
Le souvenir de Cesare Lombroso * 

par M m e Маха NORDAU 

Je pense que je suis une des très rares personnes qui aient connu ce grand 
génie, à Paris peut-être l'unique. Ses petits-enfants étaient en Amérique : je 
les ai perdus de vue. E n Italie, il restait Giovanni Malagodi, le fils du sénateur 
anti-fasciste, qui est, je crois, devenu professeur d'université. Cela ne fait pas 
un grand nombre. 

Je n'ai pas la prétention de vous entretenir de son œuvre que vous 
connaissez mieux que moi, mais de lui-même, tel que je l'ai vu à maintes 
reprises, dans la maison de mes parents ou à l'occasion de vacances passées 
ensemble. 

Evidemment, je ne l'ai connu qu'âgé. Il était plutôt petit, un peu ventri
potent, et il avait un curieux visage de mandarin lettré chinois, sauf les yeux 
qu'il n'avait pas bridés. Ils étaient un peu ronds, cachés derrières de grosses 
lunettes qui n'empêchaient pas de percevoir son expression d'immense bonté, 
cette bonté qui l'a poussé toute sa vie à rechercher le bien et la consolation 
des hommes. 

Il était né à Vérone le 10 janvier 1836. Son père semble avoir été un 
personnage timoré, sans grande personnalité, qui n'a jamais réussi dans 
ses affaires, a dilapidé la fortune considérable de sa femme et s'effrayait de 
toute initiative de son propre fils. Sa mère, par contre, était une femme 
remarquable, d'une haute intelligence, d'une grande culture, chose assez 
rare de son temps, surtout en Italie et dans les familles juives, où la femme 
était plutôt confinée à ses devoirs d'épouse et de mère. E n tous cas Zefira 
Levi — c'était son n o m — avait d'emblée saisi l'intelligence exceptionnelle de 
son fils, le cadet de ses cinq enfants dont il ne lui était resté que deux. Dès 
sa tendre enfance, ele le faisait lire et commenter des textes classiques et des 
écrits très au-dessus de son âge. Elle lui racontait aussi de jolies histoires pour 
enrichir son imagination d'enfant. Il est d'ailleurs intéressant de constater 

(*) Communication présentée à la séance du 25 juin 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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c o m m e dans beaucoup de cas la personnalité d'un h o m m e supérieur lui vient 

de sa mère, qui n'avait peut-être pas pu manifester ses propres dons. Témoin 

Goethe... 

Tl nous est difficile d'imaginer qu'au temps de la jeunesse de Lomboso, 

l'Italie était encore sous la domination autrichienne. Le Risorgimento a 

commencé à son époque. Je ne sais s'il a connu Garibaldi, mais il était son 

contemporain. Très patriote, il déserta la maison paternelle, contre la volonté 

de son père, qui craignait des représailles de la part des Autrichiens, mais 

encouragé par sa mère, malgré tous les dangers, et il s'engagea dans l'armée 

de libération en 1859, c o m m e jeune médecin, il est vrai, car il venait de 

terminer ses études médicales, mais il s'exposait c o m m e les autres et soignait 

les blessés sur le champ de bataille. Il resta cinq ans dans l'armée, souffrant 

beaucoup de la discipline militaire et du peu d'intelligence de ses chefs ; mais 

cela lui permit d'étudier de nombreux cas, tant au point de vue physique que 

mental, car parmi les soldats il y avait beaucoup d'anormaux ou de mal

heureux que la guerre avait déréglés. Là aussi, il put manifester son extra

ordinaire intuition. U n garçon était soigné pour une méningite ; Lombroso 

jugea, presque par divination, qu'il avait un abcès au cerveau. Tous se 

moquèrent de lui. Le malheureux mourut ; on fit son autopsie, et on découvrit 

qu'il avait un abcès au cervelet ! 

