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PRÉFACE

ous avons I'intention de définir, dans cette
préfacc, le but et I'objet du livre traitant de Ia
mimique auquel elle sert d'introduction; de fixer Ie
plan que nous avons suivi; de dire quelle en peut
être l'utilité et à quels besoins il correspond plus
particuliêremcnt. Ce sont évidemment Ià, Je pIus
souve t, Ies raisons d'êLre d'une préface ; mais étant
eonvaincu qu'il cst cssentieI, au début d'une étude,
de convcnir du but qu'on se propose, il ne nous
semblait pas inutile de Ie préciser.
D'apràs sa définition classiqua, Ia mimique est

essentielIcment un acte volontaire ; de' sorte que
I'individu qui exécute un acte de ~e geme ne peut
le faire qu'ayec intention 1. <: s . f'

~~
I. Mimique. Art dimiter, de peindre par le geste !I)rc;ioll'

naire de l'Académie [rançaise]. -Art d'imiter sur le théàtre, et de
rendre sensibles par l'imitation, aux )'eux des speetateurs, Ia
tenue, l'air, les gestes et les aetions des personnes qu'on )' re-
préaente; arl de parler aux yeux par dos mouvements, des atti-
tudes du corps, réglés par des sortes de Jois ou devenus signes de
COdYenti~D (LACHATRE). - Art d'imiter, sur Ia scêne, los gestes
~le8 aclions des personnages (BOISTE). _ Art ou action de dé-
~per une pensée par le geste, par le jeu de Ia physionomie

RoussE).-Art d'exprimer Ia penséepardesgestes(LITTRÉ).
<':UYER.



Ce point de vue restreint n'est pas celui auquel
nous nous pIacerons.

Parce que l'usage nous y autorise, et que pour ,
désigner I'ensembIe des gestes exécutés par un indi-
vidu réellement érnu, lc mot « mimique » esl souvent 'I:
empioyé, el est toujours compris, nous en étenelrons
Ia signification, et considérerons Ia mimique comme
étant l'cxpression (volontaire ou invo1ontaire), Ia
traduction au dehors des actes psychiques. 01' que1s
sont ces actes P Ce sont les ielées et les sentiments,
dont Ies manifestations extérieures sont le 1angage de
Ia parole et des gestes.

L'expression des 'émotions étant, sans contredit, Ia
partie essentielle de Ia mimique forrnera surtout Ia
matiére de l'étuele que nous abordons ici.

Si I'on veut cepenelant n'accorder à Ia mimique
que Ia signification ineliquée par les définitions
classiques, nous ajouterons que, parce que ses
moyens expressifs doivent être suffisamment clairs et
vrais pour donner une ielée exacte des émotions
qu'elle doit traeluire, son étuele se confonel tout natu-
rellement avec celle eles expressions ressenties par
Ie sujet; de cette mimique qui, physiologiquement,
désigne certains mouvements indépcndants de Ia
voIonté, et sans Ia connaissance ele laquellc Ia mimi-
que intentionnelle ne pourrait être exécutée. En eílet,
que le sujet soit réellement ému, ou qu'il veuille,
par une mimique appropriée, elonner Ia sensation
qu'iI l'est, sa physionomie dans l'un et I'autre cas
devra être ielentique; que sa mimique soit volontaire
ou qu'elle ne 1e soit pas, ses gestes faciaux ou cor-
porels devront être exactement les mêmes,



PRÉF.\.CE 3

C'est pourquoi nous sommes d'avis que ces deux
ints de vue pourront ici, avec avanlage, être inti-

mement unis, et même coníondus, Que Ia mimique
oit ou non associée à Ia parole ; qu'elle soit volon-
taire ou détorminée d'une maniêre inconsciente par
lcs érnotions que ressent I'individu, par les passions
qui l'agitent, les besoins qu'il éprouve, les instincts
au quels il est soumis, les moyens d'expression
étant semblables, peuvent être étudiés simultanément.
Ce sont ces moyens, c'est leur mécanisme, c'est leur
f ison d'être, que, dans le présent livre, nous avons
l'intention d'analyser.

Pour mettre ce projet à exécution, deux pIans se
ésentent à l'esprit: étudier séparément les mouve-

ments possiblcs et voir à quelles émotions chacun de
ces mouvements correspond; ou voir pour chacune
des otions .ou des passions quels sont, dans leur
ensemble, les moyens que l'individu emploie, volon-
tairement ou involontairement, pour les oxprirner.
Chacun de ces plans pourrait être préféré ; nous

les adopterons tous deux. Cependant, convaincu
'il est toujours plus profitable de procéder d'abord
r analyse, de progresser en allant du simple au

l:Omposé, nous avons, comme base et comme point
de départ, choisi le premier. De sorte que nous
étudierons tout d'abord les mouvements que peuvent
e écuter les différentes parties de Ia face et les modi-
fication que suhissent ces dernieres sous l'influence
de sentiments et des émotions, ou de causes unique-
ment fonctionnelles. Xous nous occuperons ensuite
d~s diverses positions que prennent dans les mêmes
cll'COnstances, Ia tête dans son ensemble, le tronc et
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les membres, ainsi que les divers segments qUI
constituent ceux-ci. Puis , employant Ia méthode
S) nthétique, nous reprendrons, à propos des mêmcs
émotions, 1es mouvements précédemment étudiés
isolément et, les groupant dans leurs associaLions natu-
re11es, nous reconstituerons Ia mimique afférente à
chacune de ces diverses émotions.

On pensera peut-être que cette vue d'ensemble des
modifications déterminées par chacune de ces der-
niéres serait suffisante, et que ceLte seconde étude
ayant pour objet un groupement des éléments indi-
qués dans celle qui Ia précêde aurait pu seule être
abordée.

Nous croyons que notre plan est préférable. L'étude,
nous semble-t-il, sera plus complete et plus claire.
Il nous parait en tout cas plus didactique de concen-
trer tout d'abord noLre attention SUl' une région res-
treinte, de voir les modifications que celle-ci peul
subir et d'en rechercher Ia signification; d'autant
plus que ces modiíications partielles suffisent le plus
souvent pour indiquer à elles seules Ia nature de
l'émotion qu'elles contribuenl à exprimer. Si, par
le dessin, on ne représente qu'une région de Ia face,
un mil par exemple, et qu'on donne au sourcil 1e
déplacement caractéristique de Ia colére, personne
ne s'y trompera, eLchacun comprendra, en le voyant,
que c'est I'ceil d'un sujeL en proie à un mouvemcnt
d'emportement: nous serons donc autorisés à étudier
le sourcil en le considérant isolément.

Mais, si certains mouvements sont naturels, ins-
tinctifs, et c'est à ceux-ci ou à leur représentation
mimée que jusqu'alors nous avons fait allusion,
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d'autres sont acquis pflr l'éducation ou par des ótudes
péciales: teIs cerLains gestes oratoires. De ceux-ci
nou n'aurons rien à dire en particulier ; car, si quel-
ques-uns d'cntro eux sont nettemcnt expressifs et
rentrent, pour cette raison, dans notre cadre général,
d'autrcs SOl1tabsolument conventionnels et, pour ce
motif, n'ont pas à êLre analysés iei.
II esl cepcndant une autre catégorie de gesles ac-

qui sur lesquels nous ne pourrous nous abstenir de
donner quelques indications. Ce sont ceux qui, vul-
ires et familiers, ne sont exécutés que dans cer-

milieux peu relevés au point de vue de Ia dis-
• etion des manieres. Sorte d'argot des expressions
• iques, ils ont quelquefois, comme celui-ci du
te, un caractere pittorcsque qui fait momenLané-
nt oublier leur déplaisante vulgarité. C'est pour-

quoi, dans Ia mesure du possible, nous en dirons
quelques mots.
Dans un livre traitant de Ia mimique, il ne peut

'agir uniquement des mouvements expressifs, car
tous Ies mouvements exécutés, et dont l'étude peut
être intéressanle, ne se rapportent pas à des émotions

enties par l'individu; celui-ci agit aussi, et plus
uvent peut-être, d'une façon mécanique afin d'exé-

euter les actions diverses que nécessite son mode
d'e istencs.

Les mouvements que l'homme exéeule journelle-
!1t pour se déplacer, saisir les objets qui l'entou-
, ete., sont, par l'habitude qu' on a de les faire,
r ainsi dire des mouvernents instinctifs, d'une

ro~e générale constante. Ils n'ofIrent cedes pas, au
pomt de vue de Ia mimique, un intérêt aussi grand
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que les mouvemens, _ otionnels; mais nous croyons
que cependanL ils ne sont pas à négliger. C'est pour-
quoi nous pensons qu'il n'est pas inutile d'en dire
ici quclques mots, et de prevenir que, plus tard, à
propos des mouvements des membres en particulier,
nous aurons à nous en occuper.

En eílet, lorsque nous aborderons l'étude des rnou-
vements des membros inférieurs, nous analyserons
Ia marche de l'homme, et nous verrons qu'elle peut
être influencée dans sa forme par l'état mental de
l'individu. De plus, les autres actes de Ia vie jour-
naliere présentent, malgré leur apparente uniformité,
des nuances telles qu'ils dévoilent souvent certains
côtés du caractere, du Lempérament, de I'éducation
même du sujet observé. N'y a-t-il pas une énorme
différence mimique entre le geste de l'individu qui,
pour boire, saisit à pleine main le verre qu'il va
porter à sa bouche, et celui de Ia personne qui, le
prenant délicatement avec I'extrémité des doigts,
dorme au gesle de préhension qu'elle exécute une
plus grande délicatesse encore en soulevant en mêmo
temps le cinquiême doigt.

EL encore ce cinquieme doigt peut-il lui-même
avoir des expressions diversos par Ia maniére dont ses
phalanges sont fléchies ou étendues.

Les femmes savent, généralement, tenir un éven-
tail ave c gràce ; on en voit cependant qui le tiennent
maladroitement ou cl'une façon trop énergique.

Que l'on observe aussi les diverses façons dont les
hommes portent une canne: certains s'appuient cles-
sus pesamment; cl'autres Ia tiennent du bout des
doigts; d'autres l'empoignent d'une façon quI sem-



í
bIe pouvoir faire craindre des intentions rien moins
que pacifiques; ele.

Tout Ir monde ri'exécute pas de Ia même maniere
I'action si sim ple de s'asseoir: Ies uns tombent Iour-
demeot sur lo siêge, commc eles gens accablés par Ia
fatigue, par I'ennui, ou par l'importance sociale
qu'iIs ont ou qu'iIs s'imaginent avoir; d'autres, au
contraíre, S') posent avec Iégereté; les uns, étant
a i, eroiscnt Ies jambes el'une façon dégagée, d'au-
tr 1 allongent d'une façon cavaliêre, d'autres Ies
replieot d'unc maniêre timiele et embarrassée.
n e t vrai que ces elifférenccs profondes, dans

eution d'actes aussi simples, sont souvent Ie ré-
de I'éducation ; eepenelant, elles son t quelque-

naturelles, ct e'est pourquoi Ieur observation
pente un certain intérêt.

Les mouvcments expressifs proprement elits sont
d'un ordrc ineontestablement plus élevé que les mou-
vements préeéelents. Ils sont le reflet des émotions
re enties par l'inelivielu; ils sont Ia eonséquenee,
pre que toujours involontairc, eles sensations qu'il
éprouve ou des passions qui l'agitent ; ils sont, par

pIus rand nombre et leurs nuanees plus eléli-
ehcz l'homme, une eles earaetéristiques de sa

périorité sur Ies animaux. Nous ne voulons pas dire
pour cela que ees elerniers sont elépourvus de tout
mo en d'expression : les oreilles elu eheval qui, par
leur direction, nous renseignent si bien sur les inten-

ao agressi,es ele l'animal ou sur l'inquiétude qu'il
res ent; l'ceil du ehien dont l'expression tenelre ou
coléreu e dépcint el'une façon si remarquable l'hu-
meur de cc eompagnon, et bien d'autrcs eas encere,
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sont des premes indiscutables de leurs facL{llése).-
pressives. Mais il est évident que les nuances si déli-
cates du rire, du pleurcr, du dédain chez l'hommc,
laissent loin dorriere elles les expressions rudimcn-
taires de Ia face des animaux.

Cependant, il est souvent possible d' établir des
rapprochements entre les modes d'expression de ccs
différents êtres; car les expressions rudimentaires
auxquelles nous venons de faire allusion sont souvent
le g~rme des expressions plus délicatcs que Ia phy-
sionomie humaine reflete avec une si grande finesse
et une si grande variété.
Le sujet traité dans le présent livre semblera peut-

être bien modeste, si on lo compare aux études de
haute psychologie qui font l'objel de Ia plupart dos
volumes de cetle collcction. Ce sujet a cependant
une' réelle imporlance.

N'est-il pas intéressant, en eílct, de savoir com-
ment les émotions se traduisent à l'exLérieur, eL sur-
tout pourquoi elles se traduisent d'une certaine
façon ? La recherche de Ia nature de ces émotions est
une étude réellement, mais uniquement, philoso-
phique; celle de leur mede d'expression, secondaire
à ce dernier point de vue, rachõte cette infériorité
par des applications pratiques peut-être plus nom-
breuses. En eflet, c'est par l'étude de Ia mimique
que l'on devine les sentiments qui animent les indi-
vidus que 1'0n observe, ou que l'on réussit à com-
prendre Ia signification des gestes par lesqucls ces
individus cherchent, dans certains cas, à dissimuler
ces sentiments. Ceci est d'une applicalion générale et
journaliere,
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Considéré :1 un point de vue pIus particulier, Ie
~et dont il s'agit présente ce précieux avantage de
adresser à une catégorie de lecteurs auxquels on ne

nera pas, certainement, de nous voir apporler
ne attention particuliêre. Xous faisons allusion aux

artistes.
Démontrer que pour eux I'étude des expressions

est nécessaire, serait superflu; les prévenir que ce
li re Ies intéressera peut-être, n'était pas inutile.
Qu'il nous soit permis de déclarer que, s'il en était
aio i, nous en éprouverions une vive satisfaction,
parce qu'aIors, ici, se trouverait réaIisée de nouveau
tte a sociation si nécessaire de Ia science et de I'art,
I'étude scientifique de Ia raison d'être des choses
de leur représentation vivifiée par l'imagination.





LA MIMIQUE

CHAPITRE PREMIER

LA MIMIQUE OU LANGAGE.

Les mouvements que les lêvres et Ia langue exé-
cutent dans l'acte ele Ia parole, et dont Ia diversité
correspond à l'articulation des différents sons qui

stítucnt le langage, ne sauraient être .analysés
i '.Malgré l'in térêt qu'ils présenlent au point de vue
ph siologique, leur rôle elans Ia mimique est trop

treint pour que nous pensions devoir nous en oc-
r.

n 'en est pas ele même pour le langage mimique,
pour celui qui, sous le nom de elactylologie, remplace
Ia parolc et sert ele moyen de communication en
particulier chez les sourds-muets.

Lai sant de côté, parce qu'elle ne rentre pas dans
notre programme, Ia question de savoir si ce langage
eon entionnel est supérieur à Ia méthode orale main-

nant employéc de préférence, nous nous bornerons
en donner comme exemplo le tableau eles différents

ge tes qui constituent l'alphabeL mimique eles sourds-
muet (fig. I).
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FIG. 1. - Alpbabet des sourds-muets.
(Extrait du Diclionnaire Laroussc).

U v x y z



CHAPJTRE II

LA PHYSIOGNOMONIE ET LA MIMIQUE DES
ÉMOTIONS. - HISTORIQUE.

vant d'entreprendre l'étude des expressions de Ia
phy ionomie, il est absolument nécessaire que nous
jetions un COllp d'ceil sur l'historiquo de Ia question,
ur le moyens employés pour cctte étude, ainsi que
ur Ia signiílcation des recherches et des observations
ites jusqu'alors relativemcnt à cel objet.

fi ut établir une distinction trcs nette entre l'é-
de de la configuration ele Ia face, des caractêres de
rme qu'elle présente dans son ensemble et dans ses
. s, des signes permanents ele Ia physionomie en
mot, et celIe ele Ia physionomie à l'éíat actif, c'est-

ubissant eles moelifications lemporaires sous
ce des eliverses émotions, de sensations tem-

ire également. La premiõre ele ces études COllS-
oe Ia physiognomonie ; Ia seconde a pour objet les
res ions momenlanées de Ia physionomie.

phy iognomonie a surtout pour but Ia recher-
du caracterc des individus ; c'esl 1'art de con-

ce caractêre par l'inspection eles diversos par-
du corps ct, plus partiouliercment, ele Ia forme
ale de Ia tête el des traits cln visaze,
e t certain que ces clerniers, source~ les plus habi-
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tuelles des déductions physiognomoniques, peuvent,
sous l'influence d'une même expression souvent ré-
pétée, à cause d'une mêmc émotion souvenL ressentie,
il esL certain que ces traits peuvent subir des modifi-
cations ineffaçables, et que leur examen suffit quel-
quefois pour donner un indice sur le caractére gé-
néral du sujet. Mais, en ce qui concerne une étude plus
approfondie et plus complete de ce caractêre, Ia phy-
siognomonie repose sur des bases véritablement trop
conjecLurales pour qu'il soit permis de Ia considérer
comme une science capable de donner des résultats
cerLains. A cause du peu de rapport qui existe parfois
entre Ia phvsionomie d'un individu et son caractêre,
à cause des appréciations erronées que son exercice
peut fairo naitre, nous dirons même qu'elle est dan ..•.
gereuse lorsqu'on l'utilise pOUl"juger son prochain.

Ccpcndant nous sommcs d'avis que Ia physiogno-
monie présente dans certains cas quclquo intérôt.
L'obscrx ation journaliêre nous apprend en eflet,
par l'imprcssion que nous produisenL cerLaines phy-
sionomies, qu'il existe des types se rattachant plus
spécialement à ce que nous imaginons que doit être
un individu coléreux ou, au contraire, un individu
pacifique. Est-ce à dire que tel sujet à physionomie
débonnaire ne peut pas être quelquefois coléreux,
nous ne le pensons pas, cela dépencl des circonslances;
mais il y a des chances pOUl' que nolre impression
soit juste et, sans avoir une rigoureuse exactitude,
nos présomptions, dans certains cas, se trouvent justi-
fiées.

Du reste, en nous plaçanL au point de vue artis-
tique, elle est d'une application légitime. Supposons
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que dans une composition, on veuille représenter un
mdividu grossier et brutal; on devra forcément lui
doooer, ous peine de ne pas être compris, une
ph ionomie bestiale. Que rocherchera-t-on tout
-d'abord? Bien é,idemment les caractere physiogno-
moniques de Ia bestialité. On ne choisira pas une
ph ionomie fine, mais au contraire lourdement
modelée (ne pas confondre avec les caractêres
d'une ph)sionomie cruelle qui, eUe, pourrait
être fine); un cou allongé ne serait pas, dans ce
cas, d'un choix três heureux : un cou ramassé,
court et épais, sera plus significatif; un front étroit,
incliné et has, associé à une grande largeur de Ia

rtie inférieure ele Ia face; des muscles masticateurs
rtement développés, Tcls sont les caracteres que l'on

tout avantage à préférer. On fera également des
erches ele ce genre, et l'on trouvera .cortainement

ne forme d'ensemble et des détails distinctifs, si
on veut représenler un sujet rusé, el'un aspect diabo-

• e, ou, au conlraire, ayant celui el'une ineffable
té.

observations physiognomoniques ne sont donc
repousser completement. Ce sont d'elles que,

t d'abord, se sont occupés les premiers auteurs
• ont écrit sur Ia physionomie.
te omrages réeligés par ces auteurs ne renferment

ulement des observations relatives à l'homme
paré à lui-même, mais encore et surtout les
. rts qui peuvent être établis entre Ia phvsio-
te de I'homme et celle de certains animaux. Ils
e saient que l'analogie de conformation entre Ia
d'un individu et celle de tel ou tol animal en
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impliquait une également entre lc caractere du
premier et Ie caractere du second, ou, pour mieux
dire, celui que nous atLribuons à ce dernicr.

Il nous suffira d'indiquer comme exemples : L'ou-
vrage de Giovanni Battista Porta: De humana physio-
gnomonia, édité en 1586; traduit en français par
Hault, en J 655 1. La conférence que le peintre
Le Brun fit à l'Académie de peinture et de sculpture,

FIG. 2. - Rapport de Ia physionomie hnmaine avec celle du lion
(d'aprês Porta).

et de laquelle il ne reste que des dessins qu'il avait
exécutés à ce propos. Ceux-ci, reproduits en gravure
par Baltard et Anelré Le Granel (fig. 3), se jrouvent

I. La physionomie /wmaine de lEAN BAPTISTE PORTA, Neapolí-
tain. Divisée ~n quatre livres. NouvelIement traduite du Latiu en
François par lo sieur Rault, Rouen, M.DC.LV.
Les thóories de Porta sont basées surtout sur les observations

d'Aristote, de Polémon et d'Adamantius que cet auteur cite à
chaquo instant. Nous reproduisons, à titre de document curieux
(fig. 2), l'une des planches qui illustrent cet omrage.



édité en 1806 som le titrc de:
un trailé de Charles Le Brun,

- Rapport de Ia physionomie humaine avec celle du bceuf
(d'aprõs Le Brun).

nant le rapport de Ia physionomie humaine
cellé iles animoux, Paris, calcographie du ~VIusée
éon, ~nd in-fol,



Nous y ajouterons un ouvrage plus récent: La
physionomie che: l'homme et chez les animaux dans
ses rapports avec Fexpression des émotions et des
seniiments par S. Schack, major de l'armée danoise,
dont une traduction Irançaise fut publiée en 1887.
Vingt et un chapitres sont particuliêrement consacrés
aux analogies physionomiques entre i'homme et les
animaux, et de nombreux elessins les illustrent.
Kléber J' est comparé au lion ; Bcrnadotte à l'aigle;
une marchando de pois sons de Copenhague, à un
bouledogue; etc. Les analogies de forme n'y sont pas
seulcs indiquées ; mais aussi les analogies de caractere.

Co que nous avens dit précédemment, à propos
de Ia physionomie considéréc à nn point ele vue gé-
néral et à celui de sa représentalion artistique, pour-
rait être répété ici au sujet de Ia physionomie de
l'homme comparée à celle eles animaux. Nous avons
tous vu eles gens dont Ia face et même Ia tête dans
son ensemble peuvent être assimilées à celles du lion.
Ont-ils, pour cette raison, forcément et véritable-
ment le caractêre de ce dernier ~ Ce n'est pas rigou-
reuscment certain ; mais ils donnent sans aucun
doute l'impression de Ia fierté, elu courage, etc., que
d'autre part nous accordons au lion.

Xous avons pu en voir d'autres dont Ia bouche,
abaissée au niveau de ses commissures, a une forme
courbe à concavité tournée en bas; dont les )'eux
saillants sont de forme arrondie; dont Ia face, en
un mot, rappelle celle eles poissons. Il est certain
que si, d'aprõs l'opinion que l'on a sur Ia valeur in-
tellectuelle de ces animaux, l'on veut composer une
physionomie d'individu d'inLelligence bornée, on



pnYSTOG~o~ro"mET "nnQUE

onera avec avantage à ses yeux et à sa bouche un
t rappelant celui que nous venons d'indiquer.

ai il nc s'cnsuit pas faLalement que tous ceux
nt Ia bouche etles yeux. présentenL une disposition
ce genre onl une inLelligence peu développée.
ous de\ons mentionner aussi l'Essai SUl' Ia phy-

gnomonie eles COl'ps vivans, considerée depuis
mme jusquà Ia plante, par Sue, ouvrage édité en
7, et dont nous signalerons quelques extraits,
de donner un exemple des exagérations auxquelles,
l'influence d'idées trop généralisatrÍces, un au-
enthonsiasmé de son sujet, pcut quelqnefois se
r entrainer. En effet, Sue, ne sachant pas se
er dans scs investigations, ne se contente pas
ier Ia physionomie de l'homme et celle, véri-
ent expressive de quelques animaux, mais

re des poissons; il parle même de Ia physiono-
des ver et cléclare que {( les vers intestinaux
une physionomie déciclée ... que leur caractere
iognomonique inspire à l'homme Ia tristesse et

crainte », elc. Ainsi que, du reste, le titre I'in-
il 'occupe aussi des végétaux, et, à ce propos,

rime en ces Lermes : {(Quelle expresslon de bonté
Ies arbres fruitiers !... Les légumes bienfaisans
nt qu'on les cueille, pour nous fournir des
sains et agréables ))1 •
ignalerons enfin l'ouvrage de Lavater dont

n originale, en allcmand, parut en 1775-78,

IAS-D1;YAJ_ et ÉOOUARO CUYER, Histoire de l"anatomie
es Maitres, les livres et les écorchés. Bibliotheque de

t des Beaux-Arts. Paris, 1898.
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ct fuL publié , traduit cn français, en J78I~1803, sous
le titre de: Essais SUl' la physiognomonie, 'destinés à

faire cannoitre l'homme, et à le faire aimer.
Cct cxamen rapide ele quelques-uns des ouvrages

traitant de Ia physiognomonie nous semble suffisanl.
Jl nous parait démonLré que I'étude de cette scienco
n'a rien de commun avec celle de Ia mimique
dont nous devons nous occuper ici ; c'est pour-
quoi nous n'y insisterons pas davantage. Nous
négligerons donc maintenant tout ce. qui s'y rapporlc,
aíin de nous consacrer : plus spécialement à l'étudo
du mécanismo de Ia physionomie considérée à l'état
d'activité.

Un hislorique de Ia question ne sera pas inutile.
Nous aurons touL d'abord à reparler de Le Brun, et

de I'unc des conférences qu'il Iit à l'Académie de pcin-
ture. Consacróo à l'élude de l'expression ; celte con-
íérence, qui date de 1678 \ fut publiée en 16g8 sous
le titre de: Conference de Monsieur Le Brun pre-
truer peintre du roy de France, chancelier et directeur
de l'Academie de peinture et scul pture, Sur l'Expres-
sion qenerale et particuliere. Enrichie de Figures
gravées par B. Picari. Cette publication est accom-
pagnée de quarante et une figures, les unes au trait,
les autres modelées (fig. ti et 5). Il est indiqué, à ce
propos, dans I' avertissement du libraire au lecteur,

I. Voir, à propos de cette conférence et de celle dont il ost
question p. 16, l'ouvrage si remarquablement documenté de
M. Henrv Jouin: Charles Le Brun et les arls sous Louis .ÀIl .
Le premier Peintre ; sa vie, son reuvre, ses écrlis, ses cOlltemporains,
son injluence, d'apres le manuscrit de Nioelon et de 1l0mbrellses
pieces inédiles, Paris, Imprimerie nationale, r88g.
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utes Ies planches ont été gravées sur Ies Ori-
de Mr. Le Brun, ou SUl' de trés heUes Copies;

e par cetto raison on a mieux aimé en Iaisser
ieurs peu tcnninées, que d'y ajoúter quelque

ui ne fút pas de Iui ».
run, dans cette conférence, s'occupe du lieu
ueI est située I'àme, et, selon Ia doctrine de

dont, du reste, il s'est IargemenL inspiré,
Ie admetlre qu'elle Ioge dans Ia glande pi-

que l' Ame, dit-il, soit jointe à toutes les •
corps, il y a neanmoins divcrses opinions
e lieu ou elle exerce plus parLiculierement

ons.
n tiennent que c'est une pctite glancle qui
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est au milieu du cerveau, parce que cette partie est
unique, et que toutes les autres sont doubles; et
com me nous avons deux yeux et deux oreilles, et
que tous les organes de nos sens exterieurs sont dou-
bles, il faut qu'il y ait quelque lieu ou les deux ima-
ges qui viennent par les deux yeux, ou les dCLlXim .
pressions qui viennent d'un seul objet par les deuv
organes des autres sens, se puissent assemhler eu
une avant qu'elle parvienne à l'Ame, afin qu'elle nc
lui represente pas deux objets au lieu d'un.

« D'autres disent que c'est au cceur, parce que
c'cst en cette partie que l'on ressent les passions; ct
pour moi, c'est mon opinion que l' Ame reçoit lcs
impressions des passions dans le cerveau, et qu'elle
en ressent les efIets au cceur. Les mouvements exte-
rieurs que j'ai remarquez, me confirment beaucoup
dans cette opinion ».

Puis il aborde Ia nature des passions, et enfin les
modifications par lesquelles celles-ci se traduisent à
l'extérieur, par le jeu de Ia physionomie et par l'at-
titude générale du corps. Mais les explications que
Le Brun donne à ce propos sont véritablement insuf-
fisantes au point de vue didactique; elles donnent
l'impression d'un chaos duquel il est difficile de dé-
gager une indication ayant quelque valeur au point
de vue des applications pratiques.

En efIet, ce sont surtout les déplacements des
sourcils qui, pour Le Brun, dominent toutes les ex-
pressions de Ia physionomie, et Ia seule raison que
cet auteur en donne c'est que « Ia glande qui est au
milieu du cerveau, étant le lieu ou I'Ame reçoit les
. images des passions, le sourcil est Ia partie de tout
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ou les passions se íont mieux connoitre ».
que Ia partie sensitive de l'âme se compose
appétits, l'appétit concupiscible et I'appétit

e « et que de ces deux appetits naissent toutes
ions, iI y a aussi deux mouvemens dans les
qui expriment Ious les mouvemens des pas-

.li.

es deux mouvemens, ajoute-t-il, ont un parfait
t à ces deux appetits, car celui qui s'éleve en

le cerveau, exprime toutes les passions les
fárouches et les plus cruelles ». - Et pourtant,
d'observation vulgaire que le froncement des
• savec abaissement est nettement caractéristique
haine, de Ia colere cruelle, etc. - « Mais il y a
e chose de plus particulier dans ces mouve-
à proportion que ces passions changent de na-
le mouvement du sourcil change de forme; car
exprimer une passion simple, le mouvement

aimple, et si elle est composée, le mouvement
mposé; si Ia passion est douce, le mouvement

~ou , et si elle est aigre, le mouvement I'est
B.
pos de Ia frayeur, Le Brun indique que « le
qui est abaissé d'un côté, et élevé de l'autre,
que Ia partie élevée semble se vouloir joindre
n pour le garentir du mal que l'âme apper-
côté qui est abaissé, et qui paroít enflé,
trouver dans cet état que les esprits

du cerveau en abondance, comme pour
ame, et Ia défendre du mal qu'elle craint ».
pensons qu'il est inutile d'insister davantage
éories obscures, qui ne sont véritablement
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pas capables de satisfaire l'inLelligence, ou qui, eu
tout cas, ne reposent que SUl' des vues de I'esprit.

Camper 1 rechercha d'une façon plus scientifique
le mécanisme des expressions et prit comme gUlde,
non seulemenL I'observation, mais encore l'étude ana-
tomiqne et physiologique. En cflet, dit-il à propos
des principes de Ia représentation des difl'érentes pas-
sions sur le visage, « ils exigent une connoissance
intime de notre structure intérieure, non seulement
quant à Ia partie des Os, mais encore quant à celle
des Muscles et des Xerfs ; connoissance au reste qui
conduit tout naturellement à l'application des regles
que je me suis proposé de démontrer ». Pour Iui, « il
importe peu de savoir comment l'ame agit et ou son
véritable siége se trouve j); ct plus loin il ajoute:
« Nous devons exposer ici, non pas ce qui a lieu
dans l'ame, mais, dans le corps, aussitôt que les dif-
férentes Passions s'élevent. Ce sont la les phénoménes
que nous devons considércr, ainsi que Ia constance
qui leur est propre, et leur ellét SUl' les Muscles du
vlsage. »

Camper donna le premier cettc indication « que
tons les plis du visage doivent nécessairement couper
à angles droits le cours ou Ia direction des fibres
musculaires ». II est facile de vérifier l'exactitude de
cette loi et, à ce propos, nous signalerons particulie-
rement que le muscle frontal, dont les fibres ont une

r. Discours prononçés par feu lIf". Pierre Camper, en I'académle
de dessein d'Amsterdam, Sll1' le moyen de représenier d'une maniere
sare les dioerses passions qui se manifestent sw' le visage; publiés
par son fils Adrien Gilles Camper, Traduits du lIollandois par
Dcnis Bernard Quatremerc d'Isjonval, Utrecht, MDCCXClI.



cale, détermine en eflet, par sa con-
de Ia peau qui ont une direction

( oro page 97)0
eureusement, il faut bien le dirc, ses explica-

anatoIIJ' iie sont peu eléveloppées, et elles se
nt tios it l'action eles muscles ele Ia face

In&tJ~oce eles nerfs qui les fon t agir; ainsi,
gramme que Camper avait précédemment
n'est pas complctement suivi. Ses démons-
manquent de clarté; de plus, elles sont

te ; il attribue à certains nerfs eles fonctions
ne sont pas destinés à rernplir, et semble
leur clonner un intérêt qu'ils ne peuvent pas
• Et mêrnc, en supposant que ses explications
té exactes, oílriraient-elles pour cela de plus
antages au point de vue de Ia recherche elu
e de Ia physionomie ~

rte que, au point ele vuc pratique, il ne
cette tentative que ce qui est relatif à Ia
des rides ele Ia peau odéterrninée par Ia

• o des muscles peaussiers de Ia face, que Ia
nous avons, plus haut, indiqué l'exactitude
. e constatation o

elques figures qui accompagnent le texte
amper a spécialement dessinées pour Ies
il fit à ce propos, sont assez heureusement
; nous en elonnons deu x comme exemplos ;
présente I'expression du rire (figo 6) et

pre sion du pleurer (fig o 7) o
é, Camper a tenté d'analyser le méca-
e pressions; mais il n'a pas aborelé Ia
savoir pour quelles raisons telle partie

TE1l. 2
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de Ia face se modifie sous l'iníluence de' telle passion,
pourquoi telle modification de forme a lieu lors de
telle émotion.
C'est ce que recherchêrent deux auteurs, Moreau

(de Ia Sarthe) et Charles Bell, dont les publications
relatives à ce sujet parurent au commencement du
XiX· siêcle, presque au même momento Il y a, en un

mot, entre les travaux de Camper relatifs aux expres-
sions de la face et ceux des auteurs que nous venons
de signaler, une différence analogue à celle que hientôt
nous constaterons à propos de travaux plus récents,
et d'une valeur hien supérieure, à propos des travaux
de Duchenne (de Boulogne) et de Darwin.

C'est dans Ia réédition de l'ouvrage de Lavater ',

I. L'art de connaitre les hommes par Ia physionomie, par Gas·
pard LA.VATER. Nouvelle édition corrigéc et disposée dans liIl ordrc

f;:J
~ ::~, '~.~
~ (r"': I~"""I \
'\1 fi IJ\ '

~.

l
FIG. 6. - Le rire
(d'aprês Camper).

FIG. 7. - Le pleurer
(d'aprês Camper).
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en 1806, que se trouvent les articles de
n ur l'étude de Ia physionomie. Cet auteur
ela thêse, nouvelle alors, que chaque musc1e du
a pour fonction d'exprimer un sentimcnt parti-
. ais ['explication physiologique eles expressions
t qu'ébauchée, et le côté philosophique de Ia

'00 in uffisamment développé.
oreau a eu Ie lort, à notre avis, ainsi qu'il sera
de le . comprendre aprês avoir vu, plus loin,
e t le caractõre essentiel de Ia théorie de
. ,de considérer les musc1es de Ia face comme
t être divisés en musc1es « dont le principal
est de conlribuer à Ia vie animale » et eu

« dont l'emploi principal est relatif à Ia vie
et intellectuelle ». Ceux de Ia premiére
'e sont le temporal, le masséter, le buccinateur.
ivision n'est pas légitime, et Moreau lui-même
. tient pas son opinion. En elfet, aprês avoir
é que le masséter et le temporal sont inex-
, ce qui est inexact, et que leur action n'a de

ique, précédée d'une notice historique sur I'auteur ;
d'une exposition des recherches ou des opinions de
~, de Porta, de Camper, de Gall, sur Ia pbysionomie ;
~ anatomique et physiologique de Ia face avec des
nées; et d'un trios grand nombre d'articles nouveaux
teres des passions, des tempéramens et des maladies:
u, docteur en médeciue. Paris, 1806'1809.

de oonnaitre les hornmes » fut publiée encore en 1820
changements dans le titre: « Nouvelle édition ....
u (de Ia Sarthe), Professeur li Ia Facultá de méde-
" J., P. )Ia)'grier, Docleur eu médecine, professeur

d accouchemens, des maladies des femmes, otc., en
publication. » Ces deux éditions sont chacune en
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rôle à remplir que dans Ia mastication, il ~joulc,
quelques pages plus loin, ce qui alors est vral, que
ces muscles se contraclent penelant Ia colhe, Ia
fureur et toutes les passions cruellcs. D'autre part,
un peu plus Ioin encore, il accordc aux muscles de
Ia seconde calégorie, que primitivement il a signalés
cornme étant les véritablcs organes de l'expression,
un certain rôle dans les acles puren:ent fonctionnels
ele Ia vie animale. De sorle que Ia division en deux
groupes devient ainsi absolument superílue. Mais
malgré cc mélange d'actions, il n'établit pas une
relation Iatalc, pour ainsi diro, entre los actes fone-
tionncls ct les expressions.
Moreau décrit Ie squelette de Ia tête, les muscles,

les nerfs et les vaisseaux de Ia même région. On
trouve, dans Ia partie ele I'onvrage relative à Ia
myologie faciale, lc germe eles observations quc,
plus tard, íit Duchenne; non pas on ce qui concerne
le procédé d'excitation eles muscles employé par ce
dernier (nous verrons que Duchenne a employé dans
ce but I'électricité), mais au point ele vue général de
l'étude myologique de Ia face appliquée à l'analyse
eles expressions. Moreau, en ellet, dit : « Les grima-
cicrs três exercés pourraient à volonté contracter l'un
ou l'autre de ces muscles, et il suffirait de leur
donner une idée générale de l'appareil musculaire
du visage, pOul" en faire des sujets d'observations et
de recherches physiologiques três curieuses et três
utiles sous Ic rapport de Ia physiognomonie et de
I'anatomie appliquée aux beaux-arts. ))

L'ouvrage de Charles Bell parut également en
1806 sous le titre de: Essays on the anatomy o/ ex-
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A in painting. II fut, en 1844, apres Ia mort
auteur survenue l'année précédente, réimprimé,

troisicme édition, avec un nouveau titre:
tomy and philosophy of expression as connec-
the fine arls, Celte nouvelle édition, posthume,
qui Iui ont succédé, contienncnt les dernieres

ion de Bell; elles sont plus completes, et,
turellement, pour cette, raison, plus estimées
le qui ont pam auparavant.
r Bell, les phénornõnes respiratoires, liés à
e Ia circulation, expliquent Ia plupart des cx-

; les mouvcments des narines, de Ia bouche,
upiêres meme sont sous Ia dépendancc de
uence. En effet,. nous verrons plus tard, à
de Ia contraction des muscles qui entourent
ellement le globe oculaire, que, en ce qui
par exemple le pleurer, Ia théorie de BeU

Iument admissible.
pare aussi, d'une façon três heureuse, les
et les expressions de Ia face humaine avec
muscles ct les mêmes expressions chez les

de Ch. Bell est rempli d'aperçus ingé-
e plus, les illustrations qui l'accompagnent
e réeUe valeur au point de vue artistique.
·terons encore l'ouvrage intitulé: Essai sur
inconditionnels dans l'art par D. P. G. H.
mhert de Superville), édité à Leyde en
.age relatif, non pas aux expressions de Ia
.Ie, mais à I'art considéré à un point de
que plns général, c'est-à-diro purcmcnt
. Et si nous 1(' citons c'cst (J11e. accessoire-

2.
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ment, s'y trouvcnt trois figures qui, sous une forme
originale, représentent trois des états dans lesquels
peuvent se trouver, par rapport à leur direction, lcs
traits principaux de Ia face humainc. A propos de ces
faces représentées sous forme de schémas (fig. 8, 9 et
10), Humbert de Superville s'exprime en ces termes:

« Pour Ia tête humaine il est d'abord un état, ou
Ia nature semble avoir fixé Ia direction des organes
doubles, c'est-à-dire, Ia ligne des yeux, celle des na-

FIG. 8.
La gaieté.

FIG. 9. FIG. 10.

Le calme. La tristesse.
(d'aprês Humbert de Superville).

rines, et encore celle de Ia bouche entiére, à devoir
couper à angles droits l'Axe de 1'homme, et en parti-
culier celui de Ia face. C'est l'état de Ia face humaine
en repos. A une telle disposition des trois organcs
convient exclusivement le nom et l'acception de di-
rection horizontale des organes, parce que, dans son
rapport à l'Axe ou Normale, elle est parallele au plan
d'horizon, sur lequel l'Homme est censé se tenir tou-
jours perpendiculairement.

« Il est ensuite pour Ia face humaine deux grandes
variétés, préscntant, pour ainsi dire, I'inverse l'une
de l'auJr~ ..
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I'un eL dans I'autre cas, Ia direction des
au lieu d'être une et simple, c'cst-à-dirc ho-

e compose pour chaque organe double,
~ é tel, de dum obliques, qui ont Ieur point
rt ou de 'tendancc sur l'axe, en un poinl des-
dessas celui de I'intersection horizontale. A Ia

re de ces deux variétés (fig. 8) j'attache l'ac-
de direclions obliques expansives ; à Ia seconde
o) celle de directions obliques convergenles, et
en fera connoitre Ies raisons.
elle est maintenant I'impression qui résulte
dication d'organes Ia plus élémentaire qu'iI
ible, dans le sens des trois directions préci-

enfant, toute personne même, non encore
(et j'en ai fait I'essai à plusieurs reprises),
nt, et dans I' ordre si naturel de dés!gner
mer en premier Iieu Ia chose qui lcs affecte

Celte face rit ; cette autre pleure, mettant le
ssivement sur les deux ovales extrêmes;

uite, on Ieur demande ce que signifie Ia
ilieu, à laquelle ils n'auront peut-être pas
e attention, ils ajouteront três probable-
ne sais pas ; elle ne signifie rien.
ioterprétation sera completement valable,

era instinctive, et par conséquent affran-
autrc condition à priori. »

ons pas à suivre ici Humbert
conclusions qu'il tire de ccs

~mparaisons qu'il établit en e ce :"~:'~ -:
~pression qu'eUes produise lrnUs.- .:
tecturales et dans Ia végélation.
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Mais nous ne pouyons manquer d'auirer l'allention
sur l'expression si exacte et véritablement frappante
de ses trois schémas de Ia face humaine. « En eIfet» ,
ainsi que le dit si justement à ce propos notrc émi,
nent maítre, le professeur Mathias-Duval ", « teus
les muscles qui prennent part à l'expression de Ia dou-
leur, de Ia tristesse, du mépris, par exemple, conlri ,
buent à incliner obliquement en bas et en dehors les
trai,ts de Ia face, en agissant l'un sur Ia ligne des yeux,
l'autrc SUl' ceIle de Ia bouche, etc.; au contraire, le
musclc du rire, relevant les angles de Ia bouche, en
rend le trait oblique en haut et en dehors, et, par cer-
tains eflets, parait donner une direction semblablc à Ia
ligne des yeux. En un mot, les traits de Ia face, en
partant de l'état de repos représenté par l'une des fi-
gures de Humbert de Superville, oscillcnt dans deux
directions opposées, soit en montant pour ainsi dire
Ia gamme de Ia gaieté et du rire (traits obliques en
haut et en dehors), soit en descendant Ia gamme de
Ia tristesse, de Ia douleur et des larmes (traits obli-
ques en bas et en dehors) ».
Et le professeur Mathias-Duval ajoute : « Celle

exactitude des schémas donnés par IIumbert de Super-
ville, pour I'expression généraIe de Ia physionomie,
nous a cngagé à essayer des schémas semblables pour
représenter l'action de chaque muscle en particulicr.
Connaissant l'action d'un muscle, connaissant, d'aprcs
les photographies de Duchenne » (voir page 37), « Ia
direction qu'il imprime à tel trait de Ia face, soit à Ia

r. ~r"'THJAS-DU\'AL, Précis d'anatomie à l'usage eles arlisles,
Bibliothéque de l'enseignement eles beaux-arts, P: 29lÍ.
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sourcils, de Ia fenLe palpébrale, soit à celle
es, enfin soit à celle des lévres, nous avons

par un simple trait ces modifications, soit dans
ion, soit dans Ia, forme d'une de ces lignes, et

obtenu des figures théoriques suffisamrnent
i e ponr caractériser pOUl' ainsi dire géomé-
ent Ia passion à Ia manifestation de laquelle
Jé tel ou LeI muscle. Il va sans dirc que ces

dépourvus de toute prétention, ne sont
'o i dire que l'abécédaire du langage 'de Ia

omie » (voir les fig, 25, 27, 34, 42, 47,
qui sont des reproductions de ces schémas).

ignalerons aussi le volume intitulé: De Ia
ie et des mouuemenls d'expression, par

ratiolet, édité en 1865, Cel ouvrage, extrê-
intéressant, est rempli d'observations exactes

, on peuL le dire, ave c art. C'est avec un
t qu'on y peut Iire Ia description des gestes,

des, de Ia physionomie d'un sujet qui ad-
, hait, de l'individu en proie à Ia tristesse,

adore ou se désespére ; puis celle des carac-
, ctifs des expressions mixtes, c'est-à-diro
traires sont associés, telle que celle de l'in-
à laquelle Gratiolet fait succéder l'analyse
res expressifs de I'orgueil, de l'envie, de
'e, etc.

théorie de cet au teur, elIe est assez com-
nous verrons, à propos de Darwin (voir
'elIe a, ou du moins telIe est notre im-

rtains points de contact avec celle de ce
on pas, bien entendu, dans l'ensemble,

ins dans quelques questions de détails,
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Voici, du reste, quelle est cette théorie telle que
Gratiolet l'a formulée lui-même sons forme de ré-
sumé: « Il résulte, dit-il, de tous les faits que j'ai
rappelés, que les sens, l'imagination et Ia pensée
elle-même, si élevée, si abslraite qu'on Ia suppose,
ne peuvent sexercer sans éveiller un sentiment cor-
rélatif, et que ce sentirnent se traduit directement,
sympathiquement, symboliquement ou métaphori-
quement, dans toutes les sphêres des organes exté-
rieurs, qui le racontent tous, suivant leur mode d'ac-
tion propre, comme si chacun d'eux avait été
directement affecté. »

Nous arrivons alors aux belles études de Duchenne
(de Boulogne) qui, par leur caractere particulier et
leur importance, méritent d'être analysés três spécia-
lement.

Les auteurs qui ont précédé Duchenne, dans l'é-
tude des expressions de Ia physionomie, n'ont eu à
leur disposition qu'un moyen qui, bien employé,
peut certainement donner des résulLats satisfaisants,
mais dont Ia nature même, trop soumise aux impres-
sions individuelles, peut laisser naitre des doutes
dans l'esprit du lecteur; ce moyen c'est l'observation.
Duchenne l'a remplacé par Ia méthode expérimentale.

Réduite à ses seules ressources, l'observation peut,
dans certains cas, être insuffisante comme moyen
d'investigation; elle peut entrainer à des erreurs ré-
sultant d'idées préconçues; elle peut être sujette à
des illusions déterminées par certaines apparences dont
nous aurons bientôt des exemples, et dont nous Ir-
chercherons l'explication. Ce n'est pas à dire que
l' observation seule ne doive jamais être écoutée:
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certain que si elle est guidée par des con-
d'ordre expérimental,- elle devra donner

appréciations plus süres, en tout cas soli-
tablies. C'est ce três grand service que Du-

rendu à ceux qui, en vue d'une application
e, 'occupent de l'étude des expressions.
Iacements de Ia peau de Ia face étant déter-
Ia contraction des muscles peaussiers qui

cette région, Duchenne eut Ia pensée de
r quelles sont les modifications déterminées

on de chacun d'eux. Ce projet, mis à exé-
onna licu à Ia rédaction de l'ouvrage que

publia, eu 1862, sous le titre de: Meca-
Ia physionomie humaine.
obtenir Ia coutraction isolée de chacun de

es, Duchenne employa l'électricité ; aiusi
t, du reste, dans d'autres circoustances, pour

muscles du corps. Ce fut eu 1850 que,
notes qu'il communiqua à l'Académie de
il consigna le résulLat de ses recherches

fonctious des muscles de Ia face étudiées
Ia galvanisation localisée i.

de cette idée que « Ia nature n'a pas donué
Ie pouvoir de localiser l'actiou du fluide

telou tel muscle, de maniere à en pro-
ntraction isolée », son imaginatiou s' eu-

pensée que « s'il était possible de mai-
urant électrique, cet agent qui a taut

de /'Académie de médecine, séances des 14 mars,
50. Rapport sur ces communications, par Bérard;
ara 1851.
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d'analogie avec lc Iluide nerveux, et d'en limiler
l'action dans chacun des organes » (par organes,
Duchenne, évidemment, fait allusion aux muscles)
« on metLrait à coup súr en lumiere certaines de
lenrs propriétés locales. Alors, ajoute-t-il, pour Ia
face en particulier, avec quelle facilité on délermine-
rait l'action propre de ses muscles! Armé de rhéo-
phores, on pourrait, comme Ia naturc elle-même,
peindre SUl" le visage de l'homme les lignes expres-
sives des érnotions de l'âme. Quelle source d'obser-
vations nouveUes! »

Mais il íallaít, dans cette application délicate de
l'élcctricité, éviter toute réaction du sujet. En eflet,
il était impossible d'éviter Ia sensation désagréable,
et même douloureuse, due au passage du couranl
destine à aller profondément exciter les muscles et
déterminer leur contraction. Or, cette sensation, eu
éveillant Ia sensibilité de Ia peau, peut occasionner
des mouvements involontaires, des contorsions désor-
données des traits du visage sous l'influenco de Ia
douleur, desquels il serait difficile de distinguer lcs
mouvemenls résultant réellement de l'action du
muscle plus ·spécialement excité. Afin d'écarter cetLe
grave cause d'erreurs, el malgré qu'elle soit moins
à craindre chez les sujets habitues à ce genre d'ex-
périences, Duchenne utilisa surLout, comme sujct
d'étude, un individu atteint d'anesthésie de Ia face,
c'est-à-diro dont Ia peau du visage était insensible à
toute excitation douloureuse. Duchennc, pour ceLte
raison, pouvait Iaire conlracter isolément tcl ou tel
musclede Ia face de ce sujet, et donner ainsi à Ia
physionomie de ce dernier te11e ou telle exprcssiou-
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onc bien, ct sans aucun dou te, une applica-
Ia méthode expérimentale à une étude qui

avait été faite d'une façon beaucoup
ientifiquc.
enne pholographia Ia plupart des résultats
périences et, malgré J'insuffisance à celle

(de 18;)2 II 18;)6) des ressources qu'oífrait
phie, il composa un remarquable album

enl précicux au point de vue de l'enseigne-
elIe fuI, fort henreusemen Ipour les artistes,
de notre maitre, le professem Mathias-Duval,
remier, dês r8/4, inlroduisit dans l'cnsci-
classique, en les utiLisant dans son cours
"e plastique à l'École nationale des Bcaux-
beaux travaux de Duchen ne qui, j usque-là,
accueiIlis moins favorablement. Graliolet,
Ie, sans citcr le 110m de Duchcnne, mais
nant d'unc lacon suflisarumcnt claire pour
reconnu, ne semble pas avoir voulu com-
ignificalion de ces recherches auxquelles
uniquement les quclques lignes que voici :
ecin, três juslement renommé, a cru ré-

udre le mystere de Ia langue physio-
produisant artificiellemcn t de. mouve-
"de de cerlains couranls électriques três
dil·igés. Ces mouyemenls pcuvent, à Ia
r des expressions ; mais sont-ce là des
éritablcs? L'essence de Ia pliysionomie
~ les senlimenls et les passions qui mo-
ivant. 01', comrnent des mouvcments
à mes muscles par une volonté étran-
nt-i1s raconter mes sentiments et mes

3
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volontés :' Ils nc Ieraient qu'cxprimer une idée ele
I'cxpérimenlateur, me façonnant comme un statuaire
façonnc l'argile; produire une expression, délerminer
avcc plus de précision les muscles dont Ia contrac-
tion modifie alors Ia forme du visage, est-ce connaitre
le príncipe vrai et Ia raison prcmiere de ces mouvs;
ments i' \'esl-ce point oublier trop que Ia physiono-
mie est un langage, el qu'à Ia raison seule il appar-
tient d'en découvrir les lois P »

Gratiolet, commc bicn d'aulres d'ailleurs, ne SCI11-

blc évidcrnment pas avoir compris Ia véritablc signi-
ílcation eles expéricnces auxquelles il faisait allusion.

Les critiques que Duchenne avait eues à subir lu
rendirenl encore plus sensiblc Ia consécration officiell
qu'il devait à l'appui elu professem' Mathias-Duval,
Afin d'en témoigner sa reconnaissance, il Iit don à
l'École des Bcaux-Arts ele Ia série complete eles
photographies en granclellr nalurc reproduisant les
résul tats ele ses travaux. Ces épreuves, par leur valeur
et aussi à cause ele leur provenance, constituen
l'une eles collections les plus précieuses clu musée
anatomique ele notre École, elu musée Iluguier.

L'un eles caracteres les plus remarquables ele
travaux ele Duchenne SUl' Ia physionomie, c'est I
simpliíication qu'il a apportée dans l'étude ele celle-
cio En eITel, il démontre qu'il suffit, le plus souvcnl
de Ia contraction d'un seul muscle pour elétermine
une expression complete, et que tous les traits ele I
face ne sont pas forcément modifiés elans l'expressio
de cerlaines émotions lelles que Ia elouleur, l'atten
tion, le mépris, elc. Ce qui a pu faire croire qu
des modiíications totales existent, et que celles-ci n



n eel'lains cas neltemenL localisées, c'est
analogue à celle qui esl clésignée ous le

contraste dcs couleurs. Tout le monde sait,
rechcrches si décisives de Chc, reul SUl' ce

une fouillc ele papier gris placée SUl" un
ré a sa teinte rnodiíiée par ce .voisinage, et

ble difl'érenle, au poinl de vue de sa colo-
re qu 'die esí en réalité. Cctte illusion résulte
à ce gris, s'ajoute Ia couleur complémen-

]a teintc de Ia surface qui sert de fond.
un fond de couleur orangée, le gris

bleuté, parce que le blen est Ia couleur
taire de l'orangé ; SUl"un Iond violct , il

aunâtre, parce que le jaune est Ia complé-
du violet ; elc. L'illusion d'optique, dont

de rappeler Ia naLure, péut être comparée
'on constate SUl"Ia face hurnainc : le voisi-

région lransformée par une expression
emble donner, par une sorte ele reílet,
qui l'enlourenL un aspect cliiTérenL. Aux

ts isolés du sourcil caractéristiques de
de Ia douleur, par exernple, semblent
changements elans Ia partie iníérieure de

t vrai que, dans certains cas cl'expres-
complexas, celle association esl réelle ;
le circonstances OlI le sourcil est seul

Caçonà exprimer une émotion douloureusc,
rtie de Ia face sont immobilcs, ainsi que
de I'indiquer. SUl" certaines photogra-

chenne relatives à l'expression de Ia dou-
che paraít être, comme le sourcil, un des

otion exprimée. Pour se convaincre
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qu'il n'en est rien, il sullit ele masqucr Ia partie supé_
rieure de Ia face, et 1'011 constatera que Ia bouche est
cumplCtement au repos .

.\fin de donner un exemple ele I'illusion dont il

FIG. 11. - Influence de l'expressíon de Ia houche sur l'expression
des youx (d'aprês une pholograpbie de Ducbenne).

vient d'être questiou, nous reproduisous (fig. r i ) I
copie d'une photographie empruntée à Duchenn
phoLographie représenlanL Ia face d'une femme do
Ia moitié gauche de la houche exprime le rire, tan( .
que le cóté elroit exprime le mépris. Si, voilanl
dernier, ou ne laisse visible que le côté qui rit et



eles yeux, il l>arail de toute évidence que
nt souriants, c'est-à-dire qu'ils se sonl mil'

rd avec l'e"X.pression agréable donl Ic sicgc
e t, dans cet exemplo, situé uniquemcnt au
e Ia bouchc. Si l'on masque cnsuite le côté

(rire), et qu 'on mette à découvert le côté droit
~ alors lcs yeux deviennent froids, séveres ;
heure ils étaient d'un aspect aimable et
t, maintenant ils ont pris une cxpression
sée, Et pourtant Ia houche scule a été mo-

cipe donl il s'agit estjuste, et Ia figure II

tre d'une façon absolument Irappante ; nous
reste souvcnt eu Ia preuve flue cct avis est
ent partagé.
ajoutel'Ons ccpcndant, à propos de cette
hie, que nous ne pouvons Ia considérer
e comme un schéma commode pOUT Ia
tion. li n'esl pas' étonnant, en effet, que
Deles yeux s'accorde dans l'un et l'autre
De de Ia bouche. Les yeux sont à elemi
le rapprochement eles paupicres qui déter-
demi-occlusion exisle Iors du mépris, aussi

cerlaines formes du rire; ele sorte que
trouvent ici toujours en accord avcc

n de dédain ou ele gaieté dont les caracteres
trouvent au niveau de Ia bouche.

u nous hâtons d'ajouler que, si celtc
affaíblil un peu Ia valeur elu moyen de
D, le príncipe que nous venons d'ana-

rve pas moins toute son imporlance;
n'en est ancunernent amoindrie.



Duchenne a donc rendu un grand service à ceux
qui ont à analyser les expressions faciaIes; iI a su
donner à ]'étude de Ia physionomie un caractere
scientifique duque! elle avait toujours été privée ; de
plus, nous tenon à le répéter, il l'a considérablemenL
simpIifiée. Que I'on mette en parallelc les dessin
de Le Brun relatifs aux expressions avec les photo-
graphies ele Duchenne; celles-ci, même sans le
secours elu texte, expriment d'une façon remarquabIe-
menL exacte les érnotions qu'elles sont supposées
relléter. n n'en est pas souvent de même pour lcs
illustrations qui accompagnenL lc théories ele son
devancicr.

EsL-1::e à dire, si maintenant nous analysons Ic
texte qui accompagne ces photographies, que toutcs
les conclusions ele Duchenne doivent être avcugIé-
menL acccptées. Nous ne le croyons pas. Tout en
rendant I'hommage le plus sincero au plus grand

_ nombre des ob ervations de cet auteur, nous devons
reconnaitrc qu'il a peut-être exagéré Ia possibilité
d'accoreler à chacun des muscles ele Ia face une fonc
tion propre et exclusivo d'exprimer, dans touLes
les circonstances, un enliment particulier. L'auen-
tion, pOUl' ne prendre qu'un exemple, que Duchenne
dil êtro exprirnée par Ia contraction du frontal auquel
il donne, pOUl' cctte raison , lc nom de muscle de
I'allention, peul être, selon les cas diíférents dans
Iesquels eUe cst attirée, cxprimée par d'autres dépla-
cements que Ia seule élévation du sourcil. II en est
de même pour d'aulres expre sions.

Duchenne, en résumant les résultats de ses expé-
ricnces, elémonlre qu'il existe une sorle de hiérarchie
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ur lcs muscles oxpressils de Ia face humaine, et
e ceuv ci n' on 1 pas lous le même degré cl'impor-
nce dans le jcu de Ia physionornic. « 011 peul en
I, Jit il, ranger dans un premiar ordre les muscles

qui. cn se conlraclanl partiellement I, pos õdent Ir
ri,ilcgr d'c~primer, de Ia manierc Ia plus complete,
e passions ou des états divers de I'csprit.
" Lu rleu xiõmc ordre se compo'e des muscles qui,

de même qllf' ceux du premier ordrc, dessinenl les
lignes ovprossives d'une passion donl ils sont les
uniques représenlants, mais qu'ils ne sauraicnt pein-
re complelemenl.

« Dans un troisieruc orrlrc , enfin , on trouve [cs
muscles qui sont destinés, en s'associnnt avec d'nu-
tres muscles, à exprirner spécialcmenl cerlaincs pas-
ions ou à lcs compléter, bien que, partiellemenL,
ils soicnt inexpressifs. »
,"oiei, d'aprõs Duchenne, le tableau de ces musclcs

expressifs, ranges d'aprés ces diflércnts ordres :

10 Muscles completemctü expressi]».

Frontal ..
Or~icu lai re pal póbral su pé-

nCUf ..

ourcilier. .
Pyramidal du nez ..

,rllscle de l'auention.

Muscle de Ia réllexion.
,Iuscle de Ia douleur.
Yluscle de I'agression.

1. Le mot « partiellernent », à notre avis, prête à I'équi-
voque. Ce ri'ost pas de Ia contraction partielle, c'est-à-dire de
quelques fibrcs d'un muscle, dont Duchenne veut parler, mais
de Ia mise en activité dun seul mu cle. 11 faudrait donc rem-
placer « particllement » par « isolément »,

á3



:10 Mescles incompletement expressifs et expressifs complémen-
taircs,

Grand zygomatique.
Petit zygomatique.
Éléyateur propre de Ia lõvre

supérieure. . . . . .
ÉléYateur commun de l'aile

du nez et de Ia levre supé-
neure ..

Transvorse du nez ..
Buccinateur.
Triangulaire des lõvros.

Muscle de Ia houppe du men-
tono

Peaussier.

Carré du menton ..

Dilatateur des narines.

Masséler.

Palpébraux ..

Orbiculaire palpébral, infé-
rieur ..

Fibres excentriques de l'orhi-
culaire des lõvres. .

Muscle de Ia joio.
Muscle du pleuror modéré.

:\Iuscle du plourer.

Muscle du pleurer à chaudes
larmes.

Muscle de Ia luhricilé.
Muscle de I'ironie.
:\fuscle de Ia tristesse, du dégoúl,

ot complémontairc des ox-
pressions agressi"es.

i\luscle du dédain et du doute.
Muscle de Ia frayeur, de l'elfroi,

de Ia torture, et complémen-
taire de Ia colere.

Muscle complémentaire de l'íro-
nie et des passions agressivos.

l\1uscle complémen laire dos pas-
sions violentes.

:\Iusc!e complémentaire do Ia
colere, de Ia fureur.

i\fuscles du mépris et cornplé-
menlaires du pleurer.

M uscle de Ia bicnvoillance ot
complémenlaire de Ia joie
franche.

l\1uscle complémentairo dudoule
et du dédain.



"usele complémenlaire des pas-
sions agressives ou méchantes.

:\[ouycmcnt complémcntaire du
souvonir.

Mouvernent complémentaire de
l'oxtaso ct du delire scnsucl.

:\fouvement complémentaire de
Ia défiancc 011 de Ia frayeur.

:\[ollYemenl complémentaire de
Ia tristessc, de l'humilitó.

n il indique com me étant inexprcssifs, les
es du pavillon de l'oreille et, parce qu'il ne lui
été possible de le faire contracter isolémcn], le

le canin.·
us ne pouvons admeltre d'une façon absolue

les indications du tableau qui précede. Nous
, en eílet, plus loin, à peopos de l'expression

douleur, que le sourciJier peut ne pas être con-
comme éLant le seul musclc qui se contractc

ce caso
plus, les divisions ele ce tabJeau ne sont pas

rigoureuses, et il en résulte une cerLaine confu-
• 11 est regreltable que elans Ia seconele partie,
e emple, c'est-à-dire elans Ja série eles muscles

plêtement expressifs et expressifs complémen-
, Duchenne ait indiqué des muscles qui, à eux
donnent une expression déLerminée. Par exem-
:orbiculaire palpébral inférieur, ou plulôt Ia
inférieme ele Ia portion orbitaire ele l'orbicu-
e paupi&res, muscle qui donne si nettcmcnt

3.
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par sa contraction I'expression de Ia bienveillance. Il
est vrai que, dans le rire, il s'associe au graIld zygo-
maLique; mais il aurait dú alors prendrc place dans
les deu x catégories indiquées. li en est ele même
pour le triangulaire eles le\ res, etc.

Nous devrons aussi discuter, dans cerLaines ques-
tions de elétail, les opinions qu'il a émises ; mais,.
nous nous hâtons el'ajouLer que cette discussion scra
si rostrcinte CJu'elle ne pourra jeter aucune ombre sur
Ia valeur ele l'ensemble eles travaux clonl nous venons
ele nous occuper.

En résumé, les recherches de Duchenne ont eu
pour hut ele faire connaitre, par l'analyse électro-
physiologique et à l'aide de Ia photographie, lcs
trsnsformations que subissent, sous I'inHuence d'é-
motions três simples, les dillérontes partics de Ia face
humaine.

Mais les émotions sont souvent plus complexes;
de sorte que ces études doivent êLre surtout considé-
rées comme une simple orthographe de Ia physiono-
mie en mouvcment. C'cst cn combinanl Ies résultats
qu'il a indiques que l'on peul réaliser ou comprendre
Ia mimique plus compliquée que, dans certaines cir-
conslances, sous l'inAuence d'érnotions plus compli-
quées ellcs-mêmes, Ia face peut refléter.

Tel a été surtout son bu t : indiquer le mócanisme,
dérnontrer lé commeni eles cxpressions. Quant à en
rcchercher Ia naturc, c'est-à-dire Ia raison d'êtrc, le
ponrquoi, il no l'a pas tente. Cal' on ne peut vérita-
blement consiclérer, cornmc une démonstration suffi-
sante, les quelques lignes LouLes senLimenLales par
lesquelles il cffleure ce sujct.



