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La Bibliothèque de Psychologte ~;tpérimentale et de
Métapsychie s'a dresse aux professeurs, aux médecins,
aux étudiants et au public cultivé qU'elle renseignera sur
les donuées acquises par la science contemporaine dans
le domaine psychologique et psychique. Ces données
sont aujourd'hui assez nombreuses et assez solidement
établies pour qu'il ail pu paraltre opportun de les fairtl
cOl1naîlre en dehors du monde encore restreint des travailleurs de laboratoire et des spécialistes. Ceux-ci trouve.ront d'ailleurs, parmi uos monographies, une série
de mises au point utiles à leurs recherches et des exposés personnels de questions moins étudiées et plus
théoriques . Nous pensons qu'ils porteront intérêt à cette
nouvelle publication si nous en jugeons par l'accueil
empressé qu' ils ont fait dès l'abord à notre projet.
Les volumes de notre collection se répartiront en
trois grou pes.
Le premier groupe constituera une série historique.
Les diverses sciences psychologiques, encore qu'elles
aient pris depuis un temps relativement court le carac-
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tère expérimental qui est celui sous lequel nous nous
proposo lls de les ellvisager spécialement, ont derrière
elles un long passé. Il est donc indispensable de les
exposer, en quelque sorte « génétiquement ». Ce point
de vue s'impose tout particulièrement pour certaines
questions qui de près ou de loin, se rattachent à ce que
les psychologues contemporains désignent sous le nom
de « métapsychie ». Les rech erches occultes, les problèmes qu'ont englobés tour à tOur la magie, le spiritis me et la théosophie, du moins dans la forme merveilleuse où l'imag i nation se les représentait, exigent
une interprétation historique .
Dans le second groupe seront traitées « les grandes
questions psychologiques ». P ar là nous entendons les
problèmes d'un ordre général dont on trouve l'expos é
dans les l\fanuels de philosophie, et que nous nous proposons d'étudier selon la mélhodologie scienlifique à
laquelle on doi tle renouvellemellt des sciences psychologiques.
Enfin notre troisième groupe, le plus important, sera
consacré à l'examen des pro!Jlèmes spéciaux de psychologie et de métapsychie. Par psychologie, nous entendons la psychologie normale, pathologique, ethnique et comparée. Quant à la Métapsychie, nous entendons par ce terme l'ensemble des sciences métapsychiques telles que M. Ch arles R ICHET les a définies au Congres de Rome (1906).
Ajoutons que certains volumes de la collection pourront apparten ir à deux de ces groupes ou aux trois
ensemble. Il s'agit donc plutôt ici d'indiquer les direclions dans lesquelles nous nous proposons de nous engager que de tracer des maintenant un pl an limitatif
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de chaque volume ou de circonscrire définitivement
notre domaine.
En résumé l'ensemble de la collection formera une
sorte d'Essai synthétique wr l'ensemble des questions

psychologiques et des problèmes qui s'y J'attachent. Notre but sera atteint si l'effort de compréhension psychologique qui caractérise notre époque s'y trouve exprim é .

Volumes parus:
1. -

N. VASCHIDE, Directeur-Adjoint du laboratoire de
Psychologie pathologique de l'Écol e des Hautes -Études.
- Les Hallucinations télépathiques.
II. - Dr MARCEL VIOL LET, Médecin des Asiles. - Le
Spiritisme dans ses rapports avec la folie.
III. - Dr A. MAHIE, Médecin en chef de l'Asile de Villejuif,
Directeur du laboratoire de Psychologie pathologique
de l'École des Hautes-Études. - L'Audition morbide.
IV . - Princesse LUBOMInSKA. - Les Préjugés sur la
folie, avec une préface du Dr JUI.ES Vors!;\', Médecin eo
chef de l' Hospice de la Salpétrière.
V. - N. VASCHIDE, Directeur-Adjoint au laboratoi re de
Psychologie pathologique de l'École des Hautes·Etud es
et RA Y.UOi"\ D MEUNlEn, Préparateur au même laboratoire. - La Pathologie de l'attention.
VI. - HEXRY LAunES. - Les Synesthésies.
VII- VIII. - RAYMOND MEUNIER, Préparateur au laboratoire de Psychologie pathologique de l'École des HautesÉtudes. - Le Hachich, Essai sur la Psychologie des Pa

radis ép hémères.
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IX. - Dl' I~NB [ IWUQUET . - L'Evolution psychique
de l ' enfant.
X. - Ors A. MARŒ, Médecin en chef de l'Asile de Villejuif el R. MARTIAL, Chef des travaux du laboratoire
d'hygiène ouvrière. - Travail et Folie.

En préparation:
Dr LEGRAIN, Médecin en chef de Ville.Evrard. - Les folies à éclipses.
KOSTYLEf<'F. - Les bases de la Psychologie expérimentale.
Professeur BAJÉNOFF (de Moscou) . - La Psychologie
des condamnés à mort.
Dr ZIEM . - Les Sommeils morbides.
RAYMOND MEUNlEl\. - L'Abstraction chez les enfants.
D" A. MABIE. - Précis de Psychiâtrie.
Crimes et Châtiments .
N. VASCHIDE. - Le Sentiment musical chez les
aliénés .
D" MARCEL VIOLLET. - La Peur morbide.
La Satisfaction.
La Joie.
Dr JULES VOISIN . - L'Enfance anormale.
Dr AIlTAULT DE VEVEY. - La Méthode en Psychologie comparée.
A.LEX AND RE ORESCO. - Peuples oppresseurs et Peuples opprimés. Essai cie psychologie sociale.
!Y' M. RABAND. -La Peur chez les enfants.
Dr X.... - La Psychologie en Schintolsme.
SEYMOUR DE RICCI. - La Psychologie du collectionneur.
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Même collection :
La pathologie de l'Attention. 1'16 pages.

(avec N. Vaschid e), 1908. 1 vol.

Note sur la mesure de la sensibilité taotile dans ses rapports avec
le travail cérébral. - Revue de Psychiâtrie. T. X IV , Septembre l. 903.
Remarks ou Three Cases of Morbid Lying . - Jou1'7l.al of Mental
Pathology. Vol. VI, no 5, 1904.
Un cas d'attention précoce à des sensations esthétiques . - Revue
philosophique. Janvier 1.90 5.
L'expérimentation en Psychologie . - Monde Mode1'7l.e. Mai l.906 .
Une hygiène phUoso:&hique : le végé tarisme . - Revue de Philosophie. Mai 1906, U' 5.
Les Vagabonds et le Vagabondage. - Revue moderne de Médecine
et de Chü·u rgie. Août 1908.
De l'instabil! té sentimentale. - Journal de Psychologie n01'nwle et
pathologiqu e, 5' aunée, Jn' 6, Novembre-Déc emb r e 1.908.
Article B a chich . - i n Diction nai l'e dB Physio logie de Chm'les Richet.

En Collaboration avec N. Vaschide :
Des oaraotères essentiels de l'image onirique . - Annales des
Sciences Psychiques, 15 0 a nnée, nO 10, octobre 1905 et Rivista di Psicologia applicata ' alla Pedagogia ed a lla Psicopalho logia, Bologna,
anno l, n o 3, Maggio-Glngno.
La Mémoire des Rêves et la Mémoire dans les Rêves. - Revue de
Philosophie, octobre et décembre 1906.
Dela possibilité d'un Pronostic de la Mort c hez les Paralytique1l
généra ux par l'examen de la Pression sanguine, - Compte-Rendu
hebdomataiJ'e des Séances de la Société de Bio logie. 18 juin 1908.

E n Collaboration avec le Docteur A. Ma?'ie :
Note sur les dessins stéréotypés d'un dément précoce. - JO!t?'?la l
de Psycho logie nOl'ma le et pathologique . 0 ' 4, 1907.
Note sur que lques enregistrements graphiqu es dans la maladie
de Parkinson - Joum al de Psychologie normale et pathologique,
n ' 6, Novembre-D écembre 1901.
Les courbes respiratoires dans l'euph orie des paralytiques généraux. - Revue de Philosophie. 8e annee. n' 5, Mai 1908.
A propos de recherches ergographiques dans la chorée avec trollbles mentaux. - Joumal de Psychologie normale et pathologique.
5- année, n O 4, Juill et-Août 1938.
Les Vagabonds . - Paris, Gi a rd et llriHe éditeurs , 1903 , avec un
av a nt-propo s p ~ r Henry Maret, 1 vo l. 333 pages, in Encyc lop édie
d'Assistance, Prévoyance et Hygiène soc'i ale
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LE HACHICH

De toutes les substances toxiques capables
de procurer aux hommes l'illusion éphémère
du bonheur, le hachich est peut-être celle à
propos de laquelle ont circulé et circulent encore les plus attirantes légoendes. Révélé à
notre monde occidental par des poètes, et par
de grands poètes, le chanvre indien fut chanté
comme un bon génie qui donnait non seulement le bonheur, mais la puissance, l'intelligence, la lucidité parfaite. Ce n'était plus la
gaîté limitée et matérielle que procure le vin.
C'était « l'ivresse psychique », l'exacerbation des plus hautes facultés de l'esprit. Certaines soirées de l'hôtel Pimodan consacrèrent le renom du dawamesc et l'inquiétude
1
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romantique essaya de se traiter par la drogue
orientale. Aujourd'hui le hachich a moins
d'adeptes; on assure cependant que sa vogue
est en train de renaître dans certains clubs
de Londres et de Paris, de Londres surtout.
Mais notre époque, plus fatiguée, plus grossière et plus brutalement sensuelle que l'époque roman tique, lui préfère à l'ordinaire les
accablantes intoxications de l'opium ou l'apaisement terrible de la morphine. La seringue de PRAYAZ a remplacé désavantageusement la bonbonnière de BAUDELAIRE et la
tri stesse contemporai-ne qui vient plus de la
fatigue qu,e du désir, cherche l'anéantis:;ement
et non l'exaltation.
Le hachich cependant avec ses nombreux déri vés, reste pour le psychologue, la substance
toxique par excellence, celle qui permet de suivre l'intoxication phase par phase) d'analyser
une ivresse et parfois, dans les cas d'intoxicati ons chroniques si nombreux dans tou t l'Orient,
une réelle folie. La mentalité même de l'hachichin, cet amoureux des éphémères délices,
reste infiniment plus intércJ3sante que la psy~
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chologie médiocre de nos petits fumeurs d'opium occidenta ux oude nos hystériques morphinomanes. Aussi avons-nous cherché à préciser
en ce travailles données que nous possédons
sur le hachich. Nous espérons pouvoir ainsi
étudier en elle-même la plus intéressante des
intoxications; et, cc faisant, apporter une
modeste contribution expérimentale à cette
belle question philosophique du bonheur, de
Ge bonheur presque métaphysique dont les
hommes sentent généralement en eux l'insatiable besoin, et qu' ils voudraient libérer de
toutes contingences, tenir sous la dép endance
(le leur volonté, encore qu'ils ne sachent point
si c'est en le recherchant qu'on l'atteint, ou
s'ils ne sont nés que pour s'en griser.
Nous étudierons cette psychologie des paradis artificiels, plus éphémères encore qu'a rtiGciels. Mai.g nous voudrions, cn ces premièr es
pages, dire ce qu 'est le hachich, quels sont les
pays où son usage ost courant et exposer l'état
actuel de nos connaissances sur son chimisme
encore si peu connu.
Le hachich est un toxique extrait dessom
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mités fleuries du chanvre indien (cannabis indica -

famille des ulmacé es-cannabinées). Le
mot hachich est dérivé de l'arabe et signifie
simplement herbe sèche. On sait que le chan-

vre indien ne diffère pas au point de vue
botanique du chanvre de nos pays (cannabis sativa). Il est seulement plus riche en
principe ac tif, mais les mêm es effe ts pourraien t
être obtenus avec le chanvre européen à condition de tripler ou de quadrupler les doses.
Remarquons toutefois que, da ns l'île de la Réunion, les deux espèces de chanvre sont cultivées simultanément et que chacune d'elles
conserve ses propriétés caractérisliques. La
variété cannabis inclica est commune à l'orient
européen (G rèce, Turquie), à l'orient africain
(Egypte surtouL) et à l'Asie. Il est pourtant
douteux qu'il existe réellement en Chine.
lVIOf\EAU DE TOURS estimait du reste que notre
chanvre européen venait de Chine et assimilait le Cannabis chinensis au Cannabis sativa. Quoi qu'il en soit, on cultive en Chine

depuis un te mps immémorial la variété connue sous le nom do cannabis chinensis qui con·
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tient, ainsi que toutes les variétés du chanvre, mais à un plus faible degré, le principe
actif du hachich. Il ne semble pas qu'on utilise dans la pharmacopée chinoise la résine
des sommités fleuries du chanvre. Cela tiendrait surtout, d'après SOUBEIRAN et

DABRY DE

THlERSA NT 1,

à ce que le mode de culture du
chanvre chinois n'est pas favorable à la production des résines. Par contre nous verrons
que les feuilles sont employées.
L'aspect du chanvre indien est assez semblable à celui des autres variétés du chanvre.

