt, il sera bien inutile de lê  
leur dire, ils se le diront bien assez d'eux-mêmes, ils ne 
-e le sont que trop dit déjà El, je vous h; demande, 
quand uno société civiliséti en est arrivée à se persuader 
que la vie sociale es| es^entii.'llemeiit une bataille, une 
exaspération naturelle d'eL'iiisines smexeiles. et qu'il esl 
bon qu'il en soil ainsi, et que loul bien sorl de là, et 
qu'il convient de pousser à bout cos contradictions d'ap-
jiétits, de généraliser celte mêlée et ib- la rendre gigan
tesque pour parvenir à l'Eden futur ; quand celte aberra
tion triomphe, est-il surprenant que les rriuios, les sui
cides, les aecl^s de folie, eiuips d'épéedu '^ti'ui/i/le for life. 
se multiplient? 

Commenl, encore uno fois, cette cause do dépravation 
n'a-t-elle pas élé plus féconde? Supposez qu'âuneépoque 
quelconque du passé, une doctrine paroillo se soit répan
due, légiférant lo droit de la force, justifiant les n reven
dications Il des voleurs de grands chemins ot les « pro
pagandes par lo fail " des assassins, el imaginez ia 
traînée de meurtres et de pillages qui auraient rempli et 
déshonoré nos annales ! 

Faites une autre hypothèse, qui se rattache un peu à 
la précédente. Demandez-vous ce qui serait arrive jadis 
si la justice criminelle d'ancien régime, au Hou d'être 
férocoment sauvage, eiil été aussi paternelle, aussi relâ
chée que la nôtre Ciii, c'est encore là une cause de cri
minalité donl je n'ai rien dit encore, el qui u'e-t nulle
ment iiei:ligi'alile. n'en déplaise à ce criminaliste italien 
qui l'exclut du nombre de ^es » facteurs du délit u. .N'uus 
savons t<iiis repcudatit à quel point riiitiiuidalion parla 
peine redoutée est eflieaeo, surtout chez les jeunes gens-
et les enfants. Aussi est-il naturel quo, an furet à uiosure 
des pri.,i;rès de l'indulgeiiei'judiciaire — de l'indulgence-
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des juges comme des jurés — attestés par des preuves 
multiples, la criminalité des jeunes grandisse encore plus 
-vite quo celle des adultes. A cela on m'objecte, il esl vrai ; 
«Mais cette indulgence émollienle n'est-clle pas elle-
même un symptôme de l'immoralité croissante ? « — 
Nnn, dites plulôl qu'elle esl l'expression même du Devoir 
qui s'impose comme conséquence logique de l'incertitude 
des principes, par suite de leur contradiction La sévé
rité chez un sceptique serait immorale et conlre nature : 
il n'appartient légitimement qu'à un homme de foi de 
•condamnera mort. L'indulgence, à vrai dire, est la grâce 
morale du scepticisme, si pernicieux, au point de vue 
ntilitaire, que puissent être ses effets sociaux Ainsi, la 
même cause, la contradiction doctrinale, favorise à la fois 
la mniliplication des délils et la diminution des peines. 
Etaliez donc, après cela, vous étonner de cette progres
sion criminelle ! Sans paradoxe, on pourrait souicnirque 
raccroissement même de nos homicides, dans ces con
ditions, témoigne, par sa lenteur, durée! adoucissement 
-de nos moMiis. 

Il n'est rien de plus redoutable pour une société qu'un 
changement général de credo, et i! faut admirer même 
que cela soil possible (1). Il faut plaindre aussi un mal-
lienreux instituteur chargé de faire un cours de morale 
dans des temps pareils. Quelle morale vouîez-vous qu'il 
enseigne? Il y en a deux au moins en présence, et nette
ment contradictoires : la morale de la guerre et la morale 
-de l'amour. S'inspirer a-t-il de celle-ci ou de celle-là, ou 

(1) Entre parenthèses, la possibilité, la fréquence même de ce fait, 
-élablit entre 1^ sociétés el les organismes une différence tranchée et 
vraiment irréduetible qui enlève lonle valeur sérieuse à îa fameuse 
mélapbore de l'organisme social, lin credo, en effet, est pour une 
•société ce qu'est un tj-pe spécifique pour un corps vivant. Et imagine-
t-on nn individu iulidtê se mettant àclianger d'espèce 1 
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(les ileiiv pêle-mSlû ? Ajoulera-l-il, pour aclicver de 
brouiller la conscience de ses éli;ves, l'incohérence de ses 
préceptes à colle des evemples ambiants? Heureux le 
maître d'écolo dans les temps et dans les pays où tout le-
moiide, en dépit de dissidences doctrinales, est d'accord 
pour regarder un Livre — la Bible, l'Evangile, le Coran 
— comme le trésor do la vérité : il fait lire ce livre aux 
enfants, et loul est dit, .Mais nous, quel est notre livre 
saint? Pas même, certes, lo Code pénal. C'est à croire 
que moins on parîera morale aux écoliers, el mieux cela 
vaudra pour leur moralilé II en est un peu de la morale 
comme do l'orthographe, sur laquelle il est dangereux de 
raisonner. Quand on entreprend de réformer celle-ci, on 
s'aperi^oil vite de l'impossibilité d'une réforme limitée cl 
vraiment pratique. Entré dans celle voie, on est poussé 
comme par un ressort bien plus loin qu'on no veut aller, 
et alors se pose le problème, logiquement insoluble, d'une 
orthographe rationnelle. La morale a aussi ses archaïs
mes el SCS bizarreries, aussi respectables qu'encombran
tes, ses lettres inutiles dont nécessaire est le maintien 
jusqu'au moment où il devient impossible. 

l]' je sais bien qu'il est ainsi rlans ie monde social, 
comnie dans tout l'univers, une foule d'insolubilités ap
parentes qui finissent par irouver il'elles-mêmes leur so
lution, ïl y a quelque lemps, à propos de chimie el de 
cristallographie (1), M. lîerlholot écrivait : « La nature 
organique, aussi bien que la nalure minérale, opère à la 
façon deriiidustrio humaine, je veux dire en harmoni
sant des effets inconciliables en géométrie absolue, l'es 
arrangemcnis nppro.\imalifsprésentent d'ailleurs des de
grés différents, des solutions multiples, dans la série des 
cristaux aussi bien quo dans ta série des èlres vivants ». 

(l) Voit la Revue scieulifiquei\a 2U<iéc. 1893. 
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Et, se souvenant qu'il était homme d'Etal, il ajoutait: 
« Telle estaussi la règle nécessaire des sociétés humai
nes. » Rien do pins juste que cette vue : la logique so
ciale excelle à ces harmonies d'antinomies, à ces qiiadra-
luresdeeerclosjugéDsabsurdcs parla logique individuelle. 
Religions et partis, sectes cl philosophies, races el clas
ses, si irréconciliables que soient loua ces adversaires, ce 
n'est qu'unjeupour elle, à certains moments, de les faire 
s'embrasser. Que faul-il pour cela? Une apparition, celle 
d'un grand homme ou d'une grande idée qui nous frappe 
au cœur; une apparition, suivie d'une grande émotion. 
Qu'aux petits Français énervés, découragés, en panne, 
une étoile se montre, une étoile de première grandeur, 
l'énergie des grands jours va reparaître, la loi du Devoir 
se faire reconnaître, et loules lesdifficullés de la Raison 

Mais où le voyez-vous luire, ce grand but collectif 
propre à soulever toutes les âmes? La est l'écueil, àce 
tournant de notre histoire, d'une morale avique. L'appui 
que le patriotisme prèleà la morale pouvait être suffisant 
dans les petites républiques de l'antiquité, parce que les 
murs de la cité lenaient au cœur plus étroitement que 
les frontières des Etats modernes. Aussi l'éducation pu-
rcmenl civique des Spartiates et des Athéniens, des Ro
mains primitifs, a-t-elle donné des résultats — dont nous 
ne saurions du reste nous contenter ni nous applaudir à 
notre époque de fédération inlernationale en train de 
s'opérer insensiblement. Encore est-il certain que le pa
triotisme, même soussaforme moderne, considérablement 
élargie et adoucie, esl susceptible d'être hautement mo
ralisateur, quand la patrie esl en voie de progrès, de 
prospérilé ascendante, et que la perspective de ses succès 
futurs, de sa population, de sa richesse, de sa puissance 
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pnichainempnl grandioses, électrise les citov-ens. Mais, 
quand il semble quel'heure du déclin fatal ait sonné pour 
elle, à quoi hoii s'efforcer, et pourquoi? Le décourage
ment s'empare des ce in s 

l^est que, dans ses plus profonds malhejrs. la cité an
tique resLiil toujours, non seulement chère à ses enfants 
eiiiiiuie la jialrie moderne, maïs susceptible de se relever 
pur leurs propres efforts, suffisamment dévoués, tandis 
que les causes de la di'faite de- Htats modeni';s dans la 
Claude bataille, pacifiqucou belliqueuse, de la vie euro
péenne, semblent avoir quelque chose d'impersuniiel, de 
prédéterminé, comme ies mouvements astronomiques. 
Nous voyons, par exemple, que notre population va dé
croître, et nous en soulTrons, mais dépend-il de nos ef
forts individuels, à chacun de nous, d'enlraver sensible
ment ce courant? Ce que nous pouvons faire e*t si peu de 
chose ÎLu nous mariant jeunes et ayant beaucuup d'en
fants, nous irav aillerons pour la perpétuité ou la pros
périlé de notre famille, à laquelle nous aurons sacrifié 
notre bien-ôtre individuel, mais le service que nous au
rons rendu à notre patrie se montre à nous comme infi
nitésimal el hors d'élal de compenser notre sacrifice. En 
apparence au moins ; car nou.s avons toujours le tort 
d'oublier le raj'onnemenl de notre exemple autour de 
chacun de nos actes et son efficacité sociale inaperçue, 
souvent tri's prolongée. — Il semble donc que, dans la 
situation présenta, la moralité des Français gagnerait à 
s'appujer davantage surle .sentiment fanèiHal ; mais, ^ar 
malheur, ce sentiment-là va déclinant plus vite encore 
que le patriotisme, bien que pour uno cause toute difié-
roiilt!. Le patriotisme baisse parce que l'avenir patriotique 
apparaît — maintenant et à tort, jo le «rois — comme 
décourageant ; [e fmnilisine, parce que Fiiidividualisme 
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à la fois otla socialisation croissante delà vie contempo
raine le luent. 

Donc, ou no sait plus sur quoi appuyer le Devoir? Re
ligion, patrie, famille, tout sou va? Mais non, lout se 
transforme plutôt. [\l qui sait si unus n'approchons pas 
de l'heure où lavraieel puissante attraction majeure sera, 
non pas l'absorption mais la sublimation de loul cela, 
retrempé, rajeuni, dansée fédéralisme supérieur, dans ce 
patriotisme transcendant el international qui lend à de
venir, dans les couches les plus élevées des nations mo
dernes, le senti menl tonique, destiné peul-élre k rempla
cer " l'immense espérance » d'autrefois? Il y a là, dans 
le culte el l'amour de notre civiiisalion européenne à 
propager, à déployer, à épurer, à établir pacifiquement, 

quelque chose de plus réellement attractif et fascinateur 
que dans l'idéal socialiste, qui aura servi, je l'espère, à 
lui préparer les voies. 

Je m'arrête... J'ai déjà assez abusé, cher Jlonsieur, de 
l'hospitalité que vous avez bien voulu m'offrir, et dont je 
vous remercie. 



SQI VHMIiSDE TliANSl'OliTS .ILDICIAIIIKS (1) 

-I monsieur Laburi, avocat prés la l'.oar d'appel, 

CiiEit A1oNSu:ui<, 
Vous avez fait appel — pour intéresser, pensez-vous, 

vos lecteurs — à mes spéculations de sociologue, à mes 
théories de criminaliste, à mes chiffres de statisticien. 
Mais voici qu'en me recueillant jiour songer à ce que je 
pourrais bien vous dire, je revois sortir peu à peu de 
l'ombre de ma mémoire, je ne sais pourquoi, ies spectres 
de lous les criminels grands ou petits que j 'ai vus défiler 
dans mon ancienne vie judiciaire. Us me parlent encore, 
ils me répondent; je reconnais les lieux, presque tou
jours pilloresques, où ils onl laissé les vestiges de leurs 
méfaits, taches de sang, carreaux brisés, empreintes de 
pas ; el de ce passé triste, de ces dix-huit ans d'instruc
tion criminelle, l'évocation me captive si fort malgré loul. 
que je ne puis résister au désir de vous en détacher 
quelques silhouettes, souvenirs épars d'un juge d'ins
truction de province, d'une province reculée, réputée 
retardalaiH', en voie de rapides Iransformations sociales 
d'ailleurs, mais où, forlbeureusemenl, les paysages n'ont 
pas eliangé. Un ]iav.sagisto, en effet, eût trouvé son 
rnMi|iU' ,'i être magistrat instructeur cn ce coinsarladais 
du l'i'iigord, où j 'ai loujours admiré el déploré l'instiiicl 
spéciai qui pousse les malfaiteurs à choisir les sites les 

(I) Iteruedu Palais, IKUT. 
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plus riants ou les plus délicieusement sauvages comme 
ihéàlro de ieurs exploits. Les assa-ssins m'ont gàlé mou 
pays natal ; il n'est presque pas d'endroit charmant dans 
la vallée de la Dordogne, de la Vé/ère, du Céou- ou sur 
les collines environnantes, ravinées, accentuées do ro
chers, incrustées de ruines féodales, il n'esl pasde grotte 
on de caverne, même les cavernes préhistoriques des 
Fi/ii 's, qui ues'o'j.'iocieà jamais dans monesprit à l'image 
de quoique homicide, guet-apens conjugal, vendetta fa
miliale, infanticide, ou du moins de quelque vol avec 
effraction et escalade. 

Est-ce à cause de cel attruil d'une nalure accidentée 
qu'on a eu de loul loiii|is au tribunal do S.'irlal, un goût 
prononcé pour les transports de justice, soil criminels, 
soit civils ! ie ne le crois pas ; je crains plutôt que, en 
remontant aux causes anciennes de celte habitude 
locale, on ne vînt à découvrir dans le passé quelque 
mobile moins eslhétique, tiré de l'excellenlo cuisine ha
bituelle aux auberges de la région, si tant est que le désir 
de faire bonne juslice ne suffise pas enlièrement à rendre 
compte de ce penchant traditionnel. Quoi qu'il en soit, 
je dois dire tout d'abord que je l'approuve pleÎBeuient. 
du moins en matière criminelle. En matière civile, c'est 
différent, .'sur une vingtaine de transports civils auxquels 
j 'ai pris part comme juge, je ne me souviens que d'un 
.seul dont l'utililé fût bien démontrée. Il s'agissait le plus 
souvent de questions de servitude, de chemins de passoge 
notamment, où la valeur pécuniaire de la demande n'éga
lait pas, je ne dis pas la moitié, mais le quart ou luênie 
le dixiijme des frais du procès. Arrivés sur les lieux, 
l'objet de la conleslalion apparaissait à lous si misérable 
que c'était une stupéfaction générale et comme un re
mords d'être venus, sî.coùteusement, pour si peu de 
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rli.is... On s'évertuail alors, un peu tard, à accorder les 
parties, el bien rarement ony parvenait. La lui ici n'esl 
pas à blâmer, ni les tribunaux, ni même les hommes 
irallaires, mais l'opiniâtreté démente des plaideurs, qui 
dépasse loules les limites imaginables : il a élé impos
sible a l'un de mes collègues d'empêcher le cours d'un 
procès roulant sur la question de savoir si une brouettée . 
do terre enlevée sur la limite de deux champs par l'un 
des deux voisins lui appartenait légilimemonl. Coût : 
1.000 fr. de frais, que le tribunal, après avoir adjugé la 
brouettée de terre au demandeur, a divines par moitié 
entre le défendeur ol lui, à raison de leurs rapports de 
voisinage. N'importe, le demandeur est soiti triomphant 
de l'audience. 

En somme, neuf fois sur dix ou dix-neuf foissur vingt, 
les transports civils sonl dos gaspillages de lemps et d'ar
gent, el l'institution dos juges de paix, si ellen'élail pas 
de plus en plus détournée de sa mission conciliatoirc par 
l'immixtion de la politique, devrait avoir pour principal 
effet lie prévenir ces actes de folie ruineuse. 

-Vu nmlraire, les transports criminels sont, de tous les 
modes d'insiruction, le plus sûr, le plus rapide, et même 
le plus économique, les témoins entendus sur les lieux 
n'avanl droit à aucune indemnilé de déplacement. Sur 
les 2 ou HOO transports criminels que j 'ai faits, je ne me 
.siinvicus pas d'un seul qui n'ait servi à quelque chose, et 
presque loujours c'est là que j 'a i puisé mes eléuients dé
cisifs d'information, l'u malin, au pïed d'un rocher des 
K\/fi's. est trouve le cadavre d'un homme qni, la veille 
au soiriavail eu une discussion violente dans unoaubercc 
voisine avec un de sis ennemis, homme dangei'eux et 
très iiiiil famé. Toutes les circonslances semblaient accu
ser ce dernier, l'enquête lui était contraire ; ia vue des 
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lieux suflil à démontrer, sans le moindre doute possible, 
que la mort de la prétendue victime était lo résultat d'un 
simple accident. En suivant la nuit, après ètie sorti de 
l'auberge, m e , un étroit senlier de clièMo qui côtoie en 
haut ie bord du rocher, il élail Iombé do plus de vinoi 
mètres de haut. L'explication nous parut d'autant plus 
acceptable que l'un de mes compagnons de vo\age. en 
voulant refiiiie le trajet du malheureux el voir de trop 
près les traces laissées par le glissement de sa chaussure, 
faillil chooir de la même façon. 

.Mèmequand un transport,par hasard,n'apporteaucuoe 
lumière directe dans l'affaire, il peut encore exercer in
directement unn action utile en faisant bavarder les j^ens 
cl révélant de prêcieu.\ témoins. Parfois, il amène ainsi 
le coupable lui-môme à lâcher d'imprudents propos. Ln 
vieillard do 80 ans venait d'être assassiné la nuit dansles 
circonstances les plus mystérieuses, et notre visite Sur 
leslieux n'avait abouti à aucune indication. .Mais, quel
ques jours aprJ's, des ouvriers parlaient entre eux de 
noire transport et se demandaient de quelle manière le 
crime avait pu élre commis. C'est bien facile, dit Lout à 
coup l'un d'eux, vigoureux gaillard à la physionomie de 
byi'iie, au regard terne el dur : on saisit l'homme à la 
gorge, on lui donne un croc-en-jambe, il tombe et on 
l'achève, lui, en parlantainsi, il accompagnait ses paroles 
de gestes si expressifs qu'il était impossible de n'y pas 
voir la reproduction d'une réalité vécue, plutôt que la 
traduction d'une simple idée. L'assassin s'était trahi. 
Cel exemple m'a servi à comprendre pourquoi, en gé
néral, les malfaiteurs parlent trop : c'est que le souvenir 
vivant el obsédant de leur crime devient promptemenl 
en eux une idée fixe, et qu'il esl presque impossible de 
penser loujours à une chose sans en parler jamais. 
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l'our apprécier avec exactitude l'utilité des transports, 
il faut tenir compte des transformations profondes que 
les progrès de la locomotion cl le changement îles nueurs 
ont fait subir dans notre siècle a celle mesure importante 
d'inslriieliiiu. L'instruction criminelle va s'urbanisant el 
se civilisant comme le crime et la peine. Il y a loin d'une 
desconte sur les lîeu.v, telle qu'elle s'elïectue encore dans 
l'une de nos provinces arriérées et dans uns pavs de inon-
togncs, achevai, gendarmerie en iMe, avecun appareil 
imposant, à une visite de même nalure opérée par des 
nia;.;lstrals parisiens que nul ne regarde passer dans la 
rue,portés parmi fiacre quelconque qui les dépose devant 
nne porte numérotée. Et, même dans un arrondissement 
rural, il y a loin de ces sortes de processionnelles caval
cades de justice, qui avaient lieu il y a cinquante ans 
encore à travers des contrées sans routes, ou des che
mins de charrelte ou de périlleux « raspechs » (1) le long 
d'abîmes, à nos déplacements judiciaires d'aujourd'hui 
en une voiture plus ou moins confortable ou dans uu 
compartiment de chemin de fer, demain peut-être àlurs-
clelte... Ce sont les inventions industrielles relatives .1 i.i 
force de la vapeur qui nous onl valu ces changements ju
diciaires. Ajoutons qu'il y a plus loin encore, si l'on y 
regarde de plus pri's, de Vhomme de fart, médecin ou 
géomètre, qui chevauchait près du juge autrefois, à 
l'homme de l'art qui l'accompagne encore aujourd'hui en 
landau ou en wagon. .\ présent, c'est un photographe 
sniivenl, et, si c'est luujuiiis un médocin, quelle différence 
entre la médecine légale d'il y a un demi-siècle el cellè-
de nus jours, qui a utilisé à son profit toutes les dérou
vertes de la physiologie el de la chimie conloniporaine? 

{!) En pslois du Midi, raspee/i signifie sentier qui snil h boni d'un 
l'ii'liiir, lo liane d'un coteau cïtcarpé, dominant un précipice 
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En somme, il faut bien reconnaître que les transports 
criminels ont gagné on célérité et en utiliié effective et 
directe ce qu'ils onl perdu en solennité, en efficacité in
directe, impressionnante... Nous ririons maintenant d'un 
magistrat qui, comme un certain juge de paix périgour-
din du commencement de ce siècle, ferait ses transports 
de juslice eu robe el en loque et à cheval ; j 'ai ou'î dire 
quo, de son temps, cotte chevauchée carnavalesque 
émouvait los populations. 

Mais il est tel eus où ie caraclère solennel d'une des
cente de justice n'a rien de déplacé. Je n'oublierai jamais 
rinipi'ession profonde que j'ai ressentie un matin de 
printemps à mon arrivée dans un petit village du canton 
de Viliofrancho-do-B..,, où près de trois cents personnes, 
foule énorme dans celle région sauvage et primitive, al-
tendaient roHgieusemonl autour d'un cadavre. Je MUS 
encore, sur lacréte d'un mamelonisolé dans ce désorl de 
bois, ce groupe de trois ou quatre vieilles maisons basses 
couvertes de pierres noires, et, sur le devanl de lamoins 
humble d'entre elles, une mare, au bord de la mare un 
drap blanc posé sur le cnrps de la victime, à l'endroit de 
la lèlo uu crucifix, des ciergesalluméSjet, derrière, parmi 
la population debout el chapeau bas, les parents du mort 
assis et groupés, formes noires de pleureuses silencieu
ses, en rattilufle immobile de saintes femmes dans nne 
descente de croix. .\ quelque dislance, le curé, le sacris
tain, venus pour l'enterrement des débris humains que 
raiitop-,ie devait leur laisser bientôt. Il s'agissait d'un 
crime qui. de nos jours, est presque une survivance, et 
dont la nature archaïque s'accentuait bien par le specta
cle que j'avais sous les yeux. La victime était un-jeune 
laboureur de 23 à 2i ans, qui, depuis plusieurs années-, 
courtisait une de ses voisines, Marguerite X.. . l'héri-
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tit'ie de la principale maison de ce petit village,exclusive
meni habité ilailleurs pardes membres de safamille.Mais 
lo père, If i>alriaiidii'du lieu, par un caprice aussi inex
plicable qu'iipiiiiàlre, ne voulait pasde cette union. Mar
guerite, aussi léliie que son père, et, de plus, amoureuse, 
avait beau se compromettre avec ce beau garçon, labo
rieux du reste et do bonne souche, aller à ses rendez-
vous le soir en conduisant ses moutons, après un coup 
do sifflet entendu, sur la lisière d'un bois, le vieux bon
homme résistait toujours. Enfin, on .se décide à lui faire 
signifier un « acte de respecl H, et alors, à la grande sur
prise de lous les voisins, il change tout à coup de mine. 
se dit prêt à donnei son consentement. On prend jour 
pour le contrai, el, la veille au soir, le fiancé vient voir 
Marguerite dans la maison de son futur beau-père, qui 
lui faille meilleur accueil, ainsi que son fulur beau-frère. 
le nommé 1'..., viveur do village, endetté, résolu, taillé 
comme un brigand calabrais. A onze heures,!! part; mais. 
le lendemain, ni les jours suivants, nulle nouvelle de loi. 
Grand émoi dans le pays : y avait-il assassinai on -simple 
accident? La question ne se posa pas longtemps pour 
^larguerito : dès son absence an rendez-vous pris pourle 
contrat, elle jura qu'il était a-sa-siné el que c'était P-.. 
(|iii avait fail le coup sur los ordres du père. Klle uese 
trompait pas. l'^ncore cette fois, l'assassin se trahît lui-
même. Pondant que la gendarmerie fouillait cn vain 
toules les grottes, lous les ravins crenv. lous les fourrés 
de ce sol pilloresquo pour y découvrir le cadavre. P..-. 
oxoltépar le souvenir d'e son crime, s'oublie jusqu'à diro, 
dans un acres véritablement singulier de lyrisme bachi
que, quelques phrases cnigmaliques où il semblait parler 
du mort et dire : « Il dort là-has, sous l'eau-,. » On vida 
la mare l'I on y trouva lo malheureux jeune homme, cou-
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vert de blessures signilicalives. Avenir aussitôt, nous 
arriv,\uies ; mais, avant quo nous eussions eu lo temps 
d'arriver, l'éparse population des hameaux voisins avait 
eu lo loisir de se rassembler là el de manifester ses sen
timents sous une forme elle-même caracléristique. 

Ce n'était pas. en effet, une inanifeslalion expressé
meni dirigée contre le despotisme paternel ol les vieux 
préjugés de famille, une piolestatiou indignée telle qu'on 
aurait pu l'attendre, eu pareille occutTonce, d'une foule . 
parisienne. 

