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PREMIÈRE PARTIE. 

HISTORIQUE. 

Comme l'indique suffisamment le tilre de cet 
ouvrage, e' est à l' occasion du hacl,isck, ou du moins 
de l'inlluence qu'exerce cette substance sur les fa
cultés intellectuelles, qu'a été composé le travail 
que je livre au public. 

C'est tout au plus si le hacbisch est connu , 
mémc de nom, dans le monde médical. M. Aubert-
1\ochc, dans son livre : De la Peste, ou Typlms 
tl'Orient ( 1840 ), avait déjà appelé séricusement 
l'attenlion sur le hachisch. En 1841, dans mon 
mémoire sur le traitement des hallucinations par 
lo datura stramonium, je 1n'altachai à faire con-
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naill'C sommnircment Ics effets physiologiqucs de 
celle subslance. C'est par moi-méme, et non pas 
seulemént par le rapport d'aulrui, que j'avais nppris 
à connattre les effets du bachisch. Au resle, il n'y 
a pas deux manières de les étudier : l' observation, 
cn pareil cas, lorsqu'elle s'exerce sur d'autres que 
nous -mémcs, n'atteint que des apparences qui 
n' apprennent absolument rien , ou peuvent faire 
tomber dans Ics plus grossières erreurs. 

Une fois pour toules, et dès en commençant , je 
tenais à fairc cetle observation , dont nul ne con
teste1·a la j ostesse. L'cxpéricnco personnclle est ici 
le criterium, de la vérité. Je conteste à quiconque 
le droit de parler des effets du hachisch • s'il ne 
-parie cn son nom propre, cl s'il n'a élé à mémc de 
Ics apprécier par un usagc suffisamment répété. 

Que l'on ne s'étonne pas de m'entendre parler 
ainsi. Depuis mon voyage en Oricnt, les effets du 
hachisch ont été pour moi l'objet d'une étudc sé
ricuse, persévérante. Autant quo j'ai pu, et de 
toutes manières ( un grand nomhrc de confrères , 
quc jc pourrais nommer ici , me 1·cndront ce lé
moignage ), je me suis cfforcé d'cn répandre la 
connaissance dans le public médical. Mes parolcs 
ont été souvent accueillies avcc incrédulilé; mais 
celte incl·édulité a cessé toules 1cs fois que, sur -
monlant ce1·tai11es craintes, bicn nalurclles du 
reste, on a suivi mon cxcmplc, et qu'on a eu le 
couragc dc voir par soi-mòmc. 

'fous ccux qui ont visilé l'Orienl savenl combien 
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l'usage du haobisch est répandu, parmi Ics Arabes 
surtout, chez lesquels il est devenu un besoin non 
moins impérieux que l'opium chez les 1'urcs, les 
Chinois, et les liqueurs alcooliques chez les 
peuples de l'Europe. 

Hacliiscl, est le nom de la piante dont le prin
cipe actif forme la base des (1ive1·ses préparations 
enivl'antes usilées en lgypte, en Syrie et géné
ralement dans presque toutes les contrées orien
tales. Cette p1ante est c01nmune dans l'lnde et 
dans I' Asie méridionale, où elle vi~nt sans culture. 
C'est une espèce de chanv,·e qui ditTère très peu de 
notre chanvred'Europe. Les botanistes l'ont nommé 
Carmabis indica,. « Si l'on examine, » dit Il. Auhert 
qui, comme nous, aétudié le hachisch sur les lieux; 
« si l'on examine les feuilles, les fleu1·s et les graines 
<le celte piante, on croira reconnaitl'e un cbanvre 
,•enu dans c1uelque terl·e maigre. Le hachisch est de 
la méme famille et du méme genrè .... Les feuilles 
sont opposées, pétiolées, à cinq divisions profondes 
et nigues. Les fleurs sont peu apparentes. Les màles 
et les femelles existent comme dans le chanvre 
ordinaire. Le fruit est une petite capsule contenant 
une seule graine. Le calice (Ics màles est à cinq 
divisions, à cinq étamines; celui des femelles est 
d'une seule pièce. La racine est pivotante. La dif
férence qui existe enlre le chanvre et le hachisch 
est dans la tige : ce dernier a seulement une hau
teur de deux à t1·ois pieds au plus. Sa tige n'est pas 
unique, mais rameuse depuis le pied. Les hranches 
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sont alternes; on ne lrouvc pas sur la tige ces fila· 
anents ,1ue l' on 1·enconlre sua· le chanvre. L' odeur 
que répan<l le hachisch est motns forte· que celle 
du cbanvre; elle a quelque cbose de parlicu
lier (1). » 

Ajoutons que la filasse du hachisch est trop 
grossière pour étro facilcment employéo par les 
cordiea·s. 

Tout porte à croire que l'espèce de chanvre na
turnlisée en Europe a éto importéc de Chine. Le 
chanvre so trouve dans la Russie asiatique, jus
qu'aux frontières des deux empires , dans le gou
verncment d lrkonlok. La piante n'a pas dégénéré 
en passant au nord de l' Allai. Les étés de la Sibérie 
lui convienncnt très hien, et suffisent pour amencr 
sa graine à une complète malurité. Comme elle ne 
difl'ère point de celle que nomicuhivons en Europe, 
on no pcnt méconnattro quo l'une et l'autre vien
ncnt de la m~me terre natale , et celle lerre ne 
peut étre que la Chine ou quclque aulrc contréc 
méridionale. 

La préparalion du hachisch la plus commune, et 
qui scrt on quelquc sorte do principal condiment 
à presque toutes les autrcs, c'est l'extrait gras. La 
manière de l'obtenir est fort simple: on fail bouillil· 
les feuilles et le~ fleurs dc la piante avec dc l'eau 
à laquelle on a ajuuté une certaine quantité de 
beurre frais; puis, le tout étant réduit, par éva-

( 4) De la Peste, p. j4 7. 
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poration, à la consistance cl'un sirop. on passe dans 
un tinge. On obtient ainsi le henrre chargé du 
principe aetif et empreint d'une couleur verdàtre 
assez prononcée. Cet extrait , qui ne se prend ja
mais seul, à cause de son goitt vireux et nauséabond, 
sert à la confection de différents électuaires, de 
pàtes, d'espèces de nougats, que l'on a soin d'aro· 
matiscr avec de l'essence de rose ou de jasmin, 
afln de masquer l'odeur peu agréable de l'exlrait 
pur. L'électuaire le plus généralement employé est 
celui que Ics Arabes appellent DAWAMEsc. Sa cou
leur et sa consistance lui donnent un aspect peu 
agréahle , et qui inspire toujours quelque répu
gnance, du moins à nous autres Européens, que le 
talent de nos confìseurs rend nécessairement fort 
difficiles. Cepenclant il est agréable au goàt • sur• 
tout lorsqu'il est fratchement préparé; avec le 
temps, il a l'inconvénient de devenir un peu rance. 
Toutefois il ne perd aucune de ses propriétés : j'en 
possècle qui a été préparé il y a hien une dizaine 
d'années, et qui a conservé toute son énergie. Dans 
le hut d'obtenir des effets que les Arabes recher
chent avec ardeur, à cause des excès auxquels ils 
se livrent, on méle à cet électuaire différentes sub· 
stances aphrodisiaques, telles que la cannelle , le 
gingembre, le girofle, peut•étre bien aussi, comme 
M. Aubert-Roche paralt étre porté à le croire > la 
poudre de cantbarides. J'ai entendu dire à plu
sieurs personnes qui avaient voyagé dans l'lnde 
qu'on n'y trouvait jamais du hachisch pur, mais 
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toujnurs méJangé avec les subslancos que nous 
nommions tout·à-l'heure, ou méma avec de l'o
pium, de l'ex trait de datura . et autres subst:.nces 
narcotiques. On conr.oit que le mélange de ces dif
férentes substanccs avec lo haohisch en varie sin
gulièrement les effets. 

I..es feuilles du bachisch peuvent se fumer avec 
lo tabac ; quand elles sont 1·éccmment cueillics, 
elles ont une action rapide et éncrgiquc : cllcs 
somblent perdrc toutes ou presque toutes leurs 
propriétés en se dessécbant. Elles servent encore 
à la préparation d'uno espèce de bière dont Ics 
efTets sont trop violents pour n'étre pas dangereux. 
!f. Aubert l'a vue produirc dcs accès dc fureur. 

J'ai dit que le dawamesc était la préparalion la 
plus usilée, et dont Jes eff'els étaient le plus cer
tains. C'est aussi celle qu'il est le plus facile de se 
procurer, et qu'on a le moins à craindre de voir 
s'allérer en la faisanl venir d'Orient. C'est du da
wamesc quc fai le plus souvent fait usage. 

Son action est Join d'étre la méme pour tous les 
individus. A dose égale, elle peut produirc <les 
elfets extrémemcnt variés, du moins sous le rap
port de leur intensilé, suivant )es individus. Je ne 
puis dire précisément que)s tempé1·aments, quelles 
constitutions ressentent plus vivement son in
f1uence. En général, Jes individus è tempérament 
bilieux-sanguin m'ont paru les plus impression
nables. Rien ne mc fail croirc que le hachiscb ait 
une action plus prononcéc sur Ics femmes quc sur 
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les hommes. J'ai ronconLré quelques personnes su r 
Jesquelles le hachisch semblait n'avoir aucune ac
tion. Toujours est-il qu'elles résistaienLàdesdoses 
qui, cbez d'autres, aul'aient 1)1·oduit des effets très 
intenses. J'ai acquis la certitutle qu'avec une ce,1-

taine énergie de volonlé, on pouvait arréter ou 
du moins diminuer considérablcment ces eff'cts , 
con1me on mattrise un mouvement dc colère. Nous 
verrons, par la suite, co1nbien ils peuvent étre 
modiflés par les circonstances extérieures, par les 
imprcssions qui nous viennent du dehors, par ]a 
disposilion d'esprit dans laquellc on se trouve. 

Il faut prcndrc Je hacbisch à jeun, ou du 1noins 
plusicurs heures après avoir mangé; sans cela, ses 
elfets sonL très incortains, ou tout-à-fait nuls. l~e 
caré pal'aU aider à leur développement, comme il 
abrège leur du1·ée, en les rendant momentanément 
plus intenses. 

En général, il ne raul. guiwe n1oins de la g,·osseur 
d'une noix de dawmnesc, c'est-à-dirc environ 
3o grammes, pou1· oblenir quelques résultals. 
Avcc la moitié ou seulement le quart de cette dose, 
on éprouvera une gaieté plus ou moins vive , ou 
mòme un peu de fou rirc; mais cc n'est qu'avec 
une dose beaucoup plus élevée qu'on obtiendra Ics 
eff els que l'on désigne généralcment dans le Lcvant 
sous la dénominalion i tal ienne de famasia. 

On ne saurail douter que les effets du hachisch 
n'aicnt élé connus dans la plus baule antiquité. 
~I. Virey, dans un mén1oil·e plein d'une judicieuse 
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orudition, inséré au Rulktin de Pl,armaeic ( année 
180~1), a prouvé que le CannClbi& i11tlica était bien vé
ritablement le népenthès d'Hon1ère. Diodore de 
Sicile ( 1) nous apprend que Jes Egyptiens allèguent 
dHTérents témoignages du séjour d'Homère parmi 
eux, mais parttculièrement le hreuvage qu'il fait 
donner par Hélène à Télémaque, chez Ménélas, 
pour lui faire oublier ses maux; car ce népenlhè~ 
que le poete feint qu'Hélène a reçu de Polymneste, 
femme de 1'hoo11, à Thèbes, en Egypte, n'est autre 
que ce fameux remède usité chez Ics femmes de 
Oiospolis, et qui ~ fait dire d' elles qu· eJles uvaient 
seules le secret de dissipar la colère et le chagrin. 

Dans le moyen-àge, le pai·ti que certains princes 
du Liban surent tirer des propriétés du hachiscb 
tient vraiment du mer\'eilleux. 

Le voyageur Mare Paul, dil M. Sylvestre <le 
Sacy, nous apprend que le Vieux de la montagne 
taisait élever des jeunes gens clwisis parmi les 
habitants les plus robustes des lieu" de sa domi· 
nation , pour en faire les exécuteurs de ses bar
bares arréts. Toute leur éducation avait pour 
objet de les convaincre qu'en ohèissant aveuglé· 
ment aux ordres de leur chef, ils s'assuraient après 
leur mort la jouissance de tous les plaisirs qui 
peuvent ffatter les sens. Pour parvenir it ce but, 
ce prince avait fait faire auprès de son palais des 
jardins délicieux. Li,, dans des pavillons décorés 

(4) Livro l, sectìon 2. 
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de tout ce que le lu"e asiatique peut imaginer de 
plus riche et de plus brillant, habitaient de jeunes 

,, beautus uniquemont consacrées aux plaisirs de 
ccux auxquels étaient destinés ces lieux enchan .. 
teurs. C' était là que les princes ismaéliens ( 1) fai
saient transporter de tem ps à aut re les jounes gens 
dont ils voulaient fairc les minish·es aveugles dc 
leurs volonlés. Après leur avoir fait avaler un breu
vage qui les plongeait dans un profond sommcil et 
Ics privait pour quelque temps de l'usagc de toutes 
leurs facultés, ils Ics faisaient introduire dans ces 
pavillons, cligncs dcs jardins d'Armido. A leur 
réveil, tout ce qui frappait leurs orcillos et Jeurs 
ycux Ics jetait dans un ra\'isscment qui ne laissait 
à la raison aucun empire dans leur àme .... » Ce 
breuvago mcr\'eilleux n'élait autre, dit Jourdain, 
quo le ltachisch, donl le chef de la sccte connais
sait Ics vertus, et dont l'usage ne se répandit que 
dans les siècles postérieurs. 

M. Sylvestre de Sacy a démonlré, en s'appuyant 
sur différents textes arabes, que le mot assassin 
était ta corruption du n1ol /u,ckischin, et qu'il avait 
élé donné aux lsmaélicns parce qu'ils faisaient 
usagc d'une liqueur enivrante appclv.c hachiscb. 
« L'ivrcsse par le hachisclt, dit l\lichaud, jette dans 
uno sorte d'extasc pareille à celle ,1ue les Oricn
taux éprouvent par l'usago de l'opium; el d'après 

( 4) Sclon Jourdain, les lsmaéliens s'appelaienl encorc Bathé·· 
micns, Nauarions. Molaheds et llachist.l1i11.'l. 
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le témoignage d'un grand nombre de voyageurs, 
on paut assurer que les hommes tombés dans cet 
état de dèlire s'imaginent jouir des objets ordi
naires de leurs vmux. et goùter une félicité dont 
I 'acquisition leur colite peu, mais dont I' usage trop 
souvent répété altère l'organisation animale et 
conduit au marasme et à Ja mort •.• Ceux qui se 
Jivrent à cet usage sont encore aujourd'hui appelés 
Hachiscllinsou Hachascbins; etces deux expressions 
font voir pourquoi les lsmaéliens ont été nommés 
pa1· les bistoriens latius des c1•oisades tantòt assis• 
sini, tantòt assassini.» 

On connatt le dévouement fanatique que les 
princes ismaéliens savaient inspire1· à leurs sujets 
au moyen des illusions dont ils les environnaient. 
Ce dévouement ne reculait devant aucun obstacle, 
devant aucun sacrifice. Sur un signe de la vo1onté 
du ma1tre, les Hachischins se précipitaient du haut 
d'une tour, se jetaient dans les Oammes, s'enfon
çaient un poignard dans le coour, ou bien allaient 
à travers tous )es périls, des obstacles de toutes 
sortes, frapper au milieu de Jeurs palais, sur leur 
divan, etentourés de leurs gardes. )es chefsennemis 
que le 1natt1·e avait désignés à leurs coups. 

Sauvages (1) déc1·it de la manière suivante )es 
etrets produits par une espèce d'électuaire usité 
dans l'lnde, et daus la composition duquel entre le 
chanva·e indien. cc On 1·aconte, dit-il, plusieurs 

( 4) Nm;of,>!tic.- Pnraphrosynie magiquc. Drliri11m tnn9(c11m. 
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choses fubulcusos su,· la vcrlu <le ce pbillrc : on 
11rétend , par exemple, que son cffct est d'avcuglor 
un mari, lorsqu' un ad ul tère est prét à entrer dans son 
liL pour séduire sa femmo. Mais Kemp(er a vu plu· 
sieurs de ces fails; t~ls sont les suivants : Dans le 
Malabar, beaucoup de "Viergcs, bclles, bien arran
gécs. et th·ées du tempie des brachmanos, vienncnt 
en public pour apaiser le dieu qui préside à l'a
bondance et au beau temps ; lorsque le prètre lit 
la formule cles priè1·es con1enues dans les livrcs 
sacrés, ces filles commcnceut à dauser, à sauter en 
faisanL dcs cris, à fatiguel' leur corr,s, à tou1·ncr 
leurs membres et leurs yeux, à jeter de l'écume eL 
à fai re des actions hor1·iblcs ... On rcconcluit ensuite 
ccs hrachmanes fatiguées dans le tempie; on les 
fait coucber, P.t, lcur ayant donnéuneautre potion, 
pou1· émousser la force dc la prcmière, on les fait 
voil' une heure a1>rès au pcuple, saines d'esprit, 
pour quc la troupe des genlils sache qu'elles sonl 
délivrécs dcs génics et qu'clle croio quo l'idole 
( W istnu) est apaisée. 

Kenipfer lui-mémc reçut, dans un repas de ses 
amis c1ui l'acceptèrent dc mémc, un bol d'un élec• 
tuairc qui leur avait été donné par ccux do Ben
galc. Quand ils l'eurent avalé, ils furent singuliè• 
remcnt réjouis; ils se mirontH rirc età s'cmbrasser; 
quand la nuit vin t. ils mon lòrent à cheval, et il 
lour scmblait qu'ils volaient dans les uirs, sur les 
ailcs de Pégase, et qu'ils étaicmt cntou,·és <Ics cou
lcurs de 1,lusicurs a,·cs-cn-ciel. Arl'ivés chei eux, 
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ils màngèrent avec un · appétit dévorant ce qu'on 
leur donnait, et le lendemain ils se trouvèrent 
sains de corps et d'esprit. D 

En 1841, lorsque je publiai mon mémoire sur 
les hallucinations, je n'avais pu enoore étudier les 
effets du hachisch que d'une maoière imparfaile. 
Depuis, je me suis livré à un grand nombre d'expé
riences sur moi-méme et sur quelques porsonnes 
( entro autres plusieurs médecins) que je suis par
venu, ce qui n'est pas toujours facile, à décider à 
en prendre. Dans le cours de cet ouvrage. j'aurai 
occ&sion d'en faire conna1tre les résultats princi
paux. Toutefois je puis dès à présent donner ici 
le récit de doux fantasia, les plus complèles que 
j'aie pu observcr sur autrui. Pour la première, je 
lranscrirai, 1not po-ur mot, les notes qui m'ont été 
remises pa1• la personne qui en fait le sujet. On 
y remarquera un cerlain désordro de rédaction 
que je n'ai pas voulu corrigcr ; elles ont été écrites 
peu après l'accès, dont elles se ressentent encore 
un peu. 

« Joudi 5 décembre ..... J'avais pris du hacbiscl1 , 
j'cn connaissais les effels, non par expérience, 
mais par ce qu'une personne qui avait visité l'Orienl 
m·en avait dit, etfattendais, tranquille, l'hcureux 
délire qui devait s'emparer dc moi. Je me mis à 
table, je ne dirai pas, comme quelques personnes, 
après avoit· savou1·é celle pd.t.e délicieuse, car elle me 
parut déLestable, mais après l'avoir avalée avcc 
quelqucs cfforts. En mangeanl des hultres, il mc 
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prit un accès de fou rire qui se calma bientOi lo1·s
que je reportai mon attention sur deux autres per• 
sonnes qui, comme moi, avaient voulu gotiter de la 
subslance orientale, et qui voyaient déjà une téte 
de lion dans leur assiette. Je fus assez calmejusqu'à 
la fin du dtner; alors jc pris une cuillère et me mis 
en ga1·de contre un compolier de fruits confits avec 
lcquel je mo supposais un duel, cL je quiUai la 
sallc à manger en éclatanL de rire. Bientòt j'éprou
vai le besoin d'cntondre, de faire de la musique; 
je me mis au piano, et je commonçai à jouer un air 
du Domino nofr; je m'interrornpis au bout de quel
ques m~sures, car un specl.acle vraiment diabolique 
s'olfrit à mes yeux: je Cl'US voir le portrait de mon 
frère, qui était au-dessus du piano, s'animer et me 
présenter une queuc fourcbue, toute noi re, et ter
minée par trois lanternes, une rouge , une verLe et 
une bianche. Ceue apparition se présenta plusieurs 
fois à mon esprit dans le courant cle la soil'ée. 
J 'étais assise sur un canapé : « J>ourquoi, m' écriai•jo 
»tout-à•coup, me clouez.vous les memb1·cs? Je scns 
,,que je lleviens de plomb. Ah I comme jc suis 
,, lourdel ,, On me pril les mains pour me fai re lever, 
et je tombai lourdoment par terre; je me proster
nai à la maniè1·e des musulmans, en tlisant. : Mon 
pèrc,je m'accuse,etc., com~e sijecommençais une 
confession. On me releva, et il se flL on moi un 
changement subii. Je pris une chaufl'erclle pour 
danser la polka; j'imitai par le gesto cl la voix quel· 
ques acteurs, et entre autres Ravel et Grassol, que 
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j'avais vus, peu de jours auparavant dans l'Étour-
11eau. Du thé4tre, ma pensée me tran~porta au bai 
~le l'Opéra ; le monde, le bruU, les Jumières, 
m'exahèrent au plus haut point; après mille dis
cours incohérents, en gesticulant, criant comma 
tous les masques que je croyais voir, je me dirigeai 
vers Ja porte d'une chambre voisine qui n'était pas 
éclairée. 

,, Alors il se passa en moi quelque chose d'affreux: 
j'élouff'ais, je suff'oquais ~ je tombais dans un puits 
imrnense, sans fin, le puits de Bicétre. Cornme un 
noyé qui cherche son salut dans un faible roseau 
qu'il voi1 lui échapper, de méme je voulais m'at
tacher aux pierres qui entouraient le puits; mais 
elles tombaient avec moi dans cel abtme sans fond. 
Celte sensati on fut pénible; mais elle dura peu, car 
je c1·iai : Je tombe dans un puits, et I' on me ran1ena 
dans la pièce que j'avaisquittée. Ma première parole 
fut celle-ci : -Suis-je sotte I je prends cela pour un 
puits, et je suis au bai de l'Opéi·a .• Te me heurtai 
cont1·e un tabouret; il me sembla que c'était un 
masque qui , couché par terre, dansait d'une façon 
inconvenan te, et je pa·iai un sergent de ville de l'ar
l'éter.Je demandai àboire; on fìt chercher un citron 
pour faire de fa limonade, et je l'ecommandai à la 
bonne de ne pas le prendre aussi jaune que sa 
figure, qui me paraissait couleur 01·ange. 

,, Je passai subitement n1es mains dans mes che, 
,•eux; je sentais des milJions d'insectes me dévorer 
Ja téte; j' envoyai cherchermon accoucbcur, qui étai t 



en cemoanentprès de madame e•••, pourdélivrer la 
femelle d'un de ces insectes qui était en mal d'en
fant et avait choisi pour I it de douleur le troisième 
cheveu à gaucJ1e de mon front : après un travail 
pénible, l'animai mit au monde sept petites créa
tures. Je parlai de personnes que je n'avais pas vues 
depuis plusieurs années, je rappeJai un dtner où 
j'assistai, il y a oinq ans, eu Champagne ; je voyais 
les personnages : Je général H ... servait un poisson 
entouré de fleurs; il avait à sa gauche Il. K ... ; ils 
étaient devant mes yeux, et, chose inouie, je sentais 
que j'étais chez moi, que tout cc que je voyais s'é
tait passé dans un temps éloigné; cependant ils me 
paraissaient là. Qu'éprouvais-je donc? 

» !lais ce fut un bonheur enivrant, un délire que 
le cmur d'une mère peut seul comprendre, loa•sque 
je vis mon enfant, mon hien-aimé fils dans un ciel 
bleu et argent. Il avait des ailes blanclies horclées 
de rose; il me souriait et me montrait deux jolies 
dents blanches dont je guettais la naissance avec 
tant de sollicitude; il était environné de beaucoup 
d'cnfants qui comme lui avaient des ailes et volti• 
geaient dans ce beau ciel hleu; mais mon fils était le 
plus beau; certes, il n'y eut jamais une plus pure 
ivresse; il me souriait et tendait ses peLits bras 
comme pour m'appeler à lui. Cependant celte douce 
vision s'évanouit com me Jes autres, et je tombai du 
haut du ciel que le hacbisch m'avait fait entrevoil' 
clans le pays des lanternes. C'était un pays où les 
hommes, les maisons, les arbres, les rues étaient 

2 
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des lanternes exactement parei Il es aux verres de cou
leur qui éclairaicnt les Champs-Elysées le ~9 juil• 
lel dernier. Cela me rappelait aussi le ballet de 
Chao-Kang que j'avais vu au théàtre nautique, étant 
enfant. Ces lantc1·nes marchaient, dansaient, s'a
gilaient sans cosse, et au milieu apparaissaient plus 
brHlanles que les autres )es trois Janterncs qui tel'
minaient la prétendue queue de mon frère; je voyais 
surtout une lumière qui dansait sans cesse devant 
mesyeux (eUeétaitcauséc par la fiamme ducharbon 
de terre qui brCilail dans la cheminée). On couvrit 
le feu avec de la cendre. Oh I dis-je, vous vouloz 
éteindrema lanterne, n1ais elle va revenir. En effet, 
la fiamme vacilla de nouveau, et je vis danser ma 
lumière, quidevint verte, de bianche qu'ellc élail. 

» Mes y43ux étaient toujours fcrmés par une sorte 
de contraclion net·vcusc; ils me cuisaient beaucoup; 
j'en cllerchai la cause, et je ne tardai pas à décou
vrir que mon domestique m'avait ciré les yeuxavec 
de l'encaustique et qu'il mc les frottait avcc une 
brosse; c'était un motif plus que suffisant pour ex
pliquer le malaise que j'éprouvais à cet endroit. 

» Jc buvais un vcrre de limonade, puis toul· à
coup je ne saurais dire à propos de quoi l'imagina
tion, ma gracicuse fée, me transporta cn pleinc Sei ne 
aux bains Ouarnicr. Je voulus nager et j'éprouvais 
cncore un moment de cruelle émotion en me sen
tant enfoncer sous l'eau; plus je voulais cricr, plus 
j'avalais del' cau, lorsqu'uneamie vintà mon secours 
et me ramena à la surf ace; j' entrevois par les toiles 





instant, Je rat se gonfle et devient aussi énorme 
que le rat qui figure dans la féel'ie des Sept Cha
teauw clu Diable. Je le voyais, j'aurais juré que ce 
rat se promenait sur la téte où je l'avais si singu
lièrement piacé, et je regardais le honnet d'une 
dame présente; jesavais qu'elle était là réellement, 
tandis que B ... n'était qu'un étro imaginaire; mais 
cependant je puis afftrmer que je l'ai vu. » 

L'un denos écrivains lesplusdistingués,M.Tl1éo· 
phile Gautier , avtit entendu parlar des eft'ets du 
hachisch. Il me témoigna un vit' désir de pouvoir 
en juger par lui-méme, tout en avouant qu'il était 
peu disposé à y croire. Je m'empressai de le satis· 
fai re, hien. convaincu qu'il sufflrait de quelques 
grammes de dawamesc pour fa ire honne et prompte 
justice de ses préventions. En eft'et, l'action du 
hachisch fut vive et saisissante , d'autant plus que 
celui qui l'éprouvait la redoutait moins et était, 
pour ainsi dire, pris à l'improviste. 

M. Th. Gautier rendit compte dans un journal 
( la Presse) des principaux épisocles de Ja fa,zt,asia 
à laquelle il avait pris part. Le hachisch ne pouvait 
trouver un plus digne interprète que la poétique 
imagination de !f. Gautier; ses effets ne pouvaient 
étre peints avec des couleurs plus b1·illantes, et 
j'oserais dire plus locales .. J.~st·il t,esoin d'ajouter 
que l'éclat du style , et peut-étre aussi un pcu 
d'exagération dans la forn1e, ne doivent nullement 
mettre en déflance contre la véracité de l'écrivain, 
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qui, en déffnilive, ne fait qu'exprimer des sensa• 
tions familières à ceux qui ont quelquo expérience 
du hachiscb? 

<< De tout temps, dit M. Th. 0·0
, les Orientaux, 

it qui leur religion interdit l'usage du vin , ont 
r.herché à satisfaire, par diverses préparations, ce 
besoin d'excitation intellectue11e commun à tous 
les peuples, et que les nations de l'Occident con
tentent au moyen de spiritueux et de boissons 
fermentées. Le désir de l'i<léal est si fort cbez 
l'homn1e, qu'il U\cbe, autant qu'il est en lui, de 
relàcher les liens qui retiennent l'àme au corps; 
et comme l'extase n'est pas à la portée de toutes 
les natures, il boit de la gaieté, il fume de l'oubli 
et maoge de la folie, sous la forme du vin, du 
tabac et du hachisch ....... Quel étrange proh)ème ! 
un peu de liqueur rouge, urie bouffée de fuméc, 
une cuillerée d'une pAte verdatre, et l'Ame, celle 
essence impal pable, est modifiée à l'instant f Les 
gens graves font mille extravagances ; Jes paroles 
jaillissent inv0Iontairen1ent de la bouche des si
Jencieux : Héraclite rit aux éclats, et Démocrite 
pleure! . . . . . . • • • . . . . 
. • • . Au bout de quelques minutes, un en
gourdissement général m'envabitl Il me sembla 
que mon corps se dissolvait et devenait transpa
rent. Je voyais très nettement dans ma poitrine ( 1) 

( f) Un jeune médecin croyait voir le lluide ncrveux circuie,· 
dans les ramificalions du ploxus solaire. 



le hachisch que j'avais mangé, sous la forme d'une 
émereude d'oi1 s'échappaicnt des millions dP. 
potiles étincellos. Les cils de mes yeux s'allon
geaient indéfiniment, s'énroulant comme des flls 
d'or sur de petits rouets d'ivoire qui tournaient 
tout seuls avec une éhlouissante rapidité. Autour 
de moi, c'étaientdes ruissellements et des éoroule-
1nents de pierrerics de toutes couleurs, des ra
mages sans cosse renouvelés , que je ne saurais 
mieux comparer qu'aux jeux du kaléidoscope; je 
voyais encore mcs camaradcs à certains instants, 
mais défigurus, moitié hommcs, moitié plantes, 
avec dcs airs pensifs d'ibis, debout sur une patte 
d'autruche, battant des ailes, si étranges que je 
mo tol'dais <lo rire dans mon coin, et que, pour 
m'associer i, la houffonnerie du spectacle, je me 
mis à lancer mes coussins en l'air, Ics raltrapant 
et les faisant tourncr avcc la rapidité d'un jonglcur 
inclien. L'un de ces messieurs m'adressa on italico 
un discours que le bachiscb, par sa toutc-puis
sance • me transposa en espagnol. Les demandes 
et les réponses étaicnt presque raisonnables, et 
coulaient sur des choses indifférentes, des nou
\'elles de théàtre ou de littérature. 

,, Le premier accès touchait à sa fin. Apròs quel
ques minutes, je me retrouvai avec tout mon sang
froid, sans mal de téte, sans aucun des symptòmes 
qui accompagnent l'ivresse du vin, et fort étonné 
tle cc qui venait de se passcr. - Une demi-heure 
s' était à peine écoulée que je retombai sous l' em-
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pire du haohisch. Cette fois, la vision fut plus 
compliquée et plus extraordinaire. Dans un air 
confusémcnt Iumineux voltigealent, avec un tour
millement perpétuel, des milliards de papillons 
dont les ailes bruissaient comme des éventails. 
De gigantesques ffeurs au calice de cristal , d' é
normes passeroses, des lits d'or et d'argent mon
taient et s' épanouissaient autour de moi , avec une 
crépitation pareille à celle des bouquets de feux 
d'artiflce. Mon ouie s'était prodigieusemen\ déve
loppée: j'entendais le hruit des couleurs. Des sons 
verts, rouges, bleus, jaunes, m'arrivaient par ondes 
parfaitement distinctes. Un verre renversé, un 
craquement de fauteuil, un mot prononcé bas, 
vibraient et retentissaient. en moi comma des 
roulements de tonnerre; ma propre voix me sem
blait si forte que je n'osais parler, de peur de ren
verser les murailles ou de me Caire éclater comme 
uno bombe. Plus de cinq cents pendules me chan
taient l'heure de leurs voix fltHées, cuivrées, ar
gentines. Chaque objet effleuré rendait une note 
d'harmonica ou dc harpe éolienne. Je nageais 
dans un océan de sonorité, où flottaient, comma des 
tlots de lumière , quelques motifs de Lucia et du 
Bm·bier. Jamais béatitude pareille ne m'inonda de 
ses effluves ; j' étais si fondu dans le vague, si 
absent de moi•méme, si débarrassé du moi, cet 
odieux témoin qui vous accompagna partout, que 
j'ai compris pour la première fois quelle pouvah 
étre l'existence des esprits élémentaires, cles anges 
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et des àmcs s6parées du co1·ps. J'tHais comme une 
épongc nu milieu de la mcr : à chaque minute, dcs 
flo,s de bonheur me traversai on l, entrant. et sor
tanL par mes pores; car j'étais devenu perméable, 
et jusqu'au moindro vaisseau capillaire, tout mon 
élre s'injcctait de la coulcur du milieu fantastique 
oi1 j'élais plongé. Lcs sons, les parfums, la lumière, 
m 'arrivaicnl par des multiludes dc tuyaux minces 
commo des cheveux, dans lesquclsf enlcndais siffler 
des cout·ants magnétiques. - A. mon calcul, cct 
état tlura cnviron trois cenls ans, car Ics scnsations 
s'y succétlaient lellement nombrcuses et pressécs 
quo l'appréciation réelle du temps étail impossibJc. 
- l,'accès passé, je vis qu'il avait duré un quart 
d'hcure. 

» Ce qu'il y a de particulier dans l'ivresso du ha
chisch, c'est qu'elle n'est. pas continue; elle vous 
prend et vous quilte, vous monte au ciel cl vous 
remel sur terre , sans transilion. - Comme dans la 
folie, on a des moments Iucides. - Un troisièmc 
accès, le dcrnie1· et le plus bizarre termina ma 
soiréc orientale : dans celui-ci , ma vuo se dédou
bla. - Denx images de chaquc objet so rofléchis
saient sur ma rétine et produisaient une symélrie 
complète; mais bicntOt la pàte magique, tout.à-fait 
digérée, agissant avec plus de force sur mon cer
veau, je devins complélen1ent fou pendant une 
heure. Tous les songes pantagruéliques me passèrent 
par la fantaisie: caprimulges, coquesigrucs, oysons 
britlés, licornes, griffons, cochomards, loulc la mé-
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nnge1·ie dcs r~\'l'S monslrueux lrollail, saulillail, 
volotait, glapissait par la cbambre ...•• Les visions 
devinrent si haroques que le désir de les dessiner 
010 prit, et que je fis cn moins de cinq minutes le 
porlraitdu docteur ... , lHI qu'il m'apparaissait, assis 
au piano, babillé cn 'furc, un soleil dans le dos desn 
veste. Les notes sont ropréscntées s'échappant du 
clavicr , sous forme do fusécs et dc spiralcs capri· 
cicusoment tircbouchonnées ( 1 ). Un autre croquis 
portant celle légende, -1,n animal de l'auenfr, -
a·oprésente une locomotive vivanlc avcc un cou de 
cygnc tcrminé par une guculc de scrpent, d'où jail· 
lissent dcs flots de fuméc a,•ec dcs pattcs mons
trueuscs, composées de roues et <le poulies; chaquc 
pairc dc patlesestaccompagnée d'une pairod'ailes, 
et, sur la queuc de l'animai, on voit le ~lcrcure an
tiquo qui s'avouc vaincu malgré scs talonnières. 
Grtlce au hachiscl1 , j'ai pu faire d'après nature le 
portrait d'un farfndet. Jusqu'à présent, jc Ics en
tcndais seulement geindrc et remuer la nuil, dans 
mon vieux buffet. 

» Mais voilà bien assez de foJics. Pour raconle1· 
tout cntière une hallucination tlu hachiscl1, il fau
drait un gros \'olume, et nn simple feuilletoniste ne 
pcut se permcll1·e dc recommencer l'Apocalypse.,, 

(t) Rn cfl'ct, il esL remarquablc combien, dans le hachit:eh , 
I' espril csl porlé à transforml'r loulcs scs scnsations, il les rcv~lir 
de fonnrs 1>alpabll's, langihfos, i1 ll!s malérialiscr, ponr ainsi dire! 
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DE U X I È lii E P A R 'f I E. 

PHYSIOLOGIE. 

JNTRODUCTION. 

La curiosité seu)e m'avait d'abord porté à expé
rimenter par moi-méme les effets du hachisch. Un 
pcu plus tard, je n'ai aucunc difficulté à én faire 
l'rweu , je me défendais mal contre le souvenir ir
rilant <les sensations dontjelui avaisété redevable; 
mais qu'il me soit permis d'ajouterque, dès le prin
cipe, j' étais mt\, eneo re, par des motifs d'un autre 
ordre. Voici ces motifs: 

J'avais vu dans le hachisch, ou plutòt dans son 
action sur les facultés morales, un moyen puissant, 
unique , d'exploration en matière de pathogénie 
meu tale; je m 'étais persuadé que par elle on devait 
pouvoir étl'e initié aux mystères de l'aliénation , 
l'emonter à la source cacbée de ces désordres si 
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numbreux, si \'ariés, si élranges qu'on a l'habilude 
de désigner sous le nom collectif de folie. 

Il se peut que l'on trouve qu•n y a une hardiesse 
présomptueuse à m'exprimcr avec celte assurance 
sur un sujet que, en général , les hommes dils po .. 
sitifs évilcnt mème d'nborder, le reléguant dans le 
domaine d·une nuageuse mélaphysique. 

Cette hardiesse, que f avoue, les recherches con· 
sciencieuses auxquelles ce travail est consacré la 
légitimeront, j' espère, car on verra qu' elle se fonde, 
non sur des raisonncments, des inductions dont il 
est toujours permis de se dèfler, mais sur des faits 
quenul doutc, nulle incortilude nesauraitatteindre, 
sur des faits simplcs ot évidcnts d' observation inlé· 
rieure. 

Ainsi qu'on pourra cn juger par la suite, je n'ai 
eu besoin que de décalquer, en quelque sorle, les 
principaux pbénomènes du délire ( 1) sur ceux dé· 
veloppés par lo bachisch, appliquanl à ceux-là le 

( 4) J 'emploiu indilféremment les mots <Ulire, folio , alihlalion 

menta/111 pour déaigner les désordres de l'esprit Je ne méconnais 
point Ics nombrouses diO'érences qui dislinguent, au point de vue 
symptomalologique et thérapeutique, le déliro proprement dit et la 
folio; mais, au point de vue psychique, nous devons reconnaUre 
quc ces dift'érences n'esistent pas. Les causes, les sympt6mes ou 
8.igoes eitérieurs peuvent variar; la nature psychique lntrinsèquc 
est essentiellement la méme, sous quelque forme, aigui:i ou cbro
nique, parlielle ou générale, quo Ics troubles de l'A1ne se pré
sentent 
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mode d'explication que l'examcn de ce qui se pns• 
sait en moi me fournissait pour ceux-ci •. 

De celte manière, et guidé exclusivement par 
l'observation, mais par ce genre d' observation qui 
ne relève que de la conscience ou du sens intime, 
j'ai cru pou,•oir remonter à la source primitive de 
tout phénomène fondamental du délire. 

Il en est un qui.m'a paru étre le fait pri1nitif et gé-
11ératetw de tous les autres: 

Je l'ai appelé FAIT PRIMORDl,\L, 

En second lieu, j'ai dà admetLre, pour le délire 
cn général , une nature psychologique, non pas seu· 
lcment analogue , mais absolume,u ide11tique avec 
celle de l' état de réve. 

Celte identité de nature·qui éehappe à l'observa
tion extérieure , c1est·à-dire qui ne s' cxerce que sur 
autrui, est clairement constatée, je puis di re pcrçue 
par robservation intinte. 

Nous espérons éviter aux rocberches que nous 
allons entreprendre la séchcl'esse et la stérilite, 
que l'on pourrait craind,·e, peut-ètre, puisqu'il 
s1agit de psychologie. 

Dc graves el nombreuses lacunes cxislent encore 
dans l'histoire des symptòmes de l 'aliénalion men
tale. 

Beaucoup d'aliénistes ont, de leur scalpel invcs
tigatcur, interrogé les causes matérielles de la folie, 
cherché dans la profondeur des organcs à découvrir 
le grain de sable qui enrayait la 1naehine intellec
tuelle, onL enfin demandé à la disposiLion des mo-
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lécules du ce1·veau l'ex1llication des désord1·es do 
la pensée. 

La plupart ont décrit a,•ec soin les symptOmes 
variés à l'infini que leur a,·aient oft'ert les nombreux 
malades au milieu desquels ils avaient longtemps 
vécu ; mais je ne saclie pas qu'aucun, en parlant 
de la folie ? nous ait trnnsmis le résultat de son ex
périence personnclle, l'ait décrite d'après ses per
ceptions et. ses sensalions propres. 

Il pouvait donc rester que1que chose à faire sous 
ce rapport. 

De plus, on connatt toute l'incerlitude qui règne 
dans la tbérapeutiqne des maladies mentales. En 
dévoilant le fait primitif, la lésion fonctionnelle 
primordiale d'où découlent comme autant de ruis
seaux d'une mé1ne source toutes )es formes de la 
folie, j'espère en faire ressortit· quelques enseigne· 
ments utiles relativement au meilleur mode de trai· 
tement de cette maladie. 

Je terminerai ce travail par le comple-rendu de 
quelques essais thérapeutiques tentés au moyen du 
ha chi scii. 

§ 1~,. 

Au nombre des facultés intellectuelles, il en est 
une à l'aide de Jaquellc nous pouvons étudier sur 
nous-mémes le mécanisme de ces facultés à l'état 
physiologique; c'est la réflexion, ce pouvoir qu'a 
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l'os1lril de se replie,·, en quelque so1·te, sur lui• 
mémo, cette espece de miroir dans lequel il peut. 
se conlempler à volonlé, et qui lui rend fidèlemont. 
comple de ses mouvemonls les plus intimes. 

Ce pouvoir nous fait défaut quand nos facullés 
sont. troublées, quand l'anarchie est dans leur sein, 
<1uancl il y a folie, en un mot. Nous savons que l'on 
pourraiLindiqucr quelques cxceptionsà celte règle; 
mais les ali'énés qui peuvent réfléchir sur ce qui se 
passe dans leur for intériour, sont rares, et d'ail
leurs no se rcnconlrcnt que dans certains cas dé
terminés de folie. 

En outre, est•il bien afir que noussoyons en état 
de comprenclreces mal ade~ quand ils nous font part 
de leurs observations? Ne nous tiennent-ils pas, 
au contraire , un langage auquel nous sommes né
cessairement élrangers? Comment déverseraient•ils 
dans notre sein les sentiments qui les agitent.? 
Qu'avons-nous appris quand ils nous ont dit qu'un 
inslinct irrésistible les entratne, que telle idée 
cxtravagante Ics domine sans qu'ils puisscnt s'en 
1·endre compte, et quoi qu'ils fassent pour s'en dé
livrer, que lcurs pensées se succèdent, se mélent, 
se confondent avec une rapidité incoercible, qu'ils 
voient des objets, cntendent des bruits, des voix., 
qui n'existent, comme on dit vulgairement, que 
dans leur imaginalion '! .. ....... Nous ne voyons là, 
bien évidemment, que la superficie des choses; nous 
ne sau,·ions pénéLrer plus avant, sonder les causes, 
l'encbainement des anomalies mentales donL on 

3 
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nous parie. N'en est-il pas des actes de l'intellect 
des aff'eotions. surtout, comma des sensations qu'il 
est impossible de conna1tre et de juger autrement 
que par soi-méme? Pour se faire idée d'une douleur 
quelconque, il faut l'avoir ressentie; pour savoir 
comment déraisonne un fou, il faut avoir déraisonné 
soi-méme; mais avoir déraisonné sans perdre la 
conscience de son délire, sans cesser de pouvoir 
juger les modiftcations psychiques survenues dans 
nos facultés. 

§ II. 

Par son mode d'action sur les facultés mentales, 
le hacbisch laisse à celui qui se soumetà son étrange 
influence le pouvoir d'étudler sur lui-méme les 
désordres moraux qui caractérisent la folie, ou du 
moins les principales modifications intellectueJles f 
qui sont le point de départ de tous les genres d'a
liénation mentale. 

C' est qu' en frappant, en désorganisant les divers 
pouvoirs intellectuels, il en est un qu'il n'atteint 
pas, qu il laisse subsister au milieu des troubles 
les plus alarmants. c'est la conscience de soi-méme, 
le sentim.ent intime de son individualité. Quelque 
incohérentes que soient vos idées, devenues le 
jouet des associations les plus bizarres, Jes plus 
étranges, quelque profondément modifiés que soient 
vos afrections, vos instincts , égaré que vous étes 
par des illusions et des hallucinations de toute 
espèce au milieu d'un monde fantastique, tel que 
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celui dans lequel vous conduisent parfois vos révcs 
Jes plus désordonnés ..... vous restez mattre de 
vous•méme. Piacé on dehors de ses aUeintes , le 
1noi domine et juge les désordres que l'agent per• 
turbateur provoque dans les régions inférieu1·es de 
l'intelligence. 

§ 111. 

Il n,est aucun fait élémentaire ou consti tutii' de la 
folie qui ne se rencontre dans les modiflcations in
tellectuelles développées par le hacbisch, depuis la 
plus simple excitation maniaque jusqu'au délire le 
le plusfurieux, depuis l'impulsion maladive la plus 
faible , l'idée fixe la 1noins compliquée, la lésion 
des sensations la plus restreinte jusqu'à l'entratne
ment le plus irrésistible , le délire partiel le plus 
étendu , les déso1·dres de la sensibililé les plus 
variés. 

En passant successivement en revue ces divers 
phénomènes, nous en scruterons l'origine, nous 
étudierons leur encbatnement, leur filiation; puis, 
)es rapprochant de ceux observés chez les aliénés , 
nous examinerons jusqu'a quel point l'observation 
e.1Jti1·icttre et surtout les aveux des malades s'ac
corderonl avec nos prop1·cs rernarques. 

Par ces deux modes d'exploration combinés nous 
serons amenés aux. conclusions suivantes : 

1 ° - Toute forme, tout accident du délire ou <le 
la folie proprement dite, idées ftxes, hallucinations, 
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h·résistibtlité des impulsions, etc., etc .• tirent leur 
origine d'une modificalion intellectuelle primitive, 
toujours identique à elle· méme, qui est évidemment 
la condition essentielle de leur existencc. 

C'est l'wcitation maniaque. 
Nous usons de celte cxpression uniquemenl pour 

nous conformer au Iangage rcçu, caa·, auta·cment, 
olle est loin de rendre ildèlcment notre penséc. 
Comment désigner avec justessc ccl élat simple et 
complexe, tout ensemble, de vague, d'incertitude, 
d'oscillation et de mobilité des idécs <1ui se traduil 
souvent par une profonde incohéa·ence? C'est une 
désagrégation, une véritable dissolution du com
posé intcllectuel qu'on nommefacultés morales; 
ca1· on sent, dans cel état, qu'il se passe dans l'es
prit quelquc chose d'analoguo à cc qui arri ve lors· 
qu'un corps quelconql1e st1bit l'action dissolvanle 
d'un autre corps. Le résultat est le mén1e dans 
l'ordrc spiriLucl el dans l'oa·dro maléa·icl : la sépa
ration, l'isolemenl des idées et dcs moléculcs donl 
l'union formait un tout harmonicux cl com1>let. 

Ricn n'eslcomparable à la ,·ariétc prcsque infinie 
des nuanccs du délire, si ce n'esl l'activité méme 
de la penséc. Dc là vient l'hésilalion qu'ont montrée 
la plupart dcs auteurs à la raltacbcr à une lésion 
organiquc, quclque idée d'ailleurs qu'iis se flssenl 
do la nature de celte lésion. En ramenant toutcs 
ces nuances à une forme primith•e, originellc, à 
l'excitation intcllectuelle, qui s'adapte, pour ainsi 
dire, si facilement au mouvemenl moléculah·e exa· 
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géré quc l'on conçoit sans peinc dans l'frritation 
nerveuse, n' òlons,nous pas tout pt·élexte à l'hésila
tion que nous signalions tout-à-l'heure? 

2° - Au fur età mesure que, sous l'inOuence du 
hachisch , se développe le fait psychiquc que je 
vicns de signaler, une profonde modifJcation s'opère 
dans tout l'òtrc pcnsant. Il survient inscnsiblement, 
à voLre insu cL en dépit de tous vos efTorts pour 
n·~tre pas pris au dépourvu, il survient, dis~je, 
un véritablc état ,le réve, mais de révc sans som
meil! ca1· le sommcil cL la vcille sont, alors, telle
mcnt confond11s, qu'on mcpassclemot,amalgamés 
ensemble, que la conscience la mieux éveilléc, la 
plus clairvoyante, ne pcut faire entre ces dc11x élats 
aucune dislinction non plus qu'entre Ics diverses 
opérations dc l'esprit qui tiennent exclusivcmcnt 
t, rune ou i, rautre. 

De ce fait, dont l'importance n'échappe i, per·· 
sonne, et dont Ics preu\'cs se trouvent consignées 
à cbac1uc page de cc livre, nous avons déduit la 
naturn réellede la folie dont il embrasse et explique 
tous les phénomèncs, sans cxccption. 

Quclquo idée que l'on se fassc de la nature des 
songcs, des causcs physiologiques qui les produi
scnt, si nous cxaminons le ròle quo joue l'intelli
gence dans l'état de réve, nous voyons qu'elle s·y 
monlre, pour ainsi dire, tout entière; qu'il n'cst 
pas une seulc de ses facultés qui ne puisse entrer 
en action, absol11mcnl com me dans l'état de veille, 
quoique clans (Ics conditions clifférentes. En r"\'C, 
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nous éprouvons Ics mòmes sensations que pendant 
la ,1eille; nous percevons, nous jugeons, nous avons 
des convictions, nous ressentons des désirs , nous 
sommcs agités par des passioos, etc., etc. C'est à 
tort quo r on a mis sur le compte de la seule imagi
nation ce qui se passe dans les réves. Elle y agit 
pour son compte particulier, et voilà tout; mais ce 
n'est point clic qui raisonnc, perçoit, palpo, scnt, 
agit, converse, soulicnt des discus~ions, se pas
si onne, etc. Son action nous semble méme infi
niment plus rcslreinte quc dans la veille , car on 
imagine peu en réve, et lo monde de sensations. 
do souvenirs, au sein duqnel l'àme s'agite et qui 
est absolument étt·anger à l'imaginalion ptopre
mcnt dite, absorbe presque entièrement son ncli
vité (1). 

C' est une ex i sten ce puremcn t idéalc , sans dou te, 
que éelle que constitue l'étal de réve. Mais ceci 
n'est vrai que dans le sons relatif, car pour ce1ui 
qui révc, cl1e n'a rien que de réel; ce quo nous 
voyons , ce que nous entenclons, ce que nous sen
tons cn réve, nous le voyons, nous rentendons, nous 

(I) lmaginer implique nooessairement un travail de l'esprit, un 
effort do 1a votonté. Commentdonc aLtribuer à In racutlé d'imaginer 
la production dc cos imagos, do cos tableaux, qui, dnns Ics réves, 
so présentent inopinémcni, passent et Re jouent devant nos yeux, 
se formcnt, s'évanouiesent sans quo la volonté y soit pour rien? 

Quo l'on ossaio, pendant la veille, d'imaginer la milliòme parlie 
do ces productions rantasUques du rovo, et l'on vcrra si on y 
réuasit ! 
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lo sentons réellement, tout aussi réellement quo si 
nous étions éveillés ; il n•y a de ditférence que dans 
l'origine des impressions qua perçolt et élal1ore 
r entendement. Nous ne nous croyons pas, pour 
cela , autorisé à admettre aveo un des psychologues 
les plus recommandables de notre époque ( 1) que 
la vie pourrait n'&re qu'une illusion. Des fonctions, 
de quelque ordre qu'olles soient, supposent des or
ganes; en debors de l'organismo je ne conçois plus 
ce qu'on appelle la vie; si des sensations ont lieu 
durant le sommeil , c'est qu'elles ont eu lieu d'a
bord pendant la veille, et l'on ne saurait supposer 
qu'un cerveau qui aurait été fermé à loule impres
sion extérieure plit en créer de toules pièces, pt\t 
raver, ce qui revient au méme ..... Nous ne sau
rions aller jusque là, mais je répète volontiers la 
phrase du doctcur Virey, parcc qu1clle peint mor
veilleusement le mode d'action des facultés morales, 
dans 1 'état de réve. 

Le plus souvent, un désordre extréme, une con
fusion étrange qui n'épargne ni les choses, ni les 
personues, ni le temps, ni les lieux, président à 
l'association des idées pendant les songes, et don
nent ainsi liell aux productions les plus biznrres, 
aux accouplements les plus monstrueux. « Le songe, 
dit encore, avec son élégance de stylB accoutumée, 
l'auteur que nous venonsde eiter, peulélre défini: 

( ~) J •• J. Virey, Do la pl1ysiolog(o dans w rapports avec la phi
losop hle. 
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un d1·an1e défeclucux sans unilé de tornps et dc 
lieu , comparable à ces pièces de tJ1éàlre qu'Horace 
dit étro velut wgri somnia .•••• ,, 

Mais il n'en est pas toujours ainsi : quelquefois 
les associations d'idéos sont parfaitement régu
Jières, une logique sévère encJ1atne nos raisonne
ments, quelque faux, quelque impossible que soit 
le point de départ; un objct quelconque a soulevé 
nos passions , excité notre c0Jè1·e, ému notre com .. 
passion, nous a frappés de craintc, et nous obéis.; 
sons à l'impulsion que ces différentes passions nous 
communiquent, nous avisons aux moyens de les 
satisfaire. 

Bien plus, cl ce fait est d'une hauto importance 
rclativement au sujet qui nous occupo, les opéra
tions de l'àme préscntent pa1·fois, cn rAve, une 
régularilé qui ne se rcncontre pas toujours durant 
la veille. « Il peut para1lre cxtraordinaire, dit 
Nodier, mais il est certain que le sommeil est 
non seulement l'étal le plus puissant, mais encore 
le plus lucide de la pensée, sinon dans les illusions 
pass.1gères dont il l'enveloppe, du moins dans les 
perceptions qui en dét·ivent, et qu'il fait jaillir à 
son g,·é de la trame confuse des songcs. Lcs an
ciens , qui avaien t, je crois , peu de chose à nous 
envier en philosopl1ie expérimcnlale , figuraient 
spirilucllement ce mystòre sous l'emblèmo de Ja 
porte transpal'ente qui donne entrée au" songcs du 
matin, et la·sagesse unanime des peuples l'a cx
primé d'une nmniòre plus vive cncore dans ces 
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loculions signiOcatives de toutes les langnes : J'y 
1'éverai; j' y songerai; . il (aut que je dorme /à.t/ess-us; 
la nuit porle conseil. Il scmblc que l'ct.pril offusqué 
clcs ténèbrcs de la vie extérieure ne s'en aff'ranchit 
jamais avec plus de facililé qne sous le doux em
pire de celle morl inrermitlentc, où il lui est pcrmis 
de reposer dans sa propre cssonce , et à l'ahl'i des 
inOuenccs de la personnalité de convention quc la 
sociélé nous a faile. La premiè1·e perception qui se· 
fait jour i1 travers Je vague inexplicahle du réve, 
est limpide comme le premiea· rayon du soleil qui 
dissipe un nuage, et l'intelligence, un momenl sus• 
pendue entre Ics deux états qui partagcnl nolre 
vie, s'illumino rapidemenl comme l'éclair qui 
court él,louissant dcs tcmp~lcs du ciel anx tcm
pétes de la terre e· est là qu'Hésiode s'Av'3ille , Ics 
lèvres parfumées du miei des muscs; Homère, les 
ycux dessillés par les nympl1es du ~lélès; et ~lilton, 
le ccnur ra\'i par le dernier regard d'une beauté 
qu'il n'a jamais relrou,·éo. Hélas I où relrouveraiL
on les amours et les beaulés du son1meil ! - Otez 
au génie les visions du monde merveillcux, et vous 
lui òlez ses ailes. La carle de l'univcrs imaginahle 
n'est lracée quo dans les songes; runivcrs scn
sible est infiniment petit. 11 

Il semble donc que deux modes d'cxistence mo
l'alc, deux vics ont été départics à l'hommc. tn 
première dc ccs deux cxislenccs résulte de nos 
rappòrts avec le monde extérieur, avec ce grand 
tout qu'on nomme l'univers; elle nous est com 
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muno avec les étros qui nous resscmblent. La se
conde n'est que le reflct de la première, ne s'ali
mente, en quelque sorte, que des matériaux que 
celle-ci lui fournit, mais en est cependant parfaite
menl distincte. 

Le sommeil est comrne une barrièrc élevée entra 
elles deux. le point physiologique où flnit la vie 
oxtérieure, et où la vie inlérieure commencc. 

Tant que les choses sont dans cet état, il y a 
santé 1nora/.e parfaile, c'est·à-diro régularité des 
fonctions inlellectuelles dans l'étendue des limites 
qui ont été tracées pour chacun de nous. !lais il 
arrh•e que sous l'influence de causcs variées, phy
siqucs et morales, ces deux vies tendcnt à se con
fondre, les phénomènes propres à l'une età l'autrc, 
à se rapprocher, à s'unir dans l'acte simple et in
divisiblc dc la conscience intimo ou du 1n.oi. Une 
fusio11 imparfaile s'opère, et l'individu, sans avoir 
totalcmcnt quitté la vie réelle, appartient, sous 
plusieurs rapports, par divers points intellectuels, 
par de fausses sensations, des croyances erro
nées, etc., au mondo idéal. 

Cet individu, c'est l'aliéné, le monomaniaque 
surtout, qui présente un si étrange amalgame de 
folie et dc raison, et qui, comma on l'a répété si 
souvent, r~e tou, éveillé, sans attacher autrement 
d'importance à celte phrase, qui, à nos yeux, cc
pendant, traduit avec une justesse absolue le fait 
psychologique méme de l'aliénation mentale. 
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Suivanl Biclrat ( 1), Ics révcs ne sont qu'un som

meil parliel , a une portion de la vie animale 
échappéc à l'engourdissement où l'autro portion 
est plongéc. » L'imagination, la mémoire, le juge .. 
ment, restent en exercice, pendant que les sansa• 
lions, la perception, la locomotion, la voix, sont 
suspendues. 

Il ne saurait répugner d'admellre que )es condi
f ions organiques dans JesquelJes Je sornmeil piace, 
il certains égards, l'irnagination, la mémoiro, le 
jugement, puissent se rencontrer, alors que Jes 
sens sont éveillés, quo la locomotion, la voix, sont 
cn exercice ; alors mémc. que le jugement, Ja mc· 
moire, l'imagination, s'excrcent régulièrernent, 
c'esl-à-dire de leur manière babituelle , en dehors 
du cercle et des lirnites du réve. 

Cela est inadmissible, nous le savons, dans le 
sommcil nature); le réve cesso dès que l'esprit 
peut s'appliquer aux choses extérieures. Mais pour
quoi cela serait-il impossible, l'organe dc la pensée 
subissant l'inOuence d'une cause autre que celle du 
sommeil. d'une cause analogue, mais plus forte, 
plus persislante quo cetre loi dc la vie animale 
,, qui cnchatne, dans scs fonctions, des tcmps d'in
tea·mittence aux périodes d'aclivité? » 

Ces général i tés posées, nous allons passer suc
cessi vcment cn revue les phénomènes principaux, 

( 4) Rethcrche& sur la 11ie et la mori. 
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et, en quelque sol'to, fonda1ncntaux du délire. 

Dans J'étude <1ue nous nous p1·oposons d'en fairo, 
nous n•avons tenu aucun complc dcs diverscs clas
sifications qui, jusqu'ici, ont été tcntécs avec plus 
ou moins de succès par quelques auteu1·s. Cc n'est 
pas que nous cn contestions absolument l'utililé : 
au double point de vue de la symptomatologie et, 
en partie aussi, du traitemcnt, elles sont indispen
sables. Pour hien saisir, étudier et compa·cndre un 
cnsemble de phénomèncc; aussi complexe que celui 
des désordres intelf ectuels, il faut, dc toute néces
sité, grouper entt·e eux ccs phénomènes, suivant Ics 
analogies, les afflnités plus ou moins nombreuses 
qu'ils préscntent. Sur cc point, tout le 1nondc est 
d'accord. On ne diffèrc que sur la nature des 
groupes, sur les causes qui doivent présidcr à lenr 
formation. 

D'aulrc part, il ne pcut y avoir, non plus, qu'une 
opinion sur la légilimité dcs classifications; nous 
voulons parler, du moins, de cellcs qui sont géné
ralement reçucs. Il existc pa1·mi )es aliénés dcs 
différences lcllement tranchées, si nelles, si frap
pantes, qu'il est impossible de les confondrc. Sous 
combien de l'apports ne difTèront pas entre eux Imi 
mania<Ju"s et les 11wnonwnia<Jues! Les uns et les 
autres tombant dans la démencc, tout en consci·· 
vant des caractèrcs qui rappellcront leur étaL pri
mitif, n'ofTriront· ils pas dc nouvcaux symptòn1cs 
qui seront les indices certains d•unc nouvelle mo
<lification mr.ntale trop grave, trop profonrle pour 
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qu•on ne soit pas forcé dc les rclégucr, désormais, 
dans une classe à part ( 1 )? 

'l'oulefois , en admettant l'utililé des classifica
tions, gardons-nous de l'exagércr, et n'oublious 
pasque, de l'aveu méme des auleu1·s, les distinc
Lions qu'elles étahlissent portent bien plulòL sur 
la forme que sur le fond du délire, sur sa nature 

( 4) La classification qui a élé tracéo par Pinel eL adoptéo par 
Esquirol csL a nos yeux la moins incomplèle de loutes celles qui 
ont élé proposées jusqu'ici. On y a apporlé dill'érentes modifica
tions, mais sans aucun résultaL pralique i eL, quoi qu·on ait raiL, 
porsonn~ n 'a pu subsUtuer, ni dans le langage scien&ifique, ni dans 
lo langage vulgairo, aucune oxprcssion nouvelle à celles désor
mais consacrées de ma11ie, mo11omanis, dén1nu:e. 

TouL réccmment , M. le docteur do Lassiauvo, mon collèguo a 
l'hospicc do Dicétre, a émis sur co sujeL uno opinion qui mérite 
d'étro munlionnée. Suivant lui, a toutc folie impliquo lo dérange
mcnL dcs racultés intcllectuelles i mais co dérangemenl csL lrés 
divcrs, suivant, si l'on peuL s'esprimer ainsi, qu'il esL idiopalhique 
ou symptomalique, qu'il pren4 sa sourco dans uno moditication 
morbide dc l'intelligence méme, ou esL provoqué par les change
mcnls survcnus dans les autrcs facull.és; changements dont. il esL 
Ull dos témoignages. » Dans le premier cas , lo siége du mal esL 
dans l'inlcllect proprcment dit : c'est la (olio intellectucllo. Dans f o 
sccond , le royer du déliro est cn dchors de l'intolligenco i il csL 

cxelusivomenL dans Ics racultés sccondaires. De la Ics quatre calé
gories suivantes : 4 ° folio perceptive; 2° (olio morale; 3·· rolic ar
fcclivo i 4° rolio iosLinclive. 

li n·enLro point dans mon sujeL do discuter la valour do l"Essai 
de cla&si(ìcalion dea 111alt1die& mentale, , que je viens de rairc con
naltre. Cela pourtanL ne mo dispenso pas do rendro bommago au 
tall'nL distingué avcc lequel les idécs théol'iqucs sur lcsqucllcs il 
reposo ont élé dévcf oppées. 
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extérieure et apparente, que sur sa nature essen
tielle et intrinsèque. N'oublions pas que, dans la 
pratique, une foule de rnalades présentent réunis 
et comme fondus les uus dans les autres, tous les 
caractères propres aux divers genres d'aliénation 
mentale. Les diverses formes qui expriment le ca• 
ractère générique de la folie cc étant commuues, 
dit Esquirol, à beaucoup d'affections mentales d'o. 
rigine , de nature , da traitement, de terminaison 
bien ditrérents, ne peuvent caractériser les espèces 
et les variétés qui se reproduisent avec des nuances 
infinies. L'aliénation peut affccter successivement 
et alternativement toutes ces formes; la monoma
nie, la manie, la démenco, s'alternent, se rempla
cent, se compliquent dans le cours d'une méme 
maladie cbez un seul individu. C'est méme ce qui 
a engagé quelques médecins à rejeter toute distinc
tion , età n'admettre dans la folie qu'une seule et 
méme maladie qui se masque sous des formes va
riées. » 

Voutant nous soustraire au dangor des idées pré· 
conçues, nous avons écarté <le nos rnéditations tout 
ce que nous ont appris les auteurs relalive1nent 
aux diverses formes du délire. Nous avons procé<lé 
analytiquement et étudié séparément les phéno
mènes fondamentaux. dont l'existence est évidente 
et reconnue par tous. Nous ne nous sommes préoc. 
cupé ni de l' étendue, ni de la quantité, ni de la 
couleur des désordres de l'entendement, non plus 
que de leur origine purement intellectuelle, affec-
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tive, morale ou instinctive. Nous n'avons point 
voulu scinder l'action essentiellement une et indi· 
visible des facultés morales. Dans toutes ses mani· 
festations anormales, depuis la plus simple jusqu 'à 
la plus compliquée, nous n·avons cessé de voir l'in• 
telligence tout entière. 

CHAPITRE PREMIER. 

-
§ l". - ModlOcatlons physlques. 

Je dois, d'abord, appeler l'attention sur les mo
difications purement physiques qui , d'ordinai re, 
précèdcnt ou accompagnent les troubles intellec
tuels causés par le hachisch. 

1 ° -A une dose encore faible, mais cependant 
capable de modifier profondément le moral , les ef
fets physiques sont nuls • ou du moins si peu sen
sibles que, certainement, ils passeraient inaperçus 
si celui qui doit les éprouver n' était pas sur ses 
gardes et n'épiait en quelque sorte leur arrivée. 
On pourra, peut-ètre, s'en faire une idée, en se 
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rappelant le sentiment de bien-èlre, de douce ex
pansion que procure une tasse de café ou de thé 
prise à jeun. I 

!.1° - Par l' élévation de la dose, ce sentiment de
vient de plus cn plus vif, vous pénètro et vous émeut 
davanlage, com me s'il devenait surabondant et allait 
déborder. Une légère compression se failsentiraux 
tempcs et à la parlic supérieure du cràne. La rcs
piration se raion lit, le pouls s'accélè1·e, mais fai
blemenl. Une douce cl liède chaleur comparable à 
colle qu'on éprouvc en se mettantau bain, pendant 
l'hivcr, se répand par tout le corps, i1 l'cxceplion 
des picds, qui d'ordinairese rcfroidissent. Les poi
gnels et les avant-bras semblent s'engourdir et de
venir plus pesanls; il arrive méme qu'on lesse
couc macltinalement, commepour Ics débarrasscr du 
poids qui Ics presse. Alors aussi naissent, dans les 
cxlrémilés inféricures principalemcnt, ces sensa
tions vagues et indéfinies que caractérise si bien lo 
nom qu'on lcur a don né, des inquiéludes. C'est une 
sorte de frémissemcnt musculairc sur lequcl lavo
lonté n'a aucun pouvoir. 

3° - Enfin, si la dose a été considérahle, il n'esl 
pas rare de voir survenir des phénomènes nerveux 
<1ui, sous beaucoup dc rapports, rcssemblcnt asscz 
à des accidents cboréiques. Des bouffées de chaleur 
vous montent à la téte, brusquemcnt, par jcts rapi
des, comme ceux de la vapeur qui s'échappe du 
tuyau d'une locomotive. Ainsi que je l'ai cnlendu 
dire plusicurs fois, le cerveau bouillomze et semblc 
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soulever la calolle du crAne pour s'échapper. Celle 
sensation, qui cause toujours un 11cu de frayeur, 
quelque aguerri quo l'on soit, a son analogue dans 
le bruit quc l'on entend quand on a la t~le plongéc 
dans l'eau. Les éblouissements sont rarcs; je n'en 
ai jamais éprouvé. Les tintements d'oreilles, au 
contraire, sont fréquents. -On éprouveparfois de 
l'anxiété, une sorle d'angoisse, un sentiment de 
constriolion à l'épigastre. Après le cerveau, c'cst 
vcrs celle région quo Jes eft'ets du hachisch pa1·ais
so11t avoir le plus de relcnlissement. Un jeune mé
decin disait qu'il croyait v~ir circuler le fluide 
ncrveux dans les rameaux du plcxus solaire. Les 
hallemenls du cmur paraissent a\•oir une ampleu1· 
et une sonorité inaccoutumée. l\lais si on porle la 
main dans la région préco1·diale, on s'assure faci
lcmcnt que le ccou r ne bat ni plus vi te ni pi us fort 
qu'à l'ordinaire. - Les spasmes dcs mcmbrcs ac
quièrent parfois une grande éncrgie sans dcvcnir 
jamais dc ,·éritablcs convulsions. L'acLion des mus
clcs fléchisseurs prédomine. Si l' on se conche, 
ainsi qu'on cn éprouvc presque loujours le besoin, 
involontairemcnL les jambes se flécbissent sur Jes 
cuisses, Ics avant-bras sur les bras; ceux-ci se rap
procbcnt des parties latérales de la poitrine; la tétc, 
cn s'inclinant, s'enfonce entre Ics opaules; l'éner
giquc contraction des pectoraux s'oppose à la dila
tation du tborax et arréte la rospiration ... Ccs syn1-
ptòmcs n'onL qu'une durée passagère. lls cesseut 
brusquemcnt pour reparattre louL à coup, après des 

4 
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intervalles d'un calme parfait de quelques secondes 
d'abord, puis de quelques minulcs , d'une demi· 
heure, d'une heure .... , suivant qu'on s'éloigne da
vantage clu n1oment de lcur apparition. Les muscles 
de la face, ceux de la màchoire surtout, pcuvont 
étrc pris égalemcnt de 1nouvements spasmodiqucs; 
j'ai éprouvé , une fois, un véritablo. trismus, ou 
au moins quelquc chose d'analogue ; -- Ics mains 
scmblent. se conlracter d' elles-mOmcs pour saisir 
et serrer forLement les objets. 

Telssont, ou à peu près, lesdésord1·espbysiques 
causés par le hacbisch , dcpuis Ics plus faiblcs 
jusqu'aux plus intcnses. On "oit qu'ils se rapportent 
tous au syslème nca·vcux. Nous l'avons déjà dit, ils 
se développent. beaucoup plus tardivement que les 
troublcs intellcctuels ( 1); et ces facultés pcuvent 
étre profondement modifiécs sans que l'évcil ail 
encoro été, pour ainsi dire, donné à la sensibilité 
organique. On dirait que l'agent moclificateur, à la 
manière des affcctions morales, s'adrcsse clirccte
ment, et sans l'inte1·médiaire des organcs, aux fa
oultés de l'àme. 

N'est-ce pas ainsi que, le plus souvcnt, la folie 
éclate, sans que ceux qui en sont atteints aient été 
avertis par aucun dérangementappréciablede l'or-

( 4} Ccux qui ont l'habitude du hachisch savcnt très bien les 
évitcr. C.Cla esl facile cn graduant la dose. cl l'on peul toujours s'i
nilier aux mcrvcillcs do la fanta&ia sans acboter co plaisir au prix 
d'aucun troublo norvoux désagréablo. 
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ganisme ; sans quo le médecin puisse la rattachcr 
à aucun trouble matériel? C'est là un premier point 
de similitude des cffets du haohiscb avec l'aliéna
tion mentale. La cause est évidentc , mais l'origine 
demeure inconnue~ N'es~-ce pas, d'ailleurs, ce qui 
arrivo lo plus souvcnt, lorsque cette cause, quelle 
qu'elle soit, agit directemcnt, immédiatcment, sur 
l'organe intollcctuel? Nous verrons encore, par la 
su ile, quc lorsquo l'action du hachisch se révèle par 
des troublosorganiques com me ceux que nous signa· 
lions tout-à-l'heure, se malé1·ialise pour ainsi dh-e, 
nous verrons, dis·jc, quc ses etfets ont la plus com
plète analogie avec ceux dont rendenl compte les 
aliénés qui ont pu étudier et suivre, dès l'origine, 
le développcment de leur maladie. Aliénés et man
geurs de bachiscb s'expriment cle méme quand ils 
veulent faire comprcndre cc qu'ils ont éprouvé; 
on dirait que les uns et Ics autres ont été sous 
l'inlluencc de la méme cause morbide. 

§ Il. - PREMIER PHtNOMkNE : Sentlmeot de boobeur. 

Je disais dans le mémoire quo j'ai déjà cité : 
<1 A une certaine période de l'intoxicalion, alol's 
qu'une effervescence incroyable s'empare de toutes 
les facultés morales, un phénomène psychique se 
manifeste, le plus curieux dc tous , peut-étre, et 
que je ,lésespère de pouvoir caractériser convena. 
hlement: c'est un sentiment de bien-ètre physique 
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el mol'al, de contentement intérieur, de joie in
time, bien-étre, contentemenl, joie indéfinissable 
que vous cherchez vainement à comprendre, à 
analyser, dont vous ne pouvez saisir la cause. Vous 
vous sentez heureux, vous le dites, vous le proola
mez avec exaltation , vous cherchez à l'exprimer 
par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, 
vous le répétez à sati~té; mais pour dire comment, 
cn quoi vous étes hcureux , les mots vous man
quent pour l'exprimer, pour vous en rendre 
compte à vous•mème. lle trouvant un jour dans 
celte situati on, et désespérant de pouvoir me faire 
comprendre par des mots , je poussais des cris, ou 
plutOt de véritables hurlj3ments. lnsensiblement, à 
ce bonheur si agité, nerveux, qui ébranle convulsi
vement toulc votrc sensibilité, succède un doux sen• 
timent de lassitude physique eL morale, une sorte 
d'apathie, d'insouciance, un calme complet, ab
solu, auquel votre esprit se laisse aller avec délices. 
Il semble quc ricn ne saurait portar atteinte à 
celle lrauquillité d'àme, que vous étes inaccessi
ble à toute nltection triste. le doute que la nou
vello la plus fàcheuse puisse vous th·er dc ceL état 
de béatilude imaginairc, dont il est va·aiment 
impossible de se fah·e une idée si on ne l'a pas 
éprouvé. " 

Je viens d'essayer de donner une idée dcs jouis
sauccs que procure le l1achisch. Je me hàle de fairc 
1·emarque,· que je ne les ai p1·ésenlécs ici qu'à l'é· 
lal brut, pour ainsi dii·e, et dans lcu1· 1,lus simplc 
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expression. Il dépendra des circonstances exté
rieures, en les di rigeant vers un but déterminé, et 
en les concentrant en un foyer unique, de leur don· 
ner encore plus d'intensité. On conçoit tout ce que 
la réalité peut y ajouter, et quel puissant aliment 
ellcstrouverontdans les impressions venuesdu de
bors, dans l'excitation directe des sens, ou l'exal
tation des passions par des causes naturelles. C'est 
alors que, prenant un corps, une forme, elles arri
vcront jusqu'au délire. Celte disposition d'esprit, 
jointe à une autre dont nous parlerons tout-à· 
l'beure. telle était, selon nous, la source féconde 
où les fanatiques habitants du Liban puisaient cc 
bonheur, ces ineffables délices, en échange des· 
quels ils donnaicnt si facilement leur vie. 

Une remarque ici est nécessaire pour faire bien 
comprendre ce que nous venons de dire. C'est 
réellcment du bonlieur que donne le bachiscb, et 
par là fentends des jouissances toutes morales et 
nullement sensuelles, comme on serait peuL·étre 
tenté de le croire. Cela est fort curieux, assuré
ment ! et l'on pourrait en tirer de bien singulières 
conséquences l celle-ci, entra autres : Que toute 
joie, tout contentement, alors méme que la cause 
en est exclusivement morale, que nos jouissances 
les plus dégagées de la matière, les plus spiritualiw 
sées, les plus idéales, pourraient bien n'étre en 
réalité que des sensations purement pbysiques, 
développées au sein des organes , exactement 
comme celles que procure le hachisch. Au moins , 
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si l'on s'en rapporto i1 ce que l'on sent intérieure
mcnt. il n'y a aucune clistinction à fai re entre ces 
dcux ordrcs de son sa tions , ma1gré la divcrsité des 
causes auxquelles ellcs so rattacbent ; cnr le man
geur de hacl1isch est heurcux, non pas à la manière 
du gourmand, de l'homme aiTamé qui satisfait son 
appétit, ou bien du voluptueux qui contente ses 
désirs, mais de colui qui apprend une nouvelle qui 
le comble de joie, de l'ava re compt.int ses trésors, 
dujoueur que le sort favorise, de l'ambitieux que 
le succès enivre , etc. 

Au reste , si nous avons fait les remarqucs qui 
p récèden t , ce n • est pas da ns le bu t de soulever une 
queslion psychologique. Nous racontons, tout sim
plen1cnt, et nous n'avons d'autre prétention que 
celle d'étrc l'historien fidèle cl cxnct de nos sensa
tions. En second lieu, c'esl que nous avons vu dans 
Ics phénomènes que nous décrivions tout-à-l'bcure, 
un tableau frappant de oo qui se passe si fréquem
menl au déhut de la folie : nous voulons parlcr dc 
ces imprcssions cle honl1cur, de joic intime (jc ne 
saurais employer d'cxprcssions plus convenahles 
,1ue colles dont je me suis servi pour caraclé•·iser 
les cffels du hachisch ), dans lesquelles les maladcs 
pnisenL tant d'cspoir, lnnt dc confiance dans l'ave
nir, et qui no sont, hélas ! quo les symptòmes pré
curseurs du plus violent déliro. - La perle d'une 
brillante fortune, dcs chagrins sans nombre, jellent 
1nadame de.... dans un état d'hypochondric pro
fond. <.:et état durait depuis plusieurs annécs, 
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lorsque la malacle a été placée dans notre établis
sement. Sauf quelques amendements passagers, il 
était resté toujours le méme, lorsque, il y a quel· 
ques jours, madame vient à ressentir dans tout 
son étre moral une modifìcation profonde qui lui 
inspire un v.if contentement et lui fait ,·oir l'avenir 
clésormais sous les plus riantes couleurs. Ses espé
rances égalent l'abattement dont elle sort à peine 
et où elle était plongée depuis des années. Son vi
sage est rayonnant, une légère teinte rosée a ram
piacé sa pàleur babituelle , la joie de son àme 
semble s'échapper par éclairs, de ses yeux vifs et 
animés: cc Je ne sais ce q-ui se passe en moi, me 
disait cette dame, mais je dois rendre grdces à Dieu 
età vous, mon cher docteur, car je Rens intime
ment que jo suis arrivée au terme de ma maladie et 
de tous mes maux. à-le voilà onfin délivrée do ces 
souffrances atroces, incroyables dont je vous ai si 
souvent entretenu. Plus de craintes , plus de ter
reurs, plus de damnations, plus d'enfer; je me 
trouve enfin ce que j' étais autrefois, je puis encore 
étre heureuse, je saurai me fai re à ma situation ; 
vous voyez que je suis devenue raisonnable. et qua 
j' ai su profiter de vos bons conseils .... n Quclques 
jours sont à peine écoulés, et cette intéressante 
malade était en proie à un délire maniaque extré-. 
mement intense. 

Voici encore ce que me disait, tout récemment, 
une autre jenne femme d'un esprit fin et observa
teur, convalescente d'une manie, suite de couches: 



« Dix-septjoursaprès mon accouchcment, qui, clu 
reste, fut on ne peut plus heureux, j'éprouvai 
quelque chose de fort extraordinairc: il me sem· 
blait que ma této était agitée d'un mouvement de 
rotation sur elle-mémc, et, on mémc temps, que 
mon cerveau se tlilatait. Je savais parfaitement que 
c'élait une illusion; cependantje ne pouvais m'em· 
pécher de rcgardcr dans une giace pour bien m'as
surer si mon visage n'étail pas comme sens devant 
derrière. J' éprouvais aussi, et cela était bien réel, 
de légères seoousses dans la téte, et dans le cou , 
quelque chose de semhlable au tortico1is. Dans la 
nuit, je m'éveillai avec un sentiment de bien-étte 
indicible. Je me scntais lleurcuse comme jamais je 
ne l'avais été. !\fon bonbeur, ma joie, me débor
daient, pour ainsi dh·e, et favais besoin d'en dé
verser une partie sur tout ce qui m'entourait. J'at· 
tendis le jour avec impatiencc pour annoncer celte 
bonne nouvelle. J'étais d'une gaieté folle; je voulais 
embrasser tout le monde, jusqu'à mcs domosti
ques, etc., etc ..... » J'aurai occasion de revenir 
sur l'état de cette malade, donl jc possède un cu-
1·ieux manuscrit où sont détaillées toutes les sen
sations qu' elle éprouva dans le cours de sa maladic. 

" Un négociant, d it Esquirol, àgé de quaran te·ci nq 
ans, éprouve une banqueroulc qui le géne momen
tanémcnt, sans allérer sa fortune; le méme jour son 
caractère changc; il e.Yl plus gai qu'à l'ordinaite, !te 
·rii tle cc conl'l'e.·tem11s, se félicitant d'avoir appris à 
mienx connattre les hommes; il forme des projels 
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incompaLiblcs a,·ec sa fortune et ses ntTaircs. Huit 
jours se passcnl dans un état de joie, ,le satis(aclion, 
d'aclivité qui fail craindro uno maladi~ grave, dont 
1\1 .•• lui-mé1no a le pressenlimcnl. Après cctlc épo
quo, des événements poliliqucs, qui sont parfaitc• 
ment étrangcrs à ses inlérAts, mais qui blessenl les 
opinions de 1\1 ... , le plongenl dans un délire mélan
colique donl rion n'a pule tircr." 

Le pllénomène dont il est quastion se fait princi
palcmenl roma1·c1ue1· au débul de la folie qui se 
complic1uo d'une lésion généralc dcs mouvements. 
Cherchantà nous rendro complc dcs idécs do gran
deur, dc richesse, qui cnructériscnt, comme on t:ail, 
ce gen1·e dc maladie, nous· nous exprimions ainsi 
qu'il suil, dans un nutre lravail publié en 1840, 
dans le jourm,l rEsculape (De la folio raisonnanlc): 
,, En méme temps que le jeu des facut tés semblo do· 
venia· plus facile, la sensibilité plus e~cilablo, le ju
gemcnL plus hardi ol plus prompt, quo Ics idées, 
plus abondantes et plus neu\'es, semblenl conler de 
son ree, il est manifeste quo l'indivi,lu éprou,•e un 
bie,i-&re itilél'ieu1· qui t:1il son àme s'épanouir ot la 
clisposc éminemn1ent à recevoh•, i, cmbrnsser a\·ec 
ardeua· les idées propa·es à caresser sos passions 
,·aniteuses, à agaccr ses desirs déjà l'endus plus 
irrilaLles par le fait seul de l'excit.ation . ., 

I.es faits quc nous ,·enons dc citca· sufOront, je 
pense, pou1· on rappelel' une foule d'autres sem
hlahlcs a ceux de nos leclcurs qui ont vu des alié
nés, et nou8 clispensenl d'on rapporler un plus 



grand nombre. Cependant . nous jugeons utile de 
faire encore une réffexion. 

Ces faits, d'une très haute importance à notre 
point de vue, ont à peine flxé, ou plutòt n'ont ja
mais flxé l'attention des observateurs. lls n'ont de 
valeur que par leur fréquence, j'ai presque dit leur 
généralité, et e' est à peine s·ils ont été notés dans 
quelques cas de délire maniaque. Cependant nous 
avons la conviction (et celte conviction s'appuie sur 
l'aveu précis d'un grand nombre de malades inter
rogés par nous) que le pbénomène en question 
marque presque toujours l'invasion du d~lire 1 

général ou pat'tiel • gai ou triste; nous n' en excep
tons que les cas où celte invasion est tellement 
hrusque qu'elle écba ppe à toute conscience. Il s'en 
faut, assurément, qu'il soit toujours facile de le 
découvrir. Si peu de malades sont en état de bien 
rendre compte de ce qu'ils éprouvent. de remonter 
par le souvenir aux pren1iers symptòmes insidieux, 
plus faits d'ailleurs pou1· endormir que ponr éveil
ler leur attention, il s'en rencontre, pourtant, et 
ceux-là manquent rarement de conflrmer par leur 
dire ce que nous avancions tout·à-l'heure. 

Nous n'ajouterons plus qu'un mot en fermant ce 
paragraphe : 

Un des etTets du hachisch, qui généralement ren· 
contre le plus d'incrédules ,c'est précisémentcelui 
sur lequel nous venonsd'insister avec quelques dé· 
tails; c'est cet etat de héatitncle, de bonheur ima· 
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ginaire, dont la réalité la plus séduisante n'est pas 
méme l' ombre. 

Et ccpendant nous lo voyons se rcproduire sous 
l'influence des causes si nombreuses et si variées 
qui amèncnl lo désordro dc nos facultés moralcs t 
Sous cc rapport, fou et mangeur de hacbisch, ou 
ltacl,ache, comme disent les Arabes, ont une par
faite ressemb1ance. 

§ Ili. - DBUXllillB PH8NOM~NB : Excltatlon, dwoclatlon 
des i<lées, elc. 

Quand un écri vain assiste à Ja représentation d'un 
drame ou de loute autrc pièce scéniquc donl il est 
l'auteur, ses inquiétudes, son altente anxieuse, se 
concenlrent surcertainepartie de son ceuvre, à la
quelle le succès est attaché, parce qu'elle est la 
pierre nngulaire dc l' édifice. C' est le cas où nous 
nous tronvons, au moment de rendre compte du 
pl1onomène psychologic1ue qui fait le sujet de ce 
paragraphe. Nous savons lous ce qu'il faudrait de 
talent pour le décrire; mais nous ne pouvons non 
plus nous dissimuler que, qnoi que nous fassions, 
nous serons 1oujours au-dessous de la haute im
portance qui s'y rattache. Ce phénomènc, en efl'et, 
est comme le poinl cuhninant ou ccnh·al auquel se 
rclicnt presque toutes les partics de ce travail. 
C'cst le fait primordial que nous avons annoncé en 



commençant, et qui est la source nécessaire, es
sentielle, de tout désordre de l'intellect. 

La cause la plus légère peut troubler l'exercice 
de nos facuttés intellectuelles; et Pascal a dil quol
que part que le vol d'une n1ouche sufftsait pour dé· 
rnnge1· les plus profondes combinaisons du génie. 
Dans l'état régulier ou normai , lor-sque nous vou
lons penserà quelque chose , méditer sur un sujet, 
e' est-à-dh·e l' envisager sous ses diYers points de \IUe, 

il arrive presque toujours que nous en sommes 
d istraits par quelque idéc étrangère. Mais celte idée 
ne fait qua traverser notre esprit, sans laisser de 
traces, ou bien il nous est facile de l'écarter, et la 
série de nos pensées n'est point interrompue. 

Un des premiers eifels appréciables de l'aclion 
duhachisch, c'esl l'affaiblissemenL gradué, de plus 
en plus sensible du pouvoir que nous avons de di
riger nos pensées à notre guise, là où nous ,•oulons 
et comme nous voulons. lnsensiblement nous nous 
sentonsdébordés par des idées étrangères au sujet 
sur lequel nous voulons flxer notre attention. Ccs 
idées, que la volonté n'a point évoquées, qui sur
gissent dans votre esprit, on ne sait ni pourquoi ni 
comment, qui viennent on ne sail d'oit. cleviennenL 
de t>lus cn plus nomb1·euses, plus vives, plus sai
sissantes. Bienl6tony prèlo plus d'attention; on les 
suit dans leurs associations les plus btzarres, dans 
leurs créalions les plus impossibles et les plus fan~ 
tastiques ..... Si, par un etTort de votre volonté , 
vous reprenez le fil interrompu de vos idées , celles 
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que vouw venez d'écarter retenliront encore tlans. 
votre esprit, mais comme dans u,i passé déjàéloig,uJ, 
avec la forme fugitive, vaporeuse, des rives d'une 
nuit agitée. 