« Ses feuilles, dit

AUBERT-RoCIŒ

en un passage

classique, sont opposées, pétiolées à cinq divisions profondes et aiguës. Les fleurs sont peu
apparentes. Les mâles et les femelles existent
comme dans le chanvre ordinaire. Le fruit est
une petite capsule contenant une seule gTaine.
Le calice des mâles est à cinq divisions, à cinq
étamines; celui des femelles est d'une seule
pièce. La racine est pivotan te. La différence qui
existe entre le chanvre et le hachich est dans
t. SO UBE IRAN e t DABny DE TBIERSANT. - La !rJaiièl'e médicale chez les Chinois. Paris, MASSON, i814, p. "144 ..
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la tige: ce dernier a seulement une hauteur de
deux à trois pieds au plus.. Sa tige n'est pas
unique, mais rameuse depuis le pied. Les branches sont alternes; on ne trouve pas sur la
tige ces filaments que l'on rencontre sur le
chanvre. L'odeur que répand le hachich est
moins forte que celle du chanvre: elle a quelque chose de particulier 1. »
L'usage du hachich est surtout répandu
dans l'Europe sud-orien talc, dans l'Asie occidentale et dans l'Afrique musulmane. En
Egypte, malgré les défenses, la consommation
annuelle de hachich est en moyenne de 140.000
livres. Nous verrons qu'il est, soit fumé dans
des pipes qu'on se passe à la ronde, soit absorbé sous forme d'électuaire par les voies digestives. L' usage en est répandu à un tel point
que dans certains cafés du Caire ou de Damas
« on sent cette odeur pénétrante qui prend

à la gorge et qui enivre doucement même
ceux qui ne fument pas. 2 »
1. Dr AUBERT-RoCHE. De la peste ou typhus d' Orient,
Paris, 1840, p. 217.
2. CHARLES RICHET. - L'homme et l'intelligence. Pari s, Alcau, 2' édit., 1881, p. 13·t.
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assure que les IIottentots fum en t
le chanvre. Les nègres du Brésille fum eraien t,
le mâc heraient, l'ingér eraient sous forme de
pilules ou de décoction. D'après J. DENIIŒR, les
nègres Da-Louha, du hassin du Congo, ferai ent
aussi usage du hachich; mais cette habitude
serai t associée à toute une idéologie poli ti coreligi euse 1.
Le hachich n'a g uère été connu dans l'Europe occidentale qu'à l'époque où MOREAU DE
Touns et THÉOPIlILE GAGTlER rév élèren t a u monde
des artistes et des savants les a ga pes de
l'hôtel Pimodan. A peine avait-il auparannt
été pa rlé du hachich. VIREY 2, cepend ant,
a vait cru recon naître dans la drogue ori entale le népenthès célébré par n O.liÈRE.
On peut du reste trou ver des allusions à l'action euphorique, sinon du hachi ch, au moins de
prépara tions analogues, chez plusieurs auteurs.
HÉRODOTE nous apprend que les Scythes « 8' e111. J . DENIKER. - Les Races et les. Peuples de la lej'I'e. P a ris, Scltlcic h er, -[9 00.
2. YmEY. - Bulletin de Phal'macie, 1803.
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nivraient en respirant les vapeurs des semences de chanvre torréfiées au moyen de pierres chaufIées à blan c ».
DIODORE DE SICILE 1 rapporte d'autre part
qu e les femmes de Di ospolis d'Egypte, .dissipaient par un breuv age la colère et le chag rin.
MARCO POLO , dont nous aurons à citer l'intéressante r édacLion, prétend it qu e le Vi eux de la
Montagne, Iüss.<\.. '-UE1\-SA BAU-HO:I!AIRI, agissait
sur ses compagnons grâce au hachic:h. Ainsi
s'est répandue l'étymologie du mot assassin
(haschischin), auj ourd' h ui tr ès con testéo par
les linguistes.
1\. la fin du X\'le si ècle, PROSPER ALPINO 2 nous
donne sur les propriétés du chanvre indien
un travai l d' une t enu e r éellement scientifiqu e : c'est son livre D e meclicina /E {j!Jpto l'um,
r és ulta t et relati on du voyage qu'il fit en
Ég·ypte.
Un siècle plus tard, un marchand de Han au,
R U MPJJ 3, appelé par les in térèts de son com1. DIODonE DE SICILE, - OEuvJ'es, 1, 97, 1,
2. PROSPER ALPIl>:O. - De m edic:ina /Egyptol'um , Yen ise,
1591.
3. RUMPH. - Her bie?' d'Amboyne, Hanau, 1690.
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mone aux Indes orientales, n ous donne de
Lrès exactes des cri ptions des effets produi ts
par le hachich. Il note que les feuilles et les
graines du chanvre, sont employées aux Indes
pour chasser la mélancolie et provoquer les
rèves agréables; que le chanvre mélangé au
tabac provoque soit les crises convulsives, soit
le rire spasmodique, soit les crises de larmes;
que ses effets varient selon les individus et
qu'il en résulte parfois une sorte de folie,
MURfuy, en 1787, reprend l'étude du cannabis indica et lui reconnaît des propriétés excitantes et aphrodisiaques.
LI NNÉ 1 semble a voir au moins entendu parler
des effets du hachich, Il considère en effet le
chanvre comme un narcotique et parle d'une
substance nommée iVlalasc par les Turcs, extraite du chanvre, et pro voquant une exubérante gaieté,
R.UIAZZI N I 2 dans son l'T'aité des maladies des
artisans fait une vague allusion à l'effet pro1. LINNÉ, -

2. V oir

près

Amœnitales Academical, 1762.
l'l'ailé des maladies des a rtisa ns, d'a-

PAThlSIER. -

RàMAZZINI. Paris, 1S22.

,
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duit par le chanvre sur l'intelligence. Il suffit
du reste de respirer une poignée de sommités séchées de chanvre d'Europe pour sentir
rapidoment l'action stupéfi a nte de cette plante.
CHARDIN 1 dans un VO!Jage en Perse entend
sous les noms di vers de bang, banghie ou
bueng, une préparation de chanvre, de noix

vomique et de graines de pa vot.
SAUVAGE

parle d'un électuaire à base de chan-

vre indien et dont on userait aux Indes dans
les cérémonies religieuses.
« On raconte, dit-il, plusieurs choses fahuleuses sur la vertu de ce philtre: on prétend,
par exemple, que son effet est d'aveugler un
mari, lorsqu'un adultère est prêt à entrer
dans son lit ponr séduire sa femme. Mais
a vu plusieurs de ces faits; tels
sont les suivants: Dans le Malabar, beaucoup
KEMPFER

de vierges, belles, bien arrangées, ct tirées du
temple des brachmanes, viennent en public
pour apaiser le dieu qui préside à l'ahondance
et au beau temps; lorsque le prêtre lit la for1. CUAl\DIN. - Voyage en PeJ'se et aulres lieux de l'Orient.
Amsterdam, 171'1.
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mule des prières contenues dans les livres
sacrés, ces filles commencent à danser, à
sauter en faisant des cris, à fatiguer leur
corps, à tourner leurs membres et leurs yeux,
à jeter de l'écume et à faire des actions horribles ... On reconduit ensuite ces br achmanes fatiguées dans le temple; on les fait coucher, et, leur ayant donné une autre potion
pour émousser.la force de.la première, on
les fait voir une heure après au peuple, saines d'esprit, pour que la troupe des gentils
sache qu'elles sont délivrées des génies et
qu'elle croie que l'idole nVISTNU) est paisée. »
Ajoutons que la drogue employée était dans
ce cas un mélange de chanvre, de datura stramonium et d'opium.
« KEMPl'ER lui-même reçut dans un repas, de
ses amis qui l'acceplèrent de même, un bol
d' un électuaire :qui leur avait élé donné par
ceux de Bengale. Quand ils l'eurent avalé, ils
furent singulièrement réjouis, ils se mirellt à
rire et à s'embrasser; quand la nuit vint, ils
montèrent à cheval, et il leur semblait qu'ils
volaient dans les airs, sur les ailes de Pégase

12
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et qu'ils étaient entourés des couleurs de plusieurs arcs-en-ciel. Anivés chez eux, ils mangèrent avec un appétit dévorant ce qu'on leur
donnait, et le lendemain ils sc trouvèrent
sains de corps ct d'es prit

t.

»

L'année 184;) m a rque en fin la date capitalo
d a ns l'histoire européenne du hachich.
jloJŒ .\u DE

ToL'RS y publie son beau livre:

Du hachich et de l'aliénatio n mentale , sur

l eq uel nous aurons longuem ent à revenir.

Il pos e, sinon la lettre, au moins les principes
d 'un e psychiatri e expérimentale par le hachich; il provoque la curiosité du public scientifique et, en 1857, la Société de Pha7'macie
de Pa7'is met au concours une étude sur le
Cannabis Indica. Dès lors le chimisme du ha-

chich devient objet d' étude; les expériences
physiolo giq ues e t thérapeuti.ques se multipli ent; l es préparations orien tales ou pharm acc utiques so répandent, cependant qu e les
ateli ers et les cénacles célèbrent, le plus souvent en amoureux platoniques, Il: délire évocateur des rêveries orientales.
1. S,,\(JVAGE. - Nosologie. Paraph rosyaie magique. De·
l irium magicum . Cité d'a]Jl'b MOREAU DE TOURS.
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Le hachich se présente, soit dans son pays
d'origine, l'Orient, soit dans notre monde occidental, sous l'aspect de multiples préparations.
Ces préparations portent des noms divers, selon
qu'elles doivent être fumées ou ingérées par
la bouche, selon qu'elles sont ou non mélangées
au tabac ou à l'opium. La plus grande partie du hachich consommé en Orient est manufacturée en Grèce où la culture du chanvre indien est assez développée. La variété officinale
est surtout cultivée au nord de Calcutta sous
la surveillance du gouvernement du Bengale.
La préparation industrielle du chanvre indien est tr-ès simple. C'est l'oléor-ésine connue
sous le nom de char·as qui semble contenir le
véritable principe actif de la plante. On la
peut recueillir peu après la floraison lorsque
les graines commencent à se former. Mais on
ne l'isole généralement pas des sommités fleuries de la plante. Parfois, une quinzaine de
jours avant la récolte, on coupe les sommités
pour donner plus de force aux feuilles. Ces
sommités seront d' ailleurs utilisées. Lorsque
les feuilles suffisamment grandes deviennent
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visqueuses au toucher, on peut les récolter.
Elles sont alors étalées sur un tapis (Kilim.)
Dès qu'elles sont complètement seches, on les
roule en les frottant fortement. On recueille
ainsi une première poudre de qualité supérieure (sighirma), et, en continuant l'opération, on obtient le produit inférieur (hourcla).
La plus active des préparations faites avec
le cannabis inclica est le lIafioun ou hafiou
ou extrait aqueux.
Après cette préparation vient le clawalnesc
ou extrait gras, qui est sucré et généralement aromatisé de canelle, pistache, poivre,
muscade ct additionné de musc, cantharide ct
noix vomique. On le chique ou on le mange
avec des gelées de fruits. Il faut environ quatre parties de dawamesc pour une de hafiOUD.