Cesbraves gens m'avaient loul l'air de respecter, jus
que dans ses aberrations criminelles, le principe de rau
torité familiale, ot ils s'abstenaient, pour ne point paraî
tre même l'attaquer, de loute démonstration trop vive de 
leur sympathie, bien réelle el bien profonde cependanl, 
pour .Marguerite. En leur condoléance silencieuse, jo 
croyais lire au fond de leurs cœurs quoique chose d'ana
logue à ce que n'ei'il pas manqué do dire devant un mal
heur semblable un chœur de vieillards, dans nue pièce 
antique : 'i Ma fille, soumets-toi à la destinée... Toi, belle 
el vaillante, lui, robuste et fin laboureur, quels superbes 
enfants vous auriez eus ! Les dieux ne l'ont pas voulu. 
Mais Eunnys poursuit le coupable, prends courage. Il 
sera vengé, l'élu de Ion cœur ! n Ce qu'il y avait de re
marquable en celte scène muette, c'était de voir, assise à 
côlé de la mère du jeune homme, Murguerile elle-même, 
en grand deuil, comme il convient à une veuve qu'elle 
n était pas mais qu'elle enlendail être en dépil de tout. 
C'étail un caractère abrupt, cette paysanne, et digne, par 
la lénacité intense de ses sentiments, de jouer le premier 
rôle en cette tragédie; el elle avait bien le genre de, 
beauté qu'exigeait son rôle, une nibusiesso gracieuse, 
un solide el honnête attrait. La gendarmerie eut alors 
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pour elle une inspiration géniale. Une fois le drap blanc 
soulevé, lo corps du jeune homme apparut, vigoureux, 
très beau ; l'un des gendarmes, avant de le transporter 
dans la maison où devait avoir lieu l'examen médical, 
fouille los poches el y découvre, avec le sifflet de métal 
qni servait à leurs rende?.-vous, deux alliances d'or.;. Il 
prend l'une des alliances el, s'approcbant de Marguerite, 
il la passe à son doigt, au milieu d'un murmure d'atten-
drissemenl el pi esque de ravissement général. Il semblait 
que ce fiil là la consécration publique de ce mystique 
hymen avec co morl, le sceau mis à cet amour plus fort 
que le meurtre. El le curé, présent, avait l'air d'être venu 
moins pour un enterrement queponrun mariage. J'étais 
ému, je l'avoue, comme ioul le monde, el j e le suis en
core â ce souvenir... Ou ne sait pas ee qui se cache de 
délicatesses morales, el non pas seulement de sentiinenl 
héroïque du devoir, dans le <îorps admirable de notre 
maréchaussée. 

Celte même affaire, je m'en souviens, me servit à 
mieu\ pénétrer ia psychologie rurale. Parmi les témoins 
-était une jeune bergère de 18 ans; elle affirmait, témoi
gnage important, avoir, en suivant le chemin au-dessous-
de la mare, le lendemain de la nuil sinistre, reconnu les 
empreintes de pas du jeune homme jusqu'à un certain 
endroit où elles s'arrêtaient. Et, comme jenréloiniius 
qu'elle n'eût pas bésilé k les reconnaître, elle me dît, de' 
l'air le plus ingénu el le plus assuré du inonde, qu'il n y 
avait pas un jeune homme de son voisinage dont elle ne 
disoei'uâl l'empreinle du pied avec certitude, même dans 
un champ labouré. C'est là un flair spécial, d u n e subti--
lité sui yeiieris, comme l'aculié do vue du Peau-Rou^o, 
Et JQ n'ai pas eu do peine, apri's cela, à comprendre 
pourquoi le plus grossier des paysans no so trompe j a -
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'mais en reconnaissant, après di-s années, ce qui lui a 
-appartenu ne serait-ce qu'un jour, sa bêche, son couteau, 
sa poule qu'on lui a volés. Ici s'ajoute un élément nou
veau, rintensitéde lanqtionde propriété chez le paysan; 
•mais, avilit loul, ces observations révèlent la force et la 
pnifondeur habituelles do Valtenliovi spontanée, pour 
employer l'expression de Ribot, chez des esprits simples 
que ne disperse point la multiplicité d'idées changeantes. 

Mais j e m'aperçois que mes souvenirs de transports 
m'entraînent loin d'eux et qu'il est temps, pour finir, d'y 
revenir. J y reviens pour déplorer la rarelé actuelle de ces 
modes d'iustruclion. Les transports civils, qui sont rui
neux, ai-je dit, el le plus souvent superflus, ont-ils dimi
nué en nombre ? Oui, mais bien moins vile : en vingt ans, 
de iti74à 1891. ilsontdécru de 621 a 4iil ; ajoutons que, 
depuis 1891, leur chiffre se relève sensiblement, tandis 
que le nombre des transports criminels, qui sonl la plus 
inlelligenle des économies, ne cesse de décroître rapide
ment. Un motde statistique le prouvera. En 1886 encore, 
-le total des frais de transport alloués aux magistrats en 
matière correctionnelle s'élevait à 378.366 fr. Réguliè
rement, ce chiffre s'est abaissé, .i lel point qu'en ]8!)o, il 
esl descendu à 145.761. Avanl peu, si cela continue, ia 
magistrature, déplus en pi us casanière, ne connaîtra plus 
que par oui-dire les émotions des déplacements judiciai
res dont j 'a i parlé ; et il est lemps, on le voil, quo les 

.juges d'insiruction s'apprêtent à écrire leurs mémoires... 
C'est d'autant pins urgent que, à vrai dire, le juge 

d'instruction ne tardera pas beaucoup — en province, du 
moins, non à Paris — à devenir un mythe, une légende 
bonne à mettre en roman, un vain titre ne répondant 
plus à aucune fonction réelle. Chose remarquable, à 
mesure que les délits deviennent plus nombreux,les allai-
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res mises à l'inBlruction par le Parquet se raréfient pro-
gressivemenl. Le ministère public — partout, sauf à 
Paris — préfèro instruire lui-même les faits qu'on lui 
dénonce, au lieu de mettre en mouvement cette vieille 
machine compliquée el paperassière, qui répugne tou
jours davantage au pas accéléré de !a vie moderne. Et, 
qu'on y prenne garde, rien ne sera plus propre à accen
tuer encore celle tendance du Parquet que les projets de 
réforme du Code de procédure criminelle en ce qui con
cerne l'inslruction. Cette luacbine qu'il s'agirailde sim
plifier el d'alléger pour lui restituer son utilité ancienne 
ou lui prêter une utilité qu'elle n'a jamais eue, on songe 
à la compliquer el à l'alourdir un peu plus. Qu'arrivera-
l-il".' l,*ue. lorsque sera achevé ce chef-d'œuvre "de régle-
menlation des fonctions du magistrat instructeur, on 
cessera presque entièrement d'instruire. J'exagère,soit; 
mais, à coup siir, j e ne serai pas contredit sî je dis que 
les progrès de l'information officieuse lendenl à refouler, 
à annihiler dans la mesure du possible le rôle de l'ius-
truclion, de mémo que les progrès do la correctionnali
salion tendent à !'élimin.ilion graduelle du jury. C'i'sl, 
au fond, une sournoise et profonde révolution qui s'opère 
dans notre justice pénale, sans qu'il y paraisse. En ce 
qui concerne l'inslruclion, je suis bien d'accord avec les 
réformateurs qu'elle est loin d'être parfaite ; maisjecrois 
qu'il y a mieux à faire que de la ralentir encore pour 
l'amoindrir, et qu'il convient de (enterl'inverse. L'avau-
tage des transports, et voilà pourquoije rego-etto leur di
minution nimiérique, c'est qu'ils sonl une phase de l'ins
lruclion ,1 la fois libre et publique, où. snus les regards 
de là population, le juge, affranchi de tuntes .sortes de 
formalités illusoiresqui l'emmuillotlenL dans l'ombrede 
son cabinel clos, fail des enquêtes rapides en plein air, 
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prend des renseignements à droite ot à gauche, consigne 
ses observalions, ses croquis des lieux, sur un bout de 
papier, hâtivement, pressé d'atteindre le but parle ehe-
min le plus court. Eu quelques heures alors, il avance 
plus sa besogne qu'en quelques jours ou quelques semai
nes au Palais de justice. Pi l'on veut faire une réforme 
pratique, qu'on l'oblige à se traosporler surles lieux dans 
toutes les affaires, qu'on le pousse aussi à déployer son 
maximum d'initiative sous sa responsabilité personnelle : 
ce sera le meilleur moyen d'abréger encore ia durée de 
la détention préventive, et de remédier aussi à un phéno
mène des plus fâcheux qu'a révélé notre statistique cri
minelle : la progression des crimes et délils restés impu
nis parce qu'il a été impossible d'en découvrir ies auteurs. 
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Je voulais mo borner à donner ici un aperçu sec et 
précis des modifications, des rectifications, heureuses à 
mon sens, apportées par M. Crépieux-Jamin â son livre 
l'El lit are el le Giiriirtère dont la quatrième édition vient 
de paraître. ^lais voici qu'en lisant, ou plutôt en re
lisant cel ouvrage, tout pénétré du suc d'observations 
accumulées el com données dans le plus judicieux esprit, 
je me suis laissé ressaisir au charme captivant du sujet 
non moins que de la manièredont il esl traité, el je de
mande ia permission de causer librement graphologie à 
propos du graphologue si distingué où elle s'incarne 
(iresipie. Qu'ajouter d'ailleurs, en ce quî le concerne, à 
l'eliige muet, mais d'autant plus significatif, qui a élé 
fait de son ouvrage par un célèbre criminaliste étranger, 

(I) Celarlicle a elé publié pour la première roisdans la Reçue 
pliilosopltique, le t''^ octobre JS97. A.tiille vpo<[ue, il n'était pas 
encore question de la retentissante alfaire à lai|ucllc le nom de 
M. Ci'épieux-Jamin n été mêlé, el où il ii élé si forl queslion de gra-
pliologic, mais dans nne acception de ce mot ipii n'a rien de commun 
avoc îa nuire. Qu'on choisisse pouresperts en écriture des grapho
logues, rien déplus naturel au de plus souhailnlile: mais cela ne v '̂ut 
pas dire que la graphologie se confonde avec l'c\|iertise eu écriluro. 
Cet'e-ui, auviliairede lajusiii'e, se prononce sur t'idenlilé ou l.i non-
idonlilé de deux écritures , celle-tîi, ciiriosilé psycliologique, Ulrlie de 
deviner, d'après une écriture, le caraclère el la nalure d'espril du 
scnpleur. Le lorl de la première osl do piétendre souvenl il nu degré-
do rerlilnde auquel la -tx'niid'- n'a jamais visé. 
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quand celd^-ci — si l'on en croit unjugemenl de tribunal 
confirmé par un arrêt de la Cour de Rouen — lui a fait 
rhotineur de se l'assimiler'! 

Il n'est rien de si attachant qu'une science naissante 
ou adolescente, une science en herbe, voire même en 
espérance ou en projet. Voilà pourquoi l'anthropologie, 
à une époque récente, puis la psychologieexpérimentalo, 
puis la sociologie, la graphologie enfin — elje suis loin, 
comme on pense, de mettre celte dernière sur le même 
rang que les autres, mais elle mérite tout au moins d'être 
nommée bien au-dessous d'elles, comme une branche de 
la psychologie appliquée — ont ou ont eu lanl do secta
teur,- .̂ C'est un bien el c'est un mal. Un mal, parce que 
l'engouement pour une chose nouvelle qni se montre au 
loin attire à elle un flot de conquistadores entreprenants 
el chimériques, plus propres k la discréditer qu'à lafaire 
croître ; el, en approchant des « nouveaux horizons » 
que ces enthousiastes nous signalent, on découvre sou
vent qu'ils onl pris pour un solide et pur profil de monts 
éternels les contours d'un nuage épais qui va se défor
mant. L'essentiel ici estdonc, avanl lout, de ne pas con
fondre les deu.x, d'écarter à la fois les préventions et les 
exagéiations. 

I 

Il est, d'abord, un fait certain, c'est que, pour les adul
tes lettrés, l'êciiture, du moins l'écriture dans la langue 
maternelle et l'écriture contemporaine, a une physiono-
mie. Je ne dis pas toute écriture, même de notre temps 
et d'une langue que nous connaissons. Il en est d'à peu 
près inexpressives comme certains visages, et, d'une-
écriture à l'autre, comme d'un visage à l'autre, le degré 
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d'expressivité est tri'S variable, ce quo les graphologues 
^)nt tort de ne pas inscrire en têle de leurs recueils. Une 
erreur très grave, qui semble assez répandue parmi eux, 
est do croire implicitement que leurs inductions peuvent 
s'appliquer avec une confiance à peu près égale à toutes 
les écritures. Leur premier soin doit êlre de mesurer à 
vue d'œil, d'après lo degré d'expressivité d'une écriture, 
le degré non moins variable de probabilité donl le dia
gnostic fondé sur elle est susceptible. C'est ainsi que, 
lorsqu'on est habitué à consulter le baromètre, on sait 
forl bien discerner les cas où, d'après la vitesse ou la 
lenteur, la brusquerie ou la continuité de ses mouvements 
de hausse ou de baisse, on peul prédire à coup sûr ou 
seulement avec uno probabilité plus ou moins grande le 
temps qu'il fera. 

Mais ne parlons pas des écritures qui ne disent rien; 
occupons-nous do celles qui sonl vives et/sar/a/i/^s, et 
elles sonl les plus nombreuses. \ 'est-il pasdéjà frappant 
et significatif que l'écriliire puisse avoir de Ia/)%i-(t*wo-
mie.' Précisi.iis bien le sens de ce terme. ïl ne veul pas 
dire seulement qu'une chose a son caractère indivi
duel, qui la rend discernable, ni même son caractère in
dividuel et vivant, qui failque le plus humble produit de 
la vie. le moindre coquillage, la moindre plume d'oiseau, 
un mouvement d'insecte ou d'amibe, a son empreinte 
propre cl se distingue nettement, éminemment, de l'œu
vre la plus haute ou du jeu le plus compliqué d'un mé
canisme physique ou humain, astronomique ou social. 
Assur(5menl,réci iluiv, étant logesie fixé d'uu être vivant, 
participe à cette propriété, cl il n'esl pas d'écriture, 
môme la plus insignifiante, quin'ail l'air vivant et indivi
duel. M.u'^pby.-ionomir veul dire, en outre, air parlante! 
personui'l ; el il esl forl pou do choses vivantes qui aient 
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le privilège de cel air-là. Dans lo corps humain même, 
il n'y a que te visage qui nous impressionne de la sorte. 
Eh bien, parmi les résultats de nos travaux manuels, 
parmi les formes nées de nos mouvements corporels, 
notre écriture p?l privilégiée de la même façon que notre 
visage. Aulrement dit, à la vue de ses trails, comme à 
l'aspect des trails d'une personne inconnue, avant tout 
examen, ce semble, et loule anahso de leur détail, leur 
synlhése spontanée s'imprime on nous el nous suggère 
unjugemenl vague, sympathique ou antipathique, favo
rable ou défavorable, sur la signification moniale de ces 
caractères extérieurs. Est-ce jugement ou sentiment 
qu'il faut dire ici ? L'un el l'autre. L'étude de ces juge
ments physionomiques (1), en ce qui concerne soit 
l'écriture, soit le visage, présenle au psychologue l'occa
sion de saisir, sous une forme bien nette, l'origine judi
ciaire des sentiments ; j 'ajoute, en remontant plus haut, 
et contrairement, en apparence, àce que je vions de dire, 
l'origine analytique des synthèses. 

En effet, si, maintenant, a la vue d'un inconnu, nous 
synthétisons visuellement ses traits en une impression 
forte et caractéristique, avant de les avoir analysés, per
suadons-nous bieu qu'il n'eu a pas loujours élé ainsi, de 
même que nous n'avons pas toujours perçu d'un coup 
d'œil loule une phrase d'un livre ou d'un morceau de mu
sique, comme nous le faisons quand nous sommes lettrés 
oumustciens.il fui un temps, très loinlain, où, encore au 
berceau, nous avons dû commencer à épeler le visage des 
personnes quî nous entouraient avant do le lire couram
ment. C'est peu à peu, ainsi, à force d'étudier un k un des 

(1 ) D'aatrfô diraient pliysiognomoniques, mais je bannis cel aug-
ment superflu. 
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net, (les bouches, des oreilles, el de monographier ces 
éléments d'expression, avec cette intensité et cette insta
bilité d'attention babiluelles aux nouveau-nés, quo nous 
sommes arrivés à nos iuslantanés d'en.semble. Le visage 
humain osl la première région où voyage l'enfant qui ne 
marche pas encore, en ses promenodes visuelles; le vi
sage humain est cent fois, mille fois parcouru par son 
regard nomade avant d'être embrassé, élreînt par lui dans 
sa totalité. .\ quel âge sa mère, sa nourrice, ses parents, 
ont-ils eu une physionomie ppur lui? .\ssez lanl .sans 
doule. El qu'on ne m'objecte pas que, de très bonne 
heure, il reconnaît ou semble reconnaître deux ou trois 
des personnes qui l'approchenl. C'esl comme si vous me 
disiez que, parce qu'un paysan, en police correctionnelle, 
discerne toujours, entre mille, sa bêche ou son couteau 
qu'on lui a volés, cel outil a une physionomie à ses yeux. 
Nos bêtes domestiques aussi, nos chats, nos chevaux, 
nous reconnaissent, ce qui ne prouve pas le moins du 
monde qu'ils aicnl le sentiment do la physionomie hu
maine, .filtre chose, répétons-le, est d'être individuelle
ment discernable et d'être mentalement expressif. 

La physionomie des écritures, en ceci, peut nous aider 
à mieux comprendre la physionomie des visages. Car, sî 
nous ne parvenons qu'à conjecturer, et bion vaguement, 
l'âge où celle-ci s'est formée en nous, il nous esl presque 
toujours possible, en recueillant nos souvenirs, de piéri-
scr l'époque de notre adolescence où les écritures de nos 
amis ont commencé à nous impressionner d'une certaine 
façon spéciale. Nous savons très bien qu'avant celle 
ejiuqno nulle écriture ne nous disait rien, etque, depuis 
celle époque, lo nombre de celles qui nous ont dît quel
que chose, ainsi que la clarté et la vivacité de leur ex
pression physionomique, n'ont cessé do croître. Amis 
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avons assisté en témoin intéressé el non oublieux à tout 
ce travail intérieur, tandis que l'évolution mentale qui 
nous a conduit à l'expression physionomique dos visages 
échappe entièrement à notre mémoire. Il osl donc naturel 
de demander au premier do ces phénomènes ries expli
cations sur la manière donl le second a dû so produire. 
Et. si l'on accorde quo,dans les deux, l'analyse a précédé 
la svnthèse, on déduira naturellement que, de part et 
d'autre, la synthèse vaut ce qu'a valu l'analyse. \ ce poinl 
de vue. il sera logique de penser a priori que la physio
nomie de l'écriture, formée par des épelloments opérés eu 
plein âge de raison, a bien des chances pour être moins 
trompeuse encore el plus instructive que la physionomie 
du visage, née de mêmes observalions faites au berceau. 
Et l'expérience vienl confirmer cotte induction. AjoutOK 
que l'impression physionomique des visages est, dès 
notre enfance, un sentiment net et fort, presque achevé, 
et par conséquent, susceptible de moins de perfectionne
ments et de rectifications au cours de la vie que ne peut 
l'être l'impression physionomique des écritures, restée 
embryonnaire et imparfaite jusqu'au jour où l'étude de 
la graphologie, en la nourrissant de nouvelles analyses, 
la renforce, la rectifie et l'achève 

On dira que les mouvements propres de notre plume 
sont coiitenus dans certaines limites infranchissables et 
assujettis à certaines directions impérieuses par les for
mes traditionnelles et conventionnelles de l'alphabet... 
Mais les mouvements individuels el originaux des mus
cles de notre visage, qui lui impriment sa physionomie, 
ne sonl-ils pas encore plus limités par les exigences hé-
rédilaires et arbitraires de notre structure anatomique et 
physiologique ; et les particularités de celle-ci, en lant que 
variations individuelles, ne sont-elles pas enchaînées plus 
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slrictemonl encore par la nécessité do reproduire un type 
spérilique, tradition religieuse aussi et convention obli
gatoire do la vie ? -Nos traits physiques ne sont-ils pas cn 
quelque sorte l'écriture de la vie qui nous trace un mo
ment sur le sable de la matière mouvante et puis nous 
efface? Kt cette éerilure-là, comparée à la nôlre, n'est-
elle pas une écriture d'écolier, faiblement caractérisée en 
somme? .\iissia-l-on pu diro avec quelque vraisemblance 
— à lorl du reste, selon moi — que, par rapport au type 
do l'espèce ou de la race, les variations individuelles sont 
secondaires, qu'elles sonl pour lui, pour le détailler el le 
déployer, et non lui pour elles, pour ies soutenir et les 
supporter .Mais rien de pareil ne peul être dit de l'écriture 
d'un lettré adulte. Il esl clair ici que l'équivalent du type 
vivant, le lype scriptural correct, est nn simple moyen 
donl se sert et se joue librement l'individu, en des varian
tes originales, pour s'exprimer, pour transvaser son idée, 
imprégnée de son àme, dans l'âme d'autrui. — Aussi ne 
puis-je comprendre pourquoi les écrivains, par exemple 
les jeunes poètes, qui tiennentà se faire connaître a nous 
persoimeilement, nous offrent leur porlrail on tête de 
leurs œuvres, quand il serait si simple de nous ofljrir 
plulôt à la premièie page leur autographe qui, le plus 
souvent, nous renseignerail beaucoup mieux. Et, certes, 
rechange do photographies entre fiancés a du hou ; mais, 
tout d'abord, je conseille sérieusement aux jeunes gou= 
do ne jamais demander la main d'une jeune personne 
avant d'avoir consulté quelques échantillons de son écri
ture. Car c'est par des incompatibilités de caraclère plutôt 
que d'intelligence ou mémo de cœur qu'on se brouille en 
ménage ; et, précisémenl, rien n'esl mieux exprimé par 
l'écriture que la douceur ou la raideur, la patience ou 
l'irrilabihlé, la bonhommic ou la prétention. 
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Comparaison qui peut aider à comprendre la raison 
d'être des répélilions et des similitudes universelles, ol 
pourquoi il n 'ya pos de variations sans ces thèmes, poinl 
d'originalité passagère sans ces banalités durables. Si on 
laisse le crayon d'un ornomanisle courir avec une entière 
liberté sur le papier, est-ce que les arabesques ainsi pro
duites seront aussi significatives de lui-même, de son for 
intérieur, que son écriture ? Non, si du moins il s'agil 
d'arabesques absolument fantaisistes, c'est-à-diro nos'as-
siijetlissanl à reproduire aucune forme vivante. Car les 
formes vivantes, je le répèle, sont une sorte d'alphabet, 
et, précisément parce qu'elles s'imposent à la main du 
dessinateur comme les formes des lettres à la main de 
l'écrivain, elles lui permettent de se peindre soi-même 
en dessinant n'importe quoi. Et, à ce propos, il serait 
curieux de rechercher les rapports que peul présenter 
l'éci iuire des dessinateurs ou des peintres avec leur ma
nière artisliqne. Je suis persuadé qu'il en existe d'élroits 
et d'intimes. Jo suis frappé, par exemple, en regardant 
l'écriture de .M Paul Baudry, dans le livre do M. Cré
pieux-Jamin (p. 323), doj<' no sais quelle affinité qu'elle 
offre avec ses peinlures. Je m'explique, en voyant cel 
autographe, pourquoi les élégantes femmes d'une nudité 
si fine et si dislingiiée qu'aime à peindre cel artiste onl 
le nez droit et un peu pointu avec une mollesse de corps 
si charmante. 

liais l'écriture, après loul, n'esl que la fixation d'une 
parlio do nos mouvements corporels ; est-ce que la fixa
tion, par un procédé quelconque, d'autres parties do nos 
mouvements, do notre démarche, de nos gestes corporels, 
ne pourrait pas donner lieu tout aussi bien à d'autres 
sciences nouvelles, analogues à la graphologie'''.Nnn. pas 
tout aussi bien. Accordons cependant uue bonne part de 
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vériléà celte assimilation. Il me semble apercevoir entre 
l'écriture de beaucoup de gens de ma connaissance et 
leur démarche ou leur gesliculation habituelle une res
semblance assez étroite. P.ii exemple, l'écriture siiecadéet 
précipitée, incohérente, d'un de mes anciens collègues, 
m'a loujours rappelé étrangement la vivacité ridicule de 
ses gestes cl sa façon de marcher avec accompagnement 
de tics nerveux. L'écriture craHonsemeat arrondie et 
nonchalamment évoluante de M"' ' " a le caractère de lous 
ses mouvements, qui sont d'une grâce el d'une dtiuceur 
parfaites. Jo sais un magistrat qui écrit comme il parle, 
comme il marche et comme il gesticule : avec un retto 
tono d'une déductivité fatigante el infatigable ; il a le 
geste et le pas, comme la plume, rabâcheurs- Un do mes 
amis avait dans son écriture une gaucherie, une circons
pection embarrassée, qui se retrouvait dans sa façon de 
marcher en appuyait prudemment le talon d'abord, puis 
le resle du pied, el dans son geste imléeis D'ailleurs, en 
songeant à loules les personnes d'extérieur gauche que 
j ' a i connues, j'observe que leur écriture aussi a quelque 
chose de gauche. La gaucherie imprime caractère. Je suis 
persuadé qu'il y a des hommes donl tous le.s mouvements, 
même ceux des organes intérieurs, le battement du pouls, 
on la respiration, ont quelque chose de mou, de peu 
formé, de timide. Si l'on tentait à ce sujet des expériences 
avec lo sphygmographe ou les appareils enregistreurs de 
,\1. .Mni-ev, je suis sûr qu'on aurait à nolerdes coïnciden
ces curieuses. ,le jurerais que, chez certaines femmes, 
loul esl gracieux, môme leurs courbes sphygmograpbi-
ques ; el que, chez certaines autres, lout est impérieux, 
il.ogmalique. uiitorilaire, mémo la rirculalion du sang. 

