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Henri EY et Marcel RANCOULE 

Nous voulons dans œ travail fair e un rapprochement qui n'a 
iamais é~ tenté A notre connaissance entre les troubles hallu
d.natoires de la mescaline et ceux que r.é:alise l'encéphalite 
êpi.démique chronique, notamment dans sa ;(orme parkinso
nienne. 

Nous tenons cependant à bien préciser que nous n'entendons 
Pas 'dire que la mescaline serait capable de réal iser d'une ma-
111 spécifique et e.~périmentale un syndrome hallucinatoire 
enoéph:ùitique lui-même spécifique. Comme le disait cxœll em
lllent Meoo dans un travail récent (Il €ervello, juillel 1937) 
il ne saurait être question de chercher à réaliser de telles actions . 
41 spécifiques ». Nous croyons, a.u contrair ·c, qu'il est intéressant 
de grouper les .an.alogiœ cliniques que réalisent œs prooe.ssus 
organiques divers. 

Les hallucinations encéph alitiques ont déjà fait l'objet de 
ll.ombreu es étud . Nous y avons consacré nous-même plu
Sl 111'$ tra.vaux (1). Prédomina.nœ sur la sphère visuelle, orga
nisation onirique, phénomèn~ de dépersonnalisation, troubles 
t>;euro,.Vi'" gétatifs associés , aspect paroxystique, relations avec la 
Patb.o-physiologie du sommeil, tous ces caractères des halluci
nattons ,qu ron :rencontre au cours de l'encéphalite chronique 
les .appar,entent aux troubles que l'on observe au cours des 

U). Cu1JD11 et Oenri EY.- Troubl es psycho-sensoriels et états oniriques dans l'Eucé
l)'balît pidémique chronique. Prme Médi&al~. 1033, pog i28f à 1285. 

Cu1111• e.t Henri EY. - Les étots hollucinntoim à typé sohizopbrénique dans l'lfo 
Pl'tatite épidémique chronique et le probl ème des baUucioations. L'Encépha~. l033, 

!)a 5 à 503. 
b • r. COOlil : Les troubles psycho-sensoriels dans le syndrome de Parkinson encé

p. àlil1que. T/1ùe Parù, 1937. Doin, édit. 
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expériences de mcscalinisalioo. Nous ~Ions d'abord donn er l o~ 
servalion d'un sujet. sain mescalin.isé (2). 

Mme L ... , éludirull o en médecin e, 21 ans, n bien voulu subir à dcu..'< 
repr ises les efret.s de l'inloxicalion mcscal inique . Voici les deu pro
locolc ·. 

1 o Mescalini satio n (lo 17 mai 1933). A 11 h. 15, inj11etio11 sous-cutaaao 
d O 2.i de sulfa.te de mescaliae. eng t du memlne 
inf érieur . 

A 1-t h. 30, sensa tion de p lén il tK slomacalo Léger éta l ua uséeu~ . 
Désir de s'é tendre . Lassi lude. Appré hension de loul mouvement. 

A l I b. 45, lé!!ère excita tion ébrie,isc. Euphori e. en~ation vert igi
ne use. Im précision des di.stances. Prédomin anoe el nc lle lé des images 
ccnséc ulivcs. Etran gelé du sou de isa propre voix. Conscie nce de l'i vresse 
légère . 

A 15 heures, pouls 96. uda tion . lydria so. Période de calme. 
A 15 h. 30, illusions sensori e lles. 
A lj b. J5, inj ectio n sous-cu tanée ~ 0,10 de sulfnte de mescalino.. 

Quelq ues minutes apr ès, euphori e, légère exaltation , impr ession dD 
bien-être . Toul otfort d' attention ou ph ysiqu e est redouté. AU.éra
lion de Ja perce ption du Lemps. 

De 1G h. 15 il 18 b. 30, po uls 00. Mydriase. A œ moruenl les troubl,t; 
hallu cina toir es appanis depuis 15 h. 30 prennenl uno gi-ande ncllcté. 
Per to du sens d e ln. distan oo : « Je crois voir tr ès pctil a.u fond d'un 
Jong coulo ir un e personne qui errec livement est d:ws le couloir à 
3 ou 1 mèt:rœ de moi . Dérormation des angles cl des dimensi ons de lo 
piê qui paraît bizarre . Les om bl"es remuent Les form es s'appro -
chent, s'éloignent, 'attro upent (uno chaise ra ppre cb de fa. table_· 
l'ang le du mur vient ,-ers le lil). Im press ions inœrtn .incs, fugitiv 
cédan t au moindre effort d 'a ttention. Appar ences car ieaturn.les des 
pe.rson~ de l'entourage. Détor~lion tantô t gro qœ, tantôt i. 
rcruon l angoissante, compar able ù l~ et d glaces déforman tes. 
mieux encore à des ligwiœ vues au cinéma de très près cl tr ès obli
quemen t. 

Intensité éton nan te des cou leurs . Importance des délails: feuillœ 
d'ar br e-, détails de I.Jlbleau~ ou de dessins, pnrticulurH .é d'tm visage ; 
par exem ple: importanœ grotesque de deu~ boulons sur le menton 
vus dans une glaœ. 

Vers 17 h . 30, pha se de torpe ur agréable. Isol emen t du monde 
extérieur. Nombreuses illusions : le papier des murs un moment fil.6 
p nratt prendre vie. Chaquo rectan gle du papier (uniformtment • bri· 

(21 Cell.r ob er vl1linn roiL par lie des nombreuses épreuve de mescalin.isation raftu 
par l'oo de nous dcpui quatre an et c1ui sonl oucorc ioédfü:s. 
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que •) pren d un0 couleur di!féreulc, el dilf érento d 'un instant à l 'au
tre. Cc sonl des tons fondus très doux, violel-bleu , ve rt -jaun e, qui 
donnent des jeux de lumière riches cl subtils . Les lignes blnnc.be.s 
lim itan l )c~ recl.angles pl'cnnenl une clarlé éloll.Uanle. Des illusions 
de très torl relief élagenl des reclnngles en assemblages lrès variés. 
Parfois les lignes vertical es disparaissent Jaissanl seulement de gran
des tra inées llorizonlalcs . Parfois une limilalion plus fantaisis le donn e 
au." contours qui subsist en t l 'apparen ce de lettres cub iq ues. L'en
sombl~ du champ percepLif est en mouvement, lrès agréable à regarder. 
Les rideaux fü'.es semble nt richcm cnl dra pés. Ce sont des ùr aperies 
pro fondes où sont acccn luées Je lumières el les ombres. Elle.s 
ont anim ées d'un mouvem ent b·ès doux . La le~Lure du rideau ,lrès 

ban.an pa.ratl très rich e e l pa r l'en trecroisement des fils et pa r la 
coulem· de ses fils dont on croit pénétre r le moindr e détai l. Le moin dre 
effor t, Je moindre élément xtérieur détruit tou te ill u ion que l'aban
don absolu avai t favorls~e. D'ailleurs toul bruit, tout mom •ement, tout 
ce qu i attire l'att en tion est désa gréable et :igaçant. Impressio n domi
na:n Le d'étrangeté.. 

L·~tude des pos t-image révèle leur netlclé, leur pralon galion tout 
ù. tait anormnl es. 

I> ndan t quel ques hetrres encore subsistent un léger degre d·étr an
tclé du monde e.""tlérie ur l une grande in tensité des impressions Jumi
lleuses. 

~ Mescalinisation (le 19 aoû t 1933). A 14 heures , poul s 90. Tensio n 
art~ ielle: 13 l 2-G. Lé gère mydria&e (dans l'ensemble il s'agi t d 'un 
&Ujet hypersympa thico lon iqoo et émoti!). 

U. h. 10, injection do 0,30 de sulfate de mescaline. 
A 11 h. 30, impi ·essi<m de n'être p lus dans I.e monde d'objets habi

tuels. Pouls : 84. 
A. 1-' h. 35, subanxié té. Imiressio n de mouvemen ts du lit ~a usées. 

14 h . 40, lorpeur. Euvie de dormir el hyperest hésie seuso.riello 
<Plus illusionnelle q ue réelle). 

lt. U h. 45, phospbàle.s color~. C'est lo cas de dire quo jo 
Vois 30 chandel les. , Ug,a-e exaluit.ion. 

A 15 hem-es, les yeux fermés, a l'impression de rnir se succéder 
des ÎDlages très vil e •.. Une forê l de sapins et sur le même rythme un 
déîilé fnsciste n.vec le l>ras tendu... Mouvements de foule. Têtes do 
hlOll.sfres dans 10 car oavaJ. Il y e u a -l ou 5 ... Ouvre l es yeux et di t: 
' Je voyais ces imases ... oui, c'est plus vif que la. rep résentatio n ... , . 
N"ou ile fusée do pho sp hènes. Vague d'angoisse, sueu rs froides. 

A 15 h. 10, nou,~ello injection de 0,10 de sulfate de mesca line. 
A L; h. s;;, a:ngoisse. Pou l ; 100. Larm oieme nt. Légère dysar thrie. 

Elnt subcontusi onne l Les plis du ridea u remue.n t d'a rri ère en avant 
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cl dans le scos faPraJ. n pli pris dans la porto lui donne l'imprcs
sto,l d'w1 grand molffemenl. Toul esl barre de raies lumiucu es de 
Lou les côlés. 

A U h. 45, angoisse. Sentiment de peur . Impression de mort immi
nente . Crainlc que son cœur 'arr"'l c. c J 'ai vu mes main macul 
do ang, de grosses palles sales qui ne soul pas à moi (1). Erroo
livemen l .regn:rdo longtemps ses mains o.vcc allcnliou , trôs anxieuse . 
, Dès qu A je fi. e un objel H se déforme très vite ». 

