Messieurs,

Je voudrais appeler votre attention sur des recherches qui se poursuivent depuis quelques années et dont le résultat est de nature à intéresser au plus haut point les magistrats.

Nous jugeons tous les jours de la valeur des témoignages; il n'est pourtant point de problème plus délicat à résoudre que ceux qui nous sont ainsi soumis. Le témoin que nous avons appelé, qui nous parle, mérite-t-il confiance? Sa déclaration est-elle sincère, conforme à la vérité? Comment le savoir? Avouons-le en toute humilité, nous sommes souvent un peu dans la situation du passant auquel le Sphynx posait ses redoutables énigmes, avec cette différence que si nous devinons de travers, nous ne sommes pas dévorés...., c'est l'innocent qui risque de l'être.

Tout ce qui peut diminuer les chances d'erreur de nos réponses, ou seulement tout ce qui peut augmenter notre constante vigilance à éviter ces chances d'erreur, doit être le bienvenu dans l'enceinte de la justice.

Les recherches, dont je veux vous parler, ont précisément pour objet la valeur du témoignage. Elles sont nouvelles.

En 1898, l'éminent criminologiste allemand H. Gross, attirait l'attention des juristes sur ce point H. Gross. Kriminal psychologie.. Ce n'est qu'en 1900, qu'un psychologue français, Monsieur Alfred Binet, imagina de procéder à des expériences en cette délicate matière. Son exemple fut suivi par Monsieur Claparède, professeur et directeur du laboratoire de psychologie à l'Université de Genève; par Mademoiselle Barst, son élève, et surtout, en Allemagne, par le professeur W. Stern, qui sut intéresser les juristes à ses travaux et qui fonda, pour poursuivre ces études, une revue périodique, les "Beitrage zur Psychologie der Aussage" Voir, pour la bibliographie complète, l'article de Larguier des Bancels, sur la "Psychologie judiciaire" dans l'Année psychologique, 1906..

À vrai dire, le germe de ces recherches se trouve sans doute dans les ouvrages des savants qui ont créé les méthodes, toutes modernes, de la critique historique. L'historien d'autrefois avait une conception simpliste de la valeur des documents, c'est-à-dire des témoignages, conception analogue, en somme, à celles que la pratique des tribunaux a adoptée pendant longtemps. Il se préoccupait moins de la valeur intrinsèque d'un document que d'établir l'autorité d'une personne. Il classait les témoins en bons et mauvais. Des mauvais il ne retenait rien, et, avec la même rigueur, des bons, il acceptait tout. Les travaux de la critique historique ont démontré que l'appréciation d'un témoignage est une opération beaucoup plus complexe.

Le mécanisme des études expérimentales dont je désire vous entretenir est, en général, des plus simples, tout en ayant l'avantage de permettre la confrontation exacte du témoignage avec le fait sur lequel il porte.

Binet, par exemple, choisissait comme sujets de ses expériences des enfants des écoles. Il leur montrait quelques objets collés sur un carton. C'étaient des objets qui leur étaient familiers ou qui n'étaient pas compliqués; un sou, un timbre-poste, un bouton, une étiquette, un portrait et une image Alfred Binet. La Suggestibilité, pp. 244 et suivantes. Alfred Binet. La science du témoignage, dans l'Année psychologique, de 1905.; il les invitait à les bien regarder et les leur laissait voir pendant 12 secondes, pas plus. Après quoi, il retirait le carton et interrogeait les enfants sur ce qu'ils avaient vus.

On objectera que 12 secondes est un temps bien court pour que les enfants pussent observer exactement les objets qui leur étaient montrés. Sans doute, mais c'était intentionnellement que l'expérimentateur ne leur laissait pas un temps plus long. "Je créais ainsi, dit Binet, dans ces petites cervelles, une perception un peu confuse, le temps pour regarder le carton étant insuffisant pour en permettre une perception détaillée. L'artifice de cet arrangement mettait donc l'enfant à peu près dans l'état mental de ce témoin que la justice interroge si souvent sur des faits anciens qu'il est impuissant à décrire minutieusement, pour la bonne raison qu'il n'a pas pensé à percevoir ces faits avec attention, quand ils se sont produits."

Stern faisait ses expériences sur des personnes cultivées, des hommes en majorité; il leur montrait une image; il les prévenait de ce qu'il allait faire; il leur laissait voir l'image pendant 45 secondes, et il les priait de la décrire, sans leur poser aucune question.

C'est également à des personnes appartenant à la classe cultivée, professeurs, étudiants, etc., la plupart adultes, que Mademoiselle Barst s'est adressée; elle leur montrait aussi une image, qu'elle leur laissait devant les yeux pendant une minute; puis elle recueillait leurs dépositions, soit écrites, soit orales et sténographiées. Immédiatement après, elle interrogeait ses témoins Marie Borst. De l'Educabilité et de la fidélité du témoignage. .

D'autres ont imaginé des dispositifs différents. Von Litz, par exemple, a organisé une expérience portant sur une scène réglée d'avance; une tentative de meurtre qui se déroula pendant une conférence, et à laquelle les spectateurs assistèrent sans se douter qu'il s'agissait d'un événement concerté d'avance.

Aucune de ces expériences ne met mieux en lumière le caractère faillible du témoignage que celles qui ont été imaginées par Claparède Ed. Claparede. La psychologie judiciaire, dans l'Année psychologique de 1906. Wath is the value of evidence? dans The Strand Magazine, d'août 1907.. Le 13 décembre 1905, jour de la "Fête de l'Escalade" qui est toujours célébrée à Genève par une mascarade, un masque s'introduisit dans la salle où le professeur donnait son cours et s'y livra à quelques gesticulations; le professeur lui ordonna de sortir et le mit finalement à la porte. Ce masque était un compère, mais aucun des étudiants ne le savait; tous s'imaginèrent que c'était un vrai masque de la "Fête de l'Escalade", qui s'était fourvoyé jusqu'à pénétrer dans les locaux de l'Université, peut-être à la suite d'un pari. Une scène de ce genre, par son étrangeté même, avait l'avantage de frapper singulièrement l'attention de ceux qui en étaient témoins. Très courte d'autre part comme la plupart des scènes sur laquelle les témoins sont ordinairement interrogés, elle ne permettait pas aux spectateurs de se livrer à une observation suffisante et de sang-froid. Le masque expulsé, le professeur reprit son cours comme si de rien n'était, et ce n'est que huit jours après qu'il fit pour la première fois allusion à l'incident en priant ses auditeurs de venir en son laboratoire lui donner une description du mauvais plaisant qui avait troublé l'une de ses leçons précédentes. Beaucoup d'étudiants s'imaginèrent apparemment qu'il s'agissait de rechercher le coupable pour sévir contre lui, car, obéissant au premier mouvement à peu près invariable du vrai témoin, ils s'abstinrent de satisfaire à l'invitation. Il n'y en eut que 25 qui se présentèrent. Pour suivre autant que possible ce qui se passe dans une instruction judiciaire où il est rarement possible d'interroger tous les témoins dans un temps très rapproché du fait, Claparède reçut successivement des dépositions depuis le 21 décembre 1905 jusqu'au 17 mars 1906. Il se garda bien, naturellement, de dire à ceux qui lui avaient répondu si leur description était ou n'était pas exacte, en sorte qu'il leur était impossible de donner quelque indication à ceux qui n'avaient pas encore été entendus. À chacun de ces témoins, il posa 13 questions ayant trait au chapeau, au costume, aux gants, à la cravate que portait la personne masquée, à ce qu'elle avait en main, à la couleur de ses cheveux, au temps pendant lequel elle était restée dans la salle du cours.