Le madjoun algérien et le mapouchal't du
Caire seraient analogues au dawamesc. Nous
n'avons pu nous en assurer.
Le mot hachich désigne seulement en Turquie le pavot. Un produit assez courant du
chanvre indien s'y nomme estai' ce qui signi-
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fi e : préparation secrète. On compose avec la
conserve d'esrar un sirop aromatique qui sert

à parfumer les sorbets. Il est d'un usage fréquent d'ajo uter au sirop d'esrar divers aphrodisiaques.
L'assis d'Egyple est une prépar a tion de

feu illes de chanvre broyées dans l' eau .
Le chast!'!) est une tein t ur e de hachich qui
semble n'être consommée qu'au Caire.
On fait aussi, dans l'Afrique musulmane surt uut, avec l' ca u prov enant de la di s tillation
tlu hac hich un e peLite biGre ùont les effets
sclon

;.IOI\EAC DE TOUBS

seraient « trop violents

n'ètr e pas dangereux. » AUllERT-H oCHE
l'aurait vu déterminer des accès de fureur.
pOUl'

M. Bosc DE VÈZ E 1 assur e au contraire que les
effets en sont très anodins .
L e hachich se fume, sous le nom de [jo,;ah,
dans u ne pipe spèc illle de 00 ct GO centimètres,
;\ fourneau perpendi culaire. La pas tille de gozah brûl e avec ou san s feuilles aromatiques.
f. En NEST Dosc DE YÈZE. Imitl! tft (!ol'ique et pra tique du hachich, des substances psychiques et des plantes magiques. Nice,

20 édit., '1904.

16

LE HACHICH

Les fum eri es sc font généralement en com- mun dans des sortes de cafés ou maschecheh.
Ces établissements semblent devenir .de plus
en plus rares en Egypte; mais on en trouve
d'analogues aux Indes et en Arabie, et même
dans le Sud-algérien et tunisien. Des gravur es aux couleurs violentes ornent les murailles . Sur une estrade quelques musi ciens répètent interminabl ement quelque mélopée. Ce
décor suffit à l' hachichin 1.
Le kif (signifiant: repos) est fumé en Algérie et <lU Maroc. Il est formé de sommités de
chanvre desséchées et broyées. On le fume,
sans le mélanger d'aucune autre substance,
dans des pipes à tuyaux plus courts que l es
pipes à gozah. Le kif doit être assez frais; il
perd ses propriétés s'il est consené tr op longtemps.
Aux Indes anglaises et en Perse, le hachich
sans mélange d'opium prend le nom de ganja
ou ganzar; on l'obtient en triturant les feuil1. Voir la description de ces fumeries en comm un, dans
l'intéressa nt article de HASSAN RACIME, in Monlpp./litr médical, 1876.
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les de chanvre et en recueillant le suc qUi
passe à travers une toile grossière. Mais, très
1fréquemment,

on le mélange à l'opium.

Le gunja indien est uniquement composé des
sommités fleuries ou à peine fructifiées de la
plante. « Il est formé, dit G.

POUCHET l,

de tiges

de f mètre de long disposées par paquet de 24 et
portant à leur extrémité les inflorescences femelles, dont toutes les parties sont engluées et
attachées les unes aux autres par une exs udation résineuse très abondante. Cette substance
peu sapide possède une odeur narcotique peu
prononcée qui la fait préférer au bhang. »
On désigne aussi 1'e hachich sous le nom de
charas et de bhang. Le charas, nous l'avons vu,

est la résine. On la peut recueillir en promenant dans les plantations des lanières de cuir
qui retiennent, au passage, la glu des feuilles
et des sommités. Cette résine se présente par
masse compacte, friable, d'aspect brunâtre, de
faible saveur. Son odeur es t la même que celle
du .chanvre. On en forme ensuite des boulettes.
L G. POUCHET. Précis de pharmacologie et de matière médicale. Paris, 1907, Doio, édit. p. ~Q7.

2

'
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Le bhang est préparé avec des grames vertes. Il se compose des inflorescences femelles
détachées de la tige et formant une masse
glutineuse mélangée de feuilles et de fruits,
On l'ingère sous forme d'infusion.
Le principe actif de l'intoxication hachichique est encore très mal connu et le chimisme
du hachich, malgré les nombreuses recherches déjà faites; est une qu estion qui reste à
l'ordre du jour, Rappelons brièvement les principaux corps successivement isolés et considérés comme principe actif.
POUCIl ET estime d'ailleurs qu'il faut seulement parler, comme principes actifs véritables ; de la résine isolée et signalée pour la
première foÏs par COURTIVE en 184·7, puis préparée et étudiée d'une façon plus approfondie
pa r GASTINEL en 184.9. Chimiquement cette résine est complexe, de coloration brune, insoluble dans l'eau et les alcalis, soluble dans
l'alcool, l'éther et les huiles. Elle a surtout
été étudiée par COURTlVE, GASTINEL et SMITH qui
la désignèrent sous les noms de hachichine et
de cannabine. Ces premières recherches s'ap-
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puyaient sur le fait bien connu, .rappelé par
COURTIVE, que dans les chennevières; l'huile
essentielle volatile suffit à provoquer une légère ivresse.
« Les graines de chanvre, dit du reste
POU CHET 1, sont oléagineuses et alimentaires,
au m oins pour le bétail. Elles renferment de
20 à 30 p. 100 d'une huile qui joue sous le nom
d'huile de chènevis, un rôle important dans
l'alimentation de l'homme, qui est en même
temps siccative et peut servir à tous les usages médicaux des autres huiles. Elle jouissait
il n'y a pas de longues années de la réputation de produire des effets remarquables et on
l'utilisait contre les engorgements laiteux et
la galactorrhée : on employait pour cet usage
de l'huile ayant séjourné sur des semences,
ayant en quelque sorte épuisé des semences
de chanvre, ou mê me on utilisait l'émulsion
de ces mêmes semences. »
PERSONNE

(en 1854) a obtenu, en distillant

l. G. PoucBn. - Leçons de Pharmacodynamie el de Matière médicale. Deuxibne série. Hypnotiques, Modificateurs
intellectuels. paris, Doin, 190i, page 8/t7.
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une assez grande quantité de chanvre indien,
un hydrocarbure liquide (CH IP/t) auquel il
donna le nom de cannabène (le couleur am,.
brée, dont l'odeur analogue à celle du chanvre donnait ~e vertige. Son hydrure de cannabène (C 29 H 60) est un car bure saturé a ppartenant à la série des paraffines.
WOOD, SPIVEY et EASTERFIELD préparèrent des
dérivés d'oxydation et d'hydratation de ces
hydrocarbures. Ils isolèrent un produit le
cannabinol appartenant au groupe des camphres et dont la formule est C2t H26 0 2 •
SlEllOLD et BRAD DURY (en 188i)ont isolé la cannabinine, alcaloïde liquide, volatil et peu
abondant. SCH~'IIEDDERG découvre un autre alcaloïde.
HAY a pu isoler un alcaloïde, solide, tétanisant, la tétano-cannabine dont l'action s.emble analogue à celle de la strychnine.
PRÉOllRA SCHENKY découvre dans le hachich
une quantité très appréciable de nicotine.
VALENTA et VIGNOLO aura,ient aussi trouv@
de la muscarine dans le chanvre indien. Ces
découvertes sont-elles simplement dues à des
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substances étrangères umes au chanvre, à.
l'insu des observateurs? C'est parfaitement
vraisemblable.
MERCK isole un glucoside qu'il combine avec
le tannin; il obtien t ainsi une poudre brune,
d'odeur agréable, ayant la saveur du tannin qu 'il nomme la cannabine tannique, (cannabinum tannicum) douée de propriétés hypnotiques .
nOM BELON obtient un produit extrait de la
cannabine tannique après décomposition par
l'hydrate de zinc du composé tannique en solution alcoolique. C'est le cannabinone, ne
s'agglutinant pas à l'air, se vola tisant sans
résidu sur une lame chauffée au rouge.
FRON1I!ÜLLER obtient des résultats thérapeutiques avec de faibles doses d'une poudre d'un
ja une brun, peu soluhle dans l'cau et l'alcool,
le tanna te de cannabine.
La multiplicité des produits met en évidence
notre ignorance du principe actif de l'intoxi~
cation hachichique. En France, les pharmaciens prép'a rent d'ordinaire une teinture de
chanvre et un extrait alcoolique dont l'effet
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est très lent et ne s'obtient qu'après l'absorption d'assez fortes doses; il semble en effet
que le principe actif du chanvre indien soit
beaucoup plus aisément dissous par la gTaisse
que par l'alcool. De plus, cet extrait et cette
tèinture doivent être selon le Coclex, préparés
avec du chanvre indigène, moins actif, nous
l'avons vu, que le chanvre indien. Lorsqu'on
l'emploie au point de vue thérapeutique on
prescrit l'extrait aux doses de 20 à 80 centigrammes, la teinture aux doses de 2 à 3
grammes fractionnées en 24 heures.
Les produits orientaux, hafioun et dawamesc surtout, contenant tous les principes de
l'intoxication, sont très utilisables soit pour
les expériences de laboratoire, soit même
pour la thérapeutique.
Les préparations venant d'Algérie sont généralement moins actives que les préparations
que l'on vend dans les bazars du Caire et de
Damas. Malheureuse,uent ces dernières perdent souvent leur activité pendant le voyage.
Il est donc nécessaire de pouvoir -préparer
soi-même les produits qu'on doit utiliser. On
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a ainsi le double avantage de les a voir toujours frais et de pouvoir fixer une formule qui
restera constante pour toute une série d'expériences dont les résultats seront comparables entre eux.
Voici un procédé de préparation orientale
que nous empruntons à M. CHARLES RICHET et
qui lui donna les meilleurs résultats. « J'ai
fuit bouillir pendant plusieurs heures, dit
M. RICHET, avec 21)0 grammes de beurre et
500 grammes d' eau, tlOO grammes de sommiVs des fleurs ùu cannabis indic a que j'avais
fait venir de Biskra.
«

A plusieurs reprises j'ajoutai de l'eau

pour remplacer celle qui s'était évaporée, et,
finalement, en passant le tout à chaud dans
un linge, j'obtins un liquide brunâtre, aqueux,
très épais, qui fut jeté; ct un liquide gTas
(beurre fondu) fortem ent coloré en vert.
» Cet extrait gras n'a pas été dosé au point

de vue de sa teneur en substance active; mais
j'ai expérimenté ses effets physiologiques, et
j'ai constaté qu'ils étaient fort intenses.
» On peut faire une pâte de ce beurre avec
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de la farine; on obtient ainsi des boulettes
qu'on peut administrer aux animaux ou prendre soi-même. »
Nous avons nous- mêm es utiliser ce tte préparation en des ex périen ces de laboratoire, et
elle n ous a fourni de bons r és ultats. Ajoutons
qu e ilL CHARLE S RI CHET nou s a co ns eillé de ne
pas purifier les préparations de hachich. Le
ha~h ic h purifié amèn e surtout les nausé es et
l es phénom ènes neuro-musculaires; ave c le
hachi ch n on purifi é au contraire l'intoxi cation est suivie de phénomènes psychologiques
incompa rabl ement plus intéressa nts à étudier.
D'un e fa çon générale, on p aut du r es te dire
qu e les effets de l'huile ess enti elle sont plus
physiques qu e psychiques, tandis qu e ceux
du dawamesc sont plus purement psychiqu es.
l\Ji\I. GLEY, RICHET et RONDEAU 1 ont aussi utilisé dilns leurs expérienc es sur l es animaux
et sur l'h om me les préparations suivantes faciles à ob teni r.
'1. Voir GLEY, RICllCT et flO"DEA lI. No t e $l[r l e hachic h.
Revue philosophique, 1885 , XX, p . 10G.
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Une première préparation a été faite en
traitant à froid par l' éther 500 grammes de
sori1mités des fleurs du cannabis inclica. La
solution ainsi obtenue était de couleur verte,

à reflets rouges; en la distillant on obtenai t
une huile verdâtre très dense qui était probablement le cannabène de PERSON N,E . En évaporant l'éther, on recueillait une substance
verdâtre semi-liquide dont 0 cc. contenaient

nO

cgr. de matières solides qui, mélangée

avec de la farine ct du sucre, permettait
l a confection de pilules facilement absorbables.
Les mêmes auteurs employèrent concurcmment du dawamesc qui leur venait du
Caire ct avait été fait selon la formule suivante:
Sucre.
Eau ..