Mais, cela dit, empressons-nous do faire une lemarque 
qui va restituera la graphologie son rang véritable. C'est 
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dans les jdiis petits mouvements dos petits muscles volon
taire* que se concentre ou se précise l'expression des 
étals d'àme. Les grands gestes cl les grands mouvements 
du corps, même d'origine volontaire, sont beaucoup 
moins expressifs à cet égard que les moindres plis de la 
face; ils sonl surtout propres à traduire des étals de vie. 
l ien est ainsi par la raison bien simple qu'une force est 
d'autanl plus aisée à diriger, el, par suite, d'aulanl plus 
semblable à c e qui la dirige, qu'elle est moins intense. 
Un filet deau esl plus maniable qu'un lleiiv c, et, d'après 
Ipàsinuositésd'unpetitruisseau, vousdevinezbien mieux 
ies désirs et les idées de l'ingénieur qui l'emploie aux 
fins de son usine, que vous n'avez l'idée de Pans à voir 
les contours de la Seine. Voilà pourquoi, entre tous los 
gestes corporels, l'écriture, siiile de très petils gestes, 
notés comme par une série continue de photographies 
instantanées, est ce qu'il v a déplus éminemment expres
sif- — Le même principe e-l propre à nous expliquer 
pourquoi certaines écritures sont plus expressives que 
d'autres, pourquoi, par exemple, la grande écriture otTre 
moins d'intérêt au graphologue que la petite (1), et pour
quoi -M. Crépieux-Jamin a raison de dire (p. 2(iij que 
« les petiles marques d'inégalités (dans la dimension des 
lettres) ont plus de valeur pour mesurer la sensibilité gé
nérale que les grandes». On comprend ainsi l'extrèmo 
difficulté qu'il v a à entrevoir le caractère de certaines 
femmes du monde à travers l'écriture à la mode, à la fois 
grande cl anguleuse, derrière laquelle elles semblent se 
dissimuler en se drapant. En effet elle est doublement 
inexpressive. par ses dimensions et par ses angles. 

(I) Jusqu'à un certain point du moins; car l'écriture minuscule 
présente h la direction psychique des mouvcmenls de la mani une dif
ficulté inverse de celle que lui oppose la grandeur exagérée des ca-
raelèrea. 
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\iilre observation. L'écriture est d'autant plus expres
sive et animée,comme la parole, qu'elle est moins voulue 
pour elle-même, comme elle l'est chez le calligraphe et 
aussi chez les mondaines dont je viens de parler. Quand 
elle est un but, elle se propose de reproduire un modèle 
exlérieui, un idéal imposé par autrui; mais, quand elle 
est un simple moyen, elle se conforme dans ie vouloir à 
notre lype intériour et personnel par les déformaiions 
simplifiantes ctabrévialives qu'elle fait subir au lype con
ventionnel des lettres pour les plier le plus commodément 
possible à nos fins en écrivant. De même que ceux qui 
s'écoutent parler ont un parlerfactîce et poncif, sans con-
leiw ni relief, ainsi ceux qni.v'' regardent écrire, c'esl-à-
dire qui soignent leur écriture pour la conformer à 
quelque idéal de convention, onl une écriture sans carac
tère. Inutile de grapkologiser là-dessus. Autant vaudrait 
appliquer la phystognomonie de Lavater à un masque. 

N'oublions pas cependant que, mèmequand nous écri
vons le plus naturellement do monde, notre écriture n'est 
jamais-purement utilitaire. Si lâchée qu'elle soil, elle 
répond toujours — et d'autant mieux qu'elle est plus lâ
chée, dans une certaine mesure — à une sorte de préoc
cupation esthétique, à un type personnel d'idéal scriptu
ral que nous cherchons inconsciemment à réaliser pour 
nous satisfaire l'œil en écrivant. — Car, et c'est une 
nouvelle analogie de l'écriture et du visage, le.sentiment 
du beau s'éveille on nous à la vue de certaines écritures 
de la même manière qu'à îa vue de certains visages : et, 
en fail d'écritures belles aussi bien que de boau.v v isa^es. 
nous distinguons deux classes de beautés : la beauté 
académique ou calligraphique, dont la beaiilé à la mode> 
changeanle d'après le ioiiips el les lieux, esl une variété 
singulière, et la beauté expresnivc. La calligraphie nous 

file:///iilre


LA GRAPHOLOGIE ïi-f 

procure un plaisir ^ui genen^ analogue à celui d'un pur 
profil grec. .Mais combien plus profonde, pins vivante, 
plus mordante, est la sensation causée par la plénitude 
d'harumoio inlerne que présenlent, dans leur caprice et 
leur désordre apparents, dans leurs raccourcis pittores
ques, .maintes écritures de philosophes, d'artistes, de 
poètes, celle de Locke par exemple (p, 17!) du livre de 
Crêpieox-Jamin), celle de Victor llii:;i> quand il écrit <es 
ver-i ip. 317,1. celle de Mirabeau ''p. S8i. celles aussi de 
Rubeus. lie Gounod, d'Alfred de Miisseï ! Elles ressem
blent à ces visages d'une savoureuse incorrection qui 
passionnent on ne sait pourquoi ni commenl. La plupart 
de ces géniales écritures sont masculines ; mais il on est 
aussi de féminines, plus gracieuses que belles, dont la 
vue esl une joie amoureuse des yeux. J'entends celles dO' 
femmes en généra! artistes, ayant eu la chance, par le 
privilège de leur émancipation, d'échapper au mensonge 
conventionnel de l'écriture à hi mode .Mais celle-ci même, 
en dépil de sa hauteur et de sa rigidité métallique, ne 
laisse pas d'avoir son charme parfois, el c'est un altrail 
de'plusdedevineria forme vraie sous ces baleines d'acier, 
le visage sous cette voilette rabattue. 

N'oulilinns pas non plus une chose qu'on est porté à 
méconnaître quand on n'a vu que les écritures de son 
lemps et de son pays, mais que les paléographes m'ac
corderont sans peine : c'est que l'écriture esl, avanl tout, 
un produit social, autant qu'une œuvre individuelle. 
Quand on commence à déchiffrer des manuscrits du x v , 
du x W siècle, on éprouve une illusion semblable à celle 
du vovageur qui, pour la première fois, met le pied en 
laponie ou en Cafrerîe ; on trouve que toutes ces écri
tures contemporaines sonl identiques, comme le voya
geur croit avoir affaire toujours au même Cafre ou au 
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même Lapon, tiré à un cerlain nombre d'exemplaires. 
A l'înv^erse, nous nous abusons non moins profondément 
à propos des écritures de notre âge el de nos compatrio
tes où nous ne sommes frappés que de leurs diiï.^rences 
caractérisliques (I). En réalité, l'écriture la plus origi
nale est une combinaison de reflets conscients ou incons
cients de l'écriture d'autrui : conscients, quand c'esl une 
ou quelques écritures que nous imitons comme un mo
dèle extérieur; inconscients, quand à l'aide de nombreu
ses écrilures reflétées et assimilées, nous nous sommes 
fait un type inlerne, un sceau propre dont nous timbrons 
loul ce qui échappe à notre plume, bi comme partout, il 
y a une complexité d'imitations enlrelacées. rar los imi
tations s'entrelacent incessamment comme les ondula
tions, El les minuscules inventions d'où ces imitations 
rayonnent sont les créalions individuelles de types d'écri
tures un peu plus saillants que d'autres, remarqués 
comme lels, et parmi lesquels il en est toujours un petit 
nombre qni, à une époque ot dans un milieu donnés, pré
dominent, s'imposent, donnent un air de famille à tous 
les manuscrits d'un même sii'rle el d'une même région-
N'allez pas m'objecler par hasard, que celte suggestion 
imitalive à laquelle le c scripteur» obéit est un démenti" 
au postniai sur lequel la graphologie se fonde. D'abord, 
la mesure dans laquelle chacun de iion^ échappe à celle 
contagion m n p p e "'ner le grapholo-

(t) Aussi ire (p :isili .1 Pour 
bien parler milieu,,. Notre but, 
en traçant u d re res-!orlir nne per-
sonnaille su uol qu'il l'M \ii. ce 
n'est |)ns le ff dis que le même irait 
de caraclérf onclul très bien que 
l'élude des i ri'i;ioiinii\, loraux) 
.s'impose au gra g grap -ouiprue eît sociolo
gique aulnu 
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gue sur la portée el la puissance do notre individualité. 
Piii.s. et surtout, notre originalité scripturale, ot parsuile 
intellectuelle ou morale, se marque précisément par lo 
choix des reflots élémentaires donl nous l'avons compo
sée et nourrie à notre însu. 

II 

Pi'nl-êtro, il osl vrai, me fera-l-on remarquer que, s'il 
en est ainsi, s'il faul tenir compte de tant d'éléments en
chevêtrés et démêler dans ce fouillis la personnalité qui 
s'y entrevoit, le problème de la graphologie n'est pas 
facile. Et j ' en conviens. El j'ajoute même que c'esl la 
raisi.n, au fond, du peu de cas qu'il faut faire, avec 
M. Crépieux-Jamin, de toules les menues règles, de lous 
ces soi-disant liens indissolubles enIre telle forme de 
telles lettres alphabétiques el telle tendance de la per
sonne, sur lesquels l'abbé Michon et la plupart de ses 

-élèves onl prétendu jusqu'ici construire leur méthode de 
•divination. Le malheur de tous ces signes_particuliers, ce 
n'est pas seulement d'être faux parce que exclusifs, mais 
encore d'être étroits parce que bornés, dans leur emploi 
possible, à l'écriture d'une génération el d'une nation, et 
inapplicables en dehors de ces limites. Un moment, en 
lisant notre auteur, j 'a i cru qu'il allait combler cette 
grande lacune de ses prédécesseurs. 

11 essaie, en effet, 1res heureusemenl, dans sa dernière 
édition, une classification hiérarchique des signes gra
phiques, — non sans analogie avec la classification hié-
Tarchiquo des caractères végétaux et animaux où l'his
toire naturelle s'est fixée depuis .liissieii 11 met fin de la 
sorte à ce pêle-mêle sans principe, à ce dédale sans fil, où 
Von brouillait les .signes les plus particuliers avec les plus 

•aux. C'esl un réel progrès do dégager ces derniers 
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et d'établir leur domination, et les conséquences de ce-
porfoctionnemenl seraient consiilérâbles au point de vue 
que je viens d'indiquer, ai l'on était autorisé à penser, 
comme je le conjecture, que ces signes dominateurs, 
tirés de la \ile,ss(' et de l'énergie de l'écriture, de sa di
mension, de sa forme f,'éiiéralc, de sa direction ascen
dante ou descendante, de sa continuité ou de sa discon
tinu! té,de son ordonnance d'ensemble (l.i,sonl susceptibles 
d'application aux écritures anciennes ou étrangères, qui 
sait même, mulalis malandis, par delà les frontières de 
notre alphabet latin, à l'écriture cursive des Egyptiens et 
d'autres peuples de l'antiquité. Mais je dois reconnuitre 
que M. Crépieux-Jamin ne se lance poinldans celle voie, 
périlleuse, je l'avoue, encore plus que féconib.-. Le lemps 
n'esl pas encore venu, il viendra, j e l'espère, des paléo
graphes graphologues qui, ayant expérimenté quelques-
uns de ces signes généraux el reconbu leur signifiialioa 
à longue portée, ies emploieront, beaucoup plus sérieu
sement que l'abbé Michon, à résoudre une foule île pro
blèmes historiques, à éclaircir les obscurités de certaines-
grandes figures voilées et énigmatiques du passé, de 
certains génies troubles, équivoques, dont l'écriture heu
reusement nous reste et pourra nous permettre un jour 
de les photographier moralement à la dislance de plu
sieurs siècles. Que de grands hommes dont nous ne pos
sédons pas même un portrait gravé, un profil, une sd-
bouelte, mais qui nous onl laissé des autographes tracés 
d'une main timide on hardie, lente ou fiévreuse, et d'au-

(1) uSi nous opérons uno leduclion sévère des signes généraux, par 
éliminations sucres'.ÈM'S, nous nons trouvons cn présence de six étê-
menlsi londamenlaux ; l'iiilen-iié ce tenue coniprenanl la Mlcsse et 
l'énergie), la lorme, lu dinu'usion, la continnilé, la direclî'in, l'ordoii-
H.ince, Les si};ins parliculierssonl des modes des sigue.s }:i'nei,iuv,., » 
(p. 91). 
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•tant plus expressifs parfois que plus indéchiffrables'î Si, 
au lieu do se borner à les déchilVrer comme sons, on 
cherchait à interpréter leur physionomie, à la scruter, à 
l'analyser, je croîs que bien souvenl on serait uiieu,tpayé 
de ses peines. Il y aurait aussi à étudier curieusement, à 
embrasser d'une vue d'ensemble le.* types nationaux et 
les types historiques d'tïMvWnwf,. et à rechercher s'ils cor
respondent aux diQérences d'idéal national et d'idéal 
historique des peuples. — Laissons là ces perspectives 
cependant, et revenons à la réalité acluelie. 

L'écriture n'est pas seulement un produit social, elle 
•esl aussi un rapport social, un rapport de nous à autrui 
le plus souvent, mais, souvenl aussi, de nous a nous-
même. Or, elle se modifie un peu. beaucoup, suivant 
que nous écrivons pour nous seul, pour fixer nos souve
nirs el les relire plus lard, ou pour enseigner ou com
mander quelque.chose k aulrui ; ot elle diffère, dans co 
^iernier cas, suiv'anl le rang, le sexe, l'âge, le degré d'ins
truction, le degré d'inlimilé avec nous de notre corres
pondant. Voilà pourquoi, notamment, l'écriture de 
l'adresse d'une lettre, qui est destinée à être lue par le 
facteur, esl toujours plus lisible et tout autre que colle 
du corps de la lettre. On n'écrit pas à une dame comme 
à un paysan, à une femme que l'on courtise comnie à un 
personnage dont l'on demande la protection. .\ un in
connu on écrit d'une écriture plus apprêtée. Pour bien 
-connaître un « scripteur n il faut avoir de lui des auto
graphes adressés à diverses sortes de gens. 

Ce n'est pas tout. Sî l'idée se fait son style, le style se 
fail son écriture, et, en changeant de style, c'esl-à-dire de 
sujet, on modifie son écriture (11. Je le demande aux 

(I) Ajoutons que chacun de nous a sa plume de prédilection et 
•qu'on ne sait pas écrire avec la plume d'autrui. La variété si grande 
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jeunes poètes : n'esl-il pus vroi qu'ils ont une écriture-
spéciale quand ils rer.opienl leurs propres vers, une écri
ture bion plus harmonieuse alors, bien plus esthétique
ment formée, que celle dont ils font usage pour recopier 
leur jH ose? (j'esl que cil recopiant leurs vers ils ont cherché 
instinclivemenl à mettre leur écriture en harmonie avec 
ce formalisme esthétique inhérent à la poésie, splendeur 
des mol s, où la forme (comme dans lo droit primitif) em
porte ie fond. Ils sonl rentrés ainsi, momenlanément,. 
dans la peau de leur rôle poétique. Il y a de l'auto-sUg-
geslion graphologique là-dedans. Mou pauvre ami Del-
bœuf m'a dit un jour l'avec preuves à l'appui) que sou 
écriture, quand il écrivait surdes sujets mathématiques, 
se redressait, s'émondait, se ralentissait étonnamment, 
el, de fait, ne ressemblait guère alors à son écriture or
dinaire, SI fiévreusement mouvementée, plus riche que 
sobre,loujours ILsible du rosle, el d'une netletésingulière 
en sa fougue et son inclinaison quasi juvéniles. 

Il y a, à l'usage des graphologues, une manière excel
lente de pratiquer lo contutit-toi toi-même de Socrale : 
H observer avec soin sa propre écriture » : elle est le-
iirlèle miroir et des changements profonds qu'apporte en 
nous ia suite des âges ( l )ot des oscillations de hausse ou 
de baisse que traverse notre santé physique, morale el 
intellectuelle. TeWephasede mon écriture—ije la recon
nais très bien au passage — marque l'apogée de mon 

des plumes fabrii|uées tient à la nécessité de fournir aux clienls na 
choix abondant qui permette à leur wrilure propre de trouier la plume 
qui lui convient le mieux, 

(1) Notons, en passant, qu'on devrait, avanl lout, pour faire av.in-
cer la grnpliotogie, s'adresser II un nombre notable de psychologues 
el leur demander des spécimens variés de leur écriture aux divers ilges 
de leur vie- La comparaison inetlrait sur la Iracc des tendances gé-
riérales qai président fi l'évolution individuelle de l'écriture. 
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état mental, le masininm do vie eéréhralo où il m'est 
permis d'atteindre; telle autre, mes états de dépression 
maxima. Chacun peut faire les môme remarques sur soi-
même. Il esl des écritures joyeuses, d'autres tristes, cela 
saute aux veux. 

El, à travers toules ces variations,l'identilé de l'écriture, 
au fond, persiste, énigmatique el indéniable, comme 
ridontiléde la personne ! 'l'oiilefois, les Iransformations 
mentales produites par un épanchemenl e luno lésion du 
cerveau, s'accompagnent de iransformations graphiques 
qui rendent l'écriture à peu près méconnaissable. J'ai 
observe le fait, d'une manière frappante, chez un do mes 
amis, qui, après sa guérison, retrouva sa grande el belle 
écriture subitement pei'due après son attaque cl remplacée 
par une écriture menue, timorée, décuraelérisre. La'/'•'-
caractérisalion de l'écriture, même faible et passagère, 
mo paraîl être un symptôme inquiétant. — EsN<e à dire 
quo l'observation des écritures puisse sérieusement aider 
lo diagnostic du médecin, el spécialement de l'aliénisle ? 
Non, S[. Crépieux-Jamin a cherché les signes grapholo
giques de l'hystérie, mais il reconnaîtavec une bonne foi 
des plus louables qu'il ne les a point trouvées. \'.\, mal-
4rré loul, quedites-vous de ceci? i Etudiée sur quarante-
cinq écritures, l'hystérie s'est révélée vingt-quatre fois 
par de l'inégalité el de grands mouvements de plume très 
vifs; neuf fois par les mêmes signes el de grandes lel-
Ires ; trois fois par de grands mouvements de plume el 
de la confusion ; cinq fois par une écriture très inclinée 
et des traits vifs ; quatre fois par une écrilure très incli
née el une vivacité apparemmcnl modérée. » Eh bien, 
cela ne lui a nullement suffi. Il a conclu que K les résul
tats de cette expérience sont assez insignifiants » el que 
« l'indice graphologique de l'hystérie nous manque » 13 
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y IL loin de celle sagesse à l'illusion do ces antliropolo
gistes quî, parce qu'ils onl cru conslaler chez les crimi
nels, dans la proportion de ItO à M sur 100, certaines el 
multiples malformations crniiieniies ou corporelles, se 
persuadent avoir découvert ainsi le lg/}e anatomique du 
criminel-né. La seule conclusion que l'éminenl grapho
logue se juge autorisé à tirer desonespérience ct-dessus 
relatée et de beaucoup d'auii os observations en s'appuyanl 
sur l'antorili- de Tardieu, c'est que •< loules les marques 
de désordre dans l'écriture, qu'elles soienl constituées 
par des exagérations, de» omissions ou des adjonctions 
anormales, sont des signes graphologiques possibles de 
la folie ». Voilà, miilatis matandis, loul ce qu'il y a à 
dire des anomalies analomiques el physiologiques comme 
indices quelconques de prédispositions natives a la cri
minalité. 

A propos des changements que les altérations de la 
personnalité et ses dédoublements peuvent apporter dans 
la manière d'écrire, jo n'ai pas besoin de rappeler aux 
lecteurs de la Heviie phdusophiqae les remarquables L',V-
périences, dont ils ont eu la primeur, relatives aux méta
morphoses scriplurales produites par suggestion hypnoti
que (1). Ce sonl là, quoi qu'on ail pu dire, de fortes 
présomptions en faveur do la vérité de certaines règles 
graphologiques. (Jo dis /•èy/es et non pas lois, car on sait 
que toute règle comporte exception.) IL Crépioux-Jamin 
a repris ces expériences en essayant de la suggestion à 
l'étal de veille, et il esl arrivé, chose assez significative, 
aux mêmes résultats. 

(I) Voir Revuephilos . avril ISKii, Essais de grapfiol. ejcpâi' 

mentale, par Ferrari, Heiieuml ei IliclicL 
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III 

-Mais, par toules les considérations qui précèdent, et 
•qui concourent k donner confiance dans ies inductions à 
tirer de l'écriture, c'est-à-dire dans la possibilité de la 
graphologie j 'a i plulôt faille tour de mon sujet que je n'y 
suis entré à fond. Pénètrons-y davantage maintenant, et 
domandons-nous dans quelle mesure les graphologues 
sont réellement parvenus à préciser les rapports entre 
l'écriture cl la personne, el avec quelle probabilité, cn 
appliquant leurs règles, on peut so risquer à induire 
celle-ci de celle-là. Leur travail, en somme, a-t-il élé vain 
ouulile aquelque chose ?— Il a eu cela de bon, d'abord, 
à mon avis, de superposer peu à peu une graphologie 
consciente à cette graphologie inconsciente qui l'a pré
cédée, qui toujours l'accompagne, en vertu de ce senti
ment physionomique dont j 'a i parlé plus haut, e là la
quelle elle doit ser\ ir de correctif el de complément. Lu 
examinaleurau baccalauréat,qui n'eslpoinlgrapholoçue, 
me disait récemment qu'il était assez fortement influencé 
par l'écriture des candidats, oi qu'il en recevait, à pre
mière vue, avant toute lecture, une impression favora
ble ou défavorable. En général, a-t-il ajouté, la lecture 
des compositions confirme cette impression au lieu do la 
démentir. — Pour moî, je puis affirmer que, ayant reçu 
un nombre considérable de lettres émanées d'inconnus, 
je me suis souvent laissé guider, pour îa réponse à leur 
faire, par l'examen graphologique de leur écriture, et 
n'ai jamais eu à m'en repentir. Plusieurs fois, j"ai pris 
des renseisnemenîs après coup sur ceux dont le caractère 
m'avait paru suspect el suggéré d'évasives réponses, et 
l'ai appris qu'ils avaient un penchant marqué à l'escro-
fliierie. —• Rien ne m'irrile aulant quo de recevoir d'un 

17 
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inconnu une lettre écrite avec la machine à écrire. Et. 
disons-le en passant, de tous les abus d'un philonéisme 
extravagant, il n'en esl point de plus absurde que l'inva
sion de cotte machinoscripture. Lue lettre amicale ainsi 
iinpiimée perd lout caractère d'inlîmité; et on n'imagine 
pas un billet d'amour sorti de cet appareil. 

En lisant les graphologues, jo dois ie reconnaître, on 
ressenl nn grand embarras, surtout si on le- compare et 
si on s'aperçoit do leurs contradictions de détail, pas très 
fréquentes d'ailleurs. Mais, quand l'écolier qui commence 
le latin cherche dans son dictionnaire la signification du< 
mol légère, el qu'il trouve celte énuméralion d'accep
tions disparates : " rassembler, dérober, replier, longer, 
élire, passer en revue, lire ", il n'est pas moins embar
rassé que ne l'est l'apprenti graphologue quî lit ceci : 
<! angle', aux finales, entêtement, m-tiete. violence » , ou 
bien : « n et m (minuscules) en forme d'u, douceur, fai
blesse, bienceillance » ; ou bien « e minuscule en acc-nt 
circonflexe, bienveillance, douceur, réserve», etc. Cela 
veut dire que la graphologie osl une langue qui. comme 
toute langue, abonde en synonymes el prête à chaque-
mot de multiples acceptions. Itehuté par cette multipli
cité de sens et ces synonymes, l'écolier aurait tort pour
tant do rojolor son dictionnaire, de le regarder comme 
une o'uvre de pure fanlaisie. Evidemment, c'esl par le 
contexte que le sens de chaque mol, et aussi bien de 
chaque signe scriptural, veut êlre précisé. De même que 
du groupement logique des mots se dégage quelque-
cliOïC de net el do précis, qui n'est le sens daucun mol, 
à savoir lo sens de la phrase, ainsi do la combinaison 
logique des signes scripluraux s'engendre ce queles gra
phologues appelleul une rèsultnnle, sens de leur phrase 
à eux. 
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Mais les résultante?, il ne faut les demander à aucun 
manuel. Elles doivent jaillir d'ellc-mêmes, après un exa
men plus ou moins minutieux, de cette synlhése physio
nomique qui, je l'ai déjà dit, se forme à nous sponlané
menl et que la graphologie a tout simplement pour effet 
de refondre en pleine couscionce, d'aviver, d'aiguiser, de 
réformer en la reformant- Le graphologue est devant une 
écrilure comme le critique d'art devant un tableau, ou 
plutôt une galerie- .\près avoir regardé attentivement, 
vu, revu, les tableaux d'un même maître ou d'une école, 
que faille critique on que doit-il faire, d'après Taine? Il 
so recueille, condense ses souvenirs en une impression 
finaie et interroge cette impression; c'est sa propre sen
sibilité mainlenanl qu'il analyse comme tout à l'heure 
les peintures; c'est à elle, synthèse lonte el originale, 
qu'il demande, en l'attisant, cn l'aiguisant pour la mieux 
sentir poindre, le mot propre, lo mot jusie, où se résu
mera le caractère dominant d'un style individuel ou col
lectif. Mais, pour cela, il sera nécessaire avant tout qu'il 
ail disséqué chaque toile séparément, étudié, deviné ies 
procédés, refait pour ainsi dire avec la main les mouve
ments du pinceau. Alors, ayant synthétisé les traits de 
chaque toile, de chaque paysage par exemple, en un élat 
d'âme du peintre, il sera en mesure de synthétiser ces 
états d'àcbes divers en on même timbre d'àme loul per
sonnel donl il percevra finement l'écho dans sou propre 
cœur. 

El le graphologue ne fait pas autre chose. Il a appris, 
je le suppose, lous les signes graphologiques, clavier dé
licat dont il faut qu'il joue avec légèreté; il les essaie, il 
les applique rapidement à l'écriture qu'on lui soumet, 
mais ce travail n'est que préparatoire et propre seulement 
à former peu à peu en lui, à éclaircir, à accentuer, une 
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impression caractéristique qu'il écoule en fernianî les 
yeux. S'il écoutobicn el longtemps, il finira souvent, très 
souvent — pas toujours cependant, car, j e le répète, il 
osl des écritures inexpressives — par ressentir une sorte 
d'impulsion interne qui l'inclinera .'i diagnostiquer co tel 
DU tel sens. Seulement, sa rechorclie est quoique chose 
de bien plus subtil que celle du critique d'art. Ce n'est pas 
simplement ni précisément un Ivpe d'imagination ou de 
sensibilité, c'esl nne organisation menlale qu'il doit ca
ractériser ou spécifiant surtout ses rapports complexes et 
infiniment variés avec le milieu social. .Vussi un seul re
gard ne saurait-il lui suffire ; après avoir fermé les yeux 
pour se recueillir, il est nécessaire qu'il les rouvre pour 
.scruter de nouveau les vivants hiéroglyphes ; el, par une 
série d'interrogations de ee genre, suivies de réponses 
qu'il se fournit a lui-même, il parvient, s'il a du flair, à 
dérouler, on so laissant guider pur je ne sais quelle orien
tation indéfinissable, un signalement psychique parfois 
extraordinaire do ressemblance. Il semble, en somme, 
que colle espèce de divination soit de nalure assez sem
blable il la ledare des pensées d'une personne donl on 
lient ta niaiu et quî à son insu nous renseigne, grâce à 
d'imperceptibles mouvements (11, La main ici, c'esl 
celle du n scripteur », nutin absente, il est vrai, mais re-
devenue présenle el active, par sa reviviscence intérieure. 

