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Commel'indique suffisamment le tilre de cet
ouvrage,e'est à l' occasiondu hacl,isck,ou du moins
de l'inlluencequ'exercecette substancesur les facultés intellectuelles, qu'a été composé le travail
queje livre au public.
C'est tout au plus si le hacbisch est connu,
mémcde nom,dans le monde médical. M. Aubert1\ochc,dans son livre : De la Peste, ou Typlms
tl'Orient( 1840), avait déjà appelé séricusement
l'attenlionsur le hachisch. En 1841, dans mon
mémoiresur le traitement des hallucinations par
lo datura stramonium, je 1n'altachai à faire con-

-t,naill'C sommnircmentIcs effets physiologiqucsde
celle subslance. C'est par moi-méme, et non pas
seuleméntpar 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 grossièreserreurs.
Une fois pour toules, et dès en commençant, je
tenais à fairc cetle observation, dont nul ne conteste1·ala j ostesse. L'cxpéricncopersonnclle est ici
le criterium,de la vérité. Je conteste à quiconque
le droit de parler des effets du hachisch• s'il ne
-pariecn son nom propre, cl s'il n'a élé à mémc de
Ics apprécier par un usagcsuffisammentrépété.
Que l'on ne s'étonne pas de m'entendre parler
ainsi. Depuis mon voyageen Oricnt, les effets du
hachisch ont été pour moi l'objet d'une étudc séricuse, persévérante. Autant quo j'ai pu, et de
toutes manières ( un grand nomhrc de confrères,
quc jc pourrais nommer ici , me 1·cndrontce lémoignage), je me suis cfforcé d'cn répandre la
connaissancedans le public médical. Mes parolcs
ont été souvent accueilliesavcc incrédulilé; mais
celte incl·édulitéa cessé toules 1cs foisque, sur monlant ce1·tai11es
craintes, bicn nalurclles du
reste, on a suivi mon cxcmplc, et qu'on a eu le
couragcdc voir par soi-mòmc.
'fous ccux qui ont visilé l'Orienl savenlcombien

-5l'usagedu haobischest répandu, parmi Ics Arabes
surtout, chez lesquels il est devenu un besoinnon
moinsimpérieuxque l'opiumchez les 1'urcs, les
Chinois, et les liqueurs alcooliques chez les
peuplesde l'Europe.
Hacliiscl,est le nom de la piante dont le principe actif formela base des (1ive1·ses
préparations
enivl'antesusilées en lgypte, en Syrie et généralementdans presque toutes les contrées orientales. Cette p1anteest c01nmunedans l'lnde et
dans I'Asieméridionale,où elle vi~ntsans culture.
C'est une espècede chanv,·equi ditTèretrès peu de
notre chanvred'Europe.Lesbotanistesl'ont nommé
Carmabisindica,.« Si l'on examine,» dit Il. Auhert
qui, commenous,aétudié le hachischsur les lieux;
« si l'onexamineles feuilles,les fleu1·s
et les graines
<lecelte piante, on croira reconnaitl'eun cbanvre
,•enudansc1uelque
terl·e maigre.Le hachischest de
la mémefamilleet du méme genrè.... Les feuilles
sontopposées,pétiolées,à cinq divisionsprofondes
et nigues.Lesfleurssont peu apparentes.Les màles
et les femellesexistent comme dans le chanvre
ordinaire.Lefruit est une petite capsule contenant
une seule graine. Le calice (Ics màles est à cinq
divisions,à cinq étamines; celui des femellesest
d'une seulepièce. La racine est pivotante. La différencequi existe enlre le chanvre et le hachisch
est dansla tige : ce dernier a seulementune hauteur de deuxà t1·oispieds au plus. Sa tige n'est pas
unique, maisrameusedepuisle pied. Les hranches
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anents,1ue l' on 1·enconlresua·le chanvre. L'odeur
que répan<lle hachisch est motnsforte·que celle
du cbanvre; elle a quelque cbose de parliculier (1). »
Ajoutons que la filasse du hachisch est trop
grossière pour étro facilcment employéopar les
cordiea·s.
Tout porte à croire que l'espècede chanvre naturnlisée en Europe a éto importéc de Chine. Le
chanvre so trouve dans la Russie asiatique, jusqu'aux frontières des deux empires, dans le gouverncmentd lrkonlok. La piante n'a pas dégénéré
en passant au nord de l' Allai. Les étés de la Sibérie
lui convienncnttrès hien, et suffisentpour amencr
sa graine à une complètemalurité. Commeelle ne
difl'èrepoint de celle que nomicuhivonsen Europe,
on no pcnt méconnattro quo l'une et l'autre vienncnt de la m~me terre natale , et celle lerre ne
peut étre que la Chine ou quclque aulrc contréc
méridionale.
La préparalion du hachischla plus commune,et
qui scrt on quelquc sorte do principal condiment
à presque toutes les autrcs, c'est l'extrait gras. La
manièrede 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) Dela Peste, p. j4 7.

-7poration,à la consistancecl'un sirop. on passedans
un tinge. On obtient ainsi le henrre chargé du
principe aetif et empreint d'une couleurverdàtre
assez prononcée.Cet extrait , qui ne se prendjamais seul,à causede songoittvireux et nauséabond,
sert à la confectionde différents électuaires, de
pàtes, d'espècesde nougats, que l'on a soind'aro·
matiscr avecde l'essencede rose ou de jasmin,
afln de masquer l'odeur peu agréable de l'exlrait
pur. L'électuairele plus généralementemployéest
celui que Ics Arabesappellent DAWAMEsc.
Sa couleur et sa consistancelui donnent un aspectpeu
agréahle, et qui inspire toujours quelque répugnance,du moinsà nousautres Européens,que le
talent de nos confìseursrend nécessairementfort
difficiles. Cepenclantil est agréable au goàt • sur•
tout lorsqu'il est fratchement préparé; avec le
temps, il a l'inconvénientde devenir un peu rance.
Toutefoisil ne perd aucunede ses propriétés: j'en
possèclequi a été préparé il y a hien unedizaine
d'années,et qui a conservétoute son énergie.Dans
le hut d'obtenirdes effetsque les Arabesrecherchent avecardeur, à causedes excès auxquels ils
se livrent, on méle à cet électuaire différentessub·
stances aphrodisiaques,telles que la cannelle, le
gingembre,le girofle,peut•étrebien aussi, comme
M.Aubert-Rocheparalt étre porté à le croire> la
poudre de cantbarides. J'ai entendu dire à plusieurs personnesqui avaient voyagé dans l'lnde
qu'on n'y trouvaitjamais du hachisch pur, mais
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nommionstout·à-l'heure, ou méma avec de l'opium, de l'extrait de datura.et autres subst:.nces
narcotiques.On conr.oitque le mélangede ces différentessubstanccsaveclo haohischen varie singulièrementles effets.
I..esfeuillesdu bachischpeuvent se fumer avec
lo tabac ; quand elles sont 1·éccmmentcueillics,
elles ont une action rapide et éncrgiquc : cllcs
somblentperdrc toutes ou presque toutes leurs
propriétésen se dessécbant. Elles servent encore
à la préparationd'uno espèce de bière dont Ics
efTetssont trop violentspour n'étre pas dangereux.
!f. Aubertl'a vueproduirc dcs accèsdc fureur.
J'ai dit que le dawamescétait la préparalion la
plus usilée, et dont Jes eff'elsétaient le plus certains. C'estaussi celle qu'il est le plus facilede se
procurer, et qu'on a le moins à craindre de voir
s'allérer en la faisanl venir d'Orient. C'est du dawamescqucfai le plus souvent fait usage.
Son actionest Joind'étre la mémepour tous les
individus. A dose égale, elle peut produirc <les
elfets extrémemcntvariés, du moinssous le rapport de leur intensilé, suivant )es individus. Je ne
puisdire précisémentque)stempé1·aments,
quelles
constitutionsressentent plus vivement son inf1uence.En général, Jesindividus è tempérament
bilieux-sanguinm'ont paru les plus impressionnables.Rien ne mc fail croirc que le hachiscbait
une actionplus prononcéc sur Ics femmesquc sur
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les hommes.J'aironconLré
quelquespersonnessur
Jesquellesle hachischsemblait n'avoiraucuneaction. Toujoursest-il qu'elles résistaienLàdesdoses
qui, cbez d'autres, aul'aient 1)1·oduit
des effetstrès
intenses. J'ai acquis la certitutle qu'avec une ce,1taine énergie de volonlé, on pouvait arréter ou
du moins diminuer considérablcmentces eff'cts,
con1meon mattriseun mouvementdc colère.Nous
verrons, par la suite, co1nbienils peuvent étre
modifléspar les circonstancesextérieures,par les
imprcssionsqui nous viennent du dehors, par ]a
disposiliond'esprit dans laquellcon se trouve.
Il faut prcndrc Je hacbischà jeun, ou du 1noins
plusicurs heuresaprès avoir mangé; sans cela, ses
elfets sonLtrès incortains, ou tout-à-faitnuls. l~e
carépal'aUaider à leur développement,commeil
abrège leur du1·ée,en les rendant momentanément
plus intenses.
En général,il ne raul.guiwen1oinsde la g,·osseur
d'une noix de dawmnesc, c'est-à-dirc environ
3o grammes, pou1·oblenir quelques résultals.
Avccla moitiéou seulement le quart de cettedose,
on éprouvera une gaieté plus ou moins vive, ou
mòmeun peu de fou rirc; mais cc n'est qu'avec
une dose beaucoupplus élevéequ'on obtiendraIcs
effels que l'on désignegénéralcmentdans le Lcvant
sous la dénominalioni taliennede famasia.
On ne saurail douter que les effetsdu hachisch
n'aicnt élé connus dans la plus baule antiquité.
~I. Virey, dans un mén1oil·eplein d'une judicieuse
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180~1),
a prouvéque le CannClbi&
i11tlicaétait bien véritablementle népenthès d'Hon1ère. Diodore de
Sicile( 1)nousapprend que Jes Egyptiensallèguent
dHTérentstémoignagesdu séjour d'Homèreparmi
eux, maisparttculièrementle hreuvage qu'il fait
donner par Hélèneà Télémaque, chez Ménélas,
pour lui faire oublier ses maux; car ce népenlhè~
que le poetefeint qu'Hélènea reçu de Polymneste,
femmede 1'hoo11,à Thèbes, en Egypte,n'est autre
que ce fameuxremède usité chez Ics femmes de
Oiospolis,et qui ~ fait dire d' elles qu· eJles uvaient
seulesle secret de dissipar la colère et le chagrin.
Dansle moyen-àge,le pai·tique certains princes
du Liban surent tirer des propriétés du hachiscb
tient vraimentdu mer\'eilleux.
Le voyageurMare Paul, dil M. Sylvestre <le
Sacy, nous apprend que le Vieuxde 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 barbares arréts. Toute leur éducation avait pour
objet de les convaincrequ'en ohèissant aveuglé·
ment auxordresde leur chef, ils s'assuraient après
leur mort la jouissance de tous les plaisirs qui
peuvent ffatterles sens. Pour parvenir it ce but,
ce prince avait fait faire auprès de son palais des
jardins délicieux.Li,, dans des pavillons décorés
(4) Livrol, sectìon2.
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- it de tout ce que le lu"e asiatique peut imaginerde
plus riche et de plus brillant, habitaient dejeunes
beautus uniquemont consacrées aux plaisirs de
ccux auxquels étaient destinés ces lieux enchan..
teurs. C'était là que les princes ismaéliens( 1) faisaient transporter de temps à aut re les jounesgens
dont ils voulaient fairc les minish·es aveuglesdc
leurs volonlés. Aprèsleur avoir fait avalerun breuvage qui les plongeait dans un profondsommcilet
Ics privait pour quelque temps de l'usagc detoutes
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\'isscmentqui ne laissait
à la raison aucun empire dans leur àme.... » Ce
breuvago mcr\'eilleuxn'élait autre, dit Jourdain,
quo le ltachisch, donl le chef de la sccteconnaissait Ics vertus, et dont l'usage ne se répanditque
dans les siècles postérieurs.
M. Sylvestrede Sacy a démonlré, en s'appuyant
sur différents textes arabes, que le mot assassin
était ta corruptiondu n1ol/u,ckischin,et qu'il avait
élé donné aux lsmaélicns parce qu'ils faisaient
usagc d'une liqueur enivrante appclv.chachiscb.
« L'ivrcssepar le hachisclt, dit l\lichaud,jette dans
uno sorte d'extasc pareille à celle ,1ue les Oricntaux éprouvent par l'usago de l'opium; el d'après
(4) SclonJourdain,les lsmaélienss'appelaienlencorcBathé··
micns,Nauarions.Molahedset llachist.l1i11.'l.

-12 le témoignaged'un grand nombre de voyageurs,
on paut assurer que les hommes tombés dans cet
état de dèlire s'imaginentjouir des objets ordinaires de leurs vmux. et goùter une félicité dont
I'acquisitionleurcolitepeu, mais dont I'usagetrop
souvent répété altère l'organisation animale et
conduit au marasmeet à Ja mort•.• Ceux qui se
Jivrentà cet usagesont encore aujourd'hui appelés
HachiscllinsouHachascbins;etces deuxexpressions
font voir pourquoiles lsmaéliens ont été nommés
pa1·les bistorienslatius des c1•oisadestantòt assis•
sini, tantòt assassini.»
On connatt le dévouement fanatique que les
princes ismaélienssavaientinspire1·à leurs sujets
au moyendes illusions dont ils les environnaient.
Ce dévouementne reculait devant aucun obstacle,
devant aucun sacrifice.Sur un signe de la vo1onté
du ma1tre,les Hachischinsse précipitaient du haut
d'une tour, se jetaient dans les Oammes, s'enfonçaient un poignarddans le coour,ou bien allaient
à travers tous )es périls, des obstacles de toutes
sortes, frapper au milieude Jeurs palais, sur leur
divan, etentourésde leursgardes. )es chefsennemis
que le 1natt1·eavait désignésà leurs coups.
Sauvages(1) déc1·itde la manière suivante )es
etrets produits par une espèce d'électuaire usité
dans l'lnde, et daus la compositionduquel entre le
chanva·eindien. ccOn 1·aconte, dit-il, plusieurs
(4) Nm;of,>!tic.- Pnraphrosynie
magiquc.Drliri11m
tnn9(c11m.

- ·13choses fubulcusossu,· la vcrlu <lece pbillrc : on
11rétend
, par exemple, que son cffctest d'avcuglor
unmari, lorsqu'un adul tère estprét à entrer dansson
liLpourséduiresa femmo.MaisKemp(era vu plu·
sieursde ces fails; t~ls sontles suivants : Dansle
Malabar,beaucoupde "Viergcs,bclles, bien arrangécs. et th·éesdu tempie des brachmanos,vienncnt
en public pour apaiserle dieu qui préside à l'abondanceet au beau temps; lorsque le prètre lit
la formule cles priè1·es con1enuesdans les livrcs
sacrés,ces fillescommcnceutà dauser, à sauter en
faisanLdcs cris, à fatiguel' leur corr,s, à tou1·ncr
leurs membreset leurs yeux, à jeter de l'écume eL
à faire des actionshor1·iblcs
... On rcconcluitensuite
ccs hrachmanes fatiguéesdans le tempie; on les
faitcoucber,P.t,lcur ayant donnéuneautre potion,
pou1·émousserla force dc la prcmière, on les fait
voil'une heure a1>rèsau 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.
Kenipferlui-mémc reçut, dans un repas de ses
amis c1uil'acceptèrentdc mémc, un bol d'un élec•
tuairc qui leur avait été donné par ccux do Bengalc. Quand ils l'eurent avalé, ils furent singuliè•
remcntréjouis; ils se mirontHrirc età s'cmbrasser;
quand la nuit vint. ils monlòrent à cheval, et il
lour scmblait qu'ils volaientdans les uirs, sur les
ailcs de Pégase, et qu'ils étaicmtcntou,·és<Icscoulcurs de 1,lusicursa,·cs-cn-ciel.Arl'ivés chei eux,
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leur donnait, et le lendemainils se trouvèrent
sains de corpset d'esprit.D
En 1841, lorsque je publiaimon mémoiresur
les hallucinations, je n'avaispu enoore étudierles
effetsdu hachisch que d'une maoière imparfaile.
Depuis,je me suis livré à un grandnombred'expériences sur moi-mémeet sur quelques porsonnes
( entro autres plusieursmédecins)que je suis parvenu, ce qui n'est pas toujours facile, à déciderà
en prendre. Dans le cours de cet ouvrage. j'aurai
occ&sion
d'en faire conna1treles résultats principaux. Toutefoisje puis dès à présent donner ici
le récit de doux fantasia, les plus complèles que
j'aie pu observcrsur autrui. Pour la première, je
lranscrirai, 1notpo-urmot, les notes qui m'ont été
remises pa1•la personne qui en fait le sujet. On
y remarquera un cerlain désordro de rédaction
queje n'ai pas voulucorrigcr; elles ont été écrites
peu après l'accès, dont elles se ressentent encore
un peu.
« Joudi 5 décembre..... J'avaispris du hacbiscl1
,
j'cn connaissais les effels, non par expérience,
maispar ce qu'une personnequi avaitvisité l'Orienl
m·en avait dit, etfattendais, tranquille, l'hcureux
délire qui devait s'emparer dc moi. Je me misà
table, je ne dirai pas, commequelquespersonnes,
délicieuse,car elle me
après avoit·savou1·écellepd.t.e
parut déLestable, mais après l'avoir avalée avcc
quelqucs cfforts. En mangeanldes hultres, il mc

-1.5 prit un accèsde fou rire qui se calmabientOilo1·sque je reportai monattention sur deux autres per•
sonnesqui, commemoi, avaientvoulugotiterde la
subslance orientale, et qui voyaientdéjà une téte
de liondans leur assiette. Je fus assezcalmejusqu'à
la fin du dtner; alorsjc pris une cuillèreet me mis
en ga1·decontre un compolierde fruitsconfitsavec
lcquel je mo supposais un duel, cLje quiUai la
sallc à mangeren éclatanLde rire. Bientòtj'éprouvai le besoind'cntondre, de faire de la musique;
je memis au piano,et je commonçaià jouer un air
du Domino
nofr; je m'interrornpisau bout de quelquesm~sures,car un specl.aclevraimentdiabolique
s'olfrità mes yeux: je Cl'US voir le portrait de mon
frère, qui était au-dessusdu piano, s'animer et me
présenterune queuc fourcbue, toute noire, et terminéepar trois lanternes, une rouge, une verLeet
unebianche. Ceueapparitionse présenta plusieurs
fois à mon esprit dans le courant cle la soil'ée.
J'étaisassisesur un canapé : « J>ourquoi,m'écriai•jo
»tout-à•coup,me clouez.vousles memb1·cs?
Je scns
,,que je lleviens de plomb. AhI comme jc suis
,,lourdel ,,On me pril les mainspourme faire lever,
et je tombai lourdomentpar terre; je me prosternai à la maniè1·edes musulmans,en tlisant.: Mon
pèrc,je m'accuse,etc.,com~e sijecommençaisune
confession.On me releva, et il se flL on moi un
changementsubii. Je pris une chaufl'ercllepour
danserla polka;j'imitai par le gestocl la voixquel·
ques acteurs, et entre autres Ravelet Grassol, que

- t6 j'avais vus, peu de jours auparavantdans l'Étour11eau.Du thé4tre, mapenséeme tran~portaau bai
~le l'Opéra; le monde, le bruU, les Jumières,
m'exahèrent au plus haut point; après mille discours incohérents, en gesticulant, criant comma
tous les masques que je croyaisvoir,je me dirigeai
vers Japorte d'une chambrevoisinequi n'était pas
éclairée.
,,Alorsil se passaen moiquelquechosed'affreux:
~ je tombaisdans un puits
j'élouff'ais,je suff'oquais
imrnense,sans fin, le puits de Bicétre. Cornmeun
noyéqui cherche son salut dans un faible roseau
qu'il voi1lui échapper, de méme je voulaism'attacher aux pierres qui entouraientle puits; mais
elles tombaientavec moidans cel abtmesans fond.
Celtesensation fut pénible;maiselle dura peu, car
je c1·iai: Je tombe dansun puits, et I' on me ran1ena
dansla pièce que j'avaisquittée.Mapremièreparole
fut celle-ci: -Suis-jesotteI je prends cela pour un
puits, et je suis au bai de l'Opéi·a.• Teme heurtai
cont1·eun tabouret; il me sembla que c'était un
masquequi , couché par terre, dansaitd'une façon
inconvenante, et je pa·iaiun sergentde ville de l'arl'éter.Jedemandaiàboire; on fìt chercherun citron
pour fairede fa limonade,et je l'ecommandaià la
bonne de ne pas le prendre aussi jaune que sa
figure, qui me paraissaitcouleur 01·ange.
,,Je passaisubitementn1esmains dans mesche,
,•eux;je sentais des milJionsd'insectesme dévorer
Jatéte;j' envoyaicherchermonaccoucbcur,qui était

en cemoanentprèsde madamee•••,
pourdélivrerla
femelled'un de ces insectesqui était en mald'enfant et avaitchoisipour Iit de douleurle troisième
cheveu à gaucJ1ede mon front : après un travail
pénible, l'animaimit au mondesept petitescréatures. Je parlaide personnesqueje n'avaispas vues
depuis plusieurs années,je rappeJaiun dtner où
j'assistai, il y a oinqans, eu Champagne; je voyais
les personnages: Je généralH... servaitun poisson
entouréde fleurs; il avait à sa gaucheIl. K... ; ils
étaientdevantmesyeux,et, choseinouie,je sentais
que j'étais chezmoi, que tout cc que je voyaiss'était passédansun tempséloigné; cependantils me
paraissaientlà. Qu'éprouvais-jedonc?
» !lais ce fut un bonheur enivrant,un délire que
le cmurd'une mèrepeut seul comprendre,loa•sque
je vis mon enfant, monhien-aiméfils dans un ciel
bleu et argent. Il avaitdes ailes blanclieshorclées
de rose; il mesouriait et me montraitdeuxjolies
dents blanchesdont je guettais la naissanceavec
tant de sollicitude;il était environnéde beaucoup
d'cnfantsqui commelui avaient des ailes et volti•
geaientdans cebeauciel hleu; maismonfilsétait le
plus beau;certes, il n'y eut jamaisune plus pure
ivresse; il me souriait et tendait ses peLits bras
commepour m'appelerà lui.Cependantceltedouce
visions'évanouitcomme Jesautres,et je tombaidu
haut du ciel que le hacbisch m'avaitfait entrevoil'
clansle pays des lanternes. C'était un pays où les
hommes,les maisons, les arbres, les rues étaient
2
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deslanternesexactementpareiIlesauxverresde couleur qui éclairaicntles Champs-Elysées
le ~9 juil•
lel dernier. Cela me rappelait aussi le ballet de
Chao-Kangquej'avaisvu au théàtrenautique,étant
enfant. Ces lantc1·nesmarchaient, dansaient,s'agilaientsanscosse,et au milieuapparaissaientplus
brHlanlesque les autres )estroisJanterncsqui tel'minaientla prétenduequeuede monfrère;je voyais
surtout une lumièrequi dansaitsans cesse devant
mesyeux(eUeétaitcausécpar la fiammeducharbon
de terre qui brCilaildans la cheminée).On couvrit
le feu avec de la cendre. OhI dis-je, vous vouloz
éteindremalanterne, n1aiselleva revenir.En effet,
la fiammevacillade nouveau,et je visdanser ma
lumière,quidevint verte, de bianchequ'ellc élail.
» Mesy43ux
étaienttoujoursfcrméspar une sorte
de contraclionnet·vcusc;ilsmecuisaientbeaucoup;
j'en cllerchaila cause, et je netardai pas à découvrir que mondomestiquem'avaitciré lesyeuxavec
de l'encaustiqueet qu'il mc les frottaitavcc une
brosse; c'étaitun motifplus que suffisantpour expliquer le malaisequej'éprouvaisà cet endroit.
» Jc buvais un vcrre de limonade, puis toul·àcoupje ne sauraisdire à proposde quoi l'imagination,ma gracicusefée,me transportacn pleincSeine
aux bains Ouarnicr.Je voulusnager et j'éprouvais
cncoreun momentde cruelleémotionen me sentant enfoncersousl'eau; plusje voulaiscricr, plus
j'avalaisdel' cau, lorsqu'uneamievintàmonsecours
et me ramenaà la surface; j' entrevoispar les toiles

instant, Je rat se gonfle et devientaussi énorme
que le rat qui figure dans la féel'ie des Sept ChateauwcluDiable.Je le voyais,j'aurais juré que ce
rat se promenait sur la téte où je l'avais si singulièrementpiacé, 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
cependantje puis afftrmerque je l'ai vu. »
L'un denos écrivainslesplusdistingués,M.Tl1éo·
phile Gautier, avtit entendu parlar des eft'etsdu
hachisch. Il me témoigna un vit'désir de pouvoir
en juger par lui-méme, tout en avouantqu'il était
peu disposéà y croire. Je m'empressaide le satis·
faire, hien.convaincu qu'il sufflrait de quelques
grammesde dawamescpour faire honne et prompte
justice de ses préventions. En eft'et, l'action du
hachischfut 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 comptedans un journal
( la Presse) des principaux épisoclesde Ja fa,zt,asia
à laquelle il avait pris part. Le hachischne pouvait
trouver un plus digne interprète que la poétique
imaginationde !f. Gautier; ses effetsne pouvaient
étre peints avec des couleurs plus b1·illantes,et
j'oserais dire plus locales.. J.~st·ilt,esoind'ajouter
que l'éclat du style , et peut-étre aussi un pcu
d'exagérationdans la forn1e, ne doivent nullement
mettre en déflancecontre la véracitéde l'écrivain,

-2tqui, en déffnilive,ne fait qu'exprimerdes sensa•
tions familièresà ceux qui ont quelquoexpérience
du hachiscb?
<<De tout temps, dit M. Th. 0·
les Orientaux,
it qui leur religion interdit l'usage du vin , ont
r.herchéà satisfaire,par diversespréparations, ce
besoin d'excitationintellectue11e
commun à tous
les peuples, et que les nationsde l'Occidentcontentent au moyen de spiritueux et de boissons
fermentées. Le désir de l'i<léalest 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 commel'extasen'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.......Quelétrange proh)ème!
un peu de liqueur rouge, urie boufféede fuméc,
une cuillerée d'une pAteverdatre,et l'Ame, celle
essenceimpalpable, est modifiéeà l'instant f Les
gens gravesfont mille extravagances
; Jes paroles
jaillissent inv0Iontairen1entde la bouche des siJencieux: Héraclite rit aux éclats, et Démocrite
pleure! . . . . . . • • • . . . .
. • • . Au bout de quelquesminutes, un engourdissementgénéral m'envabitl Il me sembla
que mon corps se dissolvaitet devenait transparent. Je voyaistrès nettementdansma poitrine ( 1)
0

,

(f) Un jeune médecincroyaitvoir le lluidencrveuxcircuie,·
dansles ramificalions
du ploxussolaire.

le hachischque j'avais mangé, sous la formed'une
émereude d'oi1 s'échappaicnt des millions dP.
potilesétincellos. Les cils de mes yeux s'allongeaient 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 ruissellementset des éoroule1nentsde pierrerics de toutes couleurs, des ramages sans cosse renouvelés, que je ne saurais
mieux comparer qu'auxjeux du kaléidoscope;je
voyaisencore mcs camaradcs à certains instants,
mais défigurus, moitié hommcs, moitié plantes,
avec dcs airs pensifsd'ibis, debout sur une patte
d'autruche, battant des ailes, si étranges que je
mo tol'dais <lorire dans mon coin, et que, pour
m'associeri, la houffonneriedu spectacle, je me
mis à lancer mes coussinsen l'air, Ics raltrapant
et les faisanttourncr avccla rapidité d'un jonglcur
inclien.L'un de ces messieursm'adressa on italico
un discours que le bachiscb, par sa toutc-puissance• 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 premieraccès touchait à sa fin. Apròsquelques minutes, je me retrouvaiavec tout mon sangfroid, sans mal de téte, sans aucun des symptòmes
qui accompagnentl'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-

-23pire du haohisch. Cette fois, la visionfut plus
compliquéeet plus extraordinaire.Dans un air
confusémcntIumineux
voltigealent,
avec un tourmillementperpétuel, des milliardsde papillons
dont les ailes bruissaientcommedes éventails.
De gigantesquesffeurs au calicede cristal, d'énormespasseroses,des lits d'or et d'argentmontaientet s'épanouissaientautourde moi, avecune
crépitationpareille à celle des bouquetsde feux
d'artiflce.Monouie s'étaitprodigieusemen\développée:j'entendaisle hruit descouleurs.Dessons
verts,rouges,bleus,jaunes,m'arrivaientpar ondes
parfaitementdistinctes. Un verre renversé, un
craquementde fauteuil, un mot prononcébas,
vibraientet retentissaient.en moi comma des
roulementsde tonnerre; maproprevoixme semblaitsi forteque je n'osaisparler, de peur de renverserles muraillesou de me Caireéclater comme
unobombe.Plus de cinq centspendulesme chantaient l'heure de leurs voixfltHées,cuivrées,argentines.Chaqueobjet effleurérendait une note
d'harmonicaou dc harpe éolienne.Je nageais
dansun océande sonorité,où flottaient,commades
tlots de lumière, quelquesmotifsde Luciaet du
Bm·bier.Jamaisbéatitudepareille ne m'inondade
ses effluves; j' étais si fondu dans le vague, si
absent de moi•méme,si débarrassédu moi, cet
odieuxtémoinqui vousaccompagnapartout, que
j'ai comprispour la premièrefois quelle pouvah
étre l'existencedes espritsélémentaires,clesanges
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et des àmcss6paréesdu co1·ps.J'tHaiscommeune
épongcnu milieude la mcr : à chaque minute, dcs
flo,s de bonheur me traversaionl, entrant. et sortanLpar mes pores; car j'étais devenu perméable,
et jusqu'au moindrovaisseaucapillaire, tout mon
élre s'injcctaitde la coulcur du milieu fantastique
oi1j'élais plongé.Lcssons, les parfums,la lumière,
m'arrivaicnlpar des multiludes dc tuyaux minces
commodes cheveux,danslesquclsf enlcndaissiffler
des cout·antsmagnétiques.- A. mon calcul, cct
état tlura cnvirontrois cenls ans, car Ics scnsations
s'y succétlaientlellementnombrcuses et pressécs
quo l'appréciationréelle du tempsétail impossibJc.
- l,'accès passé, je vis qu'il avait duré un quart
d'hcure.
» Cequ'ily a de particulier dans l'ivresso du hachisch, 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. - Commedans la
folie, on a des moments Iucides.- Un troisièmc
accès, le dcrnie1·et le plus bizarre termina ma
soirécorientale : dans celui-ci , ma vuose dédoubla. - Denximages de chaquc objet so rofléchissaient sur ma rétine et produisaient une symélrie
complète;mais bicntOtla pàte magique,tout.à-fait
digérée, agissant avec plus de force sur mon cerveau, je devins complélen1entfou pendant une
heure.Touslessongespantagruéliquesme passèrent
par la fantaisie:caprimulges,coquesigrucs,oysons
britlés,licornes,griffons,cochomards, loulc la mé-

- 23 nnge1·iedcs r~\'l'S monslrueuxlrollail, saulillail,
volotait, glapissaitpar la cbambre...•• Lesvisions
devinrent si haroquesque le désir de les dessiner
010 prit, et que je fis cn moinsde cinq minutesle
porlraitdu docteur ... , lHIqu'il m'apparaissait,assis
au piano, babillécn 'furc, un soleildans le dosdesn
veste. Les notes sont ropréscntéess'échappantdu
clavicr, sous formedo fusécset dc spiralcscapri·
cicusomenttircbouchonnées( 1 ). Un autre croquis
portant celle légende, -1,n animalde l'auenfr,a·oprésenteune locomotivevivanlcavccun cou de
cygnctcrminé par uneguculcde scrpent,d'oùjail·
lissent dcs flots de fuméc a,•ec dcs pattcs monstrueuscs, composéesde roueset <lepoulies;chaquc
pairc dc patlesestaccompagnéed'une pairod'ailes,
et, sur la queuc de l'animai, on voitle ~lcrcureantiquo qui s'avouc vaincu malgré scstalonnières.
Grtlceau hachiscl1, j'ai pu faire d'après naturele
portrait d'un farfndet.Jusqu'à présent, jc Ics entcndaisseulement geindrcet remuerla nuil, dans
mon vieux buffet.
» Mais voilà bien assezde foJics.Pour raconle1·
tout cntière une hallucinationtlu hachiscl1,il faudrait un gros \'olume,et nn simple feuilletonistene
pcut se permcll1·edc recommencerl'Apocalypse.,,
(t) Rn cfl'ct, il esL remarquablccombien,dans le hachit:eh,
I'esprilcsl porlé à transforml'rloulcsscs scnsations,il les rcv~lir
de fonnrs 1>alpabll's,
langihfos,i1 ll!smalérialiscr,ponr ainsidire!
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JNTRODUCTION.

La curiositéseu)e m'avaitd'abord porté à expérimenterpar moi-mémeles effetsdu hachisch. Un
pcu plus tard, je n'ai aucunc difficultéà én faire
l'rweu, je me défendais mal contre le souvenir irrilant <lessensationsdontjelui avaisété redevable;
maisqu'il me soit permis d'ajouterque, dèsle principe, j' étais mt\, eneore, par des motifsd'un autre
ordre. Voicices motifs:
J'avaisvu dans le hachisch, ou plutòt dans son
actionsur les facultés morales,un moyenpuissant,
unique, d'exploration en matière de pathogénie
meutale; je m'étais persuadé que par elleon devait
pouvoirétl'e initié aux mystères de l'aliénation,
l'emonterà la source cacbée de ces désordressi
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numbreux, si \'ariés, si élrangesqu'on a l'habilude
de désignersous le nomcollectifde folie.
Il se peut que l'on trouve qu•n y a une hardiesse
présomptueuseà m'exprimcravec celte assurance
sur un sujet que, en général, les hommesdils po..
sitifs évilcnt mème d'nborder, le reléguantdans le
domained·une nuageusemélaphysique.
Cettehardiesse, que f avoue,les recherchescon·
sciencieusesauxquelles ce travail est consacréla
légitimeront,j' espère,car on verra qu'elle se fonde,
non sur des raisonncments, des inductionsdont il
est toujours permis de se dèfler, maissur des faits
quenul doutc, nulle incortiludenesauraitatteindre,
sur des faits simplcsot évidcntsd' observationinlé·
rieure.
Ainsi qu'on pourra cn juger par la suite, je n'ai
eu besoinque de décalquer,en quelque sorle, les
principauxpbénomènesdu délire (1) sur ceux dé·
veloppéspar lo bachisch, appliquanl à ceux-làle
(4) J 'emploiuindilféremment
les mots <Ulire, folio , alihlalion
menta/11
de l'esprit Je ne méconnais
1 pourdéaignerles désordres
point Ics nombrousesdiO'érences
qui dislinguent,au pointde vue
et thérapeutique,
le déliroproprementdit et la
symptomalologique
folio; mais, au pointde vue psychique,nousdevonsreconnaUre
quc ces dift'érencesn'esistentpas. Les causes, les sympt6mesou
8.igoeseitérieurs peuventvariar; la naturepsychiquelntrinsèquc
est essentiellement
la méme, sousquelqueforme,aigui:iou cbronique, parlielleou générale,quo Ics troublesde l'A1nese présentent

- 3t moded'explicationque l'examcnde ce qui se pns•
saiten moime fournissaitpourceux-ci•.
Decelte manière, et guidé exclusivementpar
l'observation,mais par ce genre d' observationqui
ne relèveque de la conscienceou du sens intime,
j'ai cru pou,•oirremonter à la source primitive de
toutphénomènefondamentaldu délire.
Il enest unqui.m'aparu étrele fait pri1nitifet gé11ératetw
de tousles autres:
Je l'ai appelé FAIT PRIMORDl,\L,
En secondlieu, j'ai dà admetLre,pour le délire
non pas seu·
cn général, unenature psychologique,
lcmentanalogue, mais absolume,uide11tique
avec
cellede l'état de réve.
Celteidentitéde nature·quiéehappeà l'observation extérieure, c est·à-direqui ne s'cxerceque sur
autrui,est clairementconstatée,je puisdire pcrçue
par robservationintinte.
Nousespérons éviter aux rocberchesque nous
allonsentreprendre la séchcl'esse et la stérilite,
que l'on pourrait craind,·e, peut-ètre, puisqu'il
s agit de psychologie.
Dcgravesel nombreuseslacunes cxislent encore
dansl'histoiredes symptòmesde l'aliénalionmentale.
Beaucoupd'aliénistesont, de leur scalpelinvcstigatcur,interrogéles causesmatériellesde la folie,
cherchédansla profondeurdes organcs à découvrir
le grainde sable qui enrayaitla 1naehineintellectuelle, onLenfin demandéà la disposiLion
des mo1
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- 32 lécules du ce1·veaul'ex1llicationdes désord1·es
do
la pensée.
La plupart ont décrit a,•ecsoin les symptOmes
variés à l'infinique leur a,·aientoft'ertles nombreux
maladesau 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 expériencepersonnclle, l'ait décrite d'aprèsses perceptionset. ses sensalions propres.
Il pouvaitdonc rester que1quechoseà fairesous
ce rapport.
De plus, on connatt toute l'incerlitudequi règne
dans la tbérapeutiqne des maladies mentales.En
dévoilantle fait primitif, la lésion fonctionnelle
primordiale d'où découlent commeautant de ruis-

seauxd'unemé1nesourcetoutes)es formesde la
folie, j'espère en faireressortit· quelquesenseigne·
mentsutiles relativementau meilleurmodede trai·
tement de cette maladie.
Je terminerai ce travail par le comple-rendude
quelquesessais thérapeutiques tentésau moyendu
hachiscii.

§ 1~,.

Au nombre des facultésintellectuelles,il en est
une à l'aide de Jaquellc nous pouvonsétudier sur

nous-mémesle mécanismede ces facultés à l'état
physiologique;c'est la réflexion, ce pouvoirqu'a

-33 l'os1lrilde se replie,·, en quelque so1·te,sur lui•
mémo, cette especede miroir dans lequel il peut.
se conlemplerà volonlé,et qui lui rend fidèlemont.
complede ses mouvemonls
les plus intimes.
Ce pouvoirnous fait défaut quand nos facullés
sont.troublées,quand l'anarchieest dansleur sein,
<1uancl
il y a folie, en un mot. Noussavonsque l'on
pourraiLindiqucrquelquescxceptionsàcelte règle;
mais les ali'énésqui peuventréfléchirsur ce qui se
passe dans leur for intériour, sont rares, et d'ailleurs no se rcnconlrcntque dans certains cas déterminés de folie.
En outre, est•il bien afir que noussoyonsen état
de comprenclreces
malade~quandils nous fontpart
de leurs observations? Ne nous tiennent-ils pas,
au contraire , un langageauquel nous sommesnécessairementélrangers?Commentdéverseraient•ils
dans notre sein les sentiments qui les agitent.?
Qu'avons-nousappris quand ils nous ont dit qu'un
inslinct irrésistible les entratne, que telle idée
cxtravaganteIcs dominesans qu'ils puisscnt s'en
1·endrecompte,et quoi qu'ils fassentpour s'en délivrer, que lcurs penséesse succèdent, se mélent,
se confondentavec une rapidité incoercible,qu'ils
voientdes objets, cntendentdes bruits, des voix.,
qui n'existent, comme on dit vulgairement, que
dans leur imaginalion'!.. ....... Nous ne voyonslà,
bienévidemment,que la superficiedeschoses;nous
ne sau,·ionspénéLrerplusavant, sonder les causes,
l'encbainementdes anomaliesmentales donL on
3

-34nousparie. N'en est-ilpas des actes de l'intellect
des aff'eotions.surtout, commadessensationsqu'il
est impossiblede conna1treet de juger autrement
quepar soi-méme?Pourse faire idéed'une douleur
quelconque, il faut l'avoir ressentie;pour savoir
commentdéraisonneun fou, il fautavoirdéraisonné
soi-méme; mais avoir déraisonné sans perdre la
consciencede son délire, sans cesserde pouvoir
juger les modiftcationspsychiquessurvenuesdans
nos facultés.
§

II.

Par son mode d'actionsur les facultésmentales,
le hacbischlaisseà celuiqui se soumetàson étrange
influence le pouvoir d'étudler sur lui-mémeles
désordresmorauxqui caractérisent la folie, ou du
moinsles principales modificationsintellectueJles
qui sont le point de départ de tous les genres d'aliénationmentale.
C'est qu'en frappant,en désorganisantles divers
pouvoirsintellectuels, il en est un qu'il n'atteint
pas, qu il laisse subsister au milieudes troubles
les plus alarmants. c'estla consciencede soi-méme,
le sentim.entintime de son individualité.Quelque
incohérentesque soient vos idées, devenues le
jouet des associations les plus bizarres, Jes plus
étranges,quelqueprofondémentmodifiésque soient
vosafrections,vos instincts, égaré que vous étes
par des illusions et des hallucinationsde toute
espèceau milieu d'un monde fantastique, tel que

f
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celui dans lequel vous conduisentparfoisvos révcs
Jes plus désordonnés..... vous restez mattre de
vous•méme.Piacé on dehors de ses aUeintes, le
1noidomineet juge les désordresque l'agent per•
turbateur provoquedans les régionsinférieu1·esde
l'intelligence.
§ 111.

Il n,estaucun fait élémentaireou constitutii' de la
folie qui ne se rencontredans les modiflcationsintellectuellesdéveloppéespar le hacbisch,depuis la
plus simple excitationmaniaquejusqu'audélire le
le plusfurieux, depuis l'impulsionmaladivela plus
faible , l'idée fixe la 1noinscompliquée,la lésion
des sensations la plus restreintejusqu'àl'entratnement le plus irrésistible , le délire partiel le plus
étendu, les déso1·dresde la sensibililé les plus
variés.
En passant successivementen revue ces divers
phénomènes, nous en scruteronsl'origine, nous
étudieronsleur encbatnement,leur filiation; puis,
)es rapprochant de ceux observéschez les aliénés ,
nous examineronsjusqu'a quel point l'observation
e.1Jti1·icttre
et surtout les aveux des malades s'accorderonl avec nos prop1·csrernarques.
Par ces deux modesd'explorationcombinésnous
seronsamenés aux.conclusionssuivantes:
1 ° - Toute forme, tout accidentdu délire ou <le
la folieproprementdite, idéesftxes,hallucinations,
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h·résistibtlitédes impulsions, etc., etc.• tirent leur
origined'une modificalionintellectuelle primitive,
toujoursidentiqueà elle·méme,qui est évidemment
la conditionessentiellede leur existencc.
C'estl'wcitationmaniaque.
Noususonsde celte cxpressionuniquemenlpour
nous conformerau Iangagercçu, caa·, auta·cment,
olle est loin de rendre ildèlcment notre penséc.
Commentdésigner avecjustessc ccl élat simple et
complexe,tout ensemble, de vague, d'incertitude,
d'oscillationet de mobilité des idécs <1ui
se traduil
souvent par une profonde incohéa·ence?C'est une
désagrégation,une véritable dissolution du composé intcllectuel qu'on nommefacultés morales;
ca1·on sent, dans cel état, qu'il se passe dans l'esprit quelqucchosed'analoguo à cc qui arri ve lors·
qu'un corps quelconql1est1bit l'action dissolvanle
d'un autre corps. Le résultat est le mén1e dans
l'ordrc spiriLuclel dans l'oa·dromaléa·icl: la séparation, l'isolemenldes idées et dcs moléculcsdonl
l'union formaitun tout harmonicux cl com1>let.
Ricnn'eslcomparableà la ,·ariétc prcsque infinie
des nuanccsdu 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 nuancesà une forme primith•e, originellc, à
l'excitationintcllectuelle, qui s'adapte, pour ainsi
dire, si facilementau mouvemenlmoléculah·eexa·

- S7 géré quc l'on conçoit sans peinc dans l'frritation
nerveuse, n' òlons,nous pas tout pt·élexteà l'hésilation que nous signalionstout-à-l'heure?
2° - Au fur età mesure que, sous l'inOuencedu
hachisch , se développe le fait psychiquc que je
vicnsde signaler, une profondemodifJcation
s'opère
dans tout l'òtrc pcnsant. Il survient inscnsiblement,
à voLreinsu cLen dépit de tous vos efTortspour
n·~tre pas pris au dépourvu, il survient, dis~je,
un véritablc état ,le réve, mais de révc sanssommeil! ca1·le sommcil cLla vcille sont, alors, tellemcnt confond11s,qu'on mcpassclemot,amalgamés
ensemble, que la conscience la mieuxéveilléc, la
plus clairvoyante,ne pcut faire entre ces dc11xélats
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 foliedont il embrasseet explique
tous les phénomèncs,sans cxccption.
Quclquoidée que l'on se fassc de la nature des
songcs, des causcs physiologiquesqui les produiscnt, si nous cxaminonsle ròle quo joue l'intelligence dans l'état de réve, nous voyonsqu'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
comme dans l'état de veille,
quoiqueclans(Ics conditions clifférentes.En r"\'C,
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la , eille; nouspercevons,nousjugeons, nousavons
des convictions, nous ressentons des désirs , nous
sommcsagités par des passioos, etc., etc. C'est à
tort quo ron a mis sur le compte de la seule imagination ce qui se passe dans les réves. Elle y agit
pour son compteparticulier, et voilàtout; mais ce
n'est point clic qui raisonnc, perçoit, palpo, scnt,
agit, converse, soulicnt des discus~ions,se passionne, etc. Son action nous semble méme infiniment plus rcslreintequc 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·angerà l'imaginalionptopremcnt dite, absorbe presque entièrement son nclivité (1).
C'est une existence puremcnt idéalc, sansdou te,
que éelle que constitue l'étal de réve. Mais ceci
n'est vrai que dans le sons relatif, car pour ce1ui
qui révc, cl1en'a rien que de réel; ce quo nous
voyons, ce que nousentenclons,ce que nous sentons cn réve, nousle voyons,nousrentendons, nous
1

(I) lmaginer impliquenooessairement
un travailde l'esprit, un
effortdo 1avotonté.Commentdonc
aLtribuerà Inracutléd'imaginer
la productiondc cosimagos,do cos tableaux,qui, dnnsIcs réves,
so présententinopinémcni,passentet Re jouentdevantnos yeux,
se formcnt,s'évanouiesent
sansquo la volontéy soitpour rien?
Quol'on ossaio,pendantla veille,d'imaginerla milliòmeparlie
do ces productionsrantasUquesdu rovo, et l'on vcrra si on y
réuasit!

-39-

lo sentonsréellement,tout aussiréellementquosi
nousétionséveillés; il n•ya de ditférenceque dans
l'originedes impressions qua perçolt et élal1ore
r entendement.Nous ne nous croyons pas, pour
cela, autoriséà admettre aveoun des psychologues
les plus recommandablesde notre époque ( 1) que
la vie pourraitn'&requ'uneillusion.Desfonctions,
de quelqueordre qu'ollessoient,supposentdesorganes;en debors de l'organismoje ne conçoisplus
ce qu'on appellela vie; si des sensationsont lieu
durant le sommeil, c'est qu'ellesont eu lieu d'abordpendantla veille, et l'on ne saurait supposer
qu'un cerveauqui aurait été ferméà loule impressionextérieure plit en créer de toules pièces, pt\t
raver,ce qui revient au méme..... Nous ne saurions aller jusque là, mais je répète volontiers la
phrasedu doctcurVirey, parccqu clle peint morle moded'actiondesfacultésmorales,
veilleusement
dans1'état de réve.
Leplus souvent,un désordreextréme,une confusionétrangequi n'épargne ni les choses, ni les
personues, ni le temps, ni les lieux, présidentà
l'associationdes idées pendant les songes, et donnent ainsi liell aux productionsles plus biznrres,
auxaccouplementsles plus monstrueux.« Le songe,
dit encore,avecson élégancede stylBaccoutumée,
l'auteurque nous venonsdeeiter, peulélre défini:
1

(~) J ••J. Virey,Do la pl1ysiolog(odans w rapports avecla philosophle.
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lieu , comparableà ces piècesde tJ1éàlrequ'Horace
dit étro velutwgrisomnia.••••,,
Maisil n'en est pas toujoursainsi : quelquefois
les associations d'idéos sont parfaitement réguJières, une logique sévèreencJ1atne
nos raisonnements, quelque faux, quelqueimpossibleque soit
le point de départ; un objct quelconquea soulevé
nos passions, excité notre c0Jè1·e,ému notre com..
passion, nous a frappés de craintc, et nous obéis.;
sons à l'impulsionque ces différentespassionsnous
communiquent, nous avisonsaux moyens de les
satisfaire.
Bien plus, cl ce fait est d'une hauto importance
rclativementau sujet qui nous occupo, les opérations 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.1gèresdont il l'enveloppe, du moins dans les
perceptionsqui en dét·ivent, et qu'il fait jaillir à
son g,·é de la trame confusedes songcs. Lcs anciens , qui avaient, je crois, peu de chose à nous
envier en philosopl1ieexpérimcnlale, figuraient
spirilucllement ce mystòre sous l'emblèmode Ja
porte transpal'entequi donneentrée au" songcsdu
matin, et la·sagesse unanimedes peuples l'a cxprimé d'une nmniòre plus vive cncore dans ces

- t,-t loculions signiOcativesde toutesles langnes : J'y
1'éverai;j' y songerai;.il (aut queje dorme/à.t/ess-us;
la nuit porleconseil.Il scmblc que l'ct.pril offusqué
clcsténèbrcs de la vie extérieure ne s'en aff'ranchit
jamais avec plus de facililé qne sous le doux empire de celle morlinrermitlentc,où il lui est pcrmis
de reposer dans sa propre cssonce, et à l'ahl'ides
inOuenccsde la personnalitéde conventionquc la
sociélé nousa faile. La premiè1·eperception qui se·
fait jour i1 traversJe vague inexplicahle du réve,
est limpide commele premiea·rayon du soleil qui
dissipe un nuage,et l'intelligence, un momenlsus•
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, Ics
pétes de la terre e·est là qu'Hésiodes'Av'3ille
lèvres parfuméesdu miei des muscs; Homère, les
ycuxdessillésparles nympl1esdu ~lélès; et ~lilton,
le ccnur ra\'i par le dernier regard d'une beauté
qu'il n'a jamais relrou,·éo. HélasI où relrouveraiLon les amours et les beaulés du son1meil! - Otez
au génie les visionsdu monde merveillcux,et vous
lui òlez ses ailes. La carle de l'univcrs imaginahle
n'est lracée quo dans les songes; runivcrs scnsible est infinimentpetit. 11
Il semble donc que deux modes d'cxistencemol'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 nommel'univers; elle nous est com
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celle-ci lui fournit,mais en est cependantparfaitemenl distincte.
Le sommeilest comrneune barrièrc élevéeentra
elles deux. le point physiologiqueoù flnit la vie
oxtérieure, et où la vie inlérieurecommencc.
Tant que les choses sont dans cet état, il y a
santé 1nora/.eparfaile, c'est·à-diro régularité des
fonctionsinlellectuellesdans l'étenduedes limites
qui ont été tracées pour chacun de nous. !lais il
arrh•e que sous l'influencede causcs variées, physiqucs et morales,ces deux vies tendcntà se confondre, les phénomènespropresà l'une età l'autrc,
à se rapprocher, à s'unir dans l'acte simpleet indivisiblc dc la conscienceintimoou du 1n.oi.Une
fusio11imparfailes'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 erronées, etc., au mondoidéal.
Cet individu, c'est l'aliéné, le monomaniaque
surtout, qui présente un si étrange amalgamede
folie et dc raison, et qui, commaon l'a répété si
souvent, r~e tou,éveillé, sans attacher autrement
d'importanceà celte phrase, qui, à nos yeux, ccpendant, traduit avec une justesse absoluele fait
psychologiquemémede l'aliénationmentale.
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échappéc à l'engourdissementoù 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 répugnerd'admellre que )escondif ions organiquesdans JesquelJesJesornmeilpiace,
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-direde leur manière babituelle, en dehors
du cercle et des lirnitesdu réve.
Cela est inadmissible, nous le savons, dans le
sommcil nature); le réve cesso dès que l'esprit
peut s'appliquer aux chosesextérieures.Maispourquoi cela serait-il impossible,l'organedc la pensée
subissant l'inOuenced'une cause autreque celle du
sommeil. d'une cause analogue, mais plus forte,
plus persislante quo cetre loi dc la vie animale
,,qui cnchatne, dans scsfonctions,des tcmps d'intea·mittenceaux périodesd'aclivité? »
Ces généralités posées, nous allons passer successivcment cn revue les phénomènesprincipaux,
(4) Rethcrche&
sur la 11ieet la mori.

- ,,,,et, en quelque sol'to, fonda1ncntauxdu délire.
DansJ'étude<1uenous nousp1·oposons
d'en fairo,
nous n•avonstenu aucun complc dcs diverscs classificationsqui, jusqu'ici, ont été tcntécs avec plus
ou moins de succès par quelques auteu1·s.Cc n'est
pas que nous cn contestionsabsolument l'utililé :
au double point de vue de la symptomatologieet,
en partie aussi, du traitemcnt, elles sont indispensables. Pour hien saisir, étudier et compa·cndreun
cnsemblede phénomèncc;aussi complexeque celui
des désordresintelfectuels, il faut, dc toute nécessité, grouperentt·eeux ccs phénomènes,suivant Ics
analogies, les afflnités plus ou moins nombreuses
qu'ils préscntent. Sur cc point, tout le 1nondcest
d'accord. On ne diffèrc que sur la nature des
groupes, sur les causes qui doiventprésidcr à lenr
formation.
D'aulrcpart, il ne pcut y avoir,non plus, qu'une
opinion sur la légilimité dcs classifications; nous
voulonsparler, du moins, de cellcs qui sont généralement reçucs. Il existc pa1·mi)es aliénés dcs
différences lcllement tranchées, si nelles, si frappantes, qu'il est impossiblede les confondrc. Sous
combiende l'apports ne difTèrontpas entre eux Imi
mania<Ju"set les 11wnonwnia<Jues!
Les uns et les
autres tombant dans la démencc,tout en consci··
vant des caractèrcs qui rappellcront leur étaLprimitif, n'ofTriront·ils pas dc nouvcauxsymptòn1cs
qui seront les indices certains d•unc nouvelle mo<lificationmr.ntaletrop grave, trop profonrlepour
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qu•onne soit pas forcé dcles rclégucr,désormais,
dansune classe à part (1)?
'l'oulefois, en admettant l'utililé des classifications, gardons-nous de l'exagércr, et n'oublious
pasque, de l'aveu mémedes auleu1·s,les distincLionsqu'elles étahlissentportent bien plulòLsur
la formeque sur le fond du délire, sur sa nature
(4) La classificationqui a élé tracéopar Pinel eLadoptéopar
EsquirolcsLa nos yeux la moinsincomplèle
de loutescellesqui
ont élé proposéesjusqu'ici. On y a apporlédill'érentesmodifications, mais sans aucun résultaLpraliquei eL,quoiqu·onait raiL,
porsonn~
n'a pu subsUtuer,ni dansle langagescien&ifique,
ni dans
lo langagevulgairo, aucune oxprcssionnouvelleà cellesdésordén1nu:e.
maisconsacréesde ma11ie,mo11omanis,
TouLréccmment, M. le docteurdo Lassiauvo,mon collèguoa
l'hospiccdo Dicétre, a émis sur co sujeLunoopinionqui mérite
d'étromunlionnée.Suivantlui, a toutc folieimpliquo
lo dérangemcnLdcs racultés intcllectuelles
i mais co dérangemenlcsLlrés
divcrs,suivant, si l'on peuLs'esprimerainsi,qu'il esLidiopalhique
ou symptomalique,qu'il pren4 sa sourcodans uno moditication
morbidedc l'intelligenceméme,ou esLprovoquépar les changemcnlssurvcnusdans les autrcs facull.és;changementsdont.il esL
Ull dostémoignages.» Dans le premiercas , lo siégedu mal esL
dansl'inlcllectproprcmentdit : c'est la (oliointellectucllo.Dansfo
sccond, le royer du déliro est cn dchorsde l'intolligenco
i il csL
cxelusivomenL
dans Ics racultéssccondaires.
Dela Icsquatrecalégoriessuivantes: 4° folioperceptive;2° (oliomorale;3··rolicarfcclivoi 4° rolioiosLinclive.
li n·enLropoint dans monsujeLdo discuterla valourdol"Essai
de cla&si(ìcaliondea 111alt1die&
mentale,, queje viensde raircconnaltre.CelapourtanLne mo dispensopas do rendro bommagoau
tall'nL
distingué avcc lequel les idécsthéol'iqucssur lcsqucllcsil
oppées.
reposoont élé dévcf
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pratique, une foule de rnaladesprésentent réunis
et commefondusles uus dans les autres, tous les
caractèrespropres aux diversgenres d'aliénation
mentale. Les diversesformesqui exprimentle ca•
ractère génériquede la folie cc étant commuues,
dit Esquirol, à beaucoupd'affectionsmentalesd'o.
rigine, de nature , da traitement, de terminaison
bien ditrérents,ne peuventcaractériserles espèces
et les variétésqui se reproduisentavec des nuances
infinies. L'aliénationpeut affcctersuccessivement
et alternativementtoutes ces formes; la monomanie, la manie, la démenco,s'alternent, se remplacent, se compliquentdans le cours d'une méme
maladiecbezun seul individu. C'est méme ce qui
a engagéquelquesmédecinsà rejeter toute distinction , età n'admettredansla folie qu'une seuleet
mémemaladiequi se masquesous des formesvariées. »
Voutantnoussoustraireau dangor des idéespré·
conçues,nousavonsécarté <lenosrnéditationstout
ce que nous ont appris les auteurs relalive1nent
aux diversesformesdu délire. Nousavons procé<lé
analytiquementet étudié séparément les phénomènes fondamentaux.
dont l'existenceest évidente
et reconnuepar tous. Nousne noussommespréoc.
cupé ni de l' étendue, ni de la quantité, ni de la
couleur des désordresde l'entendement, non plus
que de leur originepurementintellectuelle, affec-
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tive, morale ou instinctive. Nous n'avonspoint
vouluscinderl'action essentiellementune et indi·
visibledes facultésmorales.Danstoutes ses mani·
festationsanormales,depuis la plus simplejusqu'à
laplus compliquée,nous n·avonscessé de voir l'in•
telligencetout entière.

CHAPITRE
PREMIER.

§ l". -

ModlOcatlonsphyslques.

Je dois, d'abord, appeler l'attention sur les modificationspurementphysiques qui , d'ordinaire,
précèdcntou accompagnentles troubles intellectuelscauséspar le hachisch.
1° -A une dose encore faible, mais cependant
capablede modifierprofondémentle moral, les effets physiquessont nuls • ou du moinssi peu sensiblesque, certainement,ils passeraientinaperçus
si celui qui doit les éprouver n'était pas sur ses
gardes et n'épiaiten quelque sorte leur arrivée.
On pourra, peut-ètre, s'en faire une idée, en se
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prise à jeun.
!.1° - Par l' élévationde la dose, ce sentimentdevient de plus cn plus vif,vouspénètroet vousémeut
davanlage,commes'il devenaitsurabondantet allait
déborder. Une légère compressionse failsentiraux
tempcs et à la parlic supérieuredu cràne. La rcspiration se raionlit, le poulss'accélè1·e,mais faiblemenl. Une douce cl liède chaleur comparableà
colle qu'on éprouvc en se mettantau bain, pendant
l'hivcr, se répand par tout le corps, i1l'cxceplion
des picds, qui d'ordinairese rcfroidissent.Les poignels et les avant-bras semblents'engourdiret devenir plus pesanls; il arrive méme qu'on lessecouc macltinalement,
commepourIcsdébarrasscrdu
poids qui Ics presse. Alorsaussi naissent, dans les
cxlrémilés inféricures principalemcnt, ces sensations vagueset indéfiniesque caractérisesi bien lo
nom qu'onlcur a donné, desinquiéludes.C'est une
sorte de frémissemcntmusculaircsur lequcl lavolonté n'a aucun pouvoir.
3° - Enfin, si la dose a été considérahle,il n'esl
pas rare de voir survenir des phénomènesnerveux
<1ui,sousbeaucoup dc rapports, rcssemblcntasscz
à des accidentscboréiques.Desboufféesde chaleur
vous montentà la téte, brusquemcnt,par jcts rapides, comme ceux de la vapeur qui s'échappedu
tuyau d'une locomotive.Ainsique je l'ai cnlendu
dire plusicurs fois, le cerveaubouillomze
et semblc
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souleverla calolledu crAnepour s'échapper. Celle
sensation, qui cause toujoursun 11cude frayeur,
quelqueaguerriquo l'on soit, a sonanaloguedans
le bruit quc l'on entend quand on a la t~le plongéc
dans l'eau. Leséblouissementssont rarcs; je n'en
ai jamais éprouvé. Les tintements d'oreilles, au
contraire,sontfréquents.-On éprouveparfoisde
l'anxiété, une sorle d'angoisse, un sentiment de
constriolionà l'épigastre. Après le cerveau, c'cst
vcrs celle régionquo Jes eft'etsdu hachischpa1·aisso11tavoir le plus de relcnlissement.Unjeune médecin disait qu'il croyait v~ir circuler le fluide
ncrveux dans les rameaux du plcxussolaire. Les
hallemenlsdu cmur paraissent a\•oirune ampleu1·
et une sonoritéinaccoutumée.l\lais si on porle la
maindans la région préco1·diale,on s'assure facilcmcntque le ccour ne bat ni plus vite ni pius fort
qu'à l'ordinaire.- Les spasmesdcs mcmbrcsacquièrentparfoisune grande éncrgie sans dcvcnir
jamaisdc ,·éritablcsconvulsions.L'acLiondes musclcs fléchisseursprédomine. Si l'on se conche,
ainsiqu'on cn éprouvcpresque loujoursle besoin,
involontairemcnL
les jambes se flécbissentsur Jes
cuisses, Icsavant-brassur les bras; ceux-cise rapprocbcntdes partieslatéralesde la poitrine; la tétc,
cn s'inclinant,s'enfonceentre Ics opaules; l'énergiquc contractiondes pectorauxs'opposeà la dilatationdu tboraxet arréte la rospiration... Ccssyn1ptòmcsn'onL qu'une durée passagère.lls cesseut
brusquemcntpourreparattrelouLà coup, après des
4
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d'abord, puis de quelques minulcs, d'une demi·
heure, d'une heure.... , suivant qu'on s'éloignedavantageclun1omentde lcur apparition.Lesmuscles
de la face, ceux de la màchoiresurtout, pcuvont
étrc pris égalemcntde 1nouvements
spasmodiqucs;
j'ai éprouvé, une fois, un véritablo.trismus, ou
au moinsquelquc chose d'analogue; -- Ics mains
pour saisir
scmblent.se conlracter d'elles-mOmcs
et serrer forLementles objets.
Telssont, ou à peu près, lesdésord1·espbysiques
causés par le hacbisch, dcpuis Ics plus faiblcs
jusqu'auxplus intcnses.On "oit qu'ils se rapportent
tous au syslème nca·vcux.Nousl'avonsdéjà dit, ils
se développent.beaucoupplus tardivementque les
troublcsintellcctuels( 1); et ces facultés pcuvent
étre profondement modifiécs sans que l'évcil ail
encoroété, pour ainsi dire, donnéà la sensibilité
organique.On dirait que l'agent moclificateur,à la
manière des affcctionsmorales, s'adrcsseclircctement, et sans l'inte1·médiairedes organcs, aux faoultésde l'àme.
N'est-cepas ainsi que, le plus souvcnt, la folie
éclate, sans que ceuxqui en sontatteints aient été
avertispar aucun dérangementappréciabledel'or(4} Ccuxqui ont l'habitudedu hachischsavcnt très bien les
évitcr.C.Cla
esl facilecn graduantla dose.cll'on peultoujourss'inilieraux mcrvcillcsdo la fanta&ia sansacbotercoplaisirau prix
d'aucuntroublonorvouxdésagréablo.

