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Je commencerai en rapportant quelques phrases qui ont été échangées l'autre jour à la Cour 

d'Assises de Paris. On jugeait un homme, accusé de 5 viols et de 6 tentatives de viol, échelonnés 

entre février et juin 1975. L'accusé était presque muet. Le Président lui demande : 

— "Avez-v.ous essayé de réfléchir sur votre cas ? "" 

— Silence. 

— "Pourquoi, à 22 ans, se déclenchent en vous ces violences ? C'est un effort d'analyse qu'il 

vous faut faire. C'est vous qui avez les clefs de vous-même. Expliquez-moi." 

— Silence. 

— "Pourquoi recommenceriez- vous ? " 

— Silence. 

Un juré prend alors la parole et s'écrie : "Mais enfin, défendez-vous". 

Il n'y a rien d'exceptionnel dans un pareil dialogue, ou plutôt dans ce monologue interrogatif. 

On pourrait l'entendre sans doute dans bien des tribunaux et dans bien des pays. Mais si on prend un 

peu de recul, il ne peut que susciter l'étonnement de l'historien. Car voilà un appareil judiciaire qui 

est destiné à établir des faits délictueux, à déterminer leur auteur et à sanctionner ces actes en 

infligeant à cet auteur les peines prévues par la loi. Or on a ici des faits établis, un individu qui les 

reconnaît et qui accepte donc la peine qu'on va lui infliger. Tout devrait être pour le mieux dans le 

meilleur des mondes judiciaires. Les législateurs, les rédacteurs de code de la fin du XVIIIe siècle et 

du début du XIXe ne pouvaient pas rêver de situation plus limpide. Et pourtant la machine vient à 

s'enrayer, les rouages se grippent. Pourquoi ? Parce que l'inculpé se tait. Se tait à propos de quoi ? 

Des faits ? Des circonstances ? De la manière dont ils se sont déroulés ? De ce qui, au moment 

même, aurait pu les provoquer ? Pas du tout. L'inculpé se dérobe devant une question essentielle 

pour un tribunal d'aujourd'hui, mais qui aurait résonné d'une manière bien étrange il y a 150 ans : 

"Qui êtes-vous ? 

Et le dialogue que je citais tout à l'heure prouve bien qu'à cette question, il n'est pas suffisant 

que l'inculpé réponde : "Je suis l'auteur des crimes que voilà : un point, c'est tout. Jugez puisque vous 

le devez, et condamnez si vous le voulez". On lui demande bien plus : au-delà de l'aveu, il faut une 

confession, un examen de conscience, une explication de soi, une mise en lumière de ce qu'on est. La 

machine pénale ne peut plus fonctionner seulement avec une loi, une infraction, et un auteur 

responsable des faits. Il lui faut autre chose, un matériau supplémentaire ; les magistrats et les jurés, 

les avocats aussi et le ministère public ne peuvent réellement jouer leur rôle que si on leur fournit un 

autre type de discours : celui que l'accusé tient sur lui-même, ou celui qu'il permet, par ses 

confessions, souvenirs, confidences, etc., qu'on tienne sur lui. Et ce discours vient-il à manquer, le 

président s'acharne, le jury s'énerve ; on presse, on pousse l'accusé, il ne joue pas le jeu. Il est un peu 

comme ces condamnés qu'il faut porter à la guillotine ou à la chaise électrique, parce qu'ils traînent 

les jambes. Il faut bien qu'ils marchent un peu par eux-mêmes, s'ils veulent vraiment être exécutés ; il 

faut bien qu'ils parlent un peu d'eux-mêmes, s'ils veulent être jugés. 

Et ce qui montre bien que cet élément est indispensable à la scène judiciaire, qu'on ne peut pas 

juger, qu'on ne peut pas condamner, sans qu'il ait été donné d'une manière ou de l'autre, c'est cet 

argument employé récemment par un avocat français dans une affaire d'enlèvement et d'assassinat 

d'enfant. Pour toute une série de raisons, cette affaire avait un grand retentissement, non seulement 

par la gravité des faits mais parce que l'usage ou l'abandon de la peine de mort se jouait dans le 
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procès. Plaidant plutôt contre la peine de mort que pour l'accusé, l'avocat fit valoir que de celui-ci on 

connaissait peu de choses, et que ce qu'il était n'avait guère transparu dans les interrogatoires ou dans 

les examens psychiatriques. Et il a eu cette réflexion étonnante (je la cite à peu près) : "Peut-on 

condamner à mort quelqu'un qu'on ne connaît pas ? ". 

L'intervention de la psychiatrie dans le domaine pénal s'est faite au début du XIXe siècle, à 

propos d'une série d'affaires qui avaient à peu près la même forme, et se sont déroulées entre 1800 et 

1835. 