Tout autre a été le rôle de Darwin 1. Cet auteur
appliqufl à l'étudo des cxpressions ses théorics SUl'

évoluliol1 elu développemenl de l'espóce humaino.
« Aussi Iongtemps, dit-il, que l'homme et les autres
anim31L\ seront consielérés comme des créations in-
dépenelan tes, il est cerLain qu 'u n obstac1e invincible
aral pera les elforts ele notre curiosité nalurelle pour
ursuix re aussi loin que possible Ia recherche des

causes de l'expression. CerLaines expressions de l'es-
pece humaine, les cheveux qui se hérissent sous I'in-
fluence el'une terrour extrêrne, les donts qui se dé-
ouvrent elans l'emporLemenL de Ia rage, sont presque
inexplicables si l'on n'aelmel pas que l'homme a vécu
auLrefois elans une conelition três inférieure et voisine
de Ia bestialité, La comrnunauté de certaines expres-
ions dans eles especes distinctes, quoique voisines,
par cxernple, les mouvemenls eles mêmes musc1es de
Ia face pendant le rire chez l'homme et chez divers
inges, se comprend un peu miem. si l'on croit à Ia
descendance de ces especes d'un ancêtre commun.
Cclui qui admet el'une maniere générale le développe-
ment graducl ele l'organisation et eles habitueles chez
tous les animaux verra toute Ia question ele l'expres-
sion s' éclairer el'un jour nouveau ct intéressant ». Il
mil son projet à exécution en étudiant les expressions
non seulement dans les diverses races humaines,
chez l'enfant, les aliénés, mais encore chez certains
anirnaux ; il consLata eles ressemblances dans les

\
./

I. Charles DAIlWll', L'expresslon eles émoliolls che: /'homme et
les ~l1limallx. Traduit de I'anglais par S. Pozzi et R. Benoit.
Pans, 18j'l. L'édition originalo, anglaisr-, a ~tp publiée en 1872.
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moyens d'expressions employés. Il tira de ses re-
cherches cette conclusion, que Ia pluparl des mouve-
mcnts expressifs ele la face ne sont que des gesles en
rapport avec l'accomplissement ele fonctions placées
sous la elépenelance eles émotions ; que, en un mot,
les expressions ne sont que l'accomplisscmcnt de
fonctions.

L'association eles habitudes utilcs, tel cst, en eífcl,
le premier des trois príncipes qui lui paraisscnL pro-
pres à expliquer Ia pluparl des cxpressions, ct des
gesles involontaires ele l'homrne et eles animaux, tels
qu'ils se produisenl sous l'empire eles émotions el
des sensations diverses, « Cerlains acles complexes,
dit-il, sont d'une utilité directe ou inelirecle, dans
certains états de l' esprit, pour réponelre ou pour sa-
tisfaire à certaines sensations, certains désirs, elc. ;
or toutes les fois que le même état d'esprit se repro-
fluit, même à un faible elegré, Ia force ele I'habitudo
et ele I'association tenel à elonner naissance aux
mêrnes actes, alors même qu'ils peuvent n'être d'au-
eune utilité. 11 peut se fairc que eles actes orelinaire-
menl associés par l'habitude à certains états el'espril
soient en partie réprimés par Ia volon té ; en parcil
cas, les muscles, surtout ceux qui sont le moins
placés sous l'influence elirecle ele Ia volonté, peuvent
néanmoins se contracler et causer eles mouvemeuts
qui nous paraissent expressifs. Dans d'autres cas,
pour réprimer un mouvement habituei, el'autres
légers mouvements sont accomplis, et ils sont eux-
mêmes expressifs. »

Comme exemples destines à expliquer cc prin-
cipe, Darwin cite, en ineliquant 1'autour , certains
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it déjà signalés par Gratiolet à propos des mouve-
ents exéeutés par les personnes qui, souílrant d'une
xiété déterminée par un em barras momentané, se
Uent les yeux, s'essuient ou se grattent Ia tête, se

JJlouehent, toussent légcrement, eomme si elles res-
ntaient un véritable malaise physique que ccs gestes

uraient pour but d'apaiser, tandis qu'il s'agit uni-
ement d'un simple malaise de l'esprit. Ces gestes

font partie de ceux que Gratiolet range dans Ia cató-
gorie des mouvemcnts métaphoriqucs. Darwin em-
prunle également à Graliolet eeLle observation si
e acte, qu'un homme qui rejette une proposition,
avec énergie, ferme presque loujours les yeux en
détournant Ia tête, tandis qu 'une mimique opposée
en aeeompagne l'aeeeptation.

Puisque nous établissons ici un rapprochcmcnt
entre les idées émises par Darwin ct eellcs indiquéc
par Gratiolet, nous ajouterons que, dans ccrlains
cas, les modifications apportées par le premior de
ces auteurs aux théories du seeonel ne diflêrent ele
ces dernicres que par eles nuances presql1e insaisis-
ahles, ou, pour mieux dirc, que par eles termes qui

se completcnt sans se détruire les uns les autres. En
voiei un exemple relatif aux mouvemen Is que G ["3-

tiolct désigne sous le nom de mouvements symboli-
ques, el qui a rapport à eles gesles qu'exécutent cer-
tains joueurs ele billard, gestes déjà signalés par
Cheneul 1; « Si une bille, dit Gratiolet, dévie légcre-

I. CHEYREUL, Leure à M. Ampere sur une classe particuliere de
mouvemens Illusculaires. (Revue des Deux-Monde x, ler mai 1833,
p.258.)

« La lendanco au mouvement, détorminée CIl nous par Ia HW
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ment de Ia direction que Ie joueur prétend lui impri-
mer, ne l'avez-vous pas YU cent fois Ia pousser du
regard, de Ia tête et même des épaules, comme si ces
mouvements, purcmcnt symboliques, pouvaicnt rcc-
tiíier son trajct P Des mouvcments non moins signi-
ficatifs se produisent quand Ia bille manque d\me
impulsion suffisante. Et, chez les joueurs novices, ils
sont quclyuefois accusés au point d'éveiller le sourire
SUl' les lévres des spectateurs ». Et plus loin, en rap-
pelant cette observation, il ajoute: « C'est Ià à coup
SUl' un des plus beaux exemples du rnouvement sym-
bolique. » Darwin, à propos de cetle opinion, explique
Ie même fait de Ia maniere suivante: « Il me semble
que des mouvements ele cette nature peuvent être allri-
bués simplement à l'habitude. Toutes les fois qu'un
homme a désiré mouvoir un objet dans une certaine
direction, il l'a poussé dans celle direction ; pour le
faire avancer, ill'a poussé en avant ; pour I'arrêter , il
l'a tiré en arriere. Par conséquent, quanel un joueur
voit sa bille rouler dans une mauvaise direction et qu'il
désire vivement qu'elle en prenne une autre, il ne
peut s'empécher, par suite d'une longue habitude,

d'un corps en mouvernent, se relrouve dans plusieurs cas, par
exemple:

1° Lorsque I'attention étant entiõrement fixée sur un oiscau
qui vole, sur une pierre qui fend I'air, sur de I'eau qui coule,
le corps du speclaleur se dirige d'une maniero plus ou moins
prononcée vers Ia ligne du mouvement ;

2° Lorsqu'un joueur de boule ou de billard suivant de 1'eeil
le mobile auquel il a imprimé le mouvement, porte son corps
dans Ia direction qu'il désire voir suivre à ce mobile, com me s'il
lui était possible encore de le diriger vers le hut quil a voulu
lui faire atteindre. »
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é ler d'une façon inconsciente Jes mouvements
til a éprouyé l'efficacité en dautres occasions. »

n ce cas, le symbolisrue de Cmtiolet ne serait-il
aussi admissihle i Le joueur dont il s'agit doit

n savoir que ces mouvcments qu'il cxécute ne peu-
ent avoir aucune iníluence sur Ia billc dont il vou-

drail voi r Ia direction modifiée.
En résumé, I'explication de Gratiolet contient en

erme ce que Darwin a présenté comme cn étant une
correclion: un geste utile, qui dans certaines circons-
tances ne peut être efficace; mais que l'on execute
eomme s'il pouvait l'être, soit par habitude, soit afin
de bien marqueI' un désir ou une intention .

. ous indiquerons encore un autre exemplo du rap-
port existant entre les théories de l'autour Irançais et

lles du granel naturaliste anglais.
A propos des mouvements sympathiques, c'est-à-

ore dépenclant du principe qu'il a émis que « lors-
un ol'gane des sens cst aflocté ct mis en mouve-

ent d'unc maniere quelconque, lcs organes annexes
peuvent se mouvoir syrnpathiquemcnt, et répéter des
mouvements analogues, chacun dans Ia sphérc de son
activité propre )), Gratiolet dit: « Un jeune chien à
reillcs droites, auquel son maitre pré enle de loin

quelque viande appétissante, fixe a vec ardeur ses yelt:
ur cel objet dont il suit tous les mouvements, et pen-

dant que les yeux regardent, les deux oreilles se portent
n avant cornme si cel objet pom ait être enlenclu. »

arw in di! à ce propos : « Dans ce cas, au lieu de sup-
er une sympathie entre les oreilles ct lcs yeux, il me

araít plus sim pIe d'admellre que, durant plusieurs
généralions, lorsque lcs chiens ont regardé .un objet
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avec une attention souLenue, ils ont en rnêrne ternps
dressé les oreilles afin de percevoir tout bruit qui au-
rait pu en venir ; réciproquernent ils ont regardé al-
tentivcment dans Ia direction ae tous les bruits qu'ils
écoutaient ; les mouvements de ces organes ont été
ainsi définitivoment associés par une longue habi-
tudo, »

Il nous semblc que Ia difTérence n'est pas aus i
profonde que Darwin veut le démontrer, et que, si
c'cst I'habitude qui ]'a créée, Ia sympathie de Gratio-
let n'en existe pas rnoins.

,ous ne pouyons ici passer en revue tous les exem-
ples cités par Darwin. Nous n'insisterons pas SUl'

I' occlusion involon taire des paupieres lorsque Ia SUl'-

lace de l'ceil est touchée ou simplemcnt menacée de'
I'ôtre ; SUl' les mouvernents exécutés par les animaux ;
toutes choses donl naus aurons à reparler plus tardo
Mais nous indiquerons deux faiLs curieux qui nous
semblent donner une idée frappante de Ia nature des
recherches ele cet autcur et de I'intérêt que présentenl
Rf'S observaí ions. 11 s'agil d'aborcl des signes d'affir-
mation el ele négation qu'il a spécialement étueliés.
Ou peut se demander pourquoi ces signes se tradui-
senl par des mouvemenls de Ia tête SUl' Ia direction
desquels il scrait superflu el'insister. Darwin les ex-
plique' en Jes cornparant à ce qui a Jieu chez I'enfant
(LI en est de même chez les animaux) dans certaines
circonstances. Offrez à un enfanL (ou à un chien, le
résultal sera idenLique), un aliment quelconque, el

__ que, pour certaines raisons, il ne veuiIle pas l' accepter,
il touruera Ia têtc d'un côté aíin el'en éloigner sa
bouche ; si 1'00 déplncc cct alimcnt de façon à le re-



r au-de, ant de son ori fico buccal, il ~urnera
du côlé opposé afin d'éviter tout contact Iabial

l'alimenl en question ; ct il répétera ces mou-
ent. alternatifs de rotation de Ia tête autan t de
que l'on renouvellera l'oífre qu'il ne veut pas ac-

pter: c'est le germe du nono Si, au contrairc, i1
epte, il inclinera Ia tête en avant aíin ele happer

aliment: c'est le germe elu oui. Ces signes, hien
turcls, sont' devenus si instinctiís, que, dans 1'es-

hurnaine, elans toutes Ies circonstances ele refus
u d'accepLaLion ils sont exécutés, el que chez presque
tous Ies peuplcs ils sonl facilement compris.
Lorsqu'un cheval est impatienl de se mouvoir, ct
e, rlanl obligé ele rcster stationnaire, il voudrait
ur une raison quclconquc se déplacer, il imite le
us possible le mouvomcnt de Ia marche en pióti-

nant SUl' place, et en frappant le sol avec ses sabots.
rotrouvons-nous pas quelque chose d'analogue

Iorsque nous frappons du pied le sol cn signe d'impa-
bence? Et, si nous admeuons Ies conséqucnccs de
tte interprétation, lorsquc, pour une cause du

mêmr genre, naus frappons avec les doigts, d'une
façon brusquc, rapide et répétéc, SUl' une surface
clconque, nc pouvons-nous, avcc raison, assimilcr

ces mouvcments au piétincment des membros anté-
rieurs d'un quadrupéde ?

Le second príncipe ele Ia théorio dont il s'agit ici;
c'est le principo de l'antithõso. « CerLains étals d'espri L,
dit Darwin, cntrainen t certains acLes habituels, qui
sont utiles, comme I'établit notro prernier principe ;
puis, quand se produit un état d'esprit clirectement
inverse, on est fortcmcnt et involontairement Lenté

53
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d'accomplir des mouvements absolument opposés,
quelque inutiles qu 'ils soient cl'ailleurs; dans cer-
tains cas ces mouvemon Is sont três expressifs. »

FIG. D. - Chlcn agressif (d'aprcs Darwin).

11 c1épeinl,1I ce propos, l'attitudc généralc cl'un

F,G. 13. - Chien caressant (rl'apres Darwtn).

chien prêt à attaquer; attitude raide, queue rele-
vée droite, poils hérissés surtout lc long clu cou
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e, oreilles elressées et elirigées n avant,
(fig. 12). Il compare à celui-ci le même
ant , humble et sonmis, témoignant sa

à son maitre. Alors I'attitude est complete-
ersc (Iig. 13); le corps, presque couché, est
mOUH'IHcnLsflexueux ; Ia queue, abaissée,
de rolé el el'autre; les poils sonl Iisses ; les
rCllH'rs<'cs en arriere, sont cause que les

14. - Chat se préparant à attaqner (d'apres Darwin).

, attirées dans le même sens, s'allongent, et
eux perdeu 1 alors leur aspect fixe et arroneli.
ce propos, l'on songe à eles attitudes hu-
tout nalurellement le rapprochement se fera
pect agressif ele l'individu qui se prépare à
, ou, íier, de celui qui triomphc, et l'atti-
différente ele celui qui ~upplie. .
choisit également eles exemples chez le
i-civ lorsqu'il se prépare à attaquer, prenel

allongée, il rampe; Ia queuc se recourbe



56
tout entiere ou à son extrérnité terminale seulemen t,
en se portant d'un côté à l'autre; lcs oreilles sont cou-
chées en arrierc ; Ia gueulc, cntr'ouvcrtc, laisse apcr-
cevoir les denls (fig. 14). Au conlraire, s'ilesl dans UIl

moment d'humcur afTeclueuse (fig. 13), il se redressc,
son dos est légcremenl recourbó ; sa queue cst raie/r

FIG. 15. - Chat d'hurneur aflectueuse (d'apres Darwin).

et tenue verticalement; ses oreilles sont droites 011

dirigées en avant; sa gueule est fermée. « Un parei 1
contraste dans les attitudes ct lcs mouvemenls de ccs
deux carnassiers sous l'empire du même état d'esprit
agréablc et lendre, ne peut trouver une explication,
me semble-t-il, ajoule Darwin, que dans l'antithese
complete de ces mouvements avec les mouvements
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lurcls à ces animaux lorsqu'ils sont irrites el se

réparent à combatlre ou à saisir leur proie ».
Cepcndant l'observation du chat qu'il cite n'est
s absolument satisfaisante, car, lorsque celui-ci se
uve menacé par un adversaire quelconqt", un
icn par exemple, il prend une attitude comparablc
celle que naus venons de signaler à propos de

'attitude caressante, ou, pOUl" mieux dire, de ceUe

qui caractérise son dósir de se íaire caresser (fig. 16).
Darwin, du reste, l'a 'lui-même compris, cal' il
écarte au préalahle de sa démonstration celte attitude
provocatrice. « Lorsque cet animal, dit-il, est menacé
par un chien, il courbe son échine ânne façon sur-
prenante, hérisse son poil, ouvre Ia bouche et crache;
nous ne nous occuperons pas ici de cette ouiuule bien
connue, qui exprime Ia terreur associée à ia colere. »

FIG. 16. _ Chat elJrayé par no chien (d'aprõs Darwíu).
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II faut bien 1e dire, le príncipe de I'anlithêse est
surtout, en résumé, une hypothése ingénieuse. li
semhle essentiellement avoir pour hut de donncr une
explication aux faits que Darv, in croyait ne pouvoir
expliquer par le príncipe de l'association des habi-
tudes utiles ou par celui dont naus allons maintc-
nant naus occupeI'.

Celui-ci, le troisiéme, est le principe des actes dus
à Ia constitution du systéme nerveux, actes complete-
ment indépendants de Ia volonté et j usqu' à un certain
point de l'habitude. « Quand le sensorium est forte-
ment excité, dit Darwin, Ia force nerveusc est en-
gendrée en excés eL transmise dans certaines direc-
tions déterminées dépendant des connexions des
cellules nerveuses, et en partie de l'habitude; dans
d'auLres cas, l'afIlux de Ia force nerveuse parait, au
contraire, completernent interrompu. Il en résulte
des eflets que nous trouvons expressifs. Ce troisieme
principe pourrait, paul' plus de concision, être
appelé principe de l'action directe du systeme
nerveux. ».

Il cite, comme exemples, à ce propos, le tremb1e-
ment musculaire qui a lieu sous I'iníluence de
certaines émotions telles que Ia frayeur, Ia colere, Ia
joie; Ia maniéré dont les sécrétions du canal ali-
mentaire et de certaines glandes sont impressionnées
par des émotions violentes; l'accélération des batte-
ments du creur; eLc.

Darwin a su reconnaítre le mérite dos travaux
de Duchenne (de Boulogne) et les a utilisés; parti-
culiêrement en faisant reproduire dans son ollvrage
un cerlain nombre des photographies relativos aux
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essions ele Ia face étudiées au moyen de Ia
traction des muscles obtenue par l'électrisation
lisée.

Tel est, d'une façon três succincte, il est vrai,
ais qui, nous l'esp,rons, semblera suffisante, l'as-
c! généra1 des phases parcourues par l'étude de Ia
ysionomie.
Nous ajouterons que pour analyser et comprendre
véritable significalion des expressions faciales et
ême de Ia mimique du corps entier, il faut recher-
er lcur genése en les ramenant à leur état le plus

imple, c'est-à-dire à ce qu'elles ont dú êlre à I'au-
ore de l'existence de l'espece humaine; tout en
oubliant pas, bien entendu, que l'homme, en se
\lÍlisant, est devenu tout naturellement sujet à des

émolions de plus en plus complexes. Ces expressions
rimordiales ont dú certainement en principe se
ttacher aux simples fonctions suivantes :
Regarder - ou s'empêcher de voir ;
Écouter - ou s'empêcher d'entendre;
Flairer - ou s'empêcher de sentir; .
Goúter, manger - ou rejeter de Ia cavité buccale ;
Se défendre - ou attaquer;
Etc., etc.
~ous ne pouvons cependant en rester là de cet

exposé sans signaler encore, à propos de Ia méthode
expérimentale appliquée à l'étude de Ia mimique,
les expressions faciales avec altitudes correspondantes
que 1'0n peut obtenir par .Ia suggestion chez des
sujets en état d'hypnose, c'est-à-dire favorables à ce
genre d'expériences.
L'intérêt de ces études réside, parait-il , en ce que
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les exprcssions de Ia face sont alors accorupagnóes
par Ia contraction, dans cerlains cas par le relácho.
ment, eles autres musclcs du corps, ele Iaçon à repro-
duirc cxactement les associations qui ont licu norma-
lement sous l'influence de lelle ou lelJe érnotion.

Tel est lc poinL ele déparl d'un ouvrage, publié i]
ya peu de lemps, relatif à des observations de ce
genre1

Les expressions divcrses, donL de nombreuses
reproductions pholographiques illusLrenL ce Lravail,
n'ont pas été ohtenues en agissant sur lc corps d'un
individu en période cataleptique, mais en agissant
sur son esprit. En eflet, 011 peut, le sujet étant en
cet état, donner à l'un des membros de celui-ci une atti-
Luelecorrespondant à une émotion quelconque; le mou-
vement ele ce membre provoque dans les autres parties
elu corps, ct spécialement dans Ia région de Ia face,
el'auLres eléplacements qui complêtent alors I'cxpres-
sion elu senLiment choisi. Ce n'est pas ce procédé que
I'auteur. a employé. C'esl en suggérant à son sujet 2

eles ielées parLicu liêres, qu'il a réus si à lui faire
prenelre les poses les plus varióes et,· souvent, les
pIus frappantes ele vérité.

Les impressions émotionnelles onL été eléLerminées,
soit par suggestion verhale, soit par suggestion
musicale. Aussi trouve-t-on dans les três intéressantes

1. A. de ROCIIAS, Les selltiments, Ia musique ei le geste. Gre-
noble, 1900. .

2. II ri'ost pcut-ôtro pas inulile de faire remarq1!er que,
d'aprõs les indications mêrnes de l'auteur, co sujet cst une femme
qui pose eomme modele dans les ateliers d'artistos, ct à qui il
a « reconnu une asscz grande sensibililé aux aetions magné-
tiques ».
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roduclions photographiques que conlicnt ceL
vrage, des expressions et de altitudes en rapport
ec lcs émot ions C[ll 'on t Iait naitre, chez le sujeI,
rtaios morccaux ele Iiuérature, certaines situations
épeinLes, cerlains sentiments exprimés, ou des CCUVl'es
usicales de caracteres diflércn Is.
En mcüan L à part I'in térêt particulicr q ue proyoq ue
uvent tout ce qui louche nu sornnambulismc, à
IISP du côté mvstérieux qui le caractéri e, el en
pposant que lc procédé en qucstion soit susceptiblo
donner des renseignemcnLs utiles par les résultals
'il peul íournir, nous devons ajouter que ce ri'cst
. sans quelqne étonnemenL que nous avons cons-
té que cerlains mouvemen ts ne sont pas absolu-
enl exacts au poin t de vuc de leur siguiflcation
pressive. Pourquoi, parrni lcs lrois figures qui
présen tant les vertus théologales, lc sujct, pour
ersonniíier l'Espérance, a-t-illaissó tomber ses mem-
res supériours ohliqucment en bas eL en dehors,
urné Ia face palmaire de ses mains en avant et pris
ne physionomie triste, tous signes qui sont plutôt
e caracteres expressiís du déeouragement ~ II n'est
urtant pas impossible de suggérer des idées d'espé-
nee. Peut-être répondra-t-on que, au eon traíre, cela
'était pas facile à cause de Ia signification abstraite
Ia vertu dont iI s'agit, Mais alors pourquoi sous

'influenee de Ia suggestion d'll n bain Iroid ct ele
impression que celui-ci produit, le sujei, qui est
préscnté au moment ou ses pieds seuls toucheraient
e liquide, a-L-il donné à ses orteils une auitudc qui
'est pas naturelle ~.En e.ITeL,ces orteils sont forte-
ent fléchis, c' est-à-dire disposés de façon que Ieur face

Ct;YElI. 4
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inférieure soit ramenée vers Ia partie correspondante
de Ia face planLaire du pied ; or, ils devraient, à notre
avis, être au contraire soulevés (voir, plus loin, mou-
vements du pied, extension des ortcils). L'impression
de froid déterminée par Ia cause indiquée esL pourtant
des plus naturelles, elle aurait dü, par conséquent,
être nalurellement exprimée.

H.elativcmenl à ces expériences considérécs d'une
façon générale, on a dit à propos de l'ouvrage en
question: « Il est, en eílet, bien démontré mainte-
nant que le somnambulisme a ce privilõge admirable
d'isoler pour ainsi dire les sentiments de l'âme de
maniére à leur permettre de se manifester dans toute
leur intensité, sans être mélangés à d'autres senti-
ments complexes, Quand, à l'état normal, un individu
quelconque ressent frayeur, amour, colére, haine,
jalousie, orgueiJ, jamais ccs sentimenls ne sont purs;
jamais ils ne se dégagenl en toute simplicité. La
frayeur par exemple n'est pas schématique, com-
plete, absolue; elle s'allie à d'autres sentiments;
respect humain, honte, que sais-je ; bref, c'est une
peur mixle, ce n'est pas Ia peur sans mélange. Nous
ne donnons jamais à nos sentiments leur complet
essor. Il y a toujours en nous quelque chose qui en
arrête le développement exagéré et sans limites.

« Or, dans l'état de somnambulisme, il n'en est
pas ainsi. Alors le sentiment se dégage librement.
L'idée principale n'est pas entravée par le concours
des autres idées accessoires 1. ))

S'il en est réellement ainsi, si cette façon de com-

I. Revue scieniifique, nO du 17 février 19°°, P: 2 I 1.
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enche les expressions n'est pas trop exclusive, si

°amais les sentirnents ne sont ilUrs de tout mélange,
alors les expressions que l'on provoque dans l'hypnose
ne sont pas naturelles.

11 peut se faire évielemment qu'à certaines émo-
tions, dans certaines circonstances, viennenl se mêler

,d'autres sentiments, cela est vrai ; mais, ainsi que le
dit si justement, à un autre propos, M. G. Larrou-
met, I'érnincnt secrétaire perpétuel de l'Académie eles
Beaux-Arls, dans une de ses études de cri tique théâtrale
parue récemment, et ql1e nous nous plaisons à citer:
ti Toutes les fois que nous sommes en proie à un
sentiment violent, qu'il soit triste ou gai, nous n'é-
prouvons que ce sentiment-Ià, à l'exclusion de tout

utre. Par cela seul qu'il est fort, il supprime tout
ee qui n'est pas lui-même. Il nous absorbe; il nous

end aveugles et sourds à tout ce qui contrarierait
n action et diminuerait son intensité 1. »
Parmi les travaux relatifs à Ia physiologie des

motions, il nous semble intéressant de signaler l'une
des études les plus récentes, à cause des hypothéses

e l'auteur formule dans le but d'expliquer certains
caracteres généraux expressifs 2.

H. La mimique, dit P. Tissió, est renforcée par les
estes qui se divisent en deux grands groupes :

1° Les gestes en extenslon, dans toute mimique ex-
rimant Ia force, Ia joie, le bien-être, le plaisir, l'or-

eil, le blaspheme, Ia revolte, l'impulsion, l'action
r l'affirmation du « moi» dons l'eiJort pour Ia »ie ;

I. Chronique théàlrale. Journal Le Temps du 26 aoút 1901.

2. Philippe TISSIÉ, La sciellce du geste. Revue scientijique, nO
j septernbro 190 I .
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« 2° Les gestes en flexion, dans loule mimiqus
exprimanL Ia fatigue, Ia douleur, le malaise, I'hu.
milite, Ia réílcxion, Ia priõre, l'aeloration, le repos
dans l'abaissemenl dii « moi» (wec aüénuaiion de
l'effort paul' ta »ie.

« Plus on se rapproche eles derniers échclons dans
l'éyolution psychique de l'humanité, plus les gestes
de ces dcux groupes s'affirment par leur netteté. Les
gesles en cxtension sont três larges et três prononcés
dans les danses guerrieres des noirs : les gestes en
flexion ele elouleur sonL plus accenLués chez eux que
chez Ics blancs. Le noir se mct en flexion complete:
il se rcpl ie SUl' Iui-mêmc, les jnrnbes eLles bras scrrés
centro le corps quand il cst triste ou qu'il sonflro.

« L'influcnce de Ia cérébration SUl' Ia musculation
se révcle surlout dans lcs aLIiludes imposéos par les
d ivorscs íonctions socialcs.

« Le militaire et l' ecclésiastique ont une physio-
nomie opposée: Ia prernierc esL en exLension par
l'cntratncmcnt au combat, Ia seconde cst en flexion
par l'enLrainement à Ia priéro. Les manifesLations de
Ia mimique sont três vives chez les êtres mobiles
comme les enfants et les peuples sauvages ....

« J'ai cru trouver l'explication de ces deux tcn-
dances initiales à toute vie humaine et même ani-
male, quadrupede ou bipede, dans le développemcnt
du footus. Ce développement se fait en ilexion cons-
tante, puisque Lout le corps est replié sur lui-mêmc :
lcs avant-bras SUl' les bras, les jambes SUl' les cuisses,
Ia tête SUl' Ia poitrine, le trono est voúté. Les mus-
eles, toujours maintenus en ílexion, se fatiguent:
aussi lc fmtus cherche-t-il à les délasser en les déten-
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daDt en oxtcnsion : il donne des coups de pied, il se
remue, il s'étire. On sait également que les muscles
utérins de Ia more pcuvent se contracter et, malgré
le liquide amniotique, presser SUl' Ia masse feetale
qu'ils emprisonnent d'auLant plus forLement que les
contracLions sont plus prononcées, d'ou cmpôche-
ment de déLente du feetus et impression de fatigue
pai-Ia tenue de Ia mêmc position penclant un tcmps
plus ou moins longo Les centros psycho-moLeurs du
cerveau emmagasinenL ces impressions rudimenLaires
et inconscienLes.

(I Ainsi, eles le début ele Ia vie activo intra-utérinc
les centros psycho-dynamiques cérébrau x enregistrent
deux imprcssions initiales opposécs : {une de pressioti
Vorcée, en flexion ; lauire de detente, en exlension.
Or, comme ceue clétente ne peut jamais être com-
plete, il arrivc que l'impression de l'attituele en flexion
domine toute Ia scêne. Deux tcndances initiales et
opposées sont ainsi créées dans les ccntres psycho-
idéateurs du fmtus (le mouvcmcnt et l'idée sont ainsi
intimement unis): une tendance ayant rapport à Ia
ensation de gêne eL de fatigue, l'autre à Ia sensation
de délassemenL et de hien-ôtrc. SUl' ces cleux bran-
chcs-Ironc viendront plus Lard se greIfer automaLL-
quemenL toutes 1es sensations d'ordre opposé entre
elles. Toutes les sensations de douleur, de faiblesse,
de négalion da « moi ». etc., se manifesteront en
tlexion, et tontes les sensations de force, de joie,
~'~Uirmalion dn. « moi». se manifesteront en extcn-
lon ....

(I Chez les animaux à segments articulés, quadru-
pedes, bipêdes, etc., Ia mimique est Ia même. Le

4.
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cheval, le chien, le coq, ctc., se placent en cxtension
dans le plaisir et en flexion dans Ia douleur, parce
que leur vie fostale s'est passée en flexion dans I'u-
térus ou dans l'ceuf, c'est-à-dire dans un milieu ou
une paroi musculaire ou calcaire a toujours lutlé conire
l'eiJort vers la vie. »

Plus loin, l'auteur ajoute: « Des expériences faites
sur lesanimaux ont établi que, sous l'influence de Ia
fatigue prolongée, les appendices piriformes des neu-
rones 1 perdent leur pouvoir d' extension, qu'ils ne
réagissent plus, qu'ils rentrcnt en eu-c-mêrncs , en

flexion ou en contraction, pea importe le termo,
selon Ia forme d'une sangsue qui se mel en boule ou
d'une come d'escargol qui se replie et no s'allonge
plus sous le choc c1'une cxcitation. Il est fort inté-
ressant de constater que Ia fatigue produit les mêmes
eílets sur les altitudes lmmaines. Puisque lo neuronc
préside à toute vie animale, que l'homme n'est qu'un
énorme neurone, on ,peut se demander si, en derniere
analyse, il ne faut pas chercher Ia cause initiale des
attitudes en extension et en flexion dans les attitudes

1. Nous pensons qu'il n'est pas inutile d'ajouter à cette cita-
tion Ia définition du neuronc. On désigne sous cc nom I'unité
formée par une cellule nerveuse et tous ses prolongemenls; on
a voulu par cette expression consacrer ce íait bien dérnontré
aujourd'hui qu'il n'y a pas, comme on le croyait autrefois,
deux éléments histologiques dans le systeme nerveux, à savoir
les fibres et les cellules nerveuses, mais un seul et unique élé-
ment, les cellules nerveuses qui ont pour prolongemenls les
fibres nerveuses, (La question des neurones et ses applications
étant des plus intéressanles, nous engageons vivement le lecteur
à consulter à ce propos l'excellent Précis d'hislologie de notre
éminent maitre, le professeur :\[athias-Duval, Précis dans lequel
cette question est développée d'une [açon si rernarquablo.)
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mes des appendices piriformes des neurones eux-
es. Et cela, d'autant miem: que leur allongement

e tension étahlit les conlacls de vie par le passage
I'onde sensorielle ou motrics, tandis que leur ré-
ction ou Ilcxion SUl' eux-mêmes abolit les contacls,
e t-o't-dil'e le passage de l'onde de vie acti I'C; ainsi
altitudes mêmes eles appendices piriformes des

uroncs créeraicnt deux territoires fondamen laux :
un de toniciie. c'esl-à-dire d'cííort pour Ia vic dont

réactions futuros seront Y'extensioii : Ia force au
int de vue physique et le plaisir au point de vuc
chique; l'autre cl'alonie ele ce mêmc eílort , dont
réactions futnrcs seront Ia .flexion: Ia faiblesse
point de vue physiqno et Ia douleur au poinl de
e psychique. »



CHAPITRE ur
ANATOMIE DES MUSCLES DE LA MIMIQUE

FACIALE

lUuscIes de Ia tête.

Avant el'entreprendre l'étude eles déplacements ele
Ia peau ele Ia face, déplacements dus à Ia conlraction
des muscles de cette région, il nous semble métho-
dique et nécessaire ele passeI' lout d'abord en revue
ces muscles et el'en faire l'étudo anatomique sans y
associer d'autre préoccupation, c'est-à-dire sans en-
trer pour 10 moment dans le détail des rapporls qui
existen l entre les émotions et les lransformations que
celle contraction fait subir à Ia physionornie.

Nous indiquerons donc Ia situation, Ia forme, les
insertions et l'action ele ces musclcs ; mais nous Iais-
serons de côté l'analyse des formes qui résultent de
cclle action. Ces formes seront ineliquées ensuito à
propos ele chacune des régions de Ia face considérée
isolérncnt. "rais, afin que. Ia description ptiremenl
analomique se relie à celle des résultats qu'elle doit
expliquor , nous renverrons ele l'une à l'aulre, afin
el'en constituer un lout ayant de l'homogénéité.

Les muscles ele Ia tête, à l'exceplion ele ceux qui
meuvent Ia rnâchoire inférieure, c'est-à-dirs des
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uscles masticateurs (voir page 90), se distinguent
es aulres muscles du corps en ce que, insérés par
'une de leurs extrérnités au squelette, ils se tcrmi-
ent p:u leur extrémité opposée à Ia face profonde de
a peaa à laquelle ils s'insérent ; ce sont, pour cetle
aison, des muscles peaussiers. En se contractant ils
éplacent cettc peau, y creusent des rides plus ou
oins nombreuses, transformenL certains plis cutanés
i exisLent d'une façon permanente, et ces modifi-
tions consti tuen t les expressions de Ia physionomie.
e même nerf préside à leurs mouvemonts, c'est le
erf facial; les muscles masticateurs rcçoivent dos
ranchos du nerf trijumeau.
Muscle frontal (3. Gg .. Ií)' - Ce muscle, situé

ur l'os fron lal, prend insertion SUl' Ir squelette par
'illtc~méeliaire cl'une aponévrose qui rccouvre 1ecràne,
'aponévrose épicrânienne (2), eLà laquelle, en arriere
de Ia tête, succede un autre muscle, l'occipital (I),
qui, à cause ele ses aLtaches osseuses, doit être tout
d'abord étudié. Les connexions ele ces deux muscles
expliquent pourquoi certains auleurs, les réunissant
l'un à I'autre, les décrivent en en faisant un muscle
unique, l'occipito-frontal,
Le muscle occipital, ele forme quadrilatére, prend

inserLion sur les deux tiers externes de Ia ligne courbe
:-occipiLale supérieure ; de là, ses fibres, se dirigeant en
haut, vont s'attacher SUl' le bord postérieur ele I'apo-
nénose épicrânienne. Celle-ci est mobile sur Ia S11 r-
face elu crânc, tanelis qu'elle adhéro fortement à Ia
face proíonde du cuir chevelu.

SUl' le bord antérieur ele cette aponévrose prenel
naissance [e muscle fron tal, par 1111 bord courbe à
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convexité supérieure quc l'on peut apercc'-Olr chez
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[FIG_ '7- -·Muscles de Ia Mie.
I. Occipital. '- 2. Aponévrose 'épicr-ânienne. - 3. Frontal. - 4. Pyramidal.

- 5. Orbiculairc des paupiêrcs. - 6. Grand zygomatique. - 7. Petit zy-
goma tique. _- 8. Elévateur interne de Ia Iàvre supérieure et de l'aiLc du
nes , - 9. Elévateur externo de Ia Iêvre supér-ieur-e et de I'aile du nez, -
10. 'I'ransver-se du nea. - 11. Dilalateur des narines. - 12. Canino -
13. Duccinateur. 14. Ür-hicuiaire dee Iêvres. - 15. Triangulaire des
levres. - 16. Carré du mcnton ou de la Iêvrc inférieure. - 17. Musclcs
de Ia houppe du rnenton. - 18. Auriculaire antér-ieur-. - 19. Auricu-
laire supér-ieur. - 20. Masséter, recou ver-tpar Ia parotide daus 53 région
postérieure. - 21. Peaussier du cou. - 22. Hisor-ius de Santorini.

certains sujets Iors ele Ia contraction du muscle, cal'
il forme alors une légere saillie; ensuite, les fibres
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rnues, se dirigeant en bas, vont s'insérer à Ia face
Conde de Ia peau de Ia région du sourcil et de
pace intersourcilier. Le írontal d'un côté est

paré, sur Ia ligne médiane, de celui du côté opposé
unprolongement de l'aponévrose épicrànienne,

longement plus ou moins étendu.
En se contractant, l'occipital, qui prend son point
e en bas, sur le squelette, agit de haut en bas sur
ponévrose épicrànienne qu'il tend en l'entraínant
arriere. Cette aponévrose donne alors un point

e au muscle frontal qui, en se contractant à son
ur, agit de bas en haut sur Ia peau à Ia face pra-
nde de laquelle il s'insere; il éleve alor les sourcils.
ette démonstration est des plus simples; en réalité,

choses sont un peu plus compliquées.
En eflet, l'aponévrose épicrànienne est plus ou
oins mobile, Ia couche celluleuse à l'aide de laquelle
e glisse sur Ia surface extérieure du crâne étant plus
moins Jàche selon les sujcts ; le muscle occipital
t peut-être quelquefois peu apte à Ia fixcr ; il en

sulte que, pendant Ia contraction du frontal, elle
t plus ou moins entraínée en avant par Ia traction
'exercent SUl' elle Ies fibres de ce dernier.
11est Iacile de constater cette traction sur soi-rnême;
suffit de placer Ia main SUl' le sommet et Ia partie pos-
rieme de Ia tête pendant que l'on contracte le frontal;
ns ce cas, on a nettement la sensationd'un déplace-
ent du cuir chevelu dans le sens postéro-antérieur.
Quelquefois, Ie íait que nous venons de signaler se
ele simplement à Ia vue, et, chez certains sujets,
déplacement du cuir chevelu a lieu d'une façon

marquablement étendue.
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Celui-ci, apres avoir été attiré forLement en avant,
se reporte ensuite vivement en arriera. Certains au-
teurs semblenl indiquer que cette mobilité n'existe
pas chez Ia íemrne. D'apres nos obscrvations person,
nelIes, nous nous croyons au torisé à dire que celle
remarque n'est pas exacte et que même, sans avoir
cependant élahli de statistique à ce sujel, nous avons
pu constater Ires souvent ccs déplacements SUl' des
têtes féminines.

Théoriquement, les mouvemenls que nous venons
dindiquer résultent de conlractions succcssives du
frontal et de I'occipital; le premier mouvernent (en
avant) dú à Ia contraction isolée clu frontal, le second
(en arriõre) ótant déterminé par l' action de l' occipi tal
qui lui succõde. En est-il bien ainsi i' Nous croyons
plutôt que ces mouvements, qui ne sont pas pos-
sibles chez tous les sujets, résultent d'une plus grande
laxité de l'aponévrose, ou d'une insuílisanoo du
muscle occipital incapable alors de maintenir l'apo-
névrose penclant Ia contraction du frontal.

Ce qui est incliscutable, c'est que certains sujets
peuvent élever leurs sourcils sans déplacer d'une façon
appréciable leur cuir chevelu ; tandis que d'autres ne
peuvent le faire sans que leur cuir chevelu se meuve
d'une façon telle que l'ensemble de Ia physionomie se
trouve alors considérablement modifiée.

De plus, lorsqu'un sujet déplace volontairement
son cuir chevelu, il ne peut le faire qu' en élevant les
sourcils, c'est-à-dire en contractant son Irontal ; c'est
à ce moment que l'aponévrose se meut en se dirigeant
en avant.

Peut-être, en résumé, Iaut-il croire que l'action
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e l'occipilal n'est pas des plus imporlantes, car Du-
enne, pour prO\oqueI' Ia contraction du frontal, se

oontentail de placer l'excitateur au niveau de ce der-
ier. C'est ce qui semble résulter de I'exarncn de ses

photograpbies relatives à l' étude de ce muscle; on n'y
oit rien qui puisse faire croirc que l'oxcitation élec-
'que a été, en même temps, portée dans Ia région

e Ia partie postérieure de Ia íête. En lout cas, dans
le texto iln'en est pas question, et si Duchenne avait

imultanément provoqué Ia contraction de l'occipital,
en aurait certainement fait mention.
Muscle pyramidal (4, fig. I7). - Constitué par
e petite languette charnue qui occupe Ia partie su-

'riem'e du dos du nez, Ia racine de cct organe et Ia
sse fronlale moyenne ou bosse nasale, ce muscle

s'insere en bas sur 1'0s propre elu nez et le cartilage
téral correspondants, puis il se dirige en haut et

va s'insérer à Ia face profonde ele Ia peau ele 1'espace
intersourcilier, ou il semble se continuer ave c le
muscle frontal; mais 'cette continuité n'est qu'appa-
rente.

Le pyramidal est, comme action, antagoniste elu
frontal. En eílet, nous- venons ele voir que ce elernier
attire Ia peau du Iront ele bas en haut ; le pyramidal,

ont l'insertion osseuse, insertion fixe par conséquent,
eorrespond à Ia partie inférieure elu muscle, attire au
contraíre de haut en bas Ia peau de Ia partie médiane
du front, et détermine le lassement, dans le sens

ertical, de Ia peau qui occupe I'espaco intersourci-
'er; il entraine Ia tête du sourcil dans Ia rnême di-

ction.
Muscle orbiculaire des paupiêres (5, fig. 17)' - Ce

CUYliR. 5
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muscle a Ia forme d'un anneau plat contenu dans
l'épaisseur des paupiõres, et s'étendant jusquc dans '
les régions - sourcil, tempe, partio .supériouro de
lajoue - qui entourent immédiatement cclles-ci ; il
correspond donc aussi aux bords de l'ouvcrture an-
térieure de Ia cavité orbitaire. A cause de ces rapporLs,
ce muscle est divisé en eleux portions : portion pal-
pébrale et portion orbitaire.

Le ligament palpébral interne, qui donne, en ele-
dans elu grand angle de I'coil, auache aux lames fi-
brcuses contenues dans l' épaisseur eles paupiêres,
c'est-à-dire aux cartilages tarses, s'insêre SUl' I'apo-
physe montante elu maxillaire supérieur. C'est sur ce
ligament, désigné encere sous le nom de tendon ele

. l'orbiculaire, que se font les insertions internes des
eleux moitiés (supérieure et infóricure) de Ia portion
palpéhrale et des fibres supérieures et inférieures de
Ia portion orbitaire, c'est-à-dire de celles qui consti-
tuent Ia moitié supérieure et Ia moitié iníérieure de
celle portion. Ces deux derniõres s'insercnt de plus
aux parties osseuses qui avoisinentle ligamenl.

Lcs fibres palpébrales supéricures, ainsi que celles
de Ia moitié supérieure de Ia portion orbitaire, dé-
crivcnt ensuite une courbe à convexité tournée en
haut; celles qui occupcnt Ia paupiéro inférieure,
ainsi que les íihres de Ia moitié correspondante de Ia
portion orhitaire, décrivent une courbe à convexité
tournée en bas. Arrivées à l'angle externe de l'coil,
les deux portions palpébrales s'inscrent à Ia face pro-
fonde de Ia peau, au niveau du ligament palpébral
externe qui, prcnant attache au bord externe de 1'01'-
bite, fixe les cartilages tarses. Quant aux deu x moi-
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, supérieure et inférieure, de Ia portion orbitaire,
s se réunissent ct adhórent fortement à Ia peau
i recouv re celle région externo.
Les íibros de ce muscle en se contractant redres-
t leur courburc. Il en résulte les déplacemen Ls

ivants: Ia portion palpébrale supérieure abaisse Ia
piere supérieurc ; Ia portion palpébrale infé-

ure élêvo Ia paupiõre inlérieurc ; mais pour celle-ci
mobilité est moins grande. ContracLées simultané-

ent, ccs deux portions rapprochent les paupiéres ct
récissent ainsi l'oriíice palpébral, jusqu'à ce que
ui-ci soit réduit à l'état de Lente, Ia fente palpé-
le. La portion orbitaire supérieure abaisse le

ureil ; Ia portion orbitaire inféricure éleve Ia peau
Ia joue; conlraclées simultanément, ces deux

rtions rapprochent l'une ele l'autre lcs régions que
s vcnons de dire qu' elles déplacent.

De plus, à cause des adhérences que ce muscle
end à Ia face profonde ele Ia peau dans Ia région
teme, les parties cutanées situées à ce niveau sont,
mêrne lemps, attirées de dehors en dedans.
uscle sourcilier. - Ce muscle, court et étroit, est,

si que son nom l'inelique, situé au niveau du
ureil. 11 est recouvert par Ia moitié supérieure de

rtion orbitaire de l'orbiculairo eles paupieres et
Ia partie inlérieure elu frontal. 11 s'insére à l'ex-

mité interne ele l'arcaele sourciliere ; puis, ses
aux se dirigeant un peu obliquement en hau t
dehors, passent dans les interstices qui séparent

fibres des muscles superficiels, et vont s'allacher
face prolonde de Ia peau qui corresponel à Ia

'6 moyenne du sourciL
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Certains auteurs indiquent que le sourcilier abaisse
)e soureil en l'entrainant vers Ia ligne médiane.
Duchenne (de Boulogne) lui reconnalt comme
acLion l'élévation de Ia partie interne ou tête du
sourcil par cerlaines íihres, landis que d'autres fais-
ceaux enlrainent en dedans el eu bas les deux tiers
oxternes du sourcil '. Nous disculerons plus loin ces
diíl"érences d'interprétalion (voir page 11 Ú).

Avant de quitter Ia région dont nous venons d'étu-
dier Ia musculature, il nous semble tout indiqué de
signaler Ia disposition des muscles qui, situés dans
l'intérieur de Ia cavité orbitaire, agissent sur le
globe oculaire, et l'un d'eux sur Ia paupiere supé-
rieure. Nous commencerons par ce dernier.

Muscle élévateur de Ia paupiêre supérieure. - Ce
. muscle est situé dans Ia cavité orbitaire. Il prend, au
fond de cene-ei, insertion sur Ia gaine du nerf opti-
que; puis, en rapport avec le plafond de Ia cavité
qui le contient, il se dirige en haut et en avant, s'é-
1argit de plus en plus, atteint alors le rebord supé-
rieur de l'orbite et va se terrniner dans l'épaisseur de
Ia paupiére, en s'insérant sur le bord supérieur du
cartilage tarse correspondant.

Prenant son point fixe dans le fond de Ia cavité
orhitaire, il entraine Ia paupiere en arriére et en baut
et augmente, par conséquent, l'étendue de I'ouver-
ture palpébrale. On le désigne parfois sous le nom de
muscle releveur de Ia paupiêre supérieure.

Muscles droits de I'osil (fig. 18). - Ces muscles,

1. DUCIlf:NNE (de Boulogne). bléconisme de Ia physionomic
humaine, 2" édition, 1876, P: l13.
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nombre de quaLre, s'inserent au Iond ele Ia cavité
bilaire, d'oú ils se dirigent , en avant pour aller
joinelre 10 globe oculaire sur lequel d'autrc part ils
nt Iíxés. J1s sont elésignés, rl'apres Ia situation
'ils occupont par rapport à celui-ci, sous les noms

FIG. ,8. _ Museles du globe de !'eei! du côté droít vus par leur face
supérieure, le plafond de Ia cavité orbilaire ayant été supprimé. Mode
d'action de ces muscles (d'apres 'I'estut).

I. Droit supéricur. _ 2. Droit externo. - 3. Droit. interne. - 4. Grand
ohliquc, dont Ie tendon a été coupé à sa sor-tie de Ia poulic de l.'étlexion.
_ 5. ~el·r optique. _ y, y. he antél'o-postéricur du globo oculairc. -
J'. J.', Axc tl'ans\cl'sal. - a, a. Axe de r-otat.ioudes muscles droit supô-
r-icur-ct dccit inférieur.

de droit supérieur, droit inférieur, droit externe et
droiL interne.

Le droii supérieur ('1), prenanL son insertion
mobile sur Ia partie antéro-supériouro de Ia scléro-
tiquo, imprime au globe de l'mil un mouvemcnt par
lequel Ia cornée est dirigée en haut.

De plus, à cause de Ia direction obliquc de son axe
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de rotation par rapport à l'axe transversal du globe
oculaire, il entraine non seulement Ia cornée en
haut, mais encore un peu en dedans. Pour que Ia
cornée soit élevée directement, il Iaut qu'à Ia contrac-
tion du muscle droit supérieur s'associe celle du
petit oblique dont nous parlerons un peu plus loin.

Le droit inférieur (LÍ, figo 19), s'insérant au contraire
sur Ia partie antéro-inférieure de Ia sclérotique, en-
traine le globe de l'ceil de lelle sorle que Ia cornée se
dirige en bas. Mais, parce que, ainsi que pour le droit
supérieur, l'axe de rotation de ce muscle est ohlique
par rapport à l'axe transversal du glohe oculaire, il
entraine de plus Ia cornée un peu en dedans. L'abais-
sement dircct ne peut avoir lieu que si 1e grand
ohlique, dont il sera question bientôt, se contracte en
même temps que le droit inférieur.

Quant aux droits exlerne el interne (2, 3, figo 18),
qui s'inserent, le premier sur le côté externe de Ia sclé-
rotique, et le second sur le côté interne de cette der-
niêre, ils impriment au glohe oculaire, en suivant
l'ordre dans lequel nous venons de les signaler, un
mouvement par lequel, ce glohe tournant celte fois
SUl' son axe vertical, Ia cornée est dirigée par l'un
en dehors et par l'autre en dedans.

11 existe de plus deux autres muscles qui, à cause
de Ieur direction, sont désignés sous les noms de grand
oblique et de petit oblique.

Muscles obliques de I'oeil (fig. 19). - Le grand
oblique (5) s'insere dans le fond ele Ia cavité orbi-
tairo ; de là il se dirige en avant et en haut,
vers l'angle supéro-interne de Ia cavité. 11 s'engage
alors dans un anneau fihro-cartilagineux, poulie du
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nd obliquo (5'), fixé dans une petite dépression
ée au niveau de l'apophvse orhitaire interne du
ntal, s'y réfléchit, et se dirige cn dchors et en
êre pour aller s'insérer à Ia partie supóro-externe
Ia moitié postérieure du globe oculaire.

19. - Muscles ohliques du glohe de l'oeil du cõté droit vus par
ur face supérieure, le plafond de Ia cavité orbilaire ayant été sup-

é. !\Iode d'action de ees museles (d'aprês 'I'estut).
3. - Drcit supérieur-, droit externo ct di-oit interne, sectionués dans le
lond de I'orbito. - 1. Droit infér.ieur-. - 5. Grand oblíquo. - 5' Poulic
de rétleciou de cc muscle. - 6. Petit oblíquo. - 6' Inscrtiou du petit
oblique SUl' Ic globo oculaire. - 7. ~erf aplique. - y, y. Axe antéro-
postéeieu r du globc oculaiee. - te, x. Axc transversal. - b, b, Axe de
rotation des deux oblíquos.

11 fait tourner ce globe sur un axe oblique
"ere et en dedans, et dirige ainsi Ia cornée
or et en bas.

Le petit oblique (6, 6')
Ia cavité orbitaire; il

ne vicnt pas du fond
s'insere SUl' Ia partie

en
en
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inférieure et interne de Ia base de l'orbite. De là il se
dirige en dehors et en arriére, conloúrne le globe de
l'ceil, el va s'insérer à Ia partie in~'ro-externe de Ia
moitié postérieure de ce globc, au-dcssous de l'inser-
tion du granel oblique.

Comme le grand oblique, il fait tourner le globe
oculaire sur un axe oblique en arriére et en dedans ;
mais son action est différente, cal' il dirige Ia cornée
en dehors el en haut.

L'élévaleur de Ia paupiere supérieure, le droit
supérieur, le droit interne, le droit inférieur et le
petit oblique, sont innervés par le moteur oculaire
commun. Le droit externe est sous Ia dépendance
du nerf moteur oculaire externe; le granel oblique
reçoit le nerf pathétique.
Muscle grand zygomatique (6, figo 17)' - Ce mus-

ele, situé dans l'épaisseur ele Ia joue, est allongé et
étroit. Il s'insere sur Ia face exlerne de l'os malaire,
au voisinage de l'angle postérieur de cet os ; puis , se
dirigeant obliquement en bas, en avant et en dedans,
vers Ia région de Ia bouche, va prendre ses atlaches
à Ia face profonde de Ia peau ele Ia commissure des
lévres et à Ia muqueuse buccale.

Lorsqu'il se contracle, il entraine Ia commissure
labiale en haut et en dehors.

Ce musele, dont Ia non-existence est três rare, est
prodigieusement dévcloppé dans les races de couleur
(Chudzinski).

Muscle petit zygomatique (7, fig. 17). - Situé en
dedans du granel zygomatique, il cst, comme celui-ci,
de forme allongée.

Le petit zygomatique prend insertion au niveau de
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l~ pommctte, sur Ia face externo de l'os malairo. Il
préscnte três souvcnt à ce niveau un second 1'aisceau
qui lui e t Iourni par I'orhiculaire des paupiõres ; ce
econcl Iaisccau est quelquefois égal au précéden t,
quclquefois même il est plus développé. Se clirigeant
ensuite, par un trajet parallõle à celui clu grand zygo-
matique, vers Ia bouche, ce muscle va s'insércr à Ia
face profonde de Ia levre supérieure, dans Ia région
située un peu en cledans de Ia commissure.
Par sa contraction, le petit zygomatique éléve, en

Ia portant en mêrne temps en dehors, Ia portion de
Ia lêvro supérieure au niveau de laquelle il prend
insertion.
Muscle élévateur interne de Ia lêvre supérieure et

de l'aile du nez (8, fig. 17). - Désigné encore sous
le nom cl'élévateur commun superficiel, ce muscle
est situe dans l'angle que 1'orment, par leur rencontrc,
Ia joue et Ia face latérale correspondante du nez, angle
ou sillon naso-génien.
n s'insêre en haut sur Ia face externe de Ia branche

montante du maxillaire supérieur; puis il descend
cn s'élargissant pour aller se termincr, par ses fibres
internes, à Ia partie postérieure de l'aile clu nez, et
par ses Iibres externes, qui descendent un peu plus,
à Ia le, re supérieure, en deelans eles insertions du
potit zygomatique.
Lorsqu'il se contracte, il auire elirectement en

haut, il eleve, par conséquent, le bord postérieur ele
l'aile elu nez et Ia portion de Ia levre supérieure !]ui
corrcspond à ses insertions Jabiales.

Muscle élévateur externe de Ia lêvre supérieure et
de l'aile du nez (9, figo 17). - Situé entre le petit

;:;.
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zygomatique et l'élévateur interne, ce muscle, recou-
vert en partie par ce demicr, est encare désigné sous
le nom d'élévateur cornmun proíond.
Aplati el de [arme quadrilatêrc, i] prend ses inser-

tions supérieures SUl' Ia portion du maxillaire situéo
entre Ie trou sous-orbitaire et le bord inféricu r de
I'orbite. 11se elirige cnsuitc un peu obliquemenl en
bas et en dodans, s'engage sous I'élévaleur interne
(ou élévateur superficicl) et va s'attacher au borel
postérieur ele l'aile du nez par ses fibres internes, et,
par ses Iibres exlernes, à Ia lóvrc supéricure.

Lorsqu'il se contracte, il ólõvc l'aile du nez et Ia
portion moycnne de Ia levre supérieure, qu'il cntraine
en même lemps un peu en clehors.

Muscle transverse du nez (10, figo 17 el I, figo 20).
- Ce muscle est situé au-dessus de l'aile clu nez et
occupe Ia partic moyenne ele cel organe.

JI est, SUl' le dos du ncz , constitue par une mince
aponévrose qui se continue avec celle qui appartient
au muscle du côté opposé, de façon à Iormer une
sorte de sangle jetée sur Ia partie moyenne des faces
dorsale et latérales de l'appendice nasal. Les fibres
charnues qui naissent de celte aponévro e sonL d'a-
borcl étalécs ; Ies inférieures contournent l'aile du nez;
les su périeures, ohliques en has et en dchor , se rappro-
chent des précédentcs ; de Ià, à cause ele Ia forme qui
résulle elecelte disposition généralc, le nom ele m uscle
triangulairc du nez qu'on lui clonne quelquefois.

cs Iibres s'engagenl alors ous Ics muscles é léva-
teurs de Ia lêvre supérieurc, pour s'insérer ensuite
aux tégumcnts qui recouvrcnt Ia partie inférieure du
sillon qui limite en arriére l'aile du nez.
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Lorsqu'il se contracte, prenant son point fixe sur
ligne médiane, il entraine en haut et en dedans les
umenls auxquels il s'insere par sa partie exlerne ,

élt'we l'aile du nez et, par conséquent, dilate Ia na-
me.

Muscle myrtiforme (2, fig. 20). - Mu ele mince

FIG. '0. - Muscles de I'atle du nez (d'aprcs Sappey).
I. Transverso du nce. _ 2. )Jyrtiformc. - 3. Dilatatcu r des nas-ines.

et aplati, situé profondément, au-dessou de l'aile du
nez.

11s'inscre en bas, à Ia portion du rebord alvéolairc
de Ia màchoire supérieure qui correspond à l'incisive
latérale, à Ia canine et à Ia prem iêre petite molaire :

e là il se dirige en haut pour aller s'allacher, depu is
l'e trérnité poslérieure de Ia branche interne du car-

ilago de l'aile du nez et aux tégumenls qui Ia rccou-
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vrent, jusqu'au bord postérieur de l'aile du nez. 11
est recouvert par les deux élévateurs el I'orbiculairo
des lõvres, et, dans sa partie inférieure, par Ia mu-
queuse buccale.

Lorsqu'il se contracle, il abaisse l'aile du nez, et
rapproche l'extrémité postérieure de celle-ci de Ia
ligne médiane. Il rétrécit donc Ia narine dans le sens
transversal.

Muscle dilatateur des narines (lI, figo I7 et 3, figo
20). - Ce muscle, três peLit, extrêmement pâle et
mince, occupe Ia face externe de l'aile du nez.

Il s'inscre à Ia face profonde de Ia peau qui recou-
vre le sillon situé entre Ia joue et l'aile du nez. De Ià,
ses fibres, suivant un trajeL curviligne, vont s'atta-
cher à Ia face profonde de Ia peau du bord externe eL
inférieur de l'aile du nez.

En prenant son point fixe au niveau de ses inscr-
tions posLérieures, il éloigne l'aile du nez de Ia ligne
médiane. Il est, par conséquent, neLLement dilalateur.

Muscle canin (12, figo I7). - Muscle quadrilatere,
situé dans Ia fosse canine du maxillairc supérieur ;
recouvert par l'élévateur externe de Ia Ievre supé-
rieure et le petit zygomatique, il est visible dans I'es-
pace qui sépare ce dernier du grand zygomatique.

Le canin prend ses insertions dans Ia partie supé-
rieure de Ia fosse canine, au-dessous du trou sous-
orbitaire ; il se dirige ensuile cn bas et un peu obli-
quement en dehors pour anel' se terminer à Ia
commissure labiale.

Lorsqu'il se contracte, il éleve Ia· commissure en
I'entrainant un peu en dedans.

Muscle buccinateur (13, figo 17 eL 5, figo 22). -
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muscle est situé dans l'épaisseur des joues ; il est
ndu, dans le sens vertical, de Ia mâchoire supé-
eure à Ia mâchoire inférieure, et, dans le sens
téro-postérieur, des parties latéralcs du pharynx à
commissure labiale. De dimensions plus considéra-
les que I'espacc qu'il occupe, surtout dans le sens
ertical, il se laisse, pour cette raison, facilement dis-
odre; cc qui explique le déveIoppement en Iargeur
e, dans cerlaines actions, peuvent prendre les parois
'rales de Ia cavité buccale.
Le buccinateur prend ses insertions, en arrierc, aux
ords alvéolaires des màchoires clans Ia région qui
rrespond aux lrois ou quatro dernieres molaires;
aos Ia partie postérieure de l'espace qui sépare ces
borcls, il s'allache sur une lame fibreuse qui relie
e crochet de l'aile interne de I'apophyse ptérygoide
l'exlrémité correspondante de Ia ligne oblique in-
rne du maxillaire inférieur, ligament plérygo-
a illaire. De ces diílérents poinls, le buccinateur se

o ige en avant pour, apres avoir atteint Ia com-
o sure labiale, s'attacher à Ia muqueuse buccale
e confondre avec Ies Iihres de l'orbiculaire des
res.
En se contractant des deux côtés, il attire Ies com-
Os ures labiales en clehors et en arriére ; il éIargi t,
ar conséquent, Ia [ente buccale (voir, plus loin,
o 96, l'action du risorius de Santorini). C'est lui
i, en comprimant les joues alors clistendues, régu-
o e Ia sortie de I'air par I'orillce buccal, dans le
des instruments à vent.
Kuscle orbiculaire des lêvres (16, figo 17)' - C'est
muscle qui, formé de fibres curviJignes, en-
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toure l'orifice buccal, comme l'orbiculaire des pan-
piêres entoure cellcs-ci. La ressemblance devicnt
encore plus nette, si l'on remarque que, ainsi que
cc dernier, l'orbiculaire des Iévres est formé de deux
portions principales: I'une, externo, qui rappelle
comme disposition Ia portion orbitaire de l'orbicu-
Iaire des paupieres ; l'aulre, interne, qui, située dans
l'épaisseur des bords libres des Ievres, correspond à
Ia portion palpébrale du même orbiculaire.

La moitié supérieure de ce muscle occupe l'espacc
situé entre Ia base du nez et le bord libre de Ia Iene
supérieure ; Ia moitié inférieure occupe Ia région
lirnitée en haut par Ia lcvre inférieure et, en bas, par
Ie sillon qui circonscrit Ia saillie du menton dans sa
partic supérieure. Elles s'entre-croisent au niveau dcs
commissures et se confondent avec les muscles qui
aboutissent à cette région.

Lorsque Ia portion périphérique (orbiculaire cx-
teme) se contracte, elle rapproche les commissu rcs
et, comprimant Ia région qui entoure le bord libre
des levres, projette celles-ci en avant.

Lorsque Ia portion située dans l'épaisseur dos
bords libres des Iévres ( orbiculaire interne) se COJ1-

tracte, eUe rapproche fortemcnt celles-ci I'une de
l'autre, en agissant sur toutc leur étendue ; elle ré-
trécit, par conséquent, l' oriíice buccal.

MU,scletriangulaire des lavres (15, fig. 17). - Cc
muscle, situé sur les partios latérales du menton, s'in
sere en bas au tiers antérieur de Ia ligne obliquc
externo du maxillaire iníérieur. De là, ses fibres mon-
tent en convergeant vers Ia commissure labiale et y
prcnnent insertion.
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toure l'orifice buccal, comme I'orbiculaire eles pan-
pieres enloure celles-ci o La ressemblance devicn t
encore plus nelte, si l'on remarque que, ainsi que
ce elernier, l'orbiculaire eles levres est formé de deu x
portions principales : I'une, externe, qui rappelle
comme disposition Ia portion orbitaire ele l'orhicu-
laire eles paupiêres ; l'autre, interne, qui, située elans
l'épaisseur eles borels libres eles Ievrcs, correspond à
Ia portion palpébrale du même orbiculaire.

La moitié supérieure ele ce muscle occupe l'espace
situé entre Ia base elu nez ct le borel libre ele Ia lévrc
supérieure; Ia moitié inférieure occupe Ia région
limitée en haut par Ia lcvre inférieure ct, en bas, par
le sillon qui circonscrit Ia saillie elu menlon dans sa
partic supérieure. Elles s'entre-croisent au niveau eles
commissurcs et se confonelent avec les muscles qui
aboutissent à cetle région.

Lorsque Ia portion périphérique (orbiculaire cx-
lerne) se contracte, elle rapproche les commissurcs
et, comprimant Ia région qui entoure le horel libre
eles Ievres, projette celles-ci en avant.

Lorsque Ia portion située elans l'épaisseur eles
borels libres eles levres (orbiculaire inlerne) se C()l1-

tracte, elle rapproche forlement celles-ci l'une de
I'autrc, en agissant sur toute leur étendue ; elle ré-
trécit, par conséquent, l'oriíice buccal.

Muscle triangulaire des lêvres (15, figo 17)0 - Ce
muscle, situé sur les parties latérales du menton, s'in
sere en bas au tiers antérieur ele Ia ligne oblique
externe clu maxillaire inférieur. De là, ses Iibres mon-
tenl en convergeant vcrs Ia commissure labiale et y
prennent insertion o
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En se contractant, ils élévent et froncent Ia peau
de Ia région et l'appliquent plus forLemcnt contre Ia
syrnphyse du maxillaire inférieur. De plus, par les
déplacemenLs que nous venons de voir qu'ils déter,
mincnt, ils ólévent Ia levre inférieure et Ia renversenL
un peu en avant.

Malgré que les muscles auriculaires n'aient qu'un
développement et une utilisation três médiocres dans
l'espêce humaine, et qu'au point ele vue qui nous oc-
cupe ici ils n'aient que peu d'imporLance, nous le
signalerons cependant. D'abord, afin de complétcr
l'indication des muscles de Ia têLe; cnsuite, parce
que, assez bien développés chez cerLains sujets et ca-
pables de produire alors, d'une façon appréciable, des
déplacements du pavillon de l'oreille, ils peuvent
pour ces raisons occuper une place parmi les musclcs
de Ia physionomie.