Interrogée ur de question s d 'anatomi e du système nerveux, s 
r ép ns sonl mauvaises, fragmentaire . Elle dériv e perpétuell ement 
el so,1 allenüon csl conlinuellemcnl captée par des c images •. a 
rcprlse nlntion du système nerve1L\: esl très ooncrèlc, failo de schémas 
en couleurs . EU rit cl a conscience de ses lrouhles. 

lG h. 10 elle perçoit des , mouvemen ts • ùe dans e tr lente. i 
ollo passl' sa. main d vant les ycu.x c ses doigts rest ent imprimés 
sur sa réliuo • (images consécutives très vives). Elle pcrçoil des mou
vcm.mts de corps bien moulés c oomm~ sur des vases grecs ». Elle ,·oit 
w1 corp. dû Icmme très beauquigrandilquandcllercgarde . (c Qu·cst-œ 
que je tiens I décla.ro-t-cll c • ). c On ne p eul pas dire l'infime parti e do tout 
cc qu 'on voit défiler... (Au début jo me disais : ohl je u'allra.i. pas 
grarid 'chosc, mais jo me sen· beaucoup plus allcinle quo la première 
fois) •. En fermant les yeux elle voit des couleurs très \'ives. Ello 

·e de s 1 iVer. N'a plus la notion des distances ... Le J>arqucl Jtù 
parait très beau... « Ah! dit-cl.le, je suis c partie »... C'est dégoû 
laull ... • Elle ent des piooL menls • dans les ma.in . Ah! c' l 
formid able, dit-clic . C'es t ur1 jeu d o lumièr o baroque, un dtl Sl>e au'<. 
mill bras. Ça s lran form e... Un btlcheron qui coupo du bois. Ce 
sont des jeux de lumière des )fill e el uno Nuits . Au food, cucoTe 
cell e orl de dé c ... Ab I mais toul ça n 1existe pas!.. . • 

V"r 17 heur es, ca uchemim, . .\n goi se. Cra.iule de la. morl imminent e. 
Vari ation s d'hum eur. Ril, puis garde longtem~ lo silence . Assou1)ic. 

A 17 h. 40, sensation do Ja durée correcte. Raconlo qu 'cJle vie.nt œa, ,oir 
c d s haJlucinations Jonnidablcs, comme. d ,-rcrres sculptés ... Quand 
on m'a mis lo brassa.rd pour la. lcnsion arléricllo j 'ai u l'impression 

(1) Nou dc, •on signaler iei uo des traits les plu s iolére anls de celle ob . rval lon. 
lm L . . . était pa r son nom de jeune Olle homonym e d'un grand as & sin. C'était un t, 

plaisanterie qu'elle rai ail souvent de parler de cet a as in. Or, au coun de la mcs
callo, otion. p:1.9 un e fol elle n·ass ·1a cc so~venir à se rantasmes. Après l'epreu, ·o 
oou lut dlm : • Moi ,·o ma in san g lantes c'êlaieoL tes faro uses c main ,is
qu •use • de O . . . , (Ces • mllins visqueuses,, expre ss ion lroovêe dan un livre d'an
Lhro[)()l<.1gie rirnioelle pour dét igner les mains de l'a ossio célébre, éhtie.nt l'objet le 
plu il habituel do no plaisante ries). Mme L .. . rut lillé.ralomeot stup êraite de n pu 

voir pcn é à t<'la "~ fut tr rropp ée de ce• reroulemeoi • de la. manirestation d'une 
de!. pr occupntion •1ui. ous les apparences de plai santerie, a toujours élé depu.ii; sa 
tllu:. tendre en rance un des poinl s névralgiques de sa vie affective. 
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qu'on me mangeait le bras. Mon pouls m'apparaissait tout à rbeure 
comme un corps étranger sonore ... ,. 

Peu à peu tout s'apaise et la lucidité redevient oomplète. 

Nous trouvons dans celte observation, parmi bien d'autres, la 
d cription d'une c expérience ballucinaloire » où les diverses 
Variétés d 'hallucinations (imagerie mentale vive, sensations cénces
thésiques, ,1isions, sensations de mouvement apparent des objets, 
etc.) se trouvent plus ou moins confondues et dont la nature 
illusionnelle est é.vidonte. Le trouble léger de la conscie.nco, 
les défilés d'images visuelles, rcnsommeillemcnt, l'anxiété, l'im
pression d 'étrangeté, sont autant de caractères que nous a'Vons 
l'lenoontrés avec une grande fréquence au cours des 1>sychosc.s 
hallucinatoires cucéphalitiques (états oniriques, oniroides d'ac
tion extérieure, dépersonnalisation, etc.). 

Nous avons parlé à un moment de l'observation de Mme L ... 
de post-imagcs. Nous en reparlerons plus loin. Si théoriquement 
la différence qui sépare l'image eidétique de la post-image est 
facile à perœvoir en fait dans le récit de sujets non prévenus, 
il est bien difficile de faire la part qui revicnl à l'eidétisme et 
aux: images consécutives. Nous croyons quo la prolongation ou 
la répétition dans un temps très cow·t au delà de rexcilation 
sensorie.lle d'une image, Lrait commun à l'image eidétique et à 
la post-imag~ est un fait qui se rencontre aussi bien dans 
l'~périence mescalinique que dans les troubles parkins on
ltiens, comme nous en rapporterons plus loin un exemple récem
ble:o.t publié par les Américains. 

Dans d 'autres observations lœ phénomènes céncslbésiques 
sont plus nets. 

Ainsi (toujours chez un sujet sain, lo Dr R ... ) nous rcieYons 
dans une autre observation: 

• n tne semblait sentir les différents plans lissuln.ires de la raœ, 
squeletto et peau. M:a têle me paraissait déviée f orlemc.nt et on ru e 
lo-ngitu<lin.al devenir très oblique. En mêmo temps plusieurs parties 
de mon corps me paraissaient perdre la oonünuil6 qu 'elles devnient 
a,·oir... Parfois j'éprouvais un sentl.m nt do dépersonnalisntion... Ma 
J>ersonnalitt'i no m'appnraissait pns oommo compacte et continue, mais 
éliréo dans l'espace à la. façon d'un large réseau enlre les mailles 
duquel d'autres personnes ambiantes pouvaient se trouver et pas-
~ ... ,. 
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Il faul remarquer qu'au début de f expérience et dans les 
form es léaères de l'inloxicalion il se passe quelque, chose un 
peu analogue, aux « hallucinations hypnagogiques , et géné
ral cmenl aux c hallucin oses ,, c'est-à-dire de brusques trou
bl psycho-sensoriel , soit brusques visions de cotùem {phos
phènes ), soit apparition brusqu e d'ima ges ornementales, soit 
bru squ déformat ions cadcaturnles de la réalité. (Cest ainsi 
qu-c l'un de nous, au cours 'Cl"'une aut~expéricnce, a brus
qu ement vu un de s collègues avec une énorme fluxion den
tair e grotesqu e et incon,jgible pendant quelques secondes ). 

Si nou s essay ons de rapprocher cette expérience de mescali
nisa lion des phénomènes observés au. cours des troubles psych o
sensorie ls des malade.5, dont fun de nous a rapporlé dans sa 
thè se les observations, nous pouvons constater de nombreu es 
simililud es. Dans les deux cas nous retrouvons cetle impression 
domin ante d'élrangelé , élranaeté de la personnalité propre 
du sujel et étrangeté de l"ambia.nce. Fréquffillment nos malades 
ont pr.éscnlé d v1s10ns micropsic:ru ou lilliputiennes, que 
l1me L ... exprima.il en disant qu,elle voyail trè s petit comme 
au fond d'un couloir : dans notro pr C"mière observati on-> ru.ors 
même qu ,il 'agit de visions pan.oramiqucs , « je ne comprends 
pas comment c'csl si grand, le carreau de l'imposte est si petit , , 
nous diL une autre malade (obs. III ). Parfois aussi les personnes 
de l'enlourage paraissent déformées: c'esL ainsi que notre deu
xième malad e voil des figures düformes , dont le n-ez t déplacé, 
« des figur es groL ques comme des masques ·~ une a.uu~e (obs. 
Ill ) affub le ses compng:nes de mouslach blanches. La oolo
raUon de toules ces ima" es hallucinaloires passe, comme chez 
lime L .. , des couleurs les plus vives à des tons fondus presque 
blafards ; et l'on constate souvent le changement des coloris 
les plus éclalants au blanc le plu terne. Il n,esl pas jusqu'à 
la luminosilé de ces phénomèn s, luminosité générale et ur
toul luminosit é périphérique, qui ne puisse servir d point de 
comparaison enb: œs ooux sortes d,états. L'angoisse et la ur 
sont aussi des caractèr habiluels d b.al.lucino.li euoépha-
titiques el nou · n y insislerons pas plus, puisqu 1 ll nt 
servi à isoler le gi-oupo d · états d' · té hal.h1oina 
pbnliliquc . Tout la. s' t r é\Télé dans oett expérience da 
calinisation au milien d'un ~lat subconf-usionn i donl n 

# 
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l><>U"\"OnS const.aler les nombreu analogies aTec les états oni-
tiqtr enœphalitiques. 

