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MÉMOIRE

SUa X.ETIIAITEMENTT

DES HALLUCINATIONS

PAR LE DATURA STRAMON1UM.

Les hallucinationssont, sanscontredit, un des phénomènesles plus

fréquens et les plus remarquablesde l'aliénationmentale.Elles consti-

tuent parfoisà ellesseulesle faitprincipaldu désordreintellectuel, le

fait primitifet ce.)iraiauquelviennentse rattacherles convictionsdéli-

rantes, les perversionsdu jugement,de la volonté,desinstincts.

Souventmêmeellessurgissentet demeurentisoléesdans l'intelligence

qui lesjuge et les apprécie,antipathiquesà la conscience,en lutte con-

tre la volonté,phénomèneexcentrique,faitanormaldont l'existencene

se lieà aucun troubleintellectuel.

Une étudeapprofondiede la naturedes hallucinations,de leur mode

d'origine,nousapprendque,dans unefouledecas,des liensétroitsrat-

tachentle phénomènemoralà l'organisme; c'est-à-direl'effetà lacause,
le symptômeà la lésion, au pointdeles ideniiûer,et, en quelquesorte,

{quel'on mepassel'expression),de matérialiser l'actemental.

M'appuyantsur cesconsidérations,dont la suite de ce mémoiredé-

montrera,j'espère, toutelajustesse, je mesuisdemandési, au lieude



suivre les erremens des auieurs qui, jusqu'ici, n'ont tenu comptedes

hallucinationsque d'unemanièreaccessoire,il sieserait pasconvenable,
rationnel même,d'accepterpour ainsidire cephénomènemental,dans

son isolement,de l'y combattre,de le saisir corpsà corps,dedirigeren-

fin contre lui unemédicationspéciale.
Pour atteindrece but, il fallaittrouver un remède qui allâtdroit au

mal; en d'autres termes, qui exerçât une action directe sur l'organe
lésé.

Parmi les substancesmédicamenteusesdont l'actionsur le système
nerveuxest la plus évidenteet la pluscurieuse, le datura stramonium

tient, sans aucundoute, lepremierrang. Personnen'ignore,en effet,la

singulièrepropriétéqu'acette plantede donner des hallucinationset des

illusionsde toute sorte, de jeter dansle délire, etc.

En faisantchoixde ce médicament,je n'aipointprocédéd'unemanière

purement empirique.La voiede l'inductionm'a conduità l'emploid'une

médicationvéritablementhomoeopathique,ou, si l'on veut,substitutive,
ainsi que s'exprimentles auteurs du nouveau TRAITÉDETHÉRAPEU-

TIQUE.
Je necrainspasd'userde celtedénominationpour caractériserlemode

de médicationquej'ai suivi,parcequ'en effeton verra que lesguérisons

que nousavonsobtenuessemblentêtre le résultatd'unesortede subsli-

tutionà'ane maladieà une autre maladie.Lamodificationnerveuse-men-

tale causéepar le médicament,aprèss'être substituée à la modification

organiquepréexistante,ou bienaprès l'avoirexagérée,a perdu insensi-

blementdeson intensité,quelquefoiss'est évanouiebrusquement,entraî-

nant avec elle If-cessationlente ou instantanée des symptômespri-
mitifs.

Au reste, je déclared'avancequeje ne tiensen aucunemanièreà l'ex-

plicationhasardéedes faitssur lesquelsje viensappelerl'attention.Mon

but est exclusivementexpérimentalet pratique. Ames yeux, les faits

seuls, mais les faitsbien observés,ontune importanceréelle.

Pour entrer convcnabîementen matière,je dois présenter quelques
considérations:

1° Sur la natureet le mode d'originedes hallucinations;c'est-à-dire

sur les circonstancesphysiologiquesqui, très fréquemment,accompa-

gnent leur apparition.
2°Sur lanécessitéd'établir entre les hallucinationsune distinctionba-



séesur leursrapportsaveclesdiversesanomaliesintellectuellesaumilieu

desquelleselles se rencontrent, distinctionque l'on a négligéde faire

jusqu'ici, et pourtantd'une utilitééminemmentpratique.
Une séried'observationset desdétailsthérapeutiquesprendrontplace

dans la secondepartiede ce travail.

PREMIÈREPARTIE.

Lesdésordres intellectuelsdépendentessentiellementd'unelésion du

systèmenerveux,ou plutôtde cette portiondusystèmenerveuxchargée
de présiderà l'exercicedes facultésditesmorales.

Quelqu'idécque l'on se fasse de celte lésion,de sa nature intime,

qu'on l'appelleorganique, dynamique, il n'importe,elleexiste; lanier,
c'est nier l'existencemêmedes phénomènesqui en sont l'expression,la

traductionextérieure; c'est divisercequi,de sa nature, ne peutêtre di-

visé, l'organeet sesfonctions,la causeet l'effet; end'autresternies,c'est

être absurde.

Que l'on me pardonne de rappeler ici ces véritéstrivialesdons la

science. 11le fautbien, puisqu'aujourd'huion semble les méconnaître;
il existeje ne saisquelle propensionà revenu aux idéesquidominaient

au tempsde Paracclse,oubliantque l'être humain,commedit lejudicieux

Montaigne,« cen'estpasuneâme,ce n'est pasun corps; c'estunhomme,
il ne faut pasen fairedeux.»

En pathologiegénérale, les rapportsqui lient les désordresde fonc-

tions auxorganessont, dans la plupartdes cas, facilesà apprécier. Se-

rait-il exactd'avancerqu'il n'en est pasainsiquantaux désordresfonc-

tionnels du systèmenerveux considérécommeagent desfacultésmora-

les? Je n'ignorepasque cette opinionest généralementaccréditée.Tout

récemmentencore ellea été défenduedevantl'Académiede médecine,
et sur elle on a bâtiunsystèmede traitementdesmaladiesmentalesdans

lequel ona égardexclusivementaux phénomènesfonctionnels,sanste-

nir aucuncomptedesmodificationsréelles, bienqu'inconnuesdans leur

essence,quisontnécessairementsurvenuesdans l'organed'oùces phé-
nomènesdécoulent.Est-cedonc que Ton manquede faitspour établir,
entre le trouble des facultésmoraleset l'organisme,l'intimitéde corré-

lation,de rapportsque l'on conteste?
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Mais,pourne parlericiquedes faitsgénéraux,qui se rencontrentpour
ainsidire à chaquepas dans l'étude de l'aliénationmentale,dont la pré-
sence se faitsentir à chaqueinstant, n'est-cedoncrien que cette terri-

ble hérédité, cetteprédispositionnerveuse, compagneà peu près insé-

parablede l'épilcpsieet desautresaffeelionsconvulsives,ce phénomène
ù"intermittence communà toutesou presquetouteslesaffectionsmenta-
les aiguëset mêmechroniques? etc.

11me semblequ'il seraitdifficilede nier, dans touscescas, l'influence
brutedu physique,delà matièreorganiséeet créatrice des phénomènes
fonctionnels.Dans ceux de transmissionhéréditaire, par exemple,où

l'on voitla folie se transmettredes membresd'une familleaux autres

membres,souventavec lesmêmescaractères,1RSmêmesformes,se ma-
nifester précisémentà la mêmeépoque de la vie, sous 1influencedes

mêmescausesphysiquesou mora'es; où, le plussouvent,quand le dé-

liren'éclatepas, on voit, commepar une funestecompensation,le ca-

ractèredesindividusimprégnéenquelquesorte de l'affectiondont lepère,
la mère, l'oncle,etc., ont été frappés,et rappeler, par une extrême bi-

zarrerie,une véritableexcentricité, les symptômesspéciauxdu mal hé-

réditaire.... Comments'opère cette tiansmission?C'estce que, à coup
sûr, je n'entreprendraipas d'expliquer; mais, sansdoute, elle est tout

organique,toute moléculaire,commecelle de la phthisle,par exemple,
ou de touteautre affectionhéréditaire.

L'influencedes affectionsconvulsivesdans l'aliénationmentaleest con-

nuede tout le monde.Maisil n'estpas questionicides casoù lesdésor-

dresde l'intelligencecoïncidentavecles désordresnerveux; nousy re-

viendronsplus tard. Je veuxparler de la prédispositionà l'aliénation

mentalequi s'observechezlesindividusnés deparensquiont été atteints

de ces affections.Ce faitde pathologiementalen'estpasmoinsbien éta-

bliquele premier.
Je ne répéterai pas, à proposdu phénomène$ intermittence, ce que

je viensde dire del'hérédité.Il n'ya pasnonplus, je pense,à nier l'exis-

tenced'unelésionpathologiquequelconque,car ilfaudraiten faireautant

pour les fièvrespériodiques.Phénomènesmoraux, phénomènesphysi-

ques, lefaitd'intermittencelesconfondtous,les identifie,aumoinsquant
ù la causequi les produit.

Ace que nous venonsdedirede Yhérédité, des prédispositionsncr-

S uses (nousaurionspu mentionnerencore cellesqui se rattachentà l'a-



bus des liqueursalcooliques,de l'opium,des infusionsthéiformes,etc.),
de Yintermittence, qui revendiquentpour leur part un si bonnombre

de lésionsintellectuelles,nousdevonsajouterqu'il est excessivementrare

que le début de la folie ne soit pas signalépar des symptômesphysi-

ques, symptômesfugitifsqui passerontinaperçusde ceuxqui n'ont pas
une habitudesuffisantedes malades.Il y aura de la soif, de la constipa-

tion, des douleursgasiralgiqucsle plussouvent, une légère oppression,

presquetoujours(chezles femmes)desdésordresou de simplesirrégula-
rités de la menstruation,du fluxhémorrhoïdal,une injectionremarqua-
ble de la face,de la conjonctive,une sorte de turgescence,des lèvres,des
mauxde tète, des linlemcnsd'oreille,de l'insomnie,des rêves inaccou-

tumés, riespalpitation*,froid des extrémités,malaisegénéral, eic, etc.
« Il faut biensavoir, dit Esquirol, qu'au début de la folie, le délire de

cette affectionressemblebeaucoupau délire fébrile; que l'erreur est fa-
cile » Il importede ne pas perdre de vue ces parolesdu médecinil-

lustre queje viens de citer ; d'autantque la plupart des malades,quand
on les amènedansles hospices,ontdépasséla premièrepérioded'acuité,
il ne reste plusguère que des symptômesnerveuxcontre lesquelson
sera porté à diriger tous les efforts thérapeutiques,sans tenir compte
(bienà tort évidemment)de l'état antérieur.

Nousdevonsenfinajouter à la listedes faitsque nousvenonsde pas-
ser rapidementen revue un autreordre de faitsnombreuxdanslesquels
la lésionorganiqueest bienautrementévidente,où cette lésionest mise
à nu par le scalpelde l'anatomo-pathologisie,nous voulonsparlerde la

paralysie générale des aliénés.
F.nvainse récrie-tonque, dans cette affection,les désordresintellec-

tuels n'existentpasseuls, qu'ilsse compliquentd'une lésiondesmouve-
mens. Que prouve cette distinction? Qu'importe la lésion desmouve-
menssi, toujoursavecelle, coïncideletroubledes facultésmentales,et,
qui plusest, toujoursou presque toujoursle mêmegenre de délire (dé-
lire ambitieux,idéesde grandeur, de richesses, vanitéoutrée, etc.) ?
Dansla paralysiegénérale, le cerveauest lésé, tout à la fois, comme

agentde la motilitéet commeagent intellectuel.La mêmemodification
delasubstancecérébralequi frappelesmouvemensatteintencorelesfacul-
tés mentales,et à peu près toujoursde la mêmemanière pour lesdeux
ordres de fondions.C'estlà, aprèstout, un phénomènepathologiquefort

simple,maisd'une hante portéedans la questionque nousexaminons.
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En présence de pareilsfails, il me sembledifficilede révoqueren

doute la liaisonintime,la liai on de causalité desdésordresorganiques
et des symptômesmorbides. Ajoutonsque la plussimpleinductiondoit

nousporter à admettredeslésions,sinonidentiques,dumoinsanalogues,
dansles cas où, moinsheureux,l'unatomo-palhologistcne pourra lesdé-

couvrir.

Dans une foule de cas particuliers,qu'il s'agissedescauses, de la

marche,du traitementdesmaladiesmentales,la corrélationdes désor-
dres physiqueset des désordresintellectuelsest tellementévidenteque
l'on dirait plutôtune véritablefusion, que l'on me passel'expression,
des unset des autres,que desimplesrapporisexistantenlreeux.L'examen

dequelques-unsde cescasa faitl'objetdemadissertationinaugurale(1),

je m'abstiendraide lesciter rienouveau.
Je doismaintenantappelerl'attentionsur des faits analoguesqui ont

un rapport plus direct avecl'objet de ce mémoire,faitsd'observation

qui,jusqu'icipourtant,ont passépresque inaperçus,dont on n'a songé
à tirer aucuneconséquencephysiologiqueou thérapeutique,et qui, pour
nous, ontété commele pointdedépart, la basethéoriquedu traitement

dont nousavonsfaitusagecontreles hallurinations.

Rappelonsd'abord les hallucinationset les illusionsqui s'observent

danslesmaladiesaiguës.Onsait combiences phénomènessontfréquens
dansla périodegravede ces maladies,de cellessurtoutdont lesprinci

pauxsymptômes,soitprimitivement,soitconsécutivement,ontleursiège
dansle systèmenerveux.Mouvemensconvulsifs,lésionspartielles de la

molilité,perversion,abolitionde la sensibilité,désordresdes sens, hal-

lucinations, illusions,délire, etc.; il fautbienrapportertous ces phé-
nomènesà unecauseanalogue,sinonidentique,quelqu'idéeque l'on se

fassedesa nature intime.

La plupartdesépileptiques,des hystériques,ontdes hallucinations,et

de très variées,dont l'apparitionse lie étroilementauxaccidensnerveux.