Les réponses qu'il obtint ne furent exactes que dans la proportion de 59 pourcent, à peine un peu plus que la majorité. Pour poursuivre son expérience, il fit mieux encore. Bien des gens sont absolument incapables de dire exactement quelle est la couleur des cheveux ou des yeux, la forme du nez, ou le costume des personnes qui leur sont cependant familières. Ils n'en reconnaîtront pas moins ces personnes, immédiatement, si elles les rencontrent. Pourquoi? Parce que la mémoire de l'image reste claire dans l'esprit, même lorsque l'on est incapable de décrire cette image uniquement à l'aide du souvenir. Au lieu de demander à ses témoins une description, il leur mit sous les yeux le masque lui-même qui avait servi à son compère, en le leur présentant avec neuf autres et en les priant de désigner celui qu'ils avaient vu dans la salle de l'Université. Les 10 masques représentaient des figures de caractères entièrement différents. Sait-on combien de témoins, sur 23, purent reconnaître le vrai masque? Il n'y en eut que 5. Huit témoins le désignèrent, mais en même temps que deux ou trois autres sans pouvoir décider entre eux. Et il y en eut 10 qui se trompèrent franchement, complètement, en désignant un des masques au milieu desquels le vrai avait été rangé!

Ne songe-t-on, pas invinciblement, en lisant le résultat de cette expérience, à ces histoires de cadavres reconnus avec assurance par des personnes qui se trompaient complètement. Aux deux petites noyées de Suresnes, par exemple, reconnues pour être les deux petites Rousseau, par les tantes de celles-ci et par plus, de 50 témoins, jusqu'à ce que, neuf jours après, la police retrouvait la femme Rousseau, tenant à la main ses deux petites filles, l'une et l 'autre en excellente santé Laillier et Vonoven. Les erreurs judiciaires, p. 75..

Et à cette aventure, toute récente aussi, elle date de 1895, de ce témoin qui avait vu passer l'assassin d'une petite-fille et assurait l'avoir parfaitement reconnu. Mis en présence de celui qu'il accusait, le témoin persista dans ses déclarations jusqu'au moment où l'on s'aperçut que la personne qu'il croyait reconnaître, avec laquelle il croyait être confronté, était l'Avocat-général lui-même Lallier et Vonoven, p. 78..

Une autre expérience de Claparède est également intéressante et instructive. Il demanda à ses élèves de répondre immédiatement, par écrit, à quelques questions qu'il leur posa au sujet du local de l'Université où il professait. Les réponses furent toutes inexactes. Pas un seul des 54 élèves interrogés n'en fit une absolument correcte. L'une des questions était, notamment, celle-ci; "Y a-t-il une fenêtre intérieure donnant sur le corridor, à gauche en entrant, en face de la loge du portier". En réalité, il y avait à cet endroit une fenêtre de grande dimension, éclairant le cabinet de réception du Directeur. Tous les étudiants passaient devant elle tous les jours. Sur les 54 étudiants interrogés, 44 répondirent qu'il n'y avait pas de fenêtre à cet endroit, 8 seulement dirent que la fenêtre existait, et 2, qu'ils ne savaient pas. Il est clair que les 44 étudiants qui assuraient qu'il n'y avait pas de fenêtre n'avaient jamais remarqué qu'il y en avait une; seulement, ne l'ayant pas remarqué, ils se laissaient entraîner à nier l'existence de ce que leur mémoire ne leur rappelait pas.

Stern, dans ses expériences, se gardait d'interroger ses témoins, nous verrons tantôt pourquoi. Il leur montrait une image pendant 45 secondes et il les priait de décrire ce qu'ils avaient vu, sans leur poser de questions. Les témoins auxquels il s'adressait n'étaient pas des enfants, c'étaient des adultes instruits. Il leur mettait, par exemple, sous les yeux, une gravure représentant un vieillard donnant à manger à un petit garçon. L'un de ses meilleurs témoins, trois semaines après avoir vu l'image, disait; "Cette image nous montre un vieillard assis sur un banc de bois. Un petit garçon est debout à sa gauche. Il regarde le vieux qui donne à manger à un pigeon. Sur un toit est perché un autre pigeon qui se prépare à voler à terre pour avoir sa part de nourriture." Or, c'était, comme je viens de le dire, au petit garçon que le vieillard de la gravure donnait à manger. Le petit garçon ne regardait pas le vieillard. Il n'y avait pas de pigeon ni près du vieillard, ni sur le toit. Il n'y avait qu'un chat qui regardait la scène L'article de Larguier des Bancels, cité plus haut, donne la reproduction de la gravure..

J'ai voulu montrer par ces quelques exemples le mécanisme de certaines de ces expériences, afin de mieux faire saisir la portée des conclusions auxquelles l'ensemble de ces recherches a abouti. Toutes ces expériences concordent, en somme, en leurs résultats. Elles se confirment l'une par l'autre et elles comportent un enseignement pratique des plus importants. Le premier, celui qui a été peut, être le mieux mis en lumière, est peut-être aussi le plus inattendu. Il est de nature à ébranler singulièrement la confiance que l'on accorde communément au témoignage sincère; il résulte, en effet, de l'ensemble des travaux de Binet, de Borst, de Stern, de Wreschner, de Lipmann, etc., que l'erreur est un élément constant du témoignage; qu'elle se glisse invinciblement dans presque toutes les dépositions, même lorsque celles-ci sont données sous la foi du serment, en sorte que le témoignage entièrement fidèle est l'exception. Erreur nullement négligeable, point du tout, infinitésimale, mais erreur éminemment dangereuse, de nature à égarer le juge qui ne serait pas toujours sur ses gardes, puisque on peut l'évaluer, en moyenne, au dixième de la déposition. Il s'agit, bien entendu, d'une déposition spontanée, sans interrogatoire détaillé.

Mais si l'expérimentateur procède par questions, s'il demande au témoin ce qu'il a vu, si, pour obtenir une déposition complète, il appelle son attention sur tous les détails du fait, s'il l'oblige à répondre sur tous ces détails, la proportion d'erreurs augmente immédiatement d'une manière sensible; elle arrive à 17 pourcent, d'après Mademoiselle Borst. La raison en a été bien expliquée par Binet. Rien que par le fait de forcer le témoin à parler, l'interrogateur obtient du témoin, à l'insu de celui-ci, qui reste d'une entière bonne foi, plus que le témoin ne peut réellement donner.

"Supposons un juge d'instruction, dit Binet, qui, seul en tête-à-tête avec un enfant, l'interroge; cet enfant a été le témoin d'un fait grave, dont la constatation sans erreur présente une grande importance pour la justice; le juge interroge l'enfant, avec douceur, avec patience, sachant combien la moindre suggestion peut avoir d'influence sur l'esprit docile d'un enfant; il pèse ses moindres paroles avant de les prononcer et il pousse même la prudence jusqu'à cacher à l'enfant sa conviction personnelle, afin de ne pas dicter, malgré lui, la réponse qui lui parait véridique; mais, malgré cette prudence il est obligé d'insister, et de revenir plusieurs fois à la charge, pour obtenir de l'enfant des réponses qui ne viennent pas tout de suite; il ne peut se contenter du silence de son petit témoin; il veut le faire parler, soit dans un sens, soit dans un autre; il est impartial, je le répète, mais, très impartialement, il pose des alternatives à l'enfant; "Avez-vous vu ceci ou cela?" lui demandera-t-il, "précisez, les choses se sont elles passées de cette manière-là?" Je crois bien ne pas m'avancer beaucoup, continue Binet, en admettant que l'interrogatoire des enfants qu'on est obligé de citer en justice comme témoins se produit le plus souvent d'après ce procédé. Un juge d'instruction ne peut considérer ce procédé comme incorrect, puisqu'il a la conscience de n'avoir rien suggestionné de précis à l'enfant, et qu'il a laissé celui-ci libre de choisir entre les différentes alternatives qu'on lui présente. Mais si ce n'est pas de la suggestion qu'on a fait sur cet enfant, on a exercé sur lui une influence qui n'en est pas moins dangereuse, ... car on a forcé sa mémoire; en mettant l'enfant en demeure de préciser ses souvenirs qui sont vagues et incertains, on l'oblige à commettre sans qu'il le sache - et par conséquent avec une entière bonne foi - des erreurs de mémoire qui ont une grande gravité." Alfred Binet. La Suggestibilité, p. 246.