Dans cette expérience comme chez tous nos malades, la per
SOUnaliL6 du sujet est en relation étroite avec les trou
bles psycho-sensoriels qu'il pré&en.Le. Nous ne pouvons insist er 
d vantage sur ce point. qu'il nous suffise de rap peler la forte 
charge afiectiv.e donl ·s'accompagnent même l hallucinosœ 

cépbaliüques et ra~térior.is.alion de préoccupati.ons subcon
. tes dans la mescalinisalion. 
Dan· une observation publiée tout récemment par Beckett 

Lang et Philipp Pollatin, nous trouvons signalée nne prédomi
nance remarquable de l'ei.détisme chez un parkinsonien. Comme 

le faisions remarqu-er plus haul à propos de l'observa-
tion de mescalinisalion que nous a '.Ons publié il s'agit cer -

. ent là d 'un phénomène commun aux deux fact.eurs étiolo-
giques : mescaline et encéphalile. Voici resumée robservatiou 

an lcun, amérléains: 

' lma gui1; eidétique spontanée dans l'encéphalite ëpid émique chro
• ~"Ille, par H. Beckett Lang et Pbillip Pollatin (Journal o/ Neruous -and 
JJ.ental Diseases, tome XXCV, p . 51-8 à 536. mai 1937). - Après un long 

ur l'eidétis~ les .auteurs fournissent un e intéres san.lc obser
que nous résum ons ici. 11 s'agit d'un homm o de 23 ans qui 

i&Clifilll.3. une encéphalito à l'âge de 10 ans, d'un e dur ée de 11 jours; 
'lll'l~ 1aes mois .après il devint mitable, querell eur, pares seux, indisci-

. il oo-mmiL dJ larcins el montra vicieux, sadique et cruel. 
A 14 .ans on notait chez lui des troubles do caractère, d tendanœs 

·~es, nota..lnme:nl l'ég-ard de sa mère (plusieurs · attentats éga
lllent sw· des petits enfants ). Il se plaignait à œ moment-là de 

c bro uillards devant les yeux , . A 19 ans il commença à parler de 
Visions et de lablenu x qu 'il pouvait voir même les yeux fermés et 

}•obscurité. Ses hallucinations s1accompagnaienl d'anxiét é à tel 
t qu•n lit une tentative de suicide. Il déclarait • ils sont en train 

. me rend-.-e .to\L Je puis voir les figures des inürmières que j 'ai 
\Ill dans d·autres services . Je peux lD6 représenter comment m es pas 
~chent sur le plancher . Je vois des visions de pas. Je prends la 
\'ls1t>n de tout œ que je port~ mes souliers, mes vêtements, boutons, 
~tes les choses sur lesquell es j 'ai jel 6 un regard . Tout ce que 
l :i--0.gnrd~ je le vois devant moi , . Durant tou.l notre e.'tamen il dit : 
c ~u::uut j'étais dans mon bain je visionnais 1'-aspect de toutes les choses 
qm. étaient de l'autre côté du mcœ dans les lignes du plancher , les 
fonm des tubes , etc ... Un jour j'étais assis sur un banc, deux malades 
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vinrent à passer et quand ils furent partis, en fermant les yeux, je 
pouvais les voir encore comme s 'ils étaient là. Plusieurs jours après, 
étant assis sur le même brute, je n'eus besoin de fermer les yeux 
peur les voir clairement comme je les avais vus la première fois. 
Quand je suis au lit et que je regarde le plafond, je ruis voir une 
image de l 'ensemble du li.t, du sommier, du matelas, la. couleur des 
rai es sur le matelas; rues yeux s'abaissent, je ne puis les mruotenir 
droits, j'ai des vh;ions de lignes sur tout ce qui se ··trouve dans la 
sallo do bains; je pense que l'œil droit va vers l'œil gauche et récipro
quement; je vous demande de m'aider ù me rendre maître de ces visions 
et de œs tableaux e.t de me guérir de faç;on A œ que je puiss e rentrer 
dans ma famille ». 

L'examen physique ré.vélait dos troubles végétatifs (dermographisme, 
moiteur d~ mains); les troubles du tonus (propulsions pendant la 
marche, tremblements, facies rigide) . Au ])Oint de vue oculaire, les 
pup.illes étaient égales, la convergence et le fond d'œil norma.ux. Il 
existait un léger nystagmus latéral intermittent. 

Au cours d 'un examen il fut donné aux observateurs d'assister à trois 
altaques d 'imagerie eidéli.quo spontanée. L'aILùété et les troubles 
neuro-végélalifs prédominaient sa_ns que l'on puisse décel er de trou
bles de la musculature oculaire alors que le malade se plaignait d 'avoir 
les yeux tirés l'un vers l'aulr,o. 

Les auleurs font suivre celle observation de quelques commentaires. 
Le type eidétique du malade se rapprochait du lype tétanique do 
J aenscb. Plusieurs fois la suppression de l'image pr6sentée, le malade 
regurdaH attentivement l 'écr an. cl certn.i.ns mouvements oculaires se 
produisaient pendant qu 'il tra çait avec son doigt l'image qu 'il voyait 
Ces images n'éta.ienl ni aésag:réabl~ ni terrifiantes, c'était des images 
d 'objets habituels ou familiers. Le trait ement par injections de calcium 
et ingestion d 'atropine a amendé les troubles. 

Il s'agil donc, sous l 'influence de l'encéphalite, de troubles 
hallucinosiqu~ de type eidétique, c'est-à-dire de projections 
sensorielles réminisœntes de perceptions antérieurement per
çues. Une de nos malades, entre autres (celle de l'observation Il 
de la thèse de Ranooule, M. H.), qui présentait un phénomène 
do chromatopsie fréque11t, voyait du rouge un peu partout et 
elle se lflouvait dans une pièoe dont 1~ murs étaient rouges.i 
Pour être plus près du phénomène de l'image consécutive que de 
l'image eidétique, le phénomène n'en reste pas mo~ à notre 
sens, un fait très vois.in qui exprime la tendance f.ondamentale 
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des perceptions visuelles à persévérer et quo Quercy appelle 
métesthésies. 

Nous voudrions enfin bien f a.i.re ressortir le caractère illusion
nel des deux séries de troubles que nous comparons, il nous 
Paraît particulièrement int.éressant à noter et se présenter avec 
la même fréquenœ dans les deux cas. Mais alors qu'il est 
facilement décelable dans les troubles mescaliniqucs, puisque les 
troubles sont produits expérimentalement et peuvent être obser
vés avec toute la minutie désirable, il est beaucoup plus diffi
cile à mettre en évidence dans les états hallucinatoires quo 
l'on peul voir en clinique psychiatrique oit Loule observation ne 
})eut être basée dans la grande majorité des cas que sur le récit 
du malade lui-même ou de son entourage. Ce caractère illu
sionnel se révèle déjà dans le fait que toutes les visions hal
lucinatoire!) que nous avons pu observer chez nos encéphaliti
quos ou dans les intoxications expérimentales par la mesca
line se projettent sur un écran propice situé devant le malade: 
tnur, carreau de fenêtre, rideaux; dans aucun cas l'image hallu
cinatoire ne s'est trouvée suspendue dans les airs sans un sub
stratum réel : toutes ces images apparaissent « comme au 
cinéma • sur un écran plus ou moins plan el plus ou moins 
opaque. Ce caractère illusionnel est indéniable dans les tléfor
lllations des personnes de l'entourage, mais il est évidemment 
beaucoup plus dilficilc de le déceler dans les troubles psycho
&ensoriels plus complexes. Nous pouvons ccpendanl penser quo 
les circonstances dans lesquelles se produisent ces troubles (en
dormissement, la nuit ou au crépuscule) sont bien faites pour 
favoriser un tel caractère: une impression sensorielle élémcn
taii,e, couleur, son, pouvant alors suffire peut-être à la oons
lruction de tout e une image plus ou moins différenciée et 
dont on pouITait ainsi s'e.~pliqucr plus facilemcnl les relations 
~vec l'affectivité et la personnalité du sujet. Ce caractère illu
sionn-el est particulièrement frappant lorsqu'on constate que 
chez certains encéphal iliqu es les phénomènes hallucinatoires 
S0nt, régulièrement cl toujours dans Je même sens, influencés 
Par l'ambiance . C'est là un fait signalé par de nombreux auteurs . 

En Allemagne, L6onhardl publiait en 1930 un important lra
Vaij sur les étals de sommcH partiel avec hallucinaûons au 
00urs du p.arkinsonnisme. Dans celle étude se trouve 1 obscr· 
vation d'une jeune femme de 38 ans ainsi rapportée par 
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Ml\i Claude et Ey: « Elle eut une rffll.céphalito en 1920, d.rolS 
les années qui suivirent s'installa progroosïvement un syndrome 
parkinsonien avec cri oculogyres. En févdet' 1930, elle r•ré
senta des cris hallucinatoires nœturnes. Elle voyait des per
sonn~ttes habillés de blanc cl de noir qui lui parlaient , ml 
ordonnaient de suicider. Ils lui enfonçaien t des a.iguill 
dans le bras .. Elle voyait des animaux, éprouvait des égratign'Ul"ffl 
et des morsures de rats. C'était, dit la malade, un « somm · 
hypnotique •. Au réveil elle voyait bien que ce n'é tait pas réel. 
Le 15 mars 1930, elle entre à l'asile. On nota alor un état 
d,anxi.élé nocturne avec sentiment d'étrnngeté : elle avait fim .. 
pression d'avoir une grosse tête, des denls très Jongues. Elle 
pr.ésentAit un état 'Cf onirism-e typique. Elle raeontnit qu 'elle 
avait vu uno fois 'Clans son sommeil un serpent géant dan s Je 
eiel. La nuit de Nœï elle aurait eu un état de oo ~ure, 
mai alors un véritable rêve. Au contraire, ce qu'elle éprou 
maintenant est distinct « d•un véritable rê,1e , . C' t un. « som,. 
mcil hypnotique », où lŒ image.s sont plus nettes, plt1S·vives. 
Ce n'étail certainement pas un rêve. Cet état se renouvelle chez 
œtle malade dans un état de demi-somm-eil, jamais à f étal de 
vcille on n'observe quelque chose 'tie sem blabl . Tous les soirs 
les mêmes phénomèn se répèlent Le 6 avril 1930, étant depuis 
plusi-eurs jou.rs sous l'action de ra'tropine-.seopolamine, elle ne 
présente plus d 'SOlllmeil hypnotique. Elle ne croit pas cf aillelll'S 
que œ soit l'action du médicament qui fasse cesser œs sommeils 
hypnotiques, mais parce que son mari , dont elle est ~parée t 
qui l'hypnotise, ne peut pas l'atteindre dans sa nouvielle .salle ... 
En revanche, on nolre 'llll curieux phénomène : le s.oir, si 
on lui fait regarder da:ns un verre vide, el.le voit des quan
tités dimages visuelles vives mais irréelles. Il s,agit d'illusions 
visneJ.les très esthétiques, trè.s colorées, des sphères, des figlll'8S 
qui se transforment, s'épanouissent, changent constamment 
forme et de couleur. Si on cesse l'atropine--scopolamine, 1~ 
sommeils hypnotiques réapparaissent > - L'un de n-ous a cons
taté un cas analogue: il S

7agissait d1un malade qui au mom 
d~ crises 10culogyres pi,ésentait d hallucinoses mfluen 
chaque fois par les objets et surtout les couleurs qui se pr.é-
-se:ntaient devant ses yeux à œ moment-là. Ce car~ctère Hlu
sioll'llel est donc une analogie de plus entre los troubles m.escn.--
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liniques et enoéphalitiques dont nous avons vu les nombreux 
})oints de similitude et la prédominance visuelle très nette . 