Alorsque l'approchedu malse faitsentir, que les premièressecousses,

lespremièrescrampes,certainesdouleursont lieudansdiverspointsde

l'économie, remontant,d'une manièrebienappréciéedu malade, de la

périphérieau centre,desextrémitésvers l'encéphale....; alorssurgissent

(I) DEL'IKFLCEKCEWPIIYSIQEE,etc.Parisjuin1.S30.
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leshallucinations.Cesont des bruits étranges, dessons de cloche, des

déchargesd'armes à feu, le bruitque faitune voitureen roulant, lega-

lop d'un cheval,etc. Quelquefoisaussides voix menaçantesse font en-

tendre, des fantômeseffrayansapparaissent; «les maladescroientqu'on
les bat, qu'onles frappe; ilsmontrentleur corpsqu'ilsprétendentmeur-

tri parles coupsdont on lesa assommés.Ungénéralcroyaittenir un vo-

leur et secouaitviolemmentsesbras, connues'il eûttenu quelqu'unqu'il

eût vouluterrasser. » (Esquirol.)Unejeune fillede17 ans, que j'ai ob-

servéeà Charentonen 3827, atteinte d'hystériedepuisdeux ans, mais

jouissanthabituellementde l'intégritéde ses facultésmorales,quelques
instansavantses accès,sevoyaittoujoursenvironnéed'hommesnus, de

soldaisqui la provoquaientpar desgestes obscènes<t lui tenaient les

proposlespluslicencieux.Elics'agitait,répondaità leursprovocations...
Aveclesaccidensnerveuxdisparaissaienttous ces fantômes,et lecalme

rentraitdans1âmede lajeunemalade.

En thèsegénérale, on peut dire qu'une observationexacte, et faite

sansidéespréconçues,découvrirachezpresquetous les hallucinés,tan-

tôtà une époquede la maladie,tantôtà une autre, au débutprincipale-
ment,quelquetrouble physique,le plussouventdansladépendanceex-

clusivedusystèmenerveux,parfoiss'ailianlà des anomaliesde la circu-

lation, de la respirationouI\QSfonctionsdigeslives.
Il n'estpas rare de voir leshallucinationsaffecterle type rémittent,

ou mêmeintermittent. C'est tantôtde jour, tantôtde nuit, quelquefois
à uneépoqueprécisede lajournéequ'ellesse réveillent.

Chezun grand nombred'hallucinésdes congestionscérébrales, des

coupsde sang, des attaquesde paralysieont précédéles hallucinations.

Une femme, dont parle M. Voisindans son excellentlivre sur les
CAUSESMORALESET PHYSIQUESDESMALADIESMENTALES,fatiguéepar
une longue route, se couche par terre pour se délasser; peu après,
elle sentdans la tête un mouvementet un bruitsemblablesaubruit et au
mouvementdu rouet à filer; elle s'effraie; néanmoinselle reprend son

chemin;mais en route elle croit être enlevée de terre à plusde sept
piedsde haut...

M.Leuret,dans ses FRAGYIENSPSYCHOLOGIQUES,écritsà une époque
où il «regardait, avec tous ses confrères et ses maîtres, les halluci-
nations commeétant unsymptômepurement physique, >cite, d'après
Matthey,l'observation« d'un jeune homme,qiu, allantà pied à Lvon.
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durant lesfortes chaleurs de l'été, fut pris en routede délire fréné-

tique. Il s'enfuitsur lamontagne...Il avaitvuun vieillardà barbe blan-
che et vêtudedrap blanc,qui l'appelaità lui, et qu'ilsuivitlongtempsà
traverslesrocherset lesbois, s'imaginantque c'étaitle pèreéternel.»>

Leshallucinationsde JérômeCardanétaient,ainsiqu'illedit lui-même,

précédéesde violentespalpitationsde coeuret de la sensationd'un fort
tremblementde terre (1).

Quelquesminutesavantl'explosiondu délire, un malade,dont parle
Guislain(TRAITÉSURL'ALIÉNATIONMENTALE),ressent une douleur

dansle bas-ventre; une sensationdésagréable,mais moinspénibleque
la première,monte successivementde la région épigastriqueà la poi-
trine cl à la tête. Alorsl'intelligencese trouble; des illusionsde toute

espèces'emparentde sonmoral; il croit voir des personnagesmysté-
rieux et semble s'entretenir avecdesgéniesmalfaisans.

Maisle faitle plus remarquableen ce genreet le plusprobant,sans

doute,dansla questionqui nousoccupeest celuique Pinela consigné
dans saNOSOGRAPHIE(l"édit„ p. 66, t. n). Unefemmemélancolique,

qui avaitconsciencede son délire,s'exprimaitainsi :
« Le malin,à monréveil,et le soir, avantde m'endormir,les artères

dematêteétantplusvivementagitées,j'entendsdistinciement.versleder-

rière cl au sommetde matête,unevoix(je manqued'autreexpression,
ou plutôtje sensque celle-làseuleest exacte); cette voixdoncrend des

sonsfranchementarticulés,construitdes phrasesquiprésententtoujours
un sensrarementobscur.Levéesur monséant,celte voixcessedese faire

entendre.Celtesingularitém'afaitnaîtreune réflexionsurlestempsd'en-

thousiasmeetde crédulité,cl j'en ai concluqu'inspirés,possédés,béats,

illuminés,en un mot, toute la classeà révélationn'avaitpu avoir,pour

toutcommercesurnatureloucéleste,que de semblablesconversations

avecle cerveauéchauffé,électrisépar une force toutecorporelle(2),»

(1)LélUl.DlJDÉMONDESOCRATE.

(2)Ilya unecurieuseremarqueà faireicien passant.Touslestnanigraphes
onlexprimél'opinionquelesprophètes,lessorciers,lesilluminés,n'étaientque
deshallucinés.Nesemblerait-ilpasquecelleopinion,que,dureste,nousparta-

geonspleinement,leur a étésuggéréepar la mélancoliquedontparlePinel?

Unehallucinéeaurait ainsidonnéla premièrel'explicationdecesphénomènes
deperversiondela*ensil»ili!é.quir-non'imposé,duranttantdesiècles,à des
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Lemaladequi faitlesujetde l'observationA*dece travailn'avaitd'hal-

lucinationslesoir quelorsquesa tète reposaitsur un oreiller.Il luisuffi-

sait de se meuresur son séant pours'endébarrasser.

Lathèseque noussoutenonspeut s'élayerencoredes étrangesmodi-

ficationsque l'usagedesboissonsalcooliques,de certainspoisonsappor-
te dans les facultésmentales.Les hallucinationsles plusvariées,une

perversionplusoumoinsprofondede la sensibilitégénérale,unesingu-
lière exaltationde l'imagination,quidonnede l'actualitéauxchosespas-
sées,de la vieauxfantômescréés parla passionet ledésir,onpeutpro-
duire toutcelaavecquelquesgoutlcsd'alcool,quelquesgrainsd'opium,
d'extraitde chanvreafricain,d'extraitde belladone,de datura,etc.

Personne,sansdoute,à moinsde fermerlesyeux àtoutelumière,ne

pourra sedéfendrede voirici la corrélationétroite, nécessaire,de l'ac-

tion moléculairede l'organismeet desproduits intellectuels,la dépen-
danceréciproquede la matière et de l'esprit,et, si j'osais m'exprimer
commeCabanis,les résultatsde la sécrétion,changeantaveclesmodifi-

cationsque les substancesalcooliques,opiacéesou autresfont subir à

l'organesécréteur.

L'effetdes boissons'alcooliquessur le systèmenerveuxest connude

tout le monde,je n'enparleraidoncpoint.Cependantje nepuismedis-

penser de signalericideux faitsde pathologiementale,d'une certaine

valeurdans laquestionque nous traitons: le premier, c'estque,comme

causeéloignéeou prédisposante, l'abusdesboissonsspiritueusesa une

large part dans la productiondu délirechezun grand nombred'indivi-

dus. Cox l'avaitdéjà fait observer, très souventles enfansde ceuxqui
abusentde la boissondeviennentfous; le second,c'estque presquetou-

jours les hallucinationsconstituentle phénomèneprincipaldu délire,
suited'ivresse.Souventmême,chosediguede remarque, leshallucina-

tions existentseules,sansautretroubleintellectuel.Lesmaladesappré-
cientbien leurétat, ne se font pas illusionni sur la cause nisurlana-

ture de leursimaginations, ainsiqu'ilss'expriment.Ils s'en inquiètent

peu en général.L'expérienceleur a appris qu'une abstinencede quel-

nationséclairées,quienimposentencoreà presquetouteslespopulations<ie

l'Orient,cl quimêmeobtiennentencoreen Europel'assentimentde tant de

genscrédules,aveuglésparla superstitiononl'ignorance!
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ques jourset le régimedel'hospiceétaientdes remèdesd'uneefficacité

presiju'infaillible.
Il n'estpersonnequin'aitentenduparlerde l'étrangeinfluencequ'exer-

centsur les facultésmoralescertainessubstancestoxiquesen usagechez

les Orientaux.Touslesvoyageursenont faitmention.Desobservateurs

judicieuxetgraves,entre autresProspir Alpin,nousontlaissésur cette

madère desdétailspleinsd'intérêt.Cependantnousdevonsreconnaître

que, s'ils ont su exciternoireélonnement,ils n'ontpas beaucoupébran-

lé notre incrédulité.Ona soinde fairelapart de l'imaginationdu narra-

teur, dont nous avonsbienquelqueraisonde nousdéfier.L'onse figure

presqueentendre le récit d'un de ces merveilleuxcontesque la sultane

Schéérazadedes MILLEET UNENUITSracontaitsibien,cl l'onsedonne

biendegarderie tout prendreau sérieux.Cettedéfiance,que moi-même

j'avoue avoir partagée, mêmeaprèsun séjourde plusd'onzemoisen

Orient,n'est pas fondée.Essayonsdenousen rendrecompte.Bienqu'ils
aientvécu au milieudespopulationsorientales,laplupart des auteurs,
sansen excepterceuxquinous ont le mieuxfaitconnaîtreleurs habitu-

des, leursmoeurs,etc., n'ontparléque par ouï dire de l'effetdessub-

stancesqui nous occupent. Le moyenuniquede bienconnaîtrecet ef-

fet, c'estl'expériencepersonnelle.Maison s'en effraiecl on ne trouve

pasque les résultatsque Ion pourraits'enpromettrevaillentla peinede

courir le risquede s'empoisonner,ou tout au moinsde porter une ai-

teintegraveà sasanté.Ons'abstientdonc, et l'on se contentedel'expé-
rienced'aulrui.C'estun moyeninsuffisantde s'éclairer,pourquiconque
surtoutn'est pas familiariséavec lesdésordressi variés,inexplicables,
desfacultésintellectuelles.On reste doncdans le doute,et ce doutene

peutmanquerd'être partagépar ceuxqui écoutenlou lisentdes récits

auxquelscelui qui les faitparaità peineajouterfoilui-même.

Je ne voudraispas qu'on tirât de ceci la conclusionque nousdevons

croiretoujourssur parole les voyageursamateurs,lestouristes,qui ai-

mcnltant à faire provisionde merveilleuseshistoires; maissimplement

quenospréventionspeuventne pasêtre toujourslégitimescl fondées.

Pourmoi,j'avouequeje suisdisposéà croire, presque sans aucune

restriction,unefoulede choses,quigénéralementne rencontrentqu'in-
crédulité.Que l'on ne me taxepas d'unesolte présomptionsi je m'ex-

primeainsi; je parlesimplementavecl'assurance,la fermetéde convic-

tionquise puisedansl'expériencepersonnelle.C'estcetteexpériencequi
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ne me permetplusde révoquerendoutel'étatextatiquede félicitéinef-

fable,de jouissancestellesque la réaliténepeutenprocurerde sembla-

bles,danslequel,au rapport de tous leshistoriens,unprincedu Liban

plongeaitceuxde ses sujets auxquelsil voulaitinspirerun dévouement

fanatiqueà sa personne.Quiconquea visitél'Egypte,l'Asic-Mineureetc.,

saitavecquelleaviditécebonheuridéalestrecherchéiks peuplesquihabi-

tentcescontrées;et pourenjuger,poury croire,ilsuffitd'avalerquelques

grammeslYvnextrait végétal, connuenÉgypicsousle nomdehachich.

Ace sujet,je demanderaila permissionde rapportersommairement

le résultaides expériencesquej'ai faitestoutrécemmentsur moi-même.

Cerésultat,commeon leverra plustard,a des rapportsétroitsavecl'ob-

jet principalde ce mémoire, et me semblepropre à jeter une vive lu-

mièresur l'étiologicdes troublesnerveux-intellectuels,et sur la nature

du traitementqui leur convientle mieux.

1°Ilnesedéveloppede symptômesphysiquesappréciablesqu'autant
que la doseàuhachicha été trèsélevée.Unedosemodéréemodifiepro-
fondémentles facultésmorales,sans que l'éveil soil, pour ainsidire,
donnéà la sensibilitéorganique.Ondiraitque l'agentmodificateur,à la

manièredesaffectionsmorales,s'adressedirectementei sansl'intermé-
diairedes organesaux facultésde l'intelligence.Cefait est pleind'inté-

rêt, à causede l'analogiequ'il présenteavecquelquescas de foliedans

lesquelsil esiparfois impossibleà l'observateurle pluspénétrantdedé-
couvriraucunsigneexléritur de l'altérationdes organes.

