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Los fait quo nous allons r lat r clan. celle nole ont été
oh on ' por nous uu corp d'occupation de Chino (détachement
de Pékin), au cour~ cle · turnéc, 19:15-1926. La rar Lê do pareil
faiü clan~la ll'onpe, l' étoun entAnl qu'ils ont cuu t, lo difficullé
c1u'il ptul y a,oir à h•s dé\•oilrr~·nous ont iucit ', i.1 los publier.
D uoe foçon général , clans la troupe, nux coloui
rinl -020calion la plu rroqu r.nl L la plu baonlo P t dut• à l'alcool.
1

1

1

,

Trunquillc. sourde, elle peut ù,wenir <lanufll·ru ·e et bruynJlL ,
fo climat oidnnl, •n provoquun~ un ,l~lir oiH"· EJI,
, peul êtt e
simplr nwnt lapagN11' lor:,,q•t1t>lle ~~ l ~nlr Pco11péfl par fl As opisod s d,ivr se.
Elle O t favorise• Il' plus OUYPn( por rcnnui~lo co up de
cufarcl ou pnr lfl ~impl,, lH'soin d1 ut ilis1•r 11· prêt cl1un' fo(on
joytiu. P. LP~ tl~liL rtu11mi
s tl .. · foit ~ont r~lati,·.'ment peu graYr : r cln1·tb OIIÂappt'I~. ~runrlnk' dnu:-.lcs chnrnhr~H· t\ un degré
d plu : oull'ag . ou 11i•
·~ d1• foit auv•·rs on ~upét·iPur. qui
pcuv nl l'onduir , l,• ~ol<lal ju,t1u·au con!\ril de gu err e.
Eu Inc1o·hiuP. il peut ètr 1• tlonn ~ uu:-si tf ob l'i'\' ' r d ca..
d'opiomanie. La dro!Jm' y ï' ,L abondanlv, fa ·ile à c procurer,
If otco ion.., nombrNtsrs.
Moi ·, don 4•cll1• not \ nou aur ous An vue uu genre cl'intoxicnliou spéciale c1uu l'on cloil à noh'tl conunissancc, l'~ncon1

688

FOI n,tALS.

trcr a z rarement dn ~ l ~Jrmo , nou , voulons pa1'l r de crU.j
due à « ln cocaïne, poison ruod rne ::i.
Tr \ · ~ n foyeur, quoiq uc 1hjrnièrP Vt!rtllC parrni le~ <lroguf•:"\
néfoste., la coc:1inP connait. en EnropP une \ ogue c rLairw.
EH e, t apprP.cÏl~f!
fll rf)r.lwrr.hét>
ch~ oort.ain· arli tes Olt littérat eur , , assez friancls de !,nol,t!-illle; d.-. cp1P.ltttle" « ~sth è1 s .
plu s ou moins i11vt11·li:-:,
ayant ch~griosolé un à un tous fo:1

degrés d e la déchéance phy-.tc111e
Pl moralP; sur tout , du mondt·
des soul nl'ur rt dfls fille~ tJu t h·otIY 'Ill, dan ~ cr.ttai ne~ proprié tés de la cocaïn P, ln force el le {'(·u lol , uécos.:;H
i1·cs pour ex •rc •r
leur triste p1·of41s~ion. Et, aul nr dt.•tant d, vice, cl de mi -ères,
u,w bandP.de reqoin , <le poun oycur·; br ,f oil v ~ntljurs,
:o il conl-,ornmale~1r~,
14
• uomhr•' l'Jl ,~.,L
d",. •nu th~cz importnot
pou 1· qup la Slll'elé ait l,P"uiu d • L.-•nirii 1•ur trou Sf' 111\c brigade dit e « mondaine n.
~lai icj, dan~ la tronpP. la d1o~f>pP11tparnllrP éLonna nl P.
1
D un e ra ·on géuérale, Ir rnili u ...~t. plulol fru~te, plu-, apte à
appréciel· la chique t>t le gros vin tpaP 1P~ tléliccs ~uhtils •·t
coûtctL'( de tt paradi artiliciPls,,. C'e:-.l hNucu semcnl vrai ~
dans les foits qu~ nou ~ !alJont. r lat r nou s ,errons tiue nous
avons .-•uaffaire ;, unP t;.at '•GuriP~p•~cialf'tl'i1uli, iclu , ·l pour

mieux le murqut.•r. nou.' di~t innuProns :
1 ° Ceux qui ont foit une inlO'<lt'ationvoulue eL rr. ·herch~~;
~° Ceux qui. ont été de· , iclimcs ù'une intoxication cocaïni~
qnP r.t crirninelie nu i-ens juriùi qm• clu rnot.
l.

INTO~(G\TJOS VOULUF..

Don~ c •llc cnlégoric, ~i nous pë•s"ons en revun IP" ~ujPts qui
fout l'obj et de nus ohst'n:tLÎous, 11ou~ nllon~ \'Olr cp1' ils ~ lran cbentn <1n lque peu . ur leurs camara,les. Sur quall'c. t.rois
sort ent de la n1oyenne.
L'un d'eux, le sold3t X ... (observation :-J)e~t le fils d'un fonctionnaire . li a fail ses ét udl·s scco ndair rs ju squ en rbétoriqm :;
il est devenu nlors fe mauvnis : ujct. inr.orri11
iblc, vicir.ux quo l'on
fait crs'cogaçer~ pour le mat rr. Il rst allt~en rndnd11n<' 011 il a fumé
de l'opium . Notre infirmier, garçon s.;rioux, nous raconte comment
1
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X... , dans la chambrée, durant fos ricoureux hivers de Chine, faisait à ses camarades do longs palabres sur ses ff vices», en Indochine;
et comment, sans allt:indr à l'é loquence d'un d~ Ouincey, il leur
parlait ttdu ju ste, subtil eLpuissant opiu.un,.
Un aulre, Z . .. (ob!>erYa
liou 4) a sou brevet. C'esl une forte
tête qui a mal Lourné comme Ie pré..-édeut. lnt clliut!ut, rusé et
beau parleur, il a dû cerlaincrn•~11tc\tr · considéré partout par ses
camarade s comme un chef de file. On lira plus bns, d'ailleurs, le
rapport du chef do bataillon qui mentionne ,:-ses états de sorvicc11.
Quant a.u troisième, Y. . . objet de notre rapport (observation 1), sans être très brillant, on peut dire de lui qu'il est lo typo
du If loustic,,. Il a servi dans la Marine; il a ~Lourlingué" pas mal :
quoique j eune, il a déjà bcauroup ,·u et pas m.il retenu. Dans les
ports il a pu fréqucntPr certaine bohes ;, la mode. Auprès de tous
ses camarad si l passe pour un pédéraste passif notoire.
Seul, le dernier, lo soldat XY... (observation 2) très ami des
précédents, ~sl un garçon tout à fait on.linaire. On peut lui reconnaitre qu'il a du «t~mptkarue ot ,,. S'il au é de la drogue, c'est qu'il
lui n trouvé au début quelques propri étés aphro<lisiaqutis.