.î ous dirons plus loin, comme l'un de nous le répèle souvent, 
que toute aclivilé halJucinaloh,e, sous toutes ses formes, ses 
lllod el ses degrés, est illusionnelle. Aussi, si nous voulons pré
ciser dans la série des illusions hallucinatoires ce qui rapprocble 
Celles de l'intoxication mescalinique el de l'cncéphalile, nous 
Pouvons dive que ces illusions sont sw-toul visuelles, qu'elles se 
P1'ésentent .avoc un caractère hallucinosique (troub les pcrœp
tif Partiels, isolés ) et enfin qu'elles sont fréquommcnl on rela
tion étroite avec les perception réelles . Si nous appelons 
~ USion toute perœptjon inad6quate à des données sensibles 
U Y a Loule une série de faits allant depuis la simp le déforma
tion perceptive (illusion dans le sens strict du mot ) jusqu 'à 
r obioetivation sensorielle d,une image (hallucination au sens 
lll rutimum du mol ). Or dans l'inloxicalion par ln mescaline 
COnune dans l'encéphalite, ce que l'on observe ce sont surtout 
t fYPiquemcnt des illusions partielles, visuelles et générale.ment 

de faible degré hallucinatoire, dans Je mécanisme desquels la ten
da.noe de l'image et de la perception à persévérer, à rev enir, 
à ne pas disparaitre, nous paraît le trouble fondamental de 
l'acti.Vité perceptive. 

• • •• 

Exanûnons mainle:nanl quelle est l'aclion de la mescaline sur 
1. parkinsoniens. Disons d'abord qu'elle est inconstante . C'est 
all:tsi que sur six cas que nous avons étudiés, nous n 'avons 
eu des effets clignes d'être rapportés que dans trois cas . Il 
faut d'allleurs souligner que, chez des individus très fruslcs et 
aussi très réticents , comme le son t souvenl des malades inler.né.s 
~ veulent so11ir, il y a fréquemment dissimulation ou impossi
bilité d 'expression~ troubles. 
'b~Oici donc les deux observations que nous avons pu faire à 
-v..un.eva] au cours de nos expériences de mescalinisalion. 

N,ous ne les publions ici que Pour montrer l'accrojssement des 
lnanifestations hallucinatoires encéphalitiques sous l'influence 
~. la mescaline. Bien d 'autres poinl'S du plus grand inlérêt pour
~ent être soulignés à propos de ces faits, mais cc n'est pas 
objet du Présent travail. 
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1. - Mescalinisalion de la mal.ade M. H ... (Obseruation II). 

10 Le 15 novembre 1935, une première expérience de mescalinisation 
est tentée: 

A 9 heures : Injeclion de O gr .15 de mescaline. Pouls : 92. Râflexe 
oculo-cardiaquo (R. O. C.) : 92-80. Tension arlérielle (T. A.) : 12-6. 

A 9 .b. 30 : Pouls : ~l. Réfiexe oculo-cardiaque : 84-76. Tension arté
riell e : 11-6. 

La malade s'est nssoup ie un quart d'heure, puis v-er 9 h. 3/4, senti~ 
ment d'angoiss~ se met à pleurer : « Je vais mourir, tout s'en va danS 
moi, je vois noir dans mes yeux, je vois des oouleurs verles et rouges 
et jaunes, tout s'en va dans moi, je vais mourir , . 

A 10 heures : Pouls : 92. Réflexe ocul<>-eardiaquo : 92-84. Tension 
artérielle : 12-6. 

Elle voit des couteaux ouverts qui vont lui faire mal : 1: ILs vont me 
tuer, oh, maman! ,, se mot à pleurer en disant que les hommes 

la poursuivent 
Pws semble s'endormir, reste absolument calme et immobile sur son 

lit. Aucun tremblemenl, pas d'hypertonie, extrémi tés des mains !roides, 
A 10 b. 1/2 : Pouls : Ré!le.'<o oculo-cardiaque : 96-112. Tension .arté-

riell e 12-6. • 
A 10 h. 3/4 : Injection de 5 centigrammes de mescaline . Pas de trenl· 

blement, mais hypertonie prononcée, elle semble être en état do 
catnlepsie , inerle dnns son lit, elle répond à peino aux excitntioUS 
extérie-ures, abolition presqu e complète de la. sm1sibilité. 

A 11 h. 1/2: Pouls: 112. Réflexe oculo-cardiaque : 112-102. Tension 
artérielle : 12-6. 

La mn.ladc se réveille brusquement et jclte des cris aigus : ( n 
faut que je crie, dit-elle, c'est plus fort que moi, jo ne poul 
pas me relenir , . Elle supplie qu'on veuille bien éteindre le fell 
qui est autour d'elle et qui Vil la brO.ler. Le tremblement est géné:ro.
lisé. 

A 12 h. 1/2 : Pouls : 98. Réfl~e oculo-cardiaque: 98-102. Tension 
artérielle : 12-6. 

Grimaces, elle no bouge plus, diminution de l'hypertonie. Elle voit 
toujour s des flammes autour d'elle et n'ouvre les yeux que de tempS 
en temps . 

De 13 heures à 19 heures : La mnlade est particulièrement agitée. 
n partir de 14 heures elle jette des cris perçants, se débat, 
de s'étrangler et de s'étouffer, réclame la mort à. grands cris, pour ne 
plus souffrir. Ello se plaint tout lo temps d 'être cntour6e do f]runm . , 
monologu e pour se rassurer : c Rassure-toi ma petite Madeleine,. dn 
courage , n'aie pas peur , . 
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A 19 heures : Piqtîre de scopolamine. Calme un quart d 'heure et s'as
soupit 

Pouls : 92. Ré.J'le.'\'.e oculo-cardiaque : 92-102. Tension artérielle : 10-5. 
Par conséquent, au oours de la mescalinisation , M... a présenté 

une anxiété extrême; des crises palilaliques el lachyphémiquos avec 
révulsion des yeux el objurgations à elle-même. Elle a fait plusieurs 
fois des tentatives d 'auto-destruction el se voyait entourée de flammes : 
Ça brûle , criail~llc. Après œlle expérience , voici le récil qu 'elle en fait : 
c Jo m'en allais, je pensais que je n'avais plus de cœur, que tout 
s•en allait, je ne me sentais plus; il me semblait que je n'avais plus 
d'" Intestin, f étais vidée, j'avais envie de dormir, mais je ne pouvais 
Pas. J'entendais le bruit des conversations, mais c'était très loin . 
Tout était rouge, ça me 'J)roduisait l'effet qu'il y avait du feu, 
tnais je savais qu 'il n'y en avait pas. Peut-être un moment je l'ai 
cru. 

' Quand je regardais les gens, le nez était tout drôle, pas au milieu 
de la figure. Ça me le faisait bien avant, mais pas si fort . C'était 
COmique, mais je n'avais pas envie de rire. Il me semblait que ma 
tête el mes doigts enflaient. Ça me poussait à crier, ça. me domine, 
j 'ai essayé de me mordre les lèvres, mais ça. part malgré moi. • 

2o Le 20 novembre 1935, une deuxième e.'<périence de mescalinisalion 
a été faite: 

Avant l'injection, tremblement léger, voit depuis huit jours envi
ron un nuage rouge oomme du sang, par momenls brouillé de noir et 
de blanc ou une barre blanche illuminée, horizontale, qui traverse le 
rouge. Celle vision est surtout marquée à gauche. 

ln.jecu-0n de 0,15 de mescaline à 8 h. 53. 
Immédiatement après l'injection, pendant quelques secondes , mou

vements brusques et saccadés de l'avant-bras. Puis tremblements 
~éger-s. Dit : c Ce n'est pas pour mourir que vous m'avez fait cela. 
e liens à vivro : parce que je suis jeune enoore , . 
Au bout de 5 minutes, les yeux se brouillent, un voile blanc passe 

devant le rouge, conserve toujours la perception du rouge , qui appa
tait tnoins fonc.é. 

Au bout de 7 minutes, léger assoupissement. Ferme les yeux, léger 
Papillottement des paupièr~. Elle a envie de dormir . Tous ses mem
bres se trouvent engourdis. c Il me semble que je ne vois plus clair, 
lcllement cela me fait un voile devant , . Voit moins rouge . A la 
sensation que sa mâchoire s'en va latéralement Tremblement très 
lllarqué, par moments, probablement en rapport avec le changement 
de Plnœ. Plus calm~ s'assoupit . Le tremblement cesse. 
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.\11 bou t <le n minules , ,·oil tout blanc, n 'apc r ~oit plu s le ro uge, 
ses yeux so n l ,·oi IJs. 

:\u bout de 1,> minul t•s, clysp nfo lrgfrc, m::ù.s cela arrive souv ent. 
Tr cm l>lcmt· n l br u-.qu cmcnt p lu s ,·iok nl, qui se calme rap idement. 

:\11 houl de tG minul cs . • .\1a l0Lc r emu e, comment cela se fail. 