24, parti es.
10

Sommités de fl eurs de cannab is inclica . . . . .

i partie .

Piler le tout et faire cuiTe pendant i5 minu-
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tes. Ajouter une cuillerée à soupe de jus de
citron et :
Canelle
Girofle.
Cardamone.
Muscade ..
Musc . . .
Noisette. .
Amandes de pin .

2 parties
:1. partie.
1/2 2 parties.
:1./4 de partIe.
2 parties.
2

Un homme pour ressentir les effets de
l'ivresse hachichique doit prendre de cette
préparation un morceau gTOS comme une noisetLe,soit pur, soit délayé dans du café.
Deux pilules de la prcmièrë préparation ne
produisirent aucun efJet sur des animaux (lapins, pigeons). La même dose absorbée par
M. GLEY fut suivie d' effets très marqués. Comme
le firent alors r emarquer les expérimentateurs, ces résultats contradictoires en apparence sont intéressants en ce qu'ils montrent
que le hachich, poison des centres corticaux,
n e produit d'effets il faible dose qu e sur un
cerveau très dév eloppé.
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Tel est lehachich, telles sont les principales
formes par lesquelles il s'offre à l'attente curieuse de qui le recherche: électuaires cachant sous les parfums ct les épices ajoutées
l'odeur fade et lourde de l'huile essentielle;
feuilles séchées et broyées, pastilles odorantes que l'on fumera dans la pipe elle-même
évocatrice des paresses dorées de l'Orient.
Nous étudierons, au cours de cet ouvrage,
les phénomènes physiologiques et psycho-pathologiques provoqués par cc poison de l'intelligence. Mais nous devons auparavant nous
arrêter un instan t à considérer la men tali té
du hachichin en dehors de l'intoxication, nous
devons nous demander, non en moraliste, mais
en psychologue, pourquoi l'humanité suppliante
demande-t-elle la joie à des drogues stupéfiantes, et quels sont les hommes qu'attirent plus
spécialemen t les mirages promis des para dis artificiels, - cc honheur que certains goûtent
lorsqu'ils ont passé le seuil attingible des paradis éphémères hélas 1 commo tous If'S paradis humains.

CHAPITRE II

LES H ACH 1CHINS

Les philosophes et les savants se sont souvent demandé pourquoi, de tous temps, les
hommes avaient eu le goût des intoxications
violentes et des stupéfiants? Une double réponse a été faite, correspondant à la double
action, excitante et dépressive des poisons de
l'intelligence. Les uns ont dit que les intoxiqués cherchaient dans le poison favori l'ouhli
des peines; les autres qu'ils ne voulaient y
trou ver que l'exhaltation de leurs facu1 tés.
Les deux réponses sont justes à condition de
ne s'appliquer ni a,ux mêmes individus, ni
aux même toxiques.
S'il s'agit de peuples primitifs, il est fort
probable que les toxiques qu'ils découvrirent
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par hasard les séduisirent d'abord par l'exaltation intellectuelle et le bien-être physique
que les pl'ernières doses provoquèrent. Que sc
passe-t- il chez les ouvriers peu développés des
villes, chez les paysans de nos campagnes?
C'est aux jours de fête, aux jours de causerie
ct d'exhaltation avec leurs camarades, qu'ils
s'attablent au cabaret devant le vin ou l'alcool auxquels ils demandent la gaîté et le renou "eHemen t de leurs forces; la somnolence de
l'ivresse ne vient qu'ensuite ct vient traîtreusemont les abattant d'un coup. L'ivrogne qui
boit soul et vite pour oublier ses maux dans
l'engourdissemont et. le sommeil est déja un
raffiné; il est l'exception. Les refrains populaires ont célébré l'amoureux déçu qui demande au vin l'oubli dos traîtrises; mais ceux
qui chantcnt ces refrains ne les mettent guère
en pratique. Il faut déjà la mcntalité d'un DE
Mt:SSET pOUl' demander l'oubli àl'intoxication :
pour s'anéantir consciemment, il faut être tout
ensemble pessimiste, intelligent, et trop faible
devant sa propre vie.
Les peuples primitifs n'avaient et n'ont au-
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cune des caractéristiques mentales nécessaires
pour demander aux toxiques l'oubli des maux.
Ce qu'ils leur demandaient et ce qu'ils leur
demandent c'est l'exacerbation de leurs désirs
et l'illusion passagère d'avoir atteint le seuil
du paradis.
Les peuples des vieilles civilisations orientales, imaginatifs et contemplateurs, accablés
souvent par un climat excessif, ont demandé
aux toxiques soit l'hypoesthésie, soit l'hyperesthésie. Leur luxe savant a su présenter
l'opium et le hachich en des préparations multiples correspondant à leurs besoins: l'opium
les accable en les apaisant; les électuaires où
les aphrodisiaques se combinent au hachich
leur ouvrent pendant le temps de l'ivresse
les portes cristalines d'un palais magique où,
libérés du temps et de l'espace, ils jouissent
de l'exaltation de leur pensée, de leur émotivité et de leurs sens. Les dépressions qui suivent ne font qu'ajouter aux charmes qu'ils
retrouveront en entrant de nouveau en leur
paradis, et l'anéantissement démentiel qui
couronne si souvent la vie du hachichin les ef-
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l'rait si peu qu'ils nomment « saints » leurs
vieux cléments intoxiqués. Tout oriental, en
effet, est à la fois un artiste et un métaphysicien; il a le don de concevoi r les formes et
l'Unité, l'abstrait sous le concret. Mais il a le
grand mépris des œuvres et la paresse d'agir. Il n'est artiste que pour lui-même, d'où
son goût pour les toxiques, pour le hachich surtout qui fait éclater à ses yeux des éblouissements de formes dout chacune poss$ de un coefficient émotif intense.
Les toxiques, poisons de l'intelligence, paradis artificiels, paradis éphémères jouent dans
notre monde occidental contemporain un rôle
bien différent. Les individus de nos races la
horieuses, adaptés à des conditions de vie sociale extrêmement despotiques n'accepteront
les toxiques que dans des cas de faiblesse, de
dégénérescence, de désespoir , de recherche
anxieuse ou d' inadaptation parfois géniale.
Tous les pessimistes faibles demanderont aux
divers alcaloïdes l'hypoesthésie qui les transportera par delà la réalité quotidienne, encore
plus loin de la vic qu'ils ne le sont de par
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leur fa iblesse congénitale, leur évolution ou
leurs accidentelles déchéances. D'autres, tout
énivrés d'une forte tristesse, tourmentés par
cet impérieux besoin de beauté qui est au fond
du cœur de tout homme, pleins de mépris devant le spectacle limité de la turpitude quotidienn e, ayant aux lèvres ce goût de l' Infini
qu'a chanté R<\ UDl': LAlllE, demanderont aux exci tants de l' iu telligence de les cond uire toujours plus avant dans ce ciel que doit ouvrir·
le hachich, vers cet idéal de lucidité et d'intensité qu' ils savent inacessihle et v ers lequel
cependant ils

t e nd e n~

irrémédiablement les

bras parce qu'une mystéri euse force les pousse
irrémédiablem ent à tendre vers l'absolu. Nous
ilVons connu quelques-utls de ces êtr es. A
une époque mieux orientée vers un idéal religieux déterminé, . ceux-là auraient fait des
mystiques et seraient arrivés à l'extase; én
nos jours où, parmi la déroute des croyances,
l' idéa lisme humain se reforme si douloureusement, égarés plus encore par leurs qualités
que par la fatigue de leurs nerfs, ils recherchent l'inconnu des paradis artificiels et ce

Planche 1. -

Le Fumeur de Hachich, par
(Musée dt< L1.LXembourg.)

ÉMILE BERNARD .
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sont eux qui, dans leur déroute fatale, demandent au hachich une voie possible vers une
vie supérieure ct plus intense.
A ces dépaysés qui recherchent la route,
aux artistes simplement curieux de sensations
nouvelles, aux snobs lamentables qui ne veulent qu'étonner par la fausse hardiesse de leurs
mœurs, le hachich est particulièrement cher.
En effet,. de tous les éphémères paradis, celui-là
est le plus évocateur; il élève au-dessus des
ivresses grossières ct des intoxications phar,
maceutiques. Les artistes l'ont surtout choisi
pour les légendes qu'on en contait, pour les
paradisiaques fééries qu'il déroulait devant
l'intelligence enchantée. Mais les sa vants sont
venus, et les psychologues à leur tour cherchent à préciser les visions de ce paradis; et
nous verrons bientôt qu'il a ses déceptions,
comme tous. La mémoire, cette mémoire qui
transforme tout a posteriori, nous trahit souvent; c'est par elle que nous -transformons,
au réveil, les rêves de la nuit; c'est elle
qUI a parfois ordonné les visions hachichiques.
3
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C'est par la mémoire, et par un mécanisme
d'auto-suggestion très curieux à étudier pour
le psychologue, que ·les artistes français qui
décrivirent les effets du hachich en toute sincérité' s'arrêtèrent surtout sur l'euphorie du
début de l'ivresse, corrigèrent l'incohérence
elu délire, négligèrent, ou peu s'en faut, la dépression mélancolique qui le suit ou l'accompagne. Puis, ils y mirent le meilleur d'eux-mêmes, ils extériorisèrent leur émotivité pro<
fonde dans un délire et cela suffit à couvrir de
fleurs étrangement belles, les écueils aux lames lacérantes et les passes ohscures qui bordent les rives de cette « île heureuse ».
L'euphorie deleur délire y gagna. Ils furent
surtout suggestionnés par l'attirante beauté de
deux textes que nous reproduirons et discuterons et que tous les poètes hachichins du XIXe
siècle connurent et admirèrent.
Nous avons
)
pu constater au contraire que certains de nos
amis. très artistes, mais n'ayant rien lu SUl'
le hachich, ont fait très normalement la part
de l'euphorie, de l'incohérence et des troubles
neuro-musculaires désagréables qui aCcom-
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pagnent l'ivresse hachichique. D'autres même
ont fait un vrai délire mélancolique qui n'avait
de commun avec le délire de THÉOPHILE GAUTIER que les grands troubles pathologiques.
Les deux textes auxquels nous faisons allusion ont été répandus par VIREY, SYLVESTRE
DE SACY et surtout MOREAU DE TOURS. Le premier se rapporte au népenthès d'HoMÈRE; le
second est le charmant passage où MARCO
POLO, le voluptueux vénitien, rapporte les délices par lesquels le Vieux-de-la-Montagne
fanatisait ses compagnons. Voici la louange
des paradis éphémères par HO~ÈRE.
« Alors, est-il dit au Ive chant de l'Odyssée,
HÉLÈNE, fille de ZEUS, eut une autre pensée,
et, aussitôt, elle versa dans le vin qu'ils buvaient un baume, le Népenthès, qui donne
l'oubli des maux. Celui qui aurait bu ce mélange ne pourrait plus répandre de larmes do
tout un jour, même si sa mère et son père
étaient morts, même si on tuait devant lui, par
l'airain, son frère ou son fils bien-aimé, et s'il
le voyait de ses yeux. Et la fille de ZEUS possédait cette liqueur excellente que lui avait
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donnée POLYDAM NA, femme de THÔS, en AIGYPTIÈ, terre fertile qui produit beaucoup de baumes, les uns salutaires et les autres mortels.
Là tous les médecins sont les plus habiles
d'entre les hommes, et ils sont de la race de
PAIÈÔN 1. »

Le népenthès est-il bien le hachich? VIREY 2
l'affirme avec d'assez bons arguments. Il est
cependant permis d'en douter, le breuvage
vanté par HOMÈRE ayant plutôt l'air d'agir
comme un stupéfiant que comme un euphorique. Quoiqu'il en soit, c'est certainement en
se répétant ce vers:
Celui qui aurait bu ce mélange, ne pourrait
plus répandre de larmes de tout un jour ...
Que maint poète rechercha dans le hachich
le baume homérique que présentait HÉL ÈNE ,
la fille immortelle de ZEUS.
Le second texte qui évoque aux yeux des
artistes toute l'élégante sensualité d'un paradis d'Orient, décrit, ne l'oublions pas, par un
1. HOMÈRE. LISLE,

Odyssée IV, 219 li 232, trad. LECONTE DE

p. 50·5'1.