Telle esl du ninius la mélbodo que je me permets de 
conseiller et que j 'a i vue fréquemment réussir. On com
mence par faire delagrapliologioainsi pour s'amuser, et 
ou finit par se prendre à co jeu, qui devient vite une pas
sion cl une conviction dus plus fortes. Au début, on 

(1) Anssi n'i"il-fO pus sims une eorlaiiie alTmilé réelle el vaguement 
M-iilio que cci deux divertissemviits, la graphologie cl la lecture .Us 
pepséoH. ont Ole soiivont rapprochées dans ilcs réunions mondaines. 
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s'étonne de tomber si juste en voyant se eonOrmor des 
diagnostics qu'on formule avec hésilalion, e tsans beau
coup y croire. .V la fin, on ne s'élonuo plus i[uo de ses 
échecs, quand, parexcepUon, on se Irompe... Car il faul 
bien avouer que le gniphologuo s'égare parfois dans le 
dédale do ses inductions, comme le pigeon vovageurdans 
les airs. 

Ce qui manque le plus aux graphologues, avouons-le 
enfin, c'osl d'être psychologues. Cnuiment se fcrait-on 
une idée nette et juste des signes, si l'on ne possède 
qu'une idée confuse ou fausse de la chose signifiée"' Ce 
reproche s'adresse surtout àl'aljhe \lielion(lo créateur do 
la graphologie pourlanl, ne l'oublions pasj qui faisait 
jouer, par exemple, à la prétendue opposition de ladé-
ducticité el de Vintuilivilé un rôle si disproportionné à 
son iuipiiriance. l iais, chez M. Crépieux-Jamin lui-même, 
jo no vois point se dessiuerclairementlesgrandes lignes 
psychologiques, car sa division iripartilo do V intelligence, 
de la moralité et de la volonté, mises sur le même rang 
comme aspecls généraux de la personne, méconnaît visi
blement le caraclère subordonné de la moralilé, par la
que! leon entend un ensemble de directions de la volonté, 
singulièrement intéressantes, il esl vrai, au point de vue 
social. Son énuméralion des qualités do la personne en 
tanl que morales est aussi assez arbitraire ; « l'activité, 
la sensibilité, la simplicité, la modération, la dislinction, 
la droiture, l'altruisme, avec leurs contraires, » Ces Irois 
mots •.franchise, équité, bonté, avec leurs contraires, me 
paraissent suffire pour résumer lout ce qui a Irait à 
l'homme moral. L'activité el lu paresse se rapportent à 
la volonté en générai, la simplicité et la prétention sont 
relatives k l'opinion qu'on a de soi-même et qui lient 
encore plus à la justesse ou à la fausseté de l'espril qu'à 
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une disposition verlueuseou vicieuse, ha distinction ou 
la iiulgarité n'ont rien à voir ici. — S'il ne '.'agit que 
d'une division pratique, j 'aime bien mieux celle de la 
supénurité ou de Vinjériurité mentale en général, et ce 
n'est piLs lin faible mérite d'avoir montré, comme l'a si 
bien tait notre auteur, que les uièines signes changent 
loul à fail de sens suivant qu'ils se combinent avec ceux 
qui dénotent un homme supérieur ou un homme infé
rieur a une certaine taille moyenne d'intelligence el de 
caraclère. 

Co qui excuse les graphologues, c'esl que les psycho
logues sont loin encore de s'accorder sur uno classification 
un |ii>vi stable et complète, je no dis pas de- caractères 
seulement, mais à la fois des natures d'esprit el des ca-
/•(;'•/''/•'s,.Malgré les beaux travaux de MM. Ilibot, Paiilhan, 
Fouillée sur ce champ si vaste, (|u'iis ont eu 1 honneur de 
défricher {sans oublier Sainle-Keuv ' quelque part à pro
pos des natures d'esprit), il reste beaucoup d'obscurités 
à éclaircir, La première chose à faire, ce nous semble, 
c'esl de distinguer les deux versants de la personne, le 
vevsanl judiciaire ei le versant volontaire. Le premier esl 
forme (jo n'ai pas à dire ici coinment) par lo développe
ment de la croyance, lo second par le développement du 
désir, el les deux par la combinaison de l'un ou do l'au
tre l'un avoc l'autre ot avec les impressions des -eus. en 
lies harmonies complexes où tour à lour l'un el l'autre 
donnent le ton. Je sais bien que tout cela s'enchevêtre 
on nous, mais c'est cet échoveou qu'il s'agil de dé
brouiller. 

La première queslion esl donc de savoir comment se 
traduit graphiquement cette dualité psychique, ut, en
suite, si l'écriture offre des moyens de reconnaître : 
l» l'intensité reliilive delà crovaiieeou du désir, de l'af-
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firmation ou de la volonté ; 2'* leurs différences do direc
tion, du moins en tant qu'elles inléressenl l'hommo so
cial : 3" lour répartition, ou leur tendance à se répartir 
soit entre petit groupe compact d'idées forlement crues 
ou désirées, solidement enchaînées (fanatiques on savants 
— obstinés ou passionnés), soit entre un groupe relati
vement vaste d'idées faiblement crues ou désirées, d'un 
enchaînement moins rigoureux (sceptiques ou philoso
phes critiques. — caractères légers ou modérés), soit 
enfin igrands systématiques— grands politiques) entre 
les élémenls a la fois très nombreux el très fortement 
saisis de grandioses synthèses. — En d'autres termes, il 
^'aj-it de spécifier la manière de croire et la maniî're de 
désirer, encore plus que la manière de sentir, qui esl ce
pendant le point commun d'application do ces deux for
ces internes. La manière de croire, do juger, el aussi bien 
de désirer, de vouloir, peut être faible ou forte, lente ou 
prompte, changeante ou conslanle, incohérente ou logi
que; étroite ou vasle, superficielle ou profonde. La diver
sité des te/f/i/s luides i'oca/(0/is provient lout simplement 
des divers poinis d'application que celle des sensibilités 
cl des tempéraments fournil à une même trempe d'esprit 
ou de caractère définie comme il vient d'i'ln' indiqué. 
X'ouhhoiis pas surtout dedistinguer, dans n'importe quel 
type do la pensée on du vouloir, l'attitude nalurollemenl 
active ou passive, la tendance à l'inilialive, soit dogma
tique, soit impérieuse, ou à l'imitation, soit crédule, soit 
•docile : division en quelque sorte perpendiculaire à la 
précédente. Ne confondons pas los meneuis avee les*7He-
ités. ce qui serait encore plus grave que de confondre les 
supérieurs el les inférieurs, el ne revient pas du loul au 
même. Ne confondons pas non plus les meneuï's dogma
tiques avec les meneurs autoritaires. Certes, on peut être 
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à la fois l'un et l'autre, mais non au même degré. Est-ce 
que la plupart des despotes ne sont pas, au fond, des 
sceptiques '' Et esl-ce que les grands dogmatiques, les 
esprits systématiques, ne sonl pas en généra! assez fai
bles de caractère et assez docilement menés dans la vie 
pratique, dans la vie politique? D'autre part, les dogma
tiques peuvent être violents ou peisuasifs (Bossuet et 
Fénelon) et les autoritaires peuvent êlre impérieux ou 
suggestifs, despotes ou diplomates '.Napoléon et Talley-
rand). 

Il convient aussi de distinguer, en fait de manièresgé-
ïiérales de croire et de désirer, certaines tendances capi
tales dans la vie de société; par exemple: 1° lo croire 
principalement aîfirmalif ou principalement négatif, l'un 
qui fait l'inventeur, l'aulre qui fail le critique (ou le con-
Iradictcur-nc), et le désirer principalement posilîf ou 
principalemenl négatif, l'un qui fail l'homme de gouver
nement, l'autre qui fait l'homme d'opposition (ou le re
belle-né); 2° le penchant au croire, an désirer optimiste, 
enthousiaste, joyeux, ou lepenchant au croire, au désirer 
pessimiste, découragé, triste ; deux pôles de l'àme, re
présentés dans les maisons de fou par les maniaques et 
ies mélancoliques, entre lesquels oscillent les personnes 
dites raisonnables; 3° la propension au jugement désin
téressé ou intéressé, à l'action généreuse on égoïste. — 
Mais JO m'arrête, ii'av an t point la prétenlion de Iracer en 
quelques lignes une classification complète dos types 
psychologiques. 

Ce tjiie je liens à faire remarquer, c'o.sl que l'esquisse 
précedenle permet déj.'u si je no m'abuse, do prêter aux 
signes gnipbologiques uno coordmation et une interpré
tation meilleures. — D'abord, esl-ce que la croyance, 
avec tout le côlé de l'àme qui s'_. rallache. ne se peint 
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pas, avant tout, par la forme, et le désir ou lout le côte 
désireux de ia personne par le mouvement de l'écriture "? 
— 'Jii on ne m'objecte pas qu'il est impossible de discor
ner le mouvement scriptural des formes scriplurales par 
lesquelles il est perçu ; car, s'il esl perçu à travers elles, 
el d'autanl mieux qu'elles sont plus déformées, il n'est 
pas elles, tandis que les formes, elles, sont perçues di
rectement el d'autant mieiLT qu'elles suggèrent moins le 
moueeinenl de la main d'où elles piocèdenl Eu effet, elles 
seraient mieux perçues encore s'il ii'v avait pus de mou
vement du tout; el c'esl le cas des caractères d'imprime
rie. Ob-ei vous q 1)0 lescaracleies iriniprîmerie sont droits 
el non inclinés, el qu'ils sont détachés el non lie-, clos 
en soi et non poussés hors do sol ; el j e ne croîs pas 
m'aventurer en affirmant que Fécriture, quand elle re
cherche le maximum d'e clarté, ce qui esl le cas des dog
matiques el des persuasifs 11 ), alleele je redressement et 
le détachement dos lettres. t> ne sont pas là des signes 
d'insensibilité el d'inluitivilé, comnie le croyait Michon, 
maisbien des signes d'affirmation forte. Toutes les fois 
qu'on fait porter raffirnialion sur un mot, sur une phrase, 
qu'on veul accentuer, on redresse alors son écriture et 
on détache les lettres, on les individualise. Hedresser el 
détacher ainsi, c'est comme souligner. Plus on cherche 
à être clair, démonstratif, k communiquer sa croyance, 
moins on penche son écrilure. Car elle se déforme inuti
lement en s'inclinanl. Et le logicien, l'inlollectuel, se re
connaît à ceci qu'il n'admet que des déformations utiles à 

11) La force de la croyance esl ce que les graphologues confondent 
avec d'autres caractères dans l'expression de clarté d'esprit. Et, de 
fail, on ne croit et on ue fait croire fortement qu'^ ce qu'on saisit et 
fait saisir clairement, li esl à remarquer que les signes de la clarté 
cm de la confusion d'esprit sont de r-p-wf qui trompent ie moins en 
grapboloKie. 
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la commodilé de sa main sans être trop nuisibles à sa 
litibililé. C'est nn grand signe de supériorité, soit dil en 
passant, quand l'écriture, en dépil de mutilations très 
folles qu'elle fait subir an type traditionnel el scolaire 
•des lettres, dont elle s'éloigne fori, de la suppression 
mêine de quelques-unes d'elles, reste lisible,étraugemout 
lisible, en vertu d'une corrélation harmonique de ces 
anomalies. Los abréviations quasi-sténographiques de 
l'intellectuel portenl toujours sur îa partie accessoire du 
mol, la désinence, jamais sur le radical. N! l'homme inin
telligent, ni l'homme d'action et de passion, môme intel
ligent, Ti'onl de ces scrupules instinctifs. 

Or, si la croyance est un élat statique, le désir est un 
étal dynamique, el, comme lel, s'exprime, non par la 
tranquille lucidité, par la solidité lenle, mais par l'acti
vité intense de l'écriture, par sa rapidité ou pour ainsi 
direparsa quantité de mouvement D'ailleurs l'expression 
-graphique du désir esl bien différente, suivant qu'il se 
condense eu volonté ou se répand en passion, et récri
ture du passionné esl autrement agitée que colle du des
pote. Celle-ci est plus anguleuse, celle-là plus ffuxueuse. 
Mais l'une el l'autre sont d'ordinaire plus penchées, el 
toujours plus liées, moins sobres, moins lisibles ,que 
celles des théoriciens ou des dogmatiques. Le ilogma-
.lisme est conservalour des formes, il interdit les iiorî-
tures, il a l'orgueil calme, el, avanl lout, veut ia clarté. 
Rassemblez les lettres des philosophes de votre connais
sance (je songe à beaucoup que je n'ose nommer) et com-
paroz-les à ce merveilleux autographe de Bismarck que 

.je trouve dans le livre de .M, Louis Descliaiii|is (p . î t i i i l l , 

(1) La pliilosopine de l'rrritiirc (.Vlcan, éditeur, IBiH), Cel ou
vrage so rerammandc, onlre autres nl'ols niénles, i>:ir une bibliogra
phie aBondanlB eî uonscionciouscment l'aiie. 
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^ celui de Gambella que reproduit Crépieux-Jamin (p. 67), 
k celui de Napoléon, bien connu, lous indéchiffrables. 
-Vulant ces dernières écritures sont mouoeinentées, autant 
les premières sont relalivement formées, même dans 
leurs déformations. Les premières sont lout aulremout 
nettes que les dernières ; sicelle île Gambetta reste claire 
malgré sa luxuriante végétation de jambages, n'esl-cepas 
Parce que cet impérieux et cet ambitieux était aussi un 
convaincu ? El remarquez que la plupart de ces écritures 
d'ambitieux ou d'agîlés sont plus penchées, je lo répèle, 
-que celles dc-s logiciens et des philosophes, des poêles 
même el des romanciers k tendances dogmatiques et sys
tématiques, tels que Victor Hugo et Zohi. D'où l'on de
vrait conclure que Bismarck et autres étaient plus ten
dres quo le poète des Contemplations, s'il n'était vrai 
•qu'on s'est mépris, je crois, sur la signification précise 
de l'inclinaison de^ lettres ( t ) . — Comparez la grande, 
droite, lapidaire écriture de Victor Hugo ('2), d'une beauté 
loule morphologique pour ainsi dire, k celle de Lamar
tine, ce rêveur mollement penseur, mais prestigieux en
traîneur ot charmeur do foules. Celle-ci n'est pas scrip
turale,ciselée,arrêtée,comme celle-là(3), elle est coulante 
•cl fluide, sans relief, couchée comme une mousson mùro 
sous le vent, et belle do son seul élan rapide. Elle est 
f^ite aussi d'éléments plus rectilignos, moins arrondis, 
car la rapidité du mouvement, ou son intensité, veut la 

(1) L'écritare de Jules Ferry (p. 8t) semble faire exception. Elle est 
redressée, dèlachée. Aussi est-elle d'un dogmali(|ue avanl tout, d'un 
entêté si l'on veul, volontaire par lénacité d'idée, non par fougue do 
•tempérament. 

(2) Victor Hugo, il est vrai, a deux écritures, dont l'une, très cur-
•sive, répondant à l'homme d'action el d'agitation qui était ec lui, osl 
penchée et liée. 

(3) Les deus se voient dans Crépieu\-Jamîn (p. 317 e t ! I). 



£68 LA GRAPHOLOGIE 

ligne droite (1), comme la forme nette iinonscnle veui 
des.lignes courbes plutôt ou du moins des droites qui fer
ment ou tendent à fermer un espace. Toute eu lignes 
droites aussi, mais bien plus grandes et plus dures, en 
éclairs réguliers ot [irei-ipités, est la fulgurante écrilure 
do liisiTiiuek, dont lacoiu[iaraison avec celles ii"IIii!.;o, de 
Wagner, de Itubens, est iuslrucii^eet confirme, ce nous 
semble, notre manière devo i rc i i . —Une écrilure très 
arrondie indique invariabloinenl la faiblesse et l'indéci
sion du vouloir, mais non de l'intelligence. Voyez l'écri-
Inre de Raphaël. 

En deux mots cl pour me résumer, l'écriture des in
tellectuels ou des croyants se reconnaît à ses lettres 
relativement closes, de tracé circulaire ou carré (ou 
triangulaire) arrondi ou èqnani ; et l'écriture doavolon-
taires ou des passionnés, à ses lottrr- relalivemeul ou
vertes, liées par un tracé d'un caractère ondulatoire ou 
vibratoire (c-dv lout mouvement est rythmique i. 

La savante et belle Histoire de l'écriture dans l'anti-
'/liitépaiW PhilippeBerger (Imprimerie nationale. I89t> 
est pleine ireiisoigncments indirects pour les grapholo
gues. J'y vois notamment que les Phéniciens, en adop
tant el perfectionnant l'écriture cursive dos Egyptiens, 
onl eu un penchant prononcé ù la pencher. ,'Vu contraire, 
les Grecs, plu-tard, eu recueillant l'écriture phénicienn.ef 
qu'ils ont si esthétiquement refondue à leur image et 

(t) Elle n a |ias la grflce do celle d'Alfreii de Slussel, qui est mou
vante aussi, mais combien plus vol uplueuscineiil '. 

(2) L'écriture (rascimuncel de IMirabeau (p. MSi n'est pas penchée, 
malgré la violence de sa passion ; el elfe esl ad mi ralliement formée et 
incrustée : on v seul avant tout le sceau de l'inlcllecluel. Mais, coinnie 
l'clli' de Bismarck, elle est lorteinent liée, iirc-î j'e el massive cl non 
moins, mais verliciilement, mouvcnionlée. Si l'on veul sentir la difl'é-
rcni'c l'I In dislanco de Mimlieau il Gambella, qu'on rapproche leurs 
ileiiv écritures. 
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ressemblance, l'oiil redressée. Si l'on considère que les 
Grecs étaient avant tout des théoriciens et les Egyptiens 
des dogmatiques, tandis que les Phéniciens, fort pou in
tellectuels, étaient des praticiens, de conquérante avi
dité, on verra peut-être dans celte double remarque uno 
iiluslralion historique dece qui vient d'être dit. L'alpha
bet phénicien, dit M. Bergerj a subi entre les mains des 
•Grecs d'autres transformations non moins significatives. 
Il Ce travail d'adaptation peul se résumer entrais mots : 
les Grecs onl rotournéralphabel phénicien ; ils l'ont re
dressé ; enfin, par une véritable création, ils en onl tiré 
les voyelles. » Il en faut chercher la cause « dans lo sens 
artistique des Grecs el dans l'admirable rlari- de leur 
langue sonore qui no pouvait se contenter de lécriture 
composée exclusivemeni de consonnes, que les Phéni
ciens avaient lancée dans le monde».—Je no puis résister 
audésir de ci ter,àce propos,un phénomène graphologique 
des plus curieux que lo même livre met en relief. Les Hé
breux ont eu. successivement, deux écritures puisées à 
•deussourcesdistinctes:lapremière,d'origino phénicienne 
à ce que l'on croit, a été, en toulcas, profondément trans
formée par le génie de ce peuple original el est venue 
aboutir, en son évolution libre, à l'alphabot samaritain. 
La seconde, d'origine araméenno sans le mnindro doute, 
a évolué plus lard non moins librement ei a produit co 
^ju'on appelle Vhébreu carré. Or, il esl remarquable que 
l'hébreu carré présente avec l'alphabet samaritain une 
•s\aâ\\iudephy.sionomique que la dissemblance de leurs 
trails rend plus frappante. Hien ne montre mieux, dil 
M. Berger. « l'influence du génie d'un peuple que son 
-écriture...Quandoncompareuneinscription samaritaine 
à une inscription en hébreu carré, on sent sous la diffé
rence profonde de leurs formes un esprit eianniaa, si 
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bien qu'à première vue on esl tenté de les confondre ot 
qu'on y reconnaît deux écritures sœurs », N'est-ce pas 
remarquable? Plus loin, l'auteur généralise sa pensée 
(p. 366}... " Les peuples façonnent l'écriture à leur 
image ; si hien qu'un alphabet, en passant dans un nou
veau milieu, prend le c'aracli^io du sol où il se trouve 
transplanté, et qu'ainsi des écritures très diverses d'ori
gines finissent par avoir un air de parenté qu'elles 
n'avaient pas primitivement. » D'où il suit que chaque 
peuple a traité l'alphabet phénicien (ou tout autre) pour 
former son alphabet propre, de la même manière libre 
ol originale dont chaque individu^ dans chaque peuple, 
traite l'alphabet national ainsi formé : simple thème de 
ses variations, simple canevas de ses broderies, type 
loujours arbitraire, mais dont la fixité traditionnelle et 
conventionnelle est précisément ce qu'il y a de plus propre 
à mesurer son originalité par la liberté avec laquelle il 
s'en écarte et l'ingéniosité avec laquelle il la plie à sa 
forme, la marque à sou efliiiie. Aussi y aurait-il à essayer 
une graphologie collective, nationale, comme complé
ment et contrôle do la graphologie individuelle. 

Mais revenons à l'hébreu carré. •< On croît voir, dil 
M. Berger (p. :>Oll, dans celte écriture anguleuse et mas
sive, qui se replie sur elle-même el s'immobili-e dans 
des caractères stérénivpés, la tendance de l'espril juif à 
se fermer au momie extérieur et à reproduire avec une 
fidélité méticuleuse jusqu'à l'aspect de si-'^ livres saints, 
mais aussi la grandeur, la constance el la foi inébranlable-
de ce peuple, qui u été lo véritable représentant de la rf-
iigion dans ranliquité. » Il s'agil ici, remarquons-le. 
d'une écrilure sucrée ou ofliciolle. d'origine lapidaire, à 
laquelle s'est opposée en tout pavs el on tout lemps un& 
écriture riirsive. Or, dans son ensemble, le groupe des-
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écritiiros cuisives. en Egvpte, en Grèce, en Chine, par
loul, se dislingue du groupe dos écritures lapidaires, par 
son caractère mouvemoulé et mal formé, ondulaloiroel 
non clos > I i, par son inclinaison relative el ses inégalités 
nerveuses. C'esl que l'écriture lapidaire est essentielle
ment enseignante, dogmatique; elle sculpte pour l'éter
nité des principes, ou des informations, ou des lois, qui 
sont moins considérées comme des ordres que comme 
des ventes siilennelles. .Mais l'écriture cursive esl prati
que, active, elle sert de véhicule aux passions, aux vo
lontés, aux alfaires, infiniment plus qu'aux pensées. De 
là le prestige sacre des inscriptions dans î'antiquité, sur 
la pierre, la brique, les rochers, lo bronze ; un caractère 
d'infaillibilité s'y attachait. Il on reste quelque chose dans 
le singulier respect qu'inspire encore à l'homme du peu
ple un texte imprimé, fùl-il un journal d'annonces. La 

(•I) En Chine, â côlé de l'écriture caii-ee, il y a le Isao, écriture 
cursive qui a servi de modèle au peuple japonais, plus actif, plus re-
muanl. Dans le chinois carré, les mots « sonl enfermés comme dans 
unpca"e « Xotci les transformations que les Phéniciens et surtout 
les Ca 11 giuois, le peuple pratique par etcellence, font subir à l'écn-
tnre do ^ ne égyptienne ; le sens de ses transformations esl bion 
ma [ué da is certaine.̂  lettres, le mem, le sin, etc. (p. 1T;ij, qui de
viennent de s,\aipl&%vibrationa,iiiii ondes angulaires.— Notez aussi 
qne les lettres s'ouvrent pour devenir cursives (p. HTi), c'esl le cas 
^ i a n en, qui (voir la planclie de la p. ^17) aifecle déjà un carac
tère vibratoire irts prononcé. 

Autre observa lion. II esl naturel que, dans les inscriplions, le carac
tère clos desletlres s'exprime bien plus souvent par leur forme carrée 
(ou triangulaire i:.nramtà3.nslas inscriptions cunéiformes) que parles 
formes rondes,pIu3 difficiles à tracer. Maisebc?, Icsiliei's, habiles cise
leur,, les formes rondes apparaissent. Pour clore les leUres, la plume 
oplc librement entre la courbe et une combinaison carrée ou triangu-
lairede droites. Elle a le choix aussi pourles ouvrii entre les tracés 
ondulants ou vibrants, el sa préférence Ici iiommc Li peut servir à 
marquer le caractère dogmatique ou persuasif de ses croyances, le cn-
ractére impérieux ou comitiunicauf de ses désirs. 
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distinction moderne des caractères d'imprimerie et de 
l'écriture manuscrite répond à celle des hiéroglyphes et 
des caractères démofique^ dans l'antique Egypte. Un 
obélisquecouvcrt d'hiéroglyphes devait impressionner un 
fellah (le l'huraoi! bien plus religieuseraenlencore qu'une 
statue do Dieu : car la statue était un texte clair, écrit 
avec le vulgaire alphabet de la forme humaine, el l'obé
lisque était obscur, énigmatique, iniléchiffrable. 

La grande distinction qui précède élanl établie, indi
quons au hasard quelques signes plus ou moins certains. 
L'écrilurc appuyée exprime à la fois l'énergie affirmative 
el l'énergie volonlaire habituelles (1). — ^'affirmer est 
une espèce très importante du genre affirmer. Les gens 
qui s'affirmenl onl l'écriture droite et haute, d'un type 
grand, sec. — Les écritures amoureuses, tendres, sonl 
reconnaissables à leurs formes arrondies et gracieuses, 
beaucoup plus qu'àleur inclinaison. L'éciilure arabe est 
droite, mais galante ot sensuelle au plus haut degré. La 
liaison continue des lettres par le bas est non pas serpen
tine ni ïigzaguanle, mais feslonnéo, el une végétation 
do jambages inégaux s'en échappe comme des tiges d'un 
rhi/ome, C'esl une calligraphie enjolivée el iuexpri'ssivo, 
d'une grâce d'odalisquo. C'est i< un motif d'ornementa
tion plutôt qu'une écriture ». 