Elle ne n •mu c pas ainsi ll'hahiludc . Cela remu e en moi, dan s l'es tom ac, 
comnu .· lors(p1c je pr en ds me s go utt es , . 

Au Lou l de 18 mi1rnlo.s, sa vue IJa.is~o Lc:1uco uJ). Au li eu d e vo ir 

u1w réuni on ùc pfa nc:hc.<; <lc\'au t e lle, n e <listi.nguc qu 'u11c planche 
uu ic, san s rainu r<'s. Contracti o n ùc la face . La bo uch e csl a lli rée 

:'1 g:rnchc. ~l' du ra nt qu e quc lt1ucs sec ondes, c l se n ·nouv t>lant assez 

su un· nl. 
.\ u bo ui ùe 20 m inu te~. enten d mo ins hit•n qu 'a u tlél.ml. a une fort e 

en vie dt· dorm ir. T rcm!Jlrmt.• nl lr t·s h'.·gcr, u ·cxislanl qu 'a u nivea u 
de s mai ns . 

• \11 ho u! ùc ::!3 mi au le.s. les <lcu ls s' c11ln .•choque11 l. Etal uau sëc ux, 
puis tr emble ment g,·11i:ralis1\ ne durant 4tw qu elques secondes. 

Au l>oul de 27 mi.nulcs, suliv a tion almnlia uto. Cr aint toujours que 
lou t cela so it fa i t po ur l:t fa.iro mourir . 

. \u bou t de 28 minulC's, vo ile devan t les ye ux, lr t\ s épais , dis tingue 
ccpcn cl:rnl , mai s tou t lui np pa rail h ro uill, ·, e ntend :'t pd nc . 

. \11 Lou t de 2!) minut es. ses )C UX é tant ouw rl s, m it ù cs im :igcs noires 
r cpf\;S< nt:rn l des ~·o<;se<; hi·tes : c h:111w:111, l' i chc\': :rnx réu n is;, mobilC-S, 
<Jui d t:fill'11t :·, la parade . Lr t':•s nomhr cu , , dir fo rm c:s. il y en a qui n 'o n t 

p.a,; de l0le. Les vo il s ur l:t planche qui forme le mur , crnnm e a u 
cinéma. l'uis uu houl ùc 2 minut e-., celle ,·ision <lis;parail el fait place 
ù trnc ~rosse houle noir e . 

• \11 hou ! 1)(' :ti min u t(.'S, vis io11 ro111-,'i.\ comme une la.dw ùc sang . 
. \c d .•s d e· c ha leur . l.(•s ma in s so11l mo ilc.s. Tr e mblement tr-:·.s marqué. 
Dil : c J e vouclr:ûs l>iLin me C'alnwr . Poso ks ma in s ù p la t sur ses 
drn ps , le lr cmll lemcn l di m inue C11ns idt"·J·ablemc.11l, po w· s'arrê ter pres 
qu e. 

,\u l>ou l <le 3., mi rwl cs, a la sensa tion que so n cœ ur s·en Ya, ce 
qui ne ù ure' q lll' q tH•lq ues seco nd es. Crain le de la mort. Enl enùa nt 
dt s rnÏ\ . non loin <l'l'llc , qu 'elle ne di st in gue pas, mai s qu i l'agacen t 

:\u ho ul de :n mi nult""i, a la st•nsation qu e ()Ul'lque ch ose cou le <.Jans 
son hras droit., au <1,:,1rnt chaucl , J>t1is rapid ement fr o id , c l fro id e t 
chaud en nll~mc Lemps. Elle se ca lme, s 'asso upit de nou,· cau. Ell e di l : 
• Ce la ho ul tians mes main s, 00 111111(' s i j'avai s la fièvre . J 'éto uf fe JiLté
r alc·n1cnl , . 

Au bout de ;i!l minut es, quclq u<'s soupi rs . , H me sembl e qu e ma têlc 
se Yidc. J· cn ll'n ùs d<~ siffl cmr nts d :rns mes on•ill es , . Voit des houl es 
noir e~, co mm e des ballon s, sur la p lan che du fo nd, qui <l:111sl't1l en ce 
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moment. Toul oo qu' elle voit est noir . Depuis quelque Lemps souffrait 
de brùlurcs aux talo ns . Celle sensation vi.cnl de ùisparaîlrc . 

Au l>oul de 13 minutes : , .J'e ntends un bourdonm·111t .•11L Il me seml,Jc 
que tout da ns mo i Sl~ vide •. Pour lïusl:u1l, dé.viaLiun ùc la houch(\ 
contracti o n dt-s muscles p(,riùuccaux ne durant que tr o is ù quatre 
seco u<l c..\. 

Au ho u ! tl e .1:; mi11ulC's, voit rouge et noir :'t la fois. c C'est Llu 
noir qui vien t 1):lr-dcssus le 1·ougc •. 

Au bo ut de lü minules. doul eur vh·c dans la r~gion sous-ocdpilale. 
St.nsa lion <lc hriilm·c·s qu i di sparaît au bout <le ùrux min u lc.s, puis 
SC sent amollie, h;gcr assoupL-;scnH .·u~ l.remb lc menl très fin au niveau 
des mains . 

• \ la I!)<' mi nuk , µ !cur e el <li.l : c .Je \':.tis mo urir , ma pe tite maman 
tnig:no nnl' , mon pd il papa mi gnon, nws chers parents •. 

A la 52·· minut e.. dil qu 'l.'llc éprou ve de Ja J>ein e pour parler, voit 
une lum iC:·rc hla ne h<' (l i t'audr.ùl la laisser tr:rnqu ille, ne plus lui parler, 
c<.'la l':.1r1acc·1 ,., , • 

A la ;>1,· m in ul l' , si·c hcr l's sc clc la bou che. lns is lc po ur la laisser au 
l'eJ)Os, pui s <lil : c Je st'ns des hou illouucmen ls ù a ns les oreilles, c'est 
lntol t'·1·ah1L-•. 

. \l a ~ ,, mi n u te, assoup ie, r>uis clil 3\'oir mal a u cri:u r . pouss o un 
J)rofon c.1 so upir. Scn-;alion que lou l se vide dan s so n cu:ur, qu 'dl c \·a 
mourir. 

1 h . ,> : \' oi l lo ul noir. ùislin gue ccpcml:ml nettement ce llUi l'cn
Lourc. 

1 h . 7 . Plcun· . cn1i11L de motu-ir saus voir s~ p:1rc11ls, st's paren ls 
qu 'c llt' ainw l:.rn l. c .le 1w \'eux J>:ls 111 'c n a ller san s vous voi.r. Cda 
tne fai t l'd l'el que je n 'ai plus <le cu•ur , . 

l h. ~) : Pouls 100 Le pouls cs l plu s ma.r q ut'.· qu' a \'anl lïnj ec l.ion o ù 
il élail lrC:·s dif lici lt.• :·, com pter :'I C'a use de son lrcmu lt.'m l'lll. 

1 h . 11 . ~ou,·t.·11<· i11j<.'cU011 do mcsca Unt.•. 
S'c11dorl :'t nou,· cau pe u :1près l :l ùcu -.;ièmc inj cclion .. 
1 h. 11 : Fri-;son tl:ms lo <los . .\ en vie lfuriucr, mais 11c le peut 

11as. Trcml,l c111c11 t génfraliSl'. 
1 h. 20 : Culnw. asso upie, se, sent amolli ~. • .J'cnknùs ùc.s bruils 

dan ., l'orl·ille droi lc, celu uoul , cela nùig aco L>caucuup , . ~ o peut 
C.Oll!.c.n-cr l'ore iller sur ses pic<ls. 

1 h. 2:l : c Du coup cela y est. .. .Je m·ca \'Uis mouru· ... Cela me 
rem ue lo u l d .. u1s mo i ... Je me sens plus légère , . 

1 h. 2G : Les .)l'UX élaut o uverts, voil rouge, puis voit ùcs bêles 
co ur ir, comme ùcs sru1glicrs , cnstù le uu e b .. u-r c noi.rc cl ù i L : c J'ai 
l~s .Y~ux voil(>s , . li faul lui 01ùcver l'or eiller qu'ell e a sur les 
Yeux car ollc éprom·c une sensation de chaleur géuérali.s fo. Lors-
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qu'elle ferme les yeux, voit une lumière brillante, comme le soleil. De
puis quelques instants, baillcmcnts très fréquents. 

1 h. 30 : Cela me bouilloJU1c tout autour du cœur ,. Tous Jes bruits 
qui lui parviennent l'ag:iœnt cl entraînent un lrcmblemenl plus ou 
moins généralisé, vile épuisé . Voit trouble lorsqu'elle ouvre les yeux : 
c Il me semble que vous êtes deux ici. Lorsque vous me JXlrlrz j 'cutcnds 
deux voix d'homme •. 

1 h. 37 : Lorsqu 'on la louche, ressent une sensation bizarre. , comme 
de l'éleclricité , moins marquée au niveau ùc l'avant-bras el du corps, 
avec sensation do brûlures . 

1 h. 41 : 1.-<!s yeux éla.nt fermés : , ,Je suis transportée au pays 
des belles choses. Je ne comprends pas ce que vous me <lites. Je 
vois de belles loileltcs, de beaux chapeaux, de belles robes , de ucaux 
colliers • . Tout cda dure une minute environ . Dit que tout se passe 
dans ses yeux. Conserve longtemps après le souvenir de sa vision . 
Quelques instants après, douleurs abdominales . 

1 h. 48 : Sensation que sa tète se vide • comme une caisse vide ,. 
Recorrnaîl p:u·faitemcnl les personnes de son entourage, conscrYe 
une lucidit é normaJc, et pense sans plus de difficulté que normalement. 
En œ moment perçoit un voile hlanc devant les yeux. 