Il est intéressant de retracer le mécanisme de cette expérience de Binet parce que les résultats en sont vraiment surprenants.

J'ai dit qu'il montrait aux enfants six objets collés sur un carton. C'étaient un sou, un timbre-poste, un bouton, une étiquette, un portrait et une gravure. Les enfants avaient ces objets sous les yeux pendant 12 secondes, puis étaient, immédiatement après, interrogés sur ce qu'ils avaient vu. Et il s'est trouvé qu'ils répondaient non seulement sur ce qu'ils avaient vu, mais même sur ce qu'ils n'avaient pas vu - et qu'ils le décrivaient! Tous ont répondu, par exemple, très exactement que le sou et le timbre-poste étaient un sou et un timbre français. Le sou était à l'effigie de Napoléon III. Un grand nombre d'enfants ont encore donné sur ce point une réponse juste. Mais déjà plusieurs se sont trompés; ils avaient vu, disaient-ils, la tête de la République, une dame, un aigle! Sur la couleur du timbre, il n'y a eu que 7 réponses justes. Il était brun-rouge. 15 enfants ont dit qu'il était bleu, vert, rose, blanc, violet, etc. Il était de 2 centimes; 9 enfants ne se sont pas trompés sur ce point; 2 ont répondu qu'ils ne savaient pas; tous les autres, sans la moindre hésitation, ont assuré qu'il était de 15 centimes, de 10 centimes et de 1 centime. Avait-il servi? Non, ont déclaré 9 enfants, ce qui était vrai. Plusieurs ont répondu qu'ils doutaient, qu'ils ne savaient pas. Mais 4 des petits témoins ont affirmé que le timbre avait servi et qu'ils avaient vu le cachet de la poste. Invités à dessiner ce cachet, ils ont obéi, et ils ont, dans leur dessin, placé le cachet, soit à droite, soit à gauche du timbre. L'un des enfants a déclaré même se souvenir que le cachet portait les trois dernières lettres du mot Paris.

Même résultat pour l'étiquette et le bouton; erreurs nombreuses sur la couleur et erreurs aussi, plus remarquables, sur la manière dont ces objets étaient fixés au carton. En réalité, ils y étaient collés. Il n'y a eu que 2 réponses exactes pour l'étiquette et 4 pour le bouton. Toutes les autres ont été fautives. Il y a eu 10 enfants qui se sont souvenus que l'étiquette était fixée avec un fil, 8 qui avaient vu que c'était avec une épingle, une aiguille ou un clou, tandis que 21 enfants assuraient que le bouton était attaché avec un fil. Et ceux qui avaient vu ce fil n'hésitaient pas à en dire la couleur; le fil était blanc, noir, vert, beige ou rouge! et ils dessinaient aussi, de la manière la plus variée, l'endroit où se trouvait le fil sur l'étiquette ou le bouton! 
Le portrait représentait un homme qui avait la bouche ouverte. Très peu d'enfants se sont bornés à décrire ce qu'ils avaient vu; ils ont cédé au besoin d'interpréter; au lieu de dire simplement que l'homme avait la bouche ouverte, ils ont répondu qu'il baillait, qu'il criait, qu'il faisait la grimace, qu'il riait, qu'il tirait la langue, qu'il mangeait, etc., exemple bien topique de la difficulté qu'éprouve l'enfant - et, du reste, le témoin en général - à distinguer entre une observation des sens et une conclusion tirée de cette observation. C'est aussi ce qui s'est produit pour la gravure. Celle-ci était extraite d'un journal illustré de Paris; elle représentait des facteurs en grève, pénétrant en foule, par une grille ouverte, dans la cour d'un bâtiment. Les réponses ont été extraordinaires. Des enfants ont vu, dans l'image qui leur était montrée les scènes les plus fantaisistes; 40 individus assis se faisant photographier; l'enterrement de Félix Faure, avec Loubet; des collégiens qui rentrent; le palais de justice; une prison où tout le monde pénètre; des gens qui vont voter; des messieurs qui entrent au Sénat par le Luxembourg; le jardin des Plantes, etc., etc.!

Ce qui frappe immédiatement dans la plupart des réponses erronées, c'est qu'elles ont la précision de détails des souvenirs exacts; Je dis: souvenirs, car ces enfants étaient d'une entière bonne foi; ils croyaient sincèrement avoir vu. Un souvenir peut donc être précis, quoique entièrement faux C'est ce que Bentham (Traité des preuves judiciaires, 21, Liv. I, Chap. I par. IV) appelle: les faux souvenirs, dont il dit: "Sans la moindre intention de s'écarter de la vérité, sans avoir le moins du monde la conscience de son erreur, on peut avoir un souvenir supposé, non seule ment faux dans quelque circonstance, mais faux dans la totalité." Mais il pensait que ces souvenirs supposés étaient faibles, indistincts, et accompagnés d'un certain doute..

Un autre caractère de ces erreurs, c'est leur spécialisation. Un enfant a vu le timbre et le décrit; sa description peut être exacte sur un point et fausse sur un autre; il peut dire exactement la valeur du timbre et se tromper sur sa couleur; c'est même ce qui s'est présenté le plus fréquemment; il est rare qu'un sujet se soit trompé à, la fois, sur la couleur, la valeur et l'état du timbre. Cette spécialisation de l'erreur présente une importance que ne sauraient méconnaître ceux qui sont appelés à apprécier la valeur des témoignages. De ce qu'un témoignage peut être vérifié sur un point, on a tort de conclure qu'il acquiert une force absolument pour les autres points où il n'est pas vérifiable.

Enfin la conclusion principale qui ressort de ces expériences de' mémoire forcée, c'est qu'il y a normalement plus d'erreurs dans l'interrogatoire que dans le récit spontané. Mademoiselle Barst, qui a refait des expériences analogues, non pas sur des enfants, mais sur des adultes appartenant à la classe cultivée des étudiants et des professeurs, est arrivée au même résultat. Tandis que dans le récit, avec les mêmes sujets, elle n'a relevé que 11 pourcent de fautes, celles-ci ont atteint 17 pourcent lorsque les sujets avaient à répondre à des questions. Les expériences de Wrischer, Lipmann, Elistratov et Zavadsky ont mis le même fait en évidence.

Et quand on y réfléchit, rien n'est plus naturel. Comme le dit Milo Borst, trop "gratter" la mémoire nuit au témoignage Marie Borst, ibid, p. 302.. Tout le monde n'est pas, de sa nature, observateur exact; et, si l'on n'a pas remarqué certain détail, toutes les questions du monde ne serviront à rien. Seulement le témoin, interrogé avec insistance, s'efforce naturellement de se rappeler ce qu'il a vu, et, par ses efforts mêmes, se suggestionne; le raisonnement, l'imagination entrent en jeu et complètent le souvenir, sans même qu'il ait conscience de l'opération dangereuse qui s'est faite dans son esprit.