2. VIREY. -

Bulletin de Phal'macie , 1803'
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italien de la bell e époq ue, est cette page de
1hr.co POLO si agréable à rapp eler:
« Au cen tre du territoire des Assassins, ditil, en Perse, à Alamon t et en Syrie, à 1'1arziat, il y avait des endroits entourés de murs,
j ardins délicieux, dans lesqu els on trouvait
tout ce qui pouvait satisfaire les besoins du
eorps et les caprices de la plus exigeant e sensualité; des parterres de fleurs, des buissons
d'arbres à fruits, entrecoupés de canaux, des
gazons ombragés et de verdoyantes prairies,
sur lesq uelles des sources d' ea u vive bruissaient
sous les pas. Des bosque ts de rosiers et des treilles de vignes ornaient de leurs feuillages de
riches salons ou des kiosqu es do porcelaine,
garnis de tapis de Perse et d'étoffes grecques.
» Des boissons délicieus es étaien t servies
dans cles vases d'or', d'argen t et de cristal par
de jeunes garçons ou par des j eunes filles aux
yeux noirs et profùnds, semblables aux houris, divinités de ce paradis que le Prophète
avait promis aux Croyants.
» Le son des harpes s'y mêlai t a li chan t des
oiseaux, et des voix mélodieuses unissaient
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leurs accords aux murmures des ruisseaux.
Tout y était joie, plaisir, volupté, enchantement.
» Quand il rencontrai t un jeune homme doué
d'assez de force et de résolution pour faire
partie de cette légion de meurtriers, le Grand
Maître l'invitait à sa table, l'enivrait avec la
plante appelée hachich, et le faisait transporter dans les jardins. A son réveil, il croyait
au Paradis de Mahomet. Les femmes, les houris, contribuaient encore à augmenter l'illusion. Lorsqu'il avait goûté à satiété toutes les
joies que le Prophète promet aux élus après
leur mort, lorsque enivré par ces douces voluptés et par les vapours d'un vin pétillant et
généreux, il tombait de nouveau dans une
sorte de léth(if gie, on le transportait hors do
ces paradis enchanteurs, et au bout de quelques minutes, il sc trouvait auprès de son supérieur, qui s'efforçait do lui persuader qu'il
venait d'avoir une "ision céleste, que c'était
bien le Paradis qui s'était offert à ses regards
et qu'il avait eu un avant-goût des ineffables
jouissances réservées aux fidèles, qui auront sa
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--------------------------------.----crifié leur vie pour le Prophète et sa sainte Loi . »
SALVERTE t a fait remarqué combien l'existence réelle de semblables jardins paradisia(lues était peu vraisemblable et combien il
était plus simple de tout expliquer par une
ivresse qui serait à la fois physique et psychique. fiemarquons cependant qu'un substratum
matériel est nécessaire dans l'intoxication
par le hachich. Les hallucinations y sont exceptionnelles; les illusions sensorielles y sont
de règ·le. Il semble donc probahle que les jardins d'IIASS.~X-DEN-SABAil-lIo}L\!RI existaient réellement, mais qu'ils ne devenaient paradisiaques que par la grâce du hachich.
Quoi qu'il en soit ce charme oriental encore
affiné par l'élég'ance italienne de MARCO POLO
eut la plus heureuse influence sur la forme
des ivresses romantiques. Le hachich fait
donner à notre subconscient cc que nous lui
demandons, à condition toutefois que notre
émotivité profonde s'harmonise à nos désirs
conscien ts.
L E. SALVERTE. - Des "apports de la médecine auec la politique. Paris, f806, ]l. 182 et seq.
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Nous allons YlJlr que le hachich donna à
deux poètes qui nous ont laissé une parfaite
description de ces orrets ce que chacun d'eux
lui demandait, à l'un des images d'une richesse inouïe, à l'autre cette étrange saveur
d'inconnu qu'il recherchait en toutes choses.
Le premier des poètes hachichins fut THÉOPI-IILE GAUTIEr.. Il avait entendu parler des effets du hachich, mais ne sc doutait pas de leur
puissance. Le dawamesc lui fut offert par MoREAU ilE TduRS. Voici quels en furent les effets:
« .!'. Au haut de quelques minutes, un engourdissement général m'envahit. Il me sembla que mon corps se dissolvait et devenait
tr a nspar ent. Je voyais très nettem ent dans
ma poitrine le hachi ch que j'avais mangé,
sous la forme d'une émeraude d'où s'échappaient des millions de petites étincelles. Les
cils de mes yeux s'allongeaient indéfiniment,
s'enroulant comme des fils d'or sur de petits
rouets d"ivoire qui tournaient tout seuls avec
une éblouissante rapidité. Autour de moi,
c'étaient cles ruissel] ernen ts ct des écroulements de pip,rreries de toutes couleurs, des
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ramages sans cesse renou'velés, que je ne saurai s mieux comparer qu'aux j eux du kaléidoscope; je voyais encore mes camarades à certains instants, mais défigurés, moitié hommes,
moitié plantes, avec des aift; pensifs d'ibis,
debout sur une patte d'autruch e, batLant des
ailes, si étranges que je me tordais de rir e
dans mon coin, et que, pour m'associer à la
bouffonnerie du spectable, je me mis à lancer
mes coussins en l'air, les r a ttrapant et les faisant tourner avec la rapidité d'un jongleur
indien ... »
Nous avons ici à mon avis, le mécanisme,
mème d'une interprétation délirante d'effets
physiologiques. Le rire spasmodique et l'11yperrnotilité produits par le ha chich appelent
immédiatement une interprétation psycholog'iquc; elles évoquent à la conscience de l'artiste-poète les images qui les justifie par une
association plus fréquente qu'on ne penseen pathologie surtout - entre le phénomène
physiologique et le phénomène psychologique,
Après l'accès, la mémoire vient ordonner le
complexus physio-psychologique et c'est elle
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qui per met à G.\UTlER d'écrire cette superbe
page que nous reproduisons à peu près in-ex-

tenso.
« Le premier accès touchait à sa fin. Après
quelques minutes, je me retrouvai avec tout
mon sang-froid, sans mal de tête, sans aUCun
des symptômes qui accompagnent l'ivresse du
vin, ct fort étonné de ce qui venait de se passer. - Une demi-heure s'était à peine écoulée
que je retombai sous l'empit e du hachich.
Cette fois, la vision fut plus compliquée et plus
extraordinaire. Dans un air confusément lumineux voltigeaient, avec un fourmillement
perpétuel, des milliards de papillons dont les
ailes bruissaient comme des -éventails. De gigantesques fleurs au calice de cristal, d'énormes passeroses, des lits d'or et d'argent montaient et s'épanouissaient autour de moi, avec
une crépitation pareille à celle des bouquets
de feux d'artifice. Mon ouïe s'était prodigieusement développée: j'entendais le bruit des
couleurs. Des sons verts, bleus, jaunes, m'arrivai ent par ondes parfa itement distinctes.
Un verre renversé, un craquement de fauteuil,
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un mot prononcé bas, vibraient et retentissaient en moi comme des roulements de tonnerre; ma propre voix me semblait si forte
que je n'osais parler, de peur de renverser les
murailles ou de me faire éclater comme une
bombe 1. Plus de cinq cents pendules me chantaient l'heure de leurs voix flûtées, cuivrées,
argentines. Chaque objet effleuré rendait une
note d'harmonica ou de harpe éolienne. Je
nageais dans un océan de sonorité, où flottaient, comme des îlots de lumière, quelques
motifs de Lucia et du Barbier. Jamais béatitude pareille ne m'inonda de ses effluves;
j'étais si fondu dans le vague, si absent de
moi-même, si débarrassé du moi, cet odieux
témoin qui vous accompagne partout, que j 'a i
compris pour la première fois quelle pouvait
être l' existence des esprits élémentaires, des
anges et des âmes séparées du corps. J'étais
1. Cette hyperacousie associée à ces phénom ènes d'audition colorée n'a peut-être pas assez été remarquée par
le s auteurs qui se sont o ccupés des synesthésies. (Voir
surtout A. BINET, SUAREZ DE MENDOZA , A. MARIE, HENRY LAU'
us ,) Le s synesthésies sont toujours conditionnées par une
hyperesthésie psy cho·sensorielle.
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com me une épong;e au milieu de la mer: à
chaqu e minute des flots de bonheur me travflI'silient, entrant ct sortant pilr mes porcs;
car j'étais devenu perméable, et jusqu'au
moindre vaisseau capillaire, tout mon être
s'injectait de la couleur du milieu fantastique
où j 'étais pl, ng é. Les sons, les parfums, la luml èr e, m'arrivaient pal' des multitudes de
t u ya ux minces comme des cheveux, dans le8"'quels j'en tendais siffler des courants magnétiques. - A mon calcul cet état dura environ
trois cents ans, car les sensations s'y succéda ient tellement nombreuses et pressées que
l 'app réciation ré elle du t emps était impossible. - L'accès passé, je vis qu'il avait duré
un quart d'heur e ...
« Un troisième accès, le dernier et l e plus
blzarre termina ma soirée orientale: dans
celui-ci, ma vue se dédoubla. - Deux images
de chaque objet sc réfléchissaient sur ma rétille et produisaient une symétrie complète;
mais bientôt la pâte magique, tout à fait di.gérée, agissant avec plus de force sur mon
cerveau, je devins complètement fou pendant
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une heure. Tous les songes pantagruéliques
me passèrent par la fantaisi e : caprimulges ,
coquesigrues, oysons bridés, licornes, griffons,
cochemards, t out e la ménagerie des rèv es
monstrueux trottait, scintillait, voletait, gla pissait par la chambre ... Les visions (levinrent si baroques que le dés ir de les dessiner
me prit, et qu e je fis en moins de cinq mi nutes le portrait du docteur X''', tel qu'il m' apparaissait, as sis au piano, habillé en turc, un
soleil dans 10 dos de sa veste. Los notes sont
représentées s'échappant du clavier, sous
forme de fusées et ùe spirales capricieusement
tirebou chonné es. Un autre croquis portant
cette légende, - un animal cle l'avenir. représ ente une locomotive vivante avec un
cou de cyg ne terminé par un e gueule ùe serpent, d'où jaillissent des flots de fumée avec
des pattes monstrueuses, cornposé ss de rou os
et de poulies; chaque pair e de pattes est accompagnée d' une paire d'ail es , et, sur la queue
de l'animal, on voit le Mercure antique qui
s'avance vaincu malgré ses talonnières. Grûce
au hachich, j'a i pu faire d'après natur e le
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portrait d'un farfadet. Jusqu'à présent, je les
entendais seulement geindre et remuer la
nuit, dans mon vieux buffet ... 1 »
Il est assez remarquable que l'incohérence
de l'intoxication aiguë n'a pu être corrigée
par l' auteur: les images se succèdent entre elles, sans liens, avec une ab ondance inouïe. Certains sujets sont alors pris d'angoisses ou de
terreur. Mais l'imagina tion de THÉOPHILE GA.VTIER, accoutumée aux romantiques griseries
d'exubérantes représentations, y voit un
enchevêtrement digne de BREUGHEL L'ANCIEN
dont les images surgissent soudain « ménagerie des rêves monstrueux » des couches à
lui-même inconnues de Sml fonds mental subconscient. Là est un des effets les plus nets
du hachich - et nous aurons à revenil' sur
ce point en parlant de thérapeutique - qu' il
est avant tout le révélateur par excellence des
images lointaines et de l'émotivité profonde.
Les descriptions de GAUTIER et de BAUDELAIRE,
enlre tant d' autres, nous le montrent.
1. THÉOPlHLE GAUTIER. - Le club des Ha chichins . leton de l a Pl'esse. - 10 juillet i8'f3.