1 h. 52 : • .Je me sens plus kgèrc, on dira.il que cc n 'csl pas 
moi. Je remuerais mieux que d'habitude ». Frissons dans le dos. A 
toujours envie d 'uriner. Craint d'avoir uriné dans son lit, ce qui 
n'est p:is exucl. Tremulemenl très marqué. 

1 h. 5G : Au moment d'uriner pousse quelques cris , et se dit :l 
ello-méme : « Fais pipi, :\[adelcine . Il ne faut pas être exigeante , :\fade· 
foi.no ». Sc trouve très raide actueHemenl. Repousse quelques cris : 
« Ne cric p:is, Madeleine. C'est vilain de crier comme cela , . 

l h . 59 : « J 'étouffe . J'ai trop chaud . Tais-toi, Made,Jci11e , . Faciès 
crispt'.i .Salivation abondante. Crie . Crispe se.'i mains sur sa figure. 
Trcml>lcmcnt très marqué, surtout à gauche , au niveau du membre 
supérieur. • Tais-toi, l\ladeJeino ,. Cris stridonts, aUant crescendo. 
Sensation de cheveux entrant dans Ja bouche. Ilépète : • Mon Oicu, mon 
Dieu , . Fait quelques mouvements avec ses bras, oomme si ell e rePous
sail quelqu'un. 

2 heure~ : ~le dit « Vous êtes une torche vivante autour do moi ' · 
2 h. 7 : Mc dit do 11c pas la quitter. • Lorsque j'ai des crises 

comme celles-ci personne ne me comprend , . Chaque fois que je la 
touch e elle éprouve la sensation de , l'électricité , . Répète plusieurs 
fois le mot que je prononce. Eprouve beaucoup de peine pour parler . 
Ccntinue ri répéter des syllabes. « Ne crie pas oomme cela, Madeleine 
est mignonne , . Elle ne me voit pa.s nettement. Ayant de la difficulté 
pour parler répète : , Madeleine, explique-loi ,. c Pourriez -vous m'eOl-
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pêcher de crier oommc cela? >. Les malades étant en train de manger 
à côté, dil : c Comme cela s<."llt du l>on fricot ù côté, ils dansent 
pendant quo je pleure •. c Je ne me sens pas très bien, j 'ai trop 
chaud, j'étouffe ,. 

2 h. 13 : Redevient calme Tout cc que j'entends m'impatiente , . 
Main tcnan t n 'a pl us la sen sa lien de l'élcclrici lé lorsque je la louche. 
• Qu 'est-cc que \"Oil s avez mis autour de mo~ on dirait un ~er p<.•nl, 
ou un caoutchouc qui m'enserre. C'est un caoutchouc ,. Cris stri
de nt s. • Tu ne mentiras plus, ma pelilc Madeleine mignonne , . Sl's 
pau pii: res lui scmhl~nt plus lourùcc; que <l'habitude, a de la peine 
P<>ur ou,Tir les yeux. Toul <.'St brouillé, voit tout rouge . 

2 h. 23 : Cc qu'l•llc a sur clic c.sl très Jounl ,, Jamais je n'ai 
(•pruuvé cc (J 11c j\ ;prouve a ujourd 'hui. Tu n ·aurais d li jamais dire 
(Jue tu voyais roug e, ma pe tite ~ladddnc mi~nonnc , lu n e serais pas 
r-cven uc :1 l 'in firmerie . Les crisrs étaient complètement di spa rues et 
elle s rc,·ienncn l mn.i n t{'nant, œla faisait longtcm ps que j e n ·a ,·ais 
Pas eu de crises aussi fortes , est-c c pénible d 'avoir une sal e maladie 
comme <'cl k•-ci , . Parle en rt>p(·tanl plusieurs fois Je même mot. 
M'cn ttntl parler nn~c 1111 autre docteur, alors que je suis seul ri que 
je \"iens clc lui poser cies qu estions. Je dis des mensonges contre elle, 

mais cl lc ne veut pas préciser. 

2 h . ~: ( .Je m' Œ t vais , <le gr.icc appelez mon papa cl ma mama n •. 
Pl eurs, cris lége rs, vill' disparus . c \"oa l-ils faire silence aul üur <le 
moi que je pui sse fafrc un ùon so111111e, il y a si longtemps que 
je n 'ai pas dormi , . 

2 h. 32 : Doul eurs au, lalous , comme <les brùlurc s, sïn cruiètc tlc 
l 'heu re pour que j'aille di'.·jc uner. , J '(·prouvc la sensation qu e je vais 
mourir, liltéralcmonl. Fuit es pr évenir mes parl'nls , .'.\latlclcine mi:rnonlll'. 
loi qui était gras se comnw une loche, vas-lu mourir ici , . • C"cst 
tou t rouge quand fou\'l-c ks yeux; c' est rosé maintenant. .Je \"Ois 
de gros uoushommes qui \"Îenncnt vers moi pour me tuer, ils sont 
ba r bus , ils appr och ent , ils soul aussi gr~Uld<; quo <les hommes onlinai
res •. Puis tout ce sse brusquement, cela a ùurt'.· quelques seco ndes , 
30, 110. S'iJ1quièlc si je suis parti. Il ne faut p:lli que jo sois exig eante 
OOrnme cda •. 

2 h. -12: Po uls 101, assoupie., aucun trcml>lemcnt. c Je. me sens 
tout e légè-re. Je ne sens plus rien , . • J'ai l'impression que mon cœur 
s'en va <lo plus ('Il plus, que mon cu:ur \"a me conduire :'.t la. 
lornbc •. Elle voit touj ours ro~. • Cela me fait l'effet que rues membres 
sont endoloris, gourùs , e,'Qmmc si on m 'twail l>atluc à coups re<loublés , . 
Bâilkmcnls très fréquents, clic dit alors : c Bâille donc, Madeleine. 
Bâille <lonc, que tu fasses un bon somme , . Elle pense ù ses pa re nts 
qui sont si bons pour elle . Voit 1lll objet rose sur un fond blanc 
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qui devient bleuté, violacé. Si on enlève l'objet rose el qu'elle fL-ce 
le papier blanc, voil tout vert, pendant en\'iron 15 secondes, puis 
revoit tout blanc. Sur un fond blanc on place un objet bleu, au 
boul de 12 secondes, il devient plus bleu. Voit du rouge autour, revoit 
blanc dès qu'on l'enlè\'e, blanc rosé au bout de 15 secondes. puis blanc . 
Regardant une feuille blanche on lui dit qu 'il y a un objet rouge, elle 
le voit tout rouge romme du sang , alors qu'il n 'existe pas. Continuant 
:1 regarder Ja feuille blanche, voit du blanc verdâtre . On lui met un 
papi<"r blanc devant les yeux, on hü dit de se représenter un carré 
\'Crt, elle ne veut pas. Vn objet vert devient beauroup plus vert au 
bout de 10 seoondcs. EUe le voit dot1blc, on le lui enlève, elle voit 
tout rouge, une grosso barro rouge. Au bout de 40 seron<les, moins 
foncé<', disparition au bout de 50 secondes. 

3 h. 9 : Mc dit que quand elle élait jeune , au moment d e, t,OS 
crises, clic cherchait ü se faire du maJ, à s'étrangler. Sc rappelle 
lrt•s bien les bonshommes d-011t elle a. eu la vision tout à l'heure, 
dit que œ n'est qu'une image cl ù cc propos parle de sc.s tentatives 
do suicide. 

Les choses autour d 'elle lui paraissent toutes rosées, toutes chan
gées, mais ne peut expliquor ce qui lui semble bizarre. 

3 h. 17 : Chante :'1 \·ob: basse un cantique, J)arce qu 'elle va guérir· 
Elle est très contente . 

3 h. Hl : lnjt.>ction do 0,05 de mescaline. 

Engourdissement de la cuisse droite, alors que toutes les piqûres 
ont C!té faites i1 la cuisse gauche . Continue à chanter un cantique. 
, Je ne suis pas malheureuse, je suis dans un lit bien chaud, bien 
doux. Mon esprit vagabonde , . Lorsque je 1a touche éprouve Ja 
sensation • qu 'elle s'en va littéralement , . « Je pense toujours ü mes 
parents, si gcnlils, aux docteurs qui sont si bons pour moi, aul 
ùonn<..s sœurs qui m·entourcnt de tous leurs soins ,. 

3 h. 31 : Yoit des barres de fer rosl'CS. Lorsque je lui pose tu1e 

question se dit : • Explique-loi Madeleine; cxpli<1ue-toi vile •. N'é
prouve pas la sensation de la faim. Très lucide. Se rend compte de 
la diminution <le la clarté qui vient de se faire assez brusqucmenL 
Yoit tians le fond des planches rosées. Lui montrant un porte-plume, en 
voit deux, d 'abord dans sa rouleur (dorée) au bout de quelques 
secondes, le voit dc, ·cnir vert, puis rouge sombre , d 'une durée de 
30 secondes, pour reprendre enfin sa rouleur. 

3 h. 3ï : Elle me dit lorsque je suis auprès d 'elle sans lui parler, 
die a Jï<lt'.-c que :\1. ~larqucl me parle de son état, elle me dit no 

pas disli11guer, mais pense que nous parlons d 'elle . 

3 h. 30 : Assoupie, puis l>rusqucmcnl, voit des animaux grotesques, 
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oomme des oochons·sangliers, ils sonl mobiles, sur plusieurs rangées, 
ils courent dans le désert, ils d6filent il la parade (2 1nin.). 

3 h. 42 : Voit des tringles de fer qui J'entoure.nt it un 1nèlre d'elle, 
elles grossissent, sont n.oires, ne voit .rien au dcht (Durée 2 minutes .) 

3 h. 45 : Actuellement voit normalement. 
3 h. 47 : Pouls 102. Le bruit l'agace, un froissement de papier, 

par exe.mple. 
3 h. 49 : Très assoupie, aucun lremblemenL Sensation de brû

lures au niveau du talon droit Irhabitude ce sont les deux talons 
qui sonl touchés. Celle brûlure entraine un lrcmblctnent Lrès marqué 
de la jambe droit~ très vile épuisé. 