Ce résultat des expériences de Binet, de Mademoiselle Borst, et d'autres, a trouvé, il est vrai, un contradicteur en Gross, ancien magistrat. Gross prétend qu'il n'est pas exact que le récit soit en général plus fidèle que l'interrogatoire et il invoque son expérience de juge d'instruction et celle de ses collègues. Si les psychologues sont arrivés à une autre conclusion, dit-il, c'est que les psychologues ne savent pas interroger! L'objection ne me paraît pas décisive. Sans doute, Il y a telle manière d'interroger qui est faite pour provoquer des erreurs - j'y viendrai tantôt - mais il est inexact de dire que les psychologues qui nous ont fait connaître, avec les réponses qu'ils ont reçues, les questions qu'ils avaient faites, ont procédé de cette manière défectueuse. Ils se sont efforcés, au contraire, - et nous pouvons en juger, - de dépouiller leurs questions de tout caractère tendancieux, de toute forme pouvant produire un effet de suggestion sur la mémoire de leurs sujets. Et puis, soyons justes! Gross, éminent criminaliste, homme supérieur, auteur d'un manuel d'instruction judiciaire qui devrait être lu et médité par tous les magistrats instructeurs, Gross savait certainement interroger, et il le savait parce que, en réalité, le juriste était, chez lui, doublé d'un psychologue très ingénieux, très éveillé, très pénétrant, comme son excellent manuel le prouve en quelque sorte à chaque page. Mais, soyons modestes aussi, combien de juges d'instruction peuvent lui être comparés? De combien peut-on dire avec certitude qu'ils savent interroger et que, dans leur insistance à obtenir réponse à leurs questions, ils ont toujours su éviter l'écueil signalé par les psychologues?

Ce qui est vrai, c'est qu'à cause de cet écueil, quelque difficile à éviter qu'il puisse être, il serait injuste de condamner tout interrogatoire des témoins. Ce serait aller beaucoup trop loin. D'abord, cet interrogatoire est souvent nécessaire pour arriver à connaître des faits qui, une fois connus, peuvent être constatés directement. Pour découvrir des faits de cette nature, le juge ne saurait trop insister, trop presser le témoin, puisqu'il s'agit d'obtenir des réponses dont le contrôle sera toujours possible. Ce qui justifie encore l'interrogatoire, c'est que s'il a le défaut d'augmenter la proportion des erreurs contenues dans les déclarations des témoins, il a aussi un avantage, et un avantage tel, que le plus souvent il est impossible de se passer de lui. Les auteurs des expériences dont je parle, ont constaté que les réponses provoquées par une série de questions rendaient toujours le témoignage plus étendu, plus complet. En interrogeant, on arrive à rompre le mutisme, à délier les langues, à attirer l'attention du témoin sur des points dont, il n'aurait pas eu l'idée de parler. Si vous voulez des témoignages abondants, dit Binet, interrogez! Et Binet n'avait eu à faire qu'à des sujets de bonne volonté, n'ayant aucune répugnance à dire ce qu'ils savaient. Les vrais témoins, les témoins qui comparaissent devant les juges d'instruction et devant les tribunaux, sont souvent, hélas, d'une autre sorte. Il en est, certes, qui parlent sans se faire prier, - et ce ne sont pas toujours les meilleurs, - mais il en est malheureusement un certain nombre qui ne demandent pas mieux que de se taire, soit parce qu'ils y ont intérêt, soit parce qu'ils préfèrent ne pas se mêler de ce qu'ils jugent ne pas les intéresser. Si le juge se contentait de ce qu'ils veulent bien dire, en quelque sorte spontanément, il ne saurait pas grand chose.

Mais supposons que le juge ne se borne pas à presser le témoin de répondre, que, ne sachant pas interroger, maladroit dans ses questions, il produise une sorte de suggestion dans l'esprit du témoin, qu'arrivera-t-il? Il arrivera - cela tombe sous le sens que ces réponses s'écarteront plus encore de la vérité. Et je parle ici, bien entendu, de la simple suggestion résultant de l'action naturelle d'un esprit sur un autre, et non de cet hypnotisme, s'exerçant sur des malades à qui on fait manger, des pommes de terre pour des oranges.

C'est encore un point que Binet a parfaitement mis en lumière. Opérant toujours sur les mêmes objets, le sou, le timbre, l'étiquette, etc., il a posé à ses témoins des questions de ce genre. Il a divisé ces questions en deux catégories, celles qui contenaient une suggestion modérée et celles qui contenaient une suggestion plus caractérisée. Il demande, par exemple. Le timbre ne porte-t-il pas le cachet de la poste? Sur la gravure, n'y a-t-il pas un petit chien? Le sou ne présente-t-il pas un trou? La personne du portrait n'a-t-elle pas une jambe croisée sur l'autre? C'est de la suggestion, mais de la suggestion douce. En réalité, il n'y avait pas de petit chien sur la gravure, le timbre ne portait pas le cachet de la poste, le sou n'était pas troué, et l'on ne voyait pas les jambes de la personne du portrait, mais seulement son buste. Le témoin peut être induit en erreur par des questions de ce genre. Laissé à lui-même, il n'eût pas pensé au petit chien, qui n'existait pas, ni au cachet de la poste, ni au trou du sou, etc. Mais, invité à répondre sur ces détails, l'imagination se met en travail, et la mémoire risque d'en être faussée. Combien plus encore faut-il craindre qu'il en soit ainsi lorsque l'interrogateur accentue la suggestion, en supposant comme vrais, par la forme de ses questions, des faits contraires à la vérité. Ainsi, s'il demande; À quel endroit se trouve le petit chien? Le monsieur a-t-il la jambe gauche croisée sur la droite ou la jambe droite sur la jambe gauche? Quel nom de ville y a-t-il sur le cachet de la poste? etc., il sera bien difficile aux témoins de supposer qu'il n'y a pas de petit chien, que l'on ne voit pas les jambes du monsieur, que l'on ne voit pas le cachet de la poste. C'est ce que les expériences de Binet ont démontré, en fait, de la manière la plus irréfutable. Lorsqu'il se bornait à forcer la mémoire de ses témoins, la proportion des erreurs s'est élevée au quart. Elle a été du tiers, lorsque les questions pouvaient produire une suggestion modérée et de plus de la moitié lorsque la suggestion était forte.

Les mêmes expériences répétées par Binet sur des élèves instituteurs, âgés de 16 à 19 ans, ont donné des résultats analogues.

Il est donc hors de doute que la forme même de la question peut influencer la réponse et provoquer des erreurs de fait. Les juges d'instruction devraient toujours avoir ce grave danger présent à l'esprit. Dans leur ardeur à découvrir la vérité, ils ne devraient jamais laisser deviner leur opinion au témoin, de crainte d'entraîner celui-ci à répondre plutôt à l'aide de son imagination qu'à l'aide de sa mémoire, tout en restant parfaitement sincère. Comme le dit Gross, "le juge s'embrouille, et embrouille l'enquête s'il est lui-même homme d'imagination et qu'il se trouve en présence d'un homme aussi bien doué que lui sous ce rapport, et sachant quelque chose de l'affaire: Il lui arrive souvent, en pareil cas, de se livrer à des combinaisons hardies et de les communiquer au témoin. Celui-ci, cédant à son propre penchant, accepte volontiers ces combinaisons et les complète en quelques points. Le juge, à son tour, édifie sur les détails ajoutés par le témoin, de nouvelles hypothèses, etc." GROSS, Manuel d'instruction judiciaire, I, p. 112.  

Il y a, dans l'histoire des instructions judiciaires, bien des exemples à l'appui de ces réflexions de l'éminent magistrat allemand. Il n'y en a pas croyons-nous, qui en démontrent mieux l'effroyable justesse que le fameux procès, de la Pivardière, dont le souvenir nous a été conservé grâce à deux des plus beaux réquisitoires de d'Aguesseau, qui occupait en cette cause le siège de, Procureur Général OEuvres de d'Aguesseau, t. 4, p. 399..