2° L'actiondu hachichs'exercesur toutes les facultésà la fois.Ellese

signalepar un surcroîtd'énergieintellectuelle,la vivacitédes souvenirs,
une conceptionplusrapide, etc. Insensiblementellearriveà produire
danslavolonté,dans lesinstinctsun loirelâchementquenousdevenons
lejouetdes impressionslesplusdiverses,de telle sortequ'il dépendra
entièrementdescirconstancesdanslesquellesnousnoustrouvonsplacés,
des objetsqui frapperontnosyeux,des parolesqui arriverontà notre

oreille, etc., de faire naître ennousles plusvifssentimensde gcutéou
detristesse.Les mangeursdehachich(ainsiqu'onles appelleen Orient)
n'ignorentpasces particularités;aussiévitentils soigneusementtout ce

qui pourraittourner leur délireversla mélancolie.C'estau fondde leur

harem,entourés de leurs femmes,sousle charmede la musiqueetdes
danseslascives,exécutéespar lesaimées, ou bienen compagnied'amis

intimes,qu'ils savourentl'enivrantdawamrsc.
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3* Au commencementde l'intoxication,tout en conservantla con-

sciencela plus parfaitede soi-même,le pouvoird'analyser jusqu'àses

moindressensations,on se sent commeemporté dans une rêvasserie

pleinede charme, et à laquelleon aime à s'abandonner.Une nouvelle

existencevouspénètre, pour ainsidire, vousenveloppede toutesparts;
les rêves, les fantômesde l'imaginationvous arrachentà vous-même;
vous sentez que vous passezdu monde réel dans un mondefictif, ima-

ginaire, et sij'osais m'exprimerainsi,dans l'impuissanceoùje metrouve

de rendremapensée,je diraisque l'on s'endortsanscesserd'être éveillé.

WC'eslà celte dispositiond'espritautantqu'à l'extrême rapiditéavec

laquellese succèdentles idées, les sensations,les désirs, etc., que l'on

doit attribuer, je crois, l'impossibilitéoù l'on est bientôt de mesurer le

tempsqui voussemblese traîner avec une lenteur désespérante.Il m'a

semblé,unefois,mettreplusde3 heuresà traverserlepassagede l'Opéra.
En satisfaisantau besoind'uriner, outre que la sensationqui en résulte

m'affectaitd'une manièreinfinimentplusagréable(je diraipresquevolup-

tueuse)quedansl'étalordinaire,je croyaisvéritablementne devoirjamais
en finir, et, à la hontede mes connaissancesmédicales,je me seraisper-
suadévolontiersque le corpstoul entier pouvaitse résoudre enurine.

5* A celle période de l'intoxication, alors qu'une effervescencein-

croyables'emparede toutesles facultésmorales,un phénomènepsychi-

que se manifeste,le pluscurieuxde tous peut-être, et que je désespère
de caractériserconvenablement; c'esl un sentimentde bien-être physi-

que et moral, de contentementintérieur,de joie intime,bien-être,con-

tentement, joies indéfinissables,que vous cherchezvainementà com-

prendre, à analyser,donlvousnepouvezsaisir la cause.Vousvoussen-

tezheureux,vous le dites,vousle proclamezavecexaltation,vouscher-

chezà l'exprimerpar tousles moyensqui sonten votrepouvoir,vousle

répétezà satiété; maispour dire comment,en quoi vousèles heureux,
les moisvous manquentpour l'exprimer,pour vousen rendre compteà

vous-même.Metrouvantun jour danscelle situation,et désespérantde

pouvoirme faire comprendre par des mots, je poussaisdes cris ou

plutôt de véritablesnurlemcns.Insensiblement,à ce bonheur si agité,

nerveux,qui ébranle convulsivementtoute votresensibilité,succèdeun

doux sentimentde lassitudephysique cl morale, une sorte d'apathie,

d'insouciance,un calme complet,absolu, auquelvotre esprit se laisse

aller avecdélices.Il semble que rien ne saurait porter atteinteà cette
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tranquillitéd'amc, que vousêtes inaccessibleà touteaffectiontriste ; j<:
douieque la nouvellela plus fâcheusepuissevous tirer de cet état do

béatitudeimaginaire,dont il est vraimentimpossiblede se faireidée, si

on ne l'apas éprouvé.
6° Lasensibilitégénérale,lessensdelà vue,de l'ouïe,du loucher,etc..

acquièrentuneénergieinaccoutuméeet qui peut devenirla sourced'il-

lusionset mêmed hallucinationsmultipliées.Lamusiquela plusgrossière,
lessimplesvibrationsdes cordesd'une harpe vousexaltentjusqu'audé-

lireou vousplongentdans une douce mélancolie-Monami, le docteur

L.Auber,dansson ouvragesur lapeste,cileplusieurscasd'hallucinations

produiteschezdes pestiférés,par l'usage du hachich.Je lui ai entendu

parlerd'un officierde marinequivoyaitauplafondde sacabinedespan-
tinsque l'onroettaitonmouvementau moyend'uneficelle.Unautre indi-

viduétait persuadéqu'ilavaitété transforméen un pisionde machineà

vapeur.Unjeune artistesentait son corps d'une élasticitétellequ'il s'i-

maginaitpouvoirentrer dans une bouieilleet y tenir fortà Taise.Moi-

mêmeayantpris unedosetrès légèrede dawamesc, je niesentislégerau

pointd'effleurerà peine lesol enmarchant.Uneautrefois,sousl'influence

d'une dose beaucoupplusconsidérable,il mesemblaque toutmoncorps
s'enflaitcommeunballon,que je m'enlevais,que je m'épanouissaisdans

l'air. Je puisdonneruneidée assezexactede celle hallucinationen rap

pelantces images, ces figuresfantasmagoriquesque l'on voit très pe-
titesd'abordgrandir, grandiravec rapiditécl puis s'évanouirbrusque-
ment.Laplupartdes objetsqui s'offraientà mesregards étaient cause

de que'qu'illusion,excitaienten n\oides sentimensticjoie ou de mélan-

colie,tiJ terreur même. Un béret écossaisqui surmontaitv,nfai.-ceau

d'armess'était transforméen uneligurehideuseet souilléede sang, l".;*1

vieilledomestiquede 71 ans, malgréses rideset sescheveuxblaw.s,m;

paraissaitavoir loulcla grâce, Dus les attraitsd'une jeune et belle per-
sonne.Je crusvoir un réchaudplein de charbonsardens dans la m;in

d'un demesamisqui voulaitme faire boire un verrede limon~<V.Je-

taisimportunépar une autre illusion fort bizarre: je voyaissrns cod-

âmes côtésun petithommerachiliqucayanttoutà fait la tov.rmire.d'un
de cesnainshideuxcl à la figurejoviale attachés au service'*.s °r;tnds.
dansle douzièmesiècle. La présence de ce vilainpetit Oîrein'irrimi!
fort cl je.suppliaiplusieursfois ,ue l'on écartât les objets qui entroie-
naieulmonillusion.Celaientun habit cl \n\ chapeauposéssur une :.v
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ble. Une hallucinationde l'ouïe me jeta, pourquelques instans,dans un

véritableétat de panophobie.Je me senstout à coup saisi d'une terreur

que je ne puism'expliqueret dont je chercheen vain à m'affranchir.Je

demande instammentque l'on fermeune croiséede la chambreoù je me

trouvais; non pasque j'éprouve le désirde me précipiter par celle croi-

sée, maisje crainsque la fantaisiene m'enprenne. Je ne voisplusqu'a-
vec effroidifférentesarmesantiquesappenduesà lamurailleet auxquelles
j'avais à peinepris gardejusqu'alors: je me demandesi ellesne sont pas
destinéesà me fairedu mal,à me luer peut-être. La présence de quel-

ques amisestloinde me tranquilliser.Al'exceptiond'un seul,je ressen-

tais pour euxune vivedéfiance,je lesdétestaissans savoir pourquoi.Je

trouvais moyende jeter du ridiculesur toutce qu'ilsdisaient; en un mot

toutes les mauvaisespassions fermentaientdansmonâme. Le désordre

des facultésavaitacquis,commeon le voit, une assezgrandeintensitéet

néanmoinsje n'avais p?s perdu un seul instant la consciencede moi-

même;je gardai toujours le pouvoir d'apprécier,d'analyser la situation

étrange dans laquelleje m'étais placévolontairement.

Voilàquant aux effetsimmédiatset pour ainsi dire aigusde la subs-

tance toxiqueque nous avonsdésignéeavec les Arabessous le nomde

hachich. Il en est d'autres, ou du moinsje croisen avoirremarquéd'au-

tres non moiuscurieux que les précédenset, de plus, d'un intérêt psy-

chologiqueimmense.Ces phénomènes,dont il s'agit, constituentun état

pathologiquedesfacultés mentalestout à fait à pari; une modification

intellecuiclledont on n'a pu avoiridéejusqu'ici et qui paraîtne se déve-

lopperque par l'usage du hachich. Je veuxparler d'une dispositionen

quelque sorte chronique, permanente à avoir des hallucinations(sans

que, du reste, l'intégrité des facultésmentalessoit autrement lésée),

lorsque l'esprit se trouvera placé dansccruvnes conditionspsychiques,
tellesqu'une préoccupationforic, une foi vive, une croyanceenthou-

siaste, etc., etc.

Quelqu'cxtraordinaireque paraisse le phénomèneque je viensde si-

gnaler, on le comprendjusqu'à un certain point quand on réfléchitbien

au genre d'influenceexercée par le hachich sur les facultésmorales;

quandon se rappelleque le.troublede ces facultéspeut être porté à

un haut degrésans que le moi soitdétruit, sans que la consciencesoit

ébranlée, sansque l'on cessede juger très bien sa position, loul aussi

bienque s'il s'agissaitde tout autre que de nous-mêmes.Les hallucina-
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sensne s'en laissepoint imposeret s'il ne peut les chasseril s'en amuse.

LesArabes, ceuxd'Egypteprincipalement,sont très superstitieux.11

eu est bien peu, mêmeparmi les plus instruits,qui ne croient pas à

l'existencede certainsêtresqu'ils appellentginn ongénies.
Lesgéniesont été créés avant Adam.Ils formentune classeintermé-

diaire entre les anges cl les hommes; ils sontfaitsde substanceignée,

peuventà leur gré revêtir la formed'hommes,d'animaux,de monstres,
se rendre invisibles,etc. Ils mangent,ilsboivent,se reproduisentà inma-

nièredes hommes;iis sontsujets à la mort, bien qu'ils viventordinaire-

mentplusieurssiècles.

Al'époqueoù \V. Lanevisitaitl'Egypte (1835),il y avaitau Caireun

scheicknomméKalil elMcdabigic,ulémafortinstruitet auteurd'ouvrages

scientifiquesrecommandables,qui se plaisaità raconterPanccdoclesui-

vante: «J'avaisunchatnoirauquelj'étais fortattachéet quid'habitudere-

posaitanpieddemondivan.Unefois,aubeaumilieude lanuit, j'entends

frapper à la portede ma chambre;monchataccourtà lacroisée,ouvre,

levolet et demandequi est là? Unevoixrépond: je suis un tel, le génie,
ouvre-moilaporte. —Je ne le puis, carie nomd'Allaha été prononcé
surla serrure. — Alors donne-moiquelquesmorceauxde pain. —Im-

possibleî le nomd'A'lahaété égalementprononcésur la corbeilleoù est

le pain. — Maisau moinsdonne-moiun peud'eaupour me désaltérer.

Cellefaveurluiétant encore refuséepour la mêmeraison, le géniede-

mandace qu'ildevaitfairepour ne pas mourirde.faimel de soif. Lechat

luidit d'allerversla maisonvoisine,pwmeitmt d:.*iuien ouvrir laporte.
Il disparutpour quelquesinstanset vintme ivtronvcrensuite. »

Leshallucinationsde l'ouïe offriraientdifficilementun caracîèrc plus
tranché. En voici un autre exemple,que nous empruntons «TUmême

auteur. Lesmauvaisgénies sont généralement connus sous le nom

iïcffrics. Cenoms'applique,égalementauxâmesdes défunts. « .l'avais,

dit sir William, à mon service un cusinier d'une humeur fort gaie
et adonnéà l'usage du hachich. Un soir, je le trouvai sur l'escalier,

l'air étonné et paraissants'adresser à quelqu'unplacé auprèsde lui.

Que faites-vousdonc là ainsi accroupi, disait-il avec force démons-

trations de politesse?Faites-moil'honneurde descendredans ma cui-

sine, j'aurai grandplaisirde causer un peu avec vous. Nerecevantpas
de réponse,il répétaplusieuisfoisson invitation.Je luidemandaiàqui il
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parlait ainsi. « C'eslà l'effried'unsoldat turc qui est là assissur les esca-

liers, fumantsa pipe. 11esl impossiblede l'en faire bouger. 11est sorti

du puitsqui est dans la cour. Montez,je vousprie, el venez le voir. •>

L'ayantassuré queje ne voyaispersonne; « cela se peut, dit-il, c'est

qu'alors votreconscienceest pure. »

Presque tous les pèlerinsqui ont visitéMédineaffirmentavoirvu une

colonnede lumièrequi s'élèvede la tombe du prophèteà une hauteur

considérable.On l'aperçoità plusde trois jours demarche.Elledisparaît

quandon approchede la villesainie.

Lorsquejevoyageaisen Egypte(1837),mondrogman,hommede beau-

coup de sens, qui, par de longuesrelationsavec les Européens (il avait

été l'undesdrogmansde Champollion),avaitacquisdes connaissancespeu
communesparmiles Arabeset mêmechezbon nombred'Européens,le

reïs ou capitainede la barque sur laquelleje remontaisle Nil, quelques
matelotsqueje savaisêtre des mangeursde hachicht m'ont dit avoir eu

plusieuisfoisla visitedesgénies.
Le reïs l'a vudeux foissousla formed'un mouton.Unsoir, se rendant

à sademeure,il rencontraun moutonégaréet quibêlaittrès fort.Hl'cn-

niène aveclui, le tond pour en avoir la laine, qui était d'une longueur

peu commune,puis se meten devoirde l'égorger afinde s'en nourrir lui

el sa famille.Tout-a-couple moutonse transformeen un hommenoir de

plus de vingtpiedsde haut. Cet hommelui cria d'une voixde tonnerre :

pourquoi m'as-lupris la laine,ne vois-tupas que je suisun génie?,..
Puis il disparut.