Il.

f NTOX.UaT lON

~ CRUU NELLE »•

.\ Yraa dire, u olr P sous-liln• .,~t peul-êt re pré~on1ptueux.
Si nou. avançons ce lernw c'c ·l plu Lot en nou!->basanl sur le
circonslanctl~ qui ont nl out~ c rLains incid nb (prin cipalement
ceux r laté~ dnn. l'ob "ervulion 5). Ja111
ai~ nous n'ayon s pu a, oir
la preuYc formelle; cepP.ndant,nou. de1,
·ons quelques L'tplication s qui nous parai s. cnt légitimer nos suspicions.
P ékin, où nou:-.u \ uu:, oLscn é les faits, le ' délac11
c 1nenls
d\s diH·rsw llHLio11:,: ( aITl·clé:-j la garde tl • Jeurs fpsalions
respcctivPs t•I can1on nés dam: le quartier diplomatique) sont
ab. olu mP.nl ci:noyJ!;~ dan . la ,·illr. chinoise .
Alors q u ~ul' ars nal d<' l'Est, situé en ruse cumpagne, à
7 kilomèlr ·s <le Tien-Tsin, où se lrou\( ~ ln port ion centrale
no s . oldab out qu,,Jqu ·s disLractiou~ ÙiHls l'arscuul lui-mt!mc
(chasse, p~che, jeux, etc.), à Pékin, lfHu unique di. traction,
1
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tout nu nanios i, coll" époque (IJ utnit lfl cRborel. Et quc·l~ cuhu
r•·t~.Jn plupnrl h•11u~par <if's ru snR(di. ons ()11,il...!-Onl rcblnnc~
à leur cl(•rhnrt,;r• t) m'1 l'un c' oll ~Ormne de ln bière. tlu rt chou111
chourn ·• chinoi~ •l, dan s Parri rr - bouti<ttlf', le r.onsomrualéu1
p ut n •li ou ~er q1u•l<pll'· courli~an · (ru s~es ou col'éen1w:pa~· Lt-lJfl~,et di pt-u"'an l largenwnl rlt':--maladies Yt~D~l'Îf'n1u •
au si Yir111Pnlt
•s qu~ , ariée'-..
D' anlt'() pari, lt•s î ni Li~:; p •uH'lll s<·protaJl'Pr à la ca i 1w <le•,
pulÎh; puqm'l-. clt· coruïrn• japonui:w.
Cflti c)it ~l nom, mnnçoni--(Ille c•erlain s ÙP 110" soldat s ont ét•'•
\Ï climes d'n1w intouration air;-uë Gcrirninf>llr., \ Otci t'OHlmc•11l
n·ou~ P\pliq11011sJn c·hosf'. Lt• lenandrr du bar ayant à ,·o•ur
de fairtc•uUtr·h...r t-11
• front sa boulic1Lw tl :-iamaison tlu prostit11tÎ?n, l ton nai~~aul IPt: proprit~tè~ apLrodisiaqtws <le lu cocaïut-1
.
in corpor ~ df· la droGut· à la Lois-..on.Le di enl boit ~ans méfiancP;
rcsse ul nul lt':.-- btur 'U:\" <·ffrts du poison il d •111auclcà ~ln·
conduit il u Il• erd •-.;pc11~ionoair c~"· ~foi· qu • la dos ' 5oÎl
dépas é~. uu le sujet s •n jl,fc•, ulor c c l l'cxcituliou coctüniqut:
qui 1:,'
1u tallu aH ·(~ loul ·~ ~('~ co uM~tJLI ·uccs.
Ain:-.i ,lo 11r..inl O\Îcatàon , olonl aàrP, i nlox.iralion cri mirn•llP.
~ont lPs ,h,u:x t·alégorie:--dr fait: q ut' nou · avon en, isag~r-:.
ComrnPnl avon~-nm1~ t'~léaml'll<' à d lcO\n rir la claose ? 1J
non. "unira de t·Ïh>r iu e.rlf'IIM>1 rapport qu e nou s adre~sàmr.s
au cherde bat aiUon à la suite d'un incidrot.
1

l.

b roX l CATlù N YOULOE.

(Obervation 1.)
Cas <lu ~uldal \' ... ,le 15juillet 192 5.
~ Le

lu o<li 13 ju.illct, vers 1 9 b. 3 o, je passois devant 1,en lr1!Cdr
Ja cascrru• Voy rou lo r ·cl'1c le caporal <lu po !-ilc ck pnril·t• vina.i1 ma
r enconlrc t!l m 'a \•crtil qu e le su lcJaL \ . . . , qui a\ail pri s ln {fctrdc
a~·ec lui, faisait « une crise oen cu~t' n. Je m • rendi s nu poste Ul'
Cll DcpuiR, à ln sui le <le ces évl:ncmcnts et grâce à l' initinliv e du ebc,f
do .bataillon, CODU't\HnJant la fltlrde, fe dét.1C
h <'H1e1ll est doté d ' j l!LU nombr oux, quill es, tennis, basquct-ball , foot-b~ll , etc.
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police et ju ,·is ln soldat Y. . . nllong6 ~ u r 1,~ lrnt-flnnc. c.Mhrailié
,
calme a ('l ' lll ü nll'UI, Il·~ ~ l' II\" li,tt;l 'lll l' []' Oll\ ' t•rb, lrôs Lrtl lauls et.
fixe~, 11
• \Î sa[!l' couuc·~lio1111t'
•, lc·s 111
:idiuir c.:" fort •meut ,:;crr~es.
Bieutôt aprè s, fa ssi:,tais à un<: Je cl.'s cri -.t>.-,, Y• .. se nt<:Llaiteu
c:bicn <le Cuil dans l\lllilud • du nrnluuc qui t !)L eu pruil· :\ de s
douleur .' al,dominal •:, h't rihlt· ; en mèml· lcmp". il ,·ontrartail
\'Îoltmnwnl 1·. nH\dwir,·:-;. Pris d,· :-cc·
oussc:.-dnns Je.
•!) ml'rnhrcs,
pos c.lL
• ~a!ivatiuu, pa~ •le.
• mil'liCtnÏn\'olonlnir1•. Jt pratiquais un
cxumcu l'Olll(>lt1l; HU eUll :-.)rnplôm c :-pél'Îul n • pul être t êH~I~ a cd
eAnmcn; f éliminai luul c affection aLclo111i11alc,
tout e~ iJè(• de l'rÎsc
rp iJoptic1u<·nu Lysl<'ri<1ut•.IJ fallait trouv(•r autre •:hosc. Entre Iris
crist'!), \ ... nu· rt.."
ronnul c..
•t SL' mil a t,mir des prupo s gri,oi s à
mon ad rr~ c•. 11rn · parla t.:11 i,llijlai:-.lrL~.;iorJt_;Uf
'Incnl, pui::;brusqucmcul qw1ln• nu l'Înc.1rri::il's:,t·mLJal,Jci, :,c sur<'~J.l:rcnt; quatr
homm e~ ;._1rrÎ\.iÎet1la, t•c p •ÎLrn '"1ft• mainltnir. Je lui a<lu1ini
strai
1 c·euti1;ramu1c.
1 tic rnt1rphine t•L :.! urauuucs lfo LromUt l! J~
JJOlus,iu111. Au LuuL d'1111r~1·Lninlcmp :. iJ manif<·hla Jc.
i cl<~hi1· uese
lc\•er. Je mis imm ~tJiahmtcnt la con\'f'rsntion imr un ton badin dam·
1~ but mnnifcstr. do J.· 1:uisinc.•r.
1
~ Bien m cn ,·alut , cnr à l'infirmerie, :1près UDt· ronYrrsntion plaianlc qui provoqua l'hilarité do tou) ses camarades, Y . . . mo déclara que j'étai ~ " un frùrc i, cl qu ~il allait rue douner de la coca.ï.ne.
Il me con<lui:,ÎL <lans uu pc liL rc.~duit c~L uu: n •ruÎL um• pt •lilt ! boîte
coutcmrnl ciniron o l!"· fio cle l·hlorh}tlrat u cfo eot·aïrw.
ri: fi St' cour.ha ü 11infüuwric· ('l dnm, ~nn ivrc•s:-t·
il ri1coulu quïl
amie fumé cm ,·illc~,cieux jours arnnt, <prntrr pip •s d 'opium PL qu il
avait dépenst~ J ~jà :l7n 1loll.ir s pour ~c pro1:ur r des stupéfiant~.
qtwnl : Y .. . :waal hi..n fait une cri ~•. J • d(·lirc cocnïniquc.
Par consc<
r. 11est à pciuc L ·~uiu J.:insi l ·r sur Il· J auger ,1u'il } a à confier
un~ mis~ion qudconcp11' à un solùat qui foiLusnuc d" slupéHauls.
~e scrait-c • qu,• pour la . anl é uauralc• d'un cuuliugcnt , j e crois
que l'ou doit l-limirwr impilo~:1bh•mt•nt Cl'$ hn •bis ualt•u:.('s qui out
rnalhc•urr~uscmcr1t une· :'1nw d 'ap oln • t! t un cl~sir ardt •ut th~ pro sltlytisrnc pour l'n sngl' dr. fn funf'slc dr ogue.
1
« En cond11~ior1. j e prop mif' que Y .. . soit rlirii:•\ ,mr l nr:.r.nal
de l'Est pour tuulc.·~ lins ut ih•::. :1
1