-ot ganisme; sans quo le médecinpuisse la rattachcr
à aucuntrouble matériel?C'estlà un premier point
de similitudedes cffetsdu haohiscbavec l'aliénationmentale.La causeest évidentc, maisl'origine
demeureinconnue~
N'es~-ce
pas, d'ailleurs, ce qui
arrivo lo plus souvcnt, lorsque cette cause, quelle
qu'ellesoit, agit directemcnt,immédiatcment,sur
l'organe intollcctuel?Nousverronsencore, par la
suile, quc lorsquol'actiondu hachischse révèle par
destroublosorganiquescomme ceuxque noussigna·
lions tout-à-l'heure, se malé1·ialise
pour ainsi dh-e,
nous verrons, dis·jc, qucses etfetsont la plus complète analogieavec ceux dont rendenl compte les
aliénésqui ont pu étudieret suivre, dès l'origine,
le développcmentde leur maladie.Aliénéset mangeurs de bachiscbs'exprimentcleméme quand ils
veulent faire comprcndrecc qu'ils ont éprouvé;
on dirait que les uns et Ics autres ont été sous
l'inlluenccde la mémecause morbide.
§ Il. -

PREMIERPHtNOMkNE
: 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 effervescenceincroyables'emparede toutes
les facultésmorales, un phénomènepsychique se
manifeste,le plus curieux dc tous , peut-étre, et
que je ,lésespèrede pouvoircaractériser convena.
hlement: c'est un sentimentde bien-ètrephysique
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que vous cherchez vainement à comprendre, à
analyser, dont vousne pouvezsaisir la cause.Vous
vous sentez heureux, vous le dites, vous le proolamez avec exaltation, vous cherchez à l'exprimer
par tous les moyens qui sont en votre pouvoir,
vousle répétez à sati~té; mais pour dire comment,
cn quoi vous étes hcureux , les mots vous manquent 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
plutOtde véritableshurlj3ments.lnsensiblement, à
ce bonheur si agité, nerveux, qui ébranle convulsivementtoulc votrcsensibilité, succèdeun douxsen•
timent de lassitudephysique eL morale, une sorte
d'apathie, d'insouciance, un calme complet, absolu, auquelvotreesprit se laissealler avecdélices.
Il semble quc ricn ne saurait portar atteinte à
celle lrauquillité d'àme, que vous étes inaccessible à toute nltectiontriste. le doute que la nouvello la plus fàcheuse puisse vous th·er dc ceLétat
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 jouissauccsque procure le l1achisch.Je me hàle de fairc
1·emarque,·que je ne les ai p1·ésenlécsici qu'à l'é·
lal brut, pour ainsi dii·e, et dans lcu1·1,lussimplc
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expression. Il dépendra des circonstancesextérieures, en les dirigeantvers un but déterminé,et
en lesconcentranten un foyerunique, de leur don·
ner encoreplus d'intensité.Onconçoittout ce que
la réalité peut y ajouter, et quel puissantaliment
ellcstrouverontdansles impressionsvenuesdudebors, dans l'excitationdirectedessens, ou l'exaltationdes passionspar des causesnaturelles.C'est
alors que, prenant un corps,une forme,ellesarrivcrontjusqu'au délire. Celte dispositiond'esprit,
jointe à une autre dont nous parlerons tout-à·
l'beure. telle était, selon nous, la source féconde
où les fanatiques habitantsdu Liban puisaientcc
bonheur, ces ineffablesdélices, en échangedes·
quels ils donnaicntsi facilementleur vie.
Une remarque ici est nécessairepour fairebien
comprendrece que nous venons de dire. C'est
réellcmentdu bonlieurque donnele bachiscb,et
par là fentends des jouissancestoutes moraleset
nullementsensuelles, commeon serait peuL·étre
tenté de le croire. Celaest fort curieux, assurément! et l'on pourrait en tirer de bien singulières
conséquencesl celle-ci, entra autres : Que toute
joie, tout contentement,alors mémeque la cause
en est exclusivementmorale, que nos jouissances
les plus dégagéesde la matière,les plus spiritualiw
sées, les plus idéales, pourraientbien n'étreen
réalité que des sensationspurement pbysiques,
développées au sein des organes, exactement
commecelles que procurele hachisch. Au moins,
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dcux ordrcs de sonsations, ma1gréla divcrsitédes
causesauxquellesellcs so rattacbent; cnr le mangeur de hacl1ischest heurcux, non pas à la manière
du gourmand,de l'homme aiTaméqui satisfaitson
appétit, ou bien du voluptueuxqui contente ses
désirs, maisde colui qui apprendune nouvelle qui
le comblede joie, de l'avare compt.intses trésors,
dujoueur que le sort favorise,de l'ambitieux que
le succèsenivre, etc.
Au reste , si nous avons fait les remarqucs qui
précèdent , ce n•est pas dans le but de souleverune
queslionpsychologique.Nousracontons, tout simplen1cnt, et nous n'avons d'autre prétention que
celle d'étrc l'historien fidèlecl cxnctde nos sensations. En secondlieu, c'esl que nousavonsvu dans
Ics phénomènesque nousdécrivionstout-à-l'bcure,
un tableaufrappant de ooqui se passe si fréquemmenl au déhut de la folie: nousvoulonsparlcr dc
ces imprcssionsclehonl1cur,de joic intime (jc ne
saurais employer d'cxprcssionsplus convenahles
,1uecollesdont je me suis servipour caraclé•·iser
les cffels du hachisch ), danslesquellesles maladcs
pnisenLtant d'cspoir, lnnt dc confiancedans l'avenir, et qui no sont, hélas ! quo les symptòmesprécurseurs du plus violentdéliro.- La perle d'une
brillantefortune,dcs chagrinssans nombre, jellent
1nadamede.... dans un état d'hypochondricprofond. <.:etétat durait depuis plusieurs annécs,
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lorsque la malaclea été placée dans notre établissement. Sauf quelques amendementspassagers,il
était resté toujoursle méme, lorsque, il y a quel·
ques jours, madame vient à ressentir dans tout
son étre moral une modifìcationprofondequi lui
inspire un v.ifcontentementet lui fait ,·oir l'avenir
clésormaissous les plus riantes couleurs. Ses espérances égalent l'abattement dont elle sort à peine
et où elle était plongéedepuis des années. Sonvisage est rayonnant, une légère teinte roséea rampiacé sa pàleur babituelle , la joie de son àme
semble s'échapperpar éclairs, de ses yeux vifs et
animés: ccJe ne sais ce q-ui se passeen moi, me
disait cette dame, mais je dois rendre grdcesà Dieu
età vous, mon cher docteur, car je Rensintimement que josuis arrivée au terme de ma maladieet
de tous mes maux.à-levoilà onfindélivrée do ces
souffrancesatroces, incroyables dont je vousai si
souvent entretenu. Plus de craintes, plus de terreurs, plus de damnations, plus d'enfer; je me
trouveenfince que j' étais autrefois, je puisencore
étre heureuse, je saurai me faire à ma situation;
vousvoyezque je suis devenueraisonnable.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 maniaqueextré-.
mementintense.
Voiciencorece que me disait, tout récemment,
une autre jenne femme d'un esprit fin et observateur, convalescented'une manie, suite de couches:

« Dix-septjoursaprèsmon accouchcment,qui,

clu
reste, fut on ne peut plus heureux, j'éprouvai
quelque chosede fort extraordinairc: il me sem·
blait que ma této était agitée d'un mouvementde
rotation sur elle-mémc,et, on mémctemps, que
mon cerveause tlilatait.Je savaisparfaitementque
c'élait une illusion; cependantjene pouvaism'em·
pécher de rcgardcr dansune giace pour bien m'assurer si mon visagen'étail pas comme sens devant
derrière. J'éprouvaisaussi, et cela était bien réel,
de légèresseooussesdans la téte, et dans le cou ,
quelque chose de semhlableau tortico1is.Dans la
nuit, je m'éveillaiavec un sentiment de bien-étte
indicible.Je me scntaislleurcusecomme jamais je
ne l'avaisété. !\fonbonbeur, ma joie, me débordaient, pour ainsi dh·e, et favais besoin d'en déverser une partie sur tout ce qui m'entourait. J'at·
tendis le jour avecimpatienccpour annoncercelte
bonne nouvelle.J'étaisd'unegaietéfolle; je voulais
embrasser tout le monde,jusqu'à mcs domostiques, etc., etc..... » J'aurai occasion de revenir
sur l'état de cette malade,donl jc possèdeun cu1·ieuxmanuscritoù sont détaillées toutes les sensationsqu'elle éprouvadansle cours de sa maladic.
" Unnégociant,d it Esquirol,àgé de quarante·cinq
ans, éprouveune banqueroulcqui le géne momentanémcnt,sansallérer sa fortune; le mémejour son
caractèrechangc; il e.Ylplus 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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- 57 incompaLiblcsa,·ec sa fortuneet ses ntTaircs.Huit
jours se passcnldans un état dejoie, ,le satis(aclion,
d'aclivitéqui fail craindro uno maladi~grave, dont
1\1
.•• lui-mé1noa le pressenlimcnl.Aprèscctlc époquo, des événements poliliqucs,qui sont parfaitc•
ment étrangcrs à ses inlérAts,mais qui blessenlles
opinionsde 1\1
..., le plongenldans un délire mélancoliquedonl rionn'a pule tircr."
Le pllénomènedont il est quastion se fait principalcmenl roma1·c1ue1·
au débul de la folie qui se
complic1uod'une lésion généralcdcs mouvements.
Cherchantà nous rendro complcdcs idécsdograndeur, dc richesse,qui cnructériscnt,commeon t:ail,
ce gen1·edc maladie, nous·nous exprimionsainsi
qu'il suil, dans un nutre lravail publié en 1840,
dans le jourm,lrEsculape(Dela folioraisonnanlc):
,, En mémetempsque le jeu des facuttéssemblodo·
venia·plus facile,la sensibilitéplus e~cilablo,le jugemcnLplus hardi ol plus prompt, quo Ics idées,
plus abondanteset plus neu\'es,semblenlconlerde
sonree, il est manifeste quol'indivi,lu éprou,•eun
bie,i-&re itilél'ieu1·
qui t:1ilson àme s'épanouir ot la
clisposcéminemn1entà recevoh•,i, cmbrnssera\·ec
ardeua·les idées propa·esà caresser sos passions
,·aniteuses, à agaccr ses desirs déjà l'endus plus
. .,
irrilaLlespar le fait seul de l'excit.ation
I.es faits quc nous ,·enonsdc citca·sufOront,je
pense, pou1·on rappelel' une foule d'autres semhlahlcsaceuxde nos leclcurs qui ont vu des aliénés, et nou8clispensenld'on rapporler un plus

grand nombre.Cependant.nous jugeonsutile de
faire encore une réffexion.
Ces faits, d'une très haute importanceà notre
point de vue, ont à peine flxé, ou plutòt n'ont jamais flxél'attention des observateurs. lls n'ont de
valeur que par leur fréquence, j'ai presquedit leur
généralité, et e' est à peine s·ils ont été notés dans
quelques cas de délire maniaque. Cependantnous
avons la conviction(et celte convictions'appuiesur
l'aveu précis d'un grand nombre de maladesinterrogés 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 exceptons que les cas où celte invasionest tellement
hrusque qu'elle écbappe à toute conscience.Il s'en
faut, assurément, qu'il soit toujours facile de le
découvrir. Si peu de malades sonten état de bien
rendre comptede ce qu'ils éprouvent.de remonter
par le souveniraux pren1ierssymptòmesinsidieux,
plus faits d'ailleurs pou1·endormir que ponr éveiller leur attention, il s'en rencontre, pourtant, et
ceux-là manquent rarement de conflrmerpar leur
dire ce que nous avancionstout·à-l'heure.
Nous n'ajouterons plus qu'un moten fermant ce
paragraphe:
Un des etTetsdu hachisch,qui généralementren·
contre le plus d'incrédules ,c'est précisémentcelui
sur lequel nous venonsd'insisteravecquelquesdé·
tails; c'est cet etat de héatitncle, de bonheur ima·
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méme l' ombre.
Et ccpendantnous lo voyonsse rcproduiresous
l'influencedes causes si nombreuseset si variées
qui amèncnllo désordro dc nos facultésmoralcst
Sous cc rapport, fou et mangeurde hacbisch, ou
ltacl,ache,commedisent les Arabes, ont une parfaite ressemb1ance.
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Quandun écrivainassisteà Ja représentationd'un
drame ou de loute autrc pièce scéniqucdonl il est
l'auteur, ses inquiétudes, son altente anxieuse,se
concenlrentsurcertainepartiede son ceuvre,à laquelle le succèsest attaché, parce qu'elle est la
pierre nngulairedc l' édifice. C'est le cas où nous
nous tronvons, au momentde rendre compte du
pl1onomènepsychologic1ue
qui fait le sujet de ce
paragraphe. Nous savonslous ce qu'il faudraitde
talent pour le décrire; mais nous ne pouvonsnon
plus nousdissimulerque, qnoi que nous fassions,
nous serons 1oujoursau-dessous de la haute importancequi s'y rattache. Ce phénomènc,en efl'et,
est commele poinl cuhninant ou ccnh·alauquelse
rclicnt presquetoutes les partics de ce travail.
C'cst le fait primordialque nous avons annoncéen

commençant,et qui est la source nécessaire,essentielle, de tout désordre de l'intellect.
La cause la plus légère peut troubler l'exercice
de nosfacuttésintellectuelles;et Pascala dil quolque part que le vol d'une n1ouchesufftsaitpourdé·
rnnge1·les plus profondescombinaisonsdu génie.
Dans l'état régulier ou normai, lor-squenousvoulons penserà quelque chose , méditer sur un sujet,
e' est-à-dh·el' envisagersous ses diYerspointsde \IUe,
il arrive presque toujours que nous en sommes
d istraits parquelque idéc étrangère.Maiscelte 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 penséesn'est point interrompue.
Un des premiers eifels appréciablesde l'aclion
gradué,de plus
duhachisch, c'esl l'affaiblissemenL
en plus sensibledu pouvoirque nousavonsde diriger nospensées à notre guise, là où nous,•oulons
et commenous voulons.lnsensiblementnous nous
sentonsdébordéspar des idéesétrangèresau sujet
sur lequel nous voulons flxer notre attention.Ccs
idées, que la volontén'a point évoquées,qui surgissentdans votre esprit, on ne sait ni pourquoini
comment, qui viennenton ne sail d'oit. cleviennenL
de t>luscn plus nomb1·euses,plus vives,plus saisissantes.Bienl6tonyprèlo plus d'attention;on les
suit dans leurs associationsles plus btzarres, dans
leurs créalionsles plus impossibleset les plus fan~
tastiques..... Si, par un etTortde votre volonté,
vousreprenez le fil interrompude vosidées, celles

-ot que vouwvenezd'écarter retenliront encore tlans.
votreesprit, mais commedans u,i passédéjàéloig,uJ,
avecla forme fugitive, vaporeuse, des rivesd'une
nuit agitée.
En poursuivantnosrecberches, à chaqueinstant
j'aurai occasionde ramener l'attention du lecteur
sur le fait psychologiqueque je viens de signaler.
Je dois me contenterd'insistersur les expressions
dont je me suisservi pour le caractériser.
Cesidées, en elfet, ou plutòt ces séries d'idées
auxquellesvous vous laissez aller par moments,
sont bicn dcs réves,de véritablesréves, si vousen
croyezdu moinsle sensintime, qui ne saurait absolumentfaire la moindredistinction entre ceux•ci
et ceuxque procure le sommeilnaturel. Les uns et
Ics autres vous arrivent de la mémemanière, et,
pour ainsi dire, par la mémo porte, celle du
sommeil.
Ace propos,età l'appuide celle opinion, je rappellerai que Cabanisne faisait aucune ditTérencc
entre le sommeil artiflcielet le sommeilnalurel;
que, pour lui, assoupissementet sommeilétaient
synonymes.C'est, disait-il, le reflua,des puissatrces
nel'veuses
vers leur source,Oli la concentrationdes
pa·incipesvivantsles plus actifsqui les constilueet
les caractérise;soit qu'ils arrivent« par le besoin
du repos dans )es extrémitéssentanteset dans les
organcsmoteurs, parla simplcactionpériodiquedu
cerveau, qui rappellesponlanérnentdans sonsein
le plusgrandnombredes causesde mouvement
.•. »,
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bruit monotone,le silence, l'obscurité, les bains
lièdes, les boissonsrafratcl1issanles,soit enfinpar
l'ingesliondc« boissonsfcrmontécs,donl l'effelest
d'excitcr d'abor<ll'aclivilé de l' organe pensant, et
de Lroublerbiontòt après scs fonclious,cn rappe·
lant dans son sein la plus grande partie dcs forces
scnsilivcsdestinées aux exlrémités nervcuses; do
na,·cotiques,qui paralysent immédiatementces
forces, et qui jellcnt cncore en mémc tcmps un
nuageplus ou 1noinsépais sur les résultats intelleclucls, par l'aftlux cxlraordinaire du sang qu'ils
déle1·minentà se porter vcrslo cerveau•... »
Losinduclionsde la physiologics'accordentdonc
avcc l'observation intime pour reconnatll·eque le
sommeilnalurel et le sommcilprovoquéartificiel·1cmentl'oprésentcnt une modificationorganiquc
analogue,cl dont·lcs résultal.sintdlectucls,pour mc
servir de l'exprcssion de Cabauis, sonLidenliqucs.
Pour ramcner la question sur ceux qui sonlparticuliers au hachisch, nous fcrons rctnarquer quo
les idées ou sérics d'idécs qui se conslituentdans
l'esprit à rétat de rOve, mélant ainsi bizarren1enl
l'idéal et la réalité, se rapporlent bien plus au
passéqu'au présent. Vous oubliez les chosesqui ,
présenlement, excitenl le plus votre intérél, el
méme remuent le plus vivemcntvos passions, absorhent toute votre attention quand vousétcsdans
volre étal ordinah·e, pour ne songer qu'à celles
pour lesquelles il y a, en que1quesorte, prescrip-
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-63tion dans votre esprit. La mémoireest la source à
laquelle les nouvelles idées s'alimentent, et la
vivacité, l'éclat, la multiplicilédes imagoset dcs
tableaux cxcitent puissammenll'imaginalionqui
les associe,età son tour enfantede nouveauxproduits.
Nous vivons dans le préscnt par un acte de la
volonlé qui dirige notre attentionvers des ohjels
qui ont pour nous un inlérétactuel.
Par la mémoire,nous vivonsdanslo passé; par
elle nous pouvons,en quelquesorte, recommencor
notre existenccdès le poinl précisoù elle a commencé avecla consciencede nous-mèmes
Par l'imaginalion, nous vivons dans l'avenir;
par elle nous pouvonsnous crécr un mondonouveau et, si j'osais omployerune expressiondonl la
juslesse excuscrapcut-ètre la barbarie, une nouvelle wterio-,·ité.
Par elle, roagissantsui· lui-mémc,
le moisemble pouvoirse transformer,commoelio
modifie,changeà son gré leschoses,les personnes,
les tempsel les lieux.
L'actiondu hachischvenantà afl'aiblirJa volonté,
la puissance intellectuellequi domine les idées,
les associe,Ics relie entre elles,la mémoire et l'imaginalion prédominent, Jes choses présentes nous
deviennenlétrangères, nous sommesloul entiers
auxchosesdu passéet de l'avenir.
La conscienceappréciediversementces effets,
suivant le degré de violencedu trouble inlellectuel soulevépar l'agentmodificateur.
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TanLque le désordre n'a pas dépasséeertaincs
limites, on reconnatl facilementl'erreur où l'on
est momenlanémenl entratné, non J>asau mo1nenlméme où elle vousdomine, ce qui implique-.
1•ailcontradiclion, au moinsquanl aux er1·eursdo
l'intellect ou fausse conviclion,mais immédiatc1ncolaprès que, rapidecommel'éclair ~ elle a traversél'esprit. Il en résulle alors une succession
non inlerrompued'idées fausseset d'idées vraies,
de rèves et de réalités, qui constitue une sorte
d'état anixtode folie et de raison, et fait qu'un individu pcut étre, sinon absolumenlparlant, du
1noinsquant aux plus spécieusesapparences,fou
et raisonnabtetout à la fois.
Au fur et à mesureque le désordredes facullés
augmente,que la lempél.equi les agile et lesremue
sévit avec plus de violence, la consciencese sont
elle·mGmeenlratnée par le tourbillon, et devient
le jouet des r~ves.Les moments11,cides
sontde plus
on plus courts. L'activiléintellectuelle scmblese
replier et se concentrer tout entière dans le cerveau; nous nous abandonnonssans réserveà nos
sensationsinlérieures: nosycux,nos oreillesn'oot
cessé d'étrc ouverts; mais pour ne plus admcUrc
que les impressionsfournies par la mémoircou
l'imagination; enfln, pour rendre brièvement et
fidèlementmapensée, twusn.ousendormons
enrevant.
Maisalors, commcsi la consciencone pouvail
jamais élre éteinle complélcmeoL.'YOici
ce qui ar1·ive.. . Jc me farai mieuxcomprendreen rappe·
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lan, un fait bien connude ceuxqui ré\'entheau..
coop. Sans cessarde dormir, nousavonsquelquefois consciencede nous-mémes,nous savonsque
nous révons; mieuxq11ecela,lorsqueJe révenous
platt, nous craignonsde nous éveiller, nous nous
etrorçonsde prolongerle révo,et lorsquenoussentons qu'il vafinir, nous nousdisonsànous•mémes:
Pourquoi tout cela n'est-ilq11'un
réve? . . . C'est
absolument l'état dans lequel se trouveoolui qui
éprouve l'influencedu hachisch,dans son plus
baut degré d'intensité.
Cependant, l'analogiequo nousvenonsde constater entre les réves qui sont I~ résultat du sommeil naturel, et les modifleationsintellectuelles
que détermine le hacbisch,ne doiventpasnousfaire .
oublier que ces derniers se distingueotpar certains earactères qui leur sont exclusivementpro•
pres. Et d'aborcl,elles sont loin d'avoirjamais le
décousu, l'incohérencedes réves ordinaires. Le
reste de conscienceet de volontéqui , commenous
le disions tout·à·l'heure, survit aux plus graves
désordres, semblemodérerla fouguede l'imaginalion, et l'cmpéchedo trop s'écarterde la réalité.
En seeond lieu (nous ne saurionstrop ftxer l'attention sur ce fait), elles se bornentle plus souvent, c'est-à-dire lorsque l'actiondu hachischest
modérée,soit à des crreurs des sens ou de la sensibilité générale, soil i, dc faussesconviclions,à
uneou plusieursidéesextravagantes,
etc., sansque
les facultés soientautromentallérées.Doplus, ces
5
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con,•icaione,ces
idéesne serapportentpaatoujours
à des objets imaginaires; le plus souvent elles
tirentleur origined'impressionsvenuesdu dohors,
impressionsréelles , mais mal interprétéc3s,d'apparencesplus ou moinaspécieuses,véritablesproduits de l'imagination,dont la sourceprimitiveest
dans"lavie réelle.
Avantde les soustrairecomplétementau monde
extérieur, aux impressionsqu'cllesreçoiventdu
dehors, l'aclion du hacbisch,s'exerçantsur toutes
les facultésà la fois, se signale, ainsi que nous le
disionsdans le mémoiredéjà eité, par un surcrott
d'éncrgieintellectuelle,la vivactitédes souvenirs,
une conceptionplus rapide, etc. Insensiblement
elle arrive à produire dans la volonté, dans les
instincts, un tel relàchement,quenous devenons
le jouet des imprcssionsIcs plus diverses. Le
coursde nos idées peut étre rompupar la causela
plus légère; nous subìssonsles inOuencesles plus
opposées: nous tournons, commaon dit vulgairement, à tout vcnt. Par un mot, par un geste, nos
penséespeuventétre dirigéessuecessivementsur
une foule de sujets divers avecune rapidité, et,
malgrécela, une lucidité qui tieritdu prodiga..•
Un scntimentintimed'orgueilvoussaisit, en rapport avec l' exaltalioncroissantede vos facultés,
dont voussentezgrandir l'énergieet la puissance.
11dépendrades circonstancesdans lesquellesnous
nous trouvons placés, des objets qui frapperont
nosyeux,des parolesqui arriverontà notreoreille,
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gaieté ou de tristesse, d'exciter en nous Jes passions les plus opposéeset quelquefoisavec une
violenceinaccoutumée: 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 emportée. La crainte clcvientde la terreur, le cou.
rage un emportement que rien n'arréte et qui
sembJene pas voir le danger; le doute, le soupçon
le moinsfondé peut devenirune certitude. l,'esprit
es1sur la pente de l'e1agérationen tonteschoses,
la plus légère impulsionm:mquerarementde l'cntratner. Ceux qui fout usàge du hacbisch, en
Orient, lorsqu'ils veulent s'abandonnerà 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 sent1mentsdouxet aff'ectuèux.lls profltent
de tous les moyens que les mceursdissolues de
l'Orient mettent à leur disposition.C'est au fond
de leur harem, entourés de }eursfemmes, sous le
charme de la musìque et des danses lascivesexécutées par des almées,qu·ils savourentl'enivrant
dawamesr,et, Ja superstitionaidant, en voilà assez
pour qu'ils soient transportésau sein des merveilles
sans nombre que le Prophète a rassembléesdans
son paradis.
Présentement, nous ne feronspoinl app1ication
de ce qui vient d' étre dit à l'aliénation mentale.
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entrerons dans les détails relatifs aux divers phénomènesqui découlentdu faitpri1nordial
dont nous
venons de tracer un tableau succinct. Je dois me
borner, pourle moment,à faire remarquercombien
ce tableaurappelleles symptòmesdu délire maniaque dans toutessesnuances.Je ne me suis pas seulement observémoi-méme;fai vu plusieurspersonnes qui avaienLpris du hacbisch dans l'état
d·excitationque j'ai décrit, et f afflrmequ'il était
impossible d'établir la moindre dift'érenceentra
eux et les matadesque noussoignonsdansnos mai.
sons de santé.
§

IV.-

TROISIEMEPH~NOMtNE:

Krreursur le temps

et l'cspace.

Sousl'inffuencedu haehisch,l'espritpeut tomber
dans les plus étranges illusions relativementau
temps età l'espace. Le temps semble d'abord se
trainer avecune lenteu1·
qui désespère.Lesminutes
deviennent des beures, les heures des journées;
bientòt, d'exagérationen exagération, toute idée
précise de du1·éenousécbappe, le passéet Je présent se confoodeot.La rapidité avec laquelle se
succèdent nos pensées,l' état de .rèveriequi en est
la suite, expliquentce phénomène;car si le temps
paratt plus loog que s'il était mesu1·épar des horlogester1·estres, ce sont les actions ou les faits ren-
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mites par Jeur ampleur.
"Mahomet.,dit A.. Delrieu, emporté soudainement par les fantaisiesd'une vision, culbuteune
jarre d' eau qui se trouvaitprès de lui; la chuteavait
presque vidé le vase, dès le commencementdu
somnamhulismedu Prophèle; il aperçut toutes
les merveillesdu ciel et de la terre, et lorsqu'ilse
retrouva dans la vie mondaine, J'eau de la jarre
n'était pas ancorecomplétement écoulée.»
l.,ctemps et l'espace se mesurent par des points
intermédiairesqui sont comme autant dc jalons
que In réflexionpose entre deux Jimilesextrémes,
entre le poiutde départ et lé point d'arrivée.L'intervalle s'agranditet peut acquérirdospropo,·tions
indéflnies, en raisondu nombre de ces jalons. Il
faut que l'allenlion puisse se flxer d'ahord sur un
point, puissur un autre pour les considérer,ensuite
tous les deuxà la fois.
J'étais ancoreassezpeu familiariséavecles eft'ets
du hachisch, lorsqueun soir traversantle passage
de l'Opéra , je fus frappé de la longueurdu temps
que je mettaispour arriver jusqu'au bout. J'avais
fail quelques pas, au plus, qu'il me semblaitqu'il
y avait bien dem,ou t1·oisheures que j'étais là. le
fixai mon allenlion sur les personnes, qui étaient
nombreuses,commed'habitude;je remarquaitrès
bien que lesuns me dépassaient, tandis que j'en
Iaissais d'autres derrière moi.••.•J'eus beau faire ,
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je ne pouvaismedésabuser.J'eus beau hàter le pas,
le tempsn'en marcba pas plus vite.
Il me semblait. en outre, quo le passage était
d'une longueurà ne pas flnir, et quo l'oxtrémité
vers laquelleje me dirigeais s'éloignaità mesure
que j'avançais. J'éprouvai plusieurs fois ce genre
d'illusionen parcourantles boulevards.Vus à une
certainedistance, les personneset Jeschosesm'apparaissontcommesi je leseusseconsidéréespar le
gros hout d'une lunette d'approche.
Nousnousrappelonsque M.Th. Gaulhier,cherchant à apprécierla durée d'un accèsde hachiscb,
« ca)culaitqu'elle avaitétéd'environtroiscents ans.
Lessensationss'ysuccédèrenttellement
nombreuses
et presséesque l'appréciationréelle du tempsétait
impossible.- L'accèspassé,dit-il,je vis qu'il avait
duré un quart d'heure. »
Du pbénomèneque nousvenonsde décrire, nous
pouvonsrapprocher certaines idées extravagantes
que l'on rencontre,purfois,chezlesaliénés.On sait
que quelques uns se croienLàgésde cent, de mille
ans. Il en est méme qui se disentéterncls.
La jeune dame donl j'ai parlé, page 14, dans
Ics premiersjours dc son exaltationmaniaque,ne
croyaitplus avoird'àge. Elle s'imaginaitavoirvécu
i•toules les époqueshistoriquesvers lesquelles sa
mémoire la reporlait,-« J'eusune mesurecolossale
(je copielexluellement); auprèsde Dieuet de moi,
tout me parut petit, cbétif et laid. Je reprochai à
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ceuxqui m'entouraientde m'avoir volé la.mesure
du temps; pour moi, il n'en est plus; leur disais•
je; mes jours et mes nuits s'écoulent commedes
ins1ants,trop rapides pour que je puisse mettre à
exécutionles vastesconceptionsdont mon cerveau
est plein.Je reniai ma mère, par cette raisonque je
nepouvaisavoirunemère plusjeuneque moi, etc...»
L'action.:luhachischne saurait déterminer des
convictionsaussi erronées que celles que nous
venonsde signaJer. Aveola consoiencede soi-méme,
on apprécie facilement l'illusion dont les aliénés
sontnécessairementdupes, et on évited'en tirer,
commaeux, des conclusionsplus ou moinsextravagantes.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. -

Développemcotde la
sensibllllédc l'oute; loffuencede la musique.
QUATBWIB PlltNOMtNB:

Lesens de l' ouie, comme tous les autres senstest
rencluextraordinairementimpressionnablepar l'ac·
tion du hachisch. Je ne saurais mieux faire , pour
endonnoridée, quedeciter les parolesdontl\l. Th.
G... se sert pour caractériserce phénomène,malgré
la poétiqueexagérationdont elles sont empreintes
et qu'il est inutile de relever; je cède au plaisir de
les citer une seconde fois. « ...... Monouie, dit-il ,
s'était prodigieusementdéveloppée; j'entendaisle
bruit des couleurs; des sons verts , rouges, hleus,
jaunes, m'arrivaient par ondes parfaitementdis-
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ma propro voix me semblaitsi fortequeje n'osais
parler de peur de renverserlesmuraillesoude me
faire éclatercommeune bombe; plusde cinq·ceoLs
pendulesme cbantaieot l'heure de leurs voixflt\téos, cuivrées, argenliues. Chaqueobjet effteuré
rendaitunenote d'harmonicaou de harpeéolienne.
Jo nageaisdans un ooéande sonoriléoù flottaient,
commedes tlots de lumière, quelquesmotifsde JJU,cia ou du Barbier.Jamais béatitude pareillene m'inondade ses effluves, otc... ,1>
Il faut attribuer, en partio du moins,à ce développcment excessif de la sensibitité de l'ouie, la
puissanteinffuencequ'exerce la musiquesur ceux
qui ont pris du hachiscb. C'est ici vraimentque
les expressionsmanquentpour poindre les émotions de toule sorteque peuLfaire nattrel'harmooie.
La musiquela plus grossière, les simplosvibrations
des cordes d'une harpe ou d'uno guitare vous
exaltentjusqu·au délire ou vous·plongent
dans une
doucemélancolie.Suivantmèmela dispositiond'esprit où l'on se trou\le, l'ébranlementmora\secommunique à l'organismo, les flbres musculaireset
Jes fibres de l'àme vibreni à l'unisson, et il survienl de véritables mouvementschoréiquesou bysLériformes.
J'ai constaté ces effels sur plusieurspersonnes.
J'ai été témoin de leurscris dejoie,de leurs cl1anls
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de leurprofondabauementou de leur follegaieté,
suivantle modebarmoniquedonlon frappaitleurs
a publié
oreilles.11y a plusieursmois, l'Ea,périence
.unarticledanslequelM. ledocteur Carrièredécrit
avecl'espritet la flnessed 'observationqui ledisLinguenl,l'étatd'exaltationoù
ilavailvuplusieursélèves
en médecine auxquolsfavais fail prendre du hachiscb.- e,Unconfrère,Il. le docteur..• , désireux
de connattrepar lui-mémeles eft'etsdo haohiscb,
avala quelquesgrammesde dawamesc. La dose
etait minime,aussis'écoulal-il assezde tempssans
que M... eùt encorerien éprouvéd'extraordinaire.
Cependantune voixde femmevienl à se !aire enter,dre.C'étail celled'une fllle de serviceoccupée
à ranger dee ef!elsdans une chambre voisine de
celleoù nousnoustrouvions.Cette,·oixn'avait rien
de désagréable,mais c'esl là lout l'éloge qu'on
pouvaitenfaire.Néanmoins,notreconfrèrey préle
une vivealtention; bientòtil s'approchede la porte
de la cbambred'où venaient les chants, colle son
m·cillecontre le lrou de Ja sorrure, afln de ne pas
perdre une seulenote.Il reste ainsi sous le charme
pendant près d'unedemi heure, et nose retiro que
lorsquesa syrène encornette el en sabots8lll cessé
de se faireentendre. ~I.... subissaità son insu l'innuencedu hachisch.et tout en avouantque jamais
musiquen'avaitfait sur lui semblableimpression,
il ne pouvait se persuader que le hacbisch y fàt
pou1·rien. Il ne cbangea d'opinionque beaucoup
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Pour ce qui me regarde , f essaierais vainement
defaire comprendreà quel point la musique m'impressionne,dans les eirconstancesquenousvenons
de dire.Agréablesou désagréables,gaiesou tristes,
les émotionsqu'ellefait nattre ne sont comparables
qu'à celles qu'on éprouve en état de réve. Il ne
suffitpas de dire qu' elles sont plus vivesque dans
l'état ordinaire; leur nature est pour ainsi dire
transformée,et cen'est qu'enpassant àl'état d'hallucinationqu'elles atteignenttoute leur energieet
peuvent déterminer de véritables paroxismesde
plaisir ou de douleur. C'est qu'alors, à l'action
immédiateet directe de l'barmonie, aux sensations
propres à l'oreille, se joignent les émotionsbien
plus vives et bien plus variées, résultant des associationsd'idées que fait nattre la combiilaisondes
sons.
Un jour, j'avais pris une dose assez forte de
l1acbisch.J'étais entouré d'amis intimes dont la
bienveillancem'était connue. le les avais priés de
m'observeravecunescl'upuleuseattention. de tenir
fi<lèlementcompte de mes paroles, de mes gestes,
de l'expressionde ma physionomie, etc. le n'étais
pas enco1·ehien st)r de moi-mémeà cette époque,
et je voulais,par le contròle d'autrui, m'assurer de
l'elactitude de mes p1·opresobservations. Arrivéà
un degré assezhaut d'excitation, et dans le but de
modérerla fougue des idées et des sensationsen
leur donnant une direction unique, je priai une
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mettre au piano et de jouer quelque air triste et
mélanco~ique.Ce fut la valse de Weber qu'elle
choisit. Dès les premières notesde cet air si profondémentempreint de douleur,je sentis commo
un frisson me parcourir tout le corps; mon excitation tomba tout-à-coup, ou plutcltchangea brusquement de nature. 'fout entière concentrée en
moi , commeun feu·inLérieur,elle ne s'alimentait
plus que d'idées tristes, de souvenirsafRigeants,
de tableaux plus lugubres les uns que les autres.
Les physionomiesde quelquesunes des personnes
qui m'entouraientreflétaient la teinte sinistro de
mon imagination...• Ces personnes.n'étaient que
sérieuses; d'autres, qui riaient en me regardant,
me semblaient faire des grimaceset me menacer;
elles m'inspiraient de l'efl'roi,et j'étais bien près
de leur supposer des desseinshosLiles
à mon égard.
Je fermai les yeux pour ne plus voir personne, je
m'étendis sur un divan, je me recueillis de mon
mieuxpoµr étre tout entier à mesimpressionsinté·
rieures; mais alors la tristesse,une somb1·emélan·
eolio, je ne sais quelle anxiétépénible, me gagnèrenllellement que jesentaismapoitrinecomprimée
au poinl de suspendre ma respiration: mes larmes
coulèrenlen abondance,et si j'eusseété seul , j'aurais poussé des cris. Je ne pus y tenir plus longt.emps,et j'éprouvai le besoinde secoue.rtout cela
commaun atrreux cauohemar
...Laprière de M<iise,
de l'opéra de ce nom, ramenapeu à peu le calme
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dansmonàme.Il mesemblail
que ma poitrine était
débarrasséedu poids qui l opprimait.J'éprouvais
ce bien-ètrephysiqueet 1noralque donnele réveil
au sortir d'un mauvaisréve, ou que l'on goùteà la
suite d'un accès de flèvre.Je n'avais pourtant pas
élé dUJleun seul inslant de mesillusions; maisces
illusionsavaienteu sur 1noi l'empire de.la réalité
méme.J'écoutaiavecravissementces accenta religieuxqui éveillaient en moi des souvenirs que je
croyaiséteints depuis des années, de doucesémotions, dc celles que connatlseul le premier Age,et
qu'étouifesi vite le doute et le scepticisme,dès nos
premierspas dans la vie réelle. Pois l'idée me vint
d'aller m'agenouillerdevant le piano, et là • dans
l'aUituded'un profondrecueillement, lesyeux ferméset les mainsjoinles, j'aUendis que la musique
cessàtde se faire entcndre.- Un instant après, je
mc levaicommeréveillé en sursaut; mes oreilles
avaientété, tout-à-coup,frappéespar des airs de
valseet de contre-danse;jetant les yeux autour de
moi,je m'élonnaiun instant de voir toul le monde
tranquillementassis:- Vousne dansez pas ! vous
pouvezécouler une pareille musique et restar en
piace, immobilescammedes slatues I••.. L'expressionétait exacte, -· c'est justemenl l'effetque pro·
duisaìentsur moitoulesles personnesqui m'entouraient, et dont quclquesunes, par leur roideur et
la fb.itéde leur regard, me rappelaientcelte belle
et elfrayanteaulomatequ'imagina Hoffman, telle
queNathanaall'entrevit., un jour, inoooupée, les
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riablement dirigés vers lui. Je n,étaispoint dupe
de celte singulièreillusion, je rattribuai à l'état
d·agitationauquelj e me sentaisde plus en plus«>11tratné, et au contrastaqui en résultait. Il me semblait que des courantsélectriquesmepassaientpar
tous les membres,et les forçaientde se mouvoiren
cadence.C,estcommesi j'avaisété piqué de la tarentule,Je priai unedamede valseravecmoi(c,était
la mattressede maison). Je valsaipendantplusd'un
quart d·heure. dans un état de demi,somnolence
dont je rendraisdifficilementcompte,je sentaisle
parquet se déroberà chaqueinstantsousmespas,
durant un espacede temps que je ne pouvaismesurer. Il me semblaitqae ma volontén'était pour
rien dans le tournoiementrapide qui m'emportait,
et que moncorpsohéissaitirrésisliblement
auxim·
pulsionssonoresqui partaientdu piano, commele
jouet de l'enfantse meut sous les coupsde lanière
dont il est frappé. Je ne manquaicependantpas
une mesure, et j'échangeaiquelquesparolesavec
la personnequi valsaitavecmoi.
Cet exercicequelque peu violentne me causa
pourtant pas le plus léger sentimentde fatigue;
néanmoinsil pro,·oqua une transpirationabnndante, et amena ainsi plus rapidementla fin de
l'accès, dont la durée en tout fut de quatreheures
ou qualre beureset demie.
Pour expliquerles phénomènesquenous venons
de décrh'e, évidemmentil ne sufflraitpas de dire
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Les causesen sont beaucoupplus oompliquées, et
méritent d'ètre examinéesohacuneen particulier.
L'actionde la musique sur les facultés morales
à l'état sain, et dégagéesde toute influenceétrangère, peut étre envisagéede deux manièresdistinctes: 1• au point devue purement physique,ou,
si l'on veut,organique;2° au point de vue intellectuel.

Nousauronsencore à l'envisager sous un troisième pointde vue lorsque nous tiendrons compte
des modiflcations
apportées par le hachisoh.
1 ° <<La puissance, en quelque sorte générale.
de la musiquesur la nature vivante, dit Cabanis,
prouveque las émotionspropres à l'oreille sont
loin de pouvoirètre toutes ramenéesà des sensations perçueset comparéespar l'organe pensant; il
y a dans ces émotionsquelque chose de plus direct. Les hommesdépourvus de toute culture ne
sont pasmoinsavidesde chants queceuxdontla vie
socialea rendu les organes plus sensibles et le
goutplus fin. Saos parler de ce chantre ailé, dont
le gosierbrillant est sans doute, à cet égard , le
chef-d'oouvre
de la nature, un grand nombred'espèces d'oiseauxremplissent l'air d'une agréable
harmonie;plusieursanimauxdomestiqueset quel·
ques racesencoreinsoumises,paraissent entendre
avecplaisirles chants de l'hommeet les voixartificiellesdes instrumentsqui résonnent SOllS ses
mains. Il est des associationsparticulières de sons

.

.

-

7U -

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
certainssentimentsque Ics lois primitivcsde l'organisationpa1·aissentleur avoir subordonnés
..... »
C'est cette actionqne nous avons appeléeorga
nique, parca que, en effet, elle sembletout entière
concentréedansl'organeauquelles sonss'adressent
directement.C'est une sensalion, et rien de plus ,
et celte scnsalion n'a de retenlisscmentni dans
l'intellect proprementdit, ni dans la mémoire, ni
dansl'imaginalion.Les organessont plus ou moios
aptes à l'éprouver, suivant.une dispositionorigi··
nelle, ou bien acquiseeLdéveloppéeaccidentellement. Celte dispositionpeut se rencontrerméme
cbez les idiots. On connatt le got\t que quelqucs
uns de ces pauvresétres manifestentpour la musique. Cela n'est assurément pas aussi fréquent
qu'on se l'est imaginéel qu'on s'est plu à le répé
ter dans ces derniers temps, où la musique, pour
la cùre radicaledes maladiesmentales, a été mise
de mode; mais enfin cela se voit quelquefois.Au
reste, le seul exerciced'une faculléquelconqueest
toujoursaccompagnéde bien-étre et d'une jouissanceà laquelle nous finissons, il est vrai, par ne
plus prendre garde, à cause de l'habitude, mais
qui n'en est pas moins réelle et vivequand il y a
eu arrèt momentanédans cette sensationet qu'elle
vient à reprendre. On sait que le sourd de naissance, HonoréT1·ézel,lespremiersjoursqui suivi
4
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4
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desjours de ravissement.Tous les sons, les bruits
mémeslui cansaienlttn plaisir ineffable,et il les
recherchaitaveca,•idité( Magendie
).
La surexcitationque le hachischcause à tout le
systèmenerveuxen général parati se faire sentir
plus particulièrement à la portion de ce système
cbargéede la peroeptiondes soos. Nousl'avonsfait
remarquerprécédemment.:l'ouieacquiertune dé·
licatesse, une sensibilité incroyables.Les sons
reteotissentjusque dansle oentreépigastrique;ils
dilatent ou comprimentla poitrine, accélèrentou
ralentissentles battementsdu coour,remuent convulsivementtout le systèmemusculah•e,011 le jettent dans l'engourdissement.
~· Il est un autre moded'aclion de rbarmonie
auquelprincipalementil raut rapportarl'influence
qu'elleexercesur l'économievivante.Les sons ont
le pouvoird'éveiller nos souvenirs, de provoquer
certaines associationsd'idées, qui, à Jeur tour,
meuenten jeu nos aff'ections.Dansce cas, ils s'adressent bien plus à notre entendement, à notre
imaginationqu'à notre sensibilité.Pour sentirla
musiquc,il faut la comprendre.N'est-cepasà dire
que les sons ne doiventpas étre pour nous lettre
morle; qu'à chacun d'eux, ou du moins aux difl'érentescombinaisoosraisoonéesdans lesquelles ils
ontrent, il faut associerdes idées? tà est tout le
sem·et.de la puissance de l'harmonie. Quelque
belle que soit la musiqued'un opéra quo nousen-
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pas, si au.moinenous ne saisissonspas les situations, finten\ion, la pensée des aoteurs. nous ne
pourrons étre que médiocrement impressionnés.
Ainside la musiqueinstrumentale, qui n'arrivera
jamaisà exciternotreentl1ousiasme
si nousne pouvons suivrela penséedu compositeurdans ses diversestransformalions
harmonieuses.C'est en vain
que vousferezentendreles <euvresles plus remarquablesde nos grandeartistes à des individusdont
Icshabitudes, les mmurspolitiqueset religieuses.
difl'èrcntesseoticllomentde~nòtres; vousles lrouverezinditTérents,parce quc ccs wuvres leur parlerontune languequi leur est étrangèreet qu"ils
ne comprennenlpas. J'ai été lémoin de quelques
tentalivesdecc gcnrc en Orient, au Caire, à Constanlinople, où notre musique militaire avait été
inlroduitedepuisplusieurs années. Rien n'égalait
laparfaiteindifférenceavcclaquelleelle étaiLécoutée des Turcs et des Arabes.,si ce n'est lo plaisir
extréme, l'aviditéquo montraienL
les mémesindid"unemauvidusà entendre les sons diS1Jordants
vaisefl~te et d'une espècede tambour de basque
eu usageparmieux.SuivanLcertainescirconstances
relativesaux temps.,aux lieux, à la dispositionde
notreesprit, les plussimplesmélodics,la musique
la plus vulgaire,peuventexerccr sur nous une in..
fluencequi tient du merveilleux,et dont l'imagi..
nationfait touslesfrais. Il faut avoirpasséquelques
G
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ne rappelait l'imnge des personnes ou des choses
parmi lesquelleson avaitvécu, pour bien se rondre
compte de la nature desimprcssiousque peut faire
nattre l'harmonie. C'est alors que le plus mince
ménétrier, exécutantdes airs de la patrie ahsente,
peut s'élever à toute la hauteur d'un Paganini.
Évidcmmontl'harmonie n'a qu'une part bien minime dans les émotions qui vous saisissent; les
souvenirs, le travail de l'imagination, font tout.
Maintenant,si I1onveut se rappcler ce que nous
avons dit de l'exaltationdela mémoireet de l'imaginationpar le hacl1isch, l'inlluencede la musique
sera expliquéedéjà en partic. On concevraquedes
idées, d~s souvenirs de deuil et dc mort s'allient
tout aussitòtà des airs lri&tes et mélancoliques,
des penséesde bonheur à des airs gais, des souvenirs religieux à des airsreligieux, etc., et que ces
pensées, ces souvenirsexercentsur l'entendement
une inOuence presque sans bornes. La réflexion
étanl anéanlie, ou a peu près, l°àmes'abandonnp
tout entière et sans réserve à dcs imprcssionsqui
n'onl plus decontre-poids et que tout, au contraire,
pousse à l'exagération.
3°- De la surexcitationde la mémoireet de 1·imagination, surexcitalionassezvivopour ne laissc1·
que très peu de piace aux impressionsextérieures,
jointe à l'excitaliongénérale de l'entendement, au
trouble des idées , natt un élat 1nentalparliculier
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 sensationsproduitespar l'harmonie,detallo sorte que.
bien que venuesde l'extérieur,etayant leur origine,
leur point de départ dans lo monde réel, elles resscmblent à ces créalionsimaginairesque développe
l'état de rève. Elles prennent, en un mot, tous les
caractèresdes faits psychologiquesque l'on estconvenu d'appeler hallucination. Nous verrqns plus
tard qu'un état pathologiquedes organes de l'entendementpeut étre la source de phénomènesde
cc gcnre.
Dc cette manière s'explique l'énergiedessensalions, le 1·avissement,l'espèce d'extase que fait
éprouverla musiqueàceux qui ontprisdu hachisch.
l,a surexcitationde la sensibilitéspéciale de l'ouie,
de là mémoire et de l'imagination, sur laquelle
nous avonsdit quelques mots en commençantcet
article, serait hnpuissanteà en rendre compte, si
elle n'étaii, en quelquesorte, secondéepar la modifìcationmentaledont il a été questionen dernier
lieu. C'esl là un fait d'observationintéricure que,
du reste, on comprend1·afacilementsi l'on s~rappelle que les sensations et Ics émotionspropres à
l'élat de réve arrivenl parfois à un si haut degré
d'intensitéetde puissanceque rien dans la vieréelle
ne saurait leur èlre comparé.
l}étrange inftt1encequ·cxercela musique sur les
faeuhésmentaleslorsqu'ell.esontété préalnblement
modifiéespar l'action du hachisch, appelle naturellemenl notre auention sur une question qui
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Atoutesles époqucs,on a essayéd'agirsur le moral
des fous par la musique. On a échoué; maisles
insuccèsn'ont jamais profitéqu'à ceux qui avaient
tenté les expériences.Ona fait de nouvelles tenta·
tives, toujours en se promettant monts et merveilles d'un moyen thérapeutique que l'on veut
trouverbon quandmdme, et qui semble hors d'al·
teinte de toute espèce de déconsidération( 1).
La mt1sique,pour l'hommesaind·'espril,est une
source féconded·émotions; cela est incontestable.
Maisen est-il ainsi lorsqoe nos facultés morales
sont lésécs? C'est là une questionqu'il impo,·tail
de vider tout d'abord , et à laqucllc ccpcnclant
personnene parafl avoir songéI. .. Il en est une
antre égalemenlimportante, et qui n'a guère moins
été négligécque la pt·écédente.quo personne ne
s'est faite, celle-ci : S'il se rencontre des aliénés
snsceptiblesd'étre impressionnespar la musique,
de quel genre de délire sont-ils aUcints? à quelle
(4)Notreopinionsur ce sujet ressortirades quclquesconsidé·
ralionsdans lesquellesnous allonsentrer: mais si nous devions
l'esprimerdès à présent dans loute sa franchisoet sa natvel1h
nous ne poutTions
mieux faire que de répéter ces parolesd'un
écrivainmoderne: o La musique,commemoyencuralif,ne réussit
guèrequ'à l'Opéra-Comique.
Lù, on guériLla folio avee unoromanca,la Rèvrcavec un solodo nt11c,le choléra-morbus
avecun
air varié dc trombone:c·esLfort ingénieux.- Mais nousavons
mauditsouventla harpc do Daviclet l'hypochondrie
de Saill,qui
ont manifestement
produittoute.<J
cesbillevesées.»
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classede malades appartiennent-ils?..•. C'était , à
notre sens • procéder d'une manièrehien pe11ra ·
tionnelleque d'appliquer un remèdeavant de oon•
nattre son mode d'action, ou méme de savoirs'il
élait doué d'une action c1uelconque.
En agissant
ainsi,dans l'immensomajoritédes cas, selonnous,
on a parlé à des sourds. Loscnset la longueurdes
discours, les formesoratoiresont pu variar, mais
on ne s'en est pas moins adresséà des individua
qui ne vous comprennientpas, par la raisonque la
nature les a privés de la facultédc vousentendre.
En outre, dans un petit nomhrede cas, on n'a rait
qucfournir un nouvelaliment à l'excitationqu'on
voulailcalmer. VoiciIcs faits sur lesquelsnousap·
puyonsces deux propositions:
1° Les aliénés sur lesquels la musique oxerce
uneinffuence réelle ( bonne ou mauvaise,la questionn'esL pas là, pour le moment)sont cxcessh·ement1·ares.Je n'entends parler ici que des aliénés
curables,depuis cenxqui offrenL
le plus de chance&
de guérison jusqu'à ceux qui en offrent le moins.
Je fais abstraction des déments,qui, mal11eurcusement, sont partout si fort en mnjorité.Restent les
aliénésatteinls de délire parliel eLles maniaqucs.
Envaio nous chercherons, parmi Ics premiers,des
individusaccessiblesaux impressionsmusir.ales.
Nousnten renconlreronsque parmiles maniaques,
et ancore pa1·micoux-là seulementdont le délirc
ne dépasse pas la simple excitalion.
Pourdonne,·à noLrepenséetoutela portéequ'elle
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doit avoir, nous ajouteronsque nous n·entendons
pas parler seulementde l'excitationpropre à l'état
de n1anie,mais encorede celle qui survient parfois
dans le cours <l'unemaladiementale à forme partielle , et mémeaussi, quoiquebeaucoup plus rarement, 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 aliénés, ceux-là seulementsont susceptiblesd'ét1·eimpressionnésplus ou moinsvivementpal'la musique,
qui, pa1·l'état de leur esprit, ont le plus de ressem·
blance avec les individusqui ont pris du hachisch.
Depuis quelquesannées, comn1echacun sait, on
fait beaucoup de musique à l'hospice de Bicétre.
Plusieurs fois la semaine,cinq ou six cents aliénés
assistentà de grands concerts, auxquelsquelques
uns d'entra eux, quand ils ont le bonheur d'avoir
recouvré la santé, p1·ennentquelquefoispart, et
dont les principaux acteurs sont recrutés parmi
les épileptiqucsnon aliénés, et parmi les vieillards
dits reposants,qui , eux , sont chal'gésde 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 élèvede Wilhem) dont le talent distinguémériterait 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.
Voyonsdonole 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'orgueexprossif,de violone,violoncelles,flOtes,etc.
L'assistanceestdivisée 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 vousvoyezI'orgueexpressiftenu par le professeur de cbant et la double
file d'instrumentistes, ne compte dans ses 1·angs
qua des exécutants.Maintenantflxonsnotre attention sur toutes ces physionomies,dont l'àge, lanature de la maladie,la couleur des idéesdominantes,
varient si étonnammentles caractères.Seulement,
passonsles deuxou trois premiers rangs des exécutants; il n'y a là que des épileptiques, nous n'avons
point affairoi1cesmalades. N'étes-vouspoinl frappé
de l'immobilitéde tous ces visages, de l'impassibilité évidente, de l'indifférence complète avec
laquelletous ces individus que vous avez sous les
yeux, écoutent, je devrais plutòt dire entendent
la
musiqueque l'on fait à leur intentiont et dont les
modes habilement variés s'adressent pourtant aux
ditré,·en1es
situat.ionsde leur esprit? QuoiIle chant
mèmede la Parisienneet les roulemen1sdes tamhoursne sau,·aientles émouvoir! Ne les perdezpas
de vue un seul instant et dites-moi, en conscience,

si vouspouvez saisir, quelquopassagerqu'il soit,
le moindresigne qui révèle la puissancede l'harmonie sur ces pauvres cerveauxdésorganisés; si
vousvousapercevezquece lypémaniaqueque vous
voyezJà.basdans ce coinobscur, Jesyeuxfixésvers
le sol , le coude appuyé sur ses jambesenlrecroisées et 1amoitié du visagecaché dans la paume de
la main, semblableau pensieroso
de Michel-Aogelo,
si ce Jypémaniaquc, dis•je, a fait trève une seule
minute aux idées noiresqui le préoccupent; si cet
autre, tout bouffl d'orgueilet pleind'idéesde grandeur, a cessé dc tcnir la téle hanteet de jeter au•
tour de lui des regards de dédain·etde mépris; si
ce jeune 01aniaquedonLl'état inclinevers la chronicilé, a ccssé un scul instant de marmoUerentra
ses denls, porlant de droite eL de gaucho ses 1·egards incertains,et gesticulantsanscessedemanière
à importuner ses voisins. Je n'appeUepas votre
attention sur celte foulede visagessansexpression,
masquesde chair, dont l'intelligences'est rctirée.
Ce sont de pauvres maladesen 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 voyezm~me sourire
lorsque la musique éclate avec force, et que le
,.in/orzando
est à son plushaut degré.~laisqu'cst•ce
que cela prouve? que cles individusen dém~nce
sont encore susceptiblesd'émolions:qui en a jamais douté? Avez-vouspour cela la prétention de
les guérir avecde la musique?vousn'y avezjamais
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songé.Qu'un pauvrodément écoule votre musiqlle
avec plaisir, avec passìon, si vous voulez; qu'il
en fesse par lui-méme, et d'assez bonne , comme
cola se 'Yoitassez souvenL;tant mieux pour lui,
assurément; ce sont autanlde douces dislrac\ions
qui allègentsoninfortune, mais qui ne sauraient,
cnfin, l'arracher à son incurabilité. Nulle harmonie, nul maestro,qu'il s'appella lloza,·L, BeeLhoven ou Rossini, ne sauraieol rendre l'intelligenceà
r.eluiqui l'a perdue. Je concevraisencore la \lOssi...
bilité d'uLiliserl'inftueneede l'harmonie, tant que
les facultésne sont pas atraiblies, dég,·adées, de
1·établir,commec'ètait l'a,•is des pythagoricienset
du philosophede Genève·,« l'harmonie inlellectuello par l'harmonicsensueltco; 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'ailsà colte influence.
11est une autre classe d'aliénés, cependant, qui
se trouventdans le mèmccas, e'est-à-dire dont les
facultés, loin d"étrc affaihlies, sont au contraire
plus ou moins cxaltées, et dont quelques uns
peuventétre impressionnésde la manière \a plus
energique par le méme moyenque nous avonsvu
échouer sur les malades livrés à des idées llxes;
ce sont les maniaquesà l'élat de simple eax:itation.
Nousavonsdéjà exprimé celte opinion, et je ne la
rappe\le ici que pour arriver aux faits sur lesquels
elleest fondée.Cesfaitssont en bien petit nombre.

Deuxseulemeni, dans l' espacede quatreannées,
ont pu étre observéspar nous. lls sonl 1·elatifeà
deux maniaquesdu servicede !f. le docteurVoisin,
mon honorablecollègue.L'un d'eux était atteint de
paralysie générale • avec idées de grandeur, de
foa·ce,de puissunce,etc. Sonétat habituelétnitune
viveexcitation,qui n'allait jamaisjusqu'à la fureur,
et une gaietéi1.1altérable.L'autre, dont nousavons
rapporté l'observation a la fin de ce travail, était
égalementdans un·état d'excitationhabituel, avec
idées ambitieuses, mais sans paralysie. Chez ces
deux malades, le premier surtout, nous avonspu
constatar, à diverses 1·eprises, une impressionnabilité vraimenl exta·aordinaire,et dont l'action du
hachisch nous a seule tourni quelcruesexemples.
A peioe les premiers chants venaientà frapper son
oreille, que L se levait précipitammentdu banc
sur lequel il était assis, s'avan\:aitau milieu de la
salle , et là se livrait à une n1imiqueen 1·apport
avec la nature de la mnsique qui s'exécutait.Son
visageextrémementmobile,les yeuxtantòt a·nimés,
tantòt abattus ou pleinsde larmes, les gestes, les
attitodesvariéescleson corps paraissaientexprimer
vivementles émotions de son àme. Rien ne pourrait peindre l'énergie de sa pantomime,lorsqu'un
chant gue1·rierse faisaitentendre. C'étaitun soldat
intrépide marchant à l'attaque d'une colonneennemie, la baionnette en avant, ou bien un cavalier
montésur un cheval fougueux,s'escrimantà droite
et a gauche, repoussantde son sabreles ennemis
0
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qui l'environnaient . . Toute celte ardeur, toute
celte fougue tombait imméctiatement
Jorsque les
ehants cessaient, et s'ils reprenaientsur un mode
mélancolique,une expressionindiciblede tristesse,
, de douleur, assombrissaitson
de déoourage!flent
regard, sem_blait
enehatnertous ses mouvements.
Les effets que nous avons observèssur le second
malade dift'éraientpeu de ceuxque nous venons
de décrire. lls étaient moins intenses, ce qui
provenait sans doute d'un degré moindre d'exci·
tation.
Nous ne possédons,comme nousl'avonsdit toutà·l'heure • que.ces deuxexemplesde 1'inf1uence
de
l'harmonie dans le cas d"excitationmaniaque. lls
seraient bien plus nombreux, nous n'en doutons
pas, si , au lieu de faire de la thérapeutiquemusicalesur les aliénésenmasse, d'essayerla puissance
clessons et des rbythmesindistinctementsur tous,
quel que soit le genrede leur délil'e, ainsi que cela
a été pratiquéjusqu'àce jour, on eìit soumisà celte
médication mixtequi scmble jouir d'une action
tout à la foisphysiqueet morale,.précisémentceux
d'entre Jes aliénésauxquelson a pris soin d'interdire l'entréedessallesdeconcert,àc.ausedu irouble
que leur turbulence y apporterait infailliblement.
De ce que nous venonsde dire, tout le monde, je
pense, conclura avec nous qu'il serait légitime
d'espérer <1uelquesuccès dans le cas particulier
que nous signalons.Dela méthodesuiviejusqu'ici,

il ne faut attendrc rien de hon ; J'excitation du
maoiaquene peut ques'accroflre el son é&at empfrer.
§ VI. -

CINQUJtMHPHBNOM~NB:ldécs

flxcs; convlctlous

déllranles.

Cc genrcdelésion inlellcctuclle si fréquenl dans
l'aliénationmentale, eL qui conslilue à lui seul la
classe d'alienès la plus nomb1·eusc,celle des 11101wmaniC1q·ues,
se rcnconlre égalemenl dans lo hachisch, mais alors seulemenl c1ucle délire est
porté à un degré très élevé, et auquel on se livre,
raren1ent,de proposdélibéré.
Je n'ai eu tJu'unofoisl'occasionde l'obser,·c1·sur
moi-mòme,et celle occasion, je l'avouc,je ne l'avais pas cherchée; la dose du hachischavait été un
peu forcéc. C'étaiLà l'époque oi1je me livrais à
mespremièresexpé1·iences
1 en 184,. Encorc mal
agncrri, je me laissai elfrayer par les cffels c1ue
j'éprouvais. L'idée me vinl que j'étais empoisonné.
~ous élions trois c1uiavions 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 commensauxélaient inflnimcnLmoins agités
(I) Architcctodislinguédc la ville de Paris, qui, dans l'intéréL
voyagcs dans diversespariics du
dc l'art, a cnlrc1>ris11lusieurs
monde, notammenL
en 8gyptocL en Nubio, donLil public cn cc
P,uroRAllA
avectezte.
momenL
un magniRque

-93 que moi: je n'en concluaisrien cependantquileur
fl\t défavorable.lnsensiblemenl, dans mon exalta·
tion croissantc, je me persuadai que le confrère
qui avaiL apporté le hacbisch m'en avaitdonné à
ruoid'une qualiw dHTérenteel beaucoupplus ac.
pur.
th·o, qu'il l';n·ail mélnngée avPcdc J'ea,trait
- C'est 11neépreuvo. me disais-je. qu'il a voulu
faire; e' est une grave imprudenceI... Maisqui me
répond qu'il n'a pas voulu m'empoisonner
?••. li a
,·oulu m'empoisonner; et de m'écricravec forcc:
"Aubert, vous ètes un assassin. vous m'avezempoisonné! » l,'air enjoué nveclequelcelui-ciécoule
mes lamentations, les parolcs de consolationqu'il
me donne, ne font qu'acèrottro ma conviction.Je
lullai quelque temps cont1·ecelle penséc, doni je
ne méconnaissaisen aucune manière l'ahsurdité.
Mais·commeelle se représenlail incessamrnentà
mon esprit à travers les mille et une autres pensées
<1uil'assiégeaient, elles flnirentpar me dominerde
la manière la plus absolue. - BicnlOL
une itlusion,
dont je rendrai cornple plus tard, fil surgir une
autre pensée flxe, qui paraissait élre une conséquence 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 corpsétait mort; mon
àme on étail sortie.-Sans doute la conscienceobscure qui m'était reslée, sinon do ma personnalité,
du moins de mon exislence, me faisaitétablil'celte
importantedislinction.-11 était difficilede pousser
plus loin l'exlravagancc.On peut 1·cncontrerde

semblablesidéeschez les aliénés; mais il s'en faut
de beaucoupqu'eltessoientcommunes.Enquelques
minutes, j'avaisparcourulousles desrés du délire
parliel lo mieuxcaraclérisé.- Un jeune homme
qui avait pris du hachiscb rut frappé de terreur
et so persuadaqu'il allaiLmourir. On se moquade
lui, Quelqu'uns'avisa de suspendre un traversin à
la muraille,et lo lui montrant:-C'est. vous,dit..il,
quel' on a penduainsi;vousn'étesplus de ce monde.
-- Je le savaishien, s'écrie le pauvrediable ; e'est
aifreux,n'est-cepas,de mourir si jeune, et de celle
mani'òre I......
Lorsquel'excitaUonproduitcpar le hachischest
peu intense,les convictionsfixes,erronées, se présentent encore, et méme en très grand nombre:
mais ellessontfugaces,ne fontque parattre et disparattre. Cen'est que difficilementet seulemenl à
lafaveurd'ungravedésordrequ'ellespénètrent profondémenldans l'esprit et y restent plus ou rnoins
de temps. C'estque, pendant longternps, clles sont
combattuespar le sentiment intime, par la consciencequenous savonsélre si vivaceau milieudes
troubles causéspar le l1achisch.Daus le cas de delire sponlanéoudc folie, les idécsfixes, quelle que
soit leur nalure,ontpour caractèreessenliel de dominer l'inlelligenced'une manière e1'clusive, nbsolue, d'absorberen ellesla personnaliléde l'individu. li ne sauraiten étre autrcmentdes idéesflxes
dévcloppées
par le hachisch,Jesqucllesne sauraicnt
exister avccJeurs caractères distinctifs qu'au1ant
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que la eonscience,le moi, sont faussés
et participent
au désordre général.
Voyonsmaintenanlre que nous apprend l'observalion intime sur la manière dont se forment ces
idées.
Reporlons-nousà ce qui se passedans notre esprit, 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 éveillentplus ou moinsvivementnotre al·
tention suivant qu'elles se rattachent à quelque
passiondominante,à quelque instinct de notre nature,secretou avoué.Soldatambitieux,vousréverez
bat.ailles,grades, honneurs; vous serez colonel,
1naréchalde France.... 11"anatique
religieux, vous
songerez à l'enfer, aux tourments qui attendent les
damnés; cLvous-mémc.si vous n'avezpas le bonheur d'élre du petiL nomb1·ec.lesélus, vous vous
représenterez le démon saisissant sa proie, avant
mémc quc votre llme ait été dégagéede ses liens
tnorte1s. Ou bien le paradis et ses joics inetrables
captiverontvos pensécs, vous entrercz en rclation
avec la divinité, ·vouslui adresserezla parole, et
elle vous répondra.... Amoureux, vous serez le
matlre, l'épouxde celle que vous adorez; tous vos
désirs se réaliseront; son imagoserasans cessesous
vos yeux, embelliepar votre imagination.. Haineux
et p1einde sentimentsde vengeance, vouspoursui-

vrez votre ennemid'invectiveset de parolesde ma•
lédiclion.•.. ,etc.
·
Dans l'élat normai, c'esl-à-dire, dans nolre état
de puissance rétlectiveet de parfaileindépendance,
de self-power, suh·anl l'énergique expressionan.
glaise, nous voyonsces idées se jouer dans notre
esprit, comme si elles nous éta·ienten quelquc
sorte élrangères; la 1nojndroimpulsion partie de
notre volontéles fait \larici·à l'infini , comme les
imagesdu kaléidoscopeque notre mainagite, nous
nous en débarrassonssanspeine.
Mais, ainsi que cela arrive par l'aclion du hachischoupar descausesd'unenaluredifTèrente,
que
celte puissance intellectuelle,dont nons parlions
tout-à•l'heure,. vienne à s'affaiblir, à s'annihilcr,
méme comp1étement,passagèrementou 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 réftexionguidéepar la consciencein·
time ne vient pas la comballre,l'aceuserd'imposture
et la fairerejeter. Dansle hachisch,àmoins,comme
nous l'avons dit, que l'excitationne soil excessive,
les idées fixessont très éphémères.On se surprend,
parfois, s'imaginantles choseslesplus incroyables,
les plus monstrueuses bizarreries auxquelles on
s'abandonne corps el àme; puis tout-à-coup,
comme pa1·éclairs, la réffexionvous 1·evient,vous
ressaisissezvotrepouvoirsur vous,mèanes,
vousrecoonaissezl'erreur à laquellevousvouslaissezaller;

- 97vouséliez fou , en un mot , et vousétesdevenuraisonnable.
Maisvousdemeurezconvaincu
qu'enpoussant les chosesun peu plus loin, ridée fise avait
grandechancede vous dominar complétement
et
pour un espacede temps dont on ne saurait fixer
le terme.
Commaon Je voit, c'est un point sur Jequelon
ne se méprendrapas, j'espèrc, ce n'est point de la
théorie en matièrede psyohologieque nous faisons
ici ; nous signalonssimplementdes faits d'observa•
tion intime; nous décrivons des pbénomènesque
chacunest à mémode vérifier tout aussi bien que
nous, et qui, à nos yeux, ont la méme garantiede
cerlitude que Jes opérations normalesde notre esprit qui sont le plus faciles à apprécier et sui•lesquclles personnen'a jamais élevédc doule.
tocke a dit quelquepart, en pat·lantdes convic•
tions délirantcs des aliénés : ccIl ne rne parati pas
quo les fous aient perdu la faculté de raisonner;
maisayantjoint mal à proposcertainesidées,ils Ics
prenncnt pour des vérités. » Et ailleurs : « Après
avoir converti leurs propres fantaisiesen réalités,
par la force de leur imaginalion,ils en tirent des
conclusionsfort raisonnablcs.»
Jusqu'ici, on n'est pas allé au delà de celle cxplication donnée par le philosopheanglais. Est-il
hcsoin d'en démontrer l'insuffisance? Locke se
borne évidemmeotà exprimer le fait fondamenta(
de la foliepar ces mots: ayant joint mal à propos
cp1·taine.11
idées.Il ne dit pas, il n'essaie pas méme
7

de dire pourquoicette nssociationvicieusea eu lieu,
et s,u·loulcomment.il se fait que ceuxcbei qui elle
s'est opérée s~enlaissent impnser par leurs idées
fausses, y adhèrent irrésist.iblemant,detelle sorie
que nul raisonnement, nulle puissancemorale ne
puisse les en détoul'ner. I~st·ce que tous les jours ,
à tous les instants. si nous nous examinonsatteotivement, de pareillesassociationsne se fot'mentpas
dans notre esprit, sans que nous nous laissionsiu<luireen erreur par elles? Lockeparatls'en prendre
à l'imagination;mais il n'indiquepasla sourceof1
· l'i1naginationpuise cetre torce toute nouvelle, extraordinaire. Cc que nous venons de dire prouve
qu'elle réside essenlielleim~ntdansl'emcitalion,
fait
pr"imitifgénéraletir
de tous les phénomènesdu délire.
En e1Tet,si je me suis bien fait comprendre, si
l' on n'a pas oublié au sein de quellescirr.onstances,
de quelles conditions intellectuellesles idées ou
conviclionstlélirantes ont pris nnissanceel se sont
fi:vées dans l'esprit. on ,·econnatlratout d'abord
ce phénomènede l'cxcitationdont j'aurais si fort à
crnurde donnerune idée exacte,et quej'appAllerais
volontiersune dissolution,une désagrégationmolé·
culaire del'iotelligence,sij'osais l'esprimercomme
.je le sens. L'icléefia:e
est le résultat de cette déoompositionintellectuelle, résultat qui persiste, alors
1némeqn'à beaucoupd'égardscelle décomposition
s'est, en quelque sorte,
a cesséet quo l'i nte11igence
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 générationque nous venonsde re•
connottrB,,our les idées Oxosnées sous l'influence
du hachiscl1,l'inductionla plus légilimenous autorise, ce me son1ble,à l'admettre pourcelles qui
caractérisent les divers genres d'aliénationmentale
compri&sous lo nom générique de délirspartiel.
Voyonsancoresi l'obscrvationordinaire ne nous
en fournit pasde nouvellcsprouves.
Disonsd'abord, ou plutOt répétons ce qui a été
dit dans nos prolégomènes:il s'agil icid'un fait tout
de conscience, d'observationintime, que rien ne
révèle au dehors, si ce n'est quelques symptdmes,
lrop fugaces le plus souvent pour pouvoir étre
, dans cc cas, doit dono
ren1arqués.l,'explora&ioo
s'adrcsscr directement aux malades eux-mémes.
C'est aoux 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 dovonsapprendre ce que nous
chcrchons à savoir. De notre cOté. en précisan&
bien nos queslions, faisonsen sorte de les mettre
sur la voie; ils n'y cntreraientjamaisd'eux-mémcs.
Examinons d'abord dans quelles circonstances
se dévcloppentles convictionsdélirantes, chez les
aliénés.
Physiques ou morales, les oauses morbides
ont pour résultat immédiatd'ébranler d'une manière plus ou moins brusque les facultésintellcc..
tuelles on exagérantleur action, aulrementdit, en
los surexcitant. Antérieurcment à toute idée fixe,
il a existé cet élat d'excitationgénér&ledes facultés

inlellecluellcs,celle agitalion confuse,rapide des
idécs, celle esp~ce de mouvamontoscillatoirede
l'aclionnerveuse,qui caractérisenlle fait psychologiqueque nousnvonsnommé: fait prim<>rclial.
Prenonspour exempleles atTeclionstristes, qui
sont incomparablemenlla cause la plus fréquente
dcs idéesJypémaniaques.Leur action est d'autanL
plus redoulahlequ'elle est brusqueet instantanée.
Or, quel' on examinede près cette aclion, et on lui
trou,•eraune eomplèteanalogieavecIcs résultats
immédialsd'uno commotionplus ou moins forte
imprimécau cerveau, d'une congeslionde cet organe, cl'unesyncopeou d'un évanouissement,clc.,
c'est-à-dire troublc. obscurcissemcntplus ou
moinsrapide et completde la facultéde penser,
dissociationdes idées, perle plus ou moins com·
plèle, mais pcu durable, de la conscienccinlime.
Lascllosesne se passent jamais autrement,de
quelqucnature que soicntles causesque l'on rcra
intervenirdans )a producliondes idéesfixcs.
Nous ne pouvonsin,·oquerà l'appui de ce que
nousvenonsde dire le témoignagedes autcursqui
ont écritsur l'aliénationmenlale. Envoicila raison.
l.es reche1·ches
auxquctleson selivreconccrnant
Icscauses de la folie, Ics premie,·ssympt6mesqui
ont signaléson invasion, etc., se hornenl exclusivemcnlauxaccidentsphysiqucset morauxqui ont
paru aroir Ics rapportsles plus immécliatsavccla
manifeslaLion<ludélire, ou méme,si l'on veut, avec
les chnngnmentsles plus insignifianlsqui ont pu
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survenir dans locaractère, les habitudes,les aB'ections du maladc; on ne va pasau·delà.- M....... .
ayant cssuyé de vifs chagrins,ou bien à la suite
d'un violcntaccès do colère, ou hien encore par
suite dc la supprcssion d'un flux bémorrlloidal,
devicot taciturne, bizarre; il se persuadoqu'on en
veut à sesjours. Ses habitudesont ehangédu tout
au tout. Il était rangé, économe;il c&tdcvenudis•
sipateur et prodigue, etc......
Telle est la formule invariablementsuiviepour
la dcseriplion des diB'érentscas d'aliénalion.llais
011 s'aperçoit l}U'au poinL de vue psychologiquc
y a là de profondcslacunes, el que Ics chosesn'ont
été vues quc par leu1· cOtésuperficiel.
Pou1•pénétrer plus avant dans la maladienais·
sante, la suivrepas apas dansson développement,
non pas seulementextérieur et sensihle, mais in·
térieur, au fond mèmc de la conscicnco,c'esl ~nu·
soi..mémequ'il faut.pouvoirl'éludier; ou bicn en•
core, quoique ce soil infinimcntmoius sur, s'en
faire rendre compte par les maladeseux•m~mes.
Il se rencontre,cn effet, parfois, trop raremenl
malheureusemenl,des maladesplacés dans des
circonstanccscxceplionnellesd'éducaLionqui, soit
après une bonne et complètoguérison, soit dans
les intervallesde santé que leur laissentcertaines
intermitLenccs,sont parfaitementà mémede nous
fournir les plus précieux renseignements,si l'on
vient à diriger leur penséevers le sujel qui nous
occupe.