Affaire relatée par Metzger : un ancien officier qui vit retiré s'est attaché à l'enfant de sa 

logeuse. Un jour "sans aucun motif, sans qu'aucune passion telle que la colère, l'orgueil, la 

vengeance, ait été en jeu", il se jette sur l'enfant et le frappe sans le tuer de deux coups de marteau. 

Affaire de Sélestat : en Alsace, pendant l'hiver très rigoureux de 1817, où la famine menace, 

une paysanne profite de l'absence de son mari parti travailler, pour tuer leur petite fille, lui couper la 

jambe et la faire cuire dans la soupe. 

A Paris en 1925, une servante, Henriette Cornier, va trouver la voisine de ses patrons et lui 

demande avec insistance de lui confier sa fille pendant quelque temps. La voisine hésite, consent, 

puis quand elle revient chercher l'enfant, Henriette Cornier vient tout juste de la tuer et de lui couper 

la tête qu'elle a jetée par la fenêtre. 

A Vienne, Catherine Ziegler tue son enfant bâtard. Au tribunal, elle explique qu'une force 

irrésistible l'y a poussée. Elle est acquittée pour folie. On la libère de prison. Mais elle déclare qu'on 

ferait mieux de l'y maintenir car elle recommencera. Dix mois après, elle accouche d'un enfant 

qu'elle tue aussitôt et elle déclare au procès qu'elle n'est devenue enceinte que pour tuer son enfant. 

Elle est condamnée à mort et exécutée. 

En Ecosse, un nommé John Howison entre dans une maison où il tue une vieille femme qu'il 

ne connaissait pas et part sans rien voler et sans se cacher. Arrêté, il nie contre toute évidence ; mais 

la défense fait valoir que c'est un crime de dément puisque c'est un crime sans intérêt. Howison est 

exécuté et on considérera rétrospectivement comme un signe supplémentaire de folie qu'il ait dit 

alors à un fonctionnaire présent qu'il avait envie de le tuer. 

En Nouvelle Angleterre, Abraham Prescott tue en pleins champs sa mère nourricière avec 

laquelle il avait toujours eu de bons rapports. Il rentre à la maison et se met à pleurer devant son père 

nourricier ; celui-ci l'interroge et Prescott sans difficulté avoue son crime. Il explique par la suite 

qu'il avait été pris d'une rage de dents subite et qu'il ne se souvient plus de rien. L'enquête établira 

qu'il avait déjà attaqué ses parents nourriciers pendant la nuit, mais qu'on avait cru à une crise de 

somnambulisme. Prescott est condamné à mort mais le jury recommande en même temps une 

commutation. Il est tout de même exécuté. 

C'est à ces affaires, et à d'autres du même type, que se réfèrent inlassablement les psychiatres 

de l'époque, Metzger, Hoffbauer, Esquirol et Georget, William Ellis et Andrew Combe. 

Pourquoi, dans tout le domaine des crimes commis, est-ce que ce sont ceux-là qui ont paru 

importants, ceux-là qui ont été l'enjeu des discussions entre médecins et juristes ? 

1. Il faut remarquer d'abord qu'ils présentent un tableau très différent de ce qui avait constitué 

jusque là la jurisprudence de la folie criminelle. Schématiquement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le 

droit pénal ne posait la question de la folie que dans les cas où le code civil et le droit canonique le 

posaient aussi. C'est-à-dire lorsqu'elle se présentait soit sous la forme de la démence et de 

l'imbécillité, soit sous la forme de la fureur. Dans les deux cas, qu'il s'agisse d'un état définitif ou 

d'une explosion passagère, la folie se manifestait par des signes nombreux et assez facilement 

reconnaissables (au point qu'on discutait pour savoir s'il était vraiment besoin d'un médecin pour 

l'authentifier). Or ce qui est important c'est que le développement de la psychiatrie criminelle ne s'est 

pas fait en raffinant le problème traditionnel de la démence (par exemple en discutant sur son 

évolution progressive, caractère global ou partiel, son rapport avec des incapacités innées des 

individus), ou en analysant de plus près la symptomatologie de la fureur (ses interruptions, ses 

retours, ses intervalles). Tous ces problèmes, avec les discussions qui s'étaient poursuivies pendant 

des années, ont été remplacés par le problème nouveau : celui des crimes qui ne sont précédés, 

accompagnés ou suivis d'aucun des symptômes traditionnels, reconnus, visibles de la folie. Dans 

chaque cas on insiste sur le fait qu'il n'y avait pas de préalable, de trouble antérieur de la pensée ou 

de la conduite, pas de délire ; qu'il n'y avait pas non plus d'agitation, ou de désordre comme dans la 

fureur ; que le crime surgissait dans ce qu'on pouvait appeler le degré zéro de la folie. 
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2. Le deuxième trait commun est trop évident pour qu'on y insiste longuement. C'est qu'il 

s'agit non pas de délits légers mais de crimes graves : presque tous des meurtres, accompagnés 