L'un de mesmatelots, nomméMansour, hommed'une cinquantaine

d'années,et qui en était à son quinzièmeou vingtièmevoyageavecdes

Européens,me disait avoirvu le génie sous les traits d'une jeune fille.

Il revenaitun soirde fairedes commissionspoursesmaîtres.Il rencontra

sur les bords du Nil,près de Ghysù,une petite fille de huit ou dix ans

qui pleurait.Elledisaitavoir perduson chemin.Mansour,touchéde com-

passion,luioffrede la ramener à la ville pour y coucher; le lendemain

malinil la reconduisitchezses parens. Il la place en croupesur son âne

cl prend le chemindu village.A l'entréed'un boisde palmiers,il est sur-

pris d'entendrepousser des soupirsderrière lui. La petitefilleétaii des-

cendue.Sesjambesavaientune longueurprodigieuseet ressemblaientà

d'affreuxserpensqui s'agiiaienldans le sable. Sesbras étaientplushauts

que les palmiers,sa figureallongéeel noirecommedu charbon; sa bou-
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eheénorme,arméede dents de crocodile,vomissaitdes flammesj-uincs
et bleues.... Mansour,saiside terreur, tombela facecontreterre, passe
la nuit danscelte position.Le lendemainil se traîne à peinechez lui et

fait une maladiequi dure prèsdedeuxmois.

Mondrogman, traversantun soir les amas de décombresqui union

rent le Caire,aperçutungrosânequi se tenait immobile,lecou penche
en avant.Il s'en approche.L'âneprend aussitôtla fuite,gravitla monta-

gne avecla rapiditéd'un traiten s'écriant: tu veuxmeprendreel je suis

le génie; puisil faisaitde bruyanséclatsde rire.

Lepeupled'Egyptecroitquelestombeauxanciens,l'obscursanctuaire

des temples,sont habitéspar des effries,
Laplupart des Arabesattribuentla constructiondes pyramidesaux

génies,persuadésque jamaisleshommesn'auraientpu éleverde pareils
monumens.

En1831,mondrogmanconduisaitdeux voyageursaux pyramides.La

nuit les surprit, il falluty coucher.Kalil(c'étaitlenomde mondrogman)
couchaseuldansla chambre antérieure, à l'entrée du corridor souter-

rain. Versle milieudela nuit,n'élanlpas encore endormi,il croit enten-

die quelquechoseremuer à côtéde lui, il étendla mainet seuldesmem-

bres velussemblablesà des paitesde tigreou de lion.De sourdsmugis-
semensviennentaccroîtresa terreur.Persuadéqu'il estentourétfeffrics,
il se tient immobile,se permettant à peine de respirer, et attendainsi

l'arrivéedu jour ; il s'élancealors hors de la pyramidequi lui paraissait
chanceleret près des'écrouler,Hracontecequi lui est arrivéaux voya-

geurs. Ceux-cis'efforcentdele rassurer, et, pour y parvenirplus sûre-

ment,lui fontavaler,d'un seul Irait,un grandverrede cognac.
Kalilavaitassistéauxfunéraillesdedeux santons. 11avaitvu et vutrès

clairement,et r»veclui, ainsi qu'il le disait, les quelquesmilleindividus

présens à la cérémonie,la bièredu défunts'éleverdans les airs et aller

se posersur le sommetdu Mokatam,montagnevoisinedu Caire,dans le

mausoléedestinéà la recevoir.

Ceshistoiresmerveilleusesel une fouled'autres semblablesm'élaietu

racontéesavectoute labonnefoi,lout le sérieuxd'une intimeconviction.

En vain,par le raisonnementou la plaisanteriej'essayaisd'éclairerceux

qui meles rapportaient;personnelle m'écoutait,

Lesindividusdonlje viensde parler, que je connaissaisbien, puis-

qu'ilsont passéplusde trois moisà monservice,jouissaientceriainemet>!
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qui, pournaître dans leur cerveaumodifiépar l'influence du hachich,

semblaientn'attendre qu'uneoccasionsouventfort insignifiante.Cesont

là, assurément,des anomaliesfort remarquables.Il serait impossiblede

citer des exemplesde modificationsintellectuellesplus dégagées de la

matière,qui semblentplus indépendantesde l'organisme,plus essentiel-

lementdynamiques, en un mot. Et pourtant l'originen'en est pas dou-

teuse; elleest bien matérielle,elle est bienorganique,elleest le résultat

phénoménald'une substance toxiquesur le systèmenerveux. Que l'on

cessedoncde croire à de prétenduesmaladiesde l'âme, par cette raison

(picles lésionsd'organesdontellesdépendentne peuventêtre vues. Une

pareilleraisonheurte touteslesloisde l'inductionet d'une sainephysio-

logie.
Nouspensonsavoir établi,d'une manièreassezpérctnptoire,par des

faitnombreux,évidens,que dans la folieen général lestroublesde l'or-

ganismeétaientsensibleset facilesà constater dans l'immensemajorité
des cas.et que si par exceptiononne pouvaitpasen dire autanidequel-

quescasrares et isolés,ou n'étaitpasmoinsforcéde les admeitre el d'a-

gir en conséquenceen madèrede traitement,à moins de répudier toute

logiqueet tout sens commun.

Nousavonsvu que le phénomèned'hallucinationen particulier, dans

sa manifestation,se rattachaità des conditionsmatériellesspontanéesou

crééespar des agenstoxiques.
Quanta leur traitement,la lignede conduiteesl toute tracée, el il ré-

sulte de ce qui précède que c'est aux moyensphysiques,absolument

commedansla tliérapeuthiqueordinaire,quenousdevonsprincipalement

recourir. Il n'est pas possiblede sortir de là. Sans une modification

réelle, profonde,quiporiesurl'organe lésé et non surses produits,mo-

dificationdireele et nonde réactionfonctionnelle,il n'estpas possiblede

le replacer dans l'éiat normaldont il est sorti. Je ne connais point de

guérisonsérieuseel nonsimulée(car en médecinementalelesguérisons

apparenteset feintessontcommunes,et plusd'un s'y est laisséprendre).

Je ne connaispoint de fait, dansla science, de fait bienauthentique in-

contestablequiprouvele contraire.



DEUXIÈMEl'AUTlE.

Avantd'exposerlesdétailsdu traitementque j'ai suivi,je dois établir

parmi leshallucinationsles distinctionsque nous avonsindiquéesprécé-

demment, el que les auteurs ont négligéesjusqu'à ce jour, à causede

l'importance secondaire cl purement symptomatologiquequi leur était

attribuée. Ces distinctionsportent, non pas sur les caractèrespsychi-

ques des hallucinationsel des illusions, mais sur leurs rapports avec

l'état généralintellectuelde l'halluciné.

1°Les hallucinationssont simples,isolées,sans autre troublede l'in-

telligence.Les maladesen ontconscienceet n'en sont jamaisdupes. Ce

genre d'anomaliementale se rencontreassezfréquemmentdansleshos-

pices d'aliénés.

2" Ellessecompliquentde désordresintellectuelsplusou moinséten-

dus, affectantplus particulièrementle type ou la formede la monoma-

nie. Ellesont précédé cesdésordres; elles en sontle pointde départ;

elles les excitentet les entretiennent.

3° D'autres fois, loin d'avoir provoquéle délire, ellessemblenten

être la conséquence.Par leur origine,par leur nature, elles se ralia-

chent aux idéesfixes,qui ontd'aborddominéle malade.Dansce cas ci,

elles ne sont vraimentqu'un symptôme.Celan'est pas dans les cas qui

précèdent,où elles sont la principalelésionintellectuelle.

Danslesdeuxpremierscas, lorsque le traitementest direct, spécial,

la guérisonest possible.Elleesi au moinsdouteusedansle dernier cas,

car les hallucinationspourrontêtre anéanties,maisle délirecontinuera,

et par la persistancede la cause, tôt ou tard, ellesfinirontpar reparaî-

tre. C'estencore ce qui arrive lorsqu'on a affaireà des hallucinésen

démence. Ladémenceest comme un rempart, qui les rend à peu près

inexpugnables.Nousavonstraité on*ehallucinéspar le datura.

Chezhuit d'entre eux, les hallucinationsétaient primitives; quatre

(sur ces huit) avaientla conscienceplus ou moinsnette de leur délire.

Tous ceux-làont guéri.

Chezles trois autres, qui sont restés rebellesau traitement,leshallu-

cinationsétaientconsécutives, ou compliquéesd'un profondétal de dé-

mence,
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Voiciles faits:

Je n'ai lien à dire de l'actiondu datura sur l'hommesain et des pro-

priétés thérapeutiquesqui lui ont été reconnuesavantnous. Je ne sau-

rais rien ajoutera ce qu'en ont dil MM.Trousseauet Pidouxdans leur

savantTRAITÉDETHÉRAPEUTIQUEET DE MATIÈREMÉDICALE.Je me

contenteraide rappelerque déjà l'essai en avait été fait dansle traite-

ment de la folieparquelquesauteurs,entr'aulrespar Storck, Schneider,

Bernard, etc. Lesrésultatsen ont été contestés,et l'opinion,flottanten-

tre les assertionsles plus opposées, et qui toutesnéanmoinsavaientla

prétentionde s'appuyersurl'expérience,estrestéeindéciseelle médica-

mentest tombédans utiprofondoubli.

11est vraide dire que ni la spécialitéd'actiondontjouit le médica-

ment, ni le genre de la maladiecontre laquelleil était employé,ni les

circonstancespsychiquesou pathologiquesquidevaientmodifiersonac-

tionet son emploi,n'avaientété pris en considérationpar les expérimen-
tateurs que le seulempirismeparaît avoirguidés.

Nousavons exposé,au commencementde ce travail, les vuesthéo-

riquesqui nousontengagéà combattre leshallucinationspar ledatura;
nous devons leur donnermaintenantla sanctiondes faits.

Nousavonsemployéle datura (extraitaqueux)en pilules et dissous

dansune poliond'eau de menthe:

1° Adosemodéréeel successivementcroissante;
2° Adoseélevée;

3° A dose très forte,ou perturbatrice.
Leseffetsgénérauxdu médicament,son actionmédicatrice,ont varié

commeson moded'administration.11en a été de mêmede lamarchedes

maladiesci de leur terminaison.En conséquence,nousrangerons nos

observationsen troisséries.



PREMIÈRESÉRIE.(TROISOBSERVATIONS(1).

EMPLOIDUDATCHAADOSEPEUÉLEVÉE.

OBS.1.—EmmanuelP.cslâgéde31ans,d'uncaractèreirislc,morose,timide
à l'excès.Iln'ya pointd'aliénésdanssa famille,maissonpèreavaitl'habitude
del'ivresse.P. affirmen'avoirjamaisabusédela boisson,bienque,chaquefois

qu'ila duchagrin,il éprouveunsingulierpenchanlàs'ylivrer.

Emmanuel,jugeanttrèsbiensonétat, est venudelui-mêmeà l'hospice.H
attribuesamaladieà despeinesdecoeur.Ilyadeuxmois,il aétéprisd'insom-

nie,depalpitations,de mauxd'estomac,de mauxde tête,qui luisemblaient

provenirdesecousses,decoupsqu'ilauraitreçussur le crâne.11tombedansla
tristesseel l'abattement.11apeurdetout,sedéfiedetoutlemonde.Ilcessede
travailleret recherchela solitude.Quelquesjoursaprès,hallucinationsdelavue,
del'ouïecldela sensibilitégénérale.

Lanuil,clquelquefoispendantlejour,Emmanuelentenddesvoixinconnues,
quile traitentdelamanièrelaplusindigne,l'appelantscélérat,gueux,assassin.
Unefois,l'uned'ellesluia criéavecforce:«Je suistonpère,quelu asfaitmou-
rirdechagrin; nemereconnais-tupas?» Etencemomentil crutvoirprèsde
sonlit lespectredesonpère,mortilya peud'années.

Lasituationdumaladen'avaitpaschangélorsdesonentréeà la FermeSic-
Anne.Le3décembre1840,ieprescrivisYcxtraitdedatura à ladosede10dc-

cigrammesmalinelsoir.Lespremiersjours, E...seplaintdelégersétourdisse-

mens,d'unpeu detroubledansla vue.Le malin,la lumièrelui faitmalaux

(1)Cesobservationset lessuivantesontété recueilliesà laFermeStc-Annc,
dontleserviceprovisoirem'a été confiépendantplusieursmois.Les malades
appartenaientà lapremièresection(aliénés)deBicêlre,dont M. le docteurF.
Voisincslmédecin.