3 h. 52 ; Très assou1>ie. Ne sen1l>lc pas enlenùr-e les questions posées ,, 
reste les yeux fer111és, ne présente aucun tremblement « 'fout s'en
dort autour de moi ». 

3 h .. 55 : \ :oit de gros ballons noirs n1obiles, s'entrccboqua11t. (Durée 
1 min.) 

3 h. 56 ; Sur un fond illuminé, revoit ces mê111es ballons noirs~ 
(Durée 1 min.) 

4 h. 12 : Lui montrant une feuille de papier blanc, elle la voit 
blanche entourée d 'un cadre noir. A.u bout de 20 secondes, voit se 
dessiner une forme verte, irrrgulii·re, persistante , sen1blanl se dé-
placf:r sur la droite. .1 

?tletlant un carton rosé sur un fond blanc, e!!e le voit d'abord 
bleut(-, puis violacé, au bout de 20 secondes devient rose, ·10 secondes., 
roug1.~ et persiste dans cette teinte . Enlevant le JYd'.pier rose, voit 
sur la feuille blanche des barres noires, qui, au bout de 15 secondes, 
deviennent vertes, au bout de 30 secondes, bleues, pour devenir vertes 
au bout de 45 secondes. 

4 h. 15 : \toit un fond noir devant elle, sur lequel se trouv ent des 
animaux grotesques c1ui courent, qu'elle ne peut reconnaitre, ils ~ont 
avec des hom1nes grands, munis de fourches, pour conduire des co
chons-sangliers (dur( ie 1 min. 1/2). Disparitior1 de la vision pendant 
1 minute puis nouv elle vision identique à la Jlrécé<lenle, pendant 
1 miuule. Se sent loule a1n0Ilie. .le sens que ce n 'est pas 1no~ je 
ne me sens pas comme d 'habitude ... A envie de donnir. Pouls 101, 
demande qu'on la soulage de Ja br.ùlure qu'elle a au talon. 

4 h. 25 : De ,nouveau se met ù chanter un canlique ;i voix très basse. 
Dans les he urt.liS qui ont suivi, a urin{, ù p·lnsicurs repris es, environ 
2 litres. Se parlant ù ellc-tnên1c a <lit : ,, Il y a deux :\lad cleine, 
l'une ù la 4e, l'aulre ù rinfirmerie ». .A continué à souffrir du Lu1on 
où elle éprouvait Wl e sensation <le hrûlurc. 1\ eu des hourdo1u1en1cnts 
d 'oreilles à plusieurs reprises, se trouvant lri ·s fatignl'c. L'examen 
du fond de ru'"il 1>ratiqu( 11 a u hou l de -f heur~s . puis au hu ut do 
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5 h. 1/2 a montré dans ll's den'< cas un e vaso-constriction des arl~res 

cl une dil:itatiün vcincw,c. A continué ù perce,·oir œ qui l'entourait 

en rose . n~tns la nuit, a eu beaucoup de peine il domür el a rêvé 

qu'elle se lr<>u\' :til avec ses parents, qu'elle é tait plus logère cl plus 

sour,ll', p lu-. adroite : qu 'elle croyait jouer à saule-mout on . Le lende

main elle d il a\'oir eu l'impression de mo ur ir après Ici piqûre <le 

mescaline . To ult• la journ{'C die a vu rouqt•. elle voyait également 

des sangli <.·rs. d L"i ch3mcaux , et <les animaux sans tète qui c.léfilaicnt 

ùcYanl ses y<·ux co mme sur l'écran du cinéma. Des hommes armés 

de fourch rs l<"'i poursuirn.ic n l. D'autre-. hommes ann t:-s <le couteaux 

voulaÏl'nl les tuer .. \J>ri·s. clic ,·oyait dt' s hali on s de foot-ball noirs , 

des barr es de fer en form e <le carr t'.·s ou de reclanglcs . .\.ujow-d 'hui, 

il lui scmul<.' qu "ellc va mi eux, ne voit pa.s rouge , tlislinguc les cou

kurs natur<.•llt·-"· 
Le lcll(kmain maliu ne vo it plus rou ge. Ct•1x·ndanl , par momenls, 

perroil ùt· , . .,rr1>s barreau\: noirs sur un fond blanc, a\'e c de gro!.ses 

mouche~ , ro ndi•-.. noires, eu très grand nombre .. \ eu cucon· qu elquc•s 

douleurs ab dom inales . Souffre moins de ses talons . Dans l'ensemble, 

se lroun- mieux , su1·toul au poinl <le \' Ue visuel, <lit qu(' ses ycu:< 

sont dr oits, pou r expliquer qu·ils ne rcJarù cnl pa.s <.'n haut , comme 

cela sr produit SOU\' Cl1l. 

Trois jour.., ap :-ès, SL''i yeux lui semhlcnl touj ours plu s <lroils : • On 

dira.il quï l y J. q udt Jlll.\ chose de rcliré, mc.s yeu:\ me semblent plus 

légers , C('f>C'mlan l, je vois beaucou p plus double qur d 'ha b itude , 

on dirait q ttc je louche . 

~ mur n•r l qui se tr ou\'c <le,·ant cli c lui scmi.,le plus fon cé 

qu'a\'a.nl. Sou L<.'il gauche lui somble fi'i:c c l hier elle a eu une vision 

rouge , ayan t d ur é cm·iron 2 heures, seulrm<•nl au ni\·eau de l'œil 

gauche. l\ .·11ù . .ml ces instants, le nuage rouge qu'elle voyait éloit 

lru\'crsé par u11c barre illumini-e. 

Aclucll ern<'nl. de\'aJll Il' mur ,·crL se form e un nuage blanc qui 

pc,rsislc assez longtemps, loul en lui pcrmcllanl la vision du vert, 

en même k mJ16 qu'apparait un rayon lumineux très brillant rcprt'..'-

senlan ~ comme un sol<.•il , . 

Aujour <l"hui, le tremblement est beaucoup moins marqué et dans 

l'en~cmb k•, dcplùs trois jours, elle dil c1u\•llc a ucaucoup moins 

tremblé . 
Par la suil<'. la maJ::ide SC' montre plus calm e. Sa famille l'ayant 

rrprisc, a u h H tt de dC"U'\ mois de cong~, la sortie définitive fut 

signl'C. 
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Il - Mcscalinisalion du malade T ... (Obse rvai ion V JI). 

L'expérience a été faite le 7 mars 1936. 
A 9 h. 1/4 : Inj ection d e O gr. 15 de mescaline. P o1ùs : 81. fléflcxc 

ocul~arcliaque: 8·1-70. Tension artérielle : 12-6. 

A 9 h. 1(2 : Le malade veut so lever pour mar che r, il se lève 
et va uriner . Il se croise ensuite les mains et fait une prièro 
• pour appa rt en ir :'t Dieu ». Il no veut pas parler :) son voisin de 
lit, car il pr é lond que c 'est le diable. 

A 10 h. 1/4 : Pouls : 8 l. Héflcxc oculo-cartliaque : 8-!-SO. Tension 
artérielle 12-6. 

A 10 h. :3/ t : PouL. : 92. RéfJcxc oculo-carùfaque : U2-S8. Tension 
artérielle : 15-8. 

Il s'empo rlo contre son voisin, dit que c'est un po ss(·dé du ùfable. 
li veut le chasser : , Va-l-on, va-l-cn », expression qu 'il répète sur un 
mode palilalique . Il ajoute : • Va.-t-cn, Salan » . Salivation abondante, 
cong<:slion Ct' phaliquc-. Si on veut JïnlDJTOgcr sur sa. vision du dé
tnou, il <lit qu 'il ne se rappelle pas. Cinq minutes :iprès, il reprend 
la même fonuule : ~ Va-l-cn >, en fa.isru1l <les mouvements de dé
fense. 

A 11 heures : Inj ec tion de O gr. 13 de sulfal~ de mesca line. Pouls : 
98. nénexc oculo-carùiaquc : ~'H)2. Tcusiou arlfricl lC' : 11-8. 

Il veut J>ricr, ,rnùs le d{-mon csl plus fort cl l 'N1 C'mp0che , <lit-il 
Il s 'énl'rvc de plus en plus, f:lil des gesl('S ùt'~son.!01111(-s pour t>t.-arter 
le démon . Il fait <les bonds <.Jans son lit; sc's yeu:'\ prenrwnl 1tme 
dire<'lion verticale , il grince des <lents. 11 se tourn e vers son voisin 
de lit, et, wl.rnnt en lui le démon , il so lève, se pr é.cipilo sur lui, 
le prend au cou, il cric , gesticul e, puis se recouch e. Cr llc scène rccom
Dlencc au bout de quelques minulcs. 

A 12 heures : Pouls : 11 &. flé!lc.xc oculo-ca.rdfaq uc : Il f-126. Ten
sion artfriellc : 18-9. 

Il se lève c l va encore menacer son voisin. Par moments, il tend 
les .ùras on avant comme pour se protéger . 

A H heures : Depuis midi, agitation constante . Il s'est précipité 
de nombreuses fois sur son voisin et, chaque fois, il s'arrête brus
quement. Il est tellem ent agité et mcnaç~rnt qu'on est obligé de le 
tnaintcnir . 

A 16 h eures : Alternatives de calme cl <l'agitation . Pouls : 10-&. R6-
fiex,e oculo-c.ar<liaque : 101-126. Tension nrt6rielle : 24-10. 

Examen ophtaJmoscopiquo (Dr Dubar) : Difficile, seul l 'e.d l droit 
8 pu être examiné; le fond de l 'œil présente une dilatation veineuse 
lég~re, il n'y a pas draltéralion artérielle, ni ù'altérn lion <le la pa
Pille. 
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\·ers 18 heures, f>lus calme , peu à peu les troubles s'amendent 
et disparaissent. 