En poursuivant nos recberches, à chaque instant 
j'aurai occasion de ramener l'attention du lecteur 
sur le fait psychologique que je viens de signaler. 
Je dois me contenter d'insister sur les expressions 
dont je me suisservi pour le caractériser. 

Ces idées, en elfet, ou plutòt ces séries d'idées 
auxquelles vous vous laissez aller par moments , 
sont bicn dcs réves, de véritables réves, si vous en 
croyez du moins le sens intime, qui ne saurait ab
solument faire la moindre distinction entre ceux•ci 
et ceux que procure le sommeil naturel. Les uns et 
Ics autres vous arrivent de la méme manière, et, 
pour ainsi dire, par la mémo porte, celle du 
sommeil. 

A ce propos, età l'appui de celle opinion , je rap
pellerai que Cabanis ne faisait aucune ditTérencc 
entre le sommeil artiflciel et le sommeil nalurel; 
que, pour lui, assoupissement et sommeil étaient 
synonymes. C'est, disait-il, le reflua, des puissatrces 
nel'veuses vers leur source, Oli la concentration des 
pa·incipes vivants les plus actifs qui les constilue et 
les caractérise; soit qu'ils arrivent « par le besoin 
du repos dans )es extrémités sentantes et dans les 
organcs moteurs, par la simplc action périodique du 
cerveau, qui rappelle sponlanérnent dans son sein 
le plus grand nombre des causes de mouvement .•. », 
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soit par l'application de 1'air frais, raudilion d'un 
bruit monotone, le silence, l'obscurité, les bains I 
lièdes , les boissons rafratcl1issanles, soit enfin par 
l'ingeslion dc« boissons fcrmontécs, donl l'effel est 
d'excitcr d'abor<l l'aclivilé de l' organe pensant, et 
de Lroubler biontòt après scs fonclious, cn rappe· 
lant dans son sein la plus grande partie dcs forces 
scnsilivcs destinées aux exlrémités nervcuses; do 
na,·cotiques, qui paralysent immédiatement ces 
forces, et qui jellcnt cncore en mémc tcmps un 
nuage plus ou 1noins épais sur les résultats intel
leclucls, par l'aftlux cxlraordinaire du sang qu'ils 
déle1·minent à se porter vcrs lo cerveau •... » 

Los induclions de la physiologic s'accordentdonc 
avcc l'observation intime pour reconnatll·e que le 
sommeil nalurel et le sommcil provoqué artificiel
·1cment l'oprésentcnt une modification organiquc 
analogue, cl dont·lcs résultal.s intdlectucls, pour mc 
servir de l'exprcssion de Cabauis, sonL idenliqucs. 

Pour ramcner la question sur ceux qui sonl par
ticuliers au hachisch, nous fcrons rctnarquer quo 
les idées ou sérics d'idécs qui se conslituent dans 
l'esprit à rétat de rOve, mélant ainsi bizarren1enl 
l'idéal et la réalité, se rapporlent bien plus au 
passé qu'au présent. Vous oubliez les choses qui , 
présenlement, excitenl le plus votre intérél, el 
méme remuent le plus vivemcnt vos passions, ab
sorhent toute votre attention quand vous étcs dans 
volre étal ordinah·e, pour ne songer qu'à celles 
pour lesquelles il y a, en que1que sorte, prescrip-
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tion dans votre esprit. La mémoire est la source à 
laquelle les nouvelles idées s'alimentent, et la 
vivacité, l'éclat, la multiplicilé des imagos et dcs 
tableaux cxcitent puissammenl l'imaginalion qui 
les associe, età son tour enfante de nouveaux pro
duits. 

Nous vivons dans le préscnt par un acte de la 
volonlé qui dirige notre attention vers des ohjels 
qui ont pour nous un inlérét actuel. 

Par la mémoire, nous vivons dans lo passé; par 
elle nous pouvons, en quelque sorte, recommencor 
notre existencc dès le poinl précis où elle a com
mencé avec la conscience de nous-mèmes 

Par l'imaginalion, nous vivons dans l'avenir; 
par elle nous pouvons nous crécr un mondo nou
veau et, si j'osais omployer une expression donl la 
juslesse excuscra pcut-ètre la barbarie, une nou
velle wterio-,·ité. Par elle, roagissant sui· lui-mémc, 
le moi semble pouvoir se transformer, commo elio 
modifie, change à son gré les choses, les personnes, 
les temps el les lieux. 

L'action du hachisch venant à afl'aiblir Ja volonté, 
la puissance intellectuelle qui domine les idées, 
les associ e, Ics relie entre elles, la mémoi re et l'ima -
ginalion prédominent, Jes choses présentes nous 
deviennenl étrangères, nous sommes loul entiers 
aux choses du passé et de l'avenir. 

La conscience apprécie diversement ces effets, 
suivant le degré de violence du trouble inlellec
tuel soulevé par l'agent modificateur. 
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TanL que le désordre n'a pas dépassé eertaincs 
limites, on reconnatl facilement l'erreur où l'on 
est momenlanémenl entratné, non J>as au mo-
1nenl méme où elle vous domine, ce qui implique-. 
1•ail contradiclion, au moins quanl aux er1·eurs do 
l'intellect ou fausse conviclion, mais immédiatc-
1ncol après que, rapide comme l'éclair ~ elle a tra
versé l'esprit. Il en résulle alors une succession 
non inlerrompue d'idées fausses et d'idées vraies, 
de rèves et de réalités, qui consti tue une sorte 
d'état anixto de folie et de raison , et fait qu'un in
dividu pcut étre, sinon absolumenl parlant, du 
1noins quant aux plus spécieuses apparences, fou 
et raisonnabte tout à la fois. 

Au fur et à mesure que le désordre des facullés 
augmente, que la lempél.e qui les agile et les remue 
sévit avec plus de violence, la conscience se sont 
elle·mGme enlratnée par le tourbillon, et devient 
le jouet des r~ves. Les moments 11,cides sont de plus 
on plus courts. L'activilé intellectuelle scmble se 
replier et se concentrer tout entière dans le cer
veau; nous nous abandonnons sans réserve à nos 
sensations inlérieures: nos ycux, nos oreilles n'oot 
cessé d'étrc ouverts; mais pour ne plus admcUrc 
que les impressions fournies par la mémoirc ou 
l'imagination; enfln, pour rendre brièvement et 
fidèlement ma pensée, twus n.ous endormons en revant. 

Mais alors, commc si la conscienco ne pouvail 
jamais élre éteinle complélcmeoL. 'YOici ce qui ar-
1·ive. . . Jc me farai mieux comprendre en rappe· 
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lan, un fait bien connu de ceux qui ré\'ent heau .. 
coop. Sans cessar de dormir, nous avons quelque
fois conscience de nous-mémes, nous savons que 
nous révons; mieux q11e cela, lorsque Je réve nous 
platt, nous craignons de nous éveiller, nous nous 
etrorçons de prolonger le révo, et lorsque nous sen
tons qu'il va finir, nous nous disonsà nous•mémes: 
Pourquoi tout cela n'est-il q11'un réve? . . . C' est 
absolument l'état dans lequel se trouve oolui qui 
éprouve l'influence du hachisch, dans son plus 
baut degré d'intensité. 

Cependant, l'analogie quo nous venons de con
stater entre les réves qui sont I~ résultat du som
meil naturel, et les modifleations intellectuelles 
que détermine le hacbisch, ne doivent pas nous f aire . 
oublier que ces derniers se distingueot par cer
tains earactères qui leur sont exclusivement pro• 
pres. Et d'aborcl, elles sont loin d'avoir jamais le 
décousu, l'incohérence des réves ordinaires. Le 
reste de conscience et de volonté qui , comme nous 
le disions tout·à·l'heure, survit aux plus graves 
désordres, semble modérer la fougue de l'imagina
lion, et l'cmpéche do trop s'écarter de la réalité. 
En seeond lieu (nous ne saurions trop ftxer l'at
tention sur ce fait), elles se bornent le plus sou
vent, c'est-à-dire lorsque l'action du hachisch est 
modérée, soit à des crreurs des sens ou de la sen
sibilité générale, soil i, dc fausses conviclions, à 
uneou plusieurs idées extravagantes, etc., sans que 
les facultés soient autroment allérées. Do plus, ces 

5 
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con,•icaione,ces idées ne se rapportent paa toujours 
à des objets imaginaires; le plus souvent elles 
tirent leur origine d'impressions venues du dohors, 
impressions réelles , mais mal interprétéc3s, d'ap
parences plus ou moina spécieuses, véritables pro
dui ts de l'imagination, dont la source primitive est 
dans "la vie réelle. 

Avant de les soustraire complétement au monde 
extérieur , aux impressions qu'clles reçoivent du 
dehors, l'aclion du hacbisch, s'exerçant sur toutes 
les facultés à la fois, se signale , ainsi que nous le 
disions dans le mémoire déjà eité, par un surcrott 
d'éncrgie intellectuelle, la vivactité des souvenirs, 
une conception plus rapide, etc. Insensiblement 
elle arri ve à produire dans la volonté, dans les 
instincts, un tel relàchement, que nous devenons 
le jouet des imprcssions Ics plus diverses. Le 
cours de nos idées peut étre rompu par la cause la 
plus légère; nous subìssons les inOuences les plus 
opposées : nous tournons, comma on dit vulgaire
ment, à tout vcnt. Par un mot, par un geste, nos 
pensées peuvent étre dirigées suecessivement sur 
une foule de sujets divers avec une rapidité, et, 
malgré cela, une lucidité qui tierit du prodiga ..• 
Un scntiment intime d'orgueil vous saisit, en rap
port avec l' exaltalion croissante de vos facultés, 
dont vous sentez grandir l'énergie et la puissance. 
11 dépendra des circonstances dans lesquelles nous 
nous trouvons placés , des objets qui frapperont 
nos yeux, des paroles qui arriveront à notre oreille, 
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de faire nat&re en nous les plus vifs sentiments de 
gaieté ou de tristesse, d'exciter en nous Jes pas
sions les plus opposées et quelquefois avec une 
violence inaccoutumée: car de l'irritatìon on peut 
passar rapidement à la fureur, du mécontente .. 
ment à la haioo et à des désirs de vangeance, de 
l'amour le plus calme à la passion la plus em
portée. La crainte clcvient de la terreur, le cou. 
rage un emportement que rien n'arréte et qui 
sembJe ne pas voir le danger ; le doute, le soupçon 
le moins fondé peut devenir une certitude. l,'esprit 
es1 sur la pente de l'e1agération en tontes choses, 
la plus légère impulsion m:mque rarement de l'cn
tratner. Ceux qui fout usàge du hacbisch, en 
Orient, lorsqu'ils veulent s'abandonner à l'ivresse 
de la fantasia, ont un soin extrème d'écarler 
d'eux tout ce qui pourrait tourner leur délire 
vers la mélancolie, exciter en eux autre chose 
que des sent1ments doux et aff'ectuèux. lls profltent 
de tous les moyens que les mceurs dissolues de 
l'Orient mettent à leur disposition. C'est au fond 
de leur harem, entourés de }eurs femmes, sous le 
charme de la musìque et des danses lascives exé
cutées par des almées, qu · ils savourent l' enivrant 
dawamesr, et, Ja superstition aidant, en voilà assez 
pour qu'ils soient transportés au sein des merveilles 
sans nombre que le Prophète a rassemblées dans 
son pa radis. 

Présentement, nous ne ferons poinl app1ication 
de ce qui vient d' étre dit à l'aliénation mentale. 



-68 -
Cette application· trouver.a sa place lorsque nous 
entrerons dans les détails relatifs aux divers phé
nomènes qui découlent du faitpri1nordial dont nous 
venons de tracer un tableau succinct. Je dois me 
borner, pour le moment, à fai re remarquer combien 
ce tableau rappelle les symptòmes du délire mania
que dans toutes ses nuances. Je ne me suis pas seu
lement observé moi-méme; fai vu plusieurs per
sonnes qui avaienL pris du hacbisch dans l'état 
d·excitation que j'ai décrit, et f afflrme qu'il était 
impossible d' établir la moindre dift'érence entra 
eux et les matades que nous soignons dans nos mai. 
sons de santé. 

§ IV. - TROISIEME PH~NOMtNE: Krreur sur le temps 
et l'cspace. 

Sousl'inffuence du haehisch,l'esprit peut tomber 
dans les plus étranges illusions relativement au 
temps età l'espace. Le temps semble d'abord se 
trainer avec une lenteu1· qui désespère. Les minutes 
deviennent des beures, les heures des journées; 
bientòt, d'exagération en exagération, toute idée 
précise de du1·ée nous écbappe, le passé et Je pré
sent se confoodeot. La rapidité avec laquelle se 
succèdent nos pensées, l' état de .rèverie qui en est 
la suite, expliquent ce phénomène; car si le temps 
paratt plus loog que s'il était mesu1·é par des hor
loges ter1·estres , ce sont les actions ou les faits ren-



-69-
fermés dans cet inlervalle qui en reoulent les li· 
mites par Jeur ampleur. 

"Mahomet., dit A.. Delrieu , emporté soudaine
ment par les fantaisies d'une vision , culbute une 
jarre d' eau qui se trouvait près de lui; la chute avait 
presque vidé le vase, dès le commencement du 
somnamhulisme du Prophèle; il aperçut toutes 
les merveilles du ciel et de la terre, et lorsqu'il se 
retrouva dans la vie mondaine, J'eau de la jarre 
n'était pas ancore complétement écoulée. » 

l.,c temps et l'espace se mesurent par des points 
intermédiaires qui sont comme autant dc jalons 
que In réflexion pose entre deux Jimiles extrémes, 
entre le poiut de départ et lé point d'arrivée. L'in
tervalle s'agrandit et peut acquérir dos propo,·tions 
indéflnies , en raison du nombre de ces jalons. Il 
faut que l'allenlion puisse se flxer d'ahord sur un 
point, puis sur un autre pour les considérer, ensuite 
tous les deux à la f ois. 

J' étais ancore assez peu familiarisé avec les eft'ets 
du hachisch , lorsque un soir traversant le passage 
de l'Opéra , je fus frappé de la longueur du temps 
que je mettais pour arriver jusqu'au bout. J'avais 
fail quelques pas, au plus, qu'il me semblait qu'il 
y avait bien dem, ou t1·ois heures que j'étais là. le 
fixai mon allenlion sur les personnes, qui étaient 
nombreuses, comme d'habitude;je remarquai très 
bien que les uns me dépassaient, tandis que j'en 
I aissais d'autres derrière moi .••.• J'eus beau fai re , 
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je ne pouvais me désabuser. J'eus beau hàter le pas, 
le temps n'en marcba pas plus vite. 

Il me semblait. en outre, quo le passage était 
d'une longueur à ne pas flnir, et quo l'oxtrémité 
vers laquelle je me dirigeais s'éloignait à mesure 
que j'avançais. J'éprouvai plusieurs fois ce genre 
d'illusion en parcourant les boulevards. Vus à une 
certaine distance, les personnes et Jes choses m'ap
paraissont comme si je les eusseconsidérées par le 
gros hout d'une lunette d'approche. 

Nous nous rappelons que M. Th. Gaulhier, cher
chant à apprécier la durée d'un accès de hachiscb, 
« ca)culait qu'elle avait été d'environ trois cents ans. 
Lessensations s'y succédèrenttellement nombreuses 
et pressées que l'appréciation réelle du temps était 
impossible. - L'accès passé, dit-il,je vis qu'il avait 
duré un quart d'heure. » 

Du pbénomène que nous venons de décrire, nous 
pouvons rapprocher certaines idées extravagantes 
que l'on rencontre, purfois, chezles aliénés. On sait 
que quelques uns se croienL àgés de cent, de mille 
ans. Il en est méme qui se disent éterncls. 

La jeune dame donl j'ai parlé, page 14, dans 
Ics premiers jours dc son exaltation maniaque, ne 
croyait plus avoir d'àge. Elle s'imaginait avoir vécu 
i• toules les époques historiques vers lesquelles sa 
mémoire la reporlait,-« J'eus une mesurecolossale 
( je copie lexluellement) ; auprès de Dieu et de moi, 
tout me parut petit, cbétif et laid. Je reprochai à 
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ceux qui m'entouraient de m'avoir volé la. mesure 
du temps; pour moi, il n'en est plus; leur disais• 
je; mes jours et mes nuits s' écoulent comme des 
ins1ants, trop rapides pour que je puisse mettre à 
exécution les vastes conceptions dont mon cerveau 
est plein. Je reniai ma mère, par cette raison que je 
ne pouvais avoir une mère plusjeuneque moi, etc ... » 

L'action .:lu hachisch ne saurait déterminer des 
convictions aussi erronées que celles que nous 
venons de signa Jer. Aveo la consoience de soi-méme, 
on apprécie facilement l'illusion dont les aliénés 
sont nécessairement dupes, et on évite d'en tirer, 
comma eux, des conclusions plus ou moins extra
vagantes. Toutefois, n'oublions pasque la sourcede 
cette illusion est la méme dans tous Jes cas, et 
qu'elle n'est autre que l'ewcitaJ,ion cérébrale. 

§ v. - QUATBWIB PlltNOMtNB: Développemcot de la 
sensibllllé dc l'oute ; loffuence de la musique. 

Le sens de l' ouie, com me tous les autres senst est 
renclu extraord inairement impressionnable par l'ac· 
tion du hachisch. Je ne saurais mieux faire , pour 
endonnor idée, quedeciter les parolesdontl\l. Th. 
G ... se sert pour caractériser ce phénomène, malgré 
la poétique exagération dont elles sont empreintes 
et qu'il est inutile de relever; je cède au plaisir de 
les citer une seconde fois. « ...... Mon ouie, dit-il , 
s' était prodigieusement développée; j'entendais le 
bruit des couleurs; des sons verts , rouges, hleus, 
jaunes, m'arrivaient par ondes parfaitement dis-
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tinctes. Un verre renversé • un craquement de fau
teuil, un mol. prononcé bas, vibraient et retentis
saient en moi , comme des roulements de tonnerre; 
ma propro voix me semblait si forte que je n'osais 
parler de peur de renverserles muraillesou de me 
fai re éclater comme une bombe; plus de cinq·ceoLs 
pendules me cbantaieot l'heure de leurs voix flt\
téos, cuivrées, argenliues. Chaque objet effteuré 
rendait une note d'harmonica ou de harpe éolienne. 
Jo nageais dans un ooéan de sonorilé où flottaient , 
comme des tlots de lumière, quelques motifs de JJU,
cia ou du Barbier. Jamais béatitude pareille ne m'i
nonda de ses effluves, otc ... ,1> 

Il faut attribuer, en partio du moins, à ce déve
loppcment excessif de la sensibitité de l'ouie, la 
puissante inffuence qu'exerce la musique sur ceux 
qui ont pris du hachiscb. C' est ici vraiment que 
les expressions manquent pour poindre les émo
tions de tou le sorte que peu L fa ire nattre l'harmooie. 
La musique la plus grossière, les simplos vibrations 
des cordes d'une harpe ou d'uno guitare vous 
exaltentjusqu·au délire ou vous·plongent dans une 
douce mélancolie. Suivant mème la disposition d'es
prit où l'on se trou\le, l'ébranlement mora\ secom
munique à l'organismo, les flbres musculaires et 
Jes fibres de l'àme vibreni à l'unisson, et il sur
vienl de véritables mouvements choréiques ou bys
Lériformes. 

J'ai constaté ces effels sur plusieurs personnes. 
J'ai été témoin de leurscris dejoie,de leurs cl1anls 
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et aussi de leurs larmes et de leurs lamentations, 
de leur profond abauement ou de leur folle gaieté, 
suivant le mode barmonique donl on frappait leurs 
oreilles.11 y a plusieurs mois, l'Ea,périence a publié 
.un article dans lequel M. ledocteur Carrière décrit 
avec l'esprit et la flnesse d 'observation qui le disLin
guenl, l'étatd'exaltationoù ilavail vu plusieurs élèves 
en médecine auxquols favais fail prendre du ha
chiscb. - e, Un confrère, Il. le docteur ..• , désireux 
de connattre par lui-méme les eft'ets do haohiscb , 
avala quelques grammes de dawamesc. La dose 
etait minime, aussi s'écoula l-il assez de temps sans 
que M ... eùt encore rien éprouvé d'extraordinaire. 
Cependant une voix de femme vienl à se !aire en
ter,dre. C'étail celle d'une fllle de service occupée 
à ranger dee ef!els dans une chambre voisine de 
celle où nous nous trouvions. Cette ,·oix n'avait rien 
de désagréable, mais c'esl là lout l'éloge qu 'on 
pouvaiten faire. Néanmoins, notreconfrèrey préle 
une vive altention; bientòt il s'approche de la porte 
de la cbambre d'où venaient les chants, colle son 
m·cille contre le lrou de Ja sorrure, afln de ne pas 
perdre une seule note. Il reste ainsi sous le charme 
pendant près d'unedemi heure, et no se retiro que 
lorsque sa syrène en cornette el en sabots 8lll cessé 
de se faire entendre. ~I. ... subissaità son insu l'in
nuence du hachisch. et tout en avouant que jamais 
musique n'avait fait sur lui semblable impression, 
il ne pouvait se persuader que le hacbisch y fàt 
pou1· rien. Il ne cbangea d'opinion que beaucoup 
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plustard. alors que toute action toxique fut éteinte. 

Pour ce qui me regarde , f essaierais vainement 
de faire comprendre à quel point la musique m'im
pressionne, dans les eirconstancesque nous venons 
de dire. Agréables ou désagréables, gaies ou tristes, 
les émotions qu'ellefait nattre ne sont comparables 
qu'à celles qu'on éprouve en état de réve. Il ne 
suffit pas de dire qu' elles sont plus vives que dans 
l'état ordinaire; leur nature est pour ainsi dire 
transformée, et cen'est qu'enpassant àl'état d'hal
lucination qu' elles atteignent toute leur energie et 
peuvent déterminer de véritables paroxismes de 
plaisir ou de douleur. C'est qu'alors, à l'action 
immédiate et directe de l'barmonie, aux sensations 
propres à l'oreille, se joignent les émotions bien 
plus vives et bien plus variées , résultant des asso
ciations d'idées que fait nattre la combiilaison des 
sons. 

Un jour, j'avais pris une dose assez forte de 
l1acbisch. J'étais entouré d'amis intimes dont la 
bienveillance m' était connue. le les avais priés de 
m'observeravec unescl'upuleuseattention. de tenir 
fi<lèlement compte de mes paroles, de mes gestes, 
de l'expression de ma physionomie, etc. le n'étais 
pas enco1·e hien st)r de moi-méme à cette époque, 
et je voulais, par le contròle d'autrui, m'assurer de 
l' elactitude de mes p1·opres observations. Arrivé à 
un degré assez haut d'excitation, et dans le but de 
modérer la fougue des idées et des sensations en 
leur donnant une direction unique, je priai une 
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jeune dame. artiste d'une grande distinction, de se 
mettre au piano et de jouer quelque air triste et 
mélanco~ique. Ce fut la valse de Weber qu'elle 
choisit. Dès les premières notes de cet air si pro
fondément empreint de douleur, je sentis commo 
un frisson me parcourir tout le corps; mon excita
tion tomba tout-à-coup, ou plutclt changea brus
quement de nature. 'fout entière concentrée en 
moi , comme un feu · inLérieur, elle ne s'alimentait 
plus que d'idées tristes, de souvenirs afRigeants, 
de tableaux plus lugubres les uns que les autres. 
Les physionomies de quelques unes des personnes 
qui m'entouraient reflétaient la teinte sinistro de 
mon imagination ...• Ces personnes .n'étaient que 
sérieuses; d'autres, qui riaient en me regardant, 
me semblaient faire des grimaces et me menacer; 
elles m'inspiraient de l'efl'roi, et j'étais bien près 
de leur supposer des desseins hosLiles à mon égard. 
Je fermai les yeux pour ne plus voir personne, je 
m'étendis sur un di van, je me recueillis de mon 
mieux poµr étre tout entier à mes impressions inté· 
rieures; mais alors la tristesse, une somb1·e mélan· 
eolio, je ne sais quelle anxiété pénible, me gagnè
renllellement que jesentais ma poitrinecomprimée 
au poinl de suspendre ma respiration: mes larmes 
coulèrenl en abondance, et si j'eusse été seul , j'au
rais poussé des cris. Je ne pus y tenir plus long
t.emps, et j'éprouvai le besoin de secoue.r tout cela 
comma un atrreux cauohemar ... La prière de M<iise, 
de l'opéra de ce nom, ramena peu à peu le calme 
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dans mon àme. Il mesemblail que ma poitrine était 
débarrassée du poids qui l opprimait. J'éprouvais 
ce bien-ètre physique et 1noral que donne le réveil 
au sortir d'un mauvais réve, ou que l'on goùte à la 
suite d'un accès de flèvre. Je n'avais pourtant pas 
élé dUJle un seul inslant de mes illusions; mais ces 
illusions avaient eu sur 1noi l'empire de.la réalité 
méme. J'écoutai avec ravissement ces accenta reli
gieux qui éveillaient en moi des souvenirs que je 
croyais éteints depuis des années , de douces émo
tions, dc celles que connatl seul le premier Age, et 
qu'étouife si vite le doute et le scepticisme, dès nos 
premiers pas dans la vie réelle. Pois l'idée me vint 
d'aller m'agenouiller devant le piano , et là • dans 
l'aUitude d'un profond recueillement, les yeux fer
més et les mains joinles, j'aUendis que la musique 
cessàt de se faire entcndre. - Un instant après, je 
mc levai comme réveillé en sursaut; mes oreilles 
avaient été, tout-à-coup, frappées par des airs de 
valse et de contre-danse; jetant les yeux au tour de 
moi, je m'élonnai un instant de voir toul le monde 
tranquillement assis: - Vous ne dansez pas ! vous 
pouvez écouler une pareille musique et restar en 
piace, immobiles camme des slatues I ••.. L' expres
sion était exacte, -· c'est justemenl l'effet que pro· 
duisaìent sur moi toules les personnes qui m'entou
raient, et dont quclques unes, par leur roideur et 
la fb.ité de leur regard , me rappelaient celte belle 
et elfrayante aulomate qu'imagina Hoffman, telle 
que Nathanaal l'entrevit., un jour, inoooupée, les 
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mains poséea sur une-patite table, et les yeux inva• 
riablement dirigés vers lui. Je n,étais point dupe 
de celte singulière illusion, je rattribuai à l'état 
d · agitation auquel j e me sentais de plus en plus «>11-

tratné, et au contrasta qui en résultait. Il me sem
blait que des courants électriques me passaient par 
tous les membres, et les forçaient de se mouvoir en 
cadence. C,est comme si j'avais été piqué de la ta
rentule, Je priai une dame de valser avec moi (c,était 
la mattresse de maison ). Je valsai pendant plus d'un 
quart d·heure. dans un état de demi,somnolence 
dont je rendrais difficilement compte, je sentais le 
parquet se dérober à chaque instant sous mes pas , 
durant un espace de temps que je ne pouvais me
surer. Il me semblait qae ma volonté n'était pour 
rien dans le tournoiement rapide qui m'emportait, 
et que mon corps ohéissait irrésisliblement aux im· 
pulsions sonores qui partaient du piano , comme le 
jouet de l'enfant se meut sous les coups de lanière 
dont il est frappé. Je ne manquai cependant pas 
une mesure, et j'échangeai quelques paroles avec 
la personne qui valsait avec moi. 

Cet exercice quelque peu violent ne me causa 
pourtant pas le plus léger sentiment de fatigue; 
néanmoins il pro,·oqua une transpiration abnn
dante, et amena ainsi plus rapidement la fin de 
l'accès, dont la durée en tout fut de quatre heures 
ou qual re beures et demie. 

Pour expliq uer les phénomènes que nous venons 
de décrh'e, évidemment il ne sufflrait pas de dire 
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que le hachisoh excite ,avh•e laseneibilité de l'ouie. 
Les causes en sont beaucoup plus oompliquées, et 
méritent d'ètre examinées ohacune en particulier. 

L'action de la musique sur les facultés morales 
à l'état sain, et dégagées de toute influence étran
gère, peut étre envisagée de deux manières dis
tinctes: 1• au point devue purement physique, ou, 
si l'on veut,organique; 2° au point de vue intellec
tuel. 

Nous aurons encore à l'envisager sous un troi
sième point de vue lorsque nous tiendrons compte 
des modiflcations apportées par le hachisoh. 

1 ° << La puissance, en quelque sorte générale. 
de la musique sur la nature vivante, dit Cabanis, 
prouve que las émotions propres à l'oreille sont 
loin de pouvoir ètre toutes ramenées à des sensa
tions perçues et comparées par l'organe pensant; il . . 

y a dans ces émotions quelque chose de plus di-
rect. Les hommes dépourvus de toute culture ne 
sont pas moins avides de chants queceuxdont la vie 
sociale a rendu les organes plus sensibles et le 
gout plus fin. Saos parler de ce chantre ailé, dont 
le gosier brillant est sans doute, à cet égard , le 
chef-d'oouvre de la nature, un grand nombre d'es
pèces d'oiseaux remplissent l'air d'une agréable 
harmonie; plusieurs animaux domestiques et quel· 
ques races encore insoumises, paraissent entendre 
avec plaisir les chants de l'homme et les voix arti
ficielles des instruments qui résonnent SOllS ses 
mains. Il est des associations particulières de sons 
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et méme · de simples accents qui s'emparent de 
toutes les facultés sensibles; qui, par l'aclion la 
plus immédiato, font nattre à l'instant dans l'àme 
certains sentiments que Ics lois primitivcs de l'or
ganisation pa1·aissent leur avoir subordonnés ..... » 

C'est cette action qne nous avons appelée orga4 

nique, parca que, en effet, elle semble tout entière 
concentrée dans l'organe auquel les sons s'adressent 
directement. C' est une sensalion, et rien de plus , 
et celte scnsalion n'a de retenlisscment ni dans 
l'intellect proprement dit, ni dans la mémoire, ni 
dans l'imaginalion. Les organes sont plus ou moios 
aptes à l'éprouver, suivant. une disposition origi·· 
nelle, ou bien acquise eL développée accidentelle
ment. Celte disposition peut se rencontrer méme 
cbez les idiots. On connatt le got\t que quelqucs 
uns de ces pauvres étres manifestent pour la mu
sique. Cela n'est assurément pas aussi fréquent 
qu'on se l'est imaginéel qu'on s'est plu à le répé4 

ter dans ces derniers temps, où la musique, pour 
la cùre radicale des maladies mentales , a été mise 
de mode; mais enfin cela se voit quelquefois. Au 
reste, le seul exercice d'une facullé quelconque est 
toujours accompagné de bien-étre et d'une jouis
sance à laquelle nous finissons, il est vrai, par ne 
plus prendre garde, à cause de l'habi tude, mais 
qui n'en est pas moins réelle et vive quand il y a 
eu arrèt momentané dans cette sensation et qu'elle 
vient à reprendre. On sait que le sourd de nais
sance, Honoré T1·ézel, les premiers jours qui suivi4 
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rent le développemenl de son ouie furent pour lui 
des jours de ravissement. Tous les sons, les bruits 
mémes lui cansaienl ttn plaisir ineffable, et il les 
recherchait avec a,•idité ( Magendie ). 

La surexcitation que le hachisch cause à tout le 
système nerveux en général parati se faire sentir 
plus particulièrement à la portion de ce système 
cbargée de la peroeption des soos. Nous l'avons fait 
remarquer précédemment.: l'ouie acquiert une dé· 
licatesse , une sensibilité incroyables. Les sons 
reteotissent jusque dans le oentre épigastrique; ils 
dilatent ou compriment la poitrine, accélèrent ou 
ralentissent les battements du coour, remuent con
vulsivement tout le système musculah•e, 011 le jet
tent dans l'engourdissement. 

~· Il est un autre mode d'aclion de rbarmonie 
auquel principalement il raut rapportar l'influence 
qu'elle exerce sur l'économie vivante. Les sons ont 
le pouvoir d'éveiller nos souvenirs, de provoquer 
certaines associations d'idées, qui, à Jeur tour, 
meuent en jeu nos aff'ections. Dans ce cas, ils s'a
dressent bien plus à notre entendement , à notre 
imagination qu 'à no tre sensibilité. Pour sentir la 
musiquc, il faut la comprendre. N'est-ce pas à dire 
que les sons ne doivent pas étre pour nous lettre 
morle; qu'à chacun d'eux, ou du moins aux difl'é
rentes combinaisoos raisoonées dans lesquelles ils 
ontrent, il faut associer des idées? tà est tout le 
sem·et. de la puissance de l'harmonie. Quelque 
belle que soit la musique d'un opéra quo nous en-
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lendons pour la première fois, si les paroles n'ar
rivent pas jusqu'à nous, si nous ne les comprenons 
pas, si au. moine nous ne saisissons pas les situa
tions, finten\ion, la pensée des aoteurs. nous ne 
pourrons étre que médiocrement impressionnés. 
Ainsi de la musique instrumentale, qui n'arrivera 
jamais à exciter notre entl1ousiasme si nous ne pou
vons suivre la pensée du compositeur dans ses di
verses transformalions harmonieuses. C'est en vain 
que vous ferez entendre les <euvres les plus remar
quables de nos grande artistes à des individus dont 
Ics habitudes, les mmurs politiques et religieuses. 
difl'èrcnt esseoticlloment de~ nòtres; vous les lrou
verez inditTérents, parce quc ccs wuvres leur par
leront une langue qui leur est étrangère et qu"ils 
ne comprennenl pas. J'ai été lémoin de quelques 
tentalives decc gcnrc en Orient, au Caire, à Con
stanlinople, où notre musique mi litaire avait été 
inlroduite depuis plusieurs années. Rien n'égalait 
la parfaite indifférence avcc laquelle elle étaiL écou
tée des Turcs et des Arabes., si ce n'est lo plaisir 
extréme, l'avidité quo montraienL les mémes indi
vidus à entendre les sons diS1Jordants d"une mau
vaise fl~te et d'une espèce de tambour de basque 
eu usage parmi eux. SuivanL certaines circonstances 
relatives aux temps., aux lieux, à la disposition de 
notreesprit, les plussimplesmélodics, la musique 
la plus vulgaire, peuvent exerccr sur nous une in .. 
fluence qui tient du merveilleux, et dont l'imagi .. 
nation fait tous les frais. Il faut avoir passé quelques 

G 
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années loin de son pays, dans des contrées oil rien .. 
ne rappelait l'imnge des personnes ou des choses 
parmi lesquelles on avait vécu, pour bien se rondre 
compte de la nature des imprcssious que peut faire 
nattre l'harmonie. C'est alors que le plus mince 
ménétrier, exécutant des airs de la patrie ahsente, 
peut s'élever à toute la hauteur d'un Paganini. 
Évidcmmont l'harmonie n'a qu'une part bien mi
nime dans les émotions qui vous saisissent; les 
souvenirs , le travail de l'imagination , font tout. 

Maintenant, si I1on veut se rappcler ce que nous 
avons dit de l'exaltation dela mémoire et de l'ima
gination par le hacl1isch , l'inlluence de la musique 
sera expliquée déjà en partic. On concevra que des 
idées, d~s souvenirs de deuil et dc mort s'allient 
tout aussitòt à des airs lri&tes et mélancoliques, 
des pensées de bonheur à des airs gais, des souve
nirs religieux à des airs religieux, etc., et que ces 
pensées, ces souvenirs exercent sur l'entendement 
une inOuence presque sans bornes. La réflexion 
étanl anéanlie, ou a peu près, l°àme s'abandonnp 
tout entière et sans réserve à dcs imprcssions qui 
n'onl plus decontre-poids et que tout, au contrai re, 
pousse à l'exagération. 

3° - De la surexcitation de la mémoire et de 1 ·i
magination , surexcitalion assez vivo pour ne laissc1· 
que très peu de piace aux impressions extérieures, 
jointe à l'excitalion générale de l'entendement, au 
trouble des idées , natt un élat 1nental parliculier 
sur lequel j'ai déjà appelé l'auention, et. qui n·esl 
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autre que l'état <le r"ve •. Cet état modiffe les sen
sations produites par l'harmonie,de tallo sorte que. 
bien que venuesde l'extérieur,etayant leur origine, 
leur poi nt de départ dans lo monde réel, elles res
scmblent à ces créalions imaginaires que développe 
l'état de rève. Elles prennent, en un mot, tous les 
caractères des faits psychologiques que l'on estcon
venu d'appeler hallucination. Nous verrqns plus 
tard qu'un état pathologique des organes de l'en
tendement peut étre la source de phénomènes de 
cc gcnre. 

Dc cette manière s'explique l'énergie dessensa
lions, le 1·avissement, l'espèce d'extase que fait 
éprouver la musique àceux qui ont prisdu hachisch. 
l,a surexcitation de la sensibilité spéciale de l'ouie, 
de là mémoire et de l'imagination, sur laquelle 
nous avons dit quelques mots en commençant cet 
article, serait hnpuissante à en rendre compte, si 
elle n'étaii, en quelque sorte, secondée par la mo
difìcation mentale dont il a été question en dernier 
lieu. C'esl là un fait d'observation intéricure que, 
du reste, on comprend1·a facilement si l'on s~ rap
pelle que les sensations et Ics émotions propres à 
l'élat de réve arrivenl parfois à un si haut degré 
d'intensitéetde puissance que rien dans la vie réelle 
ne saurait leur èlre comparé. 

l}étrange inftt1ence qu·cxerce la musique sur les 
faeuhés mentales lorsqu'ell.esont été préalnblement 
modifiées par l'action du hachisch , appelle natu
rellemenl notre auention sur une question qui 
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bien souvenl, a préoccupé les médecins d'aliénés. 
A toutes les époqucs, on a essayé d'agir sur le moral 
des fous par la musique. On a échoué; mais les 
insuccès n'ont jamais profité qu'à ceux qui avaient 
tenté les expériences. On a fait de nouvelles tenta· 
tives, toujours en se promettant monts et mer
veilles d'un moyen thérapeutique que l'on veut 
trouver bon quand mdme , et qui semble hors d'al· 
teinte de toute espèce de déconsidération ( 1 ). 

La mt1sique, pour l'homme sain d·'espril, est une 
source féconde d·émotions; cela est incontestable. 
Mais en est-il ainsi lorsqoe nos facultés morales 
sont lésécs? C'est là une question qu'il impo,·tail 
de vider tout d'abord , et à laqucllc ccpcnclant 
personne ne parafl avoir songé I. .. Il en est une 
antre égalemenl importante, et qui n'a guère moins 
été négligéc que la pt·écédente. quo personne ne 
s'est faite, celle-ci : S'il se rencontre des aliénés 
snsceptibles d'étre impressionnes par la musique, 
de quel genre de délire sont-ils aUcints? à quelle 

( 4) Notre opinion sur ce sujet ressortira des quclques considé· 
ralions dans lesquelles nous allons entrer: mais si nous devions 
l'esprimer dès à présent dans loute sa franchiso et sa natvel1h 
nous ne poutTions mieux faire que de répéter ces paroles d'un 
écrivain moderne : o La musique, comme moyen curalif, ne réussit 
guère qu'à l'Opéra-Comique. Lù, on guériL la folio avee uno ro
manca, la Rèvrc avec un solo do nt11c, le choléra-morbus avec un 
air varié dc trombone: c·esL fort ingénieux. - Mais nous avons 
maudit souvent la harpc do Davicl et l'hypochondrie de Saill, qui 
ont manifestement produit toute.<J ces billevesées. » 
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classe de malades appartiennent-ils? ..•. C'étai t , à 
notre sens • procéder d'une manière hien pe11 ra · 
tionnelle que d'appliquer un remède avant de oon• 
nattre son mode d'action, ou méme de savoir s'il 
élait doué d'une action c1uelconque. En agissant 
ainsi, dans l'immenso majorité des cas, selon nous, 
on a parlé à des sourds. Lo scns et la longueur des 
discours, les formes oratoires ont pu variar, mais 
on ne s'en est pas moins adressé à des individua 
qui ne vous comprennient pas, par la raison que la 
nature les a privés de la faculté dc vous entendre. 
En ou tre, dans un petit nomhre de cas, on n'a rait 
quc fournir un nouvel aliment à l'excitation qu'on 
voulail calmer. Voici Ics faits sur lesquels nous ap· 
puyons ces deux propositions: 

1° Les aliénés sur lesquels la musique oxerce 
une inff uence réelle ( bonne ou mauvaise, la ques
tion n'esL pas là, pour le moment) sont cxcessh·e
ment 1·ares. Je n'entends parler ici que des aliénés 
curables, depuis cenx qui offrenL le plus de chance& 
de guérison jusqu'à ceux qui en offrent le moins. 
Je fais abst raction des déments, qui, mal11eurcuse
ment, sont partout si fort en mnjorité. Restent les 
aliénés atteinls de délire parliel eL les maniaqucs. 
En vaio nous chercherons, parmi Ics premiers, des 
individus accessibles aux impressions musir.ales. 
Nous nten renconlrerons que parmi les maniaques, 
et ancore pa1·mi coux-là seulement dont le délirc 
ne dépasse pas la simple excitalion. 

Pour donne,· à noLre pensée toute la portée qu'elle 
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doit avoir, nous ajouterons que nous n·entendons 
pas parler seulement de l'excitation propre à l'état 
de n1anie, mais encore de celle qui survient parfois 
dans le cours <l'une maladie mentale à forme par
tielle , et méme aussi, quoique beaucou p plus rare
ment, dans la démence; mais ce cas est loin d•étre 
commun, et je ne le mentionne que par crainto 
d'étro inexact. 

C'est une remarque à faire que, parmi les alié
nés, ceux-là seulement sont susceptibles d'ét1·e im
pressionnés plus ou moins vivement pal' la musique, 
qui, pa1· l'état de leur esprit, ont le plus de ressem· 
blance avec les individus qui ont pris du hachisch. 

Depuis quelques années, comn1e chacun sait, on 
fait beaucoup de musique à l'hospice de Bicétre. 
Plusieurs fois la semaine, cinq ou six cents aliénés 
assistent à de grands concerts, auxquels quelques 
uns d'entra eux, quand ils ont le bonheur d'avoir 
recouvré la santé , p1·ennent quelquefois part, et 
dont les principaux acteurs sont recrutés parmi 
les épileptiqucs non aliénés, et parmi les vieillards 
dits reposants, qui , eux , sont chal'gés de la pai·tie 
instrumentale. 

Gl'àce au choix judicieux des morceaux qui 
composent le répertoire, et, par-dessus tout, au 
zèle infatigable d'un jeune professeur ( ~t. F. Ron• 
ger, ancien élève de Wilhem) dont le talent distin
gué mériterait de brillar sur un autre tbéàtre , ces 
concerts sont loin d'étre aussi défectueux qu·on 
pourrait le pensar, et la musique qu'on y exécute 
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est faite pour impre ssionner vivement le genre 
d'auditeurs aux oreilles desquels elle s'adresse. 
Voyons dono le résultat, et, pour en juger par nos 
propres yeu,t, entrons dane Ja salle destinée aux 
conce11s, et où -retentissent , en ce moment , des 
airs de Gluck et de Lully, avec accompagnement 
d' orgue exprossif, de violone, violoncelles, flOtes, etc. 
L'assistance est divisée en deux parties, qu'il estim .. 
portant de ne pas confondre. La première·, la plus 
nombreuse, se composa des simples auditeurs; la 
seconde, en téte de laquelle vous voyez I' orgue ex
pressif tenu par le professeur de cbant et la double 
file d'instrumentistes, ne compte dans ses 1·angs 
qua des exécutants. Maintenant flxons notre atten
tion sur toutes ces physionomies, dont l'àge, lana
ture de la maladie, la couleur des idées dominantes, 
varient si étonnamment les caractères. Seulement, 
passons les deux ou trois premiers rangs des exécu
tants ; il n'y a là que des épileptiques , nous n'avons 
point affairoi1ces malades. N'étes-vous poinl frappé 
de l'immobilité de tous ces visages, de l'impassi
bilité évidente, de l'indifférence complète avec 
laquelle tous ces individus que vous avez sous les 
yeux, écoutent, je devrais plutòt dire entendent la 
musique que l'on fait à leur intentiont et dont les 
modes habilement variés s'adressent pourtant aux 
ditré,·en1es situat.ions de leur esprit? Quoi I le chant 
mème de la Parisienne et les roulemen1s des tam
hours ne sau,·aient les émouvoir ! Ne les perdez pas 
de vue un seul instant et dites-moi , en conscience, 



si vous pouvez saisir, quelquo passager qu'il soit, 
le moindre signe qui révèle la puissance de l'har
monie sur ces pauvres cerveaux désorganisés; si 
vous vous apercevez que ce lypémaniaque que vous 
voyez Jà.bas dans ce coin obscur, Jes yeux fixés vers 
le sol , le coude appuyé sur ses jambes enlrecroi
sées et 1a moitié du visage caché dans la paume de 
la main, semblable au pensieroso de Michel-Aogelo, 
si ce Jypémaniaquc , dis•je, a fait trève une seule 
minute aux idées noires qui le préoccupent; si cet 
autre, tout bouffl d'orgueil et pleind'idées de gran
deur, a cessé dc tcnir la téle hante et de jeter au• 
tour de lui des regards de dédain·et de mépris; si 
ce jeune 01aniaque donL l'état incline vers la chro
nicilé, a ccssé un scul instant de marmoUer entra 
ses denls, porlant de droite eL de gaucho ses 1·e
gards incertains, et gesticulant sans cessede mani è re 
à importuner ses voisins. Je n'appeUe pas votre 
atten tion sur celte foule de visages sans expression, 
masques de chair, dont l'intelligence s'est rctirée. 
Ce sont de pauvres malades en démence, et ils ne 
sont là que pour faire nombre. Il en est cependant 
quelques uns parmi eux qui écoutent avec une 
certaine attcnlion; vous les voyez m~me sourire 
lorsque la musique éclate avec force, et que le 
,.in/orzando est à son plus haut degré. ~lais qu 'cst•ce 
que cela prouve? que cles individus en dém~nce 
sont encore susceptibles d'émolions: qui en a ja
mais douté? Avez-vous pour cela la prétention de 
les guérir avec de la musique? vous n'y avez jamais 
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songé. Qu'un pauvro dément écoule votre musiqlle 
avec plaisir, avec passìon, si vous voulez; qu'il 
en fesse par lui-méme, et d'assez bonne , com me 
cola se 'Yoit assez souvenL; tant mieux pour lui, 
assurément; ce sont autanl de douces dislrac\ions 
qui allègent son in fortune, mais qui ne sauraient, 
cnfin, l'arracher à son incurabilité. Nulle harmo
nie, nul maestro, qu'il s'appella lloza,·L, BeeLho
ven ou Rossini, ne sauraieol rendre l'intelligence à 
r.elui qui l'a perdue. Je concevrais encore la \lOssi ... 
bilité d'uLiliser l'inftuenee de l'harmonie, tant que 
les facultés ne sont pas atraiblies, dég,·adées, de 
1·établir, comme c'ètait l'a,•is des pythagoriciens et 
du philosophe de Genève·, « l'harmonie inlellec
tuello par l'harmonic sensueltc o; mais uous avons 
fail voir que les aliénés qui se trouvaient dans ce 
cas, les fous à idécs tlxes, étaient, par la nature 
du délire auquel i\s sont cn proie, co1nplélement 
sousll'ails à colte influence. 

11 est une autre classe d'aliénés, cependant, qui 
se trouvent dans le mèmc cas, e'est-à-dire dont les 
facultés, loin d"étrc affaihlies, sont au contraire 
plus ou moins cxaltées, et dont quelques uns 
peuvent étre impressionnés de la manière \a plus 
energique par le méme moyen que nous avons vu 
échouer sur les malades livrés à des idées llxes; 
ce sont les maniaques à l'élat de simple eax:itation. 
Nous avons déjà exprimé celte opinion, et je ne la 
rappe\le ici que pour arriver aux faits sur lesquels 
elle est fondée. Ces faits sont en bien petit nombre. 



Deux seulemeni , dans l' espace de quatre années , 
ont pu étre observés par nous. lls sonl 1·elatife à 
deux maniaques du service de !f. le docteur Voisin, 
mon honorable collègue. L'un d'eux était atteint de 
paralysie générale • avec idées de grandeur, de 
foa·ce, de puissunce, etc. Son état habituel étnit une 
vive excitation, qui n'allait jamaisjusqu'à la fureur, 
et une gaieté i1.1altérable. L'autre, dont nous avons 
rapporté l'observation a la fin de ce travail, était 
également dans un·état d'excitation habituel, avec 
idées ambitieuses, mais sans paralysie. Chez ces 
deux malades, le premier surtout, nous avons pu 
constatar, à diverses 1·eprises, une impressionna
bilité vraimenl exta·aordinaire, et dont l'action du 
hachisch nous a seule tourni quelcrues exemples. 
A peioe les premiers chants venaient à frapper son 
oreille, que L0

• se levait précipitamment du banc 
sur lequel il était assis, s'avan\:ait au milieu de la 
salle , et là se livrait à une n1imique en 1·apport 
avec la nature de la mnsique qui s'exécutait. Son 
visage extrémement mobile, les yeux tantòt a·nimés, 
tantòt abattus ou pleins de larmes, les gestes, les 
attitodes variées cle son corps paraissaient exprimer 
vivement les émotions de son àme. Rien ne pour
rait peindre l'énergie de sa pantomime, lorsqu'un 
chant gue1·rier se faisait entendre. C'était un soldat 
intrépide marchant à l'attaque d'une colonne enne
mie, la baionnette en avant, ou bien un cavalier 
monté sur un cheval fougueux, s'escrimant à droite 
et a gauche, repoussant de son sabre les ennemis 
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qui l'environnaient . . Toute celte ardeur, toute 
celte fougue tombait imméctiatement Jorsque les 
ehants cessaient, et s'ils reprenaient sur un mode 
mélancolique, une expression indicible de tristesse, 
de déoourage!flent , de douleur, assombrissait son 
regard, sem_blait enehatner tous ses mouvements. 
Les effets que nous avons observès sur le second 
malade dift'éraient peu de ceux que nous venons 
de décrire. lls étaient moins intenses, ce qui 
provenait sans doute d'un degré moindre d'exci · 
tation. 

Nous ne possédons, com me nous l'avons dit tout
à·l'heure • que. ces deux exemples de 1'inf1uence de 
l'harmonie dans le cas d"excitation maniaque. lls 
seraient bien plus nombreux, nous n'en doutons 
pas, si , au lieu de faire de la thérapeutique musi
cale sur les aliénés en masse, d'essayer la puissance 
cles sons et des rbythmes indistinctement sur tous, 
quel que soit le genre de leur délil'e, ainsi que cela 
a été pratiqué jusqu'à ce jour, on eìit soumis à celte 
médication mixte qui scmble jouir d'une action 
tout à la fois physique et morale,. précisément ceux 
d'entre Jes aliénés auxquels on a pris soin d'inter
dire l'entrée des salles deconcert, àc.ause du irouble 
que leur turbulence y apporterait infailliblement. 
De ce que nous venons de dire, tout le monde, je 
pense, conclura avec nous qu'il serait légitime 
d'espérer <1uelque succès dans le cas particulier 
que nous signalons. De la méthode suivie jusqu'ici, 



il ne faut attendrc rien de hon ; J'excitation du 
maoiaque ne peut que s'accroflre el son é&at em
pfrer. 

§ VI. - CINQUJtMH PHBNOM~NB: ldécs flxcs; convlctlous 
déllranles. 

Cc genrcdelésion inlellcctuclle si fréquenl dans 
l'aliénation mentale, eL qui conslilue à lui seul la 
classe d'alienès la plus nomb1·eusc, celle des 1110-

1wmaniC1q·ues, se rcnconlre égalemenl dans lo ha
chisch, mais alors seulemenl c1uc le délire est 
porté à un degré très élevé, et auquel on se liv re, 
raren1ent, de propos délibéré. 

Je n'ai eu tJu'uno fois l'occasion de l'obser,·c1· sur 
moi-mòme, et celle occasion, je l'avouc, je ne l'a
vais pas cherchée; la dose du hachisch avait été un 
peu forcéc. C'étaiL à l'époque oi1 je me livrais à 
mes premières expé1·iences 1 en 184,. Encorc mal 
agncrri, je me laissai elfrayer par les cffels c1ue 
j'éprouvais. L'idée me vin l que j'étais empoisonné. 
~ous élions trois c1ui avions pris du dawamesc. 
M. H"· ( 1) eL le docleur Auberl·Roche. D'abord, 
je n'accusais personne; je 1·ernar<1uai hien qu~ 111cs 
deux commensaux élaient inflnimcnL moins agités 

(I) Architccto dislingué dc la ville de Paris, qui, dans l'intéréL 
dc l'art, a cnlrc1>ris 11lusieurs voyagcs dans diverses pari ics du 
monde , notammenL en 8gypto cL en Nubio , donL il public cn cc 
momenL un magniRque P,uroRAllA avec tezte. 
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que moi: je n'en concluais rien cependantqui leur 
fl\t défavorable. lnsensiblemenl, dans mon exalta· 
tion croissantc , je me persuadai que le confrère 
qui avaiL apporté le hacbisch m'en avait donné à 
ruoi d'une qualiw dHTérente el beaucoup plus ac. 
th·o, qu'il l';n·ail mélnngée avPc dc J'ea,trait pur. 
- C'est 11ne épreuvo. me disais-je. qu'il a voulu 
fa ire; e' est une grave imprudence I ... Mais qui me 
répond qu'il n'a pas voulu m'empoisonner ? ••. li a 
,·oulu m'empoisonner; et de m'écricr avec forcc: 
"Aubert, vous ètes un assassin. vous m'avez em
poisonné ! » l,'air enjoué nvec lequel celui-ci écoule 
mes lamentations , les parolcs de consolation qu'il 
me donne, ne font qu'acèrottro ma conviction. Je 
lullai quelque temps cont1·e celle penséc, doni je 
ne méconnaissais en aucune manière l'ahsurdité. 
Mais ·comme elle se représenlail incessamrnent à 
mon esprit à travers les mille et une autres pensées 
<1ui l'assiégeaient, elles flnirent par me dominer de 
la manière la plus absolue. - BicnlOL une itlusion, 
dont je rendrai cornple plus tard, fil surgir une 
autre pensée flxe, qui paraissait élre une consé
quence de la première, mais qui était bien plus 
extravaganle: j'étais mort, on élait sur le point de 
m'cnterrer, c'est-à-dire, mon corps était mort; mon 
àme on étail sortie.-Sans doute la conscience obs
cure qui m'était reslée, si non do ma personnalité, 
du moins de mon exislence, me faisait établil' celte 
importante dislinction.-11 était difficile de pousser 
plus loin l'exlravagancc. On peut 1·cncontrer de 



semblables idées chez les aliénés; mais il s'en faut 
de beaucoup qu' eltessoientcommunes. En quelques 
minutes, j'avais parcouru lous les desrés du délire 
parliel lo mieux caraclérisé. - Un jeune homme 
qui avait pris du hachiscb rut frappé de terreur 
et so persuada qu'il allaiL mourir. On se moqua de 
lui, Quelqu'un s'avisa de suspendre un traversin à 
la muraille,et lo lui montrant :-C'est. vous,dit .. il, 
quel' on a pendu ainsi; vous n'étes plus de ce monde. 
-- Je le savais hien, s'écrie le pauvre diable ; e' est 
aifreux, n'est-cepas, de mourir si jeune, et de celle 

'ò I mani re ...... 
Lorsque l'excitaUon produitcpar le hachisch est 

peu intense, les convictions fixes, erronées, se pré
sentent encore, et méme en très grand nombre: 
mais elles sont fugaces, ne font que parattre et dis
parattre. Ce n'est que difficilement et seulemenl à 
lafaveurd'ungravedésordre qu'elles pénètrent pro
fondémenl dans l'esprit et y restent plus ou rnoins 
de temps. C'est que, pendant longternps , clles sont 
combattues par le sentiment intime, par la con
science que nous savons élre si vivace au milieu des 
troubles causés par le l1achisch. Daus le cas de de
lire sponlanéou dc folie, les idécs fixes, quelle que 
soit leur nalure,ont pour caractère essenliel de do
miner l'inlelligence d'une manière e1'clusive, nb
solue, d'absorber en elles la personnalilé de l'indi
vidu. li ne saurait en étre autrcment des idées flxes 
dévcloppées par le hachisch, Jesquclles ne sauraicnt 
exister avcc Jeurs caractères distinctifs qu'au1ant 
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que la eonscience, le moi, sont faussés et participent 
au désordre général. 

Voyons maintenanl re que nous apprend l'obser
valion intime sur la manière dont se forment ces 
idées. 

Reporlons-nous à ce qui se passe dans notre es
prit, dans cet étal de rdvasserie, dans ces rnoments 
où nous laissons nos idées aller, pour ainsi dire, 
là où bon leur semble • libres dP. toute contrainte. 
Elles se jouent en foule dans notre esprit; mais 
ellcs sont loin de nous étre toutes indift'érentes, 
car elles éveillent plus ou moins vivement notre al· 
tention suivant qu'elles se rattachent à quelque 
passion dominante, à quelque instinct de notre na
ture,secretou avoué. Soldat ambitieux, vousréverez 
bat.ailles, grades, honneurs; vous serez colonel, 
1naréchal de France.... 11"anatique religieux, vous 
songerez à l'enfer, aux tourments qui attendent les 
damnés; cL vous-mémc. si vous n'avez pas le bon
heur d'élre du petiL nomb1·e c.les élus, vous vous 
représenterez le démon saisissant sa proie, avant 
mémc quc votre llme ait été dégagée de ses liens 
tnorte1s. Ou bien le paradis et ses joics inetrables 
captiveront vos pensécs, vous entrercz en rclation 
avec la divinité, ·vous lui adresserez la parole, et 
elle vous répondra .... Amoureux, vous serez le 
matlre, l'époux de celle que vous adorez; tous vos 
désirs se réaliseront; son imago sera sans cesse sous 
vos yeux, embellie par votre imagination .. Haineux 
et p1ein de sentiments de vengeance, vous poursui-



vrez votre ennemi d'invectives et de paroles de ma• 
lédiclion .•.. ,etc. · 

Dans l'élat normai, c'esl-à-dire, dans nolre état 
de puissance rétlective et de parfaileindépendance, 
de self-power, suh·anl l'énergique expression an. 
glaise, nous voyons ces idées se jouer dans notre 
esprit, comme si elles nous éta·ient en quelquc 
sorte élrangères; la 1nojndro impulsion partie de 
notre volonté les fait \larici· à l'infini , comme les 
images du kaléidoscope que notre main agite, nous 
nous en débarrassons sans peine. 

Mais, ainsi que cela arrive par l'aclion du ha
chisch ou par des causesd'une naluredifTèrente, que 
celte puissance intellectuelle, dont nons parlions 
tout-à•l'heure,. vienne à s'affaiblir, à s'annihilcr, 
méme comp1étement, passagèrement ou d'une ma .. 
nière permanente, et tout aussilòl celte pensée, 
ce 1·ève, qui ne faisait que traverse\' volre esprit, 
est tran1,fo1·mé en conviclion, en croyancc fixe, 
parce que la réftexion guidée par la conscience in· 
time ne vient pas la comballre, l'aceuserd'imposture 
et la faire rejeter. Dans le hachisch,à moins, com me 
nous l'avons dit, que l'excitation ne soil excessive, 
les idées fixessont très éphémères. On se surprend, 
parfois, s'imaginant les choses les plus incroyables, 
les plus monstrueuses bizarreries auxquelles on 
s'abandonne corps el àme; puis tout-à-coup, 
com me pa1· éclairs, la réffexion vous 1·evient, vous 
ressaisissez votre pouvoir sur vous,mèanes, vous re
coonaissez l'erreur à laquellevous vous laissez aller; 
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vous éliez fou , en un mot , et vous étes devenu rai
sonnable. Mais vous demeu rez convaincu qu' en pous
sant les choses un peu plus loin , ridée fise avait 
grande chance de vous dominar complétement et 
pour un espace de temps dont on ne saurait fixer 
le terme. 

Comma on Je voit, c'est un point sur Jequel on 
ne se méprendra pas, j'espèrc, ce n'est point de la 
théorie en matière de psyohologie que nous faisons 
ici ; nous signalons simplement des faits d'observa• 
tion intime; nous décrivons des pbénomènes que 
chacun est à mémo de vérifier tout aussi bien que 
nous, et qui, à nos yeux, ont la méme garantie de 
cerlitude que Jes opérations normales de notre es
prit qui sont le plus faciles à apprécier et sui• les
quclles personne n'a jamais élevé dc doule. 

tocke a dit quelque part, en pat·lant des convic• 
tions délirantcs des aliénés : cc Il ne rne parati pas 
quo les fous aient perdu la faculté de raisonner; 
mais ayant joint mal à propos certaines idées, ils Ics 
prenncnt pour des vérités. » Et ailleurs : « Après 
avoir converti leurs propres fantaisies en réalités, 
par la force de leur imaginalion, ils en tirent des 
conclusions fort raisonnablcs. » 

Jusqu'ici, on n'est pas allé au delà de celle cx
plication donnée par le philosophe anglais. Est-il 
hcsoin d'en démontrer l'insuffisance? Locke se 
borne évidemmeot à exprimer le fait fondamenta( 
de la folie par ces mots: ayant joint mal à propos 
cp1·taine.11 idées. Il ne dit pas, il n'essaie pas méme 
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de dire pourquoi cette nssociation vicieuse a eu lieu, 
et s,u·loul comment. il se fait que ceux cbei qui elle 
s'est opérée s~en laissent impnser par leurs idées 
fausses, y adhèrent irrésist.iblemant, detelle sorie 
que nul raisonnement, nulle puissance morale ne 
puisse les en détoul'ner. I~st· ce que tous les jours , 
à tous les instants. si nous nous examinons atteoti
vement, de pareilles associations ne se fot'ment pas 
dans notre esprit, sans que nous nous laissions iu
<luire en erreur par elles? Lockeparatl s'en prendre 
à l'imagination; mais il n'indique pas la source of1 

· l'i1nagination puise cetre torce toute nouvelle, ex
traordinaire. Cc que nous venons de dire prouve 
qu'elle réside essenlielleim~nt dans l'emcitalion, fait 
pr"imitif généraletir de tous les phénomènes du délire. 

En e1Tet, si je me suis bien fait comprendre, si 
l' on n'a pas oublié au sein de quelles cirr.onstances, 
de quelles conditions intellectuelles les idées ou 
conviclions tlélirantes ont pris nnissance el se sont 
fi:vées dans l'esprit. on ,·econnatlra tout d'abord 
ce phénomène de l'cxcitation dont j'aurais si fort à 
crnur de donner une idée exacte, et que j'appAllerais 
volontiers une dissolution, une désagrégation molé· 
culaire del'iotelligence, sij'osais l'esprimer comme 
.je le sens. L'iclée fia:e est le résultat de cette déoom
position intellectuelle, résultat qui persiste, alors 
1néme qn'à beaucoup d'égards celle décomposition 
a cessé et quo l'i nte11igence s'est, en quelque sorte, 
recomposée: c'est l'idée principale d'un réve qui 
su,·vit au réve qui l'a engendrée. 
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Le mode de génération que nous venons de re• 
connottrB ,,our les idées Oxos nées sous l'influence 
du hachiscl1, l'induction la plus légilime nous au
torise, ce me son1ble, à l'admettre pour celles qui 
caractérisent les divers genres d'aliénation mentale 
compri& sous lo nom générique de délirs partiel. 

Voyons ancore si l'obscrvation ordinai re ne nous 
en fournit pasde nouvellcs prouves. 

Disons d'abord, ou plutOt répétons ce qui a été 
dit dans nos prolégomènes: il s'agil ici d'un fait tout 
de conscience, d'observation intime, que rien ne 
révèle au dehors, si ce n'est quelques symptdmes, 
lrop fugaces le plus souvent pour pouvoir étre 
ren1arqués. l,'explora&ioo , dans cc cas, doit dono 
s'adrcsscr directement aux malades eux-mémes. 
C'est a oux de nous dire ce qu'ils onl éprouvé, ce 
qu'ils ont senti ; et en un mot, c'est de leur propre 
bouchc quo nous dovons apprendre ce que nous 
chcrchons à savoir. De notre cOté. en précisan& 
bien nos queslions, faisons en sorte de les mettre 
sur la voie; ils n'y cntreraient jamais d'eux-mémcs. 

Examinons d'abord dans quelles circonstances 
se dévcloppent les convictions délirantes, chez les 
aliénés. 

Physiques ou morales, les oauses morbides 
ont pour résultat immédiat d'ébranler d'une ma
nière plus ou moins brusque les facultés intellcc .. 
tuelles on exagérant leur action, aulrement dit, en 
los surexcitant. Antérieurcment à toute idée fixe, 
il a existé cet élat d'excitation génér&le des facultés 



inlellecluellcs, celle agitalion confuse, rapide des 
idécs, celle esp~ce de mouvamont oscillatoire de 
l'aclion nerveuse, qui caractérisenl le fait psycho
logique que nous nvons nommé : fait prim<>rclial. 

Prenons pour exemple les atTeclions tristes, qui 
sont incomparablemenl la cause la plus fréquente 
dcs idées Jypémaniaques. Leur action est d'autanL 
plus redoulahle qu'elle est brusque et instantanée. 
Or, quel' on examine de près cette aclion, et on lui 
trou,•era une eomplète analogie avec Ics résultats 
immédials d'uno commotion plus ou moins forte 
impriméc au cerveau, d'une congeslion de cet or
gane , cl'une syncope ou d'un évanouissement, clc., 
c'est-à-dire troublc. obscurcissemcnt plus ou 
moins rapide et complet de la faculté de penser, 
dissociation des idées, perle plus ou moins com· 
plèle, mais pcu durable, de la consciencc in lime. 

Las clloses ne se passent jamais autrement, de 
quelquc nature que soicnt les causes que l'on rcra 
intervenir dans )a produclion des idées fixcs. 

Nous ne pouvons in,·oquer à l'appui de ce que 
nous venons de dire le témoignage des autcurs qui 
ont écrit sur l'aliénation menlale. En voici la raison. 

l.es reche1·ches auxquctles on se livre conccrnant 
Ics causes de la folie, Ics premie,·s sympt6mes qui 
ont signalé son invasion, etc., se hornenl exclusi
vemcnl aux accidents physiqucs et moraux qui ont 
paru aroir Ics rapports les plus immécliats avcc la 
manifeslaLion <lu délire, ou méme, si l'on veut, avec 
les chnngnments les plus insignifianls qui ont pu 
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survenir dans lo caractère, les habitudes, les aB'ec-
tions du maladc; on ne va pas au·delà. - M ....... . 
ayant cssuyé de vifs chagrins, ou bien à la suite 
d'un violcnt accès do colère, ou hien encore par 
suite dc la supprcssion d'un flux bémorrlloidal, 
devicot taciturne, bi zar re; il se persuado qu 'on en 
veut à ses jours. Ses habitudes ont ehangé du tout 
au tout. Il était rangé, économe; il c&t dcvenu dis• 
sipateur et prodigue, etc ...... 

Telle est la formule invariablement suivie pour 
la dcseriplion des diB'érents cas d'aliénalion. llais 
011 s'aperçoit l}U'au poinL de vue psychologiquc 
y a là de profondcs lacunes, el que Ics choses n'ont 
été vues quc par leu1· cOté superficiel. 

Pou1• pénétrer plus avant dans la maladie nais· 
sante, la suivre pas a pas dans son développement, 
non pas seulement extérieur et sensihle, mais in· 
térieur, au fond mèmc de la conscicnco, c'esl ~nu· 
soi .. méme qu'il faut. pouvoir l'éludier; ou bicn en• 
core, quoique ce soil infinimcnt moius sur, s'en 
faire rendre compte par les malades eux•m~mes. 

Il se rencontre, cn effet, parfois, trop raremenl 
malheureusemenl, des malades placés dans des 
circonstanccs cxceplionnelles d'éducaLion qui, soit 
après une bonne et complèto guérison, soit dans 
les intervalles de santé que leur laissent certaines 
intermitLenccs, sont parfaitement à mémede nous 
fournir les plus précieux renseignements, si l'on 
vient à diriger leur pensée vers le sujel qui nous 
occupe. 
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Parmi les aliénés à délire partiel, il s'en trouve, 

comme on sait, un certain nomb1·e cbez lesquols I 
celte forme de délire a été précèdée de celle qui ré· 
sume dans sa plus haute expression, au début et 
dans le cours de là maladio, la modificalion primi-
tit1e à laquelle nous ratlachons loules les lésions in• 
tellectuelles, le désordre maniaque. Dans ce cas-ci, 
du moins, il est incontestahle que , suivant )es ex-
pressions dont Esquirol se sert pour caractériser 
spécialement la manie, cc la multiplicité, la rapidité 1 

l'incohérenc~ des idées, en un mot, le bouleverse-
ment de tous les élémenù cle l'intellige11ce" ont précédé 
les idées fixes. 

Ccs paroles du mattre, nous sommes en droit de 
les rovendiquer pour toute espèce de délìrc partiel. 

J'en appellerai au souvenir des médecins qui 
ont quelque habitude des aliénés , qui ont vécu 
pnl'mi eux; lorsque ces malades élaient en état de 
Ics comprendre; ils leur ont souvent adressé celte 
c1ueslie1n ou d'auu·es semblables : <e - Commcnt 
volre maladie a-t-elle commencé? Comment avez
vous pu vous 1netlre dans la téle des idécs aussi 
absurdes, aussi ex.travngantes? - Cela m'a fail tant 
de chagrin, j'ai été si vlvemcnl ému queje me suis 
senti tout boulevtrsé: je n'y étais plus dtt tout; j'avais 
perdu la ttte ; mes idées étaient sens dessus dessous ; 
je ne savais plus ce que je disais ni ce que je faisais , et 
alors je me suis imaginé que ..•.• ,, C'est l'idée tixc, 
l"idée qui , par la suite. dominera l'intelligence et 
survivra au trouble général, au bordeversement des 
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faoultés, qui, lui, aura passé avec la rapiclité dc 
l'éclair. 

Lcs idées fl1es ne prennent pas toujours ainsi 
l'intclligence d'assaut; clles ont parfois, certaine 
lulte à soutenir a,•ec In conscienco intime. c·csl le 
momcnl des incertitudes, do l'irrésolulion, de 
l'anxiété, de Ja mobilité extréme des pensées, en 
un mot; c'est encol'e de l'excitation, moins in· 
tense si ron veut, et, que l'on mc passe l'oxpres• 
sion. plus délayéc, quo dans le premier cas; mais 
c'cst toujours le méme phénomènc psychologique. 
c'est le fait primordial. 

Une fois le délire partiel déclaré, une fois quo 
Ics convictions délirantes ont,. pour ainsi dire, pl'is· 
<lroil de bourgeoisie dans l'intelligenco, il est ex· 
lr~mement rare qu'elles y rcstcnt dans un élat sta· 
tionnairc. Leur intensité, le degré d'inf1uonce 
c1u1cllos cxcrcen t sur I' cnscmblc des facu ltés mo
rales, les détcrminations de l'individu sont loin 
d' étre toujours Ics mémcs. Quelqucfois méme elles 
disparnissent complétement, pour reparatlre en
suite, presque toujours avec une éncrgic nouvelle 
et une autorité plus absolue. En d'autres termes. 
elles subissent des phases de rémiltence et d'inter
mittcnce. 

Quo l'on éludie avec un soin scrupuleux et persé· 
vérant Ics modifications que nous ,•enous do signa• 
ler , Ics ci rconstanccs dans lesquelles clles se 
développent; que l'on questionnc minutieusement 
les malades sur ce qu'Us éprouvent au moment 
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méme où lours idécs flxcs Ics pa·essont le plus .•.•• 
Pour parcourir do suito Jes deux points extl·émcs, 
chez les uns, ce sera simplement les signes exté
rieurs d'uno légère excitation qui conlrastera a,·ec 
le calme dont ils jouissaient précédemment; chcz 
les autres, apparattrout tout-à-coup, ou dans une 
progression rapide, tous )es symptòmes qui caracté
l'iscnt Jn manie intense. Lo plus grand nombre of
frira des symplòmcs intermédiaires tcls que,durant 
le sommeil, agitati on , réve, cauchemar, réveil en 
sursaut, etc.; pendant la vcille, irrésolution, mo
bilité des idées, révassel'ies, distractions de toute 
cspèce, crainle vague, prcssentimenls, senliment 
do prcssion dans la région précordiale ..... Puis, au 
sein de ces désoa·drcs loujours croissants, réappa
riLion des idées flxcs, d'abord fugaces, passagères, 
et bientòt enfin reprenant tout lcur empil'c, Per
sonne n'ignore que, dans les hospices et dans nos 
maisons dc sanlé, il faul redoubler de surveillance 
cnvers les monomaniaques quo lcurs idées fixcs 
rendenl dangereux pour les autres ou pour eux
mémes, alors qu'apparaissentquolques signes d'ex
citalion. 

Ce qui prouve encore d'une manière qui ne laisse 
pas de réplique que les modiflcations intellec
tuclles que nous ,·cnons de signaler sont bien la 
sourcc première do toute idée flxe, o'est que fré
quemment les malades chez lesquels on les observe 
oublient, laissent, pour ainsi dire, de còlé lcurs 
idées fixes habiluelles, pour CD adopte1• de DOU-
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vinité dans la personne do son pèrc, commo étant I 
l'individu le plus rcspoctable de celle contrée. •> 

( EsquiroJ.) Dans la manie , ou simplement 1' excita· 
lion maniaquc, ccs associations vicieuses se font et 
se défonl avec la méme rapidilé; le malade est le 
jouet des convictions les plus variées. Dans le dé-
lire parliel, quelques unes seulement de ces com
binaisons qui, par la réaction probahle de quelque 
passion énergique, ont surnagé, pour ainsi dire, 
au milieu de celte confusion • dc ce chaos d'idées, 
occupent exclusivcment l'esprit. 

~I. X ... , négociant retiré des afraires depuis 
quelques années, se préoccupait beaucoup du ma
riago d'une Olle unique sur laquelle il avait con
ccntré toutes ses affections. li apportail dans celle 
afraire importante l'irrésolution, l'incertitude, la 
prudcncc méticuleuse et craintive qui faisaient le 
fond de son caractère, et qui , celte fois , étaient 
accrues de toute la vivacité de son amour pa
terne}. 

Cotte irrésolution avait été cause quo divers 
partis fort convenables avaient été rcfusés. Des re· 
grcts s'en étaient suivis, et M. X ... se faisait à lui· 
méme d'amers rcprochcs, craignant d'avoir com, 
promis le bonbeur de sa Olle, Celle-ci enfin ayant 
atteint un ilge qui ne permellait pl,us guère dc dif• 
férer, Al. X ... approuva les poul'suites d'une per
sonnc qui lui paraissait ,·emplir Ics conditions dc 
fortune et de positiora sociale qu'il cJésirait. Déjà les 
choses étaient fort avancées, lorsquc ~f. X ... , re-



tombant dans son état d'1ntlécision., orut duvoir de
mandar de nouveaux sursis. 

Bientòt après, sa raison parut évidemment allé
rée. M. X ... craignait d'avoir martqué aux plus 
slmples exigences dc la probité et de la 1oyauté, en 
agissant avec une prudence injurieuse à l'égard de 
son futur gendre. Celui,ci no pouvait manquer de 
vouloir se venger en l'atlaquant en calomnie devant 
les tribunaux. Dès lors, il élail un l1omme perdu , 
déshonoré; sa honte rejaillirait sur toute sa famille. 
Il ne vit plus qu'un moyen de prévenir tous ees 
malheurs: c'était de se tuer. Heureusement, ses 
funcstes desseins n'échappèrent pas à la vigilance 
de sa famille, qui suL déjouer toutes ses tentatives. 
Al. X ... fut amené dans notre établisscment. 

'fels sont Ics symptOmes de la maladie, décrits 
d'après les renseignements fournis par les pa
rents. 

Mais nous ne saurions nous cn tenir à cet exa· 
men superHcicl , qui ne nous apprcnd absolument 
r1en do l'étal psychologiquo du malade. C'estM. X ... 
lui-inémo qui y suppléera. 

Quèlques semaines après son arrivée dans l'é
tablissement., M. X .. recouvra la 1·aison. Il ful en 
élal, non setilement de ,·end re un compte exact de 
ce qui s' était passé en dernier lieu , mais encore de 
remonle1· vers l'époquc où il commença à étre ma
ladc. Jc transcrirai fldèlemcnl ses propres paroles. 
Lui ayant dcmandé comment il avait pu se mettre 
dans la tétedes idées aussi absurdes que celles dont 
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il nous avaiL si souvent enlretenus; s·n lui élail I 
possibtc de s'cn rendre compte: - Cela, dit-il, 
n 'est pas cbose facile; tout cela est t1·ès confus dans 
mon esprit. Ce que je sais, c'esL quo peu de jours 
aupa,·avant, sans quc je puisse m'e,q,lique,· pour-
quoi, fétais oomme abasourdi; par momcnts, je 
savais a peine ce quo je faisais. J'avais des dis-
lraclions incroyables; je me snrprenais à penser à 
toule autre cbose quc je n'aurais voulu. Ce qui ne 
m'élail jamais arrivé, je parlais tout seul, ou plu-
lOl je murmurais quclques pa1·oles sans suite. Je 
sentais bien que ma téle fermenlait, mais je n'y 
éprouvais aucun mal, eL je n'aurais pas songé à 
prend1·e avis de mon médecin, si faligué de ne 
plus avoir dc sommeil depuis quolques ternps, cl 
tourmenlé par je ne sais quels fàcheux presscnti-
ments, je n'avais crainl enfln de tomber malade. 
Ces pressentimenls n'étaienl <1ue ta·op fondés; ca1· 
peu de jours après, mon élal ayanl ernpil·é, ép1·ou-
vanl dans la tèle une so,·le de vide immense, en 
méme temps c1ue je sentais sur l'eslomac commc 
un poids qui m'empéchait de respire,·, tout-à· 
coup il me vint à l'idée que M .... , mécontent do 
mes pl'océdés, pourrait 1n 'intcntcr un procès, mo 
1>ou1·suivrc en difTamation. Depuis lors, cette mau-
dite pensée ne m'a plus quitté ... 

- Dans vos moments d'insomnie, n'élicz-vous 
pas tourmenlé toujours par les rn~mes idées, la 
crainle d'avoir ofl'ensé M .... ? 

- ~lon Diett non ; dans mcs criscs, dans mes 
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accòs do fièv,·e 1norale, comn1c jo disais , je ne pon
sais à rien à force de penser à trop de cl1oses à la 
fois. Ce n'est que lorsqucje rccouv,·ais un pcu de 
calme que je me préoccupais de toules ccs sol· 
lises. 

Les premiers jours de son arrivéc i1 lvry, l'tl. X ... 
paratt quelque peu ébranlé dans scs fc1usses con. 
viclions, par la mesnre C[UC l'on venait de prendre 
à son égal'd. Il en pnl'le conlinuellcment, mais a,•ec 
une sorte de relenuei il est méme facile d'oppeler 
son aUention sur dcs sujcls éLrangea·s. Quelque 
tcmps après, un matin, au sortir de son lit, M. X .. 
est p,·is d'une excitalion assez vive. Une profonde 
inqniélude esl peinle dans .sa l)hysionomic. Les 
ycnx sont animés; In langue est couverle <l'un en· 
dnit jaumìtre; l'haleine esl forte et félitlc; In peau 
sèchc; le pouls val'ie de 79. à 76. ~I. X ... est lou
jours en n1ourcmcnl; il va et vieni commc s'il ne 
savaiL que fc1ire, ni i, quoi so prcndrc. Il n 'nltend 
plus qu'on lui ad resse la parole, pour pat'lcr de 
ses chag,·ins, dc ses c1·ainlcs. C'esl une ,·éritable 
excilation maniaque cntée sur le délirc portici, car 
toutcs scs pensées gar<lent l' empreintc de scs faus
ses convictions; mais alors ces con,·ictions ont 
acquis une puissancc d'enlratnemenl extraordi
nairc qui néccssite la plus activc surveillancc. Pour 
la première fois; M. X ... a eu une liallucination. 
Il a, dil-il, été évoillé cn sursaut par une voix 
qui lui a dit a divc1·sos reprises el d'une manière 
parrailemAnl intelligihle : cc Tu ne saurais en don-



- ifO -

,, ter, il y aura procès; tu es perdo, toi, ta femme, 
,, la fflle r •.• ,, En peu de jours, le mal a acquis·toute 
la viotence d'un accès de manie , mais sans in
cohérence dans les idées : c'est la passion mania
quo jointe à la flxilé des idées qui caractérise le 
détire partiel. Comme chacun sait, les prinoipaux 
earactères du délire maniaque sont : 1 ° le déver
gondage, l'incohérence des pensées ; !1° une sorle 
d'irritation, de colère , de fnreur toujours immi
nentes et prétes à faire explosion; chez 1\1. X ... , ce 
sont les passions mises en jeu par ses idées fixes 
qui semblent gronder dans son sein, obscurcissent 
son sens intime, entratnenl sa volonté, trop aff'ai· 
blie par l'ébranlement cérébral pour résister à la 
moindre impulsiou. Bien évidemmenl , Ics idées 
fixes n'ont pas changé de nalure et sont restées 
ce qu'elles étaient auparavant; mais l'excitation 
maniaque ( on n'a pas oubbé ce que nous entendons 
par là : mobilité des idces, rapidité de conception, 
vivacilé de sensations intimes, révasserie, elc ) 
leur a communiqué une énergie, une violence qui 
ne leur esL pas habituelle. Cel étal a duré quatre 
ou cinq jours; après quoi, sous l'influenco d'uno 
médication dérivativc tròs énergique, ~I. X .•. reprit 
peu à peu son calme habituel et finit mème par se 
rétablir completement. 

lei commenco une nou,•elle cl courle pé1·iode da 
symptòmes qui semb)enl. élro la contro•éprouve do 
celle donl je viens de rendre comple. 

De méme que nous avons vu les idées flxes deve-
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nir plus in1enses par suite de l'aggravation du dés .. 
ordre général , de mème nous les verrons s'aft'al
blir au fur et à 1nesure que Je désorda·e s'amoin
drira. Il fut facile, e11 elfet, de suivre pour ainsi 
dire pas à pas ces deus ord1·es de symptò,nes dans 
leur décroissance progre1udve. Devenu plus calme, 
M. X ... était plus accessible à nos conseils, qu'il 
comprennit mieux. et qui méme le portaient à 
réfféchir; il se remeuait de plus en plus en rap· 
po1·t avec les choses extérieures. Naguère presque 
en1ièrement concentrée en lui-méme. son existence 
morale commençait à s' épandre au dehors. U don
na it plus de prise aux raieonnements avec Jesquels 
on combattait ses idées dominantes. 

Ainsi, insistons sur ce point, car il est impor· 
tant, avec la cessation graduée de r excitntion. 
disparaissaient, non pas les idées flxes, mais la con· 
viction, la téoacité inébranlable sur. laquelle elles 
s'appuyaient. D'absolues. d'irrésistibles, de fatales 
tJu·elles étaient., tant que durait la modification 
psycbo-cérébrale qui leur avait donné naissance, 
elles deviennent de plus en plus semblahJes aux 
simples idées erronées auxquelles personne n'é
chappe dans l'état de santé morate le plus parfait. 

Arrivé à ceUe période, .M. X .. , qui, par mille rei
sons, les unes plausibles, du moins en apparence, 
les autres évidemment absurdes, n'avai1 voulu 
fai re jusqu'ici aucune concession, et s'était livré à 
tout J'entratnement de ses idées don1inantes, tout 
en les soutenant encore, déclara cependant que KÌ 
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une personne en qui il avait toute conflance et qui 
étail bicn au couran t de ses aff'aircs, son frère, ve
nait lui assurer qu'il était dans l'erretJr, il le croi
rait. Son frère futadmis à le visiler, etM. X ... après 
quelques heures de conversation avec lui, nous 
annonça qu'il ne croyait plus rien de tout ce qu'il 
nous avait dit, traita tout cela de cbimères, etc.: 
il était guéri. 

Qui n'aurait pas suh·i. ainsi quo je l'ai fait, le 
délire dans toutcs ses transformaLions , jotu· par 
jour, heure par heure, aurait hien pn, assurément, 
se méprendre sur les caracLères d'une semblable 
guérison et en faire honneur à une inOncncc toute 
morale. ( Les auteurs ont consigné plus d'un fait 
de cette nature, et ces faits onl élé aussi mal inter
prétés, à mon sens du moins, que celui-ci aurait 
pu l'élre.) 

Mais cela n'a éte qu'apparenl; car lorsque le ma
Jade put converser avee son frèrc, déjà les voi es 
étaientpréparées; la causeorganiquedc la maladie 
avait presque entièremenl disparu; le maladc avait 
cessé d'étre le jouel d'une idée fìa;e, pour tomber sous 
le joug d'une simple erreur ; et celle erreur, a•ien 
d'étonnant qu'elle se dissipàt devant l'afflrmation 
d'une personne en qui M. X ... a,·ait conflance. 

Comme je l'ai dit précédemment, l'amélioration 
que j'ai signalée dans l'étatde M. X ... n'a duré que 
lrès peu de temps, quarante-huit heures au plus. 
Depuis lors, la maladie a persévéa·é en conservant 
son type rémillent ,· avec les symptòmes signalés 
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plus hauL. sauf, pourtant, quelques mo,lifìcations 
dans la nalu1·e des idées fixes, sur lesquelles il im
porle d

0

arréter un moment notre auention. 
Presque à chaque accès, ces idées se sont por

tées sur des sujets différcnls, Dans le principe, on 
doit se le rappeler, cJles étaient relatives à un pré
tendu procès dont M. X •.. se croyail menacé par son 
futur· gcndre. Plus 1ard, parfaitement rassuré sui· 
ce point, M. X ... se persuada qn'une personnc avec 
qui, il y a déjà bien des année~, il a eu quelques 
différents relalivement à des affaires de commerce, 
renouvelant des querelles éteintes, et donnant 
conrs a des rancunes dissimulées jusqu'à ce jour, 
alJait mettre tout en oouvre·pou,· le pcrdre, lui cn
lovcr sa fortune acquise pai· vingl annéesdc lravail. 
Une autre fois, c'est sui· sa santé que se tournenl 
ses crainles. Tani. d'émolions. lanl d'il·régularilés 
de régime occasionnées par scs exlravagances l'a
vaicnt, disait-il, jelé dans un élat de délabrement 
dont il no pouvait se 1·elevcr; son cxislence était 
désormais impossiblc. Enfin , en dernier licu , se 
croynnt coupable de tou le sorte de mau vaises actions, 
la police, qui jusquc là s'élait montrée loléranle i• 
cause de son étaL d'aliénalion mentale, n'allendait. 
que son cntier rétablissement pour s'emparcr de sa 
pcrsonne. 

Ccs variations si nombrcuses et si faciles des 
idées fixes nesont,elles pas un indice ccr1ain c1u'en 
dehors dc ccs mt,mcs idées, il e,cistc un état pa1·ti· 

8 
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. culie1· de l'entendement, qui en est la source pri
mitive et nécessaire? 

Parmi quelques autres observations du mé1ne 
genre , celle que nous venons de rappo1·ter tient 
le premier rang, pour ses caractères fortement ac
cusés et capables de flxer l'attention. 11 n' est pas 
co1nmun de renco11trer des malades qui puissent 
analyser avec quelque exactitude leu rs sensations 
intimes. alors mème que la conscience est, pour 
ainsi dire, préte à lcur écliapper. Le plus souvent 
l'observateur en est 1·éduit aux signes extérieurs, et 
nous savons qu'il y a là de nomhreuses chances 
d'errem·, attendu que ces signes peuvent n1anqucr 
alol's méme q ue le désorda·e psychiq ue primitif est 
assez intense. c·e~t précisément là ce qui est arrivé 
chez M. X .. au début de sa maladie. Déjà, en 
etTet, ses idées étaient, ainsi qu'il le dit lui-méme, 
tout embrouillées, du moins par 1no1nents. sa Ule 
1i'y élait plus, qu'on ne ,,oyait encol'e en lui que de 
r i rrésol ution, une faiblesse de caractère qui ne 
savait pa·endre aucun parti. 