Il est bien entendu, cependant, que nous ne signa-
lerons que les muscles dits extrinséques ; les muscles
intrinseques, c'est-à-dire occupant le pavillon même,
ne constituant dans l'espõcc humaine que des organes
absolument rudimentaires, dont laction est trop peu
nelte pour que leur étude physiologiquo présente le
moindre intérêt à notre point de vue.

Muscle auriculaire antérieur (18, figo 17 et I, figo
2I). - Ce petit muscle, três mince, situe au-elessus
ele l'arcade ?'ygomatigue, s'inscre SUl' les parties laté-
rales de l'aponévrose épicrânienne; de là il se dirige
en arriere et un peu en bas, pOUl' aller s'attacher au
paviUon ele I'oreille sur une saillie carlilagineuse,
épine de I'héli-x, et SUl" Ia partie correspondanLe elu
bord antérieur de Ia conque.
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En se contractant, il attire le pavillon de I'oreille
a anl ct en haut. .
Muscle auriculaire supérieur (19, fig. 17 et 2, fig.
). - Ce muscle rayonné, asscz large, mais
. cc, s'attachc en haut à l'aponévrose épicrànienne;
là, scs Iibres vont en convergeant rejoindre le pa-
on de l'oreille, pour s'insérer, sur Ia face interne

FIG. 21. - Muse!es elu pavillon ele l'oreílle du cõté droít :
face interne (d'apres Sappey).

ueclc auviculairc antéricu r . - .:I. l\Iusclc auricul airc supérieu r . - 3, 3.
lIul'clc aur-iculairc postéi-ieur-.- Ij. Convc-cité ele Ia eouque. - 5. Saillie
qui corrcsponrl à Ia Josscue de I'anthélix. - 6. Saillic qui correspond à
Ia goulliêrc de I'hélix.

ce pavillon, à Ia convexité que déterrnino sur
face Ia fossetle de I'anthélix et à Ia partie cor-
ndante de l'hélix.

Lorsqu'il se contracte, il entraino Ie pavillon en
t.
1l8cle auriculaire postérieur (3, 3, fig. 2I). - li
formé ordinairement de deux petits íaisceaux,
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l'un supérieur, l'autre inférieur. Ceux-ci s'insórent à
l'apophyse mastoide et sur l'aponévrose d'insertion
du muscle sterno-cléido-mastordien ; ele là, ils se di-
rigent en avant et vont s'attacher sur Ia face interne
du pavillon, à Ia convexité de Ia conque.

Par sa contraction, il entraine le pavillon del'oreille
en arriere.

Aprés avoir étudié les muscles peaussiers de Ia tête,
il nous faut analyser certains muscles de Ia même
région qui, déplaçant des parties osseuses, jouenl
également un rôle dans Ia mimique et dans quelques
expressions de Ia physionomie; ce sonl les muscles
masticateurs.

Muscle temporal (I, figo 22). - Muscle en forme
d'évenLail situé sur les parties laLérales de Ia tête.
n prend ses atLaches dans toute l'étendue de ·la

fosse temporale; il s'insõre également SUl' Ia moitié
supérieure de Ia face profonde d'uno épaisse aponé-
vrose qui le recouvre, et elont nous reparlerons plus
loin. De là, ses Iibres charnues convergent en se di-
rigeanL, les antérieures verticalement en bas, les
moyennes obliquemcnt, les postérieures presque ho-
rizontalement, et se changenl en une forle aponévrose
tendineuse; celle-ci passant alors en dedans de l'ar-
cade zygomalique (2), se rétrécit de plus en plus, se
condense en un fort tendon qui va s'insérer profondé-
menl SUl' l'apophyse coronorde du maxillaire infé-
rieur.

li est recouvert, avons-nous diL, par une aponé-
vrose, aponévrose temporale. Celle-ci, épaisse et ré-
sislanLe, prend naissancc SUl' Jes limites de Ia fosse

. Lemporale, et recouvre, par conséquenL, tout le muscle
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e cetle fosse conlient, jusque dans Ia région li-
itée par ]'arcade zygomatique quiIui donne égale-
enl inscrtion ; elle est en rapporl, par sa face cx-
ernc. avec les muscles auriculaires antéricur et
upérieur o Il est intéressant de connaitrc l'existence

FIGo '2. - Musc\es mastícateur s.
Temporal mis à découvcrt par suppresaion de I'apouév rose tomporale. -
2. ~\.l·cadc7'Jgolllaliquc. - 3. àlassétec. - 4. Pibres pr-ofoudes de cc
muscle. - 5. Buccinateur-.

e ccuo aponévrose, parce qu'elle explique pourquoi,
rsquo le lemporal est en action, on n'aperçoit pas
-dessous de Ia peau les faisceaux charnus qui
nstituent ce muscle. La peau, en ce cas, se souleve
ma se, et c'est le seul modelé que, à ce moment,
oit donné de conslater.



!)2 LA "nIlQPE

Lorsque Ie temporal se conLracte, il éleve Ia mâ.
choire inférieure.

Muscle masséter (20, figo I7 et 3, figo 22). - Ce
muscle, situé sur Ia face Iatérale de Ia mâchoire in-
Iérieure, cst court, épais et de forme quadrilatero. .

11s'insere sur les deux tiers anléricurs du bord in-
férieur de I'arcade zygomatique par une forle aponé-
vrose qui descenelant sur Ia fàce exlerne du muscle
s'y divise en Ianguettes dirigées en bas et en arriare.
Les faisceaux charnus, qui prennent naissance ur Ia
face interne ele cette aponévrose, deviennent alors
superficiels ct, dirigés égaIement en bas ct en arriare,
vont s'insércr SUl' Ia face externo de Ia branche el à
l'angle du maxillaire inférieur. Des Iibre profondes,
qui se détachent de Ia partie postérieure elu bord in-
férieur de I'arcade zygomatique et de Ia face interne
de cette arcade, se dirigent en bas et un peu en avant,
et vont s'auacher à Ia partie supérieure de Ia face
externo de Ia branche de Ia mâchoire. En haut
et en arriare ces Iibres débordent Ie íaisceau super-
ficieI (li).

Lorsqu'il se contracte, lo muscle ma séter éla, e
Ia mâchoirc iníérieurc ; il est, par conséquent, con-
génere du muscle temporal.

Muscle ptérygoidien interne (I, fig. 23). - Ce
muscle, situé en dedans de Ia branche de Ia mãchoirc
inférieure, rappclle par sa configuration générale I'as-
pect elu massétcr ; c'est pour cette raison qu'il est
désigné, par certains auleurs, sous 1e nom de rnuscle
masséter inlerne.

11 prenel ses insertions clans Ia fosse ptérygoidc,
puis se dirige en bas, en arriere et en dehors, pour
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er s'insérer SUl' Ia face interne de l'angle du maxil-
Ore inférieur.
Lor;;que cc muscle se contracte, il élõve Ia mâ-
oirc in[éricurc; de plu~, parcc que son inscrtion
e (inserLion supérieure) est plus rapprochée du

médian que son inscrtion opposéc, il prend
rt à Ia produclion des mouvements de Íatéralité.

cs.c,

_ Museles plérygoidiens vus par leur face postérieure.
PtérJgo"idicll interne du cóté droit. - 2, 2'. Faisceau'C supérieur et iufé-
eieu.c du ptécygotdicn exter-ne. - 3, 3'. Ptét',rgOl{licn interne du côté
gaucho scctionué pour Iaiaser apercevoir 10 plél'ygoidien externo daus uno
plus grande étcndue. _ 4. 4. :llassétcl'. - 5, 5. Branches et eoudyles du
mavillai re inféricur. _ 6. Face postéricurc du COl'PS du maxillaire in-
Iér-ieur.

Muscle ptérygoldien externe (2, 2', figo 23). - Ce
u ele, formé de deux faisceaux, et exlerne par rap-
rt au précédcnt, prend ses insertions sur Ia face
terne de l'apophyse ptérygoide et à Ia parei supé-
ure ele Ia fosse zygomatique. Il se elirige ensuite
dehors et un peu en arriére pour aUer prendre
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attache sur Ia face antérieure du col du condyle du
m axillaire inférieur.

Lorsque ce muscle se conlracte, il attirc lo condyle
en avant ct fait exéculer à. lu mâchoire un mouvc-
ment de rotation donL l'axe passe par le condyle du
côté opposé. Il produit donc un mouvemenL de laté- •
ralité auquel succede un mouvement de latéralité
dans Ia direction inverso, si le muscle du côté opposé
enLre ensuite en conlraction.

Si, au lieu d'agir successivement , les ptérygoleliens
externes enLrenL en contracLion simultanément, Ia
mâchoire est entrainéc en avant.

Muscle peaussier du cou (2 I, figo 17). - Bien que
ce muscle appartiennc urLout à Ia région ccrvicalc,
nous pouvons annexer son éLuele à celle eles muscles
ele Ia face, à cause des modifications que, par sa con-
traction, il fait subir à cclle-ci, el du rôle imporLant
qu'il remplit dans le jeu des expressions de Ia phy-
sionorme.

Le peaussier du cou est un muscle três mince,
quadrilatéro, étendu obliquernent ele Ia partic supé-
rieure du thorax à Ia partio inférieure de Ia face.

Ce muscle s'insere eu bas, à Ia face profonde de
Ia peau qui recouvre I'épaulc et Ia partio supérieure
du grand pectoral; de là, il se dirige obliquement en
haut eL eu dedans, sous forme d'une large eL mince
nappe charnue. Un peu au-dessous du menLon, il
rencontre le peaussier du côté opposé, s'entre-croise
avec lui sur Ia ligne médiane et aborde ensuite Ia
partie inférieure de Ia face. Il s'y termine ele Ia ma-
niêre suivante : Les fibres qui atteignent Ia région
antéro-latérale du menton, c'est-à-dire les fibres in-
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es, s'insérent à Ia face profonde de Ia peaude Ia
'00 ; celles qui sont situées un peu plus endchors,
nivcau du Lriangulaire cles lêvres, s'inserenLà Ia
e oblique externo du maxillaire inférieur: celles

. sont plus externes encore suivent Ia direction
triangulaire des levres pour anel' s'insérer ,ers Ia

Olmissure lahiale.
ur Ia limite externe et postérieure du peallssier
trouve un faisceau particulier qui semble arparLe-
à ce muscle, mais qui en est indépendanj, c'est

risorins de Santorini. Ce faisceau, souvent confondu
Ies auLeurs avec le muscle peaussier, à cause de
inserLions spéciales et pour d'autres raisons doit
étudié li parL; c'est ce que nous ferons un peu
Ioin.
orsque le peaussier se contracte, il élevc un peu
eau du thorax qui, tenclue, lui sert de point fixe;
ttire alors en bas et en clehors Ia peau deIa face

elle il s'insere. Son action SUl' le maxillaire in-
eur est peu énergique, de sorte que l'abaissenent
cette mâchoire est de peu d'étendue. Les [ihres
rnes, par Ia Lraction qu'elles exercent sur Iapeau,
• ent Ia levre inférieure en Ia renversant eu avant;
qui sonLplus externesabaissent Ia commíssure
e en l'entrainant en. dehors. De plus, Iapeau du
e t soulevée.

orius de Santorini (22, fig. I7). - Ce nnlscle
naissance dans Ia couche cellulo-fibreuse qui

Yre Ia parotide ; ses fibres, étalées à ce ni,eau,
upent ele plus en plus en se dirigeanL enav ant;
lteignenL alors Ia commissure labiale el s'in-
à Ia face profonde de Ia peau.
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Lorsque le risorius se conlracle, il attire Ia com-
missure vers l'insertion qu'il prend en arriêre. Son
action est comparable à celle que détermine le bucci,
nateur, dont il reproduit du resle Ia direction. Cepcn
dant, parce qu'il est plus exlerne que cc dernier,
étant situé en dehors du masséter, landis que le

buccinateur est situé plus profondément, nous pen-
sons qu'il doit attirer Ia commissure labiale un peu
plus en dehors, le buccinateur, à cause de sa situa-
tion profonde, l'entraínant un peu plus directement
en arriõre.

Si le muscle d'un côté se contracte en même temps
que cclui du côté opposé, Ia fente buccale est élargie
transversalement.

"..,



CHAPITRE?IV

ANALYSE DES MOUVEMENTS EXPRESSIFS

1. Face.

L'étude des muscles, que naus venons de faire,
facilitera celle des déplacemenls de chacune des

ions de Ia têtc, eL surtout de Ia face qui, au point
vue qui nous occupe ici, en est Ia partie princi-
e. Nous avons, dans cet aperçu myologíque, sim-
menl indiqué les mouvements que chaque muscle

rmine par sa contraction; mais, leur mécanisme
s étant connu, naus allons maintcnant, aprós

préparation indispensable, voir avec détails
Des sont les modifications de forme qui en résul-
t, en recherchant à quelles expressions celles-ci
rattachent et quelles émotions elles refletent.

, ,
REGION DE L OEIL

Sourcil.
évation du soureil. - C'est le musél

en se contractant, éleve le sourcil (
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eles régions que le frontal eléplace, se plisse transver_
salement, et les ricles qui en résulLenL présentent une
disposition particuliére : Dans les régions situés au.
elessus eles sourcils, elles sont, cornme ce elernier
mêrne, courbes à convexi té supérieure ; mais, SUl' Ia

FIG. 2t.. - Elévatton du sourcll .

ligne médiane, ou Ia peau est moins fortement re-
poussée en haut, les ridos, plus courtes que celles
qui occupent les parties latérales, sont courbes à
convexité tournée au contraíre en bas.

CetLe elisposition eles rieles, qui occupent Ia partie
médiane du front, résulte três probablement de ce
que, à ce niveau, il existe peu ou point de fibres
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culaires du frontal, mais simplement un prolon-
enl de I'aponévrose épicrâniennc. La pcau, dépla-
là ou existent des fibres charnues, s'élóve au

eau dos partias Ia lérales , d'oú Ia production ele
e à convexité tournée en haut ; tandis que SUl' Ia
e médiane, ou' elle est beaucoup moins déplar;ée,
n 'est ridée que par Ia jonction eles rieles précé-

ntes, d'oú Ia présence de plis à concavité lournée
haut.
Peut-être ce.ci est-il dú aussi à ce que les fibres elu
ele pyramidal (voir page 73), alors allongées par

lraction qu'exerce le frontal SUl' Ia peau de Ia
ion intersourciliõre, opposen lune résistance à l'élé-
ion de Ia peau qui recouvre Ia région médiane elu
t.

I faut Iaire exception cependant pour certains
ts chez lesquels, lors ele Ia contraction elu

ntal, Ia peau elu front se trouve également élevée
tonto S011 étendue ; e qui est cause que les
sont d'une forme courbe continue. Ceci resulte

probablemen lde ce que, chez ccs sujets, le muscle
tal d'un côté se confond avec celui elu côté opposé,
çon à constituer une nappe uniforme, ct que lc
ongemcnt médian de l'aponévrose épicrànienne
oins étcndu ; une moins grande lonicité elu
le pyramielal peuL aussi en être Ia cause.
déplacemenl ele Ia peau du sourcil enlraine

. des régions situées un peu au-dessous; c'est
oi, à ce moment, il y a une légcre élévation

paupicre supérieure et, par consóqucnt, aug-
tion el'élendue ele I'ouvertnre palpébrale.
ut ajouler que chez les sujels jeunes, dont Ia
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peau plus souple et plus élastique se prête peu à Ia
Iormatiou de rides, les rides frontales ri'existent pas
ou sont três peu développées ; elles ne le deviennenl
de plus en plus qu'avec l'àge. Ceci explique l'aspecl
sénile, péniblemenL précoce, que donnent à Ia phy,
sionomie d'un sujet jeune encore, des plis frontaux
três marqués accompagnant Ia contraction du
frontal.

L'expression qui résulte des modifications que nous
venons d'indiquer est celle de I'auention portée sur
les choses extérieures, de ce genre d'attention qui
n'est autre que I'observation (fig. 25). En eflet,
I'élévation du sourcil, l'élévation de Ia paupiõr«
supérieure qui lui est consécutive, placent le globe
oculairc dans les meilleures conditions possibles pOUL'
que, largement ouvert aux impressions venant du
dehors, il soit, sans entraves, en mesure d'enrc-
gistrer tous les détails de l'objet soumis à son exa-
men.

Par un effet d'association dü à l'habitude, une
mimique du même genre a li eu lorsque l'on écoute,
eL que l'on s'efforce de suivre, aGn de bien Ia com-
prendre, une démonstration verbale.

Observer des faits qui se produisenL ou que l'on
cherche à comprendre est du reste bien dépeint par
une locution, un peu vulgaire peut-être mais bien
expressive, celle de « ouvre l'ceil » qui remplace quel-
quefois, dans 10 langage familier, l'expression plus
correcte « fais a ttention ». X' est-cc pas lã, en effet,
Ia modification physionomique qui a lieu lorsquc
l'attention est auirée par ou sur quelqne chose P
C'est en réalité une véritable íonction.
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ans l'altention portée sur de vastos ensembles,
ut lorsque ceux-ci ne sont pas éclairés par une

iõrc aveuglante, l'élévation du sourcil et l'ouver-
de l'orifice palpébral sont habituelles. A moins

endant que l'observation ne soit faite par un
intre ou un sculpteur. En elIet, chez les artistes,

16. 25. - Élévation du sourcíl , Sehéma de l'expression de I'attentíon
(d'apres Mathias-Duval).

clignement est d'usage pour juger d'un ensemble
no considérant que son aspect général, pour en

oir les masses à l'exclusion des détails qui pour-
ient diviser celles-ci.
Lorsque l'attention est fixée sur un objet de petites

. ensions, alors les paupieres se rapprochent, afin
eles rayons visuels soient plus concentrés.

6.
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Il arrive quelquefois qu'un sujet qui fait appel à
sa mémoire releve les sourcils, comme pour voir ce
qu'il cherche. Cela se produit aussi lorsque l'on no
peut, ou ne veut, donner une réponse immédiate à
une question posée, que le cas sur lequel il est de·
mandé une appréciation sembl ~ embarrassant.

Dans le cas d'appel à Ia mémoire, nous ne saisis-
sons pas nettement pourquoi on élcve les sourcils :
on devrait, au contraíre, rentrer en soi-mêrne, se re-
cueillir, puisque c'est dans Ia mémoire que I'on
cherche; ce qui se traduirait alors .par l'abaissement
des sourcils (voir, à propos de ce mouvement,'
page r oá ). C'est, du reste, ce que l'on fait quelquefois
dans cette circonstance.
Nous indiquerons encore que, par un mouvement

absolumenl instinctif, l'élévation des sourcils se pro-
cluit chez les fumeurs qui allument une pipe; nous
l'avons souven t remarqué. Il est possible que les
sourcils soient ainsi élevés à cause de l'attcntion que
I'on apporte, en général, à 1'allumage en question :
il esl possible aussi qu'on les éleve afin d'éviter qu'iIs
soient aueints par Ia flamme au moyen de laquelle
cet allumage est exécuté.
Lorsque Ia contraction du frontal est três énergi-

que, le déplacement du soureil et les modelés du front
deviennent tout naturellement pIus accentués ; I'ex-
pression est aIors celle de l'étonnement. C'est ainsi
que les sourcils sont modiílés à Ia vue d'un fait qui
attire l'atlention d'une façon inattendue, ou lorsque
l'on enlend dire une chose que rien ne pouvait faire
prévoir. Il s'y ajoute sonvent l'ouverture de Ia bou-
che; c'est ce que nous analyserons lorsque, plus
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d, nous nous occuperons des modifications de
lle-ci-
ous aLLendions d'avoir indiqué ce qui préccde

ur, à ce qui est relatif à l'appel à Ia mémoirc dont
us parlons plus haut, ajouter que si les sourcils
t alors élevés, cela est peut-êtro déterminé par l'é-

nnenlenL que l'on éprouve en constatant que l'on a
du le souvenir d'une chose que l'on a sue ou
nue précédemment.

FIG. 26. - Ahaísscment du sourcil.

L'élévalion des sourcils a encore Iieu dans I'expres-
de l'admiration, ele l'extase, de Ia Irayeur ; érno-
plus complexes, il esl vrai, que l'auention pure

ímple, mais dont le príncipe, Ia base pour ainsi
e t, en réaliLé, cette derniêre.
issement du sourcil, - Sous ]'influence de Ia
action de Ia moitié supérieure ele Ia portion or-

o c ele l'orbiculaire eles paupiéres, le sourcil cst
é, sa dircction devient recliligne (fig.' 26), et
e il peut prendre une forme légêrcmont courbe
vexilé tournée en bas. Il est, en même temps,
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légerement entrainé vers Ia ligne médiane, ce qui
détermine, par tassement de Ia peau, deux rides ver-
ticales dans l'espace intersourcilier ; quclquefois une
seule ride occupe cette région, elle est alors située
sur Ia ligne médiane ; ou bien il y en a trois, celle-ci
et les deux précédentes. L'abaissement du sourcil et
Ia forme qu'il prend sont dus à ce que l'orbiculaire
est formé de fibres curvilignes qui, par l'efIet de leur
contraction, tendent à efIacer leur courbure ; son dé-
placement vers Ia ligne médiane résulte de ce que, à
sa partie externe, ce muscle n'est pas inséré ,SUl' les
OS, mais qu'il adhere fortement à Ia face profonde de
Ia peau de Ia région, peau qu'il entraine en dedans,
vers son insertion fixe.

Ces modiílcations, opposées d'une façon absolue à
ceUes que détermine le muscle frontal, donnent à Ia.
physionomic, si elles ont licu sur chaque moitié de Ia
face, J'expression de la réllexion (fig. 2.7), c'est-à-diro
de cette attention intérieure appliquée aux faits de
conscience, et par laquelle l'esprit prend ses idées et
lui-même pour objet d'examen. En eflet, si lors de la
contraction du frontal, l'ceil, largement ouvert, pou-
vait recueillir les impressions venues de I'extérieur, Ia
réflexion place le sujet dans des conditions complete-
ment opposées, Ici, toute sensation visuelle extérieure
doit être évitée I, c'est en dedans de lui-même que le
sujet doit porter son attention, afin, par une sorte ele
contemplation intérieure, de passer en revue, de coor-
donner, d'analyser enfin les impressions qu'il vient
de recueillir ; c'est pourquoi il abaisse ses sourcils, et

r. Voir p. !O8 I'opinion de Darwin à ce propos.
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ces voiles cache à son regard ce qui pourrait lui
ionner des distractions. 11est Lellement vrai que
. scmcnl du soureil correspond bien à l'expres-
de Ia réllexion, que Ies sujels qui ont naturelle-
t les soureils abaissés donnenL l'impression sé-
e de sujeLs réfléchis, et que ceux qui ont les

_J\ _
I

f

/

_ Abaissement du sourcil . Sehéma de l'expression
de Ia réllexion (d'aprés Mathías-Uuval).

ils forlemenL et continuellemenL élevés ne nous.
eront jamais d'impression physiognomonique
que celle d'individus incapables ele se recueillir,
caractere étourdi, inconsiant eL léger, ou d'in-

ayant une exLrême naiveté. ous nous hà-
d'ajouLer que ces signes n'onL quelquefois
e valeur eliscutable, et que elans le cas présenL,
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comme dans beaucoup d'autrcs, Ia physiognomonie
peut se trouver en défaut. Quoi qu'il en soit, n'est-ee
pas en élevant fortement les sourcils, pendanl que
l'on écarte les paupieres et qu'on abaisse les angles
de Ia bouche, que l'on cherche à imiter Ia physio-
nomie d'une personne de laquelle on dépeint Ia
bêtise P

Mais la réflexion peul devenir pénible, 1c problêms
que l'on cherche à résoudre, le raisonnement que

FIG. 28. _ Abaissement du sourcil plus aeeenlué que dans Ia figure 26.

l'on fait en soi-même et que l'on vent suivre, les con-
séquences que menlalement l'on veut en tirer, ele.,
pcuvent obliger à une contention d'esprit quelquefois
tres intense. L'expression s'accentue a1ors, 1es modi-
[ications faciales que nous avens signalées s'exage-
rcnt (fig. 28) et cela peut-êlre sous l'influence d'un
autre muscle qui intervient à son tour, du muscle
sourcilier, dont nous aurons à nous occuper de nou-
veau à propos du déplacement oblique du sOUl·cil
(voir page r r á). On comprendra à ce moment pour-
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ici, à propos de ce muscle, nous nc sommes
Ius neltement affirmatif, malgré que nous soyons
de repousser cette opinion de I'assoeiation du
ílier à l'action de l'orbieulaire.
soureilier, mais telle n'est pas absolument l'opi-

de Duchenne, a pour action d'abaisser le sourcit"
entrainanl forlement vers Ia ligne médiane. La tête

rtic interne du soureil est alors gonllée ; Ia peau
ée en dehors de eette extrémité interne est aplalie,

:l9. - Abalssernent du sourei! aussi aecentué que dans Ia figure 28,
avec élévation de Ia paupiére supéríeu re.

irée en dedans, déprimée de telle sorte que l'on
ine à ce niveau lcs insertions externes du muscle ;
rides vertieales situées dans I'espace intersourci-
, dont nous avons signalé I'apparition à propos
Ia contraction de l'orbiculaire, deviennent pro-
des et [1'(3S marquées ; elles sont alors plus rappro-

I'une ele I'autre que préeédemment. Le sour-
r accentue done les eléplacements déterminés par

dernier.
n en resulte l'expression de Ia mauvaise humeur,
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C'esL aussi celle de Ia résolution, de Ia résistance ;
Ia physionomie, sous l'influence de ces déplacements,
prend un aspect volontaire.

Si, pendant que Ie sourcil est ainsi abaissé, Ia pau-
piere supérieure est fortement élevée, l'expression
clu regard devient dure, sévere et coléreuse (fig. 29).

Il se produit quelquefois Ia comhinaison suivanto :
Le sourcil d'un côté étant abaissé, celui du côté op-
posée est au contraire élevé. Ces déplacements simul.
tanés, ayant Iieu en seus inverses, donnent certai-
nement à Ia physionomie un aspect discordant ; mais
leur association est malgré tout expressive. C'est l'une
des formes de l'attention interroga tive, de Ia com-
préhension difficile; il semble, à notre avis, que l'on
veuille indiquer que, malgré l' attention (sourcil
élevé) apportée à ce qui est démontré, il est impos-
sible de comprendre, et que l'on est, en même temps,
obligé de réíléchir (sourcil abaissé), afin d'y trouver
quelque éclaircissement. C'est cetLe expression com-
plexe dont nous avons tenté de donner une idée, au
moyen d'un dessin schématique (fig. 3o),analogue
aux figures du même genre composées par notre
rnaítre, le professeur Mathias-Duval.
Darwin dorme, de l'abaissement du sourcil, une

explication un peu diílérente de celle que nous avons
indiquée plus haut. Il fait remarqueI' que Ia contrac-
tion des muscles péri-oculaires accompagne toujours
l'émission de cris, afi~ de lutter contre Ia pression
sanguine qui, s'associant à toute expiration énergique,
pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour I'ap-
pareil de Ia vision; le globe de l'mil, comprimé, se
trouve alors protégé contro cct inconvénient par Ia



ALYSE DES MOUVEMENTS EXPRESSIFS 109

ctibn des muscles qui l'entourent. C'est ce que
vcrrons à propos du rapprochement des pau-

pendant I'action du pleurer (voir p. 136).
a socialion, cette conlraction accornpagne toute
n désagréable, toute difliculté à vaincre, en un

toutes les sensations péniblcs à l'occasion des-
dcs cris ont pu primitivement être poussés.

FIG. 30. - Schéma de l'aUenlion interrogalive.

e exemples de contraction des muscles pen-
ires pendant l'exécution d'un acle présentant

e difficulté, nous rappellerons que les begues
nt les sourcils en parlant, et qu'on en fait autant .

ettant Une botte trop étroite ou en cherchant à
• une porte lrop bien ferrnée.

J réfléchir suppose loujours une certaine difli-
7
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cu lté , on se heurte à des idées contraires entre
Iesquelles iI faut faire un choix. Alors on abaisse
Ies sourcils. Inversement, le soulagement que "I'on
éprouve lorsque I'on a trouvé une soIution s'exprime
par une élévation des sourcils, et cette élévation
accompagne souvent un soupir de satisfaction suivi
d'une phrase de ce genre : « Ah I j'ai trouvé. »

Mais, si Ia réílexion devient diíficile, un mouve
ment de mauvaise humeur apparalt ; nous sommes
irrités contre Ia cause qui nous arrête : alors Ia
contraction de I'orbiculaire devient pIus énergique,
le sourcilier entre eu action, et le muscle pyramidal
qui pIisse Ia peau de l'espaco intersourcilier et ex-
prime, ainsi que nous Ie verrons bientôt, l'agression,
Ia menace, se contracte à son tour. Dans ces circons-
tances les cris seraient plus forts, il faut maítriser
davantage I'alflux sanguin devenu plus abondant;
le sourcilier et le 'pyramidal viennent au seeours,
pour ainsi dire, de l'orbieulaire qui est insuffisanl.

Abaissement de Ia peau de l'espace intersourcilier.">
C'est le muscle pyramidal qui produit eetle aetion.
La peau, abaissée en mêm'e temps que Ia tête du
sourei! sous l'influenee de Ia eontraetion de ee muscle,
se plisse transversalemen t (fig. 3 I) et le sillon (il
en existe quelquefois plusieurs) situé à ee niveau,
jetant une ombre dans Ia région, détermine un
aspect analogue à eelui qu'oecasionnent Ies sourcils
lorsque ceux-ci, épais et três étendus dans leur partie
interne, se rejoignent sur Ia ligne médiane. 01', il est
d'observation vulgaire que des sourciIs ainsi réunis
donnent au regard une certaine dureté. La physio-
nomie prend donc, lors ele Ia contraction du pyra-
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dai, un caractêre três net de menace, de haine et'
méchanceté., C'est pourquoi Duchenne a donné
jusLcment à ce muscle le nom de muscle de
ession.

CepenJant Darwin u'est pas convaincu de I'exac-
de de Ia signification accordée par Duchenne à
pression déterrninée par Ia conLracLion du pyra-

idal ; il dit : « Je dou te beaucoup que ce soit là une
ression vraie ou naturelle. J 'ai monLré à onze

H.C

FIG. 31. - Abaissement de Ia peau de l'espace inLersourcilier
(d'aprcs une photographie de Duchenne),

nnes, dont quelques artisLes, une photographie
. Duchenne représentant un jeune homme chez
el les pyramic1aux étaient fortement conLractés
l'action de l'éleclricité: aucune ne put se rendre
te de ce que cette e rpression signifiait, à I'ex-

·on d'une jeune fille, qui y découvrit avec sagacité
méditation chagrine. »
si que l'inc1iquent les lignes que nous venons
r, Darwin n'a fait porter son enquête que SUl'

photographics de Duchcnne rclati~es à Ia con-
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traction du pyramidal; celle à Iaquelle iI ne fait pas allu.
sion, représente Ia face du vieillard qui a servi à Du.,
chennepour ses expériences éIectro-physioIogiques. Or,
sur celle-ci, Ia contracti on du pyramidaI donne, d'une
façon certainemenl pIus frappante, I'expression de Ia
menace. Cependant, dans I'une comme dans I'autre,
ce qui peut, iI est vrai, atténuer I'expression, ce sont
Ies rhéophores qui, traversant obIiquement Ia face,
produisent des ·lignes qu'iI est possibIe de confondre
avec l'impression que donneraient des rides dirigées
dans Ie même sens; ce sont ces rhéophores qui, sur-
tout sur Ia photographie du vieillard , ajoutent des
caracteres expressifs discordanlset factices à I'en-
sembIe de Ia physionomie. C'est pourquoi nous
reproduisons Ia région des sourcils d'aprés un sujet
chez qui Ie pyramidaI peut être contracté énergique-
ment (fig. 32). C'est bien Ià l'expression de l'agres-
sion. Nous y voyons que, aux rides normaIes signa-
Iées précédemment, se trouvent annexés, comme
caractêrcs individueIs, des plis de Ia peau qui, nais-
sant de l'espace intersourcilier, vont en divergeant
sillonner Ia région frontaIe; ces pIis résultent évi-
demment d'une mobilité particuliêrement déveIoppée
des téguments de cette région.

L'abaissement du sourcil, augmenté encore par Ia
contraction du pyramidaI, a aussi pour but de
soustraire I'miI aux impressions Iumineuses fortes et
par conséquent pénibIes, c'est-à-dire exerçant sur
I'appareil de Ia vision une impression douloureuse-
C'est peut-être pour cette raison, et à cause d'une
sensibilité pIus vive de Ia rétine, que quantité de
femmes ont l'habitude de Ironcer Ies sourcils.
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n.cu/t\.
- Abaissement de Ia peau de I'espace intersourcilier.

11 en résulte, ainsi que nous avons pu maintes fois
observer, que, chez nombre de femmes, le regard,

nant pour cette raison un caractere agressif, donne
Ia physionomie une expression qui, probablement,
'est pas toujours en accord avec Ia véritable humeur
e ces personnes. Cette expression, dont Ia dureté

nne, est três probahlement due, le plus souvent, à
contraction des muscles qui, dans ce cas, servent
iquement à abaisser Ie plus possible les sourcils
-devant des globes óculaires, afin de protéger ces

iers et de les soustraire à Ia fatigue que- détermine
e atmosphere claire et lumineuse. Il se peut aussi,



LA i\I1l\1IQUE

I'observation que nous signaIons ayant été faite sur-.
tout au dehors, que; dans cerLains cas, le froncement
des sourcils soit déterminé par le désir de donner à Ia
physionomie une graviLé deslinée à inspirer le respect.
Déplacement oblique du sourcil en haut et en de-

dans. - Xous nous Lrouvons ici en face de deux

~

~~

~-
::?:-~\~,\\',IlUI /1 !lI '1
"'~ ~ ~\ ;/?)/;. ')1,

E~.C.

FIG. 33. _ Déplacement oblique du sourcil en baul 'et en dedans.

explicalions du mécanisme qui produit ce déplace-
ment, et le cas, nous l'avouons, ne laisse pas d'étre
assez embarrassant. Nous allons indiquer et analyser
chacune ele ces explications, en commençant tout
d'aborel par celle qu'a clonnée Duchenne (de Bou-
logne).



D'AL YSE DES ~IOUVE~IE"TS EXPHESSIFR I 15

uehennc auribue ee déplaeement obliquc, par
ell'extrémité interne du soureil est entrainée en
t, à Ia eontraetion du muscle sourcilier. En effet,

ant excite le filet nerveux moteur de ee musclc, il
btenu des mouvements assez eomplexcs eonsistant
des déplaeements en sens inverses de Ia tête et de

IS. 3',. - Déplacement oblíque du sourei! en baut et en dedans.
ehéma de l'expression de Ia douleur (d'aprês Mathias-Duval).

partic externe du soureil. CCS c1éplaecments sont
uiyants : La téte c1usoureil est attirée en haut et
dedans, tandis que les c1eux tiers externes c1u
e soureil se meuvent obliquement en bas et en
s; à l'union c1e ees c1eux régions prineipales,
urcil est brisé. Il en résulte que la peau c1u
située au-dessus de Ia partie externe, étant
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entrainée dans Ia même direction que cette der-
niêre, est fortement tendue; que, au contraire, au.
dessus de Ia tête du sourcil qui est gonflée, Ia peau
du front, refoulée en haut, est sillonnée de rides
transversales, véritables tronçons médians des rides
qui résultent de Ia contraction du muscle frontal.
Deux rides verticales occupent l'espace intersour.
cilier (fig. 33).
L'expression résultant de ces modifications de

forme est celle de Ia douleur (fig. 34), c'est aussi
celle du chagrin, de l'attendrissement. Les photo-
graphies de Duchcnne relatives à l'action du soureilier
donnent, effectivcment et sans aucun doute, l'impres-
sion physionomique d'un sujet qui ressent une dou-
leur physique ou morale, douleur elont l'intensité se
révêle par une contraction plus ou moins forte du
muscle, et, conséquemment par eles eléplacements ct
eles modelés plus ou moins accentués. C'estce qu'ex-
prime également bien Ia physionomie reproeluite
figo 35, qu'il est intéressant ele compareI' à Ia
figure 32 représentant l~ même sujet, mais avec une
expression différente.

D'autres auteurs enseignent que le sourcilier en-
traine, comme précédemment, Ia tête elu soureil eu
deelans, mais qu'ill'abaisse. De sorte qu'il serait con-
génére ele Ia moitié supérieure ele l'orbiculaire des
paupieres elont il accentuerait l'action. Pour eux, et
c'est là également l'opinion ele Darwin, l'expressiou
de Ia elouleur que nous venons ele elécrire serait due
aux actions combinées eles musclcs orbiculaire-
sourcilier ct pyrarnidal, auxquelles s'associerait Ia
contraction eles fibres internes elu muscle frontal. De
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cette association complexe résulteraient l'abaissement
'!lt lc rapprochement des sourcils dans Ia plus grande
étendue de leur partie externe, déplacemenls dus aux
premiers muscles; I'élévation de Ia tête du soureil,
aiflsi que les rides situées SUl' Ia partie médiane du

FIG. 35. - Déplacemeot oblique du sourcil en baul et en dedans.

nt, étant déterminées par Ia contraction des fibres
u fronlal qui correspondent à ces régions. Ces trac-

'on dans des directions opposées expliqucraient de
us Ia brisure qui a lieu à l'union de Ia tête et du
rps du soureil.
Et ceei est três possible et peut être admis. Pour

7·
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's'cn convaincre, il suífit ele faire, en se regardant
dans une glace, l'expérience suivante : Contracter
tout d'abord le frontal; il en résultera, ainsi que
nous le savons, l'élévation des sourcils et Ia produc-
tion de rides sillonnant transversalemcnt le front d'un
côté à l'autre. Contracter alors, tout en maintenant
l'action des fibres médianes du frontal, les muscles
qui abaissent le sourcil et l'entrainent en eledans.
Le front se déplissera là ou les sourcils seront
abaissés, c'est-à-dire sur les parties latérales; mais
les rides subsisteront elans Ia région médiane, ou les
sourcils resteront élevés en se rapprochant l'un de
I'autre.

Cette contraction localisée d'une portion elu muscle
frontal, ici, dans les Iibres internes, c'est-à-dire si-
tuées prós ele Ia ligne méeliane, n'a rien qui puisse
surprenelre; nous verrons en eflet (page 127) que les
fibres externes elu rnême muscle peuvent entrer en
action el'une façon isolée, en agissant uniquement
alors sur Ia partie externe ou queue elu sourcil.

Duchenne représente elans l'une eles photographies
ele son alias une expérience qui peut être rapprochée
ele celle que nous indiquons plus haut. « J'ai
engagé », dit-il, elans le lexle qui explique cette
reproduction , « mon sujet à plisser fortement
Ia peau ele son Iront ; puis au moment ou le frontal
avait élevé ses cleux sourcils en masse et plissé son
front clans toute sa largeur, j'ai fait contracter son
sourcilier droit. A une excilation modérée de ce muscle,
le moelelé clu sourcil et clu front n'a pas changé;
mais à un haul clegré d'intcnsité clu courant, Ia con-
traction du sourcilier l'a emporté sur celle du frontal,
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fai vu se produire à I'instant les mouvements pro-
à l'action du premier de ces muscles. » Ce sont

t-être l'orbiculaire et le sourcilier qui se sont
rs contractés; mais admettons que ce ne soit que
ourcilier. Il a agi pOUl"entrainer le sourcil en
ans, c'est certain; mais Ia tête de ce dernier est
tée élevée, três probablement à cause de Ia con-
ction simultanée des fibres internes du frontal, que,
reste, Duchenne considere comme étant congé-

res du muscle sourcilier.
En tout cas, dans l'expérience que nous avons si-
alée précédemment, le résultat est le même que
ui qu'a obtenu Duchenne dans les cas ou, sans
tre contraction préalable, il a mis en action uni-
ement le muscle sourcilier. De sorte que, en défi-
tive, nous pourrions à Ia rigueur, sans témoigner
préférence pOUl"Pune ou l'autre des théories indi-
ées jusqu'alors, nous limiter sans discussion à Ia

ule indication des déplacements qui peignent l'ex-
sion de Ia douleur.

Cependant, parce qu'il nous semble nécessaire
examiner de plus prós les indications données par
chcnne, à qui nous devons bien ce surcroit d'at-
tion, nous allons Ie suivre dans les déLails qu'iI
nne à ce propos.
Tout d'abord, il est difficile d'admettre que Ia

rie de Duchenne, basée sur l'expérimentation.
it inférieure à celle qui a été émise par 1es auteurs

t le moyen d'investigation n'a été que Ia seulc
ervation.
En eITet, dans 1e but plus spécial de démontrer que

res du sourcilier ne sont pas' continuées par le
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fibres des muscles qui les avoisinent, de façon que
ces muscles se confondent les uns avec Jes autres,
ainsi qu'on l'a souvent enseigné, Duchenne s'est
préoccupé de faire agir le courant électrique unique-
ment sur le muscle sourcilier, et c'est à lui-même
que nous emprunterons les explications relatives à
ces recherches. « J'ai cherché, dit-il, un autre moyen
de démontrer les limites du sourcilier. Cette expé-
rience me parait digne d'être prise sérieusement en
considération. La voici: lorsque l'on fait contracter
un muscle par l'intermédiaire de son nerf, toutes les
fibres musculaires qui le constituent, entrent simul-
tanément en contraction. Si les intermittences du cou-
rant à l'aide duquel on excite Ia contraction de ce
muscle, quoique assez rapides, ne sont pas trop rap-
prochées, on sent par le toucher une sorte de mou-
vernents vibratoires du muscle, partout ou s'étendent
les fibres musculaires qui entrent dans sa cornposi-
tion. J'ai fait une heureuse application de ces notions
à Ia solution du probleme que je voulais résoudre;
10 plaçant mes rhéophores sur les Iilets frontaux de
Ia septieme paire, j'ai fait contracter en masse le
muscle frontal avec nn courant dont les intermit-
tences étaient disposées de maniere à produire des
frémissements vibratoires dans toutes ses fibres. Pro-
menant alors mes doigts sur Ia surface de ce muscle,
j'ai parfaitement senti ces frémissements vibratoires
Mais au niveau de Ia moitié supérieure de Ia por-
tion orbiculaire extra-palpéhrale, et du sourcilier,
ces frémissements vibratoires n'existaient plus ; ils ne
dépassaient pas Ia limite qui sépare Ia partie inférieure
<lu muscle frontal des fihres Ies plus excentriques de
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orbiculaire extra-palpéhral supérieur ; 2° j'ai ensuite
, mes rhéophores dans le licu ou le filel moteur
muscle sourcilier est sous-cutané, à l'instant les
missements vibratoircs, qui n'étaient plus perçus
ns les Iibres du frontal, se sont fait sentir sculement
n les points correspondants à Ia moitié interne de
rcade sourciliére, c'est-à-dire dans le lieu occupé
r le sourcilier. En mêmc ternps, ce muscle exécuta
mouvements qui lui sont proprcs.
« 3° Enfin je posai les rhéophores, au niveau du

erf moteur de l'orbiculaire extra-palpébral supé-
ieur ; alors, en même temps que le sourcil s'abais-
it en masse (mouvement propre ele ce muscle), lcs
'missements vihratoires se firent sentir dans toute
étendue de Ia moitié supérieurc de l'arcade orbitaire.
es frémissements étaienl parfailcment Iimités aux
res du muscle orbiculairc palpébral, supérieur I. »

ous avens reproeluit I'exposé ele ces rccherches
atives à l'indépendance du sourcilier, parce qu'il
ontrc avec quel soin Duchenne s'est occupé ele pro-
quer l'excitation du muscle qui nous occupe.
ais, si nous revenons à l'analyse eles déplace-

enls que Duchenne lui attribue, nous pourrions
[ecter que peut-être il se trouve, au niveau eles
ets nerveux destines au sourcilier, eles anaslomoses
i portent en même temps l'cxcitation électrique
ans le frontal; que, de plus, Ie sourcilier ressemble
• 11, comme direction et comme aspect, à Ia portion

I. G.·B. DUCHE1'i1'iE (de Boulogne), Physiologie des mouvemenls
ntrée ti l'aule de l'erpérimentaiion électrique. Paris. 186~.

826.



122 LA MIMIQUE

de l'orbiculaire qui le recouvre ; que, chez certains
sujet , il est confondu avec ce dernier et que cette
Iusion esL assez fréquente pour qu'il ait été considéré
par divers anatomistes comme un des Iaisceaux
d'origine ele I'orbiculaire I; que le sourcilier reçoit
le mêmes filels nerveux que l'orbiculaire (filets pal-
pébraux d e Ia branche de b ifurcation supérieurs
du facial).

En derniêre analyse, il est permis de ne pas être
três aífirrnatif, et d'accorder à l'une et à l'autre des
théories relatives au mécanismc de l'expression de Ia
douleur, que nous venons d'exposer, une égale part de
vérité.

Cepenelant, en ce qui concerne les raisons paul'
lesquelle ceLle mimique a licu àl'occasion dela souf-
[rance, on ne pent hésiter à rcconnaitrc que lu these
de Dar" in (ba ée sur Ia contraction des Iaisccaux
médian du fron tal associée à celle dos mu eles orbi-
culaire, pvrarnidal et sourcilicr ) est sati Iaisante.
"\oici comment il explique les raisons d'êLre de Ia
mimique donL il s'agiL 2 :

« Lorsquc les enfants crienL ou plcurent , ils con-
tractent les museles orbiculaires, sourciliers et pyra-
midaux, onpromier lieu pour comprimer leurs yeux
et lcs empêchcr de se gorger de ang 3, el sccondai-
remenL par l'efIet de l'habitude. J'en avais condu

I. A.·F. LE DOUIlLE, Traiié eles variations du. systeme museu·
laire de l'homme. Paris, 1897, t. I, p. 59·

2. C. DAKwr", L'expression des émotions che : l'ltomme et les
animaux, 2" édit., 1877, P: 206.

3. Voir notre paragraphe reJatif au rapprochemcnt des pau'
piores, p.13ti.
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e,lorsque les enfants cherchent, soit à prévenir un
s de pleurs, soit à l'arrêter, ils devaient lenir en

ec Ia contraction des muscles ci-dcssus nommés ele
mêrne maniere que lorsqu 'ils regardent une lu-

o re brillanLe I ; je pensais en conséquence que les
sceaux médians elu muscle frontal devaient souvent
rer en jeu. Je me mis donc à étudier eles enfanls
cés dans ces conelitions. J e reconnus bientôt que

muscles ele Ia douleur, dans ces occasions, en-
ient três souvent en jeu ele Ia maniére Ia plus évi-
te. Une petite Iille dun an et. demi était Laquinée
d'autres enfants; ses sourcils devinrcnt notable-
tobliques avant qu'elle éclatàt en plcurs' .. Enfin,

rencontrai sur une route une petite fille de trois à
tre ans qui venait d'être eflrayée par un chien;
nd je lui demanda i ce qu'elle avait, elle cessa ele
rer et ses sourcils prirent imméeliaLemenl une

ité singuliére.
ious avons elonc là, sans aucun doute, Ia clef

problemo que nous présente l'antagonisme entre
ntraction des fibres centrales du frontal el celles

muscles péri-oculaires, sous l'inlluence de Ia dou-
, que cette contraction soit d'ailleurs prolongée,

e chez les aliénés mélancoliques, ou qu'elle soit
entanée et suscitée par une contrariété insigni-
. Xous avons tous, dans notre enfancc, con-
mainLes fois nos muscles orbiculaires, sourci-

et pyrarnidaux, afin de proLéger nos yeux, toul

Oarwin fait ici allusion à des ohservations qu'il relate dans
qui précêde nt cellcs ou se lrouvent los passages que

produioon b ,
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en poussant des cris ; nos ancêtres ont agi de mêmc
avant nous, pendant de longues générations; et
quoique, en avançant en âge, il nous devienne facile
de retenir nos cris lorsque nous éprouvons quelqur,
douleur, nous ne pouvons toujours vaincre l'eííet
d'une longue habitude et empêcher une légére con-
traction des muscles indiqués plus haut; si cette con-
traction est três faible, nous ne Ia remarquons même
pas et nous n'essayons pas de Ia réprimer. Mais les
pyramidaux paraissent être moins directement placés
sous I'influenoe de Ia volonté que les autres muscles
dont nous venons de parler, et quand ils sont bien
développés, leur contraction ne peut être arrêtée que
par Ia contraction antagoniste des faisceaux médians
du frontal. Il en résulte nécessairement, si ces der-
niers faisceaux se contractent avec énergie, une ascen-
sion oblique des sourcils, un plissement de leurs
exLrémités in temes, et Ia formation de rides rectangu-
laires au milieu du front. »

Une intéressante application de l'étude des rnouve-
ments du sourcil et de Ia disposition des rides du
front a été faite par Duchenne, à propos du caractere
expressif de certaines têtes de Ia statuaire antique, en
particulier de celles de Ia Niobé, du Laocoon, de l'Ar-
retino. Afin de donner un aperçu de cette applica-
tion, nous signalerons particuliérement l'étude cri-
tique qui a ce dernier pour objet.

L'Arrotino,le Rémouleur, représente, nous le rap-
pelons, un sujet qui, accroupi sur le sol; est occupé,
ainsi que son nom l'indique, à affúter un instrument
tranchant. II est évident qu'il ne peut y avoir aucun
dou te SUl' l'acte accompli par cet individu, et que les
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oms ci-dessus par lesquels 'on le désigne sont bien
n accord avec l'occupation à laqueUc il se livre. Oll
difficullé apparait, c'est lorsque l'on analyse sa

F'G) 36. - Tête de ['Arrotino.

hysionomie et que l'on cherche à próciser ce que
lle-ci exprime. En eílet, son fronl esl sillonné de
es étendues lransversalemenl et sans inlerruplion
n côté à l'autre; ses sourcils, obliques en haul el
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en dedans, sont brisés nu niveau de 1eur extrémité
interne (fig. 36). Est-ce l'aLtention, est-ce la dou-
leur íl Or, ces caracteres expressiís ne peuvent avoi}
lieu simultanément, et pourtant, ici, ils existent;
ce qui donne une incertitude évidente à l'expression
de cette physionomie.

Il en est résulté des appréciations différentes et des
interprétations diverses données par certains auteurs
à propos de Ia signification de cet antique. Lcs uns y
ont vu un espion qui, tout en se livrant à une occu
pation manuelle, cherche à surprendre un secret ;
d'autres y ont reconnu le Scythe chargé d'écorcher
Marsyas, le rival malheureux d'Apollon. Dans le
premier cas, l'attention éveillée du sujet légitime la
longueur des rides frontales ; dans le second cas, on
peut admettre que le hourreau, pris de pitié,
laisse apparaítre sur son visage les signes expres-
sifs de Ia douleur qu'il ressent à Ia pensée dos
souílrances que va endurer sa victime. Mais
I'une des expressions doit céder à l'autre, et, nous
le répétons, elles ne peuvent physiologiquement se
traduire en même temps. 11 faut cependant faire
exception pour les cas ou, ainsi que cela est possible,
Ia douleur est exprimée par l'une des moitiés de Ia
face et l'atlention par l'autre moitié.

Les considérations qui précédent engagerent
Duchennc à modiíier sur des moulages, les déplace-
mcnts faciaux dont il s'agit. Sur l'un de ces moulages,
il elfaça Ia brisure du sourcil et donna à ce dcrnier
une courbure plus réguliere, il conserva les rides
fron tales : l' exprcssion attcn tive en devin t pl us ma rquée.
Sur l'autre, au contraíre, il efíaça les portions des rides
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'étenclaient trop loin sur les parties latéralcs de
ion frontale, et, ne laissant subsister ees rides

u niveau de Ia région médiane, il obtint nette-
t, puisqu'alors Ia brisure des sourcil était égale-

nt conseryée, l'expression de Ia douleur.
Déplacement oblique du sourcil en haut et en dehors.
Certains sujels peuvent élever Ia partie externe, ou
ue, du soureil, sans que l'extrémité interne, ou
, se déplaee. La direetion oblique en haut et en
ors que prend alors le soureil donne à Ia physio-
ie une expression particulierement moqueuse.

- Déplacemeut oblique du sourcil eu baut et en debors.

Jl esl évident que eette élévation partiellc est due
contraction des fibres externes du muscle Iron-
Elle constitue un eas tout individuel dont nous

a ons qu'assez rarement rencontré des exemples ;
t le résultat d'une observation de ee genre que

u reprodui ons fig. 37. lei, Ia contraction clont il
it n'ayant eu lieu que d'un seul côté, il est plus
e de juger de Ia nature et de l'éLendue du dépla-
ent indiqué.
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Paupieres.

Abaissement de Ia paupiêre supérieure. - C'est sous
l'influence de Ia contraction de Ia moitié correspon-
dante de Ia portion palpébrale de l'orbiculaire des
paupiêres, que Ia paupiére supérieure peut être

. abaissée.
Cet abaissement qui est le signe de Ia timidité,

de Ia honte ou de I'humilité, aussi du recueillement,
lorsque Ia tête est inclinée en avant et que le regard
est dirigé vers le sol, donne encore à Ia physionomie
un caractêre hautain, impertinent, lorsque Ia tête
est rejetée en arriére (voir, page 2 I LJ, les déplace-
ments de Ia tête).

11est complémentaire de l'expression du mépris
dont, nous le verrons plus loin, les signes principaux
siegent au niveau de Ia bouche. Mais à lui seul, il
suffit déjà pour faire comprenelre, à Ia personne que
I' on regarele de cetle façon, qu' elle déplait, qu' elle
n'est pas estimable, qu'on Ia méprise. En effet, en
abaissant au-devant de l'ceil le voile de Ia paupiére
supérieure, ele façon à ne plus laisser à I'ouverture
palpébrale qu'une minime étendue, c'est absolumenl
comme si l'on disait à cette personne que, à cause
du peu de consielération ou el'estime qu'elle inspire,
elle mérite d'être négligée. Cela peut se traduire par
« Je vous méprise à tel point, que je ne veux même
pas vous voir ; vous ne valez pas Ia peine que je vous
regarele ». Dans le cas ele Ia timidité, de la honte, on
n'ose pas regareler; elans 'le cas elu mépris, on ne
veut pas regarder.

Cette expression visuelle peut encore se traduire
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« Vous m'êtes tellement inférieur que je suis,
ur vous voir , obligé de regarder en bas»; ou, parce
e, à ce moment, on regarde comme le font certains
opes, s'interpréter par « Que vois-je P Qu'est-ce
e cela? Vous êtes si peu de chose que je ne vaus
. tingue pas bien. »
Le mépris s'exprime encore par l'abaissement de
paupiere supérieure lorsque, en même temps, on
place un peu lent~ment Ia tête en l'inclinant al ter-
tivement en avant et en bas, puis en haut, en
toisant » l'individu.
Ce geste de Ia tête est exécuté aussi, mais d'une
n plus rapide et plus brusque, dans Ia colere ;
« toise » également l'individu contre lequel on
irrité.
L'abaissement rapide de Ia paupiêre supérieure,
clignement, a lieu aussi sous l'influence de Ia
inte qu'inspire toute violence dirigée vers Ia région
yeux. 11 est peu de sujets capables de ne pas
isser rapidement Ia paupiére supérieure, lors-
'on fait le simulacre de porter brusquement un
up à leur face. 11 est évident que ce mouvement a
r but de protéger le globe de l'ceil.
Dans ce cas, Ia paupiere supérieure s'abaisse vive-
nt, puis se releve de Ia même maniêre ; d'abard
e que Ia pratection ne doit être en rapport ;

'avec Ia durée de l'acte qui Ia provoque; ensuite,
ce que, semble-t-il, il est nécessaire de rouvrir
mptement les yeux, afin de voir si un nouveau
p ne va pas être porté.
n'en est pas de même, en ce qui concerne Ia
cité du mouvernent palpébral, lorsqu'il s'agiL
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d'un sim pIe aLtouchement de Ia reglOn de l'ceil,
même fait avec précaution. Mais, commedans ce cas
il y a déplaccment des deux paupiêres, supériou-,
et inférieurc, nous nous en occuperons à propos du
rapprochement de cclles-ci (voir page 135).

L'abaisscmcnt de Ia paupiere a lieu aussi, d'une
façon rapidc el répétée, chez les personnes qui éprou-
venl de Ia difficulté à comprendre un fait qu'elles
obscrvent ou un raisonnement qu'on leur cxpose. Ce
mouvements successiís sont explicables, si on les rap-
proche de l'acto de se frotter les yeux, lorsque Ia
vue cst lroublée.

L'analogie de ces deux actions peul scmblcr
difficile à admettre; il est cependant facile de
l'expliquer. Par association d'idées ne dit-on pas
quelquefois, 101'sde l'audition d'un raisonnemenl peu
clair : « Je ne »ois pas bien ce qlle vous voulez me
dire » ~ A cc mornent ne rcssent-on pas souvcnt
cette impression que si l'on voyait mieux on com-
prendrait davantage ~ N'a-t-on pas alors tendance
à Caíre ce qui est nécessaire pour éclaircir sa vue?
S'il en est réellement ainsi, il devient facile de com-
prendre que les deux mouvements que nous cornpa
rons sont légitimes, et que leur résultat est le mêmc-
En abaissant Ia paupiere supérieure plusieurs fois de
suíte, on débarrasse Ia surface du globe de l'ceil de
qui, en recouvrant cette surface, peut troubler I
vue ; lorsqu'on se frotte les yeux avec Ia main, o
déplacc cctle paupiere, le plus souvent dans le se
transversal, et l'acte que l'on exécute remplit
oífice analogue à celui que nous venons de signal
précédemment,
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Drsque à l'abaissement de Ia paupiêrc supérieure
joint l'élévation du soureil, il en résulLe l'expres-
n d'une fatigue contre les cílcts de laquelle le
et cherche à luLter. On peut remarquer celle
ression chez les individus qui, envahis par le
meil, accablés par le besoin de dormir, font

ort pour rester éveillés. En ce cas, le muscle
ntal qui, comme nous le savons, élêve le sourcil,
ble ne plus avoir de force; son action n'étanl
blc d'agir que sur les régions situées au niveau
on insertion mobile, et n'étant pas suffisanle

ur que les déplacements qu'il détermine s'étendent
régions voisines du sourei!.

(I'est encore l'expression du \ isage d'un individu
indolent, paresseux d'esprit, qui cherche à Iixer
attention ; mais qui, son aspect physionomique
donne tout du moins l'impression, ne peut y
venir que três imparfaitement.
évation de Ia paupiêre supérieure. Lorsque
évation de Ia paupiêre supérieure a lieu d'une
n énergique, l'ouverlure palpébrale étant forte-

ent dilatée, le globe oculaire est mis largemenL
écouverl ; de lelle sorle que le blanc de I'osil, Ia
~érotÍque, devient plus ou moins visible au-dessus
Ia cornée.
L'expression qUÍ esl donnée par celle exagération
tendue de l'ouverture palpébrale est celle de Ia
·e. C'est aussi celle de l'épouvante, de Ia torture.
e accompagne, dans l'effroi, l'élévation des sourcils
maximum due à une forte contraction du frontal,
s les circonstances ou l'attention est violemment
.rée SUl' quelque chose qui inspire de Ia terreur.
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L'élévation exagérée de Ia paupiêre supérieure a lieu
aussi quelquefois lorsque le sujet rcssent une douleur
intense, ou qu'il voit prendre des dispositions pour Ia
lui faire endurer. Xous ajouterons que, au contraire,
dans certains cas, lorsquel'individu sous l'influence de
l'eflroi ou de Ia douleur est SUl' le point de crier, ou
crie, les paupieres se rapprochent.

C'est également une mimique de ce genre que l'on
exécute lorsqu'on veut prévenir quelqu'un, un enfant,
par exemple, même un chien, que l'acte qu'il com-
met est répréhensible et que, s'il ne cesse, on va Iui
iníliger un châtiment.

C'est donc, en résumé, un des signes de Ia crainte,
de Ia peur, de l'épouvante ; elans les premiers cas,
sentiments que I'on ressent soi-même ; dans le der-
nier, sensation que l'on veut faire éprouver à autrui.

Ainsi que nous l'avons eléjà signalé (voir page 108

et figo 29), lorsque Ia paupiere supérieure est forte-
ment élevée penelant que le sourcil est abaissé d'une
façon énergique, l'expression est celle de Ia haine, de
Ia colore, ele Ia menace.

ÉIévatión de Ia paupiêre inférieure. - Ce mou-
vement, assez peu étenelu, est eléterminé par Ia
contraction de Ia portion de l'orbiculaire située dans
l'épaisseur ele Ia paupiere inférieure.

Il donne une cerlaine finesse au regarel .. Pour peu
que l'on s'observe soi-même, on pourra remarquer
que dans certaines circonstances on l'exécute, quel-
quefois involontairement ; par exemple, lorsque,
écoutant, sans rien dire, une opinion émise par quel-
qu'un, on se félicite intérieurement d'une objection
au moycn de laquelle il scmble que l'on va réfuter
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semenl cette opinion. Il en est quelqueíois ,
rn me lorsque l'on veut finemenl faire prévoir que

te objection va se produire. De même encore
que, en racontanl quelque chose, on veut faire

ttre dans l'esprit de son audileur 'que l'on est au-
sus de Ia moyenne, comme compréhénsion et ap-
eiation des faits que l'on rapporte. Nous pouvons
e, eu nous servant d'une expression familiére,
e celle élévation de Ia paupiêre inférieure dorme
l'air malin ».

FIG, 38. - Élévation de Ia paupiêre inférleure.

La paupiêre inférieure peul encore être soulevéc
vantage par Ia contraction de Ia moitié inférieure

Ia portion orbitaire de l'orbiculaire des paupieres.
fibres de cette derniére, en redressant leur cour-
e, élévent Ia peau de Ia joue et déterminent, entre
e-ci et Ia paupiére, un sillon transversal ; Ia pau-
re se moule alors plus exactement sur le globc de
il (fig. 38).
n en résulte, au point de vue expressif, une cer-

e finesse aimable, accueillante ; cette portion de
rhiculaire est bien, ainsi que l'a nommée Duchenne,

CUYER. 8
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1e muscle de Ia bienveillance. Cet auLeur dit que ce
muscle ri'obéit pas à Ia volonté et qu'il u'est mis en
jeu que par une aflection véritable ; nous ne sommes
pas, à ce propos, absolument de son aviso 11 est d'a-
bord facile de constater qu'on peul le mettre en jeu
volontairement; de plus, si Ia contraction de co
muscle exprime souvent un sentiment vrai, il n'est
pas rare cependant de rencontrer des personnes qui,
voulant se donner I'air aimable, conLractenL sciemment
lc muscle de Ia hienveillanco.

Nous aurons à reparler de ce muscle à l'occasion
de l'expression du rire (voir page 145).

Rapprochement des paupiêres, - Lorsque les pau-
pieres vont à Ia rencontre I'une de l'autre, sous l'in-
fluence de Ia contraction simultanée des portions de
l'orbiculaire qu'elles contiennent, elles peuvent sim-
plemenL rétrécir l'ouverlure p.alpébrale, ou Ia Iermer
complõtement de façon à lui donner l'aspect d'une
simple fenLe, Ia fente palpébrale.
On observe le premier cas, c'est-à-dire le simple

rétrécissement, chez les sujeLs qui ont de Ia difficulLé
à voir ; chez les myopes, par exemple, ou ce rappro-
chement esL quelquefois extrême. 11 en résulte aussi
une expression ele três grande finosse d'esprit, ou
sceptique, moqueuse, presque impertinente. C'est du
reste là l'impression que produit le regard des myopes,
lorsqu'ils font un cílort \ isucl, SUl' les personnes qui
ignorent que ces sujeLs sont atteinls d'un trouble de
Ia vue.

Si les paupieros, plus rapprochées l'une de l'autre,
réduiscnt davantago l'ouverture palpébrale jusqu'à
ne plus lui elonncr que l'aspect d'un interligue trans
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ersal, l'exprcssion est celle qui accompagne une
nsation voluptueuse déterrninéo par le touchcr, le
til ou l'odorat. 11 semble que lc sujet, afin ele micux
vourcr 1'impression agréable qll i Jc délectc, chcrche
'isolcr le plus possible, afin de ne pas êtrc lrou-

lé par unç cause extérieuro dans Ia plenitude elu
laisi1' qu'il ressent. L'exemple d'unc somblable mi-
ique n'est pas spécial à l'espece humaine ; il suffit
'obsener les yem:: d'un chien, et surtout d'un chat
e l'on caresse, pour en être convaincu.
Lorsque la contraction est plus énergique l'occlu-

íon, par conséquent, est encore plus parfaite. Cela
produit tres souvent, ainsi que nous l'avons déjà

it (voir p. 129), lors d'un simple allouchement de
oeil. Dans ce cas, et môrne lorsque le contact n'a
s encorc eu lieu, mais qu'il va se produire, les
eux paupiõrcs se rapprochent íortemcnt I'unc de
'autre, les portions orbitaires de l'orbiculaire entrent
action, et cctte contraction, quclquefois três éner-
e, dure tout le temps que subsiste Ia cause qui

a provoquée. Il n'est pas d'oculiste qui n'ait eu à
server ce fait, et qui n'ait éprouvé une impossibi-
absolue à écarter les paupiéres, chez certains sujels

nt l'occlusion spasmodique de l'ouverture palpé-
le est lelle qu'elle ne peut être vaincue que par
pplication d'écarteurs appropriés.
Ce rapprochement porté au maxirnum est encore
mplémenlaire de I'expression du pleurer. II est à
arqueI' que dans ce cas, et dans celui qui pré-
e, ainsi que nous 1 avens déjà signalé à propos des
lacemenls dus à la contraction de Ia portion orbi-
re de l'orbiculaire, les paupieres en se rapprochant
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se déplacent vers Ia ligne médiane, c'est-à-dire
qu'elles sont attirées vers l'angle interne de l'c:eil. En
même temps, il se produit des ridos qui, partant de
l'angle externo de l'c:eil, et eles parties avoisinantes,
vont en divergeant se terrniner dans Ia région ele lu
tempe.