Il 1:..f :'1 p1•i1rn au;,·, ::-s11i
a·1•,l' aj1111lt1r 1pw r.1•( ir1cicl~nl 11ou!- met
au s~ilt)l l°P:--pri l t'll t'\ ,•il~w,u~ t·ll1l1u~luu ~ au p rÙ!-clu ro 111muncl
r111l
<lecotnpag11i1•pour !'-;noir Llu,•I:-,. nu l l •::.Hni~ Ji• Y.. . 11fllP ci lc

-9 ....

a -

F. rn:,u1.s.

J ~ soldat .. XY_... et Z.. . qui font robj t di>.;oh~ n-ation:
t ~) et ne dit qu'il, .. 1-, f, ire ...,,n· ill r pour ,oir ,ïls sort. ·

E.t.T~tin?m
ent. tou- 1......, oldab qui .. tro n-ai ·n t o ha,·ard ....
dan...la rour n u~ nt 1 ~~ a,· X... allant à lïnfirm eriPeu apr~;. par l~... iofirmit'r-~. llüst oir ~ fai robj 1 de tou~
com.01-ulain!.:. a~i
- soldat - . \...
l Z . . . - metlen , .
tt!D U
~, ... rl nt. Yont-:i, a ·rlir
...lui qui leur délirrai l
cOt"aïu~~
t ut ,l qu~ 1 ieud u in 1~ oommand ol reœ, ·a1
du - \ïc t ri.1 ft z . ruais n b rgn . un petit paquet de ool•
sigo • · Y. . . p nr - boï!"'.. .. di,~~~ ....-, lotal 13 dolla.rs~
u_n O t ~ d"un pharm11cin pour - a~virin - 3 doua~.
~ _ ... u Olli a.imi étahLL,. o u ....av ~ all nclio,., '* ,·oir u ..
l z... à la ...ia . • fai.
jour ou r autre les soldats
même pwû~. plus jamaÎ5 · , ne se firent porter malad ~.
Dè: 1 ~- 1t"So ti ~ l oous-m,:m ùm : l\rrplicatioo rario no Il~ de plusi ·u.rs cas cmlt!ri •ur5 d'iudis ipline commi- par e
~old l, l donl l'all ure anti t paru quelque p u étra nge.
~o~ eùm
alor~ •
rtiaud qu" soun!nt lï
. an u·
u bon d ... l qu, n rirt ~ j d n f: it, dont ell n' 'tait oullem nl Ti ...pon_..abl~.ÎOL... ~ füi&... fU nuu:::publie,u,. par &ib!,
de langa~. sous la rubrique - bsenëllÏOD.5 : ... ul con.sign_.:
daD.5des rapp om ad.re.:5~5 au tbc f d corp~ par le eommar

xr...

dant du d ~la hement.
Nous 1 s pu.blions.$Oit rë-uu -. ~oil i t'.zlrn . parœ qu"ale
nou, nt ~mbl ·. a ·oîr lt?ca.rncl" r~ d un - ob~ n-atioo;; m ·

cal .
(0

stn'Ot ·

2.

CasXY... (rapport du th f de bataillon). 3 man 1925.
~Le -old t XY... était de gan)e du 1 au .:. man. Le s u
-.
Tt rs 1i b. 3o. étant en seotineU\: d ~• la ca, >m • il d manda
a .:e bue remplacer drut - qu·il n'an.it ~ d ooo elfes d~ .
famille! qu"il en a ~t marre: qu'il vou.lailaller en pm on- . le c.apo1
ral d~ t,rard~ constaLa que œt bomm étai soU.>J in.Ouenœ de fa
ho~3on qu.ïJ anit dù ah;-orbc?
r ant de p n<f.n!33 fi cli a a
1
1 l heW'\"5
d qu il ,~ t \T2 · ,em.blahlement cac:hét'am cabine da
~--te de poliœ.

Jro
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- Xf. . . fut refe é el JD.ben pŒO!l.
-1 16 be~,
Je caporal cle gatdi! ronstat que xr ... s'~ tait
échappé eo rilJe, étaul ~oct.i de la pr~on par fe trou ri -en-é au
pa»ige de la lÎni! te et eD - !... ant le mur fut de la cour des
lM:alll J_.li0plinaire3.
- ·ne patrouiil" ra.m"na XY.•. au
lier l"-:rs i Î bt:urQ. Le
2, :.an, · 7 h. 3o~ djudant de bataillon fut informt par le ~~n l
dê' piquet qué X\' ... r'-'fusait d"
n&er rexer · _ spKial au:i pl1D.Î5
.
L"i1lju•lant e bataillou 1 ec ~on ealme ... Ïln~ nt an pt:u df morale • lïnléJ"ô, •. lui CO!l..~ant de ne pas s't~n,~t~r dan ~on cl!fus.
Xl. . . -can ant les m ~ loi répomli t : - Je ne ,~ux pas faire le
bal.= L "adjudant insi:sta:·1y. . . répond.il : -J e refuse. Je m 1cn
fotG de P3=~cao oon..-.e.ild~ guerri . :, !!ors par uoi.3 fo~ ro rd.re
fùl donn ' de faire Pe.1e~
-pécial; th.aque foî.i XY.•• répon dit :