parfois d'étranges cruautés (cannibalisme de la femme de Sélestat). Il est important de noter que cette 

psychiatrisation de la délinquance s'est faite en quelque sorte "par le haut". Ceci est également en 

rupture avec la tendance fondamentale de la jurisprudence précédente. Plus un crime était grave, 

moins il convenait de poser là question de la folie (on a longtemps refusé de la prendre en 

considération s'il s'agissait d'un crime de sacrilège ou de lèse-majesté) ; Qu'il y ait toute une région 

commune à la folie et à l'illégalité, on l'admettait volontiers pour les délits mineurs — petites 

violences, vagabondages —, et on y réagissait, au moins dans certains pays comme la France, par la 

mesure ambiguë de l'internement. Or ce n'est pas du tout par cette zone confuse du désordre 

quotidien que la psychiatrie a pu pénétrer en force dans la justice pénale ; mais en s 'attaquant au 

grand événement criminel, extrêmement violent et extrêmement rare. 

3. Ces grands assassinats ont encore en commun de se dérouler sur la scène domestique. Ce 

sont des crimes de la famille, de la maison, ou plus du voisinage. Des parents qui tuent leur 

progéniture, des enfants qui tuent leurs parents ou leurs protecteurs, des serviteurs qui tuent l'enfant 

de la famille ou du voisin, etc. ce sont, on le voit, des crimes qui mettent en présence des partenaires 

de générations différentes. Le couple enfant-adulte, ou adolescent-adulte est presque toujours 

présent. C'est que ces rapports d'âge, de lieu, de parenté valent à l'époque comme les rapports à la 

fois les plus sacrés et les plus naturels, les plus innocents aussi, ceux qui, de tous, doivent être le 

moins chargés d'intérêt et de passion. Moins que des crimes contre la société et ses règles, ce sont 

des crimes contre la nature, contre ces lois qu'on pense immédiatement inscrites dans le coeur 

humain et qui lient les familles et les générations. La forme de crimes qui au début du XIXe siècle 

apparaît comme pertinente pour qu'on pose à son sujet la question de la folie, est donc le crime 

contre nature. L'individu dans lequel folie et criminalité se rejoignent et posent le problème de leurs 

rapports, ce n'est pas l'homme du petit désordre quotidien, la pâle silhouette qui s'agite aux confins 

de la loi et de la norme, c'est le grand monstre. La psychiatrie du crime au XIXe siècle s'est 

inaugurée par une pathologie du monstrueux. 

4. Enfin tous ces crimes ont en commun d'avoir été accomplis "sans raison", je veux dire sans 

intérêt, sans passion, sans motif, même fondés sur une illusion délirante. Dans tous les cas que j'ai 

cités, les psychiatres insistent bien, pour justifier leur intervention, sur le fait qu'il n'y avait entre les 

partenaires du drame aucune relation permettant de rendre intelligible le crime. Dans le cas 

d'Henriette Cornier qui avait décapité la petite fille de ses voisins, on a pris soin d'établir qu'elle 

n'avait pas été la maîtresse du père et qu'elle n'avait pas agi par vengeance. Dans celui de la femme 

de Sélestat qui avait fait bouillir la cuisse de sa fille, un élément important de la discussion avait été : 

y avait-il famine ou non à l'époque ? L'accusée était-elle pauvre ou non, affamée ou pas ? Le 

procureur avait dit : si elle avait été riche, on aurait pu la considérer comme aliénée ; mais elle était 

misérable, elle avait faim ; faire cuire avec des choux la jambe était une conduite intéressée ; elle 

n'était donc pas folle. 

Au moment où se fonde la nouvelle psychiatrie et où on applique, à peu près partout en 

Europe et en Amérique, les principes de la réforme pénale, le grand assassinat monstrueux, sans 

raison ni préliminaire, l'irruption soudaine de la contre-nature dans la nature, est donc la forme 

singulière et paradoxale sous laquelle se présente la folie criminelle ou le crime pathologique. Je dis 

paradoxale puisque ce qu'on essaie de saisir c'est un type d'aliénation qui ne se manifesterait que 

dans le moment et sous les formes du crime, une aliénation qui n'aurait pour tout symptôme que le 

crime lui-même, et qui pourrait disparaître celui-ci une fois commis. Et inversement il s'agit de 

repérer des crimes qui ont pour raison, pour auteur, pour "responsable juridique" en quelque sorte, ce 

qui dans le sujet est hors de sa responsabilité ; à savoir la folie qui se cache en lui et qu'il ne peut 

même pas maîtriser car bien souvent il n'en est pas conscient. Ce que la psychiatrie du XIXe siècle a 

inventé, c'est cette entité absolument fictive d'un crime-folie, d'un crime qui est tout entier folie, 

d'une folie qui n'est rien d'autre que crime. Ce que pendant plus d'un demi siècle on a appelé la 

monomanie homicide. 

 

 

 

 