Le rapprochement des paupiõres, pendant le
pleurer, a pour eflet de comprimer le globe ocu-
Iaire, et d'empêcher ainsi Ia congestion qui pourrait
se produire par l'afllux sanguin plus considérable qui
accompagne d'une part, Ia sécrétion plus abondante
de Ia glancle lacrymalc et d'auLre part, l'émission de
cris. La contraction des portions palpébralcs de
l'orbiculaire, et, par surcroit, eles portions orbitaires,
agit dans ce cas comme Ia main qui, serrant for-
tement une éponge, exprime par cette compression
le liquide que conticnt cclle-ci, C'est ce que l'on
peut observer surtout chez les enfants.

Il en cst de même pendant Lout eflort violent d'ex-
piration. En eílet, lcs mu seles péri-oculaircs se con-
tractent avec énergie pendant Ia toux , l'éternucment,
chez un sujet qui se mouche avec force. Il en est
de même également lors de tout eílort exécuté,
c'est-à-dire pendant tout actc qui nécessite une
forte inspiration suivie d' ocelusion de Ia glotte,
par cxemple pendant le vomissement. Dans ces
diíTérenls cas, les paupieres sont Jortoment rappro-
chées l'une de l'aulre.

Les paupieres se rapprochent aussi lorsque 1'0n
est soumis à une sensation auditivo désagréable,
notamment celle qui cst causée par un bruit d'une
grande intensité,
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Il est à remarquer que, dans toutes ces circons-
nces, Ia paupiêre supérieure s'abaissant plus que
paupiere inférieure ne s'éléve, c'est elle qui, consé-
emment, parcourt le chemin le plus étendu.
Déplacements du globe oculaire. - Sous l'influence

es muscles droits et obliques situés dans l'intérieur
e l'orbite, le globe de l'ceil roule de telle sorte que
pupille peut être tournée en haut, en dedans, en

ehors et en bas.
Le regard tourné en haut est caractéristique de
priére, de l'extase; il en est de même lorsque,
ns sa mémoire, on cherche à rassembler ses souve-

irs. Lorsqu'il est dirigé latéralement, dans une
irection opposée à Ia personne ou à l'objet que l'on
vrait regarder, il exprime le dédain; s'il est tourné
ns leur direction, le regard, furtif, exprime l'attcn-

. n qui veu t se dissimuler. Le regard tournó en·
8,· à moins qu'il nc soit dirigó vcrs un objet placé
r un plan inférieur à celui que l'individu occupe,

onne à Ia physionomie l'expression de Ia honte, de
umilité; dans ce cas, Ia paupiere supérieure étant
issée, l'inclinaison du regard exprime encore Ia
exion, l'inattention volontaire aux impressions
ant de l'extérieur.

ces déplacements du globe de l'ceil, nous ajou-
ns Ia dilatation de l'orifice pupillaire qui, quoique

volontaire, peut être indiquée à cause de l'état
e prit auquel elle se relie. On sait que cette dila-
ion accompagne en particulier Ia vue d'objets
ignés. 01', lorsqu'un individu est ablmé dans de
fondes réllexions, qu'il vit momentanémenL, pour
i dire, hors clu monde qui l'entoure, son regard,

8.
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immobile, dirigé en avant, se place dans les condi-
tions de Ia vision éloignée. Le regarel prend alors
une expression vague, exlalique : l'individu regarde
et ne voit pas; il regarde au delà, à l'iníini.

RÉGIO:X DU NEZ

A iles du nez et narines

Élévation des ailes du nez et dilatation des narí-
nes. - C'est le muscle transverso elu nez qUI, par

FIG. 39. - Élévatíon dos ailes du nez et dilalation des narines
(d'aprês une pholographie de Duchcnne).

sa contraction, agit pour produire ces déplacements.
En eííet, ainsi que Duchenne l'a bien démontré, ce
muscle entraine l'aile du nez en haut ct en avant
Pendant que celte élévation a licu, Ia peau, étant
refoulée vers le dos du nez, se creuse ele rides
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ndiculaires .à Ia direction des Iibres du musclc,
-à-dire, obliques en bas el en avant, de
gle externo de I'mil vers le lobule du nez (fig. 39).
firme témps, les régions qui avoisinent les ailes
nez sont auirées en haut, Ia partie supérieuro du
on naso-Iabial et Ia levre supérieure sont élevées.
TIen résulte l'expression de Ia mauvaise humeur,
à un elegré plus accentué, celle du dégoút ins-
par Ia \ ue ou Ia description cl'u n objel répugnan t.

e qui est particulierement remarquablc, c'cst que,
i que I'a elémontré Duchenne, Ia contraction elu
verse associée à celle des muscles qui produisent
ression ele l'altention (fron tal) , elont nous

naissons le mécanisme, et elu rire (granel zygoma-
e) que nous analyserons bientôt, dorme à Ia
sionomie une expression extrêmement netle ele
ricité.
ous l'influence ele. Ia contraction eles muscles
tcurs de Ia lcvre supérieure et ele l'ailo elu nez ,
ci est également attirée en baut. Ce déplacement

eomplémontaire de l'expression elu pleurer elont
nous occuperons plus loin, à propos ele l'élé-
de Ia lévre supérieure ; eUe a lieu aussi dans
ain, elans le dégoú t mêlé de pitié.
tation des narines. - Les ailes du nez peu-
ans être élevées, s'éloigner de Ia ligne médiane ;
résulte, par conséquent, le sirnple élargisse-
des narines (fig. 40).
mouvcment, dú à Ia contraction du muscle
ur eles narines, se produit dans I'action de
, d'aspirer avec force. 11 exprime aussi les
ns déterminées par eles sentimenls doux ct
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tendres; et, s'il se produit énergiquement, Ia gaité
Ia confiance en soi-rnême, l'orgueil, les sensation'

FIG. 40. - Dilatalion des narines.

que donnent l'enthousiasme, Ia colhe, les excitations
résulLant ele sentiments généreux.

Abaissement des ailes du nez et resserrement des
narines. - Le myrtiforme produit ces mouvements,
(fig. LI I), dont le but est d'apporter un ohstacle à
l'introduction de l'air dans les narines, lorsque colui-
ci esL de nature à impressionner désagréablemcnt

FIG. 4 I. - Abaissement.des ailes du nez et rosser rement
des narines.

l'odorat. Il ébauche, pour ainsi dire, l'acte par lequel.
dans des circonstances analogues, on exécuLe Ia
compression des narines avec les doigts; ou qu'on
les obture, en plaçant devant leur ouverLure un
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tacle à l'introduction ele l'air vicié clans Ia cavité
fosses nasales. Ces mouvements ont lieu aussi

ez un indiviclu qui s'impose une violente conlrainte,
r exemple dans le cas d'un mouvement de colhe
quel il ne veut pas céder ; contrainte qui accom-
gne parfois certaines émotions tristes, une douleur

sique que l'on cherche à maitriser.

RÉGION DE LA aoucas

Leores et sillon naso-labial.

tIévation des commissures labiales. - Cette éléva-
n donne à Ia physionomie l'expression du rire.
Les angles de Ia bouche, ou commissures labiales,
nt élevés par Ia contraction du muscle grand zygo-
atique (fig. â 2); mais leur déplacement n'est pas

nssi simple qu'on pourrait le croire d'apres cet
oncé. En eílet, le muscle grand zygomatique qui,
nant son point fixe sur l'os malaire, se dirige en

s et en dedans pour se termine r à Ia commissure,
raine celle-ci non seuIement en haut, mais encore
dehors; il éIargit donc Ia fente buccale, en Iui

nnant une forme courbe à convexité tournée en
o En même temps, Ia levre supérieure, soulevée,

et, plus ou moins, les clents à découvert ; à moins
e, comme cela a lieu dans certains cas ou chez cer-

o s individus, les lêvres ne reslent en contact par
ere élévation simultanée de Ia levre inférieure.
te sillon naso-labial, dont l'extrémité inférieure

e est croisée par le grand zygomatique, est en-
né, dans cette partie seulement,vers l'os malaire ;
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tandis que son extrémité supérieure, voisine de l'aile
du nez, n'étant pas en rapport avec le muscle dont il
s'agit, ne se déplace pas, ou três peu. Il en résulte
que, entre ces deux points extrêmes, le sillon, fixé
en haut, entrainé en haut et en dehors dans sa région
inférieure, prend une forme courbe à convexité interne

FIG. li'. _ Élévation des commissures labtales. Schéma de l'expressiOD
du rire (d'apres Mathias-Duval).

dans Ia plus grande partie de son étendue; excepté
au niveau de Ia commissure ou il a alors,· sur un
moins grande longueur, une forme courbe à concayit
encadrant l'angle de Ia bouche.

Chez certains sujets, Ia peau de Ia joue se déprin1c

en forme de fossette, dans Ia région située en debo
de Ia commissure et du sillon naso-Iabial. Cette fo
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te, qui donne à Ia physionomie une cerlaine viva-
d'expression, semble déterminée par des inser-
s de fibres musculaires qui ont lieu dans une
ion circonscrite de Ia face profonde de Ia peau de
te région. Cerlains auteurs indiquent que ce sont
faisceaux du risorius qui s'arrêtent et s'attachent
niveau, au lieu d'atteindre Ia commissure labiale.
utres l'attribuent à un enfoncement de Ia peau
s les espaces situés entre le grand zygomatique et

risorius, ou enlre le grand zygomalique et le petit.
La peau de Ia joue, refoulée vers l'os malaire, gon-
à Ia pommette, se plisse au niveau de l'angle
rne de l'mil et se creuse de rides qui, partant de
angle et au-dessous, vont, en s'irradiant, se ter-
er dans Ia région de Ia tempe; rides qui se mar-
nt de plus en plus avec 1es progrês de l'àge, et
l'on désigne au figuré, dans leur ensemble, sous
om de « patte d'oie » à cause de I'aspect général
'elles présentent par leur disposition.
propos de ces derniers plis nous ajouterons que

chenne, par l'une des photographies de son atlas,
igne et démontre, en prenant comme exemple le
t dont il s'est p1usspécialement servi pour ses
riences, « que lcs rides rayonnantes de l'angle
rne des paupiéres, dues à l'action du grand zy-
atique, s'eflacent lorsque, en même temps que
i-ci, on Iait contracler le frontal. » Il en est, en
, ainsi sur Ia pholographie à laquelle nous faisons
ion : les tempes sont absolument lisses, Mais cet
ment est plutôt individuel, et chez nombre de
il ne se trouve pas réalisé. Jl est vrai cepen-
que quclques-unes de ces rides lendenl à s'aué-
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nuer, ce sont les supérieures, à cause de Ia traction
qu'eserce SUl' la région qu'ellcs occupent l'élévation
de Ia peau du front; mais les moyennes et les infé-
rieures, plus rapprochées de Ia joue, restent tout
aussi marquées et ne subissent de ce fait aucune
1ll0dificaLion.

Des déplacelllents et des modelés indiqués précé-
delllment, il résulte, ainsi que nous l'avons déjà si-
gnalé au début de ce paragraphe, I'expression du
rire à tous ses degrés d'intensité, selon le plus ou
moins d'énergie de Ia contraction musculaire.

Mais de quelle sorte de rire? C'esL ce que mainte-
nant nous allons analyser.

Nous devons tout d'abord rappeler que certaines
personnes rient lorsqu'elles n'onL aucun sujet de le
faire; inspirées par le désir de paraitre toujours aima-
bles, et d'être jugées telles, un rire stéréotypé semble
figé sur leur face. Quel que soit Je peu d'attention
qu'elles apporlent à ce qui letir est dit, quel que soit
le peu de gaité éveillée en elles par ce qu'elles enten-
dent, elles sourient, ou rient, par politesse, sans en
éprouver intérieurelllcnt d'autre besoin que celui
d'être jugées toujours capables d'une amabilité qui
ne se démentira jamais. Il est certain que cette
préoccupation peut ne pas être critiquable ê Cela est
juste, et nous n'y contredirons pas. Mais il est un
fait indéniable, c'est que le rire grimaçant dont il
s'agiL ne donne pas l'imprcssion du résultat d'une
élllotion vraie. C'est quelquefois aussi un sourire de
condescendance que ces personnes veulent bien accor-
der; ce peut être encare un rire accompagné d'une
arriere-pensée n'ayant aucun rapport avec des senti-
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ents bienvcillants ou généreux. C'est le (( rire du
ut des levres, du hout des dents ». Il ne fauL eepen-

t pas eonfondre ee signe de gailé faeLiee avee le
urire triste, cclui-ci est autre ehose; eelui dont nous
us oeeupons, e'est, ainsi que l'a dit Duehenne, le

faux. Peut-être, afin de ne pas employer, pour tou-
les cireonsLanees dans lesquelles cette expression

ut se produire, une épithete aussi sévérc, pourrions-
us dire de plus que, souvent, c'est simplement un

qui manque de franehise.
Lorsque le rire est le signe d'une émotion sincóre,
prend des caractõres partieuliers. A Ia contraction

grand zygomatique s'assoeie alors eelle d'un
sele dont nous nous sommes déjà oeeupé à propos
I'élévation de Ia paupiere inférieure; c'est à Ia
itié inférieure de Ia portion orbitaire de I'orbicu-

re des paupieres qúe nous faisons allusion.
ous avons vu que, en se eontraetant, ce muscle
e Ia peau de Ia joue, soulêve Ia paupiêre infé-
re, et creuse entre ces deux parties une ride assez

fonde contrastant avec le relief plus accentué de
paupiõre qui, à ce moment, se moule plus forte-

t, et plus exactement, sur Ia partie correspon-
du globc de l'eeil. Nous avons déjà dit (page 133)

nous le répétons, qu'il résulte de cette contrac-
isolée, l'expressiondelabienveillance (voir figo 38).

iée à Ia contraction du grand zygomatique, elle
e au rire Ia qualité qui lui manquait précédem-

t. C'est alors le rire franc, naturel, résultant d'une
tion joyeuse et sans contrainte sincerement
imée ; c'est celui qui familiérement fait dire que
n rit de bon ccour ».

CUYER. 9
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Si l'on examine les deuxpholographies de Duehenne
qui se rapportent à l'expression du rire, el dont le
difTérences sont si prolondes, il est évident que l'une
représenle un rire plus franc que l'aulre, et que le
ehangement ct l'arnólioration de I'expression sont dus
à ce que Ia contraction du muscle orbiculaire est in,
torvcnue. Est-ce tout P Nous ne le croyons pa .

oiei les raisons pour le quelles nou émellons ceLLe
opinion :

Dans Ia pholographie d u rire faux, le sillon naso,
labial est franchemont sinueux: eourbe à convexiij
interne dans a partie supérieure el dan Ia plu
grande partie de son étcndue, il enloure Ia eommis-
sure labial e par une courbure à concavité inlerne.

Dans Ia pholographie du rire frane, il est rccti-
ligne et mêmc un peu eonvexe en dehors dans sa
partie supérieure, là ou précédemment il était au
conlraire à convexitó interne. De quoi ee ehange-
ment provient-il P Étant données Ia contraction imul-
lanée de l'orbieulaire et Ia situation de ee muscle
au-dessus du sillon naso-labial, il peul être Iégitime
de penseI' que e'est sa contraction c.f1JÍ, élevant Ia
peau eleIa jouc, entraine à elle seule Ia partic correspon-
dante de ee silJon et en redres e Ia eourbure. En théo-
rio ccuc cxplication ost assez satisfaisante ; mais cllc
n'esl pas suffisante, Ia eonlraetionele Ia moitié inférieure
de l'orbieulaire manquant de l'énergie néeessaire
pour modifier d'une façon trõs appréeiable Ia forme
du sillon. En ou lre, Ia traction exereée sur Ia peau
de Ia joue, par l'action de ee muscle, se Iait plutàt
apercevoir dans Ia région situéc en dehors du pli
naso-labial, entre ee pli et l'o de Ia pommelte.
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L'examen attentif de Ia forme de Ia bouche dans
deux photographies de Duchenne nous mettra
t-être SUl' Ia voie d'une explication.
ans l'une (rire faux) , Ie grand zygomatique a été
tracté par I'excitation électrique; ce muscle a agi
sur Ia bouche, et les commissures surtout se

t élevées et portées en dehors. Il en résuIte que
e~re supérieure déplacée dans sa partie externe,

. 43. - Rire faux (d'aprês une photographie de Duchenne) .

. . qu 'elle est reslée presque fixe dans sa partie
enne, a pris une forme courbe à convexité
ée en bas (fig. 43).
s l'autro photographie (rire franc), 13 forme
levre supérieure n'est pas absolument sembla-
malgré que les commissures se soient élevées,
pris une direction rectiligne ; sa partie moyenne
onc élevée aussi (fig. 44). TOUS reviendrons dans
tant SUl' Ia nature de ce déplacernent ; pour le
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moment, voyons ce qu'il déLermine. La levre, en
s'élevant, semble rcfouler lcs parties situées au-
dessus d'elle ; aussi les aiJes elu nez sont-elles élevées
el, forcément, Ia partie correspondanleelu sillon naso,
labial est repoussée en haut. De là le changement de
courburc que nous avens signalé. Dans le rire faux,
au contraire, les ailes ne sont pas élevées, le nez

semble pincé, et ce caractere serait à ajouter à l'indica-
tion ele oeux qui donnent au sujct représenté par
Duchenne le désaccord expressif duquel résulte l'im-
pression elê Ia fausseté.

Mais revenons à l'élévation três marquée ele Ia
partie mo)'enne ele Ia lcvre supérieure que nou
avons signalée à propos elu rire franco Ce n'est certe
pas le granel zygomatique qui Ia eléLermine. Il es
done tout naturel de penseI' que cc sont les éIévateu

FIG. 41,. - Rire frane (d'aprês une photographío de Duehenne).
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Ia UnTe ct de l'ai.le du nez qui inLefYiennent dans
caso Une expérience à faire cn s'obsorvant dans
e glaco peut Ie démontrer. Si I'on conLracLe ces
u eles élévateurs, Ia levre supérieure prendra Ia

e indiquée figure 65. La bouche étant maintenue
s cct état, que l'on élêve alors Ies commissures

OLC.

10. ~5. - ÉlévaLion de Ia Iêvre supérieure et des ai/es du nez.

moyon de Ia contraction du grand zygomatique
uche prondra l'expression de Ia galLé (fig. 46).
and zygomatique ne serait donc pas absoIument
à agir dans le mécanisme de l'expression du rire,
ré qu 'il en soit cependant, sans aucun doute,
nt essentiel. L' aspect de Ia levre supérieure,
ation des ailes du nez, Ia forme du sillon naso-
I le gonflement plus accentué de Ia joue, qui
térisent Ia Iranchise de ceLle expression, seraient
l'association de muscles qui, lorsqu 'ils se con-
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tractent isolément, expriment chacun une émolion
d'une naturc complctement opposée. Ce sont, en
eílet, les muscles du pleurer (voir page 165) qui, se
contractant en même temps que 113 grand zygoma-
tique, contrihuent à modifier le résultal dú à I'action
de ce clernier et clonnent lieu à cerLaines des formes
particulieres qui permeLLenl d'établir une dilIérence
morphologique entre le rire faux et le rire franco

Frc 46. - Mêmes déplacements que dans Ia figure 45, mais représenlés
en poinlillé et assocíés à I'élévalion des commissurcs labiales.

Il est nécessaire d'ajouter que l'élévation de Ia
levre supérieure, dont il vientcl'être question, est plus
ou moins accentuée selon les sujets, et que ceei est dú
le pIus souvent à Ia qualité e\ à l'aspect des dents
Par un sentimenl três naturel et três excusable, un
sujel qui se sait de belles dents les découvre large-
ment et sans crainte, lorsqu'une raison quelconque
excite son hilarité. Il n'en est assurément pas toujoursdc
même lorsquc Ia bouche est rnoins favorisée ; alors les
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s ont, semble-t-il, peine à se desserrer (il en ost un
ainsi sur Ia photographie du sujet de Duchenne

tive au rire naturel, Ia lõvre supérieure n'est pas
élevée; chez ce sujet, d'aprés ce qu'on en peut
, les dents dcvaient être remarquablement mau-
s) ; ou bien Ia langue cherche à cacher les dents et

encive supérieures, Ia main est portée au -devant
Ia bouche, elc. Dans le prernier cas Ia physio-

ie est franchement et, qu'on nous permctte cette
rossion qui rend bien notre .pcnsée, lumineu-
enL gaie ; dans le seconel, le rire cst contraint,
avé dans son expression faciale, et le sentiment de
e qui l'accompagne lui retire certaincment ele ses
ités.
insi que nous l'avons eléjà dit, le grand zygoma-

ue, par les diITérents elegrés de sa contraction, peint
s les degrés du rire: peu contracté, il elonne

ression du sourire ; contracté au maximum, il
ne celle du rire fou.

Pendant que celui-ci a lieu , Ia contraction eles
eles péri-ocnlaires devient de plus en plus intenso ;

. se produisent eles expiraLions rapides, violentes,
ultueuses ; les yeux s'humectent. Ce dernier phé-

mene explique Ia locution « rire aux larmes ».
Les expirations brusques que nous venons de

alcr déterminent des soubresauLs de Ia cage Lho-
ique ; les muscles de cette région, conlractés spas-

iquement, deviennent le siêge de sensations
uloureuses. 1\.lors l'expression faciale de Ia elouleur
paralt ; les mains sont portées SUl' les parties
!érales du tronc ; Ia tête s'incline en arriére pour
iliter Ia rospiration : (( Rire à en avoir mal aux
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côtes» est d'ailleurs une phrase qui se dit pour dé-
peindre cet état; « mourir de rire», « se tordre de
rire», sont dans le même caso

De plus, Ia compression des visceres abdominaux,
due à Ia contraction des muscles du tronc, détermine
des phénomenes, des accidents, que nous ne voulons
pas analyser, mais que l'on devine. Résultats qui sont
exprimés par des locutions que peut-être l'on devine
également mais que nous ne pouvons pas répéter iei.

Nous venons de voir, un peu plus haut, que les
muscles expressifs de Ia douleur se contractent en
même temps que le grand zygomatique, que Ia dou-
leur s'associe à Ia gaité, lors du rire porté à son pa-
roxysme. Il en est de même dans l' expression si dé-
licate du sourire mélancolique; mais alors Ia contrac-
tion musculaire est, bien entendu, beaucoup plus
modérée. L'association dont il s'agit est, dans ce cas,
compréhensible et facile à analyser. Elle a lieu chez
un sujet qui, par exemple, éprouvant des émotions
pénibles, reçoit et accepte les consolations d'un ami.
La douleur, tendant à s'atténuer sous l'influencc
de cetle inLervention réconfortante, existe encore assez
cependant pour méler ses caractõres expressifs à ceux
que fait naitre Ia sensation douce et agréable de ce
témoignage affectueux. Il en est de même dans l'ex-
pression physionomique des regrets que l'on éprouve,
au souvenir d'un bonheur dispam, el'une félicité dont
les causes se sont évanouies.

A propos ele l'association d'expressions se rappor-
tant à eles sentiments contraíres, il est nécessaire
d'établir une démarcaLion entre celle don t nous ve-
nons ele parler et certaines associations vqlontaires
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ont Ia signification est touLe différente. Nous íaisons
allusion aux cas dans lesquels, pour cacher une
émolion, on cherche à substituer à l'expression que
normalement elle détermine, un jcu de physionomie
uscepLible de Ia dissimuler. Quand, par exemple,

étant forlement contrarié ou vexé par un fait qui légi-
timerait un mouvement d'impatience, ou même de

lhe, on cherche, pour une raison quelconqne, à se
mposer une physionomie indifférenLe, ou souriante,

ans le buL de ne pas laisser deviner l'impression que
'on a ressentie.

L'accord n'étant presque jamais parfait entre les
eux expressions qui alors sont neLtemenL conLradic-
ires, un obscrvateur attentif ne s'y laisse générale-
ent pas Lromper.
A propos du sourirc, nous ajouLerons que Ia légére

évation dos commissures labialcs qui le .caractérise
ut quclquefois n'avoir Iieu que d'un seul côté. Il
ulte de ce déplaccment unilatéral un sourire au-
el s'associe une nuance de Jine moquerie. La bou-
e de Ia Joconde, dont Ia commissure gauche seule
t légõrement soulevée, en présenLe un exemple
ppant.
Piderit I donne à cc sourire le nom de « sourire

». C'est celui, dit-il, « qui montre que 1'0n
te s'il faut rire ou non ».

Ce demi-sourire, qui Ie plus souvent est volontai-
ent cxprimé, est quelquefois d'une signification

ins spéciale. En effet, chez cerlains sujets qui l'ap-
ent à tous les cas ou le sourire est provoqué, il

Th. PIDERIT, La mimique et Ia physiognomonie, r888, P: 149,

9·
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devient une habitude résultanl peut-être d'une sorte
de paresse de Ia physionomie. Nous excluons bien
cntendu, de cette appréciation, lcs troubles de Ia mi.
mique faciale déterminés par dos causes d'ordre patho-
logique.

La contraction des quelques Iaisccaux charnus que
l'on considere quelquefois comme étant une dépen-
dance du peaussier du cou , le risorius de Santorini,
détermine l'élargissement de Ia fente buccale, sans
élévation des commissures ; celles-ci élant simplement
entrainées vers Ia région des oreilles. Conlracté mo-
dérément, le risorius donne lieu à I'une des formes du
sourire ; mais, contracté avec énergie, il exprime Ia
haine, le défi; c'est le rictus, le rire sardonique, amer,
maniíestation d'un sentiment complexe d'antipathic
et d'une cerlaine cruauté.

Le mécanisme de l'expression du rire est, ainsi
que nous venons de le voir, assez compliqué; mais,
en tenant compte des données anatomiques, nous
pouyons ajoutcr que cellos-ci expliquen t, d'une façon
absolument définitive, les mouvements par lesquels
sont reílétées, SUl' Ia face, les scnsations que fait éprou-
ver le plaisir, Ia manifestalion des sentiments gais.

Ou Ia difficulté devient plus grande, c'est lorsque
l'on cherche les raisons pour lesquelles, som; l'in-
fluence de ces émotions, se produisent les déplace-
ments que nous venons d'indiquer ; quelleest, en uJ1

mot, Ia fonction qui s'execute penclantl'expressionde Ia
joie. ous avons pu comprendre facilement pourquoi,
lorsqu'on est attentif à quelque chose, qu'on cherche
à recueillir les impressions extéricures, on ouvre lar-
gement les yeux ; il faut voir, sans rien laisser échap-
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r à I'organe de Ia vision ; de là l'élévation du sourcil
tel'minée par Ia contraction du frontal, muscle de
atlention. C'est bien une exprcssion Ionctionnelle
e, par association, on exécute dans tous les cas ou
atlenlion est auirée.
Nous pourrions multiplier 1es exemples d'expres-

ions explicables de Ia rnême façon. Mais, pOUl' le
ore, I'explication sernble plus diífioilo. Pourquoi
argiL-on Ia bouche P Pourquoi éléve-t-on Ies com-
issures labia1es, etc. ?
I1 est à remarqueI' que lcs causes dn rire sonL di-

erses. Celui-ci peut être déterrniné par un "conten-
ment intérieur, une satisfaction qui déborde; Ia
anté, Ia jeunesse en sont les excitanLs. Mais il se
roduiL aussi par Ia vuc d'un objet ou d'une situation
i semblent ridicules, les défauts corpo rels ou de

aractere d'autrui ; en un mot, par tout ce qui s'é-
arte de l'ordre que nous avens pris l'habitude de
considérer comme indissolublement établi. Nous ne
devons pas, dans 1e présent livre, malgré 1e três vif
intérêt qu'elles présenLent, discuter les opinions qui
iOnt été émises SUl'Ia nature des causes du rire; notre
hut est, plus simplement, de rcchercher, au point de
ue de Ia mimique, pour quelles raisons on cmploie
les moyens par lesquels on l'exprime. Faisons donc
eflort pour oublier Lout ce qui a été dit à ce propos,
et considérons le Iait mécanique en lui-même, le fait
brutal, si l'on veut, de ses seuls moyens d'expression.
Or, il est certain que le rire n'existe pas seulernent

dans l'espccc humaine. Le singe, le chien, le cheval
ont un muscle grand zygomatique; ce muscle agit
ur Ia commissure labiale, ct les déplacements qu'il
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détermine par sa contraction sont, jusqu'à un certain
point, comparables à ceux que nous avons précédem,
ment signa1és. Ces animaux doivont et peuvent donc
rire. En eITet, ils prennent cette expression sous l'in.
:!luence de ccrtains sentiments de bien-être ou d'espoi-
de bien-être, lorsqu'ils voient une personne de Ia-
quelle, par souvenir d'attentions précédentes qui Ieur
ont été agréab1es, i1s espérent peut-être une caresse,
mais surtout une friandise. Lorsqu'on accueille un
chien en 1ui donnant des çoups sans qu'il Ies ait mé-
rités, il est certain que, lorsqu'on 1e rencontre, il ne
rit pas ; °lorsqu'on excite sa gourmandise en lui oITrant
un morceau de sucre, puis qu'on l'en prive, à l'ins-
tant même il ne rit plus.

Ces exemples empruntés à des espêces placées en
dehors de I'espece humaine; le Iait que, chez tous
les êtres, clans le rire, les levres étant écartées, les
dents sont découvertes ; doivent nous donner à réílé-
chir et nous mettront peut-être sur' Ia voie cl'une
explication.

Chez nos ancêtres, dont les senliments ne devaient
pas être três compliqués, l'action de découvrir les
denls accompagnait surtout, c'est plus que probable,
l'acte de s'en servir pour manger ou pour mordre.
Parmi les plaisirs peu raffinés auxquels ils pouvaient
se livrer, celui de manger, nous semble-t-il, devait
tenir une place prépondérante (chez nous il est
encore vivace ).

Par l'hérédité, le même geste, découvrir les dents,
peut nous être resté pour servir d'exprcssion dans
toutes les circonstances ou nous éprouvons de Ia sa-
tisfaction,



AN.UYSE DES )lOUYE,mNTS EXPRESSTFS T57

On nous objectera peut-être que les sources du rire
t plus pures chez nous. Pourquoi donc p Elles sont

us variées, voilà toute Ia différence 1 •

II nous sernble que cette idée n'a rien d'inaccep-
le. Les mouvements que, sous l'inIluence du
isir, certains individus exécutent, perrnetLent de

utcnir celte opinion. Voici à quels mouvernents
us faisons allusion :
« Les sauvages, dit Darwin 2, expriment quelque-

leur satisfaction non-seulement par le sourire,
is par des gestes dérivés du plaisir de manger.

• si, M. Wedgwood 3 raconte, d'aprõs Petherick,
eles nêgres du Nil supérieur se mirent tous à se
tter le ventre, lorsque celui-ci exbiba ses colliers.
ichhardt dit que les Australiens faisaient claqucr
rs levres à Ia vue de ses chevaux, de ses bc:cufs et
tout de ses chicns. Lcs Groenlandais, « quand
ils afIirment quelque chose avec plaisir, aspirent
l'air avec un bruit particu lier 4 », mouvcmcnt qui

titue peut-êtrc une imitation ele celni que pro-
it Ia eléglutition d'un mets savoureux ».

Dans le rire, et surtout lorsque celui-ci est forte-
t exprimé, Ia mâchoire est souvent agitée ele haut

bas. Ceci ne rappelle-t-il pas d'une façon évidente
mouvernents de Ia rnastication. Pour en donner

· Ed. CUYER, Les expressions de Ia physionomie, leurs oriqines
miques. Recue scientifique, nv du 13 juiUet 1895, cl Bulle-

de Ia Sociéié d'onthropoloqie de Paris, 1895, P: 360.
C. DAR\\'J1<, L'expressioti des émolions, P: 230.

• Dictionary of EIIglish Etynwlogy, 2e éd., 1872. Introduc-
p. XLIV.

· Cranlz, cité par Tylor, Primitive Culture, 187I, '"01. I,
69·
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une preuve convaincante, nous indiquerons deux
observations que nous avons faites, et qui nous sem-
blent pouvoir nettement s'accorder avec l'inelicalion
précédentc relative à l'espêce huraainc.

Il y a peu ele temps, préoccupé par Ia réelaction elu
présentlivre, nous nous atlachions d'une façon spéciale
à l'observation de tout ccqui pouvait se rapporter aux
analyses mimiques, et recherchions toutes les ?cca-
sions de nous documenter. ~ous vimes unjour, faitqui
n'esl pas rare, un chat guetlant eles oiseaux. Ceux-ci,
voltigeanl sans méfiancc, étaient suivis dans tous 1eurs
eléplacements par le carnassier qui les convoitait,
Apres plusieurs détours, l'un d'eux étant resté à Ia
même place, lo chat en íit autant. Tandis que cc
elernier regarelait sa proie avec avidité, le cou tendu,
le corps allongé et rarnpant, les yeux fixes, nous rc-
marquàmes que tout son corps était agité ele légers
souhresauts ; ces mouvements résultaient três proba-
blement ele contractions précéelant chacun eles é1ans
qu'il était prêt à prenelre, mais qu'il n'exécutait pas;
jugeant peut-être que 1e moment n'était pas encorc
suffisamment Iavorable poul' se ruer avec succes sur
le hut qu'il visait, il semb1ait attenelre l'instant exact
ou sa victime ne pourrait pas lui échapper. Mais ce
n'est pas ele cela qu'il s'agit. Ce qui 'nous frappa par-
ticuliérement, ce fut ele voir sa mâchoire inférieure
s'agiter ele haut en bas avec rapidité, comme si eléjà,
avant même d'avoir saisi Ia proie qu'il poursuivait,
il se elélcctait à Ia pensée elu plaisir qu'il allait pren-
elre à Ia savourer.

Nous Iúmes encore témoin d'un autre fait. Deu1
chevaux, atlelés à eles voitures stationnant au mêI11
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droit, étaient placés l'un en face de l'autre, assez
res pour que leurs naseaux ne soient séparés que

r un court intervalle. L'un d'eux, de race commune,
formes un peu lourdes, mangeait tranquillement

n avoine. L'autre, de race fine, élégante, d'allures
ives et fringantes, avançant Ia tête à chaque inslant,
airait Ia musette de son voisin de rencontre; puis,
culanL Ia têtc en Ia secouant, pour Ia rapprocher

ien vite, agitait sa màchoire inférieure avec rapidité,
mme dans l'action de mãcher, tandis que sa

hysionomie reílétait Ia sensation du plaisir qu'il
pérait se procurer en prenant une part de Ia nourri-
re enviée.
Ces gestes faciaux ne plaident-ils pas en Iaveur

e notre hypothése sur Ia nature du rire dans l'ex-
ression des sentiments gais?

L'association de l'idée unique et primiLive de « bon
anger » avec toutes les choses agréables étant

dmissible, nous pouvons analyser ce sentiment
ans certaines de ses manifestations.

Dans toutes les circonstances qui excitent notre
ie, il se mêle l'idée de quelque chose de bon, de
voureux ; en lout cas, un sentirnent de satisíaction
rsonnelle, peut-être d'égolsme, s'associe presque
ujours à cetLe joie. Lorsque nous avons du plaisir à
cevoir certaines personnes, nous les accueillons en
ant ou en souriant. N'est-ce pas parce que nous

us réjouissons à l'idée qu'eUes vont naus faire
sser, à nous, un moment agréable; ou que nous

oulons les engager à nous traiter favorablement P A
oins d'y ôtre obligé par les circonstances, on ne
urit jamais à un importuno
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Et Ia preuve que cela n'est pas exagéré et qúe
nous en avons conscience, c'cst que nous n'osons
guérc dire, à moins de par ler sans réíléchir, qu 'un
tel a beaucoup de plaisir à nous recevoir, ou, si nous
le disons, c'est avec certaines précautions et en nous
accusant intérieurement d'ôtrc un peu présomp.,
tueux.
De plus, si nous nous examinons sincerement et

sans parti pris d'indulgence, ne nous apparaitra-t.j]
pas que notre bon accueil est bien souvent déterminé
par Ia satisfaction que nous fait éprouver le sentimeut
de Ia supériorité que nous nous attribuons, et que
nous constatons en nous-même, vis-à-vis de celui
que nous recevons: supériorité de situation, de for-
tune, d'esprit ou d'intelligence ~
Mais nous nous hàtons d'ajouter que cette façon ele

voir n'est nullement inspirée par l'idée pell généreuse
que tousles sentiments qui accompagnent le rire sont
critiquables, car il est certain que l'on sourit aussi
pour témoigner sa reconnaissance.

On nous objectera peut-être le rire des enfants ;
cette objection ne nous semblerait pas convaincanle.
L'enfant, encere plus que nous, est sensible aux félici-
tés du goút; s'il sourit, c'est parce qu'il espere qu'on
va lui offrir quelque chose de bon, une friandisc ou
une caresse. Pouvons-nous croire que dans cet êlrc
encore si incomplet il existe d'autre sentiment ? C'csl
le bien-être qui le préoccupe; bien aimer les enfanls,
c'est le leur procureI'.
Lorsqu'ils sont un peu grands déjà, aux époqüCS

ou il est d'usage de leur faire eles cadeaux, les enfants
vous accueillent el'une façon empressée et sourianlc ;
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us pensez qu'ils sont aimables, qu'ils sont gentils .
• VOllS leur apportez des étrennes, cette impression
ra juste et se mainliendra. Mais si vous n'en appor-
z pas, aIors iI faudra modifier cette opinion, elle
viendrait complõterncnt fausse.
11est bien entendu que tout ce qui précõdo, relati-
ment au rire, ne doit être considéré que comme
e regI e générale destinée à expliquer notre point ~
départ. Les cas particuliers n'auraient eu aucune
leur à ce propos ; mais, parce gu'ils existent, nous
devons pas les passeI' sous silence. C'est pourquoi
us ajouterons que l'expression physionomiquc de
gaité discrete est bien souvent aussi l'une eles
es de Ia bienveillance et elu dévouement aífec-

eux.
ais on rit pour bien des causes, de même qu'on

e te bras pour bien eles raisons.
Or, comme nous l'avons fait remarquer, on
ouvre les elents non seuIement pour manger, mais
core pour mordre, ce terme étant pris dans l'accep-
n de se défendre ou attaquer. Ceci devait être un
souvent répété chez nos ancêtres ; il est du resle
re exéculé par certaines gens qui n'hésitent pas

l'employer.
upposons que nous recevions Ia visite cl'un
ividu qui nous sembIe elangereux pour notrc
rité personnelle ou pour l'arraogement ele nos
rêts. Si nous avons ele l'empire sur nous-mêrnc,
ous savons ou pouvons dissimulcr, ce sera sim-
ent d'une façon polie ou avec froieleur qne nous
cevrons. Mais si nous n'avoos pas les notions ele
dence nécessaires ou si nous voulons I'intimider,
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ce sera par un rire que nous I'accueillerons, mais un
rire agressif, celui que l'on exprime en elisanl d'un
ton sec el mordant: « Ah l vous voilà »; d'une
façon qui peut se traduire par: « Comment, c' est
encore vous ; je ne serai donc jamais débarrassé du
désagrément de vous voir! » Dans ele semblables
circonslances nos ancêtres se seraient jetés sur
I'importun, et, à défaut d'autres armes, les dents
auraient Iait leur office. Pourquoi ne pas le supposer,
puisque c'est ainsi qu'agissent les animaux ~

Il est eles sujcts qui ne rient jamais ; on leur
accorde généralement pour cette raison une grande
supériorité ou une cerlaine dose de fatuité. Ne consi-
elérons que le premier cas, lc second n'étant que Ia
simulation de celui-ci. A notre avis, lorsqu'on ne rit
plus, c'est que l'on a cessé d'être acccssible aux émo-
tions que nous signalions tout à l'heure ; c'est Ia
sagesse ou Ia suprême indifférence.

Si maintenant, dans l'état actucl du développemcnt
ele l'espõce humaine, il est nécessaire d'établir une
distinction entre le rire de satisfaction purement
animale et le rire intellectuel; si eles applications
beaucoup plus fines et plus délicates ont été faites de
l'expression du rire, ce qui nous est ineliqué par
loutcs les nuances qui existent entre lc sourire le plus
léger et le rire le plus éclatant, c'est qu'il s'est
produit, pour cette expression comme pour beaucoup
d'autres, ce que nous constatons pour certains mots-
En eíIet, parmi ceux-ci, il en est qui, elétournés de
leur signification primitive, appréciabIe par leur ély-
mologie, servent à elésigner eles choses plus ou moins
diíIérentes de celles qu'ils servaient à désigner précé-
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demment. On-doit donc considérer, jusqu'à un cer-
Jain point, l'étude spéciale que nous venons de faire,
comme une étude étymoIogique ele l'exprcssion ele Ia
;oie.
Il nous reste à ajouter que l'on voit quelqueíois eles

ujets qui, dans elescirconstances profondémenL tristes,
ar une sorte d'excitation maladive, ne peuvent s'em-
êcher de rire d'une façon convulsive. Le rire dans ce
s est souvent un rictus.
Eug. Mouton raconte à ce propos le fait suivant I:
Le fou rire, qui s'empare de I'homme tantôt pour
e cause insignifiante, tantôt sans cause aucune, est

u fond une véritabIe atraque de nerfs d'un genre
rticulier. Il peut même arriver, par inLerversion
'expressiol1, ce que j'ai pu éprouver dans mon en-
ce, sur moi-même et SUl' une petite fille de ma
nnaissance. Nous étions tous eleux seuls à veiller le
l"psel'une amie de nos familles, et que nous aimions
s tendrement. Apràs être restés plusieurs heures
pres de Ia morte, nous fUmes pris lout à coup eL
même temps d'un fou rire que nous ne pouvions
s arrêter , »
On eu cite encore d'autres excmples 2: « Un garde-
tiere rentrant à sa cabane trouve sa femme et
enfants étcndus morts, scaIpés et muLilés par les
iens, n est aussitôt pris d'un acces de rire et
clame à maintes reprises : « C'est l'avenLure Ia

Eugimc MOUTOi'ó, La physionomie comparée, Paris, 1885,
6.
J.-M. RAULIN, Le rire et les exhilarants. Paris, 1900.
urice TOULZAC, Rire et pleurer spasmocliques. These, Paris,
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« plus folle que j'aie jamais vuc », et il rit convul_
sivemcnt et sans pouvoir s'arrêter, tant qu'il mourut
d'une rupture vasculaire. ))

« Une bande de jeunes gens et de jeunes filles
de 19 à 24 ans étaient assis ensemble, quand Ou
vint leur annoncer Ia mort de l'un ele leurs amis.
Ils se regarderent une seconde l'un l'autre et se
mirent tous à rire, et il se passa quelque temps avant
qu'ils ne pussent reprendre leur sérieux. ))

Ce contraste émotionnel peut encore avoir lieu
chez un individu qui souffre pour ses croyances,
pour une cause à laquelle il s'est entierement dévoué.
Alors le sourire ou le rire sont déterminés par Ia
satisfaction que fait naitre le sentiment du 'devoi-
accompli, ou par Ia pensée d'une félicité que Iait
espérer le sacrifice.

Êlévation de Ia lêvre supérieure. - Ainsi que nous
l'avons dit à propos de l'étuele anatomique des
muscles de Ia face, il en est trois parmi ceux-ci qui,
prenant leurs insertions cutanées à Ia levre supó-
rieure, ont pour action, lorsqu'ils se contractent,
d'élever cette derniére ; ce sont: le petit zygoma-
tique, l'élévateur externe de Ia levre supérieure et
de l'aile elu nez, l'élévateur interne des mêmes par-
ties.

Le petit zygomatique éleve, en Ia portant un peu
en dehors, Ia portion de Ia lêvre supérieure située
immédialement en eledans de Ia comrnissure ; croisant
le sillon naso-labial, dans une région plus interne et
plus élevée que celle qui est croisée par le grand zy-
gomatique, il le déplace à ce niveau et lui donne une
forme courbe à concavité interne. Ses connexions
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ec l'orbiculaire des paupiõres dont quelques-unes
ses fibrcs se détachent, sont causes que Duchenne

'a pas loujours réus si à localisere xacternent l'exci-
tion électrique dans le petit zYBomatique, l'orbi-
laire se contractait en même lemps que ce dernier.
y esl cependant parvenu quelquefois. Ce muscle

étermine l'expression du chagrin, de l'attendris-
ment.

F'G. 47. - Élévation de Ia lévre supéríeur s. Schéma de I'expression
du pleurer (d'aprês Mathias-Duval}.

L'élévaleur externe de Ia Ievre supérieure et de
l'aile du nez produit des déplacemenls du même
geme; mais avec plus d'intensité. La levre supé-
ricure est élevée dans une région située plus prés de
Ia ligne médiane; le sillon naso-labial devienl plus
fortement concave en dedans.
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Sous I'inIJuence de Ia conLraction de l'éIévateur
inLerne, Ia Ievre cst plus éIevée, et Ie sillon nasn,
labial se trouve attiré en haut par son extrémité
supérieure.

Ces deux muscles éIevent en même lemps l'aile du
nez.

FIG. 48. - Élévation de Ia lêvre supérieure. Schéma de l'expression
du pleurer à chaudes [armes (d'apr"s Mathias-Duval).

Le prernier détermine l'expression du pleurer
(fig. 47), et le second, celle du pleurer à chaudes
larmes (fig. 48). De sorte que les différents degrés
de ces signcs du chagrin, depuis [e simple attendris-
sement jusqu'au pleurer intense, sont, dans leur
gradation et leur succession naturelles, exprimés par
les muscles dans .i'ordre ou nous venons d'étudier ces
derniers.
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La Iente buccale prend une forme rectangulaire
e l'on peut neltement observar chez les enfants qui

ren l (fig. IÍ 9 '). Les ailes du nez sont élevées ;
i favorise, par les aspirations brusques et répétées
actéristiques du sanglot, l'introduction et l'écoule-

ent des larmes dans le canal lacrymo-nasal qui les
nduit et les déverse dans les fosses nasales d'oú on
élimine en se mouchant. Le reniflement qui se

e ,;11/1 il,\\\~ \\\

t0///) , \

I
) )

El!t..C.

FIG. 69. - Enfant pleurant.

uit presque toujours en ce cas, aide aussi à les
trainer dans le pharynx, en les empêchant de 'se ré-
dre, ainsi que le mucus nasal alors liquéfié, sur
urface de Ia lêvre supérieure.
es paupiéres sont, pendant le pleurer, fortement

proché(ls I'uns de l'autre; nous avons (voir

Figure copiée d'aprês une pholographie extraite d'une
nce sur: Les mouvement3 de ia face ou le mécanisme de

Nssion, par Ed. Bugnion. Lausanne, I895.



168 LA ;UnUQUE

page 136), indiqué les raisons qui expliquent, dans Ce
cas, l'occlusion de l'orifice palpébral.

Il est intéressant de remarqueI' que les muscles du
pleurer sont immédialement voisins du grand z)'go_
matique, muscle du rire. Cela n'est-il pas en rapporl
d'une façon frappante avec la succession parfois im,
médiate des émotions que ces muscles expriment.
C'est absolument comme dans Ia vie, ou Ia peine
quelquefois remplace brusquement le plaisír.

Le pleúrer n'est pas loujours un signe de tristesse,
cal' l'atlendrissement peut se manifesler dans les cir-
constances ou l'on est brusquement heureux. A l'an.
nonce d'une bonne nouvellc, lorsque, par exemple,
aprés IIne longue attentc, on voit un désir se réaliser,
il peul se faire que Ia joie se traduise par des larmes ;
peu t-êtro ost-ce à cause du souvenir des dési Husions
et des chagrins passés. En tout cas, Ia secousse res-
sontie alors cst quelquefois si forte, qu'elle place le
sujet dans un état de dépression qui peut aller jus-
qu'à l'évanouissement.

Lorsqu'on rcgarde une chose qui est placée dans
l'ombre ct que, en même temps, l'on est gêné par
une lumiére trop vive; quand pour mieux voir un
objet éloigné on rétrécit I'oriíice pa1pébral aíin de
rendre Ia vision plus nette; pendant que Ia pau-
piére inférieure se souleve pour se rapprocher de
celle qui est située au-dcssus, Ia levre supérieure est
fortement élevée. L'expression faciale est alors assez
bizarre ; cal' il semble, dans ce cas, que le sujet re-
garde autant avcc sa bouche qu'avec ses )'eux.

La lévre supérieure est encore élevée dans les cas
ou l'on éprouvc unc sensation auditivo désagréabIe.
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L'élévation de Ia levre supérieure que nous venons '
analyser se produit des deux côtés de Ia ligne mé-

• ne, c'e L-à-dire gu'elle a lieu pour LouLel'étendue
Ia Iene dont il s'agit. CeILe remarque sorait

sque superllue si nous n'avions à nous occuper
ainLenanL d'un mouvement du même gelll'e, c'est-

ire d'élévation , ayant lieu au niveau de l'une des

FIG. 50. - Élévation localisée de Ia lêvre supérieure.

itiés de Ia Ievro supérieure, dans une région net-
ent localisée. En efIet, ce déplacement de Ia Iêvre
tel, que celle-ci, soulevée en un seul point, pre-
t une forme anguleuse à sommet situé aLIniveau

Ia parLie déplacée, met à découvert plus parLiculie-
ent Ia région de Ia dent avec laquelle elle est en

porL; ceLLedent, c'est Ia canine supérieure cor-
ndanLe (Gg. 50). L'expression agrcssive qui en
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resulte n'est pas spéciale à l'ospõce humaine; les GCca_
sions ne sonl paS"rares ou I'on peul Ia consta ler chez
les carnassicrs ; par exemple, chez le chien. Lorsque
cclui-ci menace un adversairo, il mel ses denls à dé-
couverl et spécialement ses canines (fig. 51); l'ex_
pression qu'il prend alors est véritablernent féroce,

FIG. 51. - Tête d'u·u ohíen qui gronde (d'aprês Darwin}.

et suffisamment éloquenle pOul' que l'ennemi com-
prenne que, s'il ne se dérobe, les denls serviront de
moyen d'auaque ou ele défense selon les cas ,

Celle interprétation nous amcne à conclure que,
par analogie, cetle expression qui, chez l'homme,
n'est pas três usitée, a cepenclant, chez cc dernier, une
signification du même genre. C'est, CIl résumé, l'ex
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íon de Ia haine, du déíi, de Ia menace qui ré-
du déplacemcnt que nous venon de signaler.

ucl cst lc mécanisme musculaire qui produit cc
lacclllenl ct déterminc I'expression que nous Ye-

d'analyser. Duchenne n'y Iait pas allusion.
arles Bell dit, dans son étude des muscles de Ia

t « lcs trois derniers muscles énuruérés ) (ce sont
canin, lc granel zygomalique à propos duque] il
ute COl11memuscle addítionnel le petit zygoma-

e, Ie buccinaleur) « se combinent pOUl' dever ct
raeter l'angle de Ia bouche, et en Iaisant ceei ils
oux rent la denl canine Ce gl'oupe ele mnscles est
cialemenl puissant dans les animaux carnivores, )

Mais lc mouvement dont pade Bell n'est pas ab-
[ument celui elonl naus nous occupons. En eílct, il
et aussi Ia denl canine à découverl, mais pas de Ia
ême Iaçon, car, Ia cornmissure étant ontraínée en

iere, lcs dents qui avoisincnt Ia canino sont lrop
alerncnt elégagées. C'est une exprcssion intéres-
nte et elu même gem'e (voir figo 52), mais cc n'est
s cxactemcnt d'elle qu'il s'agit. Le déplacement
nt nous avons parlé plus haut n'a pas licu a11 ni-
u de Ia comrnissure, mais un peu en dedans,
s une l'rgion bien nelle et de forme anguleuse

oir fig. 50); quant à l'angle de Ia bouche, il cst à
ine déplacé, el encore, s'il est légõrcmcnt élcvé,
est-ce qu'à cause du voisinage de Ia région qui a

réellementauirée dans cette dircction. II cst à re-
rquer que, de plus, l'aile du nez est Iortcment élevée.

I. Charlcs BELr, The anatomy and philosophy of erpression.
ndon, 1872, p. l1Q.
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n nous semhle rationnel d'atlribuer ces déplace_
menLs à Ia contraction, localisée à un seul côté de Ia
face, de l'élévaLeur exLerne de Ia lêvro supérieure et
de l'aiIe du nez, peut-être des deu x élévateurs (ex-
terne et interne) des mêmes régions; en eílet, leur
exLrémiLé inférieure correspond à Ia portion de Ia
Iêvre qui est soulevée. De plus, ce qui prouverait

FIG. 52. - La rage (d'aprês Ch. Bell).

assez l'exactiLude de ce qui précéde, c'est que, si l'on
déplace ele cette manióre Ia levre d'un côté, et que,
en maintenant cette attitude, on lui associe Ie mêrne
déplacement de Ia lévre elu côté opposé, on obtient
Ia forme particuliêre ele Ia boucho que nous avons si-
gnalée à pl'OpOS de I'expression du pleurer. Nous
ajouterons que c'est à tort, à notre avis, que Bell,
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os Ia figure qui représente l'expre ion de Ia rage,
t que nous reproduisons (Gg. 52), a soulcvé Ia Ióvre
périeuI'e des deux côtés. En masquant Ia partio su-
I'icure de celte face, pOUl"ne laisser à découvert que
partie inférieure, iI est facile de constater que, en

et, celle-ci ne représente pas l'expression indiquée,
ais plutôt celle elu pleurer.
Bcaucoup de sujets sont incapables de soulcver
rtieUement et angulairement leur Iévre supérieure ;
nvent ce déplacernent ne peuL être exécuté que d'un
ul côté.
Abaissement des commissures labiales. - C'est le
uscle Lriangulaire qui, antagonisLe du granel zygo-
atiquc, lorsqu'il se contracte, entraine Ia commis-
ee labiale en bas et en dehors. Si Ia- contraction a

eu simultanérnent des deux côtés, il en résulte que
bouche prenel dans son ensemble une forme courbe

convexité Lournée en baut. La forme de cette eler-
iêre est, ,par conséquent, I'inverse de celle qu'elle
rend sous I'inílucnoe de l'action elu grand zygoma-
que. Les émotions exprirnées par ces muscles sont
n reste, ainsi que nous lc verrons bicntôt, absolu-
ent opposées (.Gg. 53).
A l'abaissement des comrnissurcs s'ajouLe Ia trac-
on opórée sur le sillon naso-labial. Celui-ci, attiré

bas ar le triangulaire, s'allonge eL devicnt recti-
ne; excepLé à son extrórnité inférieure ou, à cause
tassernenL de Ia peau entre ceLte derniõre et le bord

érieur du maxillaire, il forme une sorte ele cro
et courbe ernbrassant par sa concavité Ia commis-

labiale. Duchenne indique que, de plus, « Ia
ine est abaissée et un reu moins ouverte ». En

10.
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cffet, sur Ia photographie à laquclle il renvois à ce
propos etqui représenle le résultat de Ia contraction
du triangulaire provoquée cl'un seul côté, l'aile du l1ez

correspondantc est três légcrcmcnt attirée en bas et
Ia narine un peu moins ouvcrte. Mais ir faut aVOucr
que Ia diílérence avec Ia partie correspondantc du
côté opposé qui est inactif n'est pas considérable.

FIG. 53. - Abaissement des commissures labiales., Schérna de
I'exprcssion de Ia tr istesse, do mépris (d'aprês Mathías-Duval).

Nous ne savons si cet abaissernent de l'aile elu nez
est provoqué par Ia traction que le triangulaire exerce
SUl' Ia peau eles régions situées au-dessus de Ia com-
missure, ou s'il est dú à I'action ele faisceaux charnus
que certains auteurs signalent, et qui, se détachant du
triangulaire, iraient rejoindre l'appenelice nasal. éc
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ccrLain, c'est qu'il n'a pas Loujours lieu ct
contraíre, prndant Ia ccntraction un peu forte
anO'ulaire, pcut-étrc sous l'influcnce de l'action
1l1~irc, mais habituelle ct normale, d'autrcs

à cc momcnt, nous avens toujours vu l'aile
z légcrcmenl cnlrainée en clehors eL UI1 peu sou-
, Ccpendant, un léger abaissemenL de l'aile du
e procluit parfois, mais il esL dú alors à Ia con-
tion du muscle myrtiforme. Nous revienclrons, du
,SUl' le détail en qucstion à propos de l'abaissemenL
a Ihre inférieure avec renversement en avant.
rsque les déplacements que détermine Ia con-

tion du triangulaire sont peu marqués, I'expres-
lJl qu 'ils produisent esL celle de Ia tristessc ; s'i ls

t plus acccntués, c'est alors l'exprcssion clu mé-
, , Celle derniero clevienl encore plus nelle, si à
aissemenL des commissurcs vicnL s'ajouLer celui
Ia paupiere Sl1périeure.
Que signiúent ces déplacemenLs qui peignent le
épris? L'abaisscment de Ia paupiõre supéricurc,
us I'avons déjà dit (voir page 128), indique que
n veut s'épargner le désagrémenl de voir quclqu 'UI1

i est peu estimable, et Ia lui faire comprendre ;
comrnissures labiales abaissées son L, ainsi que.

us le verrons hicntôt à propos d'autres déplace-
ents qui s'y associcnt, l'inclice cl'un dégoút moral
piré par I'individu méprisablc et méprisé. Le mé-

ri n 'est-il pas, en ellet, une forme clu dégoút? Ce
ui prol1ye qu'il esL bien une eles nuanccs de ce {ler-
ier, c'est que, si Ia contraction clu triangulaire est
es énergique, le dégoút est peinL alors d'uno Iacon
idenle SUl' Ia physionomie. ~Iais nous allons voir
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bientôt que certaines modifications de Ia levre irifé_
rieure augmenLenL I'intensité ele cette expression,

La bouche peut encore prenelre une forme courbe
à convexité lournée en haut, non plus par l'abaisse_
ment ele ses comrnissures ainsi que nous venons de
lc voir, mais par élévation ele Ia levre inférieure. CetLe
élévation est proeluite par Ia contraction eles muscles
ele Ia houppe elu menton (voir page 188 ce qui est re-
latif aux déplacements produits par ces muscles).

Nous ajouterons encore que, en même temps que
le triangulaire abaisse les commissures, les é1évateurs
ele Ia lêvre supéricure et eles ailes elu nez peuvent agir
sur cette lévre jusqu'à mettre en partie à elécouvert
les elents correspondantes. L'expression est, elans ce
cas, celle elu eléelain, elu dégoút auquel se môle un sen-
timent ele pitié.
Abaissement de Ia lêvre inférieure avec renverse-

ment en avant. - C'est Ie muscle carró elu menton
qui produit cette double action lorsqu'il se contracte
des deux côtés ; à ce moment Ia lévre cst tendue
transversalcment. Si, en même temps, les commis-
sures labiales sont abaissées par le triangulaire, i1 en
résulte d'une façon frappante l'expression du dégoút.
Que ce soit lc dégoüt physique ou 1e dégoüt moral,
le mécanisme est le même. Il s'agit de voir à quoi ce
dernier correspond et quelle est sa signification.
C'est surtout le dégoút physique qui nous permettra
de l'expliquer ; et, parce qu'il s'agit de déplaccments
de o Ia bouche, c'est à une répugnance provoquée
elans le domaine du sens du gout que nous ferons
allusion.

Supp~sons que l'on ait introduit une substance
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ans Ia bouche cl'un enfant, substance suscep-
par conséquent, cl'inspirer clu dégoút.
mmenL cet enfant se soustraira-t-il à ccuc im-
íon gllslatiye désagréable ê En rejetant évidcm-

t au dehors Ia substance en questiono Mais
mcnt Ia rejettera-t-il ~ En renversant Ia lcvre in-
ure en avant, en abaissant les commissures la-
; en donnant, en un mot, à sa bouche Ia forme

e goutlicre clestinée à favoriser I'écoulement au
ors de ce dont il veut se débarrasser.
hez l'adultc, ces modiíications de Ia face sont les
es dans les circonstances OÚ le got'lt se trouve
sé, dans cclles OÚ l'impression produite sur Ia

queuse buccale est répugnante. De plus, quclque-
, par extcnsion, elles sont cléterminées par toute
se capable de donner lieu à une impression ana-
uc, c'cst-à-diro de dégoút, par l'intermédiaire de
orar, du toucher et même de Ia vue.
Par association, le dégoút moral se traduit de Ia
me maniére ; mais d'une façon plus ou moins dis-
te selon les inelividus. Chez certains sujels, aux-
eIs l'éducation n'a pas appris à dissimuler leurs
pressions, cette mimique elu dégoút moral prend
elqueíois une intensité d'expression des plus re-
rquablos et même, si à Ieur avis celle-ci est insuf-
nte, c'est en simulant l'acte de projeter ele Ia sa-
:e SUl' le sol, ou en crachant réellement, qu'ils
primcnt l'impression qu'ils ressenlent et dont ils
lent donner Ia sensation.
Cette dcrniêre maniere de traduire l'idée de dégoút
t, du reste, celle qui est employée parlois dans cer-
es circonstances ; cracher SUl' un individu est,
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sans aucun doute, lui témoigner du mépris, lui fairo
part du sentiment de répulsion qu'il inspire. Il
bien certain que ce moyen expressif n'est pas d'ull.
usage général; mais il est bien instinctif. Nous
sommes persuadé que dans les cas ou, par respecl
des convenances, ou pour une autre raison, on ne
le met pas à exécution, il vient presque toujours a
l'esprit de celui qui se trouve en face de l'indiviclu
pour lequel il éprouve de Ia répugnance.

II faut faire exception cependant pour les cas et les
conLrées dans lesquels, selon eles croyances tradition,
nellos, lorsque l'on crache SUl' quelqu'un c'est dans
une bonne intention 1.

Mais revenons à l'enfant que nous avons pris
comme exemple précéelemment. Si 1e renversement
de sa levro inférieure n'amêne pas assez vite, ou assez
completement, l'expulsion, alors il avance Ia languc
hors eleIa bouche, en en abaissant Ia pointe. Précédem-
ment, Ia levre inférieure formait gouuiere, Ia langue
remplit maintenant l'office d'une sorLe de gargouille.

Cet acte complémentaire elu dégout physique est
três probablement Ia raison pOUl" laquelle les enfants,
ou les adultes el'un caractere enfantin, tirent Ia Ian-
gue en signe de mépris ou de haine, de dégoút moral
en un mot. Il nous semb1e difficile cl'expliquer cette
mimique autrement.

En résumé, l'expression du dégoút est, à n'en pas
douter, un geste de Ia face en rapport avec l'accom-
plisscrnent d'une fonction.

1. Voir CABA"ES, Les curiosités de Ia médecine, Pari" 1900,
P: 116 cl suiv.
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que Ies comrnissures sont três abaissées et que
re inférieure se renverse eL s'avance un peu,

constilue l'une des formes que prend Ia bouche
les enfants d'humeur boudeuse; c'esL I'une des

iétés de Ia moue (voir, Ievres projeLées en avant,
ge 191).

ious avons vu,page 174, que des mouvements des
es du nez accompagnent l'abaissernenL des commis-

s labiales; nous avons dit à ce propos qu'il nous
mble que, à l'inverse de ce qu'indique Duchenne,

parties latérales de Ia base du nez sont tres lége-
ent élevées à ce moment. Dans l'expression accen-

ée du dégoút le fait en question n'esL pas discutable.
rsqu'on exprime ce dernier avec force, non seule-

ent on abaisse les commissures, on avance et on
nversc Ia Iene inférieure en avan t, mais encore on
eve toute Ia région correspondante de Ia face, de
le sorle que Ia bouche se trouve rapprochée du

. II sembIe aIors que Ia lE)VI'esupérieure se dirige
rs les narines comme pour les obturer ; mais celles-
tendent à se dissimuler d'elles-mêmes. En effet, Ia

rtie postérieure des ailes du nez s'éléve ; il en résulte
eles narines, devenues obliques en haut et en
iêre, sont proLégées en avant par le lobule du nez.

e mouvement est déterminé par Ia contraction du
ansverse qui, nous l'avons vu page 139, agit déjà,
rsqu'il se conLracle seul, dans les expressions de Ia
auvaiss humeur et du dégoút. )Iais les narines sont,
us son influence, moins diJatées dans le cas présent
e lorsque ce muscle se conLracte en compagnie du

d zygomatique.
Vabaissement de Ia lévre inférieure peut encore
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deux peaussiers sont en action - on verra, si I'on
nd com me poin t de départ Ia ligne médiane, que Ia
re inférieure est d'abord oblique en bas et en dehors,
is que, un peu avant d'alteindre Ia commissure, elle
monte vcrs celle-ci. Que, pour compareI', on observe
suite Ia même commissure pendant Ia contraction
u triangulaire, et l'on verra que ce n'est pas le même

int qui, cetle fois, se porte en bas.

16. 54. - Abalssemnnt de Ia Ievre inférieure, sous l'inOuencc de Ia
contrnction du muscle peaussícr dn cou du cõté droit.

Il est bien entendu que le détail que nous venons
e signaler est visible aussi lorsque le musele se con-
racte des deux côtés en même temps ; mais il est
oins frappant alors, puisque, ainsi que nous
'avons dit, les déplacemenls lotaux sont, pour ce
usele, moins accentués.
De plus, le peaussier soulêve Ia peau du cou ; ses
bres, étalées à l'état de repos et confondues avec les
odelés des muselcs sous-jacents, se groupent el
essinent des saillies longues et étroites, comparables
des cordeleltes qui souleveraient Ia peau (fig. 55) 1 ;

1. Ainsi que cela se produit presque toujours chez les sujets
uxquels on demande de contracter forternent leur peaussier, le
rand z)'gomalique, qui est antagonisle de ce muscle, se con-

CUYEH. II
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deu x pcaussiers sont en action - on verra, si l'on
nd comme point de départ Ia ligne médiane, que Ia
re inférieure est d'abord·oblique en bas et en dehors,
is que, un peu avant d'atteindre Ia commissure, elle
onte vers celle-ci. Que, pour comparer, on observe

suite Ia même commissure pendant Ia contraction
triangulaire, et l'on "erra que ce n 'est pas le même
int qui, cette fois, se porte en bas .