Lombroso avait une vocation de médecin, qui n'avait peut-être été éveillée, 
certainement encouragée, par un personnage curieux et tragiquement 
méconnu, Paolo Marzolo. C'était un médecin de campagne, d'un infini 
dévouement, toujours dans la misère par esprit de sacrifice et qui, outre 
l'art médical, pratiquait la philosophie. Pour lui, l'étude comparative des 
langues et de leurs transformations donnait des vues précises sur le dévelop
pement des civilisations. Il avait publié, à ses frais, un ouvrage passé presque 
inaperçu, jusqu'à ce qu'un jour un journaliste comprit la valeur de son livre 
et écrivit un article élogieux. Marzolo fut si heureux qu'il demanda à faire 
la connaissance de l'auteur, lequel, fort content, se rendit dans sa bourgade. 
Cet auteur était Cesare Lombroso, alors âgé de 14 ans ! Malgré les années qui 
les séparaient, ils se lièrent d'une amitié inaltérable et Marzolo fit comprendre 
à l'adolescent que son avenir était dans la médecine. Marzolo mourut assez 
jeune, d'une douloureuse maladie de foie, qu'on ne savait guère soigner à 
l'époque, mais son souvenir était resté tel en Lombroso qu'il n o m m a sa fille 
aînée Paola Marzola d'après lui. 

Une fois sorti de l'armée, où il avait démissionné de son grade d'officier, 
Lombroso se voua entièrement à la médecine. Il devint rapidement assistant, 
puis directeur de l'hôpital psychiatrique de Pavie. O n commençait à peine, 
à la suite d'Esuqirol, à traiter les malades mentaux avec un peu moins de 
cruauté, mais Lombroso, qui préconisait la douceur, se créa évidemment des 
ennemis acharnés parmi ses confrères, routiniers, obtus, fermés à toute 
tentative de réforme. O n lui reprochait entre autres de trop bien nourrir ses 
malades et d'occasionner par là des dépenses inutiles ! 

Pour Lombroso, ce fut la possibilité d'étudier à fond la pathologie des 

internés, dont certains étaient des criminels dangereux ou des malheureux 
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atteints de ce mal terrible qui sévissait surtout en Lombardie : la pellagre 

Par l'observation des criminels, il parvint à la conviction que c'étaient des 

dégénérés montrant des tares physiques et des régression jusqu'à des époques 

primitives. Il eur découvrit m ê m e des particularités crâniennes et des 

proportions des membres qui rappelaient les singes. Il écrivit un ouvrage 

sur l'évolution probable de l'espèce humaine. Malheureusement pour lui, ce 

fut au moment où Darwin publiait ses livres ; devant la notoriété de ce savant, 

le petit volume du jeune médecin passa inaperçu. Ce fut quand m ê m e le début 

de la criminologie. 

Lombroso commença en m ê m e temps ses recherches sur la pellagre, dont 
on ignorait l'origine. Le n o m vient de l'Italien « pelle agra », c'est-à-dire 
<' peau aigre », à cause des affreux troubles cutanés que provoquait cette 
maladie. O n l'attribuait à toutes sortes de causes ; ses recherches lui firent 
découvrir qu'elle provenait du maïs avarié dont se nourrissaient les paysans 
très pauvres de ces régions pourtant si riches... pour d'autres ! Il fit expérience 
sur expérience, toujours probantes, mais il s'attira par là la haine aussi féroce 
qu'hypocrite des autres médecins, poussés en partie par l'incompréhension et 
la jalousie et aussi par les intérêts des gros propriétaires, qui ne voulaient pas 
renoncer à leurs profits. La persécution de Lombroso dura des années et on 
l'accusa des choses les plus absurdes. C o m m e la toxine issue du maïs corrompu 
avait un effet semblable à celui de la strichnine et c o m m e il avait réussi à 
intéresser à sa découverte un important directeur de laboratoires pharma
ceutiques, on voulut faire croire que lui, presque dans la misère, avait 
soudoyé cet important personnage pour introduire de la strichnine dans les 
préparations ! Et lorsqu'enfin il proposa à ses ennemis de faire eux-mêmes 
les expériences, certains dirent que les poules et les souris mortes de la 
maladie avaient été tuées par des chats et le chef, qui avait parfaitement 
constaté les résuatats, affirma qu'il n'avait rien vu ! Lombroso, aidé par un 
curé de campagne, entreprit m ê m e un voyage dans les villages de la Lombardie 
et du Piémont pour convaincre les paysans eux-mêmes. Ceux-ci, trop arriérés, 
ne voulaient pas comprendre et renoncer à leur nourriture avariée. Il fallut 
de longues années de lutte pour qu'on reconnût le bien-fondé des observations. 