r

• Je re.f ..e. -!.insi que j ra! xpo: d
une oot aplicati ·e . ' .. . n'es t
~ foncièrement ra.au is; a l"occasioD
1 iJ rl!nd m!me d~ bons serriœs .
·- il n a pas ia notion de la discipline? il oe comprend pas
iJllon le pu.ni;se dè~ quïl n_ i.ailde mal à personnê .
- IJ w~rite d"Hre t.radnit J , t un ronsêÎ.l de guerre. our refus
formcl ·obé.,,a.nce. te. ...
1.1 lecture dt: cette rel tio~ nous cro;ons reuoa r de3 signes
impo~lant3 ~ l co - omanie. o·abord cette · pt -,· on d la...~lud~ ~l de Cat!i_me ue rou ob~en e roez r maoxiqu; a1a.nt prisé
à coup ~ ir de la -ue - ,anf. d prendre
garde: •~~ dcnx
he ·s d · facli n lui ont pa~ fo;..gue~. . o~, c·~~ le di:COurag~
mnL, 1 d,\ 1oût di:: toute cho.:c qui com.m·nœ. -J-tn ai Dl3JT'e,

lllittez-moi eu priEon . - Et a ·~·ust1~cap-0ralde ga.nlcde parlc.:r
d'ibrit: ak o lique, de bo~~O!leathee pr bah em nt aux abin ts
do p<»sle de poliœ · or n ne t.rouva · de bouteille-~... et pu.i.5,
i quoi hon ! on p •:te ~. e~e3l ~î d~ t t si f.acile!
:\lions plos loin : c~ttc pri.x ah~orbce a,'allt de pr ..,udre sa fat lion éla..it ·ut-tt!c fa dcrnii:n . 1u.siÏ. œt fuite de pruon u'aurai tille pa5 tt commandée plutot par œ t tat de ~oin impérieux
l{Uia p us, - X· . • .
·é,-a er el aller Id recherche d e la drogue . C'e:t tout a ait Taisemb! ie.
o·ailJeurs.un jou r
nant à .a mi~. me con ulta po ur
1
dtS malai.:e~ b~E.
- J ai l imp~ion , œe dit-il, qu~ des in...'ff'ttS,
d • founnis me cow:ent :ur tout le corpj Ç"Dlre la chair el la peau. •

xr.. . \

~ ....
....,._
ol'.-dér.
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Sans s'on douter, fe malhuurcu.l., on me confiant ses crainte
m'ayoutùt, à fo faveLtrdu S}1lapt6m , ses h:ibitu,lcs pen 'crscs.

(Obiervution3.)
Cas de X..• , le 18 a?)ril192 5.
ÉlauL Je piquoL h~ 1 1 avril, exécul~ n,·ec mau,·aise volonté IL·
mnnicmcnL cl,urrnc~ <:ommamlé au rnsscrnhlorncnt .
Comme il n'écoute pas lo oh--crvations qu,on lui fait, le S{}
rrrcot
le' fait mnuamYrer seul.
Alors X ... jelto à lerl'c son fusil, son équ.ipcrnent, sn capot.e et
son bt~r·et en tlisaul : r- Enuuencz-moi eu prisou. '.?
Son fouillet de pu11iti
c.rns c ·t (l~jà très clH,rgé.
Lr :29 jllin J!J2ï .
A propos ù 'unc autr e incartade, le commandant du détachement
adresse un rnpporl au chef de• coap:s. li pnrfc ,l1uno teltro du père
cle X ... , fonctiunnail't! à P~ris, dans laquelle il lui dt'm:.wdt1de..
~n~illcr ·ur son Hl rlévoyé:, incorrigibfc, qu 'aucuuo. mansuétude,
bicn~"Cillanccon con cil , soit. Paris au ~ 1 • colonial, soit en Chine
n'ont pu aU1cnder.
Ce rapport meutionn o que X... \-a Loujottrs seul, san camarades, qtt 'il nmtrc sou\-eul :r hébété", quelquefois l'X.cit
é, clo1wu11
t
nclterncut l'impr c 'sÏon qu'il use clu puison mudcruc; i nrnpahJ4
d'aucun effort pl1ysiquc ou mor:tl.

u 14 ao,;t192 5. (R~pporl du chef J e b.,~illon. )
ttLe soldat À ... avait antérienrcrncnl u11 passé tr ès chnrgé:
tout a ~té 1~ntt pour t1;i1iclcr
à nméliorcr ~a m:mi~rc de s r,ir et
de se conduire : «·onscils, emploi de pl:tntun ou do bibliotbécoire..
il a éto rchnê de ces emplois pour inconc.luitc.
« Po ~dRnt une honu(~ inslru tiou t.,t1
!mtra] , appart enant i1 u11r
famille très <lien~,il n'a •u qtrn J e bons xerJlpl t~s! mais ï, <'~11 ·
typo cfn d .t,·oy\ rl_ufainéant, dn , ·iricux affcctnnt du mépris n o11
scu1oment paur c camarade • mais pour l "S gradés. Incapahli:
dè gaL'l\if ~a Yie et de tout effort, il se dcclare néomnoins dons uu
milieu inC~tîcur, 11t:. fr~u ")nlc aucun Illilitaire el ,·a ou ,illc ~'cni"'rer, ou ce qui est pJus rrravt\ !, 'iutoxique.r. D n donné à un m(.tlccin
qui ne le c-0nnaissaiL pa~ t 1imprcs~ion tr ès n ett ~, lors d'un<· ,i sit
a11itaireet d'une mise P.nub ën Mion pendnnL ,ingl jour f'.ti1 ti, firm •rie, f(u' il faisait u ace rlc stup éfümt. J cn 'uic,pi'fSOnncllcml'n
1

INTOXICATIOXGOCAJ~lQUEEX EXTHK~!E-OIUE~T. 696

convaincupour avofr a plu!iour6 rcpri,es coosta.léchez X... lol"!
de ses fu(yruestde t>Lébétudo,de&pupiH.e:sdilntécs. de fit•sl{!sfébrile&et hésitants, une voiKrauque, •ltis mou,•onwut"'>cmborrasliés
de le languet uno bouche sèch.e.
"X ... esLun indésirable étant un incorrigible et capable de faire
de11adeptes dans son vice.
crIl souhaitait eL de1nanJait tout récemment d'aiUcurs à résilier
soii rcng.agameoL,il a actu.ellement vwgl et un mois c.le Cbino
(séjour) et huit ans et neuf JJlOÎs <le senice.
(f Son rcngo.çcnwui
doit être résiJié. »
Comme oo peut s'<'n renJr c r.omptc à la lf'clurc ,le cc dernier
rapport lrcs précis, cl marqué au coin d'une fine observation,
le solda! X. .. ne diffère pas pr0Condéu1enlùu l'r écédent : il semble se dégager cepcodaul de ces faits qu 'il (•st a.HépJus lojn dans
J>intox.ication.C'est «l' ird :du.ctiblcnt l'J10mrn pcrc.Ju1 \'oué à son
vice et qui dc ·cendra jtL.Squ
!au dernier ccbclon dê1US i,ahéti sscm~Jlt ei la déchéauce.
Avec le sol<lnt Z. . . c·esl un autrü aspecL de l 'intoxicatio.n;
que l'on eu juge.