Si la distinction dont nous sommes partis esl fondée, 
c'esl aux dimensions elaiix particularités de la forme des 
lettres (hautes ou basses, larges ou minces, espacées ou 
serrées, arrondies ou anguleuses, elc.) qu'il faut deman
der los indications relatives à la manière do croire et de 
juger, .'i rinlransigoanco ou à la tolérance de l'orgueil, 

(I) N'y a-l-il pas quelque rapjiort entre l'énergie d'un [leuple et la 
profoiiiieiir do ses inscriptiuns lapidaires ï Celle des inscriptions n-
inninea àa la belle épuiiuo osl remarquable. 
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tle la foi en soi, àla finesse, à la cohésion dos jugemenls ; 
-el c'esl d'après la direction de l'écriture (ascendante ou 
clesceiidanle, ffuxueuse ou reclilignc, cenlripèle ou cen
trifuge) qu'il faut augurer la manière de désirer ot de 
vouloir, l'humeur joyeuse ou triste, la volonté versatile 
ouconslanle, faible ou ferme, fausse ou tranche, l'égoisme 
•ou la générosité, elc. Or, l'expérience confirme abon
damment celte déduction. Elle a révélé certains signes 
qui, avec un assez haut degré de probabilité, permettent 
de constituer une graphologie supérieure indépendante 
^ e ia diversité des alphabets, et à la fois collective el in
dividuelle, valable aussi bien pour la psychologie des 
peuples que pour celle des individus. (Deux psychologies, 
Je liens à le déclarer en passant, qui n'en font qu'une au 
fond, la dernière; car, qu'il s'agisse des foules, des cor
porations, des églises ou des nations, la psychologie col
lective, si elle cherche à être autre chose qu'une exten
sion et une projection multipliée de la psychologie indi
viduelle, n'est qu'une chimère ontologique.) 

Les signes tirés de la direcliou de l'écriture présentenl 
surtout à un haut degré ce caraclère de vérité en quel-
^l^e sorte absolue. Avec beaucoup de raison, M. Héri-
courl a fait ressortir l'importance de la prépondérance 
accordée par la main du scripteur, quand il a le choix, 
au tracé des lettres dextrogyre sur le tracé sinislro-
yyre > t • nu eue versa; mais il s'est trompé, je crois, en 
yallachaiii unesignification principaleraentinlellectuelle. 
Sans doute, suivant le sens du Iracé, la forme do la ioltre 
sera modifiée, et, à cet égard, nons sommes renseignés 
sur le côlé intellectuel, qui est toujours sous l'influence 
•du c6té moral. iMais, le tracé dexU'ogyre étant centrifuge 

{i) V Crépieux-Jamin, p. 103 el planchra p. 401 cl (03. 
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(quand on écrit avec la main droite) et le tracé sinistro-
gyre étant lenlripî-te, la prédilection marquée pour l'un 
ou pour l'autre a une signification avant tout morale, el 
qui correspond, on graphologie colleclive, à celle delà 
direction générale de l'écriture de droite à gauche (cen
tripète) ou de gauche à droite (centrifuge;. Or, il esl re
marquable que l'écrit me eentripèle esl propre au?; peuples 
subjectifs en quelque sorte, se faisant le conlre du monde 
ol le poinl de mire de l'assemblée des dieux, immobilisés 
en leur orgueil national, ne sortant jamais de soi, même 
dans leurs conquêtes ; el que l'écriture centrifuge appar
tient au*; peuples objectifs en quelque sorte, susceptibles 
de progrès, do désinléressemcnt, de générosité, ou qu'ils 
l'adoptenl à mesure qu'ils s'ohjecUvent el se civilisent 
davanlage, élancés hors d'eux-mêmes à la poursuite de 
leur ombre idéale. Les Kgj'plîens écrivaient de droite à 
gauche, comme les Chinois ; el les Phéniciens, quoiqu'on 
leur empruntant les éléments de leur alphabet ils y aient 
introduit lant de simplifications abréviatives. n'ont pas 
jugé à propos de modifier leur écriture sous ce rapport ; 
eux aussi, ces marcliands pillards, écrivaient de droite à 
gauche, en ramenant la moin vers le corps. Mais les 
Orecs. quî onl reçu leur alphabet, n'ont eu rien de plus 
pressé que de le retourner, incomplètement d'abord, do 
là l'écriture archaïque boustrophédon alternativement de 
gauche à droite ot do droiteà gauche {{] ; puis tout à fait, 
ol dès lors ils n'ont cessé d'écrire de gauche k droite, — 
le geste du semeur. Les Etrusques, ce peuple herméti
quement fermé, écrivaient de droite à gauche, et, à leur 
exemple probablement, les Lalms. dans leurs plus an
ciennes inscriptions, ont écritidc même, mais ils n'ont 

(t) Coïncidence singulière : le- iiiacripltons sur bois de l'ile de Pi-
((ues présentenl ce même caractère de iransiiion. 
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pas tardé, ainsi qu'il convenait aux futurs civilisateurs 
du monde, a retourner leur modèle étrusque comme les 
Grecs leur modèle phénicien. On tend à attribuer uue 
origine sémitique aux alphabets de l'Inde elle-même, qui 
dériveraient de l'alphabet araméen, do souche phéni
cienne. .Vussi les plus anciennes inscriptions du nord de 
l'Inde, celles il'Aeokà, sont-elles tracées de droite à gau
che. Maî> les Hindoux. graves, religieux, el, avec cela, 
idéalistes, généreux, onl profondément remanié à leur 
image l'écriture des Sémites, el en même temps qu'ils 
lui onl filé lout caractère cursif, qu'ils lui ont prêté " un 
aspect anguleux, roide », ils l'ont retournée aussi. « .A.U 
lieu de s'écrire de droite à gauche, les inscriptions in
diennes vont de gancheà droite. » L'alphabet indo-bac-
tryan, écrit de droite à gauche, a pendanl quelque temps 
été le rival des alphabets proprement Indiens, mais il 
s est éteint sans postérité, chose significative. De gaucho 
à droite aussi vont, dès leur plus haute antiquité, les ins
criptions cunéiformes des Perses, ce peuple brillant cl 
chevaleresque entre tous... Vraiment, tanl de co'inci-
dences ne sauraient être accidentelles, et on aurait beau 
essayer de les expliquer par des idées superstitieuses at
tachées à telle orientation, ou par des préférences de 
simple commodité, ïl resterait à donner la raison de cos 
contrastes de superstitions, elles-mêmes nées du carac
tère des peuples ; il resterait surloul à dire pourquoi les 
Chinois, les Kgyptiens, les Phéniciens, les Etrusques, 
ont trouvé plus commode d'écrire dans un sens, et les 
Grecs, les Romains, les Perses, les Hindoux, tous les 
Européens, lous les civilisés modernes, dans le sons in
verse. 

Comme lasource de la générosité, de l'oubli de soi, de 
l'objectivité du désir, est dans l'intelligence créatrice, 
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dans la foi inventive, il ne faut pas s'étonner que les 
signes giaphiques du côté intellectuel el idéal iforme 
caractérisée, carrée, droite, détachée desletiresjse trou
vent unis en général k ceux de la volonté généreuse et 
conquérante. Inversement, il n'est pas surprenant que 
les signes de la prédominance du côlé volontaire et do 
l'activité pratique (liaison ondulatoire des lettres, mal 
close-s. décaractérisées, inclinées) coïncident avec ceux 
de l'égoiHuie (direction cenlripèle). L'hébreu carié, parmi 
les écritures sémitiques, fait exception, et celle excep
tion se justifie k merveille par le merveilleux idéalisme 
du peuple juif allié si élrangemenl à son subjecticisme. 

La direction ascendante ou descendante de l'écriture 
a aussi une signification bien marquée : elle evpriino. 
non pas toujours le penchant à la joie ou à la tristesse, 
à l'onthousiasmeou au découragement, mais, plusgéué-
ralcmont, uno tendance a surfaire ou a déprimer, â sur
faire aulrui ou à .se surfaire soi-même, à se déprimer 
soi-même. Quand les finales dos lettres se dirigent eu 
haut, d'un élan d'encensoir, quand les lignes de l'écri
ture montent aussi, il n'y a pas de doute, on a affaire à 
uu evallé,qui peut èlre d'ailleurs un optimiste ou un en-
ihousiastc, un vaniteux ou un mystique, ou tout simple
ment un hootme d'une exubérante gaî lé; si les ligues, 
si les lettres, si le para,phe descendent, cela signifie sui
vant les cas, c'esl-à-dire suivaiille contexte, pessimisme, 
dénigremonl, découragement, tristesse. Telle écriture 
descendante de ma connaissance, d'un des esprits les 
moins découragés e l les plus gaillards, tiers et hardis, 
qui se puissent voir, mais porté à mépriser souveraine-
nement beaueoupde choses et mémo beaucoup de gens, 
descend d'autanl plus que l'éurivain est plus irrité. Los 
coups de \<\nn\etomlient'\c\ coinnie tombent les coupsde 
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massue sur un adversaire qu'on veul itwfiAse?'. En somme, 
l'ascension ou la déclivité do l'écrituro Iraduit, comme 
beaucoup d'autres traits graphiques, la n oéneslhésie « 
des psychologues. l-Jt, de fait, l'écriture en ses indiscré
tions est le rayon Ronlgen du lempéramenl el du carac
tère tout ensemble. 

En finissant, — car il est grand temps de finir, — je 
dois signaler une des causes exceptionnelles d'erreur que 
le diagnoslic graphologique ne saurait éviter quand par 
hasard il la rencontre : l'hérédité dans l'écriture. En li
sant les Variations des animaux et des plantes, de 
Darwin, j 'avais été surpris, il y a déjà longtemps, d'y 
lire les lignes suivantes (t. II, p. 6 de la trad. fr.) qui 
sonl un démenti si complet, entre parenthèses, de la 
thèse du darv\'inien Weissmann sur la non-lransmissibi-
lîlé des caractères acquis. « De quelles combinaisons 
mulliples de conformations corporelles, de dispositions 
mentales el d'habitudes, l'écriture ne doit-elle pas dé
pendre ! El cependant ne voit-on pas souvent une grande 
ressemblance entre les écritures du fils et du père, bien 
que ce dernier ne l'ait pai, enseignée au premier? Un-
facker a, en Allemagne, remarqué l'hérédité de l'écri
ture ; el on aconstaté que les jeunes Anglais apprenant 
à écrire en France ont uno tendance à conserver la ma
nière anglaise, » J'ajoule que, parfois, la ressemblance 
de l'écriture du fils avec celle du père, sans imitalion de 
celui-ci par celui-là, se produit alors même que ie père el 
le fils onl des natures d'esprit el des caraclères 1res dif
férents. Il m'est arrivé de montrer à deux graphologues 
successivement l'écrilure d'une jeune femme, et l'un et 
l'autre, après l'avoir étudiée en appliquant les règles de 
M. Crépieux-Jamin, onl tracé un portrait graphologique 
qui no ressemblai! pas le moins du monde à cette per-
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sonne... mais qui, dans les deux cas, se trouvait ressem
bler étrangement à sa mère, donl elle est cependant à 
certains égards la parfaite antithèse au moral. .Mais, 
physiquement, la mère et la fille ont beaucoup de traits 
communs ; elles ont la même coupe de visage, avec une 
physionomie très différente. — Par où l'on voit que les 
erreurs même de la graphologie sont instructives. 
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S'il y a une " mêlée sociaie », il v a aussi une mêlée 
sociologique de doctrines opposées qui se rombaltont 
dans la laborieuse gestation de la science nouvelle dos 
sociétés. On y peut distinguer deux grandes sortes d'op
positions doctrinales, inséparables l'une de l'autre : d'une 
part, ie conflit du naturalisme el de l'idéalisme histori
que, ce dernier travaillant et parvenant de plus en plus à 
se préciser, à se formuler en idées positives, à se dégager 
de l'étreinte de son adversaire ; d'aulre paii, le combat 
entre los doctrines qui font de la lutte sous toutes ses 
formes, guerre, concurrence, discussion, l'agent princi
pal de l'évolution humaine, et les doctrines ou la doc
trine qui lendenl et, ce me semble, arrivent peu à peu à 
faire prévaloir, comme source cachée mais véritable et 
vraiment majeure du progrès, la sympathie et la syn
thèse, l'amoor el le génie, ce que j'appelle, du nom do 
leurs effets, l'imitation et l'invenlion. Occupons-nous 
seulement ici de celle seconde sorte d'opposition. A 
première vue, on peut dire, superficiellement, que cette 
lulle entre le principe de la lulle et le principe de la sym
pathie, — ou do la synergie, pour emprunter à .\I, Henri 
Afazel (2) son néologisme expressif, — esl elle-même la 
preuve, par son importance, de la fécondité des combats 

(1| Reoue Français/! d'Edimbourg, 1897. 
(i) La synergie soci'de, par Henri Mazel {Pans, Armand Colin, 

éditeur, 5, rue de Méziérea, 1893). 
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et do leur nécessité supéneuic. Aluis, si l'on remonte à 
l'origine du principe de la lulle, on sera d'un avis pré
cisémenl contraire. Celui quî l'a formulé dans notre siè
cle avec Iaforce magifiirule que l'on connaît, celui qui, 
après l'avoirappliqué au domaine enlior des organismes, 
a suscité do loules parts son application an monde des 
sociétés, commenl l'a-t-i! conçu el forgé avanl de s'en 
sorvîr comnie d'un merveilleux outil, d'un talisman, 
propre en apparence à ouvrir les arcanes de la vie ? Est-
ce en bataillant, en discutant beaucoup avec stcs collè
gues, on suivant assidùnieul les congrès el en multipliant 
lesipolémiques dans les journaux ou daus les revues, que 
Darwin a systématisé la concurrence vitale el la sélec
tion naturelle, la bataille pour ta vie el la supériorité de 
ses vainqueurs? Non, c'est dans ia plus profonde et la 
plus silencieuse paix, c'est dans sa cabine à bord du 
Beagle, k travers les îles de corail du Pacifique, dans une 
longue vie do recueillement el de désinléressemenlr 
d'aoïDur passionné- de la vérité et de la nature, qu'il! a 
élabore sa militaire et utilitaire conceplion de la vie uni
verselle, expliquée'par le choc des égoismes concurrents. 
Tous les services — auxiliaires et subsidiaires, j e crois, 
mais en somme incontestables — que pouvait rendre celle 
notîou, grâce à lui, elle les a rendus à la science contem
poraine ; et s'il u'avai.t pas été un des types les plus par
faits de rJiarmonie intérieure, de la convergence amou
reuse et patiente des efforts dans toute sa vie mentale el 
morale, jamais sa thèse n'eût pu prendre force, jamais 
elle n'eût triomphé, même maintenant. II est donc clan* 
que le principe de la lutte, par sa naissance mémo, par 
la manière dont il s'est formé, dont il a grandi.dont il a 
lulléel contribué eu luttant au progrès de la science,s'est 
lui-même démenti, du moins en. tant qu'il s'est piàs pour 
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la révélalion essentielle, el profonde, de l'évolution vi
tale MU sociale. Nous le voyous naîlre et grandir con
trairement à lui-même; et, si nous passions en revue 
toutes les grandes idées qui onl agité lo monde, toules 
los innovaiions qui l'ont Iransformé, nous verrions qu& 
toutes sonl nées et ont grandi de même, non de la 
lutte mais pour la lulle, el par une association, par une 
collaboration inlime, non par un coullit. d'énergies indi
viduelles. 

Le grand ancêtre grec de la sociologie, c'est Aristote. 
qu'on n'accusera pas, je pense, de pécher par excès de 
sentimentalisme. Son triste passage sur l'esclavage 
témoigne assez de son positivisme utilitaire, .Mais sa 
largeur d'esprit, çà el là, lui a ouvert le cœur el permis 
d'apercevoirdes vérités aussi simples que capitales. lie-l 
deux pensées de lui quî mériteraient d'être inscrites sur 
lefronton de la science sociale. '(Quiconque, dit-il, a fait 
de grands voyages a pu voir combien l'homme osl partout 
à l'homme un être sympathique et ami. » Et ailleurs : 
« Quand les hommes s'aiment entre eux, il n'est plus 
besoin de justice. Mais ils ont beau étrejusies, ils ont 
encore besoin de l'amitié. «Belle parole que les darwinist es 
sociaux oublient trop. 

Quand ils ne l'oublient pas, ils la combinent élran
gemenl avec des maximes opposées. Spencer a dit que 
l'une dos singularités de notre élat social acluel était de 
juxtaposer lareligion de la haine et la religion de l'amour. 
Ou pourrait dire de même qu'une des bizarreries de notre 
sociologie contemporaine esl de mêler, d'entrelacer le 
principe de la lutte el le principe deralliance, au heu de 
leslocaliser chacun dans leur domaine et de subordonner, 
comme i! convient, lepremierau second. Spencer semble-
avoir eu une assez claire conscience de celle opposition et 
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s'ètrecllorcéde la résuudre, mais il l'exprime mal, à mon 
avis, par son antithèse des deux voies, industrielle el 
mililaire, enIre lesquelles les sociétés, suivant lui, ont eu 
à opter dans lesombie rarrefour de leur histoire. S'il hait 
la haine, s'il guerroie vaillamment conlre la guene . il a 
tort de nier sa contribution accessoire mais nécessaire 
au progris, et il lui fait en même temps, sous la forme 
mitigée do la concurrence — si chère aux économistes, 
contempteurs de la guerre comme lui — une part exagérée 
dans les développements de l'industrialisme L.tsociologie 
en cela, so.'.srinnuence de l'esprit darwinien,a rétrogradé 
depuis .-Vugusle Comte, qui avait marqué en traits 
ineffaçables ie rôle majeur do ronchaînemont elde l'accu
mulation descHunaissances, filles delà méditation et non 
du combat, de l'amour et non de la lutte, dans la marche 
ascendante de la civilisation. 

On peul, à ce point de \ue , comparer utilement les 
sociologues contemporains. Les uns, coin me Cumpluwicz, 
outranciers du militarisme, fondent lout le progrès sur la 
0 lulle des races » et l'extermination ou l'asservissement 
des races vaincues ; les autres, lels que Durkheim, 
logiques en sens contraire, n'admettent que des agents 
essentiellement pacifiques de l'évolution, t'e sonl là des 
exceptions. La plupart des penseurs embrassent plus 
qu'ils ne concilient les deux extrêmes, el il en est, par 
exemple M. Kidd. qui, s'inspirant k la fois de ces deux 
esprils opposés, les poussent à bout parallèlemeul avec 
l'illusion de los lier ainsi l'un à l'autre. Itien de plus 
curieux el de plus caractérislique de notre étal psvcbolo-
gique européen, que los efforts ,1e ce sociologue profond 
et original, l lesl relijzieiiv. ils.-nl profoiidéinenl la vertu 
do sacrifice et iranioureiise immolulion de soi qui est 
inhérente aux religions el qui esl à la hase de toute con-
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•struclion sociale ; mais il est darwinisto, et telle est sa foi 
au.'(mf(/(/^<î/o;'///('quec'est,nonsurloutauxreligions,mais 
à la lutte pour ia vie, au déchaînement des égoismes eu 
-confiit, qu'il attribue expressément la naissance el la 
-croissance même du désintéressement, do la charité, de 
robnégation. Et, réciproquement, lous les progrès dus au 
développement de la bienfaisance, du sentiment désinté
ressé de la justice,de la bonté, consisteraient, d'après lui, à 
«avoi r permis au peuple, jusque-là tenu à l'écart du 
-combat, de prendre part à la lutte pour la vie n. Ainsi, 
c'esl la bataille qui aurait attendri les cœurs, eti'allcndris-
sement des cœurs aurait agrandi le champ de bataille 1 
Il y a, d'ailleurs, je m'empresse de le dire, de belles cl 
fortes pages dans le livre de M. Kidd. et il dit très bien, 
hélas! que, par suite du développement de l'indivi
dualisme, le progrès moderne a changé la base de la lutte 
pour l'existence : » de moins en moins cette lutte a lien 
entre des sociétés, de plus en plus elle s'engage entre les 
individus qui les composent ». lk' que la guerre a perdu, 
la concurrence l'a gagné. Mais, certes, si l'évolution 
devait s'arrêter là, je ne vois pas trop qu'il fallût la bénir : 
le conflit des égoïmes collectifs, qui sonl souvent des 
héroîsmes, a sa splendeur ; lo conflit des égoïsmes indivi
duels, qui le multiplient en l'atténuant, peut avoir son 
utilité, mais au prix do quelle laideur et de quelle plati
tude ! 

Par bonheur, le darwinisme social esl en déclin, et la 
nouvelle génération philosophique qui s'élève, on France 
notamment, s'en détourne pour s'orienter vers d'aulres 
idées. Je n'en veux pour preuve que co titre significatif 
donné par un de nos jeunes littérateurs philosophes, 
M. Henri Mazel, à son dernier écrit : Lasgneriji<'s<iii'ile. 
Synergie, c'esl-à-dire sympathie forte, convergence éner-
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gique des désirs, des efforts, des amours. Voilà l'àme-
véritable du progrès Cardîre commeM. Gaston Bichard,^ 
parcxempled) — encore un jeune, et un jeune de talent 
— qne l'agent principal du progrès esl le régime de la 
discussion, île la lulle miligée, du mîlilarisme verbal et 
verbeux, aulant dire que les agents principaux du progrès 
des sciences ce sont les congrès et non les laboratoires. 
Cette « Synergie sociale » est un des livres les plus 
touffus et les plus inléressants qui se puissent lire, et jo 
n'entreprendrai pas de le faire connaître, ni même de le 
résumer. 11 y a là beaucoup de verve enthousiaste et 
juvénile, un fourmillement d'idées. .le no m'attacherai 
qu'à deux points. 

D'abord, entraîné par son adoration de l'amour, l'au
teur, en certains passages, rabaisse vraiment tropl'intel-
ligence. Je lui accorde volontiers qu' « il n'v a pas de 
société sans amour, comme il n'y a pas d'organisme sans 
sensibilité ; sans faculté d'aimer, logênielui-même serait 
vain, car los plus haulos découvertes ne pourraient 
rayonner de l'invenleur à l'humanité » ; et, complétant à 
cet égard mes propres idées, ce n'esl pas sans raison qu'il 
ajoute : ï En co sens, on peul dire que les hautes civilisa-
lions sont l'œuvre non seulement de l'élite, mais encore 
de la masse, puisque les conducteurs d'.imes seraient 
réduits à l'impuissance si ces Ames se révoltaient contre 
eux par envie ou par haine. > .Mais est-ce une raison suf
fisante d'adopter la hiérarchie suivonto : Il \ près lui (après 
l'amour), c'esUavolontéquî vienl par rang d'importance 
sociale ; à eelte-i i l'intelligence est infériewe : de deux 
nations, l'une énergique. l'autre cérébrale, ce sera iader-

(1) Le socialisme et lu science sociale (Foliv Alcni. éditeur, 108, 
boulevard Sainl-Gernmin, l«97l. 
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nière qui mourra...» Ce sera lu dernière qui mourra, c'est 
•bieu possible, mais c'est d'elle' qu'aura vécu et se sera 
nourrie la survî vante, simple vulgarisatrice et o/jyj/ica/rice 
des découvertes de la première. En réalilé, M. .Mazel se 
conlredit ici, puisque, un peu partout dans son ouvrage, 
il fait tout procéder, eu histoire, des cerveaux supérieurs. 
Au fond, le génie aussi est amour, 11 esl synthèse, et la 
synthèse esl la forme inlellectuelle de la sympathie. L'idée 
géniale consiste à voir la conciliation logique ou finale de 
choses qui jusque-là se beurtaienl ou se coudoyaient sté
rilement. 

En second lieu, ne sacrifie-t-il pas lui-mémo, incon
sciemment, aucultede la guerre ou du moins de la lutte ? 
Il préconise l'amour, la bonté, la sympathie ; mais il est 
aussi de ceux, el ils sont nombreux en Franco en ce 
moment, qui se font les apologistes do ce qu'ils appellent 
le « caractère ». Retremper le caractère, aguerrir le carac
tère, infuser du caraclère au peuple français, qui, paraît-
il. en est dépourvu, c'est là, suivant certains, la formule 
magique de notre prochaine légenéralion. Et il est des 
écoles donl tout l'enseignement se borne à paraphraser 
ces banalités, sans en préciser le sens. Il faul pourtant 
choisir entre les diverses significations dont ce terme 
ambigu, le eaiar.tère, esl susceptible; et le malheur est 
que, lorsqu'on cherche à combiner les acceptions mul
tiples où il esl enlenduj on ne parvient, en général, qu'à 
-celte notion toute négative ; avoir du caractère, c'est, 
avanl tout, n'avoir pas de cœur, ou, si l'on veut, l'avoir 
plus ou moins sec, dur, insensible. Le caraclère, c'esl le 
déploiement de la volonté w/"///'("/''encore plus que labo
rieuse. AUSSI M. Barrés a-t-il pu voir en Napoléon un 
grand « professeur d'énergie », un grand fabricant de 
caractères. El, défait, quelle nalion, plus que la France, 
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on son quart de siècle d'épopée impériale ou d'élaboration 
révolutionnaire,afaitpreuved'admirable vigueur elde dis-
ripline du vouloir? Si donc M. Mu/.el veut avoir le droit 
d'admirorsî fort l'énergie, et non pas seulement la syner
gie, co qui n'esl pas du tout la môme chose, il doit se 
montrer moins sévère pour la Révolution française. 
Cependant, les pages qu'il lui consacre sonl des plus 
fortes do son livre. Mais il s'est quelque peu démenti en 
les écrivant. 

Je ne veux pas insister sur cos critiques el quelques-
autres réserves que j 'aurais à faire. J'aime mieux finir cn 
invitant le lecteur à contrôler par lui-même l'exactitude 
de mes observations ; il n'aura pas à s'en repentir. 

Octobre 1890. 
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Les Pnmipe^ de sociologie de ^I Guldings, récem
ment traduits on français par M. Combes de Lestrade(l), 
après avoir eu aux Kluls-Unis el dans tous les pays de 
langue anglaise, un succès mérité, sonl une des meilleu
res réponses qu'on puisse faire aux détracteurs ou aux 
dénégateors de la science sociale, l'.v livre est considé
rable moins par son volume que par le nombre el le 
poids des idées qu'il remue et qu'il relie, des matériaux 
qu'il met en œuvre. Parmi ces idées, il en est, et même, 
si je ne m'abuse, des plus fondamentales, donl l'auteur 
m'attribue la paternité, e l j e ne pois dissimuler que le 
plaisir de voir ma propre pensée repensée par nn espril 
original, combinée avec d'aulres el diversement ac
commodée, n'est pas étranger au charme que j'ai trouvé 
à celle lecture. De là mon embarras à louer cet ouvrage 
autant qu'il conviendrait; et jo crois quo la meilleure ou 
lapins convenable manière d'eu faire l'éloge, c'esl encore 
d'en rendre compte avee fidélité. C'est ce que je vais 
tenter, non sans mêler à mes résumés quelques discus
sions sur les points, peu nombreux, où l'autour et moi 
sommes en dissidence. 