•
Parmi les aliénésà délire partiel, il s'en trouve,
commeon sait, un certain nomb1·e
cbez lesquols
celte forme de délire a été précèdéede celle qui ré·
sumedanssa plus haute expression, au début et
dans le cours de là maladio, la modificalionprimitit1eà laquelle nous ratlachonsloulesles lésionsin•
tellectuelles,le désordre maniaque.Dansce cas-ci,
du moins, il est incontestahle que, suivant )es expressionsdont Esquirol se sert pour caractériser
spécialementla manie,ccla multiplicité,la rapidité1
l'incohérenc~ des idées, en un mot, le bouleversementdetouslesélémenù clel'intellige11ce"
ontprécédé
les idées fixes.
Ccsparolesdu mattre, nous sommesen droit de
les rovendiquerpour toute espècede délìrc partiel.
J'en appellerai au souvenir des médecins qui
ont quelque habitude des aliénés, qui ont vécu
pnl'mieux; lorsque ces maladesélaient en état de
Icscomprendre; ils leur ont souvent adressé celte
c1ueslie1n
ou d'auu·es semblables: <e- Commcnt
volremaladiea-t-elle commencé?Commentavezvous pu vous 1netlre dans la téle des idécs aussi
absurdes, aussiex.travngantes?- Celam'a fail tant
de chagrin,j'ai été si vlvemcnl ému queje me suis
sentitoutboulevtrsé:je n'y étaisplus dtt tout;j'avais
perdula ttte; mes idéesétaientsens dessusdessous;
je nesavaisplus ce queje disaisni cequeje faisais, et
alorsje me suis imaginéque..•.• ,, C'est l'idée tixc,
l"idéequi , par la suite. dominera l'intelligenceet
survivraau trouble général, au bordeversement
des
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l'éclair.
Lcs idées fl1es ne prennent pas toujours ainsi
l'intclligence d'assaut; clles ont parfois, certaine
lulte à soutenir a,•ecIn consciencointime. 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 mémephénomèncpsychologique.
c'est le fait primordial.
Une fois le délire partiel déclaré, une fois quo
Ics convictions délirantes ont,.pour ainsi dire, pl'is·
<lroilde bourgeoisie dans l'intelligenco, il est ex·
lr~mementrare qu'elles y rcstcnt dans un élat sta·
tionnairc. Leur intensité, le degré d'inf1uonce
c1u1cllos cxcrcen t sur I'cnscmblc des facultés morales, les détcrminations de l'individu sont loin
d' étre toujours Ics mémcs. Quelqucfoismémeelles
disparnissent complétement, pour reparatlre ensuite, presque toujours avec une éncrgic nouvelle
et une autorité plus absolue. En d'autres termes.
elles subissent des phases de rémiltence et d'intermittcnce.
Quol'on éludie avec un soin scrupuleux et persé·
vérant Ics modifications que nous ,•enousdo signa•
ler , Ics ci rconstanccs dans lesquelles clles se
développent; que l'on questionnc minutieusement
les malades sur ce qu'Us éprouvent au moment

--..
mémeoù lours idécs flxcs Ics pa·essontle plus.•.••
Pour parcourirdo suito Jes deux points extl·émcs,
chez les uns, ce sera simplement les signes extérieurs d'uno légèreexcitationqui conlrasteraa,·ec
le calme dont ils jouissaientprécédemment; chcz
les autres, apparattrouttout-à-coup,ou dans une
progressionrapide,tous)essymptòmesqui caractél'iscnt Jnmanie intense. Lo plus grand nombreoffrira des symplòmcsintermédiairestcls que,durant
le sommeil, agitation , réve, cauchemar, réveil en
sursaut, etc.; pendant la vcille, irrésolution, mobilité des idées, révassel'ies,distractionsde toute
cspèce, crainle vague, prcssentimenls, senliment
do prcssiondans la région précordiale..... Puis, au
sein de ces désoa·drcsloujourscroissants, réappariLiondes idées flxcs,d'abord fugaces,passagères,
et bientòt enfin reprenant tout lcur empil'c,Personne n'ignoreque, dans les hospiceset dans nos
maisonsdc sanlé, il faul redoubler de surveillance
cnvers les monomaniaquesquo lcurs idées fixcs
rendenl dangereuxpour les autres ou pour euxmémes,alors qu'apparaissentquolquessignesd'excitalion.
Ce qui prouveencored'une manière qui ne laisse
pas de réplique que les modiflcationsintellectuclles que nous ,·cnonsde signaler sont bien la
sourcc première do toute idée flxe, o'est que fréquemmentles maladeschez lesquelson les observe
oublient, laissent, pour ainsi dire, de còlé lcurs
idées fixes habiluelles,pour CD adopte1•
de DOU-
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l'individu le plus rcspoctablede celle contrée. •>
(EsquiroJ.) Dans la manie, ou simplement1'excita·
lion maniaquc, ccs associationsvicieusesse font et
se défonl avec la méme rapidilé; le malade est le
jouet des convictionsles plus variées.Dans le délire parliel, quelques unes seulement de ces combinaisonsqui, par la réaction probahle de quelque
passion énergique, ont surnagé, pour ainsi dire,
au milieu de celte confusion• dc ce chaosd'idées,
occupent exclusivcmentl'esprit.
~I. X ... , négociant retiré des afraires depuis
quelques années, se préoccupaitbeaucoupdu mariago d'une Olle unique sur laquelle il avait conccntré toutes ses affections.li apportaildans celle
afraire importante l'irrésolution, l'incertitude, la
prudcncc méticuleuseet craintivequi faisaient le
fond de son caractère, et qui , celte fois , étaient
accrues de toute la vivacité de son amour paterne}.
Cotte irrésolution avait été cause quo divers
partis fort convenablesavaientété rcfusés.Desre·
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-cienfinayant
atteint un ilge qui ne permellaitpl,usguère dc dif•
férer, Al. X... approuva les poul'suitesd'une personnc qui lui paraissait ,·emplirIcs conditionsdc
fortune et de positiorasocialequ'il cJésirait.Déjà les
choses étaient fort avancées, lorsquc ~f. X ... , re-
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tombantdansson état d'1ntlécision.,orutduvoirdemandarde nouveauxsursis.
Bientòtaprès, sa raison parut évidemmentallérée. M. X ... craignait d'avoir martqué aux plus
slmplesexigencesdc la probitéet de la 1oyauté,en
agissantavecune prudenceinjurieuse à l'égard de
son futur gendre. Celui,cino pouvait manquerde
vouloirsevengeren l'atlaquant en calomniedevant
les tribunaux.Dès lors, il élail un l1ommeperdu ,
déshonoré;sahonte rejailliraitsur toutesa famille.
Il ne vit plus qu'un moyende prévenir tous ees
malheurs: c'était de se tuer. Heureusement, ses
funcstes desseins n'échappèrentpas à la vigilance
de sa famille,qui suLdéjouer toutes ses tentatives.
Al.X... fut amenédans notre établisscment.
'fels sont Ics symptOmesde la maladie, décrits
d'après les renseignementsfournis par les parents.
Mais nous ne saurions nous cn tenir à cet exa·
men superHcicl, qui ne nousapprcnd absolument
r1endol'étal psychologiquo
du malade. C'estM.X...
lui-inémoqui y suppléera.
Quèlquessemainesaprès son arrivée dans l'établissement.,M. X.. recouvrala 1·aison.Il ful en
élal, non setilementde ,·endre un compteexact de
ce qui s'était passé en dernier lieu , maisencorede
remonle1·vers l'époqucoù il commença à étre maladc.Jc transcrirai fldèlemcnlses propresparoles.
Lui ayant dcmandé commentil avait pu se mettre
dansla tétedes idées aussiabsurdes que celles dont
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il nous avaiLsi souvent enlretenus; s·nlui élail
possibtcde s'cn rendre compte: - Cela, dit-il,
n'est pas cbose facile; tout cela est t1·èsconfusdans
mon esprit. Ce que je sais, c'esLquo peu de jours
aupa,·avant,sans quc je puisse m'e,q,lique,·pourquoi, fétais oomme abasourdi;par momcnts,je
savais a peine ce quo je faisais. J'avaisdes dislraclions incroyables; je me snrprenais à penser à
toule autre cbose quc je n'aurais voulu. Cequi ne
m'élailjamais arrivé, je parlais tout seul, ou plulOlje murmurais quclques pa1·olessans suite. Je
sentais bien que ma téle fermenlait, maisje n'y
éprouvais aucun mal, eLje n'aurais passongé à
prend1·eavis de mon médecin, si faliguéde ne
plus avoir dc sommeil depuis quolques ternps,cl
tourmenlé par je ne sais quels fàcheux presscntiments, je n'avais crainl enfln de tomber malade.
Ces pressentimenls n'étaienl <1ueta·opfondés; ca1·
peu de jours après, mon élal ayanl ernpil·é,ép1·ouvanl dans la tèle une so,·le de vide immense,en
mémetemps c1ueje sentais sur l'eslomac commc
un poids qui m'empéchait de respire,·, tout-à·
coup il me vint à l'idée que M.... , mécontentdo
mespl'océdés, pourrait 1n'intcntcr un procès, mo
1>ou1·suivrc
en difTamation.Depuislors, cettemaudite 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'enséM.... ?
- ~lon Diett non ; dans mcs criscs, dans mes
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fois. Ce n'est que lorsqucje rccouv,·aisun pcu de
calme que je me préoccupaisde toules ccs sol·
lises.
Lespremiers jours de son arrivéci1lvry, l'tl.X ...
paratt quelque peu ébranlé dans scs fc1ussescon.
viclions, par la mesnreC[UCl'on venaitde prendre
à son égal'd.Il en pnl'leconlinuellcment,mais a,•ec
une sorte de relenuei il est mémefacile d'oppeler
son aUentionsur dcs sujcls éLrangea·s.Quelque
tcmpsaprès, un matin, au sortir de son lit, M. X ..
est p,·is d'une excitalionassez vive.Une profonde
inqniéludeesl peinle dans.sa l)hysionomic.Les
ycnx sont animés; In langueest couverle<l'unen·
dnit jaumìtre; l'haleine esl forte et félitlc; In peau
sèchc; le pouls val'ie de 79.à 76. ~I. X ... est loujours en n1ourcmcnl;il va et vieni commc s'il ne
savaiLque fc1ire,ni i, quoi so prcndrc. Il n 'nltend
plus qu'on lui adresse la parole, pour pat'lcr de
ses chag,·ins,dc ses c1·ainlcs.C'esl une ,·éritable
excilationmaniaquecntée sur le délirc portici, car
toutcsscs penséesgar<lentl' empreintcdescs fausses convictions; mais alors ces con,·ictions ont
acquis une puissancc d'enlratnemenl extraordinaircqui néccssitela plus activcsurveillancc.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·sosreprises el d'une manière
parrailemAnlintelligihle: cc Tu ne saurais en don-
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,, ter, il y aura procès; tu es perdo, toi, ta femme,
,, la ffller•.•,,En peu de jours, lemala acquis·toute
la viotence d'un accès de manie, mais sans incohérence dans les idées : c'est la passionmaniaquo jointe à la flxilé des idées qui caractérisele
détire partiel. Commechacun sait, les prinoipaux
earactères du délire maniaquesont : 1° le dévergondage, l'incohérence des pensées; !1° une sorle
d'irritation, de colère , de fnreur toujours imminentes et prétes à faire explosion;chez 1\1.X ... , ce
sont les passions mises en jeu par ses idées fixes
qui semblentgronder 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 nousentendons
par là : mobilité des idces, rapidité de conception,
vivacilé de sensations intimes, révasserie, elc )
leur a communiquéune énergie, une violencequi
ne leur esLpas habituelle. Cel étal a duré quatre
ou cinq jours; après quoi, sous l'influencod'uno
médicationdérivativctròs énergique,~I.X.•. reprit
peu à peu son calme habituel et finit mèmepar se
rétablir completement.
lei commencoune nou,•ellecl courle pé1·iodeda
symptòmesqui semb)enl.élro la contro•éprouvedo
celle donlje viensde rendre comple.
De mémeque nous avons vu les idées flxesdeve-

- ttt nir plus in1ensespar suite de l'aggravationdu dés..
ordre général, de mèmenous les verrons s'aft'alblir au fur et à 1nesureque Je désorda·es'amoindrira. Il fut facile, e11elfet, de suivre pour ainsi
dire pas à pas ces deus ord1·esde symptò,nesdans
leur décroissanceprogre1udve.
Devenuplus calme,
M. X... était plus accessibleà nos conseils, qu'il
comprennit mieux. et qui méme le portaient à
réfféchir; il se remeuait de plus en plus en rap·
po1·tavec les chosesextérieures.Naguèrepresque
en1ièrementconcentréeen lui-méme.son existence
morale commençaità s'épandreau dehors. U donnait plus de prise aux raieonnementsavecJesquels
on combattaitses idéesdominantes.
Ainsi, insistonssur ce point, car il est impor·
tant, avec la cessation graduée de rexcitntion.
disparaissaient,non pasles idéesflxes,maisla con·
viction, la téoacité inébranlablesur.laquelleelles
s'appuyaient.D'absolues.d'irrésistibles, de fatales
tJu·elles étaient., tant que durait la modification
psycbo-cérébralequi leur avait donné naissance,
elles deviennent de plus en plussemblahJesaux
simples idées erronées auxquelles personne n'échappe dans l'état de santémoratele plus parfait.
Arrivéà ceUepériode,.M.X .., qui, par millereisons, les unes plausibles, du moinsen apparence,
les autres évidemment absurdes, n'avai1 voulu
faire jusqu'ici aucune concession,et s'était livréà
tout J'entratnementde ses idées don1inantes,tout
en les soutenantencore, déclaracependantque KÌ
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une personneen qui il avait toute conflanceet qui
étail bicnau courant de sesaff'aircs,son frère, venaitlui assurer qu'il était dans l'erretJr, il le croirait.Sonfrère futadmis à le visiler, etM.X... après
quelques heures de conversation avec lui, nous
annonçaqu'il ne croyait plus rien de tout ce qu'il
nousavaitdit, 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 caracLèresd'une semblable
guérisonet en faire honneur à une inOncncctoute
morale. ( Les auteurs ont consigné plus d'un fait
de cette nature, et ces faits onl élé aussi mal interprétés, à mon sens du moins, que celui-ci aurait
pu l'élre.)
Maiscelan'a éte qu'apparenl; car lorsque le maJadeput converseravee son frèrc, déjà les voies
étaientpréparées; la causeorganiquedc la maladie
avait presqueentièremenldisparu; le maladcavait
cesséd'étre le jouel d'une idéefìa;e,pour tombersous
le joug d'une simple erreur ; et celle erreur, a•ien
d'étonnant qu'elle se dissipàt devant l'afflrmation
d'une personneen qui M. X... a,·ait conflance.
Commeje l'ai dit précédemment, l'amélioration
que j'ai signaléedans l'étatde M. X... n'a duré que
lrès peu de temps, quarante-huit heures au plus.
Depuislors, la maladie a persévéa·éen conservant
son type rémillent ,· avec les symptòmes signalés
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plus hauL.sauf, pourtant, quelquesmo,lifìcations
dans la nalu1·edes idées fixes, sur lesquellesil imporle d arréter un momentnotreauention.
Presque à chaque accès, ces idées se sont portées sur des sujets différcnls, Dansle principe, on
doit se le rappeler, cJles étaient relativesà un prétenduprocèsdont M.X•.. se croyailmenacépar son
futur· gcndre. Plus 1ard, parfaitementrassuré sui·
ce point, M.X ... se persuadaqn'une personncavec
qui, il y a déjà bien des année~, il a eu quelques
différents relalivement à des affairesde commerce,
renouvelant des querelles éteintes, et donnant
conrs ades rancunes dissimuléesjusqu'à ce jour,
alJait mettre tout en oouvre·pou,·le pcrdre, lui cnlovcr sa fortune acquise pai· vinglannéesdc lravail.
Une autre fois, c'est sui· sa santé que se tournenl
0

ses crainles. Tani. d'émolions. lanl d'il·régularilés

de régime occasionnéespar scs exlravagancesl'avaicnt, disait-il, jelé dans un élat de délabrement
dont il no pouvait se 1·elevcr; son cxislence était
désormaisimpossiblc. Enfin , en dernier licu , se
croynntcoupablede toule sortede mauvaisesactions,
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'emparcrde sa
pcrsonne.
Ccs variations si nombrcuses et si faciles des
idéesfixesnesont,elles pas un indiceccr1ainc1u'en
dehorsdc ccs mt,mcs idées, il e,cistcun état pa1·ti·
8
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- t14 .culie1·de l'entendement, qui en est la source primitiveet nécessaire?
Parmi quelques autres observations du mé1ne
genre , celle que nous venons de rappo1·ter tient
le premier rang, pour ses caractères fortement accusés et capablesde flxer l'attention. 11n' est pas
co1nmunde renco11trerdes malades qui puissent
analyser avec quelque exactitudeleu rs sensations
intimes. alors mème que la conscience est, pour
ainsi dire, préte à lcur écliapper. Le plus souvent
l'observateuren est 1·éduitaux signes extérieurs, et
nous savons qu'il y a là de nomhreuses chances
d'errem·, attendu que ces signespeuvent n1anqucr
alol's mémeq ue le désorda·epsychique primitif est
assez intense. c·e~t précisémentlà 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 élaitplus, qu'on ne ,,oyaitencol'een lui que de
r irrésolution, une faiblesse de caractère qui ne
savait pa·endreaucun 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
néanmoinscontrihuer à éveilsui·le sujet qui nous
ler l'altention dcs obse1·vateurs
occupe.
l\1111~ ... est tourmenlée depuis quelques années par des idées fixes et tles ltallucinations de
la ,•ue, de l'ou'ie,du goiltet de l'odorat .. le ne dirai
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1{5 rien pour le momentdee hallucinations, dont il
sera queetion dans un obapitre spécial. Mm•
•••
est persuadéeque ceL·tainsmembres de sa famille
ont voulu l'empoisonnerpour s'app1·op1·ier
sa fortune ; elle est égalementconvuincueque heaucoup
d'autres moyens encoreont été mis en nsagepour
la faire pé1·ir.
Cesidées ne la quittent jamais; mais elles sont
loind'a,·oir toujours la mémeintensité, c'est-à,dire
d'exercer la mèmeinfluencesur la malade. D'habitude 1\1- .•. paratt à peine s'en préoccuper, en
parie raremeot, mémeJorsqu'on la motsur la ,·oie.
Elle se conduit fort convenablement,et l'ien absoJumentne trabit le trouble de.ses facultés.
Par intervallesassezéloignés,il survientde J'excitation. La physionomie s'anime, les joues se colorentvivement, ~l'ne... devient irritabfe, cherche
querelle à ceux à qui elle reproche son isolement,
est d'une extrémeloquar,ité. Ses discours sont in- .
terminablesetont rapport exclusivementà 8esidées
dominant~s.Elle veut entt·elenirtout le mondedcs
persécutionsauxquelleselle est en butte;elle reçoit
avccdédain et souventaveccolère les conseilsque
nouslui donnons.Elle ne se lassepas desollicitersa
Hherté;elle inventemille ruses pour la recouvrer,
contre la voJontédes cltefsde l'établissement.
Quelquefois celte excitation ntteint la violence
d'un accès de manie. sans que jarnais les idées deviennentincohérenteset so1·tentdu cercledes idées
fixes.

- tt6 M. N....ne comptedans sa famille, qui est lrès
nombreuse,nucunmembraqui ail été aueint d·arrection cérébra1eou de toule autre maladie nerveuse; il est àgéde 48ans. En 1831 , iI a été pris
d'un violent1·humatismearliculaire qui a duré six
semaines, eLcontra lequel les saignées locales et
sans doule les opiacésont été employés.En 183~,
1,euaprès la disparition du choléra, M. N .. , que
l'épidémie avait fort efTrayé,fut alleint d'une gastl'ile qui ,·ésistaà toule espècede traitcment. « Au
bout de quinze mois cnviron, mes nerfs, dit le
1nalade,commencèrentà se prendre, à l'ex:ception
de ceux de la téte; c'est-à-direque j'avais dans
Ics ha·as, dans les jambcs des inquiélu<les, des
frissonsou plutòt des frcmissemcntsqui m'étaient.
très 11énibles.Mes soutrrancesd' estomac diminuèrent sensiblemenl, cl, pendant les trois années qui suivircnt, elles furent très supportables.
A pa,·tir de celleépoquejusqu'en 1841, je ne les
ai ressentiesque de tempsi, aull·e.
» Depuis bien des annécs je s uis sujel à des
1nauxde léte. Vers la fin de 1841, ces maux de
téte devi"nrenttout-à-coup extrémement violents,
on méme ternps que mes maux d'estomac disparaissaientcomplétemcnt.De ce moment date ma
maladiemorale... »
Avantd'aller plus loin, je prie 1\1.N... de précise1·,autant c1uepossible,ce qu'il ressentit à celle
époquc. - Qu'éprouviez-vousdans la téte? Où
avicz-vous 1iml?- Portant ses deux n1ains sur

- tt7 chaquecòté du f,·ont:<,lime semblait,dil-il,qu'on
me la comp,·imaitde la sorte; j'y sentnis des chaleurs, et, ainsi que je l'ai souventdit à ma femme,
j'aurais cru que moncràne allait s' enlever. - Estcealorsque vosidéesse dérangeaient?-J'étais tout
abasourdi, j'a,•ais des éhlouissemcnts, je ne pou..
: ,·ous m'aul'iez adressé la plus
vais plus 1>ense1·
simple question, que je ne ,·ous au1·aispas compris. J'étais obligéde cesse1·loute espèce d'occupations;,je n'étais pas assez maU1·ede ,nes idéespour
les continuar. C'est ainsi que je suis ton,bé dans
l'état où ,·ous me voyezmaintenant. » - Voiciquel
est cet état : la penséeest hien véritablementdans
un état cataleptique;les idées.les plus indifféreutes
peuventrevétil' tout-à-couples caractères des idécs
flxcs.En \'ain M.N... s'efforcede les ren,·oyer,do
les oublier, en portant son attention sur des sujets
qni l'intéressent vh·ement; ces idées restent. se
1·eprésententsans resse à son esprit: c·csl son cauchcma1·perpétuel.e,Il en est de ces idécs, me disail·
il, comme de ces airs que nous répétons involontairement, sinon de vh·cvoix, du moins mentatement,et cela pendantdes heures entières, eLméme
des journées, sans que nous puissions nous en
empécber.»
Il est digne de remarqueque, dans ce cas, la
flx.ilédes idées est tout-à-fait indépendante des
affections. Elles sont, comanenous l'avons d1t,
complétement indifférentes; elles ne sont pas
mémede nature à exciter sa curiosité. Ainsi, par
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exemple, Jf. N... fait un jour une Jongueprome.
nnde an-dehors de l'étnblissement,avec son domestique. li engage ce dernier ì, se rafralcbir en
prenant un peu cl'eau et cle,·in comme il fait luiméane.Il se dit : Cet hommea accepté mon offre,
c'cst c1uepcut-étl·e il aime le vin! ... Et celte idée
uc le quittera plus de quelquesjours; elle le tourmentera sans cesse.1\1.N... se dit ét se 1•épètemille
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
icléet,;nugrenues'acharne après 1noi, et, qui pis
est, qu'elle m'affecteaussi vi\'cmentque 1apensée.
la plus triste? ~I. N... vient 1ne faire part de
celte nouvelle bizarrerie. Il se persuade qu'un
moyen de s'en débarrasser, c'est d'en faire la confidenceà son domestique ; mais, en méme lemps,
il craint qu'une autre idée plus extravagantene la
remplaceaussitòt. Je lui conseille <len'en pns parler, 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 ordinairement, a mis, ce jour-là, cont1·eson habitude,
une chemisetfe à boutons d'or: « Mais pour,1uoi
clonecotte dame a-t-elle misune clrnrnisetteaujourd'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 chemisettene sort plus dP

- ti9 son sonvenir; elle éveille des idées érotiques qui
Jui fontbeaucoupde 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•ementune sensation d'une nature particulière,
et qui lui annonce infaillib)ementl'arrivée de ses
idées extra\'agantes.M. N... la décrit ainsi : cc C'est
commeune nappede fluicleélectrique qni rn'enveloppe tout-à-coupdes pieds à la téte, une espèce
de frissongénéral; j'ai des éblonissements, je suis
étourdi, la téte me tourne. Il y a des momentsoù
je pourrais comparer mon individu aune corde cfe
harpe que J'on a pincée forleJllent... "Tout cela est
caractéristique; nous n'avons pas besoin d'insister.
La maladie suit une rnarcho assez franchement
rémittente, au moins depnis que nous J'observons.
1.es recbutes sont invariablementannoncéespar
une excitationplus 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 sontpas non plus incohérentes.Les fìantés sont
nombreusesalors. ftl.N... désespèrede plus en plus
de sa guérison; il se lamente, s'irrHe contre luiméme, etc.
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quelques motsce que nous venons de dire.
1° Antérieurement aus fails que nous avonsrapportés; et dont il eùt été facile, mais, peut-étre
aussi, faslidieuxde grossir le nombre, l'ohsel'vation
intéricure, l'observation pa1·la conscienceintime,
nous avait pe1·misd'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 idéesfw:es.
0
~
Nous avons constaté poul' ces m~mes idéos
une sourco absolument identique chcz les aliénés,
soit qu'on lcs considè,·.eà 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
différenceentre le délire des déments et celui des
maniaques Chez les uns comme chez les aut.res,
la lésion inlellectuelle pèse égalementsur l'ensemble des facultés morales. Je ne méconnaispas la
difTérencede nature de celte lésion dans la manie
et dans la démence; je ne confondsassu1·émenl
pas
la surabondancedcs idées, l'activité excessivc,l'énergie des sou\lcnirset de l'imaginationqu'ontrouve

- t2t d'une part avecl'atfaiblissementde l'intellect, de
la mémoireet do l'imaginationque l'on observede
l'autre; mais, dans les deux cas, le résullal psy··
chique est essentiellement le méme, e'est-à-dire
l'incobérencc, la désassociationdes idées, l'impos•
sibilité de former des jugemcnls, etc. , etc.
De ces considé1·ationsne ressort~il pas que les
idéesfh;esouconvictioosdélirantes qui constituent
ce que l'on est convenu d'appeler le délire partiel
ou Ja monomanien'ont point une existence absolue, mais)commetous les autres phénomènes fondamentaux du délire , dépendent essentiellement
d'une lésion génét·aledes facultés? La pl'euvequ'il
en est ainsi , c'est que, par le seul fait de la <luréc
du maJ, celle mémc lèsion 1iemanque jamais de
se reprodnia·c,après avoir été quelquc temps plus
ou moins dissimulée par la prédominance de cer·
raim~sidees extravagantesdans 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
psychiquedes idées flxcs.
Jusqu'ici, selon nous. comme tous les phénomimesprin1ilifsdu délire, les idées fixesn'ont été
envisagées que d'une manière superflcielle, dans
)eur expressionextérieure plutòt que dans leur na·
ture inthne. En disant: il est des malades qui se
persuadenf.,qui afflrmcnttelle ou tclle chose, on
a cru exprimerle phénomènetout entier, sans re-
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phénomèneétait le produit.
A nos yeux, quelque simple qu'on la suppose,
de quelques apparences de raisoo qu'elle s'envelo1•pe,l'idée flxe ne peut étre que le résnltat d'une
modifìcationp1·ofonde, radicale. cle l'intelligence,
d'un boule,•erse1nentgénét'alde nos facult~s.
Elle est l'indice d'une transformation totale de
l'étt·epensant, du moinsdans les Umitesd'une certaine série d'idécs.
On l'a quelquefois, surtout dans ces derniers
temps, confondue avec l'erreu,·.C'est une faute
r.ontretoutes les notions psychologiques.
Un founesetrompepas. li agit intellectuellement
tlans une sphèrc essentiellement différente de la
nòtre, de celle «in qudmovemttr et S1tnitts• ., Comme
a1iéné,il a une convictioncontre Jaquelleni la raison d'autrui ni la sienne propre ne sauraient pt·évaloit·; non plus que nul raisonnement,nulle pensée de I' état de veille, ne sauraient redresser les
raisonnementset les penséesde l'état de réve.
La méme différenceexisteentre l'homme aliéné
et I bommeraisonnable ( j'entends toujours pat·ler
du méme individu), qu'entre l'homme qui réve et
l'hommequi est éveillé.
Lesidéesfixes ne sont , pour ainsi dire, que des
parties détaohées, de véritables pbénomènesépisodiquesd'un état de réve qui, dans les limites de
ces idèes, se continue pendant la veille.
De tout te_mps, le langagevulgaire a consacré
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aliénés dominéspar des idéesflxes,la dénomination de r8veurs
I
Et , chosedigne de remarqueI ces maladeseuxmémes ne eroient jamais mieuxcaractériserleurs
idées extravagantes, qu'en les appelant des r~es;
quand ils viennent à recouvrerla santé, iJs ne se
les rappelent que comme les accidentsd'un rive
plus ou moinsbizarre, plus ou moinsprolongé.
Je n'ignorepasqu'on ne sauraitse résoudre facilement à admettre qu'un individudont les idées,
les paroles, la conduite, sont celles d'un homme
qui a consciencede sa situation vis-à-visdes personnes et des chosesaumilie1;1
desquelJesil vit, que
cet individu, disons-nous, soitréellement en état
de réve lorsqu'ilexprimedes idéesbizarres, en op·
position avec le sene commun.
Cependantrien de plus réel que cet état de réve
partiel et cirr.onscritdans les limites de quclques
iclées. Il est on ne peut plus facilede s'en assurcr
en se soumettant,pour quelquesinstantsseulement,
à l'influcncedu hachisch. On se convaincraparfaitement qua l'on peut étre tout à la fois le jouet des
réveslesplusextravagantsetconserverlaconscience
de ses rapports extérieurs• la liberté de son jugement, etc.

- '124 § VIJ. -

S1x1f::amPH~NOM~NK: Léslondes afl"cctlons.

Dans le hachisch, les facultés effectivesparnis ·
sent ép1·ouverle mémedegré 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 affectionsqu'elles mettent en jeu et dont la violence
plus de bornes, lorsque le deso1·d1·e
de
ne co1111ait

l'inlellect est a1'1'ivé
jusqu'i• l'incohérence.
Pour mieuxJes étudier, nous les esaminea·onssépal'ément, suivant:
1° Qu'elles ont rapporta des choses passées,
mais dont nous avons conser,·é le sou\'enir;
Qu'ellesse 1·appo1·tent
i, des choses pl'ésentes,
ou qui nous inipa·essionnentà l'instant anémc et
pour la pa·emièrefois.
Danscelte secondecalégorie nous l'ange,·onscelle
vive ia·ascibilitéqui nous p01·teà saisir ,n·ec empressement toute cause capable d'excite,·notre culère, notre haine et tous nos plus mauvaisinstincts;
celte sensibilité outrée qui nous fait exagérer nos
sentimentsd'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 ordinaire, eùt tout au
plus exciténotre mécontentement, nous met immé·
diaternenten fureul'; et celte fureul' que l'on sent
0
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cìlement par In consciencequ'on a dc la situation
dans laquelle on se trouve. e·esLaux moyens les
plus extrémes que l'on songc tout d•abordpour la
satisfai1·e.Si quelque chose vienl à nous etTrayer,
nous,sommesbientòt assaillispar des craintes, des
angoissesinexprimablesqui jettent commeun voile
sombre sur tout ce qui vousenvironne.Un jour au
milieu d'un arcès de l1aehisrhassez 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·uilauquel je
n'aurais certaine1nenLpas p.ris garde daos toute
autre cirroustance, l'idée d'un glas ou de funérailles 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'ranchir . .le demande instamment que l'on ferme une
croisée de la chambre où je me trouvais, non pas
qucj'éprouve le desii· de me précipiter par celte
croisée, mais je crains quc la fantaisie ne m'en
prenne. Je ne vois plus qu'aveceffroi différentes
armes anLiquesappendues à la muraille, et que
j ·avais a pei ne re.marquéesjusq u'alo1·s;je me demande si el les ne sont pas destinées à me faire
du mal, à me luer, peul-élre. La présencede quclquesamisest loin de melranquillisc1·.Al'exceplion
<l'unseul, je ressentaispour eux une vivedéfìance;
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moyende jeter du ridicole sur tout ce qu'ils disaient; en un mot, toutes les mau11aises
passions
fermentaient dans monàme."(Mémoiresut· le traitementdeshallucinations,
elc.)
Comme les idées auxquelleselles se rattachent,
lesaft'ectionsontsur l'intelligenceun empire absolu,
précisément parca qua leur action s'exerce isolémeot, sane le contre-poids que, dans l'état normai,
la réflexion leur opposetoujours. Ce sont dcs impulsions instinclives , aveugles, auxquelles la conscience ne prend aucune part.
Je voudraisétre 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 consécutiveà celle de l'intellect;
elle découle de l'état pathologiqueque nous avons
signalé, c'est,à-dire de l'ecvcitation;tant que l'association des idées est 1·égulière,tant q ue la 1·api·
dité incoercible des perceptions ne trou ble pas
l'inlellect, les afl'ectionsquelles qu'elles soient,
gaies ou tristes, haineusesou hie1n·eillantes,n'ép1·ouvent, pour ainsi dire, aucune fermeotation,
elles restent sous la main de la volonté L'état
d'irrétlcxion qui est la conséquencenécessaire de
rexcitation faiLtoute leur puissance.
Voilà, du moins, ce que nous apprend la conscience intime et, nous ajouterons, ce que con·
fi1·mel'observation exacte des maladies mentalcs.
Rien, commeon sait, n'égale la fougue, la violence
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incohéreneede ses idées. Et si on observede près
les monomaniaques,si surtout on s'éclaire des remarquesque quelques uns ont pu faire sur euxmémes,on s'assurera que toutes les fois que leurs
passionese 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 momentsous les yeux une dame qui, depuis
plusieursmois, est en proie à des idées flxeset à
des terreurs imaginaires; elle était assez calme
depuis un mois environ qu'elle est dans la maison; il fallait heaucoup la questionner pour obtenir d'elle quelques pal'oles, quelques demiconfidencesrelativement à ses idées dominantes.
Sous l'inOuence d'un froid rigoureux, un état
d'excitation assez vive est survenu. I..esidées de
A{me
... , le plus souvent en rapporl avec fe sujet
de son délire, sont parfois décousues; les conceptionssont rapides·,les mouvements sont brusques,
saccadés,une sorte de tremblement nerveuxagite
tous les membres..... Les craintes, les terreurs
imaginairesde la malade sont portées au dernier
degré: e'est l' épouvante et l' eft'roi personnUìés,
c'estl'état prolongéd'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
saitoù dannerde la téte.

- 128 Tous les autenrs ont admis l'exislence d'une
- lésion essenlielle des facultésaffeclivesdans certains cas de folie.
Pinel, le premie,·,a admis l'exislenced'undélire
sur les atTections.
spécial portant. excl11sivement
«On peut., dil-il, avoir une jusle admiralion pour
les écrits de l...ocke,eLconvenircependanlque les
nolions qu'il donne sur la maniesont très incomplètes, lorsqu'il la regarde commeinsépa,·abledu
délire. Je pensais moi-méme commeccl aulenr,
lol·squeje rept·isi, Bicélremesrecherchessu,·celle
maladie , eLje ne fus pas peu surp,·isde voir plusieurs aliénés qui 1&'0{/i•aìe11t
cì aucuneépoquen.ucune
lésion de l'enlelulcment,et. qui élaienl dominés par
une sorte d'insLincLde fureur. cammesi les (cccultés
affeclive..~
seulesa.vaientélé lésées.,,
Esquirol partageI'011inion
dc Pinel: il ne le rail
cependant qu'avecune ce,·taine1·éser\•e;il n'exclul
pas al1solumenltoulo lésion inlellectuellc.« Les
signcs de la monomanieraisonnante,dit ceLaulcur,
sont le changemeol, la perversiondcs habiLudes,
du caraclère, des affections.Dansla monomanie
( ordinaire) il esLévident que l'intelligenceest lé·
sée, el que celle lésion enlratne le désordre des
affections et <lesactions. Dansla monomanierai·
sonnante. l'inlelligcnce 1,'estpasessenliellemmt
lé·
si.e, puisc1u'elle assisteaux actes de l'aliéné , puisque lo maladeest toujours prét.à i11slifie1•
scs seutiments et ses aclions.,,
M. Cahneil est encore nloinsafiirmalifque son
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car il 1•econnatt."
que, dans la monomanie
moa·ale,I'aliénationde l'intèllect était difficileà sai•

sir età caractériser; l"aliénalionaffectant surtout
lessentiments,les penchantset les instiocts, il n'est
pas toujourségalementfacile d'app1·écierà sajuste
valeur l'anomaliequi se manifeste dans les foncLionsde l'encéphale.» (Dict.en ~5 vol. art. MoNo•
MANIE,)

Enfin, un auteur anglais recommandablepar
d'excellents travaux sur l'aliénation mentale, le
docteurPrichard,admel une folie morale qu'il définit: « ~forbidperversionof tbe feelings,afl'ections
and aclivc powers, withoutanyillusionor erroneous
con-victious
impressedupon the understandiog."
Je regreUeassurémentde me trouve,· en oppo·
sitionavec les auteurs que nous venons de citer;
maisnouscroyonsque, faute de pouvoirs'appuyer
sur l'observationintime, ils ont donné beaucoup
trop de valeurà de shnplesapparences; l'intellect
seul est essentiellementlésé dans la folie morale;
le désordre des afl'ectionsest consécutifau désordrc des pensées. Le trouble de l'entendemcnt,
la désassocialiondes idées est la sottrce première
de loute lésionaffective;des signes certains, évidenls, lo révèlentloujoursau débul de la foliodite
moraleou affective;il peut s'effacerplus ou moins
dans le coursde celte maladie, maisi 1 est rare
aussi qu'il n'apparaissepas de nouveaude tempsà
auh·e, ravivanttoujours la lésionafl'ective;sa cessatiou définitivefait disparallre plus ou 1noinsrag
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pidement tous les autres symptt>mes;
e'est la gué-

rison.
Ajoutonsici une remarque déjà faitepar Esquirol, c'est que la variété de délire dont il est ques•
tion passefréquemmentà l'exaltationmaniaqueet
se termine fréquemmentpar la démence.
L'actionsurexcitante du hachisch porte égalementsur des affectionsdont lescausessontpassées,
depuisplus ou moins de temps, à l'état de simples
1·éminiscences,et qui n'ont laissé dans l'àmeque
de légers vestiges. Il arrive encoreque telle affection,quel' oncroyait complétementéteinte,se ravive
tout-à-coup, ou bien qne telle autre, qui était
jusqu'alorsdemeurée comme ensevelieau fondde
l'àme, que ron s'avouaità peine à soi-mème, et
qui, de celte n,anière, échappaità sa propreconscience,atteint brusquementun tel développement
qu'on serait tenté de se croire piacé sous l'inOuencede quelque charme. Cela est vrai surtout
des sentiments amoureux, probablcment à cause
de celte tendance, de cette sorte d'aspirationvers
le bonheur que détermine le hachisch. La vivacité
des souvenirs, qui donne une sorte d'actualitéaux
cllosespassées, l'imaginationqui se plaUà parer
l'objet de nos affectionsde tout ce qui peut en
rehausser le prix , expliquent le phénomènedont
nous parlons.
Le hachiscb, dans ce cas, peut avoir la puissanced'un véritable pliiltre, en ce sens, du moins,
que, s'il ne fait pas nattrel'amour , il imprimeà

-i3ice sentimentune énergieet une activitéinattendues,
et dont il est difficile qu'il ne reste pas quelque
chose, alors méme que tous )es autres etTetsdu
philtre ont disparu.
Je pourrais raconter, à ce propos, plus d'une
anecdotequi viendrait à l'appuide ce que nousvenons 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 untravail aussi sérieux que l'est celui•ci.
Je me hàterai d'ajouter encore, au risque, ou
plutòt malgréla certitudede désappointercertaines
gens, beaucoup de gens peut-ètre, que les eft'ets
dont nous venonsde parler sont exclusivementintellectuels. L'bnaginationen fait tous les frais, les
sens n'y sont pour rien. Platonlui-mémen'e6t pas
révédes feuxplus purs et plus immatérielsque ceux
qu'allume le hachiscb.
§ VIII,-

SBPTlkltE
PHtN01lkNE: lmpulsions
fl·réslsUbles.

Les impulsions, C(I.S sortes de mouvementsinstinctifsqui se font en nous, presque à l'insu de
la conscience, acquièrent, par l'influencedu bachiscb, une puissance d•entratnementextraordinaire, et méme tout-à-faitirrésistibJe si l'action
toxiqueest très intense.
Il en est des impulsionscommedes passionsaf-
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fectives;elles puieenttoute leur énergie dans l'cxcitation,o'est-à-diredansl'ébranlementintellecluel
qui met obstacle à rassociationrégulière et libre
des idées.
Commeles idées, ollesdominent d'autant plus
complétementl'intelligenceque l'incohérenceest
plus prononcée et que, par cela méme, leur action est plus isoléeet plus indépendante.
Toujours mobiles et Cugaccs lorsque l'action
toxiquecommenceà se faire sentir, clles peuvent
avoir,commeles idéesqui les font uattre, leur période de fixité.
Maisellesne sonttéellementirrésistiblesquelorsque l'excitationprimitivereparaU.
Je rappellerai,à celleoccasion, un faitdontj'ai
déjà parlé: en voyanlune croisée ouvertedans la
cbambre où je me trouvais, J'idée mc vint que je
pourrais, si je voulais, me précipiterpar celtecroisée. Je demandaiqu'on la fermàt. Je ne songeais
pas à cxécutcr ce mauvais dessein; mais je craignais que l'idée ne 1n'en'Vtnt; au Condde celle
crainteje sentaisdéjà comme une impulsionnaissante,etj'ai l'intimeconviclionquc j'y auraiscédé,
avecun degré d'excilationdc plus.
Commeonsait, l'actiond11bachischn'cstpas parfaitementcontinue.Durantla courte périodede rémittence, la mémepensée était cncoreprésente à
monesprit, maisnonplusla crainte de céderà l'ab·
surdeenviede mejeter par la fenétrc. J'avaispeine.
JUème,i, m'cxpliqucr comment pareille craintc

- t8S avaitpu mevenir.Et néanmoinsceuemèmeorainte
ne tardait pas à reparatlre avecl'excitation.
Maintenant, prenaot pour guidesles faits que
nous venons d'exposer, si nous étudionsles impressionsmorbideschez les aliénés, nous verrons
quc les chosesse passant exactementde la méme
manièrc.
Une variété du délire qui , dans ces derniers
temps, a été un sujet d'étudeparticulièreetde discussionsmédico·légalesdu plus haut intérèt, c'est
celle oi1 les maladesparaissent entratnés par des
impulsians irrésistib1es, sans que leur entendement soit aucunementlésé.
Tous les auteurs ont répété après Pinel et Esquh·olqu'il était des cas de folieoù la volonté, Ics
instincls élaient emclusivement
lésés; qu'unindividu
pouvaitèlrcentratnéauxactesles plus extravagants,
lcsplus monstrueux,les plus antipathiquesà notre
couslilulion morale, sans que son entcndemcnt,
à aucuneépoqué, à aucun égard, présentàt d'alturalion.
lei, comme dans beaucoupd'aulrescas, l'obser•
\'aliona été supel'fìcielle,et, partanl, incomplèle.
Ons'csl arr~Lé,pour juger de l'altéraliondont on
soupçonnail l'oxistcnce, à dessignesexléricursqui
ne pouvaienlla révéler qu'imparfaitement.Et si
}esmalades parfois ont parlé, on n'a pasassezfait
comptede cc qn'ils ont dit, on ne s'est occupéque
des symptòmesles plus saillantset les plus extérieurs.
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1.34 La lésion de la volonté, l'irrésistibilité dea détcrminationsinstinctivessans une lésion de l'intel-

lect est une ohimère.
Tous les pbilosophes, et non pas seulement
l..-0cke,onl admiscettovérité à priori; nous l'avons
conflrméopar l'observation intime qui nous a appris que les impulsions ne dcvenaientirrésistibles,
que )a volontén'était entratnée qu'autant qu'il survenait de l'excitationdans l'entendemcnt, c'est-àdire que les élémentsmémes de notre nature morale élaiont boulevcrsés, que le principe de toute
actionrégulière, l'unilé du ,noi, était anéantie. Tant
quecette unilé est conservée,tantquelaconscience
intime n'est pas éteinte, on se sent parfaitement
mattre des mouvementsinstinctifs, quels qu'ils
soient. Et s'il arrive 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.
Ecoutonsles maladcsqu'Esquirol interrogeait it
ce sujct : "Ccsmaladesdéploraient les déterminalions vcrs lesqnelles ilsctaient fortement entratnés,
mais tous avouaientqu'ils sentaient quelque chose
ii l'inlérieur dont ils nepouvaientse rendrecompte,
'JUf:leu,·cerveattétaitemba,·rnssé,
qu'ilséprouvaientun

t.roubleiiiexJJrimable
dansl'exercicede lettr raison.••»
Les déterminations d'un aliéné ne sont pas toujours irrésistibles, bien qu'en aucun cas on nn

puissel'en renc.lreresponsable.

-135 Elles ne sont souvent que la conséquencepar
faiLement
logiqueclesesfaussesconvictions.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 moyensde 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, commesi, enfin,
il obéissaità 1tn réve, selon l'expressiongénéralement usitée parmi les malades.
Ce dernier fait a une importance qne tout le
mondecomprendra,surtout si on l'examineau point
de vue de la responsabilité morale que la société
fait pesersur chacun de ses 1nembres.Sans entrer
<lanslaquestion médico,légale,qui nécessiteraitdes
développementsici hors de propos, nous croyons
clevoirinsister sur le fait lui-mème.
Répét.onsdonc que ni la volonté, ni les déte1·minationsinstinctivesne devienncntirrésistibles
en
vertu d'une lésion qui leur serait propre. Il existe
une lésionprimitive de l'entendement, lésionprofonde, mais qui , dans certains cas, est tellernenl
passagère que les malacleseux-mèmesse l expliquent à peine et n'en rendent que difficitemeni
compte. Et pourtant cette lésion esl essentiellement la méme que celle d'oit découlent tous les
phénomènesde l'aliénationmentalela plus évidenle
et la mieuxcaractérisée; c'est le faitprimorùialde
la folie, c'est l'excitation. Des individus peuvent
se 1·encontrerqui, après avoir lutté longtempset

- '13«}avoc succès conlre ce,·lnines impulsiolls. y còdent
tout·à-coupeLy cèdent irrésistiblemenl. Et pourtant, ni avanl, ni après. aucune altéralionsensible
des Cacultésne s'est manifcstée! Afaisen la traversant avec la rapidité de l'éclair, et sans laisser de
traces après elle, l'excitation a violemmentébranlé
leur intclligence, anéanti momentanément tout
libre arbitre. Sous beaucoup de rapports, ce fail
palhologiqueest compnl'ahleaux fì(l)itésdes épilepliques; 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 peuventamener celte cxcitation;
ce serait entrcr dans des détails étiologiquesque
tout le monde connatt. l\lais je parlerai, à celte occasion, d'un fait parfaitement analogueà celui dont
nous nous occupons, qui se passe chaqucjour sous
nos yeux, etdont on n'a jamais songéà tirer aucune
conséqucnce relativement aux impulsions maladives. Un des e(fets les plus ordinaires dc l'ivrcsse,
n'est-cepas de nous faire céder, avce une cxtréme
racilité, avec un entratnement souventirrésistible,
aux impulsionsque jusqu'alors on avait dominécs,
et auxquelles on avait résisté? La justicc n'a·l·elle
pas, trop souvcnt, occasion de sévircontro des individus qui, ne se scnlant paslaforcc de commeure
quelque 1nauvaiseaclion de sang-froid, de perpécupidilé ou leur
trer lecrime anquel lt>.~pm,sseleui·
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trait de chanvre. l' opium, Ja pomme épineuse et
d'autres substances encoro, capablesde produire
l'excitationintcllcctuello, sonl cmployécsdans un
hut semblahle.
Celle excilation, quo nous pouvonsproduirc à
volonté, à l'aide d 'agents exlérieurs. J'cxpérience
la plus vulgaire a prouvé, depuis bien longlemps,
quedescauses 1norbides,dévcloppéesau seinmémo
et dans les profondeurs de l'organisme,peuventla
pt·oduirc égalemcnt, avcc uno inlensité bicn plus
grande et avec des modificationsdonl la nature a
scule le secret.
Il résulto de ceci que Jc fail de patboJogiementale qui a 1•cncontréle plus d'incréclules,l'irrésistihilité 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~mcpoint de déparl, la méme origine, c·est-àdire l'excitation. Présenlée ainsi, avec les caractèrcs c1uilui sont propres, et. pour ainsi dire,
~ousson vél'itahle jour, l'afTectionmentale dite
monoma11tie
rai.çonnante
perd tous scs caractères dté·
ta·angeté. tranchons le rnot, d'absiw,lité,qui révoltaicntjusqu'à ceux-là mémesqui en avaienltous les
jours dcs exemplcs sous )esycux, et rentre dans la
classedcs vésanies 01·tlinaircs
et )es mieuxconnues.
Citons c1uelquesfails à l'appui de ce que nous
venonsile dh•c :

- tSS Un J1onnéteouvrier cordonnier, père de famille,
se présente de lui-mème à l'hospice de Bicétre. Il
vienLréclamer 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 aucunecause probable.
Il n'a pas d'aliénés dans sa famille: aucun de ses
parents n'est adonné à la boissonou aUeinLd'affection nerveusequelconquc. Il est père de deux enfants qui, tous deux, jouissent de la meilleuro
santé ; il ne se rappelle pas avoirjamais été sérieusement 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 devczconnattre votre maladie. Dc quoi vous plaignez.vous?
- J'ai de mauvaises idées. J'ai entendu dire
qu'il y avait dcs maisons oi11'011en guél'issait;
voilàpourquoi je suis venu ici.
- Quelles sont donc ces idées?
- Oh I e' est bien simple : je suis cordonnier<le
1nonétat; 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 1nesenfants; souventméme celte envie me
tient si forl que j'ai peur tl'y succomber; alors je

- tS9jeltc loin de moi montrancbet, monmarleau,et je
oorsde la chambre.
- N'étes-vousaverti par rien, par aucunesensation particulière , de l'arrivée de oes mauvaises
idées?
- MonDieu , non ! ça me vientcomme ça, tout
seul, sans qua je m'y attende.
- Dansces moments-lò, vous ~tes donc tout-àfait comme à votre ordinaire, vous ne ressentez
rien à Ja téte?
- Ah ! si; je sensquelque choselà, 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'embrouillent, 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 tourmcntait.
-- 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 voudraisbien
on étre débarrassé.

- 1.40 - N'entendez• vous aucun bruit dans vos
oreirtes?
- Non, pas à présent. Mais, il y n bien une
dizained'années, je me rappolleavoirsenti comme
un vent, un froid dc ce cOtédo la tétc ( à droite),
c'est commecela que ça a commencé.l'étais à fairo
la n1oisson,la téte nue, par une forte chaleur ;
étant baissé, j'ai senti commcun fort coup <levent
de ce cOlé·là.
- Ne poura·iez-vous
pas comparer ce quo vous
avez éprouvéà autre chose qn'à un coup dc vont?
ceci ne me paratt pas très clair; souffriez-vous?
- Non, maisj'étais toutje ne saiscommcnl.
- Avez-vousélé forcé de laisser là votre ouvrage?
- AhI bien oui ! je me suis secoué,et puis iJ
n'y paraissait plus.
- Avez-vouspensé alors à tuer vos cnfants?
- Non, c'est quand je suis renla·éà la maison;
mais ce n'était presque ricn dans ce temps-là, et
cela ne m'inquiélait guè,·c.
- Vousétes beaucoupplus tourmentéaujourd'hui ; en connaissez-vous
le motif?
-Non.

Voici un aut1·e fait non moins curieux quc le
précédent, non moinsconcluant. Il a été communiqué, par !I. Ségalas, à la Sociétéde médecincdu
Tempie, dans sa séancc du 2 avril 1844:
l..e nommé N... avait éprouvéI plusieurs fois
déjà, le désir de se donner la mort. Le t1·availma-

- l4t nuel auquel il était obligé de se livrer pour vivre
(il élait ouvrier ganticr) lui était à cbarge. Il se
trouvait malheureuxdans la condition où le sort el
sa naissancel'avaient piacé. Il avait pris peu i, pcu
l'existenceen 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 conduite irréprochablc, et. n'a jamais passé pour e"·
travagant. .
Voici commcntil raconte sa dernière tentativo
de suicide; je copie lextuellemcntson manuscrit :
« Ayantenfin résolu dc m'asphyxier, je fermai Ics
porles de la clmmbrcoù j'étais, et je me•mis en
devoirde clore loutes les ouvcrtures avec du pa·
pier. Pendant que jc collais mon papier, ce qui
était le premier aclc dc monsuicide, je 11icsurp,·is
à chanl<mner;
ce n'était point par bravade ni par
insouciance,mais cela prenait du temps, et il pi'a
loujours été impossiblede penser longlempsà la
mémechose,sansélte ,Ustrait.11y avaiLdes inslants
où j' ou.bliaisce q11e
je faisais, et pom•qtwi
je le faisais••• Ccciest uno chose élrange et pal'ticulièreà
moncal'aetèro, etc... ,,
Ainsi, c'esL au momcnlm~mc oia ~es funesles
impulsionsle dominenl cl l'entralnent, où il s'oceupe froidement.dcs p1·épa1·aLifs
néccssaires poul'
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N... se surprend ( cette locutionest d'une merveilleuse énergie) à cbantonner sans sa'Yoirpourquoi,
qu'il est distrait, qu'il pense à toute autre chose.
Bien qu'habituel, cet état, néanmoins, a quelque
chosede si étrange qu'il ne peut s'empécher d'en
faire la remarque et de s'en étonner.
N'est-cepas là de I'excitation?n'est.cepas ce fait
de désassociationdes idées, d' ébranlementintellec·
tuel qui, éphémèreou durable, nous privedetout
empire sui· nous-mèmes, nous livre, pour ainsi
dire, pieds et poings liés , à toutes nos impul·
sions?
Commeon 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 comme un symptòme de folie; d'autant
que cela ne l' empéche pas d'agir d'après sa volonté
bien sentie, et la résolutionqu'il a 1>risede sedonner la mort.
Nous avons dit que N... avait éprouvéplusieurs
foisdéjà le désir de se suicider; que mémeil avait
fait une tentative. Maisremarquons aussi qu'il dit
expressémentque cet état de distrattio,i( commail
l'appelle) était particulierason caractère, qu'il lui
avait toujours été impossiblede penser longtemps
à la mémecbose, etc. ( 1).
(4) Qu'il noussoit pcrmis, it l'occasiondo l'obscrvation
qu'on
vienide lire, de diro deux motsrolativementà unequesiionlong-
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HulTitME
Pil!NOMtNE: Illuslons;
halluclnaUons.

J'en demandepardonau leoteur, que je devrais
craindre de fatiguer en ramenant si souvent son
allention sur le méme sujet; mais, en abordant
l'importantequestiondes illusionset des hallucitempsdéhattue,et dontjusqu'icion n'a pu donneraucunesoluUon
l!éltisfaisante.
Voicicettoquestion,que nous aurons soin de préciserdo la
manièrela plusrigoureuse:
Le suicidon'est-ilpas, dans la plupartdes cas, le résultat do
délire,un sete de foliopure et simple,que rien ne distinguo.,au
moiusquanLà sonorigineet è sa.nature,des actese1travagants
auxquclsso livrentIcs aliénésen général?M. Bsquirolétait pour
l'offirmalive,
et il se fondaitsur une multitudede faits dont sa
longueexpériencel'avaitrendu~moin.Il en tirait des inductions
relativemenL
auxautresfaitsque certainesapparenccstcndaientà
fairointerpréterautrement; il avaitvu tant d'individusfairo des
tentativcsde suicide, dans un véritableétat de folioquijusque là
n'ovaiLpasmémeété soupçonné
I ••• Et par folieM.B@quirol
entendaiLparlardefoliobiendessinéc,le plus souventà formelypémaniaque.Il est plusespliciteancorelorsque,en parlantdu suicide
aigu, il déclarequetoutepassionarrivéeà un certai~ degréconstiluantà ses yeuxun véritabledélire, les actes qui en émanent.
nesauraientélre d'une naturedilférente.« Le déliredes pase.ions
permet-il
·doréRéchir?Toutesles lois n'acquiuent-ellespas celui
quia commis, dansle premieremportement
d'une passionvéhémonte, une aclionqui e1Uété criminellesans cettecirconstance?
I.esactionsd'un hommoemportépar unepassionvivesontregardéescommefaitessanslibertémorale,et sontjugécscommel'elfet
d'undétirepassager.J>
La véritéest au fondde ces paroles,qui, au reste, oxpriment

nations, je ne puis me défend1•edo 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•vateursqui , placés à un point <le vuc
oxlérieur, n'ont pu examiner les phénomènesde
l'aliénationmentaleque d'une façonsupcrficielle•
ne doivent qu'à une induclion toujours plus ou
l'idéoquc l'on so fait généralemcntde ce que l'on appoltelodélirc
des passions; maisces mèmes paroles, quelquebaule que soU
l'autorilédont ellesérnancnl,sont.eocoroloind'avoirrcçu l'asscnLimenlcommun,d'avoirlcvétous IP.sscrupulesquo fait nallrel'opinionqu'ellesmeUen~
en avant. L'oxaltaliondespassionsn'cst.pas
toujoursun brovet.de folicet. une raison suffisanlopour déclarcr
irrosponsables
do Jeursar.Lions
ceu1 qu'elleson~en&ralnés.
Cela nousparaUlenir à deux causes :
1° Elles prouvcntle fait par le fait mème;ellos cx1>0SCnt.
cn
celadmnandait
principe(avccraison.sans doutei mais copendant.
à élro prouvéd'abord)ce qui juslement raie.l'objct.do laconwstation, ù savoir: quo Ics passions,quand clles ont une certainoinwnsité,eLla folio,sont unoseuloeLm~mechose.
li no suffiLassurémenl.pas do diro que a l'àmeest fortcment.
ébranléepar une afTection
violentecL imprévue,quo les foncLions
organiquessont.bouleversécs,que la raison est. lroublée, que
l'hommcperdlà conviction
du moi,qu'il cst.dansun vraidélirc,etc. 1>
11n'y a rien do si absoludans co faiL,rienqui soit d'uneévidonco
si parfailC,que l'onsoiLforcéde l'admeurosur sonsimpleénoncé:
Ics exigcncesde la précisionscienlilìquevont.plus loin.Bllesno
sauraient.élre saUstaitesqu'autant. quo l'on aura préalablemcnc.
établi, expérimentalement.
prouvéla modificalion
psychologique
en
vertu de laquelleco fait.a lieu; c'est-à-diroqu'il faut disséquerle
mal, mettre à nu )a plaic,avant d'affirmer<tuocc maloxistc.
2• li faut.bicnavouerqu'unc masso dc faits, enlru a\llre.:;celui
tJuenousavonscilé, ne saur.til'ntentrcr dans In cal~goricdc ccux
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moinefautive ce qn'ils ont apprisde l'origine, de
la flliation,de l'enchatnementde ees phénomènes.
Je dis tout simplementce quej'ai observé sur
moi-méme,et je le dis avec la mémeassurance,
la mémecertitude de ne pas me tromper que cl1acun de nous peut avoir en affirmnntqu'il pense,
qu'il raisonne, qu'il imagine, sosouvient, etc.
quise raUachenL
d'une manièreplus ou moinsévidentoau suroxcitcmentdes passions.
Combienne voit-onpas de suicidesquorien n'aulorlseà mellre
sur le comptede passionsexaltées?Je no pariepas seulementdes
suicidcsqui onl. des idéeslìxespour pointdo départ, mais enccrc
de ccux accomplispar des individuschezlcsqucls, ni après, ni
avant la tentative,à aucuncépoquc,Icsracullésmeutalesn'avaient
été altérées; qui do leur vie ne s'étaicnt passionnéspour rien,
pas mémepour l'objetqui paratt avoir él.él'occasion,je ne veu,c
pas dire la cause de leurrunesLedéterminaUon.
ncvenoosà notre premièrepropositiou.
La plupart.des suicides, sans exceplerceux exécutéspar des
individusjusque là réputésparfaitementsainsd'espri~.ceuxméme
critiquo,diffiqui étaiontla conséqueocelogiqued'une siLuation
cile,et, si l'on veuL,déscspérée,paraissaient.
lo plus naturels,soot
de véritablesactes de folio.
La véritédc celLeproposilion
, si on l'onvisageau poinLdo vue
de la thèseque nous avonssoutenuesur les impulsionsirrésistiblt>s,nousé\ayan\ principalement,
de doeumentsfoumispar l'observationinLime,celtevérilé, dis-je, Lrouvera
pe11de contradicteurs.
Ei1cfrel,que faut,-ilpour que lo simpledésir, moinsque cela,
la penséepure eL simplede chercberdansla mort.la Onde ses
maux, soient lout-à-coupconvcrlisen impulsionirrésistible,et
celle-cien acto?
Nousvenonsde lo voir,r\en qu'un peud'etcitalion,c'est-it-dire

~o
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A ceux qui, après m'avoir lu, cooserveraient

quelquesdoutes, je ne puis que répéter: Je comprends vos doutes parca que , en fait de choses
psychologiques,je sens l'impossibilitéde vous faire
bien comprendrece que vous-rnémesn'avei pas
éprou,·é. Pou1· les illusions et les hallucinations,
commepourJesphénornènesdont uoui:;
nous sommes
occupés précédemment, je ne 1mis vous donner
qu'un conseil, et vous serezconvaincussi vous le
snivez;fnitescomme moi,prenezdu bachiscb, expérimentezsur vous-mémes,voyez paa·vous-mé1nes.
Or, le phénomènequi nous reste à étudier n'échappe pointi, la loi commuuequi rattache to.usles
de ceLtcmodifacation
intcllccluellesi gravo en réalité, etcn apparenccsi minime,queceuxqui l'éprouvenL
croionL
avoirsimplemont
d,s clislracliona;
pbénomènodont Icscaraelèrcsoxtéricurssont si
poutranchés,oLdontl'apparrtioncsLle plm1souvenisi brusquoet
si rapido,qu'il peul échappcrà l'obscrvatcurle plus scrupuleux.
Maintenant,quandon songoà la rnultitudode causes qui pouvonl produirol'oitcitation;quandon connatt bien toulo l'importanceet pourainsi dirol'immensovalcurétiologiquedes prtdisposilio11shéréditaircs011 acquises;quandon sait quo chczles individusprédisposés
il suffitd'une préoc-Oupation
un peu Yivo, d'une
impressionbrusqueoLinattenduo,d'une légère émolion,d'un dérangcmenL
quelconque
des fonclions,d'un poude rotard dans une
, dans la plupart des cas,
évacuationbabituellc( il est imposslble
d'assignerd'autres causesquo cellcs-cia la foliola miouxdéclarée),etc., pourdévelopperl'escitalion;
N'esL-il
pasévidontquo lo nombrede cas oùl'on pourraaffirmer
sans craintcd'errcurquo tcl individu,en so donnantla mort, n'étaiLpasaliéné,e'esl•à•diroa agi dans loute la plénitudodosa conscienceet de sonlibro-arbilrc, seraexcessivt>tnent
rcstrclnt?

- '1"' phénomènes principaux du délire à l'excitation,
celte modiflcatlon mentale primitive , fait primordial et généraleurde toute aliénation qui y est contenue 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 halfucinations avaient été confondues dans un méme phénomène. 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 hailucinations.
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'«!ellepour 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 simplesillusions , puis bientOtde véritables hallucinationsqui
sont comme les bruits lointains, les premières
lueurs qui nous arrkent du monde imaginaireet
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'explosion d'une arme à feu, le tintement des cloches,
viennent-ils à frapper notre oreille, alors que
l'excitation est encorepeu intense;
On sent très positivementque deux phénomènes
distincts se passentdans notre entendement:
1° On a vu, on a entendu, nettement et distinctement, comme cela arrive dans l'état ordinaire;
2° Puis tout aussitòt, par suite de certainspoints
d'analogiequi noussontconnusou qui nouséchap.
pent, l'imaged'un-autre objet, la sensationd'un
autre bruit ou d'un autre son se trouventévei~lésen
nous; c'est à ces impressionsintrà-cérébrales,dues
à raction de la mémoireou de l'imagination, que
l'esprit s'arréte, confondantbientòt lés deux sensations en une seule, couvrant,pour ainsi dire, la
sensationréelle de la sensationimaginaire,et projetant celle-ci SUl' l'objet extél'ienr.
Ainsidonc, 1° impressionsensoriale, 2° immé·
diatementaprès, et a son occasion,sensationpurement cérébrale due à la seuleaction de l'imagination; ce sont là les deuxélémentsconstitutifsde
l'illusion, c'est là sa naturepsychique, essentielle.
Ouant à ses caractèresextérieurs, aux formes
excessivementvariées qu'elle est susceptible de
revétir , elle les emprunteranécessairementà la
nature particulière des chosesqui font l'objet de
la préoccupationet des penséeshabituellesde l'individu.

On oonçoit,en etfet, que les imagesou les idées
qui ont laissédans l'esprit une plus profondeempreintesoient Jespremières à s'é\'eiller,ou, comme
l'aurait dit Bonnet, que les fibres cérébrales qui
sont le plussouventmises en vibration soient plus
facilementéb1·anléesque toutesles autres( 1 ).
Aidons-nous,pour nous fairebien comprendr,.
de quelques exen1ples.
Commençonspar les ILLUStoNs DE LA vu.&.
Le visaged'une personne qui nous est complétement inconoue,•ientà attirer nos rega,·ds: pour
peu, et cela naturellement doit ar1·iverfréquemment, que ce visage ait quelquepoint de ressem·
blance avec celui d'une autre pe,·sonnedont les
traits noussontfamiliers, cetteressemblance,quel·
que minimequ'elle soit, suffit pour réveiller tout
aussitOtle souvenir de cette personne, et ce souvenir, c'est-à-dh·el'image qui en est inséparable,
a toute la vh•acitéde l'impressionsenso1·iale,car
l'amela perc;oitde la méme manière qu'elle perçoit en étatde réve.
Dès lors, ce que nous avonsvu avt3cles yeux de
(4) Lesauteursont généralementconfonduces deu1 condilions
essenlielles,maisparfaitement.
disUnctosdos illlhlions;ils ont vu
l'originedol'illusiondans la naturemémodes sensalionsmorbides
souslesquelleselle so présente. Lescaractèresde l'illusionsont
variables,
inOniscommenossouvenirset lescréationsde nolreimagina\ion;sa causepremière,qui est celledetous lesdésordresininvariable.
tcllectuels,est.essenUellement
Nousreviendrons
plustard sur cesujet.