. 51,. - Abaisscmon t de Ia lêvre inférieure, sous l'inOuencc de Ia
contraction du muscle peaussíer du cou du côté droít.

Il est bien enlendu que le détail que nous venons
signaler est visible aussi lorsquc le musele se con-
ete dcs deux côtés cn même temps; mais il est
ins frappant alors, puisque, ainsi que nous
vons dit, les déplacements totaux sont, pour ce
sele, moins accentués.
De plus, Ie peaussier souleve Ia peau du cou ; ses
res, étalées à l'état de repos et confondues avec les

elés des muselcs sous-jacents, se groupent et
inent des saillies longues et étroites, cornparables

es cordeletles qui sou lêveraient Ia peau (fig. 55) 1 ;

. Ainsi que cela se produit presque loujours chez les sujets
uels on demande de contracter forlemenl leur peaussier, le

nd zygomaliqlJe, qui est anlagonisle de ce muscle, se con-

CUYEH. I I
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. saillies obliques en haut et en dedans, c'est-à-dire
dans ia direction généraie du muscle qui ies produit.

/

FIG. 55. - Contraction du muscle peaussier du CQU.

La peau du cou, tassée par l'abaissement de ia partie

tracte en même ternps. C'est ce qui a eu lieu chez le sujet repré-
senté fig.55 ; de là les rides qui sillonnent les joues jusque dans
Ia région de l'angle externe de l'eei!.

Cctte coritraction secondaire que, dans ce cas, on exécute
instinctivemcnt, a certainement pour but, par l'action qu'ellt
détcrmine, d' offrir une résistance au peaussier qui alors entr.
en action plus énergiquement, et donne naissance à des modelés
plus nets.

Dans Ia fig. 56, le sujet, prévenu, a laissé en repos son grand
zygomatique ; mais, afin de donner une résistance à vainc~e.à
l'action du peaussier, et d'accentuer ainsi Ic modelé de ce!lIl·CI,
il a con tracté ses muscles masticateurs.
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íeure de Ia face, et aussi parce que celle-ci
peu attirée en arriére, Ia peau du cou se

pIus ou moins de rides transversaIes, surtout
les environs de la région hyordienne (fig. 56).

El>.C:7''\..

- Contraction du muscle peaussier du cou.

ontracté d'un seul côté, ou des dcux côtés en
c lcmps, le peaussier ne donne Iieu qu'à une
ace absolument inexpressive. Mais lorsque son

on s'associe à celle de certains muscles de Ia face,
ioute aux expressions déterminées par ces muscles
intensité des pIus remarquables. Associé à I'ex-
ion de l'attention, il peint Ia írayeur, I'eílroi
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(c'est en faisant choix: de ces deux derniers terlUes
que Duchenne a donné, ainsi qu'aux autres muscles

Fw. 57. - Contraction électrique combinéedes peaussiers et des sour-
cilíers, avec abaissement volontaire de Ia màchoire ínférieure. EI-
pression de Ia torture (d'apres une photographie de Ducbenne).

expressifs de Ia face, un second nom au muscle
peaussier; il le désigne, en eílet, sous le nom de
muscle. de Ia frayeur, de l'eíTroi); associé à l'expres-
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de Ia douleur, il donne celle do l'cJIroi doulou-
x, de Ia torture (fig. 57)1.
OUS avons pu, à ce propos, constater l'expres-

n de surprise mêlée de frayeur, dans une circons-
ce gu'il nous semble intérossant ele signalor. Un
ividu, assis, dormait profondément ; il avait gardé
a bouche une pipe qu'il maintenait en en ser-
l três probablemen t le tuyau entre les dents. Un
ses camarades, profitant de cet état passif, essaya,
ec précaution, de retirer cette pipe des levres du
rueur endormi. Ayant échoué, il rccomrnença, ct
tte seconde tentative eut pour résultal de réveiller
squement le dormeur. Alors, mais avant de
vciller completement, avant d'avoir pu comprendre
qui se passait, celui-ci eut une expression d'eJIroi
s plus frappantes. Les sourcils furent fortement
"és. Le cou étantmasqué par les vêtemcnts , nous
pümes en voir les modelés; mais Ia forme de Ia
uche, l'allongement de Ia face donnerent netle-
ent, ce qui ne dura qu'une seconde, le spectacle
e résultats faciaux de Ia contraction du muscle
aussier. La mâchoire inférieure étant alors légere
ent abaissée, Ia pipe put être facilement retirée.
Ce qui ajouta encore à I'intérêt que présenLait ceLLe
. ne Iamiliére, c'est que le patient, ayanL bon
ractere, se mit ensuite, sans transition, à rire aux

I. Lo peaussier n'abaisse que de três peu Ia mâchoiro infé-
. urc, et pourtant, sur Ia photographie représentée dans ccue
gure, Ia mãchoire est asscz fortement attirée en bas. C'est que,
til nous semblc nécessaire de I'indiquer afin d'úviter loute
nfusion, Duchenne, avant d'électriser le peaussier, a, ainsi
'il l'indiquo dans son texto, fait ouvrir Ia bouche à son sujet.
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éclats de Ia farce qui venait de lui être jouée. La
premiêre expression était intéressante ; Ia transforma_
tion rapide de Ia face qui lui succéda ne le fut
certainement pas moins.

En souIevant Ia peau, le peaussier favorise Ia cir,
cuIation dans Ies vaisseaux importants qui siegent
au niveau du cou et de Ia partie inférieure du creux
sus-claviculaire, Iors des inspirations profondes et
énergiques, ou des inspirations brusques et spas-
modiques, par exemple dans le sangIot. Il lutte
aIors contre Ia pression atmosphérique qui, dans ces
circonstances, tendrait à comprime r les vaisseaux en
questiono Nous devons ajouter que, pOUl'les mêmes rai-
sons, Ie muscle ' omo-hyordien souléve également Ia
peau de cette région; et que son modelé, en forme de
corde, se voit nettement dans Ia région du creux sus-
claviculaire qu'il franchit, aprõs s'être dégagé du
muscle trapêze, et avant de disparaitre momentané-
ment sous Ie sterno-cléido-mastoidien.

La coritraction du peaussier n'est souvent qu'invo-
lontaire. Cependant, en s'y exerçant, il est possible
de le contracter volontairement. Nous en avons Ia
preuve par les modeles qui nous servent dans notre
enseignement. Lorsqu'iIs ont été prévenus des dépla-

I. Le muscle omo-hycídien, long et grêle, prend insertion
profondément sur le bord supérieur, ou cervical, de l'ornoplate ;
puis, par un trajet courhe à concavité supérieure, il se dirige
en avant et en haut, pour aller rejoindre 1'05 hyoide auquel il
s'attache.

D'abord recou vert par le trapêze, ensuite par le storno-cléido-
mastoídion, il n'est superficiellernent en rapport, dans Ia région
sus-claviculaire limitée par ces deux muscles, qu'avec le peaussier
qui le sépare de Ia peau.
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ents que détermine Ie peaussier, ccs modeles
ssissent, aprês quelquc temps d'exercice, à con-
etcr ce muscle facilement, des dcux côtés ou d'un
; ils peuvent montrer ainsi aux auditeurs, d'unc
n extrêmement nette, les modelés complexes que
uit cette contraction.

Darwin, recherchant les raisons fonctionnelles de
eontraction expressive du peaussier lors de Ia
yeur, s'exprime ainsi à ce propos: « Lorsqu'une
rsonne tressaille à quelque aspect impróvu, ou à
elque bruit subit, elle exécute tout d'abord une
piration profonde : c'est ainsi que Ia contraction
peaussier a pu s'associer au sentiment de Ia

yeur. Toutefois il y a, je crois, un lien plus
cace entre les deux phénoménes. L'invasion d'une
sation de crainte ou Ia pensée d'une chose
ayante provoque ordinairement un frisson. Je me
• surpris moi-même éprouvant un léger frémisse-
nt à quelque pensée pénible, et je percevais
tement alors que mon peaussier se conlractait; il
contracte éga1ement, sije simule un frisson. L'un
mes fils, sautant un jour du lit, frissonnait de
id, et, ayant porté par hasard Ia main à son cou,
ntit cIairement que son peaussier était fortement
tracté. Ainsi, puisque le peaussler se contracte
uemment pendant lc frisson, et puisque u~~s.son
un frémissement accompagne souvent le jlé
e sensation de frayeur, il y a Ià, je cr.Qis ~~
hainement de phénornenes qui peut nous e ~i-:;'
r Ia contraction de ce muscle sous l'inflt 't uca.
dernier sentiment ». -'" -- ,'"

évation de Ia lêvre inférieure et cor at on-de'
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peau du menton. - Sous l'influence des muscles de
Ia houppe du menton, Ia peau de ce dernier est
portée en haut et Ia Iévre inférieure est entraiuée
dans Ia même direction avec renversement en avant .
iI en résulte que, sans qu'il y ait abaissement de~
commissures, Ia fente buccale prend une forme
courbe à convexité tournée en haut.

FIG. 58. - Élévation de Ia lêvre inférieure el corrugation de Ia peau
du menton.

Ces muscles, contractés de chaque côté, n'élevent
pas seulement Ia peau du menton en l'attirant en
arriere ; de plus ils Ia resserrent, ils Ia froncent en
déterminant à ce niveau des rides et des plis três
caractéristiques (fig. 58).

Duchenne, qui dans son trailé du mécanisme de
Ia physionomie humaine n'a pas étudié ces muscles
d'une façon spéciale, indique, dans un tabIeau synop-
tique des expressions et des muscles qui les produi-
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nt, que le dédain et le dégoút sont exprimés par
contraction des muscles de Ia houppe du menton,
xquels il associe le triangulaire des levres et les palpé-

raux. Illes cite encore à propos de Ia force du courant
'il faut.emploj er pourobtenir Ia contraction isolée du

iangulaire des lévrcs. Il dit que « le courant ne doi t pas
tre assez intense pour traverser l'épaisseur du musclc ;

r il arriverait jusqu 'au rameau ner veux moteur qui
'me les muscles de Ia houppe du menton, le carré

u menton, I'orhioulaire des lcvres, et conséquern-
ent íerait contracter tous ces muscles à Ia fois -».
ous venons de citer ces quelqucs lignes afin de
ire comprendre pourquoi Duchenne n'a pu faire

d'expériences spéciales sur les rnuscles de Ia houppe
u menton.

Nous avons vu, à propos de l'abaisscmcnt des
commissures labialos, que Ia bouche prcnd pour
cette raison une forme courbe à convexitó tournée en

aut ; celte forme peut encore s'accentuer lorsque se
produit l'élévation de Ia levre inférieure. Ce dernier

ouvement donne, d'une façon evidente, ainsi que
c signale Duchenne, l'expression du dédain, du

égoút.
Les muscles de Ia houppe du menLon se contrac-

tent quelquefois involontairemenl - el alors il est
ifficile de lutter contre cette contraction - lorsque

l'on ressent une émotion péniblc : attcndrissemcnt
auquel on cherche à résister aíln d'éviter l'écoulcmenl
des larrnes ; émotion due à un vif sentimcnt d'intimi-
daLion. Celte contraction est dans ces cas si éncrgique,
les modifications apportées à Ia mobilité de Ia levre
inférieure et le resserremenl de Ia peau du menton

11.
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sont tels, qu'il devient três difficile, sinon impos_
sible, de prononcer un seul mot, ou, si l'on y réussit
ce n'est qu'en balbutiant, et même en bégayant qu~
l'on peut s'exprimer. .

11est à remarquer aussi que les muscles triangu_
laire des levres, carré du menton et de Ia houppe
se contractent involontairement et spasmodiquement
lorsque, sous l'influence d'une émotion pénible, les

a.c.

FIG. 59, - Enfanl qui va pleurer,

pleurs sont prêts de couler. Des contractions de ce
genre se manifestent chez les sujels d'un caractêre
sensible, et surtout chez les enfanls (fig. 59 I), au
moment oú ils vont fondre en larmes; quelques
mouvements d'abaissement des commissures labiales,
d'élévalion de Ia lêvre inférieure avec projection de

1. Figure copiée d'apres une photographie extraíte d'une eon-
férence sur : Les mouvements de Ia face alI le mécanisme de l'ex-
pressial!, par Ed. Bugnion, Lausanne, 1895.
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Ile-ci en avant, Ie froncement de Ia peau du menton,
récédent alors l'instant OlI Ia physionomie va pren-
re les caractéres du pleurer que nous avons anaIysés

ge 167.

Lavres tirées en arriare. - Les commissures sont
tirées dans eette direction, et, de pIus, en dehors,
r le risorius de Santorini et le buccinateur ;
en résulte le rire sardonique. Rire simplement

illeur si Ies lêvres sont au contact l'une de l'autre ;
plus agressif si les Ievres sont un peu écartées.

Lavres projetées en avant. - G'est Ia portion péri-
érique de I'orbiculaire des Iévres qui, Iorsqu'elle
contraete, projette les Ievres en avant. En effet, Ies
res eurvilignes qui Ia constituent, compriment, en
contractant, Ia région qui avoisine les Ievres, et
es-ci, sous l'influence de cette eonstriction, sont
detées ainsi que nous venons de l'indiquer. Il en
ulte que Ia bouche fait Ia moue; c'est done, par

nséquent, une des formes de Ia mauvaise hu-
ur, eelle de Ia bouderie. Gette expression est

mpagnée, le plus souvent, de froncement des
rcils.

II est de eonnaissance vuIgaire que Ia moue se
ifeste plus communément pendant l'enfance que

I'àge mür. Gependant, chez l'adulte, cette pro-
ion des levres en avant s'observe souvent, mais le
lacement des levres est exécuté plus rapiderncnt
moins de durée que dans Ia bouderie enfantine ;

t un signo de non-acquiescement, de désappro-
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bation, de .1'intention qu'on a de faire des objections
à une proposition ou de ne pas accueillir une de-
mande. C'est aussi un signe de doute.

Cette projection a lieu aussi sous l'influence d'un
mouvement de colhe, d'une vive indignation ; mais ,
ainsi que nous le verrons plus loin, ce mouvement
est accompagné d'une forte contraction des muscles
masticateurs (voir page 210).

Darwin, à propos de Ia moue, indique que cette
'expression se constate dans Ia plupart des races hu-
maines ; que, de plus, « les jeunes orangs-outangs et
les jeunes chimpanzés aUongent extrêmement leurs
levres Iorsqu'ils sont mécontents, Iégéroment irrités
ou de mauvaise humeur. » Il donne le portrait d'un
chimpanzé auquel on vient de reprendre une orange
qu'on lui avait d'abord offerte. Il est facile de cons-
tater, d'aprês Ia reproduction de ce portrait (fig. 60),
que, malgré son exagération due au grand dévelop-
pement des lévres, cette moue est jusqu'à un certain
point comparable à celIe qui caractérise Ia mauvaise
humeur enfantine dans I'espece humaine. Darwin as-
socie cette mimique à Ia disposition que doit prendrc
Ia bouche pour l'émission de cerLains cris accompa-
gnant Ia mauvaise humeur, les sensaLions désagréa-
bles résultant d'une conlrariété.

Il nous semble toutefois nécessaire de faire remar-
quer, comme complément à ce qui précéde, que, si
l'on peut trouver une ressemblance entre Ia moue
humaine et celle qui se peint sur Ia face de cerLains
singes dans des circonslances analogues, cependant Ia
bouche du singe est ouverle, tandis que celle de I'en-
fant reste fermée; chez le premier les, lévres sont
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rtées I'une de l'autre ; chez le second, au con-

ire, elles sonf rapprochéss.
C'est aussi Ia disposition que prend Ia bouche,

ais alors avec une durée beaucoup plus courle,
ns I'expression du baiser, que celui-ci soit clemandé
ofIert, ou bien qu'il soit accorelé.

- Chimpanzé désappointé ct de mnuvaise humeur
(d'aprés Darwin).

La ressemblance mimique ele Ia moue et du baiser
licité pourrait s'expliquer par ce fait, que Ia COI11-

ion que I'on désire quclquefois exciter par Ia
ue exprimam Ia tristesse, est analogue à celle que

chercho à Iaire naitre par Ia demande dun
er. « Je vous en prie, prenez pitié de moi )Y,
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semble tradu ire dans les deux cas Ia ITllmlque exé_
cutée.

De plus, Ia bouche, par Ia forme qu'elle prend
dans I'expression du haiser, semble aller au-devant de
I'objet pour lequel l'individu éprouve des sentiment
affectueux ; elle cherche, pour ainsi dire, à diminuer
l'intervalle qui Ia sépare du but auquel elle a hàte
d'arriver.

Il est à remarqueI' que Ia projection des levres en
avant est d'autant plus prononcéeque l'acte du baiser
est exécuté d'une façon plus chaleureuse ou moins
réservée. Que, de plus, sa signification varie avec les
régions sur lesquelles les lévres se posent. En effet,
le baiser déposé sur le front signifie, d'une façon gé-
nérale, Ia protection, le pardon accordé avec une
nuance de supériorité, c'est un baiser paternel; sur
Ia joue, il exprime des sentiments plus affeclueux
parmi lesquels, avec l'amitié, se trouve Ia réconcilia-
tion, c'est un baiser fraternel; ces sentiments affec-
tueux prennent une signification d'un caractére en-
core plus intense, et plus spécial, si le baiser est
déposé sur les lévres ou sur les yeux, c'est un baiser
d'amant. Baiser Ia main exprime respectueusement
l'estime, Ia déférence ; c'est un acte de civilité. Baiser
les pieds est l'un eles signes de Ia soumission, ele Ia
vénération, de Ia supplication, de Ia reconnaissance.
C'est un acle qui, bien entendu, ne peut être séparé
de Ia prosternation qu'il nécessite; ce qui le rend
plus humiliant que Ie baisement des mains pour
l'exécution duquel une sim ple inclination suffit.

C'est encore en avançant les Iévres, mais alors
cela n'est que le signe d'une pensée de coquetterie
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I raisonnée, que bien des femmes qui portent une
ilette baissée, repoussent celle-ci lorsque, trop ser-
, elle bride leur visage, ou que le tissu un peu hu-
cté par l'haleine a tendance à adhérer aux lêvros.

'autres avancent seulement Ia Ievre inférieure ; mais
rs la mimique est encore moins gracieuse que Ia
cédente.

La projection des levres en avant peut résulter
ssi du gonIlement des joues et de l'action de chas-

r de l'air par l' orifice buccal. Soufllcr, il est vrai,
est pas toujours une expression; cependant, c'est,

s certains cas, une fonction qui peut rentrer dans
rdre des idées dont nous nous occupons ici.
On souílle légérement et cl'une façon brusque, lors-
'on veut exprimer le peu de cas que l'on fait de ce
'on vient d'entendre ou d'un acte clont on vient

être témoin. Cette action devient netlement signifi-
tive si, en même temps, Ia bouche exprime le mé-
is ; mais, en ce cas, les lcvres sont peu avancées.
es ]e sont bien clavantage lorsque, l'olfaction étant
pressionnée d'une façon désagréable, on souflle
ec force clevant soi, pour dissiper une odeur que
n no peut supporter, ou pour faire comprenclre
e cette odeur blesse l'oclorat.
Resserrement des lavres. - La portion de I'orbicu-

ire des levres qui est située dans l'épaisseur du borel
re ele celles-ci, orbiculaire interne, lorsqu'elle se
ntracle, rapproche fortement les deux Ienes l'une
l'autre, non seulement dans le sens vertical, mais

core clans Ia direction transversal e ; l'orifice buccal
vient alors de plus en plus petit. Il cn résulte ce
e, en langage familier, on désigne par ces locu-
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tions : « Pincel' Ies Ievres », « faire Ia petite bouche J)

(fig. 61).
01', on le sait, cela est chez certaines personnes

une simple question de coquetterie. Nous n'avons pas
à apprécier ici Ia valeur de cette moelification volon,
taire, et, à ce point de vue, ne elevons que Ia signaler.
Mais il est eles cas dans lesquels ce resserrement,
véritablernent fonctionnel, détermine une mimique
expressive ; ce sont ces cas que nous allons analyser.

Tout d'abord, nous indiquerons que ce resserrs;
ment des lêvres a Iieu, dans les cas ou 1'0n ne vcut
pas admettre I'introduction dans Ia bouche d'une
substance pour laquelle on ressent de l'aversion. Cc

FIG. 6 I. - Resserrernent des lêvres.

fait se constate ave c évielence chez Ies enfants, lorsque
l'on tente de leur faire absorber un médicament dont
l'odeur, ou Ia saveur eléjà appréciée, leur répugne.

Nous signalerons aussi sa signilication dans 1escir-
constances ou l'on veut faire comprendre que, si l'on
clôt Ia bouche, c' est afin de ne pas parler. Supposons
que l'on soit questionné par quelqu'un et que, pour
des raisons quelconques, on ne veuille pas répondre
Il y a évidemment un moycn, c'est ele elire plus ou
moins brusquement à son interlocuteur qu'on ne lui
répondra pas. Mais il en est un autre, plus avanta-
geux en ce sens qu'il n'est pa susceptible ele laisser
deviner un mouvement d'impasieace, c'est ele scrrer
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lcvres eu rapprochant les commissures. \ moins
e l'on n'ait en face de soi un individu incapable de

sur Ia physionomie d'aulrui, ceLLedisposiiion de
bouche suffira à lui faire cornprcndro que l'on se
nt SUl' Ia réserve, el qu'on veut Iaisser sans réponse
question posée.
Cerlaines personnes susceptibles qui, lorsqu 'elles

usent, se lrouvenl interrompues par leur inlerlo-
teur, exéculent Ia même mimique et la conservent
ême quelques instants aprês que ce clernier a fini

parler. CeLte désapprobation muelte est certaine-
ent plus éloquenle , surlout lorsqu'elle s'adresse à
elqu'un capable de Ia comprendre, que toutcs lcs

criminations qui sont quelquefois adressées en
reille circonstance. C'est dans ce cas, comme dans

eaucoup d'autres, chez les adultos, une mimiquc
iremplace Ia moue chez les personnes vexées.
Lacontraction des lévres accompagne encore toutes

s circonslances dans lesquelles il faut apporter de
application; elle a lieu pendant l'exécution de

vaux délicats, de travaux nécessitant une certaine
récision, par exemple : enfiler une aiguille, tracer

e ligne droite ou une 1igne courbe à main levée,
écuter à Ia plume des hachures paralleles, etc.

ette fermeture de Ia bouche accompagne I'arrêt de
respiration, qui lui-même a lieu afin d'empêcher

s mouvernents du thorax de produire eles déplace-
ents des membres supérieurs, déplacements qui,
ême légers, pourraient compromellre Ia réussite ele
pération manuelle exécutée, « on reticnt sa respi-
tion ». La meilleure preuve qu'il en est bien ainsi,
est que, à chaque moment oú, de par Ia nature ele
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l'occupation à laquelle on se livre, il est possible de
prendre un temps de repos, on fait uneplus Ou
moins forte oxpiration ; par exemplo, aprês S'êlre
appliqué à tracer bien régulierement une ligne droile
à Ia plume, lorsque l'on a aLteint I'extrémitá qui
Ia termine, on « pousse un soupir de satisfaction ».

Des phénomenes semblables accompagnent le
eílorts musculaires soutenus ou violents ; mais alor
Ia bouche est simplement fermée, et il n'y a pas,
comme dans le cas précédent, un rapprochement si
marqué des commissures. L'occlusion de Ia bouch,
à alors pour but de maintenir emprisonné dans Ia
cage thoracique l'air que, au début de l'effort, 00

aspire largement de façon à immobiliser les parois du
thorax. Celui-ci, dont les parois sont immobilisées
par ce moyen, donne un point fixe aux muscles qui,
prenant insertion à sa surlace, vont d'autre part
s'attacher aux segments du squelette qu'ils doivent
mouvoir avec énergie. Par exemple : les côtes étant
immobilisées donnent un point fixe au muscle graod
dentelé qui, associé au rhombordo, fixe l'omoplatc à
laquelle s'insérent cerlains muscles destinés à mou-
voir le bras, tel que Ie deltotde, ou l'avant-bras, leis
que le biceps brachial et le triceps de Ia même
région.

Cet eífort physique supposant une détermination
préalable, il est facile de comprendre que, par asso-
ciation, l'occlusion de Ia bouche doit avoir lieu
chaque fois que l'on prend une résolution énergique.
De là nous conclurons que l'occlusion de Ia bOliche
donne à Ia physionomie l'expression de Ia résoIutio~,
de Ia décision. Avec rapprochement des com
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res, c'est encore une expression du même genre;
ais avec plus de fines se , de préciosité, de précision,
e menu entêtement.
~ous avons jusqu'alors étudié le resserremenL des
vres ayant lieu dans le sens transversal et dans le
ns vertical. Il est une autre forme de rétrécissement
l'orifice buccal ou, celui-ci étant, comme précédem-
ent, diminué dans le sens de Ia largeur, les lõvres
nt écartécs l'une de l'autre dans le sens de Ia
auleur. La fente Iabiale devient alors un orifice

FIG. 6,. - Resserremenl des lêvres dans le sens transversal.

rrondi, limité par un bord frangé dú au plisse-
ent des levres (fig. 62).
C'est Ia grimace au moyen de laquelle les mimes,

t en particulier Pierrot, expriment, d'une façon
nventionnelle et comique , l'aLtention, l'étonne-
ent, Ia surprise et I'eílroi.
Elle donne évidemment, sans Ia faire entendre,

'impression de l'exclamation qui échappe en pareilles
irconsLances, du « Oh! » que souvent l'on ne peut
'primeI' lors des émotions que cette mimique est
hargée d'exprimer ; interjection qui determine une
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forme de Ia bouche anaIogue à celle que nous venon,
d 'indiquer.

11 e L un autre geme de resserremenL des levre
inverso du précédent: les cornmissures étant dans
leur situation normale, les levre son t forlement
rapprochées l'une de l'auLre et, de plus, repliées dans
Ia cavité buccale, ou elles sont quelquefois mainLenues
par les dents: C'est un moyen de réprimer un accà
de gallé; « on se mord les levres pour ne pas
rire i).

C'esl aussi Ia mimique qui precede l'acle que l'on
désigne sons le nom de « pouíler de rirc ». En effet,
si lcs Iõvrcs sont insuffisammenl mainlenues, alors
elles s'écartcnt brusquement l'une de l'autre, en Iais-
sant échapper l'air accumulé dans Ia cavité buccale,
air qui cst canse que souvent, ti ce mornent, les
joues sonL gonflées, et Ia bouche en s'ouvrant brus-
quement, donne l'impression d'un éclaLemenL qui se
produit. L'expiration qui accompagne le rire, et qui
e L rnêrne l'un de ses caractcres parLiculiers, se pro-
duit, ct l'air ernprisonné dans Ia cavité buccale s'en
échappe avec u n certain fracas.

A I'action de se mordro les Ióvres pour ne pas
rire, nous devons ajouler qu'on les mord aussi, et
plus particuliércmont Ia levre inférieure, dans les cas
OlI l'on veul les immobiliser, par exemple : pOUl'
s'cmpôcher de répondre à une réIlexion désobli-
geante; afin d'éviter de laisser apercevoir le ehagrin
qu'on éprouvc, par I'expression de l'attendrissemenL;
dans lc but de mellre un frein à des actes de violence
auxqucls on se senL SUl' le poinL de se livrer.

Écartement des lêvres, - Nous n'avons en vue iei
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e le déplacement eles Ievrcs, à l'exclusion ele I'ou-
rture complete ele Ia bouche; celle-ci ne sera ana-

'e que Iors de l'abaissemenl de Ia mâchoire infé-
eure.

C'est Ia contraction ele l'ensernble des muscles
outissant aux levres qui détermine lc geste par
uelles dents, souvent maintenues en contact, sont

ises Iargement à découvert. Il en résulte l'expres-
on de Ia colére, de Ia fureur, de Ia Iérocité, en un
ot, de toute expression dont Ia signification est en

apporl avec Ia volonté el'inspirer de Ia crainte par Ia
ise en évidence des moyens de déíense qu'oJTrenl
s mâchoires.
Déplacements latéraux. - Lorsque les Ievres sont

ntrainées toutes deux dans un sens Iatéral, il en
sulte une grimace inexpressive, celle par exemple

e l'individu qui a Ia face eléfermée par une Iluxion.
:Mais elles peuvent ne pas être l'une et I'autre

ntrainées dans une direction lransversale. La lhre
férieure peu t seule se déplacer, tandis que Ia

upérieure, restant immobile, est seulement allongée
ns le sens vers lequel Ie mouvement est dirigé.
Si les deux Ievres sont écartées, c'est alors Ia mimi-
e déjà signalée à propos ele l'abaissement de Ia

evre inférieure sous 1'influence du peaussier con-
racté d'un seul côté.

Si Ies levres sont en contact, il est à remarqueI'
e l'iníérieure se hrise un peu en dedans de Ia
mmissure, et que là se trouve un pli assez nette-

ment indiqué (fig. 63). L'expression qui en résulte
st plutôt une grimace. Ce peut être cepeudant,
orsque le mouvement est peu accentué, 1e signe
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Mâchoire inferieure.

d'une tristesse concentrée, d'un chagrin muet résn],
tant d'une déception quelconquc. Lorsque, au con,
traíre, le déplacernent cst plus marqué, ce peut être
un signe de moquerie; d'imitation de Ia physionomie
morale d'un individu bougon, d'un radoteur; surlout
si en même temps on écarte Ies lêvres en abaissant
un peu Ia mâchoire, pour articuler successivemcnt et
d'une façon rapíde, d'un ton sourd et empâlé, de
maniere à faire naítre l'impression que produit Ia

FIG. 63. - Déplacemenl latéral de Ia Iêvre inféríeure.

conversation d'un individu qui rabâche, des sorte
d'onomatopées telles que: « bia, bia, bia, bia, bia li

ou quelque chose d'approchant.

Abaissement. - L'abaissement de Ia mãchoire in-
férieure peut être déterminée par deux causes: 1° par
contraction de ses muscles abaisseurs, muscles de Ia
régíon sus-hyordienne ; 2° par relâchement, dú au
manque de tonicité, de ses muscles élévateurs.

Examinons d'abord le premier caso La mâchoi
inféricurc étant abaissée, entraine avec elle Ia lêv
inférieure, c'est ce qui a lieu dans Ie bâíllement;
moins qu'on ne fasse effort pour maintenir les lev
en contact, par exemple, lorsqu'on veut díssímul
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I'on bâille. C'est ce qui se constate aussi, mais
une demi-occlusion de Ia fente buccale qui prend
une forme arrondie, dans l'cxpression convcn-
elle de l'étonnement, de Ia surprise chez Ics

es, chez Pierrot, par exemple (voir page 199)'
bouche est également entr'ouverte dans l'extase,

s l'admiration accompagnée de surprise ou d'un
timent d'infériorité.

'ouverture de Ia bouche portée au maximum a
r effet d'attirer en bas Ia peau de Ia moitié infé-
re de Ia face, d'allonger les traits de cette région,
e déterrniner, par tassement de Ia peau, un relief
sversal dans Ia région sus-hyordienne, c'est-à-dire
s l'espace limité en avant par le menton, en arriére

1'0s hyoíde. La bouche prend alors une forme
ndie, presque circulaire ou elliptique à grand axe
ical, si elle est naturellement étroite ou si l'ouver-

est considérable.
Associée à l'élévation des sourcils, cette ouverture
nne nettement l'expression de l'étonnement, de Ia

rise, c'est-à-dire de l'attention (contraction du
sele frontal) provoquée par une cause inattendue

g. 64). Si 1'0n veut simuler cette expression, ce
nt évidemment les muscles abaisseurs de Ia mâchoire
érieure qui en se contractant déterminent, par leur
'ou, l'ouverture de Ia bouche. Mais si Ia surprise
réellement resseníie par le sujet, si l'expression de

tonnement est involoutaire, ce n'est plus Ia con-
ction de ces muscles qui a lieu, c'est alors le second
indiqué plus haut, c'est le relâchement des muscles

vateurs, temporal, masséter et ptérygoldien interne,
. en est Ia véritable cause.
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En eJJet, rnalgré qu'ils ne soient pas continuelIe_
ment contractés, ces rnusclcs, par leu!' tonicité, mainc

tiennent Ia rnâchoire inférieure. 01', sous l'influence

F,G. 64. - Abaissement volontaire, au maximum, de Ia màchoire ín-
férieure, et contraction électrique énergique des frontaux. Expression
de I'élonnement (d'aprês une photographie de Duchenne).

d'une vive surprisc, par un phénoméne assez difficile
à expliquei', mais SUl' Ia nature c1uqucl nous allons,
un peu plus loin, revenir, cette tonicité musculaire,



ANALYSE DES MOUVEMENTS EXPRESSIFS 205

uve momentanément abolie, et Ia mâchoiro
·cure, cessant d'êLre maintenue, reLombe par
propre poids.
cn esL de même, du reste, pour les muscles qui
tiennent lcs membres supérieurs et les membres
ieurs Les premiers, dans les circonsLances que
venons d'indiquer, retombent le long du corps;

segmenLs des seconds lléchissent, et, sous l'in-
ce d'une surprise extrême, le sujcL peut, à cause

cetle ílexion, perdre l'équilibre et tomber sur le
Le relâchement des membres supérieurs, résul-

t alors d'une sorte ele désarroi physiologique, ex-
c d'une façon évidente ceLte phrase qu'il n'est

rare d'entendre prononcer: (( Je fus lellemenL
ris, que les bras m'en sont tombés, »

orsque à Ia contracLion du frontal, et à l'ouver-
de Ia bouche déterminée par .l'abaissement de Ia

hoire inférieure que nous venons cl'éLuclier, s'a-
te Ia conLraction du peaussier du cou, I'expression
encore plus intense; elle indique que I'attention
attirée cette fois brusquement par une cause qui
ire de Ia crainte ; c'est alors l'expression de Ia
eur, de l'effroi.
ous avens souvent remarqué qu'une expression

ce genre, mais d'une intensité moins grande que
précédenLe, a lieu chez cerlains sujeLs lorsqu'ils
conlrent une personne dont Ia vue leur inspire une

ine impressiono Par oxcmple, et nous I'av ons
intes fois observe, cerLains soldaLs, lorsqu'ils pas-
t aupràs d'un de leurs supérieurs, ouvrent Ia bou-
brusquemenL au mornent ou ils font le salut mi-
re. CeLLe surprise, traduite par une sorte de

12
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suílocation, est d'aulant plus vive et plus marquée
que le supérieur est d'un grade plus élevé.

Dans Ies nutres états sociaux, les sentiments de
respect, de crainte ou d'admiration ressentia produ i-
sent des phénomenes du même geme chez certains
subordonnés.
Mais pourquoi ouvre-t-on Ia bouche lorsque l'on

est étonné ~
Piderit 1 attribue cette ouverture à des raisons dan

lesquelles il fait intervenir le sens de l'audition; il
. dit que « celui qui prête l'oreille à quelque chose,
qui écoule atlentivement un bruit indistinct, ouvre
Ia bouche aíin de recueillir autant que possible dans
Ieur tolalité les impressions sonores, c'est-à-dire non
seulement par l'oreille mais aussi par Ia bouche » ;

el que c'est ce qui explique pourquoi cette attitude
« trahit le degré Ie plus élevé d'atlention et d'éton-
nemenl ». Mais cette opinion ne doit pas être exacte,
parce que Ia trompe d'Eustache, seul chemin que
pourraient, par Ia voie buccale, parcourir les ondes
sonores, esl normalemenl fermée par Ia juxtaposition
de ses parois, et qu'elle ne s'ouvre que pendant le
mouvemenls de déglutition. Cependant, ainsi que le
fait remarqueI' Darwin qui ne partage pas I'opinion de
Piderit, il est vrai que bien des sourds gardent d'ha-
bitude Ia bouche ouverte. lOUS ajouterons que même
sans être sourel, lorsque l'on écoute atlentivement,
en tournant la tête de façon à diriger l'une eles oreiJIe

r. Th. PJDERIT, ll'isscllschaftliches Systcm der Mimik lllld P'h!
sioqnomik, 1867. Traduction française par A. Girot, sous le tIL
de : La mimiquc et Ia physiognomonic. Paris, 1888.
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côté d'oú vient le bruit que l'on veut analyser,
ouvre Ia bouche, comme si celle-ci devait ap-
rter un surcroit de fines se à I'audition. En faisanl
périence il est faciIe de constater qu'il n'en est

n.
Peut-êlre, sans effet utile sur Ie sens de l'ourc, le
-on instinctivement pour une autrc raison.
C'esl ce que Darwin suppose et développe d'une
n véritablemenl frappanle. (( Toule émotion sou-

íne, dit-il, et l'étonnement en particulicr, accélere
balLemenls du cceur, et en même temps les mou-
ents de Ia respiration. 01' naus pouvons respirer,

mme GratioIet le fait remarquer et comme je le
is avec lui, bien pIus librement à travers Ia bou-
e ouverte qu'à travers les narines. Aussi, lorsque
us voulons prôter une oreille attentivc à quelque
n, ou bien nous arrêtons notre respiration, ou bien
us respirons aussi tranquillement que possible en
vrant Ia bouche, tout en maintenant notre corps
tier en repos .. Un de mes fils fut réveillé au miIieu
Ia nuit par un bruit particulier, clans des circons-
ces qui stimulaient vivement son attention ; il s'a-
ut au bout de quelques minutes qu'il avait Ia

uche largement ouverte ; il eut alors conscience
l'avoir ouverte dans le but de respirer aussi silen-
usement que possible. Cette maniõre de voir est
firmée par le fait inverse qui se produit chez les
iens: lorsqu 'un chien est essoufIlé, apres un excrcice
lent, ou bien par une journée Ires chaudc, il respire
yamment ; mais si son attcntion est subitement
illée, il dresse immédiaLement les oreilles poUl"
ndre, ferme la bouche et respire silencieusemenL
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par les narines, ce que son organisation lui perrnel
de faire sans difficulté' ».

Mais ces explications ne s'appliquent qu'au seul
fait ele l'ouverture ele Ia bouche; il faut se souvenil'
que les membres, ainsi que nous l'avons elit plu,
haut, sous l'influence d'une vive surprise cessent
d'être maintenus et soulenus par les muscles qui, à
I'état normal, entretiennent leur équilibre. L'opinion
suivante, érnise par Gratiolet, a pour nous l'avanlage
ele ne pas l'oublier, ainsi que le font les théories qui
n'ont en vue que des nécessités relatives à l'organe de
l'auelition.

POUl' Gratiolct, lorsque I'attcntion est fortemenl
attirée, Ia somme de l'énergie nerveuse étant limitée,
et se trouvant particuliércment concentrée dans Ia
partie qui est plus spécialemenl affectée, il en résulle
que les autres organes semblent oubliés et négligés.
Il s'ensuit que « eles phénomenes ele résolution pa-
ralytique se développent ele toutes parts : Ia bouche,
abandonnée li son propre poids, s'entr'ouvre ; les bras
retombcnt, les jambes fléchissent, les mouvements
du ccour lui-même sont ralentis, et ce ralentissemenl
peut aller jusqu'à Ia syncope 2 ». C'est à peu ele chose
prós ce que elit Le Brun elans sa conférence sur I'ex-
pression, à propos ele Ia nature de l'admiration.
« L'Admiration, dit-il, est une surprise qui fait que
l' Ame considere avec attention les objets qui lui sem-
blent rares et extraordinaires, et cette surprise a tant

r. C. DAHW''', L'expressioti des émotions che: l'homme et les
animaux; 2e éd., P: 307.

2. P. GHATIOLET, De Ia physionomie et des mouoemenls d'e»-
pression, P: 25E,.
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pouvoir qu'elle pousse quelquefois les esprits vers
lieu ou est l'impression de l'objet, et fait qu'elle

tellement occupée à considérer cette impression,
'il ne reste pIus d'esprits qui passent dans les

uscles I ».

moins que celte faiblesse momentanée du systêmo
sculaire ne soit due à l'impression de plaisir, de

ine ou de crainte que détermine Ia cause qui a
duit l'étonnement. L'accablement provoqué par

e émotion agréable ou 'pénible pourrait alors être

. 65. - Étonnement. Bouche moins ouverle que dano l'exemple
représenté figo 64.

ouvée.
insi que nous l'avons déjà dit au début de cette
e spéciale, Ia question que nous venons d'anaIyser

assoz complexe. Il est difficile de conclure d'une
iêre ferme. Peut-être, parrni les théories expo-
, en est-il une seule qui soit I'expression de Ia

. Conference de Monsieur Le Brun, premier peintre du roy de
e, chancelier et direcieur de l'Academie de peiniure et sculp-

• SUl' l'Expressioti generale et particuliere, 16g8, p. 10.

12.
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vérité; peut-être toutes, selon les circonstances
les individus, renferment-elles chacune une pari
cette vérité. C'est ce que, nous le répétons, il
difficile d'affirmer. .

Lorsque Ia bouche est moins ouverte (fig. 65) qu
nous ne l'avons jusqu'ici supposé, c'est,· à Ia vu
d'une action que l'on juge répréhensible, Ia surpri
accompagnée d'un « Ah! )) de reproche qui sou
entend: Qu'avez-vous fait là?

Élévation. - Ce sont les muscles temporal, ma
séter et ptérygordien interne qui, par leur contra
tion, déterminent ce mouvement. Si celui-ci est exé,
cuté avec énergie, le contact des dents de Ia mâchoire
inférieure et de Ia mâchoire supérieure se fait av
force; les modelés du temporal et du masséter d
viennent três apparents.

La physionomie prend alors une expression Ires
nette de résolution et de volonté, de brutalité
même.

Du reste, malgré que nous n'ayons pas à nous o
cuper ici d'études physiognomoniques, nous ferons
remarquer cependant quelle impression de force ré-
solue dorme à une physionomie le grand développe-
ment des muscles masticateurs, et l'aspect particulier
de Ia mâchoire lorsqu'elle est élargie par de forls
masséters nettement dessinés.

Ces muscles se contractent aussi dans les cas de
colêre, d'indignation: alors les levres, serrées l'une
contre l'autre, sont souvent projelées en avan&
(fig. 66). Nous allons voir que dans les cas ou cette
colhe se manifeste sans aucune retenue, peuvent in-
tervenir d'autres mouvements de Ia mâchoire.
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oUV,ementsde latéralité, en avant et en arriêre. -
mouvements n'ont pas une três granele valeur au
t ele -vue expressif ; déplaccr Ia mâchoire ele

n à porteI' le menton à elroite ou à gauche, à
ncer ou à le reculer, ne constitue gucre que eles
aces -sans aucune signification.

- Élévalion de Ia màchoire inférieure dans I'expression de
la colére (d'aprês Darwin).

Cependant, associés au mouvement énergique d'é-
ation de Ia màchoire inférieure, ils sont cause que
denls, fortement en contact, glissent en froltant
unes sur les aulres. LIen resulte le grincement de
ts qui accompagne loute excitation nerveuse

rtée au paroxysme. Nous signaIerons en particulier
colhe, Ia fureur.
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Langue.

Projectiou de Ia Ianque eu dehors de Ia caVité
buccaIe. - Nous avons déjà vu, à propos du dégou!
(page 178), que Ia Iangue peut aider à I'expulsion
d'une substance répugnante introduite dans Ia cavilé
buccale ; nous avons indiqué, à ce propos, le rappor!
qui existe entre Ia projection de Ia Iangue qui a lieu
à ce moment et celle qui caractérise, chez I'enfan!
surtout, Ia haine et le mépris.
Nous n'insisterons pas sur un autre geste de Ia

Iangue, également três enfantin, par lequel celle-ci,
sortie de Ia bouche et relevée verticalement ver
l'appendice nasal, va recueillir à Ia sortie des narines
le mucus qui s'en échappe. Si nous en parlons, c'est
uniquement pour établir un parallele entre ce geste et
ceIui qu'exécute Je chien qui, également au moyen de
sa langue si Iongue et si flexible, essuic ses narines e!
Ies parties avoisinantes de son museau. Ce rappro-
chement nous sembIait digne d'êtrc signalé.
~1ais, rappelant de nouveau le rôIe que Ia Ianguc

remplit dans lc dégoút physique, il nous semblc
intéressant d'indiquer que sa projection peut, sous
une forme nn peu diITérente, exprimer une sensa-
tion completement opposée.
En eITet, Ia langue, modérémenl saillanle hors de Ia

bouche, est quelquefois promenée, paul' ainsi dire,
sur Ia surface libre des deux levres, par des rnouve-
ments alternatiís ayant lieu d'un côté à l'aulre. C'es!
alors le signe d'une absoIue satisfaction du goút, et,
par celle mimique, il semble que, afin de n'en rien
perdre, on cherche à recueillir jusqu'aux derniéres
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reeUes de ce qui a produit une heureuse impression
sLatÍve. Que l'on veuille bien nous permeurc de
ppeIer, à ce propos, une expression Iamiliere peut-
tre, mais bien expressive: « On s'en Iêche Ies
vres »; levres est ici queIquefois remplacé par
babines ».
QueIquefois eneore Ia langue caresse également Ies
vres par suite d'un plaisir espéré el impaticmment
tendu.
Il est enfin une autre circonstancc dans laquelle
projeetion de Ia langue a Iieu. Sous I'influence
Ia surprise que leur fait éprouver une plaisanteric
i les froisse et à laquelle ils se senlent ineapables

e répondre, eertains sujets ne trouvent pas, pour
lier leur impuissance , d'autre ressouree que

'employer ce moyen. Certains eneore tirent égale-
ent Ia langue, d'une façon pour ainsi dire impu 1-
ve, lorsque, ne saehant que dire pour riposter, ils
ulent cependant répondre à une grossiêreté qui
r est adressée.

Pavillon de l'oreille.

Déplacements du pavillon en avant, en haut, en
lêre. - Les muscles qui meuvent le pavillon de
reille sont, dans I'espéce humaine, exlrêmement
ophiés. Leur présence cepenclant peut autoriser à

ire, qu'à un certain moment du développement
l'espece humaine, I'homme a pu, probablement,
i que le font les quadrupédes, déplaeer son

~llon aurieulaire de façon à en diriger l'ouverlure du
d'oú venaient les bruits qu'il voulait pIus net-
ent percevoir, ou dont il voulait analyser Ia
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nature. La meilleure preuve qu'il a pu en être ainsi
c'est 'que, par une disposition presque anormale
certains sujets sont encore capables d'exécuter ce~
déplacements, et de Ieur donner une étendue relaj],
vement considérabIe.

Cependant, iI fautIe reconnaitre, si chez Ies quadru-
pedes ces déplacements ont une certainc signification
expressive, chez l'homme il n'en est pas de même.
De sorte que, à cause du point de vue particulier
dont nous nous occupons ici, nous n'y insisterons
pas davantage, et qu'il doit nous suffire d'en avoir
simplement signalé l'existence, tout à fait exception,
nelle, chez certains individus.

Avant d'entreprendrc l'analyse des divers mouve-
ments que Ia tête peut exécuter, il cst nécessaire de
jeler un coup d'ceil d'ensemble sur les déplacements
qu'ellc peu t subir, et d'en fixer Ia nature avant d'en
rechercher Ia signification. C'est ce que nous ferons,
du reste, pour Ies autres régions.

La tête peut être inclinée direclement en avant,
c'est Ia flexion ; elle peut I'être égaIement en
arriêre, c'est I'extension. Elle s'incline aussi dans le
sens latéral ; se projette en avant ou en arriere tout
en restant verticale; elle peut enfin tourner de telle
sorte que I'axe médian de Ia face cesse de se trouver
situé dans le pIan antéro-postérieur.

Nous Ia considérerons tout d'abord dans sa position
normale, c'est-à-dire Ia face étant tournée direclc-
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enl en avant et aucun des mouvernents énumérés
, édemmenl nétant exécuté.
position normale. - A moins qu'une expression
rliculiere ne soit traduite sur lc visage par l'un des
p1acemenls de Ia face étudiés dans les pages précé-
ntes, cette altitude, dans laquelle, Ia tête étant
rtica1e, Ia face regarde dircctement en avant,
nne l'impression de Ia franchise, de Ia fermeté, de
ssurance, de Ia hardiesse, surLout si les paupieres
rtées modérérnent 1aissent le globe de l'ceil visible
ns une étendue norma1e. Et cela est tellement vrai,
e l'on éprouve Loujours une certaine surprise
rsque l'on constate que ces qualités peuvent exister
ez les individus dont Ia tête n'a pas franchement
tte direction.
Inclination en avant. - A moins que Ia tête ne
it volontairement inclinée, afin que le regard soit
igé vers un plan situé en bas, cetLe attitude
mble indiquer que le poids de Ia tête est difficile-
ent maintenu par Ia contraction des muscles exten-
rs de cette derniere, muscJes qui, à I'état ordi-
ire, sont causes que Ia face est franchement tournée
avant. C'est en particulier l'attitude que Ia tête
nd chez les individus qui, sans être couchés,
meillent. C'est aussi celle de l'accablement, de Ia
fonde tristesse, de I'humilité, de Ia bonte, de Ia
idité, de Ia réflexion, de Ia priere. Il semble que
sujet, par cette direction donnée à sa tête, n'a plus
force nécessaire pour supporter lo poids de celle-ci
ccablement, tristesse); qu'il cherche à se dissimuler
regards de ceux qui l'entourent (humililé, honte,
idité); qu'il veuille éviter d'être distrait par les
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impression~ v,enant de I'extérieur (ré~exion, prierc).
Dans ces diflérents cas, pour des raisons qu'il est
facíle de comprendre, étant donné l'état mental du
sujet, les paupiercs sont abaissées. C'est encore le
signe de Ia dissimulation chez le sujet qu'un aUlre
individu observe. En eJIeL, lorsqu'on veut cacher les
impressions que l'on ressent, on évite aulant que
possible de se laisser íixer dans les yeux. Ceux-ci
reíletent Lrop vivement les émotions pour que, dan
certaines circonstances, l'on ne soit pas préoccupé de
mettrc un obstacle à leur examen.
Mais si les paupiéres supéricures sont élevées, si

les rayons visuels passant au-dessous d'elles sont
dirigés en avant, c'esL alors l'expression de Ia dissi-
mulation ; le sujet regarde sans vouloir en avoir l'air,
il observe, mais il cherche à le dissimuler. C'est ce
que l'on désigne par « regarder en dessous ».

~ous ne voulons pas médire des personnes qui
porLenL des lunelLes à vcrros de couleur foncée ; mai
quelquefois cependant ces verrcs remplacent Ia mimi-
que que nous venons d'indiquer ; il est cerlain que,
par analogie, l'on éprouve toujours une certaine gêne
lorsqu'on a l'une d'elles comme intcrlocuteur, par Ia
raison que l'on ignore le degré et Ia nature de I'ob-
servation à laquelle on est momentanément soumis.
Une mimique du même geme peut avoir lieu dans

ccrtains cas de Ia réflexion avec appel à Ia mémoire.
A propos de l'inclinaLion de Ia tête en avant, nous

ne pouyons passeI' sous silence le salu L, ou Lout au
moins ses nombreuses variétés d'expression. Il est
vrai que l'aspcct de Ia physionomie es't cause le plus
souvent de Ia signification de ce geste; mais par lui-
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e, c'est-à-dire par sa lenteur ou sa rapidité, par
ouplesse ou sa vivacité, par son étendue ou sa ré-
[tion, il peut être solennel, respectusux, amical,
bIc, bienveillant, indifférent, protccteur, sec ou
tain. Et pourtant, ce qui est une nouvelle preuve
transformations que, comme pour certains mots
n Iangage, peut subir Ia signification d'un geste,
origine est unique et peut se rattacher à l'acte
iliant de Ia prosternation (voir, page 294, I~ sta-
à genoux).
'est Ic cas de dire un mot de l'acte de déférence
consiste à se découvrir en ôtant son chapeau. La
rie de Spencer à ce sujet semble des plus accep-
es. « Le vaincu, dit-il, se prosterne devant son
queur et, passant à l'état de chose possédée, perd
même coup Ia possession de tout ce qu'il porte
lui; il rend ses armes, et si le vainqueur l'exige,
eles parties de ses vêtements qui en valent Ia

e. Par suite, Ia nudité, partielle ou complete, du
tif devient une nouvelle preuve de sa défaite ...
ne peut guere dou ter que l'acte de rendre ses vê-
ents ne soit I'origine des salutations qui consis-
à se découvrir le corps dans une étendue pIus
moins grande... Certains naturels de Ia Côte-
r, três respectueux, découvrent entiérement l'é-
e. Burton dit que « dans toute l'étendue du
oruba et de Ia Côte-d'Or se découvrir l'épaule, c'est
mme ôter son chapeau en AngIeterre ». Ford re-
ue que « ôter son manteau en Espagne équi-
nt à notre usage d'ôter son chapeau i).

Il semble donc que l'usage d'ôter son chapcau
les Européens, qui se réduit souvent chez nous

CUYER. 13
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à le toucher seulement avec les doigts, est un vcs,
tige-de l'usage de se dévêtir, par lequel, dans les
temps primitifs, le captif exprimait l'abandon de
tout ce qu'il possédait. »

L'usage de se déchausscr, qui a une signification
respectueuse dans certains pays, aurait Ia mêrne
ongme.

« Il ne faut pas oublier de remarquer », ajoute
Spencer, (( que les salutations de ce gelll'e, d'abord
réscrvées aux personnages d'un rang suprême, puis,
à des personnages moins puissants, se généraliscnt
peu à peu au point de s'appliquer à tout Ie monde ...
En Europe, aprés avoir été une cérémonie de
l'hommage féodal et du culte religienx, l'usage de se
découvrir Ia tête est devenu un signe de respect, dú
même à un ouvrier quand on entre dans sa maison 1 ».

Nous rappellerons à ce propos que, il y a peu de
temps, une discussion s'est ouverte dans certains
journaux, discussion accompagnée de consultations
demandées à des personnes compétentes en Ia matiere,
sur Ia question de savoir si, oui ou non, il est admis-
sible lorsque l'on entre dans un salon de s'y présentcr
en conservant sa canne.

Il nous semble que Ia théorie de Spencer légiti-
merait assez bien l'opinion négative, et que, à moins
de déposer sa canne aux pieds de Ia maitresse de Ia
maison, aíin de lui rendrc hommage, il est plus con-
forme à Ia théorie de l'abandonner dans l'antichambre.

Inclination en arriare. - A moins que Ia tête no

I. Herbert SPENCER, Principes de sociologie. Traduction Iran-
çaise par E. Cazelles, 1. nr. Paris, 1883.
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it ainsi renversée pour permeLlre au regard d'être
'rigé vers une région situéc en haut, ceuo auitude,

\0 regard est direct, c'est-à-dire Ies rayons visuels
tués dans un plan horizontal, donne I'expression de

surance, de Ia satisfaction, de l'enthousiasme, de
hardiesse, du déíi. AuLant l'inclinaLion de Ia tête en
ant donne l'impression de sentiments par lesquols
sujet se concentre en Iui-même, autant I'inclina-
n en sens inverse donne celle de I'expansion, du
oin d'être vu et de prendre une part 'acLive à tout
qui vient de l'extérieur, ou de montrer que l'on se
t supérieur aux êtres ou aux événements.

Si le regard est tourné en haut, c'est l'expression
l'extase, de Ia priére, du désespoir.
C'est aussi un signe d'impatience, de lassitude ou

ennui, qui se manifeste alors par une attitude de Ia
comparable à celle que cette derniêre prend lors

bâiUement.
CeLLeinclinaison de Ia tête en arriere, ayanL pour
et de diriger le regard en haut, a lieu souvent lors-
'on Iait appel à Ia mémoire. Mais il esL à remar-
er que ce u'cst pas dans le íait' de Lourner Ia face
haut que se trouve l'explication de l'acte que nous
ons d'indiquer, car, si au momenL ou l'on ras-
ble ses souvcnirs, Ia tête est tournée en haut, il
plus que probable qu'alors clle sera dirigée en bas.

11 est à remarquer, en eflct, que le corps ne con-
e pas toujours Ia même altitude lorsquo les idées

nnent à changer de nature. Lorsqu'on veut changer
cours de ses pensées, on modiíie instincLivement
impressiona extérieures avec lesqueUes on a été en
tact jusque-là, Il en résulte que, pour réíléchir à
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ce que l'on recherche, les regards étant le plus ordi-
nairement portés en avanl ou en bas, on releve Ia
tête; le champ de Ia vision est alors nouveau, et
l'esprit, débarrassé de toutes les impressions auxquelles
il reste aLtaché par Ia force de I'habitude, elevient
libre de se livrer au travail ele recherche qui lui est
imposé.

11 en résulte aussi que si l'on a à répondre à Un
renseignement elemanelé par un interloculeur placé à
droite, et que l'on regarele, c'est presque suremenl
en haut, ou peut-être vcrs Ia gauche, qu'on tournera Ia
face, s'il est nécessaire que l'on réfléchisse un inslant
avant de répondre à Ia question qui vient el'être posée.

Inclination latérale. - Cette attitude exprime l'af-
fection, Ia tenelresse, si Ia tête et le regard sont di-
rigés vcrs Ia personne à côté de laquelle on se trouve ;
elle dénole un certain abandono

C'esl l' appel affectueux, l'invitation à ce qu'elle se
rapproche, si, en mêmc temps que Ia tête est inclinéc
du côté opposé à ceLte personne, le regard est Lourné
vers elle ; mais, dans ce cas, Ia face doit être sou-
rianle. Lorsquc, au contraire, celle-ci est froido et
sévere, ou que le dégoüt y est exprimé, c'est, selou
le cas, un geste ayant pour but d'ordonner que l'on
vienne afin de recevoir des reproches, ou un mouve-
ment de recul qui signifie clairement que l'on s'é-
carte ele ce que l'on méprise. C'est encore une atti-
tude de défi en réponse à une provocation.

Eníin, écouter en inclinant Ia tête d'un côté ou de
l'autre, montre que l'on est atLentif à ce qui est di!
et que l'on écoute el'une façon bienveillante, patiel11-
ment ou avec intérêt.
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est à remarquer que l'attention inlerrogative
prime également de cette façon. Il faut croire
, dans ce cas, l'inclinaison légere de Ia tête a une
ine utilité, car elle n'est pas spéciale à l'cspéce
aine; certains animaux en oílrent des exemples.

ez ceux dont les yeux sont placés latéralement,
auitude est facilement explicable. En eITeL,

qu'un oiseau regarde un objet placé au-dessus de
i1 incline Ia tête afin de diriger l'un de ses )'eux
ce qui attire son attention .. :Mais, chez le chien,
peuL voir en face de lui, les conditions sont toute
érenLes, et cependant il incline Ia tête de Ia même
n lorsque son attention esL éveillée par une chose
lui est inconnue et dont il cherche à analyser Ia
re.
eut-être Ia direction alors oblique de Ia ligne
nt au niveau des deux yeux perrnet-elle une

on plus facile et plus complete de l'objet observé i'
pourraiL qu'il en fút ainsi ; car, dans ce cas,

i-ci étant vu nón seulement dans le sens trans-
1,mais encore dans une direction se rapprochant

sa hauteur, I'impression qu'il produit SUl' le champ
el doit être plus complete que celle qui résulte
ule aulre direction.
ous ajouterons que celte mimique a lieu non seu-
ent dans I'attention visuelle, mais encore dans
ntion auditive, même lorsque le bruit qui éveille
derniere a sa source dans Ia région située en
de l'individu.
ojection en avant. - Lorsque Ia tête, tout en

t verticale, esl projetée en avant, cela corres-
au désir de mieux voir, à l'habitude de íureter,
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à Ia préoccupation de satisfaire Ia curiosité. C'est auss'
l'une des attitudes prises par l'individu qui écoul~
avec atLenLion ou qui s'élance sur un adversaire.

Projection en arriêre. - C'est, comme dans CCr_

tains cas pour I'inclination latérale, un mouvement
de recul ; elle exprime aussi, com me précéclemment
Ia tête restant verticale, Ia raicleur de caractórc ; elI~
correspond encore à Ia volonté de se Lenir le plu,
éloigné possible de ce que l'on considere comme étant
d'un contact désagréable ou humiliant. Cette résolll_
tion résulLant parfois d'un manque d'indulgence pour
autrui souvcnt déterrniné par I'opinion três favorable
que l'on a de soi-mêrne, nous en conclurons que
c'est une altitude qui peint bien Ia vanité, l'orgueil,
l'arrogance.

Par celle auitude de Ia tête, le cou se bombe eu
avant, et, ainsi qu'on le dit familieremont d'un indi-
viclu qui fait le beau, le Iier, l'imporlant, lo sujet « se
rengorge », Ce qui, nous l'incliquons sans y insister,
n'est pas spécial à l'espcce humaine, mais se constate
aussi chez cerLains animaux, par exemple, chez le
dindon, dans des circonstances analogues et sous
I'iníluenoc de raisons du même genre.

Rotation. - C'est par ce mouvement que 1'0u
tourne Ia face vers une personne que l'on accueille
Iavorahlement ; mais, c'est aussi par lui que l'on s'en
clétourne, si l'on dirige Ia face du côté opposé.

Diriger ses regarcls sur ce qui peul faire éprouver
clu plaisir, c'est Ia raison d'être clu prcmier caso Leur
épargner Ia vue de ce qui déplait pour une raison
quelconque, telle est Ia signification du second.
La tête est encore ainsi tournée Iorsque l'on écoute
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bruit en dirigeant l'une dos oreilles, en tendant
oreille, du côté d'oú vient ce bruit. C'est donc l'un
s signes de l'attenlion auditivo. Comme Ia têto est
ors déplacée par Ia contraction du musele sterno-
éido-mastoldien I, celui-ci, dont le modelé .dans ce
s est si net, pourrait presque être considéré comme
usele expressif de l'une des formes de I'attcntion, au
ême titre que le frontal.

Nous avons à considérer le lronc dans les altitudes
uÍvantes: lnclination en avant, inelination en af-
ere, inclination latérale, lorsion.
Inclination en avant. - Comme pour la même
titude de la tête, ceLLe direction du tronc dénote
ccablement physique ou moral.
Elle exprime aussi l'humilité, le respect, la priere,
vénération, I'attention curieuse.

I. Le sterno-cléido-mastotdien, muscle superficiel de Ia région
cou, qu'il parcourt obliquement, est assez épais ot de forme

~~. .
.Becouvert par le peaussier qui, à l'état inactif', ne peut en
iler Ia forme à cause de son peu d'épaisseur, le slerno-cléido-
stoídien s'insõre eu bas par deux tendons: l'un, étroit, qui
fixe sur l'extrérnité supérieure, ou poignée, du slernum;
nlre, plus large, qui s'attache sur le ticrs interne du bord
lérieur de Ia clavicule. De là les deux Iaisceaux qui suocedent à
tendons se dirigent obliquement en haul et en dehors, se réu-
ent et, continuant leur trajet, vont rejoinclre Ia tôte pour s'in-
r, en arriêre du pavillon de l'oreille, à l'apophyse mastoíde et
deux tiers exlernes de Ia ligne conrbe occipitale supérieure.

Lorsqu'un seu] sterno-cléido-mastoidien se contracte et qu'il
d son point fixe inférieurement, il Iait exécuter un mouve-

nt de rotation à Ia tête, de façon à dirige r Ia face du côté
é à celui qu'il occupe.
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Si ce mouvement est répété avec vivacité, plusieurs
fois de suite, il dénote Ia politesse empressée, auss]
l'obséquiosité. On dit, du reste, d'un individu qui se
montre bas et rampant, qui fait des salutations hum,
bles et réitérées, en un mot des courbettes, qu'il
a l'échine souple, qu'il tord, courbe ou plie l'échine.
Et ces locutions sont remarquablement expressives.

Inclination en arriêre. - Semblable comme signi-
fication à l'attitude analogue de Ia tête, elle exprime
l'assurance, l'enthousiasme, quelquefois l'orgueil.
« Se redresser » se dit aussi bien de l'individu vani.
teux et fier que de celui qui, réagissant contre une
atteinte quelconque, se met en mesure d'attaquer ou
de se défendre.

Lorsque le tronc est incliné en arriére, c'est une
marque de résistance; l'attitude inverse, c'est-à-dire
l'inclinaison en avant, est, au contraire, l'indice de
Ia soumission.

C'est aussi, lorsque le mouvement est brusque, un
signe de surprise ou de recul, d'éloignement de quel-
qu'un ou de quelque chose qui déplait ou qui inspire
de l'effroi. S'il est moins rapide il accompagne le
renversement de Ia tête en arriere, lors du désespoir.

Inclination latérale. - Ici, comme pour les mou-
vements en avant et en arriére, lorsquele déplacement
a lieu de façon à rapprocher le tronc de quelqu'un ou
de quelque chose, c'est un signe de sympathie; c'est
un sentiment tout opposé qui se révele lorsque, au
contraíre, le mouvement est exécuté en sens inverse

Torsion. - Lorsque celle-ci a pour efIet de diriger
Ia face antérieure du tronc du côté opposé à celui qui
est occupé par Ia personne que l'on voit ou à qui l'on
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e, c'est le signe de l'impatience ou d'une grande
érence, du peu de cas qu'on fait de cette per-

e; c'est encore le mépris. C'est l'ébauche du
vement três significatif par lequel, comme dans

paLience, on « tourne le dos» à quelqu'un. Le
ris est encore plus marqué si, en -mêrne temps,
ce, modifiée comme nous savons qu'elle doit

dans ce cas, est tournée du côté de cette per-
e, de façon à regarder par-dessus l'épaule COf-
ndante ; d'oú Ia locution qui exprime cette forme

dédain: {( Regarder, traiter quelqu'un par-dessus
ule. »
ais si Ia face est tournée du côté vers lequcl le
c est dirigé, c'est alors que ce que l'on voit
ire du dégoút ou fait ressentir une impression

ible. C'est ce qui se produit chez ccrtains sujets
qu'ils voient quclqu'un qui vicnt ele se faire une

ssure sanglante; chez certains mêmc, Ia vue d'un
val qui glissc et tombe produit Ia mêmc imprcs-
. Cetle altitude peut s'cxpliquer surtout par le

ir, quclquefois involontaire, de s'épargner Ia vue
e scene qui, presque toujours, produit une cer-

e émotion. Ce n'est donc pas toujours Ia sensi-
ité de l'homme s'apprêlant à secourir, qui Ia dé-

ine, mais bien souvent I'érnotion ele celui qui,
un sentiment plutôt égolste, cherche à se mettre

abri el'une impression elésagréable.