Feuil -
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Mais l'attention pur ement et seulement artiste d'un THÉOPHILE G AUTIER s'était surtout att ac hée aux images et aux représent ations
menta les; celle d'un poè te douloureux et sincère comme BAUDELAIRE sera domin ée et diri gée
v ers l'émotivité ct r echerchera dans la drogue exotique un pa radis où l'oubli des maux
ne viendra que de l'exaltation des rythmes esthétiques inconnus, un paradis artificiel.
Une première fois, vers 181,6 ou 47, BAUDELAIRE 1 parla du hac hi ch dans un e assez courte
pièce: Du ·Vin et clu llachich comparés comme
moyens de rnultiplication de l'indil)idualité.
Le titre est assez significatif: c'est l'intensité
de la lucidité et de l'émotivité que recherche
le poè te. Le ha chi ch , dit-il, « ne fai t que développer outre m es ur e la personnalité humaine
dans les circons t ances actuelles où elle est
placée ».
Dix ans plus t a rd, il traita la question pl us
a bondamment en un e suite de petites études
incluses aux Paradis artificiels et dont les ti1..

CfI.\.nLES llAUDELAIRE. -

OEuvres complètes. Paris, Cal·

manu·Lévy,J899, t. IV, p. 370.
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tres seuls sont cles indications: le Goût de l'in-

fini; Qu'est-ce que le hachich?; Le théâtre de
Sél'aphin; L'homme-Dieu; Morale. C'est dans
le Gmît de l'Infini et L'honvne-Dieu qu'il faut
chercher des nota tions vraiment introspectives. « Il est des jours, écrit BAUDELAIRE, où
l'homm e s'éveille avec un génie jeune et vigoureux. Ses p a upières à peine déchargées du
somm eil qui les scellait, le monde extérieur
s'offre à lui avec un relief puissant, une netteté de contours, une richesse de ('ouleurs admirables. Le monde moral ouvre ses vastes
per spectives, pleines de c1artés nouvelles.
L'homme gratifié de cette béatitude, malheureusement rare et passagère, se sent à la fois
plus artiste et plus juste, plus noble, pour tout
dire en un mot » (p. 160).
C'est là l'euphorie psychique, cette intense
joie sans cause de certains matins de jeunesse,
que les vieillards parfois semblent aussi connaltre, et donL la psychologie tout entière
reste à faire. BAUDELAIRE la confond trop aisément avec le g'oùt de l'infini; c'est elle qu'il
attend du hachich.
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« Cette acuité de la pensée, cet enthousiasme
des sens ct de l'esprit, ont dû en tout temps,
apparaltre à l'homme comme le premier des
biens; c'est pourquoi, ne considérant que la
volupté immédiate, il a, sans s'inquiéter de
violer les lois de sa constitution, cherché dans
la science physique, dans la pharmaceutique,
dans les plus grossières liqueurs, dans les parfums les plus subtils, sous tous les climats et
dans tous les temps, les moyens de fuir, ne
fût-cc que pour quelques heures, son habitacle
de fange, et, comme dit l'auteur de Laza/'e :
d'emporter le Paradis d'un seul coup ».
Suivent des généralité sur le hachich et une
description d'ailleurs fort juste de l'ivresse
hachichique. « Voilà donc le bonheur! ne peut
s'empêcher de crier le poète. Il remplit la capacité d'une petite cuiller! le bonheur avec
toutes ses ivresses, toutes ses folies, tous ses
enfantillages! » Et c'est sur le caractère divin
et spirituel de ce bonheur qu'insiste BAUDELAlI\E,
qu'il écrit ses plus hautes pages.
« Les couleurs prendront une énergie inaccoutumée et entreront dans le cerveau avec
4,
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une intensité victorieuse. Délicates, médiocres, ou mème mauvaises, les peintures des
plafonds revêtiront une vie effrayante; les
plus grossiers papiers peints qui tapissent les
murs des auberges se creuseront comme de
splendides dioramas. Les nymphes aux chairs
éclatantes vous regardent avec de grands yeux
plus profonds et plus limpides que le ciel ct
l'eau; les personnages de l'antiquité, affublés
de leurs costumes sacerdotaux ou militaires,
échang·ent a vec vous par le simple regard de
solennelles confidences. La sinuosité des lignes est un langage définitivement clair où
vous lisez l'agitation et le désir des âmes. Cependant se développe cet état mystérieux et
temporaire de l'esprit, où la profondeur de la
vie, hérissée de ses problèmes multiples, se
révèle tout entière dans le spectacle, si naturel et si trivial qu'il soit, qu'on a sous les
yeux, - où le premier objet venu devient
. symbole parlant.
Le hachich s'étend alors sur toute la
vie comme un vernis magique; il la colore en
solennité et_en éclaire toute la profondeur.
»)
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Paysages dent elés, horizons fuyants, perspectives de villes blanchies par la lividité cada véreuse de l'orage ou illuminées par les
ardeurs concentrées des soleils couchants,
- profondeurs de l'espace, allégorie de la
profondeur du temps, - la danse, le geste
ou la déclamation des comédiens, si vous
vous êtes j eté dans un théâtre, - la première
phrase venue, si vos yeux tombent sur un livre, - tout enfin, l' universalité des êtres se
dresse devant vous avec une gloire nouvelle
non soupçonnée jusqu'alors.
» ••• J'abrège. Personne ne s'étonnera qu'une
pensée finale, suprême,jaillisse du cerveau du
rêveur: « Je suis deoenu Dieu! » qu'un cri
sauvage, ardent, s'élance de sa poitrine avec
une énergie telle, une telle puissance de projection, que, si les volontés et les croyances
d'un homme ivre avaient une vertu efficace,
ce cri culbuterait les anges disséminés dans
les chemins du ciel: Je suis un Dieu 1 Mais bientôt cet ouragan d'orgueil se transforme en une
température de béatitude de calme. muette,
reposée, et l'uni versali té des êtres se présente
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colorée et comme illuminée par une aurore
sulfureuse. Si par hasard un vague souvenir
se glisse dans l'âme de ce déplorable bienheureux: N'y aurait-il pas un autre Di eu? croyez
qu'il se redressera devant celui-là, qu'il discutera ses volontés et qu'il l'affrontera sans
terreur. Quel est le philosophe français qui,
pour railler les doctrines allemandes modernes, disait: Je suis un dieu qui ai mal dîné?
- Cette ironie ne mordrait pas sur un esprit
enlevé par le hachich; il répondrait tranquillement : Il est possible que j'aie mal dîné, mais
je suis un Dieu ». 1
Si les deux poètes dont nous venons do retracer l'ivresse nous ont donné, par leur délire, le plus profond d'eux-mêmes, on trouve
dans un texte communiqué à MOREAU DE TOURS
par une dame de ses amies une description
beaucoup plus réaliste de l'intoxication aiguë.
Madame X ... offre en effet un exemple typique
du délire le plus incohérent qu'on puisse imaginer. Après a voir absorbé le da wamesc, qui lui
1.

DAODI!LAlIIE. -

Loc. cil"

pages 205, 206, 207 et 216.
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parut d'ailleurs une confiture assez désagréable, elle dîne et le rire annonciateur du délire
ne la prend que vers la fin du repas. Dès lors
c'est le désordre le plus inouï d'illusions et
d'hallucinations fantastiques, ct même d'états
émotifs divers, terrifiants ou enchq,nteurs, alternant sans aucun rythme.
Nous donnons comme exemple des interprétations délirantes de Madame X ... ce simple
passage:
« Mes yeux étaient toujours fermés par une
sorte de contraction nerveuse; ils me cuisaient
beaucoup; j'en cherchai la cause, et je ne tardai pas à découvrir que mon domestique m'avait ciré les yeux avec de l'encaustique et
qu'il me les frottait avec une brosse; c'était
un motif plus que suffisant pour expliquer le
malaise que j'éprouvai à cet endroit »).
Nous sommes loin de coquesigrues de GAUTIER
et du Théâtre Séraphin.
Ii faut bien savoir en effet que non seulement
l'ivresse hachichique n'est pas entièrement
euphorique, mais encore qu'elle est parfois
purement dépressiue et mélancolique.

LE HACHICH

Une dame de nos amlCs, ayant fumé plusieurs pipes de kif. ressentait seulement un
engourdissement qui la faisait tituber et voyait
passer devant ses yeux de très belles arabesques d'or et d'arge nt. Très artiste, avec un
fonds d'émotivi té puissante, elle se plut d'abord

à trouver une grande beauté aux objets les
plus ordinaires, ce qui lui déplut fort par la
suite. Elle appliquait l'esthétisme de son émo tion aux formes quelconques qui s'ofl'rai ent.
Puis la mélancolie fondamentale apparut et
pendant les nuits qui suivirent cette ivr esse ,
elle accusa du délire onirique avec réveils
hrusques et angoisses nocturnes.
Une de ses amies, qui prenait le kif avec
elle, la suppliait de n e plus fumer tant la tristesse humaine, dévoilée à ce moment à ses
yeux, lui semblait infinie. Dans la nuit qui
suivit, ell e s'efforça de prendre un revolver,
qui se trouvait à portée de sa main, pour se
tuer. Heureusement, elle n'avait même pas
la force d'étendre le bras.
La synthèse mentale féminine est généralement plus facile à dissocier que la synthèse des
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hommes toujours plus ou moins victimes de
la crispation de leur attention autour d'une
idée \ Physiologiquement plus faibles, les femmes nous ont semblé avoir une ivresse hachichique moins intellectuellement heureuse que
celle des hommes. Les associations physiopsychologiques dont nous avons parlé sc font
peut-être plus rapidement, mais la dissociation rapide de la synthèse mentale venant
très tôt, le délire gagne en incohérence. Chez
les femmes supérieures, dont la mentalité
n'est pas un simple jeu d'imag'es quotidiennes
ct de mondanités vaines, le fonds émotif paraît, sous l'influence du hachich, plus' rapidement que chez l'homme supérieur que le souci
dela vie collective a malheureusement rendu,
à notre époque surtout, beaucoup trop intellectuel.
Retenons donc cc premier point qui nous
semble devoir être acquis : que le hachich
nous aide à nous révéler à nous-mômes ct aux
autres. Le hachich ne déforme pas notre individualité, il la charge, il la grossit; il va
chercher dans notre fonds mental subcon-
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scient les images du délire, ces images s'associent en représentations qUi nous sont personnelles et s'accompagnent d'un coefficient
émotif qui garde toujours la teinte de notre
émotivité profonde. Il ne faut pas se laisser
prendre au sentiment d'euphorie qui accompagne le premier accès . Cette euphorie parfois n'existe pas. Il est vrai que ces cas sont
rares et qu'un mauvais dûsage ou les mauvaises condi tions dans lesquelles la drogue
est ingérée peuvent être alors invoqués. Mais
dans les accès qui suivent le rire spasmodique
et l'euphorie initiale et qui précèdent la dépression des lendemains, alors que l' ivresse
et le délire battent leur plein, le hachich est
peut-ètre le plus puissant réactif permettant
de révéler d'une part nos images mentales et
leurs modes de groupement, d'autre part notre fonds émotif individuel.
Nous ins isterons tout spécialement sur le
second point qui contribue à différentier entre
eux les récits des ivresses hachichiques. Il
convient en effet d'insister sur l'étonnant
développement de la suggestibilité et de
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l'auto-sug-g-estibilité des individus hachichés.
Nous aurons à revenir sur l'importance de
ce phénomène et à montrer le parti qu'en
doit tirer la thérapeutique. C'es t en se fondant sur ce mécanisme de sugg-estion, et en
en tiran t profit qu'on peut faire varier indéfiniment les effets du hachich. M. GIRAUD 1
a rappelé à ce propos qu'il existe un art · de
faire varier les effets du hachich.
Il nous semble qu'on a pas assez insis té sur
cc point. Le sujet qui vient de prendre du hachich présente une plasticité intellectuelIe
absolument comparable à celle des hystériques. Le premier soin du preneur de hachich
doit donc être de s'entourer d'amis qui doivent lui suggérer d'aimables illusions. Ces illusions peuvent affecter tous les sens.
M. BONNASSIES 2 rapporte que son ami le
Dr C... , sollicitait, avant de prendre le hachich, l'aide amicale des personnes présentes
et formulait à l'avance ses désirs. Les sug·
L GIRAUD. - L'art de faire varier le s effets du hachich.
L'Encéphale, 1~81, l, 418-425.
2. BONNASSIES. - La suggestion dans le hachich. Revue
lJhilosophique 1886, t. J(XI , p. 613.
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gestions les plus variées et les plus invraisemblables réussirent toujours.
C'est ainsi qu'on fait voir au peintre 1. .. ,
travaillant à un tableau d'histoire la scène
qu'il doit peindre (Charles VI dans la forêt du
Mans). La mémoire de l'hallucination étant
conservée, il peut ensuite la reproduire sur la
toile.
On assure à BONNASSIES qu'il mange un poulet et boit du bordeau, alors qu'on lui sert
des pommes de terre et un verre d'eau . La
suggestion réussit parfaitement.
Le mécanisme psychologique des sug'gestions sous l'influence du hachi ch est assez particulier. Voici comment le Dr nOX i'\.\SSIES l'analyse: « Le premier sentiment qui sc réveille
dans l'esprit du hachiché, dit-il, est de protester <.:ontre les injonctions dont il est l'objet.
- Ce verre. d'cau, pense-t-il, est de l'eau; et
non pas du vin. Mais, avant même qu'il ait
formulé cette phrase dans sa pensée, l'illusion s'est produite; et il la subit. Toutefois
elle est de très courte durée. « Pour qu'elle
continue, il faut que l'assistant renouvelle ses
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intimidations d'une façon constante. Par uno
série dû suggestions, on maintient le hachiché
en état permanent d'hallucination. »
A notre sens, 10 hachich n'est pas seulement
l'électuaire le plus propre à développ er la
suggestibilité d'un individu, il augmente encore l'auto-suggestibilité des prédisposés et
peut aussi transformer les moins nerveux en
hystériques caractérisés. Dès lors nous ne devons pas être surpris de la diversité des délires ni de l'infl uonce des légendes orientales sur
l'ivresse de nos hachichins. Que le dernier mot
de cc chapitre soit donc une recommanclation
aux psychologues, aux médecins ou aux artistes qui voudront expérimenter soit sur des malades, soit sur des sujets de laboratoire, soi t sur
eux mêmes les effets ùe l'éphémère para clis :
Qu'ils n'oublient pas, dans leur dispositif
expérimental, que tout hachiché est un hystérique d'un momcnt et qu'ils prcnnent toutes
les précautions qu'on doit prendre avec un
hystérique pour parer aux effets de la suggestibilité et de l'auto-suggestibilité, ou pour
s'en servir.