•
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l'esprit. est mis à la piace de ce que nous avonsvu
aveclesyeux du co1•ps.Les créations de notl'eimaginationont pris la piace de la réalité; et si toute
réf1exionnous est interdite par la violence de
l'excitation, les cleuxsensations sont fondnes011
une seule, et l'erreur est invineible, nécessaire.
C'est ainsi que, traversant un soir le passagède
l'Opéra,je crus reconnattre, parini lespromeneurs,
cinq ou six personnes de ma connaissance, une
entra autres qui est absente depuis bien des années, mais dont j"avaisà cette époquesouvent occasionde 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,•aisà peine arrété
mon attentionsur la personnequeje croyais reconnatlre, que l'image fantastique s' évanonissaitaussitòt.
J'ai enco1·eéprouvé dedillusions qui diff'éraient
des précédentesàbeaucoupd'égards.11m'estarrivé
plusieurs fois, étant dans un état d'excitationassei
vive, et considérant avec une attention soutenue
le portrait de quelque personnage, de voir ce portrait s'animer tout-à-coup : la téte s'agitait légè·
l'ementet semblait vouloirse détacher de la toile~
toute la physionomieprenait une expressionque la
vie seule peut donner; les yeux surtout étaient
parlants. je les voyaisrouler dans leur orbite pour
suivre tous mes mouvements Lorsque ce phénomène s'offrità moipour la premièr~fois, sansque

i

-iMje m'y attendisse et d'une manière tout-à-fait im·
prévue, je ne pus retenir un ori d'effroi, je reculai da quelques pas en 1n'écriant: llais cela tient
du prodigeI 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 phénomèneet de l'analyser de sang-froid.
Alors je sentais qua je cessaispeu à peu de voir
l'image que j'avais sous les yeux; insensiblement
jé ne la voyais plus que commaflotlant dans les
nuages d'un réve indécis. BientOtenfln , o'était la
personne méme dont cette imageétait la représentation que je voyais en rAveet qui , oommetoutes
1As créations de J'imagination, m'impressionnait
plus vivementqne n' eut fait la réalité.
Voici l'étrange illusion que j'éprouvaidans une
fantasiadont j'ai déjà rapporté quelques incidents.
Avant que l'action du hacbisch se flt sentir,
f avais l1enucoupconsidéré 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'iméquelque 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 chevauxqui a·uent, méme en
peinture; il an'a semhlé quocelui-ci(en indiquanl
du doigt l'un des chevaux.du tableau) m'avaitlancé
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un coup de pied. ,,Ces paroles, commeon le pensa
bien, furent·accueilliespar ungrand éclat de 1·ire,
je ris commelesautres; puis, faisant un retour sur
moi-méme,je retrouvai au dedans do moi l'imago
d'un chcval fougueuxet bondissant, mais pàle et
eO'acéecoinmeIcs impressiont1d'un réve au moment
du réveil. l\lon illusion n'était donc aulre chose
qu'unréve, mais ce 1·~veavait élé rapide comme la
pensée, et une cause extéricure, une impression
sensorialel'avait provoqué; dcrnière circonslance
qui , sans le difTérencieresscntiellement des révcs
01·dinaires,en fait un acte vé1·itablcd'aliénution
1ncntale.
Je pou1·raismulti1llie1·
ces citations rclalh·cs aux
illusionsdo la vue; ellcs ofTriraicnttoutes le méme
caraclère. Toujours nous 1·etrouveronsl'excitalion
pour fail primilif et généralcur dc l'illusion dont la
naltu·esera ensuitc anodifiéepar le caraclèrc particuJie1·et, pour ainsi dire, la couleur des idées
habituellesou 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
soyonsagilés, lant qu'il ne sm·viend1·apas d'excitation, nous ne saurions :1voircl'illusionsd'uucune
espèce; mais l'excilalion vonant.à se développcr,
les illusionsqui en nattronl retlètcront inévitablemcnl, 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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une grandeimportance à la nature desiUusionsqui
peut, tout au plus, meUre sur la voiede la cause
rée1ledu mal.
Lorsque, sous les traits d'une vieille femme,je
voyaisloplus fraiset lepluscharmant visage,jesentais parfaitementqu'une imageintérieuro, créalion
fantastique quo 1non imaginationexaltée m"avait
fait voir en réve, venait se subslituer à l'image
réolle. Je m'expliquais de deux manièresla nature
de ceUeillusion: t O En prcnant du harhisch,f avais
la pensée que toutes mcssensa1ionsdcvaient ét1·0
ngréables, que je dcvais tout voir en boau; 2° l'imagod'uno jolio femme, pa,· _l'admiralion
qu'ello
tait nnltrc, l"émotionqu'clle nous cause, se grave
d'elle-mémeet profondémentdans notre esprit, cL
par conséquentdoit pouvoirse rcproduircavccune
grande facilité.
Lorsque, plus tard, je crns voit·à mesct}tésun
1•ctitl1ommeconlrefait, je me rappclai qu'à celle
époquc, j'étais depuis quelque temps cn relation
habituclleavec une personne de ma connaissance
dont les formcs physiques, sans étre absolumenl
irrégulières. sont loin de répondreccpendant nux
exccllcntcsqualités de coour et d'esprit dont elle
est douée. C'était son image, assezimparraitedu
reste, qucscmblaient évoquertesvélcmentsplacés
près de moi ( , ).
( f ) CeUolllusion(qu'on mo permo"8de faire, dès il

1>~nt,
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voyaitpendu à la muraillede sa cbambre. Le caractère de celte illusion s'expliquepar la crainte
qu'on lui avait imprudemmentinspiréede mourir
empoisonné.Je dis le caractère, et non pas le fait
lni-méme de l'illusion, qui est si complétement
indépendantdesidéeset des aft'eotions
dominantes,
que pour en cbangertotalementla nature, et faire
voir ali hac/,isé, dans son traversin, toute autre
ohosequesonp1·oprecorps,
unimmensepolichinelle
par exemple. il ellt sufflde chasser les idées de
mort qui l'assiégeaientet de portar ses pensées
ailleurs.
Plusieursjeunesgenseuropécnsregagnaient,un
soir, leur demeure,à l'issued'unefantasiaqui avait
eu lieu chez l'un d'eux.L'actiondu hachischdurait
encore. La rue longueet tortueuseqn'ils suivaient
était, commetoutesles rues du Caire, lorsque la
nuit est venue. déserteet très maléclairée. Cepen·
dant.nos mangeursde hachischcrurent assisterà
uneremarquequi sera développée
ultérieurement)tcnait, à beaucarl'imagodisparaissait
prcsque
coup d'égards,de l'hallucination,
aussildtquo monattentions'arrétait,bienquet.rèspassagèrcmenl,
sur l'objet exlérieur;elio était vivo,au contraire, parfaitemennL
nette, quandelle s'oR'raitseuleà monesprit, alors quo mes yeux
étaionl tournésd'un nutrec6lé. Ainsidonccelte imngeavait, par
momcnts,une cxistcncotout-à·rait isoléoet indépendantodo la
cause qui l'avait lracéed'aborddans le cervcau.Et dès lors l'illu•
pasunevérUablchallucination?
sion ne devenait-elle
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illumination. Des lumières brillaient à travet·s le
grillage en bois des balcons , une foule d'individus
en habit de gala allaientet venaient, faisant un hruit
aft'reux.
Quelle élait la source de celte fantasmagorie,de
toutes ces illusions?.... De mauvais fanousou lanternes de papier de couleur, appendus aux houtiques, ou que tenaicnt à la main quelques Arabes
attardés qui 1·egagnaientlentement et silencieuse•
mentleur clemcure.
!lais aussi , la fantasia avait été joyeuse; elle
a,•ait été égayéesu1·toutpar les souvenirs de la patrie, de ses féles si brillantes où. 1·ègneune gaieté
inconnuepartout ailleu!'s!
Cessuuvenit·s,modifiés par les impressionsextérieure~, avaient revèt11une couleur locale.
Cumanetous les autres phénomènes morbides
intellectuels (convictionsdéliraotes, impulsionsirrégistibles, etc., etc.), les i11usionssont, pour ainsi
dire, à l'état latent dans un cea·veaue.rei/i. Elles y
sont toutes virtuellement,et les causesles plus variées peuvent les en faire sortir.
Li\'ré à lui-méme,le 11achisésubira l'inftuence
de tout ce qui frapperases yeux, ses oreilles, l'impressionne,·ad'une manière quelconque. Un mot,
un geste, un regard, un son, le moindre bruit, en
at>pelantson 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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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 chorbonsardents que je vois
dons un vea·rede Jimonade que me présente un de
mes amis. C'est le visagede tousceuxqui sont aupl'ès de moi, dans lequel je lis la compassionet le
plus noir chagrin: e'est, enfin, une lumière qui
se multiplie en dix ou douzo autres, lesquelles se
t1·ouventrangées autour d'une biè,·edans htquelle
je 1n'imagineétre couché !
-Une jeune dame, après un ou cleuxaccèsde fou
1·ire, examineattenth·ementlafìgured'unmonsieur
piacé à còté d'elle. ccTiens, tiens, s'écrie·t-elle, je
n 'avais pas encore fait celte 1·ema1·que
; vos yeux
sont fendus en amande eLa·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-ceque cela? Votre nez
t g1·os.~laise'est monstrueux! Je
est démesu1·émen
,•ois <lessusde petites pagodes.»-Quelques instants
après, madame paraissait très disposéeà chanter.
l,'excitation atlant toujours croissant,je voulus reporter ses idées sur un sujet propre à la calmer.
Je lui rappelai les p1·emie1·smots d'une romance
pasto1·alequ'elle connaissait.Ellecontinuaavec une
expressionet un sentiment qu'il est impossible de
rendre; mais bientòt, s'arrétantbrusquement, elle
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s'écria, dansun véritabletransport d'admiration :
-cc Despetits moutons,des petits moutons! Ne les
voyez-vouspas là , devant moi?.... Oh ! mais non !
il n•ya que moi qui puisse les voir; ne m'avez-vous
pas rencluefolle?u-M'"e ... montrait du doigtune
natte de jonc à carreauxrougeset blancs, étendue
devant le divan sur lequel elle était assise.
Les IL1.11s10NsDE L' ouiE sont peu fréquentes dans
le hachisch.Rarement les sons se trouvent défJgurés ou t1·ansformésen d'autres sons qui en diffèrent d'une manière notable. Les hal1ucinations
du méme sens sont, au contraire, nomhreuses,
mais eJJesne se développent qu'à un degré très
élevéd'excitntion.
Nousavons déjà dit que le sens de l'ouie acquérait une sensibililé extr~me, au point que le
moindrebruit paraissaitquelquefoisassourdissant
et causait une imp1·essiondésagréahle. Un jour,
désirant m'assurel'jusqu'à quel point on peut rester mattrede soi, alors mémeque les facultéssont
fortement ébranlées, je me rendis dans un salon
oit, il est vrai, fa,•nis, commeon dit, mescoudées
franches, mais où cependant, pour plusieurs motifs, je devaisme tenir convenablen1ent.J'y fus,
tout d'abord , assiégé par de nombreuses illusions
de la vue ; je m'en inquiétai fort peu ; mais je
trouvaique tout le mondeparlait ou plutOtcriait à
t11e-téte.J'en étais agacé horriblement : après une
demi-hellreou trois quarts d'heure environ, qui
me parurent un siècle ( ce n'est point ici une mé-
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Quelquefoisles sonsne sont pas seulement exagérés; 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 plut~t j'entendais très distinetementles chants d'une
Couleinnombrablcd'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.Cependantj' entendais ungazouillement
continuel. Je me bouchailes oreilles; jc continuai
à l'entendre. mais n1oinsdistinctement.
Ce méme soir, j'cntendis comme une vive fusillade à laqtte11esuccéclèrentdcs bruits confus el le
bou1·donnementparticulier 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.,, Maisreconnaissanl bienlòl mon crreur, je cherclmi à en
savoir la cause, et j'appris qu 'un domestiqueavait
Jaissétombm·quelque chosc en rangeanldaos une
chamh1·edont 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 10esoreillcs , commesi toutesles
personnesqui étaient dans la méme chambre que
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une intonation de plus en plus lugubre. A cette
époque,je n'étais paKencore parfaitement rassuré
sur l'innocuilédu hachiseb. Jc craignaisd'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 conseil à ceux qui voudront expérimenter le hachisch
de hien prendre 1outes leurs mesures pour ne pns
en éprouver de semblahles.
Ce que nous venonsde dire concernant les illusions de l'ouie nous montre le phénomène psychique dans sa plus grande simplicité. Je n'ai jamais éprouvé par moi-rnéme, ni observé cbez les
autres, de ces illusions comparables à celles que
présentent parfoiR,c1uoiquetrès rarement, )es aliénés. Il faudrait, pour cela, pousser l'excifation à
un degré d'intensité cnpable d'anéantir toute espèce de conscience,et j'avoue que je n'ai pas encore 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 mémesélémen1sque pour les illusions
visue11es:
0
,
lmpressionsensoriale, ou sensation proprement dite;
2° Une seconde sensation qui suit imn1édiatement la première , sensation toute de ttle et pure•
ment i ntérieure;
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cleuxsensations.
ouplutòt oublie la premièrepour
ne s'attache1·qu'à la seconde, d'où résulte la perception délirante.
Ces trois phases, pour ainsi dire, de l'ilJusion,
quelle que soit la rapidité a\.·eclaquelle elles se
succèdent, l'esprit les perçoit distinctementet sans
confusion. non pas au moment méme ou le pbénomènese produit. mais immédiatementaprès; et
alors e'est l'impression d'un réve qui lui 1·este,qni
vient se relracer à lui, et, si nous voulionsrend1·e
fldèlement celte impression, nous ne saurions
mieux nous exprimer qu'en disant : j'ai r~vé entendre••• locutionvraie qu'un (oiiconvertit en celleci : fai entendu;parce qu'étant privé de conscience
( tout simplement, ne l'oublionspas, parce qu'une
excitation plus vive aura anéanli chez lui toute
a·éflexion),il confondra nécessairementl'étnt de
réve et l'état de ,·eille, ou plutOtles phénomènes
appartenant exclusivementà l'un età l'autre.
Iu.USIONS DE LA SENSIBJLITt GtNtnAJ,E, - J'en ai
rappo1·téquelquesexemplesdansmon mémoiresui·
le traitement des hallucinations. J'ai parlé d'un
indivi<luqui se croyait transforméen un piston de
macl1ineà vapeur; d'un jeune aa·tistequi sentaitson
corps d'une élasticité telle, qu'il s'imaginait pouvoirentrer dans une bouteille et y tenir fortà l'aise.
1\foi-méme, ayant pris une dose t1·èslégère de
daiwamesc.
je me sentis lége1•au point d'effleurera
peine )e solen marchant. Une autre fois, sous l'in-
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fluenccd'une dose beaucoupplus considérable, il
· me sèmblaque tout monco1·pss'enflaitcommcun
ballon, que je m'épanouissaisdans l'air. Je me
comparais à ces imagesfantasma~oriques
que I'on
voiL, très petites d'abord,grandir, grandir avec
rapidité, et puis s'évanouirbrusqucment.J'ai parlé
précédemmentd'un élèvede mon service à Bicétre,
aujourd'hui docteur en médecine, qui sentait et
disait voir le fluide nerveuxcirculer dans sa poitrine à travers les ramificationsdu plexussolaire;
qui , examinantses mainsavec atlention,en voyail
la pcau sillonnéepar des rides profondes,et dessé•
chée commecelle de certainscadavres.
Les ILLUSIONS dilcs DE ,,A SEl':iSIBILlTt GtNtRALE
scmblcnt se refusor à l'cxamenanalytiqueauquel
nousavonssoumisles phénomènesanaloguesayant
rapport auxsens dc la vueet dc l'ouie. L'espècede
mécanisme,ou, si l'on veut, la raisonpsychologique sur laquelle reposent si n1anifestementces
derniers phénomènes(l'éveil simultané de deux
scnsations, l'une extérieu,·e, l'autre tout intérieure; l'une vraie et appartenantau monderéel ,
l'autre imaginaire et née dans un état de réve),
nousne nouscroyonspas suffisammentautorisés à
l'admeltre pour les illusionsde la sensibilitégéné·
raie.
Lorsqueje sentais moncorps augmenterde volume, se gonOercommeune outre que l'on insuff1e( 1), celte scnsation, quelque extraort.linaire
(·I) J 'ai omiiidc faire connallrequel avaitété lo 1,nint.
de d~parl
t1
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qu'ollefùt, n'avaitrien absolument qui la distinguàt des sensations ordinaires. lmpossible de la
décomposer,de faire, comme pour les illusions
dessens, la part de la sensibilité proprement dite
et de l'imagjnation.Il y a donc lieu de croire que
les iJlusionsdites de la sensìbilitégénérale sont le
résultatde modHlcationsparticulières, ou, si l'on
veut, d'altérations spéciales de la sensibilité, tout
aussiréelles que celies qui ont lieu dans les sensations)es plus normules.L'origine seulede ces modificationsdiffère.
Cependant bàtons-nous de signaler un pbénomènepsychiquedes plus intéressants à étudier. et
qui détruit, en partie, le caractère exceptionnel
souslequel les illusions de la sensibilitégénérale
viennentde se montrer.
Contrairementà ce qui se passe dans la sensation ordinaìre ou normale, ce n'est pas à la périphérie des organesou aux exlrémités des cordons
nerveux, en quelquepartie du cm·psqu'ils se rendent, soil à J'intérieur, soit à l'extérieur, que l'on
de celte illusion.8tant convalesccntd'une fiòvrotyphoidegravo
<Ildémateux
do la jambo
(en 48i5), il me survint un gonOcment.
droilo,qui ne se dissipaqu'avecune ex\rémelcnt.eur,malgré les
soinséclairésdo mon digne maure , M. Bre\onncau.Depuis,lo
membren'est jamaisrevcnucomplétemenlà son étal normai, et
il a conservéun volumequi cxcède, quoiqued'une manièrepeu
scnsibte.celuidu memoreopposé.
R888'lntant
des espèccsdo crampesjustementdansle ntolletdu
còtédroit, j'y portaila main.et c'est alors quosurvint mon illu,
sion.
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est porté, tout d'abord et instinctivement,à placer
le siégede la sensationanormalequi constituel'il·
lusion. Cettesensationpara1t s'étre concent,·éetout
entière dans le ce1·veau.C'cstdans les centresnerveux qu'elle s'est développéepour s'irradier ensuite dans les orga11es.
Ainsi, lorsque je sentais mon corps se gonfler,
mes mains,que je portais rapidementsur moi,dans
tout~s les dia·ectioris,ne conflrmaientque d'une
manièretrès incertaine la vérité de cette sensation;
elles me disaie11tque n1oncorps avait conservé
son volume ordinaire, au 1nomentméme où je
.o;entais
ce volume s·accrottre démesurement. De
celle oppositiondu toucher avepla perception inté1·ieure, de ces deux témoignagescontradictoires
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'évciUermon attention ,j'entendais retentir dans ma téte d'une maoière distincte, pénible méme, le hruit de mes pas sur la
terre, comme autant de coups sonores De plus, j' éprouvais,maisà un faihle degré, une sensationbien
conuue de la plupart de ceux qui ont pris du hachisch : des boufféesd'une douce chaleur me montaient à la téte; mon cerveau semblaits'élargir, et
jecroyais quitte1·la te1·1·e.
Il n'eslpas rare, an reste,
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à des sensationsanaloguesà celle dont je viens de
rendre coml)te.
Telle est l'idée que je me suis faite desillusions
de la sensibilitégénérale,d'après le témoignagede
mes propres impressions.
Si elles se présentent, chezles aliénés, avecdes
.formesdifférenteset en quelque sorte plus com•
plètes, ce n 'est pas que leur nature diffère; cela
tient uniquement à des circonstancespsychologiques secondairesque, du reste, il eàt dépendude
moi de fah·e nattre en augmentantla dose du hachisch.
En effet, en supposantun 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
fussentdevcnuesle point de départ de convictions
délirantes,semblablesà cellesqui s'ohserventcbez
les fousles plus dignesde ce nom. J'aurais pu me
croire métamorpboséen oiseau, en b~llon, en
proie à la crainte d'étre emporté par un coup de
vent, ou crevé par le moindrechoc, incendié par
une étincelle; m'attrihuerle pouvoir de m'élever
dans les airs, de franchir l'espace à tire d'ailes,
etc., etc. ; en un mot, m'abandonnerà toutes les
idécs extravagantesse rattachant, médiatementou
ìmmédiatement,de près ou de loin à l'illusion
dominante.
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hommequi se croyait transforméen piston de machineà vapeur.Une sensntionmorbideet la conséquence naturelle, bien qu'e"travagante,qu'il en
iirait, tels sont les deux termes élémentairesde
son illusion.
J'ai entendu dire à plusieurs personnes qui
avaientpris du hachisch, qu'il leur semblait que
leur cerveauentrait en ébullition et que la calotte
de leur crànes'élevaitet s'abaissaitalternativement,
commesoulevéepar des jets dc \'apeur. !foi-méme
fai éprouvé quelque chose d'analogue.C'est, au
reste, une des sensationsqui effraientle plus ceux
qui n'ont pas encm·el'habitude.du bacbisch.
Unjeune médecin,saisi de terreur, comprimait
satéte avecles deux mains,commepour l'empécher
d'éclater, 'en s'écriant : « Je suis perdu; ma téle
s'en va, je deviensfou!... » Heureusementque ses
craintes firent promptementpiace à la plus folle
gaieté.
On ne saurait donc confondre les idées fixes
ou convictionserronées avec la sensationanormale qui cons1itue, à proprementparler, le fait
mème de l'illusion. I..es unes ne sont que la con~
séquencede l'autre, conséquence,du reste, si peu
nécessaire, qu•elles peuvcnt se rencontrerliées à
des sensationsparfaitement anormales.C'était le
cas, par exemple,pou1·en citerun entre mille, de
celle femmequi, en p1·oieaux douleurs que lui
occasionnaitun cancer de l estomac, s'était per•
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suadé qu'ellc avait enferméen elle je ne sais plus
quel auimalqui lui décllirait les cntraillos.
C'est bien à tort, évidemment, que de par~ils
fuits ont été rangés parmi les illusions de la sensihilité géné1·ale.Ce sont des convictionsdélirantes;
ce ne sont pas des illusions.
On ne peut apportar une trop grande sévérilé
d'analyse dans l'examend'un fait psychique quelconque. 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 sensationsanormaleset rien plus.
'&laintenant,que ces sensationspuissent donner
lieu aux idées, aux croyances les plus absurdes,
entre autres et pour les comprendretoutes en quelques uues, à celles relativesaux sorciers, aux incubes et aux.succubes, etc., cela n'ai·rivequ'occasionnellement; ces idées, ces c1·oyancesdépendent
essentiellement de l'état général du cerveau que
nous avons appelé excitation, ainsi que nous l'nvoi'issuffisamment 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 a11ronsde nouveau occasion
d'apprécier la nature de ce pbénomène pathologique.Nousle distingueronsmieux du point de vue
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oùnousseronspiacé; une lumière plus vivel'éolairera.
Nousverronsqu'en résumé, les illusionspeuvent
ètre considéréescomme de véritables hallucinations, plus l'action des objets extérieurs sur nos
sens: des halluoinationsqui ne se développentqu'à
l'occasiond'une impressionsensoriale.
Dansl'illusion ( nous prenonsici ce mot dans le
sensabstrail), l'àme n'est, pour ainsi dire, encore
qlle sur les conflnsde l'élat de réve; l'imagination
n'a pas encoresecouétoute dépendancedes objets
extérieurs; elle a encore besoin de leur concours.
pour agir avecl'énergie qui lui est propl'e, lorsque
l'état de réve domineexclusive.n1ent.
Cet état est coanpletdans l'hallucination. L'àme
est entrée d'emblée, pour alnsi dire, dan~ la vie
intérieitre.L'hallucinationn'est qu'un r,hénomène,
un accidentde cette vie nouvelle,comme les ldées
flxes et les autres pbénomènesdont il a été question précédemment.
Il existeencore entre les illusions et les hallucinationsune différence que nous devons signaler
avantd'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 entenden réve, à l'occasion d'impressions
faitessur les sens de la vue. de l'ouie; l'imagination 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 commanous 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'autres termes, toutes les puissancesintellectuelles
pcuventétre hallucinées,et nonpas seul~menttalle
ou teJle de ces puissances, celles, par exemple,
relalivesà la perceptiondes sons,des images, etc,
Aussin·exisle-t-il·pour nous. à proprementparler, 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 phénomònespurement accidentcls
d'une modificationgénérale des facultésintellec...
tuelles.
L'état hallucinatoire découledu (ait primorclial
qui est la sourcccomnn1nede toutesles anomalies
de l'esprit. C'esl un phénomènc d'existence intérieure, de vie intrà-cérébrale,ou, ce qui revient
au méme, d'étatde rioe.
L'halluciné cntend ses prop1·cspensées, comme
il voit, entend Ics créations de son imaginalion,
com1neil s'émcut sous les impa·cssionsqu'il retrouvedans sa mémoirc.
Nousne voulons pas dit·epar 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 emprunlonsIcs cmployait,
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d'ailleurs dans leur état ordinaire, dans leur état
normal, il arrive que nos penséest'iscmnent
dans
notre cerveau de manière que nous les entendons commesi nos oreilles étaient réellement impressionnéespar des sons.
Poul' nous, il n'y a d'autre transformationque
celle de la vie extérieureou réelle en la vie intérieure ou imaginaire, de l'état de veille en l'état
de réve. C'est là essentiellementune modification
générale, enveloppanttoutesles facultés; et ceLte
espècede transformationsoulementexplique tous
les phénomènesde l'élaLhallucinatoire.
Nousne comprenonspas et ~ous ne sau1·ionsadmettre un état parliculierde 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 réminisccnceset mème, ce qui est
bien plus extraordinaire, des combinaisons,de
purs actesdc l'intellect, dcs pensées, en un moL,
se transformeraien
t en impressionsse,isoriale.ff,
e'està-dire seraient douésde la propriélé toute physique d'agir sur nos sens à la maniè1·edes objeLsextérieurs.
Et sur quoi se fonde-t•onpour admetlre une
telle modiflcalioncérébrale, un tel bouleversement
de toutcs les loisconstitulivesde noLreètre moral
et physique?... Sur la manière dont s'expriment
Ics maladeslorsqu'ilsrenùent comptede leurs halp
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lucinations; sur ce qu'ils disenl : j'ai oo, j'ai entendu,senti, etc. ·
C'est, selon nous, s'appuyer ou bien sor une
fausseinterprétationdonnéeà ces paroles, oubien
( ce qui est le plus souvent) sur l'erreur des malades 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.
Méconnaissantleur état , incapablesde bien comprendre et d'analyser leur situationmentale, 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'exprimentconformémentà celte fausse
conviction.
Sac1101e
oeu11t11s.
- Deshalluclnations.

Esquirol le premier a fait des hallucinationsune
étude sérieuse et approfondieet 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, quelquesmédecins, la plupart ses élèves,
ont dirigé leur attention vers le méme but. Le
cl1ampdes ha1lucinationsa été 1·emuédans tous les
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130 1840 j'ai abordé la qoestion du traitement de
la lésion mentalequi nous occupe.
Présentement, nousnousproposonsd'étudier les
hallueinationsàun point de vue qui n'a été, ajoutons, qui n'a pu étre celui d'aueunde ceuxqui nous
ont p1·écédé.
Celnne préjugerien assurétnent cont1·e
Je talent et l'habileté dontla plupart ont donné des
preuves éc)atanles. dans les ouvrages qu'ils ont
publiés, mais ils étaient dépourvus des moyens
d'in vestigationnécessail'es.
Ce point de vue qui. du reste, est le méme quc
celui sous lequel nous avonsenvisagé précédemment les principauxphénomèQesdu délire, c'est In
pathogéniedes hallucinations,c'est-à-dire les conditionspsycho-cérébrales,Je mécanisme en vertu
duquel ce phénomènese produit.
Dans ce temps d'observationpure, on s'est contenté clufait extérieur, apparent,et pour ainsi dire
du fait pathologique matériel. sans remonter audelà, sans s'inquiéter du fait pathogénique, sans
doute parce qu'on le croyaitinaccessible(comme
il l'était en effet)à tonte espèce d'observation directe, positive. A peinehasardait-onquelquesconjectures, auxquelles, du reste , on se gardait bien
d'attacher la moindre importance.
En regard du phénomène,on a piacé1escirconstances physiques ou morales dans lesquelles ou
avec lesqnellesil s'est développé,ou dtt moins s'est
montré pour la premièrefois. On a fait de ces cir-
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constancesla source variée des hallucinations,dont
tes causesse sont trouvées·ainsi
·multipliées'à l'infini comme les tni11J incidents dont le hasard seul,
le plus souvent, les a rapprochées.
L'origine première, la cause essentielledes hal1ucinationsest une, invariable, toujours identique
à elle-méme.Elle résidedans un état particulier de
l'organeintellectuel; c'est en développantcet état
qu'une fouled'agents intérieurs et extérieurs, pl1ysiques et moraux, peuvent devenir la cause, mais
la causepurement fortuite, indirecte des ballucinations; sans cela, ces agents, que1squ'ils soient,
sont radicalementfl'appéscl'impuissance.
Ceue causeessentielle, est-il besoin que nous la
nommions?C'estcelle de tout phénomènemorbide
de l'entendement,c'est l'excitation.
Examinonsd'abord les ballucinationsd'ap1·èsles
donnéesque nous fournit l'observationintime.
Au fur età mesure que l'action du hachischse
tait plus Yivement sentii·, on passe insensiblement du monde réel dans un monde fictif, imaginaire, sans perdre, toutefois, la conscioncede
~oi·métne;en sorte qu'onpeut dire qu'il s'opère une
sorte de fusionentre l'état de réveet l'état de veille;
on t·evetout,foeillé.Nousprenons ces mots dans leur
acception la pius rigoureuse, car i ls sont calqués,
pour ainsi dire, sur le fait mémequ'ils expriment.
Nousavonsdéjà, et méme à diverscs reprises,
parlé de celte fusion de deux états qui semblent
s'exclurel'un l'antl'e. Nous avonseu soin de dire
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réalité,-suivantceque nousen apprend le sens intime; e'est·à·dire, plutOt apparente que réelle,
mais telle cependant, qu'à moins, souvent,d'une
extrémesagacité développéepar l'habitude, d'une
attention forte et intelligente, on ne peut éviterde
Ja croh·e complète, absolue, et confondreentre
eux Jes phénomènes propres de la vie réelle et
ceux de la vie imaginail'e.
Nous ne craignonspas de revenir avec trop d'insistancesur ce phénomènepsychologique,
parceque,
vérilablement. toute la question est là, parcequ'il
est le fait dominantde toute Ja pathologiementale,
parce qu'il résume toutes les nuances, toutes les
variétés du délire, entre autl'es celle dont nous
devonsnous occuper.
Au reste, il ne serait pas difficilede trouverde
nombreuses traces de ce phénomène dans l'état
physiologique.Ne se décèle-t-il pas, par exemple,
et mètned'une manièreassez clail'e, dans cet état
de réve incompletoit nousconservonsassez la con·
sciencede nous-mémespoursavoirquenousrévons,
où nous subissonsl'influencedescréationsde notre
imagination, bien que nous ne nous méprenions
point sui· leur nature 1·éelle, absolumentcomme
ces fous qui ont une conscienceparfaitede leur
délire, alors qu'ils cèdent à ses entratnementsJes
plus fantasques et les plus capricieux?
Il y a quelques jou1·s,j'ai du., sans doute, à mes
préoccupationshabituelles,l'occasiond'étudiersur
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d'un sommeilcalme et profond, je me réveillaien
éprouvant un peu de fatigue. !l'étant assm·é de
l'beure qu'il était, je me disposaià dormii· dc nou·
veau. Mes pensées, alors, se po1·tèrent d'ellesmémes, 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 défendred'une foule de pré,·entions
absurdes qui me venaientsur son compte. de soup·
çons qui n'a,•aient aucune espèce de fondement.
Je cherchai à les combattre: impossible. Je me
plongeais de plus en plus dans mes préventions.
Je 1nedemandaisi 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 paroles à baute voix. Tout cela fut inutile, je ne pus
me débarrasser complétement,et cela pendant près
d'une lleure, des icléesextra,·agantesdont j'étais le
jouet. Lorsque le jour vint. et après a,•oirdormi
encore une ou denx heures, je ne pouvaisconcevoir
comment j'avais pu prendre ainsi au sérieux ce qui,
pt·ésentement,me semblait si clairement un jeu de
mon irnagination.
me disait qu'il lui
Une dame de ma connaisl>ance
arrive fréquemment de se trouver dans un état
particulier qui tient tout à la fois du sommeilet 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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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 achevadono son réve, bien qu'elle entendtt
parfaitement ce que disaient les domestiques, et
malgré le bruit qu'elles faisaient en ouvrant les
voletset en rangeant Ies meubles.
Les causesauxquelles sont dus les phénomènes
dont nous venons de citer deux exemples sont peu
persistantesde leur nature; car bien peu de chose,
con1meon 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.
Maisadmettonsqueces mémescausessoientplus
énergiques, qu'elles soient douées d'une action
plus durable et plus inaccessible aux inftuences
extérieures; n'est·il pas évident que les phénomènes qui en résultent auront égalementune plus
longue durée, et que les deux états de rève et de
veille se trouvea·ontainsi exister simultanément?
C'est ce qui a1·rivedans le hachisch, et, au plus
éminent deg1·é,par l'action des causesordinaires
de la folie.
Un soir, j'étais dans un salon, au milieu d'une
réuniond'amis intimes. On avait faitde la musique,
ce qui avait contribué puissammentà exaftertoutes
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 enthousiasmedes contrées.quej 'avais·pa·rcourues ; je
racontaisavec une incroyablevolubililéde paroles
quelques épisodes du voyagequi avaiont fait sur
moi le plus d'impression.Rondantcompie de mon
départ du Caire pour la Haute-~gyple.... je m'arl'~lc tout-à-coup. et je m'écrie: - e, Tencz, tenez,
voilàque j'entends encorela chanson des matelots
! ,, J>uis
ramant sur le Nil : Al bédaoui,al bédaott'i
je répétais ce ref1·ain, ainsi que jc le faisaisautrefois.
C'était une ballucinationdans loute l'acception
du mot, car fentenclais1'éellement
et distinctement( 1)
les chanls qui, naguòre, avaientsi souventfrappé
mon oreille.
C'était la première foisque j'éprouvais ce plténomèned'une manièreaussinette, aussilranchéc;
et, malgré le ta·oublede mes idéosqui sombJaienl
tourbillonner dans ma téle, je m'appliquaia l'étn·
dier avec le plus d'exaclitudequoje pourrais.
Jc voulusd'abord provoqucrdc nouvclleshallucinations en portanl mon allention sui· d'aut1·es
idées, en évoquantd'autres souvcnirs. Cela me ful
impossible;j'étais ramcnéconstamment,el commc
malg1·émoi,versle mémcsujel; maisl'hallucination
1

(1) Jc ne mc sers do ccs cxprossions,<1u'onlo rcmarquebien,
,1uepour rcndrc ma pensl'Odans le scnsdo l'opiniongénéralemenL
allmise, cl dans un langagc ramilicraux halfucinés;conformé·
mcnlà monopinionparticuliòrc,c'csl: « Jc r.royaisentcndrc, je
,·~uaiscntenitrc, ,, 11ueje devraisiliro
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quelsollese rattachaitettt é1érenouée.
Ellen'avait laissé dans monesprit que la réminiscencefugitive d'un réve; et, entre cette réminiscenceet l'impressionelle-mè1ne,je ne pereevais
de diff'érenceque dans le degréd'intensité. -l'ai
rèvéentendre;j'ai rèvéquej'entendais;fai cru que
j'entendais,mais de cette convictionpleine et en..
tière que l'on a en 1·évant.•. - 'felle est l'invariable réponse que je me t'aisaisà moi-méme,
lorsque, scrutant le fond de ma pensée, je cberchaisà 1nerendre comptede ceque j'avaiséprouvé.
Je 1·évais<lonc:. cela résulte du témoignagele
plus claii·,le plus précis de ma~onscienceintime;
mais en mèmetemps, - c'est là ancore un fait
garantipar la mémeautorité, - je conservaismes
rapportsnaturelsavec tout ce qui m'entourait; la
1neilleu1·e
preuve, c'est que je répondais avec la
présenced'esprit la plus entièreaux questionsque
l'on m'adressaitau sujet mémedes chants que je
disaisentendre.
J'ai eu plusieursfois occasionde m'assurerque
c'étaientbiendes impress1ons
de cette nature qu'éprouvaienld'autres hallucinés, soit à cause du
sentimentcle leur état qui ne les nbandonnait
jamais, ou du moins jamais assez complétement
pour qu'on pùt le réveil1e1·tout aussitOt, soit
d'aprèsla manièredont ils 1·endentinvariablement
comptede ces mémes impressions : " Je ré\'ais
quaje voyais;je rèvais quej'entendais; et, cepen·
12
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aup,·èsde 1noi,etc... C'eslincroyahle;c'estincompréhensible! »
L'idéeque je me suis faite de la patbogéniedes
hallucinationsnes'estpasprésentéeàmoi,deprime
abord, aussi nette et aussi précisequeje viensdo
l'exprimer tout..à-l'heure. De nombreusesexpériencesont été nécessairespour faire cesserdes
incertitudeset dissipar des erreurs semblablesà
celles où tombentles aliénésqui ont perdutonte
consciencede leur situationou qui sont incapablcs
d'analyserleur état mental.
Plusieursfois, alors que l'excitation n'étaitpas
trèsvive,le bruit, les voixquej'avaisentenduesm'a•
vaientsembléretentirdansmalii.e;maisce n'était là
qu'une impression extrémementvague. D'autres
fois, je me persuadais, ou plutòt j'étais porté à
eroire que e'était moi-m~me
qui parJaiset quaj' en.
tendais parler\ celte erreur se dissipaitaussilOt,
lorsqde jc me mettais à parlcr réellement.C'est
bien ainsi , il est vrai, que les chosesse passenl
dans l'état de réve: ce sont nos proprespensées
que nousexprimonset auxquellesnousrépondons,
Iorsquedans nos révcsnouslionsr.onversation
avec
d'autres personnes; ce sont diverses impressions
reçues antérieurementqui se reproduisent,que
nousassocions, que nouscombinonsde toutesletz
manières;mais tous ces phénomènesdérivcntessentiellementde l"élatde rt!ve,et on ne sauraiLIcs
confond1·eavec celui qui consislea·aità ontcndre

des voix, un bruitquelconquesansquelesJacultés
intellectuellesaient subi auouneespèce de modification, sinon identique,du moins tout-à-fait analogue à celle qui engendre les rOves.Il y a entre
rcs deux espècesde phénomènestoutela distance
de la veille au sommeil.
Un jour, j'avais passéneut'ou dht heu1·esdans
un état d'excit.ation·assezvive. Les illusions et Ies
hallucinalionsavaientéténombrouses;maisj' étais
hors d'état dc Icsbien apprécierà cause de secrètcs
terreurs (c'étailla deuxièmc ou troisièmefois que
j'expérimentais)qui m'4llaienten partie la liberté
de n1onjugement. L'accèstirait à sa fin, et j'étais
arrivé à cette périodede den:ii-excitation,de calme
accompagnéde lassitude qui suit toute excitation
un peuintcnse.J'étaistranquilleet n •éprouvaisplus,
comme auparavant, le besoin d'épancher en un
fluxde paroles les idées qui bouillonnaient dans
moncerveau.J'étais, du reste, parfaitementéveillé,
et rien de cc qui se faisaitdans la chambreoit j'étais ne 1n'écbappait.Un moment, je me surpris à
écouler commeun bruitconfusde voixqui parlaient
•
toutesà la foiset sur le mémeton. Je crus d'abord
que ce bruit provenait de la chambre voisine; m'~
tant assut·éque cela n'élait pas, et que j'étais bien
seul en ce moment, je m'étendisde nouveau sur
mon divan. Le bruit rccommenc;a
presque aussit6t.
Celle foisje ne fus plus aussicomplétementdupe ,
et j'acquis la convictionque j'avais révé, mais révé
tout éveillé.
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assezfréquemmentdans l'état ordinaire. ·N'arrive~il pas, en efl'et,que noussoyons éveilléstout-à·
couppar des voixque nousentendionsen rève? Et
ces voix ne nousont-ellespas impressionnéstout
aussi vivementquo si ellescussent été réelles, au
point que nous sommesobligésd'y réfléchirquelquesinstants pou,·bien nous assurer que nous révions?
Supposons 1naintcnantque ce phénomène se
renouvelle à des intervaJlesplus ou rnoins rap··
proches, et que nous jouissions pendant ces in·
tervallesd'une pa1•faitelucidité; nous aurons idée
de cequi arri ve dans le hachischet dans les autres
troub1esintellectuelsoù se montrent Jes l1allucinations.
Nousn·avonsparlé jusqu'ici que des hallucinations relatives au sens de rouie; nos réflexions
s'appliquentégalemcntà celle de la vue. Ce sont
deuxphénomènesde nature identique , e'est-à-dire
de simp1esaccidentsd'un état de réve.
Unjeune Français, entré depuis peu de temps
au servicedu pacha d'Égypte, regrettait vivcment
sonpays et manifestnitcertaine tendanceà la nostalgie. Il pril du hachiscb,qu·on lui avait dit étre
un remèdelout-puissantcontre l'ennui qui le do·
minait.Ce fut lo contraire qui arriva : il eut des
hallucinationsplutOtfaitespour accrottre que pour
diminuerses regrets.Les yeuxfixéssur Ja muraille
bianche et parfaitementnue de sa cbambre, il

- t8t voyaitla maisouqu'il babilaità la campagne,les
cours, )es jardins; sa 1nòro, sa sm,u•,s'y promenaient, l'invitaientà venir Ics rejoindre et lui rcprochaient son absence, eto.•. (Fait communiqué
par Aubert-Roche.)
A còté de ce fait se place naturellementcelul
que nous nvonsrapporté, page 15. Les ballucinationsde la vue n'ont jamaisun caractère plus
tranché.

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

Il résulte des considérationsauxquellesnous
venons de nous livrer, que les ballucinations,
commatous les phénomènesdu délil'e,sanseKcep·
tion, tirent essentiellementleur originede l'eoxitalion,modificaiioncérébralequ'au point de vue
psychologiqueon doit regnrderoommeidentiquè
à l'élatde réve ordinaire.
Ccsdonnées,fournies par l'observationintime,
nousont piacéà un pointdc vueentièrementnouveau,duquel nousavonsrésolud'cxaminerle phé-
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nornènedes halluclnationsdans son plus cornplet
développement.
Sans attacber autrementd'importanceà ses caractères extérieurs,auxdénominationsque )es pré·
jugés. la superstitionou l'imaginationde quelques
écrivains systématiqueslui ont parfois imposées,
nous avonsétudié avec soin Ics diverses circonstancesphysiologiquesou pathologiquesdans Jesquellesil se montreplus particulièremcnt.
Lo résultat de ces rccberchcsa élé la confirmation la plus complètede l'opinion que nous a\'ons
émiseprécédemmenttouchantla nature psychiquc
des hallucinations.
C'est ce résultat c1uenous consignonsdans Ics
pagessuivantes:Nousavons étudié les ballucinations dans des conditionsd'origine en apparence
de plus en plus éloignéesde celles parliculièresau
hacbh;cb, plus rapprochées, au contraire, dcs
causesordinairesde la folie.
Aucunauteur, que nous sacbions, n'a fait du
sujet qui nous occupa l'objet de recherches spéciales; cependant,enpassanten revueles opinions
des principaux:aliénistes touchant les hnllucinations en général,nousy découvrironsde nouvellos
preuves à l'appuide celle que nous soutenons.
Cesrecberchesnousooouperonten dernier licu.
ttudions d'abord le mode d'actionde certaines
causes qui paraissentavoirle plus d'analogiaavec
le genred'inffuenceexercépar l'extrait de chanvre
indien sur nosfacultésrnorales;nousnousconvain-
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I, - 4.olionde c1mnet n1Mtaaoe1toxlqw.

On sait que plusieurs substancesappartenant
aux différentsrègnesdela nature sont douéesd'une
action plus ou moins marquée sur le cerveau, et
partant sur les fonctionsintellectuelles. L'aliénation mentale la mieuxcaractériséepeut en étre le
résultat immédiat, transitoiro le plus ordinairement, quelquefoisdurable et permanent.
Lesillusionset les hallucinationsen sont un des
symptOmesles plus fréquents.
Une foule d'auteurs, de toiicologistesentre aulrcs, ont signaléces 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 intermédiaires. Cesnuancesont cependant une grande
imporlance; car ce sont Ics chatnons qui relient
cntre eux cesmémesphénomènes,et permettentde
les ramener à uneol'iginecommune, quelqueéloignés qu'ils se trouvcnt, en apparence• de leur
point de départ.
Les expérienccsque nous avonsfaitessur nousmémesont dirigénotre attentionvers un ordre de
symptòmesqui, jusqu'ici, avait passé inaperçu.
J'ai inlerrogénvecsoin un grand nombrcd'indivi·
dus qui avaientfait usage de substances toxiques

- 18/a.capablesdetroubler )esfaoultésmentales : toujours
nousavonst1·ouvé
la modification
iolellectuelle que
nousavonsdésigoéecommefaitprimordial et géné1·ateu1·
des désordresde resprit; toujours la méme
filiation, le méme enchainementde ces désordres.
Sans doute cette modiflcationne se présente pas
constammentavecles formesnettes ot précises que
nous lui avonsassignéesd'après notre propre ohservation; ses caractèressonttels néanmoins qu'il
est impossiblede ne pas la reoonnattreet de récu·

ser sa présence.
A. l'rotoa,ided'azote.- Écoutons sir Humphry
Davy racontant les effets merveilleux qu'il ressentit quand il respira pour la première fois du
·p1·otoxide
d'azote.e,Je sentis,dit legrand cbimiste,
se reldc!,eret serompretous/esliensqui m:aUachaient
au mondeextériettr.Desbouffécsd'images dislinctes
et \'i,·antes (trainso( viui<l,tJisibleimages) traversèrent rapidementmon esprit... Uneautre fois, je
sentis avec un plaisir indicible le sens du ton•
cher s'accrottredans mes piedset daus mes mains;
des perspectiveséblouissantesfascinaient ma vue
J'entendaisdistinctementles plus imperceptibles
bruits qui s·élevaientdans la clocl1e,et aucun'pl1é·
nomène de mon état ne pouvaitm·échapper. Peu
à peu, la c1·isedevenantintense,je fus absolument
raviau sentimentordinaire denos perce1,tionsna·
tu,·elles.J'épt·ou,·aiscornmeun détachement1>l1ysique et involontairequi m'enlevaitdes nc:eudster-
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pleinesde volupté, dnns un milieu de sensations
déliéesqui m'étaient, humainementparlant, toutà fait inconnues••. Il semblait que, dans mon intelligenceprivilégiée, tout s'exécutaitparinstinct
et spontauément.
Le temps, en un mot, n'existaitpas
pourma mémoire,et les h·aditions les plos lointainess'yperpétuaientd'un seul coupavec la splendeur et l'instantanéité d'un éclair. »
J'nppelle l'attention sur les passages que nous
avons soulignés. lls indiquent suffisamment les
phasessuccessives
qu'a suiviesla modificationintel·
lectuetle; quel a été le point de départ, l'origine
de l'espècede scène fantastiqt1equi se jouait dans
le cerveaude Davyet à laquelle il semblait assister commeun spectateur étranger.
Danscelte rupture des rapports naturels avec les
cltosesextérieures, celte perte graduéedu sentimentordinairede nos perceptions, ce détachement
physiqueet involontaire des nreudsterrestres,cette
rapidité, cette instantanéité de conception, enfin,
cesimagesvivantesqui sillonnent son esprit..... il
est impossiblede ne pas reconnatt1·ele faitprimor,
dial. Nouspensons qu'on essaierait \'ainementde
le mieuxcaractériser.
Davyne perdit pas un seul instant la conscience
de son état. Cependant, voulant rendre comptede
cequ'il avait éprouvé, après que «son imagination
fut à peu près revenue, comme une mer apaisée
(cesexpressions
sont<l'uneincroyablevérité I) dans

- tSOson état nol'mal, il éprouvola mémeanxiété mélancoliqueque l'hommc qui s'éveiJleapl'èsun so11ge
rl,armant ( l'état de réve après l'excitation),et qui
cherche à réunir les traits effacésde cette illusion
fugitivc.»
Par les sensaLions
qu'il puisait dans son imagination exaltée, et, d'autre part , par l'intégrité de
son seos intime, par le sentiment qu'il avait cons~rvé de son individualité, Davysemb1ail donc ap·
partenir à deux modesd' existencebicn distincts et
cependant fondus l'un dans l'autro : il était fou,
avcc la consciencede sa folie, absolumentcomme
s'il eQt pris dù hachisch.

B. Opittm.-1...'opium parattjouir à un haut d&
g1·édc la faculté de dé,•eloppercctte sorte d'état
1nixtodans lequell'imaginationet la raison apportcnt un ogal contingent. L'observationquo nous
allons transcril·e nous a paru o[l'i1·, à cet égard,
un vif intér~L.On mc pormeurad'interromprele
réci Lfail par I'auleur lui-mé1neet d'y intercalar
les réflcxionsque je jugerai convenables.Les charn1csclelanarralionpourront en souffrir,mais la véri té scientifiquen'en ressortiraque mieux; il y aura
plus quo compcnsalion.
Un Anglaisrésidant dans l'lnde, qui, pendant un
grand nombred'années,s'étaitenivrétous les jours
avccde l'opiurn, a décrit Ics sensationsque lui faisait éprouver celte funeste hahitudc.
., Lo p1·emim·
changcmcnt que je remarquai en
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vers lo milieu de l' année 1817 que la faculLéde
me peindre dans l'obsourité Loule sorte e.lefantòmesvint décidoments'aUacberà moi. Au moment
où s'augmentaitdansmesyeUaJla faculté <lecréer,
ttne es-pèce
clesympatl,ies'étabUssaitentre L ÉTAT DE
ntvEetl'étaJde veilleoùje metrouvais.1'ous)esobjels
qu'ilm'arrivait d'appeleret de meretraccr volontairemenldansl' obscuritéétaientauesitOttransformés
on apparition, de so1·le<1uej'avais peur d'exercer
celle facultéredoulable; car jo ue pouvaispenser
it une chose daus les ténf)bres, sans qu'aussilOt
»
elle ne m'ar,parùt commaun fant.Ome.
Tels étaient donoles résullats de la <csympathie
étahlie entro l'état dc réve et ·J'état dc vcille,,chez
notrc mangcurd'opium! Les imagesqu'il lui plaisait d'évoqueravaicnttoutela véraciléet, si je puis
m'exprimerainsi, loule l'wtérioritéde cellcsperçues par le concours du centre cérébral et des
sens spécinux.l,a fusionou, si l'on veut, la sympathie élablie entre l'étot de réveet l'état de veille
est sieomplòte,que celuiqui l'éprouvecn a ù peine
conscience,et que, pout·rcndrc compte de ses visions,il ne s'exprin1cpasautremcntqu'ilne le ferait
s'il s'agissaitde sensationsordinaires.C'est avecses
yeuaiqu'il croyait voirles fanlòmesdont il redoutait la présenceet qu'il n'évoquailqu'cn h·cmhlanl.
QuelledifTérence,jc ne dis pas cssenticllc,mais
si petilc qu'clle soit, 1>ourrait-on
trouver cnire cet
bommceLun fouordinaire; oniro son langage, les
1

- t88expressionsdont il se scrt, et le langage,Jesexp1•es.
sions familiers aux fous hallueinés? Il avait con·
sciencedcs désordres de son esprit·? Maiscombien
d'hallucinés se trouvent dansle mémecas,,et rendcnt compte de leur état avecla mémenetteté, la
méme précision que sir X....! Il percevaitconfusé·
mentlamodificationpsychologique,souree première
de ses aberrations; il parie de sympatbie qui s'établit entre l'état de réve et l'état de veille? Maisces
mémesexpressionsou d'autres analogues ne sortent-elles pas à ebaque instant de la houchedes
aliénés, quand ils veulent faire connattre ce qu'ils
éprouventpendant le cours do la maladie. et surtout 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 visionsdont sir X ... se platt à rendre
compte. il en est une au sujet de laquelleil s'ex•
• •
prime
a1ns1
:
"J'avais toujours beaucoup aimé l' histoire romaine; 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 principalesden1es connaissanccs,qui, en santé, élaient
le sujet ordinaire de mes réflexions, devinrent le
sujet de mes réves. » (On sait que ce mot : révesest
crnployépar sir X ... pour désigner l'état d'Jiallucinalionque lui procurait l'opium.) "Souvent, après
m'élre représenté involonlait·emenL,dans les ténèbrcs,unecspèced'assemblée,un cercle de darncs,
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f89 une fèle et des danses, j' enteml<1is
cifreonje me disais: Cesont des dames anglaisesdes malheureux
temps de Cbarlester. Cesont lesfemmeset les Rlles
de ccux qui se sont. rencont,·ésdans la paix, se
sont assis à la méme tablc, alliés par le mariageou
le sang. Les damcs dansaient et souriaientcomme
i1 la coua· de Georgcs IV. Cependanl je sa,•ais
qu'elles étaient mortcs depuis p1·èsde deux siècles.
Tout-à-coup on frappaiL dcs mains, j'en tendais
prononcer le formidable mot Consul 1·omanus,et
venaient immédiatcmen&PauJusou !larius, entourés pal' une compagniedo centurions,à la t.unique

écarlale, et suivis des alafagenosdes légionsromaines. »
Commecela arrivo presque toujours, ce sont Ics
objets qui, à diverses époquesdo son existencc,
avaicnt le plus habituellement flxéson auention,
dont Ics lmagess'étaient le plus souventretracées
dansson esprit, qui se reta·ouventsousla formehai lucinatoire, et quc le prismc de l'excitationot de
l'état.de réve colore d'une sorte d'actualité.
«J'entendais dire, ou jc me disais... u Ces mots
que notre ha1lucinéjelte commecn 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 principaJcaraclère, l'ea:tériorité.Alors elle se présente avcc sa
nature primitive, et reste, pour ainsi dire, dans le
cerveauoù elle est née et d'où elle ne sortque lors·
que l'état de rève est plus complet. Delà !'incerti-
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est si l'on voit ,ltu,sscilite ou att clelwr.ç,
si l'on entend parler ou si I'on se parie à soi-mérne,
si l'on eutcnddire ou si l'on seclit.
Nous avons eu précédemment occasion de signaler ce phénomime,cl'ap1·ès
l'ohservalionque nous
en avionsfaite sur nous-mémc.

ctlcooliq1tes.
- L'abus des liquours
C. Lit1ueu1·s
alcooliquesest, comme cbacun sait , une cause fré·
quentc de folie. Le délirc qui en est la suite atTecle
les fo1·mesIcs plus variécs. Lcs illusions et les hai.
lucinationssont au non1breclessym1ltùmesles 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 1nodifications 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'ilest si difficile dc bien comprendre. Nous
avonssouventoccasiond' cn e iter des exemples dans
la Revue mé.tlico-légale
que nous publions <lansles
AnnalP.smédico-psychologiques.
En généra), dans la folio suite d'ivressc, cotnme
dans tousles cas (\edéli re proYoquéarti flciellemenl,
l'invasion des désordres intellectuels n'est pas telJeincnt brusque que la raison ne puisse luttcr
pendant plus ou moins de tcmps. Tant quo dure
celle lutte, rindividu est fou et 1·aisonnablcallernativement, .iusqu'à ce que la folie ou !a raison
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1.91 prenne tout,à-l'ait le dessus , suivant que les
excèsso renouvellent ou cesscnt complétement.
Dans ce cas, on a ,·u des individusétre le jouct
desplus étrangesl1a1lucinations,sans que d'aillcurs
l'intégr.itéde leurs facultés moralespa1·ùtavoh·re,;u
d'autre atteinte. En voici dcux exemplesremarquables entre beaucoup d'autres que chacunpeut
avoir présents à l'esprit. Je cite ceux-là de préférenee, parce qu'à une époqueencorepeuéloignée,
ile ont servi à alimenter certaines discussionsrelatives aux apparitions. On trouverait difficilement
des exemplesplus tranehés de folie hallucinéesans

délire.
«Il.Cassio Burrougbs çtait un des plus beaux
homines de Londres , d'une valeur brillante, 1nais
singulièrcmentbautain et un pcu bretteu1·.li devint
l'amant d'une charmante ltalicnnequisetrouvaitcn
Angleterre,où elle mourut. Un soir, quelquetemps
après la mortde sa mattresse,1\1.Burroughs,étant
dans une taverne, so vanta publiqucmentdo son
ancienne liaison: c'était violer une promessequ'il
avait faite au lit dc mort de la dame, dontil avait
juré de ne jamais révéler la faiblesse.L'indisc1·étion était à peine commiseque l' omba·edc la belle
ltalienne lui apparut, et ce phénomimcso repro·
tluisit dorénavant dans scs orgies de cabaret.
M.Bua·roughsdécla1·a que la vuc du fanlòaneétait
précédécd'un frisson terriblc qui le surprenait au
milieue.Icsfumécsclu vin,ot foisnitvibrm·comme dcs
cordes toutcs lcs parlics osscuscs ou mollesùe sa

tète. Plus tal'd il fut tué en duel ; l'ltalienne se
montraà son amant le- matio méme de la catastropbe (l ). »
ccLa conversiondu colone]Gardiner, arrivée en
1719, racontée par le pieuxDoddrige,est vivante
enco1·0dans la mémoirede tous les illuminés de
l'tcosse; elle passaità leurs yeuxpour une révéJation qu'il eùt été profane d'expliquer par les
sciencesnaturelles.- On sait que le colonelGai··
diner, ayaut soupéavec une joyeusecompagniele
jour du sabbat, quitta ses convivesver.sonzgbeugares du soir pour se,prépare1·à un 1·endez-vous
lant où l'attendaità minuit une femmemal'iée, et
que, pour se recueillir dans une amoureuseimpatience, durant Jes dernières minutes qui précédaient ce doux instaut, il tira un livre quelconque
de sonporte-rnanteau:c'était le SoldatcluClwist, ou
les Cieumconquiscl'assattt,
par Thomas\Vatson; la
bonne tante du colonelavait, par mégarde, ou à
dessein plutOt, glissécet ouvragedivin dans le
bagagede son neveu. Quelquespbrases su1· la profession militaire attirèa·entd'ahord l'attcntion de
Gardiner,qui parcourntbientòtlespagesdu volume
nvecenthousiasme.Tout-à-coupun léger brandon
de feu , une so1·tede flammeerrante vient tomber
sui· le livre ou,·ert. Le colonel s'imagine,·oir une
étincelle détachéede la mèchede sa lampe; mais
en levant 1es yeux i I apel'çoit, a sa grande sur-

prise, et commesuspendu dans l'air au milieu de
sa chambre, Je -tableaudu.supplice de Jésus et la
croix entouréed'uneauréolei une voix,ou quelque
chosequi ressemblaità une voia,, dit le révérend
Doddridge(somethingequivalent
roa voice)lui adressa
méme un discoursassezpathétique et qui fut conservé, efc..... ('i). »

Dans le cas suivant, que nous empruntons à
\V. Scolt, nous trouvonsles deux conditionspsychologiquesles plus favorablesau développement
des Jiallucinations: 1° un élat habiluel d' ea:citalion
résultant de l'abus de liqueurs fortes, et une prédispositionnatureUeà )a colèreetà l'emportement;
2° une vive impressionmorale qui semble tout-à·
coup concentrer le trouble· inteJlectueJ sur une
séried'idées, exclusivementà touteautre.
"Le capitaine d'un vaisseau négrier était un
hommetrès variable, quelquefoisdoux et afFable
avecIcs marinsdc son équipage,maisplus souvent,
en proie à des accèsde colère, dc violenceet d'avcrsionpendant Jesquels il rugissait comme un
tig1·esur le pont. Le soleild'Afrique semblaitavoir
passedans ses veinescommeune liqueur de feu, et
ses prunelles devcnaientaussi rougcs quc le dos
des noirs quand Jeur peau voJaitsousJe fouet. On
ne lui parlait à bord quc le pistolet à la main.
,,Cecapitaine avaitconçuune Jiaineparticulière
controun matelot, vieillaa·d,4ui n'avaitplus sur le
(I) AudréDelricu.
13
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crQnequ'un toupet de poils blancs, cl dont le nom
élait Bill Jones, ou quelque nom semblable.L'é·
quipagerespectaitcel'ieux marin,qui n'avaitjamais
couché hors du navire; mais, sans doutc à cause
de ce respect, notrc béte fau\'c ue lui adrcssaitque
des menaces et des injurcs. Le vieillarcl,avecla
licencoque so permettcnt les matelotssur les hàtiments marchands, lui ripostait sur le mèmcton.
Unjour, Bill Jones miLde la lenteur à montorsur
la vcrgue pour ferler une voile. Il était si cassé!
En ce moment, le capilaiue parut, 1,npeu ivre, à
la porle de la cabine.-Obé, cria-t-il, vieux rcc1uin,maudite charognc, vessie gonfléede rhumI
fcrlo ou crève I•••••
>>La réponse du matclotexaspéralo capifaine,qui
ronlra dans la cabine, et en sorlit hientOL
avec une
espingolec)1argéc,à la main. Il coucba en joue le
Ilrélcndu mutin, fltfeu..... La mit1·aillef1·appadans
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
lourdemenLau pied du grand màt , en tcnant ses
intestins qui sorlaient. On l'étendit sur Je pont,
évidemment mourant. Il leva les yeux sur le capitaine, et lui dit : - Vous m'avez donné mon
comple, monsieur; 'maisje 11evous q1tiUerai
iamaisI
»Lecapilaine,en haussantlesépaules~sccontenta
dc lui répondre qu'il le ferait jcler danslachaudière
où l'on préparait la noul'riture des esclaves,afln
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de voil'combienil avait de graisse. Le mnllleureux
mourut; · son-oorps fut réellementjeté dans la
chaudiere.....
» Le capitaine ordonna, avecdes jurements terribles, qu'on gardAtle plus profondsilence su1·ce
qui s'était passé. Cependantles marinsétaient tous
frappés de l'idée que Bill Jones n'avait pas abandonné le navire; ils croyaientque son esp1·ittravaillait avec l'équipage à la manamvre, surtout
loi·squ'ils'agissait de fer]er une voile, auquel cas
le spectre ne rnanquaitpas d'étre le premierà cheval sur la vergue.Je finis, dit le passagerclansla
houcheduquel Walter Scott placa ce récit, par le
voir moi-ruéme,com1neles autres, et si distincte1nent, un soir de tempète , près des Açores, que
je l'appelai à voixbasse: Jonesf maisil ne me réponclitpas. et grimpadans la bune, où il disparut.
lie capitaineseul paraissait ne fail'eaucune atten...
tion à cette chose ét,·ange, et commeon redontait
la violence de son caractère., personne ne lui en
parJait.L'équipage,morne et ioquiet,dévo1·aitdes
yeux l' espacequi nous séparaitencoredes ootesde
l'Anglete1·re.Un certain soir ( nous avions passé
le golfede Biscaye),le capitaine m'invitaà desceudre dans sa cabine pour y prendre un verre de
grog avec lui. Sa figure était soucieuse; enfin, il
s'ouvrità moi d'une voixun peu émue.
,,-Je n'ai pas besoinde vousdire, Jack, quelle
espèce de compagnonnous avonsà bo1·d avec
nous.
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" - Capitaine• Os1een aft'ectantune grande in<lifférence, tout cela est une plaisanterie..•
» - Non, non, ce n'est pas une plaisanterie; il
m'a dit qu'il ne me quitteraitjamais, et il a tenu
parole.
»- Commentf m'écriai-jeavec ungeste de sur•
prJse.
» - Vous ne le ,·oyez, vous, que de temps en
temps; mais il est toujours à mon còté : il n'est
jamaishors de ma vue... Tenez, Jack! ... dans ce
moment méme, je le vois là , derrière vous !...
,,Lecapitaine.devinttrès pale; ses regardsprirent
une e~pressionindéfinissable.Il se leva fort agité.
» -Je ne supporterai passa présencepluslongtemps , il faut que je vousquitte.
,, Aces paroles incohérentes, à ces allées et vellllesque le capitaine faisaitdans Ja cabine,comme
pour éviter le spectre, je lui répondis t1·anquille,
ment, affn de le calmer par monincrédulité appa•
rente, qu'il pouvait se rasseoir; qu'il n'y avait pas
moyen d'abandonnerle navire, puisque la terre ne
se montrait pas encore, et que le seul parti 1·aisonnable à prendre, e'était de naviguer vers l'ouest
de la France ou vers l'Irlanda, d'y débarquer secrètement, et de me laisser le soin de reconduire le bAtimentà Liverpool. l\lais il secouala
téte d'un air sombre, et me répéta, comme s'H ne
m'eutpas écouté :
» - Il faut que je vous quitte, Jack I
,,Enpar)ant a1nsi, le capitaines'arrét.a.toutd'un
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une rumeur lointaine, et me demanda si je n'en•
tendais pas du bruit sur le pont. Dansla situation
extraordinairo où se trouvait le navire, on était
toujours sur le qui vive. Je monte rapidementl'échelle de poupe; mes pieds avaientà 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·aperçus que le capitaine s'était jeté dans la mer,
tandis que nous filions six nmuds par heure. A
l'instant où le malheur'3uxs'enfonçait, il scmbla
fait·eun efTortdésespéré, s'élevaà demi au-dessus
de l'eau, et me tendit la main, en s'écriant:
» -lly God! Bill est encòre avec moiI
,>Cela dit, la mer se referma, et je tombai à ge•
noux, frappè de lera·eur, derrière le bastingage.•>
Les efTetsde I i,·resseont été trop souventdécrits
pour que nous ne nous bo1·11ions
pas ales rappeler
ici.
Avecun peu d'attention, on s'apercevra facile·
ment qu'ils ne sont autres quc la modification
iotellectuelle pri,nordialeque tant d'influencesdiverses peuven1développer,et qui se retrouve iné·
vitablement partout oit l'on voit surgir quelques
symptòmes de délire. Quellequ'ait été leur cause,
occasionnelle ou déterminante, toutes les aliénations n1entalesse résumentdans une modifieation
identique à leur début. La folie par excès alcooli.
ques confll'lnecelte loi de pathogéniementale que
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nous avonsposée au commencementde ce t1·avai1.
Qu'on se rappelle ce sentiment de bien-étre qui
marqueles premiers eff'etsde l'intoxication, cette
facilitéde conception,cespensées, ces perceptions
devenues plus rapides , plus instantanées, ces
émot.ionsfaciles, cette impressionnabilitéinaccoutumée... Les signes de l'f!{l)citation pourraient-ils
étre plus t,·anchés?Et n'est-ce pas alors que cetta
excitationa acquis une ccrtaine intensité, lorsque
l'intelligenceest emportéedans un tourbillon de
pensées, de souvenirs, et, comme on dit si bien,
cl'imaginations
de toute sol'te, que surgissent et se
clressentdevant la raison émue les illusions, ]es
hallucinations, les idées flxes, les instincts désor··
donnés et irrésistibles, en un mot, tout le fantastique cortégedu délil'ele plus co1nplet?
A ce clegréde trouble et de bouleversementdes
facultés morales, l'observations'arréte; car, peu
après, l'ivrogne tombe dans un état de torpeur et
de somnolencequi le rend presque totatemcnt
étrangerau monde extérieur.S'il se montre encore
accessibteà des impressionsvenucs du dehors, les
idéesque cesimpressionséveillenten lui sont, pour
ainsi dire , marquées du sceau de ses préoccupa·
tions intérieureset de ses faussesconvictions.
Il appartient tout entier au monde de son imagination. I..a réalité ne t'impressionne plus assez
vivementpour pénétrer au fonclde sa conscience.
11est dans le cas du 1·éveurqui, apportant dans ses
songesdes souvenii·sde la vie 1·éelleet ayant con·
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ces mémessouvenirs, Jes prodttits plusou moins
bizarres de son imagination.
ccDans le premier degré de l'ivresse,dit Hofrbauer, les penséesse succèdent avec trop de rapi·
dité pour qu'on ait le temps de les arrangerdans
l'ord1·equ'exigele récit. Cette rapidité s'accroissant
de plus en plus, bientòt les sensperdentdeleu.rdélicalessem·clinaire,et l'imaginationgagneà mes111·e
qu'ilsperdcnt.» Dans le langage plus sévère et le
seul exact de l'observation intime, cespa1•olesdu
rnédecin allemand signiflent que, sousl'influence
croissante de l'excitationalcoolique,l'iv1•ogne
passe
du monde réel dans un .monde imaginaire, de
l'élat de veille dans l'état de réve. Et c'est Jorsqu'une sorte de fusion s'cst opérée entre des deux
états I lors,1uel'indi\•idu ne sait plus distinguer les
phéno1nè11es
qui sont exclusivementprop,·esil l'un
ou i, I'aut re , q u'il doit éll·e considé1·écom1ne
aliéné.

D. Substa,wesna1·cotiques.
- Los substanccs
nnrcotiques jouissent à un très haut degré de la
faculté de développerl'état ballucinatoire.L'opium
su rtout paratt étre dans ce cas, comme le p,·ouvc
le faitremarquableqae nous avonsrapportéprécédemment.Que1quessubstancesanaloguesnous ont
semblé devoir faire l'objet de réflexionsparticu·
lières, à cause du parti c1ueIcssorcie,·s
savaient en
tirer autrefoispour faire nattre des hallucinations.
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L'action de cessubstancessur )es facultésmorales a été étudiée avecsoin; mais on s'est constamment arrété aux symptòmesextérieurs, aux signes
sensif>lespar lesquelscelte action se révélait au
dehors. On a noté les changemeotssurvenus dans
l'état moral, soit sousle rapport intellectuel, soit
sous Je rapport afl'ectif,mais on n'est pas allé audelà. Les phénomènesintimes ne pouvaient étre
révélés que par un mode d'observationauquel on
se livre peu en général, l'observationdil'ecte ou
puisée dans des expériencespersonnelles.
J'ai essayésui· moi-méme la plupart des suhstancesque nousnommionstout-à-l'heure;de plus,
guidé par mespropressensations,j'ai interrogé un
grand nombred'individus,d'hallucinésprincipalement, dont l'affectionmentale avait été c01nhattue
par l'usagede ces substances. Invariahlement, du
moins au début, les résultats de leur action sont
identiquesà ceuxdu hachisch; désassociationdes
idées , révasseries qui semhlent étre le prélude
d'un état de réve plus complet et pendant lequel
ie formerontde nouvellesassociationsd'itlées Jllus
ou moins bizarres, des perceptionssnns excitant
~xtérieur, etc.; associationset perceptions qui ,
transportéesdans la vie réelle, formerontdes idées
fixes, des convictionsdélirantes, des baJlucinations, etc.
Avant d'ép1·ouverl'assoupissemeutou l'état de
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de l'action des narcotiques. on sent très nettement qu'on ne fait que passer d'un moded'existence intellectuelle à un autre ; on eesse peu à
peu tout rapport avec Ics choses extérieurespour
se mettre exclusivementen relation avec les éléments de ses souvenirs ou les créations de son

imaginalion.
Les narcotiques ne font dono point exception
parmiles agentsmodificateursde l'organe intellectuel. Si la folie, avectousIcs caractèl'esqui lui sont
propres , peut étre la suite de leur action pius ou
moinslente , 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'exprimeraiosi, le composéintellectuel et de donner naissanceà l' état de ré,•e. qui, en
lui-méme. est la plus baute expressionpossible de~
désordresde l'esprit, et dont les folies diversesne
sont que des reffetsmèlés a l' état de ,·eille.
A une époque déjà éloignée de nous , certains
individus,que l'on estconvenuaujourd'hui de ranger parmi les fous hallucinés, s'imaginaient, au
moyende certaines pratiques, pouvoir ent1·e1·
en
relation avec les puissancesinfernales. Pour aller
au sahbat et étre admis à la cour de Sat.an, il fallait
se soumettre d'abord à l'onclionmagique.Les so1·ciers émérites pouvaients·en dispense,·,mais celte
1>ratique
etait d'une nécessité abso]ue pour les apprentis so1·ciers.On est communémentd'accord
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et autrei; substances narcot.iquesfaisaient In base
de la recelte d'ap1·èslaquelle se composaitla pommadoinfernale aveclaquellel'onctionsepraliquait.
Aupoint de vue psychologiquo,l'actiondes végétauxdonL les sorciers faisaientusagecloit étre
envisagée sous le douhle rapport de ses effets
immédiatset de scs effetssecondaires.
La modiflcationintellectuellequonoussignalions
tout-à-l'heure, cet ébranlementgénéraldes facultés, en un mot l' excitation constitue les efTets
immécliats.L'excitationest, comme nous l'avons
dit lant dc fois, le fait primordialou générateu1· de
tout désorda·edc l'esprit, mais elle est cssentiellcment étrangère aux formesparticulièrcsque ces
désordrespeu,·entrevétir.
Les cffets seconclairestirent leur origine du
genredc préoccupation dans lcqucl se trouvaient
les indh•idus au 1nomentoit ils onl fait usage des
narcoliques,des idéesparticulièresqui tenaionlen
ce moment la plus larga piace dans leur esprit,
excitaient clavantageleur attentionet leurs affections. La passion, les désirs• la curiosité, Ics
croyances généralemcnt rcçues hnprimaient nux
idées dc ceux qui dcvaientétre initiésaux mystères
du sabbat une direclion particulière, et pour ainsi
dire une couleut·locale que reUétait nécdssairement leur délire. L'nction narcotiqueagissait de
la 1né1nc manière que la cause physiologiquedu
sommeil, qui convcrliten réve les préoccupations
clcl'élat de vcille.