(Obscrration h.)
Cas de Z . .. 17 JU>~,ib,-e
1925. (Uapporl du chef de bats1illoo.)
.
tt Z ... sortaut de prison dimanche matin 15 il 1 o heures, demandait à reprendre le piquet à sou lour dl! service norrnat, cl la permi5sion d'all er au grand (,'lacis, <le 1 5 it 1 7 heures, à J'enlralnernent du foot-balJ, cc <p1ilui fuL nc·cordé. Mais il la foyeur de
la nuit, après la soupe clu !'.lûll', Ôlant toujour s de piquet, il sortait
eu ville, manquaut à l'appd et ne rentrait qu·à :12 h. 4o, uo peu
:rsuroxcil6,.. 1J se coucha.
et Le lendemain n1atin, lundi , j • le fo, metlr • en prison en attendant la fiu cle mon enqu«Het!L ~ll raison de cc que pour fa c.lirièmo
fois il réciilivaiL eu ab i;,cuccs011 retard .
"A 1 3 hèut·cs, au moment de faire lo pcloto.u de punition. Z ...
refusait eL oucoœ sul'e.{:c
ité. répon<lail gro~si\remeul au s~rgeut
de piquet.
« J'allai s au~!>Îlù
L\ oir Z ... ; al aul lecminé uwu enquêt e j e Je trouvais ~ ucor , excité cl tn·aot tl 'in oir pu ohtc.wr UL
' Jui qu1...f.qucs
explications, il me Ji!,ait : ~ \ ous me soupçünncz, n'c~t-c.c pas,
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do prendre de la cocaîne? Je sais que l'ou me surveille à ce suj ·
c'est faux, rnais je sai.; où cllo s1acbète. qui la vendait à X... 1
à qui ce dernier en revendait. .. il faisait m~me de belles a[air,
avec ce commerco... ,, Je r~pondis nettement à Z...
qu,en eO,
1
je i avais faiL surveiller par un .serce1ll, ayanl eu plusieurs fo
:
rimpr ession et particulièrement les .2 et 5 aoû t, lors de faut,
graves qu'il avait conunise·, qu'il n'était pas i"•rc de vin ou l ·
boissons mais rrsurcxcité et frémissant,, par absorptions, prisl
nasales ou piqùres, elc. Pour en revenir à la faute commise J
jour mêal c, Z ... me donna pour expliet!tion, excuses de son cafard>
des mauvaises nouvcUcs reçues do cLez lui (mort do son t.utcu"
et me tendit à liro deux lcttros. A cc moment-là Z .. . m)a paru tr•
"ivement ému ... ou a.lorsc'est un comédien.
·et Cependant, j e luj fis rewarqu er que ces lettr es ne venaient pa
1
d nrrÎ'ter (il les aYaiL depuis ttnc semaine, je in en étais as!>Urépr
du vaguemeslrc) et quo son cafard durait bien longtemps; qu1 cl!fs
ne motivaient tout do môme pas, à sopt jours d,inten·allc, son actr
de la veille au soir ni son refus du matin de faire le peloton de purution..
crDevant cetlc locique, Z ... me répondit orGueilJ uselJlent :
cde ::iais, je sais, tout le monde m•eu veu~d'avoir, pendant des nw1
« et des mois, défendu devant le conseil do guori· Lous les camarad, ,
1
crqui s adrcssaicnl il moi. l\la réputation à ~foycncoétait grande...
« ],avais un capitaine qui prenait de la «coco". Il en est halluciu, ;
dirait-on. C,~ t un ûévoyésw· lequel il esl irupossi11e de coruptL .
Trè.;brillant causeur, épatant se~ c.'.IUltU'ad es comme le fait un cha1latan ... , -bon tireur ot hon grcoudier, de b catu services de gucrn,
médaillé militaire, etc.
«MaistouLen ne retenant pas le refus d,obéissauce(il a d,aillc
obéi après won inten rention), if mérite une sanction très séYèr
pour celte dixième réciùi, ·e el sou aclc d'iudiscipliuo acaracté n sé•
envers lo scrgont de piquet».
1

2 janvier 192 6. (Rapport du chef de bataillon.)
«Aucun incident au détachement de Pékin, aucun acte d'inili~·
ciplin~ pendant ies fèles d~ Noël. Mais il t!Sl vrai quo Z. . . était
en prison.
« Pendant les fêtes dn j our de J'An, un seul incident, ca\lsé par
Z ... sorti de prison le 2 8 décembre
.
exCotte fois, au moins, il n'a réussi à entrainer personne de ses

camaradCB.
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rtSa uouvelle faute est crrave : rcntr6 Je 3 1 clécemb1'8
à !l3 h. 15,
..vecquinzP.minulcs cle rP.tnrcl, il r PS ortuitduqu:lrtÎf'rvc •rs ~3 h . 3o
on franr.his ·ant le mur rlo clôture, mportant nnc baion nette de
mou squ ton cnr.héc sous sa capole déclarant avoir o r:rcl ver"
une pro\ ocatiou de soldats auclais .
"Le ,1oic:i pour , iut;t-rinq jour . ~ncore, au moins dnns Pimpo sibilité de nuir e. ,1aï~ j r.rnins pour l'avenir que cet homme qui,
inconlcstah'emcnt . fait usago du poison moderne, ne commette
un jour un acte des plus graves. On ne cessera de l surveiller do
1

près.
" ... Je retiens une fois de plus [a dernière phra "e du rapport
du ser3enl de piquet el ]es réOex.ioasdes houuoes do service : Z .. •
dtail dam ttn étrit 1,oiiinde t>ivrcue, mais pas ivre; lueide et wrexcil é.
r- Z ... , tr op orrrucillcux, n'a pas redemandé sa médaiHe rnilitaire
et sa croix d guerre, etc. ,,
14 janvier 1926. (Rapport du chef de bataillon.)
c.Le solclaL<i
e ~•classe Z ... , loin do vouloir s'amender, se propose
au contrair e de commettra un acte des plus graves pour contrajndre l'autorité supérieure à l'envoyer aux sections spéciales. Il
récidive int ntionncll ment dans ses fautes. Par orrrucil, j) s'est
buté, et pour la galcri ot p ur plastronner devant se· c.imaradcs,
il ne changera pas d,idéc, pas plu~ qu'il ne dc•mandcra qu sa
ruédnil te militail'c et , a croi.t de gucrrn dont il a fait la remise
théâtral emenL, lui soÎl!nt rcud uc .
·
('(Il y a de fortes présomptions rour qu c ~t homme fas e usage
de stupéfiant", il en parle sans cesse, il so vanto d'en connaitre 1
marchand. De sorte~quo de plus il p ut ~tre considéré comme dangerea-c.
et Aynnt du bagout, assez instruit, Z . .. peut avoiret a eu certainemeut quelqun influence sur de~ ccrveaul faible , c1 cst donc un
indé· irablc dans nne compar,nir..
Afalgré se service' rie guerre t sa médaill militairo d<'.lltil
fait pou de cas en véritt il y a lieu de t ~ traduiro dcv:mt un conseil
da discipline en YU de snn 4mYoi dnns une section spéciale, c qu'jl
déclare dé-irt•1\ et, comme il est pass6 pnr toute la éric des punitions di ciplinair •s, il ,st par\'cnu à r.c qu cotlo snnction soit pri~c
~à sou é~ard.,,
Pour ccu · qui counurent Z ...