Jesuisheureuxdetrouvericil'occasiond'exprimerausavanlconfrèreel col-

lèguequeje viensdenommercombienje lui saisgré de l'obligeancenoblecl
désintéresséequ'il a miseà favorisermesessaisthérapeutiques.L'auleurdes
CAUSESMORALESETPHYSIQUESDESMALADIESMENTALES,DEL'HOMMEANIMAL,
DEL'ÉDUCATIONDESIDIOTS,etc.,cslassezforlel assezgénéreuxpournepas
craindredevenirenaideàceuxquiveulenttravailler.11pensequeletravailne
doitpasêtre monopolisé,cl qu'ilne suffitpasdefairele bien,maisqu'ilfaut

encore,sion lepeul,mellrclesaulrcsà mêmede lefairecommevous;autre-
mentonaurait pcul-CIrcdroit desuspecterlapureté,desmotifsquivousfonl

agir,malgrévosprotestationsden'avoirenvuequeleptmgrandbiendesma-
lades.
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yeux,il dort,maisd'unsommeilinterrompupardesrêvesbizarres,telsqu'ilne
sesouvientpasd'enavoirjamais fait. Acesrêvessemêlentsouventseshallu-
cinationshabituelles.Ceseffetsdu médicament,dontj'avaiseusoincependant
de l'avertir,l'effraierd,ilcraintdeperdretoutà failla têteetjc neledécidequ'a-
vecpeineà encontinuerl'usage.Peuà peu,les nuitsdeviennentplus calmes,
le sommeilprofond.Plus de rêves,plusd'hallucinations.E... en témoignesou

contentement,estmoinssombre,pluscomuiunieatif,selivreavecassiduitéaux
travauxdelaferme.Cependant,le mieuxestloin d'êtreabsolu.Je regrettede
voirlemaladeà peu près indifférentà sa sîluation.Celteapalhieestl'indice
d'uneperversiondesaffectionsmorales.Je redouteunesorlededémenceaffec-
tiveaudebulcontrelaquelletoutemédicationdevraéchouer.Cet étalpersiste
jusqu'aumoisdemarsdel'annéesuivanteoùilparaîtenfinsortirdesatorpeur,
E... me prieinstammentde lui rendrela libellé.J'attendsencoren'étantpas
suffisammentrassurésurla soliditéde saguérison.Enfinmescraintesnelar-
dèrentpasàs'évanouiretje luiaccordaisasortiele19mai1841.

Le maladedont il vientd'êlre questiona élé soumisà monobserva-

tiondepuissonentrée à Bicêtrejusqu'àsa sortie de Ste-Anne.Sasanté

physiquene m'ajamaisoffertle moindredérangement.Cen'estqu'en le

pressantde mes questions que j'ai eu connaissaissancedes quelques
troubles de l'inervationqui avaientprécédél'explosiondudélire. Com-

bien demaladesen sont là ! Combiende faits de ce genre servirontde

base aux théoriesdes partisansdes maladiesde l'âmeou des derange-
mens de la raison, auxquelsil fautabsolumentdes« congestionscéré-

brales, desparalysies, de Vagitation,delaloquacité,e.\çr,* pourcroire

auxlésionsphysiquesdans la folie!

Laduréede la maladie, certainesprédispositionshéréditaires,et par
dessustout Yimminencede ta démenceétaient des circonstancesbien

défavorableset qui laissaient peu d'espoir d'une guérison spontanée.
Celteguérisona été obtenue après un mois de traitement par le da-

tura.

OBS.IL—M...( Hyacinthe),commissionnaireà médaille,est envoyéàSle-

Annedans lespremiersjours denovembre1840.Il étailà Bicêîrcdepuisune

dixainedejours.Déjàil avait séjournédanscethospicedepuislemoisdemars

delamêmeannéejusqu'aumoisd'octobre.Ilensortitnonguéri,surlesinstan-

cesréitéréesdesa femme.Deschagrins,peut-êtrequelquesexcèsdeboisson

quiétaientendehorsde ses habitudes,mais auxquelsil s'étaitlivrépours'é-

tourdir,la suppressionbrusqued'uncaulère....:tellessont les causesprobx-
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blésdelamaladie.Audibul: halluciualionde l'ouïeetde la vue,violenscm-

porlemenscontrelespersonnesquelemaladesoupçonneenêlrccause.
lî novembre.M...est calme,mais dominépar leshallucinationset lescoti-

replionsdélirantesqui l'avaientrendu laterreurde sa femme,desafilleelde

tousceuxquil'entouraient.
Ilaccusesafemmed'infidélité; il entendsavoix;elleluiapparaîtparlouloùil

setrouve,danssondortoir,dansleschamps,clc.

M...,quiraisonneavecjustessesurtouslessujetsétrangersà sondélire,n'ap-

précieenaucunemanièreleshallucinationsdontilestlejouet. La santéphysi-

quecslirréprochache.Lecautère,qui avaitétérétablidèslespremiersjoursde

sonentréeà Ificêlre,estsecdepuislongtemps.
20novembre.Chaquejour, soir et matin,prescriptionde 10centigrammes

d'extraitdedatura;infusiondetilleulpourboisson.
Le22.Pesanteurdetête,rêvasserie,nuits agitées,chaleurà lagorge,bouche

sècheel pâteuselemalin.Riendenouveau,quantauxhallucinations,si cen'est

quelemaladeparaîty attachermoinsd'importanceet nepass'eninquiéterau-

tant.Jelui permetsdevoirsa femmequi m'assuren'avoirpastrouvésonmari

aussibiendepuislecommencementdesamaladie.J'augmenteladosedudatu-

ra de5 centigrammes,malinethoir.

26novembre.Depuishier,c'est-à-direcinqjoursaprèsle commencementdu

traitement,leshallucinationsn'ontpasreparu.M...reconnaîtqu'ileua élésot-
tementdupependantplusieursmois.11seditguéri; maisau reste,ils'enrap-
portecomplètementàmoiel attendavecconfiance.

Vul'anciennetéde lamaladie,j'ai continuéla prescriptionjusqu'aul" dé-
cembre.L'améliorationsignaléeprécédemmentn'apascesséde fairedesprogrès.
M...a vuplusieurssa femme,sa fille,diversespersonnesdesaconnaissance.
Sonbonsensn'apasétéen défautun seulinstant.Jugeant bien laposition
danslaquelleilavaitétédepuisprès d'une année,il a attenduavecrésignation
queje luidélivrassesonbilletdesortie.Il ya sixmoisqu«M.a quittél'hospice.
11a reprissontravailhabituel;je l'ai revu plusieursfoisdepuis;sasantécsl

parfaite.

La promptitudeaveclaquellequelques centigrammesd'extrait deda-

tura ont faitjusticed'une maladie qui avait près d'un an de date, et

contre laquelletout traitementavait échoué, l'absencecomplètede tout

symptômephysique,tels sont les traits les plus saillansde l'observation

que nous venonsde rapporter.

OBS.111.—C-..,està Ste-Annedepuisdeuxmoisenviron.[Iln'est restéque
trèspeudejoursà Bicêlre.Mdit être maladedepuisplusieursmois,sanspou-
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voirassignerl'époquepréciseà laquellele mala commencé,il sciaitcgah-muiï
fortenpeinededirequelleencsllacause,àmoinsquecenesoilunetropgrande
assiduitéà sontravail.

11sepassepeudejoursqueC... n'entendedesvoixd'individusavecquiil a
eudesrelationsd'affaires.Il n'ajamaiscompriscequelui disaientcesvoixdont
il n'aétédupequepeudetemps,lorsqu'ellesontcommencéàsefaireentendre-
11luisemblemêmequ'ellesneparlentpastoujoursfrançais.Ellessontplusieurs,
despetites,desgrosses,danstouslesIons.Lespremiersjours,c'étaientdesim-

plescrisinarticulés,oubien«jecroyais,dit-lcmalade,qu'onmesoufflaitdans
lesoreilles.»J'engageC...à prendrematinet soirunepilulede10centigram-
mesdedatura.Aprèscinqjoursdetraitement,leshallucinationsontcessé.

C...m'assurequela susceptibilitédenerfsdontil s'étaitplaintétaittoutàfait

calme,quesesimaginalïonsl'avaienlquittéJelqu'ilsesentaitenétatderepren-
dresontravail.

Ledeuxièmejour il avaiteudesélowdisscmeus,un ; -iJe(roubledansles

idées,danslavue.11avaitsentides douleurspassagère*,,commedescrampes
danslesjambes,quelquespalpitations.Lemieuxs'élanlmaintenupendantprès
dedeuxmois,je lui accordaisasortie.

Noustrouvonsdansl'observationqu'on vient de lireun faitphysiolo-

giquesur lequelj'appellerai l'attention. Au débul de la maladie,C...

croyaitqu'on lui criait, qu'on lui soufflait dans les oreilles.Si l'on

prendla peinede bien interrogerles malades, on verra que le même

symptômes'estmanifestéchezle plusgrand nombredeshallucinés.Très

souventc'a été là le pointdedépartou mieuxla formeembryoniquedes

hallucinations.Dirigerconiredepareilsdéordresun traitementtout mo-

ral, n'est-ce pas, je le demande,commanderaux biuissemensqui se

produisentparfoisdans lesvaisseauxsanguinsde cesser? A moinsd'a-

voir la puissance mystérieuse des magnétiseurs,je ne puiscroire que
personnepuisseopérer ce miracle.

DEUXIÈMESÉRIE.(DEUXOBSERVATIONS.)

EMPLOIDUDATURAADOSEÉLEVÉE.

OBS.IV.—R...(Louis),ouvrierterrassier,a déjàéprouvé,verslafindel'an-

née1839,desaccidensàpeuprèssemblablesà ceuxqui,cellefois,ontnécessite

sonisolementdansunhospiced'aliénés.11avaitéprouvédeviolenschagrins,ci,
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pours'étourdir,il avait,selonsonexpression,un peu forcé sur l'eau-dcvit.
Unenuitqu'ilétaitcouchédanslamêmechambrequeplusieursdesescamara-

des,il entendloutà coupdesvoixquiluisemblaientpartirdetouslescoinsde
la salle.Ellesl'accusentdecrimesimaginaires,luiannoncentqu'il serapendu,
qu'ilaurale poignetdroitcoupécommeunparricide.Louis,glacéd'épouvante,
s'étonnedevoirtoutlemondeautourdeluidansleplusprofondsommeil.It se

recouche,convaincuqu'il estdupedequelquerêvefâcheux.Salêieestà peine
poséesur l'oreillerqu'il éprouvede fortsbourdonnemensd'oreille,el queles
\oixsefontentendreavecplusdeforcequelapremièrefois.11éveillesesrama-

rades,hs interroge,el bientôtnedouleplusquesa tète, ainsiqu'illedisait,ne
soitloutà (aildétraquée.Pendantplusdecinqmois,lesvoixne cessèrentde le

poursuivrejour elnuit.Louisn'interrompitpoinlpourcelasesoccupations,el

peuà pou,avicletemps,il finitpar neplusrienentendre.
Verslemoisdedécembre1851,lesmêmeshallucinationsl'assaillirentdenou-

veau.Louis,depuisbienlongtemps,avaitreprisseshabitudesdesobriétéetn'a-
vaitpaslemoindreexcèsdeboissonà serejrocher.Il se livraà desactesd'ex-

travagancequile firentenfermerà Bicêlre.Asonentréeà Sic-Anne,leshaîlu-
eiiiaiionsn'ontrienperdude leurintensitéft l'obsèdentjourcl nuit.

27 janvier,.leprescrisunepotiongommeuseavecadditionde 25centigram-
me»d'extraitdeslramoine,à prendreparpetitescuilleréeslesoirensecouchant.

Légermaldegorge,bouchepâteuseel sèche,eochifrénement,Crissonspar tout
lecorps.Louiss'endortforttard, etcellefoispas unevoix ne vienttroubler
sonsommeil.

28janvieraumalin.Il se plainldebourdonnemensd'oreilie.
29.Dansla soirée,au momentde s'endormir,il a encoreentendudesvoix;

il a moinsbiendormiquela nuilprécédenteel a beaucouprêvé.

28.Lemalin,à lavisite,Louisvientau-devantdemoi: «Je vaismieux,me

dil-il,maisje retomberaisivousnemedonnezpasuneautrepolion.»J'accède
àeademande.Mêmeseffetsgénérauxque ceuxindiquésplushaut.Leshalluci-
nationsse laisenlel il n'en est plusquestionpendanttroisjoursel troisnuils
consécutifs.

2 février.Desbourdonnemens,desvoixconfusesont encoreinquiétéle ma-

lade,toujoursimmédiatementavantde s'endormir.Nouvellepotion; ladosedu
daturacslportéeà30centigrammes.

3 février.Apartirdecelleépoque,lemaladen'a cessédejouirdelatranquil-
litélaplusparfaite.Lasanléphysiquen'estpasmoinsbonnequelasanlémo-
rale.

Le 15février,je luioffresa sortie;mais,sursademanded'attendreencore

pourêtreplussûrqu'ilneretomberapas,je legardejusqu'au26dumoissuivant.

J'ai revuce maladeil y a unequinzainede jours;sa sanléétait toujours
bonne.



30

J'ignoresi quelquesexcèsde boissonont élé pour beaucoupdans la

maladiedont Louisa élé atteint; maisje prie qu'on ne perde pas de
vueque le premier accèsaduré plusde cinqmois,et que le deuxième,

auquelcertainementon ne pouvaitdonner une originesemblableet qui
avaitquatre ou cinq semainesde date, a été arrêté aprèssix jours de

traitement.

OBS.V.—C..., âgéde45ans,filsnaturel,n'aconnuquesamère,quijouis-
saitd'unebonnesanlé.II a reçuquelqueéducation,a servivingtans,est dé-
coré.Il s'estbeaucoupadonnéauxfemmes,n'apointabuséde la boisson.En

1835,il tombemaladepourlapremièrefois.Insomnie,rêvesinsolites,besoinir-
résistibled'allerclvenir,desequerelleravecloullemonde.Quinzejoursaprès,
étantà son travail,il csl surprisd'entendredes voixquil'insultent,luirepro-
chentdescrimesqu'iln'a pointcommis,le menacentdel'assassiner.Saisid'é-
pouvanle,il s'élancedanslarueel demandeaux personnesqu'iltrouvesi elles
n'entendentpascesvoix.Letroubledesonesprileslmanifeste;onl'arrête,et il
estconduitàBicêlre.

Aprèscinqmoisde traitement,C-. recouvrela santé,et, sursademande,
il resteencoreunanà l'hospiceenqualitéd'infirmier.

En janvier1837,il eslprisd'unnouvelaccès,qui, commele premier,est

précédéd'une longueinsomniecl présentelesmêmessymptômes.Cetaccès
durehuitmois.