-203 De nosjours, les substancesnarcotiquespeuvent
encore occasionner les plus graves désordres de

nosfacultés, faire nattre des visions, des hallucinations,descontictions délirantes; maiselles n'ont
plus le pouvoirde nous faire nller au sahbat. En
Turquio (1), en Egypte, il n'est pas rare de rencontrer des individusdevenus aliénés pa1·suite de
l'abusqu'ils avaientfaitdes narcotiques; rien, dans
leur délire, ne rappella les visionsfantastiquesdes
sorciersd'antrefois.
Au reste, méme aux temps de la sorccllerie,ces
substancesn'étaient pas toujours employées dans
des vuesdiaboliques.«C'était surtout l'amourcontrariéou J'amourtrahi qui employait leurs secours.
En proie à sa passion, qÙ'une femmeen fft usage;
préoccupéede ses désirs et de l'espoir de les satisfaire, elle s' endormait; il était natu1·elque leu1·
uniqueobjetoccup:\tses songes, et que bientòt elle
allrihuàt aux caresses de l'étre adoré les émotions
voluptucusesqne lui prodiguait le sommeilmagique.
A son réveil, pouvait elle douter qu'un chal'me
aussi puissant que clélicieuxne l'eùt transportée
clansles bras de son amant, ou n'etit rendu à ses
,·reuxun infidèle (2)? >>
D'autres idées , d'autres convictions donnaient
lieu à des hallucinationsd'une autre espèce.« Deux
prétencluessorcières, endormiespar l'onctionma( I) VoirnosRecherdicss11rIcs alié11é.sc11Orimt ( premiernu·
mérodcsAnna/esmédico-11sydwlo9i<111es).
(2) E. Salverte,De8scienccsoccullt3.
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et qu'elles reviendraient en s'envolantavecdeaailes.
Toutes deux crurent que les choses s'étaient passées ainsi , et s'étonnèrent qu'on leur souttnL le
contraire. L'une méme, en dornaant, avait exécuté
des mouvements, et s'était élancée, comn1esi elle
etitvoulu prendre son vol(1).»
Nous somrnescomplétementde l'avis dc l'auteur
quc nous veuonsde citer. « Pour expliquerles faits
principaux consignés dans les arcl1ivessanglantes
des tribunaux civils et religieuxet dans les volumi·
neux recueils de démonologie;pour expliqucrles
aveux de cetre foule d'insensés des deux sexes qui
ont cru fcrrnement é1re so1·cierset avoil·assisté au
sa.bba.t,il suffìt de co1nbine1·avec l'emt>loidc l'onction magique l'hnpression profonde produile pa1·
de~ descriptions ant~rieuremeut cntendues des cé1·émoniesdont on serait témoin et des divertissements auxquelson prenclrait part dans les assemblées du sabbat.,, On sait quc Gassendi, dans le
but de détromper de pauvres paysans, s'avisade
les faire r,·ictionner avecdcs drogues stupéfiantes.
l.,es paysanstombèrent dans un profon<lassoupissement En s·éveillant, ils déclarèrent qu'en eft'etils
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 foushallucinés.
(I) li. Saiverte. lJcs SCÌCIICCS o«;U/tu.
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espèce,quelle que soit la sphèredans laquelleelles
transportaient les individus, aux lieux infernaux
ou dans les régions célestes,à la cour de Satanou
à celle de Jéhova.
Cependantnous croyonsqu'on a oublié de signaler entra les sorciers d'autrefoiset les démoniaques de nos jours des différencespsychologiques
tiennent a la cause
fondamentales.Cesdiffé1·ences
p,imitivedesballucinati1Jns
et des convictionserro•
nées qui s'emparaientde leu1·esprit.
Les premiers, la plupart d'entre eux au moins,
n'élaient hallucinésqu'autant qu'ils étaient placés
sous l'influence toxiquedes onctions stupéflantes.
C'était la nuit principalementque s'exécutaient
leurs pérégrinations et leurs danses fantastiques,
et que l' enfer célébrait ses orgies. Lo,·squ'ilscessaient d'a,•oil·sous les yeux les spectacles et )es
scènes me,·veilleusesauxquels ils avaient assisté,
Jes convictioos e1·ronéesqui s'y rapportaient n~en
pe1·sistaientpas moins, parce qne ces convictions
avaientcommeun écho dans leur foi et dansleurs
croyancesreligieuses,et que leurs impressionsdélirantes avaient été si vivesqu"ilsne pouvaientne
pas y croire commeà la réalitéméme.
On connatt l' énergiede cescouvictions,i mmuables comme le fait patbologic1ue
d'où elles tiraient
leur origine, <1uifaisaienthraver à de pnu,•rest'a-
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Du reste , en dehors du cercle tracé par les impressions délirantes, les sorciers, en véritables
monomaniaquesqu'ils étaient, conservaientl'inté·
gl'ité de leurs facultés; et l' on conçoit, dès lors,
combienil 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 imaginations de la nuit. On conçoitencore l'influence
que de pareils bommesdevaient exerce1·sur leurs
semblables, dont ils remuaient les instincts superstitieux et les passionsles plus entratnantes, la
crainte , la terreur. Les préjugés qui régnaientators
justifiaient presque les autres hommesde croireà
leurs réves avec la méme naivetéet la mémebonne
foi qu'eu"-mémes.Il y avait comme deux hommes
distincts en eux: l'homme raisonnablequi se faisait
le défenseur et p,·enait la responsabilitédes bille.
veséeset des excentricités de l'hommealiéné.
Ceux tles aliénés de notre époque qui ressemblent le plusaux sorciers des tempspassésontreçu
le nom de démonomaniaques
à cause des relations
qu'ils prétendent avoiravecle diable.Chezceux-ci,
le délire est ùeaucoup plus étendu , la folie plus
complète. Jamais, cllezeux, on n' observecesinte1·vallesde luciditéabsoluequi étaient laconséquence
de la cessation de l'action des narcotiques, chez
leurs prédécesseurs. Le délire dcs démonomaniaques est continu , incessant, comme la cause qui
l'a fait natlre, cause dont l'origine se cache dans
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tanéité, sa persistance, difrère essenLiellemenlde
l'action épllémère de substances introduites dans
l'économie,
Ce n'cst pas seulementdans Ics révasserics d'un
assoupissementplus ou moins prolongé, dans des
circonstances déterminées, prépat·ées volontairemcnt au moyen dc certaincspratiques, quc le démonomaniac1ue
enh·e en rappo,·t avec les esp1·its
infernaux; c'esl en touLtemps, 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
actionscxtravagantcs, fait germer en lui des idées,
dcs instincls dépravés, l'accable de coups ou le
souilledcs plus sales carcsscs. ·
On pcut ajoutcr enCOl'equo le <lémonomaniaque
est toujours déraisonnablcsur une foule ùc points
qui n'ont que peu ou point dc rapports avec son
idée dominante; quc son déli1·ene se renfcrmc
jamais exclusivementdans le ccrcle de ses idées
fixcset de ses hallucinations.
Cependantil se rcncontrcpai·foisdcs cas d'aliénationqui offrenl <leremarquahlcssimilitudos avec
le (lélire des sorciers. Ce sont : 1~ ceux dans lesquels la folie n' existoréellcmontque pendant le
sommeil.Ces cas, dontje rapporterai plus tarclun
exemplercmarquahle, sont dcvonusexcessivoment
rares de nos jours, où Ics révcsont perdu la valeur
qu'ils avaicnt aux yeuxcluvulgairedans Jes siècles
passés.Les visions, dans Ics cas donl il s'agit, ont.
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trait à des sujets religienx, et laissenlap1·èselles,
dans l'état de veillo, de fausses convictionsqui
sont la continuation du délire nocturne. 2° Dans
quelquescas encore on voit le délire débuter pendant le sommeil et se conlinue1·
après. Tel individu
qui s'était P.nclormien parfaite santé se réveille
malade, et, dans sa folie, il est exactde direqu'il
ne fait que poursuivreson rève.
3°Enfin, s'il a,·,·iveque le délire, né de causès
donl notre constilulion seule a le secret, offrede
frappantes analogies avec le délirc causé pa,· des
agents extérieurs, nous pourrions ajoute1· que,
d'autre part. ce dernier, par ses caractè1·espropres , se confontl quelqucfoisentièrernent avec la
folie ordinaire. On sait, en efl'et, que l'aliénation mentale la mieux caraclérisée, celle qu'Esquirol défìnit : 1,n délfre th,·onifftteet sans fìèin·e,
peut résulter d'un empoisonnementpar les narcotiques.
C'est qu'en effet, ne nous lassons point de le
répéler chaque fois que l'occ.asions'en présente,
la modificalionpsycbo·cérébrale,de laquelledépend essentieHementle délire, est nécessairement
la mémedans tous les cas, dans toutes les circonslances, el quelles que soicnt les causesphysiques
ou moralesqui paraissentluiavoirdonné naissancc~
Parlout où se montre une anomalie inte11ecluelle,
là on rctrouvc, commcfait primordial el généralisaleur, la désagrégationdes idées, ou, ~i I'on Yeut,
l'exritation. La folie qui est due à J'actiondes nar-
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preuve.
Il. - -.Uacia.tiom

l&DI désordreiat.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 faitsde ce genre.
Les ballucinations sont assurémentun des phénomènes1norhidesqui s' écartentle plus de l'ordre
nature!. Entendre, voir, sentir m~me, sans qu'aucune impressionexléJ'ieureait mis en jeu cesfacultés , dont l'importance est telle cependant. aux
yeuxde certaine école philosophi,que,qu'elle en a
fait le fondement mémede nos facultésmorales!
Qu'un pareil phénomène puisse se procluiresans
que notre intelligence soit autrement tronblée ,
sans qu·elle ait 1·eçuaucune autre atteinte, e'est là
un fait psychologiqueque, de prime abord, on
t1·ouvcau moins fort extraordinaire; disons plus,
auquel on est porté instinctivementà ne pas ajouter foi.
J'ajouterai encore qu'il semhlese préter mer,•eilleusen1entaux idées de ceux qui ne veulent
voir dans l'aliénationqu'un trouble fooctionnel,
une mocJiticationtoute psychique qui n'a rien à
voir avec les lésions de l'organe intellectuel. En
effet, ne répugne-til pas de faire intervenirces
lésions, lors<1uel'on voit l'un des principauxet
des plus gravessymptòmesde la foliese manifesi4
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tor, sans ontratnornécessairementla perle de la
raison? IJ'aliéné, n'est, ce pas tout simplementun ·
individu ayant une manié1·ede voir particulière,
des penséesà Jui, qui diffèrent bien, par la forme,
des pcnsécs qu'on rencontre chez fes autres l1ommes, maisqui, en elles-mémes, ne diffèrcntpoint
de cclfos appartenantà l'élat normai? Pourquoi
vouloil'expJiqucrccs pcnsécspar n'imporlequcls
clésordt·esorganiqnes?S'a,•isc-l·onde chcrcher à
<JUelle
modificationdc la matière céréhralc il faut
rapporter les er1·curssans nomb1·equi gcrmeot
parfoisdanslesccrvcauxIcs mieuxorganisés? Plus
d'un hommede génic a mis en circulation des
idées qui ont plus d'un rapport avec celles qu·cnfunle le <lélire;et vous n'avcz sans doutc jamais
songé à dcmandCl'it la substance grise ou bianche
de leur ccr,·eaurnisonde lcurs opinions!...
Les partisansdu lroublc dy,iamiqueou (011clionuel
ne sauraicnt, jc crois, appuyer lcur manière dc
voit'sur des raisonsplus spécieusesquc cellcs que
nous vcnonsd'indiquc1·,sans répétea·à satiété : Je
ne croirai point à voslésions organiqucs, tant quc
,·ous ne me les aurez point fait voir. On sentira
toulefoisla faiblessede ccs raisons, lorsquc nous
dérnontreronsquc Jes hallucinalions, mémedans
le cas où l'intégritédes facultés moralesparatt le
plus évidemmentavoirété conservéc,sont, comme
cn touteauti·e circonstancc,le résultatd'un boule•
versemontgénéral, mais rapide et instantané dc
ces facullés.

-
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Les hnllucinationsqni paraisscnl s'allier à un
étal de santé morale irrép1•ochable,sous le rap.
port palhogéuique, Joivent étre rangécs su1· la
mémetigne que les autres pl1énomènesde l'aliénation mentale.
Avant d'élayer cP.ttc proposition de prcuves
dircctcsouempruntées à l'observationintime, nous
pouri·ionsd'ahord avoir recours à l'induction. Lcs
hallucinalions,quelle qucsoit d'aillcursla situation
morale dc lindividu chez lequcl on les obscrve,
constiluentdans tous Ics cas un désordre mcntal ,
pcu étcndu, si l'on veut, mais réol. On pourrait
comparcr l'halluciné qui a conscienccdc ses hallucinalionsà 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 1némequel'on n'établitaucune
distinction entrc la cause qui produit les vertigcs
et cellei1laquellesont ducsccs auaqueseffroyables
que tout le monde connntt, dc mémcon doil admetlrc une origine communcpoul' les hallucinalions ditcs dc l'état sain et pour la foliosensoriale
la plus complète.
En effot,la modificationprimordialeest la méme
dans les dcux cas, maiselle est facilement méconnuclorsqucles hallucinationssont 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'apprécianlpas son imporlance,on a négligé
<ren lenir compie• préoccupéque l'on était exclu-

-2t2

-

sivement des phénomènesles plus apparents et
extérieurs, l'hallucination d'une part , de rautre
le jugement q11'enportait l'halluciné lui-1néme.
Maisde ce que J'halluciné ne perd point con·
science de sa situation, est..on en droit de penser
qu'aucun dérnngement, en dehors des hallucinations , n 'esi survenu dans ses facultés?En aucune
manière; ca.r nousa,·ons vu que dans Je hachisch,
on peut avoir des J1allucinations
et conserver la fa.
culté de juger sainementla positiondans laquelle
on se trouve, et de plus, on étudier la cause psychologique.c'est-à,dil·eremonter h la modification
intellectuelle où elle prend sa source; pourquoi
n'en serait-il pas de mémedans la folie ballucinée
sans délire? Nous avons trouvé l'occasion, depuis
que notre attention est fixéesur ce point de patho·
logie mentale, d'interroger dans ce sens plusieurs
l1allucinésqui étaient en état de rendre compte,
avec une certaine précision, de Jeurs sensationsi
je n'aurais pas employé,pour faire comprendre ce
que moi-n1éme j'ai souvent éprouvé, d'autres
expressionsque ce11esdont ils se servaient.Je citerai , plus tard, quelques uns des cas les plus re...
mal'quab1esque f aie recucilJis.
Au reste , si nous réfféchissonsun instant à·la
nature des causes occ<Uionnelles
des hallucinations,
nousne serons point surpris de voir se développer
sous leur influencele fait psycbiqueque nous re·
gardonscomme la source immédialede tonles le s
anoma1iesde l'intelligence.
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emotions vives dc l'àme, ces passions brusques
dont la soudaine cxplosion elltravo tout-à-coup,
suspend momentanément,mais cl'uncmanière ab•
solue, le jeu 1·égulicrdes faculLésintellectuolles,
exactemcnlà la manière des congcstionscérébrales
ou d'un vertige épileptique. Sous leu,· terriblo
étrcintc, on est commeabasourdi,on tie saitplus ce
quel'on(ait, on perd momentanémcntla conscience
llc soi-rnOme,on iie se connat'lplus, on agit machinaloment, il contre·sens, au rebou1·sde sa volonté
et dc ses idees, on est le jouel de l'impulsion qui
domine\<1uclqueabsurde qu'clle soit....
1'culcsces locutions consacrées pa,· le langage
,·ulgairctradniscnt avec vérifé 1'état dans lequcl se
trouve la machine intellecluelle lorsqu'elle est
puissammcntéba-anlécpar les passions, état dc
t1·ouble,de déso,·ganisalionrapide, d·anéantissemcnl momentanédc la faculté d'association.
Et no sont-cc pas là, dans leur plus hauteintensité, lcs cffetsdéveloppés par le hachisch, par l'opium et par les aulrcs narcotiques? L'excilalion
1naniaqucà son maximumde violenccprésenle·t·ellc
d'autrcs caraclèrcs?
Les hallucinationsde la nature dc celles dont
nous nous occupons ici n'cntratnent point avec
ellcs1'idéedc maladie ou de dèsordre intellectuel :
aussi, à moinsqu'elles ne finissent par inspirer de
l'inquiétudc, par lcut·,·etour fréquent et leur persislance, ne songo-t-onja1naisà recou,·ir à un lrai·
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donc perdus pour la science; ou, si les auteu1·sla
plupart étrangers à Jamédeciue, en ont consigné
quelques uns, les détails daus lesqucls ils entrent
ne sauraient satisfaire à toutes les exigencesde la
science. Si l'on veut cependant les étudier nvcc
quelque soin, on ne rnanquerapasd'y t,·ouverdes
preuves nondouteuses 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,·ieuxd'état l1allucinatoit-e
sans
délire. Je possèdesu,· ce fait des docun1ontscomplets et non moinsprécis ques'il m'était Jlersonnel.
C'est une jeune dame de mesplus pt·ochesparentes
qui en est le sujet.
En 182.. , cette dame, dont la santé a toujours
été parfaite et qui est douée d'une vive imagination, ép1·ouvade violents cbagl'insqui d'ailleurs
n'apportèrent aucun changement apparent dans
son état physiqueou moral habituel. Un soil', rentrant cltez elle, en compagnied'une jeuue sc:eur,
tou t-à-coup, sur )e point de pose1·le pied sul' la
première ma1·cl1e
de l'esc.alierqui conduisait à sa
cbambre, au premier étage, elle vil cctescalier tout
en fcu. Après un instant d'hésitation, ne pouvant
clouter qu'elle ne fl\t te jouet de quelque illusion,
elle s'avançacourageusement,et tout disparut. A1·rivéc dans son appartement, et étant sans lumière,
elle chcrchaà tàtons le briquet phosphorique.Elle
était ancore toute tremblante dc la peur qu'elle
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baissopuul' 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 comprenaitrien à ses tea·reurs et à ses cris,
chm·chele ba·iquetet allume elle-n1émela bougie.
'l'oute illusion s'évanouit.
J'ai t1·anscrit fidèlement l'observation qu'on
vientde lire de notes ,·élligécs1m1·
moi, à l'epoque
de ma première année d'internal it Charenton
( 1826). J'ai dcpuis questionnéà divea·sesa·eprises

la personnequ'clle concerne, en la mettant, en
quelque sorte. sur la voie de détails plus intimes.
~ladame••• est parfaitementst'trede n'a,·oir pas été
dupe de sa p,·cmière\·ision; m·aiselle n'oscrait pas
(!I\ dire autant de la seconde.« J'avais dit-elle. été
trop effrayéopour bien me rappeler ce quej'éprouvaisalors.•J'ai hicn vu un cadavre, et celle fois il
ne m'cstpas du tout ,·enu à l'idéeque c'était encore
une illusion com,ne l'incendie de l' escalier. »
" - Vous~tes s11reégalementque vousjouissiez
bicnde toutes vosfacultés,lorsqu'ilvous scmbla quc
l'cscalierln·ùlait?- Sans doute: seulcment, en ce
moment-la.j'éprouvais plusdechag1·in<1uejen'en
avaisencol'ecu; je sentais ma tète lourdc; j'avais
comme la flè,·rc: j'a\'ais froid, j'a,·ais ch1ud , et
1mis,jc ne sais pourquoi,quandje parlais~jc1n'embrouillaisclansmes idées.Au 1·este, ce n'nst pas
étonnant, j'utais si préoccupéeet j'c1vaistant de
chagl'in! Dansdes moments pareils , on 11e1"d
facile·
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n'élais pas du tout folle, etc., etc. - o
Est-il besoinde relever ce qu'il y a, dans ce langage, de caractéristique du tàiL primo1·dial?Ces
pesantcurs do tétc. ccl état fébrileou quelque cbose
d'analogue, et surtout cc déso1·dredes 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'ivéinclul,itablemcnL
si, par suite de quelquc pl'édisposiIio11héréditaire,
constituiionnelle ou autre, l'état donl pa-rlemadame•••sefut prolongé quelque temps au lieu de
passer avcc la rapidité de cerlaines auaques ner~
veuses. Au poinl de vuc psychique, un pareiI etat
ne saurait se distinguer , autreruenl que pa,· la
durée, de l'excitationmaniaque ou de In slupidité.
Voiciquelquesautres faits que nouscroyonspouvoir assimilerà celui qui précède.
u Une femme, dit E. Saiverte, plcurait un frère
qu'ellP. venail de perdre; tout-à-coupelle croit
entendre sa voix, que, par une déccption condamnable, 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·visMalchamétail scrgent-payeurfun régiment. Cet bommejouissail 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
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y fairo des recrues. Jarvis se douta que celle absence était rnénagéepour visiterses papiers. 11cru t
toucber à l'instant où sa conduite serait dévoilée,
d'autani plus que son colonel lui avait donné un
petit tambour, comme 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, quoiquefort ta·oublé.
s·éca1·La
prude1nment du chemin de la garnison ,
changea d'habits et marcha loogtemps a travers
champsavecuue grande vitessc, car il croyait tou·
jours entend,•eles ,·eproches,les pleurs et le bruit
des souliersdn pauvre enfant, qui, en se débauaut
controle metn·lrier , piéLinaitdans les caillouxde
la roule.Le set'genlarl'iveenfindans une auberge,
s'y arl'éle et s y couche, en recom,nandanlqu'on
l'éveillàt au passage de la diligcnce.Le garçon de
l'aubergcn'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 sergont ces singulières pa1·oles:
» - ~fonDieu, mon Dieu, je ne I'ai pas lué !
» Jarvis, réveitlé, se souvint de sa positionelse
hàla de gagner Portstnouth par la voilure publi
que. Là, il s·embarquasua· un vaisseau de guerre,
servit commemarin pendant plusieurs années, et
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toujours nvec ces n1wu1·sprobes cl ces manières
docilesqui avaient fait su répulation dans l'infanterie. Enfin le vaisseau rentra dans le port. Jarvis
et un dcs marins liconciés <lubord convicmnentde
se rendre i1Salisbua·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, <1nandils fu,·ent sul'pris par un violeut orage • accompagné d'éclairs si terribles et de
tonnerres si otTrayantsCfUela consciencedo Jarvis
fut alarn1ée, malg1·éun bien long repos. 11anontra
un excèstle terrcur qui n'cHaitpas naturel dans un
hommefmniliarisé a,•ecIcs dangers de la guerre et
des elèuients; il commcn\·améme i, parler d'une
fa~~on
si étr:mge c1ue le marin, son compagnondo
voyage,devina aisé1nent qu'il se passaitdans l'tlme
de ~fatclmmc1uelr1uechose d'extraordinaire. Au
moindrc feu qui brillait dans les nuées, on voyait
grelotter l'ancien sergeut, commes'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-faiten arriòre. Enfin, il dil à son
camaradè :
" - Les pa,•ésse détachcnt et courent ap1·èsmoi.
"lnvolontairen1ent, et sans réfléchir i1 la <1uestion, le n1arin cn effet se retourna pour roir Ies pavés; maisaussitòt l'idèe dc Jan·is lui parut si dròle
c111c,
malgrél'o1·age, il partit d'un éclat lle rire. Le
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sergentfit un mouvementh01·riblede peur, comme
si la foud1·eeùt frappé satéte.
nl'te riezpas l ne riez pas ! Tenez,je vousinie
de ma1·cberde l'autre còté de la chausséei nous
verrons si les pierres me lloursuiventencorequand
je serai seul.
" Le marin, qui n'avaitplus envie de 1'il'e,ne se
fit pas p1·ierpour sé séparel' d'un ltommedont la
l'aisonsemhlaitégarée. Il passa de l'autre còtéde la
route et se mit à sifOer. On marcha ainsi quelquc
Wmps.Les éclairs étaienl devenus plus vifs.
,,-Voyez-vous? s'écl'iaJarvis, les pavéscourent
après moi et vouslaisseut t1·anquillo !... C'est à moi
•1u'ilsen veulent! .... Cette fois., le marin baussales
épaules; il cl1anlait, Ics mains dans scs pocbes,
une\'Ìeille complaintecélèbresur la mortdeNelson.
» - Maisil y a quelquechosc de plusfo1t,ajouta
Matchamen ti·aversant la chaussée et on pal'lant a
demi- voix à l'oreille de son camal'ade(le ton du
sei·gentétaitalarmé et mystérieux), - connaissezvousce petit tambour?
u - Qu.eltambour ?
1>-Là ... cetenfant qui nous suit de si près?-Je
ne vois pe1·sunne,
dit le marin, atteint définith·ement par la conlagionde la f1·ayeursuperstilieuse
de Jarvis.
" - Qnoi!. . . ,•ousne voyezpas ce pelit gaTçon•
avecsa ,·este ensanglantée?... Comme il se u·aine
sur les cailloux! ... Entendez-vousles cailloux'l
» La voixdu meurh·ier était si déchil'ante que le

marin,soupçonnantenfinla vérilé, conjuraMatcham
de soulagersaconseionceon lui avouantson cri me.
Alorsle sergcnt, poussé à bout, exhala un soupir
profondet dcclara qu'il était hors d'élal de souffrir
plus longlemps les angoisscsqu'il avuilsouffertes
depuis plusicurs annécs. Une confidenceentière
suivit ce premier élan du remords,etcomme la justice avait missa léle à prix, il supplia son camarade 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[,rOche du supplice, 1·étractabien ses aveux; mais convaincupar la déposit.iondu garçon d'aubea·ge,qui
avail enlendu les paro1cséchappécs au meurtriet·
durant lesomrneil,il futjugé, condamnéet pendu.»
<• M. le comte Platea·, ce débris illustre de la
Pologncsoulevéede 1831, raconle quo, dans une
église située à c1uelquesJieues de Varsovie, et au
milieutl'unefète nationale, un jeune homme,vivementému 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 croiséset la tète
penchéeà celtepiace, et dcmeura longtempsà contempter le pavé nu du te1nple, dans une allilude
qui troub1aitle 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.

Je vois, dit-il , à mes pieds le cercueil 011•
vert du grand-clucConstnntin.
o L'année s'écoule, la révolutiqn cbasse les
Bussesde Varsovie; Constantinmeurt, on célèbre
ses funérailles dans cetteéglise, et son cercueilest
piacé au milieu du chceur, à l'eadroit mérpeoù
l'extatiquea vait eu la vision( 1). "
« Un chimiste de Paris, dit Websterl~), homme
fort habile nomméLapierre, et logéprès 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'reuvreun samedi, et continuasa besognedurant
lasemaine qui suivit ce jour. 11.fitsuccessivement
pnsserle liquide contenu dans la flolepar tous les
degrésde chaleur dissolvante.
,, Le vendredi suivant. six jours après l'installation de son travail, et au milieude la nuit, le chimiste,qui couchaitdansune chaml>resituéeprèsde
son laborutoire, fut réveilléau momentoù il fermait
lesyeua,, par un horrihle hl'uit semblableau mu·
gissement d'une vache ou au rugissement d'un
lion. Quand le bruit eut cessé, le chimisteusaya
deserendormir.Dans cet instant, la lune était dans
sonplein. et ses rayons éclairaientparfaitementla
cliambre. Les yeux du chimiste aperçurent dis·
tinctement un nuage épais qui glissaitcommeune
o-

(4) AndréDelrieu.
(2) Web:3ler,Dt1la aorcellmo(onWitcheraft),cilé par A. Del·
rieu.
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ombre entre sa vuc et la fenèlre.Il crut rcconnatlre la figured'un homme, efpoussa un long cri dc
terreur : le nuage s'évanouit... »
« Un médccinanglaiss' élait procu1·éle corps d'un
,1endupour en faire l'objct d'unedissectionsavante.
On porta lo cada\•rcdans son laboratoire Il com1nençapar c\isséqucrlos membreset le tronc, cc
qui dura quelques jours, et quand)'autopsie de ces
divers lambeauxfut épuisée, il passa à la téle, et
ordonnaà unjeune chirurgien,qui lui servait d'aide
11ourscstravauxanatomiques,de réduircenpoudre
une ccrtaine parlie du cràne, afin d' cn composer
un 1·emèdefameux dans les pharmacies dc l'ancienne écolc. - On appelait celle poudrc Usnée (I),
• te jeune cl1irurgicn,pour ol>éirà son mattre,
(4) L'Usnée,dit. M. A. Dclrieu,auquclnol\scrnprunlonsle fait.
ci-<lcssus, est uno cspècc de licbcnhumain qu'à une ccrtaine
époquoon s'imaginaitcroltroau sommotdu cràno dcs pendus, et
qu'on rcgardaitcommoune moussecngcndréopar Ics sucs animi·
qucs do la cervellodu supplicié,commcunoorsciUcsoudainoment
développécau sinciput par lo réaclirdc la strangulation. Au dire
des pneumatologistcs,la quintessencodc l'Amo, violemmcntrcpoussécborsde la bollecncéphalique,aoondonnaitcn s'écbappant
un precipitéou rosidu, tandisquo, dansIcsmorts lcntcs ou ordi~
naires, clic conservaitlo tcmpset le pouvoird'enlralner vers les
régions supérieureslous ses moindresatomos.On croyait.que la
tlammcvilalcaccidentellcmcnt
rctcnue, concentréedans une végétaliou parliculièro,so tcnaitau sommctdu cràne, commeuno
étincellocristallisée,a la dispositiondcs prcmiers manipulaleurs
qui volaicnlà Dicu le secret do pélrir un bomme.
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gratta la mousse du pendu, non sans répugnance
et on tremblant. Il ·résuUatle celte opé1·alionune
poudreque J'aide laissasuperstitieusementtomber
sur un papier qui couvrait la tabla du laboraloire,
en se gardant hiencl'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 moussecommesur un ta·ésor.Le
pauvreAnglaisse coucbc, il essaie,le,lotmir, il y
parvicnl... Uno lampobrulail dans le laboratoire
jour et nuit par (lrécaulion.
,,!fais à peinefermait-illesyeum,qu'un bruit singulier l'obligo à Icsrouvrir; il y avail évidemment
quelqu'un dans le laboraloire. Plus mort que \'if,
l'apprenti se lève.
»-On vicnt volerl'Usnéo! sedit-il en cl1erchant
une arme pour défendre sa récolte : il p1·itla téle
du pendu.
» ... Cependantle bruit conlinuail, et la causeen
restail invisible.Son crAned'une mainet 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 sonallention...
Acelte vue, scs chevcuxse dressent d'horreur; il
ne peut ni parlcr ni fuir; il va làchcr la lampc
que ses doigls , détendus 1>arla peur, sccouenL
convulsivcn1entdevanl le plus afl'reuxspcctacle...
» ••• Sur le pa11icr,
au milieu de la poudre, s'agilait une pclitc lòleavec ùes yeux ouvea·ts,et qui
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téte se prolongeaient deux appendices qui crois·
saient à vue d'ooi\ et qui senlhlaient tenir lieu de
b1·asau fantòmep11ogressivement
fo1·mé.BientOl
l'appl'en\i put compter exactementle 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 extrèmesse montrèrent dnns
le mé1ne ordre de résurrec\ion: la pousse était
complète, la végétation à:terme. Enfin l'homme
ainsi germé , g1·oscommeun 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 vétirentsoigoeusement,comme s'ilsétaient placés
SUl' son corpspal' uncattrnction mystérieuse, transforméeen \'aletdecbamb1·e.En quelques secondes.
le pendu appa,·utau chirurgiendans le costume et
avec la physionomiequ'il a\'ait naguère en mar·
chan\ à la potence{1). ,,
m. - iaa,iaterm~e

a la veille et

1111sommeil.

Enh·e la veille et le sommeil, il est un état inlel'médiairequi, sans ètre précisémenl ni l'un ni
l'autre, participe des deux également et constitue
un véritableélal niitDte,que, dans la qucstion qui
s'agite, H est d'un haut inténH de bien apprécier.
{t)

Pliilosopl1Ìt'11l
T1·a111mtlio11.,.
- Forriar.

- ""u Toute vie intellectuelle ne cesse pas par le fait
du sommeil. Les réves, les songes ne révèlent-ils
pas une sorte d'existanceintérieure, de vie intracérébrale qui s'alimente, pour ainsi dire, d'impressions ,·eçuesantérieurement pendant l'état de
veille, romn1ela vie réelle d'impressions venues
du dehors, envoyéespar le monde extérieur?
Dans l'état intermédiairedont nous parlionstout•
a-1'
beure ,· nous sommes également accessiblesà
ces deux sortes d'impressions; incapablesde les
distinguerentre elles, nous leBconfondonsles unes
avec les autres, d'où 1·ésultentles combinaisons
intellecluelles les plus exh·avagantes,les associations d'idées les plus hétérogèn~s, en un mot, un
vé1·itabledélii·e.
Que si l'on étudie cet état avec soin, si on l'observe dans ses délails intimes, on y relrouveratous
les caractèl'esqui distinguent la modificationprimo1·dialequi ici est l'avant-coureur du réve complet, comme elle l'est, dans d'autl'es cas, de l'.état
hailucinatoire et de tous les phénoménesdu délire.
En etl'et, e'est toujours le méme relàchementdes
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 impulsionsles
plus diveri;es.
Au fui· et a 1ncsure aussi que l'excilalio,i( 1) se
( 4) J·em11loie
à desseince mot,dont nous atons fait usage pré.
15

-!26prononce, on selaissealler à unétat de rèvasserie
dans luquel nousdcvcnonsle jouet do notroimagination;bientòt nousn·existonsplus que dansun
monde purement idéal. Et là. tout est nouveau,
étrange,en dehors de nos conceplionsbabilueHes:
c'ost le réve avectoutesses bizarrerics, ses caprices, sesmonslruosités,ses impossibilitésde toute
espèce. ~lais souventaussi nousretrouvons là les
sujets de la vcille, les mOmespréoccupations.Et
alors. chose remarquablet nos perccplions sonl
souventplus vives,plus lucides, notre inlelligence
plus éclairée, notreimaginationplus hardie, notre
mémoireplus sQrc,notre jugementplus spontané,
plus prompt. Il semblcque, livré à lui-méme, ne
senlanl plus le poids dcs liens exlérieurs de la ,ie
réelle , l'esprit aftranc.his'élancc alors libremcttt
dans \es haulcs régions de l'intclligenco et du
monde mora\; ou, pour parler plus pl1ysiologiquc,
ment,\esfacultésintellectucllcsn'étan t plns génées,
cn quelque sorte, par la conscienceintime, sont
plus instinctivcsdans leur action, et partnnt plus
sOres,plus assuréesdu résultal.Comhiende savanls
ont révé ia solution c\u problème qu"ils cherchèrent envain ! Combicndcpocles,d' a.rtislesde toutc
sorte ontrencontré dans le sommeill"idée, l'inspi·
ration qui les fuyailpendant la veille !
Des etlets analogucssont produits par l"action
du bacl1isch,dc l'opium,etc., aveccelle diffé1·cnce,
cédemmeni
hienque nousn'y allachons
1 a(ìn que\'on comprenne
d'aulre sensque cc\uido dissociationdesidées, s.'lnsricnpr{Jjuger
do la naturedo la causodo celtodis."'-'Cia\ion.
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ou primordial est tenace, persistant, quoi qu'on
fassepour le détruire; tandis qu'il peut sufflrede
la plus légèreimpression extérieurepour faire cesser celui qui est déterminé par l'invasionprogressived u sommeil.
Perdant insensiblementla conscience de nousmémes,ou mieux, cette consciencevenant à subii·
une sorte de transformation, nous donuons de la
réalité aux produits de notre imagination.De H,des
hallucinationsde toute espèce, les voix que nous
avonsentendues (je ne dis pas que nou~croyons
avoirentcndues,parce quc,cn réve, on entend,onne
croitpasentendre:seulement,onentend d'une autre
manièrequedans l'étnt de veille),les personnesque
nousavons,·ues. Ces \loix,nous ne les avonsenlenducs, ces personnes, nous ne )es avons\luesqu·en
révc; maisnous sommespersuadésde les avoir en·
tendues et vues en état de veille à cause précisément de l'espèce de fusion, de rapprochement intime de ces deux états.
Plus j'approfondisce singulie1·état de demi-som·
meil, plusje suis porté à le regarder comme le type
de celui que l'on est convenud'appeler clélire,aliénationmentale,etc. Dans l'état de demi-sommeil,
unecausepurementpbysiologique,etquin'estautre
qne la loi organique à laquelle se raHachent les
phénomènesdu sommeil, est l'origine des mé1nes
modificationsintellectueJles qui, dans d'aut1·es
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1.,espbénon1ònesd'hallucination auxquelsdounc
lieu l'étal de demi,sommei\ se pròscntent av~c des
cat·actòrcsla1·iables qu'il imporle d'étudicr séparément; d'nutant qu'ils nous offrìront une remarquablc analogie avec l'état lmllucinatoiretclqu'on
l'obsc1·vccl1ezles 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 méprennesur la na·
ttn·e clcsassociations d'idées plus ou moinsétranges qui cn sont le résultal, dcs visionsqui lraversent \'esprit. Nous avons conscience de nos révcs;
nous jugeons. pour ainsi dire, lcs p1·oductionsdu
sommeil avec la rnison de l'état de veillc. e·est une
,·èritable folie sansdélire, comme celle qui s' obser\·e
si fréquemmcnt cl1ezdes rèvcu1·sd'une autre espèce. chcz Ics aliénés.
,l'ai éprouvé moi-méme, dit Opoix, dans son
1'n,ilé de l'an,e clansla veilleet c/a,isle .çommeil,deux
fois dcs espèces de rt!vesen plein jour, et en mn
promenant après le dlner dans la campagne. le
voyais tlcs objets l>izarroset animés; je rai~onnais
sur l' t!tatsinguliel' où je metrou\•ais. J'étais étonné,
mais je croyais feranement que ce que je voyais
11

était l'~el...
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« Aquelquo tempsdc là,endtnanl,

j'étais occupé
de me rappeler une conversalionque je venaisd'avoir, à ce que je croyais; je me remis après quel·
ques moments,et jc reconmasquc je n'avais parlé
à personne. »
J'ai 1·apportéplus haut le fail de cette dame
c1ui,au milieud'un l'évequi lui plaisait et qu'elle
tenail à conlinuer, avait consciencedc tout ce qui
se faisait aulour d'elio.
Une jeune femmeenceinle de plusieurs mois,
d'un tempé1·amenlsanguin 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 connaissance. En faced'elle était assis son mari, qui
avait pris piaceà còté du cocbcr. Tout cn pensant
à mille choses diverscs, il lui l'Cvienlà l'esprit jc
ne saisquelle histoire d'un cocher qui avait précipité son math·esous les roues dc sa voiturc. Bienlòt elle se persuadequc pareil malheu1·vient d'arl'ivcr à son mari. Ce n'cst plus lui qui est assis
devantelle; c·esLquelqueautre personne complice
du cochcr, '{UÌ a pris sa piace. Madame... s'en affecle au poinl qu'elle se prend à verse1·des larmes
abondantcs; et celle péniblcillusion necesse qu'au
moment oia, par hasard, son mari vient à lui adresscr la parole.
Madame.. mo faisait i1 moi-mème ce récit. Je
,·ouluslui pe1·suaderqu'ellc a,·ait été le jouet d'un
ròve. - « C'est possiblc, 1ue répondil-elle; mais
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~ cat· tant
qu'il dura. je n'ai pas cessé de voir ce qui passait sur la route, absolumentcou1mesi 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~emblenullement à mes réves ordinaires. La
meUleurepreuve, c'esl que àl. .. n1'aadresséune ou
deuxfois la parole et queje lui ai parfaitementl'é•
pondu. u
Maintenant, je le demande, pour convertiren
un état de folie réclle les convictionserronéescle
madame... , ne suffirait-il pnsde supposet·à l'état cle
demì-sommeilqui était lasou1·cedeses convictìons,
une causeplus durable, plus fixe et capable de résister, du moins jusqu'à un certain point, aux
impl'essionsextérieures.?Pa1·cela seul qu'elles se
fussentprolongées,ces convictionsn'auraient,elles
pas constitué une véritable aliénationn1entale'l
Un de mes ancienb condisciples, aujourd'bui
professeurde philosophiedans un collégede p1·0 ·
Yince,avait assisté aux derniers momentsde son
pè,·e,qu'il cbérissait. Lemémejom·,dans la sofrée,
tombantde lassitude, 1naissans éprouvcr le be
soh1de dormir, bien qu'il eùt passé plusiem·snuits
sans prendre un momentde repos, il se jelte sur
son lit tout habillè. 11y 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, Bicnpersuadé, me di\ monami, 11uecctte triste apparition
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était le résultat et commele retentissementde

quelquc mauvaisrévc, je n'cn cus d'abord aucun
efTroi,et je chcrcbai à porter ailleurs mes idées.
Ccpcndant l'image de monpère était toujoursdcvant moi: je m'assurai que jc ne dormais pas ,
n1aisfavais la tétc extrémementlourde; j' étais peu
mattrc de mes idées, absolumentcommecela ar•
rive lorsq11'onlutte contro l'invasiondu sommoil.
llienlòt cnfinjc ne fus plus mnttre de ma frnyeur,
bicn que je ne doutassepas que j'étais le jouet
d'uno vision. Je sautai à bas de mon lit, je montai
dans un grenier, loujourspoursuivipar le fantOme,
qui disparut 1•eudc tcmps après. .,
Celte hallucinalion, née selon toutc apparcnce
au sein du sommcil, continuéc,a,·ectoute sa vivacité primitive, dans l'état dc demi-sommeil,et
n1~mc,pour quclqucsinstanfs,dans l'élat de veille
lo plus complet, celte ballucinalion,dis,jc, hien
plus que la précédentc,se rapprochedc celles que
l' on obscrvccl1ezIcs aliénés.Bien évidemmcnt,il
y aurait eu idcntité parfaitc si elle se fflt prolongéc, et monamici1télé dans un étatd'hullucination
a,•ecou sans délirc.
Pour complétcrnos renseigncmentsétiologiqucs,
jc ne dois pas oublicr d'ajouter quo mon ami était
émincmmcntprédisposéauxcongeslionscé1·ébrales.
J'aiété témoinde deuxatlaquesqui furentassezfortes pour le priver presqnctotalemcntde connais•
sancc pendant plusicurs minutes. D'abondantes
émissionssanguines,dcssinapismesappliquésaux
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Celte prédisposition, le chagrin or.casionnépar.
la mort de sonpère , la privation de sommeil et la
fatigue cxpliquent suffìsammcnt l'ha\lucinaLion
dont Il. ... a été \e jouet; ces trois causes difl'érentes, chacunoen pnrticulier, tendant toutes à un
résultal idenLique: la dissoluLiondu composé inlellectuel, la désagrégaliondes idées, en un mol,
au fail primordial et génératcu1·dc toutcs les anornalies de l'esprit.
On sail que les hémorrhagies, les soustractions
sanguincspeu,·ent donner lieu i, ctcsaccidcnls nerveux analoguest, ccux pt•oduits pat· les congeslions
cérébrales. Elles développenl cncorc cel état de
demi-sommcil fa\'orahle aux illusions et aux hallucinations. M.le docl<'urLeurct étail, sclon nous,
dans. cet état , lorsqu'il éprouva l'illusion dont il
rend comptc dans ses Ji'ra91nent.spsychologiqu~s.
Uno saignée de trois palettcs cnviron lui avuit élé
praliquée llour comballre la grippe dont il élaiL
alleinl. « Un c1uarld'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·ésur 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·
imprévoyanccIes pcrsonnesqui m'entouraient.On
cruLd'abord que je rèvais, puis que j'étais en délire. Alors on essaya de me détromper, et l'on
m'assura qu'il n'y avait ni flacon sur la table ni
acide répandu, . • ,,
Il. On ne saurait douter, d'après ce qui vicnt
d'étre dit, que l'étal de demi-sommeilne 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.Toulcfoisils ont tou·
jours été cnvisagésavec indiffércuce; 011 n'a songé
à en tirer aucune induction relativemcnt aux désordres de l'intelligence; on n'en a faiLnul compte,
non plus que des rèves, donl ils ditTère11t
cepen1lantpar plus d'un ca1·actèreessentiel.
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 excitéau
plus haut point la c11riosilédu vulgaire, et donl
les savantseux-rnémos n ont pas dédaignédc s'occuper.
Cela tient à ·~equ'ils se sonl passésdans des circonstances diffél'entes e' csl-à-dire que les personncs qu'ils concernaienl su trouvaicnt dans
d'autrcs condilions intcllectu<'lles: ellesn'avaiet1t
de ce qu'elles éprouvaienl. dc leurs
pas conscience
I

-2M\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 croyaoceinebrmlahleaux applritifJT'.1
dont elles al"aieotélé le jouel. cr Je ne suis pas fou;
je ne retais pas pllls au mom~ntoù je ~oyais le
fan~me. que je ne le suis tout-a.-rheore; de plus.
j'ai la c-.ertitudeque je ne rèm.s pas, puis.queje
n°élai$ pas encore endormi; j'ai donc bien m, entendu, 5':nti ce que faffirme aioir \-o, entendc et
se-nti, etc ...
Je ne puis douter que l'onne doh·e chercber
la sou~e de la croJance si g.~nèralem~nt ~pandue à une époque qui n·est ~ entore bien éloignee.aux apparitions a aus re'fe-nants.dans les
phénocnè-nt:Sp.articuliers à retatde demi - somseil. En elle.t , si les apparilions n·araieot eu (l{!Ur
temoins et p()Orhistoriens que des fous ou des.ret;:

~u~

ordinair'e$ ~ i\ est douteo, qa'elles. eu~nt

ètè attueillie-s a~~ la m~meoontìanc-e;les acentricit~. les e1lrai~n~
des fou~ haUudnés aunient inéri\ablem~nl e1.citela détìmtie; et, d'un
3ul?-.erolè • ce qui tient manif~tement à fétat de
vè~è est facile à r~onnaltre, et! en renéral. on ne
pr~ndfU~r~p,.'l)ur
det;.realit~ l€$ ima~oatfons du
s6mmeil. Il 1{en ~t p:as~illii d~ 'ii~it1r~squi ùnt
liEa Jan~ r~tal inh:.rmédiaireà 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 pbéru:m1è-n~:
;1~,::-o\dl'.1
en imp,,)~rau:i autm par leur
!
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convi~1iondont leur récit était empreint. Ajoutons
que, parmi e~ per~oon~. il ~·estreocuotré des
indhidus d'un ordre sopérieur, des saraots, et dès
.tors il n·a plus été possible de rejet~r les apparitioru ; il a fallo croire aux reYenantsdans le sens
qu'y attacbe le iulgaire, leur lais....~rleur forme ,
sije pnisainsi
Jeor suf.ùarire méme. leor ~arilé,
dire, admel1re que leur origine étail ailleurs que
dans le cenea.u de Ct30=<qui disaient eo a,oir eté
le:stémoins; par aemple ~ dans uo monde qui n·est
pas le il6tre, dans un mo-ndeithéré, ponr employer
une e~pres.sioncònsacrée. On a regardé les appa·
ritions comme des àmes délii"réEs d~ chaines de
rorganiEation, p-OU\ant. dans ce-rtaine-scircon~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 Francer les
apparititln.set les reieoan1s.
<:euegrande qu~-tion d~ re\·enant.sestloind' 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?npu rattadier c~:rtainesappantion~à 1Joealtifration .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 sirnplejusqu'à
on a bienétal'illuministne èl au deliriumt1·emet1s;
bli que certaine inffuence du sang concourait
aux accidenls des affections mentales qui cngen•
tlrent ce qu:on nomme vu1gairementdes apparitions; n1ais ( nous devons citer textuellement)< le
reste dc ces maladies, dc l'aveu mème des physiologistcs, se tcnait en dehors des phénornènes:
aussi, ne pouvanl meltre leurs caractères impénétrables sur le compte du f\uide sanguin, se sont-ils
arrétés devant celte barrière avec une sorte de fré1nissement.... Tels fails autl1entiques, populaires,
traditionnels, ne soutTraientpas de discussion;
inexplicablespar dcs causesphysiques, irrécusables
comme documents, il fallail s'y heu,·ter avec 1a
panopliedu siècle, ce quo les llhysiologistesd'Edimhourg onl fai\ déja, et mouri,· sans y mordre,
ce qu'ils feront sans doule. Certains événemenls,
quoi qu'on dise, ne sonl pas du domainedes pos1

sibililos acluelles ( 1).

u

N'esl-il pas cu,·ieuxde voir qu'un phénomènede
pathologie mentale, de lous le plus simplc cl le
moinscomplexe, dont il est si facilede nous rendre
comple en observanl ce qui se passeen nous, lorsque nous tombons dans l'assoupissemenl, n'esl-il
pas curieux, dis-je , de voir que ce phénomèneail
élé le point de déparl de tanl d'crreurs cl dc pré·
jugés répandus parmi le peuple, et mèmeen ail
( t) llrNtc dc P<tris, I 839.
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pareil phénomène a-t-il pu mé1·ile1·
les l1onneurs
des lhéories les plus transcendantes, théories non
moins vaporeusescl éphémères que les ombres,
fant01nes,apparitions_.etc., qu'elles ont la prélention dc dévoiler!
Voicideuxfaitsque j'cmprunle à l'écrivain quo
nous vcnons de citer, qui onl donné lieu à d'inter,
minablescontrove1·ses,
et qui sonl demeurées inexplicables, si ce n'est pa,· la théorie des e.r:istences
tra11smondai11es.
Selon nous,et, je ne puis en douter,
selon ceux de noslecteursqui sont familia,·isésavec
le phénomènedes hallucinations, ces faits tirent
leur origine de l'état de demi-sommeil.
J'ai consignéà la suite du premier les l'éOexions
qu'il a suggé1·ucsà M. A. D•. ; ces a·énexions, je
crois, exp1·imenl
l'opi11ionla plus avancée des savants sur la nature des appal'itions.
"Jc 1not1·ouvaiseo1H67,raconte un philosopbe
sincòre( 1), dansun comté dc l'ouestde I' Angleterre,
avecquelqueshonorablesgenllemen,chez un riche
propriétaia·c<lonlle cbàteauétait un ancien couvenl.
l.cs do1nestiqueset les pet·sonnesqui fréqueutaient
habituellemeutla maison m'avaientparlé de bruits
mystérieux et d'apparitions singulières comn1cde
cil·constanceslocales qu'on ne pouvail éviter là,
durant mémcl~ plus bref séjour. Notre hòte ayant
invité beaucoupcle ntonde, il m'arriva de couche1·
(t) Bovel'
s P1111d,r11w11iu111.
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admirableet qu' on nommait la cha1nbrede milady.
Nousy tlmes un grand feu avantde nous metlre au
lit, et nous pass~mesd'abord quclques heures de la
soiréeavec une cloucequiétude, à lire dans de vieux
volumcs; puis nousentràmes dansle lit en soufflant
la mèche du tlambeaupour l'éteindre. Au moment
de nousendormir.nous remarquàmesagréablement
que \es ,·ayons de la lune éc\airaient avec tant de
splendeur notre vaste cllambre. qu'it était possib\e
<ledécbilfrer un manuscrit dans le lieu mémeoù
nousétionscoucl,ésensemble.\1. C... pariaquenon;
je soutins la gageure, et, ayant tiré de la pochede
mon habit un papier écrit à la main, je gagnaifort
aisémenl le pa,·i.Nousavionsà peine échangé ciuelques mots sur cette afrail'e, lorsque par \1asardje•
tant les yeux du c6té de la porte de la cbambre,
qui était en face de moi et bien fermée, je vis c\istinclement entrer cinq femmes,tout,i\.fait he\leset
gracieuses, qui me semblaient d'une taille charmante, mais donl les visagesétaient cou\lertsde
\ongs voiles blaucs, lesquels tratnaient snr le plancber 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 suivantle
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. malgrél'approche du premier fant~me,
je réso\us de ne point c11ange1'
dP posture. La figure

-- 239 voilée, en s'arròtant, touchacette main d'un froissemont doux et léger, maisje ne sauraisdire s'il
était froid ou chaud. Alorsje demandaià ccs femmes , 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 compagniequi nous rend visite'I
» ••• l\fais avanl qu'une parole ftatsortie de ma
bouche, et au mouvcmentscu1de mes lèvrcs, touL
avait disparu. Le n1ajordomeélait tapi derrière
moi , presque morl dc peur , et jc Cusobligé de le
secoucr longtempsavec 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 satisfaità 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 majordomen'osaplus coucber dans la chambrc demilady, où l'cparutle seul
béros dc l'avcnlurc, l'intrépidc &,·et.
" ... Je fis porler dans l'appartcmcnt une Dihle
et plusieurs auh·cs livres, déterminéà bravcr le
momcnt fatai de la vision, en lisant aupròs<.lufeu,
cl en attcndant que le sommeil vtnt lui-m~memc
surprendrc. Aprèsavoir souhaitéle bonsoira 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 matinsonnée.A cet instant je me couchaisans
• rmn
• vu.
avo1r
"Il y avail peu de letnpsque j'étais dans le lit,
quand j'entenùis quelque chose He promene1·au•
tour de la chambre.commeunefemmedontla robe
balaierait le planchea·.Ce quolquechoseétaitassez
b1·uyant,1naisje n'aperçusrien, quoique la nuit
fttt suftìsamnumtclah·e. li passa au pied du lit.
souleva nlémoun 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 <1ue1nes
oreHlesont pu sUÌ\'l'e tous ses mouvements.il pa•·ut s'asseoiret fcuilleler les pages d'un vieil infolio que vous connaissez( 1)et ,1ui est fort c1·iard.
Le fantòme continuade cette manière, gémissanl,
1·ernuant
le raulenilet tournant les feuillets du livre
jusqu'à l'uurorc. ,,

Voieiles réflcxionsde M.Dclrieu :
<< ... I.escsprits interrnédiairesdes nonnesétaient
sollicités de reparallrcdans une cl1a1nbrequ'elles
avaient habitée longtemps, et oì1 des traces odo·
rantes de leur séjou1· prohalilemenl subsistaieul
enroa·e, par la 1u·ésenced'un étre vivant qui communiquailil ces ,•estiges,à la fois n1atél'ielset invisibles, une fo,·ce d'adhérence 1nomentanée,un
hesoin de eondensationpassager,n1ais assoz opiniàtre pou1·que le néant de la mo1·t fiat vaguement
( 1) Doveiraronlail son a\'enture. 1iarlellrt!, il un ami.
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rempli. Les irradiations vitales de l'hòte rnppeJaient sympnthiquementdans ces débris les substances plus nobles,plus éthérées quiavaientsuivi
les àmes des rcligiouscsà l'heurc de la dissolution
du corps ; enfin, Jes apparences terrcstres des
anciennes habitantes de l'appartement du manoir
ainsi reformées,consistantes,opaqueset tangibles,
se détachaient sur le mondeinsaisissahlequi nous
entoure, pour )esyeuxde la personnecouchéedans
le lit , par un efretde concordancemagnétiqueet
d'harmonie supérieure 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 pénornbrede la chambre, suivaientle rnur
et paraissaientfuir le centre de l'appartement, en
se di rigeant vers le lit ; c'est que lcurs apparences
mondaines, en se formant pcu à peudes éléments
disséminés dc leurs corps terrestres, en s'animant
graducllcmentdes effluvesrnagnéliquesde l'hOte,
c.lcvaienlchercher les uns et les aulres, le longdes
parois de la pièce où ces atomessubtils s'étaient
imprégnés dans leur évaporation, et, au moyen
d'élape~ inscnsiblemcntplus attiranles, gagner le
foyer mémede leur rayonnement,c'esl,à-direle lit,
que Ics dcux étrcs vivanls transformaicnten pòle
pour Ics religieusesaimantées. Qucles clottrcs fussentordinaircmentle lhéàtre de semblablesphénomènes,rienn'étaitplus simplc; car les monàstères,
on c::onséquence
de la réclusionhahituclle et de la
16

longévitérelativede leurs habitants, de la pcrpétuité dcs vmuxe&de l'énergiedes priòrcs, ofrraient
des séjoursoù les émanationsde la vitalitéhumaine
ont d~ néccssaircmentso complaireet se ramasser.
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. • . . . Ferriar et Hibbcrt,ajoutel'auteur
que nous citons, convinrentque Ja physiologieétait
impuissanteà donner la clef de ccs derniers phénomènes. Lop1·emicrdéclaraque Bovet ne dormait
pas, le second inclinait pour le réve; maisl'un et
l'autrc finissent pal' une hésilalion déscspérantc.11
Ni l'un ni l'autre de ces physiologistesn'était
dans lo vrai, maisbiensur las limitcs opposées cntre lesquclles le vrai se trouvait.lls ont méconnu
cet élat intm·médiaircdans lequel Bovct et son
compagnonpuisaicntlcnrs hallucinations.
En cffct, c'est au momentcle s'enclormirque la
vision a lieu, la premièrc fois ; la deuxièmefois,
c'cst pelt ,letempsap1'èssa&remis au lit, dans une
cbambrecl,aufféepar
un grandfeu, dernière circonstance si propre à prolluirc cet élat d'assoupissementqui tient dc la veille et du sommeiltout à la
fois, et auquel ils a,•aientdtt se laisser aller, l'esprit rcmpli des récilsqui leur avaientété faiis sui·
la visite nocturne dcs revenants.
l..efait suivant est racontépar Beaumont(, ). Il
remante à la fin du XVU(esiècle, et l'évéque de
Glocesteren reçut la confìdcncesolennelledupère
de la jeune victime.
(4) Baumon~.
Woldof spirita.
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243 <e~~n 166'l, sir Charles I4ee,un dcs ancétres de
M.Charlesl,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'élcver la petite orpheline , j usqu'au momentoù le
pèrc la fiança à sir ,villiams Pe1·kins;mais une
circonstancccx.lraordinaireinlorrompit tout pl'ojet
défìnitifde mariage.
»Un soit·,la jcune fille, après s'òtrc n1iseau lit,
c,·ut voir unolumièrc dans sa cl1an1bre;elle appela
sur-le•-champ sa servante et lui dit : Pourquoi
laissez-vousun f1amheauallumé 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; vousa\'ez révé. -C'esl
possiblo, répondit miss Lee, et cl le se rendormit.
Maisaprès 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 fe1nmoassez petite,
qui dit à la jeune fille, d,une voix parfaitementarticuléc, 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 nouveausa servante,se
fil habillcr cl s·cnferma dans un cabinel. Elle y
resla jusqu'à nenf heurcs <lu maLin; puis elle en
sorLitavecune lettre cachetée. Lady Everard étanL

venue, elle lui raconll\ tranquillomcnlce qui s'é·
tait passé, et pria sa tante, dòs quo l'hcuro fatalo
aurait sonné, d'envoyer celte leu1·eà son père.
Lady Everard s'imagina qu'clloétait folle ; on fut
quérir un n1édecinet un chirurgieni, CheJrnsfol'd;
le médecio ne reconnnt aucun symplòmcde 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 souriant. Ccttc satisfaction donnée il lady Everal'd, la
jeune fllle ùemanda un chapelain,récita les prièrcs
des agonisanls avec le ministreépouvnnlé.elclmnla
ensuite, avec accompagnemcnlde guitarc, lesplus
toucbants passagcs de son Iivrede 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 venonsdc dire relativcmentà l'élat do dcmi-sommeilet aux I1a1Jucinations qui cn sont la suite, nous croyons dcvoir
rappeler ici et appuyer de quclquesdétails une remarque qui a élé faitc par les médccinsd'aliénés,
c'cst que les illusions et les hallucinationsse montrent plus particulièrcmentau momentoù le malade
s'cndort et où il s'évcille.
Un halluciné, dont je parie dans mon mémofre
sur le Traitementdeshallucinatio1,s,
page 29, u étant

- 2h6 couobe dans la méme chambrc que plusieurs de
scs camarades.entend Lout·à-coupdos 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
commeun parricide.Louis,glacé d'épouvante,s'étonnc de voir tout le monde aulou1•de lui dans le
plus prorond sommeil.Il se rccouchc, convaincu
qu'il est dupe de quelquoréve fàcheux.Sa titeeseà
peineposk sur t'oreillerqu'il ép1·ouvede forts bourdonncmentsd'oreille,et que)es 'YOlX88 font enten•
d re avecpfosde forceque lapremièrefois. Il éveiIle
ses camarades,etc... Dansle cours du traitement,
L... a encore cnlendu ses voix:·c'était clansla soi1·ée,au momentdes'endormir.Deuxjours plus tard,
dos bourdonncments,des voix confusesont encore
inquiéléle mala<le,toujoursitnmélliateme,it
avanl de
s'endormir
••• »
Unautrehalluciné(obs.van)rendaitainsi comple
dc son état : " J'éprouve des tcl'reurs que je ne
saurais m'expliquer; j'entontls, principalemcnt
la nuit, desvoix qui m'accablent d'iujures, me menaccnt, m'annoncentdes malheurs; il me semble
quclquefoisque maLèlerésonnecommcune cloche,
ou biencommesi je la tenais plongéedans un seau
d'eau. »
Aprèsquelquesjours de traiLement,le mal parut
diminuer.Puis de nouvcllcshallucinationssurviennent, « peu durableset seulementquelquesminures
avatitdes'enclor,nir.
Plus tard, itnmédialement
avant

- 246de 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, avaientsignalécetteparticularité 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 médecineun mémoireplein d'iÒté1·ètoù il donne
à ce fait tous les développements dont il est susceptihle. 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 rapporteraitextuellement celles qui m'ont paru avoir le plus de
rapports avccle sujet qui nous occupe en y ajoutant les commentaires que nous a\'onsjugés nécessah·es.
1 re conclusion:
« l..epassagede la veille au som-

meilet du sommeilà la veille a une influencepositive sur la productiondes hallucinationschez les
sujets prédisposésà la folie, dans le prodrome,au
début et dans le cours de celte maladie. »
Les faits consignés dans Jes deux articles précédentsprouventque 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·

- 247 tat de santé le plus parfait; mais ils sont transitoires comme 1a conditionphysiologiquedans lac1uelle ils prennent leur source. Ce ne sont pas
rnoins, au point de vue psychologiquo,de vérita•
bles hallucinntions.
~e conclusior1
: « Le simple abaissementdes pau•
pières sufflt, chez qnelquesmalades, et pendant
In ,•eille, pour produire des ballucinations de la

vue. »
L'abaissementdes paupièresne produit pas seulement deshallucinationsde la vue,maisencoredes
Jrnllucinationsde l'ouie. Celte remarque dont on
sent toute l'importance, au point de vue où nous
somrnesplacés , je l'appuieraid'un fait très curieux
que j'ai recueilli dans le servicedc ftf.le docteur
Voisin. à Bicélre.
1./abaissementdcs paupières paratt avoir pour
but de soustraire l'organede la vue à l'action des
objets extéricu1·s.A ce titre, il doit~tre considéré
commeun des premiers phénornènes
du sommcil;
de là so111nfluence
sur la production des ha1lucinations. C'est là, sans doute, la penséecontenue
dans la propositionde ~I. Baillarger.
Il est une autre manière d'cxp1iquercelte in·
f111ence
qui, selon nous, réunit en sa faveur beau,
coup plus de probabilitas. La voici:
J'ai fait et répété nomhrede fois sur moi•méme
une expériencebien simple et qu'il est au pou,·oir
detoulle monde dc renouvele1·.Lorsqu'onéprouve
un commencementd'intoxicationnarcotique, al·
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cooliquoou autre, si l'on vient à ferme1·les yeux
doucemcnt, sans efforts, tout aussitòl onsent sa,
Utes'e,i aller, pour me servird'une cxprcssionvulgail'omais enel'giquo, on sent que l'on va pcrdre
connaissance;c'est hientòl une espèce <leverlige,
d'étourdissemcnLqui vousfaire craindrc do lombc1·
à la rcnvc1·so
el vous fo1·cebientOlà ouvrir les yeux
pour fail·occsscr un état qui dcvicntinsupportable.
Ccs symptòmessont d'aulanL plus inlcnscs qu'on
fermoles yeuxa,·ecplus d'offm·ts;on ép,·ouvcalors
un malaiso, une anxiétè indicibles.
11esl impossiblc do ne pas rcconnatta·cla plus
grandt?analogiecnll'e ces accidcnts, jc veuxdire la
scnsalionqu'ils produiscnt et celle qu'on ép1·ouve
lorsqu'en s·cndorrnant on est sur le poinl de perdre
connaissancc,ou micux encoro lot·squ'onest sous
l'inllucnce d'une congcstion cérébrale légèrc ou
d'une syncotlc.Le sens inlime ne saurail y voir aucunc difTé1·encc.
On conçoit quo l'abaisscmcul des
paupièrcs, en tlélel'minant dcs efl'els qui , ainsi
llU 'il a été élabli p1·écédomment,
réunissentau plus
liaut deg1·étous les caraclè1·esdu fait primo,·dial,
pt·édisposoémincmment 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
souvcntconlinues cl entl'atncnt le clélirc.»
A nos ycux, la pei·sislancc dcs hallucinalions
n'est qu'un indice, non une causede l'aggt·avation
du désordre psychique géuéral où ellos 111·ennc11L
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- 240 leur 80Ul'C.~ecotnino lous Ics fails fondamentauxdu
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 persistancc. Les hallucinations ne sonl qu'un des symplOmes,ou accidcnlsde Jamodiflcalionprimo,·diale.
Hllesse dessincnl plus vivementet acquièrentd'aulanl plus d'énergie que cette modiflcations'étend
davantagc( 1).
4cconcl-usion
: ccLa folie, chez Ics sujcts atteints
déjà d'hllllucinations, au momentdu 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
<léjàs'otait moutré pendant Jo sommeil. La mo( 1) li est un modo défectueuxdo raisonncmcn~
donLon usofré·
,,uemmontJorsquc l'on a à dLlcriroIcs phascsquo subissentd'ordinairoles aliénationsmontalcs.S'appuyanLsur uno prétonduoréciprociléd'actiondcs principamc
11bénomèncs
du dtiJiro,tn,psouvenL
de ce quo tol de ces phénomèncsa élé pr1,lcé<lé
do lei autre, on on
conclutquo cclui- là n'csLque l'cll'ot,la cons&auenco
de celui•ci,
tandisquo, en réalito, l'apparitionou l'atJgravaliondcs uns et.des
aulresdépondd'uno seuloeLmémccause, l'aggravationdo la mo•
dificatio11
t>rimordiale;cc dont on se r-0nvaincraracilcmcnlcnexaminant dn plus prés l'étaLgénéraldu maladc, les troublesronclionnelsqui l'onLannoncéet qui tous so rapportcntù l'cxcitalion
maniaquo.Quol'on mopermetteune comparaison: celte cxcitation
est commoune sourcc do laquclloil no s'échappehabituellemcnt
qu'un ou deux ruisseaux. Si eliovient a so gonflor,ce n'est plus
un ou doux,mais dix, ccnt ruisscaux,1uis'cn échap1lCronl.

- 250 diflcation psycbo)ogiqueà laquelle se rattacbe le
phénon1ène
des hallucinations. dans les deux circonstances,estessentiellen1entle méme,bien qu'accompagné d'accidents nouveaux et divcrs; aussi
les hallucinations se montrent-ellesdèsle débutdu
délire. Nées dans l'état de demi-sommetl,elles se
continucnt pendant la veille.
1oe conclusion:
<,C'estsouventaprès la sup1>ression d'une hémorrhagiequi a déterminé des signes
de congestionvers la tète, que se pl'oduisent)es
hallucinationsau momentdu sommeil.»
Nous verronsbicntòt, en effet, que la disposition
aux congestions et, a fortiori, un état congeslifdu
cervau, sontdesconditions pathologiqueséminemment p1·opresà la productiondes hallucinationset
des autres phénomènesdn délire. Au point de vnc
psychologique,les effetsdcs congestionscér6hrales
ont la 11luscomplète analogie avec ceux du som·
1neil.
11 e concltlsion
: « Les ballucinations ne doivent
pas étre co1nparéesaux réves en général, mais
seulen1entaux réves avec hallucinations.,,
Nous ne saurions admettre aucune distinction
entre 1es rèves en général, et les réves avechallucinalions. Dans toutes les ch·constances,les hallucinations, quelles qu'elles soient, sont un des phénomèncs de l'état de rève. En d'autres termes,
tout indh•icluayant dcs ballucinationsest, par le
fait seul de ces ballucinations, cn état de rève,
c'est-à-dire, dans un élat psycl1iquequi, pour
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avoirété provoquépar des causes qui ne sont pas
l'état de sommeil,n'en est pas moinsidentiqueà ce
dernier état. La cause primitivedes ha\lucinations
est toujou1'S
la méme, qu'on l'appelle sommeuou
aliénation
mentale.
Si nous insistonstant sur ce point, c'est que l'identité,qu'onme passe le terme,l'homogénéitéde
la causepremièredes troubles de l'esprit, quelques
formes qu'ils revétent, est une des vérités que la
plusgrandepartie de C'.etravail est destinée à mettre dans tout son jour.
12° conclusion
: u L'influence du passage de la
veilleau sommeilsur la productiondes ballucinationsprouve que, dans certains cas au moins, c'est
un phénomènepurement physique et qui appelle
surtout l'emploides moyens physiques.u
La cause éloignéc ou apparente des hailucinationspeut étre ou pbysique ou morale; maisquelle
qu'elle soit, elle n'arrive à déterminer le phénomène des hallucinationsqu'en produisantd'abord
une modiflcationphysiologique ou psycbo-cérébl'ale,qui, àcoup st\r,elle, n'a rien qued'organique;
celte modification, nous la connaissonssous le
nomde fai.tprimordial.
Quelqueidée que l'on se fasse de Ja causeet,
pour ainsi dire, du mécanismedes halluci,u,tions,
nousne pensonspas qu'on puisse, en aucun cas et
sousaucunrapport, les considérerautrement que
commeunpbénomènepurementphysiqueou mieux
•
organ1que.
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1..-esimpressionedu sommeilpeuvenlètre assez .
vives pour déterminer des actcs physiques. nous
faire verser des larmes, pour que nous imprimions
à nolre corps des mouvementsvariés, etc; mais, en
général, quelle qu'ail été leur énergie, elles s'eft'a·
ceni au moment du réveil, laissantà peine quelques traces dans notre esprit.
Cependanl il peut arrive1·que ces mémes im·
pressions retcntissentjusquo dans l'état de veille
et c1ue les pensécs et les émotionsde nos rèves , Ics
mémes joies, les mémes craintes, nous assiègent
élant oveillés. Noussubissonsulorsl'intluence d'i·
dées fixeset d'hallucinations dont l'origineremante
à l'élatdc réveelqui,dans leprincipe,n'élaienl que
de simples phénomènesdusommeil.Dans cc cas, il
est rigou1·eusernentVl'aide dh·equole 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 sommeila rélabli presque toutes nos relalions avecle mondecxtérieur;
on en conservele souvenir, non (Jascomme d'une
cl1oserèvée, mais comme de la réalité elle-mémc.
Pourquoi chercher aillcurs qne dans ce simple
faiLl'explication du phénomènedeshallucinalions?
N'y trouvons-nous pas le sens de leur nature intime? L'ballucinalion est le r~e dessense:»térieurs,
comme les idées fixes, les conviclionsdélirantes
sonL /e réve de l'intcllect.
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Qu'on l'envisagedans l'étnt de sommeilnaturel
ou artiflciel, c'est-à-dh·eprovoquépar desagents
modiflcateursdu systèmenerveux,ou bien dansl'état de délire, ce phénomène, nu point de Yuepsycbique, est essentiellement le méme dans tous les
cas. Les scules causesqwproduisent.la modification intellectuelleoù iJ prend sa source sont varìables et se distinguent, se difTérencientpl'incipalernent par Je degré de persistanccde leur action.
Undcs philosophcsJes plus ingénieux, les plus
profondsde cene époque, racontait à Ch. Nodier,
peu de temps avantsa mo1·t,qu'ayantrévé plusieurs
nuits de suite, dans sajeunesse, qu'il avaitacquis
la merveilleuse propriété de ~esouteni1·et de se
mouvoirdans l'ah·, il ne put jamais se désabuser
dc cette impression,sans cn fairel'essai au passage
d'un 1·uisseauoud'un fossé.
N'esl-ilpas évident, ou du moinsinflnimentprobable qu'avec un deg1·éd'éne1·gicde plus, cette
impressioncut fini par sut·montertoute résistancc
et que le savant se fùt persuadé qu'il pouvait
se soutenir en l'air, ce qui l'cùt bien évidemment constituéen état dc folio partieJle, c'est-àde réveuren aliéné.
dire, transfo1·mé
Nousavons là un exemplc frappant de la prolongaliondes pcrceplions du sommcil pendant la
\'eille.
l..ephénomèneopposéa plus souvent lieu. Dans
quelques cas, les impressionsde la Yie'réclle se
reproduisent durant le sommeil avec une persis-

- 26à tance remarquable. Elles se répètent cltaqnenuit,
toujoursles mémes, avcc les m6moscirconslances,
isolées, et non pas au milieu de celte fantasmagorie,dc ce pòle-mMed'idées qu'on lrouvedansles
rèves.
Los vampiressont des exemplesfrappantsde ce
rait psycbologiquesi curieux, sur 1eqne1j'appelle
l'attonliond'une manièrcparticuliè1•e,1mrcequ'il
prouveque cbczcertaines organisations,avccccrtainesprédispositions, la modificationdu sommeil
peut convertir une perceplionde la ,•cilleon une
véritablcidéefixe, une penséeclélirante.
« 11y a ,·ingt•quatreans, dit Nodier, que jc voya·
geaiscn Bavièreavecun jeune peintre italicodont
j'avais fail la rencontre à Municb.Sa sociétéconvenait à mon caractère et à rnonimaginationde ce
lcmps-là,parcc qu'iJ so trouvait une douloureuse
conformiléentre nos scntimcntset nos infortuncs.
n Il availperdu, quclque temps auparavnnl, une
femmcqu'il nimait, et Ics circonstanccsdc cetévénement, qu'il m'a souvenl racontécs, étnient de
Celle
naturcà lui laisse,·uneimprcssioninetTaçablc.
jeunc fille,qui s'étnit obslinée à le suivredans les
misèrcsd't1nccrucllc proscriplion, et à lui dégui.
ser l'a\tération de ses forces, finit par céder, dans
une des halles de let1rsnuils vagabondes,à l'excès
<l'unefatiguc pa1·venue
à cc point où elle n'aspiro
qu'au repos de la mort.
n Lepainleur manquaitdepuisdcuxjours, quand
ils découvrirent un trou de rocl1e011 se cacher.

:l
~

j

!'!
ìl

1
'{

i!