et com1111•
ou p 'Ul eu juger par
ces rappol'b, on l' •ul dirl! d4· lui ciu'il '·t~,il le l) pc de "l' xcité
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r~ychiquo "· C'élllit l indiviJu toujours en mouvement, ù la rech r
the d 'inilialivc, l8J)agetiic~. C'e,J lui ..mêmc qui écrivait un jo1r
offieiollomontnu chef do bat.nillon hù demandant l'autorisnti u
officiello de créor nu détnchernont et do a moUro à la tète d'm r
association spol'Livedans le but disRit-il "do montrer aux étrangl'1
de Pékib que la race frnaçai~en'avait pas dégûoPrê 1 !" Qlcst nnroa·
iui qui, remettant thé~&ralrmcntsn médaillo milit.airo et s11croi
do guerre, s'écri,tit : r Vous pouvez prondro mes décoratiota-,.
pour moi, je ottrdo mes blC"
sgurcs l"
Et à côté de cette granùiioqu nce, 1 cynisme : et Ah ! j'ai do q1
lonir 1~fo mèro est "coll6c" (.14ic
) tH'Ct, un officier de Mnrine. »
Lorsqu ,il f t1t rnmon6 ptlr des pntrouillc , le sergent o remarqu
quo cotLooxf'it-ationn'ôtait pas do hon aloi. En vieux soldat r1u
s'y connaH, qui .. Vll pns mal d'homme!' on élnl tl'ivrcsso et qui .,,
connait les symptômes, il décla1·ait <pao Z . . . élaiL clans un ul,1
voisin de l'ivresse, maü pas ivre, lucicl~ et Jurr...rcité.
De plus, il ne. pnrlt1que do lu eocoJuo; il y p<'m,• loujou~ . Or
dirait, clit 1c rapport, qu,jl un ci,l lrnllur.iné.
Lo wblcuu est hjcn complet

lf.
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Comme nous l'in·ons tlit pJus hot1l, certain petit · in ·illcnl·
n'ayant pa!--tire i\ con. équfnefl, nou . ont fait actptPrir la c·erlitude c1uecertains de nos solda ts arnienl élé YÏrl imes de r.ell,
intoxication etforcuc "·
Nous no cilons qu tun ca~, pnrco que c<'lui-ci nou~ pnroi
GOtl\'

ai ncant.

(Obser
t'âlÎon 5.)
Le 19 septembre
1D27. Cas c.loXA... (Rapport du chef de baloiiJon.)
ttLc mr1rdi 15 scpfembre,Vt'r" g ~ b. 1 5, i>adjucf.1n
t-cbcf, sou -oOicicr do scn ·ico en vine, a1,rès nn,ir pat· ·ouru une première fur,
1'itiuérairc Ji.\Ô dans ses cousiuoes sn Ji ..iuen u rw sc•cuntll' foi,,
\'ers le PuhJic-llot cl .., étaLJissemeut. co11=>ignéù la troup e; rlwrnin faisant, il rencontra le snltlai XD... de la 3 ° coanparrni1~,<[ui
légèr •menl pl'ÎS ùu l,oÎ8Son, ~è quctt'llail avec cleH milil,1Ïrr~étr~m·
rrcrs,
en compncrùo d<·!H)JJ cam1uudo XA..• ; lo sous-oOicicr d,·
(f
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sorvioo intervint et donna l'ordr e à ces deux homme de rcntt'(lr
imm,diat ~monl au quartier. prè~ ~woir murmuré 1 XB... et XA...
s'éloignèrent.
«L'adjudant ~d1t'r continuait son rhcniia cians la direction du
«Public-Hôtel,,, lorsrru'il vit oudain accourir vrrs lui un individu
qui lui fait comprcndro par ignes qllc deux soldats français se
trouvaient dan~ son bar (le et Public-Hôtel"), malgré les efforts
de so u persou oel et ùe lui-même poW' en interdire l'entré e.
C'tL'adjudanl~cliL·
f se rendit sur le. IÎL'lLX,il y lrou, n lr•s soldats
XA. . . et XB. . . qui avaient forcé J'entrf, de l'étnblisscmcnt et
ob1ig6 le pcrsonnf'l à leur servir à hoire, en les mennçnnt do tout
briser PD cas de refus. Pour ln seconde fois, iI ordonna à ces hommes de rcnlr cr au quartier, mais cette foi en les suhrant. XA...
et XB... marclièl'eut quel q uP.sinstants a\·ec lui, mais tout a coup
X.A... sur~xcité refusa de If'·suivre el enlratna a, ec lui XB.. . dans
une autr o cJin•ction.
tt L'adjudant-chef rcnlr3it aus ·itôt en pousse nu quartier et donnait l'ordre au chef de piquet de ras ·emblcr une patr ouille <l'un
caJ>0rnl et six hommes; il 0~1ità ce moment !l 3 h. 15. P endant
qlle la patrouille se rassemblait, la tonanciore du If Public llôt ol »
arrivait en pou:ise à lo casPrn o et suppliait Padjudant...chef de venir
chez elle, 0 1'1 los soldats XA... et XB... brisaicol tout cc qui leur
tomhaiL son lrl main, XA... aynnt, en outr f', l'n main une arm e
avec laquelle i[ menaçait tout k personn ).
1
~ L adjud ant-rhef ~ rendit nussit6t au ~Public-Hôtel.., avec ]a
patrouille. LP. soldnt XA.... criait et fi<?S
ticuloil comme un {ou
en frappant à 3randR roups de pied~ dans une port e; iJ avait
dans uue ,nain un mouchoir Ir té de cailloux et hraudi ssait de
l'autre un objet uyaut la formu d•uu piRlOJ('l
t, ruena~nt c1uicOn1Jue
essayerait de lo prcndr(•.
1
« L ncljndant et trois hommes se j etèrent sur XA... pour lui
enlever se, ::irml"'s(le pistolet n1 étnjt du rrste qu1 un jouet d\~nfant).
XA.. . <lui ~ln· nwllris,~ pnr la force; il !rapp~it crudl cmr nt les
homnws dt• patrouiHt- à uranJ, coups d pird' .
,.L1 aJj uclu nl·t·hpf 4 sa) a de Iain• montt.•r XA... dans un pousse
pour le ranwm•t au C[U:'1.
rlt n , mais 1~ · h o1u111t'S de patrouille ne
purf'nt le m~iint~nir ; il ~r faisait Lrahter, t>l par inlcn·alle se repr enait à télpt•r 1\ r·oups cln pied~ dans )f's jambe~ dP Ct'U'< qui s•efTor1
ÇUiC'nC
rlP Ir rnailriser; forrc fuL t•11fin de Ji, portPr ju ·qu à ln a1-c
rne
rlcpui~ le C'élr
r •four d ~ ia rue Jfatomon r t de la ruo de Légations.
1
~ Tout lu lung du trajet, XA... ne cessa do profôrer d ignoblcs
1

1
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m1ures contre l'adjudant- chef et le caporal : «Liches, goujut ,
ersales hoches, assassins, salaud3; YOusêtes indir,oes de porter d1..
"galons ; à votro place j'en aurais honte; j'aurai votre peau à to1.
et les deux. Ie ferai de la prison, mais je vous au.rai,,, etc.
et XA...
fut enfin enfermé en cellule à o h. 3 o. Il était selon ]t ,
uns, abominablement ivre. Selon l'adjudant -che{t il avait ccrla.
nement bu, mais il était surtout dans un état de sure.xcitalio,
extrême.
Comme ce n'était sans doute pas assez, il fit dan s sa ceUuJ
P
pendant une heure, le tintamarre habituel des excit és de or.
1

acabit.
~ Le lendemain matin,

XA... ayant croisé dans fa cour un caporal
se tourna vers lui par deux fois en lui faisant des gestes de menac,.
XA... est, en r,énéral, nsscz bien noté, il est de ces soldnts moyen
qui, saos être ivrognes, sont intempérants et rentrent souvenL
«sous-pression".