La Pivardière était un officier du Roi que ses fonctions obligeaient à de fréquents voyages. Pendant, ses absences, sa femme recevait souvent la visite du prieur d'un couvent voisin. De mauvais bruits coururent sur les rapports de la dame de La Pivardière avec son visiteur. Un soir, la Pivadière rentra chez lui; il eut, paraît-il, une, discussion avec sa femme; le lendemain matin, on le chercha en vain dans le château; il avait disparu.

Aussitôt les mauvais bruits, de courir de plus belle. S'il avait disparu, c'est qu'il avait été assassiné par l'épouse coupable, de, concert avec le religieux, son complice. La justice est avertie et le Lieutenant Particulier de Chatillon ouvre une instruction. Il trouve dans le château, une paillasse portant quelques traces de sang; il croit remarquer, près d'un lit, d'autres taches de sang. Un crime a donc été commis? Sous l'empire de cette conviction, il interroge les gens du château, qu'il avait au préalable fait mettre tous sous les verrous. La petite fille de la dame de la Pivardière, âgée de 9 ans, est entendue la première. On n'a pas, le texte des questions qui lui furent posées, mais nous savons ce qu'elle répondit, et ses réponses rapprochées du résultat final montrent suffisamment le sens de l'interrogatoire. Elle déclara qu'on l'avait fait coucher ce soir là, dans une chambre où elle ne couchait pas ordinairement; que, pendant la nuit, elle s'était réveillée au bruit d'une voix qui se plaignait dans le château en disant; "Ah, mon Dieu, ayez pitié de moi!" que, le lendemain, elle avait vu du sang dans la chambre de son père; que l'on avait lavé le sang; et que, trois jours après, elle avait vu sa mère laver 3 ou 4 serviettes ensanglantées. De plus en plus convaincu, le juge fait comparaître devant lui l'une des deux servantes, Catherine Le Moyne; il l'interroge une première fois, mais sans résultat; Catherine Le Moyne ne sait rien, n'a rien vu. Le juge n'est point satisfait. Persuadé qu'elle en sait plus qu'elle n'en dit, il l'interroge une seconde fois, et il réussit à la faire parler; elle a entendu pendant la nuit un coup de feu; elle a vu la dame de la Pivardière laver des draps ensanglantés; elle a entendu le Prieur dire à la dame: "Otons-nous d'ici, si nous étions pris, nous serions perdus." Le juge la reprend une troisième fois; elle complète encore ses déclarations; elle n'a pas vu le crime se commettre, mais elle est arrivée comme il venait d'être commis; elle a vu son maître mort percé de coups, la chambre inondée de sang.

Avec la seconde servante, Marguerite Mercier, le juge obtient plus rapidement des résultats décisifs. Dès son premier interrogatoire, Marguerite Mercier reconnaît que le crime a été commis; elle en a été témoin; elle tenait la lumière, elle a vu le sieur de la Pivardière blessé, demandant la vie et ne pouvant l'obtenir, succombant enfin et recevant le dernier coup des mains de sa femme elle-même.

Jusqu'à ce moment, le Prieur n'était pas directement mis en cause. Les servantes n'en parlaient pas. Mais si la femme était coupable, comment supposer que le complice de son adultère n'était pas aussi le complice de son crime? Le juge reprend ses interrogatoires et il a la satisfaction de voir que ses déductions étaient exactes. Il obtient de Catherine Le Moyne l'aveu que le Prieur était présent dans la chambre où elle trouva son maître assassiné. Si elle avait caché cette circonstance, c'était à cause des promesses du Prieur et des menaces de la dame. Marguerite Mercier est encore plus accusatrice. C'est le cuisinier du couvent qui d'abord, a tiré un coup de feu sur le malheureux la Pivardière, puis le prieur lui-même lui a porté plusieurs coups de sabre. On arrête naturellement le Prieur; on le confronte avec les servantes, en présence de trois magistrats. À la vue du Prieur, elles rétractent leurs déclarations, elles se retournent contre le Lieutenant Particulier de Chatillon, l'accusant de les avoir intimidées, surprises; expliquant qu'elles ont accusé leur maîtresse et le Prieur parce que le Lieutenant les avait menacées de les faire mettre à la gène, c'est-à-dire à la torture, si elles ne répondaient pas! Sur quoi les magistrats leur remontrent le péril auquel leurs rétractations les exposent. Elles sont mises en effet, immédiatement, en prévention du chef de faux témoignage. Aussi, dès leur rentrée à la prison, elles rappellent les magistrats et reviennent à leurs premières dépositions, qu'elles maintiennent et confirment avec une fermeté de plus en plus remarquable. Cependant la dame de la Pivardière protestait toujours de son innocence; elle prétendait que son mari avait quitté le château pendant la nuit, et que certainement il n'était pas mort. En effet, l'instruction se poursuivant toujours avec le même succès, un beau jour le sieur de la Pivardière lui-même se présente à la justice! Comment, la Pivardière! mais c'était impossible! la Pivardière avait été assassiné, on savait par qui, on avait les témoins! Ce ne pouvait être qu'un imposteur. "Alors, dit d'Aguesseau, le Procureur du Roi de Châtillon fit une réquisition digne du Ministère public, qui est remis entre ses mains. Il demanda que le prétendu la Pivardière fût arrêté, pour ne pas laisser échapper cette preuve vivante, ou de la vérité, ou de l'imposture."

La conception du droit a fait, disons-le ici, quelque progrès, même depuis d'Aguesseau, et l'idée ne viendrait plus sans doute à un Procureur du Roi de faire incarcérer un témoin pour ne pas perdre une preuve vivante de la vérité. Et qui sait? Dans deux siècles, les juristes ou les archéologues qui liraient nos réquisitoires contemporains, y trouveraient peut-être aussi des sujets d'étonnement. S'ils les lisent, bien entendu, car nos oeuvres n'ont, à cet égard, selon toute apparence, qu'une chance sérieuse d'échapper à un jugement sévère: c'est que, dans deux siècles, plus personne ne les lira, quand on lira encore les plaidoyers de d'Aguesseau. Je m'excuse de la parenthèse, et je la ferme.