Je citerai encore un ou deux au tres faits qui, 
s'ils sont moins complets à quelques égards que 
le p1·écédent, 1>eu\'enl néanmoins contrihuer à éveil
ler l'altention dcs obse1·vateurs sui· le sujet qui nous 
occupe. 

l\1111
~ ... est tourmenlée depuis quelques an-

nées par des idées fixes et tles ltallucinations de 
la ,•ue, de l'ou'ie, du goilt et de l'odorat .. le ne dirai 

I' 
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rien pour le moment dee hallucinations, dont il 
sera queetion dans un obapitre spécial. Mm• ••• 
est persuadée que ceL·tains membres de sa famille 
ont voulu l'empoisonner pour s'app1·op1·ier sa for
tune ; elle est également convuincue que heaucoup 
d'autres moyens encore ont été mis en nsage pour 
la faire pé1·ir. 

Ces idées ne la quittent jamais; mais elles sont 
loin d'a,·oir toujours la méme intensité, c'est-à,dire 
d'exercer la mème influence sur la malade. D'habi
tude 1\1- .•. paratt à peine s'en préoccuper, en 
parie raremeot, méme Jorsqu'on la mot sur la ,·oie. 
Elle se conduit fort convenablement, et l'ien abso
Jument ne trabit le trouble de.ses facultés. 

Par in terval les assez éloignés, il survient de J'ex
citation. La physionomie s'anime, les joues se co
lorent vivement, ~l'ne ... devient irritabfe, cherche 
querelle à ceux à qui elle reproche son isolement, 
est d'une extréme loquar,ité. Ses discours sont in- . 
terminables etont rapport excl usivement à 8es idées 
dominant~s. Elle veut entt·elenir tout le monde dcs 
persécutions auxquelles elle est en butte; elle reçoit 
avcc dédain et souvent avec colère les conseils que 
nous lui donnons. Elle ne se lasse pas desolliciter sa 
Hherté; elle invente mille ruses pour la recouvrer, 
contre la voJonté des cltefs de l'établissement. 

Quelquefois celte excitation ntteint la violence 
d'un accès de manie. sans que jarnais les idées de
viennent incohérentes et so1·tent du cercle des idées 
fixes. 
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M. N .... ne compte dans sa famille, qui est lrès 

nombreuse, nucun membra qui ail été aueint d·ar
rection cérébra1e ou de toule autre maladie ner
veuse; il est àgé de 48 ans. En 183 1 , i I a été pris 
d'un violent 1·humatisme arliculaire qui a duré six 
semaines, eL contra lequel les saignées locales et 
sans doule les opiacés ont été employés. En 183~, 
1,eu après la disparition du choléra, M. N .. , que 
l'épidémie avait fort efTrayé, fut alleint d'une gas
tl'ile qui ,·ésista à toule espèce de traitcment. « Au 
bout de quinze mois cnviron, mes nerfs, dit le 
1nalade, commencèrent à se prendre, à l'ex:ception 
de ceux de la téte; c'est-à-dire que j'avais dans 
Ics ha·as, dans les jambcs des inquiélu<les , des 
frissons ou plutòt des frcmissemcnts qui m'étaient. 
très 11énibles. Mes soutrrances d' estomac dimi
nuèrent sensiblemenl, cl, pendant les trois an
nées qui suivircnt, elles furent très supportables. 
A pa,·tir de celle époque jusqu'en 1841, je ne les 
ai ressenties que de temps i, aull·e. 

» Depuis bien des annécs je s uis sujel à des 
1naux de léte. Vers la fin de 1841, ces maux de 
téte devi"nrent tout-à-coup extrémement violents, 
on méme ternps que mes maux d'estomac dispa
raissaient complétemcnt. De ce moment date ma 
maladie morale... » 

Avant d'aller plus loin, je prie 1\1. N ... de préci
se1·, autant c1ue possible, ce qu'il ressentit à celle 
époquc. - Qu'éprouviez-vous dans la téte? Où 
avicz-vous 1iml? - Portant ses deux n1ains sur 
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chaque còté du f,·ont :<,lime semblait, dil-il,qu'on 
me la comp,·imait de la sorte; j'y sentnis des cha
leurs, et, ainsi que je l'ai souvent dit à ma femme, 
j'aurais cru que mon cràne allait s' enlever. - Est
ce alors que vos idées se dérangeaient ?-J'étais tout 
abasourdi, j'a,•ais des éhlouissemcnts, je ne pou .. 
vais plus 1>ense1· : ,·ous m'aul'iez adressé la plus 
simple question, que je ne ,·ous au1·ais pas com
pris. J'étais obligé de cesse1· loute espèce d'occupa
tions ;, je n 'étais pas assez maU1·e de ,nes idées pour 
les continuar. C'est ainsi que je suis ton,bé dans 
l'état où ,·ous me voyez maintenant. » - Voici quel 
est cet état : la pensée est hien véritablement dans 
un état cataleptique; les idées.les plus indifféreutes 
peuvent revétil' tout-à-coup les caractères des idécs 
flxcs. En \'ain M. N ... s'efforce de les ren,·oyer, do 
les oublier, en portant son attention sur des sujets 
qni l'intéressent vh·ement; ces idées restent. se 
1·eprésentent sans resse à son esprit: c·csl son cau
chcma1· perpétuel. e, Il en est de ces idécs, me disail· 
il, com me de ces airs que nous répétons involon
tairement, si non de vh·c voix, du moins mentate
ment, et cela pendant des heures entières, eL méme 
des journées, sans que nous puissions nous en 
empécber. » 

Il est digne de remarque que, dans ce cas, la 
flx.ilé des idées est tout-à-fait indépendante des 
affections. Elles sont, comane nous l'avons d1t, 
complétement indifférentes ; elles ne sont pas 
méme de nature à exciter sa curiosité. Ainsi, par 
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exemple, Jf. N... fait un jour une Jongue prome. 
nnde an-dehors de l'étnblissement, avec son do
mestique. li engage ce dernier ì, se rafralcbir en 
prenant un peu cl'eau et cle ,·in comme il fait lui
méane. Il se dit : Cet homme a accepté mon offre, 
c'cst c1ue pcut-étl·e il aime le vin! ... Et celte idée 
uc le quittera plus de quelques jours; elle le tour
mentera sans cesse.1\1. N ... se dit ét se 1•épète mille 
ot mille fois : ~fais que m'imporle qua cet homme 
aime le vin ( s'il l'aime)? Qu'ai-je à voir à cela? 
Pourquoi m'en inquiéter? D'où vient que cette 
iclée t,;nugrenue s'acharne après 1noi , et, qui pis 
est, qu'elle m'affecte aussi vi\'cment que 1a pensée. 
la plus triste? ~I. N... vient 1ne fai re part de 
celte nouvelle bizarrerie. Il se persuade qu'un 
moyen de s'en débarrasser, c'est d'en faire la con
fidence à son domestique ; mais, en méme lemps, 
il craint qu'une autre idée plus extravagante ne la 
remplace aussitòt. Je lui conseille <le n'en pns par
ler, et, pendant plus de trentc-six heures, il n·en 
u pus eu d'nutre, mais il en a été très tourmenté. 
Enfin olle a di) céder la piace a celle idée d'un 
autre genre: un soir, en se mettant à table, Al. N ... 
rcmarquc qu'nne dame avec laquelle il dfne ordi
nairement, a mis, ce jour-là, cont1·e son habitude, 
une chemisetfe à boutons d'or: « Mais pour,1uoi 
clone cotte dame a-t-elle mis une clrnrnisette aujour
d'hui? u scdemande M. N .. Dès lors, il n'y a plus 
de piace dans son esprit qua pou,· cotte pensee; 
l'image de la dame à la chemisette ne sort plus dP 
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son sonvenir ; elle éveille des idées érotiques qui 
Jui font beaucoup de mal. 

!f. N •.• est plus particulièrement tourmenté par 
ses fia,itu , comme il )es appelle, la nuit , quand 
il ne dort pas. C'est alors aussi qu'il épronve le plus 
vh•ement une sensation d'une nature particulière, 
et qui lui annonce infaillib)ement l'arrivée de ses 
idées extra\'agantes. M. N ... la décrit ainsi : cc C'est 
comme une nappe de fluicle électrique qni rn'enve
loppe tout-à-coup des pieds à la téte, une espèce 
de frisson général; j'ai des éblonissements , je suis 
étourdi , la téte me tourne. Il y a des moments où 
je pourrais comparer mon individu a une corde cfe 
harpe que J'on a pincée forleJllent ... "Tout cela est 
caractéristique; nous n'avons pas besoin d'in
sister. 

La maladie suit une rnarcho assez franchement 
rémittente, au moins depnis que nous J'observons. 

1.es recbutes sont invariablement annoncées par 
une excitation plus ou moins vh•e Le.i traits du 
malad·e, où règne habituellement le calme le plus 
parfait, deviennent rnobiles , inquiels; Jes yeux 
s'animent, le visage pàlit. il. N ... ne peut rester 
en piace, s'agite su r sa chaise: ses paroles sont 
précipitées: elles ne sont pas toujours, au dire du 
1nalade, en harmonie avec sa pensée, mais eJJes 
ne sont pas non plus incohérentes. Les fìantés sont 
nombreuses alors. ftl. N ... désespère de plus en plus 
de sa guérison; il se lamente, s'irrHe contre lui
méme, etc. 
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Nous bornerons là nos citations pour résumer en 

quelques mots ce que nous venons de dire. 
1 ° Antérieurement aus fails que nous avons rap

portés; et dont il eùt été facile, mais, peut-étre 
aussi, faslidieux de grossir le nombre, l'ohsel'vation 
intéricure, l'observation pa1· la conscience intime, 
nous avait pe1·mis d'établh· en principe que la dés• 
association des idées et l'état de réve qui est sa 
conséquénce nnturelle étaient la source prcmière, 
le fail psychique primordial des idées fw:es. 

~
0 Nous avons constaté poul' ces m~mes idéos 

une sourco absolument identique chcz les aliénés, 
soit qu'on lcs considè,·.e à leur point de déparl, ou 
bien dans d'autres périodes de la rnalaclie. 

Il nous reste à parler d'un fait de pathologie 
mentale d'une baule importance et qui vient à 
l'appui de la thèsc que je viens de développer. 

On sait que ,. dans l'inunense majorité des cas, 
pour peu que le délire parliel se prolonge, les in• 
dividus qui en sont alteints finissent par tomber 
dans )a cléme11ce. 

Or, au point de ,·ue psychiquc, il y a peu de 
différence entre le délire des déments et celui des 
maniaques Chez les uns comme chez les aut.res, 
la lésion inlellectuelle pèse également sur l'ensem
ble des facu ltés morales. Je ne méconnais pas la 
difTérence de nature de celte lésion dans la manie 
et dans la démence; je ne confonds assu1·émenl pas 
la surabondance dcs idées, l'activité excessivc, l'é
nergie des sou\lcnirs et de l'imagination qu'ontrouve 

I 
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d'une part avec l'atfaiblissement de l'intellect, de 
la mémoire et do l'imagination que l'on observe de 
l'autre; mais, dans les deux cas, le résullal psy·· 
chique est essentiellement le méme, e' est-à-dire 
l'incobérencc, la désassociation des idées, l'impos• 
sibilité de former des jugemcnls, etc. , etc. 

De ces considé1·ations ne ressort~il pas que les 
idéesfh;es ouconvictioos délirantes qui constituent 
ce que l'on est convenu d'appeler le délire partiel 
ou Ja monomanie n'ont point une existence abso
lue, mais) comme tous les autres phénomènes fon
damentaux du délire , dépendent essentiellement 
d'une lésion génét·ale des facultés? La pl'euve qu'il 
en est ainsi , c'est que, par le seul fait de la <luréc 
du maJ, celle mémc lèsion 1ie manque jamais de 
se reprodnia·c, après avoir été quelquc temps plus 
ou moins dissimulée par la prédominance de cer· 
raim~s idees extravagantes dans lesquelles le h·ou. 
ble général a paru se concentrer mo1ncntané· 
ment. 

En lerminant ces considérations sur le délire 
partiel, nous dirons quelques mots de la nature 
psychique des idées flxcs. 

Jusqu'ici, selon nous. comme tous les phéno
mimes prin1ilifs du délire, les idées fixes n'ont été 
envisagées que d'une manière superflcielle, dans 
)eur expression extérieure plutòt que dans leur na· 
ture inthne. En disant: il est des malades qui se 
persuadenf., qui afflrmcnt telle ou tclle chose, on 
a cru exprimer le phénomène tout entier, sans re-
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chercher de quelles combinaisons mentales ce mème 
phénomène était le produit. 

A nos yeux, quelque simple qu'on la suppose, 
de quelques apparences de raisoo qu'elle s'enve
lo1•pe, l'idée flxe ne peut étre que le résnltat d'une 
modifìcation p1·ofonde , radicale. cle l'intelligence, 
d'un boule,•erse1nent génét'al de nos facult~s. 

Elle est l'indice d'une transformation totale de 
l'étt·e pensant, du moins dans les Umites d'une cer
taine série d'idécs. 

On l'a quelquefois, surtout dans ces derniers 
temps, confondue avec l'erreu,·. C'est une faute 
r.ontre toutes les notions psychologiques. 

Un fou nesetrompe pas. li agit intellectuellement 
tlans une sphèrc essentiellement différente de la 
nòtre, de celle «in qud movemttr et S1tnitts • ., Comme 
a1iéné, il a une conviction contre Jaquelle ni la rai
son d'autrui ni la sienne propre ne sauraient pt·é
valoit·; non plus que nul raisonnement, nulle pen
sée de I' état de veille, ne sauraient redresser les 
raisonnements et les pensées de l'état de réve. 

La méme différence existeentre l'homme aliéné 
et I bomme raisonnable ( j'entends toujours pat·ler 
du méme individu), qu'entre l'homme qui réve et 
l'homme qui est éveillé. 

Les idées fixes ne sont , pour ainsi dire, que des 
parties détaohées, de véritables pbénomènes épi
sodiques d'un état de réve qui, dans les limites de 
ces idèes, se continue pendant la veille. 

De tout te_mps , le langage vulgaire a consacré 

I 
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cette vérité, en appliquant particulièrement aux 
aliénés dominés par des idées flxes, la dénomina
tion de r8veurs I 

Et , chose digne de remarque I ces malades eux
mémes ne eroient jamais mieux caractériser leurs 
idées extravagantes , qu'en les appelant des r~es; 
quand ils viennent à recouvrer la santé, iJs ne se 
les rappelent que comme les accidents d'un rive 
plus ou moins bizarre, plus ou moins prolongé. 

Je n'ignorepas qu'on ne saurait se résoudre faci
lement à admettre qu'un individu dont les idées, 
les paroles, la conduite, sont celles d'un homme 
qui a conscience de sa situation vis-à-vis des per
sonnes et des chosesau milie1;1 desquelJes il vit, que 
cet individu, disons-nous, soit réellement en état 
de réve lorsqu'il exprime des idées bizarres, en op· 
position avec le sene commun. 

Cependant rien de plus réel que cet état de réve 
partiel et cirr.onscrit dans les limites de quclques 
iclées. Il est on ne peut plus facile de s'en assurcr 
en se soumettant, pour quelques instants seulement, 
à l'influcnce du hachisch. On se convaincra parfai
tement qua l'on peut étre tout à la fois le jouet des 
réves les plus extravagants etconserver la conscience 
de ses rapports extérieurs • la liberté de son juge
ment, etc. 
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§ VIJ. - S1x1f::am PH~NOM~NK: Léslon des afl"cctlons. 

Dans le hachisch, les facultés effectives parnis · 
sent ép1·ouver le méme degré de surexcitation que 
les facultes de l'intellect. Elles ont la mobilité et, 
tout à la fois, le despotisme des idées. Au fur et i, 
mesure que l'on se sent plus incapable de diriger 
ses pensées. on perd le pouvoh· de l'ésister aux af
fections qu'elles mettent en jeu et dont la violence 
ne co1111ait plus de bornes, lorsque le deso1·d1·e de 
l'inlellect est a1'1'ivé jusqu'i• l'incohérence. 

Pour mieux Jes étudier, nous les esaminea·ons sé
pal'ément, suivant: 

1° Qu'elles ont rapporta des choses passées, 
mais dont nous avons conser,·é le sou\'enir; 

~
0 Qu'elles se 1·appo1·tent i, des choses pl'ésentes, 

ou qui nous inipa·essionnent à l'instan t anémc et 
pour la pa·emière fois. 

Dans celte seconde calégorie nous l'ange,·ons celle 
vive ia·ascibilité qui nous p01·te à saisir ,n·ec em
pressement toute cause capable d'excite,· notre cu
lère, notre hai ne et tous nos plus mauvais instincts; 
celte sensibilité outrée qui nous fait exagérer nos 
sentiments d'amitie, de reconnaissance; notl'ejoie, 
notre trislesse, nos espérances. nos c1·aintes, nos 
terreurs, etc. Avec de semblables dispositions, 
telle cause qui, dans l' état ordinai re, eùt tout au 
plus excité notre mécontentement, nous met immé· 
diaternent en fureul'; et celte fureul' que l'on sent 
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gronder dans son sein, mais que l'on comprime fa. 
cìlement par In conscience qu'on a dc la situation 
dans laquelle on se trouve. e·esL aux moyens les 
plus extrémes que l'on songc tout d•abord pour la 
satisfai1·e. Si quelque chose vienl à nous etTrayer, 
nous,sommes bientòt assaillis par des craintes, des 
angoisses inexprimables qui jettent comme un voile 
sombre sur tout ce qui vous environne. Un jour au 
milieu d'un arcès de l1aehisrh assez intense et donl 
fai déjà rendu compte dans un autre travail, mes 
oreilles sont toul-ù-coup frappées d'un hruit de 
cloches. Co n'était point une ballucination; mais, 
étanl mal disposé, j'attache à ce b1·uil auquel je 
n'aurais certaine1nenL pas p.ris garde daos toute 
autre cirroustance, l'idée d'un glas ou de funé
railles que l'on sonnait. ,, Je tombe immédiatemenl 
dans un vérilable étal de panophobie. le me sens 
tout-à~coup saisi d'une terreur que je ne pois 
m'expliquer. et dontje chercheen vainà m'afl'ran
chir . .le demande instamment que l'on ferme une 
croisée de la chambre où je me trouvais, non pas 
quc j'éprouve le desii· de me précipiter par celte 
croisée, mais je crains quc la fantaisie ne m'en 
prenne. Je ne vois plus qu'avec effroi différentes 
armes anLiques appendues à la muraille, et que 
j · a vais a pei ne re.marquées jusq u 'alo1·s; je me de
mande si el les ne sont pas destinées à me faire 
du mal, à me luer, peu l-élre. La présence de qucl
ques amisest loin de me lranquillisc1·. A l'exceplion 
<l'un seul, je ressentais pour eux une vive défìance; 
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je les détestais sans savoir pourquoi. Je trouvais 
moyen de jeter du ridicole sur tout ce qu'ils di
saient; en un mot, toutes les mau11aises passions 
fermentaient dans mon àme. "(Mémoire sut· le trai
tement des hallucinations, elc.) 

Comme les idées auxquelles elles se rattachent, 
lesaft'ections ontsur l'intelligence un empire absolu, 
précisément parca qua leur action s'exerce isolé
meot, sane le contre-poids que, dans l'état normai, 
la réflexion leur oppose toujours. Ce sont dcs im
pulsions instinclives , aveugles, auxquelles la con
science ne prend aucune part. 

Je voudrais étre hien compris: je ne crois point 
à une lésion essentielle de ce que l'on est convenu 
d'appeler facultés affectives. Cette lésion n'est 
qu'apparente et consécutive à celle de l'intellect; 
elle découle de l'état pathologique que nous avons 
signalé, c'est,à-dire de l'ecvcitation; tant que l'as
sociation des idées est 1·égulière, tan t q ue la 1·api· 
dité incoercible des perceptions ne trou ble pas 
l'inlellect, les afl'ections quelles qu'elles soient, 
gaies ou tristes, haineuses ou hie1n·eillantes, n'é
p1·ouvent, pour ainsi dire, aucune fermeotation, 
elles restent sous la main de la volonté L'état 
d'irrétlcxion qui est la conséquence nécessaire de 
rexcitation faiL toute leur puissance. 

Voilà, du moins, ce que nous apprend la con
science intime et, nous ajouterons, ce que con· 
fi1·me l'observation exacte des maladies mentalcs. 
Rien, comme on sait, n'égale la fougue, la violence 

I 
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des passions du maniaque, si ce n'esi l'extréme 
incohérenee de ses idées. Et si on observe de près 
les monomaniaques, si surtout on s' éclaire des re
marques que quelques uns ont pu faire sur eux
mémes, on s'assurera que toutes les fois que leurs 
passione se sont traduites au dehors par des actes 
qui altestaient une grande puissance d'entratne 
ment. c'est à un état d'excitation plus ou moins 
apparent qu'il fallait rattribuèr. Nous avons en 
ce moment sous les yeux une dame qui, depuis 
plusieurs mois, est en proie à des idées flxes et à 
des terreurs imaginaires ; elle était assez calme 
depuis un mois environ qu'elle est dans la mai
son ; il fallait heaucoup la questionner pour ob
tenir d'elle quelques pal'oles, quelques demi
confidences relativement à ses idées dominantes. 
Sous l'inOuence d'un froid rigoureux, un état 
d'excitation assez vive est survenu. I..es idées de 
A{me ... , le plus souvent en rapporl avec fe sujet 
de son délire, sont parfois décousues ; les concep
tions sont rapides·, les mouvements sont brusques, 
saccadés, une sorte de tremblement nerveux agite 
tous les membres..... Les craintes, les terreurs 
imaginaires de la malade sont portées au dernier 
degré : e' est l' épouvante et l' eft'roi personnUìés, 
c'est l'état prolongé d'un individu qui tout·à,coup, 
i• l'improviste, est saisi de la plus vive terreur, et 
qui, dans son trouble , ne sait ce qu'il dit ni ce 
qu'il fait, et, comme on dit si énergiquement , 11e 

sait où danner de la téte. 
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Tous les autenrs ont admis l'exislence d'une 

- lésion essenlielle des facultés affeclives dans cer
tains cas de folie. 

Pinel, le premie,·, a admis l'exislenced'un délire 
spécial portant. excl11sivement sur les atTections. 
«On peut., dil-il, avoir une jusle admiralion pour 
les écrits de l...ocke, eL convenir cependanl que les 
nolions qu'il donne sur la manie sont très incom
plètes, lorsqu'il la regarde comme insépa,·able du 
délire. Je pensais moi-méme comme ccl aulenr, 
lol·sque je rept·is i, Bicélre mes recherches su,· celle 
maladie , eL je ne fus pas peu surp,·is de voir plu
sieurs aliénés qui 1&'0{/i•aìe11t cì aucune époque n.ucune 
lésion de l'enlelulcment, et. qui élaienl dominés par 
une sorte d'insLincL de fureur. camme si les (cccultés 
affeclive..~ seules a.vaient élé lésées. ,, 

Esqui rol partage I'011inion dc Pinel: il ne le rail 
cependant qu'avec une ce,·taine 1·éser\•e; il n'exclul 
pas al1solumenl toulo lésion inlellectuellc. « Les 
signcs de la monomanie raisonnante, dit ceL aulcur, 
sont le changemeol, la perversion dcs habiLudes, 
du caraclère, des affections. Dans la monomanie 
( ordinai re) il esL évident que l'intelligence est lé· 
sée, el que celle lésion enlratne le désordre des 
affections et <les actions. Dans la monomanie rai· 
sonnante. l'inlelligcnce 1,'est pas essenliellemmt lé· 
si.e, puisc1u' elle assiste aux actes de l'aliéné , puis
que lo malade est toujours prét. à i11slifie1• scs seu
timents et ses aclions. ,, 

M. Cahneil est encore nloins afiirmalif que son 
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ma1L1·e, car il 1•econnatt." que, dans la monomanie 
moa·ale, I 'aliénation de l'intèllect était difficile à sai• 
sir età caractériser; l"aliénalion affectant surtout 
les sentiments, les penchants et les instiocts, il n' est 
pas toujours également facile d'app1·écier à sa juste 
valeur l'anomalie qui se manifeste dans les fonc
Lions de l'encéphale. » (Dict. en ~5 vol. art. MoNo• 
MANIE,) 

Enfin, un auteur anglais recommandable par 
d'excellents travaux sur l'aliénation mentale, le 
docteur Prichard, admel une folie morale qu'il dé
finit : « ~forbid perversion of tbe feelings, afl'ections 
and aclivc powers, without any illusion or erroneous 
con-victious impressed upon the understandiog." 

Je regreUe assurément de me trouve,· en oppo· 
sition avec les auteurs que nous venons de citer; 
mais nous croyons que, faute de pouvoir s'appuyer 
sur l'observation intime, ils ont donné beaucoup 
trop de valeur à de shnples apparences; l'intellect 
seul est essentiellement lésé dans la folie morale; 
le désordre des afl'ections est consécutif au désor
drc des pensées. Le trouble de l'entendemcnt, 
la désassocialion des idées est la sottrce première 
de loute lésion affective; des signes certains, évi
denls, lo révèlent loujours au débul de la folio dite 
morale ou affective; il peut s'effacer plus ou moins 
dans le cours de celte maladie , mais i 1 est rare 
aussi qu 'il n'apparaisse pas de nouveau de temps à 
auh·e, ravivant toujours la lésion afl'ective; sa ces
satiou définitive fait disparallre plus ou 1noins ra-

g 
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pidement tous les autres symptt>mes; e' est la gué
rison. 

Ajoutons ici une remarque déjà faite par Esqui
rol, c'est que la variété de délire dont il est ques• 
tion passe fréquemment à l'exaltation maniaque et 
se termine fréquemment par la démence. 

L'action surexcitante du hachisch porte égale
ment sur des affections dont les causes sont passées, 
depuis plus ou moins de temps, à l'état de simples 
1·éminiscences, et qui n'ont laissé dans l'àme que 
de légers vestiges. Il arrive encore que telle affec
tion, quel' on croyait complétement éteinte, se ravive 
tout-à-coup, ou bien qne telle autre, qui était 
jusqu'alors demeurée comme ensevelie au fond de 
l'àme, que ron s'avouait à peine à soi-mème, et 
qui, de celte n,anière, échappait à sa propre con
science, atteint brusquement un tel développement 
qu' on serait tenté de se croire piacé sous l'in
Ouence de quelque charme. Cela est vrai surtout 
des sentiments amoureux, probablcment à cause 
de celte tendance, de cette sorte d'aspiration vers 
le bonheur que détermine le hachisch. La vivacité 
des souvenirs, qui donne une sorte d'actualité aux 
clloses passées, l'imagination qui se plaU à parer 
l'objet de nos affections de tout ce qui peut en 
rehausser le prix , expliquent le phénomène dont 
nous parlons. 

Le hachiscb, dans ce cas, peut avoir la puis
sance d'un véritable pliiltre, en ce sens, du moins, 
que, s'il ne fait pas nattre l'amour , il imprime à 
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ce sentiment une énergie et une activité inattendues, 
et dont il est difficile qu'il ne reste pas quelque 
chose, alors méme que tous )es autres etTets du 
philtre ont disparu. 

Je pourrais raconter, à ce propos , plus d'une 
anecdote qui viendrait à l'appui de ce que nous ve
nons de dire. Il est sans doute plus convenable 
que je m' en abstienne. Des récits de cette nature 
présentent toujours un còté tant soit peu léger, 
disons le mot, scandaleux, qui siérait mal à un tra
vail aussi sérieux que l'est celui•ci. 

Je me hàterai d'ajouter encore, au risque, ou 
plutòt malgré la certitude de désappointer certaines 
gens, beaucoup de gens peut-ètre, que les eft'ets 
dont nous venons de parler sont exclusivementin
tellectuels. L'bnagination en fait tous les frais, les 
sens n'y sont pour rien. Platon lui-méme n'e6t pas 
révé des feux plus purs et plus immatériels que ceux 
qu'allume le hachiscb. 

§ VIII, - SBPTlkltE PHtN01lkNE: lmpulsions fl·réslsUbles. 

Les impulsions, C(I.S sortes de mouvements in
stinctifs qui se font en nous, presque à l'insu de 
la conscience, acquièrent, par l'influence du ba
chiscb, une puissance d•entratnement extraordi
naire, et méme tout-à-fait irrésistibJe si l'action 
toxique est très intense. 

Il en est des impulsions comme des passions af-
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fectives; elles puieent toute leur énergie dans l'cx
citation, o'est-à-dire dans l'ébranlement intellecluel 
qui met obstacle à rassociation régulière et libre 
des idées. 

Comme les idées, olles dominent d'autant plus 
complétement l'intelligence que l'incohérence est 
plus prononcée et que, par cela méme , leur ac
tion est plus isolée et plus indépendante. 

Toujours mobiles et Cugaccs lorsque l'action 
toxique commence à se faire sentir, clles peuvent 
avoir, comme les idées qui les font uattre, leur pé
riode de fixité. 

Mais elles ne sont téellementirrésistibles que lors
que l'excitation primitive reparaU. 

Je rappellerai, à celle occasion, un fait dontj'ai 
déjà parlé: en voyanl une croisée ouverte dans la 
cbambre où je me trouvais, J'idée mc vint que je 
pourrais, si je voulais, me précipiter par celte croi
sée. Je demandai qu'on la fermàt. Je ne songeais 
pas à cxécutcr ce mauvais dessein ; mais je crai
gnais que l'idée ne 1n'en 'Vtnt; au Cond de celle 
crainte je sentais déjà comme une impulsion nais
sante, etj'ai l'intime conviclion quc j'y aurais cédé, 
avec un degré d'excilation dc plus. 

Commeon sait, l'action d11 bachisch n'cst pas par
faitement continue. Durant la courte période de ré
mittence, la méme pensée était cncore présente à 
mon esprit, mais non plus la crainte de céder à l'ab· 
surde envie de me jeter par la fenétrc. J'avais peine. 
JUème, i, m'cxpliqucr comment pareille craintc 
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avait pu me venir. Et néanmoins ceue mème orainte 
ne tardait pas à reparatlre avec l'excitation. 

Maintenant, prenaot pour guides les faits que 
nous venons d'exposer, si nous étudions les im
pressions morbides chez les aliénés, nous verrons 
quc les choses se passant exactement de la méme 
manièrc. 

Une variété du délire qui , dans ces derniers 
temps, a été un sujet d'étudeparticulièreet de dis
cussions médico·légales du plus haut intérèt, c'est 
celle oi1 les malades paraissent entratnés par des 
impulsians irrésistib1es, sans que leur entende
ment soit aucunement lésé. 

Tous les auteurs ont répété après Pinel et Es
quh·ol qu'il était des cas de folie où la volonté, Ics 
instincls élaient emclusivement lésés; qu'un individu 
pouvaitèlrc entratnéaux actes les plus extravagants, 
lcsplus monstrueux, les plus antipathiques à notre 
couslilulion morale, sans que son entcndemcnt, 
à aucune époqué, à aucun égard, présentàt d'al
turalion. 

lei, com me dans beaucoup d'aulres cas, l'obser• 
\'alion a été supel'fìcielle, et, partanl, incomplèle. 
On s'csl arr~Lé, pour juger de l'altéralion dont on 
soupçonnai l l'ox istcnce, à des signes exléricurs qui 
ne pouvaienl la révéler qu'imparfaitement. Et si 
}es malades parfois ont parlé, on n'a pas assez fait 
compte de cc qn'ils ont dit, on ne s'est occupé que 
des symptòmes les plus saillants et les plus exté
rieurs. 
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La lésion de la volonté, l'irrésistibilité dea dé
tcrminations instinctives sans une lésion de l'intel
lect est une ohimère. 

Tous les pbilosophes, et non pas seulement 
l .. -0cke, onl admis cetto vérité à priori; nous l'avons 
conflrméo par l'observation intime qui nous a ap
pris que les impulsions ne dcvenaient irrésistibles, 
que )a volonté n'était entratnée qu'autant qu'il sur
venait de l'excitation dans l'entendemcnt, c'est-à
dire que les éléments mémes de notre nature mo
rale élaiont boulevcrsés, que le principe de toute 
action régulière, l'unilé du ,noi, était anéantie. Tant 
quecette unilé est conservée, tantquelaconscience 
intime n'est pas éteinte, on se sent parfaitement 
mattre des mouvements instinctifs, quels qu'ils 
soient. Et s'il arri ve quo l' on soil entratné, ce n'cst 
jamais quo dans un moment où toule conscience 
était, sinon éteinle, du moins pervertie, quelque 
court qu'ait été ce moment, quelque faibles que 
soicnt les traces de son passage dans notre esprit. 

Ecoutons les maladcs qu'Esquirol interrogeait it 
ce sujct : "Ccs malades déploraient les détermina
lions vcrs lesqnelles ilsctaient fortement entratnés, 
mais tous avouaient qu'ils sentaient quelque chose 
ii l'inlérieur dont ils nepouvaientse rendrecompte, 
'JUf: leu,· cerveatt était emba,·rnssé, qu'ils éprouvaient un 
t.rouble iiiexJJrimable dans l'exercice de lettr raison .•• » 

Les déterminations d'un aliéné ne sont pas tou
jours irrésistibles, bien qu'en aucun cas on nn 
puisse l'en renc.lre responsable. 
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Elles ne sont souvent que la conséquence par 

faiLement logiquecleses fausses convictions. D'autres 
fois, et c'est le cas dont il s'agit, elles tiennent à 
une disposition particulière de son inteUigence , 
qui le livre, sans moyens de résistance possible, à 
toutos ses impulsions, qui le fait agir sans savoir 
ce qu'il fait, sans qu·n lui soit possible de s'en 
rendre compte, macbinalement, comme si, enfin, 
il obéissait à 1tn réve, selon l'expression générale
ment usitée parmi les malades. 

Ce dernier fait a une importance qne tout le 
mondecomprendra, surtout si on l'examine au point 
de vue de la responsabilité morale que la société 
fait peser sur chacun de ses 1nembres. Sans entrer 
<lans laquestion médico,légale, qui nécessiteraitdes 
développements ici hors de propos, nous croyons 
clevoir insister sur le fait lui-mème. 

Répét.ons donc que ni la volonté, ni les déte1·
minations instinctives ne devienncnt irrésistibles en 
vertu d'une lésion qui leur serait propre. Il existe 
une lésion primitive de l'entendement, lésion pro
fonde, mais qui , dans certains cas, est tellernenl 
passagère que les malacles eux-mèmes se l expli
quent à peine et n'en rendent que difficitemeni 
compte. Et pourtant cette lésion esl essentielle
ment la méme que celle d'oit découlent tous les 
phénomènes de l'aliénation mentale la plus évidenle 
et la mieux caractérisée; c'est le fait primorùial de 
la folie, c'est l'excitation. Des individus peuvent 
se 1·encontrer qui, après avoir lutté longtemps et 
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avoc succès conlre ce,·lnines impulsiolls. y còdent 
tout·à-coup eL y cèdent irrésistiblemenl. Et pour
tant, ni avanl, ni après. aucune altéralion sensible 
des Cacultés ne s'est manifcstée ! Afais en la traver
sant avec la rapidité de l'éclair, et sans laisser de 
traces après elle, l'excitation a violemment ébranlé 
leur intclligence, anéanti momentanément tout 
libre arbitre. Sous beaucoup de rapports, ce fail 
palhologique est compnl'ahle aux fì(l)ités des épilep
liques; moins étonnant peut-étre, car , n'ayant 
qu'une durée bien plus passagère, Ics flxités dés· 
organisent plus profondément encorc Jes facultés 
que ne le fait l'excitation. 

Je n'ai pas besoin de passer en revuc les mille 
et une causes qui peuvent amener celte cxcitation; 
ce serait entrcr dans des détails étiologiques que 
tout le monde connatt. l\lais je parlerai, à celte oc
casion, d'un fait parfaitement analogue à celui dont 
nous nous occupons, qui se passe chaquc jour sous 
nos yeux, etdont on n'a jamais songé à tirer aucune 
conséqucnce relativement aux impulsions mala
dives. Un des e(fets les plus ordinaires dc l'ivrcsse, 
n'est-cepas de nous faire céder, avce une cxtréme 
racilité, avec un entratnement souvent irrésistible, 
aux impulsions que jusqu'alors on avait dominécs, 
et auxquelles on avait résisté? La justicc n'a·l·elle 
pas, trop souvcnt, occasion de sévircontro des in
dividus qui, ne se scnlant paslaforcc de commeure 
quelque 1nauvaise aclion de sang-froid, de perpé
trer lecrime anquel lt>.~pm,sseleui· cupidilé ou leur 
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vcngeance, ,•eulenl puiser <lans Jes hoissons alcoo
liques l'énergie qui leur manque? En Orient, l'ex. 
trait de chanvre. l' opium, Ja pomme épineuse et 
d'autres substances encoro, capables de produire 
l'excitation intcllcctuello, sonl cmployécs dans un 
hut semblahle. 

Celle excilation, quo nous pouvons produirc à 
volonté, à l'aide d 'agents exlérieurs. J'cxpérience 
la plus vulgaire a prouvé, depuis bien longlemps, 
que descauses 1norbides, dévcloppées au sein mémo 
et dans les profondeurs de l'organisme, peuvent la 
pt·oduirc égalemcnt, avcc uno inlensité bicn plus 
grande et avec des modifications donl la nature a 
scu le le secret. 

Il résulto de ceci que Jc fail de patboJogie men
tale qui a 1•cncontré le plus d'incréclules, l'irrésis
tihilité dcs impulsions , sans lésion intellectuelle 
( <t,ppcwcnte). est aussi simplc, j'allais dire aus!.i 
normai, que tout autre fait ù'aliénation; car il a le 
m~mc point de déparl, la méme origine, c·est-à
dire l'excitation. Présenlée ainsi, avec les carac
tèrcs c1ui lui sont propres, et. pour ainsi dire, 
~ous son vél'itahle jour, l'afTection mentale dite 
monoma11tie rai.çonnante perd tous scs caractères dté· 
ta·angeté. tranchons le rnot, d'absiw,lité, qui révol
taicnt jusqu'à ceux-là mémes qui en avaienl tous les 
jours dcs exemplcs sous )es ycux, et rentre dans la 
classe dcs vésanies 01·tlinaircs et )es mieux connues. 

Citons c1uelques fails à l'appui de ce que nous 
venons ile dh•c : 
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Un J1onnéte ouvrier cordonnier, père de famille, 

se présente de lui-mème à l'hospice de Bicétre. Il 
vienL réclamer Ics sccours de la médecine contre 
une maladie dont il fait remonter l'origine à plus 
de vingt années. 

Il ne saurait l'attribuer à aucune cause probable. 
Il n'a pas d'aliénés dans sa famille: aucun de ses 
parents n'est adonné à la boisson ou aUeinL d'affec
tion nerveuse quelconquc. Il est père de deux en
fan ts qui, tous deux, jouissent de la meilleuro 
santé ; il ne se rappelle pas avoir jamais été sérieu
sement malade. Sa stature est petite, gréle, mais 
bien prise ; son visage frais et légèrement animé, 
sa physionomie franche et ouverte, sont loin de 
trahir lo caractère des idées tcrribles auxquelles il 
est cn proie depuis si longtemps. 

-Puisque c'esl de voh·e plein gré quo ,•ous 
venez à l'bospice, vous devcz connattre votre ma
ladie. Dc quoi vous plaignez.vous? 

- J'ai de mauvaises idées. J'ai entendu dire 
qu'il y avait dcs maisons oi1 1'011 en guél'issait; 
voilà pourquoi je suis venu ici. 

- Quelles sont donc ces idées? 
- Oh I e' est bien simple : je suis cordonnier <le 

1non état; je travaille dur quelquefois, parce qu · il 
faut que je fasse vivre tout mon monde. Dans ces 
moments-là , quand j'ai la téle pencbée sur mon 
ouvrage, il m'arrive de penser à tuer n1a femme, 
à tuer 1nes enfants; souvent méme celte envie me 
tient si forl que j'ai peur tl'y succomber ; alors je 
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jeltc loin de moi mon trancbet, mon marleau, et je 
oors de la chambre. 

- N'étes-vous averti par rien, par aucune sen
sation particulière , de l'arrivée de oes mauvaises 
idées? 

- Mon Dieu , non ! ça me vient comme ça, tout 
seul, sans qua je m'y attende. 

- Dans ces moments-lò, vous ~tes donc tout-à
fait com me à votre ordinai re, vous ne ressentez 
rien à Ja téte? 

- Ah ! si; je sens quelque chose là, sur le creux 
<lo l'estomac; et puis j'étouffe, je ne pcux plus 
rcspircr, j'ai chaud à la téte, j'ai comme la cbair 
de poule, jc suis tout étourdi, mes idées s'em
brouillent, je n'y vois plus; mais tout cela ne 
dure pas longlemps. Quclquefois aussi j'ai des 
fourmillements dans les mains , dans les bras ... 
J'ai toujours dit que c'était lo sang qui me tour
mcntait. 

-- Et vos idées, combien durent-elles? 
- C'est selon : quelquefois, quand je me suis 

levé de dessus ma chaise et quo j'ai pris un peu le 
frais à la croisée, c'est lout de suilo fini; mais 
d'autrcs fois aussi elles ne s'en vont passi vite. 

- Est-ce toujours ainsi, quand vos idées vous 
prennent? 

- Oui , mais ce n • est pas toujours aussi fort. 
Dcpuis cnvfron six mois, j'ai élé de fìèvre en 
chaud mal; je suis très tourmenté, je voudrais bien 
on étre débarrassé. 
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- N'entendez • vous aucun bruit dans vos 
oreirtes? 

- Non, pas à présent. Mais, il y n bien une 
dizaine d'années, je me rappolle avoir senti com me 
un vent, un froid dc ce cOté do la tétc ( à droite), 
c'est comme cela que ça a commencé. l'étais à fairo 
la n1oisson, la téte nue, par une forte chaleur ; 
étant baissé, j'ai senti commc un fort coup <le vent 
de ce cOlé·là. 

- Ne poura·iez-vous pas comparer ce quo vous 
avez éprouvé à autre chose qn'à un coup dc vont? 
ceci ne me paratt pas très clair; souffriez-vous? 

- Non, mais j'étais tout je ne sais commcnl. 
- Avez-vous élé forcé de laisser là votre ou-

vrage? 
- Ah I bien oui ! je me suis secoué, et puis iJ 

n'y paraissait plus. 
- Avez-vous pensé alors à tuer vos cnfants? 
- Non, c'est quand je suis renla·é à la maison; 

mais ce n'était presque ricn dans ce temps-là, et 
cela ne m'inquiélait guè,·c. 

- Vous étes beaucoup plus tourmenté aujour
d'hui ; en connaissez-vous le motif? 

-Non. 
Voici un aut1·e fait non moins curieux quc le 

précédent, non moins concluant. Il a été commu
niqué, par !I. Ségalas, à la Société de médecinc du 
Tempie, dans sa séancc du 2 avril 1844: 

l..e nommé N ... avait éprouvé I plusieurs fois 
déjà, le désir de se donner la mort. Le t1·avail ma-
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nuel auquel il était obligé de se livrer pour vivre 
(il élait ouvrier ganticr) lui était à cbarge. Il se 
trouvait malheureux dans la condition où le sort el 
sa naissance l'avaient piacé. Il avait pris peu i, pcu 
l'existence en dégoùt, et, s'il n'en avait pas cncore 
fini avec la 'Yie, c'est parce qu'il voulait trouve1· 
un moyen de s'en débarrasser sans passar par de 
trop vives soutTrances. Il tenta une fois de se 
noyer, mais il fut sauvé malgré lui et rappelè à 
la vie. 

Cet homme, du reste, a toujours été d'une con
duite irréprochablc, et. n'a jamais passé pour e"· 
travagant. . 

Voici commcnt il raconte sa dernière tentativo 
de suicide; je copie lextuellemcnt son manuscrit : 
« Ayant enfin résolu dc m'asphyxier, je fermai Ics 
porles de la clmmbrc où j'étais, et je me•mis en 
devoir de clore loutes les ouvcrtures avec du pa· 
pier. Pendant que jc collais mon papier, ce qui 
était le premier aclc dc mon suicide, je 11ic surp,·is 
à chanl<mner; ce n'était point par bravade ni par 
insouciance, mais cela prenait du temps, et il pi'a 
loujours été impossible de penser longlemps à la 
méme chose, sans élte ,Ustrait. 11 y avaiL des inslants 
où j' ou.bliais ce q11e je faisais, et pom•qtwi je le fai
sais ••• Ccci est uno chose élrange et pal'ticulière à 
mon cal'aetèro , etc... ,, 

Ainsi, c'esL au momcnl m~mc oia ~es funesles 
impulsions le dominenl cl l'entralnent, où il s'oc
eupe froidement. dcs p1·épa1·aLifs néccssaires poul' 
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se donner la mort, c'est à ce moment, dis•je, que 
N ... se surprend ( cette locution est d'une merveil
leuse énergie) à cbantonner sans sa'Yoir pourquoi, 
qu'il est distrait, qu'il pense à toute autre chose. 
Bien qu'habituel, cet état, néanmoins, a quelque 
chose de si étrange qu'il ne peut s'empécher d'en 
faire la remarque et de s'en étonner. 

N' est-ce pas là de I' excitation? n'est.ce pas ce fait 
de désassociation des idées, d' ébran lement intellec· 
tuel qui, éphémère ou durable, nous prive de tout 
empire sui· nous-mèmes, nous livre, pour ainsi 
dire, pieds et poings liés , à toutes nos impul· 
sions? 

Comme on l'a vu, N ... est quelque peu surpris 
de cet état si grave à nos yeux , et qui , aux siens, 
est chose presque indifférente. Il est loin de le 
redouter com me un symptòme de folie; d'autant 
que cela ne l' empéche pas d'agir d'après sa volonté 
bien sentie, et la résolution qu'il a 1>rise de sedon
ner la mort. 

Nous avons dit que N ... avait éprouvé plusieurs 
fois déjà le désir de se suicider; que méme il avait 
fait une tentative. Mais remarquons aussi qu'il dit 
expressément que cet état de distrattio,i ( comma il 
l'appelle) était particulier a son caractère, qu'il lui 
avait toujours été impossible de penser longtemps 
à la méme cbose, etc. ( 1 ). 

( 4) Qu'il nous soit pcrmis, it l'occasion do l'obscrvation qu'on 
vieni de lire, de diro deux mots rolativement à une quesiion long-
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§ IX. - HulTitME Pil!NOMtNE: Illuslons; halluclnaUons. 

J'en demande pardon au leoteur, que je devrais 
craindre de fatiguer en ramenant si souvent son 
allention sur le méme sujet; mais, en abordant 
l'importante question des illusions et des halluci-

temps déhattue, et dontjusqu'ici on n'a pu donner aucune soluUon 
l!éltisfaisante. 

Voici cetto question, que nous aurons soin de préciser do la 
manière la plus rigoureuse : 

Le suicido n'est-il pas, dans la plupart des cas, le résultat do 
délire, un sete de folio pure et simple, que rien ne distinguo., au 
moius quanL à son origine et è sa. nature, des actes e1travagants 
auxqucls so livrent Ics aliénés en général? M. Bsquirol était pour 
l'offirmalive, et il se fondait sur une multitude de faits dont sa 
longue expérience l'avait rendu ~moin. Il en tirait des inductions 
relativemenL aux autres faits que certaines apparenccs tcndaient à 
fairo interpréter autrement ; il avait vu tant d'individus fairo des 
tentativcs de suicide , dans un véritable état de folio qui jusque là 
n 'ovaiL pas méme été soupçonné I ••• Et par folie M. B@quirol enten
daiL parlar de folio bien dessinéc, le plus souvent à forme lypéma
niaque. Il est plus esplicite ancore lorsque, en parlant du suicide 
aigu, il déclare que toute passion arrivée à un certai~ degré con
stiluant à ses yeux un véritable délire , les actes qui en émanent. 
ne sauraient élre d'une nature dilférente. « Le délire des pase.ions 
permet-il ·do réRéchir? Toutes les lois n'acquiuent-elles pas celui 
qui a commis , dans le premier emportement d'une passion véhé
monte , une aclion qui e1U été criminelle sans cette circonstance? 
I.es actions d'un hommo emporté par une passion vive sont regar
dées comme faites sans liberté morale, et sont jugécs comme l'elfet 
d'un détire passager. J> 

La vérité est au fond de ces paroles, qui, au reste, oxpriment 



nations , je ne puis me défend1•e do répéter ce qua 
j'ai déjà dit dans lo cours de ce lravail. 

Je ne fais point ici dc la ihéorie à la manière 
des obse1•vateurs qui , placés à un point <le vuc 
oxlérieur, n'ont pu examiner les phénomènes de 
l'aliénation mentale que d'une façon supcrficielle • 
ne doivent qu'à une induclion toujours plus ou 

l'idéo quc l'on so fait généralemcnt de ce que l'on appolte lo délirc 
des passions ; mais ces mèmes paroles , quelque baule que soU 
l'autorilé dont elles érnancnl, sont. eocoro loin d'avoir rcçu l'asscn
Limenl commun, d'avoir lcvé tous IP.s scrupules quo fait nallre l'o
pinion qu'elles meUen~ en avant. L 'oxaltalion des passions n'cst. pas 
toujours un brovet. de folic et. une raison suffisanlo pour déclarcr 
irrosponsables do Jeurs ar.Lions ceu1 qu'elles on~ en&ralnés. 

Cela nous paraU lenir à deux causes : 
1° Elles prouvcnt le fait par le fait mème; ellos cx1>0SCnt. cn 

principe (avcc raison. sans doute i mais copendant. cela dmnandait 
à élro prouvé d'abord) ce qui juslement raie. l'objct. do la conwsta
tion , ù savoir : quo Ics passions, quand clles ont une certaino in
wnsité, eL la folio, sont uno seulo eL m~me chose. 

li no suffiL assurémenl. pas do diro que a l'àme est fortcment. 
ébranlée par une afTection violente cL imprévue, quo les foncLions 
organiques sont. bouleversécs, que la raison est. lroublée , que 
l'hommc perd là conviction du moi, qu'il cst.dans un vrai délirc, etc. 1> 

11 n'y a rien do si absolu dans co faiL, rien qui soit d'une évidonco 
si parfailC, que l'on soiL forcé de l'admeuro sur son simple énoncé: 
Ics exigcnces de la précision scienlilìque vont. plus loin. Blles no 
sauraient. élre saUstaites qu'autant. quo l'on aura préalablemcnc. 
établi, expérimentalement. prouvé la modificalion psychologique en 
vertu de laquelle co fait. a lieu; c'est-à-diro qu'il faut disséquer le 
mal, mettre à nu )a plaic, avant d'affirmer <tuo cc mal oxistc. 

2• li faut. bicn avouer qu'unc masso dc faits, enlru a\llre.:; celui 
tJue nous avons cilé, ne saur.til'nt entrcr dans In cal~goric dc ccux 
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moine fautive ce qn'ils ont appris de l'origine, de 
la flliation, de l'enchatnement de ees phénomènes. 

Je dis tout simplement ce que j'ai observé sur 
moi-méme, et je le dis avec la méme assurance, 
la méme certitude de ne pas me tromper que cl1a
cu n de nous peut avoir en affirmnnt qu'il pense, 
qu'il raisonne, qu'il imagine, so souvient, etc. 

qui se raUachenL d'une manière plus ou moins évidento au surox
citcment des passions. 

Combien ne voit-on pas de suicides quo rien n'aulorlse à mellre 
sur le compte de passions exaltées? Je no parie pas seulementdes 
suicidcs qui onl. des idées lìxes pour point do départ, mais enccrc 
de ccux accomplis par des individus chez lcsqucls , ni après, ni 
avant la tentative, à aucunc époquc, Ics racullés meutales n 'avaient 
été altérées; qui do leur vie ne s'étaicnt passionnés pour rien , 
pas méme pour l'objet qui paratt avoir él.é l'occasion, je ne veu,c 
pas dire la cause de leur runesLe déterminaUon. 

ncvenoos à notre première propositiou. 
La plupart. des suicides , sans excepler ceux exécutés par des 

individus jusque là réputés parfaitement sains d'espri~. ceux méme 
qui étaiont la conséqueoce logique d'une siLuation critiquo, diffi
cile, et, si l'on veuL, déscspérée, paraissaient. lo plus naturels, soot 
de véritables actes de folio. 

La vérité dc celLe proposilion , si on l'onvisage au poinL do vue 
de la thèse que nous avons soutenue sur les impulsions irrésisti
blt>s, nous é\ayan\ principalement, de doeuments foumis par l'ob
servation inLime, celte vérilé, dis-je , Lrouvera pe11 de contradic
teurs. 

Ei1 cfrel, que faut,-il pour que lo simple désir, moins que cela, 
la pensée pure eL simple de chercber dans la mort. la On de ses 
maux, soient lout-à-coup convcrlis en impulsion irrésistible, et 
celle-ci en acto? 

Nous venons de lo voir, r\en qu'un peu d'etcitalion, c'est-it-dire 
~o 
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A ceux qui, après m'avoir lu, cooserveraient 
quelques doutes, je ne puis que répéter: Je com
prends vos doutes parca que , en fait de choses 
psychologiques, je sens l'impossibilité de vous fai re 
bien comprendre ce que vous-rnémes n'avei pas 
éprou,·é. Pou1· les illusions et les hallucinations, 
com me pour Jes phénornènes dont uoui:; nous sommes 
occupés précédemment, je ne 1mis vous donner 
qu'un conseil, et vous serez convaincus si vous le 
snivez; fnites com me moi, prenez du bachiscb, expé
rimentez sur vous-mémes, voyez paa· vous-mé1nes. 

Or, le phénomène qui nous reste à étudier n'é
chapp e point i, la loi commuue qui rattache to.us les 

de ceLtc modifacation intcllccluelle si gravo en réalité, etcn appa
rencc si minime, queceux qui l'éprouvenL croionL avoir simplemont 
d,s clislracliona; pbénomèno dont Ics caraelèrcs oxtéricurs sont si 
pou tranchés, oL dont l'apparrtion csL le plm1 souveni si brusquo et 
si rapido, qu'il peul échappcr à l'obscrvatcur le plus scrupuleux. 

Maintenant, quand on songo à la rnultitudo de causes qui pou
vonl produiro l'oitcitation; quand on connatt bien toulo l'impor
tance et pour ainsi diro l'immenso valcur étiologique des prtdispo

silio11s héréditaircs 011 acquises; quand on sait quo chcz les indi
vidus prédisposés il suffit d'une préoc-Oupation un peu Yivo , d'une 
impression brusque oL inattenduo, d'une légère émolion, d'un dé
rangcmenL quelconque des fonclions, d'un pou de rotard dans une 
évacuation babituellc ( il est imposslble , dans la plupart des cas , 
d'assigner d'autres causes quo cellcs-ci a la folio la mioux décla
rée), etc., pour développer l'escitalion; 

N'esL-il pas évidont quo lo nombre de cas où l'on pourra affirmer 
sans craintc d'errcur quo tcl individu, en so donnant la mort, n'é
taiL pas aliéné, e'esl•à•diro a agi dans loute la plénitudo do sa con
science et de son libro-arbilrc, sera excessivt>tnent rcstrclnt? 
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phénomènes principaux du délire à l'excitation, 
celte modiflcatlo n mentale primitive , fait primor
dial et généraleur de toute aliénation qui y est con
tenue comme dans son germe, comme le tronc de 
l'arhre, ses brancbes, ses feuilles, ses fleurs, dans 
la graine. 

Avant Esquirol, les illusions et les halfucina
tions avaient été confondues dans un méme phé
nomène. La distinclion établie par le matlre a élé 
adoplée par tous lés médecins d'aliénés ; ayant à 
parler des unes et des autres , nous étudierons 
séparément les illusions d'abord , ensuhe les hai
lucina tions. 

SBc11011 Pa11•1tas. - Des illusions. 

Au fur et a mesure que crotl l'excita'tion, que 
notre esprit se ferme aux lmpressions venues du 
dehors pour se concentrer de plus en plus sur ses 
impressions intérieures, en un mot quo s'o11ère 
celle espèce do métamorphose qui nous arracbe à 
la vie l'«!elle pour nous jcler dans un monde où il 
n'y a de réel que les élres créés par nos souvenirs 
et notre imagination, au fur et à mesure aussi, 
on se prend à étre lejouet d'abord de simples illu
sions , puis bientOt de véritables hallucinations qui 
sont comme les bruits lointains, les premières 
lueurs qui nous arrkent du monde imaginaire et 
fantastique. 

Un objetquelconque, vivant ou inanimé, vient-



il à frapper notre vue; un bruit, un son , quels 
qu'ils soient, tels que le chant des oiseaux, l'explo
sion d'une arme à feu, le tintement des cloches, 
viennent-ils à frapper notre oreille, alors que 
l'excitation est encore peu intense; 

On sent très positivement que deux phénomènes 
distincts se passent dans notre entendement : 

1° On a vu, on a entendu, nettement et distinc
tement, comme cela arrive dans l'état ordinaire; 

2° Puis tout aussitòt, par suite de certains points 
d'analogie qui nous sont connus ou qui nous échap. 
pent, l'image d'un-autre objet, la sensation d'un 
autre bruit ou d'un autre son se trouvent évei~lés en 
nous; c'est à ces impressions intrà-cérébrales, dues 
à raction de la mémoire ou de l'imagination, que 
l'esprit s'arréte, confondant bientòt lés deux sen
sations en une seule, couvrant, pour ainsi dire, la 
sensation réelle de la sensation imaginaire, et pro
jetant celle-ci SUl' l'objet extél'ienr. 

Ainsi donc, 1 ° impression sensoriale, 2° immé· 
diatement après, et a son occasion, sensation pu
rement cérébrale due à la seule action de l'imagi
nation ; ce sont là les deux éléments constitutifs de 
l'illusion, c'est là sa nature psychique, essentielle. 

Ouant à ses caractères extérieurs, aux formes 
excessivement variées qu'elle est susceptible de 
revétir , elle les empruntera nécessairement à la 
nature particulière des choses qui font l'objet de 
la préoccupation et des pensées habituelles de l'in
dividu. 



On oonçoit, en etfet, que les images ou les idées 
qui ont laissé dans l'esprit une plus profonde em
preinte soient Jes premières à s'é\'eiller, ou, comme 
l'aurait dit Bonnet, que les fibres cérébrales qui 
sont le plus souvent mises en vibration soient plus 
facilement éb1·anlées que toutes les autres ( 1 ). 

Aidons-nous, pour nous faire bien comprendr,. 
de quelques exen1ples. 

Commençons par les ILLUStoNs DE LA vu.&. 

Le visage d'une personne qui nous est complé
tement inconoue ,•ient à attirer nos rega,·ds: pour 
peu, et cela naturellement doit ar1·iver fréquem
ment, que ce visage ait quelque point de ressem· 
blance avec celui d'une autre pe,·sonne dont les 
traits noussont familiers, cette ressemblance, quel· 
que minime qu'elle soit, suffit pour réveiller tout 
aussitOt le souvenir de cette personne, et ce sou
venir, c'est-à-dh·e l'image qui en est inséparable, 
a toute la vh•acité de l'impression senso1·iale, car 
l'ame la perc;oit de la méme manière qu'elle per
çoit en état de réve. 

Dès lors, ce que nous avons vu avt3c les yeux de 

( 4) Les auteurs ont généralement con fondu ces deu1 condilions 
essenlielles, mais parfaitement. disUnctos dos illlhlions; ils ont vu 
l'origine do l'illusion dans la nature mémo des sensalions morbides 
sous lesquelles elle so présente. Les caractères de l'illusion sont 
variables, inOnis comme nos souvenirs et les créations de nolre ima
gina\ion; sa cause première, qui est celle de tous les désordres in
tcllectuels, est. essenUellement invariable. 

Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. 
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l'esprit. est mis à la piace de ce que nous avons vu 
avec les yeux du co1•ps. Les créations de notl'e ima
gination ont pris la piace de la réalité; et si toute 
réf1exion nous est interdite par la violence de 
l'excitation , les cleux sensations sont fondnes 011 

une seule, et l'erreur est invineible, nécessaire. 
C'est ainsi que, traversant un soir le passagè de 

l'Opéra, je crus reconnattre, parini les promeneurs, 
cinq ou six personnes de ma connaissance, une 
entra autres qui est absente depuis bien des an
nées, mais dont j"avais à cette époque souvent oc
casion de m'entretenia·. 

L'illusion était complète, ca1· je me retournais 
vivement, sans songer le moins du monde que je 
pusse étre dans l'erreur; mais .fa,•ais à peine arrété 
mon attention sur la personnequeje croyais recon
natlre, que l'image fantastique s' évanonissait aus
sitòt. 

J'ai enco1·e éprouvé ded illusions qui diff'éraient 
des précédentesàbeaucoupd'égards.11 m'estarrivé 
plusieurs fois, étant dans un état d'excitation assei 
vive, et considérant avec une attention soutenue 
le portrait de quelque personnage, de voir ce por
trait s'animer tout-à-coup : la téte s'agitait légè· 
l'ement et semblait vouloir se détacher de la toile ~ 
toute la physionomie prenait une expression que la 
vie seule peut donner; les yeux surtout étaient 
parlants. je les voyais rouler dans leur orbite pour 
suivre tous mes mouvements Lorsque ce phéno
mène s'offrit à moi pour la premièr~ fois, sans que 

• 

i 
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je m'y attendisse et d'une manière tout-à-fait im· 
prévue, je ne pus retenir un ori d'effroi, je recu
lai da quelques pas en 1n'écriant: llais cela tient 
du prodige I ce portrait est animé I c'est de la 
magie! ... 

l'ai renouvelé l'épreuve deux ou trois fois, afln 
do bien me rendre compte du phénomène et de l'a
nalyser de sang-froid. 

Alors je sentais qua je cessais peu à peu de voir 
l'image que j'avais sous les yeux; insensiblement 
jé ne la voyais plus que comma flotlant dans les 
nuages d'un réve indécis. BientOt enfln , o'était la 
personne méme dont cette image était la représen
tation que je voyais en rAve et qui , oomme toutes 
1As créations de J'imagination, m'impressionnait 
plus vivement qne n' eut fait la réalité. 

Voici l'étrange illusion que j'éprouvai dans une 
fantasia dont j'ai déjà rapporté quelques incidents. 
Avant que l'action du hacbisch se flt sentir, 
f avais l1enucoup considéré une t'ort belle gravure 
représentant, autant que je puis me rappeler, un 
combat de cavalerie. Nous allions nous mettre à 
tabla; en prenant. piace je me trouvai précisément 
avoir le dos tourné à celle gravure. Après avoir 
compl'imé quelque temps l'excitation qui peu à 
peu s'emparait de moi. je me levai tout-à-coup. et 
portant la main au derrière de ma téte, je m'écriai : 
"Je n'ain1e pas les chevaux qui a·uent, méme en 
peinture; il an'a semhlé quo celui-ci (en indiquanl 
du doigt l'un des chevaux. du tableau) m'avait lancé 
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un coup de pied. ,, Ces paroles, comme on le pensa 
bien, furent ·accueillies par un grand éclat de 1·ire, 
je ris comme lesautres; puis, faisant un retour sur 
moi-méme, je retrouvai au dedans do moi l'imago 
d'un chcval fougueux et bondissant, mais pàle et 
eO'acée coinme Ics impressiont1 d'un réve au moment 
du réveil. l\lon illusion n'était donc aulre chose 
qu'un réve, mais ce 1·~ve avait élé rapide com me la 
pensée, et une cause extéricure, une impression 
sensoriale l'avait provoqué; dcrnière circonslance 
qui , sans le difTérencier esscntiellement des révcs 
01·dinaires, en fait un acte vé1·itablc d'aliénution 
1ncntale. 

Je pou1·rais multi1llie1· ces citations rclalh·cs aux 
illusions do la vue; ellcs ofTriraicnt toutes le méme 
caraclère. Toujours nous 1·etrouverons l'excitalion 
pour fail primilif et généralcur dc l'illusion dont la 
naltu·e sera ensuitc anodifiée par le caraclèrc par
ticuJie1· et, pour ainsi dire, la couleur des idées 
habituelles ou dominantes. J'insiste sur ce fait 11our 
qu'il soit bien compris. Quelle que soil la situation 
de notre esprit, do quclques émolions que nous 
soyons agilés, lant qu'il ne sm·viend1·a pas d'exci
tation, nous ne saurions :1voir cl'illusions d'uucune 
espèce; mais l' excilalion vonant. à se développcr, 
les illusions qui en nattronl retlètcront inévitable
mcnl, nu moins dès le début, la nature des idées 
et des passions '{UÌ, pour le anoment, cxercea·ont 
sur nous le pluscl'empire On voil, du reste, que 
c'est à tort que, soit au point dc vue étiologique, 
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soit au point de vue thérapeutique, on attacherait 
une grande importance à la nature des iUusionsqui 
peu t, tout au plus, meUre sur la voie de la cause 
rée1le du mal. 

Lorsque, sous les traits d'une vieille femme, je 
voyais lo plus fraiset lepluscharmant visage,jesen
tais parfaitement qu'une image intérieuro, créalion 
fantastique quo 1non imagination exaltée m"avait 
fait voir en réve, venait se subslituer à l'image 
réolle. Je m'expliquais de deux manières la nature 
de ceUe illusi on: t O En prcnant du harhisch, f avais 
la pensée que toutes mcs sensa1ions dcvaient ét1·0 
ngréables, que je dcvais tout voir en boau ; 2° l'i
mago d'uno jolio femme, pa,· _l'admiralion qu'ello 
tait nnltrc, l"émotion qu'clle nous cause, se grave 
d'elle-méme et profondément dans notre esprit, cL 
par conséquent doit pouvoirse rcproduirc avcc une 
grande facilité. 

Lorsque, plus tard, je crns voit· à mes ct}tés un 
1•ctit l1omme conlrefait, je me rappclai qu'à celle 
époquc, j'étais depuis quelque temps cn relation 
habituclle avec une personne de ma connaissance 
dont les formcs physiques, sans étre absolumenl 
irrégulières. sont loin de répondre ccpendant nux 
exccllcntcs qualités de coour et d'esprit dont elle 
est douée. C'était son image , assez imparraite du 
reste, qucscmblaient évoquer tes vélcments placés 
près de moi ( , ). 

( f ) CeUo lllusion ( qu 'on mo permo"8 de f aire , dès il 1>~nt, 
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J'ai rapporté, plus haut, oomme exemplede con

viction délirante, l'illusion de cet individu qui se 
voyait pendu à la muraille de sa cbambre. Le ca
ractère de celte illusion s'explique par la crainte 
qu'on lui avait imprudemment inspirée de mourir 
empoisonné. Je dis le caractère, et non pas le fait 
lni-méme de l'illusion, qui est si complétement 
indépendant des idées et des aft'eotions dominantes, 
que pour en cbanger totalement la nature, et fai re 
voir ali hac/,isé, dans son traversin, toute autre 
ohosequesonp1·oprecorps, un immensepolichinelle 
par exemple. il ellt suffl de chasser les idées de 
mort qui l'assiégeaient et de portar ses pensées 
ailleurs. 

Plusieurs jeunes gens europécns regagnaient, un 
soir, leur demeure, à l'issue d'une fantasia qui avait 
eu lieu chez l'un d'eux. L'action du hachisch durait 
encore. La rue longue et tortueuse qn'ils suivaient 
était, comme toutes les rues du Caire, lorsque la 
nuit est venue. déserte et très mal éclai rée. Cepen · 
dant. nos mangeurs de hachisch crurent assister à 

une remarque qui sera développée ultérieurement) tcnait, à beau
coup d'égards, de l'hallucination, car l'imago disparaissait prcsque 
aussildt quo mon attention s'arrétait, bien que t.rès passagèrcmenl, 
sur l'objet exlérieur; elio était vivo, au contraire, parfaitemennL 
nette, quand elle s'oR'rait seule à mon esprit, alors quo mes yeux 
étaionl tournés d'un nutre c6lé. Ainsi donc celte imnge avait, par 
momcnts, une cxistcnco tout-à · rait isoléo et indépendanto do la 
cause qui l'avait lracée d'abord dans le cervcau. Et dès lors l'illu• 
sion ne devenait-elle pas une vérUablc hallucination? 
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une splendide féte nocturne et voi1· une magniflque 
illumination. Des lumières brillaient à travet·s le 
grillage en bois des balcons , une foule d'individus 
en habit de gala allaient et venaient, faisant un hruit 
aft'reux. 

Quelle élait la source de celte fantasmagorie, de 
toutes ces illusions ? .... De mauvais fanous ou lan
ternes de papier de couleur, appendus aux hou
tiques, ou que tenaicnt à la main quelques Arabes 
attardés qui 1·egagnaient lentement et silencieuse• 
ment leur clemcure. 

!lais aussi , la fantasia avait été joyeuse; elle 
a,•ait été égayée su1·tout par les souvenirs de la pa
trie, de ses féles si brillantes où. 1·ègne une gaieté 
inconnue partout ailleu!'s ! 

Ces suuvenit·s, modifiés par les impressions exté
rieure~, avaient revèt11 une couleur locale. 

Cumane tous les autres phénomènes morbides 
intellectuels (convictions déliraotes, impulsions ir
régistibles, etc., etc.), les i11usions sont, pour ainsi 
dire, à l'état latent dans un cea·veau e.rei/i. Elles y 
sont toutes virtuellement, et les causes les plus va
riées peuvent les en faire sortir. 

Li\'ré à lui-méme, le 11achisé subira l'inftuence 
de tout ce qui frappera ses yeux, ses oreilles, l'im
pressionne,·a d'une manière quelconque. Un mot, 
un geste, un regard, un son, le moindre bruit, en 
at>pelant son attention \'ers un but déterminé. im · 
prhnera à toutes ses illusions un cacbet particulier. 

J'ai déjà dit que quelques paroles avaient suffì 
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pour ane fai re passar de la joie, du bonbeur le plus 
exalté, à la plus sombre tristesse; et cette tristesse 
défigurait, en se reOétant sur eux, tous les objets 
qui m'environnaient. c·est un béret écossais qui 
m'offre les traits d'une figure ensanglantée; c'est 
un récbaud plein de chorbons ardents que je vois 
dons un vea·re de Jimonade que me présente un de 
mes amis. C'est le visage de tous ceux qui sont au
pl'ès de moi, dans lequel je lis la compassion et le 
plus noir chagrin: e'est, enfin, une lumière qui 
se multiplie en dix ou douzo autres, lesquelles se 
t1·ouvent rangées autour d'une biè,·e dans htquelle 
je 1n'imagine étre couché ! 

-Une jeune dame, après un ou cleux accès de fou 
1·ire, examine attenth·ementlafìgure d'unmonsieur 
piacé à còté d'elle. cc Tiens, tiens, s'écrie·t-elle, je 
n 'avais pas encore fait celte 1·ema1·que ; vos yeux 
sont fendus en amande eL a·elevés en dehors comma 
ceux des Chinois. ,, - Elle rit de la remm·que 
qu'elle vient de faire; puis tout-à-coup: - <'Oh! 
mon Dieu ! dit-elle, qu'est-ce que cela? Votre nez 
est démesu1·émen t g1·os. ~lais e' est monstrueux ! Je 
,•ois <lessus de petites pagodes. »-Quelques instants 
après, madame paraissait très disposée à chanter. 
l,'excitation atlant toujours croissant, je voulus re
porter ses idées sur un sujet propre à la calmer. 
Je lui rappelai les p1·emie1·s mots d'une romance 
pasto1·ale qu'elle connaissait. Elle continua avec une 
expression et un sentiment qu'il est impossible de 
rendre; mais bientòt, s'arrétant brusquement, elle 
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s'écria, dans un véritable transport d'admiration : 
-cc Des petits moutons, des petits moutons ! Ne les 
voyez-vous pas là , devant moi? .... Oh ! mais non ! 
il n•y a que moi qui puisse les voir; ne m'avez-vous 
pas renclue folle?u-M'"e ... montrait du doigt une 
natte de jonc à carreaux rouges et blancs, étendue 
devant le divan sur lequel elle était assise. 

Les IL1.11s10Ns DE L' ouiE sont peu fréquentes dans 
le hachisch. Rarement les sons se trouvent défJ
gurés ou t1·ansformés en d'autres sons qui en dif
fèrent d'une manière notable. Les hal1ucinations 
du méme sens sont, au contraire , nomhreuses, 
mais eJJes ne se développent qu'à un degré très 
élevé d'excitntion. 

Nous avons déjà dit que le sens de l'ouie ac
quérait une sensibililé extr~me, au point que le 
moindre bruit paraissait quelquefois assourdissant 
et causait une imp1·ession désagréahle. Un jour, 
désirant m'assurel' jusqu'à quel point on peut res
ter mattre de soi, alors méme que les facultés sont 
fortement ébranlées, je me rendis dans un salon 
oit, il est vrai, fa,•nis, comme on dit, mes coudées 
franches, mais où cependant, pour plusieurs mo
tifs, je devais me tenir convenablen1ent. J'y fus, 
tout d'abord , assiégé par de nombreuses illusions 
de la vue ; je m'en inquiétai fort peu ; mais je 
trouvai que tout le monde parlait ou plutOt criait à 
t11e-téte. J'en étais agacé horriblement : après une 
demi-hellre ou trois quarts d'heure environ , qui 
me parurent un siècle ( ce n'est point ici une mé-
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tapho1·c ), je trouvai un prétexte et je me retiraf. 
Quelquefois les sons ne sont pas seulement exa

gérés; il11 se multiplient comme s'ils étaient répétés 
par un écho qui aurait Ja propriélé de les grossir. 
~tanl dans un jardin, par une chaude soiréc d'été 
de l'année 1842, il me semblait entendre, ou plu
t~t j'entendais très distinetement les chants d'une 
Coule innombrablcd'oiseaux. Le jardin étail petit, 
un scul oiseau s'y troU\'itil; c'était un rossigno} 
dont les chants ne se faisaienl entendrc que par 
intervallcs. Cependant j' entendais un gazouillement 
continuel. Je me bouchai les oreilles; jc continuai 
à l'entend re. mais n1oins distinctement. 

Ce méme soir, j'cntendis comme une vive fusil
lade à laqtte11e succéclèrent dcs bruits confus el le 
bou1·donnement particulier aux grandes réunions 
d'individus. l\lomenlanément dominé par celte 
illusion, jc m'écriai : u Écoutez ! on tire dcs coups 
de fusi), il y a une émeute dans la rue.,, Mais re
connaissanl bienlòl mon crreur, je cherclmi à en 
savoir la cause, et j'appris qu 'un domestique avait 
Jaissé tombm· quelque chosc en rangeanl daos une 
chamh1·e dont la croisée donnait sur le jardin où 
nous étions. 

Un autre jour, entendant sonner Ics cloches 
d'une égli~e ,•oisine, je demande ce quc cela peut 
étre; on me répond : « Il y a sans doute quelqu'un 
de mort u Et, tout aussilOl, ce dcrnier mot 1•e1cntit 
cinq ou six fois à 10es oreillcs , comme si toutes les 
personnes qui étaient dans la méme chambre que 
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moi l' eussent répété chacune à leur tour , et avec 
une intonation de plus en plus lugubre. A cette 
époque, je n' étais paK encore parfaitement rassuré 
sur l'innocuilé du hachiseb. Jc craignais d'en avoir 
pris une trop forte dose ; cela explique la nature de 
l'illusion dont je viens de parler. Celte illusion, 
toute illusion qu•eue était, me fut excessivemen1 
pénible; et je dois donner ici, en passant, le con
seil à ceux qui voudront expérimenter le hachisch 
de hien prendre 1outes leurs mesures pour ne pns 
en éprouver de semblahles. 

Ce que nous venons de dire concernant les illu
sions de l'ouie nous montre le phénomène psy
chique dans sa plus grande simplicité. Je n'ai ja
mais éprouvé par moi-rnéme, ni observé cbez les 
autres, de ces illusions comparables à celles que 
présentent parfoiR, c1uoique très rarement, )es alié
nés. Il faudrait, pour cela , pousser l'excifation à 
un degré d'intensité cnpable d'anéantir toute es
pèce de conscience, et j'avoue que je n'ai pas en
core osé aller jusque là. 

Quoi qu'il en soit, dans le phénomène tel que 
nous l'avons éprouvé et décrit, on trouve, en l'a· 
nalysa~t. les mémes élémen1s que pour les illusions 
visue11es: 

, 0 lmpression sensoriale, ou sensation propre
ment dite; 

2° Une seconde sensation qui suit imn1édiate
ment la première , sensation toute de ttle et pure• 
ment i ntérieure ; 
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3e1 Erreur passagère de l'esprit, qui confond les 1 
cleux sensations. ou plutòt oublie la première pour 
ne s'attache1· qu'à la seconde, d'où résulte la per-
ception délirante. 

Ces trois phases, pour ainsi dire, de l'ilJusion, 
quelle que soit la rapidité a\.·ec laquelle elles se 
succèdent, l'esprit les perçoit distinctement et sans 
confusion. non pas au moment méme ou le pbé
nomène se produit. mais immédiatement après; et 
alors e' est l'impression d'un réve qui lui 1·este, qni i 
vient se relracer à lui, et, si nous voulions rend1·e I 
fldèlement celte impression, nous ne saurions e 
mieux nous exprimer qu'en disant : j'ai r~vé en-
tendre ••• locution vraie qu'un (oii convertit en celle-
ci : fai entendu; parce qu'étant privé de conscience 
( tout simplement, ne l'oublions pas, parce qu'une 
excitation plus vive aura anéanli chez lui toute 
a·éflexion), il confondra nécessairement l'étnt de 
réve et l'état de ,·eille, ou plutOt les phénomènes 
appartenant exclusivement à l'un età l'autre. 

Iu.USIONS DE LA SENSIBJLITt GtNtnAJ,E, - J'en ai 
rappo1·té quelques exemples dans mon mémoire sui· 
le traitement des hallucinations. J'ai parlé d'un 
indivi<lu qui se croyait transformé en un piston de 
macl1ine à vapeur; d'un jeune aa·tiste qui sentait son 
corps d'une élasticité telle, qu'il s'imaginait pou
voir entrer dans une bouteille et y tenir fort à l'aise. 
1\foi-méme, ayant pris une dose t1·ès légère de 
daiwamesc. je me sentis lége1• au point d'effleurer a 
peine )e sol en marchant. Une autre fois, sous l'in-
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fluencc d'une dose beaucoup plus considérable , il 
· me sèmbla que tout mon co1·ps s'enflait commc un 
ballon, que je m'épanouissais dans l'air. Je me 
comparais à ces images fantasma~oriques que I' on 
voiL, très petites d'abord, grandir, grandir avec 
rapidité, et puis s'évanouir brusqucment. J'ai parlé 
précédemment d'un élève de mon servi ce à Bicétre, 
aujourd'hui docteur en médecine, qui sentait et 
disait voir le fluide nerveux circuler dans sa poi
trine à travers les ramifications du plexus solai re; 
qui , examinant ses mains avec atlention, en voyail 
la pcau sillonnée par des rides profondes, et dessé• 
chée comme celle de certains cadavres. 

Les ILLUSIONS dilcs DE ,,A SEl':iSIBILlTt GtNtRALE 

scmblcnt se refusor à l'cxamen analytique auquel 
nous avons soumis les phénomènes analogues ayant 
rapport aux sens dc la vue et dc l'ouie. L'espèce de 
mécanisme, ou, si l'on veut, la raison psychologi
que sur laquelle reposent si n1anifestement ces 
derniers phénomènes (l'éveil simultané de deux 
scnsations, l'une extérieu,·e, l'autre tout inté
rieure; l'une vraie et appartenant au monde réel , 
l'autre imaginaire et née dans un état de réve), 
nous ne nous croyons pas suffisamment autorisés à 
l'admeltre pour les illusions de la sensibilité géné· 
raie. 

Lorsque je sentais mon corps augmenter de vo
lume, se gonOer comme une outre que l'on insuf
f1e ( 1 ), celte scnsation, quelque extraort.linaire 

(·I) J 'ai omiii dc fai re connallre quel avait été lo 1,nint. de d~parl 
t1 



-16~-
qu'olle fùt, n'avait rien absolument qui la distin
guàt des sensations ordinaires. lmpossible de la 
décomposer, de faire, comme pour les illusions 
des sens, la part de la sensibilité proprement dite 
et de l'imagjnation. Il y a donc lieu de croire que 
les iJlusions dites de la sensìbilitégénérale sont le 
résultat de modHlcations particulières, ou, si l'on 
veut, d'altérations spéciales de la sensibilité, tout 
aussi réelles que celi es qui ont lieu dans les sensa
tions )es plus normules. L'origine seule de ces mo
difications diffère. 

Cependant bàtons-nous de signaler un pbéno
mène psychique des plus intéressants à étudier. et 
qui détruit, en partie, le caractère exceptionnel 
sous lequel les illusions de la sensibilité générale 
viennent de se montrer. 

Contrairement à ce qui se passe dans la sensa
tion ordinaìre ou normale, ce n'est pas à la péri
phérie des organes ou aux exlrémités des cordons 
nerveux, en quelque partie du cm·ps qu'ils se ren
dent, soil à J'intérieur, soit à l'extérieur, que l'on 

de celte illusion. 8tant convalesccnt d'une fiòvro typhoide gravo 
(en 4 8i5), il me survint un gonOcment. <Ildémateux do la jambo 
droilo, qui ne se dissipa qu'avec une ex\réme lcnt.eur, malgré les 
soins éclairés do mon digne maure , M. Bre\onncau. Depuis, lo 
membre n'est jamais revcnu complétemenl à son étal normai, et 
il a conservé un volume qui cxcède, quoique d'une manière peu 
scnsibte. celui du memore opposé. 

R888'lntant des espèccs do crampes justement dans le ntollet du 
còté droit, j'y portai la main. et c'est alors quo survint mon illu, 
sion. 
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est porté, tout d'abord et instinctivement, à placer 
le siége de la sensation anormale qui constitue l'il· 
lusion. Cette sensation para1t s'étre concent,·ée tout 
entière dans le ce1·veau. C'cst dans les centres ner
veux qu'elle s'est développée pour s'irradier en
suite dans les orga11es. 

Ainsi, lorsque je sentais mon corps se gonfler, 
mes mains, que je portais rapidement sur moi, dans 
tout~s les dia·ectioris, ne conflrmaient que d'une 
manière très incertaine la vérité de cette sensation; 
elles me disaie11t que n1on corps avait conservé 
son volume ordinai re, au 1noment méme où je 
.o;entais ce volume s·accrottre démesurement. De 
celle opposition du toucher avep la perception in
té1·ieure , de ces deux témoignages contradictoires 
résultait une sensation roixte des r,Jus étranges, 
et que l'on ne saurait exprimer sans étre absurde 
dans les termes dont on se servirait. 

Lorsqueje me sentais léger au point d'efffeurer 
à peine le sol en ma,·chant, paa• un contraste qui 
ne pouvait manquer cl'évciUer mon attention ,j'en
tendais retentir dans ma téte d'une maoière dis
tincte, pénible méme, le hruit de mes pas sur la 
terre, com me autant de coups sonores De plus, j' é
prouvais, mais à un fai hl e degré, une sensation bien 
conuue de la plupart de ceux qui ont pris du ha
chisch : des bouffées d'une douce chaleur me mon
taient à la téte; mon cerveau semblait s' élargir, et 
jecroyais quitte1· la te1·1·e. Il n'eslpas rare, an reste, 
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de voir des individus sujets, pendant leurs songes, 
à des sensations analogues à celle dont je viens de 
rendre coml)te. 

Telle est l'idée que je me suis fai te des illusions 
de la sensibilité générale, d'après le témoignage de 
mes propres i mpressions. 

Si elles se présentent, chez les aliénés, avec des 
.formes différentes et en quelque sorte plus com• 
plètes, ce n 'est pas que leur nature diffère; cela 
tient uniquement à des circonstances psychologi
ques secondaires que, du reste, il eàt dépendu de 
moi de fah·e nattre en augmentant la dose du ha
chisch. 

En effet, en supposant un degré de perturbation 
intellectuclle assez intense pour anéantir en moi 
toute conscience, ainsi que cela a lieu chez les 
aliénés, on conçoit sans peine que mes illusions 
fussent devcnues le point de départ de convictions 
délirantes, semblables à celles qui s'ohserventcbez 
les fous les plus dignes de ce nom. J'aurais pu me 
croire métamorpbosé en oiseau , en b~llon , en 
proie à la crainte d'étre emporté par un coup de 
vent, ou crevé par le moindre choc, incendié par 
une étincelle; m'attrihuer le pouvoir de m'élever 
dans les airs, de franchir l'espace à tire d'ailes, 
etc., etc. ; en un mot, m'abandonner à toutes les 
idécs extravagantes se rattachant, médiatement ou 
ìmmédiatement, de près ou de loin à l'illusion 
dominante. 

• 

I 

I 

~ 

E 
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C'est. là p1•écisément ce qui arriva au jeune 

homme qui se croyait transformé en piston de ma
chine à vapeur. Une sensntion morbide et la consé
quence naturelle, bien qu'e"travagante, qu'il en 
iirait, tels sont les deux termes élémentaires de 
son illusion. 

J'ai entendu dire à plusieurs personnes qui 
avaient pris du hachisch , qu'il leur semblait que 
leur cerveau entrait en ébullition et que la calotte 
de leur cràne s'élevait et s'abaissait alternativement, 
comme soulevée par des jets dc \'apeur. !foi-méme 
fai éprouvé quelque chose d'analogue. C'est, au 
reste, une des sensations qui effraient le plus ceux 
qui n'ont pas encm·e l'habitude. du bacbisch. 

Un jeune médecin, saisi de terreur, comprimait 
satéte avec les deux mains, comme pour l'empécher 
d'éclater, 'en s'écriant : « Je suis perdu; ma téle 
s'en va, je deviens fou!. .. » Heureusement que ses 
craintes firent promptement piace à la plus folle 
gaieté. 

On ne saurait donc confondre les idées fixes 
ou convictions erronées avec la sensation anor
male qui cons1itue , à proprement parler, le fait 
mème de l'illusion. I .. es unes ne sont que la con~ 
séquence de l'autre, conséquence, du reste, si peu 
nécessaire, qu•elles peuvcnt se rencontrer liées à 
des sensations parfaitement anormales. C'était le 
cas, par exemple, pou1· en citer un entre mille, de 
celle femme qui, en p1·oie aux douleurs que lui 
occasionnait un cancer de l estomac, s'était per• 
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suadé qu'ellc avait enfermé en elle je ne sais plus 
quel auimal qui lui décllirait les cntraillos. 

C'est bien à tort, évidemment, que de par~ils 
fuits ont été rangés parmi les illusions de la sensi
hilité géné1·ale. Ce sont des convictions délirantes; 
ce ne sont pas des illusions. 

On ne peut apportar une trop grande sévérilé 
d'analyse dans l'examen d'un fait psychique quel
conque. Les faits de cet ordre sont si faciles à con· 
fondre entre eux ! leurs caraclères distinctifs sont 
si peu tranches ! 

Eu fait d'illusions de la sensibilité, il ne faut 
pas sortir de l'ordre des sensations; car elles ne 
sont que des sensations anormales et rien plus. 

'&laintenant, que ces sensations puissent donner 
lieu aux idées, aux croyances les plus absurdes, 
entre autres et pour les comprendre toutes en quel
ques uues, à celles relatives aux sorciers, aux in
cubes et aux. succubes, etc., cela n'ai·rive qu'occa
sionnel lement; ces idées, ces c1·oyances dépendent 
essentiellement de l'état général du cerveau que 
nous avons appelé excitation, ainsi que nous l'n
voi'is suffisamment démontré dès le début de ce 
travail. 

Nous hornerons ici nos remarques concernant 
les illusions. 

Dans le chapitre suivant, où nous traiterons des 
l1all-ucinatio11s, nous a11rons de nouveau occasion 
d'apprécier la nature de ce pbénomène patholo
gique. Nous le distinguerons mieux du point de vue 
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où nous serons piacé; une lumière plus vive l'éolai
rera. 

Nous verrons qu'en résumé, les illusions peuvent 
ètre considérées comme de véritables hallucina
tions, plus l'action des objets extérieurs sur nos 
sens: des halluoinations qui ne se développentqu'à 
l'occasion d'une impression sensoriale. 

Dans l'illusion ( nous prenons ici ce mot dans le 
sens abstrail ), l'àme n'est, pour ainsi dire, encore 
qlle sur les conflns de l'élat de réve; l'imagination 
n'a pas encore secoué toute dépendance des objets 
extérieurs; elle a encore besoin de leur concours. 
pour agir avec l'énergie qui lui est propl'e, lorsque 
l'état de réve domine exclusive.n1ent. 