Quiconque lira ce récit se refu ern à rccounaftre une ~i ~i'
alcoolique. Nous a,·ons lou vu de. sujet. pris de boi s1,1
ayant, selon l' expression courante, « le vin 1uéchanl,,. lei rieu
de semblable, nous sommes en pré sonce d'un holllmc ah oh1ment furieux l Et pourquoi '? Qu'arail-il bu '? Plu sieurs de !)t
camarade qui étaient avecJui et qui ont témoigné (c~r l\1ffaÜ··
dovait trouver son déoouem nt tltnanl le con cil de gucrr ·
sans rint crvention de cornu1andant "l Ja nôtre) dirent c.-ci:
«XA. .. n'a pas bu plus de deuxverre:;de bière." OrXA... étaif
un garçon qui, ans être ivrogne, buvait sou,·ent, et de l' a\ Il
1

de ses camarades «tenait bien le coup»; ce n'est pns un dmnilitrc de bière qui c'Ô.tpu le jeter dans un état de surcxcilati uu
pareille.
Cequi coractéri-e cet état d'excitation, c'~st celle nltype1sthénie motrice,, dont on a la preuve uao~ le r~cil c.lut·orp :1 a
corps avec les hommes do patrouille. Or, à notre avis, on ne
rclrou1e ce caractère que dans ri, •rc•ssc duc tiux essc uccs ou
spiritueux: et l>Ur
tout tt à l'a l,-inthi : m~ "· Oc\ nou l'avon tfü,
il ne saurait en être que ,tion.
La lutt e dut Mre viYe, car deux jours aprôs ..' \ .. . qui était
en prison, YÎul à la visite. Il présontait une cLute <lu 11,oirrn
o,1
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de l'épaule droite et uuc impot 11ccfonclionn lie totale du
bras droit daus l' él6valion. Nous nou demandâmes toul d'abord
s'il ne s'agi.~sait pas là d'uu' imulation; mai', 1nêmc,·enant
d'un sujet coupabl ~ do faut, ~ graY ·s~ il y a de· acceoL de sincérité qui n • lrompcul pa LXA.•. me dit c •ci: a lon:ieur le
Major, cro)rcz que je ne ch rehc pas i, \'Ous trornp,n·. Je ois
a. sez naYré do ce qui 1n'ai-rive.J1étni" rapah·iable dan quinze
jow~ ot Yoilà que c'e t le corueil de gner1·e cp1im'attend. ~lais
js vous jur e que jo n'avais pas bu beaucoup. Je ne sais pa s
co qu'on av~1itf...nutu dans cette Lièro, mais quoique temps
aprè ·, j'oi ..cnli cocnmcsi je d •\rcnui fou. n ous conclô.ms à
u no poraly ie du norf circoufl•xt•pin· Lra·lion · ou ..,ubluxalion
de l'épaule nu cou•·~ ùe Jo lotl,.; c1uHtl'ejour après, avec mas·age,.,X ... recouvra la force et le mouvement dans son bra s.
ou ne connnisson pas d'homme ivre que Pon ait dt1ligoter pour arriver à le tnattriser; ajoutons à cela quo son excitation n'a jamais été confusionnelle mais bien plutôt impulsiYement agressive.
Pour nous, cela n fait pas ùe cloutr; la teoancicrc du a:PublicHôtel ,, aHlÎl incorporé do la cocaïne dan la hoi ':iOll.
1

Jusqu'i ci, qu'elle 'oit voulue ou crimiuell •, nous avons vu
l'iulo'Cicalion cocaïnic1ue (en dehor · de •s cons ~quence. physiqu es ou p. ychiques) ~n. ceptible d' entl'aîoer des uites disciplinaire ~.
Mais en dehor~ de ces faits d délinquenc , elle peut en occa_,iouncr d'un or<l.t·~ plu · navrant cucorc; •'n , oici un •xemplo :
L· 3 juiu 19!.J6, ,er · l heures, nou ' partion s foire une
promcnod ~ ior <1u'ü5 o mètres uu cl lo de la ca ·eruc, ooos
fôrne arrt\té pnr une détonution très forte venant ÔrP.ment
d\10 bâtiment militaire. ou r tournllme.. ur no pa et comme
nous ar1i\Ïons dons la cour du qu artic1·, l'infirmi er affolé se
précipita vers nnu r•n ·r·ionL : tt ~Ion ·ie11r le:~Iajor, fo caporal X...
vient dr. se ~ui·i<ler t » ou montAmP.
. dan h, 'hu1nbrée,
occompncné•l11commandant accourn l11ian si, et nou · yfmes
Je cad1w1·t>
J e t·c 111
alhcur ux caporal, agenouillé près de son lil;
la Lo1lc cnhû cunc était complèlcmcuL édaléct la matière cèré-
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hralc projetéo sut· le lit. Profatant du l'ahseuco de tous .:"
camarad es, il s ' étail tir é un coup Ùc mousqu Plon à bout lo11

chant.
Dans son porte-monnaie nous trouvAruesun pelil boul d
papier où était ~('l'Ïl ce ~eul ..·,ut, ·oulign~ trois fois : aoc\Î 1\ l
Ce caporal ~loiLtt·ès 011\'el't, int elligent, tit ur d'élite. Ennui ?. .
no Lalg.ie t ... a, ait-il pris rai ment de la coeaïnP, e~t-ce .'ons u 11
impulsion toxique c1u'il a w..is fin à ses jours ?... Nous ne l'ayori
jamais su. )lai s, chose curieuse, le lendemain arri, aient a,
quartier des uotc::, ù'uuc autre hoilc louche cl ÎBnécs tlu

~1p11
-

ral X... dout lo lcua11cicrÙcmanùail le soldP:

L' importance clP~ fait"

(pt f>

uou" Vtlno1H, clf-'!'\tnrutlt
!r no11

paratt grande si nous nous pla1;ons au douhl P-point tlt• \ft w
1 ° clc Phygiène physic1uP.
et mora1e dP la troup e; !l" dPs clttlil
qu'il peu \'ent proYoquer.