Entre temps, ne supportant plus la sournoiserie et les persécutions de ses 

adversaires, Lombroso avait réussi à être invité à diriger l'hôpital psychiatrique 

de Pesaro, où il fut très heureux pnedant quelque temps, ayant trouvé des 

élèves et des disciples qui le comprenaient, le soutenaient, le considéraient 

c o m m e ce qu'il était, un maître génial. 

Pour des raisons de famille, il ne voulut pourtant pas rester à Pesaro, 

petite ville de province, et il accepta de nouveau la direction de l'hôpital de 

Pavie, mais il ne put le suporter que peu de temps. Il était aussi devenu le 

médecin de la prison. 

Enfin la chance tourna en sa faveur ; il fut appelé à l'université de Turin 

pour y occuper la chaire de psychiatre, qu'il tint jusqu'à la fin de sa vie en 

1909. C'est là qu'il écrivit ses ouvrages majeurs : « L'homme délinquant », 

« L'homme criminel » et « L'homme de génie ». 
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A Turin, il était égalment le médecin des prisons, rôle ingrat mais combien 
important. 

Lombroso était une curieuse figure, mélange de génie et d'une attitude 

d'enfant devant la vie. Ses filles, Paola et Gina, ont écrit, encore de son 

vivant, sa biographie, où elles décrivent sa vie quotidienne, ses enthousiasmes 

et, disons, ses bizarreries. Il n'avait aucune idée de l'argent, le perdait, le 

mettait n'importe où, se faisait voler et parfois retrouvait son portefeuille aux 

endroits les plus inattendus. Il avait aussi des idées personnelles au sujet 

de l'habillement. Sa femme et ses filles ne savaient que faire pour lui expliquer 

que l'apparence a tout de m ê m e quelque importance. Etant à R o m e une fois, 

il faisait froid et il avait oublié son pardessus. Il alla s'en acheter un, fait 

pour un géant. Il trainait par terre. Pour ne pas s'en inquiéter davantage, 

Lombroso le porta et pendant trois jours balaya les rues de la Ville Eternelle 

avec son vêtement. 

Lorsqu'il s'agissait de charité, il donnait sans compter ; mais il refusait 

de prendre une voiture, m ê m e s'il allait loin et était fatigué. 

Il s'élevait vers des idées et se mit à faire de la politique pour lutter 

contre les injustices sociales. Heureusement pour lui, on ne le prit pas trop au 

sérieux. Tout cela ne l'empêchait pas de travailler avec un incroyable 

acharnement, transportant ses papiers à travers son appartement pour suivre 

le soleil. Vraiment, par son génie, son insouciance des contingences matérielles, 

ses excentricités, il représentait typiquement le savant de son époque, ce 

X I X e siècle révolu, que Léon Daudet a eu beau qualifier d'imbécile, mais 

don tla plupart des inventions du nôtre ne sont que des développements de 

celles du siècle passé, à m o n avis l'un des plus grands de l'histoire humaine. 

Lorsque je connus Lombroso, il était depuis des années un des meilleurs 
et des plus fidèles amis de m o n père. Ils s'étaient connus par leurs écrits et 
ne se rencontrèrent personnellement que plus tard, peut-être à Paris, ou à 
Turin à l'occasion d'un congrès. Très vite, ils étaient devenus intimes. Leurs 
idées sur la dégénérescence coïncidaient entièrement sauf sur un point : 
Lombroso considérait le génie c o m m e une dégénérescence voisine de la folie 
et M a x Nordau au contraire y voyait le sommet de l'intelligence et de la 
grandeur humaines. M o n père ne s'était pas occupé spécialement de crimi
nologie, mais il admirait les découvertes et partageait les opinions de 
Lombroso, sans peut-être adopter entièrement le point de vue qu'on n'a que 
trop tendance à exagérer aujourd'hui qu'il ne fallait pas emprisonner les 
criminels pour leur éviter des influences néfastes et une aggravation de leur 
haine de la société. Il est vrai qu'avant Lombroso, malgré les essais de 
Beccaria, les prisons en étaient restées au Moyen Age, où les condamnés 
étaient mis au secret avant des exécutions cruelles et sommaires et où de 
jeunes prisonniers étaient laissés en contact avec des vétérans du crime, qui 
les encourageaient dans leurs forfaits. 