Cet état est coanplet dans l'hallucination. L'àme 
est entrée d'emblée, pour alnsi dire, dan~ la vie 
intérieitre. L'hallucination n'est qu'un r,hénomène, 
un accident de cette vie nouvelle, comme les ldées 
flxes et les autres pbénomènes dont il a été ques
tion précédemment. 

Il existe encore entre les illusions et les halluci
nations une différence que nous devons signaler 
avant d'entrar dans les détails relatifs à ce dernier 
pbénomène. 

L'illusion est nécessairement lhnitée, comme 
l'action des sens auxquels elle se rappol'te. On 
voit, on entend en réve, à l'occasion d'impressions 
faites sur les sens de la vue. de l'ouie; l'imagina
tion agit dans les limites de l'activité sensoriale ; 
là se borne le phénomène. 
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L'hallucination, suivant l'idée quo nous nous 

en faisons du moins, et comma nous le verroos 
tout-à-l'heure, comprend toutes les facultés de 
l'àme, elle n'a d'autres limites que celles que la 
nature a mises à l'aclivité de ces facultés; en d'au
tres termes, toutes les puissances intellectuelles 
pcuvent étre hallucinées, et non pas seul~ment talle 
ou teJle de ces puissa nces, celles, par exemple, 
relalives à la perception des sons, des images, etc, 

Aussi n·exisle-t-il ·pour nous. à proprement par
ler, qu'un état hallucinatoire, et non pas des hall11, ... 
ciuations. Nous nous servirons de cette dernièrc 
expression, néanmoins, comme l'ont fait tous 
les aulcurs ; mais elle n'indiquera rien autre 
chose que dcs phénomònes purement accidentcls 
d'une modification générale des facultés intellec ... 
tuelles. 

L'état hallucinatoire découle du (ait primorclial 
qui est la sourcc comnn1ne de toutes les anomalies 
de l'esprit. C'esl un phénomènc d'existence inté
rieure, de vie intrà-cérébrale, ou, ce qui revient 
au méme, d'état de rioe. 

L'halluciné cntend ses prop1·cs pensées, comme 
il voit, entend Ics créations de son imaginalion, 
com1ne il s'émcut sous les impa·cssions qu'il re
trouve dans sa mémoirc. 

Nous ne voulons pas dit·e par là que les penséos, 
les souvenirs de l'halluciné sont tt"a11sfo-rmés en se,,. 
sations. Ces expressions, dans le sens où le savant 
auteur auquel nous les emprunlons Ics cmployait, 
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signifieni que, toutcs nos facultés morales étant 
d'ailleurs dans leur état ordinaire, dans leur état 
normal, il arri ve que nos pensées t'iscmnent dans 
notre cerveau de manière que nous les enten
dons comme si nos oreilles étaient réellement im
pressionnées par des sons. 

Poul' nous, il n'y a d'autre transformation que 
celle de la vie extérieure ou réelle en la vie inté
rieu re ou imaginaire, de l'état de veille en l'état 
de réve. C'est là essentiellement une modification 
générale, enveloppant toutes les facultés; et ceLte , 
espèce de transformation soulement explique tous 
les phénomènes de l' élaL hallucinatoire. 

Nous ne comprenons pas et ~ous ne sau1·ions ad
mettre un état parliculier de l'organede la pensée, 
en vertu duquel on ne saurait dire ni pourquoi oi 
commcnt tel ou tel acte de l' entendement, des 
souvcnirs, des réminisccnces et mème, ce qui est 
bien plus extraordinaire , des combinaisons, de 
purs actes dc l'intellect, dcs pensées, en un moL, 
se transformeraien t en impressions se,isoriale.ff, e' est
à-dire seraient doués de la propriélé toute physi
que d'agir sur nos sens à la maniè1·e des objeLs ex
térieurs. 

Et sur quoi se fonde-t•on pour admetlre une 
telle modiflcalion cérébrale, un tel bouleversement 
de toutcs les lois constitulives de noLre ètre moral 
et physique? ... Sur la manière dont s'expriment 
Ics malades lorsqu'ils renùent compte de leurs halp 
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lucinations ; sur ce qu'ils disenl : j'ai oo, j'ai en-
tendu, senti , etc. · 

C'est, selon nous, s'appuyer ou bien sor une 
fausse interprétation donnée à ces paroles, ou bien 
( ce qui est le plus souvent) sur l'erreur des mala
des eux-mémes, qui disent et croient, en eft'et, 
avoir vu, senti, etc., tandis qu'en réalité its n' ont 
vu que par les yeux de l'imagination, mais comme 
on voit en r&Je; e' est-à-dire tout aussi réelletnent, 
à certains égards du moins, qu' en état de veille. 
Méconnaissant leur état , incapables de bien com
prend re et d'analyser leur situation mentale, ils 
transportent dans la vie réelle ce qui est de la vie 
imaginaire , croient avoir éprouvé en parfait état 
cle veille ce qu'ils n'ont éprouvé qu'en état de 
réve, et s'expriment conformément à celte fausse 
conviction. 

Sac1101e oeu11t11s. - Des halluclnations. 

Esquirol le premier a fait des hallucinations une 
étude sérieuse et approfondie et a jeté à profusion 
la lumière sur ce phénomène, le plus intéressant, 
peut-étre, de tous ceux que présente l'aliénation 
mentale. 

Entrant dans la voie que ce mattre leur avait 
tracée, quelques médecins, la plupart ses élèves, 
ont dirigé leur attention vers le méme but. Le 
cl1amp des ha1lucinations a été 1·emué dans tous les 
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sens. J'ai été du nombre des tra\'ailleurs, et déjà 
130 1840 j'ai abordé la qoestion du traitement de 
la lésion mentale qui nous occupe. 

Présentement, nous nous proposons d'étudier les 
hallueinationsà un point de vue qui n'a été, ajou
tons, qui n'a pu étre celui d'aueun de ceux qui nous 
ont p1·écédé. Celn ne préjuge rien assu rétnent cont1·e 
Je talent et l'habileté dont la plupart ont donné des 
preuves éc)atanles. dans les ouvrages qu'ils ont 
publiés, mais ils étaient dépourvus des moyens 
d' in vestigation nécessai l'es. 

Ce point de vue qui. du reste, est le méme quc 
celui sous lequel nous avons envisagé précédem
ment les principaux phénomèQes du délire, c'est In 
pathogénie des hallucinations, c'est-à-dire les con
ditions psycho-cérébrales, Je mécanisme en vertu 
duquel ce phénomène se produit. 

Dans ce temps d'observation pure, on s'est con
tenté clu fait extérieur, apparent, et pour ainsi dire 
du fait pathologique matériel. sans remonter au
delà, sans s'inquiéter du fait pathogénique, sans 
doute parce qu'on le croyait inaccessible (comme 
il l'était en effet) à tonte espèce d'observation di
recte, positive. A peine hasardait-onquelques con
jectures, auxquelles, du reste , on se gardait bien 
d'attacher la moindre importance. 

En regard du phénomène, on a piacé 1es circon
stances physiques ou morales dans lesquelles ou 
avec lesqnelles il s'est développé, ou dtt moins s'est 
montré pour la première fois. On a fait de ces cir-
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constances la source variée des hallucinations, dont 
tes causes se sont trouvées·ainsi ·multipliées' à l'in
fini comme les tni11J incidents dont le hasard seul, 
le plus souvent, les a rapprochées. 

L'origine première, la cause essentielle des hal-
1 ucinations est une, invariable, toujours identique 
à elle-méme. Elle réside dans un état particulier de 
l'organe intellectuel; c'est en développant cet état 
qu'une foule d'agents intérieurs et extérieurs, pl1y
siques et moraux, peuvent devenir la cause, mais 
la cause purement fortuite, indirecte des balluci
nations; sans cela, ces agents, que1s qu'ils soient, 
sont radicalement fl'appés cl'impuissance. 

Ceue cause essentielle, est-il besoin que nous la 
nommions? C'estcelle de tout phénomène morbide 
de l'entendement, c'est l'excitation. 

Examinons d'abord les ballucinations d'ap1·ès les 
données que nous fournit l'observation intime. 

Au fur età mesure que l'action du hachisch se 
tait plus Yivement sentii·, on passe insensible
ment du monde réel dans un monde fictif, ima
ginaire, sans perdre, toutefois, la conscionce de 
~oi·métne; en sorte qu'on peut dire qu'il s'opère une 
sorte de fusion entre l'état de réve et l'état de veille; 
on t·eve tout ,foeillé. Nous prenons ces mots dans leur 
acception la pi us rigoureuse , car i ls sont calqués, 
pour ainsi dire, sur le fait méme qu'ils expriment. 

Nous avons déjà, et méme à diverscs reprises, 
parlé de celte fusion de deux états qui semblent 
s'exclure l'un l'antl'e. Nous avons eu soin de dire 
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comment il fallait l'entendre, et ce qu'elle étaiten 
réalité,-suivantce que nous en apprend le sens in
time; e' est·à·dire, plutOt apparente que réelle, 
mais telle cependant, qu'à moins, souvent, d'une 
extréme sagacité développée par l'habitude, d'une 
attention forte et intelligente, on ne peut éviter de 
Ja croh·e complète, absolue, et confondre entre 
eux Jes phénomènes propres de la vie réelle et 
ceux de la vie imaginail'e. 

Nous ne craignons pas de revenir avec trop d'in
sistance sur ce phénomène psychologique, parce que, 
vérilablement. toute la question est là, parce qu'il 
est le fait dominant de toute Ja pathologie mentale, 
parce qu'il résume toutes les nuances, toutes les 
variétés du délire, entre autl'es celle dont nous 
devons nous occuper. 

Au reste, il ne serait pas difficile de trouver de 
nombreuses traces de ce phénomène dans l'état 
physiologique. Ne se décèle-t-il pas, par exemple, 
et mètne d'une manière assez clail'e, dans cet état 
de réve incomplet oit nous conservons assez la con· 
science de nous-mémes pour savoir que nous révons, 
où nous subissonsl'influence descréations de notre 
imagination , bien que nous ne nous méprenions 
point sui· leur nature 1·éelle, absolument comme 
ces fous qui ont une conscience parfaite de leur 
délire, alors qu'ils cèdent à ses entratnements Jes 
plus fantasques et les plus capricieux? 

Il y a quelques jou1·s, j'ai du. , sans doute, à mes 
préoccupations habituelles, l'occasiond'étudier sur 
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moi-méme un phénomène de ce genre. J'avais tra
vaillé fort avant dans la nuit Après quelques heures 
d'un sommeil calme et profond, je me réveillai en 
éprouvant un peu de fatigue. !l'étant assm·é de 
l'beure qu'il était, je me disposai à dormii· dc nou · 
veau. Mes pensées, alors, se po1·tèrent d'elles
mémes, c'est-à-dire. par des liens d'association 
dont je n'avais pas conscience, su 1· un de mes 
amis dont j'a,·ais reçu la visite dans la journée. Je 
ne pouvais me défendre d'une foule de pré,·entions 
absurdes qui me venaient sur son compte. de soup· 
çons qui n'a,•aient aucune espèce de fondement. I 

Je cherchai à les combattre: impossible. Je me 
plongeais de plus en plus dans mes préventions. 
Je 1ne demandai si j'étais bien éveillé. si je ne révais 
pas. Pour m'en assu1·er, je me mis sur mon séant, 
je me frollai les yeux , je prononçai quelques pa
roles à baute voix. Tout cela fut inutile, je ne pus 
me débarrasser complétement, et cela pendant près 
d'une lleure, des iclées extra,·agantes dont j'étais le 
jouet. Lorsque le jour vint. et après a,•oir dormi 
encore une ou denx heures, je ne pouvais concevoir 
comment j'avais pu prendre ainsi au sérieux ce qui, 
pt·ésentement, me semblait si clairement un jeu de I 
mon irnagination. 

Une dame de ma connaisl>ance me disait qu'il lui 
arrive fréquemment de se trouver dans un état 
particulier qui tient tout à la fois du sommeil et de 
la ,·eille. Un matin, elle est surprise au milieu 
d'un réve par l'entrée de deux bonnes dans sa 
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chambre; son rève lui plaisait, et elle tenait à na 
pas rinterrompre. Elle eut la pensée de renvoyer 
ses domestiques ; mais elle ne le fit pas, Jlersuadée 
que, si elle parlait, son rève cesserait aussitOt. 
Elle acheva dono son réve, bien qu'elle entendtt 
parfaitement ce que disaient les domestiques, et 
malgré le bruit qu'elles faisaient en ouvrant les 
volets et en rangeant Ies meubles. 

Les causes auxquelles sont dus les phénomènes 
dont nous venons de citer deux exemples sont peu 
persistantes de leur nature; car bien peu de chose, 
con1me on sait, suffit pour en détruire l'efTet. La 
plus légère impression venue de l'exlérieur sufflt 
pour faire cesser l'état de demi-sommeil, et mettre 
en fuite tous )es vains fantòmei; engendrés par lui. 

Mais admettons queces mémes causes soient plus 
énergiques, qu'elles soient douées d'une action 
plus durable et plus inaccessible aux inftuences 
extérieures; n'est·il pas évident que les phéno
mènes qui en résultent auront également une plus 
longue durée, et que les deux états de rève et de 
veille se trouvea·ont ainsi exister simultanément? 

C'est ce qui a1·rive dans le hachisch , et, au plus 
éminent deg1·é, par l'action des causes ordinaires 
de la folie. 

Un soir, j'étais dans un salon, au milieu d'une 
réunion d'amis intimes. On avait faitde la musique, 
ce qui avait contribué puissamment à exafter toutes 
rnes facultés. Il vint un moment où, je ne sais lrop 
pourquoi, toutes mes idées, tous mes souvenirs 
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me reportèrent vers l'Oriont. Je parlais avec en
thousiasme des con trées. que j 'avais· pa·rcou rues ; je 
racontais avec une incroyable volubililé de paroles 
quelques épisodes du voyage qui avaiont fait sur 
moi le plus d'impression. Rondant compie de mon 
départ du Caire pour la Haute-~gyple .... je m'ar
l'~lc tout-à-coup. et je m'écrie: - e, Tencz, tenez, 
voilà que j'entends encore la chanson des matelots 
ramant sur le Nil : Al bédaoui, al bédaott'i ! ,, J>uis 
je répétais ce ref1·ain , ainsi que jc le faisais autre
fois. 

C'était une ballucination dans loute l'acception ·1 

du mot, car fentenclais 11'éellement et distinctement ( 1) 
les chanls qui, naguòre, avaient si souvent frappé 
mon oreille. 

C'était la première fois que j'éprouvais ce plté
nomène d'une manière aussi nette, aussi lranchéc; 
et, malgré le ta·ouble de mes idéos qui sombJaienl 
tourbillonner dans ma téle, je m'appliquai a l'étn· 
dier avec le plus d'exaclitude quo je pourrais. 

Jc voulus d'abord provoqucr dc nouvclles hallu
cinations en portanl mon allention sui· d'aut1·es 
idées, en évoquant d'autres souvcnirs. Cela me ful 
impossible; j'étais ramcné constamment, el com mc 
malg1·é moi, vers le mémcsujel; mais l'hallucination 

(1) Jc ne mc sers do ccs cxprossions, <1u'on lo rcmarque bien, 
,1ue pour rcndrc ma pensl'O dans le scns do l'opinion généralemenL 
allmise , cl dans un langagc ramilicr aux halfucinés; conformé· 
mcnl à mon opinion particuliòrc, c'csl: « Jc r.royais entcndrc, je 

,·~uais cntenitrc, ,, 11ue je devrais ili ro 
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avait cessé, bien que la cl1alne des souvenirs aux· 
quels olle se rattachait ettt é1é renouée. 

Elle n'avait laissé dans mon esprit que la rémi
niscence fugitive d'un réve; et, entre cette rémi
niscence et l'impression elle-mè1ne, je ne pereevais 
de diff'érence que dans le degré d'intensité. -l'ai 
rèvé entendre; j'ai rèvéque j'entendais; fai cru que 
j'entendais, mais de cette conviction pleine et en .. 
tière que l'on a en 1·évant .•. - 'felle est l'inva
riable réponse que je me t'aisais à moi-méme , 
lorsque , scrutant le fond de ma pensée, je cber
chais à 1ne rendre compte de ce que j'avais éprouvé. 

Je 1·évais <lonc :. cela résulte du témoignage le 
plus claii·, le plus précis de ma ~onscience intime; 
mais en mème temps, - c'est là ancore un fait 
garanti par la méme autorité, - je conservais mes 
rapports naturels avec tout ce qui m'entourait; la 
1neilleu1·e preuve, c'est que je répondais avec la 
présence d'esprit la plus entière aux questions que 
l'on m'adressait au sujet méme des chants que je 
disais entendre. 

J'ai eu plusieurs fois occasion de m'assurer que 
c'étaient bien des impress1ons de cette nature qu'é
prouvaienl d'autres hallucinés , soit à cause du 
sentiment cle leur état qui ne les nbandonnait 
jamais, ou du moins jamais assez complétement 
pour qu'on pùt le réveil1e1· tout aussitOt, soit 
d'après la manière dont ils 1·endent invariablement 
compte de ces mémes impressions : " Je ré\'ais 
qua je voyais; je rèvais que j'entendais ; et, cepen· 

12 
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dant, je savais parfaitement où j'étais, qui etait. 
aup,·ès de 1noi, etc ... C'esl incroyahle; c'est incom
préhensible ! » 

L'idée que je me suis faite de la patbogénie des 
hallucinations nes'est pas présentéeà moi,de prime 
abord, aussi nette et aussi précise que je viens do 
l'exprimer tout .. à-l'heure. De nombreuses expé
riences ont été nécessaires pour faire cesser des 
incertitudes et dissipar des erreurs semblables à 
celles où tombent les aliénés qui ont perdu tonte 
conscience de leur situation ou qui sont incapablcs 
d'analyser leur état men tal. 

Plusieurs fois, alors que l'excitation n'était pas 
très vive, le bruit, les voix que j'avais entendues m'a • 
vaient semblé retentir dans ma lii.e; mais ce n' était là 
qu'une impression extrémement vague. D'autres 
fois, je me persuadais, ou plutòt j'étais porté à 
eroi re que e' était moi-m~me qui parJais et qua j' en. 
tendais parler\ celte erreur se dissipait aussilOt, 
lorsqde jc me mettais à parlcr réellement. C'est 
bien ainsi , il est vrai, que les choses se passen l 

dans l'état de réve: ce sont nos propres pensées 
que nous exprimons et auxquelles nous répondons, 
Iorsque dans nos révcs nous lions r.onversation avec 
d'autres personnes; ce sont diverses impressions 
reçues antérieurement qui se reproduisent, que 
nous associons , que nous combinons de toutes letz 
manières; mais tous ces phénomènes dérivcnt es
sentiellement de l"élatde rt!ve, et on ne sauraiL Ics 
confond1·e avec celui qui consislea·ait à ontcndre 



des voix, un bruit quelconque sansqueles Jacultés 
intellectuelles aient subi auoune espèce de modifi
cation, sinon identique, du moins tout-à-fait ana
logue à celle qui engendre les rOves. Il y a entre 
rcs deux espèces de phénomènes toute la distance 
de la veille au sommeil. 

Un jour, j'avais passé neut' ou dht heu1·es dans 
un état d'excit.ation· assez vive. Les illusions et Ies 
hallucinalions avaient été nombrouses; mais j' étais 
hors d'état dc Ics bien apprécier à cause de secrètcs 
terreurs (c'étail la deuxièmc ou troisième fois que 
j'expérimentais) qui m'4llaient en partie la liberté 
de n1on jugement. L'accès tirait à sa fin, et j'étais 
arrivé à cette période de den:ii-excitation, de calme 
accompagné de lassitude qui suit toute excitation 
un peu intcnse.J'étais tranquille et n • éprouvais plus, 
comme auparavant, le besoin d'épancher en un 
flux de paroles les idées qui bouillonnaient dans 
mon cerveau. J'étais, du reste, parfaitementéveillé, 
et rien de cc qui se faisait dans la chambre oit j'é
tais ne 1n'écbappait. Un moment, je me surpris à 
écouler comme un bruitconfus de voix qui parlaient 

• 
toutes à la fois et sur le méme ton. Je crus d'abord 
que ce bruit provenait de la chambre voisine ; m'~ 
tant assut·é que cela n'élait pas, et que j'étais bien 
seul en ce moment, je m'étendis de nouveau sur 
mon divan. Le bruit rccommenc;a presque aussit6t. 
Celle fois je ne fus plus aussi complétement dupe , 
et j'acquis la conviction que j'avais révé, mais révé 
tout éveillé. 
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Au a•este, c'est là un phénomène qui se présente 
assez fréquemment dans l'état ordinaire. ·N'arrive-
~il pas , en efl'et, que nous soyons éveillés tout-à· 

coup par des voix que nous entendions en rève? Et 
ces voix ne nous ont-elles pas impressionnés tout 
aussi vivement quo si elles cussent été réelles, au 
point que nous sommes obligés d'y réfléchir quel
ques instants pou,· bien nous assurer que nous ré
vions? 

Supposons 1naintcnant que ce phénomène se 
renouvelle à des intervaJles plus ou rnoins rap·· 
proches, et que nous jouissions pendant ces in· 
tervalles d'une pa1•faite lucidité; nous aurons idée 
de ce qui arri ve dans le hachisch et dans les autres 
troub1es intellectuels où se montrent Jes l1allu
cinations. 

Nous n·avons parlé jusqu'ici que des hallucina
tions relatives au sens de rouie; nos réflexions 
s'appliquent égalemcnt à celle de la vue. Ce sont 
deux phénomènes de nature iden tique , e' est-à-dire 
de simp1es accidents d'un état de réve. 

Un jeune Français, en tré depuis peu de temps 
au service du pacha d'Égypte, regrettait vivcment 
son pays et manifestnit certaine tendance à la nos
talgie. Il pril du hachiscb, qu·on lui avait dit étre 
un remède lout-puissant contre l'ennui qui le do· 
minait. Ce fut lo contraire qui arriva : il eut des 
hallucinations plutOt faites pour accrottre que pour 
diminuer ses regrets. Les yeux fixéssur Ja muraille 
bianche et parfaitement nue de sa cbambre, il 
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voyait la maisou qu'il babilait à la campagne, les 
cours, )es jardins; sa 1nòro , sa sm,u•, s'y prome
naient, l'invitaient à venir Ics rejoindre et lui rc
prochaient son absence, eto .•. (Fait communiqué 
par Aubert-Roche. ) 

A còté de ce fait se place naturellement celul 
que nous nvons rapporté, page 15. Les balluci
nations de la vue n'ont jamais un caractère plus 
tranché. 

CHAPITRE Il. 

COadldOll9 phJalolqkf11n et padloloppel fawONMN 
- d6weloppcmea1 da ball.,..,vtlw. 

Il résulte des considérations auxquelles nous 
venons de nous livrer, que les ballucinations, 
comma tous les phénomènes du délil'e, sans eKcep· 
tion, tirent essentiellement leur origine de l'eoxi
talion, modificaiion cérébrale qu'au point de vue 
psychologique on doit regnrder oomme identiquè 
à l'élat de réve ordinai re. 

Ccs données, fournies par l'observation intime, 
nous ont piacé à un point dc vue entièrement nou
veau, duquel nous avons résolu d' cxaminer le phé-
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nornène des halluclnations dans son plus cornplet 
développement. 

Sans attacber autrement d'importance à ses ca
ractères extérieurs, aux dénominations que )es pré· 
jugés. la superstition ou l'imagination de quelques 
écrivains systématiques lui ont parfois imposées, 
nous avons étudié avec soin Ics diverses circon
stances physiologiques ou pathologiques dans Jes
quelles il se montre plus particulièremcnt. 

Lo résultat de ces rccberchcs a élé la confirma
tion la plus complète de l'opinion que nous a\'ons 
émise précédemment touchant la nature psychiquc 
des hallucinations. 

C'est ce résultat c1ue nous consignons dans Ics 
pages suivantes: Nous avons étudié les ballucina
tions dans des conditions d'origine en apparence 
de plus en plus éloignées de celles parliculières au 
hacbh;cb, plus rapprochées, au contraire, dcs 
causes ordinaires de la folie. 

Aucun auteur, que nous sacbions, n'a fait du 
sujet qui nous occupa l'objet de recherches spé
ciales; cependant, en passant en revue les opinions 
des principaux: aliénistes touchant les hnllucina
tions en général, nous y découvrirons de nouvellos 
preuves à l'appui de celle que nous soutenons. 

Ces recberches nous ooouperont en dernier licu. 
ttudions d'abord le mode d'action de certaines 

causes qui paraissent avoir le plus d'analogia avec 
le genre d'inffuence exercé par l'extrait de chanvre 
indien sur nos facultés rnorales; nous nous con va in-



- 483-
crons que les résultats psychologiques sont essen
tiellemenL Ics mémes. 

I, - 4.olion de c1mnet n1Mtaaoe1 toxlqw. 

On sait que plusieurs substances appartenant 
aux différentsrègnesde la nature sont douées d'une 
action plus ou moins marquée sur le cerveau , et 
partant sur les fonctions intellectuelles. L'aliéna
tion mentale la mieux caractérisée peut en étre le 
résultat immédiat, transitoiro le plus ordinaire
ment, quelquefois durable et permanent. 

Les illusions et les hallucinations en sont un des 
symptOmes les plus fréquents. 

Une foule d'auteurs, de toiicologistes entre au
lrcs, ont signalé ces effets; mais les descriptions 
qu'ils en ont laissées sont incon1plètes, parce 
qu'elles ne mettent en relief que les phénomènes 
principaux, sans tenir compte des nuances inter
médiaires. Ces nuances ont cependant une grande 
imporlance; car ce sont Ics chatnons qui relient 
cntre eux ces mémes phénomènes, et permettent de 
les ramener à une ol'igine commune , quelque éloi
gnés qu'ils se trouvcnt, en apparence • de leur 
point de départ. 

Les expérienccs que nous avons faites sur nous
mémes ont dirigé notre attention vers un ordre de 
symptòmes qui, jusqu'ici, avait passé inaperçu. 
J'ai inlerrogé nvec soin un grand nombrc d'indivi· 
dus qui avaient fait usage de substances toxiques 
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capables de troubler )es faoultés men tal es : toujours 
nous avons t1·ouvé la modification iolellectuelle que 
nous avonsdésigoée comme faitprimordial et géné-
1·ateu1· des désordres de resprit; toujours la méme 
filiation, le méme enchainement de ces désordres. 
Sans doute cette modiflcation ne se présente pas 
constamment avec les formes nettes ot précises que 
nous lui avons assignées d'après notre propre oh
servation; ses caractères sont tels néanmoins qu'il 
est impossible de ne pas la reoonnattre et de récu· 
ser sa présence. 

A. l'rotoa,ide d'azote. - Écoutons sir Humphry 
Davy racontant les effets merveilleux qu'il res
sentit quand il respira pour la première fois du 
·p1·otoxide d'azote. e, Je sentis, dit legrand cbimiste, 
se reldc!,er et se rompre tous /es liens qui m: aUachaient 
au mondeextériettr. Des bouffécs d'images dislinctes 
et \'i,·antes (trains o( viui<l, tJisible images) traver
sèrent rapidement mon esprit ... Une autre fois, je 
sentis avec un plaisir indicible le sens du ton• 
cher s'accrottre dans mes pieds et daus mes mains; 
des perspectives éblouissantes fascinaient ma vue 
J' entendais distinctement les plus imperceptibles 
bruits qui s· élevaient dans la clocl1e, et aucun' pl1é· 
nomène de mon état ne pouvait m· échapper. Peu 
à peu, la c1·ise devenant intense, je fus absolument 
ravi au sentiment ordinai re de nos perce1,tions na· 
tu,·elles. J'épt·ou,·ais cornme un détachement 1>l1ysi
que et involontaire qui m'enlevait des nc:euds ter-
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restres, et me faisait passe,·, par des transitions 
pleines de volupté, dnns un milieu de sensations 
déliées qui m'étaient, humainement parlant, tout
à fait inconnues ••. Il semblait que, dans mon in
telligence privilégiée, tout s'exécutait par instinct 
et spontauément. Le temps, en un mot, n'existait pas 
pour ma mémoire, et les h·aditions les plos loin
taines s'y perpétuaient d'un seul coup avec la splen
deur et l'instantanéité d'un éclair. » 

J'nppelle l'attention sur les passages que nous 
avons soulignés. lls indiquent suffisamment les 
phases successives qu'a suivies la mod ification intel· 
lectuetle; quel a été le point de départ, l'origine 
de l'espèce de scène fantastiqt1e qui se jouait dans 
le cerveau de Davy et à laquelle il semblait assis
ter comme un spectateur étranger. 

Dans celte rupture des rapports naturels avec les 
cltoses extérieures, celte perte graduée du senti
ment ordinaire de nos perceptions, ce détachement 
physique et involontai re des nreuds terrestres, cette 
rapidité, cette instantanéité de conception, enfin, 
ces images vivantes qui sillonnent son esprit ..... il 
est impossible de ne pas reconnatt1·e le fait primor, 
dial. Nous pensons qu'on essaierait \'ainement de 
le mieux caractériser. 

Davy ne perdit pas un seul instant la conscience 
de son état. Cependant, voulant rendre compte de 
cequ'il avait éprouvé, après que «son imagination 
fut à peu près revenue, comme une mer apaisée 
(ces expressions sont<l'une incroyable vérité I) dans 
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son état nol'mal, il éprouvo la méme anxiété mé
lancolique que l'hommc qui s'éveiJle apl'ès un so11ge 
rl,armant ( l'état de réve après l'excitation), et qui 
cherche à réunir les traits effacés de cette illusion 
fugitivc. » 

Par les sensaLions qu'il puisait dans son imagi
nation exaltée, et, d'autre part , par l'intégrité de 
son seos intime, par le sentiment qu'il avait con
s~rvé de son individuali té, Davy semb1ai l donc ap· 
partenir à deux modes d' existence bicn distincts et 
cependant fondus l'un dans l'autro : il était fou, 
avcc la conscience de sa folie, absolument comme 
s'il eQt pris dù hachisch. 

B. Opittm. -1...'opium parattjouir à un haut d& 
g1·é dc la faculté de dé,•elopper cctte sorte d'état 
1nixto dans lequel l'imagination et la raison appor
tcnt un ogal contingent. L'observation quo nous 
allons transcril·e nous a paru o[l'i1·, à cet égard, 
un vif intér~L. On mc pormeura d'interrompre le 
réci L fai l par I' auleur lui-mé1ne et d'y intercalar 
les réflcxions que je jugerai convenables. Les char
n1cs clela narralion pourront en souffrir, mais la vé
ri té scientifique n'en ressortira que mieux; il y aura 
plus quo compcnsalion. 

Un Anglais résidant dans l'lnde, qui, pendant un 
grand nombre d'années, s'étaitenivré tous les jours 
avcc de l'opiurn, a décrit Ics sensations que lui fai
sait éprouver celte funeste hahitudc . 

., Lo p1·emim· changcmcnt que je remarquai en 
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moi , clit-il , se manifesta par des visions. Ce fut 
vers lo milieu de l' année 1817 que la faculLé de 
me peindre dans l'obsourité Loule sorte e.le fantò
mes vint décidoment s'aUacber à moi. Au moment 
où s'augmentait dans mes yeUaJ la faculté <le créer, 
ttne es-pèce cle sympatl,ie s'étabUssait entre L1

ÉTAT DE 

ntvEet l'étaJ de veille où je metrouvais. 1'ous )es objels 
qu'il m 'arrivait d'appeler et de me retraccr volontai
remenl dans l' obscurité étaient auesitOt transformés 
on apparition, de so1·le <1ue j'avais peur d'exercer 
celle faculté redoulable ; car jo ue pouvais penser 
it une chose daus les ténf)bres, sans qu'aussilOt 
elle ne m'ar,parùt comma un fant.Ome. » 

Tels étaient dono les résullats de la <csympathie 
étahlie entro l'état dc réve et ·J'état dc vcille,, chez 
notrc mangcur d'opium ! Les images qu'il lui plai
sait d'évoquer avaicnt toute la véracilé et, si je puis 
m'exprimer ainsi, loule l'wtériorité de cellcs per
çues par le concours du centre cérébral et des 
sens spécinux. l,a fusion ou, si l'on veut, la sym
pathie élablie entre l'étot de réve et l'état de veille 
est si eomplòte, que celui qui l'éprouve cn a ù peine 
conscience, et que, pout· rcndrc compte de ses vi
sions, il ne s'exprin1c pasautremcntqu'il ne le ferait 
s'il s'agissait de sensations ordinaires. C'est avec ses 
yeuai qu'il croyait voir les fanlòmes dont il redou
tait la présence et qu'il n'évoquail qu'cn h·cmhlanl. 

Quelle difTérence, jc ne dis pas cssenticllc, mais 
si petilc qu'clle soit, 1>ourrait-on trouver cnire cet 
bommc eL un fou ordinaire; oniro son langage, les 
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expressions dont il se scrt, et le langage, Jesexp1•es. 
sions familiers aux fous hallueinés? Il avait con· 
science dcs désordres de son esprit·? Mais combien 
d'hallucinés se trouvent dansle méme cas,,et ren
dcnt compte de leur état avec la méme netteté, la 
méme précision que sir X .... ! Il percevait confusé· 
mentla modification psychologique, so uree première 
de ses aberrations; il parie de sympatbie qui s'éta
blit entre l'état de réve et l'état de veille? Mais ces 
mémes expressions ou d'autres analogues ne sor
tent-elles pas à ebaque instant de la houche des 
aliénés, quand ils veulent fai re connattre ce qu'ils 
éprouvent pendant le cours do la maladie. et sur
tout lorsqu'ils veulcnt faire comprendre dans quel 
état ils étaient. après qu'une franche gu~rison est 
venue mettre de l'ordre dans leurs idées! 

Parmi les visions dont sir X ... se platt à rendre 
compte. il en est une au sujet de laquelle il s'ex-

• • • prime a1ns1 : 
"J'avais toujours beaucou p aimé l' histoire ro

maine; d'autre part, je m'étais rendu familicr avec 
une période de l'histoire d'Angletcrre, celle de la 
guerre du parlement. Ces deux hranches prin
cipales den1es connaissanccs, qui, en santé, élaient 
le sujet ordinaire de mes réflexions, devinrent le 
sujet de mes réves. » (On sait que ce mot : réves est 
crnployé par sir X ... pour désigner l'état d'Jiallu
cinalion que lui procurait l'opium.) "Souvent, après 
m'élre représenté involonlait·emenL, dans les té
nèbrcs, unecspèce d'assemblée, un cercle de darncs, 
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une fèle et des danses, j' enteml<1is cifre on je me di
sais: Ce sont des dames anglaises des malheureux 
tem ps de Cbarles ter. Ce sont les femmes et les Rlles 
de ccux qui se sont. rencont,·és dans la paix, se 
sont assis à la méme tablc, alliés par le mariageou 
le sang. Les damcs dansaient et souriaient comme 
i1 la coua· de Georgcs IV. Cependanl je sa,•ais 
qu'elles étaient mortcs depuis p1·ès de deux siècles. 
Tout-à-coup on frappaiL dcs mains, j'en tendais 
prononcer le formidable mot Consul 1·omanus, et 
venaient immédiatcmen& PauJus ou !larius, entou
rés pal' une compagnie do centurions, à la t.unique 
écarlale, et suivis des alafagenos des légions ro
maines. » 

Comme cela arrivo presque toujours, ce sont Ics 
objets qui, à diverses époques do son existencc, 
avaicnt le plus habituellement flxé son auention, 
dont Ics lmages s'étaient le plus souvent retracées 
dans son esprit, qui se reta·ouvent sous la forme hai -
lucinatoire, et quc le prismc de l'excitation ot de 
l'état. de réve colore d'une sorte d'actualité. 

«J'entendais dire, ou jc me disais ... u Ces mots 
que notre ha1luciné jelte comme cn passant et sans 
y allacher cl'importance, méritent d'étre remarqués. 
Il arri ve, en efl'et, que l'hallucinalion soil assez 
peu tranchée pour manque1· de son principaJ carac
lère, l'ea:tériorité. Alors elle se présente avcc sa 
nature primitive, et reste, pour ainsi dire, dans le 
cerveau où elle est née et d'où elle ne sortque lors· 
que l'état de rève est plus complet. Delà !'incerti-
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tude oì11'011 est si l'on voit ,ltu,s sci lite ou att clelwr.ç, 
si l'on entend parler ou si I' on se parie à soi-mérne , 
si l'on eutcnd dire ou si l'on seclit. 

Nous avons eu précédemment occasion de si
gnaler ce phénomime, cl'ap1·ès l'ohservalion que nous 
en avions faite sur nous-mémc. 

C. Lit1ueu1·s ctlcooliq1tes. - L'abus des liquours 
alcooliques est, com me cbacun sai t , une cause fré· 
quentc de folie. Le délirc qui en est la suite atTecle 
les fo1·mes Ics plus variécs. Lcs illusions et les hai. 
lucinations sont au non1bre cles sym1ltùmes les plus 
constants et Ics mieux caractérisés. 

Un fail inléressant dans la queslion qui uous oe· 
cupe, c'esl qu'il n'est pas rare de voir l'ivrognel'ie 
( l'babitude de l'ivresse) développer ces 1nodifica
tions spéciales de l'intclligcnce qui tiennent comme 
le milieu cnt,·e l' élal de folie el l' état de ,·aison, 
cet état cl'épuscula.ire de I' cspri t qu'il in1porto tant 
et c1u'il est si difficile dc bien comprendre. Nous 
avons souvent occasion d' cn e iter des exemples dans 
la Revue mé.tlico-légale que nous publions <lans les 
AnnalP.s médico-psychologiques. 

En généra), dans la folio suite d'ivressc, cotnme 
dans tous les cas (\e déli re proYoqué arti flciellemenl, 
l'invasion des désordres intellectuels n'est pas tel
Jeincnt brusque que la raison ne puisse luttcr 
pendant plus ou moins de tcmps. Tant quo dure 
celle lutte, rindividu est fou et 1·aisonnablc aller
nativement, .iusqu'à ce que la folie ou !a raison 
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prenne tout,à-l'ait le dessus , suivant que les 
excès so renouvellent ou cesscnt complétement. 

Dans ce cas, on a ,·u des individus étre le jouct 
des plus étranges l1a1lucinations, sans que d'aillcurs 
l'intégr.ité de leurs facultés morales pa1·ùt avoh· re,;u 
d'autre atteinte. En voici dcux exemples remar
quables entre beaucoup d'autres que chacun peut 
avoir présents à l'esprit. Je cite ceux-là de préfé
renee, parce qu'à une époque encore peu éloignée, 
ile ont servi à alimenter certaines discussions rela
tives aux apparitions. On trouverait difficilement 
des exemples plus tranehés de folie hallucinée sans 
délire. 

«Il.Cassio Burrougbs çtait un des plus beaux 
homines de Londres , d'une valeur brillante, 1nais 
singulièrcment bautain et un pcu bretteu1·. li devint 
l'amant d'une charmante ltalicnnequise trouvait cn 
Angleterre, où elle mourut. Un soir, quelque temps 
après la mort de sa mattresse, 1\1. Burroughs, étant 
dans une taverne, so vanta publiqucment do son 
ancienne liaison: c'était violer une promesse qu'il 
avait faite au lit dc mort de la dame, dont il avait 
juré de ne jamais révéler la faiblesse. L'indisc1·é
tion était à peine commise que l' omba·e dc la belle 
ltalienne lui apparut, et ce phénomimc so repro · 
tluisit dorénavant dans scs orgies de cabaret. 
M. Bua·roughs décla1·a que la vuc du fanlòane était 
précédéc d'un frisson terriblc qui le surprenait au 
milieu e.Ics fumécs clu vin, ot foisnit vibrm· com me dcs 
cordes toutcs lcs parlics osscuscs ou molles ùe sa 



tète. Plus tal'd il fut tué en duel ; l'ltalienne se 
montra à son amant le-matio méme de la cata
stropbe ( l ). » 

cc La conversion du colone] Gardiner, arrivée en 
1719, racontée par le pieux Doddrige, est vivante 
enco1·0 dans la mémoire de tous les illuminés de 
l'tcosse; elle passait à leurs yeux pour une révé
Jation qu'il eùt été profane d'expliquer par les 
sciences naturelles. - On sait que le colonel Gai·· 
diner, ayaut soupé avec une joyeuse compagnie le 
jour du sabbat, quitta ses convives ver.s onzg beu
res du soir pour se,prépare1· à un 1·endez-vous ga
lant où l'attendait à minuit une femme mal'iée, et 
que, pour se recueillir dans une amoureuse impa
tience, durant Jes dernières minutes qui précé
daient ce doux instaut, il tira un livre quelconque 
de son porte-rnanteau: c'était le Soldat clu Clwist, ou 
les Cieum conquiscl'assattt, par Thomas \Vatson; la 
bonne tante du colonel avait, par mégarde, ou à 
dessein plutOt, glissé cet ouvrage divin dans le 
bagage de son neveu. Quelques pbrases su 1· la pro
fession militaire attirèa·ent d'ahord l'attcntion de 
Gardiner,qui parcourntbientòtlespages du volume 
nvec enthousiasme. Tout-à-coup un léger brandon 
de feu , une so1·te de flamme errante vient tomber 
sui· le livre ou,·ert. Le colonel s'imagine ,·oir une 
étincelle détachée de la mèche de sa lampe; mais 
en levant 1es yeux i I apel'çoit, a sa grande sur-



prise, et comme suspendu dans l'air au milieu de 
sa chambre, Je -tableau du.supplice de Jésus et la 
croix entourée d'une auréole i une voix, ou quelque 
chose qui ressemblait à une voia,, dit le révérend 
Doddridge(somethingequivalent ro a voice) lui ad ressa 
méme un discours assez pathétique et qui fut con
servé, ef c ..... ('i). » 

Dans le cas suivant, que nous empruntons à 
\V. Scolt, nous trouvons les deux conditions psy
chologiques les plus favorables au développement 
des Jiallucinations : 1 ° un élat habiluel d' ea:citalion 
résultant de l'abus de liqueurs fortes, et une pré
disposition natureUe à )a colère età l'emportement; 
2° une vive impression morale qui semble tout-à· 
coup concentrer le trouble· inteJlectueJ sur une 
série d' idées, exclusivement à toute autre. 

"Le capitaine d'un vaisseau négrier était un 
homme très variable, quelquefois doux et afFable 
avec Ics marins dc son équipage, mais plus souvent, 
en proie à des accès de colère, dc violence et d'a
vcrsion pendant Jesquels il rugissait comme un 
tig1·e sur le pont. Le soleil d'Afrique semblait avoir 
passe dans ses veines comme une liqueur de feu, et 
ses prunelles devcnaient aussi rougcs quc le dos 
des noirs quand Jeur peau voJait sous Je fouet. On 
ne lui parlait à bord quc le pistolet à la main. 

,, Ce capi taine avait conçu une Jiaine particulière 
contro un matelot, vieillaa·d ,4ui n'avait plus sur le 

(I) Audré Delricu. 
13 
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crQne qu'un toupet de poils blancs, cl dont le nom 
élait Bill Jones, ou quelque nom semblable. L'é · 
quipage respectaitcel'ieux marin,qui n'avaitjamais 
couché hors du navire; mais, sans doutc à cause 
de ce respect, notrc béte fau\'c ue lui adrcssait que 
des menaces et des injurcs. Le vieillarcl, avec la 
licenco que so permettcnt les matelots sur les hà
timents marchands, lui ripostait sur le mèmc ton. 
Un jour, Bill Jones miL de la lenteur à montor sur 
la vcrgue pour ferler une voile. Il était si cassé ! 
En ce moment, le capilaiue parut, 1,n peu ivre, à 
la porle de la cabine. -Obé, cria-t-il, vieux rc
c1uin, maudite charognc , vessie gonflée de rhum I 
fcrlo ou crève I ••••• 

>> La réponse du matclot exaspéra lo capifaine, qui 
ronlra dans la cabine, et en sorlit hientOL avec une 
espingole c)1argéc, à la main. Il coucba en joue le 
Ilrélcndu mutin, fltfeu ..... La mit1·aille f1·appa dans 
Ics vergues avec le bruit de la gréle. Bill Jones 
resta un moment au milieu de la fumée, comme 
suspendu en travers sui· le ventre. Puis il s'affala 
lourdemenL au pied du grand màt , en tcnant ses 
intestins qui sorlaient. On l'étendit sur Je pont, 
évidemment mourant. Il leva les yeux sur le ca
pitaine, et lui dit : - Vous m'avez donné mon 
comple, monsieur; 'mais je 11e vous q1tiUerai ia
mais I 

»Le capilaine, en haussant les épaules~sc contenta 
dc lui répondre qu'il le ferait jcler dans la chaudière 
où l'on préparait la noul'riture des esclaves, afln 
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de voil' combien il avait de graisse. Le mnllleureux 
mourut; · son-oorps fut réellement jeté dans la 
chaudiere ..... 

» Le capitai ne ordonna, avec des jurements ter
ribles, qu'on gardAt le plus profond silence su1· ce 
qui s'était passé. Cependant les marins étaient tous 
frappés de l'idée que Bill Jones n'avait pas aban
donné le navi re; ils croyaient que son esp1·it tra
vaillait avec l'équipage à la manamvre, surtout 
loi·squ'il s'agissait de fer]er une voile, auquel cas 
le spectre ne rnanquait pas d'étre le premierà che
val sur la vergue. Je finis, dit le passager clans la 
houche duquel Walter Scott placa ce récit, par le 
voir moi-ruéme, com1ne les autres, et si distincte-
1nen t, un soi r de tem pète , près des Açores , que 
je l'appelai à voix basse: Jones f mais il ne me ré
ponclit pas. et grimpa dans la bune, où il disparut. 
lie capitaine seul paraissait ne fail'e aucune atten ... 
tion à cette chose ét,·ange, et comme on redontait 
la violence de son caractère., personne ne lui en 
parJait. L'équipage, morne et ioquiet, dévo1·ait des 
yeux l' espace qui nous séparait encore des ootes de 
l'Anglete1·re. Un certain soir ( nous avions passé 
le golfe de Biscaye), le capitai ne m'invita à desceu
dre dans sa cabine pour y prendre un verre de 
grog avec lui. Sa figure était soucieuse; enfin, il 
s'ouvrit à moi d'une voix un peu émue. 

,, -Je n'ai pas besoin de vous dire, Jack, quelle 
espèce de compagnon nous avons à bo1·d avec 
nous. 
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" - Capi taine • Os1e en aft'ectant une grande in
<lifférence , tout cela est une plaisanterie ..• 

» - Non, non, ce n'est pas une plaisanterie; il 
m'a dit qu'il ne me quitterait jamais, et il a tenu 
parole. 

»- Comment f m'écriai-je avec ungeste de sur-
• prJse. 
» - Vous ne le ,·oyez, vous, que de temps en 

temps; mais il est toujours à mon còté : il n'est 
jamais hors de ma vue ... Tenez, Jack! ... dans ce 
moment méme, je le vois là , derrière vous ! ... 

,,Le capitaine.devint très pale; ses regards prirent 
une e~pression indéfinissable. Il se leva fort agité. 

» -Je ne supporterai passa présence plus long
temps , il faut que je vous quitte. 

,, A ces paroles incohérentes, à ces allées et ve
lllles que le capitai ne faisait dans Ja cabine, com me 
pour éviter le spectre, je lui répondis t1·anquille, 
ment, affn de le calmer par mon incrédulité appa• 
rente, qu'il pouvait se rasseoir; qu'il n'y avait pas 
moyen d'abandonner le navire, puisque la terre ne 
se montrait pas encore, et que le seul parti 1·aison
nable à prendre, e'était de naviguer vers l'ouest 
de la France ou vers l'Irlanda, d'y débarquer se
crètement, et de me laisser le soin de recon
dui re le bAtiment à Liverpool. l\lais il secoua la 
téte d'un air sombre, et me répéta, comme s'H ne 
m'eut pas écouté : 

» - Il faut que je vous quitte, Jack I 
,,En par)ant a1nsi, le capitaine s'arrét.a.tout d'un 
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eoup, avec l'inquiétude d'un homme qui écoute 
une rumeur lointaine, et me demanda si je n'en• 
tendais pas du bruit sur le pont. Dans la situation 
extraordinairo où se trouvait le navire, on était 
toujours sur le qui vive. Je monte rapidement l'é
chelle de poupe; mes pieds avaient à peine franchi 
le dernie1• échelon que le bruit d'un corps posant 
qui tombait dans l'eau me fit tressaillir. J'allon• 
geai la téte sur le hord du bàtiment, et je m·a
perçus que le capitaine s'était jeté dans la mer, 
tandis que nous filions six nmuds par heure. A 
l'instant où le malheur'3ux s'enfonçait, il scmbla 
fait·e un efTort désespéré, s'éleva à demi au-dessus 
de l'eau, et me tendit la main, en s'écriant: 

» -lly God ! Bill est encòre avec moi I 
,> Cela dit, la mer se referma , et je tombai à ge• 

noux, frappè de lera·eur, derrière le bastingage. •> 

Les efTets de I i,·resse ont été trop souvent décrits 
pour que nous ne nous bo1·11ions pas a les rappeler 
ici. 

Avec un peu d'attention, on s'apercevra facile· 
ment qu'ils ne sont autres quc la modification 
iotellectuelle pri,nordiale que tant d'influences di
verses peuven1 développer, et qui se retrouve iné· 
vitablement partout oit l'on voit surgir quelques 
symptòmes de délire. Quelle qu'ait été leur cause, 
occasionnelle ou déterminante, toutes les aliéna
tions n1entales se résument dans une modifieation 
identique à leur début. La folie par excès alcooli. 
ques confll'lne celte loi de pathogénie mentale que 
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nous avons posée au commencement de ce t1·avai1. 
Qu' on se rappelle ce sentiment de bien-étre qui 

marque les premiers eff'ets de l'intoxication , cette 
facilité de conception, ces pensées, ces perceptions 
devenues plus rapides , plus instantanées, ces 
émot.ions faciles, cette impressionnabilité inaccou
tumée ... Les signes de l'f!{l)citation pourraient-ils 
étre plus t,·anchés? Et n'est-ce pas alors que cetta 
excitation a acquis une ccrtaine intensité, lorsque 
l'intelligence est emportée dans un tourbillon de 
pensées, de souvenirs, et, comme on dit si bien, 
cl'imaginations de toute sol'te, que surgissent et se 
clressent devant la raison émue les illusions, ]es 
hallucinations, les idées flxes, les instincts désor·· 
donnés et irrésistibles, en un mot, tout le fantas
tique cortége du délil'e le plus co1nplet? 

A ce clegré de trouble et de bouleversement des 
facultés morales, l'observation s'arréte; car, peu 
après, l'ivrogne tombe dans un état de torpeur et 
de somnolence qui le rend presque totatemcnt 
étranger au monde extérieur. S'il se montre encore 
accessibte à des impressions venucs du dehors, les 
idées que ces impressions éveillent en lui sont, pour 
ainsi dire , marquées du sceau de ses préoccupa· 
tions intérieures et de ses fausses convictions. 

Il appartient tout entier au monde de son imagi
nation. I..a réalité ne t'impressionne plus assez 
vivement pour pénétrer au foncl de sa conscience. 
11 est dans le cas du 1·éveur qui, apportant dans ses 
songes des souvenii·s de la vie 1·éelle et ayant con· 
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scicoco de son 1·ève, cherche i, rectifler, à l'aide de 
ces mémes souvenirs, Jes prodttits plus ou moins 
bizarres de son imagination. 

cc Dans le premier degré de l'ivresse, dit Hofr
bauer, les pensées se succèdent avec trop de rapi· 
dité pour qu'on ait le temps de les arranger dans 
l'ord1·e qu'exige le récit. Cette rapidité s'accroissant 
de plus en plus, bientòt les sens perdent de leu.r dé
licalesse m·clinaire, et l'imagination gagne à mes111·e 
qu'ils perdcnt. » Dans le langage plus sévère et le 
seul exact de l'observation intime, ces pa1•oles du 
rnédecin allemand signiflent que, sous l'influence 
croissante de l'excitation alcoolique, l'iv1•ogne passe 
du monde réel dans un .monde imaginaire, de 
l'élat de veille dans l'état de réve. Et c'est Jors
qu'une sorte de fusion s'cst opérée entre des deux 
états I lors,1ue l'indi\•idu ne sait plus distinguer les 
phéno1nè11es qui sont exclusivement prop,·es il l'un 
ou i, I' aut re , q u 'il doit éll·e considé1·é com1ne 
aliéné. 

D. Substa,wes na1·cotiques. - Los substanccs 
nnrcotiques jouissent à un très haut degré de la 
faculté de développer l'état ballucinatoire. L'opium 
su rtout paratt étre dans ce cas, com me le p,·ouvc 
le faitremarquable qae nous avons rapporté précé
demment. Que1ques substances analogues nous ont 
semblé devoir faire l'objet de réflexions particu· 
lières, à cause du parti c1ue Ics sorcie,·s savaient en 
tirer autrefois pour faire nattre des hallucinations. 
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Ce sont la pomme épineuse , la belladone , la jus
quiame, l'aconit, etc. 

L'action de ces substances sur )es facultés mora
les a été étudiée avec soin; mais on s'est constam
ment arrété aux symptòmes extérieurs , aux signes 
sensif>les par lesquels celte action se révélait au 
dehors. On a noté les changemeots survenus dans 
l'état moral, soit sous le rapport intellectuel, soit 
sous Je rapport afl'ectif, mais on n'est pas allé au
delà. Les phénomènes intimes ne pouvaient étre 
révélés que par un mode d'observation auquel on 
se livre peu en général, l'observation dil'ecte ou 
puisée dans des expériences personnelles. 

J'ai essayé sui· moi-méme la plupart des suh
stances que nous nommions tout-à-l'heure; de plus, 
guidé par mes propres sensations, j'ai interrogé un 
grand nombre d'individus, d'hallucinés principale
ment, dont l'affection mentale avait été c01nhattue 
par l'usage de ces substances. Invariahlement, du 
moins au début, les résultats de leur action sont 
identiques à ceux du hachisch; désassociation des 
idées , révasseries qui semhlent étre le prélude 
d'un état de réve plus complet et pendant lequel 
ie formeront de nouvelles associations d'itlées Jllus 
ou moins bizarres , des perceptions snns excitant 
~xtérieur, etc.; associations et perceptions qui , 
transportées dans la vie réelle, formeront des idées 
fixes, des convictions délirantes, des baJlucina
tions, etc. 

Avant d'ép1·ouver l'assoupissemeut ou l'état de 
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stupeur, qui semble étre le tea·me le plus avancé 
de l'action des narcotiques. on sent très nette
ment qu'on ne fait que passer d'un mode d'exi
stence intellectuelle à un autre ; on eesse peu à 
peu tout rapport avec Ics choses extérieures pour 
se mettre exclusivement en relation avec les élé
ments de ses souvenirs ou les créations de son 
imaginalion. 

Les narcotiques ne font dono point exception 
parmiles agents modificateurs de l'organe intellec
tuel. Si la folie, avec tous Ics caractèl'es qui lui sont 
propres , peut étre la suite de leur action pi us ou 
moins lente , plus ou moins prolongée, cela tient 
uniquement à la propl'iét~ dont ils jouissent de 
produire l'excitation, do clissoudre., que l'on me 
permette de m'exprimer aiosi, le composé intellec
tuel et de donner naissance à l' état de ré,•e. qui, en 
lui-méme. est la plus baute expression possible de~ 
désordres de l'esprit, et dont les folies diverses ne 
sont que des reffets mèlés a l' état de ,·eille. 

A une époque déjà éloignée de nous , certains 
individus,que l'on estconvenu aujourd'hui de ran
ger parmi les fous hallucinés, s'imaginaient, au 
moyen de certaines pratiques, pouvoir ent1·e1· en 
relation avec les puissances infernales. Pour aller 
au sahbat et étre admis à la cour de Sat.an , il fallait 
se soumettre d'abord à l'onclion magique. Les so1·
ciers émérites pouvaient s·en dispense,·, mais celte 
1>ratique etait d'une nécessité abso]ue pour les ap
prentis so1·ciers. On est communément d'accord 
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que 1'opiun1, la jusquiame, le datura, la belladone 
et autrei; substances narcot.iques faisaient In base 
de la recelte d'ap1·ès laquelle se composait la pom
mado infernale aveclaquelle l'onction sepraliquait. 

Au point de vue psychologiquo, l'action des vé
gétaux donL les sorciers faisaient usage cloit étre 
envisagée sous le douhle rapport de ses effets 
immédiats et de scs effets secondaires. 

La modiflcation intellectuelle quo nous signalions 
tout-à-l'heure, cet ébranlement général des facul
tés, en un mot l' excitation consti tue les efTets 
immécliats. L'excitation est, comme nous l'avons 
dit lan t dc fois, le fai t primordial ou générateu 1· de 
tout désorda·e dc l'esprit, mais elle est cssentiel
lcment étrangère aux formes particulièrcs que ces 
désordres peu,·ent revétir. 

Les cffets seconclaires tirent leur origine du 
genre dc préoccupation dans lcqucl se trouvaient 
les indh•idus au 1noment oit ils onl fait usage des 
narcoliques, des idées particulières qui tenaionl en 
ce moment la plus larga piace dans leur esprit, 
excitaient clavantage leur attention et leurs affec
tions. La passion , les désirs • la curiosité, Ics 
croyances généralemcnt rcçues hnprimaient nux 
idées dc ceux qui dcvaient étre initiés aux mystères 
du sabbat une direclion particulière, et pour ainsi 
dire une couleut· locale que reUétait nécdssaire
ment leur délire. L'nction narcotique agissait de 
la 1né1nc manière que la cause physiologique du 
sommeil, qui convcrlit en réve les préoccupations 
clc l'élat de vcille. 
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De nosjours, les substances narcotiques peuvent 

encore occasionner les plus graves désordres de 
nos facultés, fa ire nattre des visions, des halluci
nations, descontictions délirantes; mais elles n'ont 
plus le pouvoir de nous faire nller au sahbat. En 
Turquio (1), en Egypte, il n'est pas rare de ren
contrer des individus devenus aliénés pa1· suite de 
l'abus qu'ils avaient fait des narcotiques; rien, dans 
leur délire, ne rappella les visions fantastiques des 
sorciers d'antrefois. 

Au reste, méme aux temps de la sorccllerie, ces 
substances n'étaient pas toujours employées dans 
des vues diaboliques. «C'était surtout l'amour con
trarié ou J'amour trahi qui employait leurs secours. 
En proie à sa passion, qÙ'une femmeen fft usage; 
préoccupée de ses désirs et de l'espoir de les satis
faire, elle s' endormait; il était natu1·el que leu1· 
unique objet occup:\t ses songes, et que bientòt elle 
allrihuàt aux caresses de l'étre adoré les émotions 
volu ptucuses qne lui prodi guai t le som meil magique. 
A son réveil, pouvait elle douter qu'un chal'me 
aussi puissant que clélicieux ne l'eùt transportée 
clans les bras de son amant, ou n'etit rendu à ses 
,·reux un infidèle (2)? >> 

D'autres idées , d'autres convictions donnaient 
lieu à des hallucinations d'une autre espèce. « Deux 
prétenclues sorcières, endormies par l' onction ma-

( I) Voir nos Recherdics s11r Ics alié11é.s c11 Orimt ( premier nu · 
méro dcs Anna/es médico-11sydwlo9i<111es). 

(2) E. Salverte, De8 scienccs occullt3. 
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gique, avaient. annoncé qu'elles iraient au sabbat 
et qu'elles reviendraient en s'envolant avec dea ailes. 
Toutes deux crurent que les choses s'étaient pas
sées ainsi , et s'étonnèrent qu'on leur souttnL le 
contraire. L'une méme, en dornaant, avait exécuté 
des mouvements, et s'était élancée, comn1e si elle 
etitvoulu prendre son vol(1).» 

Nous somrnes complétement de l'avis dc l'auteur 
quc nous veuons de citer. « Pour expliquer les faits 
principaux consignés dans les arcl1ives sanglantes 
des tribunaux civils et religieux et dans les volumi· 
neux recueils de démonologie; pour expliqucr les 
aveux de cetre foule d'insensés des deux sexes qui 
ont cru fcrrnement é1re so1·ciers et avoil· assisté au 
sa.bba.t, il suffìt de co1nbine1· avec l'emt>loi dc l'onc
tion magique l'hnpression profonde produile pa1· 
de~ descriptions ant~rieuremeut cntendues des cé-
1·émonies dont on serait témoin et des divertisse
ments auxquels on prenclrait part dans les assem
blées du sabbat.,, On sait quc Gassendi, dans le 
but de détromper de pauvres paysans, s'avisa de 
les faire r,·ictionner avecdcs drogues stupéfiantes. 
l.,es paysans tombèrent dans un profon<l assoupis
sement En s· éveillant, ils déclarèrent qu' en eft'et ils 
étaient allés au sabbat, et firent le récit détaillé de 
tout ce qu'ils avaicnt ,·u, des scnsations qu'ils 
avaient éprouvées, etc. 

tcs sorciers étaicnt de véritables fous hallucinés. 

(I) li. Sai verte. lJcs SCÌCIICCS o«;U/tu. 
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Cette vérité n'a plusbesoind'étre prouvée, aujour
d'hui que le Oambeau de la science permet d'envi
sager sous leur véritable jour les visions de toute 
espèce, quelle que soit la sphère dans laquelleelles 
transportaient les individus, aux lieux infernaux 
ou dans les régions célestes, à la cour de Satan ou 
à celle de Jéhova. 

Cependant nous croyons qu'on a oublié de si
gnaler entra les sorciers d'autrefois et les démonia
ques de nos jours des différences psychologiques 
fondamentales. Ces diffé1·ences tiennent a la cause 
p,imitivedes ballucinati1Jns et des convictions erro• 
nées qui s'emparaient de leu1· esprit. 

Les premiers, la plupart d'entre eux au moins, 
n'élaient hallucinés qu'autant qu'ils étaient placés 
sous l'influence toxique des onctions stupéflantes. 
C'était la nuit principalement que s'exécutaient 
leurs pérégrinations et leurs danses fantastiques, 
et que l' enfer célébrait ses orgies. Lo,·squ'ils ces
saient d'a,•oil· sous les yeux les spectacles et )es 
scènes me,·veilleuses auxquels ils avaient assisté, 
Jes convictioos e1·ronées qui s'y rapportaient n ~en 
pe1·sistaient pas moins, parce qne ces convictions 
avaient comme un écho dans leur foi et dans leurs 
croyances religieuses, et que leurs impressions dé
lirantes avaient été si vives qu"ils ne pouvaient ne 
pas y croire comme à la réalité méme. 

On connatt l' énergie de ces couvictions, i mmua
bles comme le fait patbologic1ue d'où elles tiraient 
leur origine, <1ui faisaient hraver à de pnu,•res t'a-
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natiques les bùchers et les tortures les plus ntroces. 
Du reste , en dehors du cercle tracé par les im

pressions délirantes, les sorciers, en véritables 
monomaniaques qu'ils étaient, conservaient l'inté· 
gl'ité de leurs facultés; et l' on conçoit, dès lors, 
combien il était facile à la foule de s'abuser sut· le 
véritahle état de leul' J'aison, si parfaite sur tout ce 
qui ne tenait point à leurs visions et à leurs ima
ginations de la nuit. On conçoit encore l'influence 
que de pareils bommes devaient exerce1· sur leurs 
semblables, dont ils remuaient les instincts super
stitieux et les passions les plus entratnantes, la 
crainte , la terreur. Les préjugés qui régnaient ators 
justifiaient presque les autres hommes de croire à 
leurs réves avec la méme naiveté et la méme bonne 
foi qu'eu"-mémes. Il y avait comme deux hommes 
distincts en eux: l'homme raisonnable qui se faisait 
le défenseur et p,·enait la responsabilité des bille. 
vesées et des excentricités de l'homme aliéné. 

Ceux tles aliénés de notre époque qui ressem
blen t le plusaux sorciers des temps passés ontreçu 
le nom de démonomaniaques à cause des relations 
qu'ils prétendent avoir avec le diable. Chez ceux-ci, 
le délire est ùeaucoup plus étendu , la folie plus 
complète. Jamais, cllez eux, on n' observe ces inte1·
valles de luciditéabsolue qui étaient laconséquence 
de la cessation de l'action des narcotiques, chez 
leurs prédécesseurs. Le délire dcs démonomania
ques est continu , incessant, comme la cause qui 
l'a fait natlre, cause dont l'origine se cache dans 
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les profondeurs de l'organisme, et qui, par sa spon• 
tanéité, sa persistance , difrère essenLiellemenl de 
l'action épllémère de substances introduites dans 
l'économie, 

Ce n'cst pas seulement dans Ics révasserics d'un 
assoupissement plus ou moins prolongé, dans des 
circonstances déterminées, prépat·ées volontaire
mcnt au moyen dc certaincs pratiques, quc le dé
monomaniac1ue enh·e en rappo,·t avec les esp1·its 
infernaux; c'esl en touL temps, en lous lieux, à 
toule heure dc Ja nuit et du jour; c'est de mille 
maniòrcs que lo diable agil sur lui, le pousse à des 
actions cxtravagantcs, fait germer en lui des idées, 
dcs instincls dépravés, l'accable de coups ou le 
souille dcs plus sales carcsscs. · 

On pcut ajoutcr enCOl'e quo le <lémonomaniaque 
est toujours déraisonnablc sur une foule ùc points 
qui n'ont que peu ou point dc rapports avec son 
idée dominante; quc son déli1·e ne se renfcrmc 
jamais exclusivement dans le ccrcle de ses idées 
fixcs et de ses hallucinations. 

Cependant il se rcncontrc pai·fois dcs cas d'alié
nation qui offrenl <le remarquahlcs similitudos avec 
le (lélire des sorciers. Ce sont : 1 ~ ceux dans les
quels la folie n' existo réellcmont que pendant le 
sommeil. Ces cas, dont je rapporterai plus tarcl un 
exemple rcmarquahle, sont dcvonus excessivoment 
rares de nos jours, où Ics révcs ont perdu la valeur 
qu'ils avaicnt aux yeux clu vulgaire dans Jes siècles 
passés. Les visions, dans Ics cas donl il s'agit, ont. 
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trait à des sujets religienx , et laissenl ap1·ès elles, 
dans l'état de veillo, de fausses convictions qui 
sont la continuation du délire nocturne. 2° Dans 
quelques cas encore on voit le délire débuter pen
dant le sommeil et se conlinue1· après. Tel individu 
qui s'était P.nclormi en parfaite santé se réveille 
malade, et, dans sa folie, il est exactde direqu'il 
ne fait que poursuivre son rève. 

3° Enfin, s'il a,·,·ive que le délire, né de causès 
donl notre constilulion seule a le secret, offre de 
frappantes analogies avec le délirc causé pa,· des 
agents extérieurs, nous pourrions ajoute1· que, 
d'autre part. ce dernier, par ses caractè1·es pro
pres , se confontl quelqucfois entièrernent avec la 
folie ordinaire. On sait, en efl'et, que l'aliéna
tion mentale la mieux caraclérisée, celle qu'Es
quirol défìnit : 1,n délfre th,·onifftte et sans fìèin·e, 
peut résulter d'un empoisonnement par les narco
tiques. 

C'est qu'en effet, ne nous lassons point de le 
répéler chaque fois que l'occ.asion s'en présente, 
la modificalion psycbo·cérébrale, de laquelle dé
pend essentieHement le délire, est nécessairement 
la méme dans tous les cas, dans toutes les circon
slances, el quelles que soicnt les causes physiques 
ou moralesqui paraissent luiavoirdonné naissancc~ 
Parlout où se montre une anomalie inte11ecluelle, 
là on rctrouvc, commc fait primordial el générali
saleur, la désagrégation des idées, ou, ~i I' on Yeut, 
l'exritation. La folie qui est due à J'action des nar-
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cotiques ,·ient de nous en fourni1• nne nouvelle 
preuve. 

Il. - -.Uacia.tiom l&DI désordre iat.elleotael (appueot). 

On a dit que les hallucinations pouvaient se 
montrer dans l' état le plus normai des facullés 
intellectuelles. Les auteurs ont consigné dans 
leurs livres un grand nombre de faits de ce genre. 

Les ballucinations sont assurément un des phé
nomènes 1norhides qui s' écartent le plus de l'ordre 
nature!. Entendre, voir, sentir m~me, sans qu'au
cune impression exléJ'ieure ait mis en jeu ces facul
tés , dont l'importance est telle cependant. aux 
yeux de certaine école philosophi,que, qu'elle en a 
fait le fondement méme de nos facultés morales ! 
Qu'un pareil phénomène puisse se procluire sans 
que notre intelligence soit autrement tronblée , 
sans qu· elle ait 1·eçu aucune autre atteinte, e' est là 
un fait psychologique que, de prime abord, on 
t1·ouvc au moins fort extraordinaire; disons plus, 
auquel on est porté instinctivement à ne pas ajou
ter foi. 

J'ajouterai encore qu'il semhle se préter mer
,•eilleusen1ent aux idées de ceux qui ne veulent 
voir dans l'aliénation qu'un trouble fooctionnel, 
une mocJitication toute psychique qui n'a rien à 
voir avec les lésions de l'organe intellectuel. En 
effet, ne répugne-t il pas de faire intervenir ces 
lésions , lors<1ue l' on voit l'un des principaux et 
des plus graves symptòmes de la folie se manifes-

i4 
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tor, sans ontratnor nécessairement la perle de la 
raison? IJ'aliéné, n'est, ce pas tout simplement un · 
individu ayant une manié1·e de voir particulière, 
des pensées à Jui, qui diffèrent bien, par la forme, 
des pcnsécs qu'on rencontre chez fes autres l1om
mes, mais qui, en elles-mémes , ne diffèrcnt point 
de cclfos appartenant à l'élat normai? Pourquoi 
vouloil' expJiqucr ccs pcnsécs par n'imporle qucls 
clésordt·es organiqnes? S'a,•isc-l·on de chcrcher à 
<JUelle modification dc la matière céréhralc il faut 
rapporter les er1·curs sans nomb1·e qui gcrmeot 
parfoisdansles ccrvcaux Ics mieux organisés? Plus 
d'un homme de génic a mis en circulation des 
idées qui ont plus d'un rapport avec celles qu·cn
funle le <lélire; et vous n'avcz sans doutc jamais 
songé à dcmandCl' it la substance grise ou bianche 
de leur ccr,·eau rnison de lcurs opinions ! ... 

Les partisans du lroublc dy,iamique ou (011clionuel 
ne sauraicnt, jc crois, appuyer lcur manière dc 
voit' sur des raisons plus spécieuses quc cellcs que 
nous vcnons d'indiquc1·, sans répétea· à satiété : Je 
ne croirai point à vos lésions organiqucs, tant quc 
,·ous ne me les aurez point fait voir. On sentira 
toulefois la faiblesse de ccs raisons, lorsquc nous 
dérnontrerons quc Jes hallucinalions , méme dans 
le cas où l'intégrité des facultés morales paratt le 
plus évidemment avoir été conservéc, sont, comme 
cn toute auti·e circonstancc, le résultatd'un boule• 
versemont général, mais rapide et instantané dc 
ces facullés. 
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Les hnllucinations qni paraisscnl s'allier à un 

étal de santé morale irrép1•ochable, sous le rap. 
port palhogéuique, Joivent étre rangécs su1· la 
méme tigne que les autres pl1énomènes de l'aliéna
tion mentale. 

Avant d'élayer cP.ttc proposition de prcuves 
dircctcs ou empruntées à l'observation intime, nous 
pouri·ions d'ahord avoir recours à l'induction. Lcs 
hallucinalions, quelle qucsoit d'aillcursla situation 
morale dc lindividu chez lequcl on les obscrve, 
constiluent dans tous Ics cas un désordre mcntal , 
pcu étcndu, si l'on veut, mais réol. On pourrait 
comparcr l'halluciné qui a consciencc dc ses hal
lucinalions à l'épileplique qµi n'éprouve que dcs 
vertiges, jamais dc grands accès. Le vertige passe, 
la sanlé générale n'en est troublée ni au pbysique 
ni au moral. Or, ùe 1némeque l'on n'établitaucune 
distinction entrc la cause qui produit les vertigcs 
et celle i1 laquelle sont ducs ccs auaques effroyables 
que tout le monde connntt, dc mémc on doil ad
metlrc une origine communc poul' les hallucina
lions ditcs dc l'état sain et pour la folio sensoriale 
la plus complète. 

En effot, la modification primordiale est la méme 
dans les dcux cas, mais elle est facilement mé
connuc lorsquc les hallucinations sont isolées, soit 
parce qu'clle n'a eu qu'une durée éphémère, soit 
parce qu'clle n été peu intense, soit cnfin pal'ce 
quc, n'apprécianl pas son imporlance, on a négligé 
<ren lenir compie • préoccupé que l'on était exclu-
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sivement des phénomènes les plus apparents et 
extérieurs, l'hallucination d'une part , de rautre 
le jugement q11'en portait l'halluciné lui-1néme. 

Mais de ce que J'halluciné ne perd point con· 
science de sa situation, est .. on en droit de penser 
qu'aucun dérnngement, en dehors des hallucina
tions , n 'esi survenu dans ses facultés? En aucune 
manière; ca.r nous a,·ons vu que dans Je hachisch, 
on peut avoir des J1allucinations et conserver la fa. 
culté de juger sainement la position dans laquelle 
on se trouve, et de plus, on étudier la cause psy
chologique. c'est-à,dil·e remonter h la modification 
intellectuelle où elle prend sa source; pourquoi 
n'en serait-il pas de méme dans la folie ballucinée 
sans délire? Nous avons trouvé l'occasion, depuis 
que notre attention est fixée sur ce point de patho· 
logie mentale, d'interroger dans ce sens plusieurs 
l1allucinés qui étaient en état de rendre compte, 
avec une certaine précision , de Jeurs sensations i 
je n'aurais pas employé, pour faire comprendre ce 
que moi-n1éme j'ai souvent éprouvé, d'autres 
expressions que ce11es dont ils se servaient. Je cite
rai , plus tard, quelques uns des cas les plus re ... 
mal'quab1es que f aie recucilJis. 

Au reste , si nous réfféchissons un instant à· la 
nature des causes occ<Uionnelles des hallucinations, 
nous ne serons point surpris de voir se développer 
sous leur influence le fait psycbique que nous re· 
gardons comme la source immédiale de ton les le s 
anoma1ies de l'intelligence. 
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Ces causcs, ce sont, parmi les plus actives, les 

emotions vives dc l'àme, ces passions brusques 
dont la soudaine cxplosion elltravo tout-à-coup, 
suspend momentanément, mais cl'unc manière ab• 
solue, le jeu 1·égulicr des faculLés intellectuolles, 
exactemcnl à la manière des congcstions cérébrales 
ou d'un vertige épileptique. Sous leu,· terriblo 
étrcintc, on est comme abasourdi, on tie sait plus ce 
que l'on (ait, on perd momentanémcnt la conscience 
llc soi-rnOme, on iie se connat'l plus, on agit machi
naloment, il contre·sens, au rebou1·s de sa volonté 
et dc ses idees, on est le jouel de l'impulsion qui 
domine\ <1uclque absurde qu'clle soit .... 

1'culcs ces locutions consacrées pa,· le langage 
,·ulgairc tradniscnt avec vérifé 1'état dans lequcl se 
trouve la machine intellecluelle lorsqu'elle est 
puissammcnt éba-anléc par les passions, état dc 
t1·ouble, de déso,·ganisalion rapide, d·anéantisse
mcnl momentané dc la faculté d'association. 

Et no sont-cc pas là, dans leur plus hauteinten
sité, lcs cffets développés par le hachisch, par l'o
pium et par les aulrcs narcotiques? L'excilalion 
1naniaquc à son maximum de violencc présenle·t·ellc 
d'autrcs caraclèrcs? 

Les hallucinations de la nature dc celles dont 
nous nous occupons ici n'cntratnent point avec 
ellcs 1'idée dc maladie ou de dèsordre intellectuel : 
aussi , à moins qu'elles ne finissent par inspirer de 
l'inquiétudc, par lcut· ,·etour fréquent et leur per
sislance, ne songo-t-on ja1nais à recou,·ir à un lrai· 
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tement régulicr pou,· s'endéhal'rasser. Cesfaits sont 
donc perdus pou r la science; ou, si les auteu1·s la 
plupart étrangers à Ja médeciue, en ont consigné 
quelques uns, les détails daus lesqucls ils entrent 
ne sauraient satisfaire à toutes les exigences de la 
science. Si l'on veut cependant les étudier nvcc 
quelque soin, on ne rnanquera pas d'y t,·ouver des 
preuves non douteuses à l'appui de notre manière 
de voir sur la théorie des hallucinations. 

Que l'on me permette, d'abord, de rapporter un 
fait extré,nement cu,·ieux d'état l1allucinatoit-e sans 
délire. Je possède su,· ce fait des docun1onts com
plets et non moins précis que s'il m' était Jlerson nel. 
C'est une jeune dame de mes plus pt·oches parentes 
qui en est le sujet. 

En 182 .. , cette dame, dont la santé a toujours 
été parfaite et qui est douée d'une vive imagina
tion, ép1·ouva de violents cbagl'ins qui d'ailleurs 
n'apportèrent aucun changement apparent dans 
son état physique ou moral habituel. Un soil', ren
trant cltez elle, en compagnie d'une jeuue sc:eur, 
tou t-à-coup, sur )e point de pose1· le pied sul' la 
première ma1·cl1e de l'esc.alier qui conduisait à sa 
cbambre, au premier étage, elle vil cctescalier tout 
en fcu. Après un instant d'hési tation, ne pou vant 
clouter qu'elle ne fl\t te jouet de quelque illusion, 
elle s'avança courageusement, et tout disparut. A1·
rivéc dans son appartement, et étant sans lumière, 
elle chcrcha à tàtons le briquet phosphorique. Elle 
était ancore toute tremblante dc la peur qu'elle 
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t\\'ait eue, et elle laisse tomher le brique1. Rlle se 
baisso puu l' le rarnasse1·; mais elle se relève nussi 
tùt en poussant un cri d'etfroi: elle avait apea·çu 
un cadavre étendu à scs pieds. Sa sceur , qui 
ne comprenait rien à ses tea·reurs et à ses cris, 
chm·che le ba·iquet et allume elle-n1éme la bougie. 
'l'oute illusion s' évanouit. 

J'ai t1·anscrit fidèlement l'observation qu'on 
vient de lire de notes ,·élligécs 1m1· moi, à l'epoque 
de ma première année d'internal it Charenton 
( 1826). J'ai dcpuis questionné à divea·ses a·eprises 
la personne qu'clle concerne, en la mettant, en 
quelque sorte. sur la voie de détails plus intimes. 
~ladame ••• est parfaitement st'tre de n'a,·oir pas été 
dupe de sa p,·cmière \·ision; m·ais elle n'oscrait pas 
(!I\ dire autant de la seconde. « J'avais dit-elle. été 
trop effrayéo pour bien me rappeler ce quej'éprou
vais alors .• J'ai hicn vu un cadavre , et celle fois il 
ne m'cst pas du tout ,·enu à l'idée que c'était encore 
une illusion com,ne l'incendie de l' escalier. » 

" - Vous ~tes s11re également que vous jouissiez 
bicn de tou tes vos facultés,lorsqu'il vous scmbla quc 
l'cscalier ln·ùlait? - Sans doute: seulcment, en ce 
moment-la. j'éprouvais plusdechag1·in<1ueje n'en 
avais encol'e cu; je sentais ma tète lourdc; j'avais 
com me la flè,·rc : j'a\'ais froid, j'a,·ais ch1ud , et 
1mis, jc ne sais pourquoi, quandje parlais~jc 1n'em
brouillais clans mes idées. Au 1·este, ce n'nst pas 
étonnant, j'utais si préoccupée et j'c1vais tant de 
chagl'in ! Dans des moments pareils , on 11e1"d facile· 



- 216 -
ment la Mte. Je vous assure bien cependant que je 
n'élais pas du tout folle, etc., etc. - o 

Est-il besoin de relever ce qu'il y a, dans ce lan
gage, de caractéristique du tàiL primo1·dial? Ces 
pesantcurs do tétc. ccl état fébrile ou quelque cbose 
d'analogue, et surtout cc déso1·dre des idées que 
madame ... ne peut plus diriger, qui fait, commc 
elle le dit si énergiquement, qu'elle s'embrouille 
lorsqu'elle parie, qui mèrne va jusqu'à lui faire 
penlre la ttre! El cela serait aa'l'ivé inclul,itablemcnL 
si, par suite de quelquc pl'édisposi I io11 héréd i tai re, 
constituiionnelle ou autre, l'état donl pa-rle ma
dame••• se fut prolongé quelque temps au lieu de 
passer avcc la rapidité de cerlaines auaques ner~ 
veuses. Au poinl de vuc psychique, un parei I etat 
ne saurait se distinguer , autreruenl que pa,· la 
durée, de l'excitation maniaque ou de In slupidité. 

Voici quelquesautres faits que nous croyons pou
voir assimilerà celui qui précède. 

u Une femme, dit E. Sai verte, plcurait un frère 
qu'ellP. vena il de perdre; tout-à-coup elle croit 
entendre sa voix, que, par une déccption con
damnable, on contrcfaisait près d'elle. ggarée par 
l'etr,·oi, elle affirme que l'omhrc de son frère lui 
est apparuc resplendissanle de lumièrc ... ,, 

« Ja1·vis Malcham étail scrgent-payeur fun régi
ment. Cet bomme jouissail d'une lelle eslimc dans 
ses ronctions de comptable, qu'il ne lui fut pas 
difficile de souslrah·o de la caissc du corps une 
forte somme d'argcnt. On l'avail envoyé dans une 



- 2t7 -
\lille voisine, à quelques \ieues de la ga,·nison, pou r 
y fairo des recrues. Jarvis se douta que celle ab
sence était rnénagée pour visiter ses papiers. 11 cru t 
toucber à l'instant où sa conduite serait dévoilée, 
d'autani plus que son colonel lui avait donné un 
petit tambour, com me société , dans sa tournée de 
campagne. 

,, Le sergent vit un espion dans ce tambour. La 
tète de ce malheureux s'exalte; il veut déserter, 
et, pour anéantir le seul témoin de sa fuite, il tue 
l'enfant. 

>> Le tambour mort. larvis, quoique fort ta·oublé. 
s·éca1·La prude1nment du chemin de la garnison , 
changea d'habits et marcha loogtemps a travers 
champs avec uue grande vitessc, car il croyait tou· 
jours entend,•e les ,·eproches, les pleurs et le bruit 
des souliers dn pauvre enfant, qui, en se débauaut 
contro le metn·lrier , piéLinait dans les cailloux de 
la roule. Le set'genl arl'ive enfin dans une auberge, 
s'y arl'éle et s y couche, en recom,nandanl qu' on 
l'éveillàt au passage de la diligcnce. Le garçon de 
l'aubergc n'y manqua pas, et, lorsqu'il entra da11s 
la chambre du voyageur, en le secouanl par l'é· 
paule sur le lit, il surprit dans la boucbe du ser
gont ces singulières pa1·oles : 

» - ~fon Dieu, mon Dieu, je ne I 'ai pas lué ! 
» Jarvis, réveitlé, se souvint de sa position else 

hàla de gagner Portstnouth par la voilure publi 
que. Là, il s·embarqua sua· un vaisseau de guerre, 
servit comme marin pendant plusieurs années, et 
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toujours nvec ces n1wu1·s probes cl ces manières 
dociles qui avaient fait su répulation dans l'infan
terie. Enfin le vaisseau rentra dans le port. Jarvis 
et un dcs marins liconciés <lu bord convicmnent de 
se rendre i1 Salisbua·y. et ils en prennent la a·oute. 
C'était la preiuière fois que Matcham, depuis son 
départ d'Anglelcl're, se rch·ou,·ait sui· Ja terre 
forme. 

,, Tous deux n'étaient plus qu'it lrois millcs de 
celte capitale, <1nand ils fu,·ent sul'pris par un vio
leut orage • accom pagné d'éclairs si terribles et de 
tonnerres si otTrayants CfUe la conscience do Jarvis 
fut alarn1ée, malg1·é un bien long repos. 11 anontra 
un excès tle terrcur qui n'cHait pas naturel dans un 
homme fmniliarisé a,•ec Ics dangers de la guerre et 
des elèuients; il commcn\·a méme i, parler d'une 
fa~~on si étr:mge c1ue le marin, son compagnon do 
voyage, devina aisé1nent qu'il se passait dans l'tlme 
de ~fatclmm c1uelr1ue chose d'extraordinaire. Au 
moindrc feu qui brillait dans les nuées, on voyait 
grelotter l'ancien sergeut, comme s'il avait eu froid, 
et Jes reflets de l' éclai r montraient ses regards qui 
erraient, i, droite et à gauche, nmis u'osaient se 
touruer toul-i1-fait en arriòre. Enfin, il dil à son 
camaradè : 

" - Les pa,•és se détachcnt et courent ap1·ès moi. 
"lnvolontairen1ent, et sans réfléchir i1 la <1ues

tion, le n1a rin cn eff et se retourna pou r roir I es pa
vés; mais aussitòt l'idèe dc Jan·is lui parut si dròle 
c111c, malgré l'o1·age, il partit d'un éclat lle rire. Le 
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sergent fit un mouvement h01·rible de peur, com me 
si la foud1·e eùt frappé satéte. 

n- l'te riez pas l ne riez pas ! Tenez, je vous inie 
de ma1·cber de l'autre còté de la chaussée i nous 
verrons si les pierres me lloursuivent encore quand 
je serai seul. 

" Le marin, qui n'avait plus envie de 1'il'e, ne se 
fit pas p1·ier pour sé séparel' d'un ltomme dont la 
l'aison semhlait égarée. Il passa de l'autre còté de la 
route et se mit à sifOer. On marcha ainsi quelquc 
Wmps. Les éclairs étaienl devenus plus vifs. 

,, -Voyez-vous? s'écl'ia Jarvis, les pavés courent 
après moi et vous laisseut t1·anq uillo ! ... C' est à moi 
•1u'ils en veulent ! .... Cette fois., le marin baussa les 
épaules; il cl1anlait, Ics mains dans scs pocbes, 
une \'Ìeille complainte célèbre sur la mort deNelso n. 

» - Mais il y a quelque chosc de plus fo1t, ajouta 
Matcham en ti·aversant la chaussée et on pal'lant a 
demi- voix à l'oreille de son camal'ade (le ton du 
sei·gentétait alarmé et mystérieux), - connaissez
vous ce petit tambou r? 

u - Qu.el tambour ? 
1>-Là ... cetenfant qui nous suit de si près?-Je 

ne vois pe1·sunne, dit le marin, atteint définith·e
ment par la conlagion de la f1·ayeur superstilieuse 
de Jarvis. 

" - Qnoi ! . . . ,•ous ne voyez pas ce pelit gaTçon • 
avec sa ,·este ensanglantée? ... Com me il se u·aine 
sur les cailloux ! ... Entendez-vous les cailloux 'l 

» La voix du meurh·ier était si déchil'ante que le 



ma rin, soupçonnant enfin la vérilé, conjura Matcham 
de soulager sa conseionce on lui avouant son cri me. 
Alors le sergcnt, poussé à bout, exhala un soupir 
profond et dcclara qu'il était hors d'élal de souffrir 
plus longlemps les angoisscs qu'il avuil souffertes 
depuis plusicurs annécs. Une confidence entière 
suivit ce premier élan du remords,etcomme la jus
tice avait missa léle à prix, il supplia son cama
rade de le remellre en\re les ,nains des magisll·als 
de Salisbury. Après un combat de générosilé assez 
péniblo~ le marin obéit. Ja,·vis ltalcham, à l'ap[,rO
che du supplice, 1·étracta bien ses aveux; mais con
vaincu par la déposit.ion du garçon d'aubea·ge, qui 
avail enlendu les paro1cs échappécs au meurtriet· 
durant lesomrneil, il futjugé, condamnéet pendu.» 