Je commence d'abord par une remarque de pure forme, 
mais souvent « la forme emporte le fond ». On peut 

(1) Ce livre fait partie de la Bibiolli, sociol. internai, dirigée par 
M. Hené Worms (Giard et Briôre, 1897). 
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classer les divers esprits d'après la manière donl eux-
mêmes sonl portés à classer les choses. Les uns, espèce 
abondante et même encombrante, onl la manie des divi
sions Iriparliles : lel.s He:.'el. .\ugusle Comte, etc. Il faut 
toujours qu'enlro deux lerinos donl ils perçoivent la ilif-
fén'iire(par exemple, enlre l'état théologique et l'éial 
positiviste, Comle;, ils i;n inlrodiiisent plusou moins rai
sonnablement un Iroisii'uie 'l'élat métaphysique). Ce sont 
la les esprits trinitaires, reconnaissables à un excès 
d'inutile complexité même quand ils se piquent de sim
plisme, el a un certain goût do mysticisme même quand 
ils se piquent de positivisme. Je nie méfie beaucoup de 
cette forme de l e n e a u . Combien je leur prérere, —et 
pour cause, — les esprils dualistes, portés aux divisions 
dichotomiques, les plus claires el les pins explicatives 
qui soient ! Pour l'amour, comme pour la lutte, lout va 
par paires dans cet univers. Herbert Spencer rentre dans 
cette catégorie — et c'est peut-être une des causes de 
son incompatibilité d'humour el d'idées avec Comte, 
auquel il n'a pas toujours rendu juslice. Enfin, il existe 
une troisième classe d'esprits qu'on pourrait appeler 
carrés, car ils ne sont jamais contents d'eux-mêmes tant 
qu'ils ne sonl pas parvenus à diviser leur sujel en quatre 
poinis, ou quatre termes. Ils voient tout carrément. Celte 
variété est, ce me semble, assez rare parmi les Occiden. 
taux ; il parait qu'elle serait plus fréquente chez les 
écrivains mahomctans. Le dogme de ia Trinité a bien pu 
multiplier les esprits Irinilairos dans la chrétienté, à 
moins que ce ne soit l'inverse ; el il se peul bien aussi, 
malgré Pétrangoté apparente de l'explication, quela pré
dilection dos Arabes pour les classifications quatripar-
tilcs, tienne, comme on l'assure, (• aux quatre piquets de 
la tente du nomade ». 

file:///ugusle
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Quoi qu'il en soit, M. Inildiugs a, manifestement, 
l'esprit quadrangukire, elje le regrette ; mais, par bon
heur, quatre est le multiple de dou.x, el je n'ai pas 
grand'peine en général k diehotomiser ses tétratomies, 
à simplifier ses quadriges en attelages ordinaires. Qu'on 
lise sa table des matières : elle est caractéristique. Le 
volume est divisé en quatre livres, dont chacun se sub
divise en quatre chapitres, qui eux-mêmes abondent en 
quadratures d'idées. Jlais en réalité le premier livre, 
relatif aux " élémonls de la théorie sociale » qui com
prennent : I* l'idée sociologique ; 2" le domaine do la 
sociologie ; 3" les méthodes de la sociologie; 4°les pro
blèmes de la sociologie, est le vestibule du temple, et 
aurait tout aussi bien pu comprendre J OU 6cbapilres que 
2 ou 3. D'autre part, le quatrième livre, sur les it bus et 
causes du processus social », avec sa subdivision quatri-
parlite non moins arbitraire, a un sujet non pas distinct 
de celui dos livres II et IIl, mais le même, seulement 
présenté par son côté-cause. 11 s'oppose à l'ensemble de 
ces deux livres comme la cause à l'effet, comme la loi au 
phénomène et forme ainsi avec eux une vraie dualité. 
Et. à on autre point de vue, les livres II el Ilf, l'un ayant 
Irait à l a structure sociale, l'autre à l'évolution sociale, 
constituent uu couple non moins naturel, qui est, à vrai 
dire, la grande division de la sociologie. 

SI j e prends à part ces deux livres fondamentaux, je 
constate que leurs deux subdivisions en quatre termes 
se correspondent terme à terme, le premier au premier, 
le second au second, etc., mais je ne tarde pas non plus 
a m'apercevoir que, dans les deux, le premier el le troi
sième termes sont unis par nn lien profond, ainsi quele 
deuxième et le quatrième. En effet, ce que l'auteur, dans 
le livre sur la structure, appelle la composition sociale 
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n'est que la suite et le développement de la population 
sociale, de même que ce qu'il appelle la eonstiliition so
ciale et oppose très justement à la composition, est un 
cfict do Vesprii social. Pareillement, dans le livre sur 
l'Evolution, Vassociation eilinoi/eniqne, la nationalité, 
dérive de Vas.soriaiion zooqéniqw, de la peuplade ani
male,de même que Vassociation démogéniqne. l'Etal, osl 
le produit le plus pur de Vnssociution anlhropoqéniqae, 
de l'agrégation proprement humaine. 

En vérité, cet ouvrage en damier, avec ses carreaux 
si nets, ne rappellc-t-il pas ces villes américaines bàiies 
sur un plan, toules carrées, aux rues coupées régulière
ment à angles droils? C'est àcroire que M. Giddings, qui 
esl de New-York, les a prises inconsciemment pour mo
dèles, comme l'arabe écrivain les < quatre piquets de la 
tente ». Mitls. comme on le voit, sous celte symétrie ar
tificielle, il est facile de retrouver des divisions dualisli-
ques fondées sur la nature des choses. Co premier petit 
reproche n'a donc pas lieu de nous arrêter plus longtemps. 

1 

Occupons-nous d'abord du premier livre, ou plutôt, 
dirons-nous, du livre préliminaire. Comme nous, M. Gid
dings entend psychologiquement la sociologie, malgré 
la part très large qu'il concède aux influences de race el 
do climat. Avanl tout, lo sociologue doit ôlre psychologue. 
« La psychologie est la science des associations d'idées ; 
la sociologie esl la science des associations d'esprits. >• U 
combat l'idée de l'organisnie social, de " l'analogie bio
logique si rabattue, » Cerlainemenl, « en certains points 
fondamentaux (p. 60), l'organisation sociale res.semble à 
l'organisation vitale, mais, dans tout ce qui motive l'ex
pression de M. S|ienccr — évolution super-organique — 
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elle a son caractère spécial et ne peulse classer parmi les 
organismes, >. Non moinsjuste esl la critique de la divi
sion ordinaire en -latlque ci dynamique sociales; la sta
tique fait parlie de la dynamique. Puisqu'on a voulu 
interpréter mêcanîquomcnl, comme ailleurs biologique-
ment, la sociologie, oîi il s'agil do « logique sociale » el 
non de mécanique, au moins aurait-on dû adopter des 
e.vpressîons correctes et opposer la statique à ïadnéma-
tique, non à la dynamique. 

Peu importe au fond. Ce qui nous intéresse davan
tage, c'est la noiion du fait social essentiel, élémentaire, 
caractéristique. A mon avis, c'est un rapport inter-psy-
chiquequi. suivantqu'on le regarde par safacc objective 
(scientifiquement plus maniable et plus nette) ou par sa 
face subjective, apparaît comme imitalion ou comme 
sipnpailiie Innée, suggeslibililê, sociabilité. Ksl-ce aussi 
l'avis de M, Giddings? Pas tout à fait, mais il s'en faut de 
bien peu ; car, si, malgré le large et habituel emploi fait 
par lui du principe de l'imilalion el de ses lois, il croit 
devoir donner au groupe social un lien aulre que l'en
semble dos similitudes imilatives qu'il renferme, en réa
lité, ce lien, i la conscience d'espèce », dit-ii, n'est guère, 
à bien enlendre celle expression assez impropre, qne la 
face subjective du fail dont je viens de parler. Cette soi-
disant H conscience d'espèce H — d'espèce sociale, bien 
entendu, el non physiologique — c'esl ce que j'appelle
rais plutôt la sympathie sociale, aulrement dit le senti
ment précis des limites du groupe social. .Mais est-il 
vrai que ce cercle social n'existe et n'est limité que par 
la conscience netle, ou môme vague, qu'on en a ? Ne 
peut-il pas s'étendre, no s'étcnd-il pas sonvent, bien plus 
loin que les individus qui y sonlcompris n'en ont le sen
timent ? C'est par leur mise en relation et en contact 
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qu'ils ap|ii'ennent à reconnaître leur identité spécifique, 
c'est-,i-diie leur similitude non pas précisément de traits 
corporels mais d'idées, do croyances, de mœurs, de lan
gage, toules ressemblances formées [i-ir des millions et 
des millions de propagations imitulives. Auparavant, 
celte identité '< spécifique » cxislail bien, mais ils ne s'en 
doutaient pas .\ucun des chréliens du moyen âge no sa
vait jusqu'où s'étendait la chrétienté. — Ce que je m'em-
presi^c de reconnaître, c'est que, à parlir du moment oii 
deux hommes viennent à avoir conscience de leur identité 
sociale, celle idenlité se précise ot.s'acccntue singulière
ment, M. Giddings a donc eu raison démettre en lumière 
l'importance de celte conscience-là, qui, pas plus que la 
couscionco individuelle,n'estunsimple épiphénomène... 
Il a ainsi très heurensemeul complété, plulôt que con
tredît, ma manière de voir. 

(lui. cette conscience sociale est importante, même 
dans ses erreurs. Car elle se trompe fréquemment, el 
c'est ce que noire auteur oublie de dire. Sans compter 
qu'elle se contredit parfois. Onpeul à tort se croire com
patriotes sociaux, se sentir tels, quoiqu'il n'en soit rien. 
Les sujets d'un immense Empire, tel que l'Empire ro
main, pour avoir revêtu nn môme uniforme de civilisa
tion superficielle, adopté les mêmes formes de luxe, 
construit partout les mêmes amphithéâtres, les mémos 
thermes, les mêmes temples, se persuadent Irop vite qu'ils 
sont tous compatriotes sociaux, l'u choc de barbarie, qui 
les disjoint, suffit k dissiper leur illusion, d'aillenisbien-
faisantectpropreàréalisoràlaiougue l'union imaginaire 
qu'elle affirme, tj'est un rêve fécond, une foi qui crée son 
objet. — .Mais, en général, c'est plutôt par défaut que par 
excès que s'abuse la foi dont il s'agil, el co sont là ses 
erreurs les plus déplorables, source de tant de crimes et 
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de douleurs, de guerres et de catastrophes. La similitude 
sociale, en effet — loujours mélangée, bion entendu, 
de beaucoup de différences — va beaucoup plus loin, 
d'ordinaire, quo la con.scîonce qu'on eu a. Dès mainte
nant, tous les peuples européens sont baignés dans une 
même civilisation romano-chrétieune, ouvrent les yeux 
au même soleil aeienlifique. aux merveilles d'un même 
art, et ils soûl bien éloignés de se sentir déjà liés par 
celle grande communion sociale. 

C'esl surtout dans los classes inférieures de la société 
que s observe celle étroitesse persistante de la » cons
cience d'espèce » ; celle-ci, chez elles, ue s'élargit que 
lentemeul, à l'exemple des classes supérieures, qui les 
devancent couslammenl dans la voie de ce progrès capi
tal. Et, à ce propos, j 'a i une petite critique à formuler 
conlre une dislinction des classes proposées par notre 
auteur. II en compte quatre, naturellement, el tes dis
lingue d'après la force el la précision de la conscience 
sociale en chacune d'elles. Mais, est-il vrai, comme il le 
prétend, que le maximum d'intensité de ce sentiment 
majeur soil inhérent à l'élîte. au groupe généreux el dé
voué des 11 arisles » comme diraient nos jeunes mora
listes, et que, en descendant l'échelle, on voil s'affaiblir, 
s'effacer, s'évanouir ce sens des limites du cercle social? 
Non, l'inverse est plutôt vrai. Les classes éclairées, 
accusées en tout lemps, el non toujours à torl, d'être 
cosmopolites et internationalistes de cœur, soûl celles 
oJj ce sens spécial est le plus émoussê. oii la conscience 
d'espèce a le moins de nelleté parce qu'elle a le plus 
de largeur et s'étend sans cesse, en une indétermina
tion salutaire, en une confusion propice aux extensions 
graduelles et contagieuses, au delà du champ patriotique 
où celle des classes inférieures resle jalousement fermée. 
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Sans ce caractère émoussé, mal déterminé, qu'elle pré
sente on hanl, elle ne serait pas indéfiniment extensible 
et susceptible de s'élargir peu à peu, jusqu'en bas. — Il 
n'est pas vrai, non plus, quo, dans les classes criminel
les, justement appelées par Giddings anti-sociales, la 
conscience d'espèce fasse défaut. Elle comprend, il est 
vrai, un tout autre groupe que celui des honnôtes gens, 
mais, dans le milieu des professionnels du crime ou du 
délit, elle est fort nette. C'esl donc, non d'après le degré 
de netteté de celle conscience, mais d'après l'étendue et 
la nature du groupe auquel elle s'applique, que se mesure 
la moralilé, la socialité des individus. 

Autre chose, on somme, est la sOcialité, autre chose 
est laconscience qu'on en a, et qui est si souvent trom
peuse, si rapidement changeante, loujours factice à 
quelques égards. .\u point de vue théorique, où nous nous 
plaçons, il importe moins de savoir si cette conscience 
d'espèce— disons plulût de clan, de parti, de classe, 
d'église, de nationalité, de civilisation commune — e s t 
ou n'est pas, que de savoir commenl elle s'est formée, 
par quelle suite et quelle accumulation de petites assi
milations imitalives, et pourquoi elle est telle el non 
autre, pourquoi elle s'attache de préférence tantôt aux 
simililudes religieuses, tantôt aux similitudes politiques, 
morales, économiques, esthétiques,linguistiques. Autant 
d'ordres différents do simililudes, en effet, autant de dif
férentes i< consciences d'ospi'ce », et c'est une erreur de 
supposer implicitement qu'il n'en exisle qu'une seule. 
Rien de plus multiforme el de plus multicolore que celte 
noiion. Lo sontimeiil do !a confralornilé el do la solido-
rité qu'elle implique naîl en nous des motifs les plus di
vers, à la vue des signes les plus variés. Il faul se garder 
de conFnndre le senlimonl de confraternité de classe, qne 
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suggère la communauté des travaux, îles manirs, des 
besoin^, parmi les ouvriers ou les paysans d'un continent 
à travers les frontières quî les séparent, avec le sentiment 
do la confraternité palrîotiquo qui lie en gerbe les classes 
quelconques d'un même pays, ou avec le sentiment de 
la confraternité religieuse qui, au moment d'une « guerre 
sainte 1' fusionne en cette patrie des âmes, l'islam ou la 
chrélienlé, tous les adorateurs d'un même Dieu sur 
loule la surface de la terre. 

Notons aussi lo caractère en partie artificiel de cette 
conscience collective. Quelle que soit la catégorie de si
militudes qui la suggèrent, il s'agil toujours d'une res
semblance impure, imparfaite, plusou moins mélangée 
de différences. Or, c'est par des degrés insensibles que la 
part des ressemblances va s'accroissant et celle des diffé
rences s'allénuant ; mais c'est brusquement que le poids 
des premières l'emporte un beau jour, fail pencher la 
balance de son côlé el détermine une conscience de soli
darité confraternelle et exclusive qui, la veille encore, 
hésitait à se déclarer. La démarcation netle des pairies, 
des Élats, des classes, et aussi bien desreligions, est une 
discontinuité fictive substituée a l a continuité ou kVim
précision naturelle descercles sociaux fonduslesunsdans 
les aulres comme ceux de l'arc-en-ciel. C'est ainsi que 
le langage — sil'on me permet ce rapprochement — dé
coupe en phrases et en mots discontinus le ffol continu 
de nos perceptions et de nos idées, met en mosaïque 
cette peinture. De là les illusions d'optique menlale atta
chées à laparole et fécondes en métapliysiques. La parole 
nous individualise nos idées en les détachant, el leur 
prête un faux air d'êtres réels. De même, en creusant un 
fossé, qui devient facilement un abîme sanglant, entre le 
compatriote et l'étranger, souvent presque aussi sem-
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blables l'un à l'aulre que les compatriotes entre eux, la 
conscience d'espèce nous exagère et dénature la réalité 
de l'agrégat social, qu'elle détache en nn isolement appa
rent ; eld'elle estnéela conceplion de l'organisme social, 
donl le miroitement illusoire a égaré les plus profonds 
esjjrits 

Ij'est à des signe.s extérieurs toujours plus ou raoins^ 
conventiounels, à des particularités du vêlement ou des 
manières,quo ce sens particulier, ce Qairsubtil el délicat, 
reconnaît qu'on est du » même monde n. Et ces signes, 
assez souvenl trompeurs,comme lorsqu'un espion étran
ger esl accueilli on frère sous runifonno national ou 
parce qu'il a l'accent du pays, sonl loujours très inégale
ment sûrs. Los plus sûrs, chez les animau.\ et aussi chez 
les hommes primitifs, sonl tirés du toucher el de l'odo
rat. Les chiens ^e flairent, les fourmis se palpent.Xes 
hommes, plus crédules aux indications des sens supé
rieurs, se font de la vue el de l'ouïe un tact et un odo
rat à distance (£). D'oii une bien plus grande faillibilité 
de li;urs jugements à cet égard. 

Je ne puis donc apercevoir aucun avantage, je ne vois 
que des inconvénients, à donner pour point de dépari à 
la sociologie la conscience d'espèce, interprétation sub
jective des lions sociaux, el non l'imitation, fait objectif, 
tisserand caché et silencieux de ces liens. Ce n'esl pas 
que l'imporlanco de cel agent continuel el profond soil 

( I ) Jlais regarderons-nous, avec M Giddiugs. le baiser oommo une 
BurMvanœ de l'antique el animnie exploration tactile du eonRÉnôr*? 
J'v verrais pUilftt l'oflel que la cause de la eoiisi'ience d'espèce, ou, 
pour mieux dire, de la sympattiic. Ln sympaltiie, comme l'amour, se 
révèle par sa tendance ii se rnpproclier de pins en pins, jusqu'au con
tact. Le baiser, en simulanl ou exprimant ce mutuel désir de rappro-
clioiiienl, t'Si, non pas la découverte de la raison d'iMre amis ou alliés, 
mais le scomi d'uno alliance ou d'une ainiliô dûjti rerunnue. 



méconnue par notre auteur d ) . L'imitation est, dit-il 
quelque part (et je cite ce passage entre mille), le pro
cédé de socialisation le plus subtil et lo plus efficace. 
n II (ce procédé) crée un langage commun, des manières 
de penser communes, el de communes façons de vivre. 
C'est lui qui, peu à peu, fondra tous les élémenls exoti
ques des KtiUs-Fiiis dans un lype américain persistant» 
(p. 106). Il L'imitation esl le grand facteur social de la vie 
économique. >• l'̂ l, à plus forte raison, de la vu^ eslbéti-
que. « Si l'on relirait de la vie sauvage ses fêtes et ses 
danses, il y resterait peu d'activité sociale. La danse esl, 
à l'origine, la dépense d'un surcroîl d'énergie, aussi 
sponlanée que les gambades des animaux : mais, à la 
différence de celles-ci. ce plaisir humain esl vile soumis 
à des formes conventionnelles. L'imilalion cause celle 
Iransformalion » (p, 113). « V.We harmonise une popula
tion et élargit la conscience d'espèce... u (p. 108). Notons 
que la conscience d'espèce résiste souvent, ou plutôt ré
siste toujours, sous la forme d'un natrinii^iiH' étroit ou 
d'un sectarisme intolérant, aux élargissements de lien 
social que le rayonnemenl imitatif tend constamment à 
étendre hors frontières. 

Mais une objection m'est faite : l'imitation, me dil-on 
(p. 98 et s.), no saurait èlre le trait distinclif du fait so
cial, ni l'agent caracléristique du lien social, car elle a lieu 

(t) Il sait tri^ bien que les similitudes d'origine imilative sont le 
tondement de ln conscience d'espèce. Par exemple, dans son chapitre 
sur l'Evolution antliropoghiique. il montre très bien comment la 
formation du langage, cause el eft'et de l'association, — du langage, 
colleclion d'éclios, produit imitatif par excellence, — aconlribuè prin-
cipalcmcnlà proioqucr la conscience d'espèce. — Hien mieux Ip. 116), 
il lui ailnbue la con'̂ cicnce même que l'individu acquiert de sa per
sonne propre. « Celte conscience esl un efTet de ses observations, de 
son imilalion d'individus parcih à lui-mCmo o. 
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entre adversaires qui luttent ensemb!c,même à main ar
mée, aussi bien qu'entre compatriotes el col lègues. «Quand 
deux hommes se battent, chacun d'eux copie instinctive
ment les coups de l'autre. Si deux armées guerroient,cha
cune répèle beaucoup des manœuvres de l'autre... On voit 
clairement à présent pourquoi l'imitation ne peut pas être 
regardée comme le phénomène social caractérislique, 
quoique fadeur de toute activité sociale. L'imilalion 
est une part du conff il primaire enlre des animaux ou des 
hommes qui luttent à mort, aussi bien que du conflit 
secondaire qui continue parmi les animaux ou les hom
mes unis par des relations sociales » (1). Je suis d'autanl 
plus surpris de celte objection que M. Giddings considère 
la lulte, môme guerrière, comme un des plus puissants 
moyens de socialisation. Or, cn dépit de ce que j ' a i pu 
dire ailleurs conlre les préjugés belliqueux, ïl n'est paspos-
siblede nier, malheureusement, que la guerre soil un des 
débuts les plus fréquents de l'amalgame des peuples, le 
préInde sanglant de leur fusion en uno même société, 
empire gigantesque ou fédération internationale. Mais 
pourquoi en esl-il ainsi, si ce n'est parce que, même en 
se combattant, les peuples se copient, el surtout parce que 
ce mutuel emprunt dos armements et des tactiques les 
conduit à s'en faire beaucoup d'autres, et de plus im-
porlants, on fait do mots, de droils, d'idées, de con
naissances, de mœurs ? Le roiiflil primaire, c'est-à-dire 

|t) Giddings entend par conflit primairele ciioc de deux masses, 
de ileii\ cwp'., de deux esprits qui sont encore extérieurs l'nn à l'au
tre, mais quij parreclioc UM'̂ IIIO, parviennent souvent il s'intégrer. U en
tend par conflit secondaire les rivalités, les liiUes intestines qui sui-
venl celle inlegruUon et qui, malgré clic, continuenl sous des noms 
nouveaux lagueno antérieure, Irtuislormèect singnlièremenl allénuée 
en concurreiiies de lonl ordre. — Il y ii iieul-èlreicî iincclio des idées 
développées par M Noricow dans son bel ouvrage sur les Tratisfor-
million.-: delà lulle 
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antérieur à ia socialisation, so rallache intimement au 
•conflit secondaire, postérieur à la sociaUsalion, lequel en 
est la suite adoucie ; et, si le rôle joué dans ce dernier 
par l'imitation réciproque des concurrents contribue à 
resserrer enlre eux le lien social, on peut dire, au même 
titre, que, dans les rapports des boUigéraiits, il sert puis
samment k le faire naître. Conclusion : l'imitation est si 
bien le fail social caractérislique que, mémo dans les 
luttes entre sociétés, ce qu'il y a de social ou de socia
lisant est imitatif. 

II 

Mais c'est assez discuter, revenons à notre compte 
rendu. Je n'ai pas la prétention cependanl de résumeren 
quelques pages un si substantiel ouvrage, ot, laissant de 
•côté beaucoup d'aperçus intéressants, je vais me borner 
k quelques points principaux, relatifs à la s/rurture cl à 
Vévolution des socielés. 

A \a structure d'abord. . \ cetégard, l'auteur dislingue, 
avec une finesse judicieuse, la composition el la ronsti-
tiitioii sociales. En d'autres termes, il ne \IMII pas que 
l'on confonde deux sortes de liens et de groupements so-
-ciaux qui, bien que tressés ensemble depuis les plus bas 
degrés de l'association, ne cessent jamais d'être distincts 
parce qu'ils émanent de deux principes différents, le 
principe physiologique de la propagation de l'Espèce par 
la génération el les solidarités naturelles qu'elle crée, ot 
le principe psychologique du développement de l'Esprit 
social par des causes proprement sociales, n Par exemple, 
le groupe domestique est à la fois une famille et un mé
nage. Comme famille, il est une unité de la composition 
sociale. Comme ménage, c'est une association écono
mique, destinée â so procurer la nourriture, à fabriquer 
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des étoffes et des outils, et, par suite, une unité d e l à 
conslilulion sociale, u En -somme, cela signifie que toul& 
société vraie a un fondement vital, nécessaire, mais su
bordonné au déploiement spirituel ipj'il supporte, 

-M. Giddings insiste avec raison, comme AiiL'usle 
Comte, sur la sociabilité innée des animaux dans pres
que loules los espèces l.es l'spèces sociables ne sonl pas-
une exception, comme on le croit généralement ; elles 
sonl plulôt la règle, si l'on a égard aux obstacles qui fré
quemment s'opposent à la réalisation sur une grande 
échelle do leur tendance générale vers la vie rassemblée. 
Les espèces carnivores seules semblent tendre à l'isole
ment, mais peut-être (p, IHtj ont-elles commencé par 
être sociales et n'ont-elles perdu qu'à la longue celte ap
titude? Qui sait si, chez le tigre et le lion, lu sociabilité 
ne s'est pas atropliiêe par force, comme la vue chez les 
animaux troglodytes, faute d'emploi possible "? l )iiligés à 
vivic d'une vie dispersée pour satisfaire leurs appétits — 
car, vivant on troupes, ils feraient fuir très loin autour 
d'eux leur proie et mourraient de faim — ils onl peu à 
peu pris goût à la solitude cl à la férocité. 