CHAPITRE III

L'IVRESSE

HACHICHIQUE

L'ivresse résultant de l'intoxication aiguë
par le hachich présente, d'une façon très générale, deux états: une grande excitation
suivie d'une extrême dépression. L'apparente
contradiction de ces résultats toxiques ne doit
pas nous surprendre puisqu'elle est commune
à un grand nombre de substances toxiques:
l'alcool, le chloroforme, la morphine par
exemple. Nous venons d'ailleurs de voir que
les effets de cette ivresse sont variables selon
les doses absorbées, selon les modes d'absorption, selon les préparations choisies, selon la
résistance individuelle du hachiché, selon son
contenu mental conscient ou subconscient. Essayons cependant de préciser ct de poser scien-
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tifiquement, les caractéristiques de l'ivresse
hachichique selon les plus typiques analyses
que possède la littérature physiologique, psychologique et médicale.
C'est à MOREAU DE TOURS que nous demanderons la première description des effets du poison. On sait qu'il avait réalisé des expériences
pour savoir, par lui-même, comment déraisonnait un fou. Il partait en effet de ce principe que l'intoxication par le hachich détermine un véritable état de folie provoquée. Nous
discuterons par ailleurs le bien ou mal fondé
de cette théorie. Ne retenons en ce momeI).t
que les caractéristiques de l'ivresse hachichique, magistralement décrite par l'illustre médecin de Bicêtre, sans oublier cependant, que,
dans son plan général, le hachich n'est que
le moyen qui lui sert à défendre une thèse de
psychologie générale: l'identité du rêve et
de la folie.
Le premier effet produit par l'ingestion du
hachich est, selon MOREAU DE TOURS, un sentiment de bonheur tout psychique auprès duquel les voluptés les plus spiritualisées sem-
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blent matérielles. « C'est un sentiment de
bien-être physique et moral, de contentement
intérieur, de joie intime, bien-être, contentement, joie indéfinissable que vous cherchez
vainement à comprendre, à analyser, dont
vous ne pouvez saisir la ca use. Vous vous
sentez heureux, vous le dites, vous le proclamez avez exaltation, YOUS cherchez à l'exprimer par tous les moyens qui sont en votre
pou voir, vous le répétez à sa tiété; mais pour
dire comment, en quoi vous êtes heureux, les
mots vous manquent pour l'exprimer, pour
v ous en rendre compte à vous-mêmes 1.» C'est
ce sentirnent d'euphorie qu' on retrouve assez
souvent en pathologie mentale.
Le second phénomène est l'excitation, l'hypoproséxie, la dissociation des idées qui est,
pour MOREAU DE TOURS, le phénomène fondamentale de tout délire, cc qu'il a appelé le
Jait primordial. « Un des premiers efIets appréciables de l'action du hachich, c'est l'af1. MOREAU DE Tauns. - Du hachisch et de l'aliénation
mentale. Etudes psychologiques. Pari s, Librairie de FortinMasson et Cie, 1345. '1 vol. 431 p.
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faiblissement gradué de plus en plus sensible
du pouvoir que nous avons de diriger nos pensées il. notre guise, là où nous voulons et
comme nous voulons » 1. La volonté fléchissant sous l'action du hachich « la mémoire
et l'imagination prédominent, les choses présentes nous deviennent Hrangères, nous sommes tout entiers aux choses du passé et
de l'avenir ... nous nous endormons en rêvant » 2. C' es t pourquoi les luxurieux orientaux cherchent à lancer les rêves du hachich
par des voies voluptueuses en se plaçant dans
le milieu choisi. « C'est au fond de leur harem,
entourés de leurs femmes, sous le charme de
la musique et des danses lascives exécutées
par des almées, qu'ils savourent l'enivrant
dawamesc, et, la superstition aidant, en voilà
assez pour qu'ils soient transportés au sein
des merveilles sans nombre que le Prophète a
rasse'1lblées dans son paradis » 3.
Vient ensuite, en troisième lieu .. l'altération
1. MonEAU DE TOURS. -

2.
3.

~'IOIlEAU DE TOUliS. -

MOIlEAU DE TOUliS. -

IDe. ciL., page 60.
IDe. cit., pages 63 et 64.
IDe. cit., page G7.
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des noti ons de temps ct d'espaco, résultat de
la dissociation des idées. Le temps semble
d'abord étonnamment long; puis les minutes
deviennent des heures et les heures des journéej3; enfin « d'exagération en exagération,
toute idée précise de durée nous échappe, le
passé ct le présen t se confondent» 1.
L'hyperacousie apparaît alors. La musique
agit de la façon la plus intense sur l'individu
hachic:hé. Cela tient d'une part à l'action physiologique du poison sur la sensibilité auditive, d'autre part aux multiples associations
d'idées dont les résultats sont intensifiés par
l'intoxication. « C'est ic:i vraiment que les expressions manquent pour peindfl' les émotions
de toute sorte que peut faire naître l'harmonie. La musique la plus grossière, les simples
vibrations des cordes d'une harpe ou d'une
guitare vous exhaltent jusqu'au délire ou
vous plongent dans une douce mélancolie.
Suivant même la disposition d'esprit où l'on
se trouve, l'ébranlement moral se commUnI1.

MOREAU DE TOURS. -

Loc. cil., page 68.
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que à l'organisme, les fibres musculaires et
les fibres de l'âme vibrent à l'unisson et il
survient de véritables mouvements choréiques ou hystériformes » 1.
Les idées fixes et les conceptions délirantes
peuvent se rencontrer. Elles sont assez rares
dans l'ivresse et MOREAU DE TOURS les attribue à
l'excitation, à la dissociation des idées du fait
primordial. C'est ainsi que, prenant du dawamesc avec son confrère le Dr AUBERT-RoCHE, il
accuse celui-ci de l'avoir empoisonné, puis sè
figure être mort, sur le point d'être enterré.
Un jeune homme, sous l'influence du hachich,
crut qu'il allait mourir; un des assistants ayant
suspendu un traversin à la muraille dit en le
lui montrant: - C'est vous que l'on a pendu
ainsi; vous n'êtes plus de ce monde. - Je le
savais bien, s'écrie le pauvre diable; c'est affreux, n'est-ce pas, de mourir si jeune, et de
cette manière 1. .. 2
Le sixième phénomène est la lésion des afL MOREAU DI! Toulis. - loc. cil., page 7~.
2. Remarc!uons clue la concept ion délirante est ici avant
tout nn effet de ce tte suggestibilité extrême du hachi ch{,
dont nous avons parlé.
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fections. L'affectivité peut subir les mêmes
modifications que l'intellect. Ces modifications
peuvent être en rapport soit avec des choses
passées, soit avec des choses prés entes. Un
nruit de cloch es détermine un jour chez MoREAU DE TOURS un véritable état de panophobie.
Il a peur de se précipiter par les fenêtres; les
armes antiques pendues à la muraille l'épouvante; ses amis lui semblent des ennemis. La
mémoire affective se trouve aussi parfuis intensifiée : des affections passées, oubliées, enyahiss en t soudain à nouveau le champ de la
conscience et émeuvent au suprêm e degré,
« mais l'imag ination en fait tous les frais;
les sens n'y sont pour rien. » Ceci peut s'appliquer surtout aux sentiments amoureux
« probablement, ajoute l\'[OREA U DE Touns , à
cause de cette tendance, de cette sorte d'aspiration vers le bonheur que détermine le hachich » 1.
Les impulsions irrésistibles pa raissent souvent aussi pendant l'ivresse hachichique et
1. MOR EAU DE TOURS. -

loc. cil., page 130.
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enfin, huitième phénomène, les illusions et
les hallucinations. Les impulsions seraient
aussi la conséquence du fait primordial. Les
sensations visuelles donnent plutôt lieu à des
illusions qu'à des hallucinations; par contro
les hallucinations auditives paraissent plus
fréquentes que les illusions. La sensibilité générale modifiée par l'intoxication peut aussi
être l'objet d'illusions cénesthésiques: un hachiché par exemple se crut transformé en piston de machine à vapeur, cette extravagante
opinion étant la conséquence inattendue bien
que logique d'une sensation morbide.
Toutes ces caractéristiques psychologiques
de l'ivresse hachichique s'accompagnen t de
modifications physiques. MOREAU DE TOURS a
passé très rapidement , trop rapidement, sur
des phénomènes somatiques importants. Il a
noté cependan t la sensation générale d'euphorie, la compression des tempes, l'altération des réflexes respiratoires, l'accélaration
du pouls, les inquiétudes m usculaires.la lourdeur des pieds et des mains provenant du refroidissement des extrémités. Il décrit, lors-
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que l'ivresse est plus forte, les bouffées de
chaleur à la face, la sensation d'ébullition du
cerveau, les tintoments d'oreille, la cons triction à l'épigastre. Ces troubles organiques
seraient consécutifs aux modifications intellectuelles. Nous allons yoir que, d'après d'autres auteurs, ces troubles accompagnent ou
précèdent les modifications psycho-physiologiques.
Il ne faudrait certes pas prendre trop à la
lettre cette description, qui mérite pourtant
de rester classique, de l'ivresse hachichique. Il
est naturel et logique que l'étude de tout gros
phénomène psychologique commence par une
analyse poussée à l'excès, par une désagrégation du fait synthétique en des schémas minutieux souvent jusqu'à l'artificiel. MOREAU DE
TOURS n'a donné que peu dans cet écuoil. Il a
fait pour la description de l'i ntoxication hachichi que ce que BRIQUET et CHARCOT ont fait
pour l'hystérie et sa description des huit phénomènes a permis aux expérimentateurs qui
suivirent, des descriptions à la fois plus complètes ot moins dogmatiques.
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M. CHARLES RICHET a repris, expérimentalement, sur lui-même et sur ses amis, ces recherches sur le hachich, et voici les phénomènes qu'il décrit comme caractéristiques de
l'intoxication aiguë.
C'est d'abord une sensibilité motrice et sensitive de la moëlle épinière. Des bouffées de
chaleur ou de froid montent à la tête. Un sentiment euphorique s'empare du sujet qui se
met bientôt à marcher, à gesticuler sans raison. Pendant cette période, cependant l'intelligence r este maîtresse d'elle-même.
Tout à coup, souvent à propos d'un mot
sans importance, éclate un rire convulsif,
prolongé et qui semble interminable. On
se rend compte alors de l'ivresse hachichique: c'est la phase « d'hypertrophie des
idées » qui commence. Les idées semblent
se succéder avec une prodigieuse rapidité,
sans logique apparente, alors que cependant
elles r estent naturellement soumises aux lois
de l'association. Les émotions sont extrêmement exagérées et paradoxales. « Les choses
les plus simples, écrit en effet M. CHARLES RI-
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deviennent des effcts de théâtre, et c'est
avec des accents tragiques qu'on annonce qu'il
est tard ou qu'il fait du vent. » 1
Tout comme dans l'hystéric, l'exagération
des sentiments s'accompagne, dans l'ivresse
hachichique, d'une absence caractéristique
de volonté. Les forces inhibitrices semblent
entièrement abolies. Le hachiché ne peut plus
retenir ses paroles ni ses gestes ce qui cause
une extrême frayeur à certains sujets.
L'altération des notions de temps et d'espace, ce phénomène psychologique si important, relevé par la plupart des auteurs, est
confirmé par CHARLES RICHET. Le langage suffit
à peine à exprimer l'illusion de l'ivresse hachichique. « Les secondes sont des années et
les minutes des siècles. » Les marches d'un
escalier semblent s'élever jusqu'au ciel, cent
mètres semblent cent mille mètres, bien que
le jugement rectifie cette erreur.
Les hallucinations proprement dites sont
relativement rares. Les illusions sensorielles

CHET,

1.