Aumoisdemarsdernier(1841),troisièmeaccèssemblableenloutpoinlaux
deuxprécédens.C.., qui pendanlsonserviced'infirmieravaitapprisàcon-
naîtrelephénomènesibizarredeshallucinations,cl qui,cettefois,élailsur ses

gardes,cherchaàcombattrecellesqu'iléprouvaitdenouveau,ellullaavecsuc-
cèspendanlunequinzainedejours.Il finitpourtantparenêtrecomplètement
dominé.Unenuit,il estéveilléparlavoixdesonchiencouchéau pieddeson
Ut.Cetanimal,auquelC .. étaitfortattaché,luidemandaità boireellui an-

nonçaitqu'ilavaitrésoludelequitterparcequ'ilavaitprisenhorreurlaviequ'il
menait.C... luidonneà boireet le prie instammentdene pasquitterson
maître.

Lelendemain,étantà dîneravecsonpatron,desvoixluicrientquel'ona mis
dupoisondanssonpotage;ilenaccusesonpatron,s'enfuitdelamaison,el le
lendemainestarrêtépardessergensdeville.Conduilaucorps-de-garde,ileslde

plusenplusimportunéparlesvoix.Lanuit,il estéveilléparungrandbruitet
il voitentrerdanssaprisonunevieillefemmedesaconnaissance,tout habillée
deblanc,qui lui apporteà manger(il étaità jeun depuisplus de trente
heures.)

C... élaildanscelétaldedélirelorsdesonarrivéeà laFerme,le 28mars.Il
sepersuadaitenoutreque,lorsquenouscausionsensemble,jeYentendaispen-
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ser. Laconstitutionde cethommeestrobusle.Ilassuren'avoirjamaisfait d<

maladiesérieuseetjouirprésentementd'uneexcellentesanléphysique.(Potion
avec25centigrammesd'exirailde slramoinc,à prendreensecouchant.)

20mars.Effetsgénérauxàpeuprèsnuls.Quelquesvoixseulementse sontlait

entendrelelendemainsoirau momentdes'endormir.(Nouvellepolie?;30cin-

ligrammcsd'extrait.)
21.Pendantlanuit,pesanteurdelête, troubledesidées,rêvasseries,visions

deloulesorte;abattement,faiblessemusculairecx'.rême.Pas uneseule voix
n'estvenul'inquiéter,el, à partirdecejour, C... peutêtreconsidérécomme

guéri.Happréciebiensap<sillonanlé-ieure,nes'imagineplusqu'onl'entend

penser.Cependant,il sedéliedelui-même.Silavoixd'unepersonnequelcon-
quevientfrappersonoreille,iln'estbiensûr den'êtrepaslejouetd'unebaltu-
cinalionqu'aprèss'êlrcassurédelaprésencedecellemêmepersonne.Celledé-
fiancene tardepasà cesser,clC... eslrenduà lalibertéaprèsunmoisdecon-
valescence.

Sinousrésumonscetteobservation,nousy trouvonscommefaitsprin-

cipaux: deshallucinationsprimitives,un délirelypémaniaqueconsécutif,
de l'insomnieavantl'explosionde la maladie, pas d'autre troublephysi-

que apparent, deux accèsantérieursdont l'un dure cinq mois,l'autre

huit; quelquesjours de traitementpar le datura ontétoufféle troisième

presqueà sondébut.

TROISIÈMESÉRIE.{TROISOBSERVATIONS.)

EMPLOIDUDATURAADOSETRÈSÉLEVÉEOUPERTURBATRICE.

L'emploidudaturaà dose perturbatrice exigeuneprudenceextrême.
Il ne fautpas perdre le maladede vueun seul instant,afindeveillersur
les effetscroissansdu remède,sur la marchedes phénomènes,lescom-
battre s'ilsmenacentde dépasserla limite.Ainsifait, ce genrede trai-
tementne doitinspireraucunecrainte,et sonincontestableefficacitéen-

gageà le tenter.

Onverra, du reste, par lesobservationsqui suivent,que le hasarda
été monpremierguide, et j'ignoresi, abandonnéà maseuleinspiration,
j'aurais oséaborderun modede médicationqui, il faull'avouer,peutef-

frayerau premierabord.

ORS.VI.—Unjeunemalade,quelquesjoursaprèssonentréeàlaFerme,me



litremettreunelettredontilmesuffirad'extrairequelquespassagespourdonner
uneidéedugeurcde foliequi avaitnécessitésonisolemeut.«... Rendez-moi
» doncla libertépourquejepuissetravailleractivementà l'anéantissementde
» touslesrois.Je veuxrégénérerlegenrehumain,je suisdestinéà mourirà la
« têted'unepuissanterépublique.Dèsl'âgede8ans,j'ai eul'idéecommeRomu-
» lusdebâtirunevilledansune forêlde la Lorraine,quiest monpaysna-
» lai etc.»

Commentcesidéesderégénération,de puissancelui sont-ellesvenuesà l'es-

prit,M... l'expliqueenajoutantque : «depuisvingtansdes visionscélestes
m'ontannoncéleschoseslesplusextraordinairesconcernantlesroisdelaterreel
monchangementennourrice...elc, etc.»

M... a déjàséjournédansl'hospiceen 183... Lessymptômesd'aliénation
étaientpeutranchés.Lesmédecinsquiletraitaientsontrestésdansledoule.

Aujourd'huiM...estdansun étalcontinueld'excitation.11estoccupé,une
bonnepartiedelajournée,à écrirece qu'il appellesacorrespondanceavecle
roidesFrançais,avecleprincedeMetternich,aveclepape.Lorsqu'onl'envoieaux

champs,il contemplelesnuagesdanslesquelsilvoitapparaîtredessignesmira-

culeux,deslégionsd'hommesarmés.11entendlavoixdesangesquilui annon-
centsesfuturesgrandeurs,l'encouragentdanssesprojets.

Plusieursfoisilluieslarrivédegrimperdanslesarbrescld'atiacherauxplus
hautesbranchessonmouchoirde poche,afindecorrespondreavecses parti-
sans....

PendantunmoisqueM...a passéàBicêlre,sonélaln'apointvarié.Dixjours
aprèssonarrivéeà laFermeje lesoumisàl'usagedu daturaà dosesfraction-
nées(10cenligr.).

Dèslespremiersjoursdutraitement,M...éprouvedelasomnolence,un peu
deconslrictionà lagorge,illuisemblequ'unecalottedeplomb(pourmeservir
desesexpressions)luicomprimeles tempes,Vabasourdit...Du reste,il dorl

mieux,et parconséquentlesvisionsdelanuitlelaissentunpeuplustranquille;
î'excitaliongénéralea baisségraduellement,el même,parmomens,faitplaceà
unpeudemélancolie...Lesconvictionsdélirantessontlesmêmes.

Versla findumoisdejanvier(le traitementduraitdepuis17jours)denou-
velleshallucinationssejoignentauxpremières.Pendantla nuit,étantparfaite-
mentéveillé,lemaladevoitdescercueilsrangésautourdesonlit, desspectresse
tiennentauprès,debout,unciergeà la mainetchantantla prièredesmorts...
«Touteceltefantasmagoriemefaithorriblementpeur,médisaitM...,jen'aija-
maiseucelaàBicêlre;renvoyez-ymoi,jenepeuxplusresterici.»

Cependant,àpartirdecelleépoque,l'étatdumalades'estprogressivementet

rapidementamélioré.M...neconvientpasd'abordavoirélé dupedesétranges
hallucinationsdontnousavonsparlé,maisils'efforcedelesjustifier,d'expliquer
cequ'ilappellesonerreur.Jelemetsenrapportavecd'autresmaladeshallucinés



el ilcutrepieiiildeleurfairesentirl'extravagancedeleursiJées.L'exeiutkmj-n-
mièreesllout-à-failtombée;M...travailleavecassiduitéouchercheàsedis;ra:to
enjouantauxcaries,aulolo,avecsescompagnonsd'infortune.

Malgrécessignescertainsdesonretourà la raison,lemaladen'en continue

pasmoinsl'usagedudatura.Unpeud'cxcilaliouse faisaitencoreremarquer;•
delongsintervalles,eljen'avaispasencorel'entièreconvictionqueNi...fûtcom-

plètementdébarrasséde seshallucinations.
Unincident,amenéparl'irréflexionet l'étourderiedumalade,vintmodifierU

traitementcl donnerlieuà desrésultatsdontje dustenircoupleparlasuite.
Persuadéqu'iln'avaitplusbesoind'aucunremède,M...,aulieudeprendreles

pilulesqu'onlui remettaitmalinet soir,enconservacinqqu'unbeaumalinil
avalatoutesd'uncoup.DeuxheuresaprèsM...éprouvedes nausées,desvomis-

semens,uneforteconstrielionà lagorge,unehorriblepesanteurde iè!e,despi-
cotemensdanslesyeux.Savueesl (rouble,lesoreillesluiliaientavecuneforce
extraordinaire.Hressenlalternalivemenlunfroidglacialel unevivechaleurdans
touslesmembres,sesjambesfléchissent,ainsiqueses mains,ellessontagitées
parunlégertremblement.Lorsquecesaccidenscommencentà se calmer,«une
fouled'idéesextravagantes(c'esllui-mêmequis'exprimeainsi)mepassèrentpar
la lêle,je mecroyaisprince,empereur,richeà millions:jecrusentendrecomme
autrefoislavoixdesanges;j'étaistout étourdidu bruitquise faisaitaulourde

moi,el heureusementloutcelan'apasdurélongtemps,maisjemeprometsbien
denepasrecommencerl'expérience.»

Dansla soirée,il nerestaitguèredetouscessymptômesd'inloxiealionqu'iîiie
faiblessegénéralequisefaisaitsenlirprincipalementdauslesexlrémiiésinfé-
rieures.

Lelendemainnoustrouvonslemaladeparfaitementcalmeetplussenséqueja-
mais.«J'avaisdoutéjusqu'ici,nousdisail-il,dela puissancede la médecine;
maisd'aprèscequeje viensd'éprouver,je megarderaibiend'endouterencore.•<

Dureste,à daterdecelteépoque.M... n'a pluseu d'hallucinationsd'aucun--

espèce,aprispariavecunelouableactivitéauxdiverstravauxdela Ferme.lie

tempsàautreil m'alémoignéledésirde recouvrersaliterie,maissansse rendre

jamaisimportun.Cesjoursderniers(find'avril)je luiaipermisd'allerfairevi-

sile,accompagnéd'ungarçondeservice,à unepersonnede saconnaissancequi
s'étaitintéresséeà luidurantsonséjourà Paris.C'étaitunepremièreépreuve
dontils'estfortbienlire.Noussommesau20juin, laconvalescenceduredepuis
plusdeIroismois: jemedisposeà luiaccordersasortiedéfinitive.

OBS.Vil.—L... cslâgéde45ans.Depuishuitansil estsujetàdesattaques
d'épi!'---sicUnonclematernel,uncousinaliénés.Songrandpèreestmorten
étaldemaniefurieuse.Sonpèreestmortà02ans,paralytique.Samère,depuis
sonretourd'âge,estsujetteàdesélourdisscmensquivontJUSJUV;lasyn<:o>..\t\

a, de tempsentemps,d«svisions.



L... ?-toujourseuuncaiaclèreviolent,emporté.Ilavoueque,pourunecause

insignifiante,sa colèrepeutallerjusqu'àla fureur.Etantauservice,un maître
d'escrimeledissuadad'apprendreà fairedesarmes,à causedelaviolencedeson
caractère.Unjour, ilsouffletasou fourrier,parcequecelui-cilui parlaitavec
hauteur.

Lesaccèsd'épilepsie,jusqu'àl'époquedeson entréeà la Ferme,ou un peu
auparavant,étaient1resrapproché-.Adeuxreprises,lesgrandesattaquesont
élésuspenduesdurant troissemaines.Lesvertigesse renouvelaientà peu près
chaquenuit.

Il ya onzeans,c'est-à-diretroisansavant lesaceidensnerveux,L...estpris
toutà coupd'hallucinations.Etantdansunchamp,à faucher,la lêlcnueexpo-
séeà unsoleilardent(c'étaitaumoisdejuillet),il entendunevoixqui luicrie:
sauve-toi;il lui semblequ'onluidonneuncoupviolentsur l'estomac.Il voit
unhommequitourneunemécanique.

Ceshallucinations,oud'autresanalogues,serenouvelèrentassezfréquemment
par la suite.L... lesappréciaità leurjuste valeur.Sa raisonn'étaitpas autre-
mentdérangée.

L'aliénationmentalen'estbienmanifestequedepuisdeuxans.

Quelquesheuresavantque l'accèsépilepliqucse déclare, L... cherche,
d'unaï! inquiet,tout autourdelui; il entenddesvoixquiparlentdedessous
ifs paves,qu'illuisemblevoirs'agiter,s'entrechoque.Lesoreillesluitintent;
sesyeuxsecouvrentdenuagesquedesétincellessillonnentde tempsàautre.

Fréquemmentdansla nuit,qu'ilsurvienneou nondesvertiges,lemaladefait
les rêveslesplusextraordinaires;il secroittransportésur desmontagnesen-
touréesdeprécipices; il voitdeslacs,desrivières,entendle mugissementdes

torrens,léchantdesoiseaux,secroiipoursuivipardesbêtesféroces;dfshommes
armésqui l'appellentà grandscrislui fontdesmenaces.Réveilléeu sursaut,la

plupartde cesimaginationslepoursuiventencoreel lepor-rnlàd<s a<Usde
folie.L... sepersuadequ'ileslsousl'influenced'unmagicien,d'unêtre invisi-
blequiestl'auleurdetoutessesextravagances.

Le10janvier1841,lemaladea étésoumisà l'usagedudaluraàpetitesdoses.

(10centigrammesd'extraitmatincl soir.)Leseffetsonl élécomplètementnuls
lescinqpremiersjours.