(Jiioi qu'il en soil, chez la plupart des animaux, sinon 
chez lous, la multiplication des individus par la généra
tion forme ou tond à former une «population ", sorte dé
foule pré-sociale en quelque sorte mais qui deviendra so
ciale et humaine à mesure qu'un espril collectif suscité 
pareils se sera aflirmé dans son sein par un embryon 
de langage el viendra proposer des buts conscients aux 
groupements instinctifs. Celle population, continuant à 
s'aciTOÎlre en vertu de son principe naturel, même après 
l'apiiarition d'un esprit social en elle, se présente com-
[losée de clans-hordes, do tribus, de peuplades, de nations, 
« groupes qui se ressemblent plus entre eux ^dans cer-
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tainos limites) quo ne se ressenibleiil entre eux leurs élé
ments individuels . (1) ; el ses progrès sont parallèles 
(ce que l'auteur omet de noter) à.coux do ia "constitution 
sociale » qui, substituant ou superposant à ce damier de 
groupes pareils un faisceau d'associations à but « plus 
dissemblables entre elles que leurs membres ne le sonl 
entre eux », embras.se toute la population dans une im
mense coopération. « La grande association à but de la 
société civilisée, c'est l'Elal », compiément en quelque 
sorte de la nalion proprement dite. 

Toute population tend, physiologiquement, à s'accroî-
Iresuivantuno progression géométrique ; elle estarrêlée 
par los ressources du soi — ou plutôt, étant données ces 
ressources, par l'état de ses connaissances, K Liidéi ou
verte de ressources plus larges >-qui lui permet de nou
veaux accroissements, produit exactement le môme effet 
(l'auteur l'oublie) que la découverte de moyens nouveaux 
nl'utiliserles ressources existantes. Il n'a garde d'ailleurs, 
comme une fraction de l'école de Le Play, d'attribuerau 
territoire d'une population le rôle de facteur prépondé
rant qui déterminerait souverainement la structure el 
l'évolution de la société. 11 a égard au « surplus d'éner
gie » que laisse disponible la satisfaction donnée au be
soin de subsistance. Cel excédent s'emploie d'abord en 
une natalité plus abondante, qui accroît la densité de la 
population, puis en émigrations qui l'essaiment. Il ar
rive très sonvent, bien plus souvent qu'on ne le suppose, 
et dans les sociétés humaines, même primitives, et dans 
les sociétés animales, que dos bandes d'êmigrants venus 

(i) u Par exemple, le père, la mère et l'enfant, dans tout lype 
donné de famille, sont plus différents que deux familles du même type. 
Les habitants d'une ville quelconque se ressemblent moins entre eux 
•que deux villes voisines quelconques, n 
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do poinis éloignés, de même espèce mais non parentes, 
convergent et se rencontrent en certains sites privilégiés, 
de fertilité singulière et s'y associent en une " congré
gation » naturelle, il no faudrait donc pas croire que ce 
ramassis d'émigranls do tous pavs dontles villes améri
caines, surtout celles do nouvelle formation, donnent le 
spectacle, soit un phénomène unique, un produit singu
lier de notre siècle. « A l'étal sauvage (p. agi, il y a lou
jours un afflux de loules les directions vers les meilleurs 
endroits de chasse el de pêche. » De là, beaucoup de 
guerres meurtrières mais aussi force alliances inespé
rées, cimentées par des mariages ot fondées sur des si
mulacres de parenté. " Probablement, de toutes les con
grégations, la plus remarquable est celle, énorme, qui 
réunit les oiseauv cl les animaux émigranls dans les 
liaules latitudes seplenlrionales durant le bref été arc
tique. >i 

Je passe, à regret, beaucoup de considérations intéres-
sanles. Mais jo dois noter la manière dont l'auteur définil 
l'Esprit social. Il a su éviter ici l'écueil ontologique ou 
mythologique. L'esprit social, dil-il, « est plus que lout 
esprit individuel ; cependant il n'existe que dans les es
prits individuels ». Il est " la logique sociale dans sa 
plus haute manifestation ». Le moi social s'incarne lou
jours dans un espril individuel momentanément illustre. 
Il y <i "ne mémoire sociale; mais c'est tout simplement 
le iri'sordes traditions incessamment grossies par des 
apports nouveaux (1). Il y a uno volonté sociale, simple 

(1) Au heu d'î ludior, comme jo l'ai fait, l'ai loniance de l'imitation-
eoutume cl lie l'imitHtion-iiioili-.l',idàmgss'oi-n\[iv piulùldeleur com-
liiniiison qui esl si aou\eni féconde— quand elle n'es; p.is dcslniclivc. 
— Ilien entendu, il ne ^cul pas qu'on se fasse une idole ontologique 
de la tradition. « Lo professeur Durkbeirn, dil-il, p . i;ill, -c irompeeu 



LA SOCIOLOGIE DE \ l . GIDDIXGS 303 

orientation dos volontés individuelles qui s'entre-sugges-
tionneul sous la suggestion dominante de meneurs, I! y 
a même une volonté des foules, socielés embryonnaires 
cl amorphes. Sur l'action des puissantes individualités, 
sur l'erreur de croire à la spoulanéité des niasses mou
vantes qui ont faussement l'air d'être acéphales, citons 
ces remarques fort jnslos : « Si républicaine dans son 
esprit que puisse être une communaulé, si inlelligents 
que soienl ses membres, l'opinion publique \ esl con
duite, en quelque mesure, par des esprils influents... 
(j"e,-t pendant l'agitation anti-esclavagiste quela Presse 
est devenue aux États-Unis un organe important de 
l'opinion publique. La conviction populaire que la Presse 
a désormais submergé toute influence individuelle sous 
le déluge quotidien de ses opinions impersonnelles, est 
certainement erronée. La Presse a produitson maximum 
d'impression sur l'opinion publique lorsqu'elle a été le 
porto-voix d'uno personnalité remarquable — un Gar-
risson, on Greeley, un Bowles, un Curtis. De plus, le 
public ne so rend pas compte que, derrière le rideau, 
danslesbureaux desjournaux, l'homme aidées,ignoré du 
monde, est connu de ses camarades el imprime son indi
vidualité sur leur cerveau et leur ouvrage. » 

Mais, en avançant dans la lecture do cet ouvrage, on 
ne laisse pas d'être surpris de la part vraiment insuffi
sante qui \ est faite aux religions. Elles n'y sonl presque 
jamais mises à leur rang ( i ; ; ou bien elles inlerviennenl 

disant qu'ils (les produits des traditions) sonl des réalités objeclives 
indépendanles, parce qu'ils peuvent être écrits; la page écrite n'a pas 
de sens sî on la sépare de tout lecteur vivanl. Jlais â tout instant 
ils existent dans une multitude d'esprits en action réciproqui:, 
et, par suite, sont pour chaque esprit aussi obiectifs que subjec
tifs, y, 

(i) Voici l'ordre Iiiérarcliique des associations nariiculîeres, 
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d'une manière assez inattendue, comme lorsque, par 
exemple (p. 27K ut 297). le protestanlîsme, dans la large 
acception du mol, esl considên'comme une phase néces-
.saire, el nécessairement pri>j;ressive (p. .301), des so
ciétés. Î i! n'est pas que l'auteur, éclaire comme il l'est, 
iDei'unnaisse jamais explicîLement la fécondité sociale du 
aentimeut religieu;: ; il sait bien son importance k la 
première phase de l'évolution sociale, maisil lecantonne 
la, et, même dans ce domaine, le juxtapose au milita
risme comme s'il jugeait les deux rivés l'un à l'autre, fis 
sonl plulôl rivaux. 

Je veux bien que la parole soît née en partie de la 
mutuelle excitation des cerveaux par les jeux elles fêtes, 
ordinaire sujet do réunion des jeunes animaux; j'admeLs 
que le langage et la curiosité se sont stimulés l'un l'au
tre, en relation de génération réciproque el incessante. 
Mais une large part levienl aussi, dans la formation du 
langage, à l'influence religieuse. N'oublions pas le carac
tère hautemenl mythologique ou togl au moins animiste 
des lictions essentielles de la Langue, qui est une con
tinuelle porsoiinirication ou divinisalion de l'inanimé.— 
D'autre part, n'oublions pas non plus le caractère super
stitieux de l'obéissance primiliveaux chefs, le caractère 
de plus on plus rituel et sacré de la coutume et de la loi 
a mesure qu'on remonte plus haut dans le passé, enfin 
lo caraclère induslriel prêlé par les primitifs i l'accom-
plissemout des rites religieux, des sacrifices notamment, 
regardés par eu\ comme le plus productif des travaux... 
Mais à quoi bon chercher à démontrer l'importance poli-

d'aprèsGiddings: l'>potiliques(club3, comités de partis) ;2i> juridiques; 
30 induslriel tes; i» religieuses. Ainsi, les Eglises viendraient après los 
piirlis et les syndicats ouvriers. Voir aussi p, 230. 
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Uque.juridique, économiquedos religions daus l'histoire 
de l'humanité? 

M. Giddings simplifie un peu trop, comme beaucoup de 
sociologues, celle histoire. Pour lui, la civilisation a trois 
stades (ici il devient ternaire) : un premier stade mili
taire, autoritaire et Ihéocratique ; un second libéral, ju
ridique, aristocratique (prolcslaul aussi, dans le sens de 
criticisle); un troisième, économique, moral, démocra
tique. La famille civilisée se transforme en même temps 
que la société civilisée el traverse aussi iniis phases : 
I" la famille religieuse et despolique ; 2" la famille « ro
mantique • , instable ; 3° la famille éthique et stable, quî 
sera. parait-U, celle de 1 avenir — quoiqu'il n'y paraisse 
guère pour le moment à voir monter lamentablement la 
courbe du divorce.., -— Je ne discuterai pas celte loi des 
trois étals, visiblement inspirée par celle de Comle avec 
laquelle elle s'accorde assez bien pour lefond des idées. 
Si on cherchait à l'appliquer en deliors de l'histoire, et 
de l'histoire moderne, des peuples occidentaux, on aurait 
de ia peine. Comme toules les lois d'évolution historique, 
elle a le grand et capital défaut d'être un itinéraire réglé, 
à une seule voie, voie bien étroite, où le train social 
serait forcé de rouler. iS e..i-il pas visible qu'à chaque pas 
de .son chemin chaque nation se trouve dans un carrefour 
de roules divergentes entre lesquelles elle doit faire son 
choix — librement, diront les uns — dilTéremment, 
dirai-je plutôt, pour attester celte diversité de nature, 
qui, pas plus pour les nations que pour les individus, 
n'est accidentelle, mais leur esl essentielle, et jaillit en 
eux d'une source profonde, du fond même de leurs élé
ments tumultueux el cachés? Si l'on considère l'ensemble 
de toutes les routes possibles des évolutions historiques, 
on voil qu'elles forment une ramillcalion touffue à partir 
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non pas d'un seul mais de plusieurs points de départ, 
tl'i'sl un réseau arborescent en quelque sorte, où il y a 
eerlainement des degrés d'élévation très distincts et su
perposés, mais des itinéraires multiples pour monter de 
l'un à l'autre ; des itinéraires loujours susceptibles d'être 
abrégés, mais non toujours d'être suivis en sens inverse. 

La série à trois phases, dogmatisée par M. Giddings, 
a donc le grand défaut d'être uniforme pour toutes les 
sociétés, el d'être unilinéaire. En Chine, el ailleurs, un 
développement industrie! considérable ne s'est-il pas 
produit, sans avoir élé précédé d'une phase " libérale et 
prolestante H ? .Kux États-Unis,la troisième phase, démo
cratique, n'a-t-elle pas apparu dès l'origine? L'auleur 
admet que celle Iroisièmo phase comporte une hifurra-
liou ; les sociétés industrielles peuvent évoluer soît en 
ploutocraties, soil en démocraties athéniennes. Comment 
ne voit-il pas que les autres phases aussi peuvent être 
bifurquées, ou trifurquées'/ ijuelio place fait-il à la 
phase socialiste, phase non nécessaire à coup sûr mais 
certainement susceptible d'être iraversée par certains 
groupes sociaux? 

Jonc veux pas insistersnr ces objections. J'aime mieux 
signaler l'intéi'êl que présentent les pages consacrées à 
la théorie du clan, poinl obscur du problème ethnologi
que ( 1>. Il esl difficile de comprendre el que le clan soît 
né de la tribu et que la tribu soil née du clan, L'exoga-
mic du clan esl^ suivant l'auteur, la cause de celle ob
scurité. Mais peul-ôlre a-l-il tort de ne pas tenir compte 
ici do l'endogamie de la tribu qui, en s'opposanl à l'exo-

(I) Au sujet lUi matriarcal, l'opinione.\pnmée esltr^judicieuse; 
a Lu vérité semblerait être qne la famille prin)ili\o peul avoir elè fon> 
dée sur la puissnuri' mascnluio el que cependanl la parenlé sVsl 
conipli''!' par \:\ l'eiiimo » Il n'y a Ift nuliû contradiction. 
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gamie du clan, l'ecIaire aussi bien el lui est corrélative. 
N'y a-t-il pas toujours, ol nécessairemenl. un cercle rela
tivement petit de personnes avoc lesquelles il esl plus 
ou moins interdit de se marier, et un cercle relalivomenl 
grand où le jus connuhii csi circonscrit? L'effet de là 
civilisation esl de rapetisser de plus en plus le cercle 
exogamique qui, en remontant très haut, est te clan, 
composé de familles soi-disant parentes, et d'agrandir 
san= cesse le cercle endogamique, jusqu'à l'étendre sinon 
à toute la population humaine, du moins à celle des na
tionaux ou des compatriotes sociaux. L'cxogaiiiie, com
mune au clan et k la famille i car la pratique de l'inceste 
n'a jamais été qu'exceptionnelle, limitée à des familles 
dynastiques et réputées divines, Pharaons ou Imasi. est 
ce qui me donne Heu de penser que le clan dérive de la 
famille, réellement ou fictivement. On conçoit, dans celle 
hypothèse, que l'exogamie essenlielle au groupe familial 
se soil étendue à un groupe de familles jugées parentes à 
tort ou à raison, tandis qu'on ne concevrait pas, daus 
l'hypothèse du clan né delà tribu par fraclionnoinent de 
celle-ci, que l'endogamie delà tribu se fut convei lie, dans 
le clan, en exogamie. ccst-a-diro que des groupes habi
tués de lout temps à pouvoir 'librement se marier entre 
eux se fu.ssenl soumis un beau jour à l'interdiction arbi
traire el tvranniqne de s'allier. 

La sympathie, naturelle à l'homme comme a tous les 
animauv supérieurs, fait que, de lout temps, il a cherché 
à embrasserunplus grand nombre de ses semblables dans 
le lien solide qu'il sentait l'unir à quelques-uns. Ce lion, 
à l'origine, était surtout la parenté, beaucoup plus 
qu'une communaulé d'intérêts qui, en réalité, faute de 
division de travail, était très restreinte. Aussi devait-oa 
s'efforcer d'élondre la parenté le plus loin possible, pair 
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l'adoption, par le lolémisine (!o totem étant un ancêtre 
surnaturel, supposé commun) el de l'onlrelenir avec soin 
par des réi-its généalogiques souvenl légendaires, puis
qu'elle était le seul espoir de la sociabilité progressive. 
Vain espoii, cependant. Par bonheur, la commun-iulé 
d'intérêts a été se développant, non pas fictive mais 
réelle, cl susceptible d'unir en faisceau des masses 
d'iiommes bien plus étendues. Mais plus haute encore et 
plus profonde, est l'union huma-ne due a la communion 
des cu.'urs dans des sentiments identiques, n runanimilé 
patriotique ou leligieuso des aspirations qui subordonne 
la mutuelle assistance des individus, chacun travaillant 
pour le but d'un aulre, à leur coopération supérieure en 
vue d'une fin commune, aimée au point que tous se dé
vouent et parfois se sacrilient à elle. L'unisson des 
vœux, des idées, des efforts, a pi us d'importance sociale 
que leur harmonie. V.'esl dire que la fameuse division du 
travail n'esl pas le fait capital et culminant de l'a-ssocia-
tion proprement humaine. L'art même, à défaut de la 
religion et du patriotisme, a plus d'efricacilé en cela que 
l'industrie et le commerce. Les fidèles mélomanes de 
Bayreulh ont beau être divisés de lare et de nationalité, 
ne se rendre aucun service les uns aux autres, ils n'en 
forment pas moins, aussi longtemps que dure leur pèle
rinage esthétique el même après, un groupe social in
tense, landis quo los Chinois et les .\nglais commerçant 
ensemble dans un port, mémeaprès des années de rap
ports d'affaires, ne feront jamais une même « socîtU ». 
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Y a-t-il lieu de maintenir dans la Icgishuii.n pénale la 
dirIs-roH liiparfite cn crimes, délits et contraventions? 

Dans la négative, quelle simplification convient-il (rap
porter à cette division ? 

La question de ba\oir s'il y a lieu do réformer ou de, 
maintenir la division Iripartite que noire législation pé
nale établit entre les crimes, les délits et les contraven
tions, no présente pas, il faul le reconnaltie, un intérêt 
majeur. C'esl l'avis de M, Alimcna, qui nous apprend 
cependanl que celte question, à l'époque où a été voté le 
dernier Code pénal italien, a soulevé une discussion des 
plus vives. Mais pourquoi l'éminenl criminaliste ajoote-
t-îl que la division bipartite en délits (entendus au sens 
générique du mot)etcontraveniions esl plus scientifique? 
Je crains qu'il n'ail en cela cédé lui-même à l'influence 
d'un cerlain courant législatif de dale assez récente qui 
peut être regardé comme une simple réaction conlre une 
tendance antérieure de tous ies Codes européens à se 
modeler sur noire Code de 1810. Longtemps, en effet, ce 
modèle a régné en Europe. Il n'est pas jusqu'au Code 
prussien de 1831 qui, s'inspirant du nôlre, n'ail divisé la 
criminalilé en trois étages superposés, et il est à remar--
quer que le Code pénal allemand actuellement en vi-

(1) Rapport au Congrès pénitentiaire, -1895. — Celte élude ne peut 
avoir d'inlcrét que pour les criminalisles. Je me crois lenu. en cons
cience, d'avertir le lecteur qui ne serait pas criminalisle ou juriste de 
l'andilé du sujel traité. 
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gueur persiste k adopter cette distinction, assez grave 

présomption en faveur du caractère rationnel de celle-ci. 

Lo Code autrichien de 18E)2 l'adopte aussi, mais en la 

modifiant as.se/ profondément. Bien entendu, on la re

trouve dans le Code roumain et dans les anciens Codes 

hollandais, espagnol, italien même, à l'i.'xceplion du 

Code loscan. Au contraire, lo nouveau Code hollandais, 

et le Code italien de 1889, ont introduit la division bi-

pariîle et, on apparence, il en est do même du nouveau 

Code espagnol qui commence par no reconnaître que la 

dualité du délit et de la conlravention; seulement, il sub

divise ensuite la première espèce de méfaits en deux 

variétés, délils/J/ÎK graves el délits moins graves, ce qui 

BOUS ramène à la division Iripartite, appliquée du reste 

expressément par cette législation à l'échelle des pei

nes (1). 

(J ) Ont adopté encore la division Iripartite plus ou mois calquée sur 
eclle do notre Code de 1810 ; le Code sarde de (8i7, le Code du 
Grand-duché de Luxembourg, le Code beige de 18CÎ (actuel). C'esl 
d'aulanl plus à noter, eu ce qui concerne ce deruier Code, qu'il a élé 
rtd]f,é sous une inspiraUon générale nettement lioslile à noire lejiis-
lation pénale. En Suisse, il faut disUnguer la loi fciiérale el les lois 
cantonnlea. La division triparlile est visible dans !a première et dans 
[rcique toutes les autres. Dans le canton de Fribourg notammenl, !a 
division esl poussée â tel point, quo les iroisélages d'infractions y sonl 
iPBiles séprémenl et successivement, tandis que, chez nous, lescrimes 
el le'4 délits, quoique distingués, sont traités ensemble. Le Code liol-
hndjis de t88li n'admet en principe qu'une division biparlile. Mais, 
tu luit ses commentateurs sont obligés de distinguer les grunds et 
les petits délinquants. Dans le Code danois de t86G, la division tri-
partile existe, mais sans une portée pratique sulïisanie; elle s'entre
voit, mai!, conl'uséraeiiL, diuis l,-i loi suédoise on lisneur (186i). La 
division anglaise des lufi.iclioiis cn trois classes, treasons, félonies 
el niifi'liimeaiutrs, ne corpcspoiid jiiis à In nuire, car elle est fondée 
sur iii nature des méfails, pIutûL que sur lour dei;ré de gravité. Ce
pendant, les linasans, qui sont des délits politiques, onl commeneé 
par être considérés comnie bonucoiiii plus graves qne les félonies, et 
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Ce u'^slpasarbitrairenionl que celte division s'est pré
sentée à l'esprit du législateur français de 1810. .V pou 
près parloul. et dans lous les lemps, chez les peuples qui 
commencent à se civiliser, la crimiuulilé so divise ou 
lend à so diviser de la sorte, el celle similitude est, |e 
crois, du nombre de celles qui se produisent sponlané
menl, sans nulle imitation parfois de peuple à peuple. 

D din,--. Thonissen " il y avait lui Kg\iiti' Irois classes 
de tribunaux échelonnés dans un nrdre i i inanlnque très 
bien cnuibiués : dans chaque commune .populeuse, un 
tribunal composé de magistrats locau.x pour iv^iontia-
veiilioii.' lé^^i'ies, au chef-lieu de chaque nome, un tri
bunal composé déjuges royaux, pour les délit- d'un ca
raclère plus dangereux ; dans lacapitaleilu royaume, une 
Cour suprême statuant sur les crimes les plus graves et 
exerçant lajui'idiclion d'appel ». En l'alestiue, si l'on en 
croit, dit l'autour cité, le témoignage unanime des rab
bins, il y avait aussi trois classes distinctes de tribunau\ : 
i" un tribunal de3 juges, dans ies bourgs, pourles petils 
délits — lisez contraventions — quî n'entraînaient que le 
fouet et les peines pécuniaires; 2 'dans les villes, le tri
bunal des 23, pour les délits d'une gravité supérieure, 
passibles même de la peine capitale ; 3" eiihii. a Jérusa
lem, le grand sanhédrin, composé de 70 membres, pour 
certains crimes hors ligne. .Notons que c'étaionl princi» 
paiement des crimes collectifs, par exemple, des crimes 

les misdemeanors dans leur ensemble sonl moins graves quo celles-ci, 
comme le jirouvc le fait que, k leur égard, la mise cn tiberlé sous eau-
lion ne peul èlre refusée par le magistral instructeur, Uindis que, à 
l'égard des deux aulres classes de délits, elle peut l'être. Mais la divi
sion, au poinlde vue de la gravité, serait pluUt bipartite en principe; 
oa distingue les infractions légères que les juges de paix peuvent ju
ger sommaireiuenl el celles qu'Us doivenl renvoyer à une juridiction 
supérieure {indiclable offensé) (Tous ces détails sont einprunlés au 
.bel.ou\rage(ieM. Von Listn sur la législation pénale oompariïo.) 
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commis « par lalolalité ou la majeure parlie d'une tribu » 
ou iiii'îi a l'apostasie d'une ville entière ou delà majeure 
parlie do ses habitants ". Il faut > ajouter l'adultère et la 
fausse prophétie. D.iiis l lnde antique, une distinction 
analogue s'culrevuil à travers les lignes du Code de 
Yajnavalkya, postêriour à celui de Manon. « Pour l'in
jure, verbale ou non, les dommages causés auv bestiaux, 
aux plantations, aux cultures, la loi ne connaît qu'une 
peine, l'amende graduée suivant la gravité du fail com
mis ». Ce sont là, à pou près, nos contraventions. " Les 
peines corporelles sonl réservées pour ie meurtre el le 
vol. » Ce sont là les délits des lomps barbares, le meur
tre alors n'étant pas réputé plus odieux que lo vol, dans 
la pluparldes cas, el quelquefois même élanl jugé moins 
punissable. Lnlln « les crimes contre le roi ou contre 
l'Elal sonl punis de mort ». Voila les vrais crimes. Bien 
mieux, dans l'Amérique ancienne, chez les Aztèques et 
les Incas, la même distinclion se fait jour. An l*érou,on 
distinguait assez uetlement trois degrés dans les infrac
tions : les grands crimes tels que le sacrilège, la sodo
mie, le blasphème contre le soleil, l'adultère, l'homicide ; 
les crimes moindres, par exemple,le défaut d'arrosement 
des terres ; en dernier lieu les peccadilles legen>< Au 
Mexique, la division esl plus nette et s'accentue par une 
division correspondante des juridictions. En Chine, elle 
s'exprime aussi, La bastonnade y esl réservée aux con
traventions et aux délits, avec celle différence, d'après 
Letourneau, que, pour les premières, elle s'exécute par 
le petit bout du bambou « ce qui n'esl presque pas Con
sidéré comme une peine n, landis que pour les secondes, 
elle a lieu par le gros bout, peine vraiment sérieuse. 
Quant à la peine de mort, elle frappe les crimes. 