<• M. le comte Platea·, ce débris illustre de la 
Polognc soulevée de 1831 , raconle quo, dans une 
église située à c1uelques Jieues de Varsovie, et au 
milieutl'une fète nationale, un jeune homme, vive
ment ému tout-il ·coup par le caractèrc dcs chants 
ro\igieux, s'élança de son banc vers l'enlréc du 
chmui·, s'arréla immobile, les bras croisés et la tète 
penchée à celte piace, et dcmeura longtemps à con
tempter le pavé nu du te1nple, dans une allilude 
qui troub1ait le sen•ice di vin, à la grande anxiété 
des fidèles. C'étail précisément une année avant 
la mort du grand-duc Constantin; l'insurrection 
n'ava'il pas encore éclaté On entourc lo jeune 
hmnmo, on l'inlerroge sua· sa médilation; les chants 
cesscnt. Il sort entin de ce rè,•e l!Omnambulique. 



o - Je vois, dit-il , à mes pieds le cercueil 011• 

vert du grand-cluc Constnntin. 
o L'année s'écoule, la révolutiqn cbasse les 

Busses de Varsovie; Constantin meurt, on célèbre 
ses funérailles dans cetteéglise, et son cercueil est 
piacé au milieu du chceur, à l'eadroit mérpe où 
l'extatique a vait eu la vision ( 1 ). " 

« Un chimiste de Paris, dit Webster l~), homme 
fort habile nommé Lapierre, et logé près du Tem• 
pie, reçut des mains d'un prétre, sur la fin du 
xvi• siècle, un peu de sang dans une flole avec 
mission de le décomposer. L'opérateur se mit à 
l'reuvre un sa medi, et continua sa besogne durant 
lasemaine qui suivit ce jour. 11.fit successivement 
pnsser le liquide contenu dans la flole par tous les 
degrés de chaleur dissolvante. 

,, Le vendredi suivant. six jours après l'installa
tion de son travail, et au milieu de la nuit, le chi
miste, qui couchait dans une chaml>re située près de 
son laborutoire, fut réveillé au moment où il fermait 
lesyeua,, par un horrihle hl'uit semblable au mu· 
gissement d'une vache ou au rugissement d'un 
lion. Quand le bruit eut cessé, le chimiste usaya 
dese rendormir. Dans cet instant, la lune était dans 
son plein. et ses rayons éclairaient parfaitement la 
cliambre. Les yeux du chimiste aperçurent dis· 
tinctement un nuage épais qui glissait comme une 

(4) André Delrieu. 
(2) Web:3ler, Dt1 la aorcellmo (on Witcheraft), cilé par A. Del· 

rieu. 
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ombre entre sa vuc et la fenèlre. Il crut rcconnat
lre la figure d'un homme, efpoussa un long cri dc 
terreur : le nuage s'évanouit ... » 

« Un médccin a nglais s' élai t procu 1·é le corps d'un 
,1endu pour en fai re l'objct d'une dissection savante. 
On porta lo cada\•rc dans son laboratoire Il com-
1nença par c\isséqucr los membres et le tronc, cc 
qui dura quelques jours, et quand )'autopsie de ces 
divers lambeaux fut épuisée, il passa à la téle, et 
ordonna à un jeune chirurgien, qui lui servait d'aide 
11our scs travaux anatomiques, de réduircenpoudre 
une ccrtaine parli e du cràne, a fin d' cn composer 
un 1·emède fameux dans les pharmacies dc l'an
cienne écolc. - On appelait celle poudrc Us
née (I), 

• te jeune cl1irurgicn, pour ol>éir à son mattre, 

(4) L'Usnée, dit. M. A. Dclrieu, auqucl nol\s crnprunlons le fait. 
ci-<lcssus , est uno cspècc de licbcn humain qu'à une ccrtaine 
époquo on s'imaginait croltro au sommot du cràno dcs pendus, et 
qu'on rcgardait commo une mousse cngcndréo par Ics sucs animi· 
qucs do la cervello du supplicié, commc uno orsciUc soudainoment 
développéc au sinciput par lo réaclir dc la strangulation. Au dire 
des pneumatologistcs, la quintessenco dc l'Amo , violemmcnt rc
pousséc bors de la bolle cncéphalique, aoondonnait cn s'écbappant 
un precipité ou rosidu, tandis quo, dans Ics morts lcntcs ou ordi~ 
naires, clic conservait lo tcmps et le pouvoir d'enlralner vers les 
régions supérieures lous ses moindres atomos. On croyait. que la 
tlammc vilalc accidentellcmcnt rctcnue, concentrée dans une vé
gétaliou parliculièro, so tcnait au sommct du cràne, comme uno 
étincello cristallisée, a la disposition dcs prcmiers manipulaleurs 
qui volaicnl à Dicu le secret do pélrir un bomme. 
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gratta la mousse du pendu, non sans répugnance 
et on tremblant. Il · résuUa tle celte opé1·alion une 
poudre que J'aide laissa superstitieusement tomber 
sur un papier qui couvrait la tabla du laboraloire, 
en se gardant hien cl'y toucher. Cela fait, il dressa 
son lit dans le luboratoirc méme, car Ics pcndus 
à ceue époque étaient si rares el si cbers, et par 
conséqucnt l' US11ée si précieuse qu'on vcillail sur 
le cràne et sur la mousse comme sur un ta·ésor. Le 
pauvre Anglais se coucbc, il essaie ,le ,lotmir, il y 
parvicnl. .. Uno lampo brulail dans le laboratoire 
jour et nuit par (lrécaulion. 

,, !fais à peine fermait-il les yeum, qu'un bruit sin
gulier l'obligo à Ics rouvrir; il y avail évidemment 
quelqu'un dans le laboraloire. Plus mort que \'if, 
l'apprenti se lève. 

»-On vicnt voler l'Usnéo ! sedit-il en cl1erchant 
une arme pour défendre sa récolte : il p1·it la téle 
du pendu. 

» ... Cependantle bruit conlinuail, et la cause en 
restail invisible. Son crAne d'une main et la Jampe 
de l'autre, le jeune homme regarda timillemenl 
autour dc la chambre; la blancheur du papict· étalé 
sur la table pcrçanl l'ombre atti re son allention ... 
A celte vue, scs chevcux se dressent d'horreur; il 
ne peut ni parlcr ni fuir; il va làchcr la lampc 
que ses doigls , détendus 1>ar la peur, sccouenL 
convulsivcn1ent devanl le plus afl'reux spcctacle ... 

» ••• Sur le pa11icr, au milieu de la poudre, s'agi
lait une pclitc lòle avec ùes yeux ouvea·ts, et qui 
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le rega1·daient hardiment. Des deux cl>tés de la 
téte se prolongeaient deux appendices qui crois· 
saient à vue d'ooi\ et qui senlhlaient tenir lieu de 
b1·as au fantòme p11ogressivement fo1·mé. BientOl 
l'appl'en\i put compter exactement le nombre des 
c6tes du squelette. il les vitse couvrir peu à peu de 
leu1· enve\oppe musculaire. Qnand ce tl'avail ful 
ache\'é, les membres extrèmes se montrèrent dnns 
le mé1ne ordre de résurrec\ion: la pousse était 
complète, la végétation à:terme. Enfin l'homme 
ainsi germé , g1·os comme un enfant de six 1nois, 
se leva sur ses pieds, descendit de la table fort 
lesten1ent; et fit un tour de promenade dans le 
laboratoire ; ses habits de supplicié, qui étaient 
accrochés au mu,·, se détachèrent de leur clou et 
le vétirent soigoeusement, com me s'ilsétaient placés 
SUl' son corps pal' uncattrnction mystérieuse, trans
formée en \'alet decbamb1·e. En quelques secondes. 
le pendu appa,·ut au chirurgien dans le costume et 
avec la physionomie qu'il a\'ait naguère en mar· 
chan\ à la potence { 1 ). ,, 

m. - iaa, iaterm~e a la veille et 1111 sommeil. 

Enh·e la veille et le sommeil, il est un état in
lel'médiaire qui, sans ètre précisémenl ni l'un ni 
l'autre, participe des deux également et consti tue 
un véritable élal niitDte, que, dans la qucstion qui 
s'agite, H est d'un haut inténH de bien appré
cier. 

{ t) Pliilosopl1Ìt'11l T1·a111mtlio11.,. - Forria r. 
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Toute vie intellectuelle ne cesse pas par le fait 

du sommeil. Les réves, les songes ne révèlent-ils 
pas une sorte d'existance intérieure, de vie intra
cérébrale qui s'alimente, pour ainsi dire, d'im
pressions ,·eçues antérieurement pendant l'état de 
veille, romn1e la vie réelle d'impressions venues 
du dehors, envoyées par le monde extérieur? 

Dans l'état intermédiaire dont nous parlions tout• 
a-1' beure ,· nous sommes également accessibles à 
ces deux sortes d'impressions; incapables de les 
distinguer entre elles, nous leB confondons les unes 
avec les autres, d'où 1·ésultent les combinaisons 
intellecluelles les plus exh·avagantes, les associa
tions d'idées les plus hétérogèn~s, en un mot, un 
vé1·itable délii·e. 

Que si l'on étudie cet état avec soin, si on l'ob
serve dans ses délails intimes, on y relrouvera tous 
les caractèl'es qui distinguent la modification pri
mo1·diale qui ici est l'avant-coureur du réve com
plet, comme elle l'est, dans d'autl'es cas, de l'.état 
hai lucinatoi re et de tous les phénoménes du délire. 

En etl'et, e' est toujours le méme relàchement des 
liells intellectuels , la méme désagrégation <les 
id~es qui, de plus en plus vagues·, disparates, 
s'associent d'une mrmière bizarre, modifient les 
coawictions, les affectious, les instincts, laissent, 
puur ainsi dire, le champ libre aux impulsions les 
plus diveri;es. 

Au fui· et a 1ncsure aussi que l'excilalio,i ( 1) se 
( 4) J· em11loie à dessein ce mot, dont nous atons fait usage pré. 

15 
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prononce , on se laisse aller à un état de rèvasserie 
dans luquel nous dcvcnons le jouet do notro ima
gination; bientòt nous n·existons plus que dans un 
monde purement idéal. Et là. tout est nouveau, 
étrange, en dehors de nos conceplions babilueHes : 
c'ost le réve avec toutes ses bizarrerics, ses capri
ces, ses monslruosités, ses impossibilités de toute 
espèce. ~lais souvent aussi nous retrouvons là les 
sujets de la vcille, les mOmes préoccupations. Et 
alors. chose remarquable t nos perccplions son l 
souvent plus vives, plus lucides, notre inlelligence 
plus éclairée, notre imagination plus hardie, notre 
mémoire plus sQrc, notre jugement plus spontané, 
plus prompt. Il semblc que, livré à lui-méme, ne 
senlanl plus le poids dcs liens exlérieurs de la ,ie 
réelle , l'esprit aftranc.hi s'élancc alors libremctt t 
dans \es haulcs régions de l'intclligenco et du 
monde mora\; ou, pour parler plus pl1ysiologiquc, 
ment, \es facultés intellectucllcs n'étan t plns génées, 
cn quelque sorte, par la conscience intime, sont 
plus instinctivcs dans leur action, et partnnt plus 
sOres, plus assurées du résultal. Comhien de savanls 
ont révé ia solution c\u problème qu"ils cherchè
rent en vain ! Combicn dc pocles, d' a.rtisles de toutc 
sorte ontrencontré dans le sommeil l"idée, l'inspi · 
ration qui les fuyail pendant la veille ! 

Des etlets analogucs sont produits par l"action 
du bacl1isch, dc l'opium, etc., avec celle diffé1·cnce, 
cédemmeni1 a(ìn que \'on comprenne hien que nous n'y allachons 
d'aulre sens que cc\ui do dissociation des idées, s.'lns ricn pr{Jjuger 
do la nature do la causo do celto dis."'-'Cia\ion. 
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insigniflante dn reste, quant à ~a chose en elle
méme, quc, dans le l1acbisch, l'état crépusculail·e 
ou primordial est tenace, persistant, quoi qu'on 
fasse pour le détruire; tandis qu'il peut sufflre de 
la plus légère impression extérieure pour faire ces
ser celui qui est déterminé par l'invasion progres
sive d u sommeil. 

Perdant insensiblement la conscience de nous
mémes, ou mieux, cette conscience venant à subii· 
une sorte de transformation, nous donuons de la 
réali té aux prod uits de no tre imagination. De H, des 
hallucinations de toute espèce, les voix que nous 
avons entendues (je ne dis pas que nou~ croyons 
avoir entcndues, parce quc,cn réve, on entend, onne 
croit pas entendre: seulement,on entend d'une autre 
manière que dans l'étnt de veille), les personnesque 
nous avons ,·ues. Ces \loix, nous ne les avons enlen
ducs, ces personnes, nous ne )es avons \lues qu·en 
révc; mais nous sommes persuadés de les avoir en· 
tendues et vues en état de veille à cause précisé
ment de l'espèce de fusion, de rapprochement in
time de ces deux états. 

Plus j'approfondis ce singulie1· état de demi-som· 
meil, plus je suis porté à le regarder com me le type 
de celui que l'on est convenu d'appeler clélire, alié
nation mentale, etc. Dans l'état de demi-sommeil, 
une cause purement pbysiologique,etqui n' estautre 
qne la loi organique à laquelle se raHachent les 
phénomènes du sommeil, est l'origine des mé1nes 
modifications intellectueJles qui, dans d'aut1·es 
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circonstanccs, sont produites par dE!S agents mor
bides de diverse natul'e, 

1.,es pbénon1ònes d'hallucination auxquels dounc 
lieu l'étal de demi,sommei\ se pròscntent av~c des 
cat·actòrcs la1·iables qu'il imporle d'étudicr sépa
rément; d'nutant qu'ils nous offrìront une remar
quablc analogie avec l'état lmllucinatoiretcl qu'on 
l'obsc1·vc cl1ez les aliénés. 

Nous diviserons ce que nous avons à dire sur ce 
sujet cn quatro sections : 

I. l..'invasion dn sommeil est ra\'ement assez 
brusque pour <1uc \' on ne puisse c.l'abo,·d apprécie,· 
avec plus ou anoìns dc lucidité l'elat dans lcquel 
on se trouve, pour quo 1'011 se méprenne sur la na· 
ttn·e clcs associations d'idées plus ou moins étran
ges qui cn sont le résultal, dcs visions qui lraver
sent \'esprit. Nous avons conscience de nos révcs; 
nous jugeons. pour ainsi dire, lcs p1·oductions du 
sommeil avec la rnison de l'état de veillc. e· est une 
,·èri table folie sans délire, com me celle qui s' obser\·e 
si fréquemmcnt cl1ez des rèvcu1·s d'une autre es
pèce. chcz Ics aliénés. 

11 ,l'ai éprouvé moi-méme, dit Opoix, dans son 
1'n,ilé de l'an,e clans la veille et c/a,is le .çommeil, deux 
fois dcs espèces de rt!ves en plein jour, et en mn 
promenant après le dlner dans la campagne. le 
voyais tlcs objets l>izarros et animés; je rai~onnais 
sur l' t!tatsinguliel' où je me trou\•ais. J'étais étonné, 
mais je croyais feranement que ce que je voyais 
était l'~el ... 
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« A quelquo temps dc là, en dtnanl, j'étais occupé 
de me rappeler une conversalion que je venais d'a
voir, à ce que je croyais ; je me remis après quel· 
ques moments, et jc reconmas quc je n'avais parlé 
à personne. » 

J'ai 1·apporté plus haut le fail de cette dame 
c1ui, au milieu d'un l'éve qui lui plaisait et qu'elle 
tenail à conlinuer, avait conscience dc tout ce qui 
se faisait aulour d'elio. 

Une jeune femme enceinle de plusieurs mois, 
d'un tempé1·amenl sanguin et sujette à des maux. 
de téle qui pa1·aissaienl se rattacher à son état do 
grossesse, revenait, un soir, dans sa voiture, dont 
elle occupait le fond avec un m~nsieur de sa con
naissance. En face d'elle était assis son mari, qui 
avait pris piace à còté du cocbcr. Tout cn pensant 
à mille choses diverscs, il lui l'Cvienl à l'esprit jc 
ne saisquelle histoire d'un cocher qui avait préci
pité son math·e sous les roues dc sa voiturc. Bien
lòt elle se persuade quc pareil malheu1· vient d'ar
l'ivcr à son mari. Ce n'cst plus lui qui est assis 
devant elle; c·esL quelque autre personne complice 
du cochcr, '{UÌ a pris sa piace. Madame ... s'en af
fecle au poinl qu'elle se prend à verse1· des larmes 
abondantcs; et celle péniblc illusion necesse qu'au 
moment oia, par hasard, son mari vient à lui adres
scr la parole. 

Madame .. mo faisait i1 moi-mème ce récit. Je 
,·oulus lui pe1·suader qu'ellc a,·ait été le jouet d'un 
ròve. - « C'est possiblc, 1ue répondil-elle; mais 



-230 -

en tout cas, c·est un réve fort sinE,rulier ~ cat· tant 
qu'il dura. je n'ai pas cessé de voir ce qui pas
sait sur la route, absolument cou1me si j'avais été 
éveillée; on peut done rèver sans ètre endormi; 
mais je ne 1·évais pas, et ce que j'ai éprouvé ne 
res~emble nullement à mes réves ordinaires. La 
meUleure preuve, c'esl que àl. .. n1'a adressé une ou 
deux fois la parole et queje lui ai parfaitement l'é• 

pondu. u 

Maintenant, je le demande, pour convertir en 
un état de folie réclle les convictions erronées cle 
madame ... , ne suffirait-il pns de supposet· à l'état cle 
demì-sommeil qui était lasou1·ce deses convictìons, 
une cause plus durab le, plus fixe et capable de ré
sister, du moins jusqu'à un certain point, aux 
impl'essions extérieures.? Pa1· cela seul qu'elles se 
fussent prolongées, ces convictions n'auraient,elles 
pas constitué une véritable aliénation n1entale'l 

Un de mes ancienb condisciples, aujourd'bui 
professeur de philosophie dans un collége de p1·0 · 

Yince, avait assisté aux derniers moments de son 
pè,·e, qu'il cbérissait. Lemémejom·, dans la sofrée, 
tombant de lassitude, 1nais sans éprouvcr le be 
soh1 de dormir, bien qu'il eùt passé plusiem·s nuits 
sans prend re un moment de repos, il se jelte su r 
son lit tout habillè. 11 y était. à peine depuis cinq 
ou six minutes, tout entierau regrel d'avoir perdu 
son père, que celui-ci lui appara1t, pale et amaigri, 
tel qu·une longue n1alad1e l'avait fait.-c, Bicn per
suadé, me di\ mon ami, 11ue cctte triste apparition 
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était le résultat et comme le retentissement de 
quelquc mauvais révc, je n'cn cus d'abord aucun 
efTroi, et je chcrcbai à porter ailleurs mes idées. 
Ccpcndant l'image de mon père était toujours dc
vant moi: je m'assurai que jc ne dormais pas , 
n1ais favais la tétc extrémement lourde; j' étais peu 
mattrc de mes idées, absolument comme cela ar• 
rive lorsq11'on lutte contro l'invasion du sommoil. 
llienlòt cnfin jc ne fus plus mnttre de ma frnyeur, 
bicn que je ne doutasse pas que j'étais le jouet 
d'uno vision. Je sautai à bas de mon lit, je montai 
dans un grenier, loujours poursuivi par le fantOme, 
qui disparut 1•eu dc tcmps après . ., 

Celte hallucinalion, née selon toutc apparcnce 
au sein du sommcil, continuéc, a,·ec toute sa viva
cité primitive, dans l'état dc demi-sommeil, et 
n1~mc, pour quclqucs instanfs, dans l'élat de veille 
lo plus complet, celte ballucinalion, dis,jc, hien 
plus que la précédentc, se rapproche dc celles que 
l' on obscrvc cl1ez Ics aliénés. Bien évidemmcnt, il 
y aurait eu idcntité parfaitc si elle se fflt prolon
géc, et monami ci1t élé dans un étatd'hullucination 
a,•ec ou sans délirc. 

Pour complétcr nos renseigncments étiologiqucs, 
jc ne dois pas oublicr d'ajouter quo mon ami était 
émincmmcnt prédisposéaux congeslions cé1·ébrales. 
J'ai été témoin de deuxatlaques qui furent assez for
tes pour le priver presqnc totalemcnt de connais• 
sancc pendant plusicurs minutes. D'abondantes 
émissions sanguines, dcs sinapismes appliqués aux 
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cxtrémilés inféricures mh·ent fin à ces accidents. 

Celte prédisposition, le chagrin or.casionné par. 
la mort de son père , la privation de sommeil et la 
fatigue cxpliquent suffìsammcnt l'ha\lucinaLion 
dont Il. ... a été \e jouet; ces trois causes difl'é
rentes, chacuno en pnrticulier, tendant toutes à un 
résultal idenLique : la dissoluLion du composé in
lellectuel, la désagrégalion des idées, en un mol, 
au fail primordial et génératcu1· dc toutcs les ano
rnalies de l'esprit. 

On sail que les hémorrhagies, les soustractions 
sanguincs peu,·ent donner lieu i, ctcs accidcnls ner
veux analogues t, ccux pt•oduits pat· les congeslions 
cérébrales. Elles développenl cncorc cel état de 
demi-sommcil fa\'orahle aux illusions et aux hal
lucinations. M. le docl<'ur Leurct étail, sclon nous, 
dans. cet état , lorsqu'il éprouva l'illusion dont il 
rend comptc dans ses Ji'ra91nent.s psychologiqu~s. 
Uno saignée de trois palettcs cnviron lui avuit élé 
praliquée llour comballre la grippe dont il élaiL 
alleinl. « Un c1uarl d'hcure après l'opéralion , dit 
l\l. le docteu1· LeureL, je tombai cn faiblcsse, sans 
toulefois pcrdrc cntièrcment la connaissancc, et 
celte faiblcsse dura pendant plus de buit h<-'ures. 
Au moment oh l'on m'administrait Ics prcmicrs 
sccours, j'enlcndis h·ès clairemenl posor un tlacon 
sur une lable qui se trouvait près dc mon lit , et 
aussilòt apròs, une crépitation semblable à celle 
qui résulle de l'action d'un acide concenlt·é sur un 
ca\'honate. Je crus qu'on avait laisse t·épandre un 
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acide sur le marbre de la tabla. etj'averlis de leu1· 
imprévoyancc I es pcrsonnes qui m'entouraient. On 
cruL d'abord que je rèvais, puis que j'étais en dé
lire. Alors on essaya de me détromper, et l'on 
m'assura qu'il n'y avait ni flacon sur la table ni 
acide répand u, . • ,, 

Il. On ne saurait douter, d'après ce qui vicnt 
d'étre dit, que l'étal de demi-sommeil ne soit une 
source fécondc d'illusions et d'hallucinations de 
toute sorte. 

Les fails llu genl'e do coux que nous vcnons de 
citer sont loin cl' étrc rares. Il est pcu de personnes 
sans doute qui ne puissent en trouvcr d'analogues 
dans lcurs propres souvenirs. Toulcfois ils ont tou· 
jours été cnvisagés avec indiffércuce; 011 n'a songé 
à en tirer aucune induction relativemcnt aux dés
ordres de l'intelligence; on n'en a faiL nul compte, 
non plus que des rèves, donl ils ditTère11t cepen-
1lant par plus d'un ca1·actère essentiel. 

Mais il csl une classe de faits analogucs aux 
précédents, ou micux toul-à-fail idcnliques, qui 
plus d'une fois, à toutes les époques, out excité au 
plus haut point la c11riosilé du vulgaire, et donl 
les savants eux-rnémos n ont pas dédaigné dc s'oc
cuper. 

Cela tient à ·~e qu'ils se sonl passés dans des cir
constances diffél'entes I e' csl-à-dire que les per
sonncs qu'ils concernaienl su trouvaicnt dans 
d'autrcs condilions intcllectu<'lles : elles n'avaiet1t 
pas conscience de ce qu'elles éprouvaienl. dc leurs 
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\isions; eUes ne ~ doutaient, en aucune mlnière, 
qu"il pùt y a\"ùir le moiodre rapport tnlre ces 
usions et l'etat dans lequel ell~ se trouTaienl. 

De là leur croyaoce inebrmlahle aux applritifJT'.1 
dont elles al"aieot élé le jouel. cr Je ne suis pas fou; 
je ne retais pas pllls au mom~nt où je ~oyais le 
fan~me. que je ne le suis tout-a.-rheore; de plus. 
j'ai la c-.ertitude que je ne rèm.s pas , puis.que je 
n°élai$ pas encore endormi; j'ai donc bien m, en
tendu, 5':nti ce que faffirme aioir \-o, entendc et 
se-nti , etc ... t;: 

Je ne puis douter que l'onne doh·e chercber 
la sou~e de la croJance si g.~nèralem~nt ~pan
due à une époque qui n· est ~ entore bien éloi
gnee. aux apparitions a aus re'fe-nants. dans les 
phénocnè-nt:S p.articuliers à retat de demi - som
seil. En elle.t , si les apparilions n· araieot eu (l{!Ur 

temoins et p()Or historiens que des fous ou des. re
~u~ ordinair'e$ ~ i\ est douteo, qa'elles. eu~nt 
ètè attueillie-s a~~ la m~me oontìanc-e; les acen
tricit~. les e1lrai~n~ des fou~ haUudnés ! au
nient inéri\ablem~nl e1.cite la détìmtie; et, d'un 
3ul?-.e rolè • ce qui tient manif~tement à fétat de 
vè~è est facile à r~onnaltre, et! en renéral. on ne 
pr~nd fU~r~ p,.'l)ur det;. realit~ l€$ ima~oatfons du 
s6mmeil. Il 1{en ~t p:as ~illii d~ 'ii~it1r~s qui ùnt 
liEa Jan~ r~tal inh:.rmédiaire à la ,è'illè et an 
5(•mme-i1. G:ax qui les. ~proul~nt st:-ral S<1ins tfinte!
lig't'n~~ ; ttr.}mfi~ ~\IX -mèm~ ~ur !2 nataf\e du pbé
ru:m1è-n~: ;1~ ,::-o\ dl'.1 en imp,,)~r au:i autm par leur 



-235-
raison demeurée iolacte et p:tr le ton de profonde 
convi~1ion dont leur récit était empreint. Ajoutons 
que, parmi e~ per~oon~. il ~·est reocuotré des 
indhidus d'un ordre sopérieur, des saraots, et dès 
.tors il n ·a plus été possible de rejet~r les appari
tioru ; il a fallo croire aux reYenants dans le sens 
qu'y attacbe le iulgaire, leur lais....~r leur forme , 
Jeor suf.ùarire méme. leor ~arilé, sije pnisainsi 
dire, admel1re que leur origine étail ailleurs que 
dans le cenea.u de Ct30=< qui disaient eo a,oir eté 
le:s témoins; par aemple ~ dans uo monde qui n· est 
pas le il6tre, dans un mo-nde ithéré, ponr employer 
une e~pres.sion cònsacrée. On a regardé les appa· 
ritions comme des àmes délii"réEs d~ chaines de 
rorganiEation, p-OU\ant. dans ce-rtaine-s circon
~taoce:s~ ~ rendre seosibles :3u1 ,iTaots. 

Telles S-Ont, ou a peu près! les croyances qui 
onl sur~~u au1 dì~u~sioo5- :sci1?otifique~ qu·ont 
~ule\"ée$. à ditTérent~ éptìqUE'S-. daos. le monde 
s:.nant, en .-\llem~gne ! en Ec~~, en France r les 
apparititln.s et les reieoan1s. 

<:eue grande qu~-tion d~ re\·enant.sest loin d' étre 
décidée" mème de nos joars, comme il appert par 
les ~~nt~ et iotér~ante; r~herehes auxquelles 
s'~t lirré lJ A. Delrieu. ecrinio rectlmmaodable 
et que distioguent de profvndes connai~ces r~· 
choJogiqa€$-

Sohant lui. or. a bit?n pu rattadier c~:rtaines ap
pantion~ à 1Joe altifration .df.' la comf~iti.:,o du saog. 
au1 maladies qui ptòl ienneot d~ e,acerh3tions 
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cérébrales, depuis la folie pure et sirnple jusqu'à 
l'illuministne èl au delirium t1·emet1s; on a bien éta
bli que certaine inffuence du sang concourait 
aux accidenls des affections mentales qui cngen• 
tlrent ce qu: on nomme vu1gairement des appari
tions; n1ais ( nous devons citer textuellement) <1 le 
reste dc ces maladies, dc l'aveu mème des phy
siologistcs, se tcnait en dehors des phénornènes: 
aussi, ne pouvanl meltre leurs caractères impéné
trables sur le compte du f\uide sanguin, se sont-ils 
arrétés devant celte barrière avec une sorte de fré-
1nissement. ... Tels fails autl1entiques, populaires, 
traditionnels, ne soutTraient pas de discussion; 
inexplicables par dcs causes physiques, irrécusables 
comme documents, il fallail s'y heu,·ter avec 1a 
panoplie du siècle, ce quo les llhysiologistes d'E
dimhourg onl fai\ déja, et mouri,· sans y mordre, 
ce qu'ils feront sans doule. Certains événemenls, 
quoi qu'on dise, ne sonl pas du domaine des pos
sibililos acluelles ( 1 ). u 

N'esl-il pas cu,·ieux de voir qu'un phénomènede 
pathologie mentale, de lous le plus simplc cl le 
moins complexe, dont il est si facile de nous rendre 
comple en observanl ce qui se passe en nous, lors
que nous tombons dans l'assoupissemenl, n'esl-il 
pas curieux, dis-je , de voir que ce phénomène ail 
élé le point de déparl de tanl d'crreurs cl dc pré· 
jugés répandus parmi le peuple, et mème en ail 

( t) llrNtc dc P<tris, I 839. 
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complétement imposé aux savants! Con1ment un 
pareil phénomène a-t-il pu mé1·ile1· les l1onneurs 
des lhéories les plus transcendantes, théories non 
moins vaporeuses cl éphémères que les ombres, 
fant01nes, apparitions_. etc., qu'elles ont la pré
lention dc dévoiler ! 

Voici deux faits que j'cmprunle à l'écrivain quo 
nous vcnons de citer, qui onl don né lieu à d'inter, 
minablescontrove1·ses, et qui sonl demeurées inex
plicables, si ce n'est pa,· la théorie des e.r:istences 
tra11smondai11es. Selon nous, et, je ne puis en douter, 
selon ceux de nos lecteursqui sont familia,·isés avec 
le phénomène des hallucinations , ces faits tirent 
leur origine de l'état de demi-sommeil. 

J'ai consigné à la suite du premier les l'éOexions 
qu'il a suggé1·ucs à M. A. D •. ; ces a·énexions, je 
crois, exp1·imenl l'opi11ion la plus avancée des sa
vants sur la nature des appal'itions. 

"Jc 1not1·ouvaiseo 1H67, raconte un philosopbe 
sincòre ( 1 ), dans un comté dc l'ouest de I' Angleterre, 
avec quelques honorables genllemen, chez un riche 
propriétaia·c <lonl le cbàteau était un ancien couvenl. 
l.cs do1nestiques et les pet·sonnes qui fréqueutaient 
habituellemeut la maison m'avaient parlé de bruits 
mystérieux et d'apparitions singulières comn1c de 
cil·constances locales qu'on ne pouvail éviter là, 
durant mémc l~ plus bref séjour. Notre hòte ayant 
invité beaucoup cle ntonde, il m'arriva de couche1· 

( t) Bovel' s P1111d,r11w11iu111. 
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avec le majordome, ~I. C ... , dans une pièce vraiment 
admirable et qu' on nommait la cha1nbre de milady. 
Nous y tlmes un grand f eu avant de nous metlre au 
lit, et nous pass~mes d'abord quclques heures de la 
soirée avec une clouce quiétude, à lire dans de vieux 
volumcs; puis nous entràmes dans le lit en soufflant 
la mèche du tlambeau pour l'éteindre. Au moment 
de nous endormir. nous remarquàmes agréablement 
que \es ,·ayons de la lune éc\airaient avec tant de 
splendeur notre vaste cllambre. qu'it était possib\e 
<le décbilfrer un manuscrit dans le lieu méme où 
nousétionscoucl,ésensemble. \1. C ... pariaquenon; 
je soutins la gageure, et, ayant tiré de la poche de 
mon habit un papier écrit à la main, je gagnai fort 
aisémenl le pa,·i. Nous avions à peine échangé ciuel
ques mots sur cette afrail'e, lorsque par \1asard je• 
tant les yeux du c6té de la porte de la cbambre, 
qui était en face de moi et bien fermée, je vis c\is
tinclement entrer cinq femmes, tout,i\.fait he\les et 
gracieuses, qui me semblaient d'une taille char
mante, mais donl les visages étaient cou\lerts de 
\ongs voiles blaucs, lesquels tratnaient snr le plan
cber et at1 reffet de la lune, cn plis ondoyants. 
Elles entrèrentà la file, d'un pas mesuré, l'une après 
l'autt·e. et flrenl le tour de la pièce, -un suivant le 
mur, jusctu'il ce que la première fùt parvenue et se 
ft\t arrétée au bord du lit où j'étais coucbé i ma 
main gauche s'y trouvait aussi pa,·-dessus \es cou
,·ertures, et. malgré l'approche du premier fant~me, 
je réso\us de ne point c11ange1' dP posture. La figure 
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voilée, en s'arròtant, toucha cette main d'un frois
semont doux et léger, mais je ne saurais dire s'il 
était froid ou chaud. Alors je demandai à ccs fem
mes , au nom dc la Trinité bénic, dans quel but 
elles étaicnt ,·enues : on ne mc répondit pas. 

» - l\fonsieur, dis-je au majorclome, ne voycz. 
vous pas la belle compagnie qui nous rend visite 'I 

» ••• l\fais avanl qu'une parole ftat sortie de ma 
bouche, et au mouvcment scu1 de mes lèvrcs, touL 
avait disparu. Le n1ajordome élait tapi derrière 
moi , presque morl dc peur , et jc Cus obligé de le 
secoucr longtemps avec ma main droite, qui était 
rcstée sous les couvortures, pour lui arrachcr une 
réponse. Enfin cc pauvre C ... m'avoua qu'il avail 
vu les fantòmes, et m'avait entendu Ieur parler, 
cl que s'il n'avait pas d'abord satisfait à ma juste 
impatience et à ma question, c'est qu'il était 
lui-méme violcmment terrifié par l'aspect d'un 
monstre, moitié lion , moitié ours, qui voulait 
grimper au pied du lit. .. » 

La nuil suivante, le majordome n'osa plus cou
cber dans la chambrc demilady, où l'cparut le seul 
béros dc l'avcnlurc, l'intrépidc &,·et. 

" ... Je fis porler dans l'appartcmcnt une Dihle 
et plusieurs auh·cs livres, déterminé à bravcr le 
momcnt fatai de la vision, en lisant aupròs <.lu feu, 
cl en attcndant que le sommeil vtnt lui-m~me mc 
surprendrc. Après avoir souhaité le bonsoir a mes 
hòtcs, jc m'installai dcvant la chominéc, complanl 
bien ne pas me mellt·eau lit qu'il no rill unc heurc 
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du matin sonnée. A cet instant je me couchai sans 
• • avo1r rmn vu. 

"Il y avail peu de letnps que j'étais dans le lit, 
quand j'entenùis quelque chose He promene1· au• 
tour de la chambre. commeune femme dont la robe 
balaierait le planchea·. Ce quolque choseétaitassez 
b1·uyant, 1nais je n'aperçus rien, quoique la nuit 
fttt suftìsamnumt clah·e. li passa au pied du lit. 
souleva nlémo un peu les couvertures, et entra 
dans un cabinet voisin. donl cependant la porte 
était fcrméeà clef. Là il se mit à gémir età reruuer 
un grand fauleuil dans lequel • autant <1ue 1nes 
oreHles ont pu sUÌ\'l'e tous ses mouvements. il pa
•·ut s'asseoir et fcuilleler les pages d'un vieil in
folio que vous connaissez ( 1) et ,1ui est fort c1·iard. 
Le fantòme continua de cette manière, gémissanl, 
1·ernuant le raulenil et tournant les feuillets du livre 
jusqu'à l'uurorc. ,, 

Voiei les réflcxions de M. Dclrieu : 
<< ... I.es csprits i nterrnéd iaires des nonnes étaien t 

sollicités de reparallrc dans une cl1a1nbre qu 'elles 
avaient habitée longtemps, et oì1 des traces odo· 
rantes de leur séjou1· prohalilemenl subsistaieul 
enroa·e , par la 1u·ésence d'un étre vi vant qui com
muniquail il ces ,•estiges, à la fois n1atél'iels et invi
sibles, une fo,·ce d'adhérence 1nomentanée, un 
hesoin de eondensation passager, n1ais assoz opi
niàtre pou1· que le néant de la mo1·t fiat vaguement 

( 1) Dovei raronlail son a\'enture. 1iar lellrt!, il un ami. 
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rempli. Les irradiations vitales de l'hòte rnppe
Jaient sympnthiquement dans ces débris les sub
stances plus nobles, plus éthérées qui avaient suivi 
les àmes des rcligiouscs à l'heurc de la dissolution 
du corps ; enfin , Jes apparences terrcstres des 
anciennes habitantes de l'appartement du manoir 
ainsi reformées, consistantes, opaques et tangibles, 
se détachaient sur le monde insaisissahle qui nous 
entoure, pour )es yeux de la personne couchée dans 
le lit , par un efret de concordance magnétique et 
d'harmonie supérieu re dont le pouvoir envelop· 
pait, dans un charme unique et instantané, l'hòte, 
les nonnes et leurs ombres. 

» ..... Les nonnes ranimées, e~ se condensant 
dans la pénornbre de la chambre, suivaient le rnur 
et paraissaient fuir le centre de l'appartement, en 
se di rigeant vers le lit ; c'est que lcurs apparences 
mondaines , en se formant pcu à peu des éléments 
disséminés dc leurs corps terrestres, en s'animant 
graducllcment des effluves rnagnéliques de l'hOte, 
c.lcvaienl chercher les uns et les aulres, le long des 
parois de la pièce où ces atomes subtils s' étaient 
imprégnés dans leur évaporation, et, au moyen 
d'élape~ inscnsiblemcnt plus attiranles, gagner le 
foyer méme de leur rayonnement, c'esl,à-dire le lit, 
que Ics dcux étrcs vivanls transformaicnt en pòle 
pour Ics religieuses aimantées. Quc les clottrcs fus
sentordinaircment le lhéàtre de semblables phéno
mènes,rien n'était plus simplc; car les monàstères, 
on c::onséquence de la réclusion hahituclle et de la 

16 



longévité relative de leurs habitants, de la pcrpé
tuité dcs vmux e& de l'énergie des priòrcs, ofrraient 
des séjours où les émanations de la vitalité humaine 
ont d~ néccssaircment so complaire et se ramasser. 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
. • . . . Ferriar et Hibbcrt, ajoute l'auteur 
que nous citons, convinrent que Ja physiologie était 
impuissante à donner la clef de ccs derniers phé
nomènes. Lo p1·emicr déclara que Bovet ne dormait 
pas, le second inclinait pour le réve; mais l'un et 
l'autrc finissent pal' une hésilalion déscspérantc. 11 

Ni l'un ni l'autre de ces physiologistes n'était 
dans lo vrai, mais bien sur las limitcs opposées cn
tre lesquclles le vrai se trouvait. lls ont méconnu 
cet élat intm·médiairc dans lequel Bovct et son 
compagnon puisaicnt lcnrs hallucinations. 

En cffct, c'est au moment cle s'enclormir que la 
vision a lieu, la premièrc fois ; la deuxième f ois, 
c'cst pelt ,le temps ap1'ès sa&re mis au lit, dans une 
cbambre cl,aufféepar un grand feu, dernière circon
stance si propre à prolluirc cet élat d'assoupisse
ment qui tient dc la veille et du sommeil tout à la 
fois, et auquel ils a,•aient dtt se laisser aller, l'es
prit rcmpli des récils qui leur avaient été faiis sui· 
la visite nocturne dcs revenants. 

l..e fait suivant est raconté par Beaumont (, ). Il 
remante à la fin du XVU(e siècle, et l'évéque de 
Glocester en reçut la confìdcnce solennelledu père 
de la jeune victime. 

( 4) Baumon~. Wold of spirita. 
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<e ~~n 166'l , sir Charles I4ee, un dcs ancétres de 

M. Charles l,eo, poeto, géné,·al, cmployé dans la 
guerre d' Amérique. et l'ami de Burgoyne, avait eu 
de sa premièro fe,nmo un scul onfanl, une fille, 
qui tua sa mère cn naissant. A la mort de la femme 
de sirCharles, lady Everard, sa smur, entrepritd'é
lcver la peti te orpheli ne , j usqu'au moment où le 
pèrc la fiança à sir ,villiams Pe1·kins; mais une 
circonstancc cx.lraordinaire inlorrompit tout pl'ojet 
défìnitif de mariage. 

» Un soit·, la jcune fille, après s'òtrc n1ise au lit, 
c,·ut voir uno lumièrc dans sa cl1an1bre; elle appela 
sur-le•-champ sa servante et lui dit : Pourquoi 
laissez-vous un f1amheau allumé dans la chambre? 
-· Il n'y a pas d'autre flambeau ici, répondit la 
servante, quo celui quo je tiens à la main. - c·est 
donc le feu? reprit la jeune fille étonnée. - Pas 
davantage, clit 1a servante; vous a\'ez révé. -C'esl 
possiblo, répondi t miss Lee, et cl le se rendormit. 
Mais après deux l1eures environ de sommeil, elle 
fut ré\'cilléc dc nouveau par la lumiòre, et elle 
apcrçut dans son lit 1némo, entro l'oreillel' et la 
couvcrturc, et i, scs cOlés, une fe1nmo assez petite, 
qui dit à la jeune fille, d,une voix parfaitement ar
ticuléc, qu'elle était sa mèro, et quo, dans qua• 
ranle bcures, cllcs seraient l'une et l'autre réunies. 
Sur quoi miss Lee appela de nouveau sa servante, se 
fil habillcr cl s·cnferma dans un cabinel. Elle y 
resla jusqu'à nenf heurcs <lu maLin; puis elle en 
sorLit avec une lettre cachetée. Lady Everard étanL 



venue, elle lui raconll\ tranquillomcnl ce qui s'é· 
tait passé, et pria sa tante, dòs quo l'hcuro fatalo 
aurait sonné, d'envoyer celte leu1·e à son père. 
Lady Everard s'imagina qu'cllo était folle ; on fut 
quérir un n1édecin et un chirurgien i, CheJrnsfol'd; 
le médecio ne reconnnt aucun symplòmc de mala· 
die cérébrale dans la joune flllc, et toutcfois, pour 
se conforme1· aux désirs dc sa tante, il fit pl'aliquer 
une saignéc à miss Lee, quj tendit son bras en sou
riant. Ccttc satisfaction donnée il lady Everal'd, la 
jeune fllle ùemanda un chapelain, récita les prièrcs 
des agonisan ls avec le ministre épouvnnlé. elclmnla 
ensuite, avec accompagnemcnl de guitarc, les plus 
toucbants passagcs de son Iivre de psaumcs, d'une 
manière si admirablo, quo son mattrc de musique, 
présent à tous ccs préludes sinisrres, fomlit en 
larmes. Quand la quarantièmo heure fut près de 
sonncr, elio se plaça dans un rauteuil commodc, 
arrangca ses vétements • et, poussant coup sur 
coup deux longs soupirs, elle renditl'ame. ,,. 

]>out· complétcr ce que nous venons dc dire re
lativcment à l'élat do dcmi-sommeil et aux I1a1Juci
nations qui cn sont la suite, nous croyons dcvoir 
rappeler ici et appuyer de quclques détails une re
marque qui a élé faitc par les médccins d'aliénés, 
c'cst que les illusions et les hallucinations se mon
trent plus particulièrcmentau moment où le malade 
s'cndort et où il s' évcille. 

Un halluciné, dont je parie dans mon mémofre 
sur le Traitement des hallucinatio1,s, page 29, u étant 
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couobe dans la méme chambrc que plusieurs de 
scs camarades. entend Lout·à-coup dos voi" qui lui 
semblaient partir de tous les coins de la salle. Elles 
l'accusenl de crimes imaginaires, lui annoncent 
qu'il sera pendo, qu'il aura lo poignet droit conpé 
comme un parricide. Louis, glacé d'épouvante, s'é
tonnc de voir tout le monde aulou1• de lui dans le 
plus prorond sommeil. Il se rccouchc, convaincu 
qu'il est dupe de quelquo réve fàcheux. Sa titeeseà 
peine posk sur t'oreiller qu'il ép1·ouve de forts bour
donncments d'oreille, et que )es 'YOlX 88 font enten• 
d re avec pfos de f orce que la première f ois. Il évei Il e 
ses camarades, etc ... Dans le cours du traitement, 
L ... a encore cnlendu ses voix :· c'était clans la soi-
1·ée, au moment de s'endormir. Deux jours plus tard, 
dos bourdonncments, des voix confuses ont encore 
inquiélé le mala<le, toujours itnmélliateme,it avanl de 
s'endormir ••• » 

Un autrehalluciné(obs. van) rendaitainsi comple 
dc son état : " J'éprouve des tcl'reurs que je ne 
saurais m'expliquer; j'entontls, principalemcnt 
la nuit, des voix qui m'accablent d'iujures, me me
naccnt, m'annoncent des malheurs; il me semble 
quclquefois que ma Lèle résonne commc une cloche, 
ou bien comme si je la tenais plongée dans un seau 
d'eau. » 

Après quelques jours de traiLement, le mal parut 
diminuer. Puis de nouvcllcs hall ucinations survien
nent, « peu durables et seulement quelques minures 
avatit de s'enclor,nir. Plus tard, itnmédialement avant 
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de s'enlormir, le malade entend quelques voi~ à 
trois ou quatre reprises ... ,, 

On trouve plusieurs faits de ce genre épars dans 
les auteurs, qui, du reste, avaient signalé cette par
ticu larité du déHre, sans y ajouter l'itnportance 
qu'on doit lui reconnaltre, aujourd'hui que M. le 
docteur Baillarger a appelé sur elle une attention 
spéoiale. 

li. Baillarger a lu, le 14 mai 1842, à l' Académie 
de médecine un mémoire plein d'iÒté1·èt où il donne 
à ce fait tous les développements dont il est sus
ceptihle. Je regrette de ne pou,·oir analysel' les 
faits qu'il contient, les seules conclusions ayant 
été publiécs et imprimées dans le n° du ~ 1 mai 
de la méme année de la Gaiette médicale. Elles 
sont. au nombre de quatorze. Je rapporterai textuel
lement celles qui m'ont paru avoir le plus de 
rapports avcc le sujet qui nous occupe en y ajou
tant les commentaires que nous a\'ons jugés né
cessah·es. 

1 re conclusion: « l..e passage de la veille au som
meil et du sommeil à la veille a une influence po
sitive su r la production des hallucinations chez les 
sujets prédisposés à la folie, dans le prodrome, au 
début et dans le cours de celte maladie. » 

Les faits consignés dans Jes deux articles précé
dents prouventque cette influences' étend beaur.oup 
plus loin et jusque chez les individus que, à aucun 

' égard, on ne sau,·ait dire prédisposés à la folie. 
Les effets de cette influence se font sentii' dans l'é· 
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tat de santé le plus parfait; mais ils sont transi
toi res comme 1a condition physiologique dans la
c1uelle ils prennent leur source. Ce ne sont pas 
rnoins, au point de vue psychologiquo, de vérita• 
bles hallucinntions. 

~e conclusior1 : « Le simple abaissement des pau• 
pières sufflt, chez qnelques malades , et pendant 
In ,•eille, pour produire des ballucinations de la 
vue. » 

L'abaissement des paupières ne produit pas seu
lement des hallucinations de la vue, mais encore des 
Jrnllucinations de l'ouie. Celte remarque dont on 
sent toute l'importance, au point de vue où nous 
somrnes placés , je l'appuierai d'un fait très curieux 
que j'ai recueilli dans le service dc ftf. le docteur 
Voisin. à Bicélre. 

1./abaissement dcs paupières paratt avoir pour 
but de soustraire l'organe de la vue à l'action des 
objets extéricu1·s. A ce titre, il doit~tre considéré 
comme un des premiers phénornènes du sommcil; 
de là so111nfluence sur la production des ha1luci
nati ons. C' est là, sans dou te, la pensée con tenue 
dans la proposition de ~I. Baillarger. 

Il est une autre manière d'cxp1iquer celte in· 
f111ence qui, selon nous, réunit en sa faveur beau, 
coup plus de probabilitas. La voici : 

J'ai fait et répété nomhre de fois sur moi•méme 
une expérience bien simple et qu'il est au pou,·oir 
detoulle monde dc renouvele1·. Lorsqu'on éprouve 
un commencement d'intoxication narcotique, al· 
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cooliquo ou autre, si l'on vient à ferme1· les yeux 
doucemcnt, sans efforts, tout aussitòl on sent sa, 
Ute s'e,i aller, pour me servir d'une cxprcssion vul
gail'o mais enel'giquo, on sent que l'on va pcrdre 
connaissance; c'est hientòl une espèce <le verlige, 
d'étourdissemcnL qui vous fa ire craindrc do lombc1· 
à la rcnvc1·so el vous fo1·ce bientOlà ouvrir les yeux 
pour fail·o ccsscr un état qui dcvicnt insupportable. 
Ccs symptòmes sont d'aulanL plus inlcnscs qu'on 
fermo les yeux a,·ec plus d'offm·ts; on ép,·ouvc alors 
un malaiso, une anxiétè indicibles. 

11 esl impossiblc do ne pas rcconnatta·c la plus 
grandt? analogie cnll'e ces accidcnts, jc veux dire la 
scnsalion qu'ils produiscnt et celle qu'on ép1·ouve 
lorsq u' en s· cndorrnant on est sur le poi nl de perdre 
connaissancc, ou micux encoro lot·squ'on est sous 
l'inllucnce d'une congcstion cérébrale légèrc ou 
d'une syncotlc. Le sens in lime ne saurail y voir au
cunc difTé1·encc. On conçoit quo l'abaisscmcul des 
paupièrcs, en tlélel'minant dcs efl'els qui , ainsi 
llU 'il a été élabli p1·écédomment, réunissent au plus 
liaut deg1·é tous les caraclè1·es du fait primo,·dial , 
pt·édisposo émincmment aux hallucinalions. 

3e co11cl11.i;ion : e, Lcs ballucinations sut·vcnant 
dans l'état inlermédiaire à la vcillc cl au sommeil , 
pour peu qu'ellcs persislcnl, dc,·icnncnt le plus 
souvcnt conlinues cl entl'atncnt le clélirc. » 

A nos ycux, la pei·sislancc dcs hallucinalions 
n'est qu'un indice, non une cause de l'aggt·avation 
du désordre psychique géuéral où ellos 111·ennc11L 
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leur 80Ul'C.~e cotnino lous Ics fails fondamentaux du 
délire. En d'au,.1·cs termes, on peul ~ooclure de 
celle pel'sistancc que le mal s'accroh, mais non que 
J'accroissement du mal est l'effet de celte persis
tancc. Les hallucinations ne sonl qu'un des sym
plOmes, ou accidcnls de Ja modiflcalion primo,·diale. 
Hlles se dessincnl plus vivement et acquièrent d'au
lanl plus d'énergie que cette modiflcation s'étend 
davantagc ( 1 ). 

4c concl-usion : cc La folie, chez Ics sujcts atteints 
déjà d'hllllucinations, au moment du somroeil, est 
principalemenl, et dés le début t caraclorisée par 
des hallucinations. ,, 

l..'élat ballucinatoire qui vicnt à se manifeste,· 
dans la folie déclarée n'est autre que celui qui 
<léjà s'otait moutré pendant Jo sommeil. La mo-

( 1) li est un modo défectueux do raisonncmcn~ donL on uso fré· 
,,uemmont Jorsquc l'on a à dLlcriro Ics phascs quo subissent d'ordi
nairo les aliénations montalcs. S'appuyanL sur uno prétonduo réci
procilé d'action dcs principamc 11bénomèncs du dtiJiro, tn,p souvenL 
de ce quo tol de ces phénomèncs a élé pr1,lcé<lé do lei autre, on on 
conclut quo cclui - là n 'csL que l'cll'ot, la cons&auenco de celui•ci, 
tandis quo, en réalito, l'apparition ou l'atJgravalion dcs uns et. des 
aulres dépond d'uno seulo eL mémc cause, l'aggravation do la mo• 
dificatio11 t>rimordiale; cc dont on se r-0nvaincra racilcmcnlcnexa
minant dn plus prés l'étaL général du maladc , les troubles ronc
lionnels qui l'onL annoncé et qui tous so rapportcnt ù l'cxcitalion 
maniaquo. Quo l'on mo permette une comparaison : celte cxcitation 
est commo une sourcc do laqucllo il no s'échappe habituellemcnt 
qu'un ou deux ruisseaux. Si elio vient a so gonflor, ce n'est plus 
un ou doux, mais dix, ccnt ruisscaux ,1ui s'cn échap1lCronl. 
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diflcation psycbo)ogique à laquelle se rattacbe le 
phénon1ène des hallucinations. dans les deux cir
constances, estessentiellen1ent le méme, bien qu'ac
compagné d'accidents nouveaux et divcrs; aussi 
les hallucinations se montrent-elles dès le début du 
délire. Nées dans l'état de demi-sommetl, elles se 
continucnt pendant la veille. 

1oe conclusion: <,C'est souvent après la sup1>res
sion d'une hémorrhagie qui a déterminé des signes 
de congestion vers la tète, que se pl'oduisent )es 
hallucinations au moment du sommeil. » 

Nous verrons bicntòt, en effet, que la disposition 
aux congestions et, a fortiori, un état congeslif du 
cervau, sont desconditions pathologiques éminem
ment p1·opres à la production des hallucinations et 
des autres phénomènes dn délire. Au point de vnc 
psychologique, les effets dcs congestions cér6hrales 
ont la 11lus complète analogie avec ceux du som· 
1neil. 

11 e concltlsion : « Les ballucinations ne doivent 
pas étre co1nparées aux réves en général, mais 
seulen1ent aux réves avec hallucinations. ,, 

Nous ne saurions admettre aucune distinction 
entre 1es rèves en général, et les réves avec hallu
cinalions. Dans toutes les ch·constances, les hallu
cinations, quelles qu'elles soient, sont un des phé
nomèncs de l'état de rève. En d'autres termes, 
tout indh•iclu ayant dcs ballucinations est, par le 
fait seul de ces ballucinations, cn état de rève, 
c'est-à-dire, dans un élat psycl1ique qui, pour 
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avoir été provoqué par des causes qui ne sont pas 
l' état de sommeil, n 'en est pas moins identique à ce 
dernier état. La cause primitivedes ha\lucinations 
est toujou1'S la méme, qu'on l'appelle sommeu ou 
aliénation mentale. 

Si nous insistons tant sur ce point, c'est que l'i
dentité, qu'on me passe le terme, l'homogénéité de 
la cause première des troubles de l'esprit, quelques 
formes qu'ils revétent, est une des vérités que la 
plus grande partie de C'.e travail est destinée à met
tre dans tout son jour. 

12° conclusion : u L'influence du passage de la 
veille au sommeil sur la production des ballucina
tions prouve que, dans certains cas au moins, c'est 
un phénomène purement physique et qui appelle 
surtout l'emploi des moyens physiques. u 

La cause éloignéc ou apparente des hai lucina
tions peut étre ou pbysique ou morale; mais quelle 
qu'elle soit, elle n'arrive à déterminer le phéno
mène des hallucinations qu'en produisant d'abord 
une modiflcation physiologique ou psycbo-céré
bl'ale, qui, àcoup st\r, elle, n'a rien que d'organique; 
celte modification , nous la connaissons sous le 
nom de fai.t primordial. 

Quelque idée que l'on se fasse de Ja cause et, 
pour ainsi dire, du mécanisme des halluci,u,tions, 
nous ne pensons pas qu'on puisse, en aucun cas et 
sous aucun rapport, les considérer autrement que 
comme un pbénomène purement physique ou mieux 

• organ1que. 
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1..-es impressione du sommeil peuvenl ètre assez . 
vives pour déterminer des actcs physiques. nous 
fai re verser des larmes, pour que nous imprimions 
à nolre corps des mouvements variés, etc; mais, en 
général, quelle qu'ail été leur énergie, elles s'eft'a · 
ceni au moment du réveil, laissantà peine quel
ques traces dans notre esprit. 

Cependanl il peut arrive1· que ces mémes im· 
pressions retcntissent jusquo dans l'état de veille 
et c1 ue les pensécs et les émotions de nos rèves , Ics 
mémes joies, les mémes craintes , nous assiègent 
élant oveillés. Nous subissons ulors l'intluence d'i· 
dées fixes et d'hallucinations dont l'origine remante 
à l'élatdc réveelqui,dans le principe, n'élaienl que 
de simples phénomènes dusommeil. Dans cc cas, il 
est rigou1·eusernent Vl'ai de dh·e quo le délh·e est un 
rève continué; cela esl vrai surtout des impressions 
scnsoriales. Ce quo l'on voyait, cc que l'on enten· 
dait en réve, a fail sui• nous une telle impression, 
quo l'on croit le voir et l'eutcndrc encore, lorsque 
la cessation incomplèle du sommeil a rélabli pres
que toutes nos relalions avec le monde cxtérieur; 
on en conserve le souvenir, non (Jas com me d'une 
cl1ose rèvée, mais comme de la réalité elle-mémc. 

Pourquoi chercher aillcurs qne dans ce simple 
faiL l'explication du phénomène deshallucinalions? 
N'y trouvons-nous pas le sens de leur nature in
time? L'ballucinalion est le r~e des sens e:»térieurs, 
com me les idées fixes, les conviclions délirantes 
sonL /e réve de l' intcllect. 
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Qu'on l'envisage dans l'étnt de sommeil naturel 
ou artiflciel , c'est-à-dh·e provoqué par des agents 
modiflcateurs du système nerveux, ou bien dans l'é
tat de dél ire, ce phénomène, nu point de Yue psy
cbique, est essentiellement le méme dans tous les 
cas. Les scules causes qw produisent. la modifica
tion intellectuelle où iJ prend sa source sont varìa
bles et se distinguent, se difTérencient pl'incipale
rnent par Je degré de persistancc de leur action. 

Un dcs philosophcs Jes plus ingénieux, les plus 
profonds de cene époque, racontait à Ch. Nodier, 
peu de temps avant sa mo1·t, qu'ayant révé plusieurs 
nuits de suite, dans sajeunesse, qu'il avaitacquis 
la merveilleuse propriété de ~e souteni1· et de se 
mouvoir dans l'ah·, il ne put jamais se désabuser 
dc cette impression, sans cn faire l'essai au passage 
d'un 1·uisseau ou d'un fossé. 

N'esl-il pas évident, ou du moins inflniment pro
bable qu 'avec un deg1·é d'éne1·gic de plus, cette 
impression cut fini par sut·monter toute résistancc 
et que le savant se fùt persuadé qu'il pouvait 
se soutenir en l'air, ce qui l'cùt bien évidem
ment constitué en état dc folio partieJle, c'est-à
di re, transfo1·mé de réveur en aliéné. 

Nous avons là un exemplc frappant de la pro
longalion des pcrceplions du sommcil pendant la 
\'eille. 

l..e phénomène opposé a plus souvent lieu. Dans 
quelques cas, les impressions de la Yie' réclle se 
reproduisent durant le sommeil avec une persis-
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tance remarquable. Elles se répètent cltaqnenuit, 
toujours les mémes, avcc les m6mos circonslances, 
isolées , et non pas au milieu de celte fantasma
gorie, dc ce pòle-mMe d'idées qu'on lrouve dans les 
rèves. 

Los vampires sont des exemples frappants de ce 
rait psycbologique si curieux, sur 1eqne1 j'appelle 
l'attonlion d'une manièrc particuliè1•e, 1mrce qu'il 
prouve que cbcz certaines organisations, avcc ccr
taines prédispositions, la modification du sommeil 
peut convertir une perceplion de la ,•cille on une 
véritablc idée fixe, une pensée cléli rante. 

« 11 y a ,·ingt•quatre ans, dit Nodier, que jc voya· 
geais cn Bavière avec un jeune peintre italico dont 
j'avais fail la rencontre à Municb. Sa société con
venait à mon caractère et à rnon imagination de ce 
lcmps-là, parcc qu'iJ so trouvai t une douloureuse 
conformilé entre nos scntimcnts et nos infortuncs. 

n Il avail perdu, quclque temps auparavnnl, une 
femmc qu'il ni mait, et Ics circonstanccs dc cet évé
nement, qu'il m'a souvenl racontécs, étnient de 
naturcà lui laisse,· une imprcssion inetTaçablc. Celle 
jeunc fille, qui s' étnit obslinée à le suivre dans les 
misèrcs d't1nc crucllc proscriplion , et à lui dégui. 
ser l'a\tération de ses forces, finit par céder, dans 
une des halles de let1rs nuils vagabondes, à l'excès 
<l'une fatiguc pa1·venue à cc point où elle n'aspiro 
qu'au repos de la mort. 

n Le pain leur manquaitdepuis dcux jours, quand 
ils découvrirent un trou de rocl1e 011 se cacher. 
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Elle se jeta sur son cmur, quand ils furent assis, 
etil sembla qu'ello lui disait: aMange-moi, si tu 
» as faim. » - Mais il avait perdu conoaissance , et 
quancl il lui revint assez de forces pour la presser 
dans ses bras, il lrouva qu'elle était morte. Alors 
il se leva, la chargea sur ses épaules, eL la porta 
jusqu'au cimetière du premier village, où il lui 
creusa une fosse, qu'il couvril de terre et d'herhes, 
et sur laquelle il pianta une croix composée de son 
bàton qu'il avait traversé de son épée. Après cela, il 
ne fut pas difficile à prendre, car il ne bougcait 
plus. -Quelqu'un de ccs événements si communs 
alors lui rendit la liberté : le honheur, c'élait 
fini. 

» Mon compagnon de ,·oyagc, qui ne conservait, 
à vingl-deux ans, que Ics linéaments d'une belle eL 
noble figure, était d'une cxtréme maigreur, pcut
~lrc, parce qu'il mangcail à peinc pour se soulonir. 
11 était pàlo, el, sous son épidcrmc un peu basané, 
la pl\leur de l'ltalicn est livide. L'activilé de sa vie 
morale semblait s'étre réfugiéc tout enlière dans 
dcux yeux d'un bleu lransparcmL cl bizarre. qui 
scinlillaient avec une puissancc inexprimable. enlre 
deux paupières rouges, dont les larmes avaient. 
sclon toutc apparence, dévoré lescils; car ses sour
cils étaient, d'ailleurs, très beaux. 

nComme nous nous élions avoué l'un à l'autre 
que nous étions très sujels au caucbemar , nous 
avions pris l'babitude de coucher dans deux cham
bres voisines, pour pouvoir nous éveiller récipro 
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quement, au bruil d'un dc ces cris la1nenlables qui 
ticnneni plus de la héte fauve que dc l'hon1me. 
Seulement U avait toujours exigé que je fermasse 
la porte de mon còté, et j'attribuais cette précau
tion à l'habitude inquiètc et soupçonncuse d'un 
malheureux qui a été longtemps menacé dans sa 
libcrté, et qui jouit pcu du bonheur de se remettre 
à la garde d'un ami. 

» Un soir , nous n'eumes qu· une chamhre et qu 'un 
lit pour deux. t'hòtelleric était p1eine. li reçut 
cette nouvelle d'un front plus soucieux que de cou· 
tume. Il divisa les matelas dc 1nanière à fai re deux 
li\s, délicatesse dont je me serais peut-étre a,•isé 
et qui ne me choqua point. Ensuite, il s'ola nça sur 
le sien el me jetant un paquet de cordes dont il 
s'était muni : cc Viens me lier les pieds et Ics mains, 
me dit .n avec l'expression d'un désespoir amer, 
ou brùf c-moi la cervc\le. » 

»Je raconte, je ne fais pas un épisode de roman 
fantastique. Jc ne 1·appo1·terai pas ma réponse et 
les délails d'un enlretien de celle nature : on Ics 
devi nera. 

" - L'inforlunée, qui me dit de la manger pour 
soutenir ma vie! s'écria-t·il en se renversant avcc 
horreur et en cou\•rant ses yeux de scs mains .•. Il 
n'y a pas une nuit que je ne la délerre et que je ne 
la dévore dans mes songes ... pas une nuit où Ics 
accès de mon exécrahlc somnambulisme ne mc fas· 
sont chcrcher l'endroit où je l'ai laissée, quand le 
démon qui me tourmente ne me livre pas son ca-
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davre. Juge maintenaut si tu peux couchor près de 
moi, près d'un ~ampire t. •. » 

» Il serail plus cruel pour moi, continue Cb. No
dier, que pour le lecteur d'arréter son attenLion sur 
ce réoit. Ce qua je puis faire, c'est d'allesler sur 
l'bonnour que tout cc qu'il a d'essentiel est cxactc
mont vrai; qu'il n'y a pas mémo ici celte broderie 
du prosateur qui accrott les dimensions de l'idée 
cn la couvrant de pai·olcs ... » 

Voici un autrc fait quo Nodier cmpruntc à Fortis 
( r oyage en Dalmatie) , et quo quaranle ans pi us 
tard, dans lo méme pays, il lrouva asscz différent 
sien co que)ques poinls dc détail pour qu'il dùL 
du imaginer qu'il s'élail reproduit plus d'une 
fois. 

La croyance aux vampires est tres répanduc danf 
le pays des l\lorlaques. « Il n'y a guère de hameaux 
où ron ne comptc plusieurs vuko,llacl,s, et il y on a 
cerlains où le vukodlak se rel1·ouvc dans loutcs lct 
familles, comme le sain ou le crétin des vallées al
pincs. lei la maladie n'cst pas compliquée par une 
infirmilé dégradante qui altère le principe mamo 
de la raison dans ses facultés le plus vulgaires. Le 
vukodlack subit toute l'horreur de sa perception; il 
la rcdoute et la déteste comme mon peintre ita
lien ; il se débat con tre elle avec fureu r; il recou rt, 
pour s'y soustraire, aux remèdes de la médecine, 
aux prières de la religion, à la section d'un mus
cle, à l'amputation d'une jambc, au suicide quel
quefois; il cxige qu'à sa mort ses enfants lraver-

t 7 
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sent son cceur d'un pieu. et le clouent à la planche . 
du cercueil pour atfranchir son cadavre, dans le 
sommeil de la mort, de l'instinct criminel du som
meil de l'homme vivant. Le ookodlack esL d'ailleurs 
un bomme de bien, souvent l'exemple et le con
seil de In tribu, souvent son juge et son poete. A 
travers la sombre tristesse que lui impose la pe1· ... 
ception de souvenir et de pressentiment de sa vie 
nocturne, vous dcvinez une àme tendre.hospitalière, 
généreuse, qui ne demande qu'à aimer. Il faut que 
le soleil se couche, il faut que la nuit im_prime un 
sceau de plomb su,· les paupiè1·es du pauvre vukod
lack pour qu'il aille grattar de ses ongles la fosse 
d'un mort, ou inquiéter les veilles de la nourrice 
qui dort ao berceau d'un nouveau-né; car le vukod· 
lack est vampire, et les etrorts de la science et les 
cérémonies de l'église ne peuvent rien à son mal. 
La mort ne l'en guérit point, tant qu'il a conservé 
dans le cercucil quelque sympt6me de la vie. Et, 
comme sa conscience, torturée par l'illusion d'un 
crime involontaire, se repose alors pour la première 
fois. il n' est pas étonnant qu' on l'ait trouvé frais et 
riant sous la tombe : l'infortuné n'avait jamais 
dormi sans rè11er I. •. • 

"En Dalmati e, les sorciè1·es ou Jes uiestize du pays, 
plus raffinées que les vukodlack8, dans leurs abo· 
minables festins, cherchen t à se repatt1·e du cmur 
des jeunes gens qui com.mencent à aimer, et à le 
manger ròti sur une braise ardente. 

,, Un fiancé de vingt ans qu'elles entouraient de 
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leurs embQches , et qui s· étaU souvent r~veillé à 
propos , au moment où elles commençaienl à sonder 
sa poilrine du regard et de la main, s'avisa, pour 
leur échapper, d'assister son sommeil de la com
pagnie d'un vieux prélrequi n·avaitjamaisentendu 
parle1· de ces redoulables mystères, et ne pensalt 
pas que Dieu permlt de semblahles forfails aux en
nemis de l'bomme. Celui-ci s'endormit donc pai
sible, après quelques exorcismes dans la chambre 
du mnlade qu'il avait mission dc <léfendre contre 
le dé1non. ~lais le sommeil était à peine descendu 
sur ses paupières qu'il crut voir les ujestize planer 
sur le lit de son ami, s1 ébattre c.ts'accroupir autour 
de lui a,•ec un ril·o féroce, fouiller dans son sein 
déch il·é , en arracher leur pro i e, et la dévorer avec 
aviclité, après s'étre disputé ses lambeaux, sur dcs 
réchauds flamboyants. Pour lui, des liens impos
sibles à rompre le t·etenaient immobile sursa coucbe, 
et il s' etTorçait en vain de pousser dcs cris d,hor
reur qui oxpiraient sur ses lèvres, pendant que les 
sorcières continuaienl à le fasciner d'un milafl'reux, 
cn cssuyant de lcurs chcveux blancs leurs bouches 
toutes sanglantes. Lorsqu'il s'évcilla, il n'aperçut 
plus que son compagnon, qui dcscendit du lit, en 
chancelant, essaya quelques pas mal assurés, et 
vint tomber froid, pàle et mort à ses pieds, parce 
qu'il n'avait plus de cmur. 

1>Ces deux hommes, ajoute Nodier, avalent fait 
lo méme réve, à la suite d'une perception prolon
géo dans leurs entretiens, et ce qui tuait l,un, 
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rautre l'avait vu. Voilà ce qui en est de notre rai
son , ahandonnée aux idées du sommeil I » 

4° Les hallucinations du sommeil se présentent 
parfois avec de teJs caractères de vérité qu'elles 
forcent la conviction et entratnent, pour ainsi dire, 
dans Jeur orbite d'excentricité le jugement, les af
fections , en un mot, toutes les facultés de I' en• 
tendement, qui, à d'autres égards, copendant, 
conservent leur intégrité. 

Ce phénomène psychologique a cela de remar
quab1e qu'il semble, en quelque sorte, jeter un pont 
sur l'abtme qui sépare les deux vies du sommeil et 
de la veille et opérer entreelles un rapprochement 
qui équivaut à une véritable fusion. 

Au reste, c'est là un pJ1énomèoe que nous savons 
étre propre à l'action du l1acJ1isch , et que nous 
avons signalé à diverses reprises d'après les données 
et sur Ja foi du sens intime; nous n'ignorons pas, 
d'autrc part, qu 'il s' observe fréquemment dans la 
folie proprement dite. 

De marne que les halfucinations déveJoppées par 
le hachiscl1 ou par toute autre cause plusou moins 
appréciable, ou méme d'origine tout-à-fait inconnue, 
tout en faussant le jeu de l'entendement dans cer
taines limites, p1·ennent, pour ainsi dire, piace 
dans Ja vie ordinai re, de méme les haJlucinations 
du sommeil peuvent fausser l'intelligence dans le 
cerc1e seuJemont de Jeur action, Ja Jaissant infacte 
sur tous les autres points. 

Ainsi donc, au point de vuede J'influence qu' elles 

I 



exercentsur l'ensemble desfaoultés morales, il n'y 
a aucune distinction à fai re entre Jes halluoinations, 
qu'elles aient pour origine soit l'état de sommeil, 
soit l'action des toxiques, ou bien Jes causes ordi
naires ctu délire aigu ou cbronique. N'est-ce pas 
une preuve dc plus à ajouter à ceJles que nous avons 
développées précédemment, que leu1· condition 
psychique est la méme dans ces dift'érents cas, et 
que les causes seules qui développent. cette condi
tion sont variables? 

Les faits sur lesquels s'appuient les réflexions qui 
précèdent, s'ils ne manquent pas dans la science, 
sont peu nombrcux cependant, ce qui nous paratt 
tenir à la manière dont on obsèrvo, en généraJ. 

lnvolontairement et à nolre insu , nous nous 
laissons guider, dans nos habitudes d'observation, 
par )es théories et les systèmes en vogue. Ces théo
ries nous présentent tout tracé un cadre dans lequol 
nous renfermons notre attenlion; ce n'est que par 
hasard, le plus souvent, que nous portons nos re• 
gards en dehors de co cadro, si propre, du reste, à 
servir l'indolence naturelle de notre esprit. 

En médecine mentale, nous avons devant nous 
des prédécesseurs d'une autorilé plus ou moins im
portante, qui ont fravé la route dans dcs directions 
vnriécs. Il nous est difficile de nous en écarter, ne 
voulanl pas couril' le risque de nous perdre irrévo
cablement dans le chaos des faias que nous entre
prenons d'explorer. Mais unefoisengagés dans telle 
ou telle voio, sembJables à de vulgaires touristes, 
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nous n' explorons que des lieux vingt fois visités 
avant nous. heureux si quelque accident de lerrain 
encore inaperçu vient à frapper nos regards l 

Quc si le hasard nous jctte dans une nouvelle 
voio d'observalion, si quelque faH ancore inohservé 
se présentc à nous et nous semble devoir servir de 
base à dc nouvelles conccptions théoriques. nous 
nous trot1vons réduits à nos seules ressources et 
nous trouvons difficilcmont à étayer ce fait d'aulres 
faits analogues. 

Ce n'est pas, assurément, que Ics faits d'aliéna
tion mentale recueillis par Ics auteurs ne surabon· 
dent; mais ces faits, éloquents sur une foulc do 
points, sont muets sur beaucoup d'autres. Chaque 
observateur les a acceptés ft son point de vue pal'· 
ticulier; il n'en a bien vu que lo còté éclairé par 
ses idécs théoriqucs; les autrei, faits lui ont écbappé 
complétemcnt ou sont restés, pour lui, dans une 
demi-obscurité impénétrablo ot stérile. Il lesa dé
crits commc illesa vus, incomplétement; et l'cm
preinte, le cachet de ses convictions se retrouve 
à chaque ligne. Compai·cz Ics obscr,·ations que nous 
ont transn1ises les partisans dc la prédominance dcs 
causes n1orales, de la nature puremcnl dynamiquc 
ou fonctionnelle des altérations dc l'esprit, avec 
cclles dcs parlisaos dcs causes physiqucs, <le lana
ture exclusivemenL organiquc des lésions intcllcc-
1.uellcs : tout ce qui vient à l'appui do l'idée domi
nante est relalé avec détails et précision ; le resle 
est à poinc ou point indiqué. 



. Je demanda pardon de cette digression, et je re, 
viens au fail parliculier qui l'a occasionnée. 

Nous ne saurions douter que le délirc, et en par· 
ticulier I' état hallucinatoire, chez un grand nombre 
d'aliénés, n'ait son point de départ, sa source pre• 
mière et constante, dans l'état do sommeil. 

Cc fail a dti s'obsorver fréqucmment àune épo· 
quc où Ics sociétés étaient encore loin de l'élat de 
civilisation actuel, et où Ics songes exerçaient la 
plus g1·ande influcnce sur dcs étres faibles et cré· 
dules. La sorcellcric ella lycanthropie, qui, de nos 
jours, n'existcnt guère que dans les livres, n'ont 
sans doutc pas d'aulre origine_; cela a dCl étre, du 
moins dans beaucoup de cas. 

A co sujet, j'ai grand plaisir à citar ce passage 
de Nodier, qui. ainsi qu'il le dit avec tant de mo
destio et d'esprit « sans montar sur Ics hanteurs 
oli la Société royalc de médccinc ne lui pardonne, 
rail pas de s'étrc élcvé,,, développc admirable1nent 
la thèsc que nous soutenons ici. 

« Le célibatairc, isolé du monde entier, <lont toule 
la penséc monte. descend et remonte sans cesso. 
du troupeau de ses hl'ebis au troupeau innombra. 
blc dc ses étoiles ; 

,, La vieillc femme inutile et repousséc, qui ne 
soulicnt sa pauvro vie qu'à recueillir dans los 
bois des racines insipides pour se nourrir. et dcs 
branches sèches pour se préservcr du froid de 
rhivcr; 

,, La jeune fille amoureuse et souffrante, qui n·a 
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pas trouvé une dme d'hon1me pour comprendre une 
àme de jeunc fille ... 

» Vous ver1·ez qua ccux-là sont plus sujets que 
les autres à ces ab01·1·alions contemplatives que le 
sommeil élaborc , transforme en réalités hyperbo
liques, et au milieu dcsquelles il jetle son patient 
commc un acteua· à miJfc faces età mille voix, pour 
se jouer à lui seul, sans le savoil', un drame ex
trao1·dinaire ,1ui Jaisso bicn loin derriòrc lui tous 
les caprices dc l'imagination et du génio. 

1> Le voili1 cet ~tre ignoran t, crédu le, impression
nablc, pensif, le voilà qui marche et qui agit, parce 
ci u'il est somna1nbulc, et qui voit des choses in
connnes du reste cle ses sen1blablcs , marchant et 
parlant parcet(u'H a le cauchemar. l,c voilà qui se 
réveillc aux fraicheurs d'une roséc pénélrantc, aux 
premicrs rayons dusoleil qui pcrccnt le brouillard, 
il dcux licues dc l'cndroit oi, il s'est couché pou1· 
dormir; c'est, si vous voulez, dans une clail'iè1·c de 
bois flue pressenL entre leurs rameaux trois grands 
arbres sou,•enl frappés de la foudre, et qui balan
cen t eneo re les osscmen ts sonores de quelques ma 1-
fai leu ,·s. Au moment oi1 il ouvre Ics yeux, la per
ceplion qui s'enfuit laisso 1·ctentir à son orcille 
quelciues l'ires épouvantables, un sillon dc fiamme 
ou dc fnmée qui ne s'effacc que peu à peu, marqnc 
i1 sa vuc elfmyée la trace du char du démon; l'hcrbc 
roulée en rond aulour de lui conserve l'emp1•eintc 
clc ses danscs nocturnes. Où voulez-vous qu'il ait 
passé celle nuit de terreur, si ce n'cst au sabbat? 



On le surprend, la figure renversée, les dents cla
quetantes, les membres transis de froid et moulus 
dc cou 1·bature; on le traine devant le juge; on l'in• 
tcrrogc : il vient du sal,bat, il y a ,·u ses voisins, 
scs amis, s'il en a; le diable y assistait en personnc, 
sous la forme d'un boùc, mais d'un bouc géant, aux 
ycux de feu, dont les co1•nes rayonnent d'éclairs, 
et qui parie une langue humaine, parce quo c'est 
ainsi que sont faits les animaux du cauchemar. Le 
tribuna} prononce, la fiamme consume l'inforluné 
qui a confessé son cri me sans lccomprendre, et on 
jelle sa cendre au ven t. . • • • 

» Quel homme accoulumé au x hideuses visi les du 
c.auchcmar ne comprendra pas, du premier aspecl. 
que toutes les idoles de la Chine et de l'Inde onl 
élé révées? Souvent le pasleur, préoccupé de la 
crainte des loups, ròvera qu 'il devien t lonp à son 
tour, et le sommeil lui appropriera ces inslincls 
sanglants si funestes à ses troupeaux. Il a faim de 
cbairs palpitautes, il a soif dc sang, il se ll·atno 
i, <lUalrc paUes autou1· dc l'élablc, cu poussant cello 
espèce dc hurlement sauvage qui est propre au 
cauchemar, et qui rappelle si horrible.ment celui 
dcs hyèncs alTamées. Et si quelque funeste hasard 
lui fait rencontrer un pauvre animai égaré, trop 
jeune encorc pour s'enfuir, vous le trouverez peut· 
élre les mains liées dans sa toison , et menaçant 
déjà d'une dent innocente le plus cber de ses 
agneaux. - La lycantl1ropic est un des phénomè
nes du sommeil ; et celle horrible perception, plus 
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sujelte à se prolonger que le grand nombre des il• 
lusions ordinaires du cauchemar, a passé dans la 
vie positivo sous le nom d'une maladie connuc des 
médccins ••. » 

Aux détails qu'on vient de lire, et dans lesquels 
on trouve, revétues de formes si séduisantes et si 
poétiqucs , les vérités physiologiques que Nodier 
avait cntrevues, que I' on me permette de fairo suc
cédor quolques faits dont la valeur intrinsèque ne 
sera point allénuéc, j'espèrc, par l'arida simplicité 
de leur exposition. 

En 183 ..• j'ai faille voyage d'Italia avcc un ma
lade que 1n'avait confié mon vénéré mattrc ftl. Es
quirol. Pendant toule une annéo qu'a duré cc 
voyage, jc n'ai pas perdu dc vue mon malade un 
seul jour, je dirais presquc l'cspace de quelqucs 
heures. 

rtl. ·•• était atleint dcpuis plusicurs annces d'un 
délire inlermillent donL une cxcitalion maniaque, 
parfois assez vive, des idécs flxes avec caractèrc re
ligieux, pensées de damnation, crain.te de ren
fer, etc., formaient Ics principaux symplòmcs. Los 
accès rcvenaient irrégulièrement tous les jours, 
tous Ics deux ou trois jours, et duraient dcpuis 
cinq ou six heures jusqu'à vingt-quatrc ou trente
six heures. 

C'était toujours et invariablement au n10mentdu 
réveil qu'ils éclataient. Et ils étaient d'autant plus 
violents et durables quo le somrneil avait été plus 
prolongé. 



Dans les jours d'intermittence, il arrivait fré
quemmeot que M. •••, sublssant l'fnffuence d'une 
bautc température et faligué par la route, s'assou• 
pissait à cOté de moi , dans la voiture où nous voya .. 
gions. Après s'étre endormi dans un parfait état 
de raison, ftl. ... se révoillait délirant; mais alors 
il était moins malade qu'aux époques marquécs 
par l'intermittence. 

Bien évidemment, le délire déhutait pendant le 
sommcil. Du sommeil le plus profond, M. ••• pas
sait à un étal de somnolence auquel succédait, plus 
ou moins rapidement, une sorte de révasserie. 
Il lui arrivail souvent alors de proférer quelques 
parolcs à voix basse et presquc inintclligihles, 
toujours dans sa langue naturelle ( M. ••• était Il'lan• 
dais), jamais en français. C'étaient Ics préludcs 
du réveil. Bient~t une foule de pa1·oles incohéren
les se succédaien l avcc rapidilé; 11a rmi cHes, celi es· 
ci so faisaicnt souvent entendre : ,, Hy God ! my 
God ! tbc devii here ! » 

Jc répètc quo, dans Jes 1nomenls d'intermittence, 
ccs accès élaient, en général, de courte durée; il 
arrivait n1ème qu'ils n'allaient pas au-delà de quol
ques parolcs qu'on aurait dit élre le dernier retcn, 
tisscmcnt et comme un ècbo affaibli du délire noc
lurnc. 

M .. , qui appréciait sa position, n'ajamais pu me 
rendrc comptc, d'une manière salisfaisante, de e~ 
pbénomènc si digno cl'ét1·e éLudié. Il ne lui en rcs
tait qu'un obscur souvenir, une réminiscencc Lrès 
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imparfaite. Il avait coutume cependant de so servir 
d'expressions bien propres. selon nous, à meUre 
sur Ja ,•oie de la manière dont s'accomplissait le 
phénomène. <, Il continuait, disait-il, de révcr, tant 
que durait l'aceès. ,, Si je lui objectais qu'il me ré
pondait quand je lui adressais la parole, que lui
méme, de son propre mouvement, faisait dcs remar
qucs su,· ce qu'il voyait, qu'en conséquence je devais 
le croire parfailementéveillé, etc ... ·-·<«C'est possi
ble, mc répondait-il, mais il me semble néanmoins 
que je ré,•c, cxcepté peut-étre au moment mòme où 
je réponds n vos queslions et où je vous adrcsse 
moi-méme la parole. Ne mc croyez-vous pas som
nambule? Moo frèrc alno l'est bicn ... » • 

Rien dc plus curieux, assurément, quc cc rap
prochement de l'étal dc 1·òve et du délire, rappro
chement tellernent intime quo toute difl'érence entre 
ces deux états s'cffacc con1plétemcnt; le réve de 
l'hommc évcillé csl manifcstement la conlinuaLion 
du 1·évo de l'homme cndormi, cl nediffèrent entro 
eux quo par la donomination qui Jcur a élé ap1>li
quée; lo délire est encore le réve, mais l'individu 
qui l'éprouve a passé de l'élat de sommeil à l'étal 
de veillc. 1\1 ... déli rai t com me il avait révé, et, s'il 
lui eQ,t été possiblc de ne jamais s'cndormir, il n'et\t 
jamais doliré. 

Cette conclusion touto naturellc, j'essayai plu
sieurs fois d'en vérifler la justesse par l'expérience, 
autant du moins que celn pouvait s'accorder avec 
leslois do rorganisme. L'occasion s'en présenta plus 



d'une fois dans le cours de notre-voyage. Toutes les 
fois que je pus, par des distractions forcées, reculer 
l'heuredu sommeil,jeproJongeai l'exercice normai 
des facultés intellectuelles, et, avec le moment du 
réveil, je reculai celui de l'explosion du délire. 
M ... , qui jugeait sa situation aussi bien que moi• 
méme, me secondait, dans ces épreuves, de toute la 
p_uissance de sa volonté. 

Un jour, étant à Rome, nous fùmes invités à pas
sar la soirée chez le cardinal W ... , qui connaissait 
1\1 ... depuis longtemps, et était parfaitement au cou
rant de sa maladie. M ... refusa d'abord, de peur,d'ac. 
cident. Cependant je n'ignor~is pas son vif désir 
d'assisterà cette soirée, et je savais les puissantes 
distractions qu'il ne pouvait manquer d'y trouver. 
Me fondant sur ces motifs, et un peu rassuré par les 
anciennes relations de mon malade avec le chef de 
la maison, je l'engageai à accepter l'invitation, et, à 
Coree d'instances,j'obtins que nous nous y rendrions 
ensemble. Pour plus deprécautions, jelui permisde 
déroger à ses habitudcs en prenant une tasse de café 
très léger après son dtner; nous ftmes onsuite une 
promenade en voiture au Pincio, et, vers les neuf 
heures environ, nous allàmes chez le cardinal. Je 
dus venir d'abord un peu en aide à sa timidité quel
que peu alarmée de se trouver, pou1· la première 
fois depuis bien des années, au milieu d'une société 
nombreuse, composée d'hommes g1·aves et sérieux 
tels que des princes de l'Église, des prélats, des of. 
ficiers-généraux, des ambassadeurs étrangers, etc. 
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Après une heure ou deux demusique dont je 

c1·aignis l'effet poul' mon malade, non pas qutelle 
ne ft\L cxquise et exécutée par des amateurs de 
grande distinctiont à la tète desquels se trouvait le 
cardinal lui-méme, qui jouait admirablcment du 
cord'harmonie, mais à cause de la nécessité où nous 
éLions de rester tranquilles at muets ; différents 
groupes se formèrent, et M ... prit part à la convcr
sation. Le ca1·dinal, quej'avais mis à moitié dans le 
secret, fut pnrfait pour lui et plein de hicnveillantes 
attentions. 

Ainsi heureusement et prude1nment circonvcnn, 
l\l .•.• lulla victorieusement contre le sommeil jus• 
qu'à près de deux heures apròs minuit. C'élait au 
moios quatre bonnes heures de gagnées, car ftf ... 
se couchait habituellement de neuf à dix heures. 

'foutcfois je jugeai prudent de ne pas pousscr 
plus loin l'épreu,•c, d'autant qu'un scntiment pro
fond de lassitude m·averlissait qu'il était temps de 
battre en retrai te. 

En efret, nous étions à peine en voi ture que M ... 
s'endormit, malgré tous mes efforts pour l'en em
pécher, et quand il fallut le réveiller pour entrer 
dans 1'b0lel, le délire fit une explosion terrible, 
qui, je l'avouc, m'òta, pourquelque temps, l'envie 
de faire de nouveaux essais. 

Un jeunc homme encore à l'hospice de Bicétre 
( !14 fév.), où il est entré le ... janvier 1845, pour la 
qualrième ou cinquième fois, d'une famille qui 
compte plusieurs membresaliénés, ayanL reçu une 
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certaine éduoation, éprouve une vive eontrariété de 
ne pouvoir obtenir la main d'une jeune personne 
don, il était éperdt\men t amou reux. Il de\'ient mo
rose, taciturne, fuit la société. I.e séjour de son 
pays natal lui devient insupportable , il se rand à 
Parie, dans l'espoir d'y trouver des distraotions. 
D'une imagination vive , et désiroux de s'instruire, 
il court aux leçons publiques des magnétiseurs et 
des phrénologistes les plus en vague à cette époque. 