Lestroisjourssuivans,le maladenégligeadeprendresespilules;puisunsoir
il s'avisadelesavalertoutesd'un coup.Ladosedu médicamentse trouvaainsi

portéeà6 décigrammes.Peuaprès,il eslprisd'étourdissrntens,savuesetrou-

ble,desnuagesluipassentdevantlesyeux,il a froid,sesmains,sespiedssonl

glacés;bouchesèchecl pâteuse,sentimentdeconslrictionà la gorg<\L... est

saisideterreur;ilessaiedese lever,ilchancelled retombesurson lit. Il sent

quesesidéessetroublent,quesalêlel'abandonne...

Lelendemain,à lavisite,il a l'airégaré,absolumentcommes'ilvenaitd'avoir
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une forteattaqueù'épilepue.11paraîtcomprendreles quêtionsque nouslui

adressons,maisil luieslimpossibled'yrépondreavecprécision,et parvientdif-

ficilementà articulerquelquesmois UnlégerIremblemcnlagileloulsoncorps;
il hésiteenmarchant,sonattitudeestcelled'unhommeivreoud'unindividuat-

teintd'uneparalysiegénéraletrèsavancée.
Cesdiversaccidensnetardentpasàperdredeleurintensité; le soirilsétaient

complètementoupresquecomplètementdissipés.
Lanuitd'après,lemaladea dormid'unsommeilcalmeet profond.Plusderê-

ves,plusd'hallucinalions.
Ilenesldemêmelesjourssuivans.Chaquemalin,L..nousrépèlequ'ilnesv«i

jamaisaussibienporté,quesaguérisoncslcertaine; il ne sait commentm':;

exprimersajoieel sa reconnaissance.
Unmoisaprès,il estenvoyéà Ste-Aune.Jusqu'au17janvier,sonétalnesu-

bit aucunemodification,Acetîeépoque,quelquesprodromesÏYpilcpsieviennent
à semanifester,L...retombedanssesrêvesd'autrefois,parleteulla nuit,ap-
pellesa femme,sesenfans;il quillesonlit elnepeutplusle retrouver,prend
lesvêlemensd'unautre maladepourles sien*; ils'inquiètecl metémoignela

craintederedevenirmalade.
Enhardiparlesheureuxrésultatsdonlnousavionséléredevablesau hasard,

j'admiu'felraiIVxlraildedaluraà ladosed'ungrain (5centigrammes)chaque
demi-heure.Aprèslaneuvièmedose, lessymptômesd'inloxicalionavaientac-

quisune assezgrandeintensité; ilsne différèrenten rien desprécédens,si ce
n'eslparunefaiblessegénéraleplusmarquéeelpar un profondassoupissement
quiduraprèsd'uneheurecldemie.

Lesuccèsdelamédicationnefut pasmoinsprompt,nimoinscompletque la

premièrefois.Depuiscetemps,L... n'a cessédejouird'unesantéphysiqueet
moraleà peuprèsirréprochable.Adeuxoutroisreprises,la nuil,il a éprouve
quelquesvertiges,qui,dureste,n'ont altéréenrien lebonétalhabituelde s.-.
sanlémorale.

J'ai prolongéautantquej'ai puletempsdesaconvalescence.J'aidûenlince
derà ses sollicitationsel le rendreàsafamille.Il a quittéSte-Annele10mai
dernier.

OBS.VIII.—G..., âgéde54 ans,couvreur,entréà laFermele26février
1811.Aucunniemhrede safamillen'aéléatteintdemaladiementale.Sonpère
estmortà82ans,jouissantdetoutessesfacultés.

Pendanlsajeunesse,caractèresombre,déliant,habitudesd'ivrogneriequioui

cessépeuà peuavecleprogrèsdesannées.
Ily a cinqans,ehulcd'unpremierclage,accidenscérébraux,comaquinese

dissipequ'auboutde plusieursheures,el pourfaireplaceà un délirefurieux.
Adaterdecelleépoque,la bizarrerie,l'excentricitédesoncaractère,sontde.

*>lnsen plusmarquées,cl sescamaradesle regardentcommetimbré.G... fuit
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la société,drv'un!paresseuxelnetravaillequeloutjustepournepasmourirde
faim.

Aumoisdedécembredernier(1840),G... est toutàcoupsabide terreurs

imaginaires.Poursuivipardesvoixmenaçantes,il selèvedeson lit, sortde sa
ehambreel semelà courirloulnuaumilieudela rue.

Lapolicedulintervenirclprovoquersaréclusionà Bicêlre.
Lejourmêmedesonentrée(22février),G... nousparaîtapprécieravecassez

dejustessesaposition.«J'éprouve,nousdisait-il,des terreursdontje ne puis
me rendrecompte;j'entends,principalementlanuit, desvoixqui m'accablenl

d'injures,memenacent,m'annoncenldesmalheurs;il me semblequelquefois
quemalêterésonnecommeunecloche,oubiencommesije la tenaisplongée
dansun seaud'eau.Je saisbienquecesontdesillusions,il yaplusdesixmois

queje lesai,je necomprendspascommentj'ai pum'eneffrayeraupointdecom-
mettredesextravagances...»

Lasantégénéraleestexcellente,saufunpeud'insomnie.
27février.Prescriptionde5centigrammesd'extraitdeslramoine,à prendre

d'heureen h-.urc.

Lespremierssymptômesd'inloxicalionnesemanifestentqu'unedemi-heure

aprèslacinquièmedose.Bouchepâteuse,enviededormir,picolemenldesyeux,
accélérationdupouls,quisedéprimedeplusenplus.Unpeupluslard : impos-
sibilitéd'avaler,conslriclionà lagorge,vuetrouble,presquecécité,frissonpar
toutlecorps,extrémitésbleuâtres,vuixfaible; lepoulsestdevenulent, petit ;
somnolence.Je cessed'administrerle dalura; 5 dëeigrammesavaientétépris.

Quelquesheuresaprès,delouslessymptômessignalésci-dessus,il nerestait

qu'unefaiblessegénéraleas^ezprononcée,unpeud'élourdissemenleldefroid
auxextrémités.

Lauuila éléexcellente,lesommeilcdlmeel profond;poinlde rêves,point
d'hallucinations.

Lejoursuivant,mêmeétat. Lemieuxsemaintientainsijusqu'au1ermars.
Acetteépoque,G... ayanteu,deuxnuitsdesuite,denouvelleshallucinations,
peudurablescependant,cl seulementquelquesminutesavantdes'endormir,je
luiprescrivisunenouvellepotionavec25 centigrammesde dalura,à prendre

parpetitescuilleréesavantdesecoucher.Lanuita étéexempted'hallucinations,
maisil enestsurvenudenouvelleslanuitd'après.

4 mars.Troisièmepotionde15centigrammesdedatura.

Depuiscemoment,immédiatementavantdes'endormir,quelquesvoixsesont
faitentendreà troisouquatrereprises,elpuisontcesséirrévocablement.

G.,quisetrouvaitbien à la Ferme,nem'a demandésa sortiequeversla fin
d'avril.

1!fst r-oilile11moi.
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Le irailcmcr.tpar le datura n'a pas été invariablementheureux.Il a

échouécomplètement,ou à peu près, sur deux maladesdont il nous

«•esteà rapporter lesobservations.Ces malades,cependant,nousavaient

paru dansdesconditionsde curabililéassezfavorables.Quellea pu être

la causede notre insuccès?Chezlesdeuxmaladesdont il s'agit, on ob-

serveun faitmoralpathologiqueque nousavonssignaléprécédemment,
et dont il importede tenir compte; les hallucinationsn'étaientpas pri-

mitives, comme chez ceuxqui font l'objetdes huit premièresobserva-

tions; mais elles étaientconsécutivesau délire, nées de lui, enfantées

par i'abenabondes idées,des conceptions,ledésordredesaffections,eic.

Serait-celà l'obstaclecontre lequelce remède, si efficacedansd'autres

circonstances,serait venuet devaitveniréchouer? Ceseraitunepreuve
de plusde la spécificitéd'actiondu datura, actionqui se trouveraitainsi

t-ommerenfermée dans certaines limites psychologiques.Impuissante
contre les conceptionsdélirantes, les hallucinationsauxquelleselleaura

imposésilencenetarderontpasà être reproduiteset commeressuscilées

par ces conceptions.Quoiqu'ilen soit, toujoursest-il que nous ne sau-

rions découvrir d'autre différenceessentielle, fondamentale,entre les

hallucinésguéris parle datura, et ceuxqui n'en ont éprouvéqu'un sou

lagementmomentané.

OBS.IX.—Devifschagrinsoccasionnéspardesquerellesdomestiqueset une

profondemisère,lesfatiguesd'une longueroule,entrepriseà pied durantles
chaleursdel'été,avaienldepuisplusdesixou septmoisdéjàportédegravesat-
teintesauxfacultésmorale»d'unpauvreouvriercordonniernomméC..., lors-

qu'onl'amenaà Bicêlrele18oclobre1810.

Aprèsquelquesjoursde traitement,C... parut guériou du moinsfranche-
mentconvalescent,el futtranslcréà la Ferme-Sainle-Anne.

Lemieuxmoralauquelon avaitcruélaillerésultatde la dissimulation.Dans

l'espoirdescsoustraireautraitementqu'ilsubissaitavecuneexlrémerépugnance,
craignantsurtout,commeil l'avouadepuis,qu'onne luiappliquaide nouvelles
ventousesà lanuque,denouveauxvésicaloiresauxjambes,etc.,ainsiqu'ilarrive
à beaucoupdemalades,C.. availfeinthabilementderenoncerà toutessesidées

extravagantesqu'ilsemblaitprendreplaisirà censurerel à tournerenridicule.
Unedizainede joursaprèssonarrivéeà laFerme.C-.. reculla visited'un

beau-frèreauqueljedonnaidesinstructionspropresà mettreendéfautl'astuce
dumaladedont labonnefoicommençaità m'inspirerquelquesdoutes.

Ledélirereparutdanstoutesonétendue,soustoutessesformes.Depuisson
entréea Sainte-Anne commedurantson séjourà IL..,C... n'a cesséd'être en
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butteà unemultituded'illusions,d'hallucinationsdetous lessensqui fassent
sonjugemeut,dominentsavolonté,sanscependantl'entraînerà aucunacteex-

travagant.
Sescompagnonsd'inforluiie,aumilieudesquelsil vit,sonldesagensdepolice

chargesd'épierjusqu'àses moindresdémarches;on le prendpour un autre,

pourquelquescélérat,quelqueassassincachédansl'hospice.On lui couperala

tête,on lescieraendeux,onleplongeravivantdansduplombfondu....etc.Des

voixlui fontentendrecesmenacesjour el nuit. S'il s'avisede leur denmidei

pourquelleraison,lesvoixrépondentenricanant«quec'estparcequ'iln'a pas
vuunDieunouvellementdescenduparmileshommes.»Cesmêmesvoixluiont

annoncéquelapetitefillequ'ilaimetendrementa étéassassinée; qu'ilail à creu-

ser safossedansle champvoisin,où on l'envoietravaillertout exprèspour
cela.

Lesommeileslà peuprèsnul; àcelaprèsla sautéphysiqueeslà l'étatle plus
normal.

21nov.—Je prescris10centig.d'cxl.dedaturamalinelsoir.

24nov.—Depuisavanl-hieril esl survenuuneviveexcitation.Lemalade

parleseul,à hautevoix,toujourspoursuiviparseshallucinations.Lemalin,à la

visite,je letrouved'unegailéfolle,dontlui-mêmes'éionneelqu'ilchercheen

vainà s'expliquer.
Lapupilleest notablementdilatée.

Lepoulseslvif,accéléré,lapeausècheclchaude.Depuisdeuxjourssenliment

deconslrictîonà lagorge.
Lanuitdernièreil a ressenti,dansdiversespartiesducorps,desdouleursqui

passaientaveclarapiditédel'éclair.

11a rêvassétoulelanuit. Ila vudegroschaisnoirss'élancersursoulit, faire

millegambades-,puisils'estvuentourédechasseursquil'ontcriblédecoupsde

lance.

Mêmeprescription,̂exlr.20cent."!

20nov.—L'excitationsignaléeprécédemmentesl moinsvive.Leshallucina-

tionsontétémoinsnombreusesel n'onteulieuquependanllanuil. Lemalade

s'eninquiètemoins.«Sije suismaladeainsiquevousl'affirmez,il faudrabien

quecelafinisse.— Au reste,vouslevoyez,j'engraisseàvued'oeil,celaprouve

quejen'engendrepaslamélancolie;mafolie,si folieil y a, n'est pas unefolie

triste...»—Maisvousn'étiezpasainsiil y a peudejours;n'avez-vousplusles

mêmessujetsdechagrin,nevousinsullc-l-onplus,nevousfait-onplusde me-

naces?—Oh!je suisà peuprèsdébarrasséde loutcela; je n'entendsplusrien

la nuit;onnemeparleplusdemonenfant.Cependantquelques-unesdes per-
sonnesavecquije vaistravaillerauxchampsmédisentencoredesinjures;mais

je neleureuveuxpas,onlesfaitagir.—Necomprenez-vouspasquetoutcelaest

lefruitdevotreimaginationmaladeP—C'eslbien possible,vraiment;maisje
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ne lecroisguère.—Dormez-vous?—Trèsbien, maisje rêveloujours; je n';>ï

plusvudechais,plusdechasseurs,maisun petitoiseauquin'acessédevolliger
autourdemalêleet quimedonnaitdescoupsdebecsurlesyeux.

Mêmeprescription.(20cenl.d'ext.)
L'étatdumaladeestdemeuréà peuprèsslationnairejusqu'au5janvier,épo-

queà laquelleil y eut unmieuxsimarqué,queje regardaila guérisoncomme

assurée.
Mesespérancesfurentdéçues.
Le14janvier,dansla nuit,C..-a éprouvélont-à-coupuneviolenteexcitation.