L'idée du Procureur du Roi ne fut pas mise à exécution, et la Pivardière, laissé en liberté, reprit le cours de ses voyages. Il ne perdit rien pour attendre. Par un premier arrêt, rendu le 23 juillet 1698, en cette cause célèbre, à laquelle il avait été consacré quinze audiences, - on se plaint quelquefois aujourd'hui de la longueur des plaidoiries - le Parlement renvoya les accusés devant le Lieutenant criminel de Chartres, débouta la Pivardière de son intervention et le décréta de prise de corps, pour imposture! La nouvelle instruction fut laborieuse. Lorsque l'affaire revint devant le Parlement, l'année suivante, elle n'était pas encore élucidée. Le zèle du premier juge instructeur avait si bien fait merveille que les magistrats ne parvenaient pas à voir clair. Il leur sembla cependant qu'il y avait bien des présomptions en faveur de l'innocence des prévenus. La Pivardière avait été, sur ces entrefaites, arrêté, et les preuves de son identité, qui abondaient, ne laissaient pas que de rendre très douteux l'assassinat commis sur sa personne, malgré les récits circonstanciés du crime que le juge instructeur avait obtenu des servantes. Le 22 juillet 1699, les accusés obtinrent, à grande peine, leur mise en liberté... provisoire. Le 14 juin 1701, seulement, justice complète leur fut enfin rendue par un acquittement définitif. L'arrêt reconnut que la Pivardière était bien la Pivardière, et qu'il n'avait pas été assassiné par sa femme, par le Prieur et par le cuisinier du couvent. L'une des servantes, Catherine Le Moyne, était morte pendant le procès. L'autre, Marguerite Mercier, fut condamnée, la malheureuse, du chef de faux témoignage, "à faire amende honorable, nuds pieds, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du poids de deux livres, au devant de la principale porte de l'église du Châtillon-sur-Indre, et là, étant à genouil, dire et déclarer à haute et intelligible voix que, méchamment et comme mal avisée", mal avisée était le mot, - "elle avait fait les fausses déclarations mentionnées au procès, dont elle se repentait, et en demandait pardon à Dieu, au Roi, et à la Justice; ce fait, battue et fustigée nue de verges, par les carrefours et lieux accoutmés de la ville de Châtillon; et à l'un d'iceux, flétrie d'un fer chaud, marqué d'une fleur de Lys sur l'épaule dextre." Elle fut bannie du ressort du Parlement, ses biens furent confisqués, sans préjudice aux peines portées par la déclaration du Roi. Et le Lieutenant particulier de Châtillon? Il avait été pris à partie par les accusés, mais il mourut avant l'arrêt, ne laissant en cause, pour répondre de ses actes, que des comparses qui furent déchargés de la poursuite. Mais l'appréciation de d'Aguesseau nous a été conservée dans ses deux plaidoyers. Le grand magistrat défend "la probité" du Lieutenant de Châtillon; il fait valoir qu'il avait nécessairement dû croire à la mort de la Pivardière, qu'il avait été de bonne foi, car il serait contraire au bon sens de supposer qu'il eût voulu faire condamner le Prieur et la dame de la Pivardière du chef d'avoir assassiné un homme qu'il aurait su vivant et qui pouvait se présenter à la justice à tout instant. Sans doute, le juge a forcé les servantes à parler, en les menaçant de les mettre à la gène, mais "où est la loi", se demande l'éminent magistrat, "qui interdise, au zèle d'un jugé le droit d'avertir les accusés, par avance, de la torture à laquelle il s'exposent par leur silence!" En effet, la loi ne défendait pas la torture, elle autorisait au contraire expressément cette étrange manière de questionner les hommes, dont Voltaire disait plaisamment qu'elle devait sans doute son origine à un voleur de grand chemin Dictionnaire philosoph., V Torture.. Et ce ne fut qu'à la veille de la Révolution Française que les écrits et les protestations des philosophes réussirent à arracher cet instrument d'instruction - voilons-nous la face! - aux magistrats qui déclaraient ne pas pouvoir s'en passer!

Mais d'Aguesseau ne semble pas s'être demandé comment il a pu se faire que les servantes ont donné au juge instructeur des réponses concordantes, comment elles se sont trouvées d'accord pour accuser d'assassinat et la dame de la Pivanlière, et le Prieur et le cuisinier, comment elles ont pu décrire avec les mêmes détails un assassinat qui n'avait pas été commis. L'explication nous apparaît aujourd'hui parfaitement claire; le juge, convaincu de la réalité du crime, sûr d'en connaître le mobile et les coupables, avait usé de ce que Binet appelle la suggestion forte. Par la forme de ses questions, où se reflétait sa conviction, il avait laissé voir aux pauvres filles, qu'il interrogeait les réponses qu'il en voulait obtenir, et, la menace de la torture aidant, il avait réussi, se suggestionnant lui-même et se persuadant, de plus en plus, qu'il était dans le vrai. De bonne foi, il l'était sans aucun doute, et d'Aguesseau avait raison de le défendre à cet égard, mais il ne suffit pas à un juge d'instruction d'être de bonne foi, il doit savoir interroger, et ne jamais perdre la conscience du grave danger que des questions imprudemment formulées peuvent faire courir à la vérité et à l'innocence. Et il faut être reconnaissant aux savants dont nous analysons les travaux d'avoir démontré avec une précision méthodique le caractère insidieux de ce danger.

Leurs études expérimentales ont porté aussi sur la garantie imprimée au témoignage par le serment. Seulement le serment, tel qu'ils l'ont étudié, n'est pas celui qui est en usage devant la Justice, où le témoin, avant de faire sa déposition, est invité à jurer de dire toute la vérité et rien que la vérité. C'était, dans leurs expériences, le témoin lui même qui, sa déposition faite, indiquait quelles étaient les parties de sa déclaration dont il était le plus certain, et qu'il était prêt à appuyer de son serment. Il s'est trouvé, comme de juste, que dans ces parties là, il y avait une proportion moindre d'erreurs que dans le reste, mais il y en avait néanmoins et d'une manière constante et normalement. Dans les expériences de Mademoiselle Borst, le douzième environ des réponses jurées étaient fausses!

Sur le témoignage des enfants, sur celui des femmes, rien de bien nouveau ne ressort de ces études, à part la démonstration définitive de l'extrême suggestibilité des enfants et des précautions délicates à prendre pour les interroger. Quant aux femmes, Binet et Stern prétendent avoir constaté que le témoignage de l'homme est supérieur à celui de la femme. Mais la femme n'est pas comme le lion du fabuliste, qui ne savait pas peindre. Les hommes peu galants, qui se targuaient de leur supériorité, ont immédiatement trouvé à qui parler, et Mademoiselle Borst leur a démontré qu'ils avaient bien tort de se vanter, et que les femmes étaient, en leurs dépositions, non seulement plus complètes, c'est-à-dire plus loquaces que les hommes - ce que les hommes sont sans doute tout disposés à admettre -, mais aussi plus exactes, ce qui est fait peut être pour provoquer une surprise que nous nous garderons d'exprimer.

Sans vouloir diminuer en rien la valeur et l'intérêt de ces expériences absolument concordantes dans leurs conclusions principales, il est bon, je pense, de faire remarquer qu'elles ne touchent qu'à une partie du problème de la valeur des témoignages. Les faits sur lesquels les dépositions étaient provoquées, étaient, à part certaines exceptions, des faits de peu d'importance, n'appelant par eux-mêmes qu'une attention distraite de la part de ceux qui étaient, comme par un devoir d'école, invités à les observer. Dans la vie réelle, l'attention peut être bien plus vivement excitée qu'elle ne l'est devant un professeur faisant une expérience. Mais, aussi, que d'autres causes de nature à vicier la fidélité du témoignage entrent immédiatement en jeu! Supposez une rixe violente. Des coups de couteau ont été échangés au milieu du tumulte et des cris, quelquefois dans l'obscurité. Les témoins seront invités à dire ce qu'ils ont vu; le juge voudra savoir non seulement qui a frappé, qui a été atteint, mais encore, qui était présent, qui était sorti, quelle heure il était, ce qui s'est dit avant, ce qui s'est dit après, etc. Rien que la vive émotion résultant de la scène effrayante, à laquelle ils ont assisté et qui a concentré leur attention, a pu, et souvent a dû les empêcher de bien observer des circonstances qui, à ce moment, étaient indifférentes. Gross en donne un exemple curieux. Il assista un jour à une exécution capitale, pour laquelle le bourreau avait cru nécessaire de mettre des gants. Après l'exécution, il demanda à quatre des personnages officiels qui avaient été présents comme lui, de quelle couleur étaient les gants du bourreau. Le premier de ces personnages officiels répondit que les gants étaient noirs; le second avait vu des gants gris-clair; le troisième des gants blancs; et le quatrième soutint énergiquement que le bourreau n'avait pas de gants du tout. Et pourtant tous les quatre se trouvaient dans le voisinage immédiat de l'échafaud; chacun répondit sans hésiter, et tous restèrent persuadés qu'ils avaient bien vu. L'émotion qu'ils avaient éprouvée ne leur avait pas permis d'observer ce qui n'était qu'une circonstance accessoire; et cependant la scène, complétée par leur imagination, restait gravée dans leur mémoire Gross, Manuel, p. 98.. Les gants n'étaient, si vous voulez, qu'un détail, mais combien de fois un détail n'acquiert-t-il pas une grande importance lorsqu'il s'agit de rassembler les preuves d'un délit?