•'
'l

1

1

[

}

I

I

i

l
I

j
/
f

I

!
i
i

-

2Dl> -

Elle se jeta sur son cmur, quand ils furent assis,
etil semblaqu'ellolui disait: aMange-moi,si tu
» as faim.» - Maisil avait perdu conoaissance
, et
quanclil lui revint assezde forcespourla presser
dans ses bras, il lrouvaqu'elle était morte. Alors
il se leva, la chargea sur ses épaules, eL la porta
jusqu'au cimetière du premier village, où il lui
creusaune fosse,qu'il couvrilde terre et d'herhes,
et sur laquelleil pianta une croix composéede son
bàtonqu'il avaittraverséde son épée. Aprèscela, il
ne fut pas difficileà prendre, car il ne bougcait
plus.-Quelqu'un de ccs événementssi communs
alors lui rendit la liberté : le honheur, c'élait
fini.
» Moncompagnon
de ,·oyagc,qui ne conservait,
à vingl-deuxans, que Ics linéamentsd'une belle eL
noble figure, était d'une cxtrémemaigreur,pcut~lrc, parcequ'il mangcailà peinc poursesoulonir.
11était pàlo, el, sous son épidcrmcun peu basané,
la pl\leur de l'ltalicn est livide.L'activiléde sa vie
moralesemblait s'étre réfugiéctout enlière dans
dcux yeux d'un bleu lransparcmLcl bizarre. qui
scinlillaientavecune puissanccinexprimable.enlre
deux paupières rouges, dont les larmes avaient.
sclon toutc apparence,dévorélescils; car ses sourcils étaient, d'ailleurs, très beaux.
nCommenous nous élions avouél'un à l'autre
que nous étions très sujels au caucbemar, nous
avionspris l'babitudede coucherdans deuxchambres voisines,pour pouvoirnouséveillerrécipro
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quement, au bruil d'un dc ces cris la1nenlablesqui
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 précaution à l'habitude inquiètc et soupçonncused'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 , nousn'eumesqu· une chamhreet qu 'un
lit pour deux. t'hòtelleric était p1eine. li reçut
cette nouvelle d'un front plus soucieuxque de cou·
tume. Il divisales matelas dc 1nanièreà faire deux
li\s, délicatesse dont je me serais peut-étre a,•isé
et qui ne me choquapoint. Ensuite, il s'olança sur
le sien el me jetant un paquet de cordes dont il
s'était muni : ccViensme 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 épisodede roman
fantastique. Jc ne 1·appo1·terai
pas ma réponse et
les délails d'un enlretien de celle nature : on Ics
devinera.
" - L'inforlunée, qui me dit de la manger pour
soutenir ma vie! s'écria-t·il en se renversant avcc
horreur et en cou\•rantses 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
accèsde mon exécrahlcsomnambulismene mc fas·
sontchcrcher l'endroit où je l'ai laissée, quand le
démonqui me tourmente ne me livre pas son ca-
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-21>7 davre. Jugemaintenautsi tu peuxcouchorprès de
moi, près d'un ~ampiret.•. »
» Il serail plus cruel pour moi, continueCb.Nodier, quepour le lecteur d'arréter son attenLion
sur
ce réoit. Ce qua je puis faire, c'est d'allesler sur
l'bonnourque toutcc qu'il a d'essentielest cxactcmont vrai; qu'il n'y a pas mémoici celte broderie
du prosateur qui accrott les dimensionsde l'idée
cn la couvrant de pai·olcs... »
Voiciun autrc fait quo Nodiercmpruntcà Fortis
(r oyageen Dalmatie), et quo quaranle ans pius
tard, dans lo méme pays, il lrouvaassczdifférent
sien co que)ques poinls dc détail pour qu'il dùL
du imaginer qu'il s'élail reproduit plus d'une
fois.
La croyanceauxvampiresest tres répanducdanf
le pays des l\lorlaques.« Il n'y a guère dehameaux
où ron ne comptc plusieurs vuko,llacl,s,et il y on a
cerlainsoù le vukodlakse rel1·ouvcdans loutcs lct
familles,commele sain ou le crétin des valléesalpincs. lei la maladie n'cst pas compliquéepar une
infirmilédégradante qui altère le principe mamo
de la raison dans ses facultésle plus vulgaires.Le
vukodlacksubit toute l'horreurde sa perception; il
la rcdoute et la déteste commemon peintre italien ; il se débatcontre elleavecfureur; il recourt,
pour s'ysoustraire, aux remèdesde la médecine,
aux prières de la religion, à la sectiond'un muscle, à l'amputationd'une jambc, au suicidequelquefois; il cxigequ'à sa mort ses enfantslravert7
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sent soncceur d'un pieu.et le clouentà la planche.
du cercueil pour atfranchir son cadavre, dans le
sommeilde la mort, de l'instinct criminel du somesLd'ailleurs
meil de l'hommevivant.Le ookodlack
un bommede bien, souvent l'exemple et le conseil de In tribu, souvent son juge et son poete. A
travers la sombretristesse que lui impose la pe1·...
ceptionde souveniret de pressentiment de sa vie
nocturne,vousdcvinezuneàme tendre.hospitalière,
généreuse,qui ne demande qu'à aimer. Il faut que
le soleil se couche, il fautque la nuit im_primeun
sceaude plombsu,·les paupiè1·esdu pauvre vukodlackpour qu'il aille grattar de ses ongles la fosse
d'un mort, ou inquiéter les veilles de la nourrice
qui dort ao berceaud'un nouveau-né;car le vukod·
lack est vampire,et les etrorts de la science et les
cérémoniesde l'églisene peuvent rien à son mal.
La mortne l'en guérit point, tant qu'il a conservé
dans le cercucilquelque sympt6mede la vie. Et,
commesa conscience,torturée par l'illusion d'un
crimeinvolontaire,se reposealors pour la première
fois. il n'est pas étonnantqu' on l'ait trouvé frais et
riant sous la tombe : l'infortuné n'avait jamais
dormi sansrè11er
I.•. •
"En Dalmatie, les sorciè1·es
ou Jesuiestizedu pays,
plus raffinéesque les vukodlack8,dans leurs abo·
minablesfestins, cherchent à se repatt1·edu cmur
des jeunes gens qui com.mencentà aimer, et à le
mangerròti sur une braise ardente.
,, Un fiancéde vingt ans qu'elles entouraient de
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leurs embQches, et qui s·étaU souvent r~veilléà
propos, au momentoù elles commençaienlà sonder
sa poilrine du regard et de la main, s'avisa, pour
leur échapper, d'assister son sommeilde la compagnied'un vieuxprélrequi n·avaitjamaisentendu
parle1·de ces redoulables mystères, et ne pensalt
pas que Dieu permlt de semblahlesforfailsaux ennemis de l'bomme. Celui-ci s'endormit doncpaisible, après quelques exorcismesdans la chambre
du mnlade qu'il avait missiondc <léfendrecontre
le dé1non.~laisle sommeilétait à peine descendu
sur ses paupières qu'il crut voir les ujestizeplaner
sur le lit de son ami, s ébattre c.ts'accroupirautour
de lui a,•ecun ril·o féroce, fouiller dans son sein
déchil·é , en arracher leur proie, et la dévoreravec
aviclité,après s'étre disputé ses lambeaux, sur dcs
réchauds flamboyants.Pour lui, des liens impossiblesà romprele t·etenaientimmobilesursa coucbe,
et il s'etTorçaiten vain de pousser dcs cris d,horreur qui oxpiraientsur ses lèvres, pendantque les
sorcièrescontinuaienlà le fascinerd'un milafl'reux,
cn cssuyantde lcurs chcveuxblancs leurs bouches
toutessanglantes.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, avalentfait
lo mémeréve, à la suite d'une perception prolongéodans leurs entretiens, et ce qui tuait l,un,
1
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rautre l'avait vu. Voilàcequi en est de notreraison, ahandonnéeaux idéesdu sommeilI »
4° Les hallucinationsdu sommeilse présentent
parfois avec de teJs caractèresde vérité qu'elles
forcentla convictionet entratnent, pourainsidire,
dans Jeur orbite d'excentricitéle jugement, les affections, en un mot,toutes les facultésde I'en•
tendement, qui, à d'autres égards, copendant,
conserventleur intégrité.
Ce phénomènepsychologique
a cela de remarquab1equ'il semble,en quelquesorte,jeter un pont
sur l'abtme qui sépareles deux viesdu sommeilet
de la veilleet opérerentreelles un rapprochement
qui équivautà une véritablefusion.
Au reste, c'est là un pJ1énomèoe
que noussavons
, et que nous
étre propre à l'action du l1acJ1isch
avonssignaléà diversesreprisesd'aprèsles données
et sur Ja foi du sens intime; nous n'ignoronspas,
d'autrc part, qu'il s'observefréquemmentdans la
folieproprementdite.
De marneque les halfucinationsdéveJoppéespar
le hachiscl1ou par toute autre causeplusou moins
appréciable,ou mémed'originetout-à-faitinconnue,
tout en faussant le jeu de l'entendementdans certaines limites, p1·ennent,pour ainsi dire, piace
dans Ja vie ordinaire, de méme les haJlucinations
du sommeil peuventfausser l'intelligencedans le
cerc1eseuJemontde Jeur action, JaJaissantinfacte
sur tous les autres points.
Ainsidonc, au pointde vuedeJ'influencequ'elles

I

exercentsurl'ensembledesfaoultésmorales, il n'y
a aucunedistinctionà faire entre Jeshalluoinations,
qu'elles aient pour origine soit l'état de sommeil,
soit l'actiondes toxiques, ou bien Jes causesordinaires ctudélire aigu ou cbronique. N'est-ce pas
une preuvedc plus à ajouter à ceJlesque nousavons
développéesprécédemment, que leu1· condition
psychiqueest la méme dans ces dift'érentscas, et
que les causesseules qui développent.cettecondition sont variables?
Lesfaitssur lesquelss'appuient les réflexionsqui
précèdent,s'ils ne manquent pas dans la science,
sont peu nombrcuxcependant, cequi nousparatt
tenir à la manièredont on obsèrvo, en généraJ.
lnvolontairementet à nolre insu , nous nous
laissonsguider, dans nos habitudesd'observation,
par )es théorieset les systèmesen vogue.Cesthéoriesnousprésententtout tracé un cadre danslequol
nous renfermonsnotre attenlion; ce n'est que par
hasard, le plus souvent, que nous portonsnos re•
gardsen dehorsde co cadro, si propre, du reste, à
servirl'indolencenaturelle de notre esprit.
En médecinementale, nous avons devantnous
des prédécesseursd'une autorilé plus ou moinsimportante, qui ont fravé la routedans dcs directions
vnriécs.Il nous est difficile de nous en écarter,ne
voulanlpas couril' le risque de nous perdre irrévocablementdans le chaos des faiasque nousentreprenonsd'explorer.Maisunefoisengagésdanstelle
ou telle voio, sembJablesà de vulgairestouristes,
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avant nous. heureuxsi quelqueaccidentde lerrain
encore inaperçu vientà frapper nosregardsl
Quc si le hasard nous jctte dans une nouvelle
voio d'observalion,si quelquefaHancoreinohservé
se présentc à nous et nous sembledevoir servir de
base à dc nouvellesconccptionsthéoriques. nous
nous trot1vonsréduits à nos seules ressourceset
nous trouvonsdifficilcmontà étayerce fait d'aulres
faits analogues.
Ce n'est pas, assurément,que Ics faits d'aliénation mentalerecueillispar Ics auteurs ne surabon·
dent; mais ces faits, éloquents sur une foulc do
points, sont muets sur beaucoupd'autres. Chaque
observateur les a acceptésft son point de vue pal'·
ticulier; il n'en a bien vu que lo còté éclairé par
ses idécs théoriqucs;lesautrei, faitslui ont écbappé
complétemcntou sont restés, pour lui, dans une
demi-obscuritéimpénétrabloot stérile. Il lesa décrits commcillesa vus, incomplétement;et l'cmpreinte, le cachet de ses convictionsse retrouve
à chaque ligne.Compai·cz
Ics obscr,·ationsque nous
ont transn1isesles partisansdc la prédominancedcs
causes n1orales,de la nature puremcnl dynamiquc
ou fonctionnelle des altérations dc l'esprit, avec
cclles dcs parlisaosdcs causesphysiqucs,<lelanature exclusivemenLorganiqucdes lésions intcllcc1.uellcs: tout ce qui vient à l'appui do l'idée dominante est relalé avec détails et précision; le resle
est à poinc ou point indiqué.

. Je demandapardon de cette digression, et je re,
viens au fail parliculier qui l'a occasionnée.
Nousne saurionsdouterque le délirc, et en par·
ticulier I'étathallucinatoire,chezun grandnombre
d'aliénés, n'ait son point de départ, sa source pre•
mière et constante,dans l'état do sommeil.
Cc fail a dti s'obsorverfréqucmmentàune épo·
quc où Ics sociétés étaient encore loin de l'élat de
civilisation actuel, et où Ics songes exerçaient la
plus g1·andeinflucnce sur dcs étres faibleset cré·
dules. La sorcellcricella lycanthropie,qui, de nos
jours, n'existcntguère que dans les livres, n'ont
sans doutc pas d'aulre origine_;cela a dClétre, du
moins dans beaucoupde cas.
A co sujet, j'ai grand plaisir à citar ce passage
de Nodier,qui. ainsi qu'il le dit avec tant de modestio et d'esprit « sans montar sur Ics hanteurs
oli la Sociétéroyalc de médccinc ne lui pardonne,
rail pas de s'étrc élcvé,,, développcadmirable1nent
la thèsc que nous soutenonsici.
« Le célibatairc,isolé du mondeentier, <lonttoule
la penséc monte. descend et remonte sans cesso.
du troupeau de ses hl'ebisau 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 racinesinsipides pour se nourrir. et dcs
branches sèches pour se préservcr du froid de
rhivcr;
,, La jeune filleamoureuseet souffrante, qui n·a
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àme de jeunc fille ...
» Vous ver1·ezqua ccux-là sont plus sujets que
les autres à ces ab01·1·alions
contemplativesque le
sommeilélaborc , transformeen réalités hyperboliques, et au milieu dcsquellesil jetle son patient
commcun acteua·à miJfcfacesetà millevoix,pour
se jouer à lui seul, sans le savoil', un drame extrao1·dinaire,1ui Jaissobicn loin derriòrc lui tous
les caprices dc l'imaginationet du génio.
1>Le voili1
cet ~tre ignorant, crédule, impressionnablc, pensif,le voilàqui marcheet qui agit, parce
ciu'il est somna1nbulc,et qui voit des choses inconnnes du reste cleses sen1blablcs, marchant et
parlant parcet(u'H a le cauchemar. l,c voilà qui se
réveillc aux fraicheurs d'une rosécpénélrantc, aux
premicrs rayons dusoleil qui pcrccntle brouillard,
il dcux licues dc l'cndroit oi, il s'est couchépou1·
dormir; c'est, si vousvoulez,dansune clail'iè1·cde
bois flue pressenLentre leurs rameauxtrois grands
arbres sou,•enlfrappésde la foudre, et qui balancent eneore les osscments sonoresde quelquesma1faileu,·s. Au moment oi1 il ouvre Icsyeux, la perceplion qui s'enfuit laisso 1·ctentirà son orcille
quelciuesl'iresépouvantables,un sillon dc fiamme
ou dc fnméequi ne s'effaccque peu à peu, marqnc
i1sa vuc elfmyéela tracedu chardu démon;l'hcrbc
roulée en rond aulour de lui conservel'emp1•eintc
clc ses danscs nocturnes.Où voulez-vousqu'il ait
passé celle nuit de terreur, si ce n'cst au sabbat?

On le surprend, la figurerenversée, les dents claquetantes, les membres transis de froid et moulus
dc cou1·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 diabley assistaiten personnc,
sous la forme d'un boùc,mais d'un bouc géant, aux
ycux de feu, dont les co1•nesrayonnent d'éclairs,
et qui parie une langue humaine, parce quo c'est
ainsi que sont faits les animauxdu cauchemar. Le
tribuna}prononce, la fiammeconsume l'inforluné
qui a confesséson cri mesans lccomprendre, et on
jelle sa cendre au vent. . •
• •
» Quel hommeaccouluméaux hideusesvisiles du
c.auchcmarne comprendrapas, du premier aspecl.
que toutesles idoles de la Chine et de l'Inde onl
élé révées? Souvent le pasleur, préoccupé de la
crainte des loups, ròveraqu'il devient lonp à son
tour, et le sommeil lui appropriera ces inslincls
sanglantssi funestes à ses troupeaux. Il a faim de
cbairs palpitautes, il a soif dc sang, il se ll·atno
i, <lUalrcpaUesautou1·dc l'élablc, cu poussantcello
espèce dc hurlement sauvage qui est propre au
cauchemar, et qui rappelle si horrible.mentcelui
dcs hyèncs alTamées.Et si quelque funeste hasard
lui fait rencontrer un pauvre animai égaré, trop
jeune encorcpour 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 lycantl1ropicest un des phénomènesdu sommeil; et celle horrible perception, plus
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lusions ordinaires du cauchemar, a passé dans la
vie positivosous le nom d'une maladie connucdes
médccins••. »
Aux détails qu'on vient de lire, et dans lesquels
on trouve, revétues de formes si séduisanteset si
poétiqucs, les vérités physiologiques que Nodier
avait cntrevues, que I'on me permette de fairosuccédor quolques faits dont la valeur intrinsèque ne
sera point allénuéc, j'espèrc, par l'arida simplicité
de leur exposition.
En 183..• j'ai faille voyaged'Italia avcc un malade que 1n'avaitconfié mon vénéré mattrc ftl. Esquirol. 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 donLune cxcitalion maniaque,
parfois assez vive,des idécs flxesavec caractèrc religieux, pensées de damnation, crain.te de renfer, 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 trentesix 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 fréquemmeot que M. •••, sublssant l'fnffuenced'une
bautc températureet faligué par la route, s'assou•
pissait à cOtéde moi , dansla voiture où nous voya..
gions. Après s'étre endormi dans un parfait état
de raison, ftl. ... se révoillaitdélirant; mais alors
il était moins malade qu'aux époques marquécs
par l'intermittence.
Bienévidemment, le délire déhutait pendant le
sommcil. Du sommeille plus profond, M.••• passait à un étal de somnolenceauquel 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 languenaturelle ( M.•••était Il'lan•
dais), jamais en français.C'étaient Ics préludcs
du réveil. Bient~t une foule de pa1·olesincohérenles se succédaienl avcc rapidilé; 11armi cHes,celies·
ci so faisaicnt souvent entendre : ,,Hy God ! my
God ! tbc devii here ! »
Jc répètcquo, dans Jes1nomenlsd'intermittence,
ccs accès élaient, en général, de courte durée; il
arrivait n1èmequ'ils n'allaientpas au-delà de quolques parolcsqu'on aurait dit élre le dernier retcn,
tisscmcnt et commeun ècbo affaiblidu délire noclurnc.

M .., qui appréciait sa position,n'ajamais pu me
rendrc comptc, d'une manièresalisfaisante, de e~
pbénomènc si digno cl'ét1·eéLudié.Il ne lui en rcstait qu'un obscur souvenir, une réminiscenccLrès
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imparfaite.Il avait coutume cependantde so servir
d'expressionsbien propres. selon nous, à meUre
sur Ja ,•oiede la manière dont s'accomplissaitle
phénomène.<,Il continuait, disait-il, de révcr, tant
que durait l'aceès.,,Si je lui objectaisqu'il me répondaitquand je lui adressais la parole,que luiméme,de sonpropre mouvement,faisaitdcs remarqucssu,·ce qu'ilvoyait,qu'en conséquenceje devais
le croireparfailementéveillé,etc...·-·<«C'estpossible, mc répondait-il, mais il me semblenéanmoins
queje ré,•c, cxceptépeut-étre au momentmòmeoù
je réponds nvos queslions et où je vous adrcsse
moi-mémela parole. Ne mc croyez-vouspas somnambule?Moofrèrc•alno l'est bicn... »
Rien dc plus curieux, assurément, quc cc rapprochementde l'étal dc 1·òveet du délire, rapprochementtellernentintimequo toutedifl'érenceentre
ces deux états s'cffacccon1plétemcnt;le réve de
l'hommcévcillécsl manifcstementla conlinuaLion
du 1·évode l'hommecndormi, cl nediffèrententro
eux quopar la donominationqui Jcur a élé ap1>liquée; lo délire est encore le réve, maisl'individu
qui l'éprouvea passé de l'élat de sommeilà l'étal
de veillc. 1\1... délirait comme il avait révé, et, s'il
lui eQ,tété possiblcde ne jamais s'cndormir,il n'et\t
jamais doliré.
Cetteconclusiontouto naturellc, j'essayai plusieurs fois d'en vériflerla justesse par l'expérience,
autant du moinsque celn pouvaits'accorderavec
lesloisdo rorganisme.L'occasions'en présentaplus

d'une fois dans le cours de notre-voyage.Toutesles
fois que je pus, par des distractionsforcées,reculer
l'heuredu sommeil,jeproJongeai l'exercicenormai
des facultés intellectuelles, et, avecle momentdu
réveil, je reculai celui de l'explosiondu délire.
M... , qui jugeait sa situation aussi bien que moi•
méme, me secondait, dans ces épreuves,de toute la
p_uissancede sa volonté.
Unjour, étant à Rome, nous fùmesinvitésà passar la soirée chez le cardinal W ... , qui connaissait
1\1
... depuis longtemps,et était parfaitementau courant desa maladie. M... refusa d'abord,depeur,d'ac.
cident. Cependant je n'ignor~is pas son vif désir
d'assisterà cette soirée, et je savaisles puissantes
distractions qu'il ne pouvait manquerd'y trouver.
Mefondant sur ces motifs, et un peurassurépar les
anciennes relations de mon maladeavecle chef de
la maison,je l'engageaià accepterl'invitation,et, à
Coreed'instances,j'obtins que nousnousy rendrions
ensemble.Pour plus deprécautions,jelui permisde
dérogerà ses habitudcsen prenantune tassede café
très léger après son dtner; nousftmesonsuiteune
promenade en voiture au Pincio,et, versles neuf
heures environ, nous allàmes chezle cardinal. Je
dus venir d'abord un peu en aide à sa timiditéquelque peu alarmée de se trouver, pou1·la première
fois depuis bien des années, au milieud'une société
nombreuse, composéed'hommesg1·aves
et sérieux
tels que des princes de l'Église, des prélats, des of.
ficiers-généraux,des ambassadeursétrangers,etc.
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c1·aignisl'effet poul'mon malade, non pas qutelle
ne ft\L cxquise et exécutée par des amateurs de
grande distinctiontà la tète desquelsse trouvaitle
cardinal lui-méme, qui jouait admirablcmentdu
cord'harmonie,maisà causede la nécessitéoù nous
éLionsde rester tranquilles at muets; différents
groupesse formèrent, et M... prit part à la convcrsation. Le ca1·dinal,quej'avais mis à moitiédans le
secret, fut pnrfaitpour lui et plein de hicnveillantes
attentions.
Ainsiheureusementet prude1nmentcirconvcnn,
l\l .•.• lulla victorieusementcontre le sommeiljus•
qu'à près de deux heures apròs minuit. C'élaitau
moiosquatre bonnesheures de gagnées, car ftf...
se couchaithabituellementde neuf à dix heures.
'foutcfoisje jugeai prudent de ne pas pousscr
plus loin l'épreu,•c, d'autant qu'un scntimentprofondde lassitudem·averlissaitqu'il était temps de
battre en retraite.
En efret, nous étionsà peine en voiture que M...
s'endormit, malgré tous mes efforts pour l'en empécher, 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 nouveauxessais.
Un jeunc homme encore à l'hospice de Bicétre
( !14fév.), où il est entré le... janvier 1845,pour la
qualrième ou cinquième fois, d'une famille qui
compteplusieurs membresaliénés,ayanLreçu une
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certaineéduoation,éprouveune viveeontrariétéde
ne pouvoirobtenir la main d'une jeune personne
don, il était éperdt\ment amoureux. Il de\'ient morose, taciturne, fuit la société. I.e séjour de son
paysnatal lui devient insupportable, il se rand à
Parie, dans l'espoir d'y trouver des distraotions.
D'uneimaginationvive, et désirouxde s'instruire,
il court aux leçonspubliques des magnétiseurset
des phrénologistesles plus en vagueà cette époque.
CependantB'•' ne peut surmonter]es chagrins
qui l'assiègent; sesnuits deviennentdeplus en plus
agitées; il est harcelé par des réves qui insensib1ementprennent sur son esprit un emplreabsolu.
Il crut voir dans ces réves des ·avertissementssecrets et providentiels, le langage certain «d'un
esprit supérieur chargéparticulièrementde veiller
sur lui..... ,
le laisseraiparler B... lui.mème, et jetranscrirai
lilléraletnenlcertains parties du manuscritvoJumineux qu'il me remit étant convaJescent." Je crus
» dit-il, au sort, à une étoile , au destin qui goun verne le monde, et f orce tous les étres animés,
,, hommes,animaux, oiseaux et insectes à agir de
» telle manière plutòt qua de telleautre. Ensuitc,
,,j'avaislu dansles ouvrages de Fourrier ( qui ont
» déjà rendu fousbion des hommes,à ma connais.
,, sance, qui se sont brt\lé la cervelle),de Gall, de
" Mesmer, de Lavater et de Spurzheim. des
11 chosesqui me confortaient dans mes malheu.,reusesfolies. Le cours da magnétismequej'avais
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» coursde phrénologie,m'avaitle premier conforté
» dans mes malheureuses
erreurs. J'avais lu aussi,
» dans le mémoire de Sle·Hélèno, des notesécrites
» sousla dictée de Napoléon,par M.Lascases. qu'il
» se sentait fort souvent.saisi d'une douce chaleur,
» à la suite de laqueJleson esprit se trouvait faire
» jonction avec un esprit invincible qui le faisait
» tomber en extase, et lui faisaitvoir 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
» LouisXVI, quelquesjours avant sa décapitation,
» avait eu des visionsextraordioaires,où il avait vu
,, des monstres lui déchircr la figure. dans son pa·
» lais, et ensuitelous sessotdats, la téte cn bas, les
» pieds en l'air et la pointede la baionneUcau 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'hommc
» no pouvait l'efl'acer;que nos revers, nos gran» deurs n'étaient pas notrc ouvrage; que c'était lui
» qui menait à son grénotrc aveuglecourage; que
» la durée do nos passions ne dépendait pas plus
» de nous que la duréede notre vie ; que Dieu, en•
,, fln, ou le génie supérieurprécité était mattre de
» tout etconduisait toutpar l'inspiration,les songes,
» les visions et Ics augures. Conséquemment,me
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,> croyantaussimoi, commetousles étres animés.

" les hommeset surtout les grands personnages,
)> avoir une deslinéeparticulière et un rOleimpor·
1> tant à jouer daos le grand drame de l'humanité,
» je croyaisque 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'objetde la directiondu génie en ques" tion, se divisaienton plusieurs classes :
>) , Les petits songes,
» 2° Les grands songes,
» 3° Les pelites visions,
o 4°Lesgrandesvisions,
» 5° Les signes de bon et de mauvais augure ,
,, qui consistaicnten 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•
» reclionselon leur signification.
» C'est aveccessortes de moyensque, sans passe·
» port, sans papiers, j'ai voyagélongtemps, dans
» ma maladie,sansétre arrété, et faisais des routes
,. d'une longueurénorme, ce qui m'avait fait sur,, nommerMonsieurLa Providence.
» , • Les petitssongesse manifestaientpar la vue
11 enpleinsommeild'un
ohjet ou deux qui signifiaient
0
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- 274» ce queje croyais avoirà faire dansla journéequi
» allait suivre. Ainsi, tantOtje voyaisune main qui
» écrivaitlorsqu'il était urgent quej'écrivisse,dans
» celtejournée; tantOtje voyaisun lionou un tigre,
» ou un chéne, ou une voléede pigeons,ou des cor» heaux, ou un ou plusieurs serpents, ou un aigle,
"ou despies. ou une colonne,ou une route brisée,
» ou un labyrinthe, ou une barre de fer hrisée, ou
» ou enfin<l'autresmillicrs d'objets dont la signifi» cationparaissait a\'oir, à ce que je croyais,un rap» port direct avec ce que je pcnsais et devaisfairo
» dans le courant de la journée.
» 2° Les grands songesm'obsédaientdans un pro·
,, fondet calme sommeil.C'étaient dcs histoirescx,, traordinaires, des comédies compliquéesdont je
» cherchais, sitòt éveillé, à mc rappelertoutes 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).
Lcs polits songescl les grands songcsavaient
» beaucoupdc rapportavecles pelites et les grandes
» visions, en ce qui touchait la signification; mais
,,ces clcrnières en difréraicnl beaucouppar la mau nière dont elles se manifestaient, surtout par le
»genre dc lucitlilé, l'impression forte, et l'étalde
» malaiseetdesouffranceqtt'ellesme lai$SO-ient
à la tele
" après leur passagc
3 Les pcl.ites visions se manifestaientdans un
» élat de réveil complct, à la suite de qt1elques
fcttt'.tJ

11

11

,, gue,(a), soit en marcbant,soitassis,soit debout,
» par la communication
tf unfluide magn&ique
qui me
» troublait
la t>1l6., au momentoù il venaitse mani-

" fester; là, alors, je voyaisse formerdevant mes
» yeux des étres de toutes les espooes,des hom,>mes excessivement
petits,d'autres excessivement
,, grands, d'autresestropiés;descbiens,des lions,
» des tigres, des ours, des élépbants,des soldats,
» des noces, des musiciensdont j' entendaistrès
•>bien la musique, enfin une ioffnitéde cboses
» commadans les petitssooges,maisqui ne parais» saient qu'en état de réveil, et le tempsnécessaire
» pour produire sur monesprit une impressionex» cessivementforte, par suite de laquelleje me
,, croyaisobligéd'agirde suite, selonsa sigoiflcation.
» 4° Les grandesvisionese manifestaientà peu
» près de la mémemanièreque les petites, à l'ex" ception d'une chaleurdouce qui se joignait au
•>P,uide
magnétiq
ueets·emparaitderous
mesmembres,
1

" m·dtaitcomplétementla
libettéJepouvoirm'enservir
» à mongré, m'.dtait
tlemene
la liberléde monesprit,
» de sorteque je n•élauplus mattrede la directionde
» monintelligence,dema personneet de mes mem•

hres... »
Je bornerai là les citations et le récit prolixe
d'extravagancesdoni Ja monotoniefiniraitpar ennuyer. Qu'il me sufflsede dire qua c•estpresque
»

(t) 11esLInutiled'avertirquo c'est nous-mémoqui avonssoulignéla plupartdesphrasesdonLlo sonsnousa paru appuycrda,•antagel'opinionquonousS()ltlcnons.

-276 toujoursà la suitea d'un mal de téte plus ou moins
violentdont il était tout étourdi, » après avoirressenticeschaleurs,prélude infaillible de ses "isions,
cesentiment
de fatiguequi brisaitsesmembres,,etc.,
queles hallucinationsse manifestaient.
La personne qu'il aimait lui apparaissait fréquemment." Un jour ~ dit-il , étant couché, sur les
quatrebeures du matin et bien éveillé,je fus saisi
wut-à-coupde la doucechaleurdéterminantmes grandesvision&
••• » Et ailleurs: "Un jour, à la suitede
quelquesfatigues, il étaU sept ou huit heures du
matin, j' entrai, pour lire le journal , dans un cahinet de lecture. A peine avais-jecommencéà lire.
quevoil~une grande vision qui arrive par la chaleurque je ne puis expliquer, qui meparalyse,pour
l'instant,tous les membres.Je me trouve aussitòten
voyagedans des montagnes,poursuivipar une inflnitéde personneset surtoul par mesparents, qui
voulaienL
me faire arréter com1nefou. Je franchissais toutes les difficultés avec une légèreté étonnante,et, après m'étresoustrait 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 tomber avec fracassur ce
trouet le fermer. Je me trouvai dans une espèce
de tombeaude quatre mètres carrés, où je trouvai
une pierre pour m'asseoir. A peineassis, je visdes
fantòmes, des spectrcsqui avaientdcs physionomicspareilles aux masques que l'on voit dans Ics
bouliquesdes costumiersà 1'époquedu carnaval;
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puis je·vis passer un nuagede fuméeet de Oamme
qui flt tout disparattre.Cette visionme présageait
qua ma lil>ertéétai&en danger, et, cbosed'un ha..
sard très iocomprébeosibler daos cette journée,
étant allé dormir dans les Cbamps-ltlysées
sur les
pelouses, je fus réveillépar un agentde policequi
m'interrogea,et. sur mesrépooses,me flt conduire
à la Préfectureet de là à Bicétre,etc., etc. »
Le point de départ .de la folie de B... eL des
extravagancesauxquellesil se livrait résidait uniquementdans les visioosdont il était assailli,principalemenLpendant sonsommeil.
régulièredesmémes
Cesvisions,parla succession
objets,l'espèced'ordre qui régnaitauseindes plus
grandsdésordros de J'imagination,avaientquelquc
chosed'étrange. Je doute que de pareilles visione
puissent nattre ailleursque dans un oervcauprédisposéhéréditairementà la folie, commel'était
celui de B...
B... révait comme110 fou seul peut réver.
Aprèsavoir éclaf.édans son sommeil, le délire
devaitplus tard se continuarpendantla veille.
Ainsiqu'on a pu le voirpar cerlainspassagesque
nous avonspris soin de souligner,beaucoupde vi·
sions auraient lieu dansun état dedemi•sommeH
,
de somnoleoce,délerminépar lafatigueetannoncé
par de douceschaleurs, un engourdissement
général ; et ces visionaétaiontabsolumentdc mémena•
ture que celles qui troublaientsi souventle sommeil le plus profond.
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Cesmémesvisionarevenaienteneore, maismoins
nombreuses, moinsextraordinaires, dans un état
que le maladeappellaun état cle1Jeillecomplet.
Ainsidono,et en dernièreanalyse,le phénomène
hallucinatoireétait le méme,soitque B···
fàt complétementendormi, soit qu'il fàt en état de demisommeil,soitenfinqu'il fàt éveillé.
M. Sauvet(de l\farseille),élèvede mon serviceà
Bicétre, a publié dans les Annalesmidico-psychologiques(cabierde mars 1844) une observationextrémement curieuse qui offre plus d'un trait de
ressemblanceavec celle qu'on \lientde lire.
Ce sont d•abord de simples réves auxquelsle
maladen'attachepas d'autre importance que cene
que nousy attachons nous-mèmes.Peu à peu ces
rèvesacquièrent une talle vivaci~, reviennentsi
constamment,que A·· les acceptecommedes visionsauxquellesil s'efforcede trouver un sensmystérieux..... llientOt,ce ne sont plus des réves. A••
s'était trompésur la nature réelledes phénomènes
étrangesqui se passant, depuis quelque temps,
dans son sommeil;ce sont des avertissementsdu
ciel. Cequ'il voit, ce qu'il entendeslréel, non pas
( ce sont les expressionsdu malade)ccd'une réalité
ordinaire, naturelle, mais d'une réalité vouluede
Dieu.u Cequ'il voyaitou entendaitétait en dehors
des cbosescommuneset de la puissancedes hommes; mais cela arrivait par ordre de la·divinité.
Sessensn'étaientdoncpointdansI'erreur. C'étaient,
si l'on vcut, des visions,mais ces visionsn'impli-

- ~,u quaient nullcmentqu'il fllt aliéné. Do semblables
visioos(c'est loujoursle maladequi parla}.ne sontelles 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 mentalprimitif, daosle
cas dont il s'agit, résidait uniquement dans des
visions ou ballucinationsdu sommeil. Dans l'état
de veille, le maladen'éprouvait aucun phénomène
de ce gcnre ; mais les désordres du sommeilavaient
un retentissement marqué et se continuaient, à
quelques égards, dans la croyancequo A •••• avait
dans ses hallucioations, dans Ja persuasion où il
était qu'il devait conformerses·pensées,ses aciions
aux ordres qui lui venaientd'en haut. Depurcment
sensoriale,la foliedevenaitintellectuelle,
par le passage du sommeilà I'état de veille.
e,A••., peintre sur verre, naquit à Parisen 1808,.
de parenlssainsdecorpsct d'esprit, d'une fortuno
médiocre, mais dont la professionsuflfsaitaux besoins. Son éducation ne Cuiricn moiosque rehgieuse,et son pèrcs'appliquaitsurtoutà lui donner
des connaissancesgénéralesqui pussent,plus tard,
le mettro à mémed'embrasser la professionqui 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 montraienten
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 sansrieny comprendre,devinant, en quelque sorte, J'amour,il devientamoureux d'ella et se passionnetellementqu'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 enthousiasmeprécoce, celle exaltationde l'imaginationchez un enfant, presque toujours précurseursinfaillibles 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 camaradesrient, entre eux,
et devant lui , de ses idées; ils le plaisantentsur la
rigidité dc ses mceurs; car, amoureuxde la beaulé
morale, A•.. ignoreIcs plaisirsdessens, etcen'cst
qu'après de bicn ,•ivessollicitationsqu'un jour il
se laisse conduireauprèsd'une fommcde mau\laise
vie. La brutalité du plaisir le dégoute, et il reste
trois années cntières sans éprouverle moindre désir. A cette époque, il s'éprend d'amour pour uno
femme à laquelle il no cessede parler lo langage
du creur. Il la quitte bicntOt,car, dit-il, elle ne
comprenait point. Depuisce moment,il n'est plus
scul; il éprouve un hesoind'aimer irrésistible, et
il offre à chacune de sesmattressesde partager cet
amour. Maistoutcs se rient de lui et le délaissent
tour à tour. <eMonsentimentalismoles ennuyait,
tlit-il. » Cependants'offre à lui une femmcmariée,
qui le comprcndcnfìn; 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
femmede ton prochain. » Plusieurs fois il entend
la mèmechose,et, malgréla peinequ'il en éprouve,
bientòt il renonceà cette femme.
» En 1840,sansjamais s'étre occupéde 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'expressionde son mépris
pour le gouvernementet 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 apparilions 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 soulenudans Ics airs
par une ombre dont il n'aperçoit qu'un bras, lequel supportait une lampe; et, c.haque fois que
l'omb'resoufffaitsur 1alampo, 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
manifeslésplus nombreuxdcpuis quelques années.
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» Une autre nuit, et par un tempsaft'reux,A...
se trouvesur le parvis Notre-Dame;il aperçoit la
lune traversant l'espace, et, sur son passage, jetant d'une voix sépuJcrale les motsde mort ! ...
morti ... mort !... Et partout, alentour de lui, il
voyait les maisons s'écrouler, les hommes et les
animauxmourir d'effroi; et hientòt le fleuve, réunissant ses deux hranches, balayait, emportaittout
dans sa course. A... seul restait debout, présidant
à cc cataclysmeuniversel.
·
» A pou près et seulement à celteépoque, A••. ,
frappé de tout ce qu'il a vu, et recherchant partoutdcs cxplications,s'avise, pour la premièrefois,
d'ouvrir Ics 8vangiles; quel n'cst pas son étonnement d'y trouver et les peintures des tableaux
qu'il a vus, et mémoles interprétationsqu'il s'en
était failes! Plus de doutc , il est protégédu ciel;
ses visions sont autant d'avertissementscélestes.
Dès lors, le voilàs'abreuvant de la leclure des livres saints, les commentantà sa manière: aussi
les visionsarrivent plus nombreuseset plus explicites qu'àuparavant; et d'abord, une premièreapparition lui ordonne d'épouscr la femmequ'il avait
alors , et dont il avait cu un enfant.AussitOtil
s'empresse d'obéir, et, peu de jours après, il l'épouse. BienlOt il rcvoit, pendant son sommeil,
1'8tre supréme; il a cctte fois la figured'un vieillard vénérable; il est entouré d'une multitude
d'anges resplcndissantsdejoie et de beauté; puis,
au-dcssous, une innombrable quantiléd'hommes,
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d'enfants, de femmes de tout àge, qui se livrent
à la danseet paraissentbien heureux.A.•. voit dans
ce tableau l'image du bonheur dont jouiront les
mortels, lorsqu'il leur aura anooncéla vérité. ccJe
les trouvaissi beaux,si heureux, que, si je n'avais
craint de commettreun crime, je me serais suicidé
pour aller de suite partager leur bonheur.
» Cependant le pauvre A... faisait part à sa
femmeetà ses parents de tout ce qu'il voyait; et,
loin de le traiter de visionnaire,tout nous porte à
croire qu'on le regardaitcomme un homme favo•
risé de Dieu et inspiré par lui; de talle sorte que
ses idées ainsi caressées le poursuivaientpartout,
et l'occasionseule lui manquait pour faire publi·
quement acta de folie.
"Une nuil, il aperçoitdans les airs le livre des
Évangiles,qui, volantavecdes ailes de feu, s'ap•
prochait de diversespersonneset les bràlait par
son contact; tous fuyaientet voulaientse préserver
de ses atteintes, et, à mesurequ'ils se débattaient,
il se détachaitdu livre d,es feuillets embrasésqui
voltigeaientet bràlaient égalementtout ce qu'ils
toucbaient.A••• seul , se mettant à les poursuivre,
les recueillaitet n'en était point bràlé.
» Eofinarrive une dernière vision,la plus significativepour A••• Au milieu de son sommeil,il entend une voix qui lui crie : « l..ève-toi;quille ta
blouse, prends ta redingote.» Puis, après un moment de repos, il entend distinctementce mot:
,, TravaiIle, " répété par deuxfois.
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plus quo jamais, qu'il est envoyédu ciel pour précher aux hommes;d'ailleurs, ne vient-ilpas de recevoirl' ordre formaide travailler, c'est·à-dire, pour
lui, de faire connattreaux hommesla vérité? Il se
lève, s'habille et se prépare à sortir. Il ne sait pas
comment il va s'yprendrepour répandrela lumière;
qu'importe?... Il va sortir pour répéter ce qu'il a
vu; il oomprend bien qu'il sera probablementarrété, iocarcéré peut•étre, et alors que deviendront
sa femmeet son enfant, qu'il voit dormir paisiblement devant lui? Uninstantil hésite•.. ; maisla 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 promenantque
la nuit ait disparu, et bientOt, avisantun endroit
propice, il écrit sur un mur la vision qu'il vient
d'avoir.Peu d'inslantsaprès, il est arrété etconduit
à Bicétre.
» En dehors de ses idées, A.•. est unjeune hommo
instruit, intelligent, s'exprimant avec facilité, et
d'une conversation fort agréable; sa religionet sa
morale sont celles du plus parfait honnétehomme
possible; n'exagérant rien dans ses pratiques religieuses,et se montrant raisonnableen tous points.
En un mot, et d'une part : croyanceaveugle, foi
inébranlabledans la véritéde ses apparitions;d'au·
tre part, réunion de presque toutes les bonnesqua•
lités mornles et intellectuelles, en dchors de ce
qui tionl à ses visions: tel est l'ensemblohizarre

-285qu'oft'rele earactère du maladedont nous venons
de rapportar l'histoire. »

Il ne saurait étre questionici de cellesdont l'action désastreuse et rapido foudroiel'individu, ou
hien abolit , en totalité ou en partie, les (acultés
intellectuelles,en mémetempsqu'elleporte une atteinte plus ou moios graveà la miotililé.Ces cas,
d'ailleurs, sont assez peu fréquents; en général,
les congestionecérébralesn'entratnentpas des accidentsaussifunestes;ellessehornentà desimples
étourdissoments,à la suspensionpresquc toujours
incomplètede l'activitécérébrale,et ses effetssont
rarement suivisde conséquencesfàcheuses.
La congeslionsimpleest un caspatbologiqueextrémementcommuo; il est peu dc personnesqui
n'aient eu l'occasionde l'observer.Maison y attache trop peu d'importancc pourque les pathologistes aient cru devoir l'examinerde près, aient
soogéà l'aoalyser, pour ainsi dire, intellecluellement, c'cst·à..direà se rendre compieavec détail
de ce qui se passealors daos lesfacultésmorales.
« Les étourdissements,dit M.Andrai (Clinique
médicale),
ont une intensitéplus ou moinsgrande;
les maladcs peuvcnt avoiren mèmetemps de la
céphalalgie. des éblouissemcnts,dcs tintements
d'oreilles,des aberrationspassagòresde la vue, un
cmbarrasmomentanéde la parole, dcs Courmille-
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mentadans les membres,et quelquefoisà la face;
les yeuxsont injectés; le pouls est ordinairement
peu fréquentet de force variable.»
D'aprèsdes renseignementsprécisrecueillisauprès de diversindividussujetsauxétourdissements,
d'après mapropre expé1·ience,
car j'ai de commun
avec quelquesmembresdemafamilled'y étre moimémeexposé,j'ajouterai:
Quandles étourdissements,ainsi que cela arriva
assezordinairement,ne prennent pastout-à-coup,à
l'improviste,c'est par des houfféesde chaleurvers
la téte, un sentimentde compressioosur les lempes, de l'incertitude,du vaguedans les idées,l'im•
possibililéde flxer son attention, des distractions
insolites,que les accidentss'annoncentbabituellement. Quelquefoisil semhle qu'un nuage passe
devantles yeux, mais si rapidementque vousperdezà peinela consciencedovous-méme,que la suite
logique, l'enchatnementdes idées n'est pas sensiblementinterrompu.Souvent, aussi, il y a eususpension,je diraispresque,apparenteabolition de la
pensée,au pointqu'il sembleque l'existenceait eu
un tempsd'arrét, ainsi quecela arriveraitparl'invasion brusque et instantanéed'un sommeilprofond
et de courte durée.
Rcmarquonsque des phénomènesabsolument
analoguessontdéveloppés,sousformeintermittente,
par l'acliondes narcotiqueset, en particulier, par
celle du hachisch à haute dose. Ces bouft'éesde
cbalcur,ce soulèvcmentde la calottedu crtlnc, cet
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sations, en queJque sorte, congestives.
médecin,qui avait pris du bacbisch, M. le docteur
D••., cberchantà s'expliquerla nature de ces sensations,me disait: « le suis sous l'inftuenced'une
successionrapide de congestione.»
Nous trouvons donc dans les congestionscéréhrales, commedans les cas précédents, la modiflcationpsychiqueprimordialeà laquellenous avons
rallaché,commeà leur sonrce nécessaire,toutesIes
aberrationsde l'esprit, en particulier, les balluci•
nations,ou mieuxl'état hallucinatoire.
Dès lors nous no saurions 1Jousétonner que les
congcstionscéréhralesconstituent, dans un grand
nombrede cas, les prodromesordinaires, inévitables, de la folie en général,et que, quelquefoisen-core, elles donnent lieu immédiatementau délire
mania,1ue,c'est-à-dire à l'incobérenceabsoluedes
conccptionsinteJlectuellcs.
Nousverrons bientOtque, chez ccrtains individus, les l1allucinationsne se montrentjamaissans
étre précédéesde symplOmes
qui ont la plusgrande
analogieavecles congestionscérébrales.
Les faits où Ics congestionscérébrales ont été
éviclemmen
l le point de départ, 1a conditionde développementde l'état hallucinatoire, ne sont pas
rares dans la science.Je me contr.nlcraidccitcr les
suivants:
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J. M... est un hommedehautestature,
d'un tempérament éminemmentsanguin.Danssa jeunesse,
(e'est l'expression
il a été sujet à des élourdissements
dont il se sert) qui l'engagèrent plusieurs fois à
avoirrecours à la saignée.Plusieursfoisil lui arriva
de perdre connaissance,et H n'évita de tomber
qu'en s'appuyantsoit contradesmeubles,soit con·
tre une muraille. Ason dire, il était frappé subitement,et il éprouvait commeune 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 hommeivrc. On le concluisitau
corps-de-gardede la piace Maubert.
Lorsque J. ~I.... out repris ses sens, il paraissait
étre ancore sous l'inffuenced'une vive terreur; il
raconta, non sans queJquedésordredanslesidées,
qu'il venait d'étrevictime d'un affreuxguet-apens;
qu'il avait été tout-à-coup assailli par quatra
hommes babillésde blanc, le visagebarbouillé de
blanc, qui, se ruant sur lui, lui assénèrentsur le
cràne de violents coupsde hàton.
Nul doute qup.J. l\l.. .. avait été frappé d'un de
ces accidentsauxquels il atait sujet, et qui , cette
fois, avait porté atteinte à ses facultés intcllectuelles.
Il fut impossible de le dissuaderdes idées que
son hallucinationavaitfait gcrmerdansson esprit;
et ces idées sont cncore les mémes aujourd'hui

après plusieors années de séjour dans l'laospire

(Bicétre).
Je trouvedans J'ouvragede M. Lélut, le Démon
dc Socrate, une observation qui a la plus grande
analogieaveccellequo je viensde rapporter. L' étal
haJJucinatoires) 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 inteUìgenceordinaire,
cxerçant le métier dc cordonnier. Il a élé admis
dans la divisiondcs aliénés, le , •rmai 18~8. . .
. . . Il a rapporté du ser,•ice militaire des fratcheursquiimmédiatementl'onl .rendu lrès malade,
et dont il lui reste un lumbago qui le fait marclier
courbé et comme 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 hommcsqui le sui vaient; il les enlend chantcr,
cl se rangepour les laisser passer. Il lomhe , et se
rell·ouvedans un corps-de-garde, avec une }>laie
p1·ofonde
au-dessusdu sourciJ gauche, et dont on
\'Oitencore la cicatrice. On le lrausporfe chez lui
Quelquesjours après. on lui dit qu'il a élé induhilablcmontfrappé 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
faisanlpartie d'une bandede voleurs. dontun grand
19
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A la suite de sa chute et de sa blessure, il a conservé longtemps une douleur dans le cOtédroit de
la téte. Il ajoute que depuis deux outrois ans il lui
arrivait souvent de «voir les bords des ruisseaux»
près desquels il passait <everts ou rouges, » et quc
cela co'incidaitaveo<«de l'iolents étotll'dissements.»
Au mois d'aot1t1827, en enti·ant chez lui, un
soir. il commence« brusquement, et pour la première 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 aveclui une perquisition dans les g1·enie1·s,pour y cherche1·les
individus qu'il c1·oitavoh· entendus. l"a pc1·quisition est infructueuse. G... engagesoncompagnonà
couchei·aveclui. Pendant la nuit, il a entend cncore
les 1nén1esvoix; ,, mais son compagoonn'entend
rien. Lesjours, les nuits snivantes, G..... fut en
p1·oieaux mémesperceptions. Celadurcai11sipendant quatre mois. Au bout de ce temps, non sculement il<•entendit des voix, mais il vit, soit en tout,
soit en partie, les individus qui lui parlaicnt•.., etc.»
On cloitencol'e, selon nous, rappo1·teri1un état
congesti(du cel'veaule délire avec hallucinations
qu'éprouvent parfois lei:;Arabesdans l'exercice cle
la prière.
La manièrc dont Ics musulmanss'acc1uittentde
cedcvoir le plus importantde leur religion ne peut
1nanquerd'avoir sui· les facultés morales une fdchcuse influence. Il doit en résulter, ai-je dit ail-

leurs ( 1). (l un 1·aptusdu sangversle cerveau, dont
l'effet unmédiat est de procluire la stupeur. les
convulsions, en méme temps que J'imagination
exaltée outre mesu1·e est jetéc l1orsdes gonds et
s'abandonnc à un véritable déliro maniac1uemo1nentané.
A ce propos. jecitais les faits suivauts, que je demande la pcrmission dc transcriro :
,, Je demandai, un soir, aux matefots q11iconduisaient 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 capitaine. S'étant rapprochés les uos des
autres , assis et ]es jamhes c,~oisées,ils co1nme11cèrent par 1·ediresi1nplementle refrain de l'hymne
que récitait l'un d'entre oux. Insensiblemcnt, je vis
lcur t~tc s'agiter de clroite cf do gaucho, d'avant en
ar1·ière.Ce mouvement devint <leplus en Jllus ra•
pide, etJe 1·estedu 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 saccadésqui font 1nalà ent,mdre, Enfìn, après
plus d'une demi-beure, passée dans celte agitation
de plus en plus ,•iolenleet désordonnée, l'un d'eux,
Jeune hommede vi11gt-troisil vingl-cinq ans. plus
exalté que ses compagnons,se t'raJ>pP.
la t~te contre
les planchesdu bateau avec une telle force, qne je
(4) /ltrhr.rrhrR ,i11r

fts 111icl11r11
e11 Orir11t.
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craignaisqu'il ne fìntt pa1•se la hriser. Deuxautres
matelots se mettent en devoir de le contenir. Le
fanatiquese tlresse alo1·sbrusquement su1·ses jam·
bes, comme s'il eùt été 1ni1par un ressort. De1égers mouvementsconvulsifsse 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
penchéeen arrière, il tient les yeux constamment
tournés vers le ciel. Cet état a <lu,·é1wèsde deu"
heures! ... J'ai p1·isdes i nfo1·mations
su 1·cct homme.
llétait dou", actif, pointiJ'ritable.11 n'a\'aitjamais
eu de convulsions, ne se livrait it aucun excès.
o Le lendemain, un enfant de dix à douzeans, parent du 1·eis,pritpartà la prière. En peud'instants,
son exaltationfut portée à un degré extrao1·dinaire.
On fnt obligé de le contenir, de peu1·qu'il ne se
jetàt dans le Nil ou qu'il ne se b1·isàtla tètc contre
la barque. Il s'agitait dans tous les sens, poussant
des espèces de 11urlements,et déhitant, avec une
volubilitéextréme,des 1notsdont llersonne ne com·
ju·enait le sens~ qui n' étaient ni des mots arabes,
nides motsturcs, et n'appartenaient, me disait mon
drogman, ci aucunelangue connue.Au bout d'un
quart d'heu1·een,·iron. il finit par ton1ber comme
inanimé au milieu de ses camarades. qui faisaient
cercle antour de lui. Ces derniers ont pour cet enfant une sorte de vénération, et assurent qu'il seta
saint, un jou1·.
Lorsque le futur saint se fut un peu ca1mé,je

,I
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qu'1I \·oulait.
A mesure que Je jargon de l'orateur devonait
plus fo,'t, plus rapide, plus inintelligible, l'assemblée 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 femmcsse lcvaient (c'étaient presque toujoul's les plus jeunes),
agilaient les b,·as au-dcssus de leu1· tétc, tournaienl sui· les talons en jctanl des cris perçants
qui dominaicnl ce bruit sau\'age; puis un mouvemenl convulsif s'empa1·ailde tout leur col'ps, et
cllcs tombaicut commc épuisées de fatigue. Lorsqu'olles se l'clevaient, au bout d'une dizaine de
minutes, clles se tncllaienl à danser, à cl1anlcret
à rire, 1naisd'un rire nervcux, commecelui de l'ivresse 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 vacarmes l'orateur conservait le calme d'un chef inspiré. Il s'avançait au
milieu de ses discipJesau moment oti l'agitation

allait se calmar.Alorsccux qui étaient un peu at·
tiédis par lo fati8ues'a1,procl1aient
de lui. Les uns
se courbentcn avant. et le touchentau corps, de Ja
téte, les nutres de la main; quelques uns parvien·
nentseulemenlà le toucher du hout du doigt. Ainsi

.I
I.

entouré, le cl1efrecommen\iaitson jargon et ses
gesliculationsemphatiques, cn tournant sur piace
et cn faisant tourner autour dc lui tous ses adcptcs. Au bout de cinq minutes, le paroxysmerel1oublait; de nouvelles convulsionss'empa,·aient
dcs fcrnmes, etc..• ( 1) »
La disposilion aux congcstionscérébrales pcu t
enco,·edonner lieu à des hallucinations, sans occasionnerd'ailleurs aucune espècede dérangement
dans les facultés mentales.
C'est,selon touteapparence,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(IlevrtedePa1'is).
" En février 1791, un riche libraire de Berlin ,
M. Nicolai, homme vigoureuxde corps et sain
d'esprit, ayant négligé, pa1•suite dc chagrins doau printemps,comme
mestiques, de se /airesaigne,•
c'étaitson habitude,fut saisid'unemaladieétrange :
journellement,le bibliopolarece,·aitla visite d'un

ou de plusieursfantOmes,portant tousies trails

despersonnesmorteset chéries,quientraientsans
.i

...

façondans la boutique du malade, grimpaient sur
son lit, et méme le poursuivaientdans a ruc et

chezeesamis.
»Malg1·è
l'énormité d'uno semblab!eorise,M.Ni•
colaieut le sang.froidd'étudierles fan\6mcsavecla
(t) Ga:;eltedes Tl·il11111au.r,
octobrot 84i.
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politessede l'homme du monde, l'imagination du
poète et la cul'iosité du savant. Au bout de quelques semaines, gràce aux lanceltcs, les specLresse
montrèrenLau libraire sous une foranemoins distincle; leurs couleurspàlirent 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.
» Lebibliopoleeul le couragemoral de sou,nellrc
le tableau de scs souffrances à la Snciélé philosophique de Berlin, à une époque oit l'apparition du
speclre de ~lauperluis a M.Gleditsch. fameux botaniste prussien, dans le cabineL méme d'hi~toire
nat.m·clle,prédisposaitsingulièremcntles 111emhres
de ce co1·psérudit à des réflexionsseriouses sur la
'YÌC transmondninc.
,, On 1·emarquadans l'exposédu lib,·ail'e Ics détails suivants :
,,.,.. Mesfantòmes, dans leurs visites, semblaicnt
de la taille ordinaire d'un homme vivant. Les parties découverlesde leurs co,·ps, comme la figure
el les mains, laissaiont,•oir les nuances de In carnation des personnes anìmèes; lcurs vétemenls
avaientlacouleurdcs étoffcsusilées pou1·la loilclle;
mais il y bl'illail géné,·alementdes tons plus pales
c1uedans le monde réel. Ccs flgures n'étaienl ni
te1·ribles,ni comi,1ucs.ni repoussnntes; leur aspecl respirail la plus bienveillantecourtoisie. tnais
unie à une gl'andc insignifiance. Je les enlcndais
parler t1·èsbien i lanlùl elles causaient saos moi,
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tantòt elles m'alhneUaient dans la con.versa\ion.
Leurs discourséhuent hrefs, rapides,un peu secs,
1naisconstammenl d'une lournure ngréable. l,es
fantòmesdemes amis se préocoupaientévidemment
dc mes chagrins; leurs expressionsconsolantesme
cbc,·cbaicntsurtout quand j'élais seul. Il m'est ar1·ivé,pourtant, de Ics enlendre, au milieu cle la
foulc, dans un salon, m(~mei\ l'inslant ou des personnes récllcs m'adl'cssaicnt la parole; et, commc
j' élais forl emba1•rassé,pour n' avoirpointl'air Cou
ou ridicule, dc répond1·0,à la fois, au fanlOmeel
à la compagnie,je demeurais dans \ln silencoinacLifcl dansune hésitation~uette, qui achevaient,
au contraire, dc anerendre ce que je voulaiséviter
de pa,·attre.
., Quelquetemps s'était écoulédepuisla guérison
du librail'e. Un jour, comme il feuilletait, à son
bu1·cnu,une liasse de papiers relativeauxch·couslances de sa maladic, Ics fantOmesessayèrenide
parliculière
parallre. ll s'en aperçut à unesensa\io11
qui envahissahtoule sa personne; mais il se bàta
do remeu1·eles papiers dans le liroir , fci•male bureau, s'esquiva plein de lerreur , et la lenlalion
n'eut pas clesuite (1). u
LaSociélépbilosophique de 13erlin,ajouleIl. D.,
incrédulc, n1aiscirconspecle. ordonnale depot du
mémoiredulib1·aireau bureaudesrenseignements.
Il se1·aitdifficile, nous l'avouons, de p1·éciser
(t) Nicolai( Mémoireà la Sociétéroyaledo J3erlin),cilé par A.
Du\ricu.
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dans quel etat se trouvail Nicolallorsqu'il était vi•
sité pal'les fantOmes.!lais j'ajoute quc Ics conséquences de l'omission des évacuationssanguinos
habituelles, les chagrins domesliques qui avaient
précédé, puls enflnladisparitiondes fantOmespar
le rétablissemontdes émissionsde sang, etc., rendcnt infinlmenlprobablc l'existenccd'un état cél'ebralanalogue, sinon identique,à colui qui est le
résultatdes congestions.
V. - lwitation f'6hrilo.

Toutmouvementfébrile,quelle r1uesoit son origine, à quelque lésionou troublo locai organique
qu'il so rattacl1e, lorsqu'il acquiert uno certaine
violcncc,ou simplementen verto dc la spécificilé
de sa nature (1), est susceptible de déterminor
dans les facultés intellectuellcsdes modifications
ou mémodes désordres plus ou moins graves.
Ces désordres pcuvent so présonter au début
mémedo la Oèvre,à l'issue de la période d'incubation, alors que l'individuqui est menacése rend
(t) On sait que les Bèvrcsditcs eonlagiouses
, la Oèvrejaune,
la peste,etc., s'accompagnentfréquommont
do symptòmos
cére•
braul oxtrémement
variési que le déllre qui cn est la suite se
montresousdes tormesqui rappellentlesearactères
de la lollela
mieuxdesslode.Pour n'en clter qu·uo e1emple,daos l'épiddmle
pestileniielle
qui, vers lo l\' 0 siècleavaotnotreère , ravageaCar•
lhage,la plupartdes maladcs,agilésd'un l.ransportfrénéUque,
sorlaienten armespourrepousserl'enncmi,qu'ils croyaientavoir
pénétrodnusla ville.

-~wh peine compte de ce qu'il éprouve. Il en est de
mémeau déclin de 1a maladie, lorsque commence
la convalescence.
Enll·eaulros symplòmesqui ouvrent pour ainsi
dil·ela scène, lorsque surtout le systèmenerveux
paratidovoirétre le plus en butte aux etrortsde la
maladiequi so déclare, il faut remarquer le sentimentde pesanleur à la tètc, lo serremcntdes tempes, les bouff'éesde chaleu1·,los étourdissements,
le vague,l'incerlitude des perceptions, des idées,
la propensionà \a révasserie,la privationabsolue
ou incomplèle du sommei\, que l'emplacenttantòt
une aclivité exubéranle des i~ées qui crrent vaga·
bondesel incocrcibles d'un sujet à l'autre,ou bien
sont incessammentel comme irrésistihlementatti·
rées ,·orsun sujet particulier,tantòt des rèves con··
tinuols,hizar,·cs, extra\lagants.
Los n1én1essympt6mes.ceux du moins qui ont
,·apportauxfacultésmorales,peuvent scl'eproduire
sur le déclin des fièvrcsgt·aves;ce sont comme Ics
dorniòreslueurs du délire intense qui a précédé,
On les observe principalementlorsquele mal a
nécessitéd' nbondantesémissionssanguineset qu'un
état d'anémie en esl ,·ésuhé.

Ona dit el on saildepuislongtemps
quolessous•
tractionsde sang exagérées,que l'absencedans ce
liquidede principes sufflsammentanimalisés,de
ce\'lainsprincipes toniques excitatcu,·s,tels que le
fcr, peuvontdonner lieu aux rnò1nesacciclentsner•
veux,aux n,èrnes anomaliesinteltectucllesque les
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raptus congestifsou que l'introduction de principes
délétè1·esdans le torrent circulatoire.
De ce qui précècle,il faut conclure que l'excitation fébrile1·eproduitles mémes modiflcationspsycho-cérébrales dont il a été si souvent question
jusqu'ici, modificationsqui se retrouvent inévifa.
blementtoutes les foisque la raison doit subir quel·
que allération,au début de tout désordre partiel on
génél'al des facultés intellectuellès, et qui sont
comme les prolégomènesnaturels et nécessairesdu
délil'e, sous quelque forme et sous quelquetype
qu'il se préscnte.
Voici quelques exemplesd'ballucinalions qu.i se
sont développéesdans les circonstances dont nous
venonsde faire menlion.
•... Un ami de Rossmontait dans sa chambre; au
momentoù il quiuait les dernières marchesde l'es.
calier pour entrer dans celte pièce, il se voil et sent
embrassépar une femmevétuerle blanc; vaiuement
se récriait·il contre cette marquo de tendresse, on
ne lui répond pas. Ne voyanl plus et ne sentant
plus le fantòmedont.les caa·essesavaient élé rapides
et instautanéescomme l'éclair, il s'aperçoil d'un
malaise dans tous ses membres; il se couche , la
fièv1'elepre11d,el, dixjou1·sap1·ès,il meurl ( 1 ). ,>
« •.. A l'issue d'une fìèvre 11er·veuse,
disait Nicolaie~),
lorsquela convalescenceétail enco1·e
faible,
un de mes amis,se trouvant couché et éveillé aussi
(4) nose·sArca11a.
(?) Nicol.li,Nicnlau,fs Jo1w11a/.

parfaitementque possihle, s'operçut qua la porte
de sa chan1brcs'ouvrait, et, en n1émetemps, la
figure ou l'apparenr.ed'une femmemarchaversle
pied de son lit. Il regarda le fantòmependantquel•
ques minutes, et, commases yeux à la fin étaient
fatiguésdecontemplercetteperspective,ilse tourna
sa femme;mais,
sur lui•mètnedansson Iit et 1·éveilla
quand il reportade nouveaula vue sur la chambre,
le fantòmen'existaitplus. 11
e, te marquisde Hambouillet, frère atné de ma.
darne la duchessede ~lontausier, et le ma1·quisde
Précy, atné de la maisonde Nantouillct, tous deux
jeunes hommesde vingt·cinq à trenle ans, étaient
intimesamis-tet allaient à la ~uerre commey vont
en lc,rancetoutes )es pm·sonnes,dequalilé. Comme
ils s'entretenaient un jou,· ensemble <lesatfairesde
l'autre monde, après plu~ieursdiscoursqui témoignaient qu'ils n'étaient pas trop persuadés de ce
qu'on en dit, ils se promirent l'un i, l'autre ,1uele
premier qui mourrait en viendrait apporter des
nouvellesà soncompagnon.Au bout de trois mois,
le marquis de Rambouilletparlit pour les Flandres, où était la guerre, et de Précy, arrété par11ne
grossefìèvre, demeuraà Paris.Sixsemainesaprès,
de Précy convalescententendit, sur les cinq henres du matin, tirer les rideaux de son lit, et, se
tournant pour voir qui c'était, il aperçut le marquis deRambouillet, en bufffe et hotté. 11sortit de
son lit, et voulutsauter à son cou pour lui témoi~
gner la joie qu'il avait de son retour; mais Ram~

- 302bouillet, reculant de quelques pas en arriè1·e,lui
ditq11cses 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·èscertain; 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 premièreor·
casion où il se trouverait.
11 On ne peut cxprimer la surprise où fut le n1arquis de I>récyà ce discoul's.Ne 1wuvant croire ce
qu'il entendait, il fit de nouveauxeffortspour embl'asser son ami, qu'il croyait le vouloi1·al>user;
mais il n'embrassac1uedu vent, et Rambouillet,
voyant qu'H était incrédule, lui mont1·al'endroit
où il avait 1·eçule coup, qui était dans les rP.ins.
d'où le sang paraissaitencorecouler.
11 A.près cela, le fantùme disparut,
laissant de
P1·écydans une frayeuI' plus aisée i, comprendre
qu'à décrire ... Il racontai1tonte sa maison ce qu'i)
,·enait de voir; maison attribua cette vision ci.l'm·der.tt·
,le la (,èv1·e,qui 1,ouvaitaltérer son imagination ( 1 ). ,1
"Dans l'état d'affaissementqui suivit une 1nalatlieinflammatoil·e,un homme, égalementdistingué
pa1·son esp1·it<!t par ses talents militaires, fut assailii de visions d'autant plus éh·anges qu'il jouis·
sait, en mémetcmps, 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 énumérer et i1décrire 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
,rent,·e elles, s'accompagnent fréquemment d hallucinations d'un ou plusieurs sens, c'est-à-dire
<l'un état hallucinatoire général ou partici. Disons
m~meque. dans aucun cas, lè phénomène hallu.
cinatoire, en tant principalement qu'il se rappol'te
à la sensibilité généralc, ne se montrc ni plus varié ni plus étrange.
Ccs faits ontélé signaléspa1·tous Ics auteurs avec
plus 011 moins tl'exactitude. On ne saurait en dire
autant des symptOmeson accidents psycho,céréhranxau milieu desquels l'état lrnllucinatoireprencl
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 1eurconscienceintime nahu·ellement
incertaine et peu clail'voyanteen pareille matière,
(4) E. Salverle,Sr.il.'nusocr.1111,.s.