4. l\Iembres supérieurs

ÉPAULE

l'épaule ne puisse se mOUVOlr sans
13.
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entrainer avec elle I'enscmblc des membros supé_
rieurs, dans des déplacements qui rendent les atti-
tudes qu'elle peut prenelre plus completes, et le111'
signification plus expressivo, nous étudierons ceUe
région isolément, en Lenant cornpte, bien enlendu,
des restrictions qui précédent.

L'épaule peut s'élever, s'abaisser, se porter en
avant et en arriére. De plns, certains de ces mOUYe_
menls peuvent se combiner; à I'élévation s'associent
dans certains cas Ia projection en avant ou Ia pro-
jection en arriérc ; il en est ele même pOUl' l'abaisss;
ment.

Êlévation. - Lorsque celle-ci a lieu brusquement,
et que l'épaule revient rapidcment à sa situation nor-
male, il en résulte le « hausscmcnt des épaules »,

mimiquc bien connue de l'impatienco, du mépris,
de Ia moquerie ou de Ia pitié.

Exécuté d'une Iaçon moins rapide, ce mouvement
exprime le doute, l'ignorance, l'impuissance dans
laquelle on se trouvc de faire ou de di re une chose.

Dans le premier cas, on agit comme si l'on voulait,
par une secousse, débarrasser Ia région d'un poids
importuno Dans le second, on sernblo vouloir faire
comprendre que le fardeau est trop lourd, et qu'on
se juge incapable d'en supporter le poids.

Celte élévation , maintenue pendant quelqucs
instants, accompagne aussi Ia Lendresse, I'enthou-
siasmc, l'exaltation, l'admiration ; mais il est nóces-
saire qu'alors Ia physionornie exprime ces senli-
ments,

A propos de l'élévation eles épaules dans Ia moquc-
rie, nous signalons l'étudc qu'en a Iaite le DI" Rey-
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à propos eles conséquences qui résultent ele cette
tion permanente chez les bossus 1.

prõs avoir rappelé que, si le haussement eles
ules exprime I'impuissance de soi-mêmc, il est

uté aussi lorsque l'on constate l'impuissance
trui et que l'on s'en moque, l'auteur eléveloppe

ielée ingénieuse que cela explique pourquoi,
certains bossus, elont l'élévation eles épaules

permanente et pathologique, tanelis que Ia tête
e cou sont elans l'extension, « Ia physionomie
ne expression non seulemcnt vive et énergique,
. encore moqueuse ct morelante ».

uanel à l'élévation eles épaules se trouve associéc
rojection ele celles-ci en a van t, Ia face antérieure

thorax prencl une forme concave elans le sons
sversal, tandis que Ia face postérieure elu tronc,

contraíre, elevient convexo clans Ia même dircc-
. C'est l'expression ele Ia priêre, ele Ia supplica-
, ele Ia souflrance morale ou physique.
i le lronc en même temps s'incline en avant, le
est non seulement convexe elans le sens que

s venons el'ineliquer, mais encore convexe ele
t en bas. Selon une locution familiere, « on

le dos » ; ce qui exprime Ia crainte et le elésir
se protéger par soi-même contre un danger. Il

ble, en eITet, que cette attitudc par laquelle on se
loie sur soi-mêrne, soit capable ele rendre moins
outables les atteintes que l'on veut éviter. Elle est si

. Dr J.·B. REYNIEH, Causes de l'expressioti spirituelle et mor-
e de certains bossus (lVIémoire lu à Ia Société de médecine

tique, le I I juillet 1889) Paris, 1889.
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instinctive et si naturelle, que, maIgré son efficacité
contestable, peu de sujets, dans des circonstances
analogues à celles qui nous occupent, redressent Ie
Lronc en le portant cn arriere, de façon que Ia poitrine,
Iargement étalée, reste accessible aux violences
extérieures. Cependant ce dernier cas quelquefois
se présenle; il dénote alors une três grande bravoure
et un mépris absolu du danger.

Lorsque Ies épaules étant élevées sont en même
temps portées en arriere, Ia poitrine est convexe et
tendue en avant.

C'est une attitude qui s'associe souvent à celle de
Ia tê te relevée et portée en arriere ; c'est un des
signes corporeIs de Ia joie, de Ia force, de Ia fran-
chise ; mais c'est aussi celui de l'orgueil, de Ia suífi-
sance, de Ia bonne opinion de soi-même. Dans ces
trois derniers cas, Ia tête est, assez souvent, non
pas inclinée mais projetée en arriere. Alors, Ia face
antérieure du cou, ainsi que nous l'avons dit en
parlant de cette altitude de Ia tête, devient convexe
et saillante en avant, l'individu « se rengorge »; ce
que, ajoutions-nous, l'on constate chez certains ani-
maux. Cette saillie du cou est alors continuée par Ia
forme bombée de Ia poitrine que nous venons d'indi-
quer; Ie sujet « fait jabot », selon une expression
familiere par laquelle on type quelquefois les individus
qui cherchent, par leur maintien, à se donner un
air de supériorité.

Abaissement. - II est des personnes qui haussení
les épaules lorsqu'elles veulent manifester par u
geste I'impatience qu'elles éprouvent en entendan
dire certaines choses, ou Ia pitié que Ieur inspire
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'sonnement qu'elles se refusent à admettre, 11 en
d'autres qui, au contraire, les abaissent. Dans

n et l'autre cas, ces personnes semblent par là
uloir faire comprendre que ce qu'elles enlendent
pour elles une fatigue, ce qu'elles traduiscnt par

gesle de se débarrasser d'un fardeau. Celles qui haus-
t les épaules semblent rejeter ce fardeau d'une

çon brusque, en donnant une secousse; les secondes
blent vouloir s'en débarrasser également, mais en

faisant glisser.
L'abaissement des épaules, Iorsque, en même temps,
les-ci sont portées en avant, exprime l'inertie, Ia
esse, l'accablement. .

L'étude que nous abordons, et qui a pour but
indiquer les mouvements expressifs que peut exé-
ter le segment brachial du membre supérieur
sidéré isolément, semblera peut-être superflue,
use de ce fait que le bras, en se déplaçant, en-
e forcément l'avant-bras et Ia main et que Ia
ificatian expressivo des mouvements gu'il exécute
raltache intimemeut à ceux qui, sous son influence,
t lieu au niveau des segments qui lui font
'te,
11naus semble cependant qu'une certaine íaçon de
sidérer ce segment nous aidera dans cette étude
iale, c'est le cas ou le bras seul existe et ou l'avant-
8 el Ia main ne peuvent plus intervenir dans Ia
ique du membre tharacique. Naus faisons allu-
aux individus manchots.
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Si l'amputation n'a conservé chez ces dcrniers que
ia région brachiale, ils peuvent encare, en déplaça
ce moignon, exprimer ccrlaines choses, três simple
il cst vrai, mais dont l'étude naus préparera à l'ana~
lyse des mouvements d'ensemble du membre supé_
rieur. Ces mouvements ont lieu dans le sens de
l'abduction, de l'adduction, en avant et en arriere·
c'est de pIus l'élévation verticaIe. '
MouvemenL en avant et abduction. - Ces ges-

tes signifient que l'on repousse quelque chose, ou
que l'on indique une direction.

Mouvement .en arri êre et adduction. - Lc premier
est compIémentaire de Ia surpriso ; c'est aussi un
mouvement de recul, manifestant le désir que l'on a
d'éviter un contact désagréablc.

Le second mouvement qui attirc, indique encore,
si lc bras est serré conLre le tronc, que l'on retient
forLement ; il peut encore avoir lieu lorsqu'on craint
un conLact, et qu'on veut l'éviter ; soit que ce contact
inspire de Ia répugnance, qu'il fasse craindre un
danger quelconque ou qu'il présente simplement des
inconvénients.

Élévation verticale. - Lorsque le bras, d'abord
dirigé en avant ou en dehors, continue à s'élever
jusqu'à prendre une direction verticale, lui permet-
tant de se mettre en conLact avec les parties latérales
de Ia tête, il en résulte Ia mimique par laquelle le
sujet cherche à se faire apercevoir d'un autre indi-
vidu, par exemple aprés avoir donné de Ia voix pour
attirer l'aLtention de ce dernier.

Le rôle mimique du bras considéré isolément, est,
on le voit, peu cornpliqué ; en cet état, ses gestes
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ressifs sont peu uombreux. Ou comprendra
il ne peut gucre en être autrcment, i l'on consi-
re 1e peu d'indépcndance du segment de membro
ont nous venons de nous occuper. tais c'est lui
i ébauche, pour ainsi dire, les idées plus complexes
e peuvent exprimer, par leurs gestes, les segmeuts
i lui succedent , c'est-à-dire I'avant-bras et Ia

Le parti que nous avons adopté en étudiant les
ouvernents partiels de I'épaule ct du bras, ne peut
tre utilisé à propos de l'avant-bras. Celui-ci, en
ffet, considéré isolément n'est nullement expressif,
li du rnoins il ne devient intéressant, au point ele
ue de sa mimique, que lorsqu'on l'associe au bras
i modifie sa direction et à Ia main qui subit les
éplacements d'ensemb1e qu'il lui imprime. C'est
urquoi nous réunirons ici 1e bras, I'avant-bras et
main, afin d'analyser les mouvemenls qu'ils peu-

ent exécuter dans leur totalité,
Nous reprendrons ensuite l'étude de Ia main consi-

érée à part ; cal' celJe-ci, en plus eles déplaccments
énéraux que nous venons ele signaler, a des mouve-
ents expressifs propres et particulierernent signi-
catifs dont l'examen ne saurait être négligé.
Membres supérieurs diriqés en bas, l'avant-bras
ant en supination ou en pronation. - Lorsque 1es
embres supérieurs relombent verticalement le Iong
u corps, I'avant-bras étant en supination, le petit
oigt correspond à Ia face externe de Ia cuisse. Si les
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doigts sont alors étendus et rapprochés les uns des
autres, I'attitude est celleque les militaires donnent à
leurs membres supérieurs lorsqu'ils prennent Ia posí.
Lion réglementaire du soldat dans le rang.

Elle donne en ce cas l'im pression de l' ordre, de Ia
discipline, de Ia soumission. Elle signifie netLement
que l'homme attend des ordres, ct qu'il se trouve
tout prêL à les exécuter.

:Mais cette attitude manque absolument de sou-
'plesse dans d'autres circonstances. Un sujet qui,
dans Ia vie ordinaire, maintiendrait ainsi ses membres
supérieurs, donnerait sans aucun douLe l'impression
d'un individu aflligé d'une três grande raideur arti-
culaire, associée à une certaine lourdeur d'esprit.

Lorsque les membres supéricurs sont, non plus
dirigés verticalement en bas, mais un peu oblique-
menL en bas et en arrierc, il en résulte un geste de
colore, d'agression, de menace, qui pcut avoir plu-
sieurs sigriifications, selon Ia forme que prennent les
mains au môme mornent ; c'esL ce que nous allons
indiquer :

Si Jes poings sonL fermés forLement, le geste laisse
sous-entendre que l'on a grande envie de Irappor.

Si, les premieres phalanges étant dans I'extension,
les deux derniõres phalanges sont à demi lléchies,
de façon à prendre l'aspect de grifI'es, c'est Ia menace
de se défendre ou d'attaquer en grifI'ant.

Si les doigts sont fortement écartés les uns des
autres, c'est, à cause de l'attitude de ces doigts, Ia
menace de saisir l'adversaire afin de le repousser.

Nous venons de supposer les membres supérieurs
dirigés obliquement en bas et en arriere i si, de plus,
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ont portés un peu en dehors, Ies mains étant
rles et les doigts écartés comme précédemment,

itude exprime encore Ia menace de saisir I'adver-
non pIus seulement pour Ie repousser, mais

I'empoigner violemrnent, pour I'étrangIer peut-

es deu x derniéres attitudes des membres porLés
arriêre, en arriére et en dehors, sont de plus
pIémentaires de Ia surprise, à condition que,
me précédemment, Ies mains soient ouvertes et

doigts écartés,
orsque Ies membres supérieurs sont un peu
tés du Lronc et Iégêrement portés en avant, Ies
ts étant rapprochés ou modérérnent éIoignés Ies
des auLres, iIs donnent l'impression du bon

eil, de Ia miséricorde. C'est le gesLe que l'on
ne à Ia Vierge et au Christ dans cerLaines de
s représentations figurées.
orsque Ies membres supérieurs sont pendants Ie

du corps. et que, à l'inverse de ce qui précéde,
avant-bras sont en pronation, l'attiLude est indif-

te. Mais si quelque signe de Ia face révéle Ia sur-
, aIors il n'en est pIus de même, surtouL si Ies
hres supérieurs retombent avec incrLie. Ainsi

nous l'avons déjà signalé à propos de l'abaisse-
t de Ia màchoire inférieure sous l'inDuence d'un
tonnement, c'est aIors Ia mimique qui corres-

à ceLte Iocution si expressive : « Je fus Le11e-
surpris, que Ies bras m'en sont Lombés. »

tte attitude peut être prise égaIement dans LouLcs
·rconsLances qui déLerminent l'accabIement.
mbres supérieurs dirigés plus ou moíns horizon-
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talement en dehors ou en avant, l'avant-bras étant
en supination ou en pronation. - [ous analyse_
rons tout d'abord l'attitudc dans laquelle Ies 11'
sont en croix, les paumes des mains étant dirigée
en haut.

EUe accompagne, três heureusernent, mais d'un
façon peut-êtrc un peu déclamatoire, une phrase par
Iaquelle on indique que l'on a ele lourdcs responssjj].
lités résultant elu grand nombre et de l'impo1'tance
eles choses dont on s'occupe. C'est un geste par
lequel on semble vouloir donner l'idée que l'on sou-
tient le monde entier.

C'est aussi un geste de priõre, el'évocation ou d'in.
vocation.

L'avant-bras étant elans Ia pronation, c'est pluLôt
alors le geste de Ia protecLion exercée SUl' une foule
d'inelividus, c'est aussi celui de Ia bénédiction, ou de
l'invitation au calme, ele l'apaisement.

Si les mains sont relevées verticalernent, c'est le
geste par lequel on cherche à séparer des ennemis
prêts à se combattre I. C'est encore, lorsque le geste
est exécuté par un seul membre, et que Ia face est
Lournée elu côté opposé, l'indication de Ia répulsion.

Lorsque les membres supérieurs sont dirigés en
avant, l'avant-bras étant dans Ia supination, et le
doigts réunis ensemble avec un peu de ílexion de
phalanges,le geste est celui ele I'individu qui de-
mande ou accepLe. Si un seul membre est dans cette

I. Voir, dans le lableau « Les Sabines », par David, l'alti
tude des membres supérieurs et le geste de Ia maio droite de
femme (Hersilie, femme do Romulus) qui se trouve au cenl
de Ia composition.
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'tude, l'insisLance ou l'empressement sont moins
qués. Si les doigts, au lieu d'être réunis, ont

rtés les uns des autres, c'est l'aLtitude de Ia priére,
Ia supplication. Le poing étant fermé énergique-
nt, ou les doigts fortement écartés, c'est le signe
Ia menace.

Lorsque les membres supérieurs sont, comme pré-
emment, dirigés en avant, mais que l'avant-bras

t en demi-pronation, c'est-à-dire les paumes des
ains tournées en dedans, les doigts légerement

échis et écartés les uns des autres, c'est l'auitude
l'appcl aílectucux, de l'invitation à s'approcher ;

'est ainsi qu'une mere engage son jeune enfant à
nir entre ses bras ; que, l'ayant placé vis-à-vis

'elle, à une petite distance, elle veut l'encourager à
archer.
Si les avant-bras sont dans Ia pronation complete,

'est alors le geste de l'imposition des mains, de Ia
nédiction d'une faule ou d'un seul individu. Le
ême geste exécu té par le membre supérieur droit,
ul, est celui du serment. On le fait souvcnt lorsque
fi veut affirmer ou promettre une chose d'une
on solennelle, ne devant laisser aucun doute dans
prit de celui à qui l' on s'adresse à ce moment.

C'est aussi, mais alors le poignet et les doigLs sont
demi Iléchis, le geste que fait une femme qui donne

face dorsale de sa main à baiser ; dans ce cas, le
ard est dirigé vers Ia main. La téte peut être aussi
igée du côté opposé, si cette action est exécutée

une façon furtive, ou si le baiser est accordé avec
ectation de dédain.
Cetle derniere auitude d'un eles membres supé-



LA l\lIMIQUE

rieurs est, jusgu'à un certain point, comparable à
celle que donne à l'un de ceux-ci l'individu qui, vou,
lant être renseigné sur le temps qu'il fait, cherche
si Ia pluie tombe finement, à en évaluer l'intensité <
Dans ce cas, le membre est élevé un peu au-dessus
de l'horizontale et le regard est plus ou moins tourné
en haut, vers les nuages, afin de les observer.

Supposons de nouveau les membres supérieurs
portés tous deux en avant. Les avant-bras étant en
pronation et cette attitude encore exagérée par un
mouvement de rotation de l'humérus en dedans; les
mains auront alors leur face palmaire tournée en
avant, à condition qu'elles soient fortement portées
dans l'extension; si, de plus, les doigts se joignent
en se plaçant dans les intervalles qui les séparent lcs
uns des autres, il en résulte l'attitudo elu désespoir,
de Ia désolation ; c'est l'un des gesles expressifs d'unc
grande douleur morale. « Se tordre les mains » est
l'un des signes de cette émotion.

C'est aussi l'un de ceux par lesquels certains sujcts,
pour vaincre l'engourdissement eles membres supé-

I. Et ce goste, pour ainsi dire instinctif, est bicn en rapporl
avec le modo de sensibilité de Ia peau pour les sensations ther-
miques : « La sensation de température se fait en général et
presque indilféremment par toute Ia surface du corps, et il sem-
blerait a priori qu'il n'y a pas de région privilégiée sous ce rapo
port ; cependant il est d'observaLion vulgaire que l'on jugo
mienx de Ia chalour, par les lêvres, les joues, lo dos de Ia main ;
lc médccin qui veut apprécier Ia ternpérature de Ia peau d'un
malade, applique sur lui le dos de Ia main et non Ia pau me ;
c'est pO\lr Ia même raison que, si nous VOUIODSjuger de Ia chute
de quelques gouttes de pluie imperceptible, c'est le dos et non
Ia paume de Ia main que nous exposons du côté du cicl.·'
(l\1ATlllAS·Du'·AL, Cours de physiologie, 8e édition, 1897, P: 523.)
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eurs, s'étirent Ies bra ,particulierement au momcnt
u réveil.

Membres supérieurs dirigés en haut, l'avant-bras
nt en supination ou en pronation. - Si les mem-

res supérieurs sont dirigés verticalement, I'attitude
moins de signification expressivo que celles que

ous venons d'analyser précédemment. Elle sert,
ans certains cas, à faire des signaux à une personne

trouvant à une certaine distance; par exemple,
n levant un ou plusieurs doigts pour indique r un
ombre; alors 1es avant-bras sont instinctivement
lutôt p1acés dans Ia supination.

Lorsque 1es membres sont élevés, mais dirigés
bliquement eu haut et en dehors, l'attitude devient
lIe de l'exaltation, de l'enthousiasme, si 1es mains
nt fortement ouvertes et 1es doigts três écartés I ; si
ux-ci sont plus rapprochés c'est alors le geste de
nvocation ou de l'évocation.
Si les avant-bras sont en pronation, les paumes

es mains sont a101's en avant; c'est 1e geste qu'on
it instinctivement pour indiquer sa présence à que1-
'un qui est é1oigné. Si, en même temps, l'on Ilé-
it les mains à plusieurs reprises, en les dirigeant,
r conséquent, vers Ia pe1'sonne à laquelle on fait
s signaux, cela vout dire: « Restez en place », ou
attendez-moi, je vais aller vous retrouver. »
Au contraire, les mains étant en supination ct
hies à p1usieurs reprises, cela signifie, et le sens

o Voir, à ce propos, l'admirable figure qui domine le groupe
Départ des volontaires, de Rude, à l'Arc-de- Triomphe.



dans lequelles mains sont dirigées 1'indique: « Venez
vers moi, je vous atLends. »

11 est bien entendu que ces deux derniers gestes
s'e écutent avcc 1es deux membres, ou au mo)"en
d'un seul, selon le plus ou moins d'insistance que
I'on met à indiquer co que l'on cherche à faire Com-
prendre, ou le nombre de personnes auxquelles on
s'adresse.

Les membres supérieurs élevés eLdirigés en avant,
les mains ayant leur paume tournée en haut, consti,
tuent un geste d'adoration par lequel on semblc
s'oífrir soi-même ou oílrir une victime en holocausle.

Membres supérieurs pendants et dirigés en arriêrs
ou en avant, les avant-bras étant en pronation et les
mains croisées derriêre ou devant le tronco - La pos-
ture dans laquelle, les membres supérieurs étant
obliques en bas, en arriere et en dedans, les mains
sont croisées derriere le tronc, constitue une attitude
de repos ou de méditation. C'esL elle que prennent lo
plus souvent les personnes qui, pour se délasser 1'es-
prit, ou parce qu'elles sont absorbées dans leurs ré-
flexions, se promenent, ainsi qu'on le dit, de long
en long, ou de long en large, c'est-à-diro en parcOll-
rant presque machinalement quelques metres de ter-
rain, et en revenant continuellement SUl' leurs pas.

C'est ce gesLe qui, cl'autre part, suffit poul' indi-
quer, eL presque toujours faire comprendre, sans
avoir recours à aucune manifestation verhale, que
l'on refuse sa main à un individu qui tend Ia sienne
dans le but d'échanger un serrement de mains.

Il peut aussi exprimer Ie défi.
C'esL encore un signe de paticnce, de résignation,



A. ALYSE DES MOUVE)IENTS EXPRESSIFS 239

rsque les màins sont croisées comme nous venons
le dire, ou lorsque, les membres supérieur étant

liques en bas, en avant et en dedans, cllcs se rejoi-
ent, au contraíre, au-dovant du tronco
Dans ccs deux altitudes, les membres supérieurs

nt placés de maniêre à ne pouvoir servir de moyen
défense ou d'agreBsion. Les mains, se trouvant
rs dans I'attitude gu'elles auraient si el1es étaient

chalnées, serriblent indiquer gu'on se livre sans
ense, et qu'on est résigné ou résolu à subir, sans
tester, les choses même les plus capables ele faire

ltre un sentiment de plus ou moins vive contrariété.
Avant-bras à différents deqrés de pronation et flé-
ls, mains croisées au-devant de Ia poitrine ou jointes
ne à l'autre. - Une altitude pleine d'onction,

rimant l'humilité, Ia résignation, Ia priére, est
le par laquellc les avant-bras, étant en demi-
nation, sonL portés vers Ia poitrinc, ct que les

ains sont croisées au-devant de celle-ci. Celte atti-
e se trouve surLout figurée dans les représentations
personnages rc1igieux; elle fait partie aussi des
tes qui sonL cxécutés dans les cérémonies liturgi-
sou elle a une significalion analogue.

Elle représente l'abandon de soi-même, Ia soumis-
n à Ia volonté d'une puissance supérieure. En
t, Ia situation des mains qui, croisées l'une SUl'

tre, semblent enchainées, est, d'une façon évi-
te, bien en rapport avec cetle interprétation.
st l'attitude qui, pour les mêmes raisons, est habi-

e chez les peuples orientaux.
'action de joindre ou de croiser les mains accom-
e quelquefois, chez cerlaines personnes, Ia salu-
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tation três respectueuse. Si nous signalons cette
particularité três spéciale, c'est parce qu'elle explique
Ia signification du geste dont nous nous occupons.

En eflet, tout d'abord « I'attitude de joindre les
mains commc élément de Ia salutation primitive, dit
Spencer, signifiant Ia soumission absolue, n'était
antro chose que l'acte de tendre les mains aux liens.
Cet acLe exprime aujourd'hui le respect, parce qu'il
exprimait dans le principe l'assujettissement. « Si
« vous tendez Ia main à un Siamois, dit La Loubere ,
« pour Ia mettre dans Ia sienne, il met ses deux
« mains dans les vôtres, comme s'il voulait se meLtre
« entiérement en votre pouvoir. eLa Loubêre, Da
royaume de Siam en 1687-88, Amsterdam, 1691)'»,

Lorsque, les avant-bras étant toujours fléchis, les
mains sont appliquées l'une contre l'autre par leur
faces palmaires, et que les doigts, étendus, sont éga-
lement en contact, l'attitude est celle de Ia priere, de
l'adoration. Un acte de même nature est encore
exprimé lorsque les mains, également en contact par
leurs faces palmaires, sont réunies par les doigt
fléchis et placés dans les inLervalles qui les séparent
les uns des autres, c'est encore le geste de Ia priere,
mais c'est surtout celui de Ia supplication, on inter-
cede, on demande ; il y a, à notre avis, moins d'a
bandon de Ia volonté dans cette attitude que dan
celle des mains croisées sur Ia poitrine que nou
avons analysée précédemment.

En effet, par Ia premiére, on semble accepter pl

I. Herbert SPENCER, Principes de sociologie. Traduction f
çaise par E. Cazelles, t. m. Paris, 1883.
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ugIémenL, et si l'on prie c'est pour rem rcier et
ettre sans aucune restriction.
ous rappelons que dans l'aLlitude des mains croi-
s sur Ia poitrine, les avant-bras sonL en demi-
naLion.
Dans celle eles mains jointes, que nous venons
nalyser, le radius n'occupe pas exactement Ia
me situation par rapport au cubitus ; l'avant-bras, .
s ce cas, cst aux trois quarts de Ia pronation, c'est-
ire qu'il se trouve entre Ia demi-pronation et Ia
nation complete.
ous pensons que c!3LLediflérence était intéressante
ignaler.
Avant-bras en demi-pronation et fléchis; mains ap-
quées, sans être réunies l'une à l'autre, sur Ia face
térieure de Ia poitrine. - Lorsque les mains, sans
e réunies l'une à l'autre, sont portées au-devant
Ia poitrine et qu'elles y sont appuyées íortement
s toute leur étendue, les eloigts étant écartés, l'at-
de qui en résulte est en rapport avec Ia volonté
nse, et largement exprimée, de se désigner soi-
me. C'est le gesle que l'on fait lorsque, aprés
tre entendu accuser d'uno faule qu'on n'a pas
mmise, on répond avec véhémence: « Moi! j'ai
cela? »

C'est encore celui que l'on exécute, mais alors en
appant rapidement Ia poitrine à plusieurs reprises,
u'on s'entend dire des choses désagréables, et
l'on interrompt avec une vivacité bien compré-
sible, en disant: « Eh quoi! c'est à moi que
8 osez dire cela? »
i les doigts, lors de Ia mêrne attitude générale,

CUYER. 14



sont crispés con'vulsivement, les phalanges étant Oé-
chies de façon à donner à ces doigts l'aspect de
griITes, c'est alors l'action ou le simulacre de se dé-
chirer Ia poitrine; acte que l'on exécute sous l'in,
Iluence de l'exaItation déterminée par une vive dou_
leur morale ou physique.

Nous pouvons rapprocher ce qui précede de l'ac-
. tion de déchirel', dans Ia région de Ia poitrine ou du

cou, les vêtements que l'on porte et qui recouvrent
ces derniers, d'autant que ce rapprochement vient
tout naturellement à l'esprit.

Si cette action accompagne queIquefois Ia douleur,
parce que par Ia cause qui fait naitre Ia douleur on
est entrainé à ne plus tenir à quoiquo ce soit, elle est
encore exécutée par les individus en proie à Ia co-
lere portée au paroxysme, surtout s'ils sont main-
tenus et mis dans l'impossibilité de satisfaire le besoin
qu'ils éprouvent d'attaquer leur adversaire. Nous Ia
rangerons dans Ia série des gestes désordonnés qui ca-
ractérisent Ia íureur ; eUe pourrait aussi prendre
place dans Ia catégorie des mouvements violents des-
tinés à agir comme moyens de dérivation.

Mais si les phalanges sont moins fléchies, et qu
les mains soient placées l'une à côté de l'autre, o
l'une au-dessus de l'autre, au-devant de Ia poitrine
et vers Ia région située un peu à gauche de Ia lign
médiane, le geste exprime l'aílection, Ia tendresse

c'est celui par lequel on indique que le camr, gonll
pour ainsi dire par les tendres sentiments qu'o
éprouve et que l'on voudrait voir partagés, souffre
demande à être soulagé.

Nous ajouterons que ce geste, pal'ticulierell1e

LA MIMIQUJ::
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phaLique, surtout s'il est accompagné de légers
uvemenLs alternatifs ele torsion elu tronc à droite
à gauche, et el'un soulevement du corps sur Ia
. te des pieds I, est, à cause de son exagération

ressive, employé surtout par certains acteurs lors-
'ils ont à exprimer des sentimenLs ele Ia nature de
x que nous venons d'indiquer.
es mains placées com me précédemment peuvent

iquer également une douleur réelle ayant son
e dans Ia région du thorax.

cette attitude eles membres supérieurs portés
evant de Ia poitrine, nous elevons joindre le mou-
ent par lequel, sous l'iníluence de sentiments

oués, d'aílcction ou el'amour, aussi de proLec-
P, on presse chaleureusement quelqu'un ou quelque

se contre soi, en l'y amenant et l'y maintcnant
moyen d'un seul des membres supérieurs ou avec
deux. C'est le geste du soldat serrant contre sa

itrine Ie drapeau ele sa patrie ; c'est celui par lequel
presse sur son cceur une personne aimée; c'est
si l'un eles mouvements expressifs de l'amour ma-
el. Exécuté avec une intensitó moins grande,

is souvent avec une égale sincérité el'émoLion, ce
t être le geste par lequel on accueille un ami dont
a été depuis longtemps séparé, un alni auquel il

survenu un bonheur que l'on parlage ou un
eur dont on est, avec lui, accablé.

ous annexerons aussi à ces gesles exécutés par

11 ne s'agit pas ici de l'attitude par laquelle le corps portant
une jambc, Ia jambe opposée est soulcvée légõrement sur Ia
te du pied (voir p. 291), car c'est alors une mimique qui
. e vérilablement J'enlhousiasme.
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les membres supérieurs, celui par lequel on se frappe
Ia poitrinc avec les poings fermés, en signe de péni-
Lence ou de mortification.

Avant-bras en demi-pronation et fléchis, mains appl];
quées sur les faces latérales [de Ia poitrine. - C'est ,
chacune des mains étant appuyée fortement SUl' Ia
région costa1e qui lui correspond, par toute l'étendue
de Ia face palmaire, et les doigts étant écartés, 1e
gesLe qui accompagne le rire douloureux; ce rire
qui, ainsi que nous l'avons déjà indiqué (page 15 I),
porté au paroxysme, occasionne une sorte de sufIo-
cation résultant des expirations violentes que I'on
exécute à ce moment, expirations qui déterminent
des sensations douloureuses dans Ia région thora.
cique. L'attitude des mains appliquées SUl' les parties
latérales ele cette derniêre, plus particuliêrernont
endolorie, explique Ia locution familiere : « Se
tenir les côtes ele rire », « rire à en avoir mal aux
côtes. » .J

Avant-bras en demi-pronation et fléchis, mains appli-
quées sur Ia face antérieure de l'abdomen ou sur les
hanches. - Lorsque les mains, les doigts étant écar-
tés, sont étalées sur Ia face antérieure de l'abdomen,
en caressant celui-ci par des déplacements circulaires
ou ayant lieu de haut en bas, cela exprime Ia féli-
cité, le bien-être procurés par I'absorption d'aliments
exquis ou abondants. Ce geste exprime aussi le
bonheur que l'on éprouve par avance, à l'idée agréa-
ble que l'on va jouir par le sens elu gOLIt.

Mais pour que l'expression soit complete, il Iaut
que, le tronc étant légerement rejeté en arriere, l'ab-
elomen soit renelu convexe et saillant, qu'il donne
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pression de Ia plénitude ou de sa disposition à
rompli.

'i le trono, au contraire, est penché en avant, les
ins placées sur Ia face antérieure ou les faces laté-
es de lahdomcn indiquent que l'on souflre de celle
ion ; Ia compression que l'on exerce semblant
oir pour hut de calmer les douleurs qui ont leur
ge à ce niveau. Ce geste accompagne quelqueíois
rire douloureux.
Il esl une autre altitude qui exprime Ia satisfaction,
repos, Ia tranquillité d'esprit, lc bien-êtrc, c'est
e par laquelle les mains étanl joinles SUl' 1e ventre
nnent sur celui-ci un point d'appui. Sa significa-
n est complête surtout lorsque l'abdomen est 1'01'-

ent développé, que Ia proéminence qu'il constitue
nne une large base à cet appui, et que les mains

t placées SUl' Ia région qui succede immédialement
Ia cage thoracique, région au niveau de laquelle
omen forme, en ce cas, un plan obliquement

igé en bas et en avant.
propos de Ia portion du tronc qui nous occupe,

us rappelons que le geste par lequel on frappe avcc
main sur l'abdomen de quelqu'un, esl le signe

une três grande Iamiliarité. Il semhle alors que l'on
ille faire comprenclre qu'on n'esLime chez ce der-

er que cette partie ele S011 être, que Ia considération
e l'on a pour lui ne s' étend gucre au elelà ele ses
cêres abdominaux, et que ses Iacultés intellectuclles
sont cornplêtement écartées. En tout cas, « taper
le ventre à quelqu'un » n'a jamais été une mar-
de respect pour cclui qui est l'objet" de cctte dé-

nstration,
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L'une des altitudes du repos consiste à appuyer
une main sur Ia crete iliaque correspondanle, et de
préférence du côté de Ia jambe par laquelle Ie corp
est soutenu clans Ia « position hanchée », c'est-à-dire
du côté du mernbre inférieur que I'on appelle en ce
cas « Ia jambe qui porte».

Quelquefois, cependant, c'est SUl' Ia hanche du
membre inactif, de (( Ia jambe qui ne porte pas »,
que Ia main correspondante est appu yée ; mais alar
l'attitude donne moins I'impression de Ia stahilité.

Les deux mains appuyées SUl'les hanches, les deux
membres inférieurs supportant également Ie poids du
corps, Ies pieds étant écartés afin d'élargir Ia base
de sustenLation, constituent encore Pune des atti.
tudes du l'epos et surtout Pune de celles du défi;
surtout lorsque les mains sont placées de telle sorte
que Ies pouces sont lournés en arriere et les autres
doigts dirigés en avant, ou que Ies deux poings fermés
reposent SUl'Ia région, ou seulement Ia face dorsale
des poignets, Ies doigts étant alors dirigés en arriére,

Avant-bras en demi-pronation et fléchis, Ies mains
étant pIacées à Ia hauteur des épauIes et Ies pouces en-
gagés dana Ies entournures du gilet. - Cette attitude,
que I'on prend quelquefois Iorsqu'on est à l'état de
repos, ou que l'on défie quelqu'un, dénote aussi une
bonne opinion personnelle, une grande confiance en
soi-même déterminée par une tranquillité d'esprit ré-
sultant du manque absolu de préoccupations ou d'in-

uiétudes. Elle fait deviner une certaine insensibilité
tous les faits pénibles qui peuvent se produire.

QueIquefois, cependant, elle n'ost qu'un masque dos-
tiné à faire croire qu'on est heureux ou indiJTérent.
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nant à Ia raison d'être de cette mimique, nous
ons qu'eUe doit être considérée comme étant l'an-
êse de cette locution familiere par laquelle on dit,
e façon figurée, à propos de faits qui peuvent
er un individu, le rendre embarrassé ou contraint;
ela le gêne dans les entournures. »
omme en plaçant les pouces dans les entournures
sou leve toujours I'étofle qui constitue celles-ci, ce
prouve qu'elles sont suffisamment larges, on

ntre par cela même qu'on n'y est pas gêné. Ce
revient à dire qu'on ne se sent pas du tout mal à
, et que, au contraire, on est parfaitement heu-

etle attitude a une grande analogie avec celle par
elIe, Ia tête étant renversée en arriõre, on intro-
l'index entre le cou et le col qui l'entoure, en
tant et en soulevant légêrerncnt , celui-ci. « Se
ser clu col » signifie du reste, comme poul' l'atti-
précédente, que l'on est conlent de soi; ce geste
à manifester ex térieurernent, d'une façon fami-
, Ia satisfaction que l'on éprouv«, mais avec une
ine faLuiLé.
~ant-bras en pronation, fléchis et croisés sur Ia
lne, - Lorsque les avant-bras sont dans cette
de, les deux mains peuvent occuper trois situa-
diílérentes, Elles peuvent, reposant chacune
face externe, alors tournée en avant, du bras
tenant au membre du côté opposé, êtrc visi-
dans toute leur étendue. L'une des mains peut
reposer sur le bras vers lequel elle est dirigée
que l'autre est engagée sous le bras qui lui
pond ; dans ce cas, on voit les doigts de l'une
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et la face dorsale du poignet de l'autre. Enfin, /es
deux mains, étant engagées sous les bras, peuvent ne
plus être visibles qu'au niveau de Ia région des
poignets. Ces trois attitudes ont des significations UQ

peu différentes.
La premiare est une attitude de repos.
La seconde, pouvant être interprétée de Ia même

maniêre, indique de plus Ia résolution de rester
inactif et de concentrer son attention SUl' un fait
déterminé. C'est I'attitude que beaucoup d'homm
prennent lorsqu'ils assistent à une cérémonie reli
gieuse. Dans ce cas, ceue posture signifie, les br
étant volontairement liés l'un à I'autre, que tou
action manuelle doit cesser à ce moment ou l'espri
seul est occupé par des pensées qui n'ont rien d
matériel. C'est aussi un signe de soumission.

La troisieme, plus énergique, est celle au mo}
ele laquelle un individu qui souílre du froid cherche
se réchauffer par lui-même ; eUe accompagne que
quefois Ia souílrance déterminée par des douleu
ayantlieu dansla région du tronc ou des membressu
rieurs. Elle est de plus souvent prise par un sujeI
fait des reproches à un autre, surtout à un enf
difficile à élcver ; tel un maitre de classe réprim
dant séverement un de ses jeunes élêves qu'il vi
de prendre en faute, en particulier lorsque ce fait
se produit pas pour Ia premiére fois. La sign°
cation de ce geste dans ces cas de gronderie n'est
facile à expliquer ; peut-être cependant a-t-il po
but d'exprimer qu'on se lie les bras, aíin de ne
frapper, mais qu'un châtiment corporel serait r
time.
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n croise aussi les bras de cette façon lorsque I'on
nd l'attitudc elu eléfi. On montre ainsi à l'individu
, altaque que ses menaces ne eléterminenl aucune
inte. et, pour bien faire comprenelre que l'on ne
t pas réagir, on se lie les bras, on les immobilise ;
i signifie encere qu'on aLlenel sans érnotion I'ins-

t ou l'on jugera nécessaire ele se dóíendre.
'est encore ainsi que les lutteurs de profession
i ent leurs bras lorsque, étant au repos, ils se
trenl au publico Alors les poings fermés soulé-

t et font saillir les bíceps, ce qui donne à ceux-ci
aspect plus volumineux ..
es bras croisós constitucnt encorc une attitude
rrogative ; le sujet qui I'exécute, aprés avoir posé
question, semble vouloir indiquer par là que,
occupation cessant, il attend qu'on veuille hien

répondre.
ains servant de point d'appui à Ia tête. - Nous
iquerons tout d'ahord gelO cette action a lieu
ut lorsque le sujet réíléchit profondément, Iors-

• médite.
semble qu'à ce moment, Ia tête, devenue plus
e, ait besoin d'être soutenue; ce qui explique
quoi, dans ce cas et dans certains autres tels que Ia
e, le besoin de dormir, le chagrin, les mains
iennent pour lui donner un point d'appui;
uefois l'une d'clles est seule employée.

a main peut être placée de dillérentcs manieres,
ne des altitudes par lesquelles elle soutient Ia
est dérivée de celles que nous venons d'analyser
les pages qui prócedent. En eílet, si nous
nons Ia seconde des attitudes que nous avons



signaIées à propos des avant-bras croisés sur Ia
poitrine, nous n'aurons plus qu'à supposer, pou-
obtenir l'une des postures que l'on prend dans le cas
qui nous occupe, l'un des avant-bras, celui qui cst
placé au-dessus de l'autre et plus en avant, diriO'é
verticalement, afin de porter Ia main sous le menlo~.
Mais ou cette attitude devient encore plus expressivc
c'est lorsque Ia main qui est alors rcstée en place'
cessant de s'appuyer sur le bras avec lequel ell~
est en contact, change de situation pOUl' alIer SOu-
tenir le coude, soit dans sa paume, soit SUl' sa face
dorsale.

Alors elle supporte l'avant-bras auquel apparlient
Ia main qui est en rapport avec le menton, et l'en-
semble oílre une solidité suffisanle pOUl' que Ia tête,
à son tour, y trouve un point d'appui.

Mais il est d'aulres attitudes par lesquelles le même
résultat est obtenu.

L'un des coudes est quelquefois appuyé SUl' un
plan résistant, Ia surface d'une table par exemple, et
Ia main est portéo au menton ou au· Iront qui s'ap-
puient sur elle ; ou, Ia tête étant inclinée dans Ie
sens latéraI, repose SUl' Ia face palmaire de Ia main
par une certaine étendue de sa moitié correspon-
dante.

QueIquefois encore Ia main est placée devant les
yeux; cette attitude, ncttement méditative, résuIte de
ce que pendant que l'on réfléchit on cherche à s'iso-
ler du monde extérieur.

Les deu x coudes peuvent 'aussi être simultané-
ment appuyés SUl'ce même plan, et alors les maiD
soutiennent le front. Ou bien elles sont en conlact

LA MIMIQUE
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ne avec l'autre, SUl' Ia ligne médiane, par Ia por-
n de Ia région palmaire qui avoisine le poignet,

portent le menton et se mettent plus loin en
port ave c les parties latérales de Ia mâchoire infé-

ure et les joues. Ou cette derniére région est
liquée d'un seul côté sur Ia face dorsale de l'une
mains , Ia paume de celle-ci étant en contact

Ia paume de Ia main opposée. Ou bien
re c'est SUl' les poings fermés que les joues
sent; cette attitude, expressive de Ia bouderie, se

state souvent chez les jeunes enlants peu soumis
quels on vient d'infliger une punition , d'adresser
reproches, de faire des remontrances.

D'autres fois, le sujet étant assis et penchant le
nc en avant, appuie son menton SUl' ses mains
i elles-mêmes reposcnt sur un support quelconque,

trémité d'une canne ou d'un manche de para-
ie. C'est là sou vent une attitude d'observation,
ttention soutenue; il semble que le sujet, par ce
yen, fixe sa tête afin d'assurer ses regards dans Ia

tion de ce qu'il veut analyser.
Les mains croisées derriere Ia tête qu'elles suppor-
t à Ia façon d'une sorte d'oreiller, les bras étant
iques en haut et en dehors, les avant-bras Iléchis
en pronation, constituent une altitude de repos,
mollesse, d'abandon. Ce geste s'associe souvent,

ez l'individu assis, au renversement du tronc en
°ere et à l'allongement des membres inférieurs,
ition rapprochant l'ensemble de Ia situation cou-

ne seule main, placée comme il vient d'être dit,
porte quelquefois Ia tête chez l'individu qui,
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voulanL regarder une région située direcLement au-
dessus de lui, éprouve de Ia difficulté à conserYer
cette position, et, pour y parvenir, a besoin d'avoir
un point d'appui.

Mains mises en contact avec certaines parties de Ia
tête. - Il est un geste qui quelquefois accompagne
Ia surprise, Ia crainte, c'est cclui de porter Ia main
au-devant de Ia bouche, en appliquant sur Ies Um'es
soit sa face palmaire, soit sa face dorsale ; on agit
alors comme si l'on voulait arrêter une exelamation
prête à s' échapper.

C'est ce qui a lieu aussi lorsque l'on veut dissi,
muler ses impressions. ·En effet, ainsi que les yeux
Ia bouche par une contraction involontaire des mus~
eles qui l'entourent laisse souvent deviner les impres-
sions que l'on ressent, ct Ia difficullé que l'on
éprouve à maitriser Ies expressions qui en résultcnt
engage à Ies dissimuleI' en Ia masquant.

La main dans certains cas est encore portée au
front qu'elle enveloppe, pour ainsi dire, par toute sa
face palmaire, en recouvrant également Ia région de
Ia Lempe correspondante ; ce qui semble alors indi-
queI' une douleur à Ia tête sous I'influence d'une
commotion cérébrale, ou une sorle de vertige résul-
tant d'une vive émotion que I'on vient d'éprouver.

Sous l'iníluence de Ia douleur, et comme pour
étoulTer des cris arrachés par Ia souflrance, il arrive
quelquefois' que Ia main, placée au-devant de Ia bou-
che et sur les parties avoisinanLes dont elle épouse
alors Ia forme générale, comprime fortement cette
région d'une façon convulsive.

Il nous semble inutile d'insister, à propos du con-
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ct de Ia main avec Ies Ievres, sur l'acte d'envoyer
baiser.
ous devons signaler, et cet ordre nous semb1e

turel, aprés Ie gesle qui a pour bul de mettre
stacle à l'émission de sons vocaux, ce1ui par Iequel

indique Ia nécessité de faire silence en p1açant au-
vant de l'orifice buccal I'index étendu et tenu ver-

1ement.

ious pouvons y associer aussi ceux qui, apportant
alement un obstacle au fonctionnement des organes

l'auelition, de Ia vue et de l'olfaction, consistent
appliquer les deux mains sur Ies pavillons auricu-
ires, parce que l'on ne veut pas entendre quelque
ose de pénible ou de choquant; à Ies p1acer au-

ant des yeux, parce que l'on ne veut pas voir un
iet qui inspire de Ia répulsion; à se pincer Ie nez
tre le pouce et l'index, parce que l'on veut s'épar-
er le contact avec Ia pituitaire d'une mauvaise
ur ou simp1ement d'une odeur qui déplaít.

Mais, inversement, il existe des gestes destinés à
oriser l'exercice des organes :
La main p1acée SUl' les côtés de Ia bouche, le plus
vent Ies doigts verticaux ou Iégérement Iléchis et
pouce sous Ia levre inférieure, agit com me un
te-voix et sert à amplifier l'intensité des sons pro-

its par l'appareil vocal; soit que l'on parle avec
e, soit quel'on chuchotteà l'oreille de quelqu'un.

faut ajouter que, dans ce dernier cas, Ia main
si disposée a aussi pour but, en évitant l'éparpil-
ent elu son, de diriger Ia voix uniquement vers Ia

sonne qui doit enLendre ce qui est dit. Si le son
t porter au loin, 1es deux mains sont p1acées ele

CUYER. 15
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chaque côté de Ia bouche, de façon à constituer un
porte-voix pIus complet.

La main appliquée sur le contour du pavillon de
I'oreille augmente, avec ses doigts demi-fléchis en
forme de cornet acoustique, l'étendue de ce pavillon;
c'est alors le geste que l'on exécute lorsque l'on
veut miem: enlendre. C'est le geste. du sourd qui
cherche, d'une oreille attentive, à comprendre ce
qui lui est dit.

Enfin, Ia main placée horizonlalement au-dessus
des yeux agit comme une sorte de visiêre, et, empê-
chant I'organe de Ia vision d'être blessé par une
clarté trop vive, lui permet d'agir d'une façon plus
efficace sur un point déterminé, C'est aussi le geste
que l'on fait lorsqu'on cherche à distinguer une cbose
qui se trouve éloignée.

« On se frotte les yeux », en passant le dos de
l'index ou Ia face dorsaIe de Ia main sur Ies paupiéres,
afin de rendre Ia vue plus netle, ou se tenir éveillé.

Il se produit aussi ce fait que, sous l'influence
d'un grand embarras, d'une question difficile à ré-
soudre, d'une pensée désagréabIe ou pénibIe, on se
frotte le front, on se gratte Ia tête. Ces gestes sont
cerlainement en rapport avec Ia sensation résultant
de l'excitation cérébrale qui accompagne Ie pIus sou-
vent Ies circonstances dans lesquelles nous venons de
supposer le sujet placé. On se frotte aussi le front
avec Ia main, comme pour eílacer de Ia mémoire un
souvenir doulourcux.

Les deux mains appliquées par leur paume sur les
parties latéraIes de Ia tête expriment l'épouvante; si

. elles sonl placées un peu pIus haut, Ia tête éLaut
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rs renversée en arriere, c'est un geste ele désespoir.
Les mains peuvent aussi, elans ce dernier cas,
er convulsivcment eles touflcs ele cheveux comme

ur Ies arracher. Dans le but el'amoinelrir Ia elouleur
e l'on resscnt par une autre elouleur, « on s'arrn-

les chevcux ele désespoir » ; de même que, dans
blables circonsLances, on se laboure Ia poitrine à
ps d'ongles (voir page 262).

II est d'autres gestes hien connus, mais que nous
nalerons cepenelant afin de rechercher leur signi-
tion.

C'est tout d'abord celui par lequella main placée
ticalement devant le nez, et dirigée en avant, le
uce en conlact avec ce elernier par sa deuxiême
alange, les eloigts étendus et écartés les uns des
tres ele façon à simuler un nez d'une longueur exa-
ée. Quelquefois ce sont les eleux mains qui, mises
t à bout, sont ainsi placées au-devant de l'appen-
nasal.

Tout le monde sait évidemment que ce geste fami-
est un signe de moquerie, et qu'il constitue ce
l'on désigne par « faire un pied de nez ». Mais

significaLion no peut être comprise que si on le
t en parallêlc avec ce fait que, sous I'influenco de
timents tristes, Ia face a une lendance à s'allon-
; si l'on se souvient que l'on dit d'un individu
ité, mécontent, non seulement que « sa -Iace s'al-
ge », mais que, plus particuliérement, « son nez
allongé » et que, en faisant allusion aux dimen-
s qu 'il semble prcnel re, « avoir un pied de nez ",
t avoir Ia honLe d'un insucces.
n résumé, «: faire un pied de nez



est assez démonstratií', surtout si 1'on tient compte
que celui qui 1'exécute imite, le plus souvent sans le
comprendre, l'allongement spécial de Ia région na-
sale en sous-enLendant, non pas que c'est son nez qui
devient plus considérable, mais que c'est celui du
sujet auquel il aclresse Ia mimique que nous venons
d'analyser.

C'esl ensuite le geste également três familier de
pincel' Ie menton de quelqu 'un en saisissant ceLte
région entre le pouce et l'index. Ce geste peut être
traduit de plusieurs manieres : Il exprime quelque-
fois l'aflection qu'un pére ressent pour son enfant; il
a, dans cl'autres circonstances, lorsque le sujet qui
subit cetle étreinte est aclulte, et que cclui qui fait ce
geste n'esl pas le pêre de ce dernier, une lout autre
signification. Dans tous les cas, malgré qu'il puisse
n 'être que l'indice d'une familiere protcction, il sem-
ble bien indiquer lo désir d'embrasser; soit qu'en
1'exécu Lant on maintienne ou 1'on rapproche Ia tête
afin de donner un baiser, soit que 1'on cherche à
faire comprendre par cette mimique que 1'0n voudrait
mettre ce projel à exécution.

C'est enfin un autre gesLe par lequel on indique 1
satiété, Passer Ia main tenue horizontalement, 1
paume étanl tournée en bas, cn avant du menton o
du cou, en Ia déplaçant transversalement d'un cô
vers l'autre, signifie que 1'on a beaucoup mangé, qu
l'estomac est plein; ce que l'on rend plus expres'
en semblant alors indiquer que le lube digestif
rempli jusqu'à sa partie supérieure. En même tem
1'on renverse souvent le tronc en arriére et l'on f:
saillir l'abclomen en avant.

LA MIMIQUE
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Ce gesLe indicatif d'une excessive absorption de
ourriture prend encore quelquefois une auLre forme:
a main, ayanL Ia même attitude que précédemrnent,

est déplacée transversalement, mais alors au niveau
es yeux ou du front. Cela signifie, ainsi qu'on le
it pour indiquer que I'on a énormément bu ou
angé : « J'en ai jusqu'aux yeux » ; eL, pour tous les
s dans lesquels Ia satiété est aLLeinLeet complete :

li J'en ai par-dessus les yeux. »
La main, encore déplacée transversalement, étant

ans une situation plus élevée, c'est-à-dire au niveau
e Ia partie supérieure de Ia tête, accompagne Ia 10-
ution également employée, ({ j'en ai par-dessus Ia
ête », par laquelle on indique qu'on est harassé, fati-
ué, ennuyé de quelque chose ou de quelqu'un.
Comme ces clifférents gestes désignent par eux-
êmes les régions dont il s'agit, on se contente par-

ois de dire en les exécutant: « J'en ai jusque-là. »
A propos des gestes qui accompagnenL Ia dégluti-

ion, nous ajouLerons que, aprês avoir bu, certains
ndividus s'essuient les levres avec le dos de 1'index
u Ia face. clarsale de toute Ia main et même Ia région
voisinante de l'avant-bras. Ce geste est certaine-
ent trivial dans Ia majorité des caso Cepenclant, il
e faut pas être trop sévere, cal', par insuffisance de
oyens appropriés, il peut devenir inévitable; mais
lors il est exécuté avec moins d'ampleur et d'une
çon plus dissimulée.
Le mépris que l'on éprouve pour une menace ou
n averLissement dont on est résolu à ne tenir aucun
mpte, s'exprime quelquefois, mais cl'une façon tri-
iale, par le gesLe suivant : La tête éLant rejetée en
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arriére, Ia main est placée transversalement au-dessous
du menton, sa face dorsale tournée vers ce dernier
ct les doigts étendus ; en Ia eléplaçant alors à plusieurs
reprises dans Ia direction antéro-postérieure, on Jair
le geste ele se raser avec le bord cubital de Ia main.

Une mimique analogue consiste à placer sous le
menton Ia face dorsale des doigts elemi-lléchis, en di-
rigeant les dernieres phalanges en arriere , ct à dé-
placer Ia main com me précédemmenl.

Ces gestes rappellent certainement Ia loculion
familiere.:« faire Ia barbe à quelqu'un », employée
pour exprimer que l'on se moque d'une personne et
de ce qu'elle peut dire ou penseI'.

Il est encore un gesle que, malgré qu'il soit assez
vulgaire, nous devons signaler. C'est celui par lequel,
en plaçant Ia troisicme phalange de l'index au-dessous
de Ia paupiere inférieure, on veut faire comprendre
que l'on n'accepte pas une proposition faite, que l'on
n'accordera pas une chose demandée. Sa signification
est l'équivalent de Ia locution, « pas plus que dans
mon mil», que l'on emploie quelquefois familiere-
ment dans les mêmes circonstances.

Ce geste est, comme signification, l'analogue de
celui qui consiste à placer l'ongle du pouce sous le
bord libre d'une des dents incisives supérieures, en
l'engageant en arriere ele ce dernier, puis à projeter
brusquernent Ie pouce en avant; ce qui détermine un
pelit claquemerrt sec, accompagnement trivial des
mols : « Pas même cela. »

Nous signalerons aussi un geste que les ltaliens,
parait-il, font Iorsqu'ils veulent exprimer Ia défiance-
L'index, placé au-dessous de I'ceil, sur Ia partie supé-
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ure de Ia joue, tire Ia peau de celle-ci cn bas; Ia
npiorc inférieuro étant alors abaissée, le globe de
il est, dans Ia partie correspondanle, mis à décou-

rt dans une certaine élendue.
La nécessité de se tenir sur scs garcles indiquée par
tte mirnique ; l'allention que, pour certaines raisons,
csl nécessaire de tenir évcillée, ont ici exprimées
une façon qui se rapproche évidernrnent de Ia locu-
n familióre que nous avons déjà indiquée à propos
I'élévation du sourcil et de Ia- paupióro supérieure
oir page 100), de Ia locution « ouvrir l'coil ».
Nous avons indiqué, à propos des déplacements
s difl'érentes régions de Ia face, que l' abaissement du
urcil, caractéristique de l' expression de Ia réllexion,
t destiné à soustraire Ia vuo aux impressions exté-
eures ; nous ajouterons ici que, si cet abaissement
'est pas suffisant, on porte l'une des mains au-devant
s yeux afin de s'isoler d'une façon plus complete.
e geste est, en eílet, celui qui accompagne el repré-
nte Ia méditation.

MAIN

Les altitudes de Ia main que nous avons signalées
squ'alors résultent surtout des déplacements qui lui
nt imposés par les mouvemenls qu'exécutcnt les
utres segmenls des membres supéricurs. Ainsi nous
ons vu Ia main portée au-devant de Ia poitrine,
ise en contact avec certaines parties de Ia têtc, elc.,
rticipant à des mouvements d'ensemble à propos
squels, ct il fallait le signaler, son a pect prenait
e signification particuliêre.
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lei, faisant presque complétement abstraction des
segments qui Ia précédent, nous nous attacherons
surtout à considérer Ia main d'une façon pIus spé-
ciale, parce que sa puissance expressive est si grande,
qu'elle mérite d'être considérée isolément.

Il pourra se faire que nous retrouvions dans 1e
présent paragraphe quelques-unes des altitudes et
des expressions déjà signalées dans les pages qui pré-
cêdent ; mais nous sommes convaincu que ces répé .
titions ne présenterant aueun inconvénient, surtout si
l'on considere l'importance, au point de vue expressif,
de l'étude que nous abordons.

Nous diviserons eette étude en deux parties : Dans
I'une, Ia main sera considérée ouverte ou fermée,
c'est-à-dire ayant les doigts étendus ou fléchis, mais
rapproehés les uns des autres. Dans l'autre, les doigts
étant également étendus ou fléchis, seront, au con-
traire, supposés écartés.

Mais il est bon d'ajouter que cette division, déci-
dée dans le but de mettre le plus d'ordre possible dans
Ia description, ne peut, maIgré l'énoncé qui précéde,
être absolument rigoureuse; Ia variété et Ia nature
des attitudes que nous rencontrerons, nous mettront
dans I'obIigation d'agir avec une certaine élasticité.

Doigts étendus ou fléchis et rapprochés les uns des
autres. - L'extension presque complete des doigts et
Ieur rapprochement, Ia main ayant sa face palmaire
horizontale et tournée en haut, eonstituent un geste
qu'exéeutent Ies gens qui sollicitent un don; Ia main
est aIors placée d'une façon assez significa tive pour
qu'il soit facile de comprendre que l'individu qui Ia
tend ainsi demande qu' on veuille bien y déposer quelque
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bjet. C'est l'une des attitudes que, pour cette raison,
nt choisie les mendiants; elle rernplace, ou accorn-
agne quelquefois Ia coiílure ou Ia sébille qui, Lendues
galement, sont destinées à recueiUir une aumône.

C'est aussi le geste que, par analogie, font certaines
ens qui attendent un pourboire. 11faut ajouter qu'il

est alors exécuté d'une façon plus discrete, ou sim-
lement plus dissimulée ; Ia main, moins ouverte,

nt maintenue plus rapprochée du corps.
I ous avons encore à signaler l'aspect particulier

e Ia main qui, dans certains cas, prend Ia forme
'une coupe, forme résultant d'une concavité plus
arquée de Ia région palmaire. Cette excavation

ésulte de mouvements de flexion avec opposition
xécutés par les premier et cinquiõme métacarpiens,
t d'une légere Ilcxion des doigts surtout au niveau
es articulations métacarpo-phalangiennes. 11 faut
iouter que, de plus, l'éminence hypothénar est ren-
ue plus épaisse par Ia contraction du muscle pal-
aire cutané 1 ; ce qui augmente d'autant la proíon-

1. L'éminence hypothénar est Ia saillie qui borde Ia paume
Ia main dans sa partia interne. Etendue de l'cxtrérnité supé-

• ure de Ia premiero phalange de l'auriculaire au poignet, c'est-
-dire aux os correspondants du carpe, elle est constituée par
es muscles spécialement destinés à mouvoir le petit doigt.

Quant au palmaire cutané, il recouvre dans leur moitié supé-
ieure les musclos de l'éminence hypothénar. Ses. fibras s'in-

rcnt sur une aponévrose épaisse qui double la peau de Ia l'égion
lmaire, aponévrose palmaire moyenne ; puis, eltes se dirigent

n dedans, pour aller s'attacher à Ia face profonde de Ia peau
i recouvre le bord cubital de Ia main.
Lorsque le palmaire cutané se contracte, il entraine les tégu-

enls de ce bord cuhital vers l'axe de Ia main, il est ainsi cause
soulõvemcnt de Ia région située entre son insertion fixe et

n insertion mobile.

15.
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deur de Ia paume. On dispose Ia main de celte façon
pour y recueillir soigneusement un objet de peu de
volume, afin de pouvoir, par exemple, l'examiner de
preso On tient de cette manierc un insecte qu'on veut
observer, et que l'on emprisonne, pour ainsi dire,
entre les bords de Ia coupe palmaire; on faiL de même
si l'on tient un petit oiseau dans le hut de le ré-
chauíler. C'est aussi I'attitude qu'on lui donne lors-
que, y faisanl conlenir un liquide, on boit dans lo
creux de sa main. C'est eníin l'une des formes,
peut-être Ia plus usitée, du gesLe des mendiants que
nous avons indiqué plus haut.

Lorsque, les doigts étant élendus, Ia main est
dirigée verticalernent, Ia signification est tout autre;
c'esL ce que nous allons analyser.

Si l'on veut indiqucr que, dans une discussion
d'intérêLs par exemple, on a montré un écrit, dans le
buL de fournir Ia preuve de faits que l'on avançait
c'esL souvenL par le gesle suivant, maintenu pendant
quclques secondes, qu'on imite l'action à laquelle il
esL fait allusion : La face palma ire de Ia main est
dirigée vers l'interloculeur ; celle-ci est lenue vertica-
lement, les troisicmes phalanges dirigées en haut; Ia
face palmaire represente alors, dans l'esprit de 'celui
qui exécute ce geste, le document clonL il s'agit.
Pour lui, l'assimilaLion se fait même d'une façon
quelquefois si complete, que l'on clevine aisément
qu'il Iui semb1e que sa main , ainsi placée, est capable
de Iaire naltre une conviction analogue à celle qu'il a
chcrché à détermincr en réalité.

C'est par un geste du même genre que l'on fait
comprendre à un importun qu'il ait à s'éloigner. Si,
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en même lemps, le trono et Ia tête sont pcnchés et
Ia face tournée du côté opposé, I'attitudc exprime que
ce mauvais accueil a pour cause l'impalience que fait
naítre l'insistance indiscréte de celui qui en est l'ob-
jet, ou qu'il est dó au mépris que l'on ressent pour
lui.

Mais si Ia face est tournée du côté de l'inelividu que
I'on repousse, et qu'en mêrne temps Ia tête et le
tronc soicnt rejelés en arriõre, c'est l'ordre de s'éloi-
gner, ou de ne pas avancer, exprimé avec menace,
adressé à un individu qui déplait ou de qui l'on peut
craindre un mouvcment de violence, un acle d'agres-
sion; mais inelivielu qu'on peul ne pas mépriser.

11 faul ajouler que ces deux auitudcs expriment
aussi I'eflroi, l'épouvante ; mais comme alors Ia
ituation eles doigts est diílérento ele cclle que nous

analysons dans ce paragraphe, cal' ils sont écartés,
ous nous en occuperons un peu plus loin (voir
age 275).

La main étant ouverte et les eloigts rapprochés,
ert aussi, lorsqu'elle est agitée dans I'espaco devant
a partia moyenne ele Ia face, à dissiper une oeleur

désagréable, ou à faire comprendre que l'odorat est
oflensé. Ce geste est celui qu'exécule, par exemple,

ne personne qui, placée dans le voisinage d'un
umeur, veut faire comprendre, sans le dire, que Ia

mée de Labac l'incommode et qu 'elle ne peut Ia
upporter.

Lorsque le pouce est écarté de 1'index, et que Ia
ain, tenue verticalement dans le plan antéro-posté-

ieur esl agitée dans Ia elirection ele ce plan, c'est un
igne agressif ou de reproche destine à Iaire naítre
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l'idée d'une punition méritéc, celui par lequel ou
menace de donner un souffiet.

Il est un autre geste que l'on exécute souveut'
lorsque, dans une démonstration, on insiste plus
particuliêrement sur certains détails, lorsqu'on s'ef-
force à persuader de Ia réalité ou de l'exactitude des
faits dont il s'agit; c'est le suivant : L'avant-bras étant
en demi-pronation; Ia main placée en avant de Ia
face, ou quelquefois un peu au-dessous, ales doigts
en demi-Ilexion ; l'index, un peu plus fléchi que les
trois derniers doigts, appuie par son extrémité termi.
nale sur l'extrémité correspondante du pouce, de
façon à détermin'er avec ce dernier un ensemble com-
parable à Ia forme de Ia lettre O (fig. 67). Les
doigts étant ainsi disposés, Ia main alors déplacée
d'arriere en avant, c'est-à-dire en allant de Ia face de
celui qui parle vers l'auditoire, ponctue pour ainsi
dire Ia démonstration, en en accentuant, par les dé-
placements que nous venons de signaler, les parties
essentielles, ou celles qui sont jugées capables de faire
naitre Ia conviction. Ce geste est quelquefois exécuté
simultanément par les deux mains; il prend alors,
tout naturellement, une plus grande force d'expres-
sion.