Interrogé le lendc111:1i11, le malade fait le rkil suivant : , J 'étais 
tout trouble, j'avais le-. yeux r(>vulsés, j'éprouvais des lressaillcmcnls 
dans la vcr~c d les 1>arlics . .J'ai t'·lé ohlig{- d<.· me masturber ce 
matin, c'l.'.·la.it comme si 011 me tirait dessus {il a de gros complexes 
sexuels cl nolammcnl des obsessions, imJ>tilsions :1 la castra.lion), 
comm e si on voulait me dt.'.-chircr l'intérieur . C'{-tail une force '{Ui me 
faisait cela, ça me wnail droit au cœur . .Je sentais comme un ,;touffe· 
ment, un opress(•mrnl (sic, mon cu·ur se gonrlail. Je repoussais 
la tentation. La knlalion, c\•sl le flot qui part de la verge el 
qui ne peul en sortir . Le CCl'Ur repoussait la lcnlalion cn criant : 
• \'a-l-en •. C'dail 111011 c<t·ur qui me faisait ll.trlcr el dire: • .\rrière •. 
La tentation est dans le foll<I de mon corps. I.e démon se trouve 
dans l'<.~pril, dans lc cerYcau . Il veut <le maU\·aises pensées du corps . 

• liicr c'était st•ult•menl plus fort, mais en tcmp ... -. ordinaire je 
ressens aussi tout cela. , 

• J'avais des sensations de hrùlures cl je ne Yoyais pas de Oam
mcs . J'ai vu sur les ~·eux do mon ,·oisin un aspect méchant. Je 
n'a\'ais plus d<.• mt•moin>, mais je vous reconnaissais tous Le temps m'a 
paru extr(1mcnwnl Ion~, c\~lail des jo11rn6cs. • • 

Vn mois après, il dil à cc sujet : • J'étais hypnotisé, tandis que 
dans ks tentations ordinaires j'ai les idées ncllc.s ~. 

Nous pouvons donc conslaler que ces expériences de mcs
calinisalion n'onl pour seul effcl que d 'exacerber les troubles 
habituels sans aucune autre modification. Seule leur inlcnsilé 
Yarie : ,c C'est scul<'mrnl plus fort nous a dil le dernier ma· 
Jade. Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ici les cas récem
ment éludirs par ~lcco (Il Cen,cllo, juillet H>3ïJ, où des syn
dromes hallucinnloires avrc anxiété très semblables s'obscr
Yenl ch<.·z des parkinsoniens chez qui l'on institue (ou parfois 
l'on cesse ' le lraitemrnl par la hrlladono. 

Retenons aussi qu'on observe dans les mrsca1inisalions des 
phénomt•nes semblables à œux que présentent les parkinso
niens encéphaliliques : sialorrhée, akinésie brusque, hypcrlo
nics considérables cl aussi des obsessions-impulsions. qui ne sont 
peul-être qu'cxaccrbalion des symptômes habituels . Nous avons 
ù noter aussi la dilatation des veines à l'r-xamen ophtalmosco
piquo qui se trouve dans le parkinsonisme cncéphaliliquc et 
dans les intoxications mc-scaliniqucs. Mais notre but, dans ce 
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travail, n'est pas d'insister sur ce point qui sera étudié dans 
llD. travail en préparation. 

Nous pouvons rapporter ici quelques éléments d'une épreuve 
à la mescaline chez une jounc encéJ)haliliquc qui présente un 
syndrome de déséquilibre psychique avec p~rvcrsions inslinc~ 
lives. 

Cette jeune fille, T. R ... , a présenté une encéphalite cl, ;'1 la suite 
de œtto maladie. d('S modifications caractéristiques de son humeur 
et de sa ,·ic instincli\'c sont apparues. Le faciès est un J>CU rigide. 
Il existe une limitation de la convergence cl une ébauche de roue 
denlé<.>, c'est tout cc que l'on peul observer comme traits du syn
dromo de rigidité parkinsonienne . 

Sous l'influence de 0, 10 de sulfate de mescalir1l' nous .wons pu 
ob~cn ·cr, en dehors de la mydriase , constant secours de la mcscali
nisa.lion, une prcrniêrc phase d 'hypotonie très marquée avec appa
rition d 'un nystar,m,rs rapide, de faible amplitude. et dirigé vers 
la droite, vaso-<lilalalion do la face , diplopie et 1>tosis Uc l'œil droit. 
La somnolcnœ Hait considfrahlc el l'acuité Yisuell<' avait diminué 
d'un tiers . Dans une dcuJ:ième phase (succédant ù la premii•rc en
viron 2 heures après le débul de l'intoxication \ l'hypotonie était moins 
marquée , la somnolence beaucoup moindre, la diplopie cl le ptosis 
a, ·aicnt disparu, seul Je nystagmus persistait. 

C'est, scmbl~t-il, au cours de la première }>hase qu 'elle a éprouvé 
les phénomènes suhjcclifs qu'elle décrit ainsi : • J't\\'ais des bour
dor.ncmcnls , comme un moteur. cl des \'isions de teintes blanches 
et ,·cr ics entTemèlC:'<.'s, le ,·erl en haut , le blanc en bas au niveau 
du ritkau, le vert devenait rouge. Je voyais les physionomies troubles . 
Le hourdon11cment était lointain . Ça ne parlait pas. J 'avais l'im
P~ssion quo mes mains s'en allaient. Je ne le voyais pas. Je le 
sentais . .Je ne pouvais pas parler . Je me sentais endormie. Je pen
sais peu , lentement. Je n'avais J>a.s du tout d 'imagination , 

U semble bien que, dans ce cas, la mescaline ait réalisé 
un tableau psycholeptique avec somnolence el atteinte multiple 
de la musculature oculaire qui souligne bien les analogies psy
cho--physio-pathologiqucs qui unissent le syndrome mescalini
que el Ir syndrome encéphalilique, tableaux cliniques qui pa
raissent s'ajouter et se rcnforcrr l'un l'autre. 
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• •• 
Ainsi nous sommes amenés ù envisager dans le mèmc cadre les 

étals lwUucinaloircs de la mescaline el <le l'encéphalile sans 
pour cda penser que la mescaline scrail quelque chose d 'ana
logue ù l:1 bull>ocapnü1c ù rt'.·gar<l de la catatonie selon. les 
auteurs qui onl cherch(: ù établir de véritables actions « spé
cifiqlll "5 , conception qui esl lrès loin de notre pens ée. 

Au point de vue clinique nous pouYons Lirer de ce rapproch e
ment la conclusion que la mescaline comm<' l'encéphalite r éalise 
toulr un r s(•ric d'étals hallucinatoires q1ti Sl" di slrihuenl dC'puis 
le plnn <l<' l'hallucino se (phénomènes halJucinaloires isolc'.s. tran
sitoire-. et ù for lr t"Slh(·sie sensoricil e) jusqu 'à des états hallu
cinatoir es plus complexes (étals dysc s thésiqucs ou dr <l{•pcr
sonnaJisalion, étals oniroi<fos anxieux ou d'aclion extéri eure, 
étals oniriques \ 

An point de vue palhogtniquc, l'étude de ces faits démo ntre 
que l'on ne peut pas concc\ ·oi.r l'hallncinalion sous loulcs ses 
Connes et à Lous ses degrés (de l'hallucinose aux étals délirants) 
comme un phénomène difff1"Cnl de l'illusion. L·hallucination est 
une illusion maxima qui se form<! de préte xtes sensoriels ou i ma
gin:1lüs. Elle con struit et vit les éléments dans des ensembl es 
allant de la synlhè>sc pcrcC'pli\·c ornemental e à la syull1 L·sc d r :t

maliquc. Elle se présente dans sa formc> 1a plus complète com :n~ 
illusion maxima , vraiment hallucinatoire quand l'esprit prend 
pour des réalités ses propres fanta snws . ~lais qu11 s'agisse d 'u11e 

simple déformation de la réalité ~illusions au sens strict du mot ) 
ou qu'il s' agisse d'une obj<'clh-alion plus ou moins complète à 
images purement subjectives (halluc inations ou pseudo-h allu
cinations cJassiqucs ), le processus fondamen tal de tous les trou
bles psychosensoriels est le même : c·csl une cnnfusion entre 
le subjectif el l'objcclif , c'est un excès de subjectif dans l'ode 
perceptif el c'est œla qui constitue la nature essentiellem ent 
illusionnefl, , de toute la série de phénomènes étudiés comme <les 
hallucinations, des iJiusions , des pseudo-hallucinations. etc . C'es t 
à notre sens la seu le conception de la nature du fait hallucina
toire crui permelto d 'apporter un peu do clarté à toute discus-
sion sur les hallucinations, discussion qui sans cela restera ton · 
jours enfermée dans une conlradiclion fondamentale et per
pétuellement répétée à toutes les {,poques par la plupart des psy-
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clùatrcs , conlradiclion qui exprime, sous diYerses formes, 
rimpossibililé de considérer en théorie l'hallucination comme 
un fait absolument indépendant de l'il!uc;ion et de l'erreur, alors 
qu'elle e.st en clinique oonstammenl mêlée à lïJlusion cl à l'er
reur. 

Enfin le lroublc physio-pathologiqu~ générateur de l'halluci
nation ne peut être qu 'un trouble q.ui alleint les capacit és de 
synthèse perccpthe cl les affaiblit 

- Qu 'il s'agisse <l'un trouble comme un scotome, une hémi
anopsic, le sommeil à ses divers degrés, cc trouble, condiliou 
négative biologique des lrouhlcs psycho-sensoriels , pennct à 
rilJusio11 hallucinaloiro de se former en continuité étroite avec 
l'aclivilé subco11sciente qui consliluc l'aspect positif ~ychologi.
quc de Loutc hallucinalion. C'est œ double mécanisme jacksonien 
qui nous paraît interpréter le plus correctement lœ manifes
tations hallucinatoires communes de l'encéphalite comme de la 
lnescaline. 
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