- 304 il sera facile d'a\'oir une idée claire et précise des
pl1énomèncsqui s'accomplissentdans le cas dont
il s'agit.
Beaucoupde maladesne sont pas frappés avec
celte promptitudcqui leuròle lonl tnoyen de se re·
connatlrll. lls soni avertisde l'approchedu mal; ce1··
tains accidents physiqueset mo1·aux
les préviennent
et Ics font se mettre sur leurs gardcs.
Quclque tempsà l'avance,plusieursjours on seulement 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 vapeurspassagères.lls
ont des absences d'esprit. desdistracrions involontairos; des nuagcs leurpassent de\'ant Ics yeux; i ls
se surprennent à avoir Ics idées les plus hizarres,
les plus i ncohérenles,et mémeà a1·ticulerdes mots
qui ne se rattachent à aucuneidée librement conçue
et dont i ls aient conscience.
Chez quelques uns. Ics bystériques principalement. aux désordres inteJlectuclsquc 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 fondé.es,une vive anxiété, elc.
Quand les hallucinations se montrenl, l'accès
est proche et ne tarde pas à éclater.
J'ai eu, plusieu1·smoisi dans mon scrvicc, à
Bicòtre un épileptiquedont les accès étaient presq 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 douceurde
caractère, devenait, peu à peu, turbulent,bavard,
indocile.Il conlinuail son travail , 1nais d'une manière 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... ,,
lnsensiblementL·· devcnait somhrc, taciturne,
évitaitsescamarades, manifestaitdes craintes d'ean•
poisonnement,une vive défiance à l'égard de tous
ceuxqui vivaienLprès de lui. Enfin, il entendait
des voix menaçantcs, 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 croyanl ponrsuivi par Lroishommes
armés qui on voulaienlà sa vie. 11ne renll·achcz lui
que le lendemain, au jour. Il avaiL passé la nuit
biotti derrière dcs tas de bois qui se lrouvent le
longdu quai.
Il y a trois mois, environ, j'ai élé consulté par
un jeunehomme c1nimo donna snr sa maladie les
<lélailsquevoici: "Je nesais cequcj'éprouve; mais
comrnej'ai longtc1npsvécu avec S... , quc vousavez
trailé flOUI' dcs allaques d 'épilepsie, j'ai pcur d'avoirgagné son mal. Jt~ rem plis des fonctions reti
gieusesdans un lemple hébreu. Lorsque mon mal
me prend, jc no sais plus ce que je fais, je suis
20

-306contraint de m'ar,·éter à chaqueinstant. Je suis distrait au-delà de tout ce queje peux dire; je pens&
à toute autre chose qu'à ce dont je dois m'occupar;
il me vient méme à l'idée de prononcerd'autres
paroles que celles que je veu" dire; fai grande
pcineam'en empécher. Je suis un.peudur 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 tOtemo ,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·oublejamais.
Quelquefois,sans a,·oir froid, sans éprouver aucun
malaisc, il mo passe des frissons par tout le corps,
et , au méme momenl , je clignee/es yeuw malgré
moi; il me semhle que le frissona 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 convulsive dans laquelle
de
prédominaicnlIcs caraclèrcs lcs mieux ta·ancl1és
I'hystéria. S... ne perdait jamais la conscience de
son état, au plus fort mémcde scs accès, qui , parfois, avaientune intensité cffrayante. Pendant près
de deux années qu'il a passéesdans ma salle d'infirmerie, j'ai pu, bieu souvenl, lui domander
.~omplede cc qu'il éprouvail. au débuLde l'accès.
C'élaient, à peu dc chose près, quant au n1oral,
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les mémesdésordresque ceuxquejo décrivaisdans
l'observation précédenle. Cependnntils duraient
moins de temps, et, d'un auL1·ecòté, ils avaieut
beaucoupplus de gravité. S.•• comparaill' état dans
lequel il se trouvait alors a une ivressepassagère.
,, C'est absolument, m'a-t-il dit plusieurs fois,
commesi j'avais bu lout d'un coup une bouteille
de fort vin; je sens quelque chose qui me monteà
la téte, les oreilles me tintent, mes idées se perdent, quelquefoisje voudrais parler et je ne peux
pas; d'aulrcs fois, je parie malgrémoi; il me scmble qucjc 1n'envnisdans l'autre monde...»
A ccLlcpériodcdu mal, quelquefoisauparavant,
survicnne11t
les convulsions;S....se jelle sur son lit,
après avoir avca·tiles inflrmie·rsou quelques uns
de ses camaradesde salle, et il altend quo l'accés
soit terminé. Souventil pouvaitencore 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 mcserait faciledc multiplier cesobscrvarions;
mais celles qui précèdent sufflront pour appelor
l'attention sur le fail de psychologiemorbida que
nons avonsen vuc et établir que Jes désordresde
l'esprit, cl cn parliculicr l'étal hallucinatoire, qui
accompagnentcertaincs névroses, découlentde la
méme modiricationpsychique, ou, si l'on veuL,
commcnccnlparcellemémemodiflcalionpsychique
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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 cJcssuhslancessolides ou liquides
sont introduites dans l'économicpour conlribuer
à l'accroissemenl des organes et remplacer les malé1·iaux<1uiont été cxpulséspa1·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 souffrancepar
des symptòmes dont l'élrangeté, la bizarrcrie, le
singulier conlraste qu'ils présenlenlavec la situation de l'individu ont, de loul temps, exciléla surpriso dcs observatcurs.
Nousvcrrons bientOt,qu'éludiésà 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·aienldiffércntsde ce qu'ils sont, en d'aulres termes, si les 1nodificalionsintcllectuclles ne
p1·ésentaicntpas les ca1·actèresque nous leur connaissons.
Je n'ai point à m'occuper du mode d'action dcs
causes énumérécs cn téte de celarticle, de la manièrc donl la privation d'alimentssolides ou liqui-

des agit sur le systèmecérébral, jotte le troublc
dans son organisationla plus intime, et, par une
suite nécessaire, dans les fonctions dont il esL
cbargé. Je ne rechercherai point s' il y a réaction
sympathiquede l'estomac. ou, comme l'aul'ait dit
Broussais, retentissemcnt de l'excitationgastriquc
sur le système cérébral; ou bien encore, si l'impression morbideressentie par le corveau n'est pas
le résultat de la viciationdes liquides, du sang en
particulier, causéepar l'absence des moléculesréparatrices La solution de ccs questions n'esl ici
d'aucun inlérOt.Il imporle que nous pol'tionsnotre
attention sur la natnrc dcs désordres intellectuels
qui s'obse1·vent
dans les circonstancesdont il s'agit.
lei, comme toujours. la scène s'ouvre par tous
les indices les micuxtranchés de l'excilation maniaque. ou de la dissocialion graduellc des idées,
de la transformationdo la vie positive. réclle, qua
s'alimento dc sensationsl'cnues du dchors, en une
uxistencetoute d'imagination,nourrie de scnsations
internes, ou, pour parle1·plus exaclomcnt,du nlé·
lange, de la fusion de e.esdeux existences.
Que si je signaleccs phénomènes avec une assurance 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'apròsmes propres sensations.
En juillet 1837. je traversais celte parlie du
désert africain qui s'étend le long du lilloral méditerranéen, de Damielle, ou plutòt du lac Men-

- sto zalé à El·Arich. Un domestiquofrançais, un drog·
man ture, el trois conducteurs de chameauxformaient le personnel dc la caravane. Après l1uit
jours de marche dans les sables, par une te1npé1•aturede 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 gorgéespour élanchorla soif
ardente qui nous dévorait.
J ... (le domeslique), J1ornmed'une cinquanlaino
d'années, plcin de santé, et qui, un peu plus tard,
dovaitmourir do dysenteric, fut lo premierà resscntir les inconvénicntsdo la privation d'un liquide
potablo; son aclivité, sa vigueur,quo lesfatiguosdu
voyage, l'élévation dc la tompérature. Ics rafales
du Kamsinn'avaient pu abattro, scmblòrcntl'abaudonner inscnsiblemcnt. Il était dcvenusinguliòrcment indolent, et j'avais bosoin do slimulerson
courago,cc qui n'avaitjamais été nécossaireaupa"
ravant. Tout en cheminant sur son dromadairc, il
éprouvait une lcndance invincible au sommeil.Il
ne dorrnaitpas; ccpcndant il était ahsorbé par des
pensées,des souvcnirsqui tous lo rcportaientvcrs
son pays.- « C'est élonnant, mc disait-il,j'ai bcau
faire, mais je no peuxpas m'òlcr tout cela de l'idée.
Je ne dors pas copendant. l~h hicn, malgré ccla,je
eroyaisy ~Ire, c'csl ahsolument commosi j'y avais
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été.-Où donc croyiez-vousèl1·e?- ftfaisdansrnon
(>ays,à Cuillhat, en Auvergne,quoi donc! - Vous
1·é,•iez.- &faisnon, pas plus qu à présenl que je
parie à monsieur; jc voyaisnos montagnescouvertes do verdure, dcs ruisseaux, dcs sources d 'eau
clairo camme du crislal... Quel malheur que tout
cela ne soit pas plus vraiquocotte eau et ces arbres
qui sont là-basdevanl nous et qui s'éloigucnta mcsure quo nous croyonsen approcher! ,,(J... voulait
parler dcs cffetsdu mirage.)
Unefois cn train do parler, J ... ne tarissail plus
sur ce sujel. Jmpossibledo portcr sa (lCnséeailleurs.
Vers la fin du onzièmcjo111•
de ma1·chc,nousarrivAmesà EI-Arich, où nous trouvàmes do J'eau
douce on abondance.Il étail temps pour le pauvre
J ... , car son excilationn'ctiLpas tardé, je crois, de
dégénérer cn une ,•érilablemanie.
J'avais éprouvé, à peu de cl1oscprès, Ics mémes
accidentsquo mondomcstiquc, et je pus Ics étudicr
sur moi-rnémo.J'étais, au reste, toujoursparvenua
avalcr de tcmps à autre quolqucs gol'gécsd'eau;
c'està cela sans doutequoje dus dc n'avoirresscnli

que de légers mauxd'estomaoet un peude sécbe·
ressedans la gorge.
Cepcntlantje m'étais senti peu à peu dorninépar
uu invinciblcpenchantau sommeil.L'éclatantelumière qui inondail l'espaceet était reOéléepar les
sables br(dants me fatiguaiLla vuc.Lasséde la monotonie du déserl et de l'élernel aspeclde vasles

- 3t2 plaines de.sable, bornées à l'horizon pa1·defantas•
tiques riviéres, j'avais pris l'habitude de lire cn
marchant. Je me tro11
vai tellement dislraitque j'avais toutes les peines du mondeà suh·re une idée.
Monattention, de plus en plus incertaine,vacillante,
semblait s'atraiblir. Plus je faisais d'effortspour
tromper le temps, commeon dit, et surtout la soif
qui devenaità chaque instant plus pl'essante,plus
je sentais anonimpuissance. BientOt,je ne songeai
plus qu'au momentoù, arrivé à E1-Arich,nous aurions de l'eau à discrétion, au bonhem·extrémeque
j'éprouverais à me désaltérei·,et i, boire autant que
je ,•oudrais et quand je voudrais. Je m'eft'orçaide
combattre ces idées, en portant ailleurs monattention, en nppelantpour ainsi dh'e à monaidele souvenir de sensationspnssées,en évoquantdansmon
imaginationles tableauxles plus faits pour.m'émou\'oh·... ImpossibleI La jouissance, la félicite sans
égale qui m'obsédait sans cesse, m'absorbaittout
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 rèvnisque glaces, sorl1ets;je me représentais surtout avec délices, et une telle vivacitéde souvenir que cela ressemblait presque à une hallucination, certain café
de la placedelCastello,à Naples, où j'avaishabitucle
d'aller le soir, pendant !es cl1aleursdu moisd'aoàt,
prendre de délicieusesgranite.C'était unevéritable
monomaniede mon imaginationenchatnéedans le
cercle dek idéesdes souvenirsqui se 1·attachaient
à

l'appétit, au besoin instinctif qui était en souffrance
Le fait primordial, les conséquencespsychiques
qu'il entratne, ne ressortentpas moins évidemment
de ce qui vient d'étre dit que des considérations
auxquelles nous nous sommeslivré dans les articlcs précédents.
L'associationnormale des idées échappe peu à
peu à la volonté.Certainesidées, celle~qui étaient
préscntes à l'esprit au momentméme où il perdait
sa Ubea·téet sa spontanéitéd'action , deviennent
de plus en plus prépondérantesau fur et à mesure
que le désordre générals'accrottet que l'ébranlcmentintellectuelest plus considérable.
Pour les mémesmotifs,les_liensqui nousrattachentau mondeextérieurse relàchent, se brisent;
la conscience de nous-mémess'affaiblit, et nous
passonsde la ,·ie réelle à celle de l'imagination;
insensiblen1ent,les objets qui n'e,dstent que par
celtedernièrc faculté nousimpressionnentcomme
la réalité méme.commecelaarrive dans un songe;
répétons-leencore, nous révonstout éveillési nous
confondonsensemble les perceptions de la vie
réelle avec les perceptionsde la vie imaginail'e.
Quand la soif se fail sentii·, il est naturel que
nous pensions aux moyensles plus propres à la
<'.almer.
Cette pensée,qui doit se présenter la première à l'esprit. devient le point de dépnrt d'une
fouled'autres qui ont nvecelle des rapports plus
ou 1noinséloignés, et cela en vertu de la loi d'as...
sociation des idées, associationqui, dans le cas

dont il s'agit, commedans l'excilation mnniaque
et dans Ics révcs, s'oxerce avec toutc son énergie
nativoet, pour afosi diro. organique, sans .,tre refrénée par fa voJontélibre et réfféchie.
Ainsi,en proie aux tourmentsd'unesoif ardente,
au milieu des sables hrtllants du désert, c'esiau
souvenird'eauxlimpidcs,do lieux qu'une puissante
végétationinondode fralcJ1euret d'ombra que s'at•
tache , do préférence, notre imagination. On sait
que les maJJJeureusesvictimes d'un naufraga célèbre, Jivrécsà toutes Ice tortures dc la faim et de
la soif, à toutcs lesangoissesdu désespoir. à chaque
instantprétcs à descendredans l'ahtmc,éprouvaient
des \'isions dont le cl1armecontrastait affreusemcnt
avcc lour situation.
l...efroid intense et prolongé peut jeter dans lo
délire et développer l'état hallucinatoire.Ccseffets
doivcnt-ilsétrc attribués, ainsi qu'on l'a prédendu,
à une sorte d'cngourdisscmcnt. de torpeur do Ja
sensibilité cl des fonctionsnorveuses? Pour nous,
nous croyoos qu'ils sont dus plutdt au refoulernenl
du sang dc la périphéric dn corps au centre, rcfouJementqui produirait une sorte d'état congestifdes
organes inlérieurs, et cn particulicr du ccrveau.
Quoiqu'il on soit, nous 1·etrou,·ons
dans ccs elfets,
oommedans toutes les autrcs conditions du délire,
que nous avons passécs successivementen revuo,
les sympftlmes fes mioux tranchés de l'excitation
intellectuelle, de cPt éfat de dcmi-sommeil,de
rè,•e coincidant avocl'état de veilte, qui décclent
l'élat primordiaf.
;,
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M. le doctcur Prus, que tout le mondesail étre si
bon jugo en fait d•accidentsucrveux, éprouva sur
lui-méme l 'inftuence d'un froid extrémo, lorsquc •
en 1814, il quitta le corps d'a,·méeauquel il était
allacbépour aller à dcux lieuesde làvoir sa famille.
<•A poine avais-je fail une licucpar le froidle plus
rigoureux, quc je m'aperçus, dit M. Prus, que je
n'étais pas dans une disposition normale. Je marchais par habitude plutòt que par la forcede ma
volonté; tout moncorpsme semblaitd'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 iostantse fermaicntmalgrémoi.Alorsj 'éta is
assiégé par une foulc d ·imagcsgracieuscs;je mc
croyais lransporté dans des jardins délicieux; je
voyais, par la pensée, des arbres, des prairies, dcs
ru isscaux( 1).n

CHAPITRElii.
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llallucinallonschczles AL12N2s.

Dans les c.hapitrcsprécédcnts, nous nvonsdémontré expérimenlalomcnl que toulcs Ics foisque
(t) l\apporLfait ii la Sociélédo médccino
(novembret 843).

le phénomènesicurieuxdes hallucinationss'offrait
à notre observation,que partou&où ce phénomène
se mélaitaux actes de la vie réeUe, nous retroU·
vions infailliblemcnl les conditionspsychiques,
lesmodiflcations
in tellectuelles,end'autrestermes,
la lésiondynamique nerveuseque l'aclion de l'ex
trait de chanvreindien nous a appris à connallre,
et nousavait signaléedéjà commeJa sourceprimitive, le fait primordial et générateurde tous les
autres phénomònespathologiquesdes facuhés morales.
Nousl'avonsconstatée, cette lésion : 1° dansl'état
hallucinatoirc produil par l'action des subslances
toxiques; 2° dans colui qui se dèveloppesous I'in·
flucncode circonstances physiologiques telles quc
nullo facultémentale ne paratt étre coincidernment
lésée, eLque, dans l'impossibilité où l'on était de
le rauacher aaucun fait morbide, on s esL horné à
faire remarquer cette bizarre et curieuse co'iucidence des hallucinations et de l'élatsain; 3° dans
l'étal interinédiaire à la veille eLausoanmeilet dans
le sommeilcompiei; 4°cnfin, dans cerfains élals
palhologiquesaulrcs que l'état dc folie, susceptibles 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 privationd'aliments, qe boissons,
lo froiclintense et prolonge.

- 3t7 La continuation des rec1ierchesauxquellesnous
venonsde nous 1iv1·er,etdont nous exposionstout•
à-l'heure les résultats, nous amène naturellement
à faire applrcation de I'opinion que I'observation
intime nous a suggéréo concernant la nature psychique dn délirc, à l'aliénation mentale, à l'état
de folie caractérisée, dont, commeon sait, l'état
ballucinatoire est un des symptOmesles plus fréquents, un des faits fondamentaux.
Et d'·abord, d'après tout ce qui a été dit, nous
sommesporté à conclure à priori que l'excitation
inteller.tuellc,la désassociationbrusqueou graduée
dcs idées, 1'affaiblissementou la rupture complète
de l'équilibre entre les divers pouvoirs intellec,,
tuels, en un mot , ce quc nous avons désignésous
la dénominationcollectivede fait primordial,est la
source des phénomònes d'halt11cinationproprcs à
l' état de folie.
Voyonsmaintenant les faits et soumellonsà leur
conlròle Ics enscignementsdu hachischconcernant
la nature psychologiquede l'état hnllncinatoire.
Afin d'éclairer notre marche, nous arréterons
d'abor<lnotre attention sur les faitsles mieuxcon·
nus, Ics plus évidents, pour arrivar cnsuite à ceux
qui, par lcur nature, sont moins accessiblesà l'investigation. Là oi1 nous ne pour1•onspénélrer par
l'obscrvaliondirecte, immédiate, l'inductionnous
montrera la ,·oie; l'induction , ce guide précieux
auquel il faut bien avoit·recours toutes Icsrois que
l'étude des faits sur lcsquels on a besoin de s'ap-
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puyera été incomplète•cequi arrivefréquemmenl,
car de quels faits pourrait-ondire qu'ils ont été
examinéssous toutesleurs faces,épuisés,si je puis
m'exprimerde la sorte, dans touteleur fécondité?
Nous examineronsdonc 4es cas de folie dans
lesquels on voit l'état ballucinatoire atteindre son
plus haut degré de dévcloppement,sans nousarréter à ceux de moindre importance.Bienque la
folie par ivresse soit assurémentune des aliénations mentales dans lcsquellcsles hallucinationsse
produisentsous les formesles plus ,ariées, nous
n'en parlerons point ici, d'abord paa·ceque, dans
un de nos précédents articles, nous avons signalé
les phénomènespathologiquesquilui sonlpropres,
et dans lcsquels nous avonsrolrouvéle {aitprimordial; en second licu parce que, par la naturede sa
cause délerminanle, elle se confond, jusqu'à un
certain point, aver.Ics désordrcsinteHectuclscausés par le hacbiscb.
11n'est pas dc formed'aliénation mentaledans
laquellel'étathallucinatoirescrcnconlreà un degré
aussi élevé que dans la stupidité.
C'est aussi dans lastupiditéquole fait primordial
ou générateur apparatt dans sa plus grande évidence.
M.Baillarger,dans un excellentmémoire,inséré
dans le premier numérodes Annalesmédico-psychologiques,a appelé l'allcnlionsur la nature réelle
( au point de vue symplomatologique)
du délirede
certainsaliénés, confondusjusqu'iciavecce.uxaux-
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dont l'état avait reçu d'Esquirol la donomination
dedémence
aigué·.
Qu'on lise attentivement les observations rapportéce parM. Baillarger, etl'on verra que les aliénés dits stupide.svivent au milieu d'illusions et
d'hallucinations de toute espèce; que chez eux ,
pour me servir des expressionsde cc médecin , les
impressionsextcrn(!sonl subi une sorte de transformation,à tcl point qu'ils scmblent ne plus esister 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'aliénéstupide n'a ccssé d'étrc en
p1·oieà des illusions età dés·hallncinalions terribles. Il était dans un désert ou anx galères. dans
une maisonde prostitution, dans un pays étranger
et en prison; une salle dc bains élail pour lui l'enfer. li prcnait des baignoires pour des barques, un
vésicaloirepour la marque dcs forçats, des aliénés
pour des morts ressuscités, pour des fHles publiques, des soldats déguisés.Les figurcs qu'il voyait
étaient bideuses et menaçantes; il lui semblait que
tout le mondoétait 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,pesd'un souterrnin.
Detout 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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dc clochcs; des détonationsd'armcs à feu éclataient autour de lui; ses parcnls, en lutte :tvecdes
asHassins,imploraient sonsecours.On l'interrogeait
sur toutcs les actions de sa vie, et il répondait; il
cntendah une mécaniqueaveclaquelle on torturait
ses enfants ; son corps était travcrsé par deNballes,
son sang coulait dans la terre; il avait sur la poitrine quclqu'un qui l'étoufl'ail;il s·accusaitde tous
Ics malheu rs, etc. . • . •
. • . . •
•
. . Leplus 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 imaginairesqui le menaçaient. Qu'est-ce qui retenait sa volonté?Qu'estce qui paralysait sa voixet scs memb1·cs?Il n'en
sait ricn; quelqucfois il aurait voulu crier, se lever, il ne le pouvait pas. Quand cet élat a ccssé,
le n1aladeasemblésorlir d'un long assoupissement;
il a demandé où il élait et dcpuis quand. Il ne peut,

dit-il, mieux comparerce qu'il a éprouvéqu'à un
1nauvaisréve. »
Les points de contact que préscnte l'élat desaliénos stupidesavec I'élat de réve sont nombreuxet
ne pouvaicnl. échapper à l'esprit observateur de
M. Baillarger, qui fait remarquor quo cc l'homme
qui révH,commc l'aliénéfrappédc stupidité,a perdu
la consciencedu 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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esLsuspendue, et l'esprit laisse errer les idées.
cornmecela a lieu pendant la veille, dans l'état de
rèverie... »
Une des malades qu'il avait observée et qui lui
availrendutrès exactemeotcompiede son état, lui
dit qu'elle no pouvait mieux comparer ce qu'elle
avaitéprouvé qu'à un mauvau rdveI
Que l' on ,·euille bien se rappeler cc que nous
avonsdit de l'état de réve en particulier, de cet
état qui précèdoou suit le sommeil, état mixte qui
semblcparticiper égalementde la veille et du sommeil; combien nous avons insisté sur l'analogieou
mieux l'idenLiléde cet éLatavec celui que nous
comp1·enons
sous le nom de (ait primordial; n'aurons-nouspas la preuve qu'à ce méme fait se rattache, commeà une sourceessenlielle., l'état des
aliénés stupides?
M. Baillargcr signale chez les aliénés stupides
<<la perle de la consciencedu temps. des lieux..., »
et ce sont la précisémcntles symptòmesfondamenlaux de la modificationio1ellecluelleproduite par
le hacbisch: c'est ce que nous avons fait observer
au commencemcntde ce tra\'ail , comme nous l'avions, du reste, déjà fait, il y a quatre ans, dans
notremémoiresur le traitement des hallucinations;
nouvellepreuve fourniepar l'observation, nouveau
faitqui établit la consanguinitédes désordres intellecluelschez les aliénés stupides, ot de ccux qui
sontdus à l'action du hachiRch,et conséquemment
21
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rclie Jes uns et les autres, au poinlde vue dc leur
originep,ychique, au fait primord;at.
La similitudequi se fait remarquerentre la slupWitéet l'état dc réve ne décèle pas seule l'existence du fait primordial.
Certains symptOmesqui ont apparolors dc l'invasionde la maladie,certaincs ciroonstancesdans
lcsquelleselle a fait cxplosion,ou, si l'on vcut, les
accidents contemporains de J11naissancedu délire, etc., en portent une empreintenon douteuse.
C'est ainsi que des six observationsrecueilliespar
'M.Baillarger(une seule cxceptée,la deuxième,qui
est nulle quant aux antécédentsdc la maladie), il
n'en est pas une seuledans laquelleon ne retrouve
quclqu'une des causesJes plus uctivesdu fait primordia1, telles que céphalalgieintense, fièvrecéréhrale , convulsion ( obs. 1 ''). migraineshahituelIcs, aménorrhée, pertcs utérines, usageinaccoulumédu café noir (obs. 3e), douleurssus-orhitaircs, étourdissements, suppressiond'hémorrbagies babituelles(obs.q"),suitesdecoucbes(obs.5°),
arrétsubitd'un Ouxhémorrhoidalabondant(obs.6·).
Cesdonnées,quelqueincomplètesqu'ellessoient,
ne nous permellent pas de douter que, convenablement interrogés (nous entendonsà notre point
de vue) et mis sur Ja voie de se rendre compte
de ce qu'ils éprouvaient, d'analyser leurs sensations intimes, le&maladesn'eussentsignaléet précisé neltementl'afraiblissementdc leur volonté,la
désagrégation de leurs idées, dont la conscience
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ciationnormale,sourcepremièredesdésordres intellectuels qui éclatèrent plus tard. Nous voyons
méme que l'une des maladesavait déclaré qu'elle
croyaitdevenir commeimbkile; une autre se persuadaitque tout le mondeétaitivre, etc.
Généralement,en décrivant un fait quelconque,
on ne s'attache qu'aux còtésles plus saillants, ou
bien encoreaux facettesque des idées préconçues
et systématiquesmeltentle plus en relief,éclairent
d'une lumièrequi manqueaux autres; de là vient
que, dans les descriptionsque les auteurs nous ont
laisséesdes cas d'ballucination,nous trouvons rarement età peine indiqué le fait primordial, qui,
bien que capitaiau doublepoint de vue étiologique
et du traitement, échappefacilement, en raison
dc ses caractèrespeu tranchés et essentiellement
transitoires,à l'observation.
En étudiant le point de départ pbysiologiquedu
phénomèneballucinatoire,nous trouverons rarementà nousétayer de l'observationde nos devanciers. Heureusementque nous serons assez riche
de notre propre fondspour qu'il nous soit facile de
démootrerque, dans les cas où l'on peut se procurar des reoseignementsclairs, précis sur le début
de la maladie; où l'halluciné, en état d'apprécier
le jeu de ses facultésintellectuelles. d'analyser le
désord1·equi les envabissait,a pu s'apercevoirde
ce qui s'est passé dansson esprit lorsque le mal a
failcxplosion,s'en rendre compte,ou pour le moins
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·la lésionprimordiale a invaTiablement
ot1'ertles
caractèresque nous noussommesappliquéà faire
connatlre.
Madame... croit s'étre rendue coupabled'une
foule de crimes qui ront rendue abominableaux
yeus dc Dieu.Elle est damoée,et, à caused'elle,
loutesles créalures de Dieuvont èl.rennéanties.En
novembre 1844, il survienl une légère cxcilation
maniaque;le visages'agiteetse colore;Icsyeux hri1lent d'un éclat inaccoutumé; les lèvrcs se sèchent·
le pouls est petit et accéléré•.. Madame••• n'a jamaisétépius tourmentée,sesangoissesn'ont jamais
élé plus -vives.Elle n'a plus un insLantdesommeil:
elle a conçu des idées de suicide, et elle met toul
en muvrepour les exéculer. Elle ne comprendpas
qu'on laisse vivre un monstre de son espèce.....
-Commeles idées fixes, les hallucinationsse multiplienLsous l'inffuence de l'excitallon maniaquc.
Lorsqu'au matin on entr'ouvre les volets de sa
cbambreet que la lumière y pénètrc, madame•••
s'écrie que c'esl un rayondes feuxde l'enfer; Ics
démonsvont paratlre et s'emparerde son corpe.
La nuit, elle a entendu 1avoix de sa mère qui
l'appclaità elle; sa mère l'averlissaitque deux dé·
mons l'attendaient à la porte de sa chamhre pour
l'emporleren 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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elle sentait ccs
cbaleurs:<eToujours,quandmamère ou mon flls
me parlent : c·est le signal qui m•avertitde leur
ara·ivée.
Unejeune dame fait une faussecoucbe. Il sur·
vient unemétro-péritonitcqui s'accompagnadedé·
lire général au milieu duquel apparaissent quelques idéesfixes. et parfoisdes illusionset des hallucinations.Aprèsun certaintemps, les accidents
physiquesdisparaissentà peu près complélement;
le désordre des facultés moralespersiste , moins
intenseet modiflédaossa forme.L'incohérencedes
idées a cessé, maisil restedes convictionsdélirantes et des hallucioalions.Ces anomalies intellectuelles afrectentle lype iotermiltent, irrégulier,et
s'enveloppent,pour ainsidire. de formes étraogcs
et insolites. L'émotionla·plus légère, une simple
observationfaite avcc douceur, suffisent pour Ics
faire nattre. Madame•••passetout-à-coup,et sans
transitiooaucune, de l' état de sanlé à I'état de ma•
ladie, absolumentcommeon passe de la veille
au sommeil.l\ladame••• se senLétourdie; ses idées
se troublent, s'égarent; insensihlementelle perd
la conscienced'elle-méme,elle est emportée dans
un mondeimaginaire... Il n'y a qu'une manière
d' exprimer l'idée que font.nattre ces accidents:
madame••• &'endort
les ye,,xouvcrts.En etret, son
regard devient fixe, immobile;l'attention s'en est
relirée; aucun rayon intellect11el
n'en jaillit plus.
Les mouvementsdu corps sont incertains, ra'I)
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leur portée : c'est une espècede carphologie scmhlable à celle des fébricitants. ~ladamc... parie
seule, murm11redcs paroles le plus souvenl inintelligibles.
Ccs accidents(quo madame... appellases él.ourdusememsl)ont une durée extrèmementvariable.
Souventils passenLavec une telle rapidilé, que la
malade est seule à s'en aporcevoir. Lorsqu'ils se
prolongcnt,il n'y aqu'un rnoyende les faire cesser,
c'estde louchcrla malade,qui se réveille alors toutà-coup,commefrappéed'une commolionélectriquo.
te toucber para1t étre le seul sens qui soit a\ors
suscoptiblede ressentirlesi mpressionsextérieures;
rien ne paratt pouvoirtirer de lcur engourdissement
les scnsde la vue,de l'ouie ou de l' odorat.
Jusqu'ici, les accidcntsque nous venons de décrh·e ont, commeon le voit, une grande ressemblanr.eavec ceux qui sont propres au somnambu·
lisme ou plutOtà l'extase, mais ils sonL loin de
caraclériserà euxseuls la maladiede madame•••.
Onpourraitdire, en quelque sorte, qu'ils ne sont
que le canevassurlequelviennent sedessiner d'autres désordresinlellectuels, qui semblent participer égalementde l'élal de réve et de la folie ordinaire. Rarementil arrive de voir l' état dc veille et
l'élat de sommeilplus dislinctstout à la fois et plus
intimcmcnt confondus. En voici quclques cxcm•
plcs:

·'

!

i.
;

- 327 Il est arrivé à madame•.. (c'est d'elle méme que
·nous tenons ces détails) de parcourir la rue Saint·
Denisdans presque toutesa longueur,seuleet 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"ellese
réveiUa,madame... s'aperçutqu'elle avaitfaitbeau,
coup plus decbemin qu'clle ne devait,et revint sur
ses pas.
Une autre fois, se trouvant avccson mari et moi
dans une cbambre où était un piano, il lui pril envie de faire de la musique.Aprèsavoiressayéquelques airs, nous la vtmesse penchcr légèrcment à
droite et préter attentivementl'oreille; puis, sans
ccsscr de jouer du piano, entrer en conversation
avecun étre imaginaire, conversalionà bàtonsrompus qu'elle entremélait de tirades harmoniques.
Le plus ordinairement madame ... méconnatt
les personnesqui I'entouraientet j usqu'à son mari,
qu'elleaimeéperdument. Ellcrcdoutcpourlui toulo
sorte de dangers; on veul le lui enlevcr; on veut
J'assassiner,etc. Elle est persuadéeq11'cllea eu un
enfant, et que cct enfant lui a élé pris Une de sos
hallucinatioosles plus fréquentesconsisteà voir un
hommeà figure sinistre qui tient entre ses bras cet
cnfant meurtri et sanglant. Quand son mari s'absente, dcsvoixlui 1·é1>èlenlsans
cossequ'ilest perdu
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qu'il lui est inftdèle.
Celte intéressanle maladeapprécieparfaitement
sa siluation.
Nous avonsen ce moment, dans notre établissement d'l vry, unejeune personnedontla maladie
a quelques rapports avec le cas précédent, mais
qui se rapproche bien plus de la folie ordinaire,
( délire partiel avec hallucinalions).
Mademoisellc•••éprouvedes illusionset des hallucioationsde l'ouie, et principnlementde la sensihililé générale, lesquelles entratnent le plus souvent des convictions extravagantes.Sa conduite
extérieure, sans èlre irréprocbable, ne traduit
qu'imparfaitementlespensécsbizarresqui la dominent. Mademoiselle
... apprécicassczbien,au moins
dansles momentsapyréliques,lanature de ses idées
et de ses fausscs sensations;elle en rend complo
parfois avecune lucidilé remarquable.
Il sefait un bruit étrangedans sa lèle; elle entend
la voixde divcrsespersonnes de sa connaissance;
souvent aussi les voix lui sont tout-à-fait inconnues.Tout1emondeexerceuneinOuencequelconque
sur son esprit ou sur son corps. Onlui fait pousser
des bosses, on la fait regarder de lravers; elle s'imagineavoirune figuremonslrueuse,toute boursouOée; elle se plaint de ce que telle dame de la
maison e,a pris possessionde son étre , est entréc
dans son corps et parla par sa boucbe, proférant
souvenldes mots inconvenants,poussantdes cris
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parfoisune sor&ed'.excitationmaniaquede courte
durée.) Elle se persuade encore qu'une damequi
occupeune chamhre voisinede la sicnne vient lui
tirar les piads « pendantsonsommeil,,,et contrcfait
la voi1des personnes de sa connaissancepour lui
fairepeu1·,etc ....
Unjour que mademoiseUe·
.. se trouvaildans un
momentde lucidité presque complète, j'en profitai pour lui adresser quelquesquestions. Après lui
avoir rappe1é les extravagancesqu'elle débitait
que1quesjoo rs auparavant : - Vous appréciez
maintenant,lui dis-je, commeil convient, toutes
ccs folies?
- Parfaitcment; mais je n'en sens pas moins
qu'ellesme dominent complétement:j'ai une tendanccextrème à y croire; c'est-à-dire quc j'y crois
encore, mais plutòt d'instimtque par raison.
- Veuillezrappeler vossouvenirs.Lorsquevous
éprouvezces illusions, cessensationsbizarresdoni
vousm'avez quelquefois entretenu, volre esprit
est-ilbiendans son état accoutumé,dans soncalme
habituel,dansl' état où,je penso, il se trouve maintenant, par exemple ; en un mot, n'éprouvez-vous
,·iend' extraordinaire?
- OhI 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 moncmur
qui bat ; je sene dans moneerveaucomme des vapeursqui le font gonfler; je crois mèmeque c'est
pour celaque je m'imaginequema figureestdéna-

-

330 -

turée et monstrueuse;quelquechosode 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 auxquelsil faut queje m'arréte
malgré moi. Il me paralt évidentqu·on influence
ma pcnsée, qu'on me fait pensar et mémoparlcr
malgrémoi.Toutcelaest forLsingulicr
et j'en soufTre
beaucoup.
Je ne ferai ioi qu'une remarque dont on appréciera facilement l'importance : mademoiselle...
aurait pris du bachiscb,qu'elle ne S exprimeraitpas
autrement pour rendrecomptede ce qu'elle aurait
éprouvé.
l\lademoiselle... assm·cque c'est principalement
au momentoù elle va s'endormir, et quelquofois
aussi au momentdu réveil, qu'elleentend Ics voix.
Un jour que mademoisellc••• prcnail unbain, j' entrai daos la salle oùelle était. Ellovenaitdcs assoupir ; je m'assis près d'elle , en évitant de faire le
moindrebruit. Quelquesmioutes après, mademoiselle•••ouvrit lesyeux, les promenaaulour d'elle,
sansparallre faireauentionà moi. Evidemmcntelle
étail cncore sous l'inlluencc de quclque réve, car
elle murmurait des mols que je ne pouvaiscompa·cnclre.Ses ycux s'arr~tèrent cnfin sur moi...
ccCeUe
fois, medit-elle, vouslesavezenlcnduesaussi
bien que moi; elles criaient assez forl. - De q uoi
parlez-vous?Vousavezparlé si has , que je n' ai ab·
solumcnt rien enlendu.-11 ne s'agit pas demoi; ce
sonLles voixqui ont parlé.-Je vousrépèLequcje
n'ai rien entendu; vous-mémc,les entendez-vous
9
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bien. » Mademoiselle... ferme les yeux, paratl
prèter attenlh•ementl'oreille: « Mainlenanlje les
entends : c'est la voixde ~1.d'H..... qui se met
en colère; est-ce que vous ne l'cnlendez pas?
- M. d'II ....... n'est pas ici; comment voulezvous que je l' entende? - le sais bien qu·il n'esl
pas ici ; sa voixest dans ma Lét.e;maisil me semble
quc le bruit qu'clle fait sorLpar mon oreille droite
et que vo11sdevezl'entendre aussi bien que moi. "
La fusionde l'él.alde rèveet de l'élat de ,·eillene
saurail étre plus évidenle, et le phénomènehallucinatoirese mooLrer, pour ainsi dire, plus à nu.
Jscouloosmaintenant un monomaniaquehallo·
ciné qui est venu de lui-mémccbercher à llicétro
un remèdeconlre la maladiedont il est atteinLde,
puis quclques années (, ).
C'eslunancieninstiluteur que soninslruclionmet
à méme d'apprécier l'état dans lcquel il se trouve,
cLqu'il Jécri t de la manière suivante.Je copielex·
luellemcntune parlie du maouscrilqu'il m'a remis.
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 vo1sparlout où je me lrouve,seul
ou en compagnie.Je les vois aussi distinclen1ent
quccelapourrait m'arriver dans l'état normai. Us
mc causent de la frayeur, parce quc je ne puis
m'cmpGcherde eroire à leur existence.Qu'andI'ac0
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vers l'endroit où ·je les vois : alors la visiondisparatL,et je reconnaismon erreur. Si je suis contraint
de garderla chambre,je voisdes personnespartout,
sur les cliaises,daos les angles des murs, dansmon
lit, et toutcssortes de figuresdans les glaces,à la
chandelle surlout. Si je veux lire ou écrire, je ne
le fais qu'avec une peine extréme, car mesyeux
s'obscurcissent,et mamain, commetousmesautres
membres, est agitée de rnouvcmentsnerveux.Je
voisquelqu'un à cOtéde moi t}avisionest toujours
à ma droite). J'entends sa respiration. Souvent,
tremblant de frayeur, je reste des heuresenlières
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, presque toujours troublé par un pénible cauchemar
dontje sorspar un efret extraordinaire; on dirait
un ressortqui éelate, qui se brise dans ma téle avec
un bruit violeot. Je ne puis mieux comparer ce
bruit qu'à l'explosion d'un pislolet.;j'en éprouve
néanmoinsdu soulagemellt. La nuil d'après , je
dors mieux; mais je suis assiégé par des réves ext,·émementpénibles, qui m'impressionnentautant
que la réalité. Il est rare que je m'éveillesans
me trouver inondé de larmes ou bien riant aux
éclals. Enfin, 1nonsommeilfinil par ne plus étre
troublé par rien ... L'accèsest passé.
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l'oui'e.-Elles sontplus tréquentes~ue cellesde la vue: ellosont lieu prinei•
paleme11tpendant
la nuit. Ce soot desinjures, des
railleries. On se 11toque
de moi, de la manièremisérable dont je suis vétu; on comparece que f étais, ceque j'aurais pu, étre aveola potition oli je
me trouveactuellement.Je n'entends pas toujours
des parolesfàcheuses;on m'adresseaussides con..
solations,on me plaint, on ehereboà relever mon
'espoir; par•dessustoules ces voix, j'en entends
une grave,imposante,qui ne cessede me prédire,
et cela dans tousmesaccès,qu'un jour enfinje serai à ma piacedans la société, que je deviendrai
très riche et puissant.
D CelteVOiX
mefaittantd'impr8S8i00que, mém8
jouissant de toutema raison,de la plénitudede ma
santé, je ne puis m'empécherde croireencore à
toutes ces richesseset à celte puissanceque l' on me
promet.
"Souventaussidesvoixrépondentàmes pensées.
Il n'est pas rare que je tienne conversation,moi
parlant à baule voix, répondanl ou questionnant
suivanlce quej'entends.
~ Quandje suisdans la rue, je mecroisl'objet de
l'attentionde tous les passants.Si je voisdeux ou
trois personnes causer ensemble, c'est de moi
qu'elles parlent; ellesse concertentsur les moyens
de me faire du mal, etc. Je crains d'étreassailli,
assassiné••. »>
le venaisde parcourir rapidementle manuscrit
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viensde lire , il paratt, dis Je à R.••, que vousappréciez l'état dans lequel vousétes ?- Parfaitement; c'est le résultat de mon imaginationvivement excitée. - llais vous dites que vous voyez
et que vous entendez a11ssidistinctementqua si
les objets étaient réels; or, entra les impressions
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'érencefondamentale.Cesont deuxfaitspsychologiquesque vous
ne sauriez confondre.
- le ne les confondspas non plus. Cela est , on
effet, dans l'état ordinaire; maisje dis que, par
suite de la maladie, du désordre survenudansmon
esprit, mon imaginalion acquierl la faculté de sè
représenter les objets au naturel, comme si ces objets existaientréellement. Je voiset j'enlendsde la
mime manièreque nous'Voyonset que nous entendons
dansles rtves: aussi m'arrive-t·il q.uelquefoisd'avancerla main pour saisir les objets; maisils s'évanouissent tout·à-coup, comme cela arrive enoore
dans les réves, quandon est réveillé en sursaut.
Il me sembleque je réve tout éveillé; je ne puis
mieux m'exprimer pour faire bien comprendrece
que j'éprouve.
Au reste, celte puissance de l' i magination, qui
parattsi fort vous surprendre, est un fait beaucoup
moinsétonnant pour moi, tant j'y suis, pour ains~
dire, accoutumé.Ains1,je puis me donner à vo-
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de la nuit, les yeux formés, la téte dans les mains,
je concentra toute ma puissanccimaginativevers
l'objet que je veuxme représenter; cet objet ne
m'apparatLpas, tout d'abord, bien distinct. tel que
je le veux; mais,à la fin,"jelo voisaussiclairement,
aussifrappant que Icsobjets réelsqui sont sousmes
yeuxen pleinjour. Ainsi donr,, à ma volonté,j'évoquela représenlationd'une personnequeje connais, d"un paysagequelconque,quejo l'aie vu ou
non; d·une armée rangéc en bataille,etc, etc.
- Ne se passe-t.ila·ienen vous-mémequandvous
avezvos visions? Volre téle est-elle dans son état
ordinaire?
- Oh ! vraimenlnon. J'ai de grandeschaleurs;
moncerveau est en ébullilion.Voyezce que je dis
dnns mon manuscrit: a Outrel'exaltationde l'imaginalion représentative.,
j'ai une surabondanced'idées qui se pressent, se beurtent dans mon cervcau; ce qui provient, selon moi,de l'exaltationde
l'imaginationde 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 foulede chosesqui me passent
par la tétc; maisje sens que cela serait ridiculc, et
je me retiens. Maisce que je ne puis absolumenL
empécher, ce sont Ics visions,qui, alors, me tourmentent horriblement.
- C'est·à-dire que, celle fois, vos visionssont
tout-à-fait involontaires?
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- Sansdoule.
,Je
-Mais, lorsquevouen'étespassousl'int1uenoe
celleexcitation,vousn'avezdoncjamaisde visioos'l
- Non, à moins, oommeje vousle disais tout•
à·l'heure. que je ne Cassedes eft'ortspourcela.
- Essayez,maintenant.
R... va s'asseoirprès de son lit, cacheà moitié
sa téte sous son oreiller, puis, après quelquesminutes : Cela m'est impossibleaujourd'hui, diL·il ;
je ne le pourraique d'ici à quelquesjours, quand
monaccès approcbera.
- llais alors votre ébullition de cervcau rcviendra?
- C'est possiblc:cependant, je ne m'en apor•
çois pas sitbt.
B..., en entrantà l'hospice de Bicétre, fut d'abord piacé dansle servicede M. le docleurVoisin.
Je ne l'ai point observédans les premiersjours qui
suivirent son arrivée.J'aiappris qu'ilavaiteu une
d'idéesflxes
légèreexcitationmaniaquecompliquée
et d'hallucinalions.
Lorsqu'il entra dans mon scrviceparticulier,
l'excitationavait ccssé entièrement; restaient les
idéesfixesel Ies hallucinations.
B•.• est persuadéqu'il est en puissanced'un élre
qu'il ne peut définir autrement qu'endisant que
e'est une souveraine.
Cette souveraine
exercc sur lui )'empirele plus
absolu.Non seulement elle est la causepremière
de tout cc qui lui est arrivé, maiselle règlejusqu'à
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ses moindres actions, jusqu'à ses penséesles 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'Sencedans
soncorps, la rcconnait, dit•il, à certaines douleurs,
à certaines sensations qu'il éprouve, tantòt dans
une partie, tantOtdans une autre. Il ne l'a jamais
vue.Il a continuellementle mot de souveraineà la
bouche; ses camnrades, dans l'hospice, l'ont su1·nomméla Som,eJ'aine.
Vers le r.omméncementde décembre 1843jusqu'au7 février 184/i,B.•. parut renoncerà ses faussesconvictions,et nousle regardàmescommeguéL·i.
Il était le premier à se moquer ile ses idées de sort·
veraine;il prétendait qu'elles lui étaient venuesen
réve, et qu'il ne sait pourquoi ni commentilavait
été nssezsimplepour y croire.
Le 7-février, en entrant dans la salle, j'apprends
queB... est retombé. En etTet,bien qu'il se tienne
calmeau pied de son lit, on s'aperçoit , à la prc·
ts sont survenusdans
mièrevue,quedes cl1angemen
son moral. Sa figure est plu~ animée que de cou·
tume; ses yeuxsont brillants et humides; le nez,
en particulier,a pris cette couleur rouge-cramoisi
<1uiest proprc aux ivrogncs. Le pouls est normai:
Icsfonclionsdu ventre sont régulièi·es: cependant
la langueest 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 paroles sont souventincohérentes,décousues;ses lèvres, les musclcsd'uneparlie de Ja facesont agités d'un pelit tremblementconvulsif;l'cxcitation
maniaque est évidente.Cepeodant il sufOt d'une
Jégère remonrrancepour que B•.. devienne réservé, é.coutece quo je lui dis et répondc avec
beaucoupde justesse à mcs qoestions.
- Vousvoilàdoncrevenuà vosanciennesextravaganccs, mon pauvre B.••? Vous a\•czrcçu de
nou\'eaula visite dc la souveraine?
- l\lonsieurle docteurMoreau,ce nesont vraiment pointdcs extravagances.
C'cstbien vrai queje
ne l'avais plus scntiodepuislongtomps;mais elle
est revenuecelte nuit. J'étaisendormi,elle m'a réveillé; elle me fo1·çait
de parlcr, de dire un tas de
choses auxqucllcsje ne comprcnaisrien; olle me
faisail méme sifOeret chantcr.
- Tout ce quc vousdites là est absurde; vous
avcz révé, voilà tout. Commentvoulez-vousque ce
que vous appelezvolre souveraine
vousforceà par·
ler, à chantcr rnalgrévous?C'estimpossible.
-1\lonsieur le docteurMorcau,c'eslenrem.uant
ma languequ'elle mc fait parlcr.
- Vousn'avczpas oubliéqueje l'avaisfaittairc,
quc je l'avaismémcchasséede vot.recorpsen menaçant de vousfaire uneouverturedans lo cbté avec
un bistouri, et de l'cn arrachcr?
-Monsieur le docteurMoreau,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-eHcen ce momenl?
-&lonsieur le doclourl\loreau,elle estdans ma
téte.
- Vousparle-l-elle?2coutez bien.
B.•• sourit en me regardant. Il sent bien, dit-il,
qu'elleest dans sa téte, maiselle neveut pasparler.
- Écoutczencore; pcut-étre se décidera,t-ellc
à parler.
B.•. souritde nouveau.-)fonsieur Jedocteur1tforeau. la souverainedit qu'elle ne \'eut pas parlar.
Il est évidentpour tout le monde, je penso, que
le troubJegénéraJdes facultés,Jadésassociation
des
idées a précédéles faussesconvictionset Ics hallucinations.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
irrésistiblemententratnéà parler, à chanter, à faire
dcs actionsqu'il voudraitne pas faire, qu'il croit
étre sous l'influenced'un ~tre invisiblc et myslérieux; de là son idée fixede souverc,i,ie.
Deplus, déjà convaincuqu'on le fait parlermalgré lui, il arrivesans peineà eroire que l'~tre mystérieuxqui est en lui pariepourson proprecompte;
et, dès lors, il lui attribue ses proprespensées; il
pariehaut mdntalement,et prcnd ses penséesparlécs pour Ics parolesd'un autre ~tre quo lui.
Nesont-cepaslà essentiellementIcsphénomènes
du réve;et la foliede B..•, que nousavonsvue débuterdurant le somrncil,est,elle autre cltosequ'un
révecontinuépendantl'état de veille?
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quelle le fait primordial et sa·conséquence
immé·
diate,l'état de réye, ne sont pasmoinsévidentsque
dans les cas qui précèdent.Ceue observationest
encore excessivementcurieuse, à causede la parfaite analogie que présentenlIcs symplOmesde la
maladie avec ceux qui se développentd'ordinair,,
sous l'inOuencedu hacbisch.
Depuisbuit ou dix ans. M... éprouvaitdans lcs
organesgénitauxun état d'érétliismequi se manifestaitpar des chaleurs et desérectionsfréqucntes.
Rarement, à peine une ou deux fois toutes les cinq
ou six semaines, ces érectiDnsamenaientdes pollu·
tions nocturnes. M... cependantétail loind'abuscr
des plaisirsvénériens,pour lesquclsil n'a jamaiscu
de penchant bien prononcé.C'est tout au plus si.
dans le cours d'une annéc, il lui arrivait une ving·
tainede fois d'avoir dcs rclations avecune femmc.
Jamais, autant du moinsqu'il puisse s'en souvenir,
il ne s' est. livré à dcs plaisirssolitaires.
Sans prendre bcaucoup de souci de son étal,
M**• a néanmoins dcmandé plusieurs fois conscil
à des médecins. Il craignaitque les accidentsdonl
il se plaignait, et surtout (ceciest dignede remarque) que l'exiguité de ses organes, ne russcntpour
lui une rJiUSP. d'impuissance.
Dureste, la santé généralea loujoursété bonne:
seulement M... croit.avoirentendudire à sa mèrc
qu'il avait eu quelquesconvulsionsdans
soncnfancc,
déterrninéespar la présencede versintestinaux.
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ses érections étaient moinefréquentes. De plus, il
ressentait comma une sensation inaccoutuméede
cbaleur dans la région épigastrique.
Enftn, il y a huit ou dix jours, se irouvanL dans
un salon où ron faisaiLde la musique, M ·~· se sentit impressionnéd'une1nanièreextraordinairo. Jamais la musiquen'avait produitsur lui un teletrct.
Je lo laisse parlar : « Toules les ilbres de mon étre
étaicnt ébranlées; je me reLiraidans un coin de la
salle, me couvrantle visageavec Ies deux mains,
afinde jouir avec r-ecueillement.
de t.outesles émotions qui venaientm'assaillir. Rentré chez moi et
Jlrèsde me mettre au lit, je me trouvaidans un état
fortsingulier.J'éprouvaisun sentimentde bien-étre,
dc bonheur inexprimable. Tout cela était plutòt
physique que moral.Je me persuadeique c'ét.aitun
cfJelde la musiqueque je venais d'entendre. Toutà•coupil mcsembleque mon eerveaus•agrandit, se
dilato; un instant après, c'es1 tout mon corps que
jc crois sentir s'accrottre et se rapetisser alternativementet dans tous les sens.•. A partir de ce mo1ncnt,je cesse,à proprementparler, d'élre moi. Il
ne me reste qu'un souvenir vague de ce qui s'est
passé depuis. Je me souviens pourtant d'avoir fait
un voyageonvoiture, en compagniede 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 plusieursfois qu'elles voulaient m'étoulTer
dansmonmaotcau,ou se servii·dc maeravate pour

- 342 m'élrangler.J'ai eu l'idée de me jeter par la croiséede la voiture, maisje n'en avaispas lesmoyons.
Quandj'étais seul dans ma chambre ou dans mon
lit (je ne crois pas avoir dormi depuis oinqou six
jours), f cntendais dcs voix qui m'injuriaient, se
moquaieutdemoi, m'entretenaient de sujets lubriques..• "

La manière dont 1'1... rend comptade son état
passé indique, comme on le voit, qu'une grande
améliorationest déjà survenucdans sa situation.
Elle est Join d'étre complète cependaut, et il reste
encoreassez de syn1ptOmes
gravespour nous faire
redouter la démence prochaine,peut-étre la paralysiegénérale.
M ... dit étre poursuivi par une forte odeur de
sperma qui s'échappait par toute la surface de
son corps, principalementpar les doigtset les cbe-

veux( 1).
En causantavecquelqu'un qui flxefortementson
altention, la refrène par de nombreusesquestiona,
il se possèdeassezhien; 111ais
sa mémoire est excessivomentparesseuse.« Jecrois quetelle chosom'est
arrivée.-C'cst possible que cela soit ainsi.-11 me
(I) Commatoulc illusion, celle-cidoitavoir et a cn cffctmanirestcmentsa sourccdans une idée fire.Voiciquelleest ccuo idét•,
dont nousavonsoubliédc parlcr pn.~dcmmcnt M • 0 avail on•
tondu dire quc l'cxcèsdo conlincnccavait rcndu fousquclqucsin·
11ivid11s,
dc mémequo l'abus du mercurcqui s'emploiod'ordinairo
controIcs alTcclions
vénéricnncs.On lui avaitdit égalcmentque le
~prrmc cl le mercuro,après avoircirculé longtempsdans Ics Vl'int>s,
finh:~aicnlp.ir r,rrndr<'lt•ur 1:,11,rsi• lr;ivrrs !es poresde la (lt'llU.
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scmblequo... , etc.,» tellessontIcsexpressionsqu'il
emploie, pour ainsi dire, achaquephraso. C'esl un
bommequi rend compted'un rèvedont il n'a gardé
qu'un souvenir confus. Au reste celle cxpression
de réve revient égalementà chaque instant dans
ses discours.-cc J'ai vudans mon·réve.-!lon réve
me disait quc , etc... ,, - Révez-vouscncore?
lui ai,je demandé, - Pas maintenant que nous
causons, mais quand jo serai soul. - Et, il n'y a
qu'un instant, lorsque vous étiezdans la salle de
billard, avectous ccs messieurs,réviez-vous?-Je
ne sais pas ; c'est bien possiblo;car il mosemblait
c1ueccs messieurs, quc je neconnaispaset qui ne
1ncconnaissentpas, parlaientde moi, étaient parfaitement au courant dc ce qui vient de m'arrivar,
cl s'on entretcnaient. -Mais c·esLimpossible; les
conversalionsdont vous parlez se passaientdans
volre tétc et pas ailleurs. - C'cst sans doute vrai;
alorsjc rtlvais;et pourtanle'est bien cxlrnordinairc,
car cnfin je ne dormais pas plus quo jc ne dors
maintenant.
Au milieu de ma conversationavcc M... , jc me
trouvcdistrait, pour une demi-minute 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 commcnçapar balbuticr quclques mots
sans suile; puis il mc dit qu'il n'avail jamaiscraint
la mort, mais qu'après tout il élait bon de prendre
scs précautions,qu'il pouvaitmourir d'un instanl à
l'aulre, qu'il désirait voia·un prètre.

- 364 Depuisqu'il esl tombémalade, Ics organesgénitau" n'onl pas éprouvéla plus légère excitaLion;ils
sont présenlement dans un étal dc Oaccidil6complète (5 janvier).
Il me serait facilede multiplier Ics observations
ttu'on vicnt de lire; mais ce sorait grossir inutilement cc lravail; ellessuffirontpour éveillerl'aUentionet mcttrccliacunsur la voie de constaterce que
nousappcllerionsvolonticrsla loi étiologiqueou de
générationdu délirccn général, loi dont nousavons
tl'ouvé à faire l'application aux ballucinations,
commeà toutes les autrcs losions parliellesdc l'in1,,lligencc.
Au reste, sans demanderaux observalionsde nos
devanciersun appuic1uenousne saurionsy trouver,
puisqu'ellcs sont nécessairernent incomplètcs au
poinl dc vuc qui nous occupe,ce scrait à tort que
nous rcgarderionsccs ohservationscommctout-àfaitstériles.
Avecun peu d'attention, nous manqucrons rarement d'y découvrirdcs signes non doutcux du fait
primordial. Toutcfois, méconnu sous sa forme la
plus simplc,in~aisissablepour l'obser\'aleur, si le
malndelui-mOmo
n'cst pas en étal de lui cn rcndrc
comptc, ce fail ne s'otTriraà nous que sous scs ca1·actòrcsIcs plus tranchés, ceux de la simplc exci·
talion ou do l'agilalion maniaquo.
Qucl'onjcllc Icsycux. par exemplc,su1·l'arliclc
/lallucinatiom;,dù au plus illustre des manigrapbes
moderncs, on vc1·raquc toutes ou presc1uetoutcs
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ont été cboisies parmi beaucoup d'autres parce
qu'elles ccmontrenLles hallucinations aussi isolées
q ue possible des autres symptOmesde la Colie,,,
signalent,au début, un désordre général de l'excitalion ou de l'agitation maniaquo,ou du moinsquclquesunsdessignesque nous savons<Hreproprcsau
fait primordial.
Pour abréger, je ne citerai dcs commémoratifs
q ue ce qui a rapport à ce que nous vcnonsdc dire.
1 r• observation.
- M.N•.. , tempéramcntbiliososanguin, lecoucourtet la (acecolorée,se croit accusé
dc baule trabison et déshonoré.Il se coupela gorge
avcc un rasoir. Dès qu'il a repris scs scns, il entend
dcs voixqui l'accusent... , etc.
La prédispositiondu malade aux congcstionscé1·ébrales,le délire aigu, l'impulsionirrésistiblc qui
le porta à se couper la gorge, l"appa1·ition
dcs hallucinationsimmédiatemcntaprès une hémorrbagie
cl un évanouisscmcnt,etc ... , sont autant de signes
ccrlains dc l' cxistcncedu fait primordial, dans le
cas dont il s'agit. Bicn que pelinombreux, ils ont
uno cortainevalcur, parce qu'il est clair quo l'auteur dc l'observalionavait touteautre chosccn vue
quo de faire ressorlir celle modificationpsychologique à laquelle il ne songcaitméme pas.
Celle romarque, du reste, trouvcson applicalion
dans tousIcscas qui suivent.
2c observalio11.
-!I. P. .. <;pro
uve d ·abord, à tliffé1·eolesépoques,trois accilsde 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 voyagcde
nome.« A peineil a mis le piedsur le sol de l'llalie,
qu'un jour, ltarasséde fatigue. il s'assied sur une
extraordinaire; Dieu
rochc,éprouveqnelquechosed'
lui apparntt,etc•. "
Uneseule remarquo, elle est relative à ce quelque 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
veulenLrendrecompLedecc trouble intcllectuel,de
ceuesccoussomorale, de cet ébranlement ncrvcux.
rapulc, parfois,comme unecommolionélectrique,
qui précèdo immédiatementl'explosion dc lcurs
idées délia·antes,de lcurs hallucinations.Celte loculion était familièrc, nous dcvons nous en souvenir, i, l'un dcs plus curiouxballucinés, dont nous
avonsrapporlé l'obscrvalion(page 'l7 1 ). Elle l'élail
i, mademoiselle••• (page 3~8)età R... (page331),
qui, lui, ajoutait, sous formede commentaire, quc
son cervcau entraiLen ébullilion. Combicn dc fois
j'ai entendu des 1nangeursdc hacbisch cnractériscr
ainsi ce qu'ils éprouvaientau début clelcur accès!
Jc observati01i.
- J'ai bcaucoupconnu le malade
dont il est qucstiondans la troisième ohservation.
J'ai élé plusieursfois témoindes accès d'ngitation,
f(Ui, d'ordinairc, annont;.aicntune 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 contradictiont qu'il était douxot faoileà toute nutre époque.
4°observation.
- MadameS... , dansune période
de dixannées, avaitmanifestoquelquesbizarreries
de caractère, quelques excentricitésde peu d'importance.Ayantperdo sa fille atnée, elle en fut vivementaffectéet manifesta des idées religieuses
exagérées.Ayaotassistéau servicepour l'anniversairode celte fille, elle rentra triste, morose, sans
appéUt, sans sommeil.« Tout-à-eoup, quelques
1oursaprès , cris, plaimes, convul-sions,
loqttaeité.
~fatlameS..• parie saos cesse dc Dicu, qui lui an··
nonce de grands événements.Le ciel lui a été ouvert; .elley a vu sa tille, etc .•.»
5°observation.
- Trente ans : madameR..., étan t
nourrice,se prendde dispute, a unaccèsdc colère;
le lait se supprime. Délire t·ranquille,qui persiste
Jlendantdix-buitmois. Depuislors,bonne santé.Quaranteans: dispute, accèsde colère, dès le soir
agilation,délire... , violence,loquacité,cris, chants,
danses,manie aiguequi dure cinq mois... « Elle a
,·u Jésus-Cbrist; il a une belle figure, une jolie
bouche; sa voixest douce ainsi que sa parole. Il la
p1·en;iit
par le bras et la conduisaitdans la cbapelte
qui était au bout du jardin, etc., eto... »
Qu'on me permette de citer encore ici en passant quelques traits du délire de madame R ... , i1
causede l'analogiequ'il présente avecI'état de réve:
« l4;tant
à la Salpétrière,J. -C. visitaittous les soirs
madameR... ; il a promis qu'il y aurait une 1·éco)t(•
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abondante; il lui donnera des rentcs ; il lui a
adressé plusieurs lollrcs (elle possède les leLLres,
maisclic ne veut les montrer à pcrsonne);il envoie
danssa cellule Icsodeurs les plus suavesdejasmin
et d'oranger. Sur les parois de celte cellule, il a
fait peindre dcs paysages et des lointains; il l'éclairctous les soirs par les plus brillantes étoiles;
elioa seule ledroiLde voir 011 d'entendre cesbelles
choses.»
6°obser-vation.
- !lademoiscllcC... A seizeans :
cbagrinsd'amour; mélancolie. refusde nourriture,
céphalalgie; convulsionset syncopespour la moindre contrariété. - A dix-huit ans, madcmoisello
C... perd ses paronts; retour de la mélancolicot
du désir de mourir; délirc bien prononcépendant
cinq à scpt heures tous Ics jours .•. , flèv1·eintermillentc avec délire pendant Ics occès. ta malade
voit à ses cOtésses parents morts (prcmièreballucinutionnéc dans le délire fébrilc). Plus tard, étant
à l'églisc, la SainteViergclui apparut, assiseà cOté
de Dieu, la consolant eL lui assuranLqu'ellc la
prend sous sa protcction; la méme apparitiona
Heutous les jours, pendant le délirc de la fièvre
intermhlenle,qui persiste plus d'un an. -A vingttrois ans: nouveauxchagrins, nouvellemélancolic.
Après quinzejours d'abstinence,elle se rcnd à l'églisc,et làs ccdans un élat qu'clle ne peul exprimer,
malgré lo tumulte dc ses passions et de scs idées,
l>icului apparait, et ... » - Dc vingt-cinqà vingtucuf ans: madcmoiscllcC. vicnt à Paris; elle s'a·

-

369 -

donneau libertinageavec touLl'emportemenld'un
tempéramen&.
el d'uno imaginationde feu, et devient enceinte par deux fois.Elle tombedans 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 apparatià huit heurcs du matin; elle est transportée au sixième ciel, etc... Mademoiselle
C. a Ics
mémesvisionspendanttroissemaines.Enfln éclate
un accès de manie furieuse qui dure plusieurs
mois, et peudant lequcl elle a de nombreusesvisions.
Est-il besoin do faire remarquer combienl'état
hallucinatoire,dans tout le cours de la maladiede
mademoiselleC... , s'est lié étroitement à une excilationprimitive, fébrilc ouautrc? Leschagrins, la
misèrc, le désespoir, peuvcnt bien engendrer la
mélancolie, pousser lo mal mémejusqu'aux excès
du suicide; puis, pour se développer,les ballucinalionsaltendenl que l'excitationvienne, en quelquc sorte, Ics féconderI
7° observcuion.
-11. D... doctcur-médecin,après
une vive contcstation, qui eut lieu dans une consultation, éprouvetout-à-coup du délire et de l'agitalion. locohérencedes idées, l1allucinations.A
son arrivée à Charcnlon,J'agitalionesl très grande.
l\l. D.•. a des hallucinations de l'ouic et de la
vue, etc.
Nousborncronslà nos cilations. Le nom de l'é..
crivainqui nous lesa fourniespeul nous dispcnser
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de nouveauxemprunts, qu'il serait d'ailleurs faciledo faire aux auteurs dont Ics observa1ions
ont
été reeueilliesavecquelque exactitude.
§ 11. - Résumédcsdeuxlèmeet trolslèmecbapllres.

D'apròscc que nous venonsde dire concernant
les ballucinations,leur origine, les conditions néccssairesde leur développement,etc., -voici,selon
nous, l'idée que 1·on doit se fairedo leur nature
psychologique,si diversement jugée par les auteurs.
A nos yeux, l'aliénation mentale constitue un
mode d' cxistence à part, une sorte de vie intérieure dont les éléments, les matériauxont néccssairementété puisés dans la vie réelle Oli positive,
dont elle n'est que le retlet et commeun écho intérieur.
L'état de r~ve cn est l'expressionla plus complète; on pourrait dire qu'il cn est lo typenormai
ou pbysiologique.A quelqueségards, l'homme en
état de réve éprouve au supréme degré tous Ics
symptOmcs
de la folio : convictionsdélirantcs. incobérencedcs idécs, faux jugcments, liallucinations de tous les scns, terreurs paniques,emportements, impulsioosirrésislibles, etc., etc. Danscet
état, la consciencede nous-mémcs,de nolrc indi·
vidualitéréellc, de nos rapports avccle monde extérieur, la spontanéité, la liberlé dc notrc act.ivilé
inte\lecluelle sont suspcndus, ou, si l'on veur,
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s'cxerccntdans des conditionsessenliellementdiffércntcs de l'élat de veille. Une seulc facultésurvil ei acquiert une énergie, une puissancequi n'a
plus de limites. De vassalequ'elle était dansl'étal
normaiou de veille, l'imaginationdevient souveraine, absorbe, pour ainsidire, et résumeen elle
toute l'activilé cérébrale; la folle du logiaon esL
devenuela mattresse.
De ces données générales il résulte : ,• qu'il
n'oxistepas~ainsi quo nous l'avons dit précédemment, à proprement porler, d' hallucinatiom,mais
bien un état hallucinataire.
Il faut voir dans les hallncinationsun phénomène psychologiquelrès co~plcxe qui n'est, pour
ainsidire, qu'un ~té, uneracedc l'activitéde l'àme
vivantde la sculc vie intrà-céréhrale.
3° L'état hnllucinatoire comprend nécessaircmcnt tout cc qui, dans l'exercicedcs racultésmorales, a trait aux sens spéciaux, à la sensibilitégénérale cxtcrnc et inlcrne. Dans cel élat, identique
(au point de vue psychique) i, I'état dc réve, l'àme,
livréetout enlière à la vie intérieure, diversement
imprcssionnéedans scs facultésauditives,visuollcst
tactiles, transporle dans la vie réelle ou extérieurc
Ics produits ou créalions de son imagination,et se
persuadeavoir entcndu, vu, touché , commedans
l'état ordinaire, tandis que, en réalité, elle n'a fail
qu'imagincrvoir, entendre et toucher.
Dansl'élat ordinaire ou normai, s'imaginerétre
impressionnéde telle ou teli e manière, diltèro es~
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il n'en est pas ainsi quand nous sommesen état de
réve; car alors plus de difTérenceaucune, et le ré·
veurest aussi réellementimpressionnéquel'homme
qui est en état de veille.
Ce qui est vrai de l'état de réve l'est également
de l'état de foliehallucinéeoù les sensationssont
aussivives, j'ai presque dit aussi réelles que dans
l'état sain.
Co1nme le réveur, l'halluciné n'entendra pas
seulement des sonsqui auront autrefois frappéson
oreille,mais il entendrades discours plus ou moins
suivis.Dans l'état normai, penser c'est parler intérieurement; dans le cas oi1se trouve l'halluciné·,
c'est parlar haut: car l'àmene peut alors parler sa
pensée sans l'entendre, en vertu de l'état particulier où elle se trouvc, état dans lequel toutes Ics
créations de la facultéimaginativeprennent néces•
sairement des formessensibles( 1). L'hnllucination,
ou plutOt l'erreur de l'halluciné,se rapporteradonc
Toule$ nos idécs, dit Donnci,soni représenléespar des
signes... Ccs signesagissentsur leccrveaupar la vueet par l'ouic,
ou par ces dcus sensà la fois... P
Quand donc nouspcnsons. nous partons mentalcmcmt.
Nulle
idéene s'évcille en nous, si ce n'esLpar l'intermédiairedu signe
écrit ou sonorequi la reprosente.Que l'on s'éLudieavecsoin, et
l'on reconnallrasanspcineque, quandnouspensons,nousonten··
donsen quclqucsorte Icssonsdesparolesou des motsqui traduicnlendonsd'unocertainemanière,en
seni notrc pcnsée; nousle.<i
imagination,cela est vrai; maison sent qu'il n·y a pas loinde lùà
( ~) a

la réalilé.
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le préoccupcrontdavantage, sur lcsquollesson attention aura été concenlrée.
li pensera, c'est-à•dire,jugera, comparera, raisonneraau lieu et piace d'étrcs imaginairesdont il
entendraIes paroles; en d'autres termes, il attribuera, transportera à dcs étres fictifs, créés par
sonimagination,scs proprcs penséesqui arriveront
à son oreille camme si elles venaienl réellement.
d'aulres gue lui-mémc.
C'cstTartini composantsaCamcusesonateparl'intermédiairedu diable: c'estsainte Cécileexécutant
sur le clavccinla sublime harmoniequ'une troupe
d' esprits célestesfaisait enten~re au haut dcs airs:
c'cst une foulcdc monomaniaquesJ,aJJucinésécri,·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
passantprès de lui, de l'interpcllc1·brusqucment:
Enlendez-vousla voix? - 1'oujours. - Maintenant, au momentm~mcoù jc vous parie? -- Oh!
non. - Eh bien ! écoulezdonc. B... (e'est lo no111
du malade), se recueillc en Jui-mémc,fermo Ics
ycuxà moilié, ou bicn les ticnt Oxeset immohiles;
on le voit remucrscnsiblement les lèvrcs , comme
se parlant à lui-m~mc, ou comme quelqu'un qui
réO~chiten parlant à voix basse ou sculcmcnt du
L,outdcs lèvrcs; puis il rapporte e~ que la ,•oixlui
23
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a dit. - Maisc'est vous..mèmequi avezdit cela et
vouscroyezque c'estun autre.-Oh! non, cc n'est
pas moi, e'est cottevoix.- Je lui prendslcs lèvres
entre le pouce et l'index de cbaquemain; puis jc
lui dis d'écouter encore. le senstrèsdistinctement
le mouvementdcs lèvres qu'uncassezforteprcssion
ne peut empécher complétcment.... La réponseest
toujours la méme.
Il ne suffit pas à B•.• , pour q11'ilentende sa
pensée, de la parlar intériourement,il Jhutencore
qu'il exécuteles mouvementsde la langue et dcs
lòvres d'où résulle l'articulation dessons. On peut
<lirevérilablemeotqu'ici la natureest prise sur lo
lait. Il est évidentquechezlui le phénomèncdc l'hai·
lucination auditivcn'est autre quela pcnséeparlée,
pensée qu'il entcnd commo si elle était, si je puis
m'exprimer ainsi, revétue du signe sensible des
sons articulés.
Un jeune J1ommed'une trenlained'années, d'un
tempéramentlymphatique sanguin, éminemment
prédisposé aux congestionscéréhrales,était arrivé
à Bicélre dans un otat de stupourcomplet,mais qui
ne dura que huit ou dix jours. Peu après, sar.s
vouloir en dire les motifs, il refusade prendre do
Ja nourriture et s'obstina à ga1·derle silencequand
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'hallucinationsnomhrcuses de l'ouie exclusivement.On lui avait dit
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ridiculc; « on lui avait ditun tas de hétises nu,c..
quelles il ne comprenaitrien do tout.» Au reste,
medit une foisC•.•, à quoi bon m'interroger?vous
savezcela tout aussi bien que moi.
-1\fais commentpourrais-je le savoir,si vousne
me le dites pas? Je ne suis pas devin.
- Bah! est,ceque vous n'entendezpas tout cc
qui se dit en rnoi? n'entendez-vouspas tout ce que
je pense?
-Je vous enlends quand vous parlez; mais il
n'y a que la voixqui s'entende et non la pensée.
Vous-mémc, est-ce que·vous entendez ce quc je
pcnse?
- ObI Je cas est hicn diff'érent; vospensées ne
sortent pas par votrc oreille, commacela m'arrh·e
à moi.
- C'est uno plaisanterie. Est-ceque vous parlez
par l'oreille?
- Vraiment, il me semble que j'entends une
voixsortir par là (il indique son oreillcgaucho), et
elle dit toutjustement cc que je pense,Tenez plut6t, approcbez•vouset écoutezbien.
- Je n' entendsrien.
-C'esl étonnant!mettez votre oreille contrc la
micnne.
- Je n' entends pas davantagc.
-Comment, vous n'avez pas ontendu? I..a voix
a dit pourtant assez baut : Bonjuur, monsieur
Moreau,commcntvousporlez-vous?
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-l"a voix sort-cllc par Ics deux oreilles indistinctement?
-Oui. tanlòt par l'une, tantOtpar l'autre.
- Et par toutes les deux ensemble?
- Oh t non , jamais.
- Vousdit-on toujours dcs injures, vous fait·on
cncoredes menaces?
- Ccrtainement, mais moinssouvent.
- Est-cu la mémevoixque celle qui sort par vos
oreilles?
- Non, mais jc vois bien qu' on cl1crcbeà la
contrefairc; jc ne suis pas leur dupe.
- Dupe de qui?