Lombroso fut le premier à reconnaître que les criminels, surtout les 
assassins, étaient des malades mentaux et à ce titre avaient droit à des 
soins plutôt qu'à des condamnations. M o n père nous racontait l'histoire de 
Linda Murri. C'était une jeune femme qui avait assassiné ses deux enfants. 
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Elle encourait, de toute évidence, la peine de mort. Lombroso vint la visiter 

dans sa prison et découvrit qu'elle était coprophage. M o n père, qui était 

aussi romancier, nous décrivit la scène : à l'entrée de Lombroso, Linda Murri 

pris un morceau de pain et lui offrit une tartine de ses excréments. Le 

diagnostic facile à faire lui évita l'échafaud. Peut-être m o n père avait-il un 

peu interprété l'entrevue, mais le fond reste exact. 

Lombroso s'était marié en 1870 avec la plus délicieuse des femmes, de 
Vérone c o m m e lui, Nino de Benedetti. Eie avait treize ans de moins que lui 
et fut une compagne merveilleuse qui fit le bonheur de sa vie. Elle ne savait 
que faire pour lui être agréable, pour faciliter sa tâche, pour partager ses 
joies et ses peines et pour lui éviter la matérialité de l'existence. Elle avait 
sûrement été jolie étant jeune, mais à mesure qu'elle avançait en âge, elle 
embelllisait, une telle douceur, un telle beauté rayonnait de son visage, qu'on 
publiait ses cheveux blancs, son teint moins éclatant, sa silhouette un peu 
alourdie. C'est, je crois, la plus belle vieille femme que j'ai jamais vue. 

Ils avaient trois enfants : Paola, qui épousa le Dr Carrara, assistant de 
son père et c o m m e lui criminologiste ; Gina, qui avait fait des études de 
médecine et devint la femme de l'illustre historien Guglielmo Ferrerò, et 
Ugo, médecin c o m m e son père et bientôt professeur à la faculté de R o m e 
Chacun eut des enfants. Le fils de Paola, Enrico, devint ingénieur, Gina eut 
un fils, Leo, et une fille, Nina. Leo avait commencé une brillante carrière 
littéraire. Hélas ! ayant été en Amérique pour parfaire ses études et désirant 
visiter le pays avant de rentrer en Italie, il fut bêtement tué dans un accident 
d'auto. La perte est irréparable. Nina avait épousé un diplomate yougoslave 
Raditsa, peut-être avec un idéal de réconciliation entre l'Italie et la Yougos 
lavie. Ugo eut également un fils et une fille, qui partirent en Amérique 
pendant la guerre. 

Nous avons passé deux fois les vacances avec les Lombroso. C'étaient de 
longues promenades au cours desquelles avaient lieu des entretiens auxquels 
je n'assistais que de loin, car j'étais un enfant et les conversations étaient trop 
sérieuses pour moi. Par moments, il m'en parvenait des échos. Ainsi, à l'île 
de Wight. Les habitants de cette île ne sont par particulièrement vifs et m o n 
père en faisait la remarque. Sur quoi Lombroso, qui avait observé la m ê m e 
chose, lui répondit sentencieusement : « Il y a beaucoup de crétinisme dans 
cette île ; les gens ont des physionomies d'idiots ! ». Il était plus savant 
qu'humoriste. Il avait d'ailleurs écrit un livre sur le crétinisme. 

M o n père, qui l'aimait infiniment, souriit parfois de lui. Il était son hôte 
à un congrès à Turin. Devant accompagner son mari à une réunion, la pauvre 
M a d a m e Lombroso avait un peu tardé à être prête. Lombroso, indigné, lui 
dit : « Tu m e déshonores devant les deux mondes ! » Cette phrase resta 
célèbre chez nous. 