A propos des attitudes que peuvent prendre les
membres supérieurs, nous nous sommes déjà occupé
de Ia signification expressive des mains jointes, soit
que les doigts s'appliquent les uns contre les autres
par leur face palmaire, soit qu'ils s'entre-croisent, les
doigts de chacune des mains se logeant dans les inter-
valles qui séparent ceux de Ia main opposée (voir
page 240). Nous nous hornerons à le rappeler ici;
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is nous ajouterons que les mains sejoignent encore
Ia maniere suivante: Les deux paumes étant en
ntact de façon que l'axe de l'une des rnains soit
rpendiculaire à l'axe de I'autre main, il en résulte
eles doigts, fléchis, sont, pour chacune d'elles,
rapport avec Ia face dorsale de Ia main qui leur

t opposée.

FIG. 67. - Geste de Ia persuasion.

Les mains ainsi disposées expriment Ia supplica-
00, et aussi l'admiration.
EJles peuvent encore, avec une légêre variante,
primer Ia satisfaction, Ia joie, le bien-être ; c'est
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Iorsque les paUIDeS sont frottées I'une sur l'aulre, Se
caressent mutuellement, par un mouvement dem],
circulaire .de va-et-vient dont Ie centre se trouve au
niveau de Ia région des doigts. Cette action peut
encore avo ir lieu lorsque Ies mains ont Ieurs doigts
allongés, ou croisés comme dans Ia priere. Sa signi-
fication est alors Ia même que celle que nous venons
d'indiquer plus haut. C'est en un mot le geste que
l'on associe souvent aux cas heureux, à ceux qui font
dire que, selon Ia Iocution bien connue, « on s'en
Irotte Ies mains »,

Parfois, dans des circonstances du même genre,
l'un des poings fermé est Irotté, en tournant rapidc.
ment sur lui-même d'un côté puis de l'autre, dans Ia
paume de I'autre main dont les eloigts sont alors
fléchis de façon à Ie contenir.

La friction eles paumes est également exécutée elans
eles cas moins agréables ; Iorsqu'on veut exprimer
que I'on est incommodé par Ie froiel, ou que, utilisant
un moyen propre à activer Ia circulation, on cherche
eílectivement à se réchauíler Ies mains.

Les deux mains peuvent encore se mouvoir en
roulant l'une elans l'autre, Ia main droite saisissant
Ie pouce gauche qui devient, pour ainsi dire, Ie
centre du mouvement. C'est alors Ie geste qui indique
que I'on veut se elégager d'une responsabilité queI-
conque; c'est Ie geste ele Pílate. La locution « je
m'en lave Ies mains » est elu reste assez farniliêre pour
qu' il soi t in u tile d' insis ter.

Lorsque Ies doigts sont fortement fléchis dansIa
paume ele Ia main, et que Ia face antérieure elu pouce
est appliquée SUl' Ia face dorsale de Ia deuxieme pha-
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ange elu méelius, le poing est fermé; cette disposi-
ion de Ia main exprime Ia résolution, Ia menace,
'intention de Irapper, surtout si les membres supé-
ieurs sont énergiquement étendus et dirigés vers
'adversaire. Si les memhres reLombent le long du
rps, c'est alors Ia colére contenue, l'inelignation.
Mais l'expression de menace peut être plus ou
oins violente, plus ou moins énergique. Ses diífé-

ents elegrés d'intensité sont exprimés par une flexion
lus ou moins forte déterminant une forme plus ou
oins resserrée ele Ia main.
Ce qui, à ce propos, est particuliêrement remar-

uable, c'est Ia dircction ele Ia lignc sur laquelle se
rouvent placées les saillies proeluites à Ia partieinfé-
ieure du dos de Ia main, par les extrérnités infé-
ieures ou têtes eles métacarpicns.

Les articulations eles exLrémités supeneures, ou
ases, de ces elerniers avec Ia seconde rangée du
rpe (articulations carpo-métacarpiennes), ont été

ongtemps considérées, à I'exception ele celle qui relic
e premier mélacarpien au trapeze, comme ne per-
ettant que três peu de mobilité ; quelques légers

lissements, donnant lieu à une simple élasticité de
région, étaient seuls menLionnés à ce propos.
Par suite d'observations qui nous sont person-

elles, depuis nombre el'années eléjà nous enseignons
e si cela est vrai pour les deuxieme et troisieme
étacarpiens elont l'immobilité est presque complete,
cause ele Ia forme des surfaces articulaires en con-
ct, il en esL tout autrement pour le quatrieme ct le
inquiême, et que ceux-ci sont doués de mouvemenLs
e flexion et d'extension ayant une certaine étendue.
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Ces mouvements, importante au point de vue des
formes de Ia région, modificnt Ia situation qu'occu-
pent les têtes de ces métacarpiens, En eflet, Iorsque
I'on creuse fortement Ia paume de Ia rnain, de façon
à lui donner Ia forme d'une coupe, attitude que nou
avons signaIée précédemment, Ie premier métacarpien
se portant en avant (flexion) et en dedans( opposition)
augmente Ia saillie du bord externe de Ia paume ;
quant au bord interne il est rendu plus saillant par
Ia flexion des métacarpiens qui lui correspondent et
qui appartiennent, par conséquent, aux quatrieme ct
cinquiéme doigts, tandis que Ia partie supérieure est
rendue plus épaisse,. par, ainsi que nous l'avons vu,
la contraction du muscle palmaire cutané.

Il en est ele même lorsque l'on ferme énergique-
ment le poing. Les têtes métacarpiennes, qui à l'état
de repos sont toujours placées à peu pres sur un
même plan, occupent alors une ligne brisée qui,
dans sa partie externe (si Ia main est en su pination),
est formée par les extrémités inférieures des dcuxiéme
et troisieme métacarpiens restées immobiles, et, dans
sa partie interne, par les extrémités oorresponelantes
eles quatrieme et cinquiême os de Ia même région qui
se sont déplacées par suite de Ia flexion que peuvent
exécuter les os auxquels elles appartiennent.

Nous avons l'habitude d'insister longuement sur
cette disposition particuliêre, lorsque, à propos de Ia
main , nous chcrchons à faire ressortir et à expliquer
les expressions diflérentes que l'on peut lui donncr
dans ses représentations figurées. Ceci a en eflet son
importance. Si, représentant le poing fermé, on indi-
que les têtes des os du métacarpe sur une ligne pres-
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ue droite, l'expression est molle et peu mena-

Eà.C

FIG. 68. - Poing fermé mollement.

nte (fig. 68). Elle ne devient au contraire énergique

FlG. 69. - Poing fermé avec énergie.

véritablement expressive de l'agression ou de Ia
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défense, le pomg ayant alors nettement l'aspect
d'une arme solide et résistante, que si l'on tient
compte de Ia ligne brisée dont nous venons d'indiquer
Ia nature et d'analyser Ia constitution (fig. 69).

Au poing fermé dont nous venons de nous occuper,
peut faire suite tout naturellement, à cause de l'analo-
gie de disposition, le geste indicatif dont il va être
questiono

Lorsque, I'uvant-bras étant en pronation complete,
les trois derniers doigts sont Iléchis dans Ia paume

FIG. 70. - Geste indicalif.

de Ia main, que le pouce est íléchi sur leur face dor-
sale et que l'index seul est étendu sans force, c'est lc
geste par lequel on indique simplemcnt quelquc
chose (fig. 70). Il semble exprimer que l'indication
est faite avec moins d'insistancelorsquela mainesten
supination. Mais si le mouvement d'ensemble de Ia
main et du membre supérieur étendu est exécuté
d'une façon brusque, avec force, c'est alors une atti-
tude de commandement, ou, si l'index est dirigé vers
quelqu'un, c'est un geste de menace morule. Dans
ce dernier cas, on indique netternent à Ia personne à
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quelle on s'adresse, que c'esL bicn à elle que les
proches ou les menaces que 1'onIait sonL spéeiale-
ent destinés.
ExcepLé dans I'indication sans insistance, dans les

as précédcnts Ia face dorsale de Ia main cst tournée
direcLement en haut. Si, I'avant-bras étant en derni-
ronation, cette face dorsale regarde en dehors, alors

l'atLitude est encore plus menaçante que dans le der-
nier exemplo signalé ci-dessus (fig. 7 I).

FIG. 7 I. - Geste de menace.

A-t-on exécuté ce gesLe de touL temps dans un but
d'intimidation p Serait-il légitime, par exemplo, dans
une représentaLion figurée, de supposer, exécuLant ce
geste, un individu appartenant à une époque anté-
rieure à celle de I'emploi des armes à [eu ~ Voici
pourquoi nous pensons pouvoir poseI' ces questiona :
'est que, par son attitud« et sa forme particuliere, à
ce moment, Ia main semble bien tenir Ia crosse d'un
istolet dont le canon serait représenLé par l'index
étendu. Ce dernier étant dirigé vers I'individu à qui
l'on s'adresse, ri'y aurait-il pas là un gesLe imitatif
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dont Ia signification ne laisserait aucun doute 1 ? Celte
hypothêse est peut-être un peu hasardée; il nous a
semblé que ce n'éLait pas une raison suffisante pOUl'
ne pas oser Ia formuler.

En tout cas, ce geste peut être rangé dans Ia caté-
gorie de ceux qui représenLent un objet et l' action de
s'en servir; nous rapprocherons de lui, pour cette
raison, celui par lequel on fait comprendre l'action de
boire et cclui qui indique l'acte de compter de Ia
monnaie.

Fsc. 72. - Geste de boíre.

Dans le premier, les quatre derniers doigts étant
fléchis dans Ia paume de Ia main, le pouce seul
étendu, et écarté fortement de l'index, est dirigé vers

J. 11 serait intéressant de savoir s'il se trouve, dans les oouvres
de I'art antique, ou dans des ceuvres sullisamment aneiennes, des
représentations de ee gaste. Peut-être en existo-t-il ~ En tout
cas, nous les avens cherchées en vain. De sorte que, jusqu'à
plus amplo informé, naus croJons pouvoir maintenir notre ma-
niõre de voir.
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bouche; Ia tête étant à ce moment renversée en
rriere, dans l'attitude qu'elle aurait chez un individu
uvant avec avidité (fig. 72). Les doigts fléchis ne
mhlent-ils pas, à cause de leu r attitude, tenir une
uteille dont 1e goulot est évidemmenL représenté
r le pouce P
Dans le second geste, les doigts étant Iléchis, le
uce se déplace en glissant par sa face palmaire, de

'extrémité termina1e du doigt vers sa base, sur Ia

FIG. 73. - Gesle de donner de Ia monnaíe.

ce antérieure des deux derniêres phalanges de l'in-
x, comme si l'on faisait tomber une à unedes

iêces de monnaie (fig. 73), en les projetanl de Ia
lime de Ia main qui est supposée les contenir dans,
plus souvent, Ia paume de Ia main gauche p1acée
-dessous et disposée comme pour les recevoir.
La main peut, ainsi que Ia tête, être utilisée pour
primer la négation ou l'affirmation.
La négation se traduit dans ce cas par des déplace-



ments successifs ayant lieu dans Ie sens transversal,
les doigts étant fléchis, à l'exceplion du pouce ct de
I'index, ce dernier étant, comme Ia main du reste,
tenu soit verticaJemen t, soit horizontalement, à Ia
hauteur ele la face ou un peu au-dcssous. Le membre
supérieur, dans son ensemble, peut être alors éLendu
et clirígé horizontalement vers l'interlocuteur, ou
rapproché ele Ia face; mais, dans cette derniere aui.
tude, l'expression a plus ele fines se que dans Ia pre-
micre.

L'affirmalion s'exprimc, mais cl'une façon moins
usitée, Ia main et I'inelex étant elisposés comme pré-
cédcmment, par un déplacemenl ayant lieu au con-
traíre dê haut en bas, el el'arriere en avant, en une
seule fois, avec arrêt brusque à Ia fin elu mouvement.

Il esl â remarqueI' que le geste de négalion exé-
cuté par la main est suflisamment expressif par lui-
même, et qu'il peut être compris sans qu'il soit
nécessaire que Ia voix inlervienne pour dire « non ».
n n'en est pas de même pour l'affirmation. Le gesle
que nous venons de signaler affirme, il est vrai, mais,
pour être compréhensible il fau t que, en même
temps, le mot « oui » soit prononcé; il aflirme alors
l'acceplation. Il peut, d'autre part, si l'on dit « non »,
affirmer aussi, d'une façon catégorique, que I'on
refuse.

Quoi qu'il en soit, on peu t trouver dans ces gesles
une véritahle imitation des mouvernents par lesquels
Ia tête exprime Ia négalion eL l'affirmation ; mouve-
ments dont nous avens incliqué l'origine fonction-
neUe à propos des généralités et de certaines eles
tliéories émises par Darwin (voir page 52).

LA MIMIQUE
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Doigts étendus ou fléchis et écartés Ies uns des
utres. - -ous avons vu, dans le précédent para-
rapho, que lorsque Ia main tenue verticalement, les
oigts étant rapprochés les uns des autres, a sa face
almaire tournée vers quelqu'un, elle repousse et sert
accentuer l'ordre de s'éloigner donné à l'individu
qui cette mimique s'adresse.
C'est ici le moment d'ajouter que si alors les doigts

sont écartés l'ordre n'est plus aussi formeI, cal' Ia
enace est remplacée par l'épouvante et l'effroi. La
ce, dans les circonstances ou ces derniêres émotions

ont ressenties, est généralement tournée du côté op-
osé à celui ou se trouve situé ce qui les provoque;
lle est cependant tournée parfois du même côté.
e geste est quelquefois exécuté au moyen des deux
ains, il en résulte tout naturellement une plus

rande intensité d'expression. Mais alors les mains
e sont pas situées SUl' un même plan, l'une est
lus rapprochée de Ia tête que l'autre. Supposons,

ur bien Ilxer les idées à ce propos, que le danger,
ource de l'épouvante, se trouve à Ia droite du sujet
ffrayé : Ia face de ce dernier sera fortement tournée

gauche et le trono incliné dans cette même direc-
ion ; c'est Ia main droite qui alors sera le plus éloi-
née de Ia tête, Ia main gauche étant entre les

ux.
11est vrai que l'expression faciale, l'attitude de Ia

te et du trono, ont une grande part dans ces expres-
ions. Mais il y a à tenir compte aussi de l'état par-

ulier de l'avant-bras.
En effet, lorsque les doigts sont com me précédem-
nt étendus et écartés les uns des autres, l'attitude
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peut être celle de l'enthousiasme, de l'exaltation '.
Mais, dans les cas précédents (effroi, épouvante)
l'avant-bras était dans l'attitude de Ia pronation, Ia
main, verticalement dirigée, ayant le bord libre des
ongles tourné en haut et sa paume dirigée en dehors ;
dans l'enthousiasme Ia paume est dirigée en avant ou
plus souvent en dedans, donc I'avant-bras, -alors, se
rapproche de Ia supination.

Si l'écartement des doigts est porté au maximum,
c'estun signed'exaspération. Il semble que Ia patience
ayant atteint ses derniêres limites, on veuille écraser
l'adversaire afin de le réduire à l'impuissance, ou le
saisir afin de le pulvériser. Dans ce cas, les membres
supérieurs sont dirigés en dehors et un peu en bas.

Lorsque les doigts sont écartés modérément et que
les mains, élevées au niveau des épaules, ont leur face
palmaire dirigée en avant, Tattitude est celle de
l'étonnement. Si elles sont peu éloignées des épaules,
il semble que le sujet, surpris par une cause qui pour
lui semble pouvoir devenir dangereuse, veuille tout
d'abord se protéger. Mais quand les mains sont pro-
jetées en avant, le bras et l'avant-bras étant étendus
avec force, le sujet semble repousser le danger qu'il
redoule; c'est par conséquent une nuance du geste
d'épouvante indiqué précédemment.

Ce geste est aussi celui que l'on fait lorsqu'on
n'agrée pas une proposition inacceptable. Il en est de

I. Ainsi que nous l'avons fait à propos de l'attitude corres'
pondanle de l'ensemble des membres supérieurs, nous citerons,
comme exemple de cette forme expressiva, Ia main gauche de
Ia figure principal e du groupe « Le Départ des volontaíres », de
Rude, à I' Arc-de-Triomphe.
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roême quand on se défend d'une faute dont on est
accusé; il sembIe aIors que non seuIementon repousse

tOO accusation, mais que I'on veuille, en montrant
mains Iargement ouvertes, faire comprendre que,

elon Ia Iocution par laquelle, au uguré, on indique
ue l'on est integre, « elles sont nettes, pures et sans

tache ».
Nous répétons que dans ce geste les mains ont leur

ce paImaire tournée en avant, c'est-à-dire qu'elles
ont dans une direction presque verticale, Si elles
ont dirigées horizontalement, Ia face palmaire
garde en bas et le geste devient cclui par leque! on
it sigue .d'arrêter, de rester eu place ou d'avancer

vec prudence. L'ordre est ici donné à quelques
dividus seulement-qui, à cause de leur petit nombre

u de leur rapprochement, peuvcnt tous voir Ia mi-
ique qui est faite. Mais s'ils sont pIus nombreux,
ils forment foule, alors Ia main est élevée et Ia
ume tournée en avant, ou en arriero si on les pré-
de; cal' il est bien entendu que le membre qui agit
t Loujours dirigé du côté ou se Lrouve Ia source de
Ian que l'on juge nécessaire de modérer.
Les avant-bras étant fléchis et un peu écartés du

onc ; Ies mains ayant leur face palmaire Lournée en
ut et un peu en deelans, les doigLs étant modéré-
ent écartés, expriment Ia résignation, Ie eloute,
norance, l'impuissance, l'incapacité ou l'on se
uve d'entreprendre ou ele poursuivre une action
essitant un cerLain efTorL. Alors les épauIes sont
erement soulevées.
L'avant-bras étant en flexion, en pronaLion et écarté

trono, Ia main dans l'extension, Ies doigLs de
CUYER. 16
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rnoins en moins fléchis en allant de I'auriculaire vers
l'index, et le pouce écarLé de ce dernier, l'attitude est
celle de I'étonnernent (fig. 76). C'est aussi celle de
la surprise agréabIe; teIIe geste du beau Narcisse se
mirant dans l'eau d'une fontaine. Elle peut être prise
par les deux mains en même temps.

FIG. 74. - Geste d'étonnement.

Dans le geste qui précede Ia poignée de main, l'at-
titude qui nous occupe (doigts étendus et légérement
écartés) se trouve aussi réalisée.

Personne n'ignore que toutes les poignées de main
n'ont pas Ia même signification; que les unes expri-
rnent l'aflection franche et cordiale, que d'autres ne
sont simpIement qu'une banale formule de politesse,
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ue quelquefois on serre Ia main de quclqu'un avec Ia
en ée qu'il serait préférable de s'en abstenir. L'atti-
de de Ia main lendue reílête d'uno façon remar-

uable ces elivers sentirnents, et celle clu pouce, eu
articulier, les exprime d'une façon éloquenLe. Si, Ia
ain étanllargemenL ouverte, ce dernicr est écarLé de

I'index, le geste cst cordial. Si, au contraire, il en
st rapproché et que les autrcs doigts soient en con-

tact les uns avec lcs aulres el un peu fléchis, si sur-
tout le gesle est empreinl d'une certaine molles e, Ia
ignification est tout auLre; c'esl un acheminemenl
ers Ia fermelure de Ia main. 11 semble qu'alor le
este inelique qu'on n'a pas osé refuser l'étreintc
ollicitée, mais que l'on ne s'y préte qu'avec une
erLaine réserve.

Il est vrai qu'il exisle une façon d'offrir Ia main
onl l'expression cst encore moin chaleureuse; c'est
e tendre un seul doigt, l'index, même seulemenL
'auriculaire, ou deux doigLs au plus, l'index et le
éelius. Lorsqu'un manque d'estime mérité ne légi-

ime pas ce gesle, il exprime assez souvent Ia sufli-
ance, le mépris eles auLres; il dénote aussi un réel
lanque de savoir-vivre. Accordons cepenclanl qu'il
'est simplement quelquefois que le Iait d'une inad-
ertance.
Quant aux mouvements alternatifs de haut en bas

ui accompagncnt lc scrrcment dc rnain, voici cegu'en
it Spenccr, apres avoir signalé que lc baisemenL de
ain est un signe d'humilité respectueuse que, par

ondescenclance, un supérieur pcut vouloir épargner
n rctirant sa main ver lui, pendant que I'inférieur
élêve pour Ia porter à ses Ienes. Si les deux indi-
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vidus sont d'égale importance, alors chacun exéculera
les mêmes gestes. « Chacun vouIant baiser Ia main
de l'aulre et refuse, par condescendance, de Iaisser
baiser Ia sienne, il en résulte que chacun portera Ia
main de I'autre à ses propres Ievres et que cclui-ci Ia
rabaissera, et ainsi de suite tour à touro D'abord sans
doute ce mouvement sera irréguIier, mais, à mesure
que I'usage se généraIisera et qu'il sera reconnu qu'en
définitive chacun échoue dans ses eíforts pour baiser
Ia main de l'autre, on peut s'attendre à voir Ies mou.
vements devenir réguIiers et rythmiques 1. })

Lorsque les doigts, écartés les uns des autres, ont
leurs derniõres phaIanges íléchies à angIe droit, tandis
que Ia premiere de chacun d'eux est dans l'extension,
il en resulte qu'ils prennent l'aspect de griffes (fig. 75).
C'est I'un des modes d'expression de Ia haine, de
l'exécration. C'est aussi une attitude de défense ou
d'attaque rageuse, pIutôt féminine ou enfantine, qui
indique que, craignant d'être impuissant à vaincre, on
est résolu à empIoyer Lous Ics moyens. Les gens qui
griffent leurs adversaires peuvent être rangés dans
Ia même catégorie que ceux qui les mordent.

Il n'y a guere à parler de I'écartement des doigts à
propos de Ia flexion des phalanges. Tout ce qu'on en
peut dire c'est que, si Ies deuxiemes et troisiemes
phaIanges sont fléchies, tandis que Ies premieres sont
dans I'extension, I'écartement de l'index et du médius,
auquel succede Ie rapprochement des mêmes doigts,
indique l'action de serrer queIque chose comme dans

r. Herbert SPENCER, Principes de socioloqie. Traduction Iran-
çaise, par E, Cazelles, t. lU. Paris, 1883.
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s mâchoires d'un étau ou entre les mors d'une
aire de tcnailles. C'est un geste que l'on exécute
uelquefois lorsque, Iaisant des agaceries à un enfant,
n y ajoute le simulacre de vouloir prendre son nez.

Jeu qui se continue, aprés que ce dernier a été légere-
ent comprimé par l'index et le médius, par I'in-

troduction rapide du pouce de Ia mêrne main entre
es deux doigts ; en Iaissant ainsi dépasser Ia seconde
haIange de ce pouce, on Iait croire que, en eflet, le

nez a été arraché.
Mais il n'y a rien à signaler à propos de l'écarte-

ment des doigts pendant la flexion com plete des pha-
langes. On sait que, alors, les mouvemenLs de laté-

16.

EA.C.

Flg. 75. - Geste de haine, d'exécration.
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ralité sont impossibles, et que Ia tension des ligaments
latéraux des articulations métacarpo-phalangiennes
qui a lieu à ce moment, s'y oppose d'une façoI;
absolue.

5. j\Iembres inférieurs.

Les segments qui, par leur réunion, constituent
l'ensemble des membres inférieurs, n'ont pas, lors-
qu'on les considere isolément au point de vue des
attitudes qu'ils peuvent prendre, une signification
expressive suffisante pour que nous les étudiions sépa-
rément. Tel ou tel mouvement spécialement exécuté
par Ia cuisse ou Ia jambe ne peut être assimilé à LeI
ou tel état d'esprit.

11 n'en est pas de même lorsque 1'on considere les
membres inférieurs dans Ieur toLalité ; ceux-ci devien-
nent alors expressifs; mais à une condition, c'est que
les sensations ressenties par Ie sujet soient exprimées
en même temps par lejeu des autres parties du corps.
Et même il faut ajouter, que chacune des attitudes
que peuvent prendre les membres inférieurs n'est pas
invariablement liée à une seull et même mimique des
membres supérieurs et de Ia face. Inversement, une
seule et même expression indiquée par cette derniere
peut, dans certains cas, s'associer à différentes atti-
tudes des membres inférieurs.

En résumé, Ia signification expressivc et unique
attachée à un geste ou à une attitude va en s'effaçant
à mesure que l'on se dirige de ia tête vers Ia partie
inférieure du corps; ct l'indépendance, au point de
vue expressif, Lend à s'amoindrir de plus en plus. 11
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ous semble nécessaire de développer ces considéra-
Íons générales par l'examen de quelques faits parti-
uliers.
Il est de toute évidence que les déplacements de Ia

acc qui expriment Ia douleur (direction oblique et
forme brisée du sourcil, et, lorsque Ia douleur est
intense, contraction du peaussier du cou) suffisent, à
eux seuls, pour donner l'impression qu'une souf-
rance, morale ou physique, est ressentie. De même
que pour faire le portrait d'une personne, Ia repré-
entation de sa tête pourra être suffisante pour qu'on
Ia reconnaisse ; de même, pour comprendre quelle
'motion ressent un sujet, il suffira de ne voir que sa
face, ou même Ia seule portion de cette face qui est
modifiée par l'expression que détermine cette émotion.

En .ce qui concerne les membres supérieurs, le
pouvoir expressif est déjà moins nettement spécialisé.
Il est vrai que certaines altitudes de Ia main se com-
prennent par elles-mêmes; un poing fermé, par
exemple, exprime à lui seul Ia colêre, ou, pour mieux
dire, l'un des actes que peut déterminer celle-ci ; ·les
doigts fléchis de façon à prendre l'aspect de griITes
n'exprimeront pas le désir ou l'intention de caresser;
mais Ia face devra forcément prendre une expression
de ~olere dans ces deu x caso Il ne serait pas admis-
sible qu'elle restât compléternent immobiIe pendant
que ces gestes sont exécutós ; tandis que Ia main
pourrait à Ia rigueur rester indiílércnte, pendant que
Ia colere est exprirnée par le jeu de Ia physionomie.

Les gestes des membres supérieurs sont donc
encore expressifs par eux-mêmes, mais ils ne sont
pas absolument indispensables comme accompagne-
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ment des expressions de Ia face; cette derniere, au
contraíre, ne peut rester impassible pendant que le
membres supérieurs expriment une passion ou une
émotion.

Quant aux membres inférieurs, leur mimique
expressivo est placée, el'une façon encore plus nette ,
sous Ia elépendance de celle des autres régions. La
signification que l'on peut donner à certaines de
leurs attitudes est subordonnée à l'expression indiquée
par Ia face seule, ou par les eléplacements du trono
et des membres supérieurs qui, dans certains cas,
sont associés à celle-ci. De plus, à une même atti-
tude de ces membres inférieurs peuvent s'associer
diverses expressions, même de nature diíférente,
reflétées par les régions que nous venons d'indiquer.

Par exemple, dans le cas de Ia colêre, le sujet peut
vouloir s'élancer SUl' son adversaire afin de le terras-
ser; ce seront ses membres inférieurs qui, par des
déplacements appropriés à Ia production ele cet acte,
l'indiqueront. Mais il pourrait aussi vouloir s'élancer
pour une autre raison, pour, au contraire, se jeter
affcctueusement dans les bras el'un êt\e aimé; et ses
membres inférieurs, malgré Ia diITérence eles deux
sentiments, prendraient Ia même attitude que précé-
demment.

La meilleure preuve de cetle ahsence d'indépen-
dance comme pouvoir expressif propre, c'est que
si, dans une rcprésentation figurée d'individu soumis
à une émotion quelconque à l'expression de laquelle
tout le corps prendrait part, aprés en avoir masqué
Ia partie supérieure, on ne laisse à découvert que les
membres inférieurs, il sera souvent bien clifficile
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(nous faisons cependanl exception pour le pied consi-
déré dans cerlaines circonslances, voir page 299) de
déterminer exactement quelle émotion ressent le
sujet.

Serait-ce simplemenl parce que lorsqu'on voit un
individu exprimer l'émotion qu'il éprouve, on est
plus attentif à Ia mimique de sa face qu'à celle ele
ses membres inférieurs, ou que I'expérience acquise
au point de vue de l'interprélation est moins com-
plete à propos de ces derniers P Nous ne le croyons
pas. C'est plutôt parce que ces membres seront dans
l'attitude du repos ou de Ia marche, dans celle par
laquelle le corps est projeté en avant, ou maintenu en
équilibre s'il s'incline en arrierc, elc. ; et qu'évidcm-
ment chacune de ces actions peut êtrc utile dans lrop
de circonstances, pour que l'on puisse dire d'une
façon absolue que, considérées isolémen t, elles reflõtont
chacune un état mental netlement déterminé.

D'apres ce qui précéde, on pensera peut-être qu'il
cst alors superílu que nous nous occupions ici des
attitudes des membres inférieurs; pour notre part,
nous ne le pensons pas. 11 y a de leur mimiquc une
analyse à faire, mais avec certaines restrictions que
naus signalerons chemin faisant.

Station debout. Membres inférieurs placés dans un
même plan transversal. Ces membres étant rapprochés

u écartés, étendus ou fléchis ; un membre étant étendu,
'autre fléchi. - L'attitude par laquelle lcs membres

férieurs, rapprochés l'un de l'autre, sont mainlenus
ans l'extension, par suite des dispositions particu-
ieres que présenlent Ies articulations des hanches et
es genoux, a peu de signification expressive en rap-



port avec une émotion quelconque. Elle est réalisée
dans I'action de préparer un élan à donner au corps
ainsi qu'on le fait dans le but de franchir un obstacl~
ou d'exécuter un plongeon dans l'eau. C'est encore
elle qui caractérise Ia soumission à Ia discipline, et,
dans une certaine mesure, le rcspect de l'inférieur
pour son supéricur; il nous suflira de rappelor à ce
propos Ia position du soldat sous les armes, et, pour
Ia seconde inLerprétation, toutes les circonstances dans
lesquelles on doit ou on veut exprimer des sentiments
de déférence.

Lorsque les membres, étant encore rapprochés,
sont fléchis modérément, cela peut indiquer que, sous
l'influence d'un lourd fardeau que le sujet supporte,
ils sont incapables de se maintenir dans I'extension.
C'est le mouvement que quelquefois on exécute 101's-
qu'on veut exprimer, en 1c simulant, l'accablement
déterminé par une cause quelconque.

Ils fléchissent aussi sous l'influence d'une vive sur-
prise. Nous rappelons que, à propos de l'abaissement
de Ia mâchoire inférieure (voir page 208), nous avons
analysé les causes qui déterminent le relâchement
musculaire lorsque l'atLention du sujet est éveillée
brusquement.

Si l'un des membres est dans l'extension et l'auLre
fléchi légêrement, Ia hanche qui correspond à ce der-
nier occupe un niveau un peu inférieur par rapport à
Ia hanche du côté opposé ; il en résultc l'atLitude
hanchéc. Celle-ci n'est autre qu'une attitude de repos
caractérisée par ce fait que l'un des deux membres seul
supporte le poids du corps, c'est celui qui, maintenu
dans l'exLension, est désigné sous le nom de « jambe

LA ~lnIlQUE
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qui porte ». Le membre qui est Iléchi, alors inactif
car il n'intervient que pour assurer l'équilibre, se
rcposc, jusqu'à ce que les rôles soient intervertis.

C'est encore l'auitude que l'on prend quelquefois
lorsque, restant immobile, on réfléchit. La jambe qui
porte croisée par Ia jambe fléchie passant au-devant
d'elle et reposant sur Ia pointe du pied, est une atti-
tude que l'on prend aussi dans le même cas; mais,
Ia base de sustentation étant alors assez étroite, il faut
que le corps, pour être maintenu en équilibre, soit
appuyé contre ou sur un plan résistant, soit par une
partie quelconque du tronc, soit par les membres

upérieurs.
Lorsque les deux pieds s'écartant l'un de l'autre,

dans Ia direction transversale, sont cause que les
embres deviennent, dans leur ensemble, obliques

n bas et en dehors, il en résulte une attitude qu'il
st assez diffioile de définir, au point de vue ele sa
ignification, cal' elle varie selon Ia situation elonnée
ux membres supérieurs. En effet, si les mains sont
roisées derriere le tronc, c'est un signe de patience,
'attention, ele satisfaction se manifestant ave c uno
rtain sans-gêne. Si les bras sont fortement croisés
r Ia poitrine, si les poings sont appuyés sur les

anches, ou les mains enfoncées elans les poches du
êtement que l'on porte, c'est le reproche, Ia résistance

orale, l'impatience coléreuse, le eléfi.
Dans tous ces cas, les mernbres inférieurs, par leu r
rtement, assurent l'équilibre du corps en augmen-
t l'étendue de Ia base de sustentation,

Si les pouces sont alors engagés dans les entournures
gilet, c'est l'assurance, Ia bonne opinion de soi-
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orteils, les talons étant plus ou moins fortement sou,
levés.

Les deux membres étant Iléchis, I'attitude n'a
aucune signification expressivo. Nous rappelons qu'il
n'en est pas de même pour le cas ou les deux mem,
bres inférieurs sont écartés dans le sens transversal,
ainsi que nous l'avons indiqué précédemment (Yoir
page 288). .

Pendant le temps de Ia marche que nous venons
de signaler plus haut, le membre qui est en arriere
est incliné obliquement en bas et en arriére, et cclui
qui est en avant est dirigé en bas et en avant. Dans
l'attitude que nous allons indiquer, le membre qui est
le plus en arriere est verticalement dirigé, et celui
qui est en avant seul est oblique, comme précédern-
ment. Le corps étant, dans ce cas, soutenu par le
membre poslérieurement situé, Ia hanche qui corres-
pond à ce dernier est un peu plus élevée que celle du
côté opposé, et ce membre esl dans l'exlension. C'est
« lajambe qui porte », et c'esl au-dessus de celle-ci
que le tronc est rejeté.

Le membre qui est incliné en avant est égalemenl
tendu. C'est une attitude de défi. Si l'on y associe,
ainsi que nous l'avons déjà signalé à propos des mern-
bres écartés dans le sens transversal, les membres
supérieurs placés dans certaines attitudes, mains croi-
sées dcrriere le lronc, bras fortemenL croisés sur Ia

-poitrine, poings appuyés sur les hanches, mains
enfoncées dans les poches du vêtement, pouces enga-
gés dans les enlournures du gilet, les résultats obte-
nus au point de vue expressif seront de même nature ;
mais avec cette difIérence, qu'ici elles seront moins
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vulgaires, qu'elles seront moins triviales que cellcs
que l'on constate lorsque les memhres inférieurs sont
écartés I'un de 1'autre transversalement.

Si l'attitude est inverso comme disposition générale,
c'cst-à-dire si c'est le mernbre placé en avant qui,
étant vertical, devient « Ia jambe qui porte », tandis
que l'autre membre, dirigé en arriere, ne faisant que
maintenir l'équilibre est tendu ou légêrement fléchi
et repose sur Ia pointe du pied, c'est l'attitude qui,
lorsqu'elle est portée aLImaximum, accompagne l'en-
trainement enthousiaste, l'exaltation ; c'est un en-
semble de gestes par lesquels il sernble que le sujet
fait eílort pour s'élancer dans l'espace, de façon à le
parcourir dans une directiorç ascendante, afin d'y
atteindre un but désiré. Nous ajouterons que Ia mi-
miquo qui peint ces divers états d'esprit est des plus
xpressives lorsque s'y joignent des mouvements
exécutés par Ies membres supérieurs, lorsque, en par-
iculier, ceux-ci sont élevés verticalement, les paumes
es mains tournées en avant et les doigts écartés.
CetLe altitude des membres inférieurs est encore

celle que prennent certains chanteurs lors de l'émis-
ion de sons vocaux três élevés, Il en est même qui,
ce momcnt, s'élevent de plus sur Ia pointe des pieds.
Si, comme nous I'avons déjà fait, nous assocÍons
I'attitude des membres inférieurs que nous analy-
ns celles des membres supérieurs que nous avons

ndiquées précédemment (mains croisées derriere le
ronc, bras fortement croisés SUl' Ia poitrine, poings
ppuyés sur les hanches, etc.), nous auronsà faire
emarquer qu'alors Ia mimique prend nettement,
ur les mêmes états d'esprit, le caractere de Ia jeu-
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nesse, .de l'entrain, de Ia franchise et de Ia sincérité
d'émotion.

Il faut encore signaler l'attitude de l'individu qui
s'élance pour attaquer ou pour se défendre. C'est le
mouvement caractéristique de ce chef-d'couvre de Ia
statuaire antique, du « Gladiateur combattant ». L'un
des membres porté en avant est fléchi au niveau des
articulations de Ia hanche et du genou ; I'autre mem,
bre, dirigé en arriere, est au contraire dans l'exten-
sion; c'est ce dernier qui, agissant comme un ressort
qui se détend, projette Ie corps dans Ia direction
indiquée.

Station à genoux. -Les deux genoux reposant sur le
sol; les cuisses formant avec les jambes un angle droit,
un angle aigu ou un angle obtuso - Lorsque les deu x
genoux reposent SUl' le sol, et que les cuisses étant
verticales forment avec les jambes un angle droit ou
presque droit, l'agenouillement, dont Ia signification
de priêre, d'humilité, d'adoration, si les mains sont
jointes ou les membres supérieurs écartés I'un de
l'autre, n'a presque pas besoin d'être indiquée, est Ie
plus respectueux possible.

11 n'en est pas absolument de même lorsque les
cuisses, fléchies sur les jambes, forment avec celles-ci
un angle três aigu. Dans ce cas, le sujet est assis sur
ses talons, et l'attitude perd en respect ce qu'elle
peut faire gagner en commodité. C'est une maniere
de se mettre à genoux, plutôt que de s'agenouiller,
qui indique qu'il se mêle à Ia priere le désir de pren-
dre un peu de repos. Quelquefois cependant elle
exprime le découragement, un grand accablement
moral; on peut Ia constater chez les sujets qui im-
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orent en ressentant les angoisses d'un désespoir
rofond.
Afin rl'avoir une idée nette de ces deux interpré-
tions, il suffit, à propos de Ia prcmiõre, d'observer
posture que prennent cerlains enfants lorsqu'ils

'agenouillent pendant un ofíice rcligieux; au sujet
e Ia seconde, de remarqueI' I'attitude, pendant l'acte
Ia priere, d'une personne accablée par Ia porte

'un être aimé.
Pour que les cuisses forment avec les jambes un
gle obtus, lors de l'agenouillement, il faut que le
onc soit projeté plus ou moins en avant. Dans ce
s, ce dernier est soutenu par les membros supé-
ieurs, soit par les mains, soit sur les coudes ou les
vant-bras, appuyés Sllr lo sol; 10 sujet est presque
ouché à lerre, il est prosterné.
C'est alors I'attitudc d'une profonde adoration,
'une soumission absolue; en Ia prenant on semble
ouloir se rendre presque invisible, s'abaisser le plus
'on peut, donner par conséquent Ia preuve de Ia

lus grande humilité.
C'est encore l'attitude du vaincu qui, implorant

son vainqueur, veut, afin de l'attendrir, lui témoi-
gner sa soumission, en se plaçant de telle sorte
que ce maítre, s'il le désire, puisse le fouler aux
pieds.
n faut croire que, dans ce cas, l'idée d'anéantisse-

ment de Ia personnalité est toute naturelle, puisque
le chien lui-même traduit d'une maniere analogue sa
oumission, et que c'est en rampant que Ie plus sou-
ent il cherche à faire comprendre qu'il implore son
pardon.
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Le prosternement est l'attitude habitueIle de Ia
priere chez les peuples orienlaux.

H. Spencer a défini d'une façon véritablement re-
marquable les diflérences de signification et l'origine
commune qui caractérisent Ia proslernation, Ia génu-
flexion, l'action de plier seulement le genou dans Ia sa-
lutation ou plutôt Ia révérence. Jl considere ces actes,
placés dans 1'ordre que nous venons d 'indiquer, comme
eles elegrés ele plus en plus atténués, ele plus en plus
abrégés ele l'auitude prosternée que prend le vaincn
qui se met tout entier à Ia merci de son vainqueur.

En dernier lieu il ne reste plus, d'aprés Spencer,
que l'inclination du corps qui accompagnc Ia génu-
Ilexion. Comme c'est le premier mouvement qu'il
faut faire pour passeI" à Ia prosLernation complete,
c'est aussi le dernier qui persiste quand Ia proslerna-
tion disparait graeluellement par abréviation.

II cite à ce propos Ia salutation eles Batokas qui,
d'aprês Livingstone, se jeLtent par torre SUl' le elos, se
roulent d'un côté sur l'autre, se Irappent le côté
externo eles cuisses eu signe ele remerciement et de
bienvenue; attitude qui signiúc; ajoute-t-il : « Vous
n'avez pas besoin ele me subjuguer, je suis déjà sou-
mis ». El, afin de elémontrer que, à son avis, lesfaits
ele cérémonie précédent non seulement l'évolution
sociale, mais l'évolution humaine, il signale I'attitude
du petit chien qui, se mettant sur le elos en présence
d'un gros chien qui l'effraye, semble dire « je suis
vaincu et à ta merci 1. »
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Station à genoux. Un seul genou reposant sur le sol;
Ia cuisse formant avec Ia jambe un angle droit, un angle
aigu ou un angle obtuso Le membre inférieur opposé
reposant sur Ia plante du pied. - Lorsque Ia cuisse
du membre agenouillé fait avec Ia jambe un angle
droit, le membre inférieur opposé forme presque tou-
iours un angle de même nature. Ce n'est bien sou-
vent qu'un signe extérieur ele respect, ele priêre,
d'adoraLion. En effet, si les sentiments que nous
venons d'énumérer semblent ressentis el'une façon
certaine par le sujet qui repose sur ses eleux gcnoux,
ici, dans le cas qui naus occupe, Ia certitude n' est
pas aussi formelle. C'est donc, en résumé, l'attitude
de l'agenouillement obligatoire, commanelé, et non
exécuté avec tout l'abanclon et Ia ferveur qui carac-

'risent I'attitude penclant laquelle les eleux genoux
eposent SUl' le sol. •

Si Ia cuisse du membre agenouillé forme un angle
igu avec Ia jambe, le bassin reposant sur le talon
orrespondant, c'est l'attitude du sujet qui est cn ob-

rvation poul' l'attaque 0U pour Ia défensive; c'est
n particulier celle du chasseur à I'aflüt. L'individu,
n prenant cette attitude, moins visible que s'il était
ebout, se dissimule plus facilement à Ia vue de l'en-
emi ou ele Ia proie qu'il a l'espoir de vaincre ou de
rrasser. De plus, l'immobilité elu corps, assurée
r Ia position eles membres inférieurs, le place dans

es conditions particulierement Iavorablos au point
vue ele Ia précision elu tir, lors ele l'emploi d'une
e à feu.

Dans le cas ou Ia cuisse du membre quejusqu'alors
us avons supposé agenouillé forme un angle obtus .
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avec Ia jambe, le genou peut ne plus être en contact
avec le sol; le membre qui est placé en avant est
fléchi à angle aigu. C'est alors l'une des phases d'un
mouvemenl de détenle du premier de ces membres;
mouvement déterminé par l'extension de chacun des
segments qui le constitucnt, et ayant pour but, 'et
comme eílct, de projeter le corps en avant. C'est
celui par lequel le sujet, qui précédemment était à
I'aífút, s'élance, s'il veut les terrasser par d'autres
moyens que celui d'une arme à feu, sur l'ennemi ou
Ia proie que jusqu'alors il gueLtait en se dissimulant.

Ce n'est pas à proprement parler une attitude age-
nouillée; mais ce peut être celle qui succede à l'une
des positions faisant partie du groupe que nous ve-
nons d'analyser. C'est pourquoi nous avons pensé
qu'il était légitime de lui donner place dans Ce der-
mel'.

Station assise. Membres inférieurs allongés, fléchis ou
croisés. - Il est certain que dans Ia station assise,
les diverses attitudes prises par les membres infé-
rieurs n'ont qu'une valeur expressive absolument
rudimentaire. Cependanl, parce que dans certains
cas Ia direction donnée à ces membres, les mouve-
ments gue ceux-ci exéculent, les attitudes qu'ils pren-
hent, peuvent refléter l'état mental, le caractere, les
habitudes, le genre d'éducation même du sujet, il
nous a semblé nécessaire de consacrer un paragraphe
à cette questiono

Lorsqu'un sujet, étant assis, est renversé SUl' le
dossier du siege qu'il occupe, gu'il ales mains dans
ses poches, ou les pouces dans les entournures de son
gilet, que ses membres inférieurs sont allongés, l'atti-
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ude est celle du repos, de l'accueil cordial, aflec-
tueux, sans contrainte et, comme l'on dit, sans céré-
monte.

Mais, dans certaines circonstances OlI cette attitude
ne devrait pas être prise, I'impression produite est
qhelquefois celle que ce sujet manque de savoir-
vivre, ou qu'il est, autant que cela est possible, in-
fatué de lui-même et satisfait de Ia haute valeur qu'il
S 'attribue ; c'est souvent au si une façon d'en imposer
à autrui. Il est bien entendu que chacune de ces appré-
ciations resulte, nous le répétons, des circonstances
dans lesquelles le fait se produit, et d'un ensemble
d'indices caractéristiques de touLe nature dont il esL
nécessaire de ne pas négliger l'examen.

-:\ous ne faisons pas allusion aux cas dans lesquels
les membres inférieurs étant allongés, le Lronc est
maintcnu vertical; cetLe attitude n'a pas de signifi-
cation appréciable, par rapport au point de vue qui
nous occupe ICI.

11 n'y a rien à dire à propos des jambes qui,
fléchies, ont une direction verticale, à moins qu'elles
ne soient écartées, eL que le sujeL n'appuie ses mains
SUl' le genou correspondanL à chacune de celles-ci.

Iais alors Ia signification diílêrc selon I'attitude des
coudes et Ia direction des mains.

Si les coudes sont Lournés en arriére, et les doigts
diriges en avant ; c'est l'abattement causé par des
pensées pénibles.

Si les coudes sonL tournés en dehors, et les doigts
dirigés en dedans; c'est l'attention, Ia surprise. CeLte
attitude donne encore l'impression de l'assurance de
soi-rnême, de Ia saLisfaction. Quelquefois, à ce mo-

17·
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ment, le sujet se soulêve légerement de son siege,
comme pour se rapprocher davantage de ce qui l'in-
téresse ou le préoccupe. C'est du reste un geste
analogue à celui que l'on exécute lorsque, étant assis
dans un fauteuil, on se souléve, dans les mêmes cir,
constances, en prenant comme points d'appui de
membres supérieurs les bras du meuble sur lequel on
est posé.

i'llais lorsque les jambes, éLant Iléchies, sont di ri-
gées en arriêre, et que le sujet semble chercher ainsi
à se dissimuler en cachant ses pieds, l'impression
déterminée par cetle attitude est celle de l'embarras
d'esprit, de Ia timidité. Si l'on compare cette pos-
ture à celle que nous venons d'indiquer précédem-
ment, celle dans laquelle les jambes sont allongées,
on ne peut qu'être frappé de l'antithõse qui existe
entre l'attitude de l'individu trop súr de lui-même et
Ia position de celui qui ne l'est pas assez.

De plus, celui-là s'assied de façon à s'enfoncer
profondément dans le siege qu'il occupe; celui-ci,
plus craintif, semblant ne pas oser en faire usage,
n'en occupe qu'une minime étendue, et, assis sur le
bord de son siege, comme s'il était, ainsi qu'on dit,
« placé sur Ia sellette )), paraít surtout ne désirer
qu'une chose, c'est de n'y pas rester trop long-
temps.

L'une des jambes étant verticale et son pied
reposant sur le sol; l'autre, élevée de façon à être
éloignée de ce dernier, est quelquefois soutenue par
les deux mains croisées au-devant du genou. C'est
l'une des attitudes de repos qui accompagnent Ia
réflexion, Ia méditation. Le tronc est alors un peu
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renversé en arriêre, de façon que, les membres supé-
rieurs étant aUongés, les mains s'appuienL plus forte-
ment SUl' Ia région avec laquelle elles se Lrouvent en
contacL; Ia stabilité de l'ensemble se trouve ainsi
assurée.

Quant à l'attitude des jambes croisées l'une sur
l'autre dans Ia station assise, elle dénote un certain
abandon dans les manieres. Quelquefois les deux
mains saisissent Ia partie moyenne ou inférieure de
Ia jambe, ou le pied, du membro qui est le plus
rapproché d'elles, c'est-à-dire qui est élcvé. C'est une
attitude de repos que prennent cerLains sujets 101's-
qu'ils sont plongés dans leurs réflexions. Dans ce cas,
comme c~ans celui que nous venons de signaler pré-
cédemment, les membres, liés ensemble, donnent au
corps une certaine stabilité qui semble être e11 rap-
port avec lo besoin, que l'individu qui réfléchit
éprouve, de maintenir ses membros dans Ia plus
grande immmobilité.

Quant aux autres attitudes que peuvent prendre
les membres inférieurs dans Ia station assise, eUes
ont une grande analogie avec celles que nous avons
signalées à propos de Ia station debout. Ainsi, I'un des
membres placé de côté et porté en arriere constitue le
geste par lequelle corps va s'élancer ; le sujet, impa-
tienté, par une cause quelconque, semble alors prêt à
se lever brusquement.

PIED

A propos du pied considéré isolément, il n'existe
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guere que les mouvements des orteils qui puissent
être capables d'accompagner certaines émotions.
Ce sont Ia ílexion et I'extension.

La flexion a pour eífet de recroqueviller les orteils,
de resserrer fortement les phalanges d'un même doigt
les uns contre les autres, de sorte que, si le pied
appuie SUl' le sol, les orteils, pressant fortement sa
surface par leur extrémité terminale, agissent comme
des griffes que l'on voudrait y faire pénétrer.

Ce mouvemcnt a lieu surtout dans les circons-
tances qui déterminent Ia crainte, Ia peur, l'etI'roi:
La crainte de tomber lorsqu'on se trouve SUl' une
surface glissante; par exemplo, lorsqu'on marche
SUl' un terrain couvert de verglas; alors, le mouve-
ment, absolument instinctif, s'exécute même dans
I'intérieur de Ia chaussure, par conséquent sans au-
cune utilité. La peUl' de faire une chute, lorsqu'on
est placé SUl' un terrain en pente et surtout en un
Iieu élevé ; les sujets qui souffrent du vertige onl pu
observer que, dans les circonstances ou celte incom-
modité se révéle, les orteils sant fartement íléchis.
L'eílroi, causé par Ia vue d'un objet capable de déter-
miner cetle impression pénible, est accompagné
dune contraclion du même geme; il semble alors
que le sujet, qui se sent prêt à défaillir, veuille pren-
dre, pour lutter contre cette faiblesse dangereuse au
point de vue de sa sécurité personnelle, un point
d'appui SUl' le sol au moyen d'une crispation éner-
gique de ses orleils.

Lorsque les orteils sont au contrairo dans l'ex-
tension, c'est-à-dire lorsqu'ils sant Iortemcnt relevés,
en se rapprachant de Ia face darsale du pied, I'atti-



ANALYSE DES MOUVE1IENTS EXPRESSIFS 301

tude qu'ils prennent alors est quelquefois complé-
mentaire d'une forte douleur physique. D'autres fois,
cependant, dans ce cas, ils se Iléchissent avec force;
les orteils sont alors crispés, ou, les quatre derniers
orLeils étant dans l'extension, le premier orteil seul,
s'écartant du deuxiéme, se porle dans Ia flexion.

Les orteils sont encore relevés lorsque le sujet res-
sent une impression de froid un peu vive; mais il
faut préciser dans quel caso

Eu eflet, l' extension des orteils a lieu souvent
lorsque par exemple, n'étant pas três aguerri, on
entre, en marchant, dans de J'eau froide pour s'y
baigner. Pourquoi P C'est qu'alors ou s'eflorce d'épar-
gner à ces orteils le saisissement désagréable du
froid. Ce geste est tellement instinctif qu'il est par-
fois accompagné de Ia ílexion totale du pied ; celui-ci
ne repose plus alors que sur le talon, partie Ia
moins sensible de Ia plante du pied. De sorte que les
quelques pas que l'on fait ne sont exécutés que par
des appuis successifs sur cette région. Nous, ajoute-
rons qu'il en serait de même s'il s'agissait d'eau três
chaude (pédiluve chaud), ou si l'on marchait SUl' un
errain vaseux, car, en ce cas, si le pied est nu, on
e résigne diflicilement à y poseI' les orteils.

Mais dans les circonsLances ou le froid résulte d'un
baissement général de Ia température ambiante et

e tout le corps s'en trouve impressionné, les orteils,
u contraire, sont fortemenl fléchis. Alors, en conlact
vec les parties avoisinantes de Ia plante du pied, ils
roíitent de Ia chaleur de ces derniêres, conservent

leur, et sont un peu moins exposés aux impres-
'ons extérieures. Ils font d'ailleurs ce que, d'aulre
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part, cxécutent à ce propos Ies autres parties du
corps qui, pour des raisons analogues, se rapprochent
de Ia même maniére.
Il y a encore à signaler que Ia façon dont le pied

est, dans son ensemble, dirigé par rapport à Ia jambe,
présente un caractere qui, dans certains cas, est assez
expressif. Les pieds fortement obliques en avant et
en dehors, et éloignés l'un de l'autre, indiquent Ia
suffisance, l'orgueil, Ia satisfaction de soi-même. Les
membres inférieurs sont alors généralement tendus;
en marchant l'individu frappe des talons.
Lorsque, au contraire, les pointes des pieds sont

dirigées en dedans, l'expression est celle'de Ia paresse,
de l'imbécíllité, de Ia honte, de Ia faiblesse. Ces
caractêrcs expressifs s'accentuent encore si, de plus,
les membres inférieurs sont médiocrement tendus, Ies
jambcs à demi íléchies, et que, pendant Ia marche,
les pieds trainent sur lc sol.



CHAPlTRE V

SYNTHESE DES MOUVEMENTS EXPRESSIFS

I. Généralités,

Aprês avo ir, dans Ia précédcnte partie de ce livre,
indiqué pour chacune des régions considérées isolé-
ment qucls sont les déplaccmenls qu'elles cxécutent
et les transformations qu'elles subissent dans Ies diffé-
rents actcs de Ia mimique, nous ne pouvons laisser
ces matériaux épars; nous devons lcs réunir, afin de
es grouper dans l'ordre normal ou ils se trouvent

dans Ia plus grande partie des états mentaux qui
peuvent avoir lieu.

Sans faire absolument de ce chapitre une table des
atieros, nous pensons cependant ne pas devoir re-

ousser l'idée de lui donner un caractere analogue;
ci dans le bul de présenter les choses aussi métho-

iquement que possible.
Ayant, chemin faisant, indiqué ce qui peut expli-
er Ia nalure de Ia plupart des gestes par rapport
x circonstances dans lesquelles ils se produisent,
us ne renouvcllerons pas ces explications ; elles

raient, il nous semble, superflues. Cependant, afin
éviter l' aridité qui résulterait de leur cxclusion
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complete, nous rappellerons les caractercs generaux
des raisons pour lesquelles teI geste est exécuté, telle
altitude est prise, volontairement ou involontairs.
ment, sous l'influence d'une émotion délerminéc.
Apres y avoir múrement réfléchi, nous pensons que
c'est là le plan qu'il fallait choisir pour l'exposé que
nous allons aborder.

:Mais, auparavant, il nous semble intéressant d'in-
diquer certaines des conditions dans lesquelles se Lra-
duisent les expressiôns considérées à un point de vue
général, chez l'homme sain d'esprit et chez celui qui ne
l'est pas. Les observations que l'on peut avoir à faire
relativement à Ia façon dont Ia mimique est exécuLée
ont, sans aucun doute, une certaine valeur en psycho-
logie. Ces indications nous seronl faciles. Le proíesseur
Pierret (de Lyon) a, en efIet, publié un tableau dans
lequeI elles se trouvent condensées J ; tabIeau que,
de pIus, nous avons lrouvé reproduit dans deux
thêses fort intéressantes de Ia Faculté de Lyon 2.

« Chez l'homme », dit le professeur Pierret,
« l'expression des états psychiquesdoit être :

CUEZ L'I10~nlE

SAIN ET DEVIENT CIIEZ L' ALIÉNÉ

~ ./'-~---=.------

1
bêtise.

H.apide. Lente. . insensibilité (stupeur tolale
ou partielle).

Concordante. Discordante (Ie rire par exemple au milieu
de situations tristes, etc.)

I. Exposé des titres du professeur PlERRET, Lyon, 1888.
2. JOURDIN, Les iroubles de Ia mimique chez les parolytiqaes

génél'aux. Lyon, 1895.
DUPUJs. Essai SUl' les mimiques voulucs, Lyon, 1897.



Adéquate. ou
Insuffisante (démence, indilTérence).

\ paralysies ou spasmes partiels.
./ simulation, hérédité.
(instabilité mentale ").
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Excessive (excitation maniaque).

Homogene. Dissociée ..

Persistantc. Fugitive

En ce qui concerne Ia rapidité avec laquelle Ia mi-
mique doit traduire les sentiments, il ne faudrait pas,
à notre avis, considérer toujours Ia lenteur comme
un signe d'infériorité absolue. Il est vrai qu'on Ia
constate chez les idiots et chez les gens ivres; mais
Ia mimique peut aussi ne se révéler que lardivement,
et involontairement, chez les menteurs habiles. 11 ne
faudrait pas non plus diagnostiquer Ia bêtise dans les
cas ou Ia lenteur résulte d'une hésitation voulue. 11y
a aussi à tenir compte des sujets qui, ainsi qu'on le
dit, « ont du caractere », et chez lesquels, malgré
qu'en regardant un peu attentivement ou trouverait
de légers signes émotionnels, Ia volonté est employée
à ce qu'aucune émotion ne se trahisse. Ce n'est pas
alors par insensibilité que ces individus ne rient pas,
dans les circonstances ou d'autres ne manqueraient
pas de le faire ; qu'ils n'expriment pas Ia frayeur, là
ou il serait naturel d'en ressentir: c'est quelquefois
ar nécessité, souvent par devoir, qu'ils s'eílorcent à
ester impassibles; e'est toujours par un eílort de

I. Dupuis, dans sa thàse (citée précédemment), a modifié en
'étendant cette derniêre indication. Voici sa rédaction:

uffisamment J Fugitive (insta?ilité mentale):, .
. t t Trop prolongee (tendance a l'obsession par

persis an e. \ l'idée).
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volonté qu'ils réussissent à obtenir une expression de
calme presque absolu.

T ous allons rencontrer, dans le chapitre que nous
entreprenons, quelques difficultés dont il est néces-
saire d'indiquer Ia nature :

Il est certain que le nombre des modifications de
l'état mental est presque infini, et C{11ele nombre des
mouvements et des attitudes qui les expriment est
pour ainsi dire indéterminable. Cela importe peu. Il
suffira que nous nous altachions surtout à dépeindre
les émotions les plus simples; c'est l'association logique
des unes avec les autres qui donnera naissance aux
expressions composées.

D'autre part, un même état d'esprit présente de
grandes variétés d'expressions individuelles ; tous les
degrés d'intensité s'y rencontrent ; une certaine vul-
garité quelquefois les caractérise. Nous tiendrons
compte deces diílérences, en nous eiTorçant de par-
courir, le plus exactement possible, cette sorte
d'échelle expressivo à l'une des extrémités de laquelle
se trouve Ia discrétion d'attitudes, tandis qu'à l'autre
se rencontre Ia mimique Ia plus naturelle peut-être,
en tout cas Ia plus mouvementée.

Afin de faciliter les recherches, nous avons, dans
ce qui ya suivre, disposé les paragraphcs par ordre
alphabétique. Les chiiTres placés entre parentheses
indiquent les pages ou se trouvent développés et indi-
qués, dans un autre ordre, les attitudes et les mouve-
ments auxquels il est ici fait allusion.
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2. Dtcttonnaír-e des émotions et des seuttmen ts.

Accablement. - (Voir fatigue.)
Accablement moral. - (Voir tristesse.)
Admiration. - Déplacement des sourcils comme

dans I'attention ou Ia surprise (voir allention). Mais,
comme l'admiration est loujours une émotion agréable,
et qu'on ne peut Ia ressentir pour ce que l'on craint,
ou ce que l'on hait, la physionomie, de plus, est sou-
riante.

Elévation des épaules maintenue pendant quelques
instants, 226.

Les mains prennent les altitudes que nous signa-
lons à propos del'étonnement, ou encore la suivante ;
les deux mains sont réunies par leurs faces palmaires,
de lelle sorte que l'axe de I'une soit perpendicuIaire
à l'axe de I'autrc. Il en résulte que les doigts, ílé-
chis, sont, pour chacune d'elles, en rapport avec Ia
face dorsale de Ia main qui leur est opposée, 265.

Adoration. - (Yoir priere.)
Affection. Bienveillance. Tendresse. - L'aílection

peut ne résulLer que d'un sentiment de simple bien-
veillance; elle peu t être agréabIe, si elle est partagée ;
ellc peut étre pénible, si la réciprocité n'existc pas.
De là, des caracteres particuliers qui peuvent, selon
es cas, exister d'une façon exclusive, ou se trouver
ssociés aux expressions faciales de Ia gaiLé ou ele Ia
ris lesse.

Pour que Ia physionomie exprime l'affection sans
éIange, il suffit qu'elle prenne les caracteres de Ia
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bienveillance, et ceux-ci sont d'une remarquabIe
simplicité : Elévation de Ia paupiere inférieure
et de Ia peau de Ia joue; un sillon transversal se
creuse à l'union de ces deu x régions; Ia paupiere
se moule plus exactement sur le globe de 1'03il, 134.
De plus, Ia tête est quelquefois inclinée laléralement,
220.

Mais si I'aífection est accompagnée d'un sentirnent
de tendresse, les Ievres réunies et projetées en avant
peuvent exprimer le baiser, 193, ou Ia main, mise
en contact avec Ia bouche, simuler l'envoi de ce der-
nier, 252. En même temps il peul se produire l'élé-
vation des épaules maintenue pendant quelques ins-
tants, 226.

Cette tendre aflection se traduit aussi par Ia mi-
mique des membres supérieurs qui consiste, les
avant-bras étant en demi-pronation et fléchis, à pla-
cer les mains Pune à côté de l'autre, ou I'une au-dessus
de I'autre, au-devant de Ia poitrine, et surlout vers le
côté gauche, 2/12. Elle peut se lraduire aussi, mais
d'une façon un peu farniliêre, par le geste de pincer
le menton de quelqu'un en saisissant cette région
entre le pouce et l'index, 256.

Elévation des épaules maintenue pendant quelques
instants, 226.

Les membres supérieurs dirigés horizontalement
en avant, les avant-bras en demi-pronation, les maios
ouvertes, les doigts légerement fléchis et écartés lcs
uns des autres, constituent le geste qui exprime
l'appel affectueux, 235. Cette attitude de Ia maio
largement ouverte est le signe de Ia cordialité, lorsqu' 00

exécute le geste de Ia tendre dans le but de donner,
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'une façon sincérement aílectuouse, une poignée de
ains, 278.
Xous tenons à indiquer de nouveau que ces carac-

teres mimiques doivent être associés à des dépIace-
mcnts Iaciaux appropriés, pour Ies cas ou l'affection
est agréabIe, et pour ceux ou, au contraíre, elIe
délermine des émotions pénihIes.

Affirmation. - La tête est inclinée d'arriere en
vant, 53.

La main, tenue verticalement, est dépIacée de haut
en has et d'arriére en avant ; Ies doigts étant fléchis,
à l'exception du pouce et de l'index, 276.

Ce mouvement est exécuté d'une façon d'autant
plus énergique, que I'affirmation est pIus péremp-
toire.

II est parfois accompagné de I'inclination de Ia
tête indiquée plus haut. II est à remarqueI' que, dans
ce cas, celle-ci revient à sa situation normaIe, au
moment ou Ia main est arrivée au terme de son
dépIacement.

Membro supérieur étendu horizontaIement en
avant, l'avant-bras étant en pronation et Ia main ou-
verle, 235. Ce geste exécuté par Ie membre supé-
rieur droit est ceIui du serment, 235.

Agression. Menace. Haine. Méchanceté. hidignation.
Défi. Colére. Fureur. - Les sourcils sont dépIacés
comme dans Ia mauvaise humeur (voir mauvaise
humeur), mais d'une façon plus énergique; Ia peau
de l'espace intersourcilier se ride transversaIement,
I I T. En même temps, Ia paupiére supérieure est
éIevée, 108 et 132.

Sous I'influence de ces émotions, Ia respiration
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devenant pIus active, les narines sont dilatées, 140.

Mais lorsque ces mêmes émotions sont conlenues, il
y a au contraire abais ement des ailes du nez et
resserrernent des narines, 141. De plus, on se mord
les lêvres, 200.

Les lêvres, réunies, sont projetées en avant, '192,

ou elles sont écartées l'une de l'autre de façon à mel-
tre les dents à découvert, 20 I. Rire sardonique, 154.

IJ y a quelquefois élévation unilatérale de Ia Iene
supérieure dans Ia région située au niveau de Ia dent
canine, 169, avec élévation de l'aile du nez corres-
pondante, 17 I.

La mâchoire inférieure est élevée avec énergie, les
dents sont serrées. II en résulte un modelé três appa-
rent des muscles masticateurs, notamment du mas-
séter, 210. Quelquefois, à cette forte élévation de
Ia mâchoire s'associent des mouyements de latéralité
qui déterminent alors le grincement des dents, 211.

Comme dans le dégoút, on crache parfois sur
l'adversaire, 177. Chez Ies enfants surtout, il y a
projection de Ia langue en dehors de Ia cavité buc-
cale, 178 et 212.

La tête et le tronc sont inclinés en arriere, le
regard dirigé en avant, 219 et 224. La tête peut être
aussi, avec menace., projetée en avant, 222.