Cependant B'•' ne peut surmonter ]es chagrins 
qui l'assiègent; ses nuits deviennent de plus en plus 
agitées; il est harcelé par des réves qui insensi
b1ement prennent sur son esprit un emplreabsolu. 
Il crut voir dans ces réves des ·avertissements se
crets et providentiels, le langage certain «d'un 
esprit supérieur chargé particulièrement de veiller 
sur lui ..... , 

le laisserai parler B ... lui.mème, et jetranscrirai 
lilléraletnenl certains parties du manuscrit voJumi
neux qu'il me remit étant convaJescent. " Je crus 
» dit-il, au sort, à une étoile , au destin qui gou
n verne le monde , et f orce tous les étres animés, 
,, hommes, animaux, oiseaux et insectes à agir de 
» telle manière plutòt qua de telle autre. Ensuitc, 
,, j'avais lu dans les ou vrages de Fourrier ( qui ont 
» déjà rendu fous bion des hommes, à ma connais. 
,, sance, qui se sont brt\lé la cervelle), de Gall, de 
" Mesmer, de Lavater et de Spurzheim. des 
11 choses qui me confortaient dans mes malheu
., reuses folies. Le cours da magnétisme que j'avais 
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» sui vi chez le docteur F •••• cumulalivement avec un 
» cours de phrénologie, m' avait le premier conforté 
» dans mes malheureuses erreurs. J'avais lu aussi, 
» dans le mémoire de Sle·Hélèno, des notesécrites 
» sous la dictée de Napoléon, par M. Lascases. qu'il 
» se sentait fort souvent. saisi d'une douce chaleur, 
» à la suite de laqueJle son esprit se trouvait faire 
» jonction avec un esprit invincible qui le faisait 
» tomber en extase, et lui faisait voir dans ces mo
» ments des choses surnaturelles qui changeaient 
,, souvent ses déterminations dans ses grandes 
» opérations. J'avais ,·u, je ne sais où encore, que 
» Louis XVI, quelquesjours avant sa décapitation, 
» avait eu des visions extraordioaires, où il avait vu 
,, des monstres lui déchircr la figure. dans son pa· 
» lais, et ensuite lous ses sotdats, la téte cn bas, les 
» pieds en l'air et la pointe de la baionneUc au bout 
» du fusil piquéo on terre. Enfin, de tout cela il 
» l'ésultait que jo croyais que le sort de tous était 
» gouverné par un esprit invisible que j'appelais 
» providence ou Dicu; quc ce quo la piume de cc 
» Dicu ou destin avail lracé, lout l'art de l'ho mmc 
» no pouvait l'efl'acer; que nos revers, nos gran
» deurs n'étaient pas notrc ouvrage; que c'était lui 
» qui menait à son gré notrc aveugle courage ; que 
» la durée do nos passions ne dépendait pas plus 
» de nous que la durée de notre vie ; que Dieu, en• 
,, fln, ou le génie supérieur précité était mattre de 
» tout etconduisait tout par l'inspiration, les songes, 
» les visions et Ics augures. Conséquemment, me 
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,> croyant aussi moi, comme tous les étres animés. 
" les hommes et surtout les grands personnages, 
)> avoir une deslinée particulière et un rOle impor· 
1> tant à jouer daos le grand drame de l'humanité, 
» je croyais que l'esprit supérieur ou génie dont 
» j'ai déjà parlé plus haut me guidait et me con· 
» duisait dans celte route par les moyens préci~ 
,, tés et daos les conditions ci-après où tout pour 
» moi était un signe de bon ou de mauvais au • 
,, gure. 

,> Toutes ces manifestations, supposées do ma 
,, part étre l'objet de la direction du génie en ques
" tion, se divisaient on plusieurs classes : 

>) , 0 Les petits songes , 
» 2° Les grands songes , 
» 3° Les pelites visions, 
o 4° Les grandes visions , 
» 5° Les signes de bon et de mauvais augure , 

,, qui consistaicnt en la rencontre des choses , des 
» objcts, dcs hommes, des animaux. et des oiseaux, 
» que je voyais sur mon passage et me faisaient 
» avancer ou reculer, continuar ou changer ma di• 
» reclion selon leur signification. 

» C'est avec ces sortes de moyens que, sans passe· 
» port, sans papiers , j'ai voyagé longtemps, dans 
» ma maladie, sans étre arrété, et faisais des routes 
,. d'une longueur énorme, ce qui m'avait fait sur
,, nommer Monsieur La Providence. 

» , • Les petits songes se manifestaient par la vue 
11 en pleinsommeild'un ohjet ou deux qui signifiaient 

18 



- 274-
» ce que je croyais avoir à faire dans la journée qui 
» allait suivre. Ainsi , tantOt je voyais une main qui 
» écrivait lorsqu'il était urgent quej'écrivisse, dans 
» celte journée; tantOt je voyais un lion ou un tigre, 
» ou un chéne, ou une volée de pigeons, ou des cor
» heaux, ou un ou plusieurs serpents, ou un aigle, 
"ou des pies. ou une colonne, ou une route brisée, 
» ou un labyrinthe, ou une barre de fer hrisée, ou 
» ou enfin <l'autres millicrs d'objets dont la signifi
» cation paraissait a\'oir, à ce que je croyais, un rap
» port direct avec ce que je pcnsais et devais fairo 
» dans le cou rant de la journée. 

» 2° Les grands songes m'obsédaient dans un pro· 
,, fond et calme sommeil. C'étaien t dcs histoires cx
,, traordinaires, des comédies compliquées dont je 
» cherchais, sitòt éveillé, à mc rappeler toutes les 
" parlies; et alors je croyais avoir à faire sept ou 
>> huil choses différcnlcs, d'après les significations 
,, de tout ce que j'avais vu ... (suivent dc nombreux 
» détails que nous supprimons). 

tJ Lcs poli ts songes cl les grands songcs avaient 
» beaucoup dc rapport avec les pelites et les grandes 
» visions, en ce qui touchait la signification ; mais 
,, ces clcrnières en difréraicnl beaucoup par la ma
u nière dont elles se manifestaient, surtout par le 
»genre dc lucitlilé, l'impression forte, et l'étal de 
» malaise et de souff rance qtt' elles me lai$SO-ient à la tele 
" après leur passagc 

11 311 Les pcl.ites visions se manifestaient dans un 
» élat de réveil complct, à la suite de qt1elques fcttt'.-



,, gue, (a), soit en marcbant, soit assis, soit debout, 
» par la communication tf un fluide magn&ique qui me 
» troublait la t>1l6., au moment où il venait se mani
" fester; là, alors, je voyais se former devant mes 
» yeux des étres de toutes les espooes, des hom
,> mes excessivement petits, d'autres excessivement 
,, grands, d'autres estropiés; des cbiens, des lions, 
» des tigres, des ours, des élépbants, des soldats, 
» des noces , des musiciens dont j' entendais très 
•> bien la musique , enfin une ioffnité de cboses 
» comma dans les petits sooges, mais qui ne parais
» saient qu'en état de réveil, et le temps nécessaire 
» pour produire sur mon esprit une impression ex
» cessivement forte, par suite de laquelle je me 
,, croyais obligé d'agir de suite, selon sa sigoiflcation. 

» 4° Les grandes visione se manifestaient à peu 
» près de la méme manière que les petites, à l'ex
" ception d'une chaleur douce qui se joignait au 
•> P,uide magnétiq1ue et s· emparait de rous mes membres, 
" m·dtaitcomplétementla libetté Jepouvoirm'en servir 
» à mon gré, m'.dtait tle mene la liberlé de mon esprit, 
» de sorte que je n•élau plus mattre de la direction de 
» mon intelligence, de ma personne et de mes mem• 
» hres ... » 

Je bornerai là les citations et le récit prolixe 
d'extravagances doni Ja monotonie finirait par en
nuyer. Qu'il me sufflse de dire qua c•est presque 

(t) 11 esL Inutile d'avertir quo c'est nous-mémo qui avons sou
ligné la plupart des phrases donL lo sons nous a paru appuycr da
,•antage l'opinion quo nous S()ltlcnons. 
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toujours à la suite a d'un mal de téte plus ou moins 
violent dont il était tout étourdi, » après avoir res
senti ces chaleurs, prélude infaillible de ses "isions, 
cesentiment de fatigue qui brisait ses membres,, etc., 
que les hallucinations se manifestaient. 

La personne qu'il aimait lui apparaissait fré
quemment. " Un jour ~ dit-il , étant couché, sur les 
quatre beures du matin et bien éveillé, je fus saisi 
wut-à-coup de la douce chaleur déterminant mes gran
des vision& ••• » Et ailleurs: "Un jour, à la suite de 
quelques fatigues, il étaU sept ou huit heures du 
matin, j' entrai , pour lire le journal , dans un ca
hinet de lecture. A peine avais-je commencé à lire. 
que voil~ une grande vision qui arrive par la cha
leur que je ne puis expliquer, qui me paralyse, pour 
l'instant, tous les membres. Je me trouve aussitòten 
voyage dans des montagnes, poursuivi par une in
flnité de personnes et surtoul par mes parents, qui 
voulaienL me faire arréter com1ne fou. Je franchis
sais toutes les difficultés avec une légèreté éton
nante, et, après m'étre soustrait à leurs recherches, 
je me cachai dans une espèce de trou sur la cime 
d'une montagne, et je sentis, une fois entré, une 
Jarge et lourde pierre tom ber avec fracas sur ce 
trou et le fermer. Je me trouvai dans une espèce 
de tombeau de quatre mètres carrés, où je trouvai 
une pierre pour m'asseoir. A peineassis, je vis des 
fantòmes , des spectrcs qui avaient dcs physiono
mics pareilles aux masques que l'on voit dans Ics 
bouliques des costumiers à 1'époque du carnaval; 
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puis je·vis passer un nuage de fumée et de Oamme 
qui flt tout disparattre. Cette vision me présageait 
qua ma lil>erté étai& en danger, et, cbose d'un ha .. 
sard très iocomprébeosible r daos cette journée , 
étant allé dormir dans les Cbamps-ltlysées sur les 
pelouses , je fus réveillé par un agent de police qui 
m'interrogea, et. sur mes répooses, me flt conduire 
à la Préfecture et de là à Bicétre, etc., etc. » 

Le point de départ .de la folie de B... eL des 
extravagances auxquelles il se livrait résidait uni
quement dans les visioos dont il était assailli, prin
cipalemenL pendant son sommeil. 

Ces visions, par la succession régulière des mémes 
objets, l'espèce d'ordre qui régnait au sein des plus 
grands désordros de J'imagination, avaientquelquc 
chose d'étrange. Je doute que de pareilles visione 
puissent nattre ailleurs que dans un oervcau pré
disposé héréditairement à la folie , comme l'était 
celui de B ... 

B ... révait comme 110 fou seul peut réver. 
Après avoir éclaf.é dans son sommeil, le délire 

devait plus tard se continuar pendant la veille. 
Ainsi qu' on a pu le voir par cerlains passages que 

nous avons pris soin de souligner, beaucoup de vi· 
sion s auraient lieu dans un état de demi•sommeH , 
de somnoleoce, délerminé par lafatigueetannoncé 
par de douces chaleurs, un engourdissement géné
ral ; et ces visiona étaiont absolument dc méme na• 
ture que celles qui troublaient si souvent le som
meil le plus profond. 
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Ces mémes visiona revenaient eneo re, mais moins 

nombreuses , moins extraordinaires , dans un état 
que le malade appella un état cle 1Jeille complet. 

Ainsi dono, et en dernière analyse, le phénomène 
hallucinatoire était le méme, soitque B··· fàt com
plétement endormi, soit qu'il fàt en état de demi
sommeil, soit enfin qu'il fàt éveillé. 

M. Sauvet (de l\farseille), élève de mon service à 
Bicétre , a publié dans les Annales midico-psycholo
giques ( cabier de mars 1844) une observation ex
trémement curieuse qui offre plus d'un trait de 
ressemblance avec celle qu'on \lient de lire. 

Ce sont d•abord de simples réves auxquels le 
malade n'attache pas d'autre importance que cene 
que nous y attachons nous-mèmes. Peu à peu ces 
rèves acquièrent une talle vivaci~ , reviennent si 
constamment, que A·· les accepte comme des vi
sions auxquelles il s' efforce de trouver un sens mys
térieux ..... llientOt, ce ne sont plus des réves. A•• 
s' était trompé sur la nature réelle des phénomènes 
étranges qui se passant, depuis quelque temps, 
dans son sommeil; ce sont des avertissements du 
ciel. Ce qu'il voit, ce qu'il entend eslréel, non pas 
( ce sont les expressions du malade) cc d'une réalité 
ordinaire, naturelle, mais d'une réalité voulue de 
Dieu. u Ce qu'il voyait ou entendait était en dehors 
des cboses communes et de la puissance des hom
mes; mais cela arrivait par ordre de la· divinité. 
Sessens n' étaient donc point dans I' erreur. C' étaien t, 
si l'on vcut, des visions, mais ces visions n'impli-
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quaient nullcment qu'il fllt aliéné. Do semblables 
visioos ( c'est loujours le malade qui parla}. ne sont
elles pas une des bases des livres saints qni ont 
été inspirés par Dieu , et qui sont la vérité 
méme ? ...... etc., etc. 

Ainsi donc, le désordre mental primitif, daos le 
cas dont il s'agit, résidait uniquement dans des 
visions ou ballucinations du sommeil. Dans l'état 
de veille, le malade n'éprouvait aucun phénomène 
de ce gcnre ; mais les désordres du sommeil avaient 
un retentissement marqué et se continuaient, à 
quelques égards, dans la croyance quo A •••• avait 
dans ses hallucioations, dans Ja persuasion où il 
était qu'il devait conformer ses·pensées, ses aciions 
aux ordres qui lui venaient d'en haut. De purcment 
sensoriale, la folie devenait intellectuelle, par le pas
sage du sommeil à I' état de veille. 

e, A ••. , peintre sur verre, naquit à Parisen 1808,. 
de parenlssainsdecorpsct d'esprit, d'une fortuno 
médiocre, mais dont la profession suflfsait aux be
soins. Son éducation ne Cui ricn moios que reh
gieuse, et son pèrcs'appliquaitsurtout à lui donner 
des connaissances générales qui pussent, plus tard, 
le mettro à méme d'embrasser la profession qui lui 
plairait. Dès l'dge le plus tendre, A ..... se faisait 
remarquer par une extréme vivacit.é, accompagoée 
d'une sensibilité exagérée, et déjà se montraient en 
lui celte ardeur de l'imaginalion , cet cnlhousiasu1e 
pour lo beau, qui devaient s'accroltre avec l'Age, 
et amener de si funestes résultats. Il a à peine 
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douze ans qu'à la vue d'une belle femme, il est 
frappé d'admiration, et sans rien y comprendre, de
vinant, en quelque sorte, J'amour, il devientamou
reux d'ella et se passionne tellement qu'il 8$t sur 
le point de quittcr sa famille, pour demeurer avec 
celle qu'il avait vue une fois seulement. 

» Remarquons, en passant, cet enthousiasme pré
coce, celle exaltation de l'imagination chez un en
fant, presque toujours précurseurs infaillibles du 
génie, ou hien,ce qui est pluscommun, de la folie. 

» Bientòt, A .... devient orphelin, et, sentant le 
bcsoin d'une profession, il entre dans un atelier 
de peinturc; mais ses camarades rient, entre eux, 
et devant lui , de ses idées; ils le plaisantent sur la 
rigidité dc ses mceurs; car, amoureux de la beaulé 
morale, A •.. ignore Ics plaisirsdes sens, etcen'cst 
qu'après de bicn ,•ives sollicitations qu'un jour il 
se laisse conduire auprès d'une fommc de mau\laise 
vie. La brutalité du plaisir le dégoute, et il reste 
trois années cntières sans éprouver le moindre dé
sir. A cette époque, il s'éprend d'amour pour uno 
femme à laquelle il no cesse de parler lo langage 
du creur. Il la quitte bicntOt, car, dit-il, elle ne 
comprenait point. Depuis ce moment, il n'est plus 
scul; il éprouve un hesoin d'aimer irrésistible, et 
il offre à chacune de ses mattresses de partager cet 
amour. Mais toutcs se rient de lui et le délaissent 
tour à tour. <e Mon sentimentalismo les ennuyait, 
tlit-il. » Cependant s'offre à lui une femmc mariée, 
qui le comprcnd cnfìn; et celio-ci, il l'aimc cncore 
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plus que les autres, car c'est d'un amour partogé. 
"Une nuit, pendant qu'il sommeille, il cntend 

une voix qui lui dit : « Tu ne prendras point la 
femme de ton prochain. » Plusieurs fois il entend 
la mème chose, et, malgréla peine qu'il en éprouve, 
bientòt il renonce à cette femme. 

» En 1840, sans jamais s'étre occupé de politique, 
mais peut-étre encouragé par les circonstances, il 
suspend à sa croisée un écriteau sur lequel il avait 
écrit quatre vers dont les mots nous échappent, 
mais dont le seos était l'expression de son mépris 
pour le gouvernement et de son admiration pour 
Napoléon. 

u A celte époque, A •.• commence .à sentir dcs 
remords pour la vie qu'il menait, et bientòt il Ics 
voit sanctionnés, en quelque sorte, par des appari
lions qui se mootraientà lui pendant son sommeil. 

" Une nuit, il croit étre transporté sur le Pont· 
Neuf; il y voit !loise dans Ics nuages, tcnanl cn ses 
mains la tabla des lois; derrière lui passcnt saint 
Jean, puis le Christ portant sa croix. 

,> Une autre fois, il se scnt soulenu dans Ics airs 
par une ombre dont il n'aperçoit qu'un bras, le
quel supportait une lampe; et, c.haque fois que 
l'omb're soufffait sur 1a lampo, il s'en détacbait des 
étincelles, lesquelles, en tombant, incendiaient 
tout ce qu'elles touchaient. A ... croit trouver dans 
cc phénomène Ics causes cachées, appréciables 
pour lui seulement, dcs inccndies qui se sont 
manifeslés plus nombreux dcpuis quelques années. 
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» Une autre nuit, et par un temps aft'reux, A ... 

se trouve sur le parvis Notre-Dame; il aperçoit la 
lune traversant l'espace, et, sur son passage, je
tant d'une voix sépuJcrale les mots de mort ! ... 
morti ... mort ! ... Et partout, alentour de lui, il 
voyait les maisons s'écrouler, les hommes et les 
animaux mourir d' effroi; et hientòt le fleuve , réu
nissant ses deux hranches, balayait, emportait tout 
dans sa course. A... seul restait debout, présidant 
à cc cataclysme universel. · 

» A pou près et seulement à celte époque, A ••. , 
frappé de tout ce qu'il a vu, et recherchant par
toutdcs cxplications, s'avise, pour la premièrefois, 
d'ouvrir Ics 8vangiles; quel n'cst pas son étonne
ment d'y trouver et les peintures des tableaux 
qu'il a vus, et mémo les interprétations qu'il s'en 
était failes ! Plus de doutc , il est protégé du ciel; 
ses visions sont autant d'avertissements célestes. 
Dès lors, le voilà s'abreuvant de la leclure des li
vres saints, les commentant à sa manière: aussi 
les visions arrivent plus nombreuses et plus expli
cites qu'àuparavant; et d'abord, une première ap
parition lui ordonne d'épouscr la femme qu'il avait 
alors , et dont il avait cu un enfant. AussitOt il 
s'empresse d'obéir, et, peu de jours après, il l'é
pouse. BienlOt il rcvoit, pendant son sommeil, 
1'8tre supréme; il a cctte fois la figure d'un vieil
lard vénérable; il est entouré d'une multitude 
d'anges resplcndissants dejoie et de beauté; puis, 
au-dcssous, une innombrable quantilé d'hommes, 
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d'enfants, de femmes de tout àge, qui se livrent 
à la danse et paraissent bien heureux. A .•. voit dans 
ce tableau l'image du bonheur dont jouiront les 
mortels, lorsqu'il leur aura anooncé la vérité. cc Je 
les trouvais si beaux, si heureux, que, si je n'avais 
craint de commettre un crime, je me serais suicidé 
pour aller de suite partager leur bonheur. 

» Cependant le pauvre A... faisait part à sa 
femme età ses parents de tout ce qu'il voyait; et, 
loin de le traiter de visionnaire, tout nous porte à 
croire qu'on le regardait comme un homme favo• 
risé de Dieu et inspiré par lui; de talle sorte que 
ses idées ainsi caressées le poursuivaient partout, 
et l'occasion seule lui manquait pour faire publi· 
quement acta de folie. 

"Une nuil, il aperçoit dans les airs le livre des 
Évangiles, qui, volant avec des ailes de feu, s'ap• 
prochait de diverses personnes et les bràlait par 
son contact; tous fuyaient et voulaient se préserver 
de ses atteintes, et, à mesure qu'ils se débattaient, 
il se détachait du livre d,es feuillets embrasés qui 
voltigeaient et bràlaient également tout ce qu'ils 
toucbaient. A ••• seul , se mettant à les poursuivre, 
les recueillait et n' en était point bràlé. 

» Eofin arrive une dernière vision, la plus signi
ficati ve pour A ••• Au milieu de son sommeil, il en
tend une voix qui lui crie : « l..ève-toi; quille ta 
blouse, prends ta redingote. » Puis, après un mo
ment de repos, il entend distinctement ce mot: 
,, Tra vai Ile, " répété par deux f ois. 
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» Le malheureux se réveille en sursaut; il croit, 

plus quo jamais, qu'il est envoyé du ciel pour pré
cher aux hommes; d'ailleurs, ne vient-il pas de re
cevoir l' ordre formai de travailler, c'est· à-dire, pour 
lui, de fai re connattre aux hommes la vérité? Il se 
lève, s'habille et se prépare à sortir. Il ne sait pas 
commen t il va s'y prendre pour répandre la lumière; 
qu'importe? ... Il va sortir pour répéter ce qu'il a 
vu; il oomprend bien qu'il sera probablement ar
rété, iocarcéré peut•étre , et alors que deviendront 
sa femme et son enfant, qu'il voit dormir paisible
ment devant lui? Un instantil hésite •.. ; mais la voix 
a parlé, il faut obéir •.• Il jeUe un dernier regard 
d'amour sur ces deux ètres qu'il aime tendrement, 
et sort de sa maison. Il altend en se promenant que 
la nuit ait disparu, et bientOt, avisant un endroit 
propice , il écrit sur un mur la vision qu'il vient 
d'avoir. Peu d'inslants après, il est arrété etconduit 
à Bicétre. 

» En dehors de ses idées, A .•. est un jeune hommo 
instruit, intelligent, s'exprimant avec facilité, et 
d'une conversation fort agréable; sa religion et sa 
morale sont celles du plus parfait honnéte homme 
possible; n'exagérant rien dans ses pratiques reli
gieuses, et se montrant raisonnable en tous points. 
En un mot, et d'une part : croyance aveugle, foi 
inébranlable dans la vérité de ses apparitions; d'au· 
tre part, réunion de presque toutes les bonnes qua• 
lités mornles et intellectuelles, en dchors de ce 
qui tionl à ses visions : tel est l'ensemblo hizarre 
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qu'oft're le earactère du malade dont nous venons 
de rapportar l'histoire. » 

Il ne saurait étre question ici de celles dont l'ac
tion désastreuse et rapido foudroie l'individu , ou 
hien aboli t , en totali té ou en parti e, les (acu ltés 
intellectuelles, en méme temps qu'elle porte une at
teinte plus ou moios grave à la miotililé. Ces cas, 
d'ailleurs, sont assez peu fréquents; en général, 
les congestione cérébrales n' entratnent pas des ac
cidents aussi funestes; elles sehornent à desimples 
étourdissoments, à la suspension presquc toujours 
incomplète de l'activité cérébrale, et ses effets sont 
rarement suivis de conséquences fàcheuses. 

La congeslion simple est un cas patbologique ex
trémement commuo; il est peu dc personnes qui 
n'aient eu l'occasion de l'observer. Mais on y atta
che trop peu d'importancc pour que les patholo
gistes aient cru devoir l' examiner de près, aient 
soogé à l'aoalyser, pour ainsi dire, intellecluelle
ment, c'cst·à..dire à se rendre compie avec détail 
de ce qui se passe alors daos les facultés morales. 

« Les étourdissements, dit M. Andrai (Clinique 
médicale), ont une intensité plus ou moins grande; 
les maladcs peuvcnt avoir en mème temps de la 
céphalalgie. des éblouissemcnts, dcs tintements 
d'oreilles, des aberrations passagòres de la vue, un 
cmbarras momentané de la parole, dcs Courmille-
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menta dans les membres, et quelquefois à la face; 
les yeux sont injectés; le pouls est ordinairement 
peu fréquent et de force variable. » 

D'après des renseignements précis recueillis au
près de divers individus sujets aux étourdissements, 
d'après ma propre expé1·ience, car j'ai de commun 
avec quelques membres de ma famille d'y étre moi
méme exposé, j'ajouterai: 

Quand les étourdissements, ainsi que cela arriva 
assez ordinairement, ne prennent pas tout-à-coup, à 
l'improviste, c'est par des houffées de chaleur vers 
la téte, un sentiment de compressioo sur les lem
pes, de l'incertitude, du vague dans les idées, l'im• 
possibililé de flxer son attention, des distractions 
insolites, que les accidents s'annoncent babituelle
ment. Quelquefois il semhle qu'un nuage passe 
devant les yeux, mais si rapidement que vous per
dez à peine la conscience do vous-méme, que la suite 
logique, l'enchatnement des idées n'est pas sensi
blement interrompu. Souvent, aussi, il y a eu sus
pension, je di rais presque, apparente aboliti on de la 
pensée, au point qu'il semble que l'existence ait eu 
un temps d'arrét, ainsi que cela arriverait par l'inva
si on brusque et instantanée d'un sommeil profond 
et de courte durée. 

Rcmarquons que des phénomènes absolument 
analogues sont développés, sous forme intermittente, 
par l'aclion des narcotiques et, en particulier, par 
celle du hachisch à haute dose. Ces bouft'ées de 
cbalcur, ce soulèvcment de la calotte du crtlnc, cet 
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élargissement de la botte osseuse, cet épanouisse
ment du cerveau, etc., etc., ce sont autant de son
sations, en queJque sorte, congestives. Uo jeune 
médecin, qui avait pris du bacbisch, M. le docteur 
D ••. , cberchant à s'expliquer la nature de ces sen
sations, me disait: « le suis sous l'inftuence d'une 
succession rapide de congestione. » 

Nous trouvons donc dans les congestions céré
hrales, comme dans les cas précédents, la modifl
cation psychique primordiale à laquelle nous avons 
rallaché, comme à leur sonrce nécessaire, toutes Ies 
aberrations de l'esprit, en particulier, les balluci • 
nations, ou mieux l'état hallucinatoire. 

Dès lors nous no saurions 1Jous étonner que les 
congcstions céréhrales constituent, dans un grand 
nombre de cas, les prodromes ordinaires, inévita
bles, de la folie en général, et que, quelquefois en-
core, elles donnent lieu immédiatement au délire 
mania,1ue, c'est-à-dire à l'incobérence absolue des 
conccptions inteJlectuellcs. 

Nous verrons bientOt que, chez ccrtains indivi
dus, les l1allucinations ne se montrent jamais sans 
étre précédées de symplOmes qui ont la plus grande 
analogie avec les congestions cérébrales. 

Les faits où Ics congestions cérébrales ont été 
éviclemmen l le point de départ, 1a condition de dé
veloppement de l'état hallucinatoire, ne sont pas 
rares dans la science. Je me contr.nlcrai dccitcr les 
suivants : 
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J. M ... est un hommedehautestature, d'un tem

pérament éminemment sanguin. Dans sa jeunesse, 
il a été su jet à des élourdissements ( e' est l'expression 
dont il se sert) qui l'engagèrent plusieurs fois à 
avoir recours à la saignée. Plusieurs fois il lui arriva 
de perdre connaissance, et H n'évita de tomber 
qu'en s'appuyant soit contra des meubles, soit con· 
tre une muraille. A son dire, il était frappé subite
ment, et il éprouvait comme une sensation « d'eau 
bouillaote qu'on lui aurait seringuée dans la téte. » 

Un soir, dans la rue des Fossés-Saint-Victor, il 
est ramassé, privé de connaissance, ayant toutes les 
apparences d'un homme ivrc. On le concluisit au 
corps-de-garde de la piace Maubert. 

Lorsque J. ~I .... out repris ses sens, il paraissait 
étre ancore sous l'inffuence d'une vive terreur; il 
raconta, non sans queJque désordre dans lesidées, 
qu'il venait d'étrevictime d'un affreux guet-apens; 
qu'il avait été tout-à-coup assailli par quatra 
hommes babillés de blanc, le visage barbouillé de 
blanc, qui, se ruant sur lui, lui assénèrent sur le 
cràne de violents coups de hàton. 

Nul doute qup. J. l\l .. .. avait été frappé d'un de 
ces accidents auxquels il atait sujet, et qui , cette 
fois, avait porté atteinte à ses facultés intcllec
tuelles. 

Il fut impossible de le dissuader des idées que 
son hallucination avait fait gcrmer dans son esprit; 
et ces idées sont cncore les mémes aujourd'hui 



après plusieors années de séjour dans l'laospire 
(Bicétre). 

Je trouve dans J'ouvrage de M. Lélut, le Démon 
dc Socrate, une observation qui a la plus grande 
analogie avec celle quo je viens de rapporter. L' étal 
haJJucinatoire s) lic de la manière la moins dou· 
leusc à une disposition habituelle aux congestions 

((G .•. cst un vieillard de 65 ans, de physionomie 
et de mamrs douces, d'une inteUìgence ordinaire, 
cxerçant le métier dc cordonnier. Il a élé admis 
dans la division dcs aliénés, le , •r mai 18~8. . . 
. . . Il a rapporté du ser,•ice militaire des frat
cheursqui immédiatement l'onl .rendu lrès malade, 
et dont il lui reste un lumbago qui le fait marclier 
courbé et com me ployé en deux. 

,, En 1820, G .. revenait de l\lontsouris: il était, 
dit-il, bien portant, n'a,,ait pas bu. Il voit huit ou 
dix hommcs qui le sui vaien t; il les enlend chantcr, 
cl se range pour les laisser passer. Il lomhe , et se 
rell·ouve dans un corps-de-garde, avec une }>laie 
p1·ofonde au-dessus du sourciJ gauche, et dont on 
\'Oit encore la cicatrice. On le lrausporfe chez lui 
Quelques jours après. on lui dit qu'il a élé indu
hilablcmont frappé par les hommes qu'il a vus le 
suirre dans la plaine de ~lontsouris. Il le croit 
d'aulant mieux qu'un de ses amis et sa femme onl 
élé dornièrement allaqués et l>less~s, mais dans 
un autre licu. Actuellcmenl cncore, G .... est per· 
suadé qu'il a été suivi et frappé par dos individus 
faisanl partie d'une bande de voleurs. dontun grand 

19 



-290-
nombred'actionssemblables sont restées impunies. 
A la suite de sa chute et de sa blessure, il a con
servé longtemps une douleur dans le cOté droit de 
la téte. Il ajoute que depuis deux ou trois ans il lui 
arrivait souvent de «voir les bords des ruisseaux» 
près desquels il passait <e verts ou rouges, » et quc 
cela co'incidait aveo <« de l'iolents étotll'dissements.» 

Au mois d'aot1t 1827, en enti·ant chez lui, un 
soir. il commence « brusquement, et pour la pre
mière fois, à entendre du hruit, des ,•oix,, qui le 
mcnacent de malheur, et l'effraient au point c1u'il 
appelle un voisin, l'engage à faire avec lui une per
quisition dans les g1·enie1·s, pour y cherche1· les 
individus qu'il c1·oit avoh· entendus. l"a pc1·quisi
tion est infructueuse. G ... engage son compagnon à 
couchei· avec lui. Pendant la nuit, il a entend cncore 
les 1nén1es voix; ,, mais son compagoon n'entend 
rien. Lesjours, les nuits snivantes, G ..... fut en 
p1·oie aux mémes perceptions. Cela durcai11si pen
dant quatre mois. Au bout de ce temps, non scule
ment il<• entendit des voix, mais il vit, soit en tout, 
soit en partie, les individus qui lui parlaicnt •.. , etc.» 

On cloit encol'e , selon nous, rappo1·ter i1 un état 
congesti( du cel'veau le délire avec hallucinations 
qu'éprouvent parfois lei:; Arabes dans l'exercice cle 
la prière. 

La manièrc dont Ics musulmans s'acc1uittent de 
cedcvoir le plus importantde leur religion ne peut 
1nanquer d'avoir sui· les facultés morales une fd
chcuse influence. Il doit en résulter, ai-je dit ail-



leurs ( 1). (l un 1·aptus du sang vers le cerveau, dont 
l'effet unmédiat est de procluire la stupeur. les 
convulsions, en méme temps que J'imagination 
exaltée outre mesu1·e est jetéc l1ors des gonds et 
s'abandonnc à un véritable déliro maniac1ue mo-
1nentané. 

A ce propos. jecitais les faits suivauts, que je de
mande la pcrmission dc transcriro : 

,, Je demandai, un soir, aux matef ots q11i con
duisaient la barque su r laquelle je remontais le Nil. 
de me faire entendrc~ un chmur en l'honneur du 
prophète. lls étaient au nombre dc sept, y compris 
le reis ou capitai ne. S'étant rapprochés les uos des 
autres , assis et ]es jamhes c,~oisées, ils co1nme11-
cèren t par 1·edire si1nplement le refrain de l'hymne 
que récitait l'un d'entre oux. Insensiblemcnt, je vis 
lcur t~tc s'agiter de cl roite cf do gaucho, d'avant en 
ar1·ière. Ce mouvement devint <le plus en Jllus ra• 
pide, etJe 1·este du corps ne tarda pas à y prendre 
11aa·t. Allai, .• là, là, l<1/1,/ ... Celte invocation, d'abord 
prononcée d'une voix claire et fc1·me, dégénère 
bientòten une es11èce de grognement, de cris sourds 
et saccadés qui font 1nal à ent,mdre, Enfìn, après 
plus d'une demi-beure, passée dans celte agitation 
de plus en plus ,•iolenle et désordonnée, l'un d'eux, 
Jeune homme de vi11gt-trois il vingl-cinq ans. plus 
exalté que ses compagnons, se t'raJ>pP. la t~te contre 
les planches du bateau avec une telle force, qne je 

( 4) /ltrhr.rrhrR ,i11r fts 111icl11r11 e11 Orir11t. 
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craignais qu'il ne fìntt pa1• se la hriser. Deux autres 
matelots se mettent en devoir de le contenir. Le 
fanatique se tlresse alo1·s brusquement su1· ses jam· 
bes, comme s'il eùt été 1ni1 par un ressort. De 1é
gers mouvements convulsifs se munifestent, puis il 
tombe épuisé. Son visage est rouge et enftammé; 
les veines du cou, gonflées et bleuàtres, semblent 
près de se rompre; l'aia· hébété., la téte fortement 
penchée en arrière, il tient les yeux constamment 
tournés vers le ciel. Cet état a <lu,·é 1wès de deu" 
heures ! ... J'ai p1·is des i nfo1·mations su 1· cct homme. 
llétait dou", actif, pointiJ'ritable.11 n'a\'aitjamais 
eu de convulsio ns, ne se livrait it aucun excès. 

o Le lendemain, un enfant de dix à douzeans, pa
rent du 1·eis, pritpartà la prière. En peud'instants, 
son exal tation fut portée à un degré ex trao1·dinaire. 
On fnt obligé de le contenir, de peu1· qu'il ne se 
jetàt dans le Nil ou qu'il ne se b1·isàt la tètc contre 
la barque. Il s'agitait dans tous les sens, poussant 
des espèces de 11urlements, et déhita nt, a vec une 
volubilité extréme, des 1nots dont llersonne ne com· 
ju·enait le sens ~ qui n' étaient ni des mots arabes, 
ni des mots turcs, et n'appartenaient, me disait mon 
drogman, ci aucune langue connue. Au bout d'un 
quart d'heu1·e en,·iron. il finit par ton1ber comme 
inanimé au milieu de ses camarades. qui faisaient 
cercle antour de lui. Ces derniers ont pour cet en
fant une sorte de vénération, et assurent qu'il seta 
saint, un jou1·. 

Lorsque le futur saint se fut un peu ca1mé, je 
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inspi1·e do Dieu , qui lui faisait parler la langu~ 
qu'1I \·oulait. 

A mesure que Je jargon de l'orateur devonait 
plus fo,'t, plus rapide, plus inintelligible, l'as
semblée murmu,·ait. s'agitait, parlail haul , et 
onfln tous se rnetlaiont i, rugir, à hurler d'une 
maniòre si terrihlc qu'on les entcndait dans fa 
forét voisine, à plus d'un quart dc lieuc de là. 

Au milieu de celle agitation, les femmcs se lc
vaient (c'étaient presque toujoul's les plus jeunes), 
agilaient les b,·as au-dcssus de leu1· tétc, tour
naienl sui· les talons en jctanl des cris perçants 
qui dominaicnl ce bruit sau\'age; puis un mouve
menl convulsif s'empa1·ail de tout leur col'ps, et 
cllcs tombaicut commc épuisées de fatigue. Lors
qu 'olles se l'clevaient, au bout d'une dizaine de 
minutes, clles se tncllaienl à danser, à cl1anlcr et 
à rire, 1nais d'un rire nervcux, comme celui de l'i
vresse ou do la folic; la dansc et le chant étaient 
incohércnts, dévergondés , les yeux brillants, et 
les larmes coulaient sui· les joues dc ces malheu· 
reuses. 

Pendant cet horrible vacarme s l'orateur con
servait le calme d'un chef inspiré. Il s'avançait au 
milieu de ses discipJes au moment oti l'agitation 
allait se calmar. Alors ccux qui étaient un peu at· 
tiédis par lo fati8ue s'a1,procl1aient de lui. Les uns 
se courbent cn avant. et le touchent au corps, de Ja 
téte, les nutres de la main; quelques uns parvien· 
nentseulemenl à le toucher du hout du doigt. Ainsi 

. I 
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entouré , le cl1ef recommen\iait son jargon et ses 
gesliculations emphatiques, cn tournant sur piace 
et cn faisant tourner autour dc lui tous ses adcp
tcs. Au bout de cinq minutes, le paroxysme re
l1oublait; de nouvelles convulsions s'empa,·aient 
dcs fcrnmes , etc ..• ( 1 ) » 

La disposilion aux congcstions cérébrales pcu t 
enco,·e donner lieu à des hallucinations, sans oc
casionner d'ailleurs aucune espèce de dérangement 
dans les facultés mentales. 

C'est, selon toute apparence, à une cause de celte 
nature qu'il faut rapporler un fait qui a mis en 
émoi Ics savants psychologue~ de 1' Allemagne, en 
1791. 

Je cito d'après M. A. Delrieu (Ilevrtede Pa1'is). 
" En février 1791 , un riche libraire de Berlin , 

M. Nicolai , homme vigoureux de corps et sain 
d'esprit, ayant négligé, pa1• suite dc chagrins do
mestiques, de se /aire saigne,• au printemps, comme 
c'était son habitude, fut saisi d'une maladie étrange : 
journellement, le bibliopola rece,·ait la visite d'un 
ou de plusieurs fantOmes, portant tous ies trails 
des personnes mortes et chéries, qui entraientsans 
façon dans la boutique du malade, grimpaient sur 
son lit, et méme le poursuivaient dans a ruc et 
chez ees amis. 

» Malg1·è l'énormité d'uno semblab!e orise, M. Ni• 
colai eut le sang.froid d'étudier les fan\6mcs avec la 

(t) Ga:;elte des Tl·il11111au.r, octobro t 8 4 i. 
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politesse de l'homme du monde, l'imagination du 
poète et la cul'iosité du savant. Au bout de quel
ques semaines, gràce aux lanceltcs, les specLres se 
montrèrenL au libraire sous une forane moins dis
tincle; leurs couleurs pàlirent aux ycux du malade, 
qui reprenait, au contraire , Jes siennes avec une 
parfaite sanlé; cl lorsque 1''1. Nicolai fut rétabli 
complélemenl, ils avaienl disparu. 

» Le bibliopole eul le courage moral de sou,nellrc 
le tableau de scs souffrances à la Snciélé philoso
phique de Berlin, à une époque oit l'apparition du 
speclre de ~lauperluis a M. Gleditsch. fameux bo
taniste prussien, dans le cabineL méme d'hi~toire 
nat.m·clle, prédisposaitsingulièremcnt les 111emhres 
de ce co1·ps érudit à des réflexions seriouses sur la 
'YÌC transmondninc. 

,, On 1·emarqua dans l'exposé du lib,·ail'e Ics dé
tails suivants : 

,,., .. Mes fantòmes, dans leurs visites, semblaicnt 
de la taille ordinaire d'un homme vivant. Les par
ties découverles de leurs co,·ps, comme la figure 
el les mains , laissaiont ,•oir les nuances de In car
nation des personnes anìmèes; lcurs vétemenls 
avaientla couleur dcs étoffcs usilées pou1· la loilclle; 
mais il y bl'illail géné,·alement des tons plus pales 
c1ue dans le monde réel. Ccs flgures n'étaienl ni 
te1·ribles, ni comi,1ucs. ni repoussnntes; leur as
pecl respirail la plus bienveillante courtoisie. tnais 
unie à une gl'andc insi gnifiance. Je les enlcndais 
parler t1·ès bien i lanlùl elles causaient saos moi, 
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tantòt elles m'alhneUaient dans la con.versa\ion. 
Leurs discours éhuent hrefs, rapides, un peu secs, 
1nais constammenl d'une lournure ngréable. l,es 
fantòmes de mes amis se préocoupaientévidemment 
dc mes chagrins ; leurs expressions consolantes me 
cbc,·cbaicnt surtout quand j'élais seul. Il m'est ar-
1·ivé, pourtant, de Ics enlendre, au milieu cle la 
foulc, dans un salon, m(~me i\ l'inslant ou des per
sonnes récllcs m'adl'cssaicnt la parole; et, commc 
j' élais forl emba1•rassé, pour n' avoir point l'air Cou 
ou ridicule, dc répond1·0, à la fois, au fanlOme el 
à la compagnie, je demeurais dans \ln silenco in
acLif cl dans une hésitation ~uette, qui achevaient, 
au contraire, dc ane rendre ce que je voulais éviter 
de pa ,·att re . 

., Quelque temps s'était écoulé depuis la guérison 
du librail'e. Un jour, comme il feuilletait, à son 
bu1·cnu, une liasse de papiers relative aux ch·cou
slances de sa maladic, Ics fantOmes essayèreni de 
parallre. ll s'en aperçut à une sensa\io11 parliculière 
qui envahissah toule sa personne; mais il se bàta 
do remeu1·e les papiers dans le liroir , fci•ma le bu
reau, s' esquiva plein de lerreur , et la lenlalion 
n'eut pas cle suite (1). u 

La Sociélé pbilosophique de 13erlin, ajoule Il. D., 
incrédulc, n1ais ci rconspecle . ordonna le depot du 
mémoire du lib1·aire au bureau des renseignements. 

Il se1·ait difficile, nous l'avouons, de p1·éciser 
( t) Nicolai ( Mémoire à la Société royale do J3erlin), cilé par A. 

Du\ricu. 
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dans quel etat se trouvail Nicolal lorsqu'il était vi• 
sité pal' les fantOmes. !lais j'ajoute quc Ics consé
quences de l'omission des évacuations sanguinos 
habituelles, les chagrins domesliques qui avaient 
précédé, puls enfln ladisparition des fantOmes par 
le rétablissemont des émissions de sang, etc., ren
dcnt infinlmenl probablc l'existencc d'un état cé
l'ebral analogue, si non identique, à colui qui est le 
résultat des congestions. 

V. - lwitation f'6hrilo. 

Tout mouvement fébrile, quelle r1ue soit son ori
gine, à quelque lésion ou troublo locai organique 
qu'il so rattacl1e, lorsqu'il acquiert uno certaine 
violcncc, ou simplement en verto dc la spécificilé 
de sa nature ( 1), est susceptible de déterminor 
dans les facultés intellectuellcs des mod ifications 
ou mémo des désordres plus ou moins graves. 

Ces désordres pcuvent so présonter au début 
méme do la Oèvre, à l'issue de la période d'incu
bation, alors que l'individu qui est menacé se rend 

( t) On sait que les Bèvrcs ditcs eonlagiouses , la Oèvre jaune, 
la peste, etc., s'accompagnent fréquommont do symptòmos cére• 
braul oxtrémement variés i que le déllre qui cn est la suite se 
montre sous des tormes qui rappellent les earactères de la lolle la 
mieux desslode. Pour n'en clter qu·uo e1emple, daos l'épiddmle 
pestileniielle qui, vers lo l\' 0 siècle avaot notre ère , ravagea Car• 
lhage, la plupart des maladcs, agilés d'un l.ransport frénéUque, 
sorlaient en armes pour repousser l'enncmi, qu'ils croyaient avoir 
pénétro dnus la ville. 
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h peine compte de ce qu'il éprouve. Il en est de 
méme au déclin de 1a maladie, lorsque commence 
la convalescence. 

Enll·e aulros symplòmes qui ouvrent pour ainsi 
dil·e la scène, lorsque surtout le système nerveux 
parati dovoir étre le plus en butte aux etrorts de la 
maladie qui so déclare, il faut remarquer le senti
ment de pesanleur à la tètc, lo serremcnt des tem
pes, les bouff'ées de chaleu1·, los étourdissements, 
le vague, l'incerlitude des perceptions, des idées, 
la propension à \a révasserie, la privation absolue 
ou incomplèle du sommei\, que l'emplacent tantòt 
une aclivité exubéranle des i~ées qui crrent vaga· 
bondes el incocrcibles d'un sujet à l'autre,ou bien 
sont incessamment el com me irrésistihlement atti· 
rées ,·ors un sujet particulier, tantòt des rèves con·· 
tinuols, hizar,·cs, extra\lagants. 

Los n1én1es sympt6mes. ceux du moins qui ont 
,·apportaux facultésmorales, peuvent scl'eproduire 
sur le déclin des fièvrcs gt·aves; ce sont com me Ics 
dorniòres lueurs du délire intense qui a précédé, 

On les observe principalement lorsque le mal a 
nécessité d' nbondantes émissions sanguines et qu'un 
état d'anémie en esl ,·ésuhé. 

On a dit el on sail depuis longtemps quo les sous• 
tractions de sang exagérées, que l'absence dans ce 
liquide de principes sufflsamment animalisés, de 
ce\'lains principes toniques excitatcu,·s, tels que le 
fcr, peuvont donner lieu aux rnò1nes acciclents ner• 
veux, aux n,èrnes anomalies inteltectuclles que les 
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raptus congestifs ou que l'introduction de principes 
délétè1·es dans le torrent circulatoire. 

De ce qui précècle, il faut conclure que l'excita
tion fébrile 1·eproduit les mémes modiflcations psy
cho-cérébrales dont il a été si souvent question 
jusqu'ici, modifications qui se retrouvent inévifa. 
blement toutes les fois que la raison doit subir quel· 
que allération, au début de tout désordre partiel on 
génél'al des facultés intellectuellès, et qui sont 
com me les prolégomènes naturels et nécessaires du 
délil'e, sous quelque forme et sous quelque type 
qu'il se préscnte. 

Voici quelques exemples d'ballucinalions qu.i se 
sont développées dans les circonstances dont nous 
venons de faire menlion. 

• ... Un ami de Ross montait dans sa chambre; au 
moment où il quiuait les dernières marches de l'es. 
calier pour entrer dans celte pièce, il se voil et sent 
embrassé par une femme vétue rle blanc; vaiuement 
se récriait·il contre cette marquo de tendresse, on 
ne lui répond pas. Ne voyanl plus et ne sentant 
plus le fantòme dont. les caa·esses avaient élé rapides 
et instautanées comme l'éclair, il s'aperçoil d'un 
malaise dans tous ses membres ; il se couche , la 
fièv1'e le pre11d, el, dix jou1·s ap1·ès, il meu rl ( 1 ). ,> 

« •.. A l'issue d'une fìèvre 11er·veuse, disait Nico
lai e~), lorsque la convalescence étail enco1·e faible, 
un de mes amis, se trouvant couché et éveillé aussi 

( 4) nose·s Arca11a. 

(?) Nicol.li, Nicnlau,fs Jo1w11a/. 



parfaitement que possihle, s'operçut qua la porte 
de sa chan1brc s'ouvrait, et, en n1éme temps, la 
figure ou l'apparenr.e d'une femme marcha vers le 
pied de son lit. Il regarda le fantòme pendant quel• 
ques minutes, et, comma ses yeux à la fin étaient 
fatigués decontempler cetteperspective, ilse tourna 
sur lui•mètne dans son I it et 1·éveilla sa femme; mais, 
quand il reporta de nouveau la vue sur la chambre, 
le fantòme n'existait plus. 11 

e, te marquis de Hambouillet, frère atné de ma. 
darne la duchesse de ~lontausier, et le ma1·quis de 
Précy, atné de la maison de Nantouillct, tous deux 
jeunes hommes de vingt· cinq à trenle ans, étaient 
intimes amis-t et allaient à la ~uerre comme y vont 
en lc,rance toutes )es pm·sonnes,de qualilé. Comme 
ils s'entretenaient un jou,· ensemble <les atfaires de 
l'autre monde, après plu~ieurs discours qui témoi
gnaient qu'ils n'étaient pas trop persuadés de ce 
qu'on en dit, ils se promirent l'un i, l'autre ,1ue le 
premier qui mourrait en viendrait apporter des 
nouvelles à son compagnon. A u bout de trois mois, 
le marquis de Rambouillet parlit pour les Flan
dres, où était la guerre, et de Précy, arrété par11ne 
grosse fìèvre, demeura à Paris. Six semaines après, 
de Précy convalescent entendit, sur les cinq hen
res du matin, tirer les rideaux de son lit, et, se 
tournant pour voir qui c'était, il aperçut le mar
quis de Rambouillet, en bufffe et hotté. 11 sortit de 
son lit, et voulut sauter à son cou pour lui témoi~ 
gner la joie qu'il avait de son retour; mais Ram~ 
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bouillet, reculant de quelques pas en arriè1·e, lui 
ditq11c ses caresses n'étaient plus de saison; qu'il ne 
,•enait que pour s'acquitte1· de la parole qu'il lui 
avait donnée; qu'il avait été tué la veille dans la 
tranchée; que tout ce que l'on disait de l'autre 
mondeétait ti·ès certain ; qu'il devait songel' à \'iVl'e 
d'une nutre manière1 et qu'il n'avait point de tem1>s 
à perdre, parce qu'il serait tué dans la première or· 
casion où il se trouverait. 

11 On ne peut cxprimer la surprise où fut le n1ar
quis de I>récy à ce discoul's. Ne 1wuvant croire ce 
qu'il entendait, il fit de nouveaux efforts pour em
bl'asser son ami, qu 'il croyait le vouloi1· al>user; 
mais il n'embrassa c1ue du vent, et Rambouillet, 
voyant qu'H était incrédule, lui mont1·a l'endroit 
où il avait 1·eçu le coup, qui était dans les rP.ins. 
d'où le sang paraissait encore couler. 

11 A.près cela, le fantùme disparut, laissant de 
P1·écy dans une frayeu I' plus aisée i, comprendre 
qu'à décrire ... Il raconta i1 tonte sa maison ce qu'i) 
,·enait de voir; mais on attribua cette vision ci. l'm·
der.tt· ,le la (,èv1·e, qui 1,ouvait altérer son imagina
tion ( 1 ). ,1 

"Dans l'état d'affaissement qui suivit une 1nala
tlie inflammatoil·e, un homme, également distingué 
pa1· son esp1·it <!t par ses talents militaires, fut as
sai lii de visions d'autant plus éh·anges qu'il jouis· 
sait, en méme tcmps, de la plénitutle de sa raison; 

( ~) Alé111oi1·1•s de llor/11'(url. 
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qu'aucun <le ses sens n'était 'altéré, et que néan· 
moins les objets fantastiques qui l'ol>sédaient, et 
c1u'il savait hien ne pas exister, frappaient sa vue 
aussi fortement et lui étaient aussi faciles à énumé
rer et i1 décrire que les objets 1·éels clont il était 
en,•ironné ( 1 )· 11 

VI. - Alfeetiou convulsives. 

On sait que ces so,·lcs d'alTeclions, l'épilepsie, 
l'hystéric, pour ne mentionner que les princi[Jales 
,r ent,·e elles, s'accompagnent fréq uemment d hal
lucinations d'un ou plusieurs sens, c'est-à-dire 
<l'un état hallucinatoire général ou partici. Disons 
m~me que. dans aucun cas, lè phénomène hallu. 
cinatoire, en tant principalement qu'il se rappol'te 
à la sensibilité généralc, ne se montrc ni plus va
rié ni plus étrange. 

Ccs faits ontélé signalés pa1· tous Ics auteurs avec 
plus 011 moins tl'exactitude. On ne saurait en dire 
autant des symptOmes on accidents psycho,céré
hranx au milieu desquels l' état lrnllucinatoire prencl 
naissance, et qui ne sont autres que le [<iit p,·imm·
clial. 

Si l'on inlerroge avec soin les malades; si, par 
dcs questions approp1·iées, on vient en aide i1 leur 
jugement on à 1eur conscience intime nahu·ellement 
incertaine et peu clail'voyante en pareille matière, 

( 4) E. Salverle, Sr.il.'nus ocr.1111,.s. 
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il sera facile d'a\'oir une idée claire et précise des 
pl1énomèncs qui s'accomplissent dans le cas dont 
il s'agit. 

Beaucoup de malades ne sont pas frappés avec 
celte promptitudcqui leuròle lonl tnoyen de se re· 
connatlrll. lls soni avertis de l'approche du mal; ce1·· 
tains accidents physiques et mo1·aux les préviennent 
et Ics font se mettre sur leurs gardcs. 

Quclque temps à l'avance, plusieurs jours on seu
lement queJques heures, quelques minutes méme, 
ils éprouvent à la téte une sensation pnrticulière; 
sensation qu ils comparent le plus ordinairement 
i, des étour,lisse111ents, à dcs vapeurs passagères. lls 
ont des absences d'esprit. des distracrions involon
tairos; des nuagcs leur passent de\'ant Ics yeux; i ls 
se surprennent à avoir Ics idées les plus hizarres, 
les plus i ncohérenles, et méme à a1·ticuler des mots 
qui ne se rattachent à aucune idée librement conçue 
et dont i ls aient conscience. 

Chez quelques uns. Ics bystériques principale
ment. aux désordres inteJlectucls quc nous venons 
de signaler s'en joigneot bientòl d'autres qui ont 
exclush·ement rapporl aux facultés alfectives; ce 
sont des terreurs paniques, dfls craintcs non fon
dé.es, une vive anxiété, elc. 

Quand les hallucinations se montrenl, l'accès 
est proche et ne tarde pas à éclater. 

J'ai eu, plusieu1·s mois i dans mon scrvicc, à 
Bicòtre un épileptique dont les accès étaient pres
q ue toujours précédés d'hallucinations. En mémc 
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temps que certains douleurs se faisaient sentir 
dans les articulations, que ses doigts dcvenaient 
froids et roit.les, cet bomrne, qui était d'habitude 
fort calane, laborieux et d'une grande douceur de 
caractère, devenai t, peu à peu, turbulent, bavard, 
indocile. Il conlinuail son travail , 1nais d'une ma
nière distraite, et, comtne il le disail lui méme, « il 
avait beau faire, il n' élail plus i, son affaire. sa léte 
n'y était plus ... ,, 

lnsensiblement L·· devcnait somhrc, taciturne, 
évitaitses camarades, manifestait des craintes d'ean• 
poisonnement, une vive défiance à l'égard de tous 
ceux qui vivaienL près de lui. Enfin, il entendait 
des voix menaçan tcs, inju ricuses ; il se croyait 
suivi par des espions. Un soir·, il quiuo la maison 
où il habitait, faubourg Saint-Antoine. en criant à 
l'assassin; il fuit à toutes jambes le long du canal 
Saint-Martin, so croyan l ponrsu ivi par Lrois hommes 
armés qui on voulaienlà sa vie. 11 ne renll·a chcz lui 
que le lendemain, au jour. Il a vai L passé la nuit 
biotti derrière dcs tas de bois qui se lrouvent le 
long du quai. 

Il y a trois mois, environ, j'ai élé consulté par 
un jeune homme c1ni mo donna snr sa maladie les 
<lélailsque voici: "Je nesais cequcj'éprouve; mais 
comrne j'ai longtc1nps vécu avec S ... , quc vous avez 
trailé flOUI' dcs allaques d 'épilepsie, j'ai pcur d' a
voir gagné son mal. Jt~ rem plis des fonctions reti 
gieuses dans un lemple hébreu. Lorsque mon mal 
me prend, jc no sais plus ce que je fais, je suis 

20 
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contraint de m'ar,·éter à chaque instant. Je suis dis
trait au-delà de tout ce que je peux dire; je pens& 
à toute autre chose qu'à ce dont je dois m'occupar; 
il me vient méme à l'idée de prononcer d'autres 
paroles que celles que je veu" dire; fai grande 
pcine a m'en empécher. Je suis un.peu dur d' oreille, 
naturellement, et cela depuis que je me connais; 
dans mes crises, je crois que je n'entends plus du 
tout, ou j'entends fort mal; la tOte mo ,ourne; en• 

flnje dcviens comme idiot, et je n'ai rien de 1nieux 
à faire que d1! cesser toute occupalion , sous peine, 
je le sais bien de faire tout de travers. -Je n'ai 
jamais mal à la léte; jo n'y ressens point de cha• 
leur extraordiuaire: ma ,·uo ne se t1·ouble jamais. 
Quelquefois, sans a,·oir froid, sans éprouver aucun 
malaisc, il mo passe des frissons par tout le corps, 
et , au méme momenl , je cligne e/es yeuw malgré 
moi; il me semhle que le frisson a aussi passé dans 
,non cerveau ..... etc." 

Un jeune israélitc, celui dont il était question 
tout-a-l'heure, S ... était aucint, dcpuis plusieurs 
années, <l'une atfectiun convulsi ve dans laquelle 
prédominaicnl Ics caraclèrcs lcs mieux ta·ancl1és de 
I' hystéria. S ... ne perdait jamais la conscience de 
son état, au plus fort mémc de scs accès, qui , par
fois, avaient une intensité cffrayante. Pendant près 
de deux années qu'il a passées dans ma salle d'in
firmerie, j'ai pu, bieu souvenl, lui domander 
.~omple de cc qu'il éprouvail. au débuL de l'accès. 

C'élaient, à peu dc chose près, quant au n1oral, 
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les mémesdésordres que ceux quejo décrivais dans 
l'observation précédenle. Cependnnt ils duraient 
moins de temps, et, d'un auL1·e còté, ils avaieut 
beaucoup plus de gravité. S .•• comparail l' état dans 
lequel il se trouvait alors a une ivresse passagère. 
,, C'est absolument , m'a-t-il dit plusieurs fois, 
comme si j'avais bu lout d'un coup une bouteille 
de fort vin; je sens quelque chose qui me monte à 
la téte, les oreilles me tintent, mes idées se per
dent, quelquefois je voudrais parler et je ne peux 
pas; d'aulrcs fois, je parie malgré moi; il me scm
ble qucjc 1n'en vnisdans l'autre monde ... » 

A ccLlc périodc du mal, quelquefois auparavant, 
survicnne11t les convulsions; S .... se jelle sur son lit, 
après avoir avca·ti les inflrmie·rs ou quelques uns 
de ses camarades de salle, et il altend quo l'accés 
soit terminé. Souvent il pouvait encore répondre, 
par signcs , aux questions qu'on lui adressait; 
d'autrcs fois il scmblait étraogea· à tout ce qui se 
disait aulour de lui ; il u'en élail rien, cependant, 
cnr, 'l'accès fini, S ... nous racontait tout ce qui 
s'étaitditou fait dua·ant «sa léthargie.,, 

Il mc sera i t facile dc multi plier ces obscrvarions; 
mais celles qui précèdent sufflront pour appelor 
l'attention sur le fail de psychologie morbida que 
nons avons en vuc et établir que Jes désordres de 
l'esprit, cl cn parliculicr l'étal hallucinatoire, qui 
accompagnent certaincs névroses, découlent de la 
méme modirication psychique, ou, si l'on veu L, 
commcnccnl par celle méme modiflcalion psychiq ue 
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que nous essayons de mettre en évidence à cba
que division de ce lravail. 

VD.-Oawe1 clébilitaotes. •rivatioa1: la faim, la aoif, l,e froid. 

Il est une condition physiologique, de loutes la 
plus indispcnsable au jcu régulica· des difféa·enls 
rouages de l'organisalion : c'est la nulrilion, ou 
l'acte par lequel cJcs suhslances solides ou liquides 
sont introduites dans l'économic pour conlribuer 
à l'accroissemenl des organes et remplacer les ma
lé1·iaux <1ui ont été cxpulsés pa1· suite du mouvc· 
ment cxcrémcntiticl. 

Celte condition venant à manquer, le système 
d'organes anqucl ont été départies Ics ronctions 
intellectuclles manifeste son état de souffrance par 
des symptòmes dont l'élrangeté, la bizarrcrie, le 
singulier conlraste qu'ils présenlenl avec la situa
tion de l'individu ont, de loul temps, excilé la sur
priso dcs observatcurs. 

Nous vcrrons bientOt, qu'éludiés à notre point de 
vue, ccs symptòmes, loin do parattrc extraordi- · 
nail'cs, il y aurail bien plulòt licu dc s'étonner s'ils 
se mont1·aienl différcnts de ce qu'ils sont, en d'au
lres termes, si les 1nodificalions intcllectuclles ne 
p1·ésentaicnt pas les ca1·actères que nous leur con
naissons. 

Je n'ai point à m'occuper du mode d'action dcs 
causes énumérécs cn téte de cel article, de la ma
nièrc donl la privation d'aliments solides ou liqui-



des agit sur le système cérébral, jotte le troublc 
dans son organisation la plus intime, et, par une 
suite nécessaire, dans les fonctions dont il esL 
cbargé. Je ne rechercherai point s' il y a réaction 
sympathique de l'estomac. ou, comme l'aul'ait dit 
Broussais, retentissemcnt de l'excitation gastriquc 
sur le système cérébral; ou bien encore, si l'im
pression morbide ressentie par le corveau n'est pas 
le résultat de la viciation des liquides, du sang en 
particulier, causée par l'absence des molécules ré
paratrices La solution de ccs questions n'esl ici 
d'aucun inlérOt. Il imporle que nous pol'tions notre 
attention sur la natnrc dcs désordres intellectuels 
qui s'obse1·vent dans les circonstances dont il s'agit. 

lei, comme toujours. la scène s'ouvre par tous 
les indices les micux tranchés de l'excilation ma
niaque. ou de la dissocialion graduellc des idées, 
de la transformation do la vie positive. réclle, qua 
s'alimento dc sensations l'cnues du dchors, en une 
uxistence tou te d'imagination, nourrie de scnsations 
internes, ou, pour parle1· plus exaclomcnt, du nlé· 
lange, de la fusion de e.es deux existences. 

Que si je signale ccs phénomènes avec une assu
rance qui surprendra peut-étrc (l'observation, en 
pareilcas, est si rest,·einte, si difficile!), c'est que 
je me fonde sur mon expérience personnelle, et 
que je parie d'apròs mes propres sensations. 

En juillet 1837. je traversais celte parlie du 
désert africain qui s'étend le long du lilloral mé
diterranéen, de Damielle, ou plutòt du lac Men-
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zalé à El·Arich. Un domestiquo français, un drog· 
man ture, el trois conducteurs de chameaux for
maient le personnel dc la caravane. Après l1uit 
jours de marche dans les sables, par une te1n
pé1•ature de 36 à 38°, notre provision d'cau étant 
entièrement épuiséc, il nous fallut avoir rccours 
à l' cau saumàlre quo l'on peut se procurar en 
creusant le sable à uno certainc profondeur. Cette 
détestable boisson nous répugnait si forl, que 
nous ne nous décidions qu'avec une peine cxlréme 
à en avaler quelquos gorgées pour élanchor la soif 
ardente qui nous dévorait. 

J ... (le domeslique), J1ornme d'une cinquanlaino 
d'années, plcin de santé, et qui, un peu plus tard, 
dovait mourir do dysenteric, fut lo premierà res
scntir les inconvénicnts do la privation d'un liquide 
potablo; son aclivité, sa vigueur, quo les fatiguos du 
voyage, l'élévation dc la tompérature. Ics rafales 
du Kamsin n'avaient pu abattro, scmblòrcnt l'abau
donner inscnsiblemcnt. Il était dcvenu singuliòrc
ment indolent, et j'avais bosoin do slimuler son 
courago, cc qui n'avait jamais été nécossaire aupa" 
ravant. Tout en cheminant sur son dromadairc, il 
éprouvait une lcndance invincible au sommeil. Il 
ne dorrnait pas; ccpcndant il était ahsorbé par des 
pensées, des souvcnirs qui tous lo rcportaient vcrs 
son pays. - « C'est élonnant, mc disait-il, j'ai bcau 
fai re, mais je no peux pas m' òlcr tout cela de l'idée. 
Je ne dors pas copendant. l~h hicn, malgré ccla,je 
eroyais y ~Ire, c'csl ahsolument commo si j'y avais 
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été.-Où donc croyiez-vous èl1·e ?- ftfais dans rnon 
(>ays, à Cuillhat, en Auvergne, quoi donc! - Vous 
1·é,•iez. - &fais non, pas plus qu à présenl que je 
parie à monsieur; jc voyais nos montagnes couver
tes do verdure, dcs ruisseaux, dcs sources d 'eau 
clairo camme du crislal ... Quel malheur que tout 
cela ne soit pas plus vrai quo cotte eau et ces arbres 
qui sont là-bas devanl nous et qui s'éloigucnta mc
sure quo nous croyons en approcher ! ,,(J ... voulait 
parler dcs cffets du mirage.) 

Une fois cn train do parler, J ... ne tarissail plus 
sur ce sujel. Jmpossible do portcr sa (lCnsée ail
leurs. 

Vers la fin du onzièmc jo111• de ma1·chc, nousar
rivAmes à EI-Arich, où nous trouvàmes do J'eau 
douce on abondance. Il étail temps pour le pauvre 
J ... , car son excilation n'ctiL pas tardé, je crois, de 
dégénérer cn une ,•érilable manie. 

J'avais éprouvé, à peu de cl1osc près, Ics mémes 
accidents quo mon domcstiquc, et je pus Ics étudicr 
sur moi-rnémo. J'étais, au reste, toujours parvenu a 
avalcr de tcmps à autre quolqucs gol'gécs d'eau; 
c'està cela sans doute quo je dus dc n'avoir resscnli 
que de légers maux d'estomao et un peu de sécbe· 
resse dans la gorge. 

Cepcntlant je m'étais senti peu à peu dorniné par 
uu invinciblc penchant au sommeil. L'éclatante lu
mière qui inondail l'espace et était reOélée par les 
sables br(dants me fatiguaiL la vuc. Lassé de la mo
notonie du déserl et de l'élernel aspecl de vasles 
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plaines de. sable, bornées à l'horizon pa1· de fantas• 
tiques riviéres, j'avais pris l'habitude de lire cn 
marchant. Je me tro11 vai tellement dislrait que j'a
vais toutes les peines du monde à suh·re une idée. 
Mon attenti on, de plus en plus incertaine, vacillante, 
semblait s'atraiblir. Plus je faisais d'efforts pour 
tromper le temps, comme on dit, et surtout la soif 
qui devenait à chaque instant plus pl'essante, plus 
je sentais anon impuissance. BientOt, je ne songeai 
plus qu'au moment où, arrivé à E1-Arich, nous au
rions de l'eau à discrétion, au bonhem· extréme que 
j'éprouverais à me désaltérei·, et i, boire autant que 
je ,•oudrais et quand je voudrais. Je m'eft'orçai de 
combattre ces idées, en portant ailleurs mon atten
tion, en nppelant pour ainsi dh'e à mon aide le sou
venir de sensations pnssées, en évoquant dans mon 
imagination les tableaux les plus faits pour.m 'émou
\'oh· ... Impossible I La jouissance, la félicite sans 
égale qui m'obsédait sans cesse, m'absorbait tout 
entie1·, c'était celle d~élancl1e1· ma soif, el faurais 
donné tous les plaisirs du monde pour l'inetTable 
jouissance d'un verl'e d'eau. Je ne rèvnis que gla
ces, sorl1ets; je me représentais surtout avec déli
ces, et une telle vivacité de souvenir que cela res
semblait presque à une hallucination, certain café 
de la place del Castello, à Naples, où j'avais habitucle 
d'aller le soir, pendant !es cl1aleurs du mois d'aoàt, 
prendre de délicieuses granite. C'était une véritable 
monomanie de mon imagination enchatnée dans le 
cercle dek idées des souvenirs qui se 1·attachaient à 



l'appétit, au besoin instinctif qui était en souf
france 

Le fait primordial, les conséquences psychiques 
qu'il entratne, ne ressortent pas moins évidemment 
de ce qui vient d'étre dit que des considérations 
auxquelles nous nous sommes livré dans les arti
clcs précédents. 

L'association normale des idées échappe peu à 
peu à la volonté. Certaines idées, celle~ qui étaient 
préscntes à l'esprit au moment méme où il perdait 
sa Ubea·té et sa spontanéité d'action , deviennent 
de plus en plus prépondérantes au fur et à mesure 
que le désordre général s'accrott et que l'ébranlc
ment intellectuel est plus considérable. 

Pour les mémes motifs, les_liens qui nous ratta
chent au monde extérieur se relàchent, se brisent; 
la conscience de nous-mémes s'affaiblit, et nous 
passons de la ,·ie réelle à celle de l'imagination ; 
insensiblen1ent, les objets qui n'e,dstent que par 
celte dernièrc faculté nous impressionnent comme 
la réalité méme. comme cela arrive dans un songe; 
répétons-le encore, nous révons tout éveillés i nous 
confondons ensemble les perceptions de la vie 
réelle avec les perceptions de la vie imaginail'e. 

Quand la soif se fail sentii·, il est naturel que 
nous pensions aux moyens les plus propres à la 
<'.almer. Cette pensée, qui doit se présenter la pre
mière à l'esprit. devient le point de dépnrt d'une 
foule d'autres qui ont nvec elle des rapports plus 
ou 1noins éloignés, et cela en vertu de la loi d'as ... 
sociation des idées, association qui, dans le cas 



dont il s'agit, comme dans l'excilation mnniaque 
et dans Ics révcs, s'oxerce avec toutc son énergie 
nativo et, pour afosi diro. organique, sans .,tre re
frénée par fa voJonté libre et réfféchie. 

Ainsi, en proie aux tourments d'une soif ardente, 
au milieu des sables hrtllants du désert, c'esi au 
souvenir d'eaux limpidcs, do lieux qu'une puissante 
végétation inondo de fralcJ1eur et d'ombra que s'at• 
tache , do préférence, notre imagination. On sait 
que les maJJJeureuses victimes d'un naufraga cé
lèbre, Jivrécs à toutes Ice tortures dc la faim et de 
la soif, à toutcs les angoisses du désespoir. à chaque 
instant prétcs à descendre dans l'ahtmc,éprouvaient 
des \'isions dont le cl1arme contrastait affreusemcnt 
avcc lour situation. 

l...e froid intense et prolongé peut jeter dans lo 
délire et développer l'état hallucinatoire. Ccs effets 
doivcnt-ils étrc attribués, ainsi qu'on l'a prédendu, 
à une sorte d'cngourdisscmcnt. de torpeur do Ja 
sensibilité cl des fonctions norveuses? Pour nous, 
nous croyoos qu'ils sont dus plutdt au refoulernenl 
du sang dc la périphéric dn corps au centre, rcfou
Jement qui produirait une sorte d'état congestif des 
organes inlérieurs, et cn particulicr du ccrveau. 
Quoi qu'il on soit, nous 1·etrou,·ons dans ccs elfets, 
oomme dans toutes les autrcs conditions du délire, 
que nous avons passécs successivement en revuo, 
les sympftlmes fes mioux tranchés de l'excitation 
intellectuelle, de cPt éfat de dcmi-sommeil, de 
rè,•e coincidant avoc l'état de veilte, qui décclent 
l'élat primordiaf. 

;, 

r 
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M. le doctcur Prus, que tout le monde sail étre si 
bon jugo en fait d•accidents ucrveux, éprouva sur 
lui-méme l 'inftuence d'un froid extrémo, lorsquc • 
en 1814, il quitta le corps d'a,·mée auquel il était 
allacbé pour aller à dcux lieuesde là voir sa famille. 
<• A poine avais-je fail une licuc par le froid le plus 
rigoureux, quc je m'aperçus, dit M. Prus, que je 
n'étais pas dans une disposition normale. Je mar
chais par habitude plutòt que par la force de ma 
volonté; tout mon corps me semblait d'une légèrelé 
extl·éme. Connaissanl la cause el le danger de ccl 
élat, je voulus, mais en vain , Ju\ter ma marche; 
co qui me génail davantage, e' csl quc mes ycux i1 
chaque iostant se fermaicnt malgré moi. A lors j 'éta is 
assiégé par une foulc d · imagcs gracieuscs; je mc 
croyais lransporté dans des jardins délicieux; je 
voyais, par la pensée, des arbres, des prairies, dcs 
ru isscaux ( 1). n 

CHAPITRE lii. 

§ l''· - llallucinallons chcz les AL12N2s. 

Dans les c.hapitrcs précédcnts, nous nvons dé
montré expérimenlalomcnl que toulcs Ics fois que 

( t) l\apporL fait ii la Sociélé do médccino ( novembre t 843). 



le phénomènesicurieux des hallucinations s'offrait 
à notre observation, que partou& où ce phénomène 
se mélait aux actes de la vie réeUe, nous retroU· 
vions infailliblemcnl les conditions psychiques, 
les modiflcations in tellectuelles, en d' autres termes, 
la lésion dynamique nerveuse que l'aclion de l'ex 
trait de chanvre indien nous a appris à connallre, 
et nous avait signalée déjà comme Ja source primi
tive, le fait primordial et générateur de tous les 
autres phénomònes pathologiques des facuhés mo
rales. 

Nous l'avons constatée, cette lésion : 1 ° dans l'état 
hallucinatoirc produil par l'action des subslances 
toxiques; 2° dans colui qui se dèveloppe sous I 'in· 
flucnco de circonstances physiologiques telles quc 
nullo faculté mentale ne paratt étre coincidernment 
lésée, eL que, dans l'impossibilité où l'on était de 
le rauacher a aucu n fai t morbide, on s esL horné à 
faire remarquer cette bizarre et curieuse co'iuci
dence des hallucinations et de l'élat sain; 3° dans 
l'étal interinédiaire à la veille eLau soanmeil et dans 
le sommeil compiei; 4° cnfin, dans cerfains élals 
palhologiques aulrcs que l'état dc folie, suscepti
bles dc faire nattrc l'état hallucinatoit·e, tels que: 

a- les congestions céréhrales , 
b -- l'état fébrile, à sou époque d•invasion età 

son déclin. 
e - les névroscs. 
d-cnfin la privation d'aliments, qe boissons, 

lo froicl intense et prolonge. 
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La continuation des rec1ierches auxquelles nous 

venons de nous 1iv1·er, etdont nous exposions tout• 
à-l'heure les résultats, nous amène naturellement 
à fai re applrcation de I' opinion que I' observation 
intime nous a suggéréo concernant la nature psy
chique dn délirc, à l'aliénation mentale, à l'état 
de folie caractérisée, dont, comme on sait, l'état 
ballucinatoire est un des symptOmes les plus fré
quents, un des faits fondamentaux. 

Et d'·abord, d'après tout ce qui a été dit, nous 
sommes porté à conclure à priori que l'excitation 
inteller.tuellc, la désassociation brusque ou graduée 
dcs idées, 1 'affaiblissement ou la rupture complète 
de l'équilibre entre les divers pouvoirs intellec,, 
tuels, en un mot , ce quc nous avons désigné sous 
la dénomination collective de fait primordial, est la 
source des phénomònes d'halt11cination proprcs à 
l' état de folie. 

Voyons maintenant les faits et soumellons à leur 
conlròle Ics enscignements du hachisch concernant 
la nature psychologique de l'état hnllncinatoire. 

Afin d'éclairer notre marche, nous arréterons 
d'abor<l notre attention sur les faits les mieux con· 
nus, Ics plus évidents, pour arrivar cnsuite à ceux 
qui, par lcur nature, sont moins accessibles à l'in
vestigation. Là oi1 nous ne pour1•ons pénélrer par 
l'obscrvalion directe, immédiate, l'induction nous 
montrera la ,·oie; l'induction , ce guide précieux 
auquel il faut bien avoit· recours toutes Ics rois que 
l'étude des faits sur lcsquels on a besoin de s'ap-
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puyer a été incomplète • ce qui arrive fréquemmenl, 
car de quels faits pourrait-on dire qu'ils ont été 
examinés sous toutes leurs faces, épuisés, si je puis 
m'exprimer de la sorte, dans toute leur fécondité? 

Nous examinerons donc 4es cas de folie dans 
lesquels on voit l'état ballucinatoire atteindre son 
plus haut degré de dévcloppement, sans nous ar
réter à ceux de moindre importance. Bien que la 
folie par ivresse soit assurément une des aliéna
tions mentales dans lcsquellcs les hallucinations se 
produisent sous les formes les plus ,ariées, nous 
n'en parlerons point ici, d'abord paa·ce que, dans 
un de nos précédents articles, nous avons signalé 
les phénomènes pathologiquesqui lui sonl propres, 
et dans lcsquels nous avons rolrouvé le {ait primor
dial; en second licu parce que, par la nature de sa 
cause délerminanle, elle se confond, jusqu'à un 
certain point, aver. Ics désordrcs inteHectucls cau
sés par le hacbiscb. 

11 n'est pas dc forme d'aliénation mentale dans 
laquellel'état hallucinatoirescrcnconlre à un degré 
aussi élevé que dans la stupidité. 

C'est aussi dans lastupidité quo le fait primordial 
ou générateur apparatt dans sa plus grande évi
dence. 

M. Baillarger, dans un excellentmémoire, inséré 
dans le premier numérodes Annalesmédico-psycho
logiques, a appelé l'allcnlion sur la nature réelle 
( au point de vue symplomatologique) du délire de 
certains aliénés, confondus jusqu'ici avec ce.ux aux-

I 
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quels les auteurs ont donné le non1 de stupides, et 
dont l'état avait reçu d'Esquirol la donomination 
de démence aigué·. 

Qu'on lise attentivement les observations rap
portéce parM. Baillarger, etl'on verra que les alié
nés dits stupide.s vivent au milieu d'illusions et 
d'hallucinations de toute espèce; que chez eux , 
pour me servir des expressions de cc médecin , les 
impressions extcrn(!s onl subi une sorte de trans
formation, à tcl point qu'ils scmblent ne plus esis
ter que dans un monde imaginaire. 

Groupant les principaux caractères du délire 
observé chez les stupide.I/, M. B .. Ics résume ainsi 
qu'il suit: ,e ... L'aliéné stupide n'a ccssé d'étrc en 
p1·oie à des illusions età dés· hallncinalions terri
bles. Il était dans un désert ou anx galères. dans 
une maison de prostitution, dans un pays étranger 
et en prison; une salle dc bains élail pour lui l'en
fer. li prcnait des baignoires pour des barques, un 
vésicaloire pour la marque dcs forçats, des aliénés 
pour des morts ressuscités, pour des fHles publi
ques, des soldats déguisés. Les figurcs qu'il voyait 
étaient bideuses et menaçantes; il lui semblait que 
tout le mondo était ivre. Il aperccvait autour de lui 
des voitures chargées de cercueils, son frère au 
milieu des supplices, une ornbre au pied dc son 
lit, dus cratères de volcans, des ablmes sans fond 
qui allaienl l' engloutir. les lra 1,pes d'un souterrnin. 
De tout ce qu'il entendait , il no ressortait pour lui 
que ces mots : Il fant le tuer , le brt)ler • etc. On 
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lui disail des injures, sa léte était remplic do bruils 
dc clochcs; des détonations d'armcs à feu écla
taient autour de lui; ses parcnls, en lutte :tvec des 
asHassins, imploraient son secours. On l'interrogeait 
sur toutcs les actions de sa vie, et il répondait; il 
cntendah une mécaniqueavec laquelle on torturait 
ses enfan ts ; son corps était travcrsé par deN balles, 
son sang coulait dans la terre; il avait sur la poi
trine quclqu'un qui l'étoufl'ail; il s·accusait de tous 
Ics mal heu rs, etc. . • . • . • . . • 

• . . Le plus souvent, il comprenait les 
questions qu'on lui faisait; mais il ne peut dire 
pourquoi il ne répondail pas, pourquoi il ne criait 
pas au milieu des dangers imaginaires qui le me
naçaient. Qu'est-ce qui retenait sa volonté? Qu'est
ce qui paralysait sa voix et scs memb1·cs? Il n'en 
sait ricn; quelqucfois il aurait voulu crier, se le
ver, il ne le pouvait pas. Quand cet élat a ccssé, 
le n1aladea semblé sorlir d'un long assoupissement; 
il a demandé où il élait et dcpuis quand. Il ne peut, 
dit-il, mieux comparer ce qu'il a éprouvé qu'à un 
1nauvais réve. » 

Les points de contact que préscnte l'élat desalié
nos stupides avec I' élat de réve sont nombreux et 
ne pouvaicnl. échapper à l'esprit observateur de 
M. Baillarger, qui fait remarquor quo cc l'homme 
qui révH, com mc l'aliéné frappé dc stupidité, a perdu 
la conscience du temps, des lieux, des pcrsonnes ; 
qu'il a des hallucinations nombreuses, et quo s'il 
perçoit quelques impressions externcs, elles de-
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viennent la source d'autanLd'illusions .. La volonté 
esL suspendue, et l'esprit laisse errer les idées. 
cornme cela a lieu pendant la veille, dans l'état de 
rèverie ... » 

Une des malades qu'il avait observée et qui lui 
avail rendu très exactemeot compie de son état, lui 
dit qu'elle no pouvait mieux comparer ce qu'elle 
avait éprouvé qu'à un mauvau rdve I 

Que l' on ,·euille bien se rappeler cc que nous 
avons dit de l'état de réve en particulier, de cet 
état qui précèdo ou suit le sommeil, état mixte qui 
semblc partici per également de la veille et du som
meil; combien nous avons insisté sur l'analogie ou 
mieux l'idenLilé de cet éLat avec celui que nous 
comp1·enons sous le nom de (ait primordial; n'au
rons-nous pas la preuve qu'à ce méme fait se rat
tache, comme à une source essenlielle., l'état des 
aliénés stupides? 

M. Baillargcr signale chez les aliénés stupides 
<< la perle de la conscience du temps. des lieux ... , » 

et ce sont la précisémcnt les symptòmes fondamen
laux de la modification io1ellecluelle produite par 
le hacbisch : c'est ce que nous avons fait observer 
au commencemcnt de ce tra\'ail , comme nous l'a
vions, du reste, déjà fait, il y a quatre ans, dans 
notre mémoire sur le traitement des hallucinations; 
nouvelle preuve fournie par l'observation, nouveau 
fait qui établit la consanguinité des désordres intel
lecluels chez les aliénés stupides, ot de ccux qui 
sont dus à l'action du hachiRch, et conséquemment 

21 
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rclie Jes uns et les autres, au poinl de vue dc leur 
origine p,ychique, au fait primord;at. 

La similitude qui se fait remarquer entre la slu
pWité et l'état dc réve ne décèle pas seule l'exis
tence du fait primordial. 

Certains symptOmes qui ont apparo lors dc l'in
vasion de la maladie, certaincs ciroonstances dans 
lcsquelles elle a fait cxplosion, ou, si l'on vcut, les 
accidents contemporains de J11 naissance du dé
lire, etc., en portent une empreinte non douteuse. 
C'est ainsi que des six observations recueillies par 
'M. Baillarger (une seule cxceptée, la deuxième, qui 
est nulle quant aux antécédents dc la maladie), il 
n'en est pas une seuledans laquelle on ne retrouve 
quclqu'une des causes Jes plus uctives du fait pri
mordia1, telles que céphalalgie intense, fièvre cé
réhrale , convulsion ( obs. 1 ''). migraines hahi
tuel Ics, aménorrhée, pertcs utérines, usage inac
coulumé du café noir (obs. 3e), douleurs sus-orhi
taircs, étourdissements, suppression d'hémorrba
gies babituelles (obs.q"), suitesdecoucbes(obs. 5°), 
arrétsubitd'un Oux hémorrhoidal abondant(obs. 6·). 

Ces données, quelque incomplètes qu' ellessoient, 
ne nous permellent pas de douter que, convena
blement interrogés ( nous entendons à notre point 
de vue) et mis sur Ja voie de se rendre compte 
de ce qu'ils éprouvaient, d'analyser leurs sensa
tions intimes, le& malades n'eussent signalé et pré
cisé neltement l'afraiblissement dc leur volonté, la 
désagrégation de leurs idées, dont la conscience 
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éclairée, la volonlé réfléchie ne réglait plus l'asso· 
ciation normale,sourcepremièredes désordres in
tellectuels qui éclatèrent plus tard. Nous voyons 
méme que l'une des malades avait déclaré qu'elle 
croyait devenir comme imbkile; une autre se per
suadait que tout le monde était ivre, etc. 

Généralement, en décrivant un fait quelconque, 
on ne s'attache qu'aux còtés les plus saillants, ou 
bien encore aux facettes que des idées préconçues 
et systématiques meltent le plus en relief, éclairent 
d'une lumière qui manque aux autres; de là vient 
que, dans les descriptions que les auteurs nous ont 
laissées des cas d'ballucination, nous trouvons ra
rement età peine indiqué le fait primordial, qui, 
bien que capitai au double point de vue étiologique 
et du traitement, échappe facilement, en raison 
dc ses caractères peu tranchés et essentiellement 
transitoires, à l'observation. 

En étudiant le point de départ pbysiologique du 
phénomène ballucinatoire, nous trouverons rare
ment à nous étayer de l'observation de nos devan
ciers. Heureusement que nous serons assez riche 
de notre propre fonds pour qu'il nous soit facile de 
démootrer que, dans les cas où l'on peut se procu
rar des reoseignements clairs, précis sur le début 
de la maladie; où l'halluciné, en état d'apprécier 
le jeu de ses facultés intellectuelles. d'analyser le 
désord1·e qui les envabissait, a pu s'apercevoir de 
ce qui s'est passé dans son esprit lorsque le mal a 
failcxplosion, s'en rendre compte, ou pour le moins 
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en garder le souvenir, etc., que dans ces cas, dis•je, 
· la lésion primordiale a invaTiablement ot1'ert les 
caractères que nous nous sommes appliqué à faire 
connatlre. 

Madame ... croit s'étre rendue coupable d'une 
foule de crimes qui ront rendue abominable aux 
yeus dc Dieu. Elle est damoée, et, à cause d'elle, 
loutes les créalures de Dieu vont èl.re nnéanties. En 
novembre 1844, il survienl une légère cxcilation 
maniaque; le visage s'agite etse colore; Ics yeux hri 1-
lent d'un éclat inaccoutumé; les lèvrcs se sèchent· 
le pouls est petit et accéléré •.. Madame ••• n'a ja
mais été pi us tou rmentée, ses angoi sses n' ont jamais 
élé plus -vives. Elle n'a plus un insLantdesommeil: 
elle a conçu des idées de suicide, et elle met tou l 
en muvre pour les exéculer. Elle ne comprend pas 
qu'on laisse vivre un monstre de son espèce ..... 
-Comme les idées fixes, les hallucinations se multi-
plienL sous l'inffuence de l'excitallon maniaquc. 
Lorsqu'au matin on entr'ouvre les volets de sa 
cbambre et que la lumière y pénètrc, madame ••• 
s'écrie que c'esl un rayon des feux de l'enfer; Ics 
démons vont paratlre et s'emparer de son corpe. 