- Maisde ceu" qui mc parlent.
C..... a fini par recouvrer la santé, et a quitté
l'bospice. Il n'a jamais pu me rendre compte nettementde ce qu'il avait éprouvépendantsa maladic.
Sa mémoirelui faisait défaut. Il ne pouvait s'expliqucr ce qui lui élait arrivé. « Je ne comprcnds
pas commontj'ai pu croire de parcilleschoses; il
fallait que jc fusse bien malade; jc n'avaispas la
téte à moi; j'avais pcur dc mourir d'un coup dc
sang, et la voixme disait que cela flnirait par m'arrivar......... » Là se bornaient ses explications.Au
reste, C•••. avaitl'intelligence peu développéeet il
n'avait jamais fait qu'un mauvaisouvrier.
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CHAPl'fREIV.
Oplalo1Ut de• aacea•• poawaat ae rappol1er •••
émlae• pl't1e~emmeac.

ldiea

Lorsqu'ona fait d'un point scientifiquequelconquel' objet d'une étudeparticulièreet que des aper,
çus nouveauxet inattendusen ont démontré l'importance, on est porté à s'enquérirsi personne ne
s'enétait occupéavantnous;si, du moins,quelques
idées éparses çà et là dansJesouvragesdes mattres
de la scienco ne sont pasde nature à conflrmer Jes
l'ésultatsque nous avonsannoncés.
Nous croyons que le (ait primordialdont nous
avons,à diversesreprises,dansle cours de ce travail,suffisammentrctracéles caractòres,quc celle
source primitive, néccssaire,dcs pbénomènesfon<lamcnlaux
ou consLitutifs
du délire,acomplétement
échappéà l' observationde nos dcvancicrs.
Quant à la nature psychologiqucdu <lélire,tous
ont admis une certainc analogieou resscmblance
cnLreles phénomènesqui lui sont proprcs et l' étal
do ròvc; d'idenlité,il n'en est question nulle part.
~lanquanldes lumièrcsde l'observationintime ou
do conscicnce,ils ont reculédevantl'apparente impossibililéde fondreensemble,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 ainsidire, Ics phénomèncs
propres à l'un età l'autre deces états. ·
§ f•r, -

PINEf,.

LorsqucPinelentreprit de meUrequelque ordre
dansI'étude dosmaladiesmentaIcset traçacelte classificationJargeet lumineusequi a été adoptée par
ses sur,ccssours,il a dti envisagerles chosesdo trop
baut, sous un pointde vue tropgénéral pour ne pas
négliger desdétails symptomatologiquesqui, bien
c1uede la plus haute imporlance. sont de nature à
se soustrairefacilementà l'observation.
Pinelvoulaitque,dans l'étudede la folio, on s' en
Uotu à ses caractèresdistinctifsmanifestés par des
signescxtéricurs.Vcut-on, dit·il, se rendre raison
des phénomènesobservés,on a à craindre un autre
écueil, celui de mèlcr dcs discussions 1nétaphysi•1ueset certainesdivagationsde l'idéologismeà une
sciencedc faits.»
Il faudrait peul~tre taxerces idécsd'exagération,
si clles ne venaienld'un lei homme que Pjncl. Dc
quoi s'agit-il, après tout'l de fonctions mentales,
désordonnées,pervertics.Uncxamensuperficiel ne
peutsuffire: ce n'estquepar l'analyseque l'on peut
espérer depénéLrerdans ceslroubles si variés, que
l'on 1,ourrareconnaltreles lésions soit partielles.
soit générales des facultés. Or, c'est encore litde
l'observation,maisde l'observationpsycbologique,
et, en médecinementale,ellene saurait étre séparée
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de cellequi porte sur les pbé11omènes
purcmentorganiques.
Cependant,si le point de vue auquel Pinels'élait
piacé pour secouerles lueurs brillantes de songénie sur lo cl1aosdes aliénalionsmentales, lui a fait
négliger les détails, on n'eu trouvepas moinsdans
son immortel ouvrage de nombreux passagcsque
nous avonsdroit d'invoqucren favcur de l'opinion
<JUenous soutenons.
Ainsi, pour citer seulementquelques exemples,
veut-il donner une idée <Icsdésordres qui caractérisent l'excitationmaniaquequi, comme on le sait,
est l'exprcssionla plus complètedu fait primordial,
les termes dont il se sert ne sont que l'enveloppe
tt·ansparontod' idéesrelativesà·la vie imaginaircou
intra cérébralcanalogucà l'état dc réve. ccLesentiment intérieur dc sa propre existenceest entièrcmcnt détruit, dit·il (chezle maniaque). lncapable
d'aucun rctour sur lui-méme. il ignorc toutesses
relations avoc les objetsextérieurs.On observeen
lui, par scs gesteset ses propos,un autrcordred'i·
décs que ccllesque pourraientfairc nattre des imp1·essionssur les organesdes sens, etc... Unjeune
homme• dit-i1 ancore quelqucs ligncs plus bas •
tombédans cet état (l'état de manie), par descxcès
d'étude, semblaitconsorvcrtoule sa sagacité,et cn
faire l'usagc le plus beureux pour approfondirla
sourcc de sesillusions. Les idées ancicnnosse renouvelaientalorsavecunocxll'~Jnevivacilé,mtpoiHt
derendret,·èsobsou,res
/esimpressions
<Ics
tJbjcls1u·éscllls;

- 360 il scmblaitl,abite1·
un mondecliffére11t
tlecelu.ie/es<iutres
lwmmes;et il ajoutait qu'il lui se1·aitim(lOssiblède
se faire entendre d'cux tant qu'il resterait soumis,
par une suite de sa n1aladie,ii ce nou,•elol'dre de
choscs. 11
Il est évident que ce jeune bomme se fùt trouvé
sous J'intluencedu hachisch,qu'il ne se serait pas
cxprimé autrement. Ses paroles ne nous font-elles
pas ressou,•enirdu langageque tenait Davyou le
mangeurd'opium, dont il a été question plus haut,
essayantde rendre comptedes sensationsproduites
par les agents somnifèresdont il avait fait usage?
Pinel cite les parolesdu jeune maniaquecomme
étant l'expression vraiede ce qu'il éprouvaitdurant
ses accès; et nous ne saurions mieux earactériser
l'état réel de l'aliéné,tel que l'observationintérieure
nousl'a fait connatlre,qu'enrépétant aveclui« qu'il
semblelmbite1·un mondedifférentdes autres bom•
1nes.•> Enfin , l' analogie cntre l' état de 1nanieet
l'état de réve l'impressionnesi vivement,à l'occasion d'une certai ne malade,qu'il termineson observation en disant « qu'à la cessationde son accèsde
manie, qui n'avait pas duré moins dc vingt-septa,111ées,
elle a paru sortir commed'un 1'eveprofond."
Le phéno1nènesi curieuxdes hallucinations ne
paraìt avoir fixél'attention de Pinel qu'accidentel·
Jement, et simplemenl commcun des signes exté'f outefois,
ricursdu délire maniaqueprincipalen1cnt.
ce qu'il en dit ne permct pas de douter qu'il n'en
tasse 1·emonter l'origirrnil l'imagination, c'est-à-
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considèrecomme« le complémentdotouteslei auti·es,puisqu'ellesembledisposer,à son gré, desperceptionsantérieures,
,le la mémoire,dujugementet de.i;
,ilfectionstn<n'ales,pour cn composerdes tableaux
plus ou moinsréguliers, etc... ( 1) »
Avec celte manière d'envisager l'imagination,
PineJétait J,jenprès do comprendrel'état hallucinatoire dans toute sa 1·éalité,15videmment,
si ses
antipatbiescontre les discussionsidéologiquesne
s·yfussent opposées,il se seraitvite aperçuquo Ics
lésions de cettc faculté qu'il définit si bicn, s'éten·
dent bien au-dclà des perceptionsrcçuesantérieurcment, et peuvent atteindre encore le jugement,
c'cst à·dirc la pensée,l'acte intèllectueltout cntier,
on un mot, quc l'état hallucinatoiren'cst quo l'un
des faits isolésde cette vie morale intérieure dont
l'imaginationest la source.
Parrni les quelquescxemplcsd'hallucinationciue
cite Pinel, il s'cn trouve un qui vient merveilleusementà l'appui de celle manièredc considércrl'état
hallucinatoire.cc Rien n'est plus ordinaire,dit cet
éc1·ivain,dans l'hospièc,quo lcs visionsnocturnes
et diurnes qu'éprouventcertaincs femmesal taquées
de la mélancoliereligicuse. Uned'ent1·eelltlscroit
,·oir, pendant la nuit, la sainte Viergedescenc.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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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 inlellectueltout.
entier est, pour ainsi dire, intéresséet prend part
à la scène. Il y a échange de pensées de raisonncment dc l'ballucinée avec un élre imaginaire.Ccs
penséesse rapportent à la situation d'esprit où elle
se trouvc; e11eest affligéeet ce sont des consola·
tions que Ja saintc Vierge lui apporle. lei donc,
dans ce faitsi brièvementraconlé,ne trouvons-nous
pas l'imaginalion délirantc disposantà son gré dcs
perceplions, du j ugemcnt,des affections?
L'état dc r~veest-ilautre cbose?
§ II, -

EsQUlROL.

Pinel avait élcvé, dans son Traitépl,ilosopliiq1,e,
le monument impérissablede la classificationdcs
maladies mentales. }lais cc bel édificc, assis sur
les solides fondementsdc 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. Unefoulc de détailsavaient
été omis. Destravauximportants,néccssaires,res·
taient à exécuter et réclamaienLun nouvcl architccle dont le génie st\l comprendrecoluide Pinel,
su substiluer à lui dans hraucoup dc cas, et complélcr son wuvre.
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Cetto tàcbo était réservéeà Étienne Esquirol.
Se p1açantau mt':mepoint de vuo que son mattre,
adoptnnt, sauf quelques restrictions, les grandes
divisionstracées par lui, doué d'un génie plus investigateurpeut-étre, et se plaisant davantagedans
les détails, Esquirol ne fut pas toujours rigoureusement Rdèle à la marche qu•n déc)are s'étre tra·
cée, dès le début de son livre, et manqua, heureusement selonnous, à Ja résolution qu'il disaitavoir
prise, à l'exemplede son illustre prédécesseur,de
ne s'écarter jamais dc la simp1eet sévère observalion des caraclòres dislinclifs des maladies et de
leurs signcsextérieu1·s.
11osa faire de fréquenteset heureuscsexcursions
dans le domaine de la psychologie.
En présenccdcs faits nombrcuxque sa perspicacité, sa profonde connaissancede l'hommemoral,
lui faisaientsifacilementenvisagersous toutesleurs
faces, l'observateur n'a pas toujours résisté à la
tentation de se rend1·ccomptede ccs phénomènes
que Pinel avait signalés, sans chercher méme it
soulever un coin du voile qui cacl1cleur nature
psychologique.Disonsaussi qu'Esquirol se trouva
piacé dans Ics circonstances les plus favorablcs
pour juger et approfondir cc cOtéde la pathologie
de l'homme. Dès le début dc sa carrière, il a\•ait
fondé un élablissementpour te traitementdes maladies mentales. Dans cet établissement so trou·
vaientréunis des rnaladesapparlcnant aux premières classcs de la société, et donl l'instruction et
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mcntpossiblc.C'était là uncbamp nòuveaud'obsorvation,quioffraità l'bommede l'art une richemois•
1:mn
de détaits psycbologiques, de ronseignements,
de fails d'observation intime quc l'on cl1crcherait
en vain dans Ics nombreusesréunions d'aliénésqui
ù'ordinairc pcuplent les bospiccs. Tous les médccins d'aliénés savent qu'il y a infiniment plus à apprendrc avcc )es malades dont l' éducation a élé
8oignéequ'avcc ceux dont rintelligence est rcstée
incolto. Je ne craindrais pas d'avancermèmc 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 fonctionsintellcctuellcs.
L'exorcicc,l'activité dc ses fonclions,ditTèreimmcnsémentsuivant les individus. Une partic sculcmentdes troubles de l'esprit est appréciablc pal'
l'observalion ordinaire ou extérieure. Leur mécanismc nous dcmeurera inconnu tant quc Ics mala•
des eux-mén1esne nous auront pas initié i1 cc qui
se passenu fond de leur elmo;et ccux-làseulement
en sont capablesqui, par une inslruction solide et
philosophique,auront élé mis à mOmee.lese rendrc
compte,du moins jusqu'à un certain point, du jeu
dcs facultés mentales, de décomposcret d'analyscr
leur action.
Esquirolsut mellrc à profit la position dans la.
quelle il so h·ouvait, et prcsque loutcs ses étudcs
psychologiquessu,· l'aliénation mentale ont été
failessur dcs maladcs de son élablisscment.Que

-

365 -

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 confirmentceuxqui noussont
propres.
Partisandesdoclrines philosophiquesducélèbre
Laromiguière, dont il était l'ami, Esquirol a voulu
faire l'application dc ses doctrinesaux troublcs des
facultés mentales. IAiissantà l' aUentionle ròle souverain que lui a\'aitassignéle professeurdu collégc
dc France, il admit que cotte faculté était essentielloment lésée dans la folie, et quo « toutes Ics
lésions dc l'entendoment pouvaientétre ramenécs
à colle de I'attenlion. »
Dans la manie, emportée, d.istraitepar des im~
pressions fugitives et nombrcuses, l'alten&ionest
incapable dc s'arrétcr suffisammentsur aucune
idéc.
L'affaiblissementdes organesproduit un résu)tat
scmblable cbcz les déments.
Enfin, sa conccnlrationexclusivcsur une ou plusieurs idées , dans le délirepartiel, est la causodes
convictionsdélirantes ou idéesfixes.
Jc ne rappellerai pas ce que j'ai dit de l'élat
maniaque. J'aifait voir qu'il pouvait étre rcgardé
comme type de Ja modificalionprimordiale.
On doit s'étonner qu'EsquirQ},qui a si admirablement décrit cet élat, n'cn ait pas conslatél'cxistence dans Jes autrcs pl1énomèncsprincipaux du
délire, Ics convictionsdéliranlcs (délire partici),
les illusions et Jes hallucinations.

-

366 -

S11ivantlui, cn elTet, si l'altenlion esl lésée,.
dans la monomanie,c'esl d'une maniè1·ediamétralement opposéeà ce qui a lieu dans le délire maniaquc. llais, fixité des idées, concenlration dc
raucntion, cc sont là des phénomènes secondaires
qui so rattacl1entà une lésion primitive, toujours
la méme, et qui n' est autre que l'erocitationintellectuolle.De ces deux ordres de symplOmcsou ac•
cidents psychologiques,Esquirol n'a reconnu que
Ics premiers,qui, en efTet,flnissent par prédominer
cllezIcs monomaniaques;les autres lui ontcomplétement écbappé. Aussi déclare-t-il posiUvement
qu'il regarde les divers genrcs de vésanie« comme
trop distinctspour pouvoirjamais étreconfondus. »
Quant à l'identilépsycliiquedans laquelle nous
croyons qu'il faut confondre la folie et l'état de
1·éve, Esquirol fait si fréquemment allusion aux
nombreusesanalogiesqui 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 favcurses doutes, ses soupçons, com me dcs
affh·malionspositivcs.C'cst ainsi qu'il se platl à répéler avecIcslyr,émaniaques,qui,dit-il, « sont l1ors
dc la raison, parcequ'ils perçoiventmal Ics impressions, » 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 ,•oispas commcautre~
ti_,is;lesobjets ne viennenLpas à moi; ils ne s'idcntiHenlpas avecmon étre; un nuage épais, un voile
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1nieuxpolis mc paraissenthérissés d·aspérités,etc.
« Dansles hallucinations,dit-il ailleurs, il n'y a ni
sensation,ni pcrceplion,pasplusqueclamlesrdveset
le somnambulisme,puisque les ohjets extérieurs
n'agissent plus sur les sens. - Celui qui est en
délire, celuiqui reve,ne pouvantcommanderason
attention,ne peut la diriger, ni la détourner de ces
objetsfantastiques;il restelivré à ses hallucinations,
à se11réves. . . . . . . . ll T~e tout éveillé.Chez
colui qui rève, les idées de la veillo se continuent
pendantle sommeil; tandis que celui qui est dans
le délire acbève, pour ainsi dire, son révc,quoique
tout éveillé. Les révcs, comme.leshallucinations,
rcproduisenttoujours dcs scnsations,dcs idéesancicnncs.Commo dans le révc , la série dcs images
est quclqucroisrégulière; plus souvent,Ics images
et Ics idécs se reproduisent dans la plus grande
confusionet offrent Ics associationsles plus étranges. Commodans le réve, ceux qui ont des hallucinationsont quelquerois la conscicncequ'ils sont
dans le délire, sans pouvoir cn dégagerleur esprit. . . . • . . . . . On obscrvc, chczles hallucinés, une sorte d'à parte,commechczles hommcs
les plus raisonnables, qui sont absorbéspar quelque proCondeméditation. »
lllusions.- Si l'on se rappelle ce quenousa,·ons
<litdcs illusions provoquécs par lo lmchisch, on
concevraque nous ne parlagionspas l'opiniond'Esquirol,qui pcnse quc, « dans Ics illusions, la sen-
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exallée, affaiblie ou pcrvcrlic. 1,
Sclon nous, il n'y a désordre que dans l'entendement, et cc désordreest amené à l'occasionde
l' exercice de la sonsibilitéou de l'action dcs sens
,

.

specaaux.
Jc n'ai point d'exceptionà faire pour Ics cas si
curieux et en apparcncesi inexplicables, rapportés
par Heil et Esquirol( 1).
Que l'aclion dessenssoit 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) • Unedamealiénéoavai~dcs accès d'agitalion

cl mOmedu

rurcur. La rcmmcdo chambrode celle damo,voulantun jour con.
t.cnir la malade, posala main sm·ses yeux; aussilòl In malado,
rovenuoà elle, rut parraitemcntcalmo,on c!isantqu'cllone voyait
plus rien. o (l\cil.)
q J'ai donn6dcs soins, dil Esquirol,à un jcune militairoallié à
la ramillode Bonaparte.Aprèsbcaucoupd'écarts dc régimocl dcs
, et me rut confié. Il
mécomptesdc fortune, il dovint mar1iaquo
voyail dans t.oulcsIcs pcrsonncsqui l'entouraientdcs membreti
dc la familleimpérialo;il s'irritait et s'emporlaitdès qu'il voyait
los domcstiqucsremplir quelquodcvoir servilo; il so prosternaIL
uux pieds dc l'un d'eux, qu'il prcnaitpour l'cmpercur;il dcman•
dait gràooet protcclion.Jo m'avisaiun jour de luibandcrlesyeux
avcc un mo11choir;
dès ce moment, le maladc rut calmocLtrantJuillo,cLparla raisonnablcmcnt
lui-mémodc scs illusions.J 'ai ré·
pélé plusicursroisla mOmcexpéricncoavcc le mOmcsuccès.Une
rois cntre aulres, j'ai conscrvépendant douzc hcur~ le bandeau
sur Ics yeuxdu maladc,qui n'a 1>0int
dér.iisonnépendantlout cc
»
tr.mps; mais, aussit6t<1u'ilput ,·oir, lt•clélircr<'COmmença.
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n'a pas d'illusion (dans le sens palhologiqucde ce
mot),' parce qu'une aft'ecliondea yeux ou des 01·ganesdel'auditiondéftgurera les imageset les sons,
maison aura véritablemontune illusionalors que,
par suite du trouble intellectuel, on portera un
jugementerroné.
L'excitalionmaniaquen'est pas loujourset essenliellementdu délire, c'est-à-dire, n'implique ni
incohérencedes idées , ni conviclionsdéli rantes.
Assurémentil y a modifieation intellectuelle. et
ceuemodification,on peutmémela regarder comme
une véritab)epériode 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 inffuence morbide
<lontles symptòmcsne sont pas encore de la déraison, 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
sonsou 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 , accroissemenlde l'intensité de
celle de1·nière.L'excitation maniaque est cause de
l'illusion,et l'illusion, réagissantsu r l'enlcndement,
portejusqu'audéli re ruricuxcelte simplecxcitation.
Ainsi il arrive dans la modiOcationmentale produile par le bacllisch. Taot c1ueles sens ne sont
24
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impressionnéspar aucunobjet, au moins d'une
manièreparticulière, Je troubla de reotendcment
se borneà la mobilité,à larapiditéparfoisexcessive
tles idées et des conceptions.Qu'une impression
quelconque viennejeter sur cet incendieencore
mal allumé une illusion, cette illusiondeviendra
le pointde départ d'idéesextravagantes.de rausses
convictions, de follesjoiesou decraintese1agérées.
C'estle cas où je mosuistrouvé,lorsque,la bougie
qui éclairait ma chambrevenantà se multiplieret
à se transformer en cierges funéraires, j'eus , un
instant, la ponséeque j'avaiscesséde vivreet que
déjà on faisaitles apprétsde monenterrcment.On
emporta la bougie, l'illusion disparut, et, avec
elle, la terreur qui commençaità s'emparerde moi.
Je foraiencoreune remarqueconcernant les illusionsparmi lesquellesont été compris certains
fait.spathologiquesqui, selonnous,leur sontétrangers.
Si l'observationintérieurene nous trompepas.
l'illusion ne dif1'èrede l'hallucinationqu'en tant
qu'elle est provoquécpar une imprcssionsensoriale. L'imaginationmetà la piacede la sensation
causéepar les sensde la vueou de I'ouie uneaulro
sensationpurementinlérieure• née dansltl sensoriumcommtine
à l' occasionde la sensationréelle et
normale.
Celaest vrai pour les deuxsens que je viensde
nommer, seos inlellectuelspar excellence, carce
sontceuxqui fournissenlà l'inlclleclles notionsles
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plus étondueset le plus complexes.Maisjo n'oseraisafRrmerqu'il en soit ainsides sensdu goCt,dc
l'odoratet du toucher.
Cosse11s
sont fréquemmentmodiOés
chezles alié·
nés • surtout au début de la maladie.Cette modi.
flcationpeut donner lieu à des idées, à des convictionsextravagantes.Le mauvaisgotit qui provient
dol'état saburral de ta languopeut fairc croire à
un maladequ'on a misdu poisondanssesaliments~
cet autre pcut prendre pour des gaz pestilentiels
Ics mauvai!lesodeurs répandues dans l'air, s"emporter conlre les misérablesqui en vculent à ses
jours, etc...... Ce sont là des idées absurdes, dcs
convictionsnon fondécsqu'une impressionsensoriale a fait na1tre; maisjc n'y vois pas d'illu.sion.
L'acte sensorialn'avaitrien d'irrégulicr; il ne pouvait étre autrcment qu'il n'a été cn vcrtu des lois
de l'organisme.L'intellcct seul est en défaut, il a
concluillogiquemcnt.
Ces réilexionstrouvent·unejuste applicalionaux
phénomènes
morbidesrangéspar lesauteurs, après
Esquirol,parmi les illmionsinternes.
-Un général, cn proie à dcs douleurs de dents,
accusele soleil d'en étre la cause et mcnaced'aller
l'extermineravec sadivision;éprouve-t,ildes douleursdansle genou, il croiLqu'un votcur s'est logé
là et il le frappedu poingen s'écriant: «Coquin,tu
ne t'en iras pasI» - Rongéepar un afl'reuxcancer
del'eslomac,une malheureusefemmeassurequ'elle
a des chiensdans le ventre et qu'ctleIcs entend
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érotiques, s'imagine quo des bommes, des singes
méme, viennent couchcr avcc elle toutes Ics nuils
et l'épuisent par leurs emportementslubriques.Je n'y puisvoir qucdefauxjugcments portésà l'oc•
casion de sensations interncs positiveset vraics, et
qui sout si bien indépendantcsdeserreurs dujugement qu'il n·est pas rare de voir ces errcurs se modifler , changer de caractèrecommecelaarri vechez
les hypochondriaques. principalemcnl, qui se forment tour à tour les convioLions
les plus opposées.
Ainsique je l'ai fait ren1arquerplus 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 illusionsdc la sensibililé générale; 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·sque dans la fonctionmòmeà laquelle on l'applique.
On entend cel'tains malades accuscr dcs modificationaétranges dc la sonsihilitégénérale.J'ai parlò
d'une jeunc personne actuellementdansnolre élablissement d'lvry, qui assure quc sa tòte, sa figure
sont borriblement gouflées, quo son dos a tourné
el qu'clle est toute contrefailc.- Unjcune homme
qui , pa1·1nomenls,apprécie assczhicn sa maladio,
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me disait l'autrejour qu'il éprouva1tune sensaLion
forLsingulièro: il lui semblait que soncerveaucoulail dans ses talons.- Jugcant les sensationsd'autrui par ce quc j'ai éprouvé moi-méme,je ne sau1·aisdoulcr que ces sensalions ne soient telles, cn
oll'et, quoles mala<lesle discnt. La sensibilité est
donc positivementlésée; c'est-à-dire que, dans
ccscas singuliers, l'impression qui arrivo au sensoriun,
commun,estessentiellementfaussecu égard
i1ce qui se passerécllement dans les organes; elle
est talle qu'uno erreur invincible, uno idée fausse
rclativementà l'état réel des organcsd'où elle part
cl rayonnevcrs les ccntres ncrveux, cn est le résultat néccssairc; nul moyen., nul pouvoir intellectuoldcjugcmcntou de réflexionne pcnt rcctificr
celteerreur.
§ 111.- al.

LEURET,

Dansscs Fragmentspsyclwlogiques,
M.le doclcur
Leurelcombatl'opiniondes auteurs qui ont altribuéle phénomènedes liallucinationssoit à la mémoire,.soità l'imaginalion.A l' cxemplcde son maltre Esquirol, il en fait un phénomònepuremenl
cérébral,une véritablc sensation produite sans la
présenced'un corps extériour impressionnanll'un
oul'autre des sens spéciauxou lous à la fois. Dans
l'hallucination.
il y a, pour me scrvirdesexpressions
de ~I. Leurel,« un élément nouveau arrivé dans
l'espritde l'halluciné,un élément éll·angcraux aulrcshommes.,,
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l'ai rappelée,c'est uniquement à causedes conséquencesquel'auteur s'est cru le droit d'en tirer et
que nous nesaurionsadmettre.
Selon1'1.Leuret, l'élémentballucinationne peut
constituerà lui seul la folie; caron le retrouvechez
desindividusquil'apprécientetlejugontsainement.
Une sauraity avoirde dissidencesur ce point.l\fais
M.Leuret ajoute: Faites entrar ces mémesfaits (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 quevouslui
direz: il serafoo: dono la folie peut dépendreuniquement de la condi1ionintellcctuelle (d'ailleurs
normale),où se trouveraun individu; car le méme
phénomène,l'hallucination, qui entratne la folie
chcz un hommesimple et ignorant, laisseraintacte
la raisond'un bomme instruit.
On voitde suite où peut conduireune semblable
théorie: à admettre que la foliela mieuxcaractériséepeut n'étre, en réalité, dans sa naturepsychologique, qu'une simple erreur, un jugementfauxrelativement,mais vrai en lui-méme. et provenant
uniquement,au moins dans certainscas,d'undéfaut
d'instruction.
Ainsise trouve reproduite la tbéorie de la folie
morale, de la folie sans lésion organiqueet de son
t1·aitement
par des moyensmoraux,les mémesque
ceux que l'on emploie pour redresser l'erreur des
gens raisonnables.
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NousnesaurionspartagerropiniondeM.Leuret.
Qu'unindividu,quelqu'il soit,croieauxhallucinationsdontil est poursuivi,c'estlà un faitde patho·
logiementaledontil fautchercherl'origineaille11rs
quedans sonignoranceou son incapacitéd'apprécier le phénomèneauquelsonesprit était jusqu'alors resté étranger.Parceque l'homme,dont parie
M. Leuret«seconfleraplutòtdanssasensationque
dansla parole des autres,» il ne sera pasfou, au
moinatant qu'on voudraconserverà cette expression son acceptionordinaire.En effet,ayantgardé
sonjugementet sonlibre arbitre,pourquoinecroirait-il pasceux qui, avecl'autoritéde la scienceet
de l'instruction,viendrontluidire que le bruit, les
voixqu'ila entendussontun phénomènemaladif,
semblableà ceuxdesrévesou du délire? Aumoins
ne pouvez-vousnier que cela ne soit possibleet
qu'on ne puisseespérerde lui inculquerles mémcs
idées sainesque vousdevez,vous,à votreinstruc·
tion. Dèslors cet hommen'estpas fou; car qui dit
folie, dit irrésistibilité,nécessitédans les actesintellectuels; un fou croit parcequ'il croit,de mème
qu'il a peur parcequ'ila peur: il n'y a pasd'autre
raiRonà donner des actes de folie que leur fail
mème.Avecun degréde ilèvrede plus, M. Leuret
ne peut nier qu'il n'et\tcru lni-mèmeà l'hallt1cination qu'il éprouvaun jour, malgréses connaissancesen chimie. il n'auraitpoint ajoutéfoià ce
qu'onlui disait pourle tranquilliser.
En secondlieu, qu'importeque le savantdont
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Il. Leuret rapportel'histoire d'après Bonnet, apprécie les fausses sensations dont il est le jouet?
Ne se rencontre-t-il pas clansnos maisonsde santé
des hommes instruits qui sont complétement, incurablementdupes de leurs hallucinations?Et cetlendantleur instrnction suffìrait an centuplepour
leur dessiller les yeux, pour les meltre en étal dc
jugersainemontles sensationsdont on s'efl'orcede
leur démonlrer la fausseté.
Par contre, ne voyons-nous pas tous les jours
dans nos bospices )es plus simples, les plus grossiers des hommes,avoir une conscicnceparfaitede
leurshall ucinations,alors mèmeque ce phénomène
étrangeest le plus compliqué, se présente sous l~s
apparences de vérité les plus spécieuses, Ics plus
faitespour forcer leur conviction?
3° Il arrive souventque des Jm11ucinés,dans le
cours de le11rmaladic, 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.ntendudes hallucinés lui dire : Maintcnant,dans
ce moment de calme, fenlends très bien les voix,
maisje ne m'en inquiète nullement; je Ics prends
11ource 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 sa1sce ,1ueJ eprouve.
4°Si la théorie c1uenous 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 raisonnementsconvaincants.vous
lui ferez bientòt sentir que ces sensationsauxq uelles il ajoute foi, ne sont autres qu'un phénomène morbide, un fait nouveau arrivé dans leur
esprit. Vouslui diriez : je ne contestepas que vous
entendiez, que vous voyiezce que vous diles voir
et entendre; mais, en retour , accordez,moique
cela se passe d'une manière inaccoutumée,qu'il y
a là autre chose qu'une sensationordinaire; attendez patiemment, que ce trouble de votre esprit,
celte espèce de névralgie intellectuellese dissipe,
rnais n'en soyez pas volontairementdupe, el surtout ne réglez pas vos actions en conséquence.....
Et ccpendant pourrait-onciter un seul fait d'hallucinalion guérie par le raisonnement?Que si vous
échouez à l'encontre de gens sans éducation, d'un
esprit pcu cuhivé, du moins réussirez-vouslo1·sque vousvous adressercz à des hommesinstruits,
vcrsèsdans Ics chosespsychologiques,à lles philosophes. par exemple, à des médccins?... Pas davantage.et cela par la mémeraisonqui a fait qu'ils
ont cru à leurs sensationsimaginairosavecle méme
abandon, le mème cntratnement,disonsmieux, la
mèm.efatalilé qu'un hommeignorantet dépourvu
de toutes lumières.
Au reste, il n'y a ricn ici d'exceplionnel; il en
est des fausses sensationscommedcs idécs fixcs •
des convictions erronées. Or, ne 1·encont1·e-t-on
pasces idées, ces conviclionsles plus cxtravagan·
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tes , les plus niaises, cbez des i ndh•idusdont les
facullésintelleetuellessont d'ailleurs extrémement
distinguées?Par exemple, cet l1ommed'un esprit
si supérieur, qui se croit le mattre du monde, qui
possèdetoutes les richesses de la terre , dont la
raison pourtant n'est lésée que sui· ce seul point,
pourquoi,si, commevousle dites, il est tout simplement dans l'erreur, no se sert-il pas de sa raison,
dontil fait d'ailleurs si bon usuge, pour redresser
celte erreur? Pourquoi certains malades \lont-ils
mémojusqu'àrépondreà ceuxqui 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 ;toutemouomanieseraitunechimère,
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,tessi elles n'étaient que des erreurs.
li y a donc, ohezl'halluciné, autre chose que ce
que \IOUs diles; il y a plus qu'un fait nouveaudans
l'esprit, fait qui serait bien ou mal apprécié, suivant les conditionsd'intelligence de chaque individu. Il y a, outre le pbénomènenouveau, un autrc
fait morbide psycho-cérébralprimitir. qui est l'origine nécessaire de ce mème pliénomène, et en
mèmetemps de la foi irrésistible qui s'y attacbe,
contrelequel tout raisonnementdoitéchoue1·,parce
q11'ilest en dehors du libre a,·bit,·e, de la 1·aison

-379 et du senscommun. C'estce méme fait qui se révèle obscurémentà l'individuqui, au début d'un
accèsde manie, s'aperçoitqu'il prononcedes mots
sans suite, des pbrases décousues,qui, en expri•
mantde vives terreurs, des craintesd'empoisonne·
ment. d'assassinai, sent au fond de son àme que
cesterreurs et ces craintessontabsurdeset chimériques; c·est ce méme fait qui change et modifie
toutes les cooditioos(Jel'intelligence,arracbel'indh•iduà lui-méme, commeil brise tous les rap1,ortsavecles personneset leschosesqui l' environnent. Est-il besoin de nommcrle FAIT PlllltOllDIAL?
§

IV. - M. L!LUT.

M. le docteur Lélut dit en parlant du mélaneo·
lique: ccSes sentiments, ses idées se transforment
en vél·itablessensations externes, aussidistinctes.
je dirai presque aussi pbysiquesque les objetseuxmèmes.C'est la pensée qui semblese matérialiser,
qui devientune imagevisuelle,un son, une odeur,
une saveur, une sensationtactile; ce sont des hallucilialions.»

Une première remarquesur ces paroles du savant psychologisteque nous venons de citer. En
s'exprimantainsi, l'étatde réve n'était assurément
pas dans sa pensée, et pourtant, sès parolessont
telles, qu'il faut de toutc nécessitéen faire applicationà cet état, ou bien ellessont dépourvuesde
sens. méme dans leur acception métaphorique.
QuoiC(U'ilen soit, tout en méconnaissantla nature
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réelledol'étaLhallucinatoire,l\l,lc doeLeurLélutl'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 existait généralement entro )es pensées, les scntiments
afTcctifshabituels aux malades et Jeurs l1allucinations. l\t. Lélut a cru voir, dans un certain ordre
dela penséeelled' ha11ucinations,la trans(ormation
méme,c'est-à-dirc de l'acte cérébral le plus relevé,
et qui semble le plus dégagéde la matière.
C'était appeler l'altention sur un c6té, jusque là
inaperçu,du phénomènedcs 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 propremenl parler, une lransformaliondc l'ensemblc
des fonctions intcUectuelles. Pris dans un autre
sens, le mot transformation porte complétementà
faux.En effet, comment admettre que les voix. Ics
mols, les phrases , les discours qu'cn tend l'ha\luciné ne sont que sa penséetransforméc, 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 négativemcnt 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.
eLune voixlui faiLentendre ces propres mots :
« Tu aurasun procès. » - M, LéluLdiLà un maladou qu'il s'occupadcs moyensde le délivrerdes
importunsqui le tourmentcnl. » l.,emaladca toutc
conflance; quo lui disent scs voix, cepcndant?
re Qt,'il aura bcau faire, qu'ilne viendrapas à bout
dc son dessein, qu'il faudraqu'il viennese ranger
à l'obéissanccdu diable. »
Évidemment,dans ces deux cas, l'hallucinalion
est dans le sens des préoccupationshabituellcsdcs
malades; elle cxprime, mais_elle ne traduit pas
lcur pcnsée. pour ainsi dire, mot à mot, liuéralcment, commel'ìmpliqueraitle rnottransformation:
ils doulenl, et les voix prononcent! 1'el lypémaniaque se croit en bu Uei, des persécutions;on le
menacc,on l'injurie, on lui reprochedes méfaits,
des crimes qu'il n'a pas commis,dont il n'a jamais
cu la pensée; on le pousseau déscspoir,au suicide,
au meurtrcd'autrui, etc..., et ces menaces,ces reproches, ces homicides conseils, il n'en est pas
commede ces pcnsées vagues,passagèrcs,qui se
joucnt dans un esprit inattentif:non, tout cela est
précis, distinct, a un sens parfaitemerldétcrrniné,
est nettementformulé : ccTu seraspendu, 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.recbose
ici quc la pensée transforméeou parléc haul, car

-oo~ alors, il faudrait que les signessensibles dont olle
se revét, que les sons. les perceptions auditives
fussent calquurigoureusement,et, comme nous
l'avonsd6jàdit, mot pourmot, phrase pour phrase,
sur cette pensooméme.
M.&illarger, dans un mémoireintilulé : Fragmentspourservirà l' histoiredeahallucinationB,en
adoptantl'opinion de M. Lélut, l'appuie de nouvelles observa\ions.
Il est descas, fort rares, à la vérité, où l'hallucinalionauditive paratt étre la rcproductionexacle
de la pensée;mais il ne faut pasperdre de vuequo
cetto pensée, traosforméeen sensation, est étrangère à la personnaliléde l'individu, échappe à sa
conseience,à son sens intime; aussi est-elle rapportée par lui à un autre étre que lui-méme; el
alors,il n'y a pas seulementtransformntion, il y a
véritablementaliénationde la pensée.
De toutenécessité, il faut raLtachercetle penséc
lransformée,qui n'a plus conscienced'elle-méme,
ne se connattplus, ne se saiI plus en vertu des nou·
vellesconditionspsycbo-cérébralesdans lesquelles
elle s'esl développée, il faut la rattacher, dis-je.
oommelousles autres modesd'action du cerveau.
à une autre existcnceintellecluelle,à une autre vie
morale, vie tout intérieure, toute de souvenirs,
toute d'imaginalion,viedu réveenfin, qui est aussi
celle de la folie.
Nousavonsdéjà fait celle remarque : l'état l1allucinatoiren'est pas seulement, comme on l'a dit,
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Il comprend

l'intelligencetout entière réftéchissant,comprenant, jugeant, exprimantses craintes,ses désirs,
ses espérances, son désespoir, n'ayant plus conscience de ses propres actes, privéede sonmoi,se
dédoublant,pour ainsi dire, de tellesorte, qu'une
partie d'elle-mémepuisse entrer en relationd'idées,en conversationavec l'autre partie.
Admettezl'identitépsychologiquede
la folieet de
l'état de réve,et vousadmirerezla facilitéaveclaquellel'état hallucinatoire,envisagé
danstoutesses
formes,soustoutesses faces,dansses plusminimes
détails, s'expliqueet se comprcnd;combien,encoredanscecas-ci,est juste _cette
locutionvulgaire:
« C'est un fou; il a desvisions; il prend su 1'1Jes
pour des réalitésI» Il n·est pas de révedans lequel
ne se retrouventtouslet pbénomènesde l'étathallucinatoire.
En étatde réve,quoi de pluscommunque d'en•
tendre les conversationsd'étres imaginaires,de
causeraveceux,le plus so11vent
dessujelsqui nous
onl préoccupépendantla veille, souventaussi de
sujets indift'érents
qui se relient entre eux, à notre
insu, par les lois ordinaires de l'associationdes
idées, lois qui, commeon sail, se fondentsur des
afflnités, des analogies,de temps, de lieu, etc. ?
Commedansle délire, que nousayons,ou non,consciencede l'état dans lequel nousnoustrouvons,la
présencede nos interlocut.eursest un faitréel, positif, disonsle mot, matériel. C'eslbien leur pen-
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séo,eLnon la n6Lre,qu'ilscxprimcnl;ca1•lcurs paroles sont celles d'élres entièremenl distincts de
nous,mèmes.
Ainsidonc, on peut dire que la théorie, fondéc
sur l'observationextérieureméme la plus avancéc
quiaitétéformuléejusqu'à ce jour,confirme le fait
qui nous est révélopar l'observationintime, cn ce
sensque toule explicationdu phénomènedes hallucinalionsécl1oue,si elle ne s'appuiesur l'idenlité
decephénomèncavccrétat de révc.
§ V. -

M. BAlf.LARGER.

Demémeque cerlainesidées,avanldc rcvétir des
caractèrcsde fixité,avaientpréexistédansle ccrveau
des individusque le délire a frappésplus tard; do
mèmcque.ce,·tainesimpulsionsmaladivessont Ics
mèmcs,à l'irrésistibilité près, que cclles qui se
faisaientsentir pendant l'état saio; ainsi, « une
sensationvive,anté1·icurc,pcut se reproduirc spon·
tanémentet toujoursla mème, formant ainsi une
hallucinationisoléeet d'une nature particu1iè1·e.,,
Aprèsavoir élé produitepar une causeextéricu1·e,
réelle, la sensation se reproduit sponlanémcnt,
c'est-à-direen deborsde l'actionde la cause primitive; le fait sensorial a été transformécn fait purcment cérébral. Ce\te proposiliona été développée
parM.Baillarger,dansun mémoiredontnousavons
déjàeu occasionde parler. cl appuyéede faits intèressants.

-385 Nousnousproposo11s
d'examinercesfaitsau point
de vue de ropinion quonous avons émiserelative1nentà la cause immédiateet pl'imordialedes halluoinationsengénéral.
Nous avons dil que, antérieure1nentà tout pbénomène d'aliénation mentale,il existait une modifi.
cation psycho,cérébralequi les engendraittous et
sans laquelle ils ne pouvaientse développer.Cette
modificationse retrouve encore(il noussera facile
de le démontrer), alors mème que le phénomène
ballucinatoire. réduit, poul'ainsi dire,àsa plus sim·
ple expression, n'estque IP.sensationrépétée, reproduile spontanément. "
Il ne saurait y avoir hall.ucination,c'est-à-dire
transformation<l'uneimprcssionextérieureen sen·
sation in1ra-cérébrale, par cela seul que cette imprcssion au,·a été vive, saisissante commetoutes
celles dont il est questiondaos les faitsrelatés par
~I.Baillarger. La vivacit.éde l'impressionaeu pour
résultat immédiatde délerminerle faitprimordial,
lequel à son tour, d'etret devenantcause, a transformél'impressionreçueparl'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
,·iolentesémotions; la terreur a toujours joué un
1·òledansles cas auxquelsnous fa1sonsallusion. Au
1·este on pettt dil't!,en thèse générale, qu'au point
(l
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de vuomoral, les sensationsde l'ouie et de la vue
sont indiftérentes en elles-mèmes; elles n'impt·essionnent,elles n'émeuvent qu'en vcrtu des
idéesqu'elles s'associentet dcs passions qu'elles
soulèvent.
Or , nous avons suffisammentétabli , dans les
pagesqui précèdent, que le résultat immédiat.des
émotionsbrusques,instantanées,était, dans beaucoup de cas, ou du moins pouvait étre un ébranlement, une secousseplus ou moins durables de
l'organede la peosée, un état de stupeur dont le
passagerapide laissait à peine de traces dans la
conscience,et cnfin la dissociationet l'incohérence absoluedes idées.
La confirmationpratique de ce que nous avan~1.0ns,
nousne voulonspas la chercher aillcurs que
dans les faits mémesque contient le mémoire de
notre collègue,où nous retrouverons toujours le
fait primordia\, soit isolé, soit dépendantde vives
émotionscauséespar une impressionsensoriale.
Lamaladequi fait le sujetde la première observation avait déjà eu qi,atreaccèsd'aliénationmentale; elle avait, depuisquelqucsannées, conlracté
l'habitude le l'ivrcsse, et cnfin elle était reslée
quelquesjours plongéedans un état de stupeur,
lorsqu'elle éprouvades hallucinations(, ).

•
I

I

(4) Bn 1raversanL
uno rue du raubourgSaint-Antoine, elio
rcçoitsnr In tato un pol à Oeurslombéd'unecroisée.Aprèsquel·
quesjours de slupeur, elles'imagincpar momentsétre alteinlodu
mémeacr.idcnt.u La doulcurlui arraclmun cri , cl à peineelle a

I

-SS7 Cesan\écédentsétablissent une tristeprédisposition aux hallucinat.ionsqui, commaon sait, ne
sont,le plus souvent, qu'un incident, un épiphénomènedu trouble intelleetuel. 11 existaitdonc.
indépendammentde l' ébranlement du cerveau
produit par la cbute du pot à fleurs, long-temps
avant que le symptòmese manifestàt, une cause
latenteet primordiale.L'accidentn!a été quecause
occasionnelle.
La deuxièmeobservationest d'une grande valcur dans la question qui nous occupe. « Dans
l'une des émeutesqui ont ensanglanté Paris en
1831, la femmed'un ouvrier, enoeinte de huit
mois, cberchantà rentrP.rcbez elle, voit son mari
tomber mortellementfrappé d'une balle. Un mois
plus tard, elle accouche heureusement; mais le
dixièmejouraprèsl'accouehement,le délireéclate.
Dèsle début, la maladeentend le bruit ducanon,
dcs feux de peloton, le siftlementdes balles. Elle
se sauve dans la campagne,etc. »
Ainsi, à quelle époquevoit-on se manifesterles
hallucinations?Est-ce au momentoù la femmeen
questionvoit tomberson mari,où elle est abasourdie par le bruit du canon et le sifflementdesballes
qui viennent tuer son mari sous ses yeux?En ce
momentterrible, les sensationssont à leur apogée
d'intensité; ce n'est pas alors cependantqu'elles
élo frappooqu'ellcentend bien dist.inctcmont
le bruitdu pot quiso

brise en éclatssur le planchcr. u
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sont changéesen hallucinations: e'est quarante
jours plus tard, alorsque la vivacitédessensations
a eu le temps de s'amoindrir considérablement.
llais aussi, à celte époque,il était survenuune
modiftcationpsycbo-cérébraleque nous savons
ètre éminemmentfavorableau développement
des
hallucinations; nous entendonsparlor du délire
qu'amènele travailde l'accouchement,
étatmental
qui, commenous l'avonsdéjà dit, est rexpression
la plus complèteet absoluedu fait primordial.
Nous pensonsqu'il serait superOud'analyser,
avec le mémedétail, lesautres faitsconsignésdans
le mémoire de notre collèguede la Salpétrière.
Qu'ilsuf8sede faire observerqu'ilsprésententtous,
plus ou moios, les circonstancespsychologiques
qui, ainsique nous l'avonsprouvétant de fois,développentla causeprimitive, nécessaire,dcs phénomènesfondamentaux
du délire, tellesqu'unprofond saisissement,de l'effroi,ou tout simplement
la modificationintellectuelloparticulièrequiforme
l'état intermédiaireà la veilleet au sommeil.

'l'BOISIBMJ:
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THÉRAPEUTIQUE.

T RO I S I È Il E P A R TI E.
TIIÉRAPEIJTIQUE.

§ I". - Consldératfonsgénérales.

Nousne pouvonsnous dispenser, en terminant
co travail, d'ajouter quelques considérationsrelativcment, 1° aux conséquencesthérapeutiques qui
dérivontdes aperçus physiologiquesque nous venonsd'cxposer; 2° aux ressources quc peut offrir
rcxtrait du cbanvreindien, à titredemédicament.
Nousnoussommesassuré qu'il n'existaitaucun
désordredesfacultésmoralesqui ne d~t son origine
i, une modiflcationprimordiale essentiellementla
mémedans tous les cas. C'est là un fait de patholo{!ie1nentalcqu'on ne devra jamais perdrc de vue,
dans le traitementde la folic.
Uimporlepeuque les désordresdc l'esp1·itsoient

- 392 plus ou moinsprofonds, comprennentun plus ou
n1oinsgrand nombre de facultés, sous les formes
variées à l'inflni de la manie, de la monomanie,
etc. ; nous savions déjà que cesdifférenceslJOrtent
exclusivementsur les signesextérieursde la mala·
die etn'ont aucun rapport avec son degré de gravité; noussavons, de plus, maintenant, qu'antérieurement à ces désordres, et comme point de départ, il existe une modificationpsycho-cérébrale
une lésion dynamique de l'organe intellectuel ,
,•ariableseu1ementdans son intensité.
Il faut en dire autant iles différentescauses de la
folie qui toutes n·arriventà troubler l'esprit, à déterminer de lésion fonctionnelle, mème la plus
restreinte , la plus délimitée, sans bouleverser,
d'abord, toute l'économieintellectuelle, soit d'une
manière instantanée et qui tient de la commotion
électrique, soit lente et graduée.
Une questionpleined'a•propos, au point de vue
actuel, est celle relati ve à la nature de lalésion primordiale. De quelque cause que provienne cette
lésion, on ne saurait méconnattreses caractères
purement organiques. Quel'on ait bien pa·ésentsà
l'esprit lessymptòmesque nouslui avonsassignés,
d'après les données les plus cla·ireset les p)us précises de l'observationintérieure; qui ne verrait
dans celtedésassociationrapide ou lente des idécs.
ce1te véritable disso1utionde la pensée, des pbénomènes 1iés essentieUementà un trouhle organique quelconque?Que l'on ne redoute pas de s'é-
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Avecun peu d'exclairer et de voir par soi-méme.
trait de chanvre indien, on peut se donner un spectacle bien fait. assurément, pour intéresser. On
assiste, pour ainsi dire, à la dissohition plus ou
moiosrapidede son étre pensant; on sent sesidées.
toute son activité intellectuelle emportées par le
mémetou1·billonnementqui agite Jesmoléculescérébrales soumisesà l'action toxique du hachisch.
Je donte que quiconque aura tenté cette épreuve et
se sera, ainsi, piacé momentanément dans la condition d·un aliéné, il lui viennejaruais à la pensée
cleeroire qu'il peut se rencontrer tels cas où I' organisme ne serait pour rien dans le trouble de l'intelligence.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]àdes limiles naturelles
de l'observation intérieure, nous cherchons à nous
faire une idée de l'espèce de ]ésion d'organe à laquelle il faut rattacher lefait primordial de la désassociationdes 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 révoqueren doulo l'oxtrémoimportanccdu
rotequojoue la circulalionsanguinejans la productioodcs phéncrvcuit de lc>utoNfro.a Aucunorgano,dit M.Hocltoux
nomè11cs
(J}u1'1J111olliut111e11t
d11cerveauei do su curabililé),a J'exception
du
1>0umon,
11'csttmversé 1,arautan\de sang quo lo ccrveau;aucun
u·enconserveaussi peudans sontissu et n'est plus voritablemcnt
quo hti. Aussiccuxdes 1mdensqui avaiententrcvuccue
e.11sangue
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C'est là, du moins, lo phénomènepathologique
le plus imn1édiatementappréciable,commel'indiquent les symptòmesqui éclatent au début du clélire. Lorsque l'excitation se fait sentir I quc l'on
entend dans sa téte ce bruissementou mieux ce
bouillonnement qui coincide avec Ics désordres
de l'esprit, on ne saurait se défendre de rattacher tous ces phénomènes au trouble survenu
dans la circulation. En outre, nousne devonspas
oublier que dans toutes les circonstancesoù nous
avons vu se produire le fail primordial , il s'cst
rcncontré des indices à peu près cerLainsde quel<1uedésordre survenu dans le coursdu sang, par
importanteparUculariléla rangeaionL-ils,
à l'cxomplodo l'autcur
du livre des gtandcs, parmi les organcsIl paroncbymohumido.
tvidemmcnt,la circulationsi abondanlcci si activedoniil cstincessammontle siégoa pour but et pourrésulwL
de produirecelle
oxcitalion,.sanslaquclloIcs fonc\ionsdu syslèmoncrvcuxs'arrétcnl inslanlanémcnt. Tout a donc été mervoillousomcnt
arrangé
pour en assurcr l'aecomplissemont.
Losvaissoau1sanguins,d'aulant plus nombrcuxquoI '.animaiappartienià uneclasseplusélovéo
dans les méninges,cl
dans l'échello•. déjà divisés cn capillairos
avant de pénétrerdans l'cncéphnle,s'y distribuc11L
d'une façon
très égalo. UneporLion
do ccux.qui travcrscnL
la substancecorlicalo so croisenlavood'aulros, vcnusdc la substancom~ullairc,
dc manièrci, établirdcs courantson scnsopposé, commal'a très
hion vu M. Guil\o~
••. C'csLaiosi quo la circulalions'opère dans
l'encépbale,avcc unoregularioodonlaucunorganon'off'rol'cxemplo. »
'Guillot, B~11osilio11a11at. 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 10111heau,111111
n1nin,
noml11r1111111c
<lari lrs :,nlrr.s. ltnmmc1.
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suitede raptU8co11geslif,de coupsou de chutessur
la téte, d'hémorri1agies, d' évacuationssanguines
habituelles supprimées, de l'action de certains exci tants nerveux tels que lesalcooliques, le chanvre
indien, l'opium, eten généraltous les narcotiques,
ou hien sous l'inftuence des causes morales, influence qui, comme on sait, se révèle si énergique1nent, par l'accélération ou le ralentissement des
lmttements du creur, par des frissons, des cbaleurs
vers la téte, des éblouissements, des étourdissements, des défaillances, etc., etc.
On a souventagité et l'on agite encore tous les
jours une question bien facile à résoudre, selon
nous, et que pourtant ·on est parvenu à telle1nentembrouiller, 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\·ationintime.
La folie, comme toute autre maladie, dépendelle de lésions organi<1ues,ou bien n'est-elle qu'un
trouble purement fonclionnelde I 'intelligcnce?....
Les partisans des lésions pl1ysiques, dans l'impossibilité àbsolue oi1 ils se trouvent de montrer ces
lésions, comme cela se pratique pour les dépOts
tuberculeux dans la phthisie pulmonaire, le boursouflementdes glandes cle Peyer et Brunner,dans
la tlothinentérie, etc., et s'en prcnant il l'imperfection de nos 111oycns
d'investigation, ont recours
au raisonnement pou1·établir l'existence de ces
1nè1ncslésions : point rie ta·oublefonctionnel sans

- 396lésion des organcsehargés dc ces fonctions.-C'est
clair, c'cst sans réplique; mais que disenLccux qui
n'admellentque desdésordrcsfonctionnels?-Tant
qu'on ne nousau1-apas fail voir de lésion dans les
organes, on nous permeltra au moinsde reste,·dans
le doute. De plus, si l"on considère auenlivementi1
quelle cspèce dc désordrcs fonctionnelson a af•
faire; si l'on considère que dans hien des cas. la
folie consiste. tout simplement, dans une manièrc
de voir qui diffèrcde celle du commundeshommes,
dans quelques idéesexcentriques, isolées. dont le
contact n'a absolument ricn de conlagieuxpour
l'enscmhlc des facultés morales; quand on voit cer·
tains délircs se dissiper, comn1cpar encl1antcment.
sous l'influenccd'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, proposdo pa1·eils
désordrcs. C'esl ilU moral seul qu'il faut demandea·
compte dos désordres du mo1·at.Est-iljamaisvenu
à l'idée de s'enquérir i1quelle lésion du ccrvau, à
quelle dispositionde moléculc céréln·alc,pouvaieut
se 1·allachcrIcs convictionsfousses, les idécscrronées dont nous sommes tous susccptibles, depuis
lns plus inslruits jusqu'aux plus ignoranls?....
Des deux còtés, com1neon le voit, on a d'exccllontcs a·aisonsì1donnct· pour soutcnil·son opinion.
Ahordéc do celle manière, la ttuestion, nécessaircment, l'Cstea·ainsolublc.
ll faut l'aUaqucl' par un aut1·ec,\té, celui c1u'èclairc l' obse1·vat.ion
i ntérieu re.

- 397 Oui. incontestablement.des modiflcations(nous
n'osoni:1
nous servir du terme de lésion) existent
dans l'organe chargé des fonctionsintellectuelles,
mais ces moditleationsne sout pasce quo l'on veut
qu'elles soient généralement; et, sous la forme
qu'on s'imagine et qu'on lcur préte, ellesécl1apperont toujours aux rechercbosdes investigateurs.
Cen'est pas dans telle ou telle dispositionparticulière, anormale, des diversesparties de l'organode
la pensée, disposition moléculaire, fixo, dont la
texture de l'organe se trouveraitaltérée, qu"il faut
Jeschercher, mais dans une altération de la sensibilité, c'est-à-dire l'action irrégulière, cxaltée, diminuée, pervertie, deoospropriétésspéciales. d'où
dépend l'accomplissementdes fonctionsintellectuelles. Nous disions tout-à-l'heurcquelle part la
circulation paraissait avoir dans ces anomalies.
C'estlà la seule modification,le seul dérangement
d'organo qu'il convientd'admettre.
On voit, d'après cela, que nous aussi , nous
admettons une lésion fonctionnelle, non pas indépendante des organes,commale croient les parmoraI, mais
tisans de je ne sais quel dynatnistne
liéo cssentiellcment à une rnodiflcationtouto malérielle et moléculnire,quoiquo insnisissablcdc sa
nature, insaisissablc commele sont, par exemple,
Ics changemenls qui survienncnLdans l"intin1c
Lt!xlu1·e
d'une corde i, laquellc on imprirno dos
mouvementsvibratoiresd'inlensité variahlc.
Colte modification,l'obscl'valioninlérioure nous
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en découvrel' existenced'unemanière·presquecertaine; mais commenten retrouverles traces, lorsque 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 inexpérimentée,vousy chercherezen vain la causede
la désbarmoniequi blessaitvotre oreille; de mème
vous interrogerez vainement, dans le but de vous
rendre compte du délire, la tcxture intimede l'organe dont une cause quelconque aura troublé les
fonctionspendant plus ou moinsde temps.
Maintenant,si nouschercbonsquels seraientles
moyens Ics plus cfficacesà employer pour combattre celte moc\ificationd' organes dont nous faisons dépendre tous les désordres intellectuels,
cette modificationn'étant elle-mémequ'un etret,il
serait rationnel de s'adresser d'abord aux causes
diversesqui la produisent.
l\talbeureusement,si un très petit nombrede ses
causesnous est connu, nous sommesdans l'ignorance la plus complèterelativementau plus grand
nombre, à celles, par exemple, qui se cachentet
s'élaborentdans la profondeurinlime de nostissus,
qui se déversent, pour ainsi dire, d'un organisme
dans un aut,·e, et se transmeltent par voiehéréditaire ( 1).
(~) A cotte occ.asion,nousreronsici une rcmarquc.Selonnous,
les causesmoroles<\Uise montrent si rréquenlesdans le dévelop·

Nepouvantfairemieux, c'est donccontrela mo~
ditlcation primordiale elle-mémequ'il convientde
diriger nos moyenstbérapeutiqucs,sans plus lenir
compto des causesqui la produisent.
Nous ne sommes nullement préparés à trailer
ici incidemmcntune questionde thérapeutiquegénéra1c,dont le dévcloppcmcntcxigcraitun volume
tout enlier; nous comptons bicn y rcvcnir plus
tard, dans un travail pour lequel nousauronsbien·
tòt, jc l' espère, amassésufflsammentdo matériaux.
pementdo la folien'oni, la pluparLdu temps,qu'uncvalcur pour
ainsi diro occaaionnelle;jo veux dire qu'ellcsne t·enrermentpas cn
ollcs-mamcsla puissancenécessairopour·engondrcr
le malde toutcs
organiquoplus ou
pièccs. Il 'i a presquc toujours prédisposilion
moina prononcéo, pa\cntei aussi voii-on Ics causes moralesIcs
plus insigniflanles,vdritablemenL
sans aucunoefficacitéréelle,dé·
Cela nousoxplique
tormincrl'explosiondesplus violentadé:lordres.
peut-étreaussi pourquoi• lorsque nous voyonsIcs causcsmoralcs
occasionnorsi racilemcnLIcs troublesde l'esprit, Ics moyonsdo
m~menature sonisi radicalcmeolimpuissantsù lesguérir,cxccp11;
dans,1uelqucscirconstanoos
où nouslrouvonsancorola conflrma,
tion do cc quo nous avançons;car si l'influenco
moratoa parudani1
ces cas à pou près inconteslable,c'csl quo: 4° ou bicn il oxistait
déjà uno modificationcérébrale qui prédisposailà la guérison
ainsique jo l'ai démontréprécédommenien rapportanll'observalion do M. ••• (pago H 2), modi6cationà laquelloon n'a prosquc
jamaispris g~rde, et quo l'on constaterafacilemont
toutcsIcs fois
qu'on 'i rera attontion: 2° ou bion (r.eux-làsonl Icsplus rares) ce;i
moycnspouvaicntétro assimilés, pourleur modod'action,avcclc:agcnts physiqucs; tcls soni Ics émolionsvivcs, Ics imprcssions
le cours dt•:capablcs dc changcr par un ,·iolenl ébra1Jfomcnl
<lér.s.
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Nousne voulonsen dire présentementque ce qui
concernelasubstancedontl'actionphysiologiquea
fait le sujet principalde ce travail.
§

Il. - EssaisthérapeuUques.- Obser.vaUons.

Si l'on se rappellales détails dans lesquels-nous
sommesentré relativement au genre d"influence
c1u'exercel'extrait de chanvre indien sur les fonctions cérébrales, nousaurons lieu de nous étonner
qu'une substanccaussi énergique. qui depuis des
sièclesest en usagedans lespaysorientaux, soitrestée à peu près inconnueenEurope,etque l'on n"ait
pas songéà en tircr parti pourla lhérapoulique ( 1).
(t·)Hàtons-nousdc faire iei uneexceplionon fovenrde M. le
docleur Aubert-Rocbe,qui le premierdons notro pays a appelé
l'auontionsur lobachiscb,donLil avaiLapprisà connattreles eff'ets
pendanLson 1011gséjourau milieudos Arabcs. u Je signale,diL-il
(voyezson livrcDe la pestoou typhusd'Orient. 4840), celle sul,i je crois qu·enc
stance, qui peuLdevcnirLrèsutile en médceinB
n'esLpas un médir.amenL
à négliger.Ceux qui l'expérimenteront
reconnatLronL
bien vile sa valeur cn tbérapeutique, soiLdans la
peste,soiLdansd'autrcsmaladicsn M. Aubert, dons le livredoni
noliscxLrayons
ce passagc,a consignéles résultats qu'il avaiLobtenus do l'usagodu hachischcontrola pcsLe.Sur onzccas gravos
de pesLe,sepl ont 6légu6risI Ccsrésullatssoni do natureassurémentà inspirerunocertaineconfiance,el, commo M. Auberl,nous
soubaitonsqu'ils servonLdc poinldo départ a dc nouvellesexpérienccs• qui • pour ètre concluanles, onl bcsoind'ètrtl plus nombreuses.
Je crois me rappelerenr.oreavoirlu dans un journalde m~dedne. la Gnzrfft tllidieale, qu'uu m<hlecin.
anglaisdans L'lndeavait

Combicnde snbstances mérilcraient moine quo
celle-ci d'èlre placées dans Ics immcnscscollcc~
tions qui encombrent Ics arsenaux pharmacologiques r Quelsque soient les efTetsdu hachisch,n'estil pns évidentque, du moins, il devraitétre, pour
ainsi dire, sous la main de tousles gensde l'art
qui pourraient, dans une foulede cas, et, je n·en
faiiusago du hachischcontroquelquesaffecClonsconuulsit,e,,oi cn
avnilobtcnud'assez bons résultats. Toutefoisnous devonsrest.er
danslo doutequani ll la nature doces résullat.s, car noussavons
quodansl'Indol'ostrait do chanvrene s'emploioquom6lnngéavoo
d'autres substances, apbrodisiaquesla plupart., susccptibtosd'en
modifterlesetretspropres.
Jo no supposepas quo lo hacbisch, donLl'acUonsur les fonctions cér6bralespeuL~Lroporléo jusqu·~ l'oxaltationla plus oxtrémo,soitdouéd'ailleursd'une inRueoco
toxiquebicn marquéo.
avatcrà dcs pigeonset à dcux lapins,dontun
Bn 4s,t, j'ai raiL
Agédo (.roismois,l'autrodc sept mois,de lrès fortcs dosesd'eztrail
pur, sans délermincrd'autrcs clfetsqu'une légère cxei&alion
suivie
d'uno apparentoS(lmoolence
de peudc duréo. Il scraiLintércssant
dc r6pélcrccs 01péricnccs, maissur dcs animauxd'un ortiroplus
élovédans \'échelle,tels quo le cbat, le cbien, sur des singes surlOut.

A celle mQmoépoquo,désirouxdosavoirsi nolrochanvred·Hut'Opo 110 possédaitpas au moinsquclques
uncs dcs propriétésdu
chanvroindien, j'cn Osvenir des cnvironsdc Tours, et j'cn rccuoillisdansleschampsqui avoisinontDicélrc.M, Clocs,élèvocn
pharmaciode l'hospico,cn preparades cxtraits avecbeaucoupdc
ti0in; nouson prtmcslui cL moidcsdoscs éle\·ées (do f à 30 et
&Ogrammes),sans en éprouver nucunelfolscnsible. Il en fut de
mGmed'un cilrait gms, quc jc preparaic1actemcnlà la façondei.
Arabes.
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ser la puissanteaction de ce médicament?
Pour moi, dès que je fus à mémed'en appré·
cier les etrets,nonpas sur le rapportde ceuxquo
j'avaisvus en faire usage, mais par moi-méme,je
songeaiauxavantagesqu'il serait possiblcd'en rotircr dans l'étude de la folied'abord,peut-étreaussi
dans le traitement qu'il convient de diriger contre
cetto maladie.
Un des eft"etsdu hascbischqui m'avaientle plus
frappé, et qui est, en effot, celui auquel on fait
gén6ralementle plus attention, c'est celte sorte
d'excitationmaniaquetoujours accompagnée
d'un
sentiment de gaieté et de bonheur donl rien ne
sauraitdonner idée à ccuxqui ne l'ontpas éprouvé.
Je vis là un moyende combattreefficacementIcs
idées flxesdes mélancoliqucs,de rompre la chatnc
de ces idées, de briser la tension exclusivedc
leur attention sur tel ou tel sujet; c'en était un
peut-étreencorenon moinspropreà réveillerl'indes aJiénésstupides,ou bienen
telligenceassOtlpie
core, à rendre un peu d' énergie, dc ressort i,
celle des déments.
Aie trompais-jedans mes conjectures?Je suis
porlé à le croire, sans toutefoisregarderla question
comme jugée. J'ai fait prendre le hascl1isch,soit
sous forme de dawamesc,soit d'exlrait au beurrc,
i, desdoses successivemenlplus élevées,à <lesdé·
1nenls, dcs mélancoJiques,à un alién6 stupide.
Chez l~s <lémcnls,les résullats (je n'cnlendsparler
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ici que de l'aclion physiologique)ont été à peu
près nuls, malgrél'éJévationde la dose.Ilena été
de mt1mepourle stupide. DeuxméJancoliques,au
bout de cinq à six beures, ont éprouvéuneescitation assezviveavec tous les caractèrl38
de gaieté
et de bavardageque nous lui coonaissons.
L'un
d'eux surtout, à qui depuis plus de neuf mois il
n'était peut-étrepas arrivé de proférerplusde dix
paroles dans une jouroée, tourmenté qu'il était
constammentpar des tcrreurs imaginaireset des
idées flKes,ne cessa de causer, de rire, de faire ,
commeon dit. des folies,pendant tonte une soirée.
Chose digne de remarquet rarement je trouvai à
ses paroles quetques rapports aveeles idées qui le
préoccupenthabituellement. Quoi qu'il en soit,
l'excitationpassée, l'un eLl'autre sont hientòt rctombésdans leur état antérieur.
Virey (Bullelindepliarmacie,1803)rapporta le
fait suivant: « Le botaniste Guillandinavait rapporté d'~gypteune racine qu'il donna à Bernardin
Petrella, professeurde Jogiqueà Pavia. Celui-ci
ayantun jeune étudiant plongédans la mélancolie,
1uifìt prendreun peu de cette racine dans du vin.
En un demi-quart d'heure l'élèveéprouva 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 essaisthérapeutiques
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sont trop imparfaits. Ce n'cst pas sur des résultats
aussirestreints, d'après quclques épreuvcs sculcment, que l'on pout jugcr l'aoliond'un médicament·
quelconque.Ne possédant qu'une petite quantité
de hacbisch,j'ai dà en étre avare ; d'autant que les
lypémaniaqueset Ics déments surtout paraissent
étre des plus rebelles à son action, et quo dcs doses
très fortes ne suffìsent pas toujours pour les exciter. Je ne puis donosavoir si, en revenant plussouvent à la cbarge, on ne flnirait pas par triomphe1·
de la fixil.édo 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 lequel j'avouc une préférence bien décidéc, parce
qu'il mc semble s'adresser dircctement aux ctTets
les plus immédiatsdes causcs morbides, sans rien
préjuger de lcur nature; je veux parler de la méthode dite substitutive.Nous songeàmes à diriger
maniaque,formode
nos elTortscontro recccitalion
délire avec laquelle nous avions rcconou, depuis
longtemps, que les effcis propres au l1achiscl1
avaientla plus frappante analogie.Par la naturede
ces effets, le bachisch paraissait.devoir salisfairc
à toutes Ics exigcnccs dc la médication suhstilutive.
D'autrcsmolifsencorc nouspoussèrcnldanscelle
ùirection: , 0n pourraitregardcr commc un axiome
de mét\ecine mentale que lant que le délirc ( en
0
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dehorsde la démenco)conservequclquc acuilé,on
ne doit pas désespércrdc la guérison.
!1°Pincl. et avcc lui tousIcs médecinsd'nliénés.
onLvu l'aliénaLionmentalesejugcrpar desaccèsd'agitation; et cela arrivoprécisémentdans descas où
la duréc du mal, la prostration,l'aflaiblissementap()aronldcsforcesintollectuollesOtaion
t tout cspoir.
3° Lcs guérisons coincidcnt le plus ordioairement avecle renouvellcmcntdes saisons,et il est
loin d'~lrc rare de Ics voir précédéesd'un retour
d·ex.citalion.
4° La stupidilé, on particulier, paratl alTccter
ccUe formode tern1inaison.
5° J'ai remarqué plusieurs fois que, lorsqu'il
survient de l'excilation chcz .lesaliénés paralyti<1ues,on les trouvc souvcntplus raisonnables.
De ccs diversesconsidérationsil ressorlait.pou1·
nous une indication précisc quc nous pourrions
formulerainsi : - Conscrvcrau délirc tendanl it
l'état chroniquo son acuité prcmiòre, ou bien
rappelercelte acuilé,la ravivcrlorsqu•cnemenace
tic s'étcindre.
L'extraitde cbanvreindien était, de tous les médