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PRÉFACE 

Après avoir erré longuement dans le vestibule de l'âme, 
après avoir minutieusement décrit ses facultés, ses percep- 
tions, ses volitions, mesuré ses sensations, les. psychologues 
se sont avisés que l'objet essentiel de cette science est la per- 
sonne humaine. Au lieu de la meurtrir en la disséquant, il 
importe de l'étudier comme un tout, une entité bien vivante, 
agissant, réagissant au milieu Physique, physiologique et 
surtout social pour sauvegarder son moi et le défendre des 
adultérations. Les savants sont las de piétiner dans de 
grands laboratoires où on n'analyse que de petits faits, sans 
possibilités d'appréhender l'ensemble. Pour satisfaire la 
faim de science, on n'offrait que des miettes. La psychologie 
s'est enfin dirigée vers la caractérologie, science qui déjà se 
révèle riche de réalisations. 

« Celui qui voudra connaître l'âme humaine, assure le 
Dr C. Jung, n'apprendra rien, ou presque rien, par la psy- 
chologie expérimentale. Il faudrait Plutôt lui conseiller de 
quitter la toge du savant, de dire adieu au cabinet de travail 
et de parcourir le monde avec un cœur plus humain ; de 
faire connaissance avec les horreurs des prisons, des asiles 
d'aliénés, des hospices ; avec les cabarets louches des ban- 
lieues, les maisons publiques, les tripots ; avec les salons de 
la société élégante, les bourses, des meetings socialistes, avec 
les églises, les « revivais » et les extases des différentes sectes ; 
d'éprouver par lui-même l'amour et la haine, la passion 
'sous toutes ses formes (i). » 

C'est que, sous le terme « psychologie », on a entendu trop 
longtemps la psychologie philosophique qui ne s'occupe que 
de connaître les éléments constitutifs de l'âme et ses jugements, 
ou encore la psychologie expérimentale, restée à la phase 
académique. Se cantonnant dans l'étude des manifestations 
les Plus élémentaires, ignorant systématiquement l'infinie 
variété du psychisme individuel et la mobilité de ses réactions 

(i) Dr C. Jung, L'inconscient dans la vie psychique normale et anormale 
1 1928, p. 15. ' 



à l'égard des êtres vivants, elle fournit bien peu de renseigne- 
ments utilisables pour la psychologie sociale ou « interpsy- 
cholo gie ». 

La caractérologie a de grands ancêtres : Théophraste ou 
La Bruyère. Ce sont des génies, le dernier surtout. Les por- 
traits que La Bruyère a tracés sont incomparables de vérité, 
de finesse et de piquant. Diamants d'une eau rare, colliers 
de gemmes 1 A aucun moment, il n'a; songé à établir une 
classification des caractères. Il a dépeint des types qui évo- 
luaient sous ses yeux. Qu'on en juge par le titre des chapitres : 
De la Cour ; Des Grands ; De l'Homme, etc. Pas même 
un embryon de division. Dans le même chapitre, nous trou- 
vons : le distrait Ménalque, Irène la malade imaginaire, 
Argyre la coquette, Gnathon le glouton répugnant, Ruffin 
le jovial insouciant, Antagoras le procédurier, Timon le mi- 
santhrope cérémonieux. Ce livre, un des plus parfaits de la 
littérature, n' a t aucune visée scientifique. 

On en dirait autant de tous les moralistes : La Rochefou- 
cauld, Chamfort, Vauvenargues, etc. 

Toujours il s'agit d'études sporadiques, de matériaux de 
construction excellents, nullement d'un édifice. ■ 

Caractérologues à leur manière, les romanciers s'éver- 
tuaient à décrire, jusque dans le plus infime détail,. la psy- 
chologie de leurs personnages. Rien ne leur échappait dans 
cet examen micro graphique. Mais ce n'était que peintures 
isolées et types individuels. La science demeurait personnelle. 
« On n'acquiert l'expérience des hommes que dans la vieillesse, 
et on meurt avec son secret. » 

Cette ère de tâtonnements semble avoir pris fin. La carac- 
térologie entre dans une Phase scientifique. Elle a suscité 
partout de laborieuses investigations. A peine née, elle a dû 
défendre son autonomie. Le Péril le Plus proche est d'être 
confondue avec la psychiatrie et de devenir un chapitre de 
cette science, le normal n'étant considéré que comme un aspect 
du tératologique. 

La psychiatrie est une science qui a ses sujets et ses mé- 
thodes éprouvés. Ses observations peuvent apporter d'utiles 
lumières sur les caractères normaux ; elle n'est, pour la 
caractérologie, ni une souche originelle, ni un phare orien- 
teur. Chacune de ces disciplines a son domaine Propre ; 
leur développement doit demeurer parallèle, avec connexions 
et carrefours, mais non unicité de voie. Le normal n'est pas 
un dément qui s'ignore. 
x La psychotechnique menace d'absorber la caractérologie. 



Elle prétend appréhender les complexités du psychisme avec 
des appareils de mesure, des graphiques ou des tests (i). 
Danger aussi du côté de la psychanalyse. En dépit de sa 
méthode nouvelle d'exploration de l'inconscient, elle n'expli- 
que qu'une infime partie du comportement humain. Disons- • 
le par anticipation : la psychotechnique et la psychanalyse 
ne sont que méthodes d'appoint. 

But scientifique. — Le but primordial de cet ouvrage sera 
d'ordre scientifique : examiner l'état actuel de cette science, 
1° dans son aspect principalement somatique et morpholo- 
gique, par l'étude des tempéraments ; 2° dans l'ordre prin- 
cipalement psychologique, point de départ essentiel, les réac- 
tions humaines, le comportement et les mobiles qui le régissent, 
l'analyse des principales théories touchant les caractères pro- 
prement dits. Enfin, dans une 3e partie, nous ferons, avec 
les développements nécessaires, la description de quelques 
types choisis dans les deux grandes classes d'humanité. Ces 
types, longuement étudiés, n'épuiseront pas le sujet. Ils ser- 
viront en quelque sorte d'échantillons et indiqueront la ma- 
nière d'établir les moellons solides qui mèneront progressive- 
ment à une classification complète. Description des espèces 
caractérielles d'abord. L'établissement des classes, ordres, 
sous-ordres et genres ne viendra que plus tard. 

La fin de cette étude sera donc de suggérer une classifica- 
tion rationnelle des caractères ; puis, ce point établi, de re- 
chercher les affinités qui permettront de reconstituer les ca- 
ractères complexes. 

But pragmatique. — Mais par un juste retour des choses, 
ce but scientifique sera doublé, sans recherche spéciale, 
d'une utilité pratique et universelle. Ce qui vient de la vie 
retourne a la vie. Analyser les caractères, c'est aider à les 
comprendre ; c'est souvent les excuser et les faire tolérer. 

La bonne entente a toujours été le Plus angoissant et le 
moins résolu des problèmes sociaux. On ne s'entend pas, 
parce qu'on ne se comprend pas. On vit en mauvaise intelli- 
gence avec ses proches, parce qu'on se meut à côté d'eux, 
comme une patrouille longe les domiciles privés, sans y pénétrer. 

Si donc le langage, reflet de la pensée, a toujours attribué 
(1) Notons l'aveu d'un psychotechnicien averti : « Du point de vue du 

caractère, il est bien évident que, pour parvenir à vraiment porter un dia- 
gnostic, il nous faut une caractérologie. » (Guy Palmade, La Psychotech- 
nique, p. 88). 



la difficulté des relations sociales à une inaptitude à « en- 
tendre » la conduite d'autrui et à déchiffrer son caractère, 
cette connaissance semble la condition, essentielle mais aussi 
suffisante, pour vivre en paix. Enserré par les liens stricts 
du subjectif, chacun tend à se poser en prototype de l'huma- 
nité, Quiconque lui ressemble est digne d'éloges. Celui qui 
pense, sent, agit autrement que lui est un spécimen tératolo- 
gique, un être dont le contact est pernicieux et qu'il faut à 
tout le moins réprimander, entraver aans son œuvre néfaste. 
De là, des conflits jamais apaisés, des luttes acharnées, en- 
core que sournoises, qui usent les forces sans profit. 

Si l'on savait, non d'une connaissance spéculative, mais 
par une science pratique, que les caractères sont variés comme 
les corps de la chimie ou les espèces zoologiques, qu'un 
tempérament contraire au sien propre n'est pas plus-anormal 
qu'on ne l'est soi-même ; si l'on connaissait les mobiles qui 
permettent de manier un individu comme on manœuvre un 
navire ; si surtout, on apprenait à découvrir ce que recèle, 
jalousement caché, de noble et généreux, un cœur qui paraît 
méprisable, ce bien serait inscrit dans la colonne de l'actif, 
en déduction du passif des imperfections. La vie en commun 
en deviendrait aisée. 

La recherche scientifique se trouve doublée d'une fin pra- 
tique. Le fondement même des. espèces caractérolo giques 
étant le comportement des individus, les conclusions de cette 
science se trouvent être immédiatement applicables à notre 
conduite. Pénétrant l'intimité d'une, personne, percevant 
ses mobiles directeurs, prévoyant sa conduite probable, il 
nous sera possible de supporter nos proches, de les guider et 

- de les améliorer. L'individu, fier de sa dignité d'homme et 
jaloux de sa liberté, se laisse rarement mener à grand fracas, 
avec claquement de fouet, éclats de voix et menaces. Comme le 
passant de la fable, il serre son manteau pour triompher de 
la violence de Borée. Mais il ne résiste pas à P hé bus qui le 
pénètre de ses rayons trop vifs. Pour conduire les hommes, il 
n'est que de connaître leurs ressorts secrets, et, sans résistance, 
sans même qu'ils sachent qu'ils obéissent, ils se feront dociles 
entre les mains de l'éducateur habile et bienveillant (i). 

(il On s'aperçoit que cette étude est le complément de l'Art de commander. 
Dans ce dernier ouvrage, je m'étais efforcé de dégager les lois qui per- 
mettent de mener, aux moindres frais, les individus groupés,, animés d'une défiance instinctive et collective contre le chef, d'interdire le dé- 
sordre et l'anarchie et d'assurer le bien du groupement, en dépit dés résistances des individus. 

Une œuvre autre se présente au chef et au pédagogue. Il a affermi 
son influence et gagné son prestige. Reste à reconquérir les caractères 



Ce ne sera plus seulement une curiosité spéculative, mais 
une œuvre éminemment sociale et bienfaisante que de Pénétrer 
les arcanes de l'âme individuelle, de deviner les marées formi- 
dables qui la soulèvent à certains moments, les tortures et 
les angoisses qui la tordent. A cette lumière paraîtront bénins 
tes accès d'humeur. Se trouvent aussi satisfaits le zèle de 
l'apôtre pour conduire l'homme au bien, en évitant, autant 
qu'il est en son pouvoir, les opérations chirurgicales, les arra- 
chements cruels et les pansements douloureux ; et, aussi, la 
volonté impitoyable de démasquer les hypocrites doucereux, 
de dépister les fourbes et leurs ruses malhonnêtes, de con- 
naître le mal, non pour s'en indigner, mais pour l'extraire 
de l'ombre favorable aux actions. basses et le forcer à lutter 
au grand jour, en clignant des yeux comme un rapace noc- . 
turne arraché de son antre et abandonné à l'impitoyable lu- 
mière det soleil. 

Que chacun y cherche non la joie maligne de railler les 
travers d'autrui, mais le moyen de s'instruire dans la haute 
science des âmes, de comprendre, de tolérer, d'amender et de 
s'amender. 

J. T. 
rudes et défiants mais pleins de ressources, à confirmer son emprise 
sur les individus fuyants, souples et glissants, à ménager les"timides et 
refréner les audacieux. Après les règles générales de l'autorité, les appli- 
cations aux cas particuliers. Le chef et l'éducateur seront aidés par la 
caractérologie. 
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LA CARACTÉROLOGIE 

PREMIÈRE PARTIE 

LES TEMPÉRAMENTS 
CHAPITRE PREMIER 

LA NOTION DE TEMPÉRAMENT 

L'étude des caractères serait incomplète et d'une intelli- 
gence difficile si l'on négligeait celle des tempéraments. Com- 
ment expliquer les réactions de l'âme, alors que l'on ignore 
celles de son inséparable associé ? Les désirs charnels n'au- 
raient pas de sens si l'on faisait abstraction du corps ; et, 
non plus, les habitudes de gourmandise et d'intempérance. 
Bien des colères sont provoquées par une irritabilité physio- 
logique. L'inquiétude elle-même, qui semble un pur état de 
l'âme, est souvent favorisée par des irrégularités du cœur, par 
un équilibre nerveux instable ou par une intoxication diges- 
tive chronique. La timidité, si elle trouve sa source principale 
dans cette même inquiétude compliquée d'orgueil défensif, 
s'accompagne de troubles organiques : spasmes, bégaiements, 
dérèglements viscéraux. Les études de quelques psychiatres 
modernes (Freud en tête), qu'il serait imprudent de repousser 
en bloc, démontrent une immixtion profonde de la sexualité 
dans les réactions les plus intimes du caractère. 

Un matérialiste obstiné trouve un frein à ses affirmations 
péremptoires dans certains phénomènes, couramment appelés 
spirituels ou psychiques, dont l'état actuel de la physiologie 
ne permet ni de donner ni même de prévoir l'explication. 
Le spiritualiste le plus outrancier est contraint de reconnaître 
l'action sournoise ou impérieuse de notre « guenille » sur les 
•états d'âme ; d'avouer que la volonté la plus dominatrice, 
si elle triomphe des malaises et des tristesses vagues, est mal 
armée contre les maladies authentiques et certaines dépres- 
sions invincibles causées par la faiblesse physique. 

Choisissons quelques exemples hors de conteste où l'action 
physiologique est prédominante sur le comportement psy- 
chique, donc sur le caractère. 



Comment expliquer, si l'on fait fi du corps, la douce gaieté 
qui envahit l'âme après l'absorption d'alcool, la fureur et la 
torpeur qui la suivent. L'éclatement des globules rouges dans 
un accès de paludisme est précédé de tristesse et s'accom- 
pagne d'une activité mentale intense et incontrôlée. Des 
toxines typhiques, en quantité si faible qu'on ne peut les 
mesurer, suffisent à plonger dans le délire. Si ces substances 
chimico-physiologiques sont capables de modifier le psychis- 
me, on est acculé à la conclusion que le corps a des réactions 
invincibles sur le caractère le mieux trempé. 

Des substances endocriniennes par excès ou défaut, des 
poisons dus à d'insuffisantes transformations hépatiques 
peuvent exercer, comme ces toxines, une action permanente 
sur l'humeur. 

La négation de l'influence de la santé sur le caractère est 
une position contraire à la science et à la logique. La pléni- 
tude de santé se traduit par une habituelle euphorie, l'opti- 
misme, un grand appétit pour les plaisirs des sens, souvent 
même un égoïsme satisfait et un orgueil assuré, masqués de 
bonne humeur. Tout au contraire, la maladie dresse un mur 
entre le patient et le monde extérieur, l'oblige à se replier 
sur soi, à s'enfermer dans des réflexions, souvent amères, 
parfois aussi altruistes, esthétiques ou scientifiques. L'état 
maladif, quand il ne détermine pas la révolte ou la nosopho- ' 
bie, est un agent de bonté sympathique, de compréhension 
pour les maux d'autrui, et, dans un autre domaine, la source 
de méditations poétiques, ascétiques, métaphysiques, scien- 
tifiques. 

Autre conséquence, connue intuitivement du public, mais 
bien étudiée par Régis, les dyspeptiques sont irritables, cha- 
grins, contrariants. Les maladies de reins, d'après le même 
auteur, causent de la dépression et de la « faiblesse irritable ». 
Les cardiaques sont anxieux. Cette influence directe se com- 
plique d'une action sur les tendances autoritaires et sur l'or- 
gueil. Le nosophobe tyrannise son entourage. A ses yeux, la 
maladie lui donne droit aux soins, il les exige impérieuse- 
ment. Son subconscient, travaillant sur cette donnée, entre- 
tient son état morbide pour sauvegarder ces étranges avan- 
tages. Une certaine fierté nait de ces maux : il constitue un 

■- beau cas, les médecins n'y comprennent rien. Chez l'enfant, 
une santé débile engendre l'égocentrisme. Le défaut de con- 
tact avec le réel, les soins incessants dont on l'entoure ren- 
forcent la conviction de son importance : il est le centre du 
monde. 



L'étude du caractère peut donc légitimement commencer 
par celle du tempérament, procéder de l'extérieur vers l'in- 
térieur, du cognoscible aisé à l'impénétrable intime. 

L'union inextricable de l'élément spirituel et de l'élément 
physiologique, l'impossibilité de faire entre eux un départ 
absolu, nous contraignent à ne pas les séparer dans cette 
étude comme le scalpel de l'anatomiste isole un organe mais 
en le privant de vie. 

Définition. — Le tempérament, terme plus aisé à com- 
prendre qu'à définir, est l'influence de notre organisme sur 
l'individu tout entier : santé, activité, sensibilité, désirs, 
volonté. 

Fouillée eÍl donne une définition qui n'éclaire guère le pro- 
blème : « C'est la destinée interne qui impose une orientation 
déterminée aux fonctions d'un être vivant. » Le Dr Boven 
est plus précis : « Le tempérament, intermédiaire assez indé- 
terminé, inséré, pourrait-on dire, à l'articulation du physique 
et du moral, peindrait le fonds instinctif de l'homme dans 

, ses corrélations avec le substratum organique : c'est l'étage 
flou où « physique » et « psychique » se confondent, l'étage 
des bas-fonds de l'âme ou des hauts-fonds de la chimie (i). » Ce 
serait le lieu où la physiologie entre en contact avec la partie 
basse de l'âme, avec la zone des instincts. 

L'utilité de cette étude s'impose à l'esprit. Les âmes nobles, 
enchaînées à un corps pesant, ne réussissent qu'imparfaite- 
ment à se libérer de cet esclave, toujours en révolte, qui veut 
se faire tyran. Et combien de personnes ne s'essaient-même 
pas à cette tâche laborieuse ! Elles aiment leurs chaînes, elles 
n'auraient garde de les briser. 

La connaissance du tempérament est riche d'utiles sugges- 
tions. Elle autorise, dans nombre de cas, à inférer le compor- 
tement et les réactions de l'individu observé. Dans les prévi- 
sions d'actes, elle permettra d'atteindre à la certitude morale 
(opposée à la certitude métaphysique), je veux dire à un 
pourcentage imposant de pronostics justes. 

Non seulement le éorps réagit sur l'âme et triomphe sou- 
vent de ses aspirations, mais il garde, imprimés en sa chair, 
les stigmates des tendances instinctives. Les émotions et les 
sentiments familiers sculptent les traits du visage, font de 
celui-ci un livre ouvert et d'une lecture aisée. Les tissus mous, 
comme les tissus durs, conservent l'empreinte des états d'âme . 

(1) Dr W. Bbven, La Science du caractère, p. 133. C'est, à ma connais- 
sance, le premier livre de caractérologie en langue française. Cet ouvrage 
excellent ne se distingue pas seulement par la sûreté et l'abondance de sa 
documentation ; il y joint le mérite d'une langue limpide et pittoresque. 



et en livrent le secret. L'élocution, l'écriture, les attitudes, 
requièrent l'aide de la musculature ; les émotions s'accom- 
pagnent de gestes. C'est ainsi que les muscles se modèlent sur 
le caractère et le trahissent. 

La Physiognomonie étudie avec succès les relations du ca- 
ractère et de l'aspect du visage. Les mouvements involon- 
taires et inconscients du masque sont les plus révélateurs. Ils 
« signifient » les mobiles secrets, les instincts profonds et les 
dispositions du cœur qu'on croit dissimuler. Ignorés du sujet, 
ils sont malaisés à modifier. Si la coquette peut se « faire » le 
visage à l'aide de fards et d'artifices, il ne lui serait possible 
de cacher l'expression de ses passions que si, à tout instant, 
une glace lui révélait la laideur de ses traits crispés par la 
jalousie, le dépit ou la haine, ou bien l'air sournois que lui 
communique le désir de duper. 

Les os, sollicités par la répétition de gestes imposés par les 
émotions habituelles, pourraient fournir des indices à qui sau- 
rait déchiffrer les légères modifications de leur forme et de 
l'insertion des tendons. Le squelette est en relation étroite 
avec la complexion et, à ce titre, livre des enseignements sur 
le tempérament et, indirectement, sur le caractère. Nous 
verrons bientôt, à loisir, l'influence du sang, du système ner- 
veux, des glandes endocrines et du tissu adipeux sur le tem- 
pérament. 