La nuit, elle a entendu 1a voix de sa mère qui 
l'appclait à elle; sa mère l'averlissait que deux dé· 
mons l'attendaient à la porte de sa chamhre pour 
l'emporler en enfer. Elle lui disait encore : « 1'outes 
les fois que tu sentiras de la chaleur le monter au 
r.erveau, tu devras t'altendre à mourir, la dernière 
heurc aura sonné, etc. » 
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Je lui demandai si efYectivement elle sentait ccs 

cbaleurs: <e Toujours, quand ma mère ou mon flls 
me parlent : c·est le signal qui m•avertit de leur 
ara·i vée. 'I) 

Une jeune dame fait une fausse coucbe. Il sur· 
vient unemétro-péritonitc qui s'accompagna dedé· 
lire général au milieu duquel apparaissent quel
ques idées fixes. et parfois des illusions et des hal
lucinations. Après un certain temps, les accidents 
physiques disparaissent à peu près complélement; 
le désordre des facultés morales persiste , moins 
intense et modiflé daos sa forme. L'incohérencedes 
idées a cessé, mais il reste des convictions déliran
tes et des hallucioalions. Ces anomalies intellec
tuelles afrectent le lype iotermiltent, irrégulier, et 
s'enveloppent, pour ainsi dire. de formes étraogcs 
et insolites. L'émotion la· plus légère, une simple 
observation faite avcc douceur, suffisent pour Ics 
faire nattre. Madame••• passe tout-à-coup, et sans 
transitioo aucune, de l' état de san lé à I' état de ma• 

ladie, absolument comme on passe de la veille 
au sommeil. l\ladame ••• se senL étourdie; ses idées 
se troublent, s'égarent; insensihlement elle perd 
la conscience d'elle-méme, elle est emportée dans 
un monde imaginaire ... Il n'y a qu'une manière 
d' exprimer l'idée que font. nattre ces accidents : 
madame ••• &'endort les ye,,x ouvcrts. En etret, son 
regard devient fixe, immobile; l'attention s'en est 
relirée; aucun rayon intellect11el n'en jaillit plus. 
Les mouvements du corps sont incertains , ra-
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pidcs, désordonnés; les mains cherchent, saisis
sent au hasard les divers objets qui se lrouvent à 
leur portée : c'est une espèce de carphologie scm
hlable à celle des fébricitants. ~ladamc ... parie 
seule, murm11re dcs paroles le plus souvenl inin
telligibles. 

Ccs accidents (quo madame ... appella ses él.our
dusememsl) ont une durée extrèmement variable. 
Souvent ils passenL avec une telle rapidilé, que la 
malade est seule à s'en aporcevoir. Lorsqu'ils se 
prolongcnt, il n'y aqu'un rnoyen de les faire cesser, 
c'est de louchcr la malade, qui se réveille alors tout
à-coup, com me frappée d'une commolion électriquo. 
te toucber para1t étre le seul sens qui soit a\ors 
suscoptible de ressentir lesi mpressions extérieures; 
rien ne paratt pouvoir tirer de lcur engourdissement 
les scns de la vue, de l'ouie ou de l' odorat. 

Jusqu'ici, les accidcnts que nous venons de dé
crh·e ont, comme on le voit, une grande ressem
blanr.e avec ceux qui sont propres au somnambu· 
lisme ou plutOt à l'extase, mais ils sonL loin de 
caraclériser à eux seuls la maladie de madame•••. 
On pourrait dire, en quelque sorte, qu'ils ne sont 
que le canevassur lequel viennent sedessiner d'au
tres désordres inlellectuels, qui semblent partici
per également de l'élal de réve et de la folie ordi
naire. Rarement il arri ve de voir l' état dc veille et 
l'élat de sommeil plus dislincts tout à la fois et plus 
intimcmcnt confondus. En voici quclques cxcm• 
plcs: 
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Il est arrivé à madame• .. (c'est d'elle méme que 

·nous tenons ces détails) de parcourir la rue Saint· 
Denis dans presque toute sa longueur,seule et plon· 
gée dans cct élat mixte dont nous parlons. Bien 
qu'absorbée tout entière par ses sensations inté· 
rieures, elle eonservait assez néanmoins la con· 
science des objets exlérieurs pour éviter d'étre 
heurtée soit par les voilures, soit par les individus 
qui se trouvaient sur son passage. Lorsqu"elle se 
réveiUa, madame ... s'aperçutqu'elle avait faitbeau, 
coup plus decbemin qu'clle ne devait, et revint sur 
ses pas. 

Une autre fois, se trouvant avcc son mari et moi 
dans une cbambre où était un piano, il lui pril en
vie de faire de la musique. Après avoir essayé quel
ques airs, nous la vtmes se penchcr légèrcment à 
droite et préter attentivement l'oreille; puis, sans 
ccsscr de jouer du piano, entrer en conversation 
avec un étre imaginaire, conversalion à bàtons rom
pus qu'elle entremélait de tirades harmoniques. 

Le plus ordinairement madame ... méconnatt 
les personnes qui I' entouraient et j usqu 'à son mari, 
qu'elleaimeéperdument. Ellcrcdoutcpour lui toulo 
sorte de dangers; on veul le lui enlevcr; on veut 
J'assassiner, etc. Elle est persuadée q11'clle a eu un 
enfant, et que cct enfant lui a élé pris Une de sos 
hallucinatioos les plus fréquentes consiste à voir un 
homme à figure sinistre qui tient entre ses bras cet 
cnfant meurtri et sanglant. Quand son mari s'ab
sente, dcs voix lui 1·é1>èlenlsans cosse qu'il est perdu 



- 328 -
pour elle, qu'elle ne le roverra plus, ou bien encore 
qu'il lui est inftdèle. 

Celte intéressanle malade apprécie parfaitement 
sa siluation. 

Nous avons en ce moment, dans notre établis
semen t d'l vry, unejeune personne dontla maladie 
a quelques rapports avec le cas précédent , mais 
qui se rapproche bien plus de la folie ordinaire, 
( délire partiel avec hallucinalions ). 

Mademoisellc ••• éprouve des illusions et des hal
lucioations de l'ouie, et principnlement de la sensi
hililé générale, lesquelles entratnent le plus sou
vent des convictions extravagantes. Sa conduite 
extérieure, sans èlre irréprocbable, ne traduit 
qu'imparfaitementles pensécs bizarres qui la domi
nent. Mademoiselle ... apprécic asscz bien,au moins 
dans les moments apyréliques, la nature de ses idées 
et de ses fausscs sensations; elle en rend complo 
parfois avec une lucidilé remarquable. 

Il sefait un bruit étrange dans sa lèle; elle entend 
la voix de divcrses personnes de sa connaissance; 
souvent aussi les voix lui sont tout-à-fait incon
nues.Tout 1emondeexerceune inOuencequelconque 
sur son esprit ou sur son corps. On lui fait pousser 
des bosses, on la fait regarder de lravers; elle s'i
magine avoir une figure monslrueuse, toute bour
souOée; elle se plaint de ce que telle dame de la 
maison e, a pris possession de son étre , est entréc 
dans son corps et parla par sa boucbe, proférant 
souvenl des mots inconvenants, poussant des cris 
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à la manière des fous. » (Mademoiselle ... éprouve 
parfois une sor&e d'.excitation maniaque de courte 
durée. ) Elle se persuade encore qu'une dame qui 
occupe une chamhre voisine de la sicnne vient lui 
tirar les piads « pendant son sommeil, ,, et contrcfait 
la voi1 des personnes de sa connaissance pour lui 
faire peu1·, etc .... 

Un jour que mademoiseUe· .. se trouvail dans un 
moment de lucidité presque complète , j'en profi
tai pour lui adresser quelques questions. A près lui 
avoir rappe1é les extravagances qu'elle débitait 
que1ques joo rs auparavant : - Vous appréciez 
maintenant, lui dis-je, comme il convient, toutes 
ccs folies? 

- Parfaitcment; mais je n'en sens pas moins 
qu'elles me dominent complétement: j'ai une ten
dancc extrème à y croire; c'est-à-di re quc j'y crois 
encore, mais plutòt d'instimt que par raison. 

- Veuillez rappeler vos souvenirs. Lorsque vous 
éprouvez ces illusions, ces sensations bizarres doni 
vous m'avez quelquefois entretenu, volre esprit 
est-il bien dans son état accoutumé, dans son calme 
habituel, dans l' état où,je penso, il se trouve main
tenant, par exemple ; en un mot, n'éprouvez-vous 
,·ien d' extraordinaire? 

- Oh I si vraiment; je sens bien que je perds la 
t~le; il me semble que je m'évanouis; je ne sais 
plus où j'en suis , j'ai peur et je sens mon cmur 
qui bat ; je sene dans mon eerveau comme des va
peurs qui le font gonfler ; je crois mème que c'est 
pour cela que je m'imagineque ma figureestdéna-
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turée et monstrueuse; quelque choso de semblable 
aussi me passe dans les mombres ...... Alors il me 
vient à l'esprit une foule d'idées dont jc ne pois 
me débarrasser et auxquels il faut que je m'arréte 
malgré moi. Il me paralt évident qu·on influence 
ma pcnsée, qu'on me fait pensar et mémo parlcr 
malgré moi. Tout cela est forLsingulicr et j'en soufTre 
beaucoup. 

Je ne ferai ioi qu'une remarque dont on appré
ciera facilement l'importance : mademoiselle ... 
aurait pris du bachiscb, qu'elle ne S9exprimerait pas 
autrement pour rendrecompte de ce qu'elle aurait 
éprouvé. 

l\lademoiselle ... assm·c que c'est principalement 
au moment où elle va s'endormir, et quelquofois 
aussi au moment du réveil, qu'elle entend Ics voix. 
Un jour que mademoisellc ••• prcnail un bain, j' en
trai daos la salle oùelle était. Ello venaitdc s9assou
pir ; je m'assis près d'elle , en évitant de faire le 
moindre bruit. Quelques mioutes après, mademoi
selle ••• ouvrit les yeux, les promena aulour d'elle, 
sans parallre faireauention à moi. Evidemmcnt elle 
étail cncore sous l'inlluencc de quclque réve, car 
elle murmurait des mols que je ne pouvais com
pa·cnclre. Ses ycux s'arr~tèrent cnfin sur moi. .. 
ccCeUe fois, medit-elle, vous lesavezenlcnduesaussi 
bien que moi; elles criaient assez forl. - De q uoi 
parlez-vous? Vous avez parlé si has , que je n' ai ab· 
solumcnt rien enlendu.-11 ne s'agit pas demoi; ce 
sonL les voix qui ont parlé.-Je vous répèLe qucje 
n'ai rien entendu; vous-mémc, les entendez-vous 
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encore? - Non, je ne les entends plus. - Ecoutei 
bien. » Mademoiselle ... ferme les yeux , paratl 
prèter attenlh•ement l'oreille: « Mainlenanl je les 
entends : c'est la voix de ~1. d'H ..... qui se met 
en colère ; est-ce que vous ne l'cnlendez pas? 
- M. d'II ....... n'est pas ici; comment voulez
vous que je l' entende? - le sais bien qu· il n'esl 
pas ici ; sa voix est dans ma Lét.e; mais il me semble 
quc le bruit qu'clle fait sorL par mon oreille droite 
et que vo11s devez l'entendre aussi bien que moi. " 

La fusion de l'él.al de rèveet de l'élat de ,·eille ne 
saura il étre plus évidenle, et le phénomène hallu
cinatoire se mooLrer, pour ainsi dire, plus à nu. 

Jscouloos maintenant un monomaniaque hallo· 
ciné qui est venu de lui-mémc cbercher à llicétro 
un remède conlre la maladie dont il est atteinL de, 
puis quclques années (, ). 

C'esl un ancien instiluteur que son inslruclion met 
à méme d'apprécier l'état dans lcquel il se trouve, 
cL qu' il Jécri t de la manière suivante. Je copie lex· 
luellemcnt une parlie du maouscril qu'il m'a remis. 

" , 
0 Htùlucination dc la vue. -1 .. orsque je suis 

dans un accès, faperçois devant moi des hommes 
qui me font d'horribles grimaces 011 dos gestes 
mcnaçants. Je les vo1s parlout où je me lrouve, seul 
ou en compagnie. Je les vois aussi distinclen1ent 
quc cela pourrait m'arriver dans l'état normai. Us 
mc causent de la frayeur, parce quc je ne puis 
m' cmpGcher de eroi re à leur existence. Qu'and I' ac-

( t) Co maladc fail parlic du scrvicc de M. Voisin 
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cès touche à sa fln, j'ai parfois le courage d'aller 
vers l'endroit où · je les vois : alors la vision dispa-
ratL, et je reconnais mon erreur. Si je suis contraint 
de garder la chambre, je vois des personnes partout, 
sur les cliaises, daos les angles des murs, dans mon 
lit, et toutcs sortes de figures dans les glaces, à la 
chandelle surlout. Si je veux lire ou écrire, je ne 
le fais qu'avec une peine extréme, car mes yeux , 
s'obscurcissent, et ma main, commetousmesautres 
membres, est agitée de rnouvcments nerveux. Je 
vois quelqu'un à cOté de moi t}a vision est toujours w 

à ma droite ). J'entends sa respiration. Souvent, l 

tremblant de frayeur, je reste des heures enlières 
sans oser l'emuer; quelquefois, n'y tenant plus, 
j'allonge vivement le bras vers l'endroit, comma 
pour atteindre le fantòme, qui disparatt aussitòt. 

» Durant sepl ou huil nuits consécutives, je ne 
gotate pas un instant de sommeil. Quand l'accès 
est sur son déclin, j'ai un peu de sommeil , pres
que toujours troublé par un pénible cauchemar 
dontje sors par un efret extraordinaire; on dirait 
un ressort qui éelate, qui se brise dans ma téle avec 
un bruit violeot. Je ne puis mieux comparer ce 
bruit qu'à l'ex plosion d'un pislolet.; j'en éprouve 
néanmoins du soulagemellt. La nuil d'après , je 
dors mieux; mais je suis assiégé par des réves ex
t,·émement pénibles, qui m'impressionnent autant 
que la réalité. Il est rare que je m'éveille sans 
me trouver inondé de larmes ou bien riant aux 
éclals. Enfin, 1non sommeil finil par ne plus étre 
troublé par rien ... L'accès est passé. 
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» 1° Hallucinationde l'oui'e.-Elles sont plus tré

quentes ~ue celles de la vue : ellos ont lieu prinei• 
paleme11tpendant la nuit. Ce soot des injures, des 
railleries. On se 11toque de moi , de la manière mi
sérable dont je suis vétu; on compare ce que f é
tais, ce que j'aurais pu, étre aveo la potition oli je 
me trouve actuellement. Je n'entends pas toujours 
des paroles fàcheuses; on m'adresse aussi des con .. 
solations, on me plaint, on eh erebo à relever mon 
'espoir; par•dessus toules ces voix, j'en entends 
une grave, imposante, qui ne cesse de me prédire, 
et cela dans tous mes accès, qu 'un jour enfin je se
rai à ma piace dans la société , que je deviendrai 
très riche et puissant. 

D Celte VOiX me fait tant d'impr8S8i00 que, mém8 
jouissant de toute ma raison, de la plénitude de ma 
santé, je ne puis m'empécher de croire encore à 
tou tes ces richesses et à celte puissance que l' on me 
promet. 

"Souventaussi des voix répondent àmes pensées. 
Il n'est pas rare que je tienne conversation, moi 
parlant à baule voix , répondanl ou questionnant 
suivanl ce que j'entends. 

~ Quand je suis dans la rue, je me crois l' objet de 
l'attention de tous les passants. Si je vois deux ou 
trois personnes causer ensemble, c'est de moi 
qu'elles parlent; elles se concertent sur les moyens 
de me fai re du mal, etc. Je crains d'étre assailli, 
assassiné ••. »> 

le venais de parcourir rapidement le manuscrit 
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que je viens de transcrire: - D'après ce que je 
viens de lire , il paratt, dis Je à R .•• , que vous ap
préciez l'état dans lequel vous étes ?- Parfaite
ment; c'est le résultat de mon imagination vive
ment excitée. - llais vous dites que vous voyez 
et que vous entendez a11ssi distinctement qua si 
les objets étaient réels; or, entra les i mpressions 
des sens, soit de la vu·e , eoit de l' ouie, et cet acta 
mental qui consiste à imaginer voir ou entendre, 
il y a, vous on conviendrez, une dift'érence fonda
mentale.Ce sont deux faits psychologiques que vous 
ne sauriez conf ondre. 

- le ne les confonds pas non plus. Cela est , on 
effet, dans l'état ordinaire; mais je dis que, par 
suite de la maladie, du désordre survenu dansmon 
esprit, mon imaginalion acquierl la faculté de sè 
représenter les objets au naturel, comme si ces ob
jets existaient réellement. Je vois et j'enlends de la 
mime manière que nous 'Voyons et que nous entendons 
dans les rtves: aussi m'arrive-t· il q.uelquefois d'a
vancer la main pour saisir les objets; mais ils s'éva
nouissent tout·à-coup, comme cela arrive enoore 
dans les réves, quand on est réveillé en sursaut. 

Il me semble que je réve tout éveillé; je ne puis 
mieux m'exprimer pour faire bien comprendre ce 
que j'éprouve. 

Au reste, celte puissance de l' i magination , qui 
paratt si fort vous surprendre, est un fait beaucoup 
moins étonnant pour moi, tant j'y suis, pour ains~ 
dire, accoutumé. Ains1, je puis me donner à vo-
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lonté une foule d'hallucinations. Dans le silence 
de la nuit, les yeux formés, la téte dans les mains, 
je concentra toute ma puissancc imaginative vers 
l'objet que je veux me représenter; cet objet ne 
m'apparatL pas, tout d'abord, bien distinct. tel que 
je le veux; mais, à la fin, "je lo vois aussi clairement, 
aussi frappant que Ics objets réelsqui sont sous mes 
yeux en plein jour. Ainsi donr,, à ma volonté, j'é
voque la représenlation d'une personne que je con
nais, d"un paysage quelconque, quejo l'aie vu ou 
non; d ·une armée rangéc en bataille, etc, etc. 

- Ne se passe-t.il a·ien en vous-méme quand vous 
avez vos visions? Volre téle est-elle dans son état 
ordinai re? 

- Oh ! vraimenl non. J'ai de grandes chaleurs; 
mon cerveau est en ébullilion. Voyez ce que je dis 
dnns mon manuscrit: a Outre l'exaltation de l'ima
ginalion représentative., j'ai une surabondance d'i
dées qui se pressent, se beurtent dans mon cer
vcau; ce qui provient, selon moi, de l'exaltation de 
l'imagination de pensées. » De temps à aulre, tous 
les mois à peu près, c'esl comme cela que mon 
accès commence. Je me sens disposé à pnrler. à 
chanter, à dire une foule de choses qui me passent 
par la tétc; mais je sens que cela serait ridiculc, et 
je me retiens. Mais ce que je ne puis absolumenL 
empécher, ce sont Ics visions, qui, alors, me tour
menten t horriblement. 

- C'est·à-dire que, celle fois, vos visions sont 
tout-à-fait involontaires? 
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- Sans doule. 
-Mais, lorsque voue n 'étespas sous l'int1uenoe ,Je 

celle excitation, vous n'avez donc jamais de visioos 'l 
- Non, à moins, oomme je vous le disais tout• 

à·l'heure. que je ne Casse des eft'orts pour cela. 
- Essayez, maintenant. 
R ... va s'asseoir près de son lit, cache à moitié 

sa téte sous son oreiller, puis, après quelques mi
nutes : Cela m'est impossible aujourd'hui, diL· il ; 
je ne le pourrai que d'ici à quelques jours, quand 
mon accès approcbera. 

- llais alors votre ébullition de cervcau rc
viendra? 

- C'est possiblc: cependant, je ne m' en a por• 
çois pas sitbt. 

B ... , en entrant à l'hospice de Bicétre, fut d'a
bord piacé dans le service de M. le docleur Voisin. 
Je ne l'ai point observé dans les premiers jours qui 
suivirent son arrivée. J'ai appris qu'il avait eu une 
légère excitation maniaque compliquée d'idées flxes 
et d'hallucinalions. 

Lorsqu'il entra dans mon scrvice particulier, 
l'excitation avait ccssé entièrement; restaient les 
idées fixes el Ies hallucinations. 

B •.• est persuadé qu'il est en puissance d'un élre 
qu'il ne peut définir autrement qu'en disant que 
e' est une souveraine. 

Cette souveraine exercc sur lui )'empire le plus 
absolu. Non seulement elle est la cause première 
de tout cc qui lui est arrivé, mais elle règle jusqu'à 
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ses moindres actions, jusqu'à ses pensées les plus 
inlimes. B ... n'est rien par lui-méme; iln'est rien 
que par sa smweraine. Lorsqu'clle lui rend visite, 
ce qui arriva la nuit principalement, il l'entend 
parlar. il sent très distinctement sa pré'Sence dans 
son corps, la rcconnait, dit•il, à certaines douleurs, 
à certaines sensations qu'il éprouve, tantòt dans 
une partie, tantOt dans une autre. Il ne l'a jamais 
vue. Il a continuellement le mot de souveraine à la 
bouche; ses camnrades, dans l'hospice, l'ont su1·
nommé la Som,eJ'aine. 

Vers le r.omméncement de décembre 1843 jus
qu'au 7 février 184/i, B .•. parut renoncerà ses faus
ses convictions, et nous le regardàmes comme guéL·i. 
Il était le premier à se moquer ile ses idées de sort· 
veraine; il prétendait qu'elles lui étaient venues en 
réve, et qu'il ne sait pourquoi ni comment ilavait 
été nssez simple pour y croire. 

Le 7-février, en entrant dans la salle, j'apprends 
que B ... est retombé. En etTet, bien qu'il se tienne 
calme au pied de son lit, on s'aperçoit , à la prc· 
mière vue, que des cl1angemen ts sont su rvenus dans 
son moral. Sa figure est plu~ animée que de cou · 
tume; ses yeux sont brillants et humides; le nez, 
en particulier, a pris cette couleur rouge-cramoisi 
<1ui est proprc aux ivrogncs. Le pouls est normai: 
Ics fonclions du ventre sont régulièi·es: cependant 
la langue est blanchàtre, un peu saburrale. 

A peine ai-je adressé la pa,·ole à B ... , qu'it se 
metà parler avec volubilité pour se plaindre des 

22 
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infirmiers, de scs voisins, de lout lo monde. Ses pa
roles sont souvent incohérentes, décousues; ses lè
vres, les musclcs d'une parlie de Ja face sont agi
tés d'un pelit tremblement convulsif; l'cxcitation 
maniaque est évidente. Cepeodant il sufOt d'une 
Jégère remonrrance pour que B •.. devienne ré
servé, é.coute ce quo je lui dis et répondc avec 
beaucoup de justesse à mcs qoestions. 

- Vous voilà donc revenu à vos anciennes extra
vaganccs, mon pauvre B .•• ? Vous a\•cz rcçu de 
nou\'eau la visite dc la souveraine? 

- l\lonsieur le docteur Moreau, ce nesont vrai
ment pointdcs extravagances. C'cst bien vrai queje 
ne l'avais plus scntio depuis longtomps; mais elle 
est revenue celte nuit. J'étais endormi, elle m'a ré
veillé; elle me fo1·çait de parlcr, de dire un tas de 
choses auxqucllcs je ne comprcnais rien; olle me 
faisail méme sifOer et chantcr. 

- Tout ce quc vous dites là est absurde; vous 
avcz révé, voilà tout. Comment voulez-vous que ce 
que vous appelez volre souveraine vous force à par· 
ler, à chantcr rnalgré vous? C'est impossible. 

-1\lonsieur le docteur Morcau,c'eslen rem.uant 
ma langue qu'elle mc fait parlcr. 

- Vous n'avcz pas oublié que je l'avais fait tairc, 
quc je l'avais mémc chassée de vot.re corps en me
naçan t de vous fai re une ouverture dans lo cbté avec 
un bistouri, et de l'cn arrachcr? 

-Monsieur le docteur Moreau, la souveraine m'a 
dit que cela lui élait égal, et que, celte fois, elle 
ne s'en irail pas pour cela. 
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-Où est-eHc en ce momenl? 
-&lonsieur le doclour l\loreau, elle estdans ma 

téte. 
- Vous parle-l-elle? 2coutez bien. 
B .•• sourit en me regardant. Il sent bien, dit-il, 

qu'elle est dans sa téte, mais elle neveut pas parler. 
- Écoutcz encore; pcut-étre se décidera,t-ellc 

à parler. 
B .•. souritde nouveau.-)fonsieur Jedocteur 1tfo

reau. la souveraine dit qu'elle ne \'eut pas parlar. 
Il est évident pour tout le monde, je penso, que 

le troubJe généraJ des facultés, Ja désassociation des 
idées a précédé les fausses convictions et Ics hallu
cinations. Il ne l'est pas moins, selon nous, que ces 
dcrniers pbénomènes procèèlcnt immédiatement 
dcs premiers. En effet, c'est parce que B .•. se sent 
irrésistiblement entratné à parler, à chan ter, à fai re 
dcs actions qu'il voudrait ne pas faire, qu'il croit 
étre sous l'influence d'un ~tre invisiblc et myslé
rieux ; de là son idée fixe de souverc,i,ie. 

De plus, déjà convaincu qu'on le fait parlermal
gré lui, il arri ve sans peine à eroi re que l'~tre mys
térieux qui est en lui parie pourson proprecompte; 
et, dès lors, il lui attribue ses propres pensées; il 
parie haut mdntalement, et prcnd ses pensées par
lécs pour Ics paroles d'un autre ~tre quo lui. 

Ne sont-ce pas là essentiellement Ics phénomènes 
du réve; et la folie de B ..• , que nous avons vue dé
buter durant le somrncil, est,elle autre cltosequ'un 
réve continuépendant l'état de veille? 
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Jo rapporterai une dernière observation dans la• 
quelle le fait primordial et sa· conséquence immé· 
diate, l'état de réye, ne sont pas moins évidents que 
dans les cas qui précèdent. Ceue observation est 
encore excessivement curieuse, à cause de la par
faite analogie que présentenl Ics symplOmes de la 
maladie avec ceux qui se développent d'ordinair,, 
sous l'inOuence du hacbisch. 

Depuis buit ou dix ans. M ... éprouvait dans lcs 
organes génitaux un état d'érétliisme qui se mani
festait par des chaleurs et des érections fréqucntes. 
Rarement, à peine une ou deux fois toutes les cinq 
ou six semaines, ces érectiDns amenaient des pollu· 
tions nocturnes. M ... cependant étail loin d'abuscr 
des plaisirsvénériens, pour lesqucls il n'a jamaiscu 
de penchant bien prononcé. C'est tout au plus si. 
dans le cours d'une annéc, il lui arrivait une ving· 
taine de fois d'avoir dcs rclations avec une femmc. 
Jamais, autant du moins qu'il puisse s'en souvenir, 
il ne s' est. livré à dcs plaisirs solitaires. 

Sans prendre bcaucoup de souci de son étal, 
M **• a néanmoins dcmandé plusieurs fois conscil 
à des médecins. Il craignait que les accidents donl 
il se plaignai t, et surtout (ceci est digne de remar
que) que l'exiguité de ses organes, ne russcnt pour 
lui une rJiUSP. d'impuissance. 

Du reste, la santé générale a loujours été bonne: 
seulement M ... croit. avoir entendu dire à sa mèrc 
qu'il avait eu quelques convulsionsdans son cnfancc, 
déterrninées par la présence de vers intestinaux. 
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Depuis deux mois environ, M ••• s'aperçul que 

ses érections étaient moine fréquentes. De plus, il 
ressentait comma une sensation inaccoutumée de 
cbaleur dans la région épigastrique. 

Enftn, il y a huit ou dix jours, se irouvanL dans 
un salon où ron faisaiL de la musique, M ·~· se sen
tit impressionné d'une 1nanière extraordinairo. Ja
mais la musique n'avait produitsur lui un teletrct. 
Je lo laisse parlar : « Toules les ilbres de mon étre 
étaicnt ébranlées; je me reLirai dans un coin de la 
salle, me couvrant le visage avec Ies deux mains, 
a fin de jouir avec r-ecueillement. de t.outes les émo
tions qui venaient m'assaillir. Rentré chez moi et 
Jlrès de me mettre au lit, je me trouvai dans un état 
fortsingulier. J'éprouvais un sentiment de bien-étre, 
dc bonheur inexprimable. Tout cela était plutòt 
physique que moral. Je me persuadei que c'ét.ait un 
cfJel de la musique que je venais d'entendre. Tout
à•coup il mc semble que mon eerveau s•agrandit, se 
dilato; un instant après, c'es1 tout mon corps que 
jc crois sentir s'accrottre et se rapetisser alterna
tivement et dans tous les sens .•. A partir de ce mo-
1ncnt, je cesse, à proprement parler, d'élre moi. Il 
ne me reste qu'un souvenir vague de ce qui s'est 
passé depuis. Je me souviens pourtant d'avoir fai t 
un voyage on voi ture, en compagnie de trois person · 
nes de ma coooaissaocc. Ces personnes parlaienL 
hcaucoup, criaient très fort, et tout ce qu'ellcs di· 
saient me concernait, à ce que jo croyais du moins. 
J'ai cru plusieurs fois qu'elles voulaient m'étoulTer 
dans mon maotcau, ou se servii· dc ma eravate pour 
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m'élrangler. J'ai eu l'idée de me jeter par la croi
séede la voiture, mais je n'en avais pas les moyons. 
Quand j'étais seul dans ma chambre ou dans mon 
lit (je ne crois pas avoir dormi depuis oinq ou six 
jours), f cntendais dcs voix qui m'injuriaient, se 
moquaieut de moi, m'entretenaient de sujets lubri
ques ..• " 

La manière dont 1'1 ... rend compta de son état 
passé indique, comme on le voit, qu'une grande 
amélioration est déjà survenuc dans sa situation. 
Elle est Join d'étre complète cependaut, et il reste 
encore assez de syn1ptOmes graves pour nous fai re 
redouter la démence prochaine, peut-étre la para
lysie générale. 

M ... dit étre poursuivi par une forte odeur de 
sperma qui s'échappait par toute la surface de 
son corps, principalement par les doigts et les cbe
veux ( 1 ). 

En causant avec quelqu'un qui flxe fortementson 
altention, la refrène par de nombreuses questiona, 
il se possède assez hien; 111ais sa mémoire est exces
sivoment paresseuse. « Jecrois quetelle choso m'est 
arrivée.-C'cst possible que cela soit ainsi.-11 me 

(I) Comma toulc illusion , celle-ci doit avoir et a cn cffct mani
restcment sa sourcc dans une idée fire. Voici quelle est ccuo idét•, 
dont nous avons oublié dc parlcr pn.~dcmmcnt M • 0 avail on• 
tondu dire quc l'cxcès do conlincncc avait rcndu f ous quclqucs in· 
11ivid11s, dc méme quo l'abus du mercurc qui s'emploio d'ordinairo 
contro Ics alTcclions vénéricnncs. On lui avait dit égalcment que le 
~prrmc cl le mercuro, après avoir circulé longtemps dans Ics Vl'int>s, 
finh:~aicnl p.ir r,rrndr<' lt•ur 1:,11,rs i• lr;ivrrs !es pores de la (lt'llU. 
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scmblequo ... , etc.,» telles sont Ics expressions qu'il 
emploie, pour ainsi dire, a chaque phraso. C'esl un 
bomme qui rend compte d'un rève dont il n'a gardé 
qu'un souvenir confus. Au reste celle cxpression 
de réve revient également à chaque instant dans 
ses discours.-cc J'ai vu dans mon ·réve.-!lon réve 
me disait quc , etc... ,, - Révez-vous cncore? 
lui ai,je demandé, - Pas maintenant que nous 
causons , mais quand jo serai soul. - Et, il n'y a 
qu'un instant, lorsque vous étiez dans la salle de 
billard, avec tous ccs messieurs, réviez-vous ?-Je 
ne sais pas ; c'est bien possiblo; car il mo semblait 
c1ue ccs messieurs, quc je ne connais pas et qui ne 
1nc connaissent pas, parlaient de moi, étaient par
faitement au courant dc ce qui vient de m'arrivar, 
cl s'on entretcnaient. -Mais c·esL impossible; les 
conversalions dont vous parlez se passaient dans 
volre tétc et pas ailleurs. - C'cst sans doute vrai; 
alors jc rtlvais; et pourtanl e' est bien cxlrnordinairc, 
car cnfin je ne dormais pas plus quo jc ne dors 
maintenant. 

Au milieu de ma conversation avcc M ... , jc me 
trouvc distrait, pour une demi-minu te à peine, par 
un aulre malade qui vient m'adresser la parole. 
ftl'étant rctourné vers lui, il n'était déjà plus le 
mème; il commcnça par balbuticr quclques mots 
sans su ile; puis il mc dit qu'il n'ava il jamais craint 
la mort, mais qu'après tout il élait bon de prendre 
scs précautions, qu'il pouvait mourir d'un instanl à 
l'aulre, qu'il désirait voia· un prètre. 
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Depuis qu'il esl tombé malade, Ics organes géni

tau" n'onl pas éprouvé la plus légère excitaLion; ils 
sont présenlement dans un étal dc Oaccidil6 com
plète (5 janvier). 

Il me serait facile de multiplier Ics observations 
ttu'on vicnt de lire; mais ce sorait grossir inutile
ment cc lravail; elles suffiront pour éveiller l'aUen
tion et mcttrc cliacun sur la voi e de constater ce que 
nous appcllerions volonticrs la loi étiologique ou de 
génération du délirc cn général, loi dont nous avons 
tl'ouvé à fai re l'application aux ballucinations, 
comme à toutes les autrcs losions parlielles dc l'in-
1,,lligencc. 

Au reste, sans demander aux observalions de nos 
devanciers un appui c1ue nous ne saurions y trouver, 
puisqu'ellcs sont nécessairernent incomplètcs au 
poinl dc vuc qui nous occupe, ce scrait à tort que 
nous rcgarderions ccs ohservations commc tout-à
fait stériles. 

Avec un peu d'attention, nous manqucrons rare
ment d'y découvrir dcs signes non doutcux du fait 
primordial. Toutcfois, méconnu sous sa forme la 
plus simplc, in~aisissable pour l'obser\'aleur, si le 
malnde lui-mOmo n'cst pas en étal de lui cn rcndrc 
comptc, ce fail ne s'otTrira à nous que sous scs ca-
1·actòrcs Ics plus tranchés, ceux de la simplc exci· 
talion ou do l'agilalion maniaquo. 

Quc l'on jcllc Ics ycux. par exemplc, su1· l'arliclc 
/lallucinatiom;, dù au plus illustre des manigrapbes 
moderncs, on vc1·ra quc toutes ou presc1ue toutcs 
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Ics obsorvalions qui s'y trouvcnt consigoées, el qui 
ont été cboisies parmi beaucoup d'autres parce 
qu'elles cc montrenL les hallucinations aussi isolées 
q ue possible des autres symptOmes de la Colie, ,, 
signalent, au début, un désordre général de l'exci
talion ou de l' agi tation maniaquo, ou du moins qucl
q ues uns des signes que nous savons <Hre proprcs au 
fait primordial. 

Pour abréger, je ne citerai dcs commémoratifs 
q ue ce qui a rappor t à ce que nous vcnons dc di re. 

1 r• observation. - M. N •.. , tempéramcnt bilioso
sanguin, le cou court et la (ace colorée, se croit accusé 
dc baule trabison et déshonoré. Il se coupe la gorge 
avcc un rasoir. Dès qu'il a repris scs scns, il entend 
dcs voix qui l'accusent ... , etc. 

La prédisposition du malade aux congcstions cé-
1·ébrales, le délire aigu, l'impulsion irrésistiblc qui 
le porta à se couper la gorge, l"appa1·ition dcs hal
lucinations immédiatemcnt après une hémorrbagie 
cl un évanouisscmcnt, etc ... , sont autant de signes 
ccrlains dc l' cxistcnce du fait primordial, dans le 
cas dont il s'agit. Bicn que peli nombreux, ils ont 
uno cortaine valcur, parce qu'il est clair quo l'au
teur dc l'observalion avait toute autre chosc cn vue 
quo de faire ressorlir celle modification psycholo
gique à laquelle il ne songcait méme pas. 

Celle romarque, du reste, trouvc son applicalion 
dans tous Ics cas qui suivent. 

2c observalio11. -!I. P . .. <;pro uve d · abord, à tliff é-
1·eoles époques, trois accils de délire (dont la nalu1·u 
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n'est point spécifléo); le quntrième se complique 
d'idées roligieuscs. 1\1. P ... entreprend le voyagc de 
nome.« A peine il a mis le pied sur le sol de l'llalie, 
qu'un jour, ltarassé de fatigue. il s'assied sur une 
rochc,éprouveqnelquechosed' extraordinaire; Dieu 
lui apparntt, etc •. " 

Une seule remarquo, elle est relative à ce quel
que clwse d'e:ctraordi11aire qu'éprouvc ti. P ... au 
momcnl d'avoir des visions. C'cst, cn général, la 
manière dont s'expriment Ics ma)ades, quand ils 
veulenL rendrecompLe decc trouble intcllectuel, de 
ceue sccousso morale, de cet ébranlement ncrvcux. 
rapulc, parfois, comme une commolion électrique, 
qui précèdo immédiatement l'explosion dc lcurs 
idées délia·antes, de lcurs hallucinations. Celte lo
culion était familièrc, nous dcvons nous en souve
nir, i, l'un dcs plus curioux ballucinés, dont nous 
avons rapporlé l'obscrvalion ( page 'l7 1 ). Elle l'élai l 
i, mademoiselle ••• (page 3~8) età R ... (page 331), 
qui, lui, ajoutait, sous forme de commentai re, quc 
son cervcau entraiL en ébullilion. Combicn dc fois 
j'ai entendu des 1nangeurs dc hacbisch cnractériscr 
ainsi ce qu'ils éprouvaient au début cle lcur accès ! 

Jc observati01i. - J'ai bcaucoup connu le malade 
dont il est qucstion dans la troisième ohservation. 
J'ai élé plusieurs fois témoin des accès d'ngitation, 
f(Ui, d'ordinairc, annont;.aicnt une recrudescence 
dans scs idées délirantcs et ses hallucinations. 
)I. H ... , il m'cn souvicnt parfaitemcnt, devenait, 
dans ces mornents, ausi,i absolu, intolérant, irnpa 
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tient de toute contradiction t qu'il était doux ot fa
oile à toute nutre époque. 

4° observation. - Madame S ... , dans une période 
de dix années, avait manifesto quelques bizarreries 
de caractère, quelques excentricités de peu d'im
portance. Ayant perdo sa fille atnée, elle en fut vi
vement affectée t manifesta des idées religieuses 
exagérées. Ayaot assisté au service pour l'anniver
sairo de celte fille, elle rentra triste, morose, sans 
appéUt, sans sommeil. « Tout-à-eoup, quelques 
1ours après , cris, plaimes, convul-sions, loqttaeité. 
~fatlame S ..• parie saos cesse dc Dicu, qui lui an·· 
nonce de grands événements. Le ciel lui a été ou
vert; .elle y a vu sa tille, etc .•. » 

5° observation. - Trente ans : madame R ... , étan t 
nourrice, se prend de dispute, a un accès dc colère; 
le lait se supprime. Délire t·ranquille, qui persiste 
Jlendant dix-buit mois. Depuislors, bonne santé. -
Quarante ans: dispute, accès de colère, dès le soir 
agilation, délire ... , violence, loquacité, cris, chants, 
danses, manie aigue qui dure cinq mois ... « Elle a 
,·u Jésus-Cbrist; il a une belle figure, une jolie 
bouche; sa voix est douce ainsi que sa parole. Il la 
p1·en;iit par le bras et la conduisait dans la cbapelte 
qui était au bout du jardin, etc., eto ... » 

Qu'on me permette de citer encore ici en pas
sant quelques traits du délire de madame R ... , i1 
cause de l' analogie qu 'il présen te avec I' état de réve: 
« l4;tant à la Salpétrière, J. -C. visitait tous les soi rs 
madame R ... ; il a promis qu'il y aurait une 1·éco)t(• 



- 348-

abondante; il lui donnera des rentcs ; il lui a 
adressé plusieurs lollrcs (elle possède les leLLres, 
mais clic ne veut les montrer à pcrsonne); il envoie 
dans sa cellule Ics odeurs les plus suaves de jasmin 
et d'oranger. Sur les parois de celte cellule, il a 
fait peindre dcs paysages et des lointains; il l'é
clairc tous les soirs par les plus brillantes étoiles; 
elio a seule ledroiLde voir 011 d'entendre ces belles 
choses. » 

6° obser-vation. - !lademoiscllc C ... A seize ans : 
cbagrins d'amour; mélancolie. refusde nourriture, 
céphalalgie; convulsions et syncopes pour la moin
dre contrariété. - A dix-huit ans, madcmoisello 
C ... perd ses paronts; retour de la mélancolic ot 
du désir de mourir; délirc bien prononcé pendant 
cinq à scpt heures tous Ics jours .•. , flèv1·e inter
millen tc avec délire pendant Ics occès. ta malade 
voit à ses cOtés ses parents morts (prcmière ballu
cinution néc dans le délire fébrilc). Plus tard, étant 
à l'églisc, la Sainte Viergc lui apparut, assise à cOté 
de Dieu, la consolant eL lui assuranL qu'ellc la 
prend sous sa protcction; la méme apparition a 
Heu tous les jours, pendant le délirc de la fièvre 
intermhlenle, qui persiste plus d'un an. -A vingt
trois ans: nouveaux chagrins, nouvelle mélancolic. 
A près quinze jours d'abstinence, elle se rcnd à l'é
glisc, et làs cc dans un élat qu'clle ne peul exprimer, 
malgré lo tumulte dc ses passions et de scs idées, 
l>icu lui apparait, et ... » - Dc vingt-cinq à vingt
ucuf ans: madcmoiscllc C. vicnt à Paris; elle s'a· 
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donne au libertinage avec touL l'emportemenl d'un 
tempéramen&. el d'uno imagination de feu, et de
vient enceinte par deux fois. Elle tombe dans une 
grande misère et lo découragement. Elle est prise 
de fièvre et passe plusicurs jours sans manger; 
alors elle voit, comme la première fois, Dieu qui 
lui apparati à huit heurcs du matin; elle est trans
portée au sixième ciel, etc... Mademoiselle C. a Ics 
mémes visions pendant trois semaines. Enfln éclate 
un accès de manie furieuse qui dure plusieurs 
mois, et peudant lequcl elle a de nombreuses vi
sions. 

Est-il besoin do faire remarquer combien l'état 
hallucinatoire, dans tout le cours de la maladie de 
mademoiselle C ... , s' est lié étroitemen t à une exci
lation primitive, fébrilc ou autrc? Les chagrins, la 
misèrc , le désespoir, peuvcnt bien engendrer la 
mélancolie, pousser lo mal méme jusqu'aux excès 
du suicide; puis, pour se développer, les balluci
nalions altendenl que l'excitation vienne, en quel
quc sorte, Ics féconder I 

7° observcuion. -11. D ... doctcur-médecin, après 
une vive contcstation, qui eut lieu dans une con
sultation, éprouve tout-à-coup du délire et de l'a
gitalion. locohérence des idées , l1allucinations. A 
son arrivée à Charcnlon, J'agitalion esl très grande. 
l\l. D .•. a des hallucinations de l'ouic et de la 
vue, etc. 

Nous borncrons là nos cilations. Le nom de l'é .. 
crivain qui nous lesa fournies peul nous dispcnser 
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de nouveaux emprunts , qu'il serait d'ailleurs fa
cile do faire aux auteurs dont Ics observa1ions ont 
été reeueillies avec quelque exactitude. 

§ 11. - Résumé dcs deuxlème et trolslème cbapllres. 

D'apròs cc que nous venons de dire concernant 
les ballucinations, leur origine, les conditions né
ccssaires de leur développement, etc., -voici, selon 
nous, l'idée que 1· on doit se faire do leur nature 
psychologique, si diversement jugée par les au
teurs. 

A nos yeux, l'aliénation mentale consti tue un 
mode d' cxistence à part, une sorte de vie inté
rieure dont les éléments, les matériaux ont néccs
sairement été puisés dans la vie réel le Oli positive, 
dont elle n'est que le retlet et comme un écho in
térieur. 

L'état de r~ve cn est l'expression la plus com
plète; on pourrait dire qu'il cn est lo type normai 
ou pbysiologique. A quelques égards, l'homme en 
état de réve éprouve au supréme degré tous Ics 
symptOmcs de la folio : convictions délirantcs. in
cobérence dcs idécs, faux jugcments, liallucina
tions de tous les scns, terreurs paniques, emporte
ments, impulsioos irrésislibles, etc., etc. Dans cet 
état, la conscience de nous-mémcs, de nolrc indi· 
vidualité réellc, de nos rapports avcc le monde ex
térieur, la spontanéité, la liberlé dc notrc act.ivi lé 
inte\lecluelle sont suspcndus, ou, si l'on veur, 
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s'cxerccnt dans des conditions essenliellement dif
fércntcs de l'élat de veille. Une seulc faculté sur
vil ei acquiert une énergie, une puissance qui n'a 
plus de limites. De vassale qu'elle était dans l'étal 
normai ou de veille, l'imagination devient souve
raine, absorbe, pour ainsi dire, et résume en elle 
toute l'activilé cérébrale; la folle du logia on esL 
devenue la mattresse. 

De ces données générales il résulte : ,• qu'il 
n'oxiste pas~ ainsi quo nous l'avons dit précédem
ment, à proprement porler, d' hallucinatiom, mais 
bien un état hallucinataire. 

~
0 Il faut voir dans les hallncinations un phéno

mène psychologique lrès co~plcxe qui n'est, pour 
ainsi dire, qu'un ~té, une race dc l'activité de l'àme 
vivant de la sculc vie intrà-céréhrale. 

3° L' état hnllucinatoire comprend nécessairc
mcnt tout cc qui, dans l'exercice dcs racultés mo
rales, a trait aux sens spéciaux, à la sensibilité gé
nérale cxtcrnc et inlcrne. Dans cel élat, identique 
( au poin t de vue psychiq ue) i, I' état dc réve , l'àme, 
livrée tout enlière à la vie intérieure, diversement 
imprcssionnée dans scs facultés auditives, visuollcst 
tactiles, transporle dans la vie réelle ou extérieurc 
Ics produits ou créalions de son imagination, et se 
persuade avoir entcndu, vu, touché , comme dans 
l'état ordinaire, tandis que, en réalité, elle n'a fail 
qu'imagincr voir, entendre et toucher. 

Dans l'élat ordinaire ou normai, s'imaginer étre 
impressionné de telle ou teli e manière, diltèro es-
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sen tiellement d · étre i mpression né réellemen t. )fais 
il n'en est pas ainsi quand nous sommes en état de 
réve; car alors plus de difTérence aucune, et le ré· 
veurest aussi réellementimpressionnéque l'homme 
qui est en état de veille. 

Ce qui est vrai de l'état de réve l'est également 
de l'état de folie hallucinée où les sensations sont 
aussi vives, j'ai presque dit aussi réelles que dans 
l'état sain. 

Co1nme le réveur, l'halluciné n'entendra pas 
seulement des sons qui auront autrefois frappé son 
oreille, mais il entendra des discours plus ou moins 
suivis. Dans l'état normai, penser c'est parler inté
rieurement; dans le cas oi1 se trouve l'halluciné·, 
c'est parlar haut: car l'àme ne peut alors parler sa 
pensée sans l'entendre, en vertu de l'état particu
lier où elle se trouvc, état dans lequel toutes Ics 
créations de la faculté imaginative prennent néces• 
sairement des formes sensibles ( 1 ). L'hnllucination, 
ou plutOt l'erreur de l'halluciné, se rapportera donc 

( ~) a Toule$ nos idécs , dit Donnci, soni représenlées par des 
signes ... Ccs signes agissent sur le ccrveau par la vue et par l'ouic, 
ou par ces dcus sens à la fois ... P 

Quand donc nous pcnsons. nous partons mentalcmcmt. Nulle 
idée ne s'évcille en nous, si ce n'esL par l'intermédiaire du signe 
écrit ou sonore qui la reprosente. Que l'on s'éLudie avec soin, et 
l'on reconnallra sans pcine que, quand nous pensons, nous onten·· 
dons en quclquc sorte Ics sons des paroles ou des mots qui tradui
seni notrc pcnsée; nous le.<i cnlendons d'uno certaine manière, en 
imagination, cela est vrai; mais on sent qu'il n·y a pas loin de lù à 

la réalilé. 
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à ses propres penséos, à celles principalcment qui 
le préoccupcront davantage, sur lcsquolles son at
tention aura été concenlrée. 

li pensera, c'est-à•dire,jugera, comparera, rai
sonnera au lieu et piace d'étrcs imaginaires dont il 
entendra Ies paroles; en d'autres termes, il attri
buera, transportera à dcs étres fictifs, créés par 
son imagination, scs proprcs pensées qui arriveront 
à son oreille camme si elles venaienl réellement. 
d'aulres gue lui-mémc. 

C'cstTartini composantsa Camcusesonateparl'in
termédiaire du diable: c'estsainte Cécile exécutant 
sur le clavccin la sublime harmonie qu'une troupe 
d' esprits célestes faisait en ten~re au haut dcs airs: 
c'cst une foulc dc monomaniaques J,aJJucinés écri
,·ant sous la dictéc dc voix intéricures, etc. 

Un malade d~ Bicétre est poursuivi, depui~ 
plus de trois ans , pa1· une voix donl le langagij 
varie peu et qui ne cesso de l'appcle1· par son 
110m: Jacques. Bien souvcnt il m'cst arrivé, en 
passant près de lui, de l'interpcllc1· brusqucment: 
Enlendez-vous la voix? - 1'oujours. - Mainte
nant, au moment m~mc où jc vous parie? -- Oh! 
non. - Eh bien ! écoulez donc. B ... (e' est lo no111 
du malade), se recueillc en Jui-mémc, fermo Ics 
ycux à moilié, ou bicn les ticnt Oxes et immohiles; 
on le voit remucr scnsiblement les lèvrcs , comme 
se parlant à lui-m~mc, ou comme quelqu'un qui 
réO~chit en parlant à voix basse ou sculcmcnt du 
L,out dcs lèvrcs; puis il rapporte e~ que la ,•oix lui 

23 
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a dit. - Mais c'est vous .. mème qui avez dit cela et 
vous croyez que c'est un autre. -Oh! non, cc n'est 
pas moi , e' est cotte voix. - Je lui prends lcs lèvres 
entre le pouce et l'index de cbaque main; puis jc 
lui dis d' écou ter encore. le sens très distinctement 
le mouvement dcs lèvres qu'unc assez forte prcssion 
ne peut empécher complétcment .... La réponse est 
toujou rs la méme. 

Il ne suffit pas à B •.• , pour q11'il entende sa 
pensée, de la parlar intériourement, il Jhut encore 
qu'il exécute les mouvements de la langue et dcs 
lòvres d'où résulle l'articulation dessons. On peut 
<lire vérilablemeot qu'ici la nature est prise sur lo 
lai t. Il est évident que chez lui le phénomènc dc l'hai· 
luci nati on audi tivc n'est autre que la pcnsée parlée, 
pensée qu'il entcnd commo si elle était, si je puis 
m'exprimer ainsi, revétue du signe sensible des 
sons articulés. 

Un jeune J1omme d'une trenlaine d'années, d'un 
tempérament lymphatique sanguin, éminemment 
prédisposé aux congestions céréhrales, était arrivé 
à Bicélre dans un otat de stupour complet, mais qui 
ne dura que huit ou dix jours. Peu après, sar.s 
vouloir en dire les motifs, il refusa de prendre do 
Ja nourriture et s'obstina à ga1·der le silence quand 
nous lui adressions la parole. Cependant, la nuit, 
il parlait seul et parfois riait aux éclats. 

Son élat s'éLant amélioré , nous reconnùmes 
hienlòt qu'il était le jouet d'hallucinations nom
hrcuses de l'ouie exclusivement. On lui avait dit 
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d'abord des injures; on l'avait menacé, tourné en 
ridiculc; « on lui avait ditun tas de hétises nu,c .. 
quelles il ne comprenait rien do tout.» Au reste, 
medit une foisC •.• , à quoi bon m'interroger?vous 
savez cela tout aussi bien que moi. 

-1\fais comment pourrais-je le savoir, si vous ne 
me le dites pas? Je ne suis pas devin. 

- Bah! est,ce que vous n'entendez pas tout cc 
qui se dit en rnoi? n'entendez-vous pas tout ce que 
je pense? 

-Je vous enlends quand vous parlez; mais il 
n'y a que la voix qui s'entende et non la pensée. 
Vous-mémc, est-ce que· vous entendez ce quc je 
pcnse? 

- Ob I Je cas est hicn diff'érent; vos pensées ne 
sortent pas par votrc oreille, comma cela m'arrh·e 
à moi. 

- C'est uno plaisanterie. Est-ce que vous parlez 
par l'oreille? 

- Vraiment, il me semble que j'entends une 
voix sortir par là (il indique son oreillc gaucho), et 
elle dit toutjustement cc que je pense, Tenez plu
t6t, approcbez•vous et écoutez bien. 

- Je n' entends rien. 
-C'esl étonnant! mettez votre oreille contrc la 

micnne. 
- Je n' en tends pas da van tagc. 
-Comment, vous n'avez pas ontendu? I .. a voix 

a dit pourtant assez baut : Bonjuur, monsieur 
Moreau, commcnt vous porlez-vous? 
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-l"a voix sort-cllc par Ics deux oreilles indis-
tinctement? 

-Oui. tanlòt par l'une, tantOt par l'autre. 
- Et par toutes les deux ensemble? 
- Oh t non , jamais. 
- Vous dit-on toujours dcs i njures, vous fai t·on 

cncore des menaces? 
- Ccrtainement, mais moins souvent. 
- Est-cu la méme voix que celle qui sort par vos 

oreilles? 
- Non , mais jc vois bien qu' on cl1crcbe à la 

contrefairc ; jc ne suis pas leur dupe. 
- Dupe de qui? 
- Mais de ceu" qui mc parlent. 
C ..... a fini par recouvrer la santé, et a quitté 

l'bospice. Il n'a jamais pu me rendre compte net
tement de ce qu'il avait éprouvé pendant sa maladic. 
Sa mémoire lui faisait défaut. Il ne pouvait s'ex
pliqucr ce qui lui élait arrivé. « Je ne comprcnds 
pas commont j'ai pu croire de parcilles choses; il 
fallait que jc fusse bien malade; jc n'avais pas la 
téte à moi; j'avais pcur dc mourir d'un coup dc 
sang, et la voix me disait que cela flnirait par m'ar-
rivar ......... » Là se bornaient ses explications. Au 
reste, C •••. avait l'intelligence peu développée et il 
n'avait jamais fait qu'un mauvais ouvrier. 
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CHAPl'fRE IV. 

Oplalo1Ut de• aacea•• poawaat ae rappol1er ••• ldiea 
émlae• pl't1e~emmeac. 

Lorsqu'on a fait d'un point scientifique quelcon
que l' objet d'une étude particulière et que des aper, 
çus nouveaux et inattendus en ont démontré l'im
portance, on est porté à s'enquérir si personne ne 
s'en était occupéavant nous; si, du moins, quelques 
idées éparses çà et là dans Jes ouvrages des mattres 
de la scienco ne sont pas de nature à conflrmer Jes 
l'ésultats que nous avons annoncés. 

Nous croyons que le (ait primordial dont nous 
avons, à diverses reprises, dans le cours de ce tra
vail, suffisamment rctracé les caractòres, quc celle 
source primitive, néccssaire, dcs pbénomènes fon
<lamcnlaux ou consLitutifs du délire,a complétement 
échappé à l' observation de nos dcvancicrs. 

Quant à la nature psychologiquc du <lélire, tous 
ont admis une certainc analogie ou resscmblance 
cnLre les phénomènes qui lui sont proprcs et l' étal 
do ròvc; d'idenlité, il n'en est question nulle part. 
~lanquanl des lumièrcs de l'observation intime ou 
do conscicnce, ils ont reculé devant l'apparente im
possibililé de fondre ensemble, d'amalgamcr, qu'on 
me passe celte cxprcssion, 1' état do r~,·e a ,•cc l' élat 
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dc veille, d'accolor, pour ainsi dire, Ics phénomèncs 
propres à l'un età l'autre deces états. · 

§ f •r, - PINEf,. 

Lorsquc Pinel entreprit de meUre quelque ordre 
dans I' étude dos maladies menta Ics et traça celte clas
sification Jarge et lumineuse qui a été adoptée par 
ses sur,ccssours, il a dti envisager les choses do trop 
baut, sous un point de vue trop général pour ne pas 
négliger des détails symptomatologiques qui, bien 
c1ue de la plus haute imporlance. sont de nature à 
se soustraire facilement à l'observation. 

Pinel voulait que, dans l'étude de la folio, on s' en 
Uot u à ses caractères distinctifs manifestés par des 
signes cxtéricurs. Vcut-on, dit·il, se rendre raison 
des phénomènesobservés, on a à craindre un autre 
écueil, celui de mèlcr dcs discussions 1nétaphysi
•1ues et certaines divagations de l'idéologisme à une 
science dc faits. » 

Il faudrait peul~tre taxer ces idécs d'exagération, 
si clles ne venaienl d'un lei homme que Pjncl. Dc 
quoi s'agit-il, après tout'l de fonctions mentales, 
désordonnées, pervertics. Uncxamen superficiel ne 
peutsuffire: ce n'estquepar l'analyseque l'on peut 
espérer depénéLrer dans ces lroubles si variés, que 
l'on 1,ourra reconnaltre les lésions soit partielles. 
soit générales des facultés. Or, c'est encore lit de 
l'observation, mais de l'observation psycbologique, 
et, en médecine mentale, elle ne sau rait étre séparée 
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de celle qui porte sur les pbé11omènes purcment or
ganiques. 

Cependant, si le point de vue auquel Pinel s'élait 
piacé pour secouer les lueurs brillantes de son gé
nie sur lo cl1aos des aliénalions mentales, lui a fait 
négliger les détails, on n'eu trouve pas moins dans 
son immortel ouvrage de nombreux passagcs que 
nous avons droit d'invoqucr en favcur de l'opinion 
<JUe nous soutenons. 

Ainsi, pour citer seulement quelques exemples, 
veut-il donner une idée <Ics désordres qui caracté
risent l'excitation maniaque qui, comme on le sait, 
est l'exprcssion la plus complète du fait primordial, 
les termes dont il se sert ne sont que l'enveloppe 
tt·ansparonto d' idées relatives à· la vie imaginairc ou 
in tra cérébralc analoguc à l'état dc réve. cc Lesenti
ment intérieur dc sa propre existence est entièrc
mcnt détruit, dit·il (chez le maniaque). lncapable 
d'aucun rctour sur lui-méme. il ignorc toutes ses 
relations avoc les objets extérieurs. On observe en 
lui, par scs gesteset ses propos, un autrcordred'i· 
décs que cclles que pourraient fairc nattre des im
p1·essions sur les organes des sens, etc ... Un jeune 
homme • dit-i1 ancore quelqucs ligncs plus bas • 
tombé dans cet état (l' état de manie), par des cxcès 
d'étude, semblait consorvcr toule sa sagacité, et cn 
faire l'usagc le plus beureux pour approfondir la 
sourcc de ses illusions. Les idées ancicnnos se re
nouvelaient alors avec uno cxll'~Jne vivacilé, mtpoiHt 
de rendre t,·ès obsou,res /es impressions <Ics tJbjcls 1u·éscllls; 
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il scmblait l,abite1· un monde cliffére11t tle celu.i e/es <iutres 
lwmmes; et il ajoutait qu'il lui se1·ait im(lOssiblè de 
se faire entendre d'cux tant qu'il resterait soumis, 
par une suite de sa n1aladie, ii ce nou,•el ol'dre de 
choscs. 11 

Il est évident que ce jeune bomme se fùt trouvé 
sous J'intluence du hachisch, qu'il ne se serait pas 
cxprimé autrement. Ses paroles ne nous font-elles 
pas ressou,•enir du langage que tenait Davy ou le 
mangeur d'opium, dont il a été question plus haut, 
essayant de rendre compte des sensations produites 
par les agents somnifères dont il avait fait usage? 

Pinel cite les paroles du jeune maniaque com me 
étant l'expression vraie de ce qu'il éprouvait durant 
ses accès; et nous ne saurions mieux earactériser 
l'état réel de l'aliéné, tel que l'observation intérieure 
nous l'a fait connatlre, qu'en répétant avec lui« qu'il 
semble lmbi te1· un monde différent des autres bom • 
1nes. •> Enfin , l' analogie cntre l' état de 1nanie et 
l'état de réve l'impressionne si vivement, à l'occa
sion d'une certa i ne malade, q u'il termine son obser
vation en disant « qu'à la cessation de son accès de 
manie, qui n'avait pas duré moins dc vingt-septa,1-
11ées, elle a paru sortir comme d'un 1'eve profond. " 

Le phéno1nène si curieux des hallucinations ne 
paraìt avoir fixé l'attention de Pinel qu'accidentel· 
Jement, et simplemenl commc un des signes exté
ricursdu délire maniaque principalen1cnt. 'f outefois, 
ce qu'il en dit ne permct pas de douter qu'il n'en 
tasse 1·emonter l'origirrn il l'imagination, c'est-à-
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dh·e aux crreu1·s ou écarts de celle faculté qu'il 
considère comme « le complément do toutes lei au
ti·es, puisqu'elle sembledisposer, à son gré, desper
ceptions antérieures, ,le la mémoire, dujugement et de.i; 
,ilfections tn<n'ales, pour cn composer des tableaux 
plus ou moins réguliers, etc ... ( 1) » 

Avec celte manière d'envisager l'imagination, 
PineJ était J,jen près do comprendre l'état halluci
natoire dans toute sa 1·éalité, 15videmment, si ses 
antipatbies contre les discussions idéologiques ne 
s·y fussent opposées, il se serait vite aperçu quo Ics 
lésions de cettc faculté qu'il définit si bicn, s'éten· 
dent bien au-dclà des perceptions rcçues antérieu
rcment, et peuvent atteindre encore le jugement, 
c'cst à·dirc la pensée, l'acte intèllectuel tout cntier, 
on un mot, quc l'état hallucinatoire n'cst quo l'un 
des faits isolés de cette vie morale intérieure dont 
l'imagination est la source. 

Parrni les quelques cxemplcs d'hallucination ciue 
cite Pinel, il s'cn trouve un qui vient merveilleuse
ment à l'appui de celle manière dc considércr l'état 
hallucinatoire. cc Rien n'est plus ordinaire, dit cet 
éc1·ivain, dans l'hospièc, quo lcs visions nocturnes 
et di urnes qu' éprouvent certaincs f emmes al taquées 
de la mélancolie religicuse. Une d'ent1·e elltls croit 
,·oir, pendant la nuit, la sainte Vierge descenc.lre 
dans sa loge, sous la forme de langue de feu. Elle 
demande qu'on y construisc un aulel pour 1·ece-

(I) '/'n1ilé 111édiw·pltilos11pl1it111e, 't" t'•11i1., p, I 07. 
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voir digncmenl la souveraino dcs cieux, qui vicnt 
pour s'cntrcteoir avec elle et la console,· dans scs 
peines.,, 

Bien évidemmcnt, ici, il ne s'agit pas seulement 
d'impressions sensoriales. L'acte inlellectuel tout. 
entier est, pour ainsi dire, intéressé et prend part 
à la scène. Il y a échange de pensées de raisonnc
ment dc l'ballucinée avec un élre imaginaire. Ccs 
pensées se rapportent à la situation d'esprit où elle 
se trouvc; e11e est affligée et ce sont des consola· 
tions que Ja saintc Vierge lui apporle. lei donc, 
dans ce fait si brièvement raconlé, ne trouvons-nous 
pas l'imaginalion délirantc disposant à son gré dcs 
perceplions, d u j ugemcnt, des affections? 

L'état dc r~ve est-il aut re cbose? 

§ II, - EsQUlROL. 

Pi nel avait élcvé, dans son Traité pl,ilosopliiq1,e, 
le monument impérissable de la classification dcs 
maladies mentales. }lais cc bel édificc, assis sur 
les solides fondements dc l'obscrvation, et dont les 
lignes architecturalcs ont tout à la fois tant de 
grandeur cl de simplicité, élait loin d'étrc complct 
dans toutes scs parties. Une foulc de détails avaient 
été omis. Des travaux importants, néccssaires, res· 
taient à exécuter et réclamaienL un nouvcl archi
tccle dont le génie st\l comprendre colui de Pi nel, 
su substiluer à lui dans hraucoup dc cas, et com
plélcr son wuvre. 
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Cetto tàcbo était réservée à Étienne Esquirol. 
Se p1açant au mt':me point de vuo que son mattre, 
adoptnnt, sauf quelques restrictions, les grandes 
divisions tracées par lui, doué d'un génie plus in
vestigateur peut-étre, et se plaisant davantage dans 
les détails, Esquirol ne fut pas toujours rigoureu
sement Rdèle à la marche qu•n déc)are s'étre tra· 
cée, dès le début de son livre, et manqua, heureu
sement selon nous, à Ja résolu tion qu'il disait avoi r 
prise, à l'exemple de son illustre prédécesseur, de 
ne s'écarter jamais dc la simp1e et sévère observa
lion des caraclòres dislinclifs des maladies et de 
leurs signcs extérieu1·s. 

11 osa fai re de fréquentes et heureuscs excursions 
dans le domai ne de la psychologie. 

En présencc dcs faits nombrcux que sa perspica
cité, sa profonde connaissance de l'homme moral, 
lui faisaientsi facilementenvisager sous toutes leurs 
faces, l'observateur n'a pas toujours résisté à la 
tentation de se rend1·c compte de ccs phénomènes 
que Pi nel avait signalés, sans chercher méme it 
soulever un coin du voile qui cacl1c leur nature 
psychologique. Disons aussi qu'Esquirol se trouva 
piacé dans Ics ci rconstances les plus favorablcs 
pour juger et approfondir cc cOté de la pathologie 
de l'homme. Dès le début dc sa carrière, il a\•ait 
fondé un élablissement pour te traitement des ma
ladies mentales. Dans cet établissement so trou· 
vaient réunis des rnalades apparlcnant aux premiè
res classcs de la société, et donl l'instruction et 
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l'éducation morale avaient cu tout le dévcloppc~ 
mcnt possiblc. C'était là uncbamp nòuveaud'obsor
vation,qui offraità l'bomme de l'art une richemois• 
1:mn de détaits psycbologiques, de ronseignements, 
de fails d'observation intime quc l'on cl1crcherait 
en vain dans Ics nombreuses réunions d'aliénés qui 
ù'ordinairc pcuplent les bospiccs. Tous les médc
cins d'aliénés savent qu'il y a infiniment plus à ap
prendrc avcc )es malades dont l' éducation a élé 
8oignée qu'avcc ceux dont rintelligence est rcstée 
incolto. Je ne craindrais pas d'avancer mèmc quc 
l'étude, la connaissance exacte des maladics men· 
talcs ne saurait ~tre puisée qu'à celte source. Il 
s'agit ici du désordre des fonctions intellcctuellcs. 
L'exorcicc, l'activité dc ses fonclions, ditTère im
mcnsément suivant les individus. Une partic scu
lcment des troubles de l'esprit est appréciablc pal' 
l'observalion ordinaire ou extérieure. Leur méca
nismc nous dcmeurera inconnu tant quc Ics mala• 
des eux-mén1es ne nous auront pas initié i1 cc qui 
se passe nu fond de leur elmo; et ccux-là seulement 
en sont capables qui, par une inslruction solide et 
philosophique, auront élé mis à mOme e.le se rendrc 
compte, du moins jusqu'à un certain point, du jeu 
dcs facultés mentales, de décomposcr et d'analyscr 
leur action. 

Esquirol sut mellrc à profit la position dans la. 
quelle il so h·ouvait, et prcsque loutcs ses étudcs 
psychologiques su,· l'aliénation mentale ont été 
failes sur dcs maladcs de son élablisscment. Que 
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l'on me permette de jeter un coup d'mil rapide sui· 
les principaux résultats qu'il a obtenus, et de voh· 
jusqu'à quel poiul ils confirment ceux qui nous sont 
propres. 

Partisan desdoclrines philosophiquesdu célèbre 
Laromiguière, dont il était l'ami, Esquirol a voulu 
faire l'application dc ses doctrines aux troublcs des 
facultés mentales. IAiissant à l' aUention le ròle sou
verain que lui a\'ait assigné le professeur du collégc 
dc France, il admit que cotte faculté était essen
tielloment lésée dans la folie, et quo « toutes Ics 
lésions dc l'entendoment pouvaient étre ramenécs 
à colle de I' attenlion. » 

Dans la manie, emportée, d.istraite par des im~ 
pressions fugitives et nombrcuses, l'alten&ion est 
incapable dc s'arrétcr suffisamment sur aucune 
idéc. 

L'affaiblissement des organes produit un résu)tat 
scmblable cbcz les déments. 

Enfin, sa conccnlration exclusivc sur une ou plu
sieurs idées , dans le délire partiel, est la causo des 
convictions délirantes ou idées fixes. 

Jc ne rappellerai pas ce que j'ai dit de l'élat 
maniaque. J'ai fait voir qu'il pouvait étre rcgardé 
comme type de Ja modificalion primordiale. 

On doit s'étonner qu'EsquirQ}, qui a si admira
blement décrit cet élat, n'cn ait pas conslaté l'cxis
tence dans Jes autrcs pl1énomèncs principaux du 
délire, Ics convictions déliranlcs (délire partici), 
les illusions et Jes hallucinations. 
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S11ivant lui, cn elTet, si l'altenlion esl lésée,. 
dans la monomanie, c'esl d'une maniè1·e diamétra
lement opposée à ce qui a lieu dans le délire ma
niaquc. llais, fixité des idées, concenlration dc 
raucntion, cc sont là des phénomènes secondaires 
qui so rattacl1ent à une lésion primitive, toujours 
la méme, et qui n' est autre que l'erocitation intel
lectuolle. De ces deux ordres de symplOmcs ou ac• 
cidents psychologiques, Esquirol n'a reconnu que 
Ics premiers, qui, en efTet, flnissent par prédominer 
cllez Ics monomaniaques; les autres lui ontcomplé
tement écbappé. Aussi déclare-t-il posiUvement 
qu'il regarde les divers genrcs de vésanie « comme 
trop distincts pour pouvoir jamais étreconfondus. » 

Quant à l'identilé psycliique dans laquelle nous 
croyons qu'il faut confondre la folie et l'état de 
1·éve, Esquirol fait si fréquemment allusion aux 
nombreuses analogies qui s'observent entre ces deux 
élats, il a si souvent recours à l'un pour expliquer 
l'autre, que nous nous croirions prcsque le droiL 
de nous appuyer de son aulorité, et d'invoqucr cn 
nolre favcur ses doutes, ses soupçons, com me dcs 
affh·malions positivcs. C'cst ainsi qu'il se platl à ré
péler avec Ics lyr,émaniaques, qui,dit-il, « sont l1ors 
dc la raison, parce qu'ils perçoivent mal Ics impres
sions, » qu 'un abtme les sépare du monde exlé. 
rienr .-J'entends, disait un dc ces malades, je vois; 
mais je n'entcnds pas, jc ne ,•ois pas commc autre~ 
ti_,is; les objets ne viennenL pas à moi ; ils ne s'idcn
tiHenl pas avec mon étre; un nuage épais, un voile 
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change la teinte et l'aspect des corps; Jes corps les 
1nieux polis mc paraissent hérissés d·aspérités, etc. 
« Dans les hallucinations, dit-il ailleurs, il n'y a ni 
sensation, n i pcrceplion, pas plus que clam les rdves et 
le somnambulisme, puisque les ohjets extérieurs 
n'agissent plus sur les sens. - Celui qui est en 
délire, celui qui reve, ne pouvant commander a son 
attention, ne peut la diriger, ni la détourner de ces 
objets fantastiques; il reste livré à ses hallucinations, 
à se11 réves. . . . . . . . ll T~e tout éveillé. Chez 
colui qui rève, les idées de la veillo se continuent 
pendant le sommeil; tandis que celui qui est dans 
le délire acbève, pour ainsi dire, son révc, quoique 
tout éveillé. Les révcs, comme.les hallucinations, 
rcproduisent toujours dcs scnsations, dcs idées an
cicnncs. Commo dans le révc , la série dcs images 
est quclqucrois régulière; plus souvent, Ics images 
et Ics idécs se reproduisent dans la plus grande 
confusion et offrent Ics associations les plus étran
ges. Commo dans le réve, ceux qui ont des hallu
cinations ont quelquerois la conscicnce qu'ils sont 
dans le délire, sans pouvoir cn dégager leur es
prit. . . . • . . . . . On obscrvc, chcz les hallu
cinés, une sorte d'à parte, comme chcz les hommcs 
les plus raisonnables, qui sont absorbés par quel
que proConde méditation. » 

lllusions. - Si l'on se rappelle ce que nous a,·ons 
<lit dcs illusions provoquécs par lo lmchisch, on 
concevra que nous ne parlagions pas l'opinion d'Es
quirol, qui pcnse quc, « dans Ics illusions, la sen-



- 368 -
sibilité des oxlrémités nervcuscs est altérée, est 
exallée, affaiblie ou pcrvcrlic. 1, 

Sclon nous, il n'y a désordre que dans l'enten
dement, et cc désordre est amené à l'occasion de 
l' exercice de la sonsibilité ou de l'action dcs sens 

, . 
specaaux. 

Jc n'ai point d'exception à faire pour Ics cas si 
curieux et en apparcnce si inexplicables, rapportés 
par Heil et Esquirol ( 1 ). 

Que l'aclion des senssoit irrégulièrc,il n'imporle; 
il n'y a erreur, méprise, en un mot, illusion, <1ue 
par le désordre de l'entendemcntqui n'est plus en 
état de jugcr, d'apprécier le pl'oduit dcs scns. On 

(f) • Une dame aliénéo avai~ dcs accès d'agitalion cl mOme du 
rurcur. La rcmmc do chambro de celle damo, voulant un jour con. 
t.cnir la malade , posa la main sm· ses yeux ; aussilòl In malado , 
rovenuo à elle, rut parraitemcnt calmo, on c!isant qu'cllo ne voyait 
plus rien. o (l\cil.) 

q J'ai donn6 dcs soins, dil Esquirol, à un jcune militairo allié à 

la ramillo de Bonaparte. Après bcaucoup d'écarts dc régimo cl dcs 
mécomptes dc fortune, il dovint mar1iaquo , et me rut confié. Il 
voyail dans t.oulcs Ics pcrsonncs qui l'entouraient dcs membreti 
dc la famille impérialo; il s'irritait et s'emporlait dès qu'il voyait 
los domcstiqucs remplir quelquo dcvoir servilo; il so prosterna IL 

uux pieds dc l'un d'eux, qu'il prcnait pour l'cmpercur; il dcman• 
dait gràoo et protcclion. Jo m'avisai un jour de lui bandcr les yeux 
avcc un mo11choir; dès ce moment, le maladc rut calmo cL tran
tJuillo, cL parla raisonnablcmcnt lui-mémo dc scs illusions. J 'ai ré· 
pélé plusicurs rois la mOmc expéricnco avcc le mOmc succès. Une 
rois cntre aulres, j'ai conscrvé pendant douzc hcur~ le bandeau 
sur Ics yeux du maladc, qui n 'a 1>0int dér.iisonné pendant lout cc 
tr.mps; mais, aussit6t <1u'il put ,·oir, lt• clélirc r<'COmmença. » 
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n'a pas d'illusion (dans le sens palhologiquc de ce 
mot) ,' parce qu'une aft'eclion dea yeux ou des 01·

ganes del'audition déftgurera les images et les sons, 
mais on aura véritablemont une illusion alors que, 
par suite du trouble intellectuel, on portera un 
jugement erroné. 

L'excitalion maniaque n'est pas loujourset essen
liellement du délire, c'est-à-dire, n'implique ni 
incohérence des idées , ni conviclions déli rantes. 
Assurément il y a modifieation intellectuelle. et 
ceue modification, on peutmémela regarder comme 
une véritab)e période d'incubation, mais ce n'esl 
pas encore la maladie déclarée, ce n'est pas du 
délire. 

Cependant, qu·on ne l'oublie pas, sous le coup 
de cotte incubation , de cette inff uence morbide 
<lont les symptòmcs ne sont pas encore de la dérai
son, l'intelligence peut tout-à-coup tomber dans 
le désordre le plus complet, et cela, pour la cause 
la plus futile, la plus insignifiante. 

C'est le cas dont il s'agit. lei c'esl l'action des 
sons ou de l'un des sens spéciaux qui est la cause 
détermina11te du délire; c'esl l'élincelle qui met le 
feu aux poudres. Il y a réaclion de l'effet sur la 
cause, et par suite , accroissemenl de l'intensité de 
celle de1·nière. L'excitation maniaque est cause de 
l'illusion, et l'illusion, réagissantsu r l' enlcndement, 
porte jusqu'au déli re ruricux celte simple cxci tation. 

Ainsi il arri ve dans la modiOcation mentale pro
duile par le bacllisch. Taot c1ue les sens ne sont 

24 
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impressionnés par aucun objet , au moins d'une 
manière particulière, Je troubla de reotendcment 
se borne à la mobilité, à la rapidité parfois excessive 
tles idées et des conceptions. Qu'une impression 
quelconque vienne jeter sur cet incendie encore 
mal allumé une illusion, cette illusion deviendra 
le point de départ d'idées extravagantes. de rausses 
convictions , de folles joies ou de craintes e1agérées. 
C'est le cas où je mo suis trouvé, lorsque, la bougie 
qui éclairait ma chambre venant à se multiplier et 
à se transformer en cierges funéraires, j'eus , un 
instant , la ponsée que j'avais cessé de vivre et que 
déjà on faisait les appréts de mon enterrcment. On 
emporta la bougie, l'illusion disparut, et, avec 
elle, la terreur qui commençait à s'emparer de moi. 

Je forai encore une remarque concernant les il
lusions parmi lesquelles ont été compris certains 
fait.s pathologiques qui, selon nous, leur sont étran
gers. 

Si l'observation intérieure ne nous trompe pas. 
l'illusion ne dif1'ère de l'hallucination qu'en tant 
qu'elle est provoquéc par une imprcssion senso
riale. L'imagination metà la piace de la sensation 
causée par les sens de la vue ou de I' ouie une aulro 
sensation purement inlérieure • née dans ltl senso
rium commtine à l' occasion de la sensation réelle et 
normale. 

Cela est vrai pour les deux sens que je viens de 
nommer , seos inlellectuels par excellence , car ce 
sontceux qui fournissenl à l'inlclleclles notions les 
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plus étondues et le plus complexes. Mais jo n'ose
rais afRrmer qu'il en soit ainsi des sens du goCt, dc 
l'odorat et du toucher. 

Cos se11s son t fréquemment modiOés chez les alié· 
nés • surtout au début de la maladie. Cette modi. 
flcation peut donner lieu à des idées, à des convic
tions extravagantes. Le mauvais gotit qui provient 
do l'état saburral de ta languo peut fairc croire à 
un malade qu'on a mis du poisondansses aliments~ 
cet autre pcut prendre pour des gaz pestilentiels 
Ics mauvai!les odeurs répandues dans l'air, s"em
porter conlre les misérables qui en vculent à ses 
jours, etc ...... Ce sont là des idées absurdes, dcs 
convictions non fondécs qu'une impression senso
riale a fait na1tre; mais jc n'y vois pas d'illu.sion. 
L'acte sensorial n'avait rien d'irrégulicr; il ne pou
vait étre autrcment qu'il n'a été cn vcrtu des lois 
de l'organisme. L'intellcct seul est en défaut, il a 
conclu illogiquemcnt. 

Ces réilexions trouvent ·une juste applicalion aux 
phénomènes morbides rangés par les au teurs, après 
Esquirol, parmi les illmions internes. 

-Un général, cn proie à dcs douleurs de dents, 
accuse le soleil d'en étre la cause et mcnace d'aller 
l'exterminer avec sadivision; éprouve-t,il des dou
leurs dans le genou, il croiL qu'un votcur s'est logé 
là et il le frappe du poing en s'écriant: «Coquin, tu 
ne t'en iras pas I» - Rongée par un afl'reux cancer 
de l'eslomac, une malheureuse femmeassurequ'elle 
a des chiens dans le ventre et qu'ctle Ics entend 
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aboyc1•. - Une jcune dame, quc j'ai hcaucoup con
nue à Charcnton, · tourmcntée par do vifs besoins 
érotiques, s'imagine quo des bommes, des singes 
méme, viennent couchcr avcc elle toutes Ics nuils 
et l'épuisent par leurs emportements lubriques.
Je n'y puisvoir qucdefauxjugcments portésà l'oc• 
casion de sensations interncs positives et vraics, et 
qui sout si bien indépendantcsdeserreurs dujuge
ment qu'il n·est pas rare de voir ces errcurs se mo
difler , changer de caractère comme cela arri ve chez 
les hypochondriaques. principalemcnl, qui se for
ment tour à tour les convioLions les plus opposées. 

Ainsi que je l'ai fait ren1arquer plus haut, il est 
des cas, cepondant, où la scnsibilité interne subiL 
une telle modiflcation qu'on potirrait Jirc à bon 
droit qu'elle est iUusionnée, qu'il y a véritable1ncnt 
illusion. 

Il y a de véritables illusions dc la sensibililé gé
nérale; les scules dignes de celte dénomination, 
car , par ce mot, on prélend, sans doute, désigner 
une maladie, une lésion, cl colle lésiou ne saurail 
résider aillcu1·s que dans la fonction mòme à la
quelle on l'applique. 

On entend cel'tains malades accuscr dcs modifi
cationa étranges dc la sonsihilité générale. J'ai parlò 
d'une jeunc personne actuellement dans nolre éla
blissement d'lvry, qui assure quc sa tòte, sa figure 
sont borriblement gouflées, quo son dos a tourné 
el qu'clle est toute contrefailc. - Un jcune homme 
qui , pa1· 1nomenls, apprécie asscz hicn sa maladio, 
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me disait l'autrejour qu'il éprouva1t une sensaLion 
forL singulièro : il lui semblait que son cerveau cou
lail dans ses talons. - Jugcant les sensations d'au
trui par ce quc j'ai éprouvé moi-méme, je ne sau-
1·ais doulcr que ces sensalions ne soient telles, cn 
oll'et , quo les mala<les le discnt. La sensibilité est 
donc positivement lésée; c'est-à-dire que, dans 
ccs cas singuliers, l'impression qui arrivo au sen
soriun, commun, est essentiellement fausse cu égard 
i1 ce qui se passe récllement dans les organes; elle 
est talle qu'uno erreur invincible, uno idée fausse 
rclativement à l'état réel des organcs d'où elle part 
cl rayonne vcrs les ccntres ncrveux, cn est le ré
sultat néccssairc; nul moyen., nul pouvoir intel
lectuol dc jugcmcnt ou de réflexion ne pcnt rcctificr 
celte erreur. 

§ 111. - al. LEURET, 

Dans scs Fragments psyclwlogiques, M. le doclcur 
Leurel combat l'opinion des auteurs qui ont altri
bué le phénomène des liallucinations soit à la mé
moire, .soit à l'imaginalion. A l' cxemplc de son mal
tre Esquirol, il en fait un phénomòne puremenl 
cérébral, une véritablc sensation produite sans la 
présence d'un corps extériour impressionnanl l'un 
ou l'autre des sens spéciaux ou lous à la fois. Dans 
l'hallucination. il y a, pour me scrvirdes expressions 
de ~I. Leurel, « un élément nouveau arrivé dans 
l'esprit de l'halluciné, un élément éll·angcr aux au
lrcs hommes. ,, 
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Cette manière de voir est celle d'Esquirol. Si je 

l'ai rappelée, c'est uniquement à cause des consé
quences que l'auteur s'est cru le droit d'en tirer et 
que nous ne saurions admettre. 

Selon 1'1. Leuret, l'élément ballucination ne peu t 
constituer à lui seul la folie; caron le retrouve chez 
desindividusquil'apprécientetlejugontsainement. 
Une saurait y avoir de dissidence sur ce point. l\fais 
M. Leuret ajoute: Faites entrar ces mémes faits (les 
ballucinations) dans la téte d'un homme grossier 
et ignorant, et essayez de lo dissuader, il croira 
plutòt ce qu'il a entendu et vu, que ce que vous lui 
direz: il sera foo: dono la folie peut dépendre uni
quement de la condi1ion intellcctuelle (d'ailleurs 
normale), où se trouvera un individu; car le méme 
phénomène, l'hallucination, qui entratne la folie 
chcz un homme simple et ignorant, laissera intacte 
la raison d'un bomme instruit. 

On voit de suite où peut conduire une semblable 
théorie: à admettre que la folie la mieux caractéri
sée peut n'étre, en réalité, dans sa naturepsycholo
gique, qu'une simple erreur, un jugement faux re
lativement, mais vrai en lui-méme. et provenant 
u niquement, au moins dans certains cas, d'un défaut 
d'instruction. 

Ainsi se trouve reproduite la tbéorie de la folie 
morale, de la folie sans lésion organique et de son 
t1·aitement par des moyens moraux, les mémes que 
ceux que l'on emploie pour redresser l'erreur des 
gens raisonnables. 
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Nous ne saurions partager ropinion de M. Leuret. 

Qu'un individu, quel qu'il soit, croie aux hallucina
tions dont il est poursuivi, c'est là un fait de patho· 
logie mentale dont il faut chercher l'origine aille11rs 
que dans son ignorance ou son incapacité d'appré
cier le phénomène auquel son esprit était jusqu'a
lors resté étranger. Parce que l'homme, dont parie 
M. Leuret« se conflera plutòtdans sa sensation que 
dans la parole des autres, » il ne sera pas fou, au 
moina tant qu' on voudra conserver à cette expres
sion son acception ordinaire. En effet, ayant gardé 
son jugement et son libre arbitre, pourquoi ne croi
rait-il pas ceux qui, avec l'autorité de la science et 
de l'instruction, viendront lui dire que le bruit, les 
voix qu'il a entendus sont un phénomène maladif, 
semblable à ceux des réves ou du délire? Au moins 
ne pouvez-vous nier que cela ne soit possible et 
qu' on ne puisse espérer de lui inculquer les mémcs 
idées saines que vous devez, vous, à votre instruc· 
tion. Dès lors cet homme n'est pas fou; car qui dit 
folie, dit irrésistibilité, nécessité dans les actes in
tellectuels ; un fou croit parce qu'il croit, de mème 
qu'il a peur parce qu'il a peur: il n'y a pas d'autre 
raiRon à donner des actes de fol ie que leur fai l 
mème. Avec un degré de ilèvre de plus, M. Leuret 
ne peut nier qu'il n'et\t cru lni-mème à l'hallt1ci
nation qu'il éprouva un jour, malgré ses connais
sances en chimie. il n'aurait point ajouté foi à ce 
qu'on lui disait pour le tranquilliser. 

En second lieu, qu'importe que le savant dont 
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Il. Leuret rapporte l'histoire d'après Bonnet, ap
précie les fausses sensations dont il est le jouet? 
Ne se rencontre-t-il pas clans nos maisons de santé 
des hommes instruits qui sont complétement, in
curablement dupes de leurs hallucinations? Et ce
tlendant leur instrnction suffìrai t an centuple pour 
leur dessiller les yeux, pour les meltre en étal dc 
juger sainemont les sensations dont on s'efl'orce de 
leur démonlrer la fausseté. 

Par contre, ne voyons-nous pas tous les jours 
dans nos bospices )es plus simples, les plus gros
siers des hommes, avoir une conscicnce parfaitede 
leurs hall ucinations, alors mème que ce phénomène 
étrange est le plus compliqué, se présente sous l~s 
apparences de vérité les plus spécieuses, Ics plus 
faites pour forcer leur conviction? 

3° Il arrive souvent que des Jm11ucinés, dans le 
cours de le11r maladic, soient, à diverses reprises, 
tantOt en état, tanlOt hors d·état d'apprécier 
leurs fausses sensations. 1\1. Leuret n'a-t-il jamais 
P.ntendu des hallucinés lui dire : Maintcnant, dans 
ce moment de calme, fenlends très bien les voix, 
mais je ne m' en inqu iète nullement; je Ics prends 
11our ce qu'clles sont et pour ce qu'elles valent; 
,nais peut-ètre demain, peut-ètre ce soir, je ne le 
pourrai plus,je serai entrai né, jc croirai ce qu' elles 
me diront; alors je ne sais ce qui se passe en moi, . . ... 
Je ne sa1s ce ,1ue J eprouve. 