Au poinl dr. vue Ùe l'hygièu • physique, uou s ·crom; bref· .
Il r sorl cloil'(}mcnt qu · lles iutli,itlus qui se li\f·eut \·olontm
rr.mcul à l'u a5c de la. drogu e sont de · dirninués. 'i, dès l
d~but, on peul cons lnter cb ·z eux une e. altntion ùe tout,•
leurs facultés, on peut aflirmer au si qu ,elJe est anormal e •·'
qu'elle ne sera que feu de paille. Petit à petit, cet intox:i,1'1,
ne sera qu'uno loque . A l'excitation bruyant e du début, frr "
suite une part ss~ ptttLologique, une fatigue d'usure ; car,
cP.s habit ud ~. morbides, sy~lènw nen '\u ·, uppar •il circulaLoi1·1
el digestif n'y (Pl(JHflnt pa , el alors ce sAra le pilie,· de i if" m ,
d'hopital.
Qui connait la mentalité du toxicomane pe ul répondrft d4'
so trist e moralité. Comme nous le disions à la fin tlo uolr e 1·a J •porl, c:ûrnesù'upOtre, anirnus clu ùésjr ar<lt•uttlt } fH'Ol561y
lisrne· .
Ou ,o;l Ic 111allp•e pttreils Ht1jt ls pt•uveul fajre panni Jt uri:;curu:1
rad es.
El pui s, talun nés pa1· le be. oi n impérieux de se p1·oc11rPrJ,,
poison, si lPur' re-;sow'cc ne su1Ji •nt pos, tout leu1·s ra hou
pour ani, el' ;\ leur::, Hu ; , ois clou ' leur •utou rage • • . • , r•ul•·
d•armei; pt:ul-èll·e. Eu touLcm;, :-:•llOU ~ u 1 eu U\ '0118 pm; ,rc 0111ples, le pit't: o~Lct>
pt uda.ul u c1·aiudre.

l~TUXlC.\'f[O~ COC.\L IQ E E~ EX.TRÊ)Œ.OHlli
1T.
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Au point cle \'UO de la dt!liuqunnc·, nou. , CITOO le militaire
adonné à la <l.t·ogu
~ dcroi1· rcnÙl' • compte à la jusli ·c nùlitaire :
chez le toxiconmn coo!'irient, cc s ra conun • nou l'ont montré
nos ob cn ·ations. pour : det4ah •ncr. ilJ~gale~ d s rcf u formel, d'ob6i un e, pour rndi·ciplLna huhitucJlc, le.
Chez l'inlo iqu~ r ù ·on in u ,, le· fait peuvent ôtre ider\ltque ; dnn uotr ca.·. il 'ugiL ~<l'irijul'·~ ~t voif>
. de raitn , r.c
pou1Tait être ou~ i bien u cou P"'4•thie. :,,U
rP~:, Pt dan s cet ordre
d'iclées. chPz un ujot qui n a plu. Ir r.ontrolA dP;s acte on
pourrait ail r très. loin ... la marge est grandr.
Tratne1• un mi1ituiro dcYant un con cil de ùi ciplinr. ou un
ron cil do gu rr '. c't• t po •r de ·e foiLfo problème de sa r ·"pou ubilité.
Pour lP lrnhiluf.:-.clt' ln druKuf!, ,-.achnnt parfaitPmP.nt
ffu,ils font el t:omntetlant. ,l~!-idMib sotl~ ~on inlluence. nou~
n'hé . Îlon . pa · à l'ouclu1·1•il lrur r "ponsabililé entière. Lor que
l1intoxication (qu'elle oit, oiguï ou chroniq ue) a été cou cicuto
t rolo11toi1·f\ 011 n ·aurnit aclm Urn aucuriP circon lance
1

otl tnuaut:1, pu plu <Jtte pour l'i\r se alcooJiqu ou ob~inthiqu . On cloit l'odrnetlr • d'i•utant moins quP f'4•xcitatiou
cocaïnic1ua s'accompat;ne 14
· plu

souv~nl d'une grande luci-

dil6.
Au ·onlt·oire: tlt1n I s ·a du G nr d t·elui rapporté il uotrr
ob~t>rration 5, nou plnidon." l'irrP- pon aLililé total . LB.
I1into ic~tion a ~tf r.crimiu,.lle • pc•u imporlP qu ~ l'inculp ·•
reconoeiHi,Pparfaitement f4\~fuit~ <1uiiui :ont r •proch ~ ·. AvouPrait-i l très franchem nt e.nlu aclitéau rnom ni <le l'acte, nous
allon plu loin : y aurait-il en [W~mt~cli
lai ion, sa reSJlOmmbil
ité
n\l L pa~ 'D(;Hg ~c le moins dn montlr.. C4"' fait nous parai scnL
tl •\'Otl' èlr' n1pprud1és rl1•l'impubiou lanr.ni1·i1lt
} épil pl.iquc ou
(lu ll qir1• . yst,~mati:-.
~ dll't. le pt'I' ·1~cuté persé4·11l4iur.E1nuruP1·
à son inlu\Ïl'nlit , ll, prinwm """'""-'"tl rtll'!'!la u~n~.:-d1•s foits clélictu eu~,. ou peut allinner 41111•
t' llu t!1cit.ation cocnînil1ue dont il
a été ri ·linw. cr~i- 4·hez lui un r ~ritabl • c:.Hal ~ccoud:- cloul il
11•apas i14•rulnsst•r I,•, t·ons1!4J11t'llt'4 s .
1

Comme condusiun, n,rns uou

pernwt ton

4l'ajoull!r qu 'i l
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est certoincment difficile parfois d découvrir ces foils <l.'into ·
cation.
Il uffit d'nvoir vécu quelque peu la vie de cesPrn e pour sa\ ' 1) r
comment, le plus sou,rf\nt, • 'enchaînent les é\'éne men l$. l'·
soldat parai ssant quelqu e p u xcité, fai ant du scandai dan
le quarti er ou •'n ville, le pr micr soin du gradé (er,pora1 t
sergent) qui a constaté les foits, st d · foir crcoffr •r" e é,wrg
mène. Le lentfornain il fera son rapp ort au c mmondunl c
J'uuilé ùnn. dPs terme lrt!' voi ·iu~ dt•c~ux-ci : « Le ·oldat X. ..
rentré le ... à ... hrure, en étal r.omplet d' ivrPs. P, etc. x,. ~,
le médecin est par ha. nrd consult~ pour /.mettr e son aYis, apr
Yi~ite à Pinculpé douze hPures on plu apr~. l\\vénement, il 1 ·
sera sâremenl impo sihle de conclur . On alor~ i) faut nn br.,
reUJ ha ·ard commecelui montionno <lnn notr o rapport (ohsr·1vation

t ).

Quoi qu'il on soit, la « coco r, n'e st plu cPtt e pcroon c distant e eLpeu conn uo que seuls quelque ~ initiés pouvaient t1ppro-

cher. Par le bruit que l •' journaux font t1utonr rio certniu" pr ncès, po.r ln qunntit é du pro,luil à bon morché qu ,,c rtt1in .,
de nos voi ins (Allemagne pour l'Europe· Japon. pour ]'E,t rême-Orient) déversent ~ 11r le. rrrande vitles, eHe est. cl~pui
deseendue dan. la rue. On pent ln rencontrer pnrlouf f t ,fou
tou s les milieux. Ell e s'es t fort d6mocrali. ée.

Peut~tre, à y penser plus souYent, no:,,confrères nulitJJir ..
1
tant en Franc e qu outre-mer 1 con taleront-ils avec quP.lqw
surprise que vraiment « cll fait souvent parl •r tl1elle» .