Le grand savant s'amusait pourtant quelquefois. Le jeudi et le dimanche, 
c o m m e tous les écoliers, nous nous réunissions à quelques camarades et nous 
jouions des pièces à la maniàre de la Comédie Italienne. O n composait le sujet 
et chacun dans son rôle imginait les répliques. L'auteur était généralement 
moi. Ce jeudi-là, les Lombroso étaient chez nous et lui et M a d a m e Lombroso 
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désirèrent assister à la représentation. Je n'avais pas osé dire que la comédie 
était de moi et je l'avait attribué au camarade qui tenait le rôle du jeune 
premier. Lombroso, très amusé, lui prédit une brillante carrière d'auteui 
dramatique, qui ne se réalisa pas, et il déclara que la prochaine fois il se 
joindrait à nous et ferait Pantalon, ce personnage fameux de la Commedia 
dell'Arte. 

Le dernier été de sa vie, nous avions passé un mois magnifique à Stresa. 

au bord du lac Majeur. Lombroso était déjà fatigué et se promenait moins 

volontiers ; mais il faisait quand m ê m e quelques pas sur la route avec mes 

parents et passait de longues heures dans le jardin à causer avec m o n père. 

D'Italie, il s'était rendu à Londres, sans doute pour un congrès. Au retour, 
eui et sa femme s'arrêtèrent à Paris et habitèrent quelques jours chez nous. 
Le pauvre Lombroso vait eu le mal de mer et je l'entends encore dire : « Je 
souis abîmé ! » 

O n avait des cuisinières à l'époque ; la nôtre avait une spécialité de salade 

cuite. Lombroso, enchanté par ce plat, avait demandé la recette car, disait-il, 

à mesure qu'il en mangeait, il sentait les toxines être chassées de son corps. 

C'est à ce moment qu'il avait avoué à m a mère qu'il s'intéressait au 
spiritisme. Il a d'ailleurs écrit un libre, hélas ! postume sur l'hypnotisme et 
le spiritisme. Il avait rencontré le célèbre médium Eusapia Paladino et il 
avait été si impressionné par ses expériences qu'il croyait en ses facultés. Il 
n'osait pas en parler à m o n père, qu'il savait très sceptique à ce sujet. Il 
s'en était ouvert à m a mère, pensant qu'une femme comprendrait mieux. Par 
une de ses intuitions mystérieuses, il devait sentir sa fin prochaine. Il promit 
à m a mère de venir la voir après sa mort « dans le monde fluidique ». Est-ce 
maintenant qu'il revient ? A la fin de sa vie, Flammarion aussi croyait au 
spiritisme. Il ne m'appartient pas de juger. Quant à l'hypnotisme, m o n père 
l'avait pratiqué lui-même. Il avait suivi quelque temps les enseignements de 
Charcot dans son service d'hôpital et je l'ai vu moi-même hypnotiser une 
grenouille que nous, enfants, avions attrapée à la campagne pendant les 
vacances. 

Lombroso était avant tout un h o m m e au cœur débordant d'amour et de 
volonté de sacrifice. C'est ce qui l'avait poussé à s'intéresser aux délinquants, 
qu'il n'aimait certes ni n'approuvait, mais dont il avait pitié, car il leur déniait 
en bien des cas la pleine responsabilité de leurs actes. Et les malades mentaux, 
au lieu de leur donner le fouet ou des douches froides ou de lur mettre la 
camisole de force, il voulait les soigner par la douceur et tâcher de leur 
rendre autant que possible leurs facultés égarées et les réintégrer dans la 
société humaine, dont il reconnaissait les normes morales et dont il acceptait 
les lois qui lui semblaient justes. Lombroso était un inventeur, il n'était pas 
un révolté. S'il voulait réformer le monde, ce n'était pas pour le bouleverser 
mais pour lui inspirer plus de charité, plus de fraternité, plus de conscience 
civique. C'était un petit h o m m e et une très grande figure. 

Puis-je ajouter qu'il avait légué son squelette au Musée anthropologique 
de Turin. 
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