Connaître le tempérament, c'est donc acquérir, sur les 
réactions du caractère, des données probables et utilisables. 

Il importe toutefois de se tenir éloigné d'un déterminisme 
rigoureux qui puiserait sa source dans le matérialisme. Pour 
serrés et inextricables que soient les liens qui unissent le 
physique et le moral, l'âme reste distincte du corps. Elle n'en 
constitue pas une partie sublimée. Si elle subit sa pression 
tyrannique, elle est pourtant capable de lui tenir tête. « Une 
âme guerrière est maîtresse du corps qu'elle anime. » Si le 
lâche cède à la panique, le brave traîne sa carcasse tremblante 
aux lieux du péril et la contraint à, y demeurer. » Le sensuel 
se livre à la volupté ; le chaste lui résiste et démontre, par 
cet effort victorieux, que l'homme est aussi près de l'ange 
que de la bête. Au reste, en plus d'un individu, nous obser- 
vons un conflit jamais apaisé entre les instincts et les aspira- 
rations. L'élite passe sa vie à se mépriser et à se domp- 
-ter. , 

Les tempéraments ne nous serviront que d'indications 
préalables et d'explication physiologique des tendances, qui 
restent tendances et non contraintes. Nous attachons à ces 



inclinations, en dépit de leur puissance, la note « probabilité », 
et jamais celle de certitude. ~ 

Leur description ne sera féconde qu'à condition de sortir 
de la physiologie et de la médecine, et de s'appliquer à relier 
ces données aux observations psychologiques, à saisir le 
lien strict et la coordination des deux puissances : le corps et 
l'âme. 

Il serait donc téméraire de classer les réactions sociales des 
individus d'après la seule connaissance des tempéraments, 
c'est-à-dire des impulsions imprimées au composé humain 
tout entier par la complexion du corps. Mais, vu les rapports 

- étroits du physique sur le moral, l'influence de la santé et de 
- la maladie sur l'humeur, l'étude préalablé des tempéraments 
semble une base qui n'est ni stérile, ni fragile. , 

CHAPITRE II 

LES TEMPÉRAMENTS D'HIPPOCRATE 
A LA LUMIÈRE DE LA BIOLOGIE 

ET DE LA PSYCHOLOGIE MODERNE 

Par une intuition qui est la marque propre du génie, Hip- 
pocrate a divisé les tempéraments en quatre : lymphatique, 
sanguin, bilieux et mélancolique ou nerveux. Cette classifica- 
tion fut adoptée sans réserve pendant de longs siècles ; mais, 
liée à la théorie des humeurs, elle a partagé son discrédit. 
Elle sentait la vieille médecine ignorante. Elle évoquait le 
souvenir des saignées, purges et clystères chers à nos ancêtres. 

Les travaux modernes sur les glandes endocrines et l'im- 
portance extrême de leurs sécrétions transportées par le sang 
ou la lymphe lui ont donné un regain de vitalité. Ils ont mon- 
tré, qu'en dépit de ses lacunes et exagérations, elle contient 
un fonds solide de vérité, et que ses observations, patiemment 
accumulées au cours des siècles, demeurent des moellons de 
roc dur, qu'on aurait tort de rejeter. Tout récemment, le 
Dr Périot, reprenant cette doctrine, s'est appliqué à montrer 
sa concordance exacte avec les découvertes les plus modernes 
de la physiologie. 

Quatre fonctions s'avèrent essentielles en biologie : la nu- 
trition, la fonction sexuelle-sanguine, la réceptivité et la réac- 
tivité. « La dominance » de l'une de ces fonctions vitales com- 

' .  



mande le type du tempérament et, par voie indirecte, la per- sonnalité. 
Cet auteur a su se garder du déterminisme ou du matéria- 

lisme. Loin de voir ses impulsions conditionnées par la cons 
titution du corps, l'âme préformée forge ledit corps à son 
image et lui communique un aspect caractéristique qui 
permettra au psychologue de lire ses tendances instinctives. 
Nous sommes loin des théories qui assujétissent l'âme et l'hu- 
meur au seul fonctionnement organique. Il faut, dit-il, con- 
cevoir la forme humaine comme un « repoussé » frappé et 
buriné du dedans vers l'extérieur, par le dynamisme créa- 
teur enclos dans la matière organisée (i). 

I. — LE TEMPÉRAMENT LYMPHATIQUE. 
A) Morphologie. — Le lymphatique est un sujet chez qui 

prédomine la nutritivité. 
Cette exigence excessive des. fonctions digestives s'exté- 

riorisera par l'épaisseur des lèvres saillant en bourrelets, par 
une région buccale amplifiée au détriment du front, par une 
distension révélatrice du ventre. 

De son côté, l'abondance de la lymphe gonflera les tissus 
cutanés et sous-cutanés et donnera à la peau blancheur et 
malléabilité. Cette pâleur provient à la fois de l'excès de 
lymphe, de l'insuffisance circulatoire et de la carence en mé- 
lanine. 

Adiposité générale, mais aussi spéciale à certaines régions, 
ourlets cervicaux, multiples replis du ventre. 

Le corps des lymphatiques est fortement charpenté et de 
taille élevée. La musculature est faible, mais elle est remplacée 
par une généreuse garniture de chairs flasques. Ventripotents, 
blonds au poil rare, ils offrent les apparences de la vigueur et 
ne sont que mollesse. Le visage est béat ou étonné et atone, 
les traits dépourvus de relief, le regard morne. 

La marque essentielle du lymphatique est d'être gros man- 
geur, de situer l'idéal du bonheur dans les grandes ripailles 
et les longues beuveries. Prédilection marquée pour les corps . 
gras, et particulièrement pour le lait, le beurre et le fromage. 
« Manger est pour eux la suprême thérapeutique. Fouillez ses 
poches, vous y trouverez souvent quelques réserves, chocolat 
ou bonbons, pour tenir sans défaillance jusqu'au prochain 
repas (p. 89). » 

L'insuffisance de courbure du diaphragme diminue la 
faculté respiratoire et explique, en partie du moins, sa 
� (1) Hippocrate avait raison, par le Dr Périot, 1941, p. 39. 



nonchalance. Le lymphatique est sujet aux végétations 
adénoïdiennes, au nez bouché et aux inflammations de la 
gorge. 

Au surplus, la circulation est ralentie par l'exiguïté du 
cœur et des vaisseaux, et par l'abondance excessive du 
liquide interstitiel : la lymphe. De là, la cyanose des extré- 
mités, le froid de pieds, l'onglée et les engelures. 

En résumé, l'organisme des apathiques est caractérisé 
par une circulation défectueuse et par la pauvreté du sang. 

La lymphe baigne abondamment les cellules et leur pro- 
cure ce qui est nécessaire à la vie végétative, l'oxygène 
excepté (i), mais elle ne possède pas comme le sang un 
organe de propulsion propre. Elle ne progresse que par les 
mouvements généraux du corps et par la pression du 
plasma exsudé des capillaires sanguins. 

Or, dans toutes les classes d'animaux, l'intensité et la 
perfection de la vie sont fonction de la rapidité de circula- 
tion du sang (2). 

On voit l'importance d'une circulation active sur la 
vivacité du mouvement et la vigueur du caractère. 

Voici le portrait qu'en trace Fouillée : 
« Tendance du corps à un certain empâtement ; le nez 

est large, le cou généralement court, le teint sans grande 
couleur et sans lustre ; les cheveux sont d'ordinaire lé- 
gers, blonds ou d'un brun clair ; la barbe absente ou peu 
colorée ; les yeux gris ou verts, sans éclat. Si la complexion 
est cependant robuste et le système musculaire développé, 
ou si le cerveau est bien doué, vous aurez un actif, mais 
lent, lourd et difficile à émouvoir. 

« Chez le flegmatique, passif et apathique, au contraire, 
l'inertie est excessive et s'étend à tout, à la sensibilité 
comme à l'activité. Il y a notable abaissement du tonus 
vital, la circulation sanguine est affaiblie dans son en- 

(1) Rappelons que la lymphe est un liquide qui baigne les cellules du 
corps comme l'eau de la mer imbibe les poissons et autres organismes 
flottants. La lymphe, riche en globules blancs, a une composition voisine 
de celle du sang, mais en diffère par l'absence de globules rouges. Elle 
ne semble être que le plasma, c'est-à-dire la partie du sang exsudée des 
vaisseaux capillaires, grâce à la ténuité de leurs parois, beaucoup plus 
minces que le papier de soie, et aussi perméables. Mais, si la lymphe ren- ' 
ferme des substances nutritives, elle ne contient pas d'oxygène, indispen- 
sable aux combustions organiques (ce gaz se trouve strictement véhi- 
culé par les globules rouges). 

(2) Chez les vers, par exemple, elle est très lente parce que le sang ne progresse que par une molle contractilité du vaisseau dorsal. 
Les pœcilothermes, animaux dits à sang froid, tels que les serpents, 

ne parviennent pas à entretenir une •' température sensiblement supé- 
rieure au milieu extérieur, uniquement parce que se mélangent dans leur 
cœur à trois cavités le sang artériel et le sang veineux. 



semble, la circulation lymphatique est accrue. C'est l'in- 
suffisance simultanée de la recette et de la dépense, sous 
le double rapport de l'intensité et de la rapidité (i). » 

B) Psychologie: — Une vie aussi ralentie ne prédispose 
pas à l'activité. Enclin au repos, il ne sort de sa torpeur et 
ne consent à travailler que pour satisfaire à l'impérieux 
besoin de nutrition. Aussi, dans les pays où la vie est facile, 
le lymphatique, dépourvu d'ambition, ne tente pas d'amé- 
liorer sa condition en s'adonnant à un travail pénible. La 
tranquillité physique et intellectuelle, le farniente, les repas 
prolongés, les nuits interminables, prolongées encore en 
délicieuses langueurs au réveil, contentent ses aspirations. 

Citoyen paisible, il se soumet au rôle obscur de membre 
dans la foule. Doué de mémoire et d'esprit d'observation, 
il a fait de solides études. Mais son amour de la quiétude 
l'a dirigé vers les professions sans aléa. A la quarantaine 
il montre déjà la solennité du vieillard. Mentor sage, il 
prodigue aux jeunes exaltés les conseils de son expérience. 