Si encore l'émotion n'empêchait le témoin que de voir exactement les détails! Mais elle a quelquefois des effets plus complets encore. Il arrive que le fait même qui a causé l'émotion est imparfaitement observé à cause de l'émotion qu'il provoque. Lorsqu'entre 1830 et 1840, on ouvrit le cercueil de Marie Stuart, on constata que la reine avait reçu lors de l'exécution deux coups de glaive, dont l'un n'avait atteint que la nuque, et dont le second avait séparé la tête du tronc. Or, il existe une série de relations de cette exécution, toutes datant de l'époque et se distinguant par l'abondance des détails; pas une de ces relations ne parle du second, ou plutôt du premier coup de glaive, celui de la nuque. Et cependant, comme le dit encore Gross, ce détail aurait été indubitablement rapporté, si l'un des spectateurs l'avait remarqué; mais tous étaient dans un état d'agitation tel que pas un n'a remarqué ce coup porté à faux Gross, Manuel, p. 98..

Le juge qui s'efforce de découvrir la vérité dans les déclarations qui lui sont faites, est encore guetté par bien d'autres causes d'erreurs. N'est-il pas toujours exposé à rencontrer le faux témoin, le témoin qui veut le tromper? La loi vient ici à son aide, il est vrai, en comminant des peines sévères contre le faux témoignage; mais combien platoniques est, le plus souvent, la menace légale; la preuve que la vérité a été altérée est déjà bien difficile, la preuve qu'elle l'a été sciemment est délicate entre toutes, et la justice ne parvient que bien rarement à convaincre le coupable d'un délit pourtant si fréquent et si dangereux.

À côté du faux témoignage proprement dit, complet, coupable, que d'autres témoignages non moins faux, mais innocents, parce que sincères! Les mêmes sentiments qui peuvent déterminer un témoin à altérer sciemment la vérité, peuvent aussi, l'imagination aidant, troubler sa mémoire par une sorte de phénomène d'autosuggestion. Sous l'empire de la haine, de l'intérêt, de la passion, de l'esprit de parti, qui déformeront les faits, dont il a connaissance, ce témoin fera des déclarations fausses qu'il croira vraies et, trompera le juge avec la ferme volonté de servir et éclairer la Justice.

Ajoutons encore à cela que, si tous les témoins sont sujets à l'erreur, certains le sont, par tempérament, à un degré particulièrement élevé. Je ne parle naturellement pas des anormaux, des aliénés. Il y a des gens de très bonne foi qui sont incapables, ou peu capables de rapporter exactement ce qu'ils ont vu. Ces gens sont affligés d'une sorte de maladie, de cette maladie de l'inexactitude, dont l'historien, Froude a présenté un cas célèbre et absolument typique. Langlois et Seignobos, études historiques, p. 101. Froude été un des premiers à fonder en Angleterre, l'étude de l'histoire sur celle des documents originaux, tant inédits que publics. Mais la conformation de son esprit le rendait impropre à toute observation rigoureusement exacte. Par exemple, il avait visité la ville d'Adélaïde, en Australie; "Je vis", dit-il, "à nos pieds, dans la plaine, traversée par un fleuve, une ville de 150000 habitants, dont pas un n'a jamais connu et ne connaîtra jamais la moindre inquiétude au sujet du retour régulier de ses trois repas par jour". Or, Adélaïde est bâtie sur une hauteur; aucune rivière ne la traverse; sa population ne dépassait pas 75000 habitants, et elle souffrait d'une famine à l'époque où Froude la visita.

Binet est d'avis que les études expérimentales, dont il a été l'initiateur, devront se compléter dans un sens vraiment pratique; il espère qu'on arrivera, par l'analyse systématique du témoignage, à formuler des lois scientifiques permettant de distinguer la vérité de l'erreur dans les dépositions d'une instruction judiciaire Suggestibilité, p. 285, note.. Devons-nous dire que nous voyons là une illusion ? Établir des lois scientifiques pour démontrer la possibilité de l'erreur et par conséquent le devoir du juge de porter toute son attention sur cette possibilité, soit, et plus ces lois seront claires et certaines, plus le juge en sera reconnaissant à ceux qui les auront formulées. Mais on n'arrivera jamais à mettre à sa disposition un procédé technique pour discerner le vrai du faux. Ce n'est pas qu'on n'ait pas essayé. La loi venait autrefois au secours du juge qui aurait pu être embarrassé. Le duel judiciaire, le secret, la torture, l'exclusion de certaines classes de témoins, comme les esclaves, les femmes, les juifs, lui facilitaient ou étaient censés lui faciliter sa tâche. On avait trouvé aussi un moyen d'une simplicité séduisante pour résoudre le problème. Au lieu de peser les témoignages, on les comptait; tant pour, tant contre, il n'y avait qu'à faire l'addition, et on savait la vérité! Quand le juge la savait de cette manière, il était lié, la preuve était faite, il devait condamner ou acquitter. Par exemple, un seul témoin était insuffisant; fût-il le plus honorable et meilleur du monde; testis unus, testis nullus. Mais s'il y en avait deux, encore une fois le juge était lié, c'était une preuve, que la loi lui imposait de respecter. Ce qui faisait dire à Napoléon dans un de ces mots à l'emporte-pièce dont il avait l'habitude et le secret; "Ainsi donc, un honnête homme, par son témoignage, ne pourra faire condamner un coquin, tandis que deux coquins pourront faire condamner un honnête homme!"

Peut-être peut-on retrouver encore dans notre législation - est-ce à son avantage? - des traces de ce système des preuves légales tendant à créer dans certains cas une conviction formelle différente de la véritable conviction. Ainsi ne serait-ce pas une survivance attardée de l'ancien droit que la foi absolue due par le juge, en matière répressive, à des procès-verbaux dont il est obligé d'accepter les affirmations jusqu'à inscription de faux ou tout au moins jusqu'à la preuve expresse du contraire?

Bentham, esprit clair pourtant et judicieux, s'est aussi essayé à trouver la solution que Binet propose aux recherches des psychologues: "Représentez-vous", dit-il, "l'image d'un échelle divisée en dix degrés; elle a un côté positif, sur lequel on inscrit les degrés de persuasion positive, c'est-à-dire affirmant l'existence du fait en question, et un côté négatif, sur lequel on inscrit les degrés de persuasion négative, c'est-à-dire niant l'existence du même fait; au bas de l'échelle est 0, par lequel on dénote l'absence de toute persuasion pour ou contre." Il demandait qu'on interpellât chaque témoin sur le degré de sa conviction; "Suivez, disait-il, les progrès de l'esprit humain; on cherche en tout à donner à d'anciennes mesures un degré additionnel de perfection. L'électromètre, le calorimètre; le photomètre, sont des productions de nos jours. La justice demande-t-elle moins de précision que la chimie?" Bentham, Traité des preuves judiciaires, T. l, p. 89.

La découverte eut peu de succès, et le testimoniomètre de Bentham ne fut jamais employé. Et pour cause. Vouloir dresser une table fixe de quantités mathématiques pour évaluer des probabilités morales est aller contre l'évidence des faits.

Nul ne l'a mieux démontré que Beccaria qui, vers la fin du dix-huitième siècle, a définitivement établi que la certitude, essentiellement requise dans les matières criminelles, ne peut être enfermée dans des règles quelconques, scientifiques ou légales.