4° Si la théorie c1ue nous combattons était vraie. 
rien ne serait plus facile qne de guérir un hallu-
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ciné. Pourvu que le malade ne soit pas un idiot. 
par une foule de raisonnements convaincants. vous 
lui ferez bientòt sentir que ces sensations aux
q uelles il ajoute foi, ne sont autres qu'un phéno
mène morbide, un fait nouveau arrivé dans leur 
esprit. Vous lui diriez : je ne conteste pas que vous 
entendiez, que vous voyiez ce que vous diles voir 
et entendre; mais, en retour , accordez,moi que 
cela se passe d'une manière inaccoutumée, qu'il y 
a là autre chose qu'une sensation ordinaire; atten
dez patiemment, que ce trouble de votre esprit, 
celte espèce de névralgie intellectuelle se dissipe, 
rnais n'en soyez pas volontairement dupe, el sur
tout ne réglez pas vos actions en conséquence ..... 
Et ccpendant pourrait-on citer un seul fait d'hallu
cinalion guérie par le raisonnement? Que si vous 
échouez à l'encontre de gens sans éducation, d'un 
esprit pcu cuhivé, du moins réussirez-vous lo1·s
que vous vous adressercz à des hommes instruits, 
vcrsès dans Ics choses psychologiques, à lles philo
sophes. par exemple, à des médccins? ... Pas da
vantage. et cela par la méme raison qui a fait qu'ils 
ont cru à leurs sensations imaginairos avec le méme 
abandon, le mème cntratnement, disons mieux, la 
mèm.e fatalilé qu'un homme ignorant et dépourvu 
de toutes lumières. 

Au reste, il n'y a ricn ici d'exceplionnel; il en 
est des fausses sensations comme dcs idécs fixcs • 
des convictions erronées. Or, ne 1·encont1·e-t-on 
pas ces idées, ces conviclions les plus cxtravagan· 
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tes , les plus niaises, cbez des i ndh•idus dont les 
facullés intelleetuelles sont d'ailleurs extrémement 
distinguées? Par exemple, cet l1omme d'un esprit 
si supérieur, qui se croit le mattre du monde, qui 
possède toutes les richesses de la terre , dont la 
raison pourtant n'est lésée que sui· ce seul point, 
pourquoi, si, comme vous le dites, il est tout simple
ment dans l'erreur, no se sert-il pas de sa raison, 
dont il fait d'ailleurs si bon usuge, pour redresser 
celte erreur? Pourquoi certains malades \lont-ils 
mémo jusqu'à répondre à ceux qui cherchent à les 
détromper: a Ce que vous me dites est très sensé, 
je le sens, mais je ne puis vous croire; je n'en 
persiste pas moins dans mes idées ? o 

Dans votre hypothèse, il ne saurait y avoir de· 
délire partiel ;toutemouomanie seraitunechimère, 
une impossibilité; car la plupart da ceux qui en 
soni atteints ont cent fois plus d'esprit et de juge• 
ment qu'il n'en faudrait pour redresser leurs idées 
fl,tes si elles n'étaient que des erreurs. 

li y a donc, ohez l'halluciné, autre chose que ce 
que \IOUs diles; il y a plus qu'un fait nouveau dans 
l'esprit, fait qui serait bien ou mal apprécié, sui
vant les conditions d'intelligence de chaque indi
vidu. Il y a, outre le pbénomène nouveau, un autrc 
fait morbide psycho-cérébral primi tir. qui est l'o
rigine nécessaire de ce mème pliénomène, et en 
mème temps de la foi irrésistible qui s'y attacbe, 
contre lequel tout raisonnement doitéchoue1·, parce 
q11'il est en dehors du libre a,·bit,·e, de la 1·aison 
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et du sens commun. C'est ce méme fait qui se ré
vèle obscurément à l'individu qui, au début d'un 
accès de manie, s'aperçoit qu'il prononce des mots 
sans suite, des pbrases décousues, qui, en expri• 
mant de vives terreurs, des craintes d'empoisonne· 
ment. d'assassinai, sent au fond de son àme que 
ces terreurs et ces craintes sont absurdes et chimé
riques; c·est ce méme fait qui change et modifie 
toutes les cooditioos (Je l'intelligence, arracbe l'in
dh•idu à lui-méme, comme il brise tous les rap-
1,orts avec les personnes et les choses qui l' environ
nent. Est-il besoin de nommcr le FAIT PlllltOllDIAL? 

§ IV. - M. L!LUT. 

M. le docteur Lélut dit en parlant du mélaneo· 
lique: cc Ses sentiments, ses idées se transforment 
en vél·itables sensa tions externes, aussi distinctes. 
je dirai presque aussi pbysiques que les objets eux
mèmes. C'est la pensée qui semble se matérialiser, 
qui devient une image visuelle, un son, une odeur, 
une saveur, une sensation tactile; ce sont des hal
lucilialions. » 

Une première remarque sur ces paroles du sa
vant psychologiste que nous venons de citer. En 
s'exprimant ainsi, l'étatde réve n'était assurément 
pas dans sa pensée , et pourtant, sès paroles sont 
telles, qu'il faut de toutc nécessité en faire appli
cation à cet état, ou bien elles sont dépourvues de 
sens. méme dans leur acception métaphorique. 
Quoi C(U'il en soit, tout en méconnaissant la nature 
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réelledol'étaL hallucinatoire, l\l,lc doeLeur Lélutl'a 
déflni beaucoup plus exaclemenl qu'on ne l'avait 
fait avant lui. Il s' est approché dc la vériLé aussi 
près qu'il pou,·ait le faire, n'étant pas guidé par 
l' observation i ntérieurc. 

Tous les auteurs ont signalé le rapport qui exis
tait généralement entro )es pensées, les scntiments 
afTcctifs habituels aux malades et Jeurs l1allucina
tions. l\t. Lélut a cru voir, dans un certain ordre 
d' ha11ucinations, la trans(ormation de la pensée elle
méme, c'est-à-dirc de l'acte cérébral le plus relevé, 
et qui semble le plus dégagé de la matière. 

C'était appeler l'altention sur un c6té, jusque là 
inaperçu, du phénomène dcs hallucinalions, mais 
on usant d'cxpressions qui prouvent quc la nature 
psycbique de ce phénomène était méconnue. ll 
n ·cxiste d'autre transformation dc la pensée quo 
celle qui a lieu dans l'état de réve, qui est, à pro
premenl parler, une lransformalion dc l'ensemblc 
des fonctions intcUectuelles. Pris dans un autre 
sens, le mot transformation porte complétement à 
faux. En effet, comment admettre que les voix. Ics 
mols, les phrases , les discours qu'cn tend l'ha\lu
ciné ne sont que sa pensée transforméc, c'est-à-dire 
revétue de sons, parlée haut, appréciable à lui 
seul, comme le seraient des sons vcnus clu dehors, 
si ces voix , en lui apprcnant. des choses qu•n 
ignoro, cn résolvant. afflrmativcment ou négative
mcnt dcs questions sur lesquellcs lui-1néme ne 
saurait se prononcer, et enfin en l'entrctenant dc 
cboses aux,1uclles il nr. pensait J>as, semblent ex-
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primer la penséc d'ètres élrange1·s à lui? 1\1. X ... , 
par cxemplc, dont nous avons parlé, pag. 106, 
doule si ses ennemis lui susciteront un procès. 
eL une voix lui faiL entendre ces propres mots : 
« Tu auras un procès. » - M, LéluL diL à un ma
lado u qu'il s'occupa dcs moyens de le délivrer des 
importuns qui le tourmentcnl. » l.,e maladc a toutc 
conflance ; quo lui disent scs voix , cepcndant ? 
re Qt,'il aura bcau faire, qu'il ne viendra pas à bout 
dc son dessein , qu'il faudra qu'il vienne se ranger 
à l'obéissancc du diable. » 

Évidemment, dans ces deux cas, l'hallucinalion 
est dans le sens des préoccupations habituellcs dcs 
malades; elle cxprime, mais_ elle ne traduit pas 
lcur pcnsée. pour ainsi dire, mot à mot, liuéralc
ment, comme l'ìmpliquerait le rnot transformation: 
ils doulenl, et les voix prononcent ! 1'el lypéma
niaque se croit en bu Ue i, des persécutions; on le 
menacc, on l'injurie, on lui reproche des méfaits, 
des crimes qu'il n'a pas commis, dont il n'a jamais 
cu la pensée; on le pousse au déscspoir, au suicide, 
au meurtrc d'autrui, etc ... , et ces menaces, ces re
proches, ces homicides conseils, il n' en est pas 
comme de ces pcnsées vagues, passagèrcs, qui se 
joucnt dans un esprit inattentif: non, tout cela est 
précis, distinct, a un sens parfaitemerl détcrrniné, 
est nettement formulé : cc Tu seras pendu, tu es un 
scélérat, t1,e-roi, tue cct nutre, ou il te tuera, etc ..• n 

On ne saurait le méconnatlrc, il y a aut.re cbose 
ici quc la pensée transformée ou parléc haul, car 
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alors, il faudrait que les signes sensibles dont olle 
se revét, que les sons. les perceptions auditives 
fussent calquu rigoureusement, et, com me nous 
l'avons d6jà dit, mot pour mot, phrase pour phrase, 
sur cette pensoo méme. 

M. &illarger, dans un mémoire intilulé : Frag
ments pour servir à l' histoire dea hallucinationB, en 
adoptant l'opinion de M. Lélut, l'appuie de nou
velles observa\ions. 

Il est des cas, fort rares, à la vérité, où l'hallu
cinalion auditive paratt étre la rcproduction exacle 
de la pensée; mais il ne faut pas perdre de vue quo 
cetto pensée, traosformée en sensation , est étran
gère à la personnalilé de l'individu, échappe à sa 
conseience, à son sens intime; aussi est-elle rap
portée par lui à un autre étre que lui-méme; el 
alors, il n'y a pas seulement transformntion, il y a 
véritablement aliénation de la pensée. 

De toute nécessité, il faut raLtacher cetle penséc 
lransformée, qui n'a plus conscience d'elle-méme, 
ne se connatt plus, ne se sai I plus en vertu des nou· 
velles conditions psycbo-cérébrales dans lesquelles 
elle s' esl développée, il faut la rattacher, dis-je. 
oomme lous les autres modes d'action du cerveau. 
à une autre existcnce intellecluelle, à une autre vie 
morale, vie tout intérieure, toute de souvenirs, 
toute d'imaginalion, vie du réve enfin, qui est aussi 
celle de la folie. 

Nous avons déjà fait celle remarque : l'état l1al
lucinatoire n'est pas seulement, comme on l'a dit, 
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un fait anormal de la faculté percepli1Je. Il comprend 
l'intelligence tout entière réftéchissant, compre
nant, jugeant, exprimant ses craintes, ses désirs, 
ses espérances, son désespoir, n'ayant plus con
science de ses propres actes, privée de son moi, se 
dédoublant, pour ainsi dire, de telle sorte, qu'une 
partie d' elle-méme puisse entrer en relation d'i
dées, en conversation avec l'autre partie. 

Admettez l'identité psychologiquede la folie et de 
l'état de réve, et vous admirerez la facilité avec la
quelle l'état hallucinatoire, envisagé dans toutes ses 
formes, sous toutes ses faces, dans ses plus minimes 
détails, s'explique et se comprcnd; combien, en
core dans ce cas-ci, est juste _cette locution vulgaire: 
« C'est un fou; il a des visions; il prend su 1'1Jes 
pour des réalités I » Il n· est pas de réve dans lequel 
ne se retrouvent tous let pbénomènes de l'état hal
lucinatoire. 

En étatde réve, quoi de pluscommun que d'en• 
tendre les conversations d'étres imaginaires, de 
causer avec eux, le plus so11vent des sujels qui nous 
onl préoccupé pendant la veille, souvent aussi de 
sujets indift'érents qui se relient entre eux, à notre 
insu, par les lois ordinaires de l'association des 
idées, lois qui, comme on sail, se fondent sur des 
afflnités, des analogies, de temps, de lieu, etc. ? 
Comme dans le délire, que nous ayons, ou non, con
science de l'état dans lequel nous nous trouvons, la 
présence de nos interlocut.eurs est un fait réel, po
sitif, disons le mot, matériel. C'esl bien leur pen-
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séo, eL non la n6Lre, qu'ils cxprimcnl; ca1• lcurs pa
roles sont celles d'élres entièremenl distincts de 
nous,mèmes. 

Ainsi donc, on peut dire que la théorie, fondéc 
sur l'observation extérieure méme la plus avancéc 
quiaitétéformulée jusqu'à ce jour,confirme le fait 
qui nous est révélo par l'observation intime, cn ce 
sens que toule explication du phénomène des hal
lucinalions écl1oue, si elle ne s'appuie sur l'idenlité 
decephénomèncavcc rétat de révc. 

§ V. - M. BAlf.LARGER. 

De méme que cerlaines idées, avanl dc rcvétir des 
caractèrcs de fixité, avaient préexistédans le ccrveau 
des individus que le délire a frappés plus tard; do 
mèmc que. ce,·taines impulsions maladives sont Ics 
mèmcs, à l'irrésistibilité près, que cclles qui se 
faisaient sentir pendant l'état saio; ainsi, « une 
sensation vive, anté1·icurc, pcut se reproduirc spon· 
tanément et toujours la mème, formant ainsi une 
hallucination isolée et d'une nature particu1iè1·e. ,, 
Après avoir élé produite par une cause extéricu1·e, 
réelle, la sensation se reproduit sponlanémcnt, 
c'est-à-dire en debors de l'action de la cause primi
tive; le fait sensori al a été transformé cn fai t purc
ment cérébral. Ce\te proposilion a été développée 
par M. Baillarger, dans un mémoiredontnousavons 
déjà eu occasion de parler. cl appuyée de faits in
tèressants. 
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Nous nous proposo11s d' examiner ces faits au poi nt 

de vue de ropinion quo nous avons émise relative-
1nent à la cause immédiate et pl'imordiale des hal
luoinations engénéral. 

Nous avons dil que, antérieure1nent à tout pbé
nomène d'aliénation mentale, il existait une modifi. 
cation psycho,cérébrale qui les engendrait tous et 
sans laquelle ils ne pouvaient se développer. Cette 
modification se retrouve encore (il nous sera facile 
de le démontrer), alors mème que le phénomène 
ballucinatoire. réduit, poul' ainsi dire,àsa plus sim· 
ple expression, (l n'estque IP. sensation répétée, re
produile spontanément. " 

Il ne saurait y avoir hall.ucination, c'est-à-dire 
transformation <l'une imprcssion extérieure en sen· 
sation in1ra-cérébrale, par cela seul que cette im
prcssion au,·a été vive, saisissante comme toutes 
celles dont il est question daos les faits relatés par 
~I. Baillarger. La vivacit.é de l'impressiona eu pour 
résultat immédiat de délerminer le fait primordial, 
lequel à son tour, d'etret devenant cause, a trans
formél'impression reçueparl'intermédiairedessens 
en sensation intérieure. 

En effet, éludions ces sensations qui devien 
nent des hallucinations, analysons,les: nous nous 
apercevrons tout d'ahord qu'elles doivent leur 
énergie à des passions vives, perturbatrices, à de 
,·iolentes émotions; la terreur a toujours joué un 
1·òle dans les cas auxquels nous fa1sons allusion. Au 
1·este on pettt dil't!, en thèse générale, qu'au point 
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de vuo moral, les sensations de l' ouie et de la vue 
sont indiftérentes en elles-mèmes; elles n'im
pt·essionnent, elles n'émeuvent qu'en vcrtu des 
idées qu'elles s'associent et dcs passions qu'elles 
soulèvent. 

Or , nous avons suffisamment établi , dans les 
pages qui précèdent, que le résultat immédiat. des 
émotions brusques, instantanées, était, dans beau
coup de cas, ou du moins pouvait étre un ébran
lement, une secousse plus ou moins durables de 
l'organe de la peosée, un état de stupeur dont le 
passage rapide laissait à peine de traces dans la 
conscience, et cnfin la dissociation et l'incohé
rence absolue des idées. 

La confirmation pratique de ce que nous avan
~1.0ns, nous ne voulons pas la chercher aillcurs que 
dans les faits mémes que contient le mémoire de 
notre collègue, où nous retrouverons toujours le 
fait primordia\, soit isolé, soit dépendant de vives 
émotions causées par une impression sensoriale. 

La malade qui fait le sujet de la première obser
vation avait déjà eu qi,atre accès d'aliénation men
tale; elle avait, depuis quelqucs années, conlracté 
l'habitude le l'ivrcsse, et cnfin elle était reslée 
quelques jours plongée dans un état de stupeur, 
lorsqu' elle éprouva des hallucinations (, ). 

(4) Bn 1raversanL uno rue du raubourg Saint-Antoine, elio 
rcçoit snr In tato un pol à Oeurs lombéd'une croisée. Après quel· 
ques jours de slupeur, elle s'imaginc par moments étre alteinlo du 
méme acr.idcnt. u La doulcur lui arraclm un cri , cl à peine elle a 

• 

I 

I 

I 
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Ces an\écédents établissent une triste prédispo

sition aux hallucinat.ions qui, comma on sait , ne 
sont, le plus souvent, qu'un incident, un épiphé
nomène du trouble intelleetuel. 11 existait donc. 
indépendamment de l' ébranlement du cerveau 
produit par la cbute du pot à fleurs, long-temps 
avant que le symptòme se manifestàt, une cause 
latente et primordiale. L'accident n!a été quecause 
occasi on nelle. 

La deuxième observation est d'une grande va
lcur dans la question qui nous occupe. « Dans 
l'une des émeutes qui ont ensanglanté Paris en 
1831, la femme d'un ouvrier, enoeinte de huit 
mois, cberchant à rentrP.r cbez elle, voit son mari 
tomber mortellement frappé d'une balle. Un mois 
plus tard, elle accouche heureusement; mais le 
dixième jour après l'accouehement, le délire éclate. 
Dès le début, la malade entend le bruit du canon, 
dcs feux de peloton, le siftlement des balles. Elle 
se sauve dans la campagne, etc. » 

Ainsi, à quelle époque voit-on se manifester les 
hallucinations? Est-ce au moment où la femme en 
question voit tomberson mari,où elle est abasour
die par le bruit du canon et le sifflement des balles 
qui viennent tuer son mari sous ses yeux? En ce 
moment terrible, les sensations sont à leur apogée 
d'intensité; ce n'est pas alors cependant qu'elles 

élo frappoo qu'ellc entend bien dist.inctcmont le bruit du pot qui so 
brise en éclats sur le planchcr. u 
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sont changées en hallucinations : e'est quarante 
jours plus tard, alors que la vivacité des sensations 
a eu le temps de s'amoindrir considérablement. 

llais aussi, à celte époque, il était survenu une 
modiftcation psycbo-cérébrale que nous savons 
ètre éminemment favorable au développement des 
hallucinations; nous entendons par lor du délire 
qu'amène le travail de l'accouchement, état mental 
qui, comme nous l'avons déjà dit, est rexpression 
la plus complète et absolue du fait primordial. 

Nous pensons qu'il serait superOu d'analyser, 
avec le méme détail, les autres faitsconsignésdans 
le mémoire de notre collègue de la Salpétrière. 
Qu'il suf8se de fai re observer qu'ils présentent tous, 
plus ou moios, les circonstances psychologiques 
qui, ainsi que nous l'avons prouvé tant de fois, dé
veloppent la cause primitive , nécessaire, dcs phé
nomènes fondamentaux du délire, telles qu'un pro
fond saisissement, de l'effroi, ou tout simplement 
la modification intellectuello particulièrequi forme 
l'état intermédiaire à la veille et au sommeil. 
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T R O I S I È Il E P A R TI E. 

TIIÉRAPEIJTIQUE. 

§ I". - Consldératfons générales. 

Nous ne pouvons nous dispenser, en terminant 
co travail, d'ajouter quelques considérations rela
tivcment, 1° aux conséquences thérapeutiques qui 
dérivont des aperçus physiologiques que nous ve
nons d'cxposer ; 2° aux ressources quc peut offrir 
rcxtrait du cbanvre indien, à titredemédicament. 

Nous nous sommes assuré qu'il n'existait aucun 
désordre des facultés morales qui ne d~t son origine 
i, une modiflcation primordiale essentiellement la 
méme dans tous les cas. C'est là un fait de patholo
{!ie 1nentalc qu'on ne devra jamais perdrc de vue, 
dans le traitement de la folic. 

U imporle peu que les désordres dc l'esp1·it soient 
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plus ou moins profonds, comprennent un plus ou 
n1oins grand nombre de facultés, sous les formes 
variées à l'inflni de la manie, de la monomanie, 
etc. ; nous savions déjà que ces différences lJOrtent 
exclusivement sur les signes extérieurs de la mala· 
die etn'ont aucun rapport avec son degré de gra
vité; nous savons, de plus, maintenant, qu'anté
rieurement à ces désordres , et com me point de dé
part, il existe une modification psycho-cérébrale 
une lésion dynamique de l'organe intellectuel , 
,•ariable seu1ement dans son intensité. 

Il faut en dire autant iles différentes causes de la 
folie qui toutes n·arrivent à troubler l'esprit, à dé
terminer de lésion f onctionnelle , mème la plus 
restreinte , la plus délimitée, sans bouleverser, 
d'abord, toute l'économie intellectuelle, soit d'une 
manière instantanée et qui tient de la commotion 
électrique, soit lente et graduée. 

Une question pleined'a•propos, au point de vue 
actuel, est celle relati ve à la nature de la lésion pri
mordiale. De quelque cause que provienne cette 
lésion, on ne saurait méconnattre ses caractères 
purement organiques. Que l'on ait bien pa·ésents à 
l'esprit lessymptòmes que nous lui avons assignés, 
d'après les données les plus cla·ires et les p)us pré
cises de l'observation intérieure; qui ne verrait 
dans celte désassociation rapide ou lente des idécs. 
ce1te véritable disso1ution de la pensée, des pbé
nomènes 1iés essentieUement à un trouhle organi
que quelconque? Que l'on ne redoute pas de s'é-
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clairer et de voir par soi-méme. Avec un peu d'ex
trait de chanvre indien, on peut se donner un spec
tacle bien fait. assurément, pour intéresser. On 
assiste, pour ainsi dire, à la dissohition plus ou 
moios rapide de son étre pensant; on sent ses idées. 
toute son activité intellectuelle emportées par le 
méme tou1·billonnement qui agite Jes molécules cé
rébrales soumises à l'action toxique du hachisch. 
Je donte que quiconque aura tenté cette épreuve et 
se sera, ainsi, piacé momentanément dans la con
dition d·un aliéné, il lui viennejaruais à la pensée 
cle eroi re qu 'il peut se rencontrer tels cas où I' or
ganisme ne serait pour rien dans le trouble de l'in
telligence. D'jnstinct. par une sorte d'aperception 
intérieure, l'esprit tend à s'identifier avec les or· 
ganes, qu'on me passe le mot, à se matérialiser. 

Que si, pénétrant au-de]à des limiles naturelles 
de l'observation intérieure, nous cherchons à nous 
faire une idée de l'espèce de ]ésion d'organe à la
quelle il faut rattacher lefait primordial de la désas
sociation des idées, tout nous porte à croire qu'elle 
résulte de quelque tl'ouble, d'une modiflcation 
q11elconque de la circulation ( 1 ). 

(t) On no saurail révoquer en doulo l'oxtrémo importancc du 
rote quo joue la circulalion sanguine jans la productioo dcs phé
nomè11cs ncrvcuit de lc>ut oNfro. a Aucun organo, dit M. Hocltoux 
( J}u 1'1J111olliut111e11t d11 cerveau ei do su curabililé), a J'exception du 
1>0umon, 11'cst tmversé 1,ar autan\ de sang quo lo ccrveau; aucun 
u·en conserve aussi peu dans son tissu et n'est plus voritablemcnt 
e.11sangue quo hti. Aussi ccux des 1mdens qui avaient entrcvu ccue 
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C' est là, du moins, lo phénomène pathologique 

le plus imn1édiatementappréciable, comme l'indi
quent les symptòmes qui éclatent au début du clé
lire. Lorsque l'excitation se fait sentir I quc l'on 
entend dans sa téte ce bruissement ou mieux ce 
bouillonnement qui coincide avec Ics désordres 
de l'esprit, on ne saurait se défendre de ratta
cher tous ces phénomènes au trouble survenu 
dans la circulation. En outre, nous ne devons pas 
oublier que dans toutes les circonstances où nous 
avons vu se produi re le fail primordial , il s'cst 
rcncontré des indices à peu près cerLains de quel
<1ue désordre survenu dans le cours du sang, par 

importante parUcularilé la rangeaionL-ils, à l'cxomplo do l'autcur 
du livre des gtandcs, parmi les organcs Il paroncbymo humido. 
tvidemmcnt, la circulation si abondanlc ci si active doni il cstin
cessammont le siégo a pour but et pour résulwL de produire celle 
oxcitalion, .sans laqucllo Ics fonc\ions du syslèmo ncrvcux s'arré
tcnl inslanlanémcnt. Tout a donc été mervoillousomcnt arrangé 
pour en assurcr l'aecomplissemont. Los vaissoau1 sanguins, d'au
lant plus nombrcux quo I '.animai appartieni à une classe plus élovéo 
dans l'échello •. déjà divisés cn capillairos dans les méninges, cl 

avant de pénétrer dans l'cncéphnle, s'y distribuc11L d'une façon 
très égalo. Une porLion do ccux. qui travcrscnL la substance corli
calo so croisenl avoo d'aulros, vcnus dc la substanco m~ullairc, 
dc manièrc i, établir dcs courants on scns opposé , comma l'a très 

hion vu M. Guil\o~ ••. C'csL aiosi quo la circulalion s'opère dans 
l'encépbale, avcc uno regularioo donl aucun organo n'off'ro l'cxem
plo. » 

'Guillot, B~11osilio11 a11at. dc rorsn11. ,111 ,·tnln: ncrve11.r. 
" o,,. cii. - ~l. Guillol ne s'csl pu borrui :i c.-110 nn1arr1nc; il II en unire c:011• 

,,~te! 11uc, cltca lrs i1lio1t , lt1 y11issra111 t;,n~ni,n ,lu u,., ... u 10111 heau,111111 n1nin, 

noml11r111 1111c <lari lrs :,nlrr.s. ltnmmc1. 
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suite de raptU8 co11geslif, de coups ou de chutes sur 
la téte, d'hémorri1agies, d' évacuations sanguines 
habituelles supprimées, de l'action de certains ex
ci tants nerveux tels que lesalcooliques, le chanvre 
indien, l'opium, eten général tous les narcotiques, 
ou hien sous l'inftuence des causes morales, in
fluence qui, comme on sait, se révèle si énergique-
1nent, par l'accélération ou le ralentissement des 
lmttements du creur, par des frissons, des cbaleurs 
vers la téte, des éblouissements, des étourdisse
ments, des défaillances, etc., etc. 

On a souvent agité et l'on agite encore tous les 
jours une question bien facile à résoudre, selon 
nous, et que pourtant ·on est parvenu à telle-
1nent embrouiller, qu'aujourd'hui elle est regardée 
comme i, peu près insoluble. C'est que jusqu'ici 
on ne l'avait pas examinée du seul point de vue 
<l' où on pùt l'apercevoir sous son véritable jour, 
l'ùhser\·ation intime. 

La folie, comme toute autre maladie, dépend
elle de lésions organi<1ues, ou bien n'est-elle qu'un 
trouble purement fonclionnel de I 'intelligcnce? .... 
Les partisans des lésions pl1ysiques, dans l'impos
sibilité àbsolue oi1 ils se trouvent de montrer ces 
lésions, comme cela se pratique pour les dépOts 
tuberculeux dans la phthisie pulmonaire, le bour
souflement des glandes cle Peyer et Brunner, dans 
la tlothinentérie, etc., et s' en prcnant il l'imper
fection de nos 111oycns d'investigation, ont recours 
au raisonnement pou1· établir l'existence de ces 
1nè1ncs lésions : point rie ta·ouble fonctionnel sans 
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lésion des organcs ehargés dc ces fonctions. -C'est 
clair, c'cst sans réplique; mais que disenL ccux qui 
n'admellentque desdésordrcsfonctionnels?-Tant 
qu'on ne nous au1-a pas fail voir de lésion dans les 
organes, on nous permeltra au moins de reste,· dans 
le doute. De plus, si l"on considère auenlivement i1 
quelle cspèce dc désordrcs fonctionnels on a af • 
fai re; si l'on considère que dans hien des cas. la 
folie consiste. tout simplement, dans une manièrc 
de voir qui diffèrc de celle du commun des hommes, 
dans quelques idées excentriques, isolées. dont le 
contact n'a absolument ricn de conlagieux pour 
l'enscmhlc des facultés morales; quand on voit cer· 
tains délircs se dissiper, comn1c par encl1antcment. 
sous l'influencc d'une émolion morale, disparattro 
avec la méme rapidilé qu'ils s'étaicnt monlrés; 
alors il devienl tout-il-fail impossible d'admclti·e 
aucune altérat1on matérielle , i, propos do pa1·eils 
désordrcs. C'esl ilU moral seul qu'il faut demandea· 
compte dos désordres du mo1·at. Est-il jamais venu 
à l'idée de s'enquérir i1 quelle lésion du ccrvau, à 
quelle disposition de moléculc céréln·alc, pouvaieut 
se 1·allachcr Ics convictions fousses, les idécs crro
nées dont nous sommes tous susccptibles, depuis 
lns plus inslruits jusqu'aux plus ignoranls? .... 

Des deux còtés, com1ne on le voit, on a d'exccl
lontcs a·aisons ì1 donnct· pour soutcnil· son opinion. 
Ahordéc do celle manière, la ttuestion, nécessai
rcment, l'Cstea·a insolublc. 

ll faut l'aUaqucl' par un aut1·e c,\té, celui c1u'è
clairc l' obse1·vat.ion i ntérieu re. 
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Oui. incontestablement. des modiflcations (nous 

n'osoni:1 nous servir du terme de lésion) existent 
dans l'organe chargé des fonctions intellectuelles, 
mais ces moditleations ne sout pasce quo l'on veut 
qu'elles soient généralement; et, sous la forme 
qu'on s'imagine et qu'on lcur préte, elles écl1appe
ront toujours aux rechercbos des investigateurs. 
Ce n'est pas dans telle ou telle disposition particu
lière, anormale, des diverses parties de l'organo de 
la pensée, disposition moléculaire, fixo, dont la 
texture de l'organe se trouverait altérée, qu"il faut 
Jes chercher, mais dans une altération de la sensi
bilité, c'est-à-dire l'action irrégulière, cxaltée, di
minuée, pervertie, de oos propriétés spéciales. d'où 
dépend l'accomplissement des fonctions intellec
tuelles. Nous disions tout-à-l'heurc quelle part la 
circulation paraissait avoir dans ces anomalies. 
C'est là la seule modification, le seul dérangement 
d'organo qu'il convient d'admettre. 

On voit, d'après cela, que nous aussi , nous 
admettons une lésion fonctionnelle , non pas in
dépendante des organes, comma le croient les par
tisans de je ne sais quel dynatnistne mora I, mais 
liéo cssentiellcment à une rnodiflcation touto ma
lérielle et moléculnire, quoiquo insnisissablc dc sa 
nature, insaisissablc comme le sont, par exemple, 
Ics changemenls qui survienncnL dans l"intin1c 
Lt!xlu1·e d'une corde i, laquellc on imprirno dos 
mouvements vibratoires d'inlensité variahlc. 

Colte modification, l'obscl'valion inlérioure nous 
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en découvre l' existence d'une manière · presque cer
taine; mais comment en retrouver les traces, lors
que la vie s' est retirée des organes, en supposant 
méme qu'elle puisse laisser des traees? Démontez, 
pièce par pièce, le clavier qui naguère résonnait 
d'une manière si discordante sous une main inex
périmentée, vous y chercherez en vain la cause de 
la désbarmonie qui blessait votre oreille; de mème 
vous interrogerez vainement, dans le but de vous 
rendre compte du délire, la tcxture intime de l'or
gane dont une cause quelconque aura troublé les 
fonctions pendant plus ou moins de temps. 

Maintenant, si nous chercbons quels seraient les 
moyens Ics plus cfficaces à employer pour com
battre celte moc\ification d' organes dont nous fai
sons dépendre tous les désordres intellectuels , 
cette modification n'étant elle-méme qu'un etret, il 
serait rationnel de s'adresser d'abord aux causes 
diverses qui la produisent. 

l\talbeureusement, si un très petit nombre de ses 
causes nous est connu, nous sommes dans l'igno
rance la plus complète relativement au plus grand 
nombre, à celles, par exemple, qui se cachent et 
s' élaborent dans la profondeur inlime de nos tissus, 
qui se déversent, pour ainsi dire, d'un organisme 
dans un aut,·e, et se transmeltent par voie hérédi
taire ( 1 ). 

( ~) A cotte occ.asion, nous rerons ici une rcmarquc. Selon nous, 
les causes moroles <\Ui se montrent si rréquenles dans le dévelop· 



Ne pouvant faire mieux, c'est donc contre la mo~ 
ditlcation primordiale elle-méme qu'il convient de 
diriger nos moyens tbérapeutiqucs, sans plus lenir 
compto des causes qui la produisent. 

Nous ne sommes nullement préparés à trailer 
ici incidemmcnt une question de thérapeutique gé
néra1c, dont le dévcloppcmcnt cxigcrait un volume 
tout enlier; nous comptons bicn y rcvcnir plus 
tard, dans un travail pour lequel nous aurons bien· 
tòt, jc l' espère, amassé sufflsamment do matériaux. 

pement do la folie n'oni, la pluparL du temps, qu'unc valcur pour 
ainsi diro occaaionnelle; jo veux dire qu'ellcs ne t·enrerment pas cn 
ollcs-mamcs la puissance nécessairo pour·engondrcr le mal de toutcs 
pièccs. Il 'i a presquc toujours prédisposilion organiquo plus ou 
moina prononcéo, pa\cnte i aussi voi i-on Ics causes morales Ics 
plus insigniflanles, vdritablemenL sans aucuno efficacité réelle, dé· 
tormincr l'explosion des plus violenta dé:lordres. Cela nous oxplique 
peut-étre aussi pourquoi • lorsque nous voyons Ics causcs moralcs 
occasionnor si racilemcnL Ics troubles de l'esprit, Ics moyons do 
m~me nature soni si radicalcmeol impuissants ù les guérir, cxccp11; 
dans ,1uelqucs circonstanoos où nous lrouvons ancoro la conflrma, 
tion do cc quo nous avançons; car si l'influenco morato a paru dani1 
ces cas à pou près inconteslable, c'csl quo: 4° ou bicn il oxistait 
déjà uno modification cérébrale qui prédisposail à la guérison 
ainsi que jo l'ai démontré précédommeni en rapportanl l'observa
lion do M. ••• (pago H 2), modi6cation à laquello on n'a prosquc 
jamais pris g~rde, et quo l'on constatera facilemont toutcs Ics fois 
qu'on 'i rera attontion: 2° ou bion (r.eux-là sonl Ics plus rares) ce;i 

moycns pouvaicnt étro assimilés, pour leur modod'action, avcclc:
agcnts physiqucs ; tcls soni Ics émolions vivcs, Ics imprcssions 
capablcs dc changcr par un ,·iolenl ébra1Jfomcnl le cours dt•:
<lér.s. 
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Nous ne voulons en dire présentement que ce qui 
concerne lasubstance dont l'action physiologique a 
fait le sujet principal de ce travail. 

§ Il. - Essais thérapeuUques. - Obser.vaUons. 

Si l'on se rappella les détails dans lesquels-nous 
sommes entré relativement au genre d"influence 
c1u'exerce l'extrait de chanvre indien sur les fonc
tions cérébrales, nous aurons lieu de nous étonner 
qu'une substancc aussi énergique. qui depuis des 
siècles est en usage dans les pays orientaux, soit res
tée à peu près inconnueenEurope, etque l'on n"ait 
pas songé à en tircr parti pour la lhérapoulique ( 1 ). 

(t·) Hàtons-nous dc faire iei une exceplion on fovenr de M. le 
docleur Aubert-Rocbe, qui le premier dons notro pays a appelé 
l'auontion sur lo bachiscb, donL il avaiL appris à connattre les eff'ets 
pendanL son 1011g séjour au milieu dos Arabcs. u Je signale, diL-il 
(voyez son livrc De la pesto ou typhus d'Orient. 4 840), celle sul,
stance, qui peuL devcnir Lrès utile en médceinB i je crois qu·enc 
n'esL pas un médir.amenL à négliger. Ceux qui l'expérimenteront 
reconnatLronL bien vile sa valeur cn tbérapeutique , soiL dans la 
peste, soiL dans d'autrcs maladics n M. Aubert, dons le livre doni 
nolis cxLrayons ce passagc, a consigné les résultats qu'il avaiL ob
tenus do l'usago du hachisch contro la pcsLe. Sur onzc cas gravos 
de pesLe, sepl ont 6lé gu6ris I Ccs résullats soni do nature assuré
ment à inspirer uno certaine confiance, el, com mo M. Auberl, nous 
soubaitons qu'ils servonL dc poinl do départ a dc nouvelles expé
rienccs • qui • pour ètre concluanles , onl bcsoin d'ètrtl plus nom
breuses. 

Je crois me rappeler enr.ore avoir lu dans un journal de m~de
dne. la Gnzrfft tllidieale, qu'uu m<hlecin. anglais dans L'lnde avait 



Combicn de snbstances mérilcraient moine quo 
celle-ci d'èlre placées dans Ics immcnscs collcc~ 
tions qui encombrent Ics arsenaux pharmacologi
ques r Quelsque soient les efTets du hachisch, n'est
il pns évident que, du moins, il devrait étre, pour 
ainsi dire, sous la main de tous les gens de l'art 
qui pourraien t, dans une foule de cas, et, je n · en 

faii usago du hachisch contro quelques affecClons conuulsit,e,, oi cn 
avnil obtcnu d'assez bons résultats. Toutefois nous devons rest.er 
dans lo doute quani ll la nature do ces résullat.s, car nous savons 
quo dans l'Indo l'ostrait do chanvre ne s'emploio quo m6lnngé avoo 
d'autres substances, apbrodisiaques la plupart., susccptibtos d'en 
modifter les etrets propres. 

Jo no suppose pas quo lo hacbisch , donL l'acUon sur les fonc
tions cér6brales peuL ~Lro porléo jusqu·~ l'oxaltation la plus ox
trémo, soit doué d'ailleurs d'une inRueoco toxique bicn marquéo. 

Bn 4 s,t, j'ai raiL avatcr à dcs pigeons et à dcux lapins, dont un 
Agé do (.rois mois, l'autro dc sept mois, de lrès fortcs doses d'eztrail 

pur, sans délermincr d'autrcs clfets qu'une légère cxei&alion suivie 
d'uno apparento S(lmoolence de peu dc duréo. Il scraiL intércssant 
dc r6pélcr ccs 01péricnccs , mais sur dcs animaux d'un ortiro plus 
élové dans \' échelle, tels quo le cbat, le cbien, sur des singes sur
lOut. 

A celle mQmo époquo, désiroux do savoir si nolro chanvre d · Hu
t'Opo 110 possédait pas au moins quclques uncs dcs propriétés du 
chanvro indien , j'cn Os venir des cnvirons dc Tours , et j'cn rc
cuoillis dans leschamps qui avoisinont Dicélrc. M, Clocs, élèvo cn 
pharmacio de l'hospico, cn prepara des cxtraits avec beaucoup dc 
ti0in ; nous on prtmcs lui cL moi dcs doscs éle\·ées ( do f à 30 et 
&O grammes), sans en éprouver nucun elfol scnsible. Il en fut de 
mGme d'un cilrait gms, quc jc preparai c1actemcnlà la façon dei. 
Arabes. 

26 
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doute pas , au grand a van tage de la scianco, utili· 
ser la puissante action de ce médicament? 

Pour moi, dès que je fus à méme d'en appré· 
cier les etrets, non pas sur le rapport de ceux quo 
j'avais vus en faire usage, mais par moi-méme, je 
songeai aux avantages qu'il serait possiblc d'en roti
rcr dans l'étude de la folie d'abord, peut-étre aussi 
dans le traitement qu'il convient de diriger contre 
cetto maladie. 

Un des eft"ets du hascbisch qui m'avaient le plus 
frappé, et qui est, en effot, celui auquel on fait 
gén6ralement le plus attention, c'est celte sorte 
d'excitation maniaque toujours accompagnée d'un 
sentiment de gaieté et de bonheur donl rien ne 
saurait donner idée à ccux qui ne l'ontpas éprouvé. 
Je vis là un moyen de combattre efficacement Ics 
idées flxesdes mélancoliqucs, de rompre la chatnc 
de ces idées, de briser la tension exclusive dc 
leur attention sur tel ou tel sujet; c'en était un 
peut-étre encore non moins propre à réveiller l'in
telligence assOtlpie des aJiénés stupides, ou bien en 
core, à rendre un peu d' énergie , dc ressort i, 
celle des déments. 

Aie trompais-je dans mes conjectures? Je suis 
porlé à le croire, sans toutefois regarder la question 
comme jugée. J'ai fait prendre le hascl1isch, soit 
sous forme de dawamesc, soit d'exlrait au beurrc, 
i, des doses successivemenl plus élevées, à <les dé· 
1nenls , dcs mélancoJiques, à un alién6 stupide. 
Chez l~s <lémcnls, les résullats (je n'cnlends parler 
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ici que de l'aclion physiologique) ont été à peu 
près nuls, malgré l'éJévation de la dose. Ilena été 
de mt1me pour le stupide. Deux méJancoliques, au 
bout de cinq à six beures, ont éprouvé une esci
tation assez vive avec tous les caractèrl38 de gaieté 
et de bavardage que nous lui coonaissons. L'un 
d'eux surtout, à qui depuis plus de neuf mois il 
n'était peut-étre pas arrivé de proférer plus de dix 
paroles dans une jouroée, tourmenté qu'il était 
constamment par des tcrreurs imaginaires et des 
idées flKes, ne cessa de causer, de rire, de faire , 
comme on dit. des folies, pendant tonte une soirée. 
Chose digne de remarque t rarement je trouvai à 
ses paroles quetques rapports avee les idées qui le 
préoccupent habituellement. Quoi qu'il en soit, 
l'excitation passée, l'un eL l'autre sont hientòt rc
tombés dans leur état antérieur. 

Virey ( Bullelin de pliarmacie, 1803) rapporta le 
fait suivant : « Le botaniste Guillandin avait rap
porté d'~gypte une racine qu'il donna à Bernardin 
Petrella, professeur de Jogique à Pavia. Celui-ci 
ayant un jeune étudiant plongé dans la mélancolie, 
1ui fìt prendre un peu de cette racine dans du vin. 
En un demi-quart d'heure l'élève éprouva une si 
vive joie, qu'il sortit ivre d'allégresse, et se mit à 
courir par les rues. ,, 

Faut-il conclure de ce qui vient d'étre dii qu'il 
n' y a rien à attendre du hachiseb , dans Ics genres 
dedélire dont il vientd'~lre question? Ce serait à 
tort évidemment. De pareils essais thérapeutiques 
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sont trop imparfaits. Ce n'cst pas sur des résultats 
aussi restreints, d'après quclques épreuvcs sculc
ment, que l'on pout jugcr l'aolion d'un médicament · 
quelconque. Ne possédant qu'une petite quantité 
de hacbisch, j'ai dà en étre avare ; d'autant que les 
lypémaniaques et Ics déments surtout paraissen t 
étre des plus rebelles à son action, et quo dcs doses 
très fortes ne suffìsent pas toujours pour les exci -
ter. Je ne puis dono savoir si, en revenant plus sou
vent à la cbarge, on ne flnirait pas par triomphe1· 
de la fixil.é do leurs idées, si, en lcsarrachant ainsi, 
de temps à autre, à leurs réveries, on ne viendrail 
pas à bout de briser la chatne de leurs pensées. 

Quoi qu 'il en soit, ayant échoué de cc eOté , je 
me tournai vers un mode de médication pour le
quel j'avouc une préférence bien décidéc, parce 
qu'il mc semble s'adresser dircctement aux ctTets 
les plus immédiats des causcs morbides, sans rien 
préjuger de lcur nature; je veux parler de la mé
thode dite substitutive. Nous songeàmes à diriger 
nos elTorts contro recccitalion maniaque, formo de 
délire avec laquelle nous avions rcconou, depuis 
longtemps , que les eff cis propres au l1achiscl1 
avaient la plus frappante analogie. Par la nature de 
ces effets, le bachisch paraissait. devoir salisfairc 
à toutes Ics exigcnccs dc la médication suhsti
lutive. 

D'autrcs molifs encorc nous poussèrcnl dans celle 
ùirection : , 0 0n pourrait regardcr com mc un axiome 
de mét\ecine mentale que lant que le délirc ( en 
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dehors de la démenco) conserve quclquc acuilé, on 
ne doit pas désespércr dc la guérison. 

!1° Pincl. et avcc lui tous Ics médecinsd'nliénés. 
onL vu l'aliénaLion mentale sejugcr par desaccèsd'a
gitation; et cela arrivo précisément dans des cas où 
la duréc du mal, la prostration, l'aflaiblissementap
()aronl dcs forces intollectuolles Otaion t tout cspoir. 

3° Lcs guérisons coincidcnt le plus ordioaire
ment avec le renouvellcmcnt des saisons, et il est 
loin d'~lrc rare de Ics voir précédées d'un retour 
d · ex.ci talion. 

4° La stupidilé, on particulier, paratl alTccter 
ccUe formo de tern1inaison. 

5° J'ai remarqué plusieurs fois que, lorsqu'il 
survient de l'excilation chcz .les aliénés paralyti
<1ues, on les trouvc souvcnt plus raisonnables. 

De ccs diverses considérations il ressorlait. pou1· 
nous une indication précisc quc nous pourrions 
formuler ainsi : - Conscrvcr au délirc tendanl it 
l'état chroniquo son acuité prcmiòre, ou bien 
rappeler celte acuilé, la ravivcr lorsqu•cne menace 
tic s'étcindre. 

L'extrait de cbanvre indien était, de tous les mé
dicamenls connus , le plus éminemment proprc à 
rcmplir celle indication. 

Le délire à forme générale est, com me on sait , 
colui qui présento lo plus dc cbances de guérison. 
Dans Ics réunionsd'aliénés <1ui ne sul,issent aucun 
t ,·aitcmcnt, Ics tnaniaques guérisson& quclquefois, 
les malades à itlées fixe ,·arement. Je (\evais donc 
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prendre garde de me faire illusion, et apportar le 
plus grand soin à bien distinguer les effets propres 
du remède, l'intluence ( si tant est qu'iofluence il y 
eàt) de la médication avec la marche natarelle de 
la maladie. Combien de remèdes ont dfl à l'erreur 
qu'il est si facile de eommettr·e, en pareil cas, Jes 
honneurs d'un succès usurpé ! On -verra, par les 
détails qui suivent , que nous avons fait choix à 
dessein de eas qui, pour n'étre pas incurables, du 
moins n'offraient plus, à cause des antécédentCJ des 
individus, de la durée du mal , de sa résistaoce 
opiniàlre à tout traitement, que peu de chances de 
guérison. J' en excepte toutefois les deux premicrs. 
Les malades étaient dans d'excellentes conditions ; 
mais la rapidité avec laquelle la guérison a paro 
suivre l'action du remède ne nous a pas permis 
de les passer sous silence. 

Malhoureusement, je n'ai qu'un nombre très mi
nime de faits à présenter, et je suis loin de eroi re 
que ces faits puissent fonder une opiuion quelcon
que sur l'efOcacité de l'extrait de cJ1anvre indien 
dans une forme déterminée <l'aliénation mentale. Je 
crois connattre aussi bien quo personne toutes les 
bonnes raisons qui empécbeot d'en tirc1· aucune 
conclusion précise. Je no les consigne donc ici, 
enquelquesorte, que pour mémoire,el com1ne pro
pres à appeler l'attention sur l'action propbylacti
que d'une substance r1ui pourrait off'rit· de précieu
ses ressou1·ces à la thérai,eutique. 

Pour éviter les longueurs, je me contenterai 

. 
I 
I 
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d'énumérer les principaux symptòmes, ceux qui 
caractérisent le plus neuement le délire et préson
tcot le plus dc valeur relativement au pronostic. 

o••• (É1.t101Coas~Loo1s). Né à Paris, ègé do ving&-de111 ans, garçon 
épicier. - Entri à BieéLro lo 23 décembrc 4840. 

Depu is près de six. mois , ee jeune homme est 
dans u11 état d,excitation maniaque qui a fini par 
nécessitcr son isolement. Au dire des parents , cct 
état, dont le débul réel nous parut remonter à une 
époque bien plus éloignée, auraitété provoqué par 
des peines de cmur. D*'' s'était épris de la femmo 
dc son patron, bien quo celle-ci et\t presque le 
doublo de son ège et n'eùt. d'ailleurs rien d'at
trayant. D'un earactère vif, incoostan t, excessivc· 
mcnt irritable, il a fait prcuve, dans sa jeuoesse, 
d'une remarquable facilité à s'instruire. Sa mère, 
en le mcttant au monde, a été prise d'un délire 
aigu qui a duré près de deux mois. 

A son arrivée dans l'hospice, D"'' présentc Ics 
symplòmes d'une excitation maniaque franche cl 
oxempte de toute complicaLion. Point d'iocohé-
1·ence dans les idées; une grande mobilité de pen
sées, de paroles, d · actes. n••• par le sans cesse, 
passant facilement d'un sujet à un autre, mais cc
pendant avec un certain ordre et souvent avcc sens. 
Sa captivité, lescauses qui l'ontprovoquéc, l'orreur 
,1uo l'on commet cn le rcgardant comme aliéné, 
scmblenl le préoccupcr principalomcnt. D'uno 
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susceptibilité extréme, un mot, un geste équivoque 
l'irritent et le mettent en colère. Il se platt à ta
quiner les autres mal ad es·. à leu r di re des paroles 
désagréables. Les gens de service sont particulière-
1nent l'objet de ses sarcasmes, de ses plaisanteries 
injllrieuses. Il est indocile et refuse de travailler, 
ainsi que ses compagnons d·infortune lni en don
nen1 r exemple. Pour le plus léger motif, il rit au" 
éclats ou verse des larmes abondantes, 

La santé pbysique paratt excellente. e, C' est fort 
singulier, me disait un jour le malade, on veut 
que je sois malade et jamais je ne me suis mieux 
porté, f engraisse à vue d·mil. On dit mème que je 
suis fou et jamais je ne me suis senti plus de luci
dité dans l'esprit, plus d'imagination; je serais 
tenté de croire, parfois, c1ue je suis un génie ! » 

Le ~9 mai, D' .. avala 16 grammes environ de da
wamesc, que je fis précédèr d'une tasse dc café à 
l'cau. Je le fis déjeuner avee moi, afin de ne pas le 
perdre de vue un seul instant. D* .. était àjeun, et 
la veille, suivant ma recommandation, il n·avait 
pris qu'un léger potage à dtner. 1.,'aclion du ha
chiscb fut rapide , sans étre très énergique. Un 
quart d'heure s'était à pei ne écoulé quo D ... est pris 
d'un 1·ire immocléré, quo je réprime pourtant 
sans peiue en feignant de le trou,·er incon,·enant. 
n••• s·excuse en disanL qu'il ne s'est jamais senti si 
gai, si heul'eux. Il me raconte une foule d'histoi res 
sur lesquelles il brode quelqnefois a,·ec esprit; je 
l'envoie rejoind1·e ses con1pagnons , et D"· de leur 
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raconter qu'il vnnait de déjeuner avec le docteur; 
que je l'avais traité avee une magniftcence exh·aor
dinaire; quo la tablc était couverte de mets les plus 
exquis et les plus recberchés, servis dans de la 
vaisselle d'or et d'argent; c1u'il avait bu du cham
pagne à plein verre, et une foule d'autres extra
vagances. 

Ses ré,·es de bonbeur furent de courte durée; au 
bout d'une heure. son exaltalion tomba brusque
ment et le reste de la journée se passa dans un élat 
de calme inaccoutumé. J'observe méme une cer
taino disposition à la mélancolie. Le soir en se 
mettant au lit, un peu de moiteur i, la peau, légère 
sensation de courbature; pendant la nuit, sommeil 
profond , sans ròves. 

Le lendcmain D"· se rappelle tout ce qui s'est 
passé la veille, il est le premier i1 rire des idées ex
travagantes dontil avait été dupc. Cependant r exci. 
talion première tend à reparattre. Le soir, elle avait 
acquis une certaine intensité, mais reste bien au
dessous, encore, de ce qu'elle était précédemmcnt. 

Je regrette de ne pouvoir plus lu.i. administrcr 
du bacbisch pour comhattre ce retour de la mnlndie. 
Je n'en avais plus à ma disposition pour le moment. 
Je cherche à distraire le maladc, et malgré son 
mauvais vouloir, je le force à travailler. 1..i'ex·cita
tion reste stationnaire encore di"·huit ou vingt 
.iours, puis elle disparatt complétement, et D' .. , re
venu à un état cle santé tout i, fait normai, est rendu 
à sa famillo. 
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Ccrlaine prédisposilion héréditairc, la durée et 

la nature du délire qui semble n'élre qu'une exa
gération du caraclère habituel du malade. dans le 
cas dont il s'agit, donnaient quelque gravit.é au 
pronostic. 

Pour peu qu'elle se prolonge, il est à craindre 
que l'excitalion maniaque ne guérisse pas, alors 
surtouL qu'elle se cache sous des apporcnces dc 
1·aison plus spécieuses. 

I}administration du bachisch, après avoir fait 
prendre aux idéesdu malade uu cours inaccoutumé 
et causé une légère surexcitalion, est suivie de calme 
eL de quelques heures do lucidité pendant lesquel
les le malade juge sainemcnt sa situation. 

Tout porte à croirc quo, combaltuc plus énergi
quement et d'une maniòre plus soulenue, l'excita · 
tion eàt cérlé plus vite et que la guérison so serait 
1noins fait altendr.e. 

IL .. (MATm.u). Agu do vingt-dcux ans, profcssion dc journulicr, 
nu à ... (Moscllc). - llntré à Dicòlre le 20 mai ,t 8.\2. 

n· avait quiUé son pays (la Lorraine) dans l'cspoir 
de trouver plus facilemcnt do l'ouvrage à Paris. ll 
eut à souffrir beaucoup de la fatigue de la roulc. La 
cbalcur était grande eL il voyageait à pied. Arrivé 
i, Paris, il no sait à qui s'adresser pour avoir de 
rouvrago; il s'inquiète, sa téte se pcrd, et un dé-. 
lire général éclate lout-à-coup. Un cousin, qu'il 
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avait fini par rencontrer à Paris , le fait admettre à 
Uicétre. 

Point d'ltérédité. Point de maladies antérieures. 
Beaucoup de douceur et de gaieté dans le caractère. 
n· était bon travaillour, rangé, d'une sobriété rare. 
- A son arri vée dans l'hospice ( 20 mai), délire gé
néral , oris, vociférations , extréme incohérence 
des paroles, turbulence incoercible; prèdominance 
de certa i nes idées; les mots de douaniers , de con
trebandiers reviennent souvent et sont prononcés 
avec des sentiments de colère, parfois de terreur. 

Le~ juillet, M, le docteur Voisin, dans le service 
duquel il se trouvait, proflta de quelques moments 
de calme pour l!envoyer à la ferme Ste-Anne. Il en 
est ramené dans un état cl'ag_italion pire, peut-étre. 
qu'auparavant, le 5 juillet.- Le lendemain, 6, je 
lui fais prendre huit grnmmes de hachiscb (extrait 
pua·) dans une tasse decafé. Unedemi-heure après, 
un rire inextinguible s' empare de lui et paratt fai re 
lliversion à son flux de paroles habituel. Du reste, 
l'excitation est la mème et, en général, le délire ne 
subit aucune modification bien scnsible; cependant 
la face s·est vivement colorée , )es yeux sont plus 
animés eL larmoyants comme au début d'un accès 
de flèvre. Je prie un des maladcs de la salle de 
jouer de la fftìte. a· n'y préte aucune attention : 
mais il rit à se tordre, cn vovant un auta·e malade 

• 
soumis au méme traitement que lui, danser, chan-
ter et faire mille gambades. Je le fais descendre 
dans la cour. n· i;'y promène pendant une heur~ 
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cl demie environ, marohant. très vite, s'amusanl à 
1·egarder les aulres ,nalades sous le nez cl ne ccs
s1u1t de ria·e au" éclals. Je le perds de vue viugt 
minutcs et je lo rctrouvc profondémenl end.ormi au 
pied d'unarbre. Dans lasoirée, R-,dont le fou rire 
u cntièremcnt cesso, éprouve cncore un peu d'exci
tation, parlo soul, mais à domi-voix, sans cris • 
sans gestcs désordonnés. Il paratt faligué, se plaint 
c.l'avoir de temps cn temps comme des frissons 
1,ar lout le corps; il a la boucho sèclte, pàteuse. 
Je prcscris un pot de limonade. La nuil, l'infìr
mier de sa sallc ne l'entend puint "faire son tapage ,> 

accoutumé. I\' m'assurc qu'il a dormi au moins 
lrois heures, ce qui ne lui était pas arrivé dcpuis 
quelquc temps. 

Le lendemain maLin (7 juillel} jc le trouve assez 
bicn pour juger à propos dc lo rcnvoycr à Sle-Annc. 
l.,h, la convalesccncc fait dos progrès rapidcs. I\· 
ll·availlc avcc ardcur; il jugo son otat et songc à sa 
soa·lic. Lo délirc général a cessé complétemcnl. 
mais il reste cncoro uno sorte do prédigposition 
aux illusions; ainsi,quclqucsjours après, R' se 11er· 
suadc c1u'il a vu son frère parmi Ics aulresmaladcs. 
Je lui fais obse1·vcr quo cela ne saurait élre, et il 
recounall sans difficulté qu'il a élé lo jouet d'uno 
illusion. Duranllesjours qui s'écoulèrentjusqu'à la 
sorlic,jc n'ai pas obscrvé la moindrc trace dc délire. 
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B ... (lACQUE&). Agé do vingt-qualro ans, professiondo ... 
(israélite). - Bnui il Dic4Lre lo 4 6 aoQL t s,4. 

Ce n·est point un cas de guérison queje consigne 
ici, puisque le malade est enco1·c dans l'hospice , 
à l'beure qu'il est. Cepondant l'observation m'ayant 
paru propre à faire ressorlir le mode parliculier, 
ou, si l'on veut, la spécificité d'action du haohiscb, 
je crois devoir en dire quelques mots. 

Depuis plus de neur ou dix mois, n• était tour .. 
menté par des ballucinations dc l'ouic. L'inquié
tude parfois assez vive qu'elles lui occasionnaicnt ne 
lui firent cependant point inte1·rompre ses tra-· 
vaux. Enfin , il survint tout-à-coup et sans cause 
appréciable une vive agitation qui , cn peu de 
jours, ncquil toule l'intensité d'une manie furicusc. 
Celle agitation se calme pou de jours après l'entrée 
du malade à Bi~lre. 

(Le ........ octohre) n• est cncorc vivcmcnf excité. 
Hatlucinationsde l'ouie. Ce sont, du reste, loujours 
Ics mémesclelles se borncnt cxclusivement à l'au. 
dition d'une \loix qui répète sans cesse le nom du 
malade : Jacqucs. Jacques t 

Le 10 octobrc, B' p,·end le malin à jeun, 
dans une tasse de café noir, 16 gram. d'extrait pur 
dc hacl1isch. Une demi-hcm·e après, au lieu de la 
surexcitation à laquelle je m'allcndais, un état tout 
particulier se manifeste. B' se laissc alter insensi
blement à une doucc quiélude, à une sorte dc ré-
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vasserie qui ressemble au recuoillemcnt de l'extase. 
Il éprouve le besoin de reposer ses membres. Cou
ché sur son lit, )es yeux demi-ouverts , quelqucs 
mots, dont je ne puis saisir le sens, errent sur ses 
lèvres entr'ouvertes par un perpétuel sourire. Il 
reste près de ,o minutes sans répondre à nos ques
tions. Enfln il s· éorie q u'il aperçoit les fenétres des 
Tuileries; on y donne un bai magniflque; des fem
mes étineelantes de diamants sont aux croisées, etc. 

Deux beures après, environ, B* s'endort profon
dément. Je le quitte pour ne plus le revoir que le 
lendemain matin. L'exeitation maniaque est moin
dre. La voix qui le poursuit depuis si longtemps 
s'est encore fait entendre. Dans la nuit, peu de 
temps après s'élre couehé, B· s'éveille en sursaut. 
Il s'est entendu appeler: Jacques, Jacques ! Depuis 
ce momcnt, la voix continue scs importunités. 

B· est resté dans l' état que je viens de décrire. 
Il s'irrite parfois vivement contre la voix; il lui ré
pond, l'interpelle , la menace. Un jour il a lancé 
son sabot à travers une croisée par laquclle il lui 
avait semblé qu'elle venait, etc. Mais il n'est jamais 
rctombé dans le délire maniaque primitif. 

1: ... A gé do quarantc ans, né ll Falaiso, commerçanl. - Rnlré à 
Bi~Lrc le 7 juillel 4 8&2 ; sorli guéri lo 4 •• scptcmbre 4 s,3. 

F •.. en est à son troisième accès de folie , ou 
plut~t c'est la troisième fois qu'il est soumis h un 
traitement; car, d'après les rcnseignements les 
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plus précis donnés par sa femn1e, F •..• depuis son 
premier accès, qui remonte à 1826, n'a jamais re· 
couvré complétementla raison. Ses antécédents de 
famille, eeux qui le concernent personnellement, 
sont on ne peut plus mauvais. Sa mère est follo de
puis longues années ; son père a été atteint de con
geslion et frappé d'hémiplégie, sans toutefois que 
le moral ai& paru sensiblement altéré. L'enfance 
de F ... a été exempte de maladies graves. F .•. a 
reçu de l'éducation ; il montrait une grande apti
tude au travail, mais son earactère étai t bizarre, 
irrésolt1 , inquiet. Livré de bonne heure aux afrai
res , il y trouva beaucoup de mécomples, 'Youlanl 
trop embrasser à la fois ou manquant de persévé
rance dans ses entreprises. F ... ne voulait jamais 
faire qu'à sa téte et ne tenaft compte d'aucun con
seil. 

En 1836, ayant fait de mauvaises atraires, il de
vient triste, soucieux, mélancolique, et fait une 
tentative de suicide. Il est envoyé à Bicètrc, y sé
journe trois mois, après lesquels sa femme reclama 
sa sorlie, bien que le médecin déclarAt qu'il n'é
tait pas complétement rétabti. Peu detemps ~près, 
F ... , dans respoir dc rétablir sa fortune, et quoi 
qu'on ettt !ait pour l'en détourner, part pour la Nou
velle-Orléans, emmenant sa femme et deux cnfnnls 
encore en bas àge. Quelques mois se sont à peioe 
écoulés que sa tristesse, sa tacilurnité habituelles 
font piace d'abord à uno grande indiffércocc pour 
tout ce qui concernait ses atraires, puis a une 
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gaielé que rien ne justifiait. Bienlòt cnfln éelate un 
violcnt délire maniaquc, avec fureur, idées ambi
lieusos, etc. Piacé dans un liospice, l'agitation se 
calme au bout de cinq à six mois. Il revient à Paris 
au commenccment de 184!2, Vers le mois de 
mars dc la méme année, nouvel accès cn tout 
semblable au précédent. Lorsquo F... nous est 
amené à Bicétre, l'agitalion n'cst pas très vive. Lo 
délirc est général; idées ambitieuses. F ... est 
prince, empereur; il commande à toute la terre, il 
est descendu du ciel ; il est fils de Dieu , il esl 
Dieu, etc. Au bout d'un mois et demi de séjour, 
après avoir été saigné plusieurs fois, après avoir 
cu dcs ventouses scarifiées à la nuquo, dcs vési
catoires aux jambcs, l'cxcitalion disparatt presquc 
cntièremcnt; mais ses idées extravagantes ne l'ont 
point abandonné, et ellcs sont d'autant plus sail
lanlcs qu'il y a moins d'incohércnce dans ses pa • 
roles. F ... ne prend aucun soin do sa personne, il 
est sale, malproprc, déchire ses vétements, les 
laisse au milieu de la cour, ou bien les jette dans 
les lieux d'aisance.11 s'a[uble parfois de la manière 
la plus bizarre, se couvrc de ruhans ou dc lam
bcaux d'éloffes dc couleurs, donne à son cbapeau 
dc paille une forme originale. Il erre çà et là dans 
les cours ramassant toute sorle d' ordures; on le 
surprend quelqucfois les bras croisés, fixant le 
soleil. A quelques modificalions près, tclle n été la 
situation du malade jusqu'au mois de juillel 1843, 
iipoque à laquelle je lui Rs prendre douzc grammes 
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de hacbisch (extrait pur} dans une tasse de café, le 
matin à jeun. Plus d'uno heure et demieaprès, F ... 
n'éprouvait nucun eft'et si ce n'est un vif appétit; 
aussi réclamait-il instamment son déje'1ner. Je pres
crivis une tasse de café concentré , dans l' espoir 
d'accélérer l'eft'et du médieament. Uno honne demi
J1eure après, je l'aperçois assis auprès de son lit, 
la téte each~e dans scs deux mains, et riant de tout 
son cmur, mais sans bruit et sans éveiller l"atten
tion de ses voisins. Je lui demanda ce qui le fait 
rire; il ne répond pas, nous montrc du doigt un 
rnalade placé à cOté de lui, puis se metà 1•ire de 
plus belle. Je fais approcher le joueur de fltate dont 
j'aidéjà eu occasion de parler. A peine a-t-il essayé 
quelques vieux airs de contredanse vifs et animés, 
que F ... , cessant de rire, paratt écouter avec beau
coup d'attention; puis tout-à-coup il s' élance au mi
lieu de la sane et se met à danser, en redisant de 
la voix Ics airs joués par l'instrument. A ma prière, 
le musicien exécutc quelque chose com me une mar
che gucrrière. F ... se met aussitòt à marchcr au 
11as, scs ycux s'animent, il agite ses bras eomme 
s'il eùt tenu un sabre ou un fusil, frappe la terre 
du pied. .... L' excitation s'accrott rapidement, et en 
quelques minutes elle atteint 1e degré d'acuité quo 
l' on observait au déhut de la rnaladie. Je n 'en étnis 
pas effrayé; je savais un moyen sOr de ca)mer celte 
grande effervescence. La musique avait causé le 1ual, 
elle devait le guérir. En cfret, le calme reparut dès 
les prcmières notes cl'un air empreint de tristesse 

27 
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et de mélancolic. Le malacle, dont la pbysionomie 
s'était t.out-à-coup rcmbrunie, alla reprendre sa 
piace au pied de son lit, et bicnl6t on le vit vorser 
des larmes abondantes ; je le laissai sous celte der
nière impressi on. Dans la soirée, se plaignant d 'étre 
très fatigué, il voulut se coucher de meilleure 
heure que d'ordinaire; la nuit on ne l'entendit pas 
souffler mot. Le lendemain, l'état du malade ne 
paraissait pas avoir été sensiblement modifié, les 
idées extravagantes étaient les mémes; l'incol1é
rence des idées, l'excitation générale, l'irritabilité, 
étaient méme un peu plus prononcées. 

Le 9 du mème mois, j'administrai de nouveau le 
haohisch à la méme dose que la première fois. 
Comma la première fois aussi , excitation générale, 
rires inextinguibles, bavardage intarissable , etc. , 
suivis de fatigue, d'un sentiment de courbature 
par tout le corps, et, en déilnitive, d'un sommoil 
prolongé et profond. 

Ce ne fut que vers la fin d,aout que F ... parut 
entrer franchement en convalescence. Ses idées ex
travagantes ne l'avaient pas complétement aban
donné, mais il n' en parlait presque plus , s' en dé
fendait méme devant nous. Il retourna à Sainle· 
Anne, où il se mit avec ardeur au1 travaux qu'on 
exigea de lui. Je le revis cinq ou six jours après: 
dès lors F ... pouvait étre considéré comma guéri. 
11 était sur le point de quitter l'hospice, lorsqu'il j: 

fut alteint d'une ophthalmie intense du còté droit 
qui retarda sa sortie. 
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Q ... (Aoor.P111t). Agé de tronto-cinq ans, né à Paris, so disant 
tailleur, battour d'or, etc. 

Depuis uno dizaine d'années, l'existence de Q* 
a été soumise à des vicissitudes étranges et faites 
pour exciter la compassion. Les prisons et les mai
sons de f-0us se la sont tour à tour disputée. Q* 
est sujet à des acoos de manie intermittente. Les 
accès n'éclatent pas d'une manière brusquo et in
stantanée , atteignant en peu d'heures ou de jours 
leur summum d'inteneité. C'est d'abord, par une 
excitation extrémement légère , à peine sensible 
pour ceux mème qui connaissent le mieux le ma
lade, par une remarquable instabilité d'idées et de 
projets, un besoin invincible de cbanger de piace. 
de passer d'une occupation à une autre, que l'af
fection débuto. Peu à peu, on voit Q*, de doux, de 
pacifique , de sobre et rangé qu'il était, devenir 
cmporté, irritable , querelleur, l'hOte assidu des 
lieux de prostit.ution et des tavernes. Dans celte 
situation d'esprit, où il s'appartcnait à peioe à lui
méme' o· devait céder facilement, ou mieux ' ir
résistihlementà toutes les influences; toute volonté 
un peu fortedcvait pouvoir se substituer à lasienne. 
Aussi, par deux fois, malgré l'éducation qu'il avait 
reçue , malgrA les honorables traditions de sa fa
mille, ma1gré ses propres antécédents à lui-méme 
<1ui étaient irréprochables, Q*, cédant aux conseils 
de quelques misérables que sa mauvaise étoile lui 
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nvait fait renconll·er, se laissa-t-il entratnc1• u com
mettrc plusieurs vols. 

En 1833, il est condamné à sept années de ré
clusion et enfermé à Poissy. Dès le premier mois, 
il éprouve un accès de délirc maniaque peu intense 
dont il guérit rapidement. Depuis lors, il mène 
dans la prison une conduite exemplaire. A l'expi
ration de sa peine, nouvcl accès de folie bcaucoup 
plus violent que le premier, pour lequel sa mère 
obtient son admission dans l'hospice de Bicélre. Il 
on sort guéri au bout de quatre ou cinq mois. A 
peine reodu à la liberté. il s'empare d'un cabriolet 
qui stationnait sur une piace publique. Arrélé pres
que aussit6t, il est envoyé à Gaillon pour cinq ans. 
Dans cet intervaUe, il est atleint par deux fois 
d'accès de manie. Sorti de prison , Q* retomba dans 
l'état d'excitation dont j'ai parlé plus haut. Il était 
piacé sous la surveillance de la police; il fut envoyé 
à Slc-Pélagie pour avoir rompu son han. C'est do 
cette prison qu'on ramène pour la seconde fois à 
Bicétrc. 

Des prédispositions béréditaires (son père avail 
élé maniaque à la sui te de congcstions cérébralcs), 
des convulsions épileptiformes dans son enfance , 
plus tard des habitudcs de masturbation pous
sées à l'excès, telles sont les 1,rincipalcs causes qui 
paraissent avoir faussé, d'une manière si déplo
rable, l'orgaoisation du malade qui fait l'objet de 
cctlo obscrvation. 

A son entrée dans l'J1ospice, Q" offre tous Ics 
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symplòmcs d'une agitation maniaqu6 vivo. lncobo
rencc dcs idécs, gestes désordonnés, colère in
cessante , emportemenls contra Ics gens de servico, 
etc. Au bout do quelqucs jours, l'agilation casse , 
mais le désordre dos idées continue. (t ne pronon
ce pcut-étro pas deux phrases qui aient quelque 
liaison enlre olles. Il est parfaitement inoft'ensif 
vis-à-vis dcs aulrcs malades, cependant on ne peut 
le laisser sans camisolo, altendu qu'il met tous 
ses ,•étoments on lambeaux. Juillet 1842, l'état du 
malade n'a fait quo s'aggravar. Le déli!e semble 
avoir perdu toute son acuité primitive ; il reste à 
peine une légèrc cxcitation. Q· passe des journécs 
entièrcs assis près de son lit ou sur une marche do 
l'escalier.On l'entend marmollerune foulcdcmots 
incoborcnts. Il rit comme un hébété, quand on lui 
ad resse quelque q uestion. Pou r pcu ((U 

1
00 le perde 

de vue , il court ramasser toutc sorto d'ordures , y 
compris mémc des excrément~, eL s'en barbouille 
le visagc. La santé physiquc est cxcellente et le 
maladc engraisse à vue d'roil. En un mot, tout 
présage et fait craindre un état chronique, e&, par
tant, l'incurabilité. Le 17 scptembre, o· prend ,r, 
grammes cnviron d'ex.trait pur dc hachisch. Il 
est onze heures, et le malade n'a pas mangé depuis 
la veille à quatrc hcures. L'action du médicament 
est prompte et énergiquc. Comma toujours , elle 
dobute par un fou rirc qui duro dix à douze mi
nutes. Pcu à pcu lo malado s'animo et cntre dans 
uno vive agitation. l'ar momcnts, il semblc révcur 
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et comme absorhé en lui-mèmc. Si on l'interpelle, 
il tourne la tète brusquement. de votre cOté, comma 
si on lui eut imprimé une forte secousse, répond 
d'abord avec assez de jus&esse, et puis débite avec 
volubUilé • mais non parfois sans hésitalion , et 
avec un peu do bégaiement , une foule de mots in · 
cohérents. Bientòt on le voit se livrer à une panto
mime des pJusactiveset quine permet pas dedoutcr 
qu'il ne soit le joueL d'liallucinations nombreuses, 
de la vuo et de l'ouie en particulier. Il semble af
fecter certaines poses bizarres et qui exigent un 
grand déploiement de forces musculaires. Tantòt 
il se tient complétement immobile, les yeux fixés 
vcrs le plafond, prélant allcntivemcnt l'oreille, et 
paraissant indiqucr quelque chosc du doigt. Après 
un brusque éclat dc rire, il se metà sauter, à gam
bader, à courir dans la salle. Le visage est assez 
animé; le pouls donne 80 à 85 pulsations. Vers 
deux beures, l'agitation commence à se calmcr ; 
Q· s'assied sur son lit, visiblcmcnlfatigué. Ses idécs 
paraissent prendrc uno dircction nouvelle, car, 
do temps à autre, il interrompt scs rircs pour vcr
ser des larmes. 

La nuit, le malade ne paraU pas avoir reposé 
plus de deux ou trois heurcs. Vcrs trois heu,·cs <lu 
matin, l'agitation est rcdcvcnuc plus vive. Il a fal111 
maintenir Jc malade sur son lit. pour l'cmpOcher 
de se lcver. Il était du reste peu hruyant. -A 
l'hcurcde la visite, nous trou,1ons Q· dans la cour, 
s'agitanl beaucoup et déclamnnt avcc forcc. Il est 
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impossiblo do fixer son attention et d'obtenh· qu'il 
resto tranquille un moment. 

Méme situation jusqu'à Ja fin de novembre, où le 
mal ade redev i en t insensiblemen t pi us calme, moins 
&urbulent , commence à prendre un peu plus de 
soin de lui .. méme et à mettre quelque ordre dans 
ses discours. Peu de jours après, il entrait fran
chemcnt en convalescence. 

Sa mère, craignant, avec raison, qu'en sortant de 
l'bospiceson fils ne se trouvàt de nouveau exposé 
aux mauvais conseils d'anciennes connaissances 
qu'il ne manquerai t pas de retrouver à Paris. ohtiot 
qu'il resterait à Bicétrc en qualité de garçon de 
servicc. Q· lui .. méme sollicita vivement cette fa
veur, se déflant de lui-méme et craigoant, comme 
il le disait, de retomber sous l' empire des mauvais 
pencbants qui lui avaienl oooasiooné tant de 
chagrins. 

Depuis près de onze mois, nous voyons notrean
cien malade tous Ics jours. Sa raison esl aussi lu
cide que sa conduite dans l'établissement est bonne 
et , à tous égards • irréprochable. 

D ... (Lou1s). Agé do trenie-trois ans, né à Soissons, coiff'eur, 
demeuran~ à Paris. 

Un de ses cousins ( cOté maternol) est à Bicétrc 
depuis plusieurs années , pour cause d'aliénation 
mentale. D .•• a passé cinq aonées au service mili
tai re. Il a été congédié à Ja suite d'un aooès de fo. 



- 42h. -
J io ( manie avec fureur) de quelques jours seulement 
de clurée. Santé générale ordinairement bonne ; vie 
sobre, conduite régulière; heaucoup de gaieté et 
d'enjouement. Depuis quelque temps, il estdevenu 
sujet à de violents maux de tète, à des bourdonne
ments d' oreille. Son caractère o11ange au point que 
sa femmene le reconnatt plus et commenceà crain
dre quelque malheur. Enfin, en décembre 1841, 
ayant fait une peti te spéculation assez avantageuse, 
D... devient d'une gaieté extravagante ; sa téte 
s'exalte; ses espérances, ses prétentions, sa vanité, 
ne connaissent plus de hornes.11 se croit riche, ou 
du moinsassuré de le devenir; il achète des objets 
de luxe, des chien,; de cbasse, des fusils , etc. Il se 
croit un génie, un poete de premier ordre; il se dit 
le perruquier-poète. " Ne crains ricn , répète-t-il 
souvent à sa femme, on parlcra dc moi. » Il cbar
bonnc sur les murs de sa chambrc des mots , des 
phrases tronquées, incohérentes, qu'il dit étre de la 
poésie à fai re creve1· de dépit, selon son expression, 
"Racine et Corneille, s'ils étaient cncore de ce monde. 
D •.. est amené à Bicètrc le 16 fév1·ier 184~. 

Son état varie pcu jusqu'à la fin de mars. 
Cependant l'excitalion s'était peu à peu calméc. 

I) ... gritfonnait toute la jqurnée, et ce qu'il écri
vait, non moins que son ba\'ardagc continucl, tra· 
hissait tout le désordre dc son esprit. Les gens <lo 
scrvice étaient sans cosse à le gou1·mandct· pour 
l'empèdier de se travestir de la manière la plus 
extravaganle, ou hien le forcer à garder ses vèle-
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ments. Les bains prolongés, les ven touses scarifiées 
i, la nuque, Ics purgatifs, etc., furent employés 
sans succès. 

Le 5 join, je 8s prendre à D ... , en méme temps 
qu'à un autre malade dont j 'ai eonsigné plus bas 
l'observaLion , environ trente grammes de dawa
mesc. 

Leseffets nese manifestèrent pas avantuneheurc 
et un qt1art. Gaieté excessive , rire immodéré, D ••• 
paratt étre évidemmeot sous l'inftuence d'illusions 
et d'hallucinations dont il nous est impossiblo de 
connattre la nature, lo maladc ne faisant aucune 
attcntion à ce quo nous lui disons, eomplélement 
absorbé par les idées qui le préoccu pent. Je le fais 
conduire dans la salle de chant. Les sons d'un or
gue cxpressif et d'autres instruments exercent sur 
lui une influence immense. D... s'agite, danse, 
trépigne, ou bien s'arréle court, se coucbe, se met 
à genoux, Ics mains jointes et les yeux tournés vcrs 
le ciel, ,·erse des larmes, gémit, suivant que la mu· 
sique, qui le pénètre, le mattrise entièrement, de
vient tour à tour g~ave, enjouée, religieuse ou mé
lancoliquc. Avec la musique, toutc agitation cesse; 
D ... va tranquillcmcnt s'asseoir sur un banc et pa
rali vouloir s'assoupir. Mais il n'y a là que des ap .. 
parenccs dc sommcil, car il suflt dc le toucho1· du 
doigt, de lui parlcr bas à l' orcillc, pour qu•n sc
couo brusqucmcnt la tcllc, portant scs regar<ls dc 
cOté cl d1aulro; ses ycux à moilié ouvcrts, l'agita
tion de ses lèvres, sos geslcs, le jeu cxlr~memcnt 
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énergique de sa physionomie, disent assez que son 
esprit est loin d'étre inaclif ninsi quo cela a lieu 
dans un profond sommeiL mais quo, plongé dans 
une sorte de somnambulisme, il est tout entier 
livré à la contemplation d'objets fantastiques. 

Vers le soir, il ne rostait plus trace des symptO· 
mcs que nous venons de décrire. D .•• a dlno avec 
le méme appétitque d'ordinaire. Jusqu'au moment 
ae se metlre au liL, il est demeuré parfaitement 
calme, ne bavardant plus comme auparavant, mais 
déraisonnant toujours, et ne voulant pas rendro 
compte de ce qu'il avait éprouvé après avoir mango 
les confitures que je lui avais données. Il affirmait 
ne se souvenir de rien, si ce n·est d'avoir éprouvé 
un grand contentement et d'avoir heaucoup ri. -
La nuit a été calme, presque entièrement exempte 
do réve. - Le lendemain, l'élat du malade en gé
néral est. bien évidemment amélioré. Il y a moins 
d'incohérence dans ses discours; les nuits sont go
néralement plus calmes. L'orgueil, la vanité sont 
encore au fond de tout ce qu'il dit; mais il monlro 
plus de relcnue, moins d'assurancc, ne s'irrito plm; 
quand on le contredit. Quelques jours après, il est 
envoyé à la ferme Sainte-Anne, où des travaux ma
nuels contribuent promptcment à son rétablisso
rnent. 
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D ... L ... Ag6 do lrenle-neur ans, né à ... (Anglolerre), doctcur 
en cbirurgio. 

Nous ne possédons que de vagues renseigne
manls sur les antécédents du malade. Son père et 
sa mère sont ancore vivanlS et jouisscnt d'une 
honne santé. Lui-méme nous a appris que sa jeu• 
nesse avait été fort dissipée; qu'il avait abusé des 
plaisirs vénériens, avait contracté plusieurs gonor
rhées, mais n'avait jamais fait de traitement mer
curici. Il y a cinq ou six ans, dcs peincs de cmur 
lui font pcrdre la téte et lui occasionnent une vive 
agitation maniaque pour laquelle il passe deux 
mois à Bedlam. L'agitation s'étant ealmée et ayant 
été rcmplacée par une sirnplc cxcitation, D. L .. . , 
i, forca de soUicitations, oblint sa sortie de l'hbpi· 
tal. Cepcndant, comme il n'était qu'imparfaitemçnt 
guéri et que sa conduite donnait les plus vivcs in
quiétudes, on parla bientOt de le renvoycr à Bcd
lam. D. L .•. ,cffrayé, résolut dese ren<lre sur le oon
tinen t; il vint à Paris, sans méme songer à s' assu rer 
dcsmoyensd'cxistencc, au moins pour les premiers 
mois de son séjour. Heureuscment il trouva hospi
talité cbez un pbarmacien de sa connaissance, qui 
lui fit le plus bienveillant accucil, malgré l'état 
cl'excitation trop évidcnt dans lequel il se trouvait. 
D. t ... se plaignait amèrement de sa famille, de sa 
mère en parlicul icr, qui, « sous prétcxto de folic, ,, 
l'avait fait enfcrmer dans un hòpital. Pcu dc temps 
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après. l'cxcitalion s'était accruo au poinl c1u'il do
vinl in<lispensn ble de provoqucr son isolement. 

Lorsquo D. L ... fut ameno !1 Bic~tro ( 1 g janvicr 
1842), l'oxcitation maniaque avait tout-à-coup fait 
placo à une mélancolie profonde, ou plutòt à une 
taciturnito dont aucune question. aucuno sollici
lalion no pouvait le faire sortir. La physionomio 
du malade, la manière dont il se posaiten quolquc 
sorto vis-à-vis de nous, ses ·airs de hauteu1· et do 
dédain, indi c1uaientsuffisammont qu'il était domi né 
non pas par dos cbagrins ou dcs craintes cbiméri
<1ues, mais bien par des prévcntions, dc la défianco, 
<les instincls de colère. Après dc vaines cxhorla
lions, j'essayai de vaincro par la douche son mu
tismo obstiné. Il fallut y renoncer. La diòtc cut 
plus de succès. Feignant de le regarder comme 
Lrès malade, j'avais défcndu qu'on lui donn,\t d'an
lre nourriture qu'un bouillon matin et soir et dcux 
J>Ols de tisane. Le lcndemain , D. L ... m 'inlerpellc 
vivemcnt au moment où je passe dcvant son lit. 
cn ,ne dcmandan t pourquoi jc le mcUais à la diàte : 
puis il se plaint qu'on l'ail fail cnfc1·mcr dans uu 
hospice comme un mendiant : « s'il élait maladc, 
comme on a l'air de le croire, on aurait dQ le pJa
cer dans une 1naison de santé; il était assez richc 
pour cela.» - 23 janvier. Un état de vive cxcita
tion se manifeste tout,à-coup : vcntouses scarifiécs 
it la nuquc ; vésicatoirc à la jambo • limonadc émé
tiséc; bains. - ~'évrier, mémc état : excila1.io11 
dc plus on plus vh·c; cxtrèmc volubili lo dc pnrolcs; 
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peu ou point d'incohérence dans les idées ; mohilité 
oxtréme. Toujours aeur, toujours aft'airé, le malade 
ne cessa d'aller et venir. lie conversation avec l'un 
et avec l'autre, etc. BientOt survient une violente 
oxaltation maniaque : idées incohérentes, cris, vow 
ciférations, emportements; D ..• met ses vètements 
on lambeaux ; il faut le maintenir avec une camisole 
de force. Cet état dure jusqu'au milieu de mars ; 
puis l' excitalion que nous avions constatée à l'épo
que de son arrivée reparalt insensiblement, mais 
avec de nota bi es modifìcations. D. L... retrouve , 
pa!"m i les autres malades et Ics infìrmiers, diO'érents 
personnages de sa connaissance. Il témoigne aux 
uns une vive amitié, aux autrcs de l'aversion. Il 
salue du titre de majesté le chef inftrmier de sa 
salle, prétendant que c'est Louis-Philippe déguisé. 
Il se montre très empressé auprès d'un jeune ma
lade qu'il dit. étre son fils; en un mot, il n'est en
touré que de parents, d'amis, d'illustres person
nages, d'espions, d'agents dc poJiee, etc. D ... sem
blc étre eneo re sous l 'influence d'i nstincts érotiques 
,1ui souvent se traduisent par des paroles orduriè
rcs, par des gestes obscènes. 

5juin. -Lasitualion dumaladen'a pointchangé. 
Prescriplion de 3o grammcs cnviron de dawamesc. 
lmmédiatcment après, une forte tasse de café.
Les effets ordinaires du hachisch sont lents à se ma
nifcsler. Près do deux heures s'écoulr.nt sans autrc 
modifìcalion de l'état babitucl du maladc qu'un pcu 
d'amdété, d'inquiélude vague et sans motif. n· a 
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cessé de parler autant. Il semble pourtant que ce 
n'est pas l'envie qui lui manque; mais il ne sait pas 
exprimer ce qu'il veut dire; il n'achève jamais ses 
phrases , et i I porte sa pensée su r mille sujets à la 
fois. Il hésite dans la prononciation de certains 
mots, par suite d'un léger trernblement des lèvres, 
à peine sensible, mais pourtant facile à remarq11er. 
Insensiblcment le malade se laisse aller à une sorte 
de rèvasserieet de demi-sommeil, interrompu seu
lement, de temps à autre, par de bruyants éclats 
de rire. D .... considère, parfois, aveo une sorte de 
stupéfaction qui se reffète énergiquement dans sa 
pbysionomie, ses mains, ses pieds qu'il agite vive
ment en les secouant comme s'il voulait en déta
cher quelque chose qui lui fait peur. Je le fais con
duire dans une salle où ron faisait de la musique; 
il paratt n'y préter aucune attention, et continue, 
encore, pendant près d'une heu re, sa silencieuse 
pantomime. - La nuit suivante se passe dans un 
calme profond. Contre son habitude, le malade ne 
soume pas mot, jusqu'à cinq l1eures du matin où 
son excitation première reparait. 

1 er juillet. - Jusqu'ici, point d'amélioration 
bien sensihte. Le malade paratt mémo contracter 
des habitudes demalpropreté. Il devientinsouciant 
et apathique. - 2 juillet. Nouvelle prescription 
de dawamesc (3o gram.). Deux tasscs de café, l'une 
avant, l'autre après. - Celte fois, t'action du mé
dicament est plus franche et plus énergique, plus 
tlurablc aussi; il y eut méme, pendant cinq ou six 
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heures , une vé1·11able agilation maniaquc qui rap
pelait, sous presquc toutcs ses formcs, l'agitation 
primitivo. Nuit calme, profond somn1eil. - Du 3 
juillet, vers le 25, l'excitation diminue sensible
ment, le malado se soigne davantage et marche 
évidemment vers Ja guérison. Le 14 septembrc sui
vant , il quittait l'hospice en parfaitc santé. 

FÌN, 
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