Après co coup d'œil jeté sur des peuples étrangers à 



CIUMILS, DiîLrrs. C O N T R W E K T I O K S 31:5 

notre civilisation, il semblerait naturel de penser, a for
tiori, que les législateurs di- l'antiquité classique, d'où 
nous procédons, présentent la môme analogie avec la 
nôtre. Il est ccpendanl hien plus malaisé d v retrouver la 
superposition de ces trois étages de méfaits. l-:iii' v est 
masquéeparlacomplicaliondesjuridiclions hétérogènes, 
par la spécialisation et le morcellement des Iribnnaux. 
Dans toule l'Europe du moyen àge , i lenaé tédemême( l ) . 
.V Atlii'ne^, r.Vréopage connaissait des nieurtres volon
taires ; le tribunal des Epbotes, des meurtres involontai
res ; et le tribunal des .A.rchontos, dos petits délits. L'hé-
liée était uu grand jury qui, en matière criminelle, ne 
jugeait guère que les crimos^politiques. Les contraven
tions étaient réprimées, suivant leur nalure, pardes ma
gistrats spéciaux : les surveillants des marchés, les ins
pecteurs des chantiers, les préposés a la police des 
rues, etc. L'équivalent de tous ces fonctionnaires, sous 
des noms différents, existait à Home, oii la justice était 
divisée entre le Sénat, qui jugeail les crimes les plus 
graves, ]es gu,Tstiones, sortes de jurys spéciaux, el les 
magistrats divers qui tous joignaient à leur pouvoir exé
cutif parliculier, comme nous dirions maintenant, un 
cerlain pouvoir judiciaire. Notre ancienne France pré
sentait la même confusion volontaire des deux pouvoirs. 
Dans la Rome primitive, on ne voit pas trace de la dis
tinction qui nous occupe, pas même de celle entre les 
méfaits volontaires et involonlaîres, el celte confusion 
se retrouve chez la plupart des peuples naissants. Mais, 
ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que, au fur et 
à mesure' de ses progrès, par la force des choses, la lé-

(1) Au fond do la distinction féodale des haute, moyenne el basse 
justice, on retrouve ou on linit par retrouver vaguement notre irinité 
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gislalion rou);iini' des derniers lemps de la République et 
de l'époque impériale distingue nettement trois calé:ro-
i ies d'infractions. D'uin' part, chaque magistral avait le 
droit de réprimer, administrativemonl en quelque -urle, 
non judiciairement, toule inexécution de l'un de ses or
dres. La peine était une amende (malcia) ou une correc
tion physique appliquée séance tenante par les licteurs. 
En Allemagne, les agents de police mit de même le droit 
d'infliger de légères amendes. \ celte répn-ssion admi
nistrative, qui frappe des faits le plus .souvent analogues 
à nos contraventions, s'oppose la répression judiciiire. 
Mais celle-ci est de deux sortes à Riuui-, l'une agi^-ant 
au nom de la société, l'autre a la pourstiito des particu
liers ; la première nservéi ' aux crimes, aux délilsgraves; 
la seconde applicable anx délits lépuîés de gravité 
moindre. Les crimina élaieût jugés par les i/me-iioiies 
perpétuée, tribunaux permanents et très sjn'nalisés. 11 y 
en avait trois pour trois variétés d'homicides : qux-tio 
de sicarus, ija.esiu, de veneficiis, qu'iEstio de parr'ici-
diis, elcUncitUM'ii se portail accusateur au nom du peu
ple, l'ius lard, il fut remplacé par la lognitio du uiugis-
Irat, origine de notre procédure criminelle inquisitoriale. 
Les delicta privala étaient, par exemple, le vol, la vio
lence, l'injure; la parlie lésée les poursuivait elle-niêiue 
devanl le juge ordinaire. La différence entre le crime et 
le délit était déjà si bien sentie, quoique mal exprimée, 
que le casuîsle chrétien, flls du juriste roniaîn, k lui a, 
je crois, empruntée en opposant le péché mortel au péclié 

IJi somme, si imparfait que soil reste le droit criminel 
de Rome comparé à son droit civil, il n'en a pas moins 
élé conduit implicitement par son développement naturel 
àdes ilisliuclions dont quelques criminalisles conlem-
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rporains contcsLenl en vain le caractère rationnel. Ce qui 
est irrationnel, c'esl le fondement qn'ou a souvent donné 
à ces distinctions néces-aire-^, quand, au Iiou d'avoir 
égardaux conditions psychologiques etaux conséquences 
sociales des diverses catégories de méfaits, on ne songe 

-à les caractériser que par la nature infamante ou non, et 
plus ou moins affliclive, de ia peine qui ies frappe. En
core est-il juste d'ajouter que l'arbitraire de ces défini-
lions légales est plus apparent que réel, puisque le lé
gislateur, en établissant l'échelle des peines, s'est 
pri'orciipé. avant tout,nous lesavons, descon.sidérations 
morales el utilitaires dont il s'agil. 

Demandons-nous cependanl, après ce courl préambule 
historique, quelles devraient êlre les bases d'une classi-
fcation vraiment philosophique. La division des tribu
naux peut être conçue a une foule de points de vue dif
férents. On peut, si l'on veul, diviser ies juridictions 
d'après le sexc^et l'âge des inculpés : un tribunal spécial 
pour les femmes, un autre pour les mineurs. .Mais à 
quoi bon '? On peut les diviser d'après la classe sociale à 
laquelle appartient le coupable : Officialités, Conseils de 
guerre, Hautes-Cours, juridiction spéciale pour lesdélits 
des magislrats. Le mouvement démocratique tend à 
supprimer ces distinctions. On peul diviser aussi les trl-
liunaux d'après le groupe social intéressé a la répression : 
tribunaux domestiques, tribunaux de la cilé ou de la 
commune ou duflcf, tribunaux du roi ou de l'Etal, Celte 
division elle-même va disparaissant On peut enfin fonder 
la division des pouvoirs judiciaires sur la nature de la 
criminalilé ; tel corpsjudiciaireélant affecté aux offenses 
conlre la vie, tel autre aux offenses contre rhonneur, ou 
contre les biens, ou contre l'ordre public. Et toutes ces 
divisions ont été essayées ou pratiquées. Mais elles onl 
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disparu OU sont en déclin, tandis que la division fondée 
sur le degré de criminalité plutôt que sur la nature du 
crime esl [lortoul en vigueur. 

l')ii premier lieu, une dillérencebieii plus tranchée que 
celle qui sépiiro les délits de-̂  crimes, doit èlre établie 
entre les crimes ou lesdélits et les contraventions. Celles-
ci sonl d'ordre à part, comme les courbes statistiques en 
font foi .Vutaiit la courbe des, crimes el celle des délits, 
malgré leur inégalité, si: icssemblent par leur physiono
mie générale elle parallélisme de leurs traits principaux, 
autant la courbe des contraventions affecte une allure in
dépendante de la leur et bien autrement capricieuse. Je 
sais que cos caprices trahissent surtout los intermittences 
de la répression ; pour n'en clterqu'un exentple, le chif
fre des délits de pèche poursuivis (car, malgré la loi, je 
me permets d'attribuer une nature purement contraven-
tionnelle à ce méfait ficli\ émeut déliclueuxj .s'est élevé 
brusquement de plus de 6,000 de l'année 1890 à l'année 
1891, el rida lient simplement à ce qu'une circulaire sur
venue vers la iîn do 1890 a stimulé efficacement le zèle 
des gardes-pêche. Cela ne veul nullement dire qu'en 
t890, il y ait eu 6.000 délits dépêche de moins réellement 
commis. Mais, souvent aussi, et bien plus souvent en fail 
de contraventions qu'en fail de délits etsurlout qu'on fail 
de crimes, la production même du méfait est influencée 
par la connaissance qu'on a du plus ou moins do zèle dos 
agents chargés de la réprimer; en sorte que le nombre 
des contraventions réellement commises est soumis lui-
même, aussi bien que celui dos contraventions poursui
vies et punies, à des fluctuations assez brusques. Kl ces 
mouvements de hausse el do haïsse, par le caractère su
perficiel et artificiel des causes qui les provoquent, difle-
renl profondément des mouvements de la grande el de la 
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moyenne criminalité, qui sont dus à des cause-* uaturellos 
ou sociales à coup sûr plus profondes. 

II n'esl diiiic pas douteux quo le législateur civiiisédoit 
séparerneltemenlles contravonlions des antres catégories 
d'infractions pénales. Personne, que je sache, n'a proposé 
ici de ressusciter la thèse des stoïciens, suivant lesquels 
c'était une grande erreur d'établir des degrés de gravité 
entre les fautes, attendu qu'il n'y a pas de milieu entre 
se conformer ou ne pas se conformer à la règle, et que, 
parsuile, l'autour d'une peccadille est coupable au même 
litre que l'auteur d'un crime réputé capital. Mais ce 
n'esl pas seulement une différence de degré, c'est une 
différence de nature que nous remarquons entre les faits 
appelés ou méritant d'être appelés contraventions el les 
fails appelés on méritant d'être appelés crimes ou délits. 
Le- premiers sont de deux sortes ; ils consisteni : 1° soil 
en .-icles nuisibles, très nuisibles même, mais involon
taires ou inconscients el frappés comme tels d'une puni-
lion légère qni est censée devoir servir de mémento pour 
l'avenir; 2" soil en actes volontaires et conscients mais 
forl peu préjudiciables à autrui, ou, s'ils sont préjudicia
bles, exempts de loul blâme moral. Ce dernier trait esl 
la caractéristique générale des actions conlravenlionnot-
los : il leur est essentiel de n'être jamais déshonorantes, 
si graves que soient leurs conséquences et leurchàlimont. 
Mais, malgré ce caractère commun, les deux catégories 
de contraventions que nous venons de distinguer n'en 
sonl pas moins profondément différentes, cl il n'est pas 
permis de les confondre. La première, à notre avis, de
vrait disparaître du Code pénal et no donner lieu qu'à des 
réparations civiles : si grave quo soil un préjudice non 
intentionnel, non volontaire, la peine qui le frappe, si 
légère qu'ellesoit, estaussi injuste qu'inutile : injuste, 
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parce qu'un acte non voulu émane hien de ia personne-
physique, mais non delà personne psychologique el so
ciale do l'agent; inutile, parce qne l'office de moyen 
mnéiniilerbnique qu'on |jrêic à la répression en cas pa
reil est purement illusnlri' Les homicides accidentels, 
parsuile — qualifiés homicides par imprudence, pour 
donner une ombre de jusliflcalion aux poursuites dont 
ils sont l'objet — devraient n'avoir rien a démêler avec 
les tribunaux correclionnels ou même de simple police. 
Il appartient aux seuls tribunaux civils de statuer sur 
leurs conséquences. 

I l y a des actes à la foi intentionnels cl gravement 
nuisibles, qui pourlant ne déshonorent en rien leurs au
teurs aux yeux de l'opinion acluelie : tels sont les duels, 
telle est aussi la vendetta dans certains pays. Dirons-
nous que ces actes sont des délits ou des crimes? .M.tis. 
en les accomplissant, le prétendu coupable n'a fait qu o-
béir à la sourde et irrésistible sommation do milieu so
cial, survivance déplorable du passé social; les punir 
après les avoir commandés, c'est de la part de la société, 
repH'sentée par son gouvernement, une inconséquence 
criante. D'aulre part, les laisser se propager sans nulle 
répression, i-'e.'̂ t un danger public. Que faire ? Les con
sidérer comme des espèces decontraventions, par hasard? 
Ce sérail ridicule. De tels fails déférés a un juge de paix ! 
II esl manifeste que la néces-ité d'un tribunal spécial, 
desliné à éclairer l'opinion elà préparer ses rectiliralions 
futures sans la heurter de front dès à présent, se fail ici 
sentir. 

Il ne reste donc à inscrire en tête des contraventions 
qne les infractions întention.ielles. mais de trop faible 
importance pour mériter d'enlacbor l'honneur. Co sont 
de beaucoup les plus nombreuses, el leur nombre pour-
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rait facilement êlre grossi aux dépens de celui des délits : 
ramlience correctionnelle gagnerait à s'alléger, par 
exemple, des .soi-disant délils de pèd., .?t de chasse, ot de 
certain.'- scènes de pugilat rusii,|ue qualiflécs coups et 
blessures, qui ne sonl pas plus graves quo les voies de 
fait- les injures verbales, ou même certaines contravon
lions à la police du loulage. jugées en simple police. Ce 
transbordement aurait peut-être, en oulre, cet excelleuL 
effet de relever l'importance, sinon le niveau, de ce der
nier tribunal. Co relèvement s'impose d'autant mieux que 
lepmgrès delà civilisation a pour effet, par la réglemen
tation croissante, de multiplier Icsvariétés de contraven
tions, au sens indiqué ci-dessus, beaucoup plus que les 
espèces d'incriminations délictueuses et surtout crimi
nelles. Sans doule, il crée sans ccs.se de nouveaux crimes: 
à l'homicide, seul crime connu des sauvages les plus 
abaissés, il ajoute, après l'invention du feu, l'incendie ; 
après l'invention de l'écriture et de la monnaie, te faux 
et la fausse monnaie; après l'invention des explosifs, les 
explosions de dynamite, etc. Mais un moment arrive où 
il simplifie, bien plus qu'il no la complique, la liste des 
crimes. Il l'épure, en faisant descendre peu à peu, du rang 
des crimes au rangdes délits, par la correctionnalisalion 
lég.ili* d'abord, judiciaire ensuile, ouen éliminant tout à 
fait du domaine pénal, ceri.ains acles,tels quela sorcelle
rie, leiilasphème. l'adullëre, le vol. .\u contraire, la liste 
des conlravenlionss'enrichit toujours, et il n'est pi-ul-èlie 
pas d'indice plus sûr de ce qu'on appelle/e pi wjrés. i)u:iii\ 
aux enricbissemenls que reçoit aussi la liste des délils 
proprement dits, ai l'on y regarde de pies, on verra 
qu'en réalité, sous le nom de délils, on a créé le plus sou-
ventde nouvellesconlraventinns, par exemplelesinfrac-
tions à la loi sui la conscription des chevaux. D'autres 
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fois, mais rarement, dé véritables délils nouveaux ont 
appuru. Jenote denouvelles incriminations très légitimes 
de en genre dans l'avanl-projet du Code pénal suisse (1): 
V article 143. Celui qui aura sciemment exposé des hom
mes OH des animaux au dangerde contracter une maladie 
contagieuse sera puni de rcmprisonnemenl jusqu'à cinq 
ans. » Mais aussitôt, voici qu'une nouvelle contravention 
apparaît comme corollaire : " Celui qui, par sa négli
gence, aura exposé des hommes el des animaux au dan
ger de contracter une maladie contagieuse sera puni de 
l'amende jusqu'à li.oOO francs. » Le législateur helvéti
que, on le voit, n'y va pas de main morte et atteste vi
goureusement de la sorte sa foi aux théories microbien
nes à la mode, dont il est assez curieux de noter déjà le 
contre-coup sur la législation pénale. Le même document 
incrimine, en oulre, plusieurs nooveaux délits, doul 
quelques-uns sont des crimes et d'autres de simples con-
Iraventions, conlre les chemins de fer et les bateaux à 
vapeur, contre le télégraphe et le téléphone. Ce qui est 
manifeste, ce me semble, c'est que, pour un nouveau , 
genre de crime ou de délit véritable que l'invention des 
chemins de fer, par exemple, a fait naître, elle a enfanté 
dî.t ou ^iiigl sortes de contra\entions nouvelles, qu'il 
importe au plus haut degré de réprimer sans cependant 
leur attacher arliftciellement un caraclère déshonorant 
qui répugne à leur nalure. 

La distinclion des contraventions élant ainsi justifiée. 
il nous resle à examiner ce qu'il y a de fondé drtns celle 
dos crimes et dos délits. Observons qu'on franchit, en 
fait, la barrière qui sépare lescrimes des délits, bien plus 
souvent el plus facilement que colle qui sépare lesdélits 
des contraventions. Le parquet correclionnalisé fréqucm-

(1) Traduit i>.ir Alfred Gautier — Baie el Genève — iStl}. 
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ment les crimes, parce quo la plupart de coux-cî ont 
leurs correspondants atténués dans la liste des délils ; 
mais il est très rare qu'il transforme les délits en contra
ventions, car il n'esl presque pas de contravonlions qui 
correspondent à des délits donl elles seraient l'équivalent 
mitigé. Plus fréquente est la Iransformalion d'un fait 
délictueux en simple litige ; un civilise de la sorte beau
coup de délits d'escroquerie et d'abus de confiance mal 
caractérises. H est k noter que le parquet, qui correc
lionnalisé si aisémenl les crimes, ne (r/munilis,-'jamais 
ou presque jamais les délits. Je dis presque jamais, car. 
en réalité, dans quelques réquisitoires întroductifs, on 
attribue parfois a certains abus de conflance qui parais
sent simples, le caraclère d'abus de confiance qualifiés, 
malgré la faible probabilité de celte circonstance aggra
vante, parce que, si on ne la relevait pas, sauf à l'écarter 
plus tard, on n'aurait plus le droit de les poursuivre, 
comme déjà couverts par la faible durée de la prescrip
tion correctionnelle. Mais, à ces quelques rares exceptions 
près, on peul dire que la transformation légale ou judi
ciaire des crimes en délits, à notre époque, esl un chan
gement irréversible. Il y a cependant force vols simples, 
commis por des professionnels, quî devraient êlre rrî-
minalisés par la loi elle-même, car ils sonl plus graves 
que bien des vols qualifiés. 

Dirons-nous que le progrès constant el continu de la 
correctionnalisalion révèle une tendance générale à sup
primer la barrière séparalive des crimes et des délils el à 
confondre cos deux compartiments de méfait': en un seul? 
.Xoii, il a plulôt pour effet d'acconluer celte distinction, 
de mollre en plus haut relief les faîtes culminanls de ia 
criminalité. Si l'on cherche à analyser les mobiles qui 
poussent les parquetsà correctionnaliser de plus en plus, 
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on découvre k ce courant sans cesse grossissant des 
sources multiples : d'abord, le besoin chaque jour mieux 
senti d'échapper à la compétence du jury, de rétrécir son 
périlleux domaine : puis un air de gravité moindre attri
bué k certains faits qui jadis auraient paru plus graves, 
mais à certains faits seulement, tels qne les actes d'im-
moralilé, et nullement aux odieux attentats contre la vie 
humaine, qui, uu contraire, grandissent d'autant aux 
yeux de lous ; enfin, le penchant des membres du minis
tère public, encouragé par les Parlements et les circulai
res ministérielles, a faire le plus d'économie possible sur 
les frais de justice, dos économies même qu'il me sera 
permis de juger à présent excessives el abusives. On ne 
les obtient, en effet, qu'en substituant à la procédure 
lenle et coûteuse des affaires d'assises, où l'instruction 
officielle notamment esl de rigueur, la procédure rapide 
dos affaires correctionnelles qu'il est loisible de ne pas 
confier au magistrat instructeur, qu'on réalité on lui 
confie de moins en moins, etoià, par suite, il esl si facile 
d'économiser l'argent du Trésor que, en quelques an
nées, la moyenne des frais, par tète de prévenu, est des
cendue de 22 francs à 13 francs. Avantage, il est \ rai, 
acheté un peu cher, si, commeje le crois, il a contribué 
à produire l'augmenlalion considérable dos affaires de
meurées impoursuivies à défaut de preuves suffisantes. 
En somme, on voit que, parmi ces causes diverses de la 
correctionnalisalion, il n'en est aucune qui implique 
l'inopportunité de distinguer deux degrés de criminalité 
et le caraclère irrationnel de cette distinction. Pourquoi 
deux degrés seulement? peut on demander. Ci il est cer
tain que, du plus abominable des parricides au plus inof
fensif des marandagos, il y a une infinité de degrés in
termédiaires. .M.iis c'est précisément pour cela que, ne 



CRIME.^, OKLITS, CONTR.U'EM'lON'^ SiH 

pouvant pas les spécifier lous, el ne voulant pas néan
moins les confondre absolument, le législateur a dû so 
bornera uno = r̂u!e démarcation, artificielle mais pratique, 
l-^l-ce qu',ipris loul, l'artificiel, quand il esl pratique, 
e est-,i-diir.,ui:qitéaus besoins sociaux, n'est pas ce qu'il 
y a do plus essentiel à la vie sociale, de plus rationnel 
même ot de plus logique? 

Cette découpure, du reste, est beaucoup moins arbi
traire qu'elle n'en a l'air; el cette vérité apparaîtrait bien 
mieux si, comme il convient, la liste des crimes etail 
simplifiée, allégée de lout ce qui l'encombre inutilement. 
Quelle nécessité y a-t-îl de maintenir, de nos jours, au 
rang des crimes, les attentats aux mœurs autres que le 
viol, el la plupart des vols qualifiés, et les incendies vo
lontaires inspirés par la cupidilé, qui n'ont fait courir 
aucun risque aux personnes? C'esl la récidive de ces faits 
qui seule devrait peul-être avoir pour effet de les crimi-
nali^er par exception. Le crime parexcellence, c'est l'as
sassinat, comme le délit par excellence esl ie vol. Cette 
dualité se ramène à celle de la cruauté el de l'iniprobilé. 
N'y a-t-il pas là une différence de nalure, jointe à une 
différence de degré ? A un autre point de vue, le crime 
est ce qui produit, ou lend à produire, ou est réputé pro
duire, une alarme et une indignation générales ; le délit, 
ce qui ne produit habituellement qu'une alarme et une 
indignation locales ; la contravention, point d'indigna-
lion du tout et presque point d'alarme. Cliez les barba
res, laplupart des faits quenons appelons crimes ne don
nent lieu qu'à une alarme toute locale et n'indignent 
personne, parce qu'il s'agit presque toujours de faits de 
meurtre ou de pillage par vendetta, dont la répression 
n'intéresse queles membres d'une famille ou d'un clan. 
Aussi ces faits qui, dans nos sociétés, parce qu'ici ils 
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ont un aulre mobile el une aulre nalure, alarmeraient 
autant qu'ils indigneraient loul le monde, sont-ils Iraîlés 
pêle-mêle avec d'autres fails. de \id p.ir t>\emple, que 
nous considérons comme un simple délit. Ou plulôt, 
chez les barbares, c'esl le vol qui, étant alarmant et 
révoltant pour loul le public, esl regardé comme un 
crime, tandis que le meurtre est lépriiné avee plusd'în-
dulgence. A cette phase des socielés, la dislinction du 
crime el du délit esl. en a]iparene('. inverse de la nô
tre, mais, au fond, elle repose à certains égards sur 
les mêmes fondements quo la nôlre. Ans. veux des 
peuples les plus barbares. Il y a des crimes, tels que la 
lâcheté devant l'ennemi, la trahison, le brigandage, 
qui sonl réprimés par l'action publique, parce qu'on 
sent bien qu'ils intéressent le groupe social lout entier. 

Ajoulons qne la distinction du crime el du délit, ou du 
moins des méfails de violence très alarmants pour tous, 
el des méfails de ruse et d'astuce, alarmants pour quel
ques-uns seulement ou beaucoup moins alarmants pour 
tous, s'est produite bien avant que la notion de contra
vention ait apparu. Celle-ci osl un fruit de la civilisation. 

A mesure que los Elats s'agrandissent, e lquele champ 
social dont ils sont les parcelles s'élargit, le nombre di
minue des crimes qui causent une alarme el uno indigna
tion vraimentgénêi aies. Il n'v apiusmaintenanlqueleio';-
pîosioiis de dynamite ou les actes de trahison militaire qui 
aient ce caraclère hien marqué. En effet, le risque résultant 
de l'impunité va s'affaihlissant pour chaque ciloven par 
suite de raccroissemenl des peuples. Ile ta. en partie, 
l'indulgence croissanlo de la lepiessmii En revanche, la 
curiosité donl le crime est l'ohiel. grâce k l'étendue des 
informations el aux vulgarisations quotidiennes de la 
presse, va grandissant; el aussi hien va so répandant 
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unecerlainecontagion d'horreur désintéressée, ou, dans 
le cas de crimes passionnels, do sympathie soit pourle 
criminel soit pour sa vicliine, émotion oîseuseqn'il faut 
bir-n'^i' gnrderde confondre avec l'alarme et l'indignation. 
S ij s'agit d'affaires d'une nature ou d'une couleur politi
que, plus ou moins empruntée,rinlérêt si vifquî s'attache 
à l eu r iliscussiim est d'un caraclère plus complexe en
core et plus impur. II y entre beaucoup plus do dénigre
ment haineux et de mépris envieux que d'indignation el 
d'alarme sincères. Malgré tout, cette émotion composite, 
quand elle se généralise, mérite qu'on y ait égard, en 
réservant uue place k part el hors ligne aux affaires qui 
onl le privilège de la susciter. Aussi, esi-il naturel île les 
séparer des autres au point de vue de l'extradition no
tamment e lde la prescription. Prend-on garde à cela 
quand on répèle si légèrement que la distinclion lU"; cri
mes el des délits n'a aucune raison d'être? Est-ce qu'or. 
proposerait sérieusement d'étendre le droit d'extradition 
à lous les faits délictueux, aux simples vols, aux simples 
outrages a la pudeur, et d'établir une prescription d'une 
durée égale pour un parricide et pour une grivèlerie? 
]),m-ce cas, quelle sera cette durée unique • celle des 
crimes qni s'étendrait aux délits, ou celle îles délils qui 
s'élendrail aux crimes, ou une durée intermédiaire'* .Ne 
voit-on pas qu'il en esl des fautes comme des taches el 
que les plus profondes sont en même temps les plus 
lentes à s'effacer? Si l'on se lance dans cette voie, il faul 
aller jusqu'au bout et déclarer les contraventions elles-
mêmes prescriplibles dans un délai égal au précédent et 
non beaucoup moindre. 

Sous d'antres rapports encore, notre division Iripartite 
se justifie. Aux contraventions, évidemment, no doivent 
jamais s'appliquer ni la punition de la simple tentative, 
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toujours punissable pour les crimes et quelquefois pour 
les délils, ni l'annulation du sursis conditionnel accordé 
au délinquant qui a hénéliciê de la loi Ib'r l'ujivr, ni l'ins
cription au casier judîciairo. Les mêmes considérations 
montrent I41 convenance de ne pas confondre les crimes 
et les délits : distinction qui, du reste, s'imposera néces
sairemenl aussi longtemps qu'on s'obstinera à maintenir 
l'inslilulion du jury. On ne peut songer à incriminer la 
tentative pour tousles délits comme pour tous les crimes, 
il faut donc distinguer ici ; et, quand l'evcellente institu
tion de notie casier judiciaire sera battue en brèche, on 
sera bien obligé de distinguer aussi enlre les condamna
tions légères qui, à la rigueur, peuvent, sans trop de 
danger, no pas v figurer ou n'y figurer que pour un 
temps,el celles qn'ilimporte essentiellement d'ymaintenir 
inscrites jusqu'à la réhabilitation ou à l a mort. 

Par tout ce qui précède, nous nous croyons donc au-
tori'ié à conclure : 1° qu'il n'y a nul intérêt rationnel à 
eff'acer notre division tripartile et qu'il \ a un intérêt 
pratique à la conserver, à moins que, après l'avoir sup
primée en apparence, on ne ia rétablisse en réalité sous 
des noms différents ; 2" mais qu'il convient de simplifier 
beaucoup, pour l'épurer, la liste des crimes en gro-si--
sanl d'autant celle des délits, el d'épurer aussi cette der
nière cn rejetant beaucoup de prétendus délits parmi les 
contraventions; 3" qu'enfin il y aurait lieu, inversement, 
on cas de récidive, de criminaliser cerlaiiis délits. 
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