Il s'estlevé,s'estmisà marcherautourdesonlit. «On veutque je meure,s'é-

cria:l-il,ehbien! tuez-moi,jesuislas devous entendreloujoursdirela même
chose.»

Lelendemainilm'avouaquelessifïlemensduventautraversdescroiséeslui
avaientsembléautantde voixmenaçantesqui luiannonçaientsamort; il y dis-

loquaitaussicommeleséclatsderired'ungrandnombredepersonnes.S'ilap-
puyaitsatêtesurl'oreiller,aussitôtdepetitesvoixflûléesl'injuriaient,lui Cai-
saientlesplussinistresprédictions.Ilcessaitde les entendreen semettantsur
sonséant.Descadavresontentourésonlit el luionl faitsignedese leveret de
lessuivre;und'euxs'esl levécl luia souffléun air froidqui lui a donnéde

grandsétottrdissemensel luia faitcroirequ'ilallaitmourir.

Je suspendsledatura,craignantquecemédicamentnefûlenparlie,sinonex-

clusivement,lacausedesphénomènesquejeviensdesignaler.
Lanuit suivante(15janvier)a étébeaucouppluscalme.Lesurlendemain,il

y rul encoreunpeud'excitation; maisplusde 36heuress'écoulèrentsansqu'il
survîntd'hallucinationd'aucunesorte.

Letroisièmejour(18janvier),ledélirereparaîtloul-à-coup,elavecunebrus-

queintensité.Il adesesmainscreusélafossedanslaquelleondoitlejeteraprès
qu'onl'aurafumécommeun pourceau.

Quandje m'approchede lui,et avantqueje luiaieadressélaparole...«Oh!
oh!medit-il,cen'estpaslapeinede criersifort,je vousentendsbien.—Mais

je n'aipasencoreouvertla bouche.—Celanem'empêchepasdedistinguerpar-
failcmentceque vousme dites: Tuneguériras pas, tu seraspendu, on te
fumera; tu voudraisbiente fairepasserpour un dieu.»

Adaterde celteépoque(18janvier),craignantde fatiguerlemalade,je cesse
touteespècede traitement.Lesdésordresdel'inlelligencene subissentaucune
modificationimportantejusqu'au15février.

Dèslors,trouvantla sanléphysiquedansl'étal le plusnormal,el mêmeun
certainembonpoint(symptômetoujoursdéfavorableelprésageantla démence)
commençantàsemanifester,je résolusdesoumettrelemaladeàuneméthodede
traitementplusénergique,à lamëlhodeperturbatrice.

leprépare,avec15grainsd'exlraitdedatura, del'eaudemenlbeel du sirop
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degomme,unepolion,dontje luilaisprendreunecuillérceàbouche,dedemi-
heureendemi-heure;c'étaitungrainenviron(5ceuligr.)d'extrailpourchaque
dose.

Peuaprèsavoirprislaquatrièmecueillerée,lemaladeseplaignitd'unpeude
pesanteurau front,depicolemensdans lesyeux,d'unlégermaldegorge.Il se
senlailétourdi,avaitlabouchepâleuseetsèche,de l'cnchifrènemenl.Unpeu
d'hébétudedanslefaciès.Poulsaccéléré,profond,parfoisirrégulier.

Cessymptômesvontenaugmentant,et acquièrent,aprèsladixièmecuillerée,
mieintensité,quimeforceà arrêterl'administrationdu remède.Lesplussail-
lanssontunvifsentimentdeconslriclionàlagorge,l'impossibilitéabsolued'a-
valeruneseulemiellédepain,desfrissonspartoutlecorps.Lesextrémitéssont

froides,lesonglesbleuâtres.Lavueestextrêmementtrouble,lavoixest faible
cl rappellecelledescholériques,le maladesetientdifficilementsur sesjambes;
insensiblementil s'endortsurunbanc,appuyécontrelemur.Sonsommeilpa-
raîtcalme.Apeinel'en relire-l-onenlesecouantassezfortementqu'ils'assou-

pitdenouveau.
Celappareilredoutabledesymptômessedissipegraduellement.Versonze

heuresdusoir,il nerestaitplusguèrequ'unefaiblessegénérale.
Lemaladea dormid'unsommeilprofond,qu'aucunrêven'estvenuinterrom-

pre,ainsiquecelaarrivaità peuprèsconstamment.
Lelendemain,il restait un peude faiblessedanslesextrémitésinférieures;

c'étaitloul.C... paraissaitappecieravecjustesseleshallucinalionsdontil était
lejoucldepuissi longtemps,eldontje ledébarrassais,ainsiqu'illedisait,quand
je voulais,maisseulementpourun instant,cl sansqueje pusselesempêcherde
revenirplus tard.Cependantsonbon sensn'en restaitpasmoinsfaussésur

beaucoupd'aulrespoints.Je duscraindreleretourdespremiersdésordres.Ce
retourne se litpasattendre,et encoreaujourd'huile malade,dontlasauleesl
sans doutenotablementaméliorée,semblefort éloignéd'uneguérisonra-
dicale.

OBS.X. —D... csl entré à Bicêlrele5septembre1840.Lemauvaisétalde
sesaffaires(il étaitdoreursur l>ois),l'étaldedétressedanslequelil se trouva

plongélui,safemmecl sesenfans, paraissentêtre l'uniquecausedesamaladie

quidatedéjàdepuisdeuxoutroismois.Exposéà desterreurscontinuelles,il

cessadetravailler,assurantquesadernièreheureétaitvenue,qu'iln'avaitplus
quequelquesinslansà vivre,que sa femmedevaitchercherun autremariqui

pûtla fairevivreainsiquesonenfant,»le.; ona résoludeleperdre;onveutlui
Clerlepaindelamain,le forcerà fairebanqueroute,jour etnuitla voixd'indi-
vidusavecquiilavaiteudesallercations,etqu'ilaccusaitd'avoircausésaruine,
retentitàsesoreilles.Celtevoixlui rappellelesujetdeleursdissidences,letraite

defilou,devoleur.D...entredansdeviolcnsaccèsdecolèreelpeuaprèstombe
dansl'abaUemcnl..



Telétaitencore,ouàpeu dechoseprès,l'étalmoralde.D... lorsqu'ilmefui

envoyéà Sle-Anne,le23novembre1840.
Endépouillantl'obsfrvaliondecemalade,j'y trouveconsignésune foulede

détailsqu'ilseraitfastidieuxderapporterici.Ilmesuffirad'en donnerunrésu-

méexact.
Apartirdu26novembre1840,jusqu'au17janvier1841,D... a prisdespilu-

lesde5centigrammesd'extraitde slramoinedontlenombrea étéélevésucces-

sivementde2 à 6parjour.
Dèslespremiersjours,leshallucinationsdisparurent;maisil survintunevi-

veexcitation,unétal voisindela manie,qui fitbientôtplaceàun étatdecal-

meetà unetranquillitéd'esprildusévidemmentà un retour incompletversla

raison,et qu'expliqueraitassezbien,dureste,lacessationdel'undesphénomè-
nesmorbideslepluscapabled'entretenirle désordredesidées.

Versla findedécembre,leshallucinationsreparurentpendantplusieursjours;

puis,danslanuitdu12au13janvierclà chaquefoisl'étal généraldumalade

empira.D... selevaitpendanllanuit, parlaitàhautevoix,semblants'entrete-

nir avecdifféraisindividus.Je le surprenaisdanslescours,au réfectoire,gesti-
culantel parlantseul.

Depuiscelleépoque,D...m'a répétépresquechaquejour qu'il n'entendait

plusdevoix,ni lejour,ni lanuit.

Cependant,l'état desfacultésintellectuelles,jusqu'àce jour du moins(l«r

avril),ne s'estpointamélioréd'unemanièrestable.Pardeuxfois,il estvrai(au
commencementde févriercl verslemilieudumoisdemars),j'ai vu, plusieurs

jours de suite, le maladesicomplètementraisonnable,appréciantsasituation

passéeavec lant de bonsens,envisageanttouteschosessous leur véritable

jour, clc, que je l'eusserenvoyéde l'hospicesi j'avaisété certainqu'ileût

Irouvéde l'ouvrageenrentrantchezlui.D... medemandaitinstammentsasor-
tie; il s'affectavivementdenepouvoirl'obtenir.

Aujourd'hui,lesrémillencessontpluscourteset pluséloignées-,maisleshal-

lucinationsn'ontpointreparu.I)..., malgrél'anciennetédelamaladie,sa gra-
vitemême,nousparaîlencoresusceptibledeguérison.L'intelligencen'a point
baissé.S'il cslpossibledeprévenirle relourdeshallucinations,oudumoinsde
lescombattretoujoursaveclemêmesuccès,nousdevonscroirequelesconvic-
tionsdélirantes,ellesaussi,disparaîtrontirrévocablement.

Jenele regardaissansdoulcpascommesolidementguéri; maisle relourau
seinde sa famille,s'iln'cûlpasdû y retrouverla misèreel lechagrin,n'aurait

puqueconfirmerle mieuxexistant.

Si nous résumons les observationsqu'on vientde lire, nous trouve-

rons pour faitsprincipauxdu traitementpar le dalura, que :

1° Sur 10hallucinésqui, s'ils ne pouvaientêtre déclarésincurables,se

h
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trouvaientdansdes conditionsplusou moinsfâcheuses,7 onl guéri ; un

huitièmene présentepas encoretoutesles garantiesdésirables;2 n'ont

éprouvé,durantle traitement,qu'uneaméliorationpassagère.
2" Chezles huit premiers, leshallucinationsont précédéles concep-

tionsdélirantes;le contraireavaiteu lieuchezles deuxderniers.
3° Lamaladieduraitdepuisdeuxmois,trois mois,sixmois (chezdeux

malades),neufmois,deuxans;deuxmaladesavaienteudes accèsdeplu-
sieursmoisde durée.

W Lesguérisonsont élé obtenuesen quatre, septjours, un mois (par
la dose modérée); en cinq, huit,quinzejours (par la doseélevée); en

vingt-quatreheures (par la méthodeperturbatrice).
5° Laconvalescencea été de un mois (pourtrois malades); de deux

mois(pourdeuxmalades),de trois mois,de quatre mois.

En terminantce mémoire, il n'est pas hors de proposde posercelte

question:

Quelsrésultaisdoit-onattendrede la médicationpar le datura, em-

ployécontredes hallucinationsliées,soit commecause,soit comme ef-

fet,à un élatde manie ouùemonomaniechroniques?
Je manquede faitspourrépondred'une manièrepréciseet expérimen-

taleà cette importantequestion.
Lescasde manieou de monomaniechronique simples non compli'

quésde démencesont excessivementrares.Presque toujoursl'affaiblis-

sementdes facultésmorales,dansleur ensemble ou séparément,vient,

aprèsquelquesannées,imprimerson funestecachetauxdeux genres de

délirequeje viensde nommeret fairedésespérerde laguérison.Présen-

tementdansladivisionditedes chroniques(lTt section),à Bicêlre, sur

prèsde centmalades,un seul, vieillardde 62 ans, monomaniaquehallu-

ciné,laissequelquesdoutessur l'affaiblissementde sesfacultés.

lin théorie, le succèsest probable.Lesguérisonsquenousavonsobte-

nuesdansles affectionsnon chroniqueset qui onl faitl'objet de ce tra-

vail,nousportent à croirequeledaturapourracire dequelqueefficacité

dansles cas surtout où les hallucinationsauront été primitiveset consti-

tue!ont encore le faitle plussaillantdudélire.

Eueffet, la médicationparaîts'adresserdirectementà la modification

rérébrale,dont lesphénomènessiremarquablesdes hallucinationset des

illusionssont Ycxpression,ou pour m'exprimerplus rigoureusement,
sont (c produit intellectuel.
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En ladétruisant,ne supprinie-t-cllepasunfaitphysiologiqueanormal,
tombéaccidentellementdans l'intelligence,et dès lors ne peut-elleprovo-

quer uneréactionsalutaire,si la démencen'apasrenducelteréactionim-

possible? et cette réaction ne serait-cepasla guérison?

Maislalonguedurée des hallucinationsne serait-ellepasunecondition

fâcheusequi la soustrairaità Factiondu datura? Le faitque nous allons

relater, s'il ne détruitpas complètementnoscraintesà cet égard, sera de

naturedu moinsà les affaiblirbeaucoup.
B... est unvieuxmaladereléguédepuisplusieursannéesparmiles in-

curables.Auxsymptômeslesmieuxcaractérisésd'uneprofondedémence,

se joignentde nombreuseshallucinations.

Presquetoutesles nuits B... entredansde violensaccès de colère, se

lève, secoueson lit avec force, metsensdessus dessouspaillasseel ma-

telas pourdonner la chasseà cinqcent milleennemisqui s'y sont blot-
tis pour le tourmenter,troubler son sommeilpar leurscris, leursmena-

ces,en faisantunbruitaffreux.Hne se recouche que lorsqu'il les a vus

prendrela fuite.

Aprèsneufjoursde traitementpar le datura, pris à la dosede 10cen-

tigrammesmatinet soir, leshallucinationscessèrent.C'est du moinsce

que nousautorisaà penser et le dire mêmedu maladeet celuides infir-

miers, qui ne le voyaientplusse leverla nuit, remuerson lit, en unmot,
faire sonmanègeaccoutumé.Cependant,chose dignede remarque,B...

n'enpersistaitpas moinsà croire que ses ennemis étaient toujours ca-

chéssinondans son lii commeauparavant,peul-êirc dansquelquecoin
du dortoir, maissansoser se montreret troubler encore son sommeil.
Les hallucinationsavaient été détruites;mais la raison qu'elles avaient
fausséeen conservaittoujoursl'empreinte.La moindre causene pouvait
manquerde les reproduire,et c'est ce qui arriva en effetpeude temps
après.
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