Le lymphatique est « un être astreint à la besogne, qui y 
est remarquablement adapté, car il sait la prendre pour la 
mener à son terme. Il est lent mais il est mesuré, précis et 
appliqué. Son travail est automatique et obéit à la règle de 
l'économie des forces » (2). 

La caractéristique de ce tempérament est la mollesse. 
Le système nerveux n'étant pas mieux irrigué que le reste 
de l'organisme, son activité parcimonieuse conduit à l'in- 
différence. Les lymphatiques souffrent peu au physique 
et au moral. Leur vie, à l'abri du chagrin, est aussi privée 
de joie que d'enthousiasme. 
- Craintifs, indécis, ils se laissent dominer sans résistance 
par l'entourage. Leur grande aversion pour tout ce qui né- 
cessite une action vive et prompte, les incite à remettre 
leur besogne au lendemain. Le moindre changement d'habi- 
tude les déroute. Peu entreprenants, ils sont rebutés par 
de légers obstacles. Rien ne les émeut, peu d'événements 
les irritent. Sensibilité obtuse, humeur facile, résument 
leur psychologie. N 

Le lymphatique d'âge mûr semble devenir inquiet pour 
ses économies, pour sa santé, son repos, terrorisé par la 
crainte de la mort. Conclusion qui n'est pas contredite par 
le raisonnement. Car le « retour d'âge », en abaissant le 
tonus vital, détermine un fonctionnement irrégulier ou 

(1) Fouillée, Tempérament et caractère, p. 73. 
(2) Dr Périot, op. cit., p. 161. 



affaibli des glandes endocrines et compromet l'euphorie 
et la joie de vivre, fondement de la belle humeur et de la 
placidité. Il est normal que le lymphatique âgé, affligé 
à la fois d'un sang pauvre et chargé de toxines, incline 
vers l'aigreur du caractère, la misanthropie et le pessimisme, 
et se rapproche ainsi du tempérament nerveux. Mais, s'il 
a l'aigreur et l'inquiétude, il n'acquiert pas l'hyperacti- 
vité mentale, la précipitation, l'exaspération et toutes les 
formes de l'hyperémotivité. 

L'école de Groningue a fourni une importante contri- 
bution à l'étude du tempérament lymphatique par le fait 
que ses enquêtes ont été pratiquées par des médecins hol- 
landais (une minorité allemande), c'est-à-dire auprès d'une 
race justement réputée pour son flegme. 

Le lymphatique serait parent de l'apathique dans cette 
classification. M. Le Senne cite trois beaux types d'apa- 
thique qu'il a pu suivre dans la vie. « Les trois ont été 
pendant la guerre de 1914-1918 de bons soldats sans am- 
bition ni héroïsme personnel, puisqu'ils n'ont pas dépassé 
les grades inférieurs, mais supportant les dangers sans émo- 
tion, par suite de l'insensibilité conférée par leur formule, 
et se pliant aisément à la discipline militaire, à cause 
d'abord de leur non-émotivité, puis de leur secondarité, ' 
L'un d'eux qui admirait beaucoup la discipline, allemande 
avouait qu'il n'avait jamais été plus heureux qu'à l'armée. 
La paix rétablie, les trois ont dégénéré... ont compromis 
leur situation... Il est remarquable et il doit être souligné 
que, dans toutes les conditions, ils sont restés conservateurs, 
partisans de l'ordre et défenseurs des principes (1). » Ils 
sont bien conformes aux lymphatiques d'Hippocrate : 
passivité à l'égard des habitudes, éloignement de tout 
esprit d'entreprise. 

L'amorphe, autre forme du lymphatique, est surtout 
caractérisé par le manque d'énergie, la négligence qui com- 
promet ses entreprises et lui interdit la poursuite soutenue 
de ses desseins, défaut qui le maintient dans les rangs les 
moins élevés de la société. Prédominance des intérêts or- 
ganiques et égoïstes, surtout la gourmandise. Ils sont 
posés et calmes, peu bavards, marque qui peut tromper 
sur leur valeur intellectuelle : ils ne disent rien et ne pen- 
sent guère plus. Leur tolérance, issue de leur aversion 
pour la réflexion et la contradiction, leur vaut le renom 
de sociabilité. 

(1) René Le Senne, Traité de caractérologie, p. 530. 



La découverte de cette Ecole est le type flegmatique. 
Les flegmatiques répondent exactement à leur dénomi- 

nation. Le terme" lymphatique éveillait invinciblement 
l'idée de mollesse, indifférence, aboulie. Il englobe apathie 
de la sensibilité et faiblesse de la volonté. Le caractère 
des Anglo-Saxons devenait inintelligible, car, s'ils sont peu 
sensibles, on ne peut leur refuser l'opiniâtreté. 

Les flegmatiques manifestent une activité réduite au 
nécessaire, expurgée d'agitation, alliée aisément à la per- 
sévérance et souvent poussée jusqu'à la ténacité. 

Les obstacles aux desseins proviennent des hommes ou 
des choses. Quiconque subit les traverses du sort sans mou- 
vement violent de l'âme et se révèle insensible au mécon- 
tentement soulevé par ses actes est armé pour'le succès. 

Contre la nature adverse il tentera de nouvelles expé- 
riences et trouvera enfin une conjoncture favorable. L'op- 
position des hommes se heurtera à son indifférence réso- 
lue et s'usera devant son obstination. 

L'esprit des flegmatiques est objectif et ne s'embarrasse 
pas de considérations dictées par la sensibilité. 

La forme de leur ironie est l'humour, sorte d'optimisme 
froid et à contre-sens, qui consiste à remplacer l'émotion 
par une agréable raillerie. Au rebours des apathiques, ils 
montrent une activité méthodique. L'abaissement de la 
sensibilité les conduit à une sympathie étiolée pour les 
personnes et à la froideur. Peu de participation à leurs 
joies et à leurs peines. Leurs soucis se limitent à leurs préoc- 
cupations personnelles. Cet égoïsme est tempéré par un 
grand respect pour les personnalités voisines, pour leurs 
habitudes, leurs droits et leurs manies, à la condition for- 
melle qu'ils ne soient pas en conflit avec eux. 

L'habitude, une régularité inflexible dans l'emploi du 
temps, l'automatisme, les dominent. 

La statistique a révélé chez les flegmatiques des, vertus 
formelles, la véracité et la ponctualité. 

On ne s'étonnera pas de trouver dans cette classe le 
goût des mathématiques, sciences froides, éloignées du 
changement. Pour des raisons analogues, ils ont de l'incli- 
nation pour la systématisation abstraite. 

II. — LE TEMPÉRAMENT SANGUIN. 
Ce type de tempérament est dominé par l'association 

des fonctions sexuelle et sanguine. Cette prédestination 
organique retentit sur la respiration et sur la circulation. 



L'hyperfonctionnement respiratoire se lit dans les na- 
rines béantes, sorte de portes cochères par où l'air s'en- 
gouffre sans obstacle. Nulle hypertrophie des cornets ; 
des sinus larges ; poitrine ample dont la capacité respira- 
toire est impressionnante. En une seule inspiration, cer- 
tains sanguins peuvent faire pénétrer 5 à 7 litres d'air, 
soit douze fois le volume gazeux du repos. Si, en même 
temps, un travail forcé accélère le rythme, les poumons 
reçoivent 120 litres d'air par minute au lieu de 7 au repos. 

La circulation du sang est aisée ; la capacité cardiaque 
élevée. Les artères ont un calibre supérieur à la normale 
et des tuniques épaisses. Grâce à la rapidité du débit san- 
guin, l'hémoglobine conserve une partie de son oxygène 
quand elle fait retour à l'oreillette gauche, particularité 
qui explique le riche incarnat des oreilles, nez, ongles et 
de beaucoup de muqueuses. Pendant la jeunesse et l'âge 
mûr, la masse excédentaire d'un sang généreux assure le 
remplissage copieux des vaisseaux, une nutrition sura- 
bondante des tissus, un coup de fouet permanent à leur 
activité et à la multiplication cellulaire. 

Mais la vieillesse transforme cet avantage en danger : 
haut en couleur, le sanguin, à l'approche de la cinquantaine, 
est marqué d'érythrose et de cyanose. Le mépris des 
ménagements et des restrictions alimentaires le mène sou- 
vent à l'apoplexie précoce. Tout se passe comme si la 
nature avait donné à l'ensemble des hommes une égale 
quantité de forces à dépenser. Les sanguins, doués d'une 
inflexible euphorie, la gaspillent sans discernement et con- 
naissent la décrépitude prématurée. Les nerveux, toujours 
accablés de malaises, contraints à des précautions inces- 
santes, étonnent leur entourage par leur longévité. Ils 
montent, en vieillissant, les degrés de la santé que les san- 
guins descendent en grande hâte. 

La fonction génitale, assure le docteur Périot, ne trouve 
son plein épanouissement que dans les organismes d'une 
vigueur exceptionnelle. « La reproduction requiert des 
géniteurs une telle survitalité et une telle surnutrition,, 
qu'elle est une fonction de luxe. Cet excédent de force 
donne au mâle le goût de la recherche, de la chasse, de la 
conquête et chez la femme facilite la gestation, l'allaite- 
ment. » (p. 137.) 

Le docteur Périot note judicieusement que, dans l'es- 
pèce humaine, l'instinct génital ne se limite pas au premier 
acte, et qu'ayant pour mission de perpétuer l'espèce, il 



postule sa prolongation dans l'instinct maternel et l'amour 
de la famille. 

Tout y prédispose le sanguin. Les apanages masculins ou 
féminins sont chez eux d'une grande générosité. Ils ont, 
pour adopter la terminologie en faveur, beaucoup de sex- 
appeal. " ' 

« Que de bêtises ne commettent les sanguins sous la fré- 
nésie du désir. Toute leur activité débordante tend, directe- 
ment ou non, par les mille voies de Cupidon, vers la satis- 
faction amoureuse. Empressons-nous de reconnaître que le 
sanguin n'est pas terre à terre ; l'amour chez lui se colore 
des éclatantes nuances du sentiment et de l'affection. Sous 
ce masque, l'instinct est encore plus fort, plus attaché à sa 
proie, plus triomphant... et plus inconstant que jamais. 
Comme un paon fait la roue, un pigeon roucoule et se ren- 
gorge, un rossignol emplit l'air de musique, les êtres hu- 
mains des deux sexes se donnent la comédie de la parade 
et de la séduction. » (p. 149.) 

Comme on pouvait le prévoir, l'appétit est robùste, 
la digestion s'opère avec aisance et ne s'accompagne 
d'aucune sensation cœnesthésique pénible. Les sanguins 
n'éprouvent que plaisir à manger, sans payer les repas 
copieux de « remords d'estomac ». Ils aiment la viande avec 
passion. N'ont-ils pas besoin d'une ration azotée élevée 
pour régénérer les albumines du plasma sanguin, si rapide- 
ment brûlées par leur action exubérante ? Les légumes, 
même ceux qui sont riches en azote, les viandes blanches, 
le poisson, les laissent indifférents. Encore font-ils un choix 
dans les espèces de viande ; ils préfèrent le bœuf, le mou- 
ton et les venaisons (1). 

Notons qu'ils aiment le mouvement, les déplacements et 
ce qui leur permet de dépenser leurs forces et de brûler 
l'espace : course, auto, avion, ski, etc. 

Leur organisme, en bon état, ignore l'insomnie. Agés, 
ils s'assoupissent après les repas copieux, ce qui, pour eux, 
ne va pas sans danger de congestion. 

Le sang afflue largement à la peau et maintient sans 
peine la température interne. Aussi préfèrent-ils l'hiver 
et ses gelées piquantes qui dilatent leurs poumons, aux 
chaleurs de l'été qui abattent leur énergie. 

(1) Ce goût explique indirectement leur attrait marqué pour la chasse. 
Ce sport, survivance d'une humanité contrainte à poursuivre sa proie, est - 
une conséquence aussi de la grande activité du sanguin et de son besoin d'aération. 



PSYCHOLOGIE. 
Euphorie et optimisme. — Le sanguin est affranchi des 

troubles physiologiques. L'abondance du tissu migrateur 
qui a assumé le rôle des transports irrigue généreusement 
ses organes, et lui assure, avec une euphorie fondamen- 
tale, un optimisme de structure. Le sanguin peut être tenu 
pour le prototype de l'extraverti que nous décrirons plus 
loin. Il est essentiellement j>résentéiste : son existence se 
ramasse dans la minute qui passe. Les souvenirs amers 
du passé, les appréhensions pour l'avenir n'ont pas prise 
sur son optimisme. Il s'abandonne sans réserve aux évé- 
nements qui s'écoulent : il jouit du bonheur, il pare au 
malheur ou l'écarté de sa pensée. 

Il tient les idées noires, les mélancolies, les appréhensions 
pour l'avenir pour billevesées et délires d'imagination. 

La pression constante est génératrice d'équilibre. Con- 
trairement au nerveux, il aime se lever de bon matin, mais 
il succombe au sommeil le soir. C'est un critérium com- 
mode pour le distinguer (i). 

La vie qui le gonfle s'exhale dans un débordement d'en- 
thousiasme. Un événement insignifiant le remplit d'es- 
poirs fous. Il réussira, c'est la marque de son destin. « La 
puissance physique du sanguin, basée sur une suroxygé- 
nation, lui confère une assurance martiale, une génésie in- 

 ̂tarissable, une activité infatigable, une vivacité mentale 
étourdissante par sa faconde et son brio apparent. Cette 
richesse dynamique crée la confiance et la sécurité pour le 
présent et l'avenir, tant en lui-même qu'autour de lui. 
Bon vivant, ami des plaisirs de tous ordres, jouisseur com- 
plaisant si la tendance bilieuse est faible, il se donne pour 
débonnaire et altruiste toujours souriant, toujours heu- 
reux de vivre, toujours prêt à se lancer dans de multiples 
aventures. Il est, et nous verrons pourquoi, très sociable, 
très affable, toujours complaisant, débitant de bonnes his- 

(i) Exceptons toutefois la période de sexualité intense, où le jeune 
sanguin consume ses nuits dans la débauche, regagne sa chambre au petit matin et croule dans le sommeil comme dans un abîme. Il ne consent à 
se lever que très tard, parfois même à la tombée de la nuit. 

En règle générale, le sanguin, avec ses réserves de force, est indifférent 
au sommeil. Il peut, sans dommage, supporter plusieurs nuits d'insomnie, 
quitte à se rattraper par la suite. La souplesse domine ce tempérament : 
Manger abondamment et sans malaise, quand l'occasion s'en présente, 
jeûner par force dans les périodes de vaches maigres, si fréquentes dans 
cette vie insouciante ; dormir beaucoup quand il n'a rien à faire, prolonger ses veilles quand la besogne ou le plaisir l'appelle. 

Et en cela, il répond à la définition de la santé qu'a proposée le docteur 
Dubois, de Berne : « La santé est la faculté de résister aux écarts de régime. » 



toires, les lourdes blagues qui font rire, faisant des farces, 
des « pites » pour amuser la galerie. » (p. 160.) 

Mais il est de règle qu'aux états psychiques violents 
succèdent, sans transition, les sentiments antagonistes. 
L'exaltation du sanguin fait place au découragement, la 
joie à la tristesse, pour revenir sans retard à sa caracté- 
ristique, l'euphorie mentale, sorte - de. marées, où le flux 
serait toujours de durée et d'amplitude plus forte que le 
reflux. C'est la rapidité qui préside à ces mutations d'états 
d'âme, qu'on juge définitifs, tant ils manifestent d'in- 
tensité. - 

Goût Pour la parole. — Bavard et gesticulateur, il se 
révèle habile à mimer les travers. Pour cet être enclin aux 
succès en société, l'éloquence a un attrait irrésistible. 
Toute occasion est bonne de prendre la parole. L'indigence 
d'esprit, le défaut de fonction ou de compétence n'arrê- 
tent pas son désir de briller. Pénétré de son illusoire impor- 
tance, il bafouille un toast, il déclame un discours d'une 
lamentable banalité. Privé du sens du ridicule par une 
indémontable confiance en lui, il verse dans l'emphase 
et la solennité, encouragé par un auditoire plus sensible à la 
puissance de la voix qu'à la finesse de la pensée. Mais aussi 
se rencontrent chez des sanguins les orateurs-nés. A ces 
êtres si facilement et si complètement conquis par l'émo- 
tion présente, le mot saute aux lèvres avec une telle ai- 
sance qu'il semble précéder la pensée. Expressions pitto- 
resques, images colorées, voix vibrante, sentiments poi- 
gnants, gestes amples et exacts, rien ne manque pour fas- 
ciner l'auditoire. 

Prometteur. — Et voici un autre aspect du personnage : 
la facilité et la magnificence des promesses. Les énoncer 
suffit à satisfaire, pêle-mêle, des sentiments de valeur mo- 
rale fort inégale : d'une part, bonté et serviabilité maté- 
rielles, d'autre part, jactance et désir de faste. Mais, trop 
souvent, le geste emphatique suffit à libérer son altruisme ; 
à l'accoutumée, les moyens de tenir ses engagements res- 
tent dans une commode pénombre. L'échéance arrivée, 
il se débarrasse de sa promesse, comme d'un faix inutile. 

Sociable. — La sociabilité est sa marque essentielle. 
Le groupement est son élément naturel, hors duquel son 
ardeur semble' s'évanouir. Il lui fournit joie de vivre, 
plaisir de converser, services à rendre et à solliciter. Le 
tête-à-tête avec ses pensées lui est souffrance. La société 
lui est indispensable pour le sortir de soi et écarter les 



fastidieuses réflexions, la déprimante introspection. Se 
répandre est une exigence de sa nature. Il compte autant 
d'amis que de connaissances. Il les aime sincèrement et 
se croit payé de retour. Il leur rend de nombreux services, 
à condition qu'ils soient aisés et qu'on s'obstine à les rap- 
peler. 

Bonté et dévouement. — Qu'on se garde de ne voir dans 
les sanguins que des égoïstes aux dehors aimables. S'ils ont 
été élevés par une mère délicate, ils sont serviables jus- 
qu'à l'oubli de soi. En eux se rencontre la classe des êtres excellemment 
bons, chez qui l'abnégation et le dévouement sans calcul 
sont aussi inconscients que la respiration. 

Si l'on voulait résumer d'un mot leur psychisme, on dirait 
qu'ils sont instinctifs : sans réflexion, sans calcul, ils s'a- 
bandonnent à leurs impulsions naturelles, bonnes souvent, 
mauvaises parfois. De sorte qu'en cette classe, plus qu'en 
toute autre, se remarquent les extrêmes : la bonté souve- 
raine aussi bien que l'égoïsme féroce et dominateur de 
l'individu qui prétend jouir de toutes les manières, licites ou immorales. 

III. ,- LE TEMPÉRAMENT BILIEUX. 
Le bilieux semble être le tempérament le plus utile à 

l'humanité, si l'on néglige certaines violences de caractère. 
A) Morphologie et physiologie : aspect. — Les bilieux se 

reconnaissent au teint jaunâtre, safrané ou olivâtre. Leurs 
yeux sont creux, noirs ou fauves, perçants et très expres- 
sifs. Les traits sont vigoureusement sculptés, le nez aigu 
et énergique, les narines ouvertes, les lèvres ordinairement 
minces ; les cheveux noirs, durs, rudes ; la complexion du 
corps grêle et sèche ; les muscles sont fortement dessinés ; 
les articulations apparentes ; la peau chaude au toucher 
est rude et velue, les veines sont apparentes ; le pouls 
grand et prompt ; la circulation très active (i). 

Le lobe frontal du cerveau est chargé, au dire des phy- 
siologistes contemporains, de l'expédition aux muscles 
des ordres qui permettent le démarrage ou l'arrêt de tout mouvement. 

Une hypertrophie de ce lobe, sous l'impulsion fonction- 
nelle, se traduira par un développement exceptionnel de 
la région frontale et lui communiquera cet aspect de supé- 

(i) On pourrait le rapprocher du respiratoire de Thooris. 



riorité qu'est le front droit et élevé, contrastant avec le 
front fuyant des races peu évoluées. 

L'ensemble de son corps est régi par le haut développe- 
ment de masses musculaires harmonieuses. Il n'a pas, 
comme le sanguin, des muscles courts et puissants de 
lutteur, mais des muscles allongés, saillants, aux attaches 
fines, dépourvus de pannicule adipeux. Grand et bien char- 
penté, c'est un type magnifique d'athlète. 

Jusqu'ici on s'était contenté de noter la prééminence 
du foie dans ce tempérament, mais en se gardant de spéci- 
fier celle des fonctions de cet organe qui prédomine. Négli- 
geant la puissance musculaire et la résistance à la fatigue, 
on voyait en lui surtout un intoxiqué, de caractère pénible. 
Le Dr Périot donne d'indispensables précisions touchant l'exercice de ces fonctions. 

Les muscles actifs consomment beaucoup de sucre. 
Aussi, la fonction glycogénique, chez le bilieux, commande 
toutes les autres. Il ne faut pas s'étonner du goût marqué 
du bilieux pour le sucre et les féculents : orge, avoine, pom- 
mes de terre, pain, haricots, etc., aptes à fournir le gly- 
cogène, suprême réserve en sucre du sang. Il recherche 
aussi les légumes frais, riches en vitamines. Avec sagesse, 
il use parcimonieuse ment des viandes fortes qui échauffe- raient sa bile. 

Le foie a d'autres missions. Il prélève soigneusement le 
fér apporté par les aliments, le recède au sang et met en 
réserve les quantités excédentaires. Cette fonction mar- 
tiale, bien assurée chez le bilieux, lui dispense une vigueur 
"et une résistance exceptionnelles. 

La sécrétion biliaire ne saurait en être séparée. « La bile, 
importante humèur de dégagement, contient les déchets 
des métabolismes hémoglobinique et cholestérique. L'hé- 
moglobine sanguine est dissociée dans le foie en deux parts, 
l'une ferrugineuse, l'autre pigmentaire ; c'est cette der- 
nière qui devient la bilirubine et ses dérivés, urobiline, 
stercobiline, etc. La cholestérine passe dans la bile direc- 
tement. » (p. 127.) Ainsi, les globules rouges vieillis sont 

.. détruits par le foie qui en récupère le fer et le restitue aux 
jeunes hématies. D'autre part, cette glande reprend la 
cholestérine qui constituera un élément important de la 
bile et servira à la désinfection de l'intestin. 

Lé tempérament bilieux ne serait plus, comme on le 1 1 
croyait autrefois, celui qui résorbe sa bile et la ramène dans 
le sang, où son excès produirait l'effet d'un poison (cholé- 



mie). Au contraire, il excréterait un maximum de bile et, 
de ce fait, se maintiendrait en vigoureuse santé. Toutefois, 
cette assertion n'est encore qu'une hypothèse probable. 

Il semblerait mieux établi que, chez le bilieux, sujet à 
toute sorte de spasmes, le canal cholédoque se contracte- 
rait sous l'effet de grandes émotions et de violentes colères. 
La bile ainsi retenue repasserait dans le sang. Son excès 
momentané expliquerait l'humeur irritable et soupçonneuse. 

Respiration et circulation sont particulièrement actives 
pour suffire aux efforts musculaires. L'excrétion d'eau 
est parcimonieuse, tant par les reins que par la peau qui 
reste sèche et rude. La concentration de l'urine entrave 
la transformation complète de la bilirubine en urobiline. 
L'accumulation progressive de la première substance 
dans le sang favorise la cholémie, suivie du subictère et 
parfois de l'ictère complet ou jaunisse. 

B) Psychologie. — Le bilieux, marqué du signe de «réac- 
tivité », a pour caractéristique une fureur d'agir et de domi- 
ner. Il est actif, entreprenant, dévoré d'ambition ; il aspire 
de toutes ses forces à conquérir : passion du comman- 
dement, mais maîtrise de soi-même. 

Activité ambitieuse. — Son activité, si elle revêt un as- 
pect impulsif dans les instants de contrariété, est habi- 
tuellement contrôlée par la raison et dirigée par l'esprit 
de prévoyance. Telle est sa frénésie de produire et de se 
rendre utile à la société, qu'il se laisse accaparer par sa 
besogne, jusqu'à négliger le sommeil, le boire et le manger. 
Savant dans un laboratoire, général sur un champ de ba- 
taille, il oublie la fatigue aussi longtemps. que le succès 
n'est pas acquis. Malheur aux importuns qui l'abordent 
dans l'espoir de deviser agréablement. Ils ne rencontrent 
qu'un accueil glacé, ou, au contraire, des diatribes véhé- 
mentes contre les paresseux qui empêchent de travailler 
en paix. C'est un énergique et un impatient qui rudoie les individus lents. 

Point d'exemple plus significatif que celui de Michel- 
Ange. Violent, indomptable, passionné pour son art, il 
mangeait à peine, se relevait la nuit pour sculpter, souvent 
se jetait tout habillé sur son lit. Et il travaillait avec une 
rapidité qui touchait à la frénésie. 

L'ambition servie par une remarquable activité est fré- 
quente dans ce tempérament, à la volonté froide, inflexible 
et opiniâtre qui brise tous les obstacles. Richelieu et 
Napoléon paraissent avoir été des bilieux. 



Humeur difficile et colérique. — Cette humeur difficile 
provient, du point de vue physiologique, des mauvaises 
, éliminations. Psychologiquement, elle s'explique par l'hor- 
reur du temps perdu et, surtout, par la soif de domination. 
Sa ténacité ne se laisse pas rebuter. Sa volonté, au lieu de 
céder devant les obstacles, se dresse comme une lame de 
fond qui heurte une falaise. Une telle conduite ne va pas 
sans froissements, heurts ou disputes. Un navire ne peut 
pas toujours faire face à la tempête, il est prudent par- 
fois de mettre à la cape (i). Les bilieux, au lieu de s'élever 
à la lame, la heurtent et la divisent. Ils sont sujets à des 
accès de fureur qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, au 
moins dans le premier moment. Rappelons, comme 
exemple de colère du, bilieux, le trait cité par Fouillée : 

« Mon domestique, dit Alfiéri, entre pour arranger mes 
cheveux comme à l'ordinaire avant d'aller me coucher ; 
en me.serrant une boucle avec son fer, il me tire un che- 
veu assez fortement. Sans dire un seul mot, je me lève, 
plus prompt que la foudre, je prends un chandelier et je 
le lui lance à la figure (2). » 

Esprit soupçonneux et vindicatif. — Vindicatif et soup- 
çonneux, l'atrabilaire se croit facilement en butte à la 
persécution. Des haines vigoureuses obsèdent son esprit. 
Une rancune chasse l'autre, à moins qu'elle ne s'y juxtapose. 

S'il est doué d'une intelligence supérieure, il devient 
un être, dominateur. Il méprise les moyens détournés, 
politiques ou diplomatiques. Il fascine et maîtrise. Mais, ' 
lorsque sa volonté mal tempérée se heurte à de dures op- 
positions, il manifeste une redoutable irritation. Son ab- 
sence d'égards et de douceur dans l'exercice du commande- 
ment suscite des malveillances âprement ressenties par 
son caractère ombrageux. Et, comme il prétend ne pas 
céder, sa vie se consume en luttes douloureuses et souvent 
sans issue. 

L'ambition, assez forte chez lui pour dominer toutes 
les autres tendances, peut imposer silence à la violence. 
Souvent, pour parvenir, il ne craint pas de se faire humble, 
conciliant, adulateur. Au reste, prêt à jeter le masque dès 
qu'il détiendra le pouvoir et à se venger des bassesses 
auxquelles il s'est contraint. 

Chez l'ambitieux d'envergure moyenne, s'établit un 
(1) L'épithète de colérique, attribuée d'ordinaire à ce tempérament, a pour . 

étymologie cholè : bile. 
(2) Cité par Fouillée, Tempérament et caractère, p. 68. 



compromis : flatter les hommes qui peuvent le servir, 
traiter avec dureté ou dédain ceux qu'il tient pour dénués 
d'importance. 

En dépit de son commerce difficile et de ses réactions 
excessives, le bilieux demeure un être éminemment utile à 
la société par son activité consciencieuse et féconde, et 
par son opiniâtreté à poursuivre ses desseins. 

IV. — LE TEMPÉRAMENT NERVEUX. 
Le type de nerveux que présentent d'ordinaire les 

médecins est un sujet de clinique, le seul qu'ils puissent 
observer couramment. C'est un diminué, un affaibli, et 
même un détraqué voisin de la perversité. Classer certains 
normaux dans la catégorie des anormaux, à cause de res- 
semblances de détail ou de transitions insensibles, conduit 
à la confusion de la puissance du génie avec la carence de 
la névrose, et à ranger Pascal, l'inégalé, auprès de misé- 
rables hystériques. 

Rendons aux hôpitaux les dégénérés ou les asthéniques 
congénitaux, et établissons le tempérament nerveux à 
l'aide d'observations empruntées à la vie quotidienne. 

Je m'en tiendrai au type que j'ai déjà décrit (i) après de 
nombreuses observations, faites sur des êtres en pleine 
liberté d'agir ou de réagir sans se croire observés et sans 
obéir aux suggestions à peine dissimulées des médecins 
ou des psychologues. - 

A) Physique. — Quel que soit le sort réservé à la classi- 
fication d'Hippocrate, le terme nerveux subsistera, car 
il désigne une entité marquée par la prédominance des 
phénomènes nerveux, tant dans le plan somatique que 
dans le domaine psychique. 

Toutefois, les nerveux semblent se diviser en deux genres, 
qui diffèrent assez notablement quant à l'aspect extérieur. 

10 Type asthénique. — Les premiers sont des débiles ' 
incurables, des anémiques ou des prétuberculeux, qui ont 
évolué vers l'asthénie nerveuse. 

Leur physionomie est expressive et mobile, le cou délicat 
et long. Le visage en forme de « V » indique la primauté , 
des opérations cérébrales sur les fonctions nutritives. De 
l'insuffisance de l'assimilation résulte une faiblesse géné- 
rale. L'excitation nerveuse, se dépensant presque exclusi- 
vement dans les fibres sensitives, favorise l'émotivité au 

(1) Mon ouvrage: Comment soulager les nerveux, 1925. 



détriment de l'activité (i). Le teint est pâle, les yeux cer- 
nés et embusqués sous l'orbite. 

La conscience de leur impuissance les aiguille vers les 
professions sans à-coups. Ils sont ennemis de l'effort phy- 
sique. En dépit de ces ménagements, on les voit toujours 
épuisés, capables seulement d'efforts brefs, comme les 
étincelles tirées d'un accumulateur déchargé. C'est le type 
décrit par le docteur Périot. C'est le cérébral de Mac Au- 
liffe et de Thooris. C'est aussi le schizothyme ou leptosome 
de Kretschmer, le rétracté du docteur Corman (cf. le cha-, 
pitre sur les physiognomonistes). 

Voici l'aspect général. Caractéristique de la tête : le 
sommet ressemble à une vaste montgolfière qui, à partir 

" des yeux, va en s'amenuisant jusqu'à donner à la face une 
forme triangulaire. Petite figure, nez étroit à narines pin- 
cées, lèvres minces, menton pointu, cou long et mince 
d'oiseau, thorax étriqué, pubis saillant, membres squelet- 
tiques. 

2° Type sthénique. — La seconde catégorie de nerveux 
comprend surtout les intoxiqués. Leur aspect est celui 
d'hommes point dénués de vigueur. Et cependant, comme 
les premiers, ils souffrent d'une fatigabilité invincible. 
Leur teint est également blême et plus souvent jaune ; les 
yeux cerclés de noir et comme retirés sous le front. Leurs 
membres robustes contrastent avec leur inaptitude au 
travail prolongé. Le sommeil est léger, agité de rêves, 
entrecoupé de longues insomnies. 

Alertes et dispos le soir, ils sont écrasés de lassitude le 
matin, parce que leur repos insuffisant n'a réussi qu'à 
faire tomber l'excitation nerveuse sans régénérer l'orga- 
nisme. Toute fatigue prolongée les abat. Et cependant 
ils se révèlent capables d'un effort violent, à condition 
qu'il soit de courte durée. Pendant leur jeunesse, ils sont 
remuants. Vieux, ils deviennent lents et compassés. On 
remarque chez eux de l'agitation des pieds et des mains, 
et parfois aussi des tics, qui dénotent une nervosité dan- 
gereuse. Ajoutons que leurs fonctions digestives sont tou- 
jours paresseuses et qu'ils souffrent souvent d'insuffisance 
hépatique. 

Le nerveux, trop complètement adapté aux fonctions 
cérébrales, souffre d'une déficience des fonctions organiques. 
Son besoin de nutrition se contenterait d'un minimum de 
graisses lipoïdes, lesquelles ne se trouvent en quelque 

(i) L'introverti de Jung est à orientation centripète. 1 



abondance que dans les abats (cervelle, rognons, ris de 
veau, etc.) mais qui sont souvent toxiques pour son tube 
digestif débile. 

La nutrition générale du nerveux est réglée par le cho- 
lestérol et les phosphatides. ' 

Le premier est une substance précieuse qui assure la 
liaison entre le protoplasme azoté, les graisses, les sels 
et l'eau. Elle est mise en réserve dans la peau. Dans l'or- 
ganisme, elle assure une défense remarquable contre les 
intoxications microbiennes. Ne faut-il pas y voir l'expli- 
cation de la résistance du chétif nerveux aux épidémies,' 
en dépit d'une santé rendue chancelante par des troubles 
organiques constants, mais qui ne mettent pas sa vie en 
péril. Toutefois, l'excès de cholestérine peut, dans la vieil- 
lesse, s'associer aux bases calciques et déterminer l'arté- 
riosclérose, en dépit d'un régime frugal. 

Quant aux phosphatides qui se trouvent en proportion 
élevée dans le névraxe, ils semblent donner naissance à 
l'énergie nerveuse par leurs transformations en choline et 
acide phosphorique. 

Revenons aux troubles digestifs qui sont de règle chez 
les nerveux. On les a longtemps tenus pour accessoires 
mais ils occupent le premier rang dans l'étiologie du carac- 
tère. Une intoxication légère mais permanente entretient 
en eux un état de dysphorie, de tristesse et de misanthropie 
que nous étudierons brièvement en décrivant leur psycholo- 
gie, et longuement dans un volume consacré à l'inquiétude. 

Par nouvelle disgrâce, la respiration et la circulation se 
trouvent ralenties par une mauvaise conformation orga- 
nique. Le nez mince, aux narines aplaties, est obstrué. Le 
cavum, le pharynx et le larynx, de petit format, ne laissent 
pénétrer que d'insuffisantes quantités d'air (i). 

Le cœur, petit et médian, s'efforce de compenser par des 
contractions rapides , la faible capacité du ventricule. 
Ajoutons que la lumière réduite des artères oppose un 
nouvel obstacle à la circulation du sang. La pression éle- 
vée dans les capillaires cérébraux apporte quelques lu- 

(1) Les dispositions anatomiques ont un grand retentissement sur le 
moral du nerveux. Son organisme mal nourri et mal ventilé est débile 
et répugne à l'effort physique prolongé. D'où tendance au repli sur soi et 
au travail essentiellement intime qu'est la réflexion. 

Par ailleurs, l'exiguïté des organes de la phonation diminue le volume de 
la voix. Son timbre voilé le prive des succès publics. On ne l'écoute que 
furtivement, et par brève politesse. Beaucoup interrompent brutalement 
son propos, le classant avec désinvolture parmi les individus négligeables, 
conduite qui excite son dépit et nourrit son mépris du public. 



mières sur leurs vertiges, maux de tête et nausées, ainsi 
que sur leur lassitude chronique. 

Il y a, dans leur organisme, une tendance nette aux 
spasmes (i), spasmes du gosier, d'où difficulté à déglutir 
(et, dans les cas graves, sensation de boule dans le pharynx) ; 
spasmes larvés du pylore, d'où résulte l'aérophagie ; spas- 
mes de l'intestin qui se traduisent par des alternances de 
constipation et de relâchement. Enfin, les battements du - 
cœur, la plupart du temps trop rapides, indiquent une 
prédominance du système sympathique qui préside à la 
systole. En fait, chez eux, les nerfs sont originellement 
vulnérables aux poisons endogènes. 

Chez les deux types, se remarque un système nerveux 
hyperexcitable. Sans cette caractéristique, les débiles 
incurables deviendraient des apathiques au lieu de nerveux 
émotifs ; quant aux autres, ils supporteraient les toxines 
endogènes, sans souffrir de réactions spasmodiques. 

B) Psychologie. — Pour les données psychologiques, 
qu'on me permette de donner la préférence à mes obser- 
vations personnelles et de refuser, pour le nerveux nor- 
mal, les conclusions tirées de sujets bien proches de l'ano- 
malie. 

Sa marque la plus nette est d'être insociable, taciturne 
en société nombreuse, penseur infatigable, amateur des 
lettres, des sciences, de la ,philosophie, bien plus que des 
potins. 

Les goûts du nerveux, affirme le docteur Périot, « l'ont 
livré au méprisable sentiment de la peur »... Il use « de 
ruse et de subtilité » (pages 162 et 163). Ces observations 
ne s'appliquent qu'à des dégénérés. Il existe une diffé- 
rence essentielle entre la timidité, crainte d'ordre social, 
caractéristique du nerveux, et la pusillanimité ou lâcheté, 
dont il est très éloigné. , 

On le tient pour maladroit, irrégulier et inadaptable 
à l'effort. Cependant, les exemples les plus nets d'adressé 
en tous les sports se rencontrent parmi les individus ner- 
veux, à condition pourtant qu'ils ne soient pas amoindris 
par la crainte du public (2). Les maladroits, ce sont les 
névrosés doués d'un système nerveux déficient, impuis- 
sants à synchroniser leurs réflexes et à faire coïncider, 
dans leurs actes, l'espace et le temps. 

(1) Je précise : simple tendance et non spasmes véritables. (2) Les champions nerveux sont toujours irréguliers et décevants, en 
1 dépit d'une véritable virtuosité. Leur succès dépendra de leur état psy- 
chique actuel, de la sympathie du public et surtout du début de la partie. 

1 



Réceptivité et émotivité. — La note réceptivité, qui est 
leur caractéristique, signifie une conductibilité nerveuse 
réagissant principalement dans le sens centripète. Leur 
cerveau accueille électivement et 'suavement les impres- 
sions intérieures, déclanche, dans les centres, des échos 
prolongés d'harmoniques. Mais toute l'action se consume 
dans le plan interne sans réaction au dehors. Un individu 
ainsi constitué est un grand sensitif, un émotif profond et 
ignoré, parce qu'il reçoit et ne manifeste pas. 

Dans le domaine de la sensibilité, il sera un susceptible 
et un renfermé. La forme de son intelligence sera la réflexion 
prolongée, laborieuse, excluant les qualités brillantes d'im- 
provisation. 

L'inquiétude. — S'il fallait réduire à un seul tous les 
traits qui caractérisent les nerveux, il faudrait choisir 
l'inquiétude. 

L'inquiétude domine leur sensibilité, leur caractère et 
leur mentalité. 

Les émotions violentes envahissent leur conscience 
entière et expulsent toute représentation étrangère. 

Besoin d'estime et misanthropie. — Ils éprouvent un be- 
soin anxieux d'être aimés. Leurs efforts pour y atteindre 
sont le plus souvent maladroits. Ils se traduisent par une 
jalousie, tantôt muette, tantôt violente, du dépit ou des 
supplications entrecoupées de menaces. Leur inclination 
à l'introspection les mure dans leur « moi » aigri, quand une 
affection se dérobe à leur insistance, vite découragée. 

Leur désir d'être estimés est traversé encore par l'in- 
quiétude. Etrangers à la foule, à ses caprices, aux marées 
et aux tempêtes de ses sentiments, aux variations infir- 
nies des représentations collectives et de la mode, ils sen- 
tent leur inaptitude à la manœuvrer, à l'incliner à leurs 
désirs et à leurs opinions. Aussi redoutent-ils cet être fan- 
tasque, ses malveillances et ses sévérités. Ils se croient sans 
cesse surveillés, épiés, critiqués dans leurs actes coutu- 
miers et anodins. 

Appréhension. — La crainte qu'on signale en eux et que 
l'on confond avec la poltronnerie ne mérite que le nom 
d'appréhension. Elle se manifeste avant le danger, bénin 
ou grave. Elle est une nouvelle marque de la note : inquié- 
tude d'esprit. L'attente d'un examen, d'une petite inter- 
vention dentaire ou chirurgicale les tient prostrés. Le péril 
vrai les retrouve braves et stoïques, remplis de sang-froid, 
aptes aux plus sûrs réflexes de défense. C'est que la réalité 



s'est substituée à l'imagination et à ses outrances. On les 
tient pour insensibles parce qu'ils cèlent jalousement leurs 
émotions les plus louables par pudeur extrême, par crainte 
de laisser entrevoir ce qu'ils estiment honteuse faiblesse. 
Pour dissimuler, ils simulent. Ils se donnent des airs stoï- 
ques ou cyniques. Ce travers rend ardue l'intelligence de 
leur naturel. 

Leurs rapports sociaux sont, eux aussi, régis par le dé- 
faut de paix intérieure. Un orgueil profond et refoulé, 
un 'désir passionné de forcer l'admiration s'allie en eux à 
la conviction d'impuissance. Leur inquiétude se fait timi- 
dité. Réussir, briller, quelle radieuse perspective ! Mais 
s'exposer aux moqueries, encourir un échec, leur fierté 
sauvage en est incapable. Ils rechercheront le silence har- 
gneux d'une humilité feinte. 

Ils sont fantasques et variables. La bonne humeur, assez 
rare d'ailleurs, cède brusquement à la mélancolie. Fati- 
gués de se contenir en société et de subir le dédain dur à 
leur amour-propre, ils exhalent en la société de leurs pa- 
rents leur violence contrainte. Accès d'irritation qu'ils 
regretteront amèrement et qu'ils s'efforceront de réparer 
par de délicates prévenances. 

Cette humeur maussade leur procure une bizarre volupté, 
à en juger par l'acharnement qu'ils mettent à refouler les 
consolateurs. C'est une flatteuse prédilection du destin que 
d'être sans cesse en proie à ses coups. 

Leur activité, si elle a été physique dans le jeune âge, 
se renferme bientôt dans le plan mental. Réfléchir, trouver 
des idées neuves, par mépris pour l'instinct grégaire, oc- 
cupe la journée et aùssi les heures d'insomnie. Les profes- 
sions de la plume : scribe, journaliste, romancier, voire 
artiste, satisfont leur intense besoin d'agir ab intimis. 

Les mouvements du corps se réduiront à une perpétuelle 
agitation : piétinement, grimaces, crispations, périodes 
d'intarissable logorrhée succédant à de longs moments de 
silence obstiné. 

Pour comprendre la mentalité, des nerveux, il faut ad- 
joindre à l'inquiétude la puissance tyrannique de l'idée. 
Esclaves de la logique, ils se montrent absolus dans leurs 
opinions. Leur faculté de repli sur soi se traduit par une 
aptitude sans égale à la réflexion. 

Mal aiguillée, cette concentration s'exprime en noso- 
phobie, maladies prolongées et aggravées par l'imagina- 
tion. Lorsque, au contraire, ils élèvent leur pensée et se 



laissent captiver par un problème intellectuel, ils se révè- 
lent savants et chercheurs. 

On doit redouter pour eux les obsessions, soit banales, 
soit graves ; dernière conséquence de leur puissance d'in- 
quiétude à l'égard de l'idée : le scrupule, lequel ressortit à 
l'obsession religieuse et achève de ruiner, avec la maîtrise 
de soi, leur valeur* personnelle. 

V. — EVOLUTION DES TEMPÉRAMENTS 
AU COURS DE LA VIE. 

- Le Dr Périot consacre une partie entière de son ou- 
vrage à l'évolution des tempéraments. Selon lui, l'individu 
passe d'une manière plus ou moins accusée par les quatre 
tempéraments. 

L'enfance est la période lymphatique, de la naissance à 
24 ans ; la jeunesse, de 24 à 45 ans, est liée à la formation 
sanguine-sexuelle ; la maturité, de 45 à 60 ans, à la ten- 
dance bilieuse ; à la vieillesse, correspond la fonction lipoï- 
do-nerveuse. Mais ce sont là des moyennes de durée. 

La crasie de chacun demeure respectée dans son ensemble, 
mais est dominée, à certaines périodes, par les exigences 
de l'espèce. 

Le raisonnement se joint à l'observation pour montrer 
que l'enfance est spécialisée dans la nutrition. Boire, 
manger, se reposer de ces actes alimentaires par le dormir, 
voilà, en résumé, la vie du bébé. Sa tâche essentielle est 
de se constituer un squelette, des muscles, un cerveau 
vigoureux. Et, pour ce faire, emprunter avec avidité au 
milieu ambiant. C'est la phase lymphatique. Elle décline 
progressivement jusqu'à vingt-cinq ans. A cet âge, le 
corps est formé, la vigueur et la vitalité sont au summum. 
C'est le moment où l'espèce sollicite le plus vivement l'in- 
dividu pour assurer sa survivance. C'est l'âge des folles 
dépenses d'activité physique pour le travail et pour le 
plaisir, les grandes randonnées, la chasse, les voyages, les 
conquêtes amoureuses et leurs aventures folles. Cette 
période sexuelle, très agitée, et que le sanguin regarde 
comme sa raison d'exister, se prolonge chez lui jusqu'à 
environ cinquante-trois ans. Dans les autres tempéraments 
elle se modère plus tôt et cède le pas à la phase bilieuse, 
après la quarantaine. Aux succès féminins succèdent les succès sociaux. L'am- 
bition est née. L'activité a trouvé un plus noble emploi. 
C'est l'ère de l'épanouissement de la personnalité, de l'équi- 



libre entre le corps, Fesprit et la volonté, Période des tra- 
vaux suivis, des réalisations sociales. L'influence gagne 
en profondeur, au lieu de s'étirer en superficielle extension. 

La soixantaine, début habituel de la décrépitude. Les 
fonctions glandulaires affaiblies ou dysharmoniques, la 
raideur des membres, font goûter les charmes du moelleux 
fauteuil et invitent à la réflexion. L'individu, diminué dans 
son influence par l'amoindrissement de sa résistance phy- 
sique, se rétracte. Il se complaît à porter des jugements 
sur son œuvre, sur les êtres, sur la destinée. Les pensées 
se teintent d'amertume en songeant à ce qu'il espérait 
devenir, aux obstacles semés par la malveillance, à la 
maladie qui le guette, à l'appauvrissement qui le menace, 
à la mort qui approche. Mélancolique, inquiet, nosophobe, 
parcimonieux, misanthrope, voilà bien le tableau achevé 
du nerveux. 

Cette hypothèse est séduisante mais trop absolue. La 
, personne humaine s'appuie sur un substratum physiolo- 

gique qui ne peut se modifier que dans des limites étroites. 
Il faut entendre, par tempérament individuel, celui qui se 
manifeste dans l'ensemble de la vie. Que les nourrissons 
soient lymphatiques, c'est nécessité de leur organisme, 
nous l'avons reconnu. Mais, de bonne heure, la diathèse 
personnelle se révèle. Il est aisé de remarquer, dans un 
groupe d'enfants, des turbulents, des paisibles, des révoltés, 
des réfléchis, des gais, des inquiets. Ce naturel témoigne 
d'une remarquable stabilité pendant toute leur existence. 
On note, il est vrai, quelques mouvements passagers qui 
ne modifient pas le facies général : le plus calme peut avoir 
des mouvements d'impatience, le plus sociable rechercher 
quelque temps la solitude. Par ailleurs, certaines mutations 
sont imposées par . les circonstances ou le milieu, mais 
dans les frontières du tempérament individuel. 

La vieillesse est souvent marquée par des changements 
très apparents, qùi, cependant, ne modifient point la 
racine de l'être. La part du corps dans ces altérations est 
l'intoxication due à une accumulation lente des poisons 
endogènes (car les glandes excrétrices fatiguées laissent 
chaque jour un petit reliquat non évacué). La responsa- 
bilité de l'âme gît dans les désillusions, l'amertume causée 
par l'indifférence du milieu à l'égard de la vieillesse, qui 
est un passé sans avenir, une valeur sociale diminuée. Ces 
éléments combinés créent un climat de tristesse, le dys- 
colisme, une humeur grondeuse. Mais le tempérament ori- 



ginel se reconnaît toujours au degré de cette transforma- 
tion psychique. Le lymphatique ou le sanguin ne deviendra 
jamais aussi pessimiste que le nerveux. Le second con- 
servera un optimisme impénitent, traversé de courts 
moments de désespérance. 

Un sanguin éprouvé par la maladie (il était à quelques 
semaines d'une intervention chirurgicale pour appendicite 
négligée) me disait : « Je ne me reconnais pas. Je suis 
obligé de faire effort pour être aimable. » Etonnement révé- 
lateur, car le nerveux doit se contraindre toute sa vie. 

Malgré son affaiblissement physique, le bilieux . aura 
des sursauts d'irritabilité. 

Donc, immutabilité du tempérament originel, avec atté- 
nuation normale de ses signes pendant la prime enfance 
et pendant la vieillesse. 

VI. — DU NOMBRE QUATRE. 
' Il y a quatre tempéraments, selon Hippocrate. Ce chif- 

fre paraît intangible. Mais quatre est un multiple de 
deux. 

Ne pourrait-on pas supposer que nous nous -trouvons 
en présence de deux groupes de tempéraments. 

Le premier est fondé physiologiquement sur un sang pur. 
Mais ce sang peut être pauvre en hémoglobine et languis- 
sant dans son cours, les tissus encombrés d'une lourde 
masse de lymphe. La vitalité s'en trouve ralentie. Le carac- 
tère comme assoupi ne reçoit du milieu extérieur que des 
impressions faibles et n'y répond qu'avec mollesse. C'est 
le type lymphatique. 

Si, au contraire, la circulation d'un sang riche et bien 
oxydé est rapide, tous les tissus généreusement irrigués 
réagissent par des manifestations vigoureuses de vie. Et 
nous aboutissons au type sanguin. En dépit de la différence 
de force, les ressemblances entre ces deux tempéraments 
sont évidentes : même insouciance, même confiance en soi, 
même indifférence pour l'avenir, identique instinct de 
sociabilité. 

Les caractéristiques du deuxième groupe : bilieux et 
nerveux, proviennent d'un sang intoxiqué par un excès 
de produits de désintégration. Il comprend lui aussi deux 
classes variant avec la richesse du sang, donc avec le dyna- 
misme de l'organisme. A cette caractéristique physio- 
logique se joignent deux notes psychologiques de première 
importance : puissance de concentration d'esprit, robuste 
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