Et la question n'a plus fait un pas depuis. Le Sphynx est toujours là, et ses énigmes, loin d'être plus simples, deviennent plus obscures. Le juge appelé à décider d'après des témoignages, n'a pas d'autre procédé pour arriver à la vérité que d'étudier ces témoignages, de les comparer, de les peser, et d'en juger d'après sa conviction intime. Nul progrès de la science ne le dispensera jamais, vraisemblablement, de l'obligation de se livrer à cette opération, mais tous les progrès de la science tendront certainement à lui faire comprendre combien elle est délicate et à combien d'erreurs, de tous genres, il est exposé. Il n'a pour éviter ces erreurs; qu'un seul moyen, c'est d'y penser toujours et, comme le lui conseillait d'Agnesseau; "de s'humilier à la vue du néant de la science, et, si nous osons le dire de la Justice humaine, qui, dans les questions de fait, est forcée de juger, non sur la vérité éternelle des choses, mais sur leurs ombres, leur figures et leur apparences." Second plaidoyer dans la cause de la Pivardière, p. 531.

Je dois encore, Messieurs, pour me conformer à une pieuse tradition, rappeler le souvenir des membres de la famille judiciaire qui sont morts pendant l'année qui vient de s'écouler.

La Cour venait à peine de reprendre ses travaux que l'un des nôtres, l'un des meilleurs et des plus aimés, nous était enlevé. Atteint depuis quelques mois par une maladie qui paralysait ses forces, Monsieur l'Avocat Général Wouters avait tenu à reprendre ses fonctions dès qu'il avait cru sentir qu'il en était capable. Le 1 octobre, à l'audience de rentrée, il était venu occuper son siège. Hélas, il se faisait illusion. Sa santé n'était rétablie qu'en apparence. Dès qu'il se remit au travail, le mal reparut, plus menaçant, et, le 31 octobre, notre cher ami, notre excellent collègue y succombait brusquement, au grand, chagrin de tous ceux qui avaient appris à le connaître. S'il était, dans ce caractère si heureusement pondéré, une qualité qui primait les autres, c'était la modestie. Avant de mourir, il recommanda que ses funérailles fussent aussi simples que possible et, qu'aucun discours n'y fût prononcé. Respectueux de sa volonté, nul de ses collègues ne put dire, au moment où nous le conduisions à sa dernière demeure, ce qu'il avait été et quelle grande perte la cour faisait en le perdant. Il nous a fallu attendre jusqu'à ce jour pour lui rendre l'hommage qu'il méritait si bien.

Né le 16 octobre 1857, Théophile Wouters avait fait de brillantes études. Son esprit calme, sérieux et réfléchi, préoccupé du juste sans aucun désir de combattivité, le porta vers la carrière judiciaire. Il y fit un chemin rapide. Docteur en droit le 9 juillet 1878, Substitut à Furnes le 10 février 1882, à Termonde le 6 mai de la même année, à Gand le 17 juin 1886, il fut nommé successivement Procureur du Roi à Ypres le 27 mars 1893 et à Courtrai le 5 juillet 1898. Le 12 mars 1900, il entra, en qualité de Substitut du Procureur Général, dans notre compagnie, et il devint Avocat Général le 13 mai 1903. Partout où il a exercé ses fonctions, il a laissé le souvenir d'un magistrat modèle. Il était toujours le travailleur laborieux qui ne se repose point avant d'avoir accompli toute entière la tâche qui lui est confiée. Et il travaillait d'autant plus que, par sa modestie même, il n'était jamais satisfait de ce qu'il avait fait. Toujours il voulait son oeuvre meilleure, plus parfaite. Il était vraiment malheureux quand il lui arrivait d'avoir à se prononcer sur une de ces questions où les raisons de décider dans un sens ou dans l'autre - cela arrive, hélas! - se balancent en quelque sorte, et où pourtant il faut décider. La force des arguments qu'il se voyait, en fin de compte, obligé de combattre, lui apparaissait, alors, comme une sorte de remords qui troublait le profond sentiment de justice et d'équité qui était le guide de tous ses actes. Ses avis, ses réquisitoires, étaient toujours aussi complets que judicieusement pensés et mûris. Au Parquet, par la sûreté de ses conseils, par la droiture absolue de sa conscience, il avait acquis une autorité particulière à laquelle ses collègues se plaisaient à recourir dans les cas les plus difficiles et les plus délicats. La mort de ce bon ouvrier de la Justice fut un grand deuil pour la Cour; elle a frappé aussi au coeur une famille dont, à juste titre, il était l'orgueil et à laquelle je tiens à présenter ici les sentiments de condoléance émue de tous ses collègues. Le Roi l'avait nommé Chevalier de son Ordre.

L'année a vu disparaître aussi un autre magistrat d'élite, arrivé lui, au terme d'une carrière brillamment remplie. Monsieur Louis De Net, Président honoraire du tribunal de Bruges, est décédé le 25 janvier 1907. Docteur en droit le 6 septembre 1856, il avait été juge de paix à Ruysselede pendant dix-sept ans, du 16 juin 1863 au 26 mars 1880. Successivement juge et Vice-Président du Tribunal de Bruges, il fut nommé Président de ce même Tribunal le 18 juillet 1895, et il le resta jusqu'au jour où son âge et la loi le forcèrent à demander sa mise à la retraite, le 24 mars 1901. La personnalité originale de Monsieur De Net est marquée en traits ineffaçables dans le souvenir de tous ceux qui l'ont connu. Volonté forte, caractère ferme et franc, intelligence pénétrante, il avait toutes les qualités qu'il faut pour conduire et commander les hommes. À l'audience, il dirigeait les débats avec une véritable maîtrise. Sa parole nette et incisive savait trouver les mots sans réplique qui mettent fin aux incidents ou les empêchent de naître. C'était un juriste de premier ordre et ses jugements étaient d'une forme toujours correcte en même temps que claire et concise. Il se consacrait tout entier à l'exercice de ses fonctions. Il était Officier de l'Ordre de Léopold.

Monsieur Victor de Witte, Vice-Président honoraire du tribunal de Termonde, est décédé le 7 février 1907. C'était un excellent magistrat, conscient de ses devoirs et toujours attentif à les remplir. Sa connaissance du droit, la rectitude de son jugement étaient toujours servies par une connaissance minutieuse de tous les détails des affaires qui lui étaient soumises. Il jugeait à la fois avec son intelligence et avec son coeur, et il accordait aux faiblesses humaines toute l'indulgence qui est compatible avec le respect de la loi. En 1903, les soins que réclamaient sa santé l'obligèrent à prendre sa retraite; les sympathies de tous ses collègues l'y suivirent. Il ne jouit pas longtemps, malheureusement, d'un repos qu'il avait pourtant bien gagné. Il était Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Le barreau a perdu, le 18 avril 1907, son doyen, Maître Adolphe De Meulemeester, le plus ancien avocat inscrit au tableau. Maître De Meulemeester avait 91 ans. Ses goûts l'avaient porté vers la politique et l'administration. Il fut pendant 25 ans Président de la Commission des Hospices civils Gand.

C'est la politique aussi qui empêcha Maître Hippolyte Lippens de prendre au barreau, dont il faisait partie depuis le 2 octobre 1874, la place que son talent lui eût assurée. Bourgmestre, Représentant, Sénateur, il a consacré ses forces aux intérêts généraux de la ville de Gand et du pays avec une activité inlassable. Il est mort le 30 décembre 1906. Il était Officier de l'Ordre de Léopold.

Maitre Auguste Van Loo a succombé, le 15 janvier 1907, à une cruelle maladie. Il était doué des plus belles qualités; il avait l'intelligence aussi claire que la parole nette, facile et spirituelle. La situation qu'il avait su se créer au barreau, en peu d'années, était pleine de promesses pour l'avenir.

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Cour la statistique judiciaire pour l'année 1906-1907.

Je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer qu'elle reprend ses travaux.