La têle, d'une façon brusque et rapide, est inclinée
en avant ct en bas, puis en haut. On « toise» l'indi-
vidu contre lequel on est irrité, 129.

Les membres supérieurs sont dirigés un peu obli-
quemenl en bas et en arriére. Alors Ias poings sont
fermés ; les doigts sont disposés en forme de griffes,
ou fortement écartés les uns des autres, 232. Ou, ces
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embres étant dirigés comme précédemmcnt, et de
lus un peu en dehors, Ies mains sont ouvertes et

es doigts fortement écartés Ies uns des autres, 233
t 276.

L'un des membres supérieurs est étendu horizon-
talement en avant, l'avant-bras en supination ou en

emi-pronation, le poing fermé ou Ies doigts forte-
ent écartés Ies uns des autres, 235.
Lorsque dans Ia colere au paroxysme, Ie sujet est

maintenu et ne peut donner un Iibre cours à sa
ureur, Ies mains sont portées au-devant de Ia poi-
rine, Ies doigts fléchis en grifIes et appliqués con-

vulsivement sur cette derniére, comme pour Ia déchi-
rer, 242.

Dans Ia menace, Ia main tenue verticalement, Ies
doigts étendus et rapprochés les uns des autres, les

emieres phalanges dirigées en haut, a sa face pal-
aire dirigée vers l'individu à qui l'on ordonne de

'éloigner ou de ne pas avancer, 263. Ou Ia main,
tant encore tenue verticalement dans le plan an-
ro-postérieur, est agitéc dans Ia direcLion de cc

Ian; c'est le geste par lequel on menace de donner
n soufllet; le pouce est alors écarté de l'index, Ies
utres doigts sont étendus et rapprochés les uns des
utres, 263. -

Un autre geste également menaçant est cclui par
equel l'avant-bras étant en pronation complete, les

ois derniers doigts sont fléchis dans Ia paume de Ia
ain, le pouce fléchi SUl' Ieur face dorsale et l'index

tendu vers Ia face de l'adversaire, 270. Mais I'atti-
de est plu menaçante encore i, Ies doigts ayant
même disposition, l'avant-bras est en demi-prona-
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tion; alors le dos de Ia main est tourné en dehors,
et 'non en haut comme précédemment, 27 I.
La haine est exprimée quelquefois par un gesle

dans lequel, les doigts sont disposés en griífes. Alors
ceux-ci sont écartés les uns des autres, leurs demis.
res phalanges sont fléchies, tandis que Ia premiere de
chacun d'eux est dans l'extension, 280.

Dans le défi, les mains sont appuyées sur les han.
ches. Parmi les diverses positions qu'elles peuvent
alors prendre, les plus expressives sont celles par les-
quelles, l'avant-bras étant en pronation, le pouce est
dirigé en arriere et les autres doigts en avant, les
deux poings fermés reposent sur Ia crêLe iliaque, ou
seuIement Ia face dorsaIe des poignets, les doigts étant
aIors dirigés en arriêre, 246.

De plus, les avant-bras étant en pronation et ílé-
chis sont parfois croisés sur Ia poitrine, et Ies deux
mains sont engagées sous les bras, de façon à n'être
visibles qu'au niveau de Ia région des poignets, 249,
En indiquant encore que, dans le défi, Ies mains

sont croisées derriere le tronc, 238, ou enfoncées dans
Ies poches du vêtement, ou pIacées au-devant des épau-
Ies et les pouces engagés dans les entournures du
giIet, 246 et 290, nous ajouterons que les memhres
inférieurs sont souvent écartés l'un de l'autre dans Ia
direction transversale, 287, ou que l'attitude peut
être hanchée. AIors le membre inactif est obIique en
bas et en avant, c'est-à-dire que son pied est porté
en avant, 290, ou, par une disposition inverse, il
est porté obliquement en bas et en arriere, il est
alors souIevé sur Ia-pointe du pied, 292.

11 est;.~ remarquer que dans Ie défi, si Ia physio-



nomie est menaçanle, les membres supérieurs sont
plutôt dans l'attitude du repos; on semble vouloir

.montrer par là quel'on ne craint rien. Mais, en même
lemps, les membres inférieurs sont prudemment
placés dans une situation telle qu'ils sont tout prêts
à maintenir l'équilibre et à soutenir un choc, ou à
permettre au corps de s'élancer.

Sous l'inlluence d'un mouvement de colere, d'in-
dignation, etc., si le sujet est dans Ia station assise,
l'un des membres peut être brusquement placé de côté
et incliné en arriere, comme pour permettre au corps
de s'élancer, 299.

Apaisement. - Les membres supérieurs sont éten-
dus horizontalement en dehors, les avant-bras étant
en pronation, les mains ouvertes et leur face palmaire
tournée en bas, 236.

Les membres supérieurs sont étendus horizontale-
ment en dehors, les avant-bras étant en pronation, les
mains ouvertes et relevées verticalement, de sorte que
leur face palmaire regarde en dehors, 236.

Appel à Ia mémoire. - Déplacement des sourcils
comme dans l'attention (voir atlention).

La tête est inclinée en arriere, 2 I 9, et le regard
tourné en haut, I37'

Parfois Ia face est tournée en bas et, les paupiêres
supérieures étant , élevées, le regard est dirigé en
avant, 2I6.

Application. - Lorsque, avec une attention soute ...•..•
nue, on apporte tous ses soins à une chose, '1 y a r•.•, ~

sserrement des levres, I 97. .,)
Assurance (voir franchise).
Attendrissement (voir chagrin).

CUYER.

SYNTIlESE DES MOUVEMENTS EXPHESSIFS 3 I 3
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Attention portée sur les choses extérieures. - Élé-
vation des sourcils et forme courbc à convexité su-
périeure prise par ceux-ci. Ouvcrture plus marquée
de l'orifice palpébral par suite de l'élévation de Ia
paupiere supérieure que déterminc l'élévation du
sourcil.

Rides de Ia peau dirigées transversalement d'un
côté du front à I'autre : rides courbes à convexité
supérieure dans Ia région située au-dessus des sour-
cils, réunies sur Ia ligne médiane par des plis pres-
que toujours courbes à convexité tournée en bas, 100.

Ces rides frontales n'existent pas chez les sujets
dont Ia peau a une certaine élasticité, particuliere-
ment chez les sujets jeunes, 99.

II résulte de ce qui précéde que les conditions les
plus favorables à Ia vision se trouvent réalisées ..

Mais celle-ci peut être rendue difficile par l'éloigne-
ment de l'objet observé, ou à cause d'une intensité
lumineuse trop forte. Alors l'oriíice palpébral est -ré-
tréci par rapprochement des paupieres, 134, mais
les sourcils sont encore élevés.

Pour íaciliter l'élévation de Ia paupiere inférieure
qui se produit pendant Ia demi-occlusion de l'orifice
palpébral que nous venons de signaler, certains su-
jets élevent en mêrne temps Ia Ievre supérieure, 168.

La main est encore placée horizontalement au-
dessus des yeux, aíin de former abat-jour, 254.

Comme préparation à une vision plus nette, si Ia
vue est pour une raison quelconque troublée, on se
frotte les paupiêres avec le dos de l'index ou Ia face
dorsale de Ia main, 254.

L'action d'élever les sourcils afin de mieux voir,
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lors de 1'attention purement visuelle, est devenue tel-
Jement habituelle, que, même lorsque l'on écoute at-
tentivement, les sourcils se déplacent de cette façon.
Jl sernble que le sujet qui écoute comprend d'autant
rnieux ce qui lui est dit, qu'il voit plus netternent
cclui qui Iui parle. Ceci peut être rapproché de ce
fait que certaines personnes, à I'audition d'une oeu-
vre orchestrale, n'éprouvent réellement ele plaisir qui
si elles peuvent voir les rnusiciens.

Mais I'attention peut être elissirnulée, alors, selon
les cas, le regard est dirigé latéralement, 137, ou, Ia
face étant tournée en bas et les paupieres supérieures
élevées, être elirigé en avant, 216.

Lorsque l'atlention est auirée par une chose qui
excite vivement Ia curiosité, et qu 'on désire pour cette
raison Ia voir le rnieux possible, Ia tête est inclinée
vers cette chose, 22 I, et, si cela ne sullit pas, le tronc
est incliné elans Ia même direction, 223. C'est en
général en avant que cette inclination a lieu.

La tête est quelquefois inclinée latéralement, 220.

Cette inclination de Ia tête, qui elonne une direc-
tion oblique à Ia ligne passant au niveau des deux
yeux, facilite Ia vision en perrncttant de voir I'objet
observé dans une plus grande étendue en hauteur, 221.

Nous avons jusqu'alors fait allusion surtout à I'at-
tention visuelle ; il ne faut pas oublier que l'attention
peut être uniquement auditive.

Certains des caractêres mimiques précédemment
indiqués 1'accompagnent, notamment, ainsi que nous
l'avons vu précéelemrnent, l'élévation des sourcils.
Mais des caracteres particuliers Ia distinguent, ce sont
les suivants :
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La tê te est tournée de façon à diriger Pune des
oreilles du côté d'oú vient le bruit, afin que celui-ci
frappe plus directement l'appareil auditif, 223. Si
cette attitude ne suilit pas, Ia main est appliquée sur
le contour du pavillon auriculaire, les doigts derni.,
fléchis l'encadrent, de façon à constituer ainsi un vé-
ritable cornet acoustique, 254.

Lorsque l'attention est appliquée à l'observation
d'un objet en mouvemcnt, le corps, afin d'en suivre
les déplacements, ou par contagion du mouvement,
tout en restant en place, peut ne pas demeurer irn-
mobile, 49.

Mais l'immobilité dans beaucoup de cas est, au
contraire, nécessaire, et les attitudes prises alors ont une
grande analogie avec celles que le corps présente lors-
qu'il est à l'état de repos. Par exemple: La tête cst
soutenue par les deu x mains ou par une seule, 251.
Si l'attention est dirigée vers une région placée direc-
tement en haut, Ia tête éLant fortement inclinée dansle
sens de l'extension est supportée par l'une des mains
placée sur sa face postérieure, 252. Les membres su-
périeurs sont immobilisés, et, entre autres attitudes
qu'ils prennent, nous signalerons celle des bras croi-
sés de Ia maniere suivante : Les avant-bras, étant en
pronation, sont fléchis et croisés sur Ia poitrine ; Pune
des deux mains repose sur le bras vers lequel e11eest
dirigée, tandis que l'autre est engagée 'sous le bras
qui lui correspond ; de sorte que l'ont voit les doigts
de l'une et Ia face dorsale du poignet de l'autre, 248.

Les membres inférieurs sont quelquefois écartés l'un
de I'autre dans Ia direction transversaIe, afin d'aug-
menter l'étendue de Ia base de sustentation, 287.
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Enfin, pour obtenir une immohilité plus complete,
le sujet, se plaçant dans Ia station assise, lcs jambes
Iléchies et dirigées verticalement, les membres infé-
rieurs écartés l'un de l'autre, ales mains appuyées
sur les genoux, les coudes étant tournés en debors et
les doigts dil'igés en dedans, 297.
Attention interrogative. - Quelquefois, dans les

cas ou Ia compréhension est difficilc, il y a élévation
d'un sourcil, comme dans l'attention (voir auention),
et abaissernent de l'autre, comme dans Ia réflexion
(voir réflexion), !OS. Cela semble indiquer que,
malgré l'attention (sourcil élevé) que l'on apporte à
ce qui est démontré, il est impossible de comprcndre,
et que l'on est en même temps obligé de réfléchir
(sourcil abaissé), afin d'y trouver quelque éclaircisse-
ment.
Abaissement rapide ct répété de Ia paupiére supé-

rieure, 130.

Lorsquc l'on interroge quelqu'un, les avant-brasétant
en pronation ct fléchis sont quelquefois croisés sur
Ia poitrinc, 269,

Bienveillance (voir aífection).
Bénédiction. - Les membres supeneurs étendus

ont dirigés horizontalement en dchors, les avant-
ras sont en pronation et les mains ouvertes, 236.
Ou les membres supérieurs, également étendus,
nt dirigés en avant, 235.
Bouderie (voir mauvaise humeur).
Bravoure (voir franchise).
Chagrin. Attendrissement. Pleurer. Désespoir. Désola-

lon, - Les sourcils sont déplacés comme dans Ia
ouleur (voir douleur).

IS.
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Dans I'attendrissement, Ia levrc suponeure est
élevéedans Ia région située immédiatement en dedans
des commissures Iabiales. Le sillon naso-Iabial prend
une forme courbe à concavité interne, r65.

Il y a quelquefois, ainsi que dans le chagrin, abais-
sement des commissures labiales avec élévation spas-
modique et renversement en avant de Ia Ievre infé-
rieure. Il se joint à ces déplacements Ia corrugation
de Ia peau du menton, r90.

Dans le plcurer, l'élévation de Ia levre supérieure
a lieu encore dans Ia région située en dedans des
commissures, mais elle s'étend jusqu'à Ia ligne mó.
diane. Le sillon naso-labial est également courbe à
concavité interne, r 66.

Si le pleurer devient três intense, comme le pleu-
rer à chaueles larmes, les eléplacements sont analo-
gues à ceux ineliqués précédemment; mais ils sont
plus accentués, et le sillon naso-labial est attiré en
haut par son extrémité supérieure, 166. L'ouverl.ure
de Ia bouche prenel, surtout chez les enfants, une
forme rectangulaire, r67'

Il y a élévation eles ailes du nez, 139.
Il se proeluit une forte occlusion ele l'orifice pal-

pébral ; laquelle déterrninc un plissement ele Ia peau
se traduisant par des rides qui rayonnent de l'angle
externo de I'ceil !et des parties avoisinantes, pour
allcr, en s'irradian t, se terminer dans Ia région de
Ia tempe, r 35.

La tête esí soutenue par les eleux mains ou par
une seule, 249'

La tête et 10 tronc sont inclinés en arriere, surtoul
dans 10 désespoir, 2 I 9 et 2 2â. Alors le regard est



SYXTIlESE DES MOUVEMENTS E~PRESSIFS 3 I 9

tourné en haut, 2 19' Les mains sont appliquées sur
les partias supéro-latérales de Ia tête, 255, ou elles
empoignent convulsivement des touITes de cheveux,
255, ou elles labourent Ia poitrine à coups d'ongles,
255.
L'attitude suivante est encore prise dans le déses-

poir et Ia désolation: Les membres supérieurs
étant por lés en avant, et les avant-bras en pronation
exagérée par suite d'un mouvement de rotation de
l'humérus en dedans; les mains, forlement dans l'ex-
tension, ont leur face palmaire dirigée en avant, et Ies
doigts ele I'une d'elles sont placés dans les intervalles
qui séparent Ies doigts de l'autre. (( On se tord Ies
mains », 236.

Colére (voir agression).
Confiance en. soi (voir orgueil).
Contention d'esprit (voir réflexion).
Curiosité (voir attention).
Dédain (voir mépris).
Défense morale. - Les avant-bras étant en demi-

pronation et f1échis, Ies mains sont appliquées sans
être réunies l'une à I'autre, 'sur Ia face antérieure
de Ia poilrine ; les doigts sont étendus et écartés, 2âI.

Parfois Ies mains ainsi placées frappent cetle région,
2/11.

Les mains sont élevées au niveau des épaules en
se projetant avec force horizontalement en avant.
Leur face palmaire est dirigée en avant, les doigts
sont étendus et écartés Ies uns des autres, '277'

Défi (voir agression).
Dégoüt. Répugnance. Répulsion. - A cause des

rapports qui exislent entre le dégoút ct le mépris,
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nous allons trouver ici quelques-unes des formes
expressives de ce dernier ; mais plus énergiques et
associées à des caracteres particuliers,

Ainsi, dans le dégoút, les commissures sont abais-
sées et le sillon naso-labial est allongé, comme dans
le mépris (voir mépris); mais, de plus, Ia levre in-
Iérieure est tendue transversalement et renversée en
avant, 176.

Comme dans Ia mauvaise humeur (voir mauvaise
humeur), les ailes du nez sont entrainées en haut et
en avant; des rides obliques en bas et en avant se
creusent sur les faces latérales du nez; Ia partie su-
périeure du sillon naso-labial et Ia levre supérieure
sont élevées, 139 et 179.

On crache, ou l'on simule Ia projection de salive
sur le sol, 177. La langue est projetée hors de Ia
cavité buccale, 178 et 2 I 2.

La tête, par inclination d'un côté ou de l'autre,
220, 1'0 tation , 222, ou projection en arriere, 222,
s'éloigne de ce qui inspire de Ia répulsion. Pour Ia
même raison, le tronc s'incline brusquement en
arriere, 226, ou latéralérnent du côté opposé, 226.

On fait le geste de repousser ce qui déplaít, en
étendant l'un des membres supérieurs, l'avant-bras
étant en pronation, et en dirigeant Ia face palmaire
de Ia main, relevée verticalement, vers ce qui inspire
de Ia répugnance, 236 et 263.

Lorsque Ia vue est offensée à l'aspect d'un objet
répugnant, Ia physionomie exprime IAdégoút ; mais
de plus les mains peuvent être portées au-devant des
yeux, 253.

Si c'est l'odoratqui est blessé par une cause ele
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même nature, I'expression du dégout existe comme
précédemment; mais on souIDe avec force et d'une
façon brusque, 195; on agite l'air en le déplaçant à
plusieurs 'reprises au moyen de Ia main ouverte agi-
tée au-devant de Ia face, 263; on se pinco le nez entre
le pouce et l'index, 253. L'abaissemenl des ailes du
nez avec resserrement des narines a Iieu quelque-
fois, 140.

S'il s'agit du toucher, Ia face exprime Ie dégoüt,
et l'on exécute Ie geste d'essuyer brusquement avec
Ia main Ia région contaminée, ou, si ce sont les
mains qui sont souillées, on les frolte, égaIement
d'une façon brusque, contre une région quelconque
du corps.

Enfin, si l'on entend dire queIque chose qui ins-
pire un sentiment de dégoüt, la face peut prendre
l'expression ordinaire, ou encore Ia levre supérieure
être élevée, 168. Les deux mains sont, par surcroit,
appliquées sur les pavillons auriculaires, 253.

Désapprobation. - (Voir refus.)
Désespoir. - (Voir chagrin.)
Désolation. - (Voir chagrin.)
Dissimulation. - La tête étant inclinée en avant,

les paupieres supérieures sont élevées et Ies rayons
visuels, passant au-dessous deces derniêres, sont diri-
gésen avant, 216. C'est ce quel'ondésigne par c re-
garder en-dessous ».

Le regard est dirigé latéralement, d'une façon fur-
tive, vers ce que l'on veut ohserver, 137. Alors, Ia
paupiêre supérieure, afin de dissimuler Ia direction du
regard, est légêrement abaissée.

L'une dcs mains est portée au-devant de Ia bouche,
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qu'elle cache, en 'appliquant sur les levres sa face
palmaire ou sa face dorsale, 252.

Douleur. - Que Ia douleur soit délerminée par
une cause physique ou une cause morale, Ia mimique
qui Ia caractérise est semblable. Ce que nous allons en
dire devra donc être considéré comme pouvant s'ap-
pliquer aux sensations ou aux sentirnents douloureux.

Les sourcils sont déplacés de teUe sorte que Ieur
extrérnité inlerne,ou tête, est entrainée en haut et en
dedans, tanclis quê Ie reste de chacun d'eux est porlé
en bas et en dedans. Il résulte de ce doub1e déplace-
ment que, à Ia direction oblique en haut et en de-
dans prise alors par I'ensemble du sourcil, s'ajoute
une brisure au niveau ele Ia jonction des eleux parties
qui, ainsi que nous venons de le voir , se meuvenl
dans eles directions diílérentes. Parco que les SOUl'-
cils s'élevcnt au niveau ele leur partie interne, des
rides transversales se crcusent dans Ia région médiane
clu front. Et parce qu'en même temps ils se rappro-
chent l'un de l'autre, deux ridos verticales apparais-
sent dans I'espacc intersourcilier, 116.

Forte élévation ele Ia paupiêre supérieure, 132.
Dans cerlains cas il y a abaissement des ailes du

nez et resserrement des narines surtout lorsque l'on
fait effort pOUl' maitriser Ia douleur, 141.

Les pleurs accompagnent souvent Ia douleur mo-
rale. Cependant, mais alors ce fait revêt un caractere
pathologique, celle-ci est quelquefois accompagnée
d'un rire convulsif', 163.

Dans Ia douleur considérée de nouveau à un point
de vue général, les épauIes sont élevées et portées eu
avant, 227.
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On se frolte le front avec Ia main, comme pour
effacer de Ia mémoire un souvenir douloureux, 256.

Quelguefois, les avant-bras étant en ~demi-pro-
nation el Iléchis, Ies mains sont portées au-devant de
Ia poitrine, et Ies doigts convulsivement :fléchis en
grifTes sont appliqués sur celte derniêre, comme
pour Ia déchirer, 242.
Les avant-hras étant en demi-pronalion et Iléchis, et

Ies mains appliquées I'une à côté de l'aulre, ou l'une
au-dessus de l'aulre, au-devant ou SUl' Ies parties laté-
rales de Ia poitrine, constituent une auitude qui indi-
gue gue le sujel soufTre dans Ia région thoracique,
2/,3 et 244. Si Ia douleur a son siege dans Ia région
abdominal e, Ics mains sont étaIées sur les faces anté-
rieurc ou latéralos de I'abdomen qu'elles compri-
ment. Le trono est alors, Ie pIus souvent, incliné en
avant, 245.

Si Ie même fait se produit encore dans Ia région du
tronc ou dans Ies membres supéricurs, alors Ies avant-
bras, étant com me précédemment en pronation et flé-
chis, sont croisés forlemenl sur Ia poitrine, et Ies
deux mains engagées presque cornpletement sous Ies
bras ne sont visibles qu'au niveau de Ia région des
poignets, 268. AIors Ies épaules sont élevées et por-
tées en avant ; de plus, le tronc s'incline quelquefois
n se balançant d'un côté ou d'autre ..
La maio mise en contact avec le front el Ies tem-

es, et Ies enveloppanl par toule I'élendue de sa face
almaire, a une signification demême nature applica-
le à ces régions, 252.
La main, pIacée au-devant de Ia bouche et des ré-

íons avoisinanles, comprime parfois ces régions d'une
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façon convulsive, comme pour étouffer des cris arra.
chés par Ia souffrance, 252.

Lors d'une forte douleur physique, les orteils sont
fortement étendus ou Iléchis, ou les quatre derniers
orteils étan 1 dans l'extension, le premier orteil seul,
s'écartant du deuxiéme, se porte dans Ia Ilexion, 30 i .

A propos de ces tou t derniers déplacemen ts qui,
en résumé, sont des plus expressifs, nous ajouterons
que Ia Ilexion est I'attitude que prennent les orteils
chez Ies individus qui ressentent les souffrances oc-
casionnées par le froid, 301.

Nous ajouterons encore que sous l'influence de
l'impression désagréable qui a lieu pendant les pre-
miers instanLs du contact des pieds nus avec un li-
quide froid, ou un liquide três chaud, les orteils,
comme si l'on voulait Ieur éviter Ia sensation péniblc
qui résulte de ce contact, sont fortement élevés,
c'est-à-dire portés dans l'extension, 301.

Puis que nous faisons allusion à des sensations désa-
gréables, nous pouvons joindre aux précédentes celles
du même genre qui, dans certaines circonstances, im-
pressionnent l'organe de l'audition. Dans ce cas, Ies
deux mains sont appIiquées sur les pavillons auricu-
laires, 253; ele plus, Ia levre supérieure est éIevée,
168; et Ies paupiéres son 1 Iortement rapprochées
l'une de l'autre, notamment Iorsqu'il s'agit de l'au-
dition d'un bruit de grande intensité, 136.

Quant à Ia mimique déterminée par Ies impres-
sions désagréables que peuvent ressentir les sens du
toucher, de Ia vue et de l'olfaction, nous nous en oc-
cupons à propos des caracteres expressifs du dégout.

Doute. Ignorance. - Comme dans l'impuissance
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(voir irnpuissance), il ya élévation eles épaules, 226,
associée à I'attitude suivante eles autres segrnenls des
rnembres supérieurs : Les avant-bras étant íléchis e~
n peu écartés du trono, les rnains ont leur face pal-
aire lournée eu haut et un peu cn dedans ; Jes

doigts sont rnodérérnent écartés les uns des autres,
277,
Ébriété. - L'expression faciale est lente, discor-

dante, excessive ou insuffisante, dissociée, fugitive,
04 et 305.
Les rnernbres inférieurs sont écartés l'un del'autre

dans Ia direction transversale; les jarnbes sont lége-
rernent fléchies sur les cuisses. L'auitude est chance-
lante, 288.

Effroi (voir frayeur).
Ennui (voir fatigue).
Enthousiasme. Exaltation. - La tôte est inclinée en

arriere, le regard clirigé en avant, 2 19'
Les narines sont dilatées, r/to.
Élévation des épaules maintenue penclant quelques

instanls, 226.
Les rnernbres supérieurs étant élevés et dirigés

obliquernent en haut el en dehors, les rnains sont
forlement ouvertes el les doigts três écartés les uns
desautres, 237. L'avant-bras se rapproche de Ia su-
pination, il ~n résulte que Ia face palmaire de Ia
rnain est tournée en avant ou plus souvent en dedans,
276.
Les mernbres inférieurs sonl écartés l'un de I'autre

dans Ia direction transversale, 288. Quelquefois, les
mernbres inférieurs élant forternent tendus, le corps
se souleve sur Ia poinLe des pieds, 288.

CUYlm. 19
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Altitude hanchée ; Ie membre inférieur inactif, obli.
que eu bas et en arriêre, est soulevé sur Ia pointe du
pied, 291.

Si l'individu se déplace, Ia démarche .est vrv et
légêre, 289.

Épouvante (voir frayeur).
Étonnement. Surpríse. .c: Lorsque l'attention cst

attirée par quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu,
il eu résulte l'étonnement, Ia surprise.

Les caractéres mimiques faciaux de l'attention
(voir attention) existent alors, mais ave c un degré
plus fort d'intensité; ils apparaissent d'une façon plus
brusque, et sont accompagnés d'autres signes que
naus allons indiqucr.

L'élévation eles sourcils a lieu comme dans l'atten-
tion, mais avec plus el'énergie, 102. La mâchoire
inférieure retombe, à cause du relâchement subit de
ses muscles élévateurs, ct il en résulte l'ouverture de
Ia bouche, 203. Quelquefois, si l'on réprime cette
ouverture, ou si 1'00 imite Ia surprise, l'ouverture
buccale, moins consielérable, prenel une forme arron-
me, 199'

Le tronc se projette en arriére, 226.
tes membres supérieurs retornbent inertesle long du

corps, les avant-bras étant en pronation, 208 et 233.
Ou ils sont dirigés un peu obliquement en bas,

en arriere et en elehors, les mains étant ouvertes et
les doigts écartés, 233.

Quelquefois Ia main est portée au-devant ele Ia
bouche, qu'elle cache, en appliquant sur les levres
sa face palmaire ou sa face dorsale, comme pour ar-
rêter une exclamation prête à s'échapper, 252.
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Les mains peuvcnt étre encore élevées au ni ea
8es épaules, leur face palmaire étant dirigée en avant,
les doigts étendus et écartés les uns des autres, ~76.

Ou l'avant-bras, en pronaLion et fléchi, est écarté
du trono ; Ia main est étendue et les doigts de moins
en moins fléchis en allant de l'auriculaire vers l'in-
dex, le pouce est écarté de ce dernier, 278. Cette der-
flicre altitude peut être p'ris~ par les deu x mains en
même temps.
Ainsi que nous l'avons vu pour Ia mâchoire infé-

rieure et les membres supérieurs, le relâchement
musculaire que détermine Ia surprise est cause que
les membres inférieurs fléchissent, 208 et 286.

Quelquefois, ainsi que cela a lieu dans l'attention,
mais d'une façon plus brusque, si le sujet est assis,
les jambes fléchies et dirigées vcrticalement, les rnem-
bres inférieurs sont écartés l'un de l'autre, et Ies
mains appuyées SUl' les genoux, 297.
Évocation (voir priõre).
Exaltation (voir enthousiasme).
Extase. - Les altitudes générales de l'extase sont

les mêmes que celles de Ia priere (voir priêre). Mais
il faut ajouter que Ia tête est toujours inclinéc en ar-
riõre, 2 19, et que Ia face prend une expression spé
ciale.
Lcs sourcils sont déplacés comme dans l'aLtention

ou l'admiration (voir attention et admiration).
Le regard est tourné en haut, 137' Il Y a dilata-

tion de l'oriíice pupillaire, 138.
La bouche est entr'ouverte, 203.

Familiarité (voir moquerie).
Fatigue. Bnnuí. Lassitude. Sommeil. Accablement.
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- Baillement. La màchoire inférieure est abaissée et
les Ievres écartées ; ou si l'on veut dissimuler que l'on
bâille, les lévres sont mainlenues en contact, 202.

Mais, dans ce dernier cas, outre que l'abaissement
dela mâchoire inférieure se révele malgré tout à l'exté-
rieur, l'élévation el un léger tremblement des ailes du
nez trahissent Ie bâillement.

Il y a abaissement de Ia paupiêre supérieure. Par-
fois, lorsqu'on lulte contre les eílets de Ia faligue,
l'élévation des soureils s'assoeie à cet abaissement,
13I.

La tête est inclinée en avant, 2 15. EUe est parfois
inclinée en arriere, 2 r 9.

Le tronc est incliné en avant, 223.
La tête, qui dans les cas dont il s'agit iei .semble

devenir plus lourde, est soutenue par les deux mains
ou par une seule, 249.
Les membres supérieurs relombenl inertes le long

du corps,les avant-bras étant en pronation, 233.
L'une des mains, tenue horizontalement et portée

au niveau de Ia partie supérieure de Ia tête, sa face
palmaire étant tournée en bas, est déplacée transver-
salement d'un côté vers l'autre, 257. On dit alors, et
ce geste l'indique: « J'en ai par dessus Ia tête. »

Oh se frotte les yeux avec le dos de l'index ou Ia
face dorsale ele Ia main, 254.

Les membres inférieurs rapprochés l'un de I'autre
el fléchis d'une façon modérée expriment l'accable-
ment, 286.

Pendant Ia marche Ia plante des pieds traine sur
le sol, 289.

Fatuité (voir orgueil) .

•
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Fermeté (voir franchise).
Finesse. - Élévation de Ia paupiêre inférieure,

132.

Hétrécissemont de l'orifice palpéhral, 13/(.
Force (voir résolution).
Franchise. Fermeté. Assurance. Hardiesse. Bravoure.

- La tête est droite et le regard dirigé en avant, 215.

Ou Ie regard ayanL Ia même dircction, Ia tête est in-
clinée en arriére, 2 19.

Le tronc est redressé et porté un peu en arriére,
226.

Les épaules sont élevées et portées en arriêre, 228.

Frayeur. Effroi. Epouvante. Terreur. - Les dangers
que peutfairecraindreunecausequelconque ne pouvant
être appréciés que si l'attention a été attirée sur cette
cause, il est compréhensible que l'on retrouve tout
d'abord, dans les émotions dont nous nous occupons
ici, un déplacement des sourcils analogue à celui qui
caractérise l'expression de l'atLention (voir attention).
Mais, parce qu'en même temps il y a de Ia surprise,
on constate l'abaissement de Ia mâchoire inférieure et
l'ouverture de Ia bouche, 203.

Ces derniers signes se difTérencient de l'étonnement
pur et simple en ce qu'il s'y associe l'abaissement de
Ia Ievre inférieure et des téguments de Ia partie infé-
rieurc de Ia face; le soulevement de Ia peau du cou,
sous Iaquelle apparaissent des saillics obliques en haut
et en dedans, saillies ayant l'aspect de cordclcttes ;
enfin l'apparition de rides transversales, plus ou moins
marquées, au niveau de Ia région hyoídiennc, 183.

L'orifice palpébral est agrandi par une forte éléva-
tion de Ia paupiére supérieure, 131.



LA MlMIQUE

Indolence. Paresse d'esprit. - 'L'abaissement des
paupieres supérieures s'associe à l'élévation des sour-
cils, 131.

Les épaules sont abaissées et portées en avant, 229.

Invocation (voir priêre),
Joie. - La joie se traduit 1e plus ordinairement

par les déplacemenLs que nous indiquons à propos
du rire (voir rire) ; mais elle peu t, dans certaines
circonstances, déterminer le pleurer, 168.

Les épau1es sont élevées et portées en arriõre, 228.

On Irotte les faces pa1maires des mains l'une con-
tre l'auLre, 265 ..

L'un des poings fermé esL írotté, en tournant rapi-
dement sur lui-même d'un cóté puis de l'autre, dans
Ia paume de l'autre main dont 1es doigts sont alors
fléchis de façon à le contenir, 266.

Chez les sujets d'un caractêre enthousiasto et dont
les impressions se traduisent sans contrainte par des
manifestations extérieures, les faces palma ires des
mains sont frappées l'une contrc l'autre; des sauts,
des mouvements de danse sans aucune forme régu-
liére sont exécutés.

L 'avis généra1 est que ces manifestations manquent
de tenue ; malgré que chacun en soi-même soit
plutÔL porLé à les admettre, ainsi qu'il arrive pour
toute action empreinte de sincérité. Quoi qu'il en soit,
ces manifestaLions exubérantes font penseI' des sujets
qui s'y livrent qu'ils ont un caractere enfantin. C'est
en effet de cette façon que chez les enfants, le plus
souvent, Ia joie se manifeste.

Lassitude ( voir fatigue).
Lubricité. - Les sourcils sont déplacés comrne
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dans l'attention (voir atlention); le nez cst modiíié
comme lors de Ia mauvaise humeur (voir mauvaise
humeur); Ia bouche exprime la galté(voir rire), 139.

Mauvaise humeur. Bouderie. - Les sourcils sont
déplacés comme dans Ia réílexion (voir réflexion), 107.

Les ailes du nez sont entrainées en haut et en
avant ; dos rides obliques en bas et en avant se creu-
sent sur les faces latérales du nez ; Ia partie supé-
rieure du sillon naso-Iabial et Ia lévre supérieure sont
élevées, 139.
Les lõvres sont projetées en avant, 191. Ou à

l'abaissement des commissures labiales s'associe un
léger renversement eleIa lêvrc inférieure en avant, 179'

La têl~ est soutenue par les eleux mains ou par
une sculc, EUe repose fortement SUl" les eleux poings
fermés appliqués au niveau ele Ia région elesjoues, 25 I.

Quant aux autres attitueles, elles sonl elu genre ele
celles que le corps prenel lorsqu'il est à l'état ele
repos.

Méchanceté (voir agression).
Méditation (voir réflexion).
Menace (voir agression).
Mépris. Dédain. - L'expression faciale du mépris

est une forme discrête ele celle clu dégoút (voir dé-
goút) ; c'est elle que elu reste adoptent, pour exprimer
ce elernier, les personnes qui, par éducation ou par
tempérament, n'ont pas l'hahitude ele se livrer à des
mimiques exagérées, surtout lorsqu'il s'agit el'une
expression aussi triviale. La conforrnité des deux
émotions explique d'ailleurs cette analogie d'expres-
sion.
Le mépris est exprimé par l'abaissemenl dcs com-

Ig.
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missures labiales, duquel résulLe l'allongement du
sillon naso-labial. Celui-ci, pour cette raison, devient
rectiligne, excepté à son extrémité inférieure OLI il
forme une sorte de crochet dont Ia concavité encadre
Ia commissure labiale correspondante, 175.

Les ailes du nez sont légerement élevées, 175.
L'abaissement de Ia paupiére supérieure s'associe à

ces déplacements, 128.
A l'abaissement des commissures labiales s'associe,

duns certains cas, l'élévation ele Ia levre supérieure
et de Ia Iene inférieure, qui se déplacent de cette
íacon surtout au niveau de Ia région médiane, 176
et 189. Il en résulte l'élévation des ailes du nez et de
Ia partie supérieure du sillon naso-labial, 139. Par-
fois, de plus, 011soufIle légerement, 195.

La tête est inclinée en avant et en bas, puis eIl
haut. Par ce mouvement, exécuté avec un peu de
lenteur, on « toise » l'individu que 1'00 méprise, 129.

Le regarel est quelquefois latéralement dirigé elu
côté opposé à Ia persoone que 1'0n devrait regur-
der, 137'

Ilanssement eles épaules, 226.
Par un mouvement ele torsion du lronc ayant

pour eflet de diriger Ia face antérieure de celui-ci du
côté opposé, on ébauche l'action de (( tourner le elos »

à quelqu'un, 225. En rnême temps, Ia face peut être
lournée du côté de ce quelqu'un, ele façon à le (( re-
garde1' par-dessus l'épaule », 225.

n peut y avoir projection de salive SUl' l'individu
méprisé, 178. Chez les enfants, surtout, Ia langue
esl projetée en dehors de Ia cavité buccale, 178
et 2 I 2. :\f!lis ces deux actions, cracher et tirer Ia

'.
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langue, qui expriment si ncttement le mépris par
des formes caractéristiques du dégoút, sont trop éner-
giques pour traduire simplement le déelain.

La main, tenue verticalernent, les doigts étendus
et rapprochés les uns eles autres, Ieurs dernieres pha-
langes eu bau L, a sa face palmaire elirigée vers ce qui
est cause ele ce geste, comme pour le repousser, 263.

Un ou eleux doigts seuls accorelés, dans le geste
ele Ia poignée ele main, Iorsque l'on ne peut pas re-
fuser celle-ci, 279'

Il est une autre attitude ele Ia main qui, lors du
mêmc .gesle, inelique égalemcnt I'absence elecordialité,
c'est lorsque les doigts sont rapprochés les uns eles
autres et qu 'en même lemps ils sont légerement Ilé-
chis, 279.

Miséricorde. - Les membres supérieurs sont un
peu écartés elu trono et portés cn bas el en avant ; les
avant-bras cn supination ; les mains ouverles el les
eloigts rapprochés ou modérément écartés les uns eles
autres, 233.

Moquerie. Impertinence. Familiarité. -- Le déplace-
ment oblique du sourcil en haut et en elehors, 127,
le rétrécissernent ele I'oriíice palpébral, I3~, l'abais-
sement ele Ia paupiêre supérieure surlout si eu même
lemps Ia tête est rejetée en arriere, 128, donnenl à
Ia physionomie une expression moqneuse ou, selon
les cas, impertinente.

La légére élévalion el'une eles commissures labiales,
c'est-à-dire le sourire d'un seul côté, determine IIne
expression ele fine moqucrie, I j 3.

Haussement eles épaules, 226.
La main placée verticalement devant le nez ct diri-

"
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gée en avant, 1e pouce en contact avec ce dernier par
sa deuxiàme phalange, 1es doigts étendus et écartés
les uns des autres, 255.

La tête étant rejetée en arriêre, Ia main est pIacée
transversaIement au-dessous du menton, sa face dor-
sale tournée vers ce dernier et 1es doigts étendus. En
Ia déplaçant aIors à pIusieurs reprises, elans Ia direc-
tion antéro-postérieure, on fait Ie geste de se raser
avec 1e bord cubital de Ia main, 258.

Dans Ie même but, Ia face elorsale des doigts demi-
fléchis est encere pIacée sous le menton, les derniercs
phalanges étant dirigées en arriére, et Ia main dé-
placée comme précédemment, 258.

La troisiõme phalange de l'index est p1acée au-
dessous de Ia paupiere inférieure, 258.

L'ongle du pouce est engagé sous le borel Iibre
d'une eles elents incisives supérieures, puis projete en
avant, ce qui détermine un petit claquement sec, 258.

Enfin, comme signes d'une três grande familiarité,
mais pas toujours d'impertinence, nous signalerons
l'acte de frapper avec Ia main SUT l'abdomen d'un
individu, 2lJ5, et celui ele pincel' le menton de quel-
qu'un en saisissant cette région entre Ie pouce et
l'index, 256.

Négation. - La tête est tournée alLernativement
d'un côté et d'aulre, 53.

La main lenue verticalement, ou horizontalement,
est déplacée clans Ia direction transversale ; les doigls
étant fléchis, à l'exception du pouce et de l'index, 273.

Orgueil. Vanité. Fatuité. Confiance en soi. Suffisance.
- Tête inclinée en arriere et regard dirigé en
avant, 2 19. Ou projection de Ia tête en arriere, at-
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titude de laquello il résulte que le cou se bombe en
avant, 222.

Les narines sont dilatées, 140.
Le tronc est incliné en arriõre, 2 2/J, ainsi que les

épaules qui ele plus sont maintenues élevées, 228.
Les avant-bras étant en pronation et fiéchis, les

mains sont placées à Ia hauteur des épaules eL les
pouces engagés dans Ies entournures elu gilet, 246.

L'index est introeluit entre le cou et le col qui
l'entoure, il écarte et souleve légõrement celui-ci, 247,

Un ou deu x eloigts seuls sont tendus, elans le geste
ele Ia poignée ele mains, 279'

Les membres inférieurs sont écartés l'un ele l'autre
dans Ia direction transversale, lorsque le sujet se
trouve elans Ia slation debout, 287.

La elémarche est fiere et harelie; le Lalon entame
fortement le pas, 289.

Dans Ia station assise, les membres inférieurs sont
allongés, 297.

Ou, dans Ia même attitude, les jambes étant flé-
chies et clirigées verticalement, les membres inférieurs
sont écartés l'un de I'autre ; les maios sont appuyées
sur les genoux, les coueles tournés en dehors et les
eloigts dirigés en dedans, 297.

Paresse d'esprit (voir inelolence).
Patience. Résignation. Impuissance. - Les membres

supérieurs étant obliques en bas et en arriére, les
mains sont croisées derriere le elos. Ou ces membres
étant obliques en bas et en avant, les mains se rejoi-
gnenL au-devant elu tronc, 238.

Les avant-bras étant Iléchis, les mains sont croisées
au-elevant ele Ia poitrine, 239.
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En résumé, les membres supérieurs sont placés de
maniere à ne pouvoir servir de mo)'ens de défense, et
les mains, en particulier, pour bien accenLuer celte
significalion, se trouvent mainLenues dans l'attitude
qu'elles auraient si elles étaient enchaínées.

II y a encore élévation des épaules, 226, associée
à l'alLÍlude suivante eles autres segments des mem-
bres supérieurs : les avant-bras élant fléchis et un peu
écartés du lronc, les mains onL leur face palmaire
tournée en hauL et un peu en dedans ; les doigLs sont
modérément écartés les uns eles autres, 277.

Persuasion. - L'avant-bras éLant en demi-prona-
tion et fléchi, Ia main est placée en avant ele Ia face
ou un peu au-dessous; les doigts en demi-flexion;
l'index, un peu plus fléchi que les Lrois derniers
doigLs, appuie par son exLrémiLé Lerminale sur l'ex-
trémité correspondantc du ponce, de façon à déter-
miner avec ce dernier un ensemble en forme d'O.
La main, alors déplacée d'arriere e11 avant, poncLue
pour ainsi dire les détails de Ia démonslration sur
lesquels on insiste, 264. Ce gesLe est quelquefois
exécuté simultanément par les deux mains, 264.

Pleurer (voir chagrin).
Priêre. Recueillement. Supplication. Adoration. Invo-

cation. tvocation. - La tête ct le lronc sont inclinés
en avant, 2 I5 el 223. Les paupiercs supérieures sont
abaissées, 63, et les sourcils sont cornme dans Ia ré-
flexion (voir réflexion).

Parfois, au contraire, Ia têle cst inclinée en arriere,
2 I g, et le regard est tourné en haut, 137.

La premiere attitude indique le rccueillement. La
seconde exprime l' adoration d' une façon plus marquée
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Les épaules élevécs et portécs en avant exprimenL
Ia supplication, 227.

Les avant-bras étant Iléchis, les mams sont croi-
sées au-devant de Ia poitrine, 239.

Les mains sont jointcs par lcurs faces palmaires,
les doigts étendus étant appliqués les uns conLre les
autres ; ou les doigts engagés, étant Iléchis, dans les
espaces interdigitaux, 240.

Les deux mains peuvent encore être réunies par
leurs faces palmaires de lelle sorte que l'axe de I'une
soit pcrpendiculaire à l'axe de l'aulre. Il en résulLe
que les doigls, fléchis, sont, pour chacune d'elles, en
rapport avec Ia face dorsale de Ia main qui leur est
opposéc, 265.

Les mcmbres supérieurs sont étendus horizontale-
ment en elehors, les avant-bras en supination, les
mains ouvertes, 234.

Les membres supérieurs sont étendus horizontale-
ment en avant, les avant-hras en supination, les mains
ouverles et les doigts écartés les uns des autres, 235.

Les membres supérieurs sont élevés et dirigés
obliquement en haut et en dehors, les avant-bras en
supination, les mains ouvertes et les eloigts écartés
les uns eles autres, 237.

Les membres supérieurs sont élevés et dirigés en
avant, Ia paume des mains tournée en haut, 238.

En signe de pénitence, de mortification, on se
frappe Ia poitrine avec les poings fermés, 244.

AgenouilJement, prosternement, 292, 293 ct 295.
Cependant, paríois, le sujet reste debout.

Recueillement (voir priêre).
Réflexion. Méditation. Contention d'esprit. -- Si l'at-
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tention portée sur les choses extérieures (voir atten-
tion) doit être favorisée par une vision íacile, d'oú
l'élévation des sourcils, il n'en est pas de même pour
l'attention intérieure, c'est-à-dire Ia réílexion, qui,
elle, ne peul être soutenue que si toute distraction
se trouve évitée. De là une mimique absolument dif-
férente de celle que nous rappelons plus haut. Eu
eílet, Iors de Ia réflexion, les sourcils sont abaissés;
ils preunenl une direction rectiligne, quelquefois
même une forme légeremeut courbe à convexité tour-
née eu bas. En même temps, ils se rapprocheut de Ia
ligne médiane, ce qui détermine deu x rides vérticales
dans l'espace intersourcilier. Chez certains sujets il
n'existe qu'une seule de ces rides, elle est alors mé-
diane. Quelquefois il en existe trois, cette derniere et
les deux précédentes, roll.·

L'abaissement des sourcils est plus marqué dans Ia
méditation; elans Ia contention el'esprit ill'est encore
davantage, et Ia peau de l'espace inlersourcilier se
ride transversalement, 110.

Le regarel est tourné en bas, 137. Il est aussi
dirigé en avant ; dans ce cas I'orifice pupillaire est
dilaté, 137.

La tête est inclinée eu avant, 216.

Si Ia réílexion est profonde, l'une des mains est
portée au-devant eles yeux; le sujet s'isole elavantage.
C'est là, du reste, un eles gestes caractéristiques de Ia
méditation, 259.

Comme poUl' l'attention extérieure, le corps est
immobilisé, et les attitudes prises sont analogues à
celles que le corps présente lorsqu'il est à l'état de
repos (voir repos).
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La tête est soutenue de diflérentes manieres par les
deux mains ou par une seule, 249 et 250.

Les membres supérieurs étant obliques en bas et
en arriere, les mains sont croisées derriere le dos,
238.
L'attitude hanchée est prise quelquefois, 287.
Dans Ia station assise, l'une des jambes étant verti-

cale et son pied reposant sur le sol, l'aulre jambe est
élevée et soutenue par les dcux inains croisées au-
devant du genou. Le torse est alors renversé en
arriêre, de sorte que les membres supérieurs étant
allongés, les mains s'appuient plus fortement sur Ia
région avec laquelle elles se trouvent en contact, et
Ia stabilité de l'ensemble se trouve assurée, 298.

Ou bien, également dans Ia station assise, les
jambes étant croisées l'une sur I'autre, les deux
mains saisissent Ia partie moyenne ou inférieure, ou
le pied, du membre qui est élevé, 299'

Refus. Désapprobation. - Les levres réunies sont
projetées en avant; c'est Ia moue, ~gI. Souvent, Ia
tête est en même temps tournée alternativcment d'un
côté et el'autre, com me dans le geste de Ia négation,
53. .
Les mains sont élevées au niveau des épaules ; leur

face palmaire est dirigée en avant, les doigts sont
étendus et écartés les uns eles autres, 276. La tête
inclinée laLéralement, 220, ou Ia face tournée du
côté opposé, 222, s'associent à ce geste des membres
supérieurs ..

Comme dans le geste de- Ia négation exécuté au
moyen ele Ia main, celle-ci, lenue verticalernent, ou
horizontalement, esl déplacée dans Ia direction trans-



LA MDIlQUE

versale; les doigts étant fléchis, à l'exception du
pouce et de l'index, 273: Si Ia main est en même
temps rapprochée de Ia face, l'expression du refus en
acquiert plus de finesse. Dans certains cas, Ia tête
reste immobile. Dans d'autres, elle est déplacée laté-
ralement et exprime aussi Ia négaLion; mais ses
mouvemenls de rotation sont opposés aux déplace-
ments de Ia main, c'est-à-dire que lorsque celle-ci est
dirigée à gauche, Ia tête tourne à droite, et vice versa.

On imite le geste de se laver les mains, 266.
Repos. - Les membres supérieurs étant obliques

en bas et en arriére, les mains sont croisées derriere
le dos, 238.

Les avant-bras étant en demi-pronation et íléchis,
si les mains jointes sont appliquées et maintenues
sur Ia partie supérieure de l'abdomen, l'attitude ex-
prime non seulement le repos, mais encoro Ia satis-
faction, Ia tranquillité d'esprit, 10 bien-être, 265.

L'une des mains est appuyée sur Ia région de Ia
hanche du membre inférieur correspondant qui
supporte le poids du corps, dans Ia « position han-
chée », 246. Quelquefois, dans le même cas, Ia
main est appuyée sur Ia hanche du membre inférieur
inactif qui lui correspond; mais cette altitude offre
moins de stabilité, 266.

Les deu x membres inférieurs écartés transversa-
lement et supportant également le poids du corps,
les mains sont placées sur les hanches, les pouces
placés en arriere et les autres doigts dirigés en avant ;
ou les deux poings fermés reposent SUl' Ia région ; ou
seulement Ia face dorsale des poignets, les doigts
étant alors dirigés en arriere, 266.
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Les avant-bras étant en demi-pronation et fléchis,
les mains sont placées à Ia hauteur des épaulos et Ies
ponces engagés dans les enlournures du gilet, 266.

Les avant-hras étant en pronation, sont Iléchis
et croisés sur Ia poitrine. Les mains reposent chacune
sur Ia face externe, alors tournée en avant, du bras
appartenant au membre du côté opposé ; elles sont
alors visibles dans toute Ieur étendue, 2t.8. Ou l'une
des mains repose SUl' Ie bras vers Iegucl elle est diri-
gée, tandis que l'autre est engagée sou Ie bras qui
lui correspond ; dans ce cas, on voit les cloigts de
l'une et Ia face dorsale du poignet de l'autre, 268.
Ou Ies cleux poings fermés sont engagés sous Ies
bras. lls soulevent et font saillir alors Ics biceps aux-
quels ils donnent un aspect plus volumineux, et c'est
pour celte raison que Ies luttcurs de profcssion
prennent de préférence cette altitude lorsque, étant
au repos, ils se montrent en puhlic, 269,

Les mains sont croiséesderriere Ia tête ct Ia sup-
portent à Ia façon d'une sorte d'oreiller, 251.

L'attitude hanchée est prise par les membres infé-
'rieurs, 286.

Dans l'attitude agenouillée, Ies cuisses et Ies jambes
forment un angle três aigu, Ie 'sujet est assis sur Ies
talons, 292.

Dans Ia station assise, le lronc est renversó en
arriere et appuyé SUl' Ie dossier du siege, les membres
inférieurs sont allongés, 297.

Dans Ia même altitude, l'une des jambes étant
verticale et son picd repõsant sur Ie sol, l'autre cst
élevée et soutenue par les deux mains croisées au-
devant du genou. Le tronc est alors un peu rcnversé



•

346 LA MDHQUE

appliquée par sa face palmaire sur Ia reglOn costale
qui lui correspond, 151 et 244. Les mains sont quel,
quefois placées sur l'abdomen, 245. Le trono se
déplace latéralement ou en avant.

Lorsque les commissures labiales sont entratnées
en dehors et en arriére, il en résulte le rire sardoni-
que. Rire simplement railleur si les levrcs sont en
contact l'une avec l'autre, plus agressif si les lhres
sont écartées, 15'Í et 191.

Si les déplacements caractéristiques du rire sont
tres légers, i1 en résulte le sourire, 15 I.

Parfois Ia légére élévation des commissures labiales
qui caractérise le sourire n'a lieu que d'un seul côté.
Ce déplacement unilatéral donne à Ia p1tysionomie
une expression de fine moquerie, 153. Piderit donne
à ce sourire le nom de « sourire forcé », 153.
. Une association analogue à celle qui caractérise le
rire douloureux a lieu dans le sourire mélancolique ;
mais avec cette différence qu'ici il ne s'agit que de três
légers déplacements de Ia face, 152; c'est une nuance
de douleur mêlée à une nuance de gaité.

Salut. - lnclination de Ia tête en avant, plus ou
moins rapide, plus ou moins étendue, selon les cir-
conslances, 216.

Le tronc est incliné en avant, 223. Si ce mouve-
ment est répété avec vivacité, plusieurs fois de suíte,
il exprime Ia politesse empressée, mais aussi l'obsé-
quiosité, 22[1.

L'attitude des membres supérieurs, par laquelle,
les avant-bras étant fléchis, les mains sont jointes ou
croisées au-devant de Ia poitrine, 239, accompagne
quelquefois les mouvements de Ia tête et du trono in-
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diqués précédemment. Elle donne alors une forme
spéciale à Ia salutation três respectueuse.

Satiété. - L'une des mains, Lenue horizontale-
ment et porLée en avant du rnenton ou du cou, sa
face palrnaire étant Lournée en bas, est déplacée trans-
ersalement d'un côté vers l'auLre, 256.

Elle peut être également placée au ni veau des yeux
ou du front, 257.

Comme ces diílérents gesLes indiquent par eux-
mêmes les régions dont il s'agit, on se conLenLe par-
fois de diro en les cxécutant : « J'en ai jusque-là. »

Sensations agréables. - Occlusion de I'orifice pal-
ébral, 135.
Lorsque le goút est agréablement impressionné, Ia

angue, modérément saillanLe hors de Ia bouche, est
arfois déplacée alternativement d'un côté à l'auLre,
ur Ia surface libre des lêvres, 2 12.

Dans le même cas, les avant-bras étant en dcmi-
ronation et lléchis, les mains sont étalées SUl" Ia face
ntérieure de l'abdomen, et le caressent par des dé-
acements circulaires ou ayant liou de haut cn bas,

44. Le trono est alors rejeté en arriere eLl'abdomen
ndu, 246.
Sévérité. Reproche. - Élévation de Ia paupiere
périeur·e, 132, avec ou sans abaissemenL des sour-

. Si celui-ci a lieu, l'expression en acquiert plus
dureLé, 108.

Les avant-bras étant en pronation, lléchis et croisés
r Ia poiLrine, les deux mains engagées sous les bras
sont visibles qu'au niveau de Ia région des poi-
ets, 248.
La main tenue verticalernent dans le plan antéro-
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postérieur cst agitée dans Ia direction de ce plan ; Ic
pouce écarté de l'index, lcs autres doigts étendus et
rapprochés les uns des autres. C'est le geste par le-
quel on menace de donner un soufflet, 263.

L'avant-bras étant en pronation, les trois derniers
doigts sont Iléchis dans Ia paume de Ia main et le
pouce fléchi sur leur face dorsale. L'index est étendu
vers le sujet que l'on réprimande, 270.

Les membres inférieurs sont écartés l'un de l'autre
dans Ia direction transversale, 287'

Sommeil (voir fatigue).
Soumission. Respect. Humilité. Vénération. - Le

tronc est maintenu vertical, comme dans l'attitudc du
soldat dans le rang, dont les membres supérieurs re-
tombent alors verticalement le long du corps, les
avant-bras en supination, les doigts étendus et rap-
prochés les uns des autres, 232.

Dans d'autres circonstances, le trono est incliné
en avant, 223.
La tête est inclinée en avant, 215.

Les mains sont croisées au-devantde Ia poiLrine, 239.
Les avant-bras étant en pronation sont fléchis et

croisés sur Ia poitrine. L'une des deux mains repose
SUl' le bras vers lequel elle est dirigée, tandis que
l'autre esl.engagée sous le bras qui lui correspond ;
de sorte que l'on voit les doigts de l'une et Ia face
dorsale du poignet de l'autre, 248.
Les membresinférieurs sont dans l'extension

rapprochés l'un de l'autre, 286.
Agenouillement, 292. Prosternement, 293.
Suffisance (voir orgueil).
Supplication (voir priêre}.
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Surprise (voir étonnement).
Susceptibilité froissée. - Resserrement des le res,

197'
Tendresse (voir affection).
Terreur (voir frayeur).
Timidité. Honte. - La tê te est inclinée en avant,

128 et 215; Ia paupiére supérieure est abaissée, 128,
et le regard dirigé en bas, 137. Le sujel intimidé ou
honteux ne peul se résigner à regarder en face ce
qui l'impressionne.

Le sujet se frolte le front, ou se gratte Ia tête, 254.
Dans Ia station assise, les jambes sont fléchies el

dirigées en arriere ; le sujet semble chercher à se dis-
simuler en partie, 2g8. De plus, il s'assied sur le bord
du siége qu'il occupe, et n'en. prend possession que
dans une minime étendue, 2g8.

Torture. - Lor que Ia douleur physique devient
d'une intensité telle qu'elle ne peut plus être dési-
gnée que sous le nom de torture, il s'ajoute aux si-
gnes faciaux expressifs de Ia douleur que nous avons
signalés, eles caractéres particuliers.

En efl'et, au déplacement oblique des sourcils et à
ceux qui les accompagnent (voir douleur), se lrou-
vent associés: l'abaissement de Ia lêvre inférieure et
des téguments de Ia partie iníérieure de Ia face; le
soulévement de Ia peau du cou sous laquelle appa-
raissenl des saillies obliques en haut et en dedans,
saillies ayant l'aspect de cordelettes ; enfin I'appari-
tion de rides transversales, plus ou moins marquées,
au niveau de Ia région hyotdienne, 185.

L' orifice palpéhral est agrandi par une forte éléva-
tion de Ia paupiõre supérieure, 13 I.

CUYER. 20
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Ces caractéres faciaux complémentaires sont, ainsi
qu'on le voit, les mêmes que ceux qui, ajoutés à l'ex-
pression de l'attention, donnent à Ia physionomie
l'expression de Ia frayeur, de l'effroi, de l'épouvanLe
de Ia terreur. '

II faut remarquer à ce propos que si l'effroi est oc-
casionné par Ia vue d'une cause qui devra, sans aucun
doute pour le patient, déterminer une douleur physi-
que violente, il se traduit par des déplacements fa-
ciaux analogues à ceux de Ia torture.

La pensée des douleurs prochaines l'emporte alors
sur l'attention, point de départ et base de l'eífroi
dans les circonstances ou nous avons supposé le
sujet placé à propos de Ia frayeur (voir frayeur).

Quant aux autres caracteres mimiques de Ia torture,
ils sont les mêmes que ceux de Ia douleur, mais plus
accentués. S'il en existe d'auLres, ce sont alors des
gestes désordonnés que l'on ne peut décrire, mai
qu'il est facile d'imaginer.

Tristesse. Accablement moral. - Légerabaissement
des commissures labiales et allongement du sillon
naso-lahial, 175 .

Abaissement des ailes du nez et resserrement des
narines, 14I.

Les deu x lêvres étant en contact, il se produit un
léger déplacement latéral de Ia Iêvre inférieure, 202.

La têtc estinclinée en avant, 215.

Les épaules sont abaissées et portées en avant, 229,

Dans l'auitude agenouillée, les cuisses et les jam-
bes forment un angle três aigu; le tronc est soutenu
par les talons, 292.

Dans Ia station assise, les jambes sont fléchies sur
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les cuisses et dirigées verticalement, les membres in-
férieurs écartés l'un de l'aulre, et les mains appuyées
sur Ies genoux, lesdoigts étant dirigés en avant, 297,

Vanité (voir orgueil).
Vénération (voir soumission).

Peut-être a-t-on remarqué que, dans Ies paragra-
phes qui précedent, certains états d'esprit d'ordres
différents se trouvent réunis, malgré que, à un point
de vue rigoureusement psychologique, ils devraient
être séparés. En voici Ia raison: Notre but, dans le
présent volume, était surtout de nous occuper des
gestes qui expriment les émotions, plutôt que de Ia
nature même de ces émotions. Or, les associations
que nous avons formées sont légitimos par ce fait que,
si l'attendrissement et le chagrin que nous prendrons
comme excmples, ne sont pas des émotions absolu-
ment analogues, leur mimique est semblable, C'est Ia
connaissance des circonstances qui les font naítre, qui
seule peut, dans certains cas, les différencier.

Il en est de même pour Ia honte et Ia timidité qui
s'expriment de Ia même maniere, maIgré qu'un indi-
vidu honteux ne soit pas nécessairement un individu
timide. De même encore pour l'irnpertinence et Ia
moquerie, l'impuissance et Ia patience, etc,

Nous ne multiplierons pas les exemples ; ce que
nous avons voulu surtout, en indiquant ceux qui pré-
cedent, c'est, en prévision des remarques qui auraient
pu être faites à ce propos, ne laisser aucun doute
subsister au sujet de Ia disposition que nous avons
choisie.
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La place prépondérante que, dans le présent volume,
nous avons voulu donner à l'expression des émotions,
ne nous permet pas de nous étendre longuement sur
les applications de Ia mimique dans les beaux-arts,
c'est-à-dire dans Ia sculpture et Ia peinture, Ia danse
et Ia pantomime. Le sujet méritant d'être traité en
dé tail , nous projetons, dans des monographies que
nous publierons ultérieurement, de le développer d'une
façon plus complete. Nous nous bornerons donc ici
à en donner simplement un aperçu.

Il est évident tout d'abord que les représenlations
. de Ia figure humaine, par Ia scuIpture et Ia peinture,

n'existent que par Ia mimique et qu'il est -impossible
de les séparer de cette derniêre. En eílet, quelle que
soit l'attitude représentée, que ce soit celle du repos
ou celle de Ia fureur, l'équiIibre des différentes parties
dans Ia premiere de ces altitudes, Ies gestes vioIents
et désordonnés dans Ia seconde, constituent un ensem-
ble dont Ia disposition est, au même titre, destinée à
exprimer l'un ou l'autre des états psychiques du sujet
figuré. Mais ce qu'il est intéressant d'analyser c'est,

•
•

CHAPITRE VI

CONSIDÉRATlONS SUR LA MIMIQUE DANS
LES BEAUX-ARTS

•
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aux diílérentes époques de l'art, quelles sont les ten-
dances mimiques préférées, celles ver lesquelles
I'artiste, subissant pour ainsi dire I'impression des
circonstances ambiantes et le reílet des mceurs, s'est
trouvé plus particulierement enlrainé. Quelle est
aussi, pour chacun d'eux, I'iníluence que leur tempé-
ramenl personnel, leur genre cl'exislence, leur situa-
tion morale, Ia diversité des matériaux employés, les
progrés de Ia science,ont pu exercer SUl' leurs mani-
feslations artistiques considérées au point de vue du
mouvement, de l'attitude et de l'expression.

Ainsi qu'on le voit, le sujet est vasto et comporte
de longs développements. On comprendra donc que,
pour les raisons indiquées plus haut, nous ne puis-
sions ici que simplement les effleurer.

Il y aura intérôt à rechercher pourquoi, à une cer-
taine époque, elans l'art égyptien, « les statues ne pré-
sentent point Ia variété ele gestes et d 'auitudes qu'on
admire elans les tableaux » 1 ; mais en quoi certaines
staLues, par leur facture, plaident cependant en faveur
d'une opinion contraire à celle qui fait que l'on con-
sidere l'art égyptien comme dénué el'une certaine
souplesse d'expre sion.

A meure en parallele les caracteres expressifs qui
disLinguent les osuvres apparlenanl aux origines ele
l'arL grec, l'Apollon d'Orchoméne ou celui ele Ténéa,
du Discobole, elu Laocoon et du Gladialeur combat-
tant.

A voir, à propos des ceuvres de Ia Renaissance, quels

r. G. MASl'ÉHO, L'Archéoloqie égyptienne, Bibliotheque de
I'enseignernent des Beaux-Arts, Paris, 1887'

20.
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sont les caractêres mimiques de celles qui ont été
inspirées par l'une ou l'autre des deux actions direc-
trices du mouvement ar tis tique à cette époque : le
culte de l'antique ou le souci de Ia réalité.

A comparer Ia mimique gracieuse et éIégante des
Boucher, des "\Vatteau et des Fragonard, et celle plus
austere des maitres de I'École qui clôtura le xvm-
siécle et ouvrit le siêcle suivant.

A constater que, à notre époque, par Ia nature des
renseignements que Ia science offre aux artistes, l'étude
du geste peut s'appuyer sur des données exactes Iour-
nies par Ia photographie instantanée et Ia chrono-
photographie '. A faire ressortir qu'alors Ia vérité,
remplaçant dans certains cas des attitudes conven-
tionnelles, ayan t à lutter con tre des opinions fortemen t
enracinées, risque de ne pas être appréciée. A dir« .
enfin quelles sont les conséquences que, au point de
vue esthétique, entraine l'acceptation de cetLe vérité,

Telles sont les quelques considérations que, à un
point de vue spécial, nous avons I'intention de déve-
lopper. Elles suffiront peut-être à donner une idée du
but que nous nous proposons. Elles nous ont semblé
en tout cas un complément nécessaire à l'étude de Ia
mimique que, dans les pages qui précédent, nous
avons eu le plaisir d'exposer.

I. Nous rappelons à ce propos les beaux travaux du profcsseur
Marey, ct l'un de ses ouvrages dans lequcl se Lrouvent cxposés
d'une façon magislrale les procédés et les résultaLs de sa rnéthode :
E. J. MAREY, Le .Vouvement, Paris, 1894.
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