CHARLES RICHET. -

Op. cit., p. 123.
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sont au contraire extrêmement fréquentes.
Quelques notes de musique, comme nous l'a:
déjà appris MOREAU DE TOURS plongent dans
d'infinies délices. Remarquons que ces illusions
sensorielles sont surtout de nature émotive,
phénomène à rapprocher de l'émotivité si caractéristique accompagnant nos représentations oniriques.
Une autre série d'expériences, réalisées par
MM. GLEY, CHARLES RICHET et P. RONDEAU 1 ont
fort bien mis en lumière c(~ rtains effets psychiques. Les rapports entre la mimique et
l'idéation étant très étroits sous l'influence
du hachich, les auteurs se sont demandés si
les représentations mentales ne provoquaient
pas, pendant l'in toxication hachichique, des
mouvements fibrillaires inconscients. Leurs
résultats sont pleinement positifs. C'est ainsi
par exemple que ~I. Gu:, qui, à l'état normal,
ne présente aucun mouvement fibrillaire inconscient en rapport avec son idéation, en
accuse au contraire de remarquablement vifs
sous l'influence du poison.
1.

GLEY,

Cn.

RICHET KT

P.

RONDE.\U. -

Loc. cil. p. 106.
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Les auteurs ont aussi eu l'heureuse idée de
calculer les temps de réaction tactile des
sujets hachichés. Cette expérience est d'un
intérêt capital puisqu'elle nous renseigne
directement sur l'état de l'attention pendant l'hyperexitabilité produite par le hachich.
Voici les temps de réaction tactile simple
des trois sujets à l'état normal.
GLEY

RO:'-l"DEAU

1 re r éponse 0"252 1 re réponse 0"201
)l
0"'198 2 e
»
0"216
2e
e
e
II
»
0"'183 3
0"165
3
ira

l)

2°

l)

ira

0"2'16
0"162 2 6

»

0"329

II

0"205

Moyenne

RICHET
1re réponse 0"280
2e
3e

»

0"280

))

0"270

1 ra
2e

»
»

0"190
0"176

0"2Jt

Voici, comparativement, des séries de chiffres obtenus sur des sujets hachichés :
RICH ...

LA."

.

1 ra réponse

0"340

1,'a réponse

2°
1 ra

))

0"936

2e

)l

0"660

»

0"292

'1 ra

»

))

))
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2e réponse 0"479

29

»

0"307

Fe

»

»

0"403
0"522

»

1)

Il

0"435

2e
3e
4e
rrloyenne : 0"492

Le lendemain, le sujet LA ... présente encore
des réactions de
1re réponse 0"238
»
0"212
2°
e
»
0"198
3
Moyenne

l1"e réponse 0"281
le
»
U"238
e
»
0"223
3
0"232

L'hypoproséxie, ou plutôt la paraproséxie
de l'hachichésemble évidente d'après ces chiffres. Il aurait d'ailleurs été très intéressant
de prolonger ces expériences, puis de contrôler par les autres procédés de mesure de l'attention, afin de saisir dans son ensemble toute
la synthèse mentale du sujet, bien qu'éparse
ct dissociée.
Le physiologiste et psychologue N. LANGE l,
1. N. LANGE . - Problèmes de Philosophie et de Psychologie, t. l, p. '147, et : Sur l'action du h a chich. Voprosy filosofiii psicholol1uii, Moscou, T. 1. no L
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en plusieurs séries d'expériences, a continué
ces recherches sur le hachich. Dans une très
bonne auto-observation, il note, dix minutes
après l'absorption de 30 centigr. de cannabine, un sentiment d'euphorie physique et
mentale. Les forces physiques semblent considérablement aug·mentées. L'association des
mouvements et l'association des idées sont cependant extrêmement pénibles. Il est impossible d'accomplir utl mouvement un peu complexe vers un but indiqué; il est impossible
de concentrer l'attention sur un objet déterminé. La perception passive du monde extérieur devient au contraire plus intense; les
contours des objets sont plus précis, leurs couleurs plus éclatantes.
A mesure que l'ivresse aug·mentait, il paraissait à LANGE que sa pensée s'affaiblissait. Il avait des moments de vertige intellectuel, des pertes de connaissance qui lui
semblaient durer dix minutes, un quart
d'heure: en réalité, elles n'a vaient pa& dépassé
cinq secondes. A un certain moment, il perd
la notion du monde extérieur et des figures
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géométriques très brillan tes se développen t
en arabesques devant ses yeux, évoluant au
gré de son imagination. En même temps céphalalgie très douloureuses, tachycardie, sensation de ruisseaux de feu coulant le long de
la colonne vertébrale, illusion d'ètre transporté très loin avec impuissance absolue à
réagir. Un sentiment de tristesse indicible
suivit, qui ne céda qu'à un lourd sommeil
d'un quart d'heure. Le réveil fut subit avec
retour presque immédiat à l'état normal.
Le lendemain LANGE travaillait péniblement,
sa mémoire surtout était très rebelle. Le surlendemain, il n'accusait plus aucun trouble.
Une expérience de M. BINET-SANGLÉ 1 nous
fournit aussi une analyse précise de l'état
mental et neuro-musculaire du hachiché.
Vers dix heures du soir, après dîner. l'auteur et un de ses amis, le peintre T ... prirent
chacun une pilule d'extrait de hachich de

o gr. 20 environ.

Une personne présente écrivit alors des noLes sous la dictée de M. BINET-

1. D' I3INET-SANGLÉ. - Action du hachich sur les neurones. Revue scientifique, 2 mars 190-1.
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SANGLÉ. En voici les principaux résultats.
Du côté de l'appareil digestif, à noter la sécheresse buccale, la salive épaisse et rare,
une soif intense.
La sensibilité. générale présente un état
anesthésique très spécial qui consiste surtout
en un engourdissem ent général, accompagné
d'étonnem ent ct d'inquié tude.
L'hypoesthésie musculaire est remarquable.
Le sujet, assis, a la sensation de tomber. Ses
mouvements volontaires sont incertains et
presque ataxiques. Ils s'accomplissent cependant avec précision, même lorsqu'ils sont assez complexes.
La sensibilité tactile est au contraire hyperesthésiée.
La sensibilité visuelle présente "des troubles importants. Les objets semblent grandis
et déformés. Donc macropsie et, dit l'auteur,
macropsie centrale.
La sensation spatiale est très modifiée. Les
objets et les personnes paraissent très éloignés. Un brouillard jaune verdâtre entoure
tous les objets qui projettent des ombres ver-
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dâtres. Les sensations s'attardent lon guement.
Les yeux fermés, la sensation persiste et la
macropsie est encore exagérée.
La sensibilité auditive est hyperesthésiée
jusqu'à la douleur, tintements d'oreilles et
bruits de cloches.
La mémoire présente des oublis brusques,
mais compensés par de curieuses bouffées d'hypermnésie. Chaque mot prononcé éveille immédiatement chez M. BI NET-SANGLÉ, qui est
d'ailleurs un visuel, l'image visuelle correspondante. Les images atteignent une intensité
telle que l'auteur leur donn e le nom de ( soushallucinations. »
Une hallucination véritable est notée. « Je
vois, dit l' a uteur, une plaine couverte de clochers, et j'entends sonner un glas. Cette hallucination a été probablement provoquée par
des tintements d'oreilles. Les voix des assistants et les bruits antérieurs me ramènent
bientôt à la réalité. J'ai gardé de cette hallueination le souvenir que j'a urais gardé d'une
sensation. »
Les associations d'images, le jugement, le
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raisonnement se précipitent avec une étonnante rapidité.
La suggestibilité est augmentée. M. BINETSANGLÉ toutefois résiste aux suggestions qui
lui sont faites.
Au point de vue de la motilité, l'auteur note
fexagération des réflexes et le besoin de parler et de se mouvoir. La parole est rapide,
un peu bégayante. Les gestes sont brusques
et saccadés; ils ne s' accorden t pas avec les
p,a roles. Le rire spasmodique n'apparaît chez
M. BINET-SANGLÉ qu'au bout d'un temps assez
long. « Tout d'abord ces éclats de rire sont
assez rares, inégalement espacés et s'accompagnent de l'émotion joyeuse qui d'ordinaire
précède le rire. Mais bientôt ils se rapprochent, se reproduisent à intervalles égaux,
et deviennent par leur répétition singulièrement pénibles. » M. BINET-SANGLÉ éprouve alors
une fatigue douloureuse des zygomatiques.
Lorsqu'il se lève du fauteuil dans lequel il est
assis, il lui est impossible de se tenir debout.
Pour monter à sa chambre qui est au premier
étage, on doit le souteoir et l'ascension est
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lente ct pénibl e, bien qu'elle lui semble très
rapide, ce qui es t à noter comme caractéristique exceptionnelle. Notons d'ailleurs que
1\1. BINET-SANGLÉ. ayant absorbé un extrait
probablement purifié, et n'ayant pas été guidé
dans son ivresse par les suggestions esthétiques que subissent la majori (é des expérimentateurs, a surtout ressenti les effets physiques
de l'intoxication. Or il sc peut que les altérations de la notion de temps sous l'influence
du hachich soit ([ouhle: il y aurait illusion du
temps plein dans l'ivresse plus psychique ct
illusion du temps vide dans l'ivresse plus physiologique.
L'état normal reparut vers le matin, de fa!:on intermittente. Puis c'est l' ivresse qui ne
paraît plus que par bouffées que M. BINET-SANGLÉ nomme ses « vagues de folie. » Lorsqu'arriye la vague, l'état céncsthési(jue redevient
cc qu'il avait été pendant la soirée ct le rire
spasmodique r eprend. Cet état dur e jusque
vers neuf ou dix heures du matin. Un état
d'obnuhilation sensorielle, de confusion dans
les idées ct de grande fatigue lui succède,

80

LE HA.CHICII

compliqué d'un état saburral des voies digestives.
Ces « vagues de folie» accusées par M. BINET-SA.NGLÉ et d'autres expérimentateurs consistent en somme en la sensation d'une vapeur
montant des pieds à terre: elles se résolvent
donc en une aura. M. BO NN A.SIES les a analysées
de très intéressante façon. Dans toutes ses expériences, la montée de l'aura s'accompagne
d'une sensation d'expansion agréable; la descente de tristesse et d'inquiétude vague. L'hallucination serait en pleine intensité quand
l'aura a gagné la tête 1.
Le peintre T ... qui avait pris du hachich
en même temps que M. BIXET-SANGLE présenta
tout d'abord d'importants troubles circulatoires. Le réflexe respiratoire est supprimé de
sorte que les mouvements d'inspiration et d'expiration ne s'accomplissent que grâce à une
action nerveuse d'origine corticale. Ces troubles ne durèrent que quelques instants, s'accompagnant cependant d'orthopnée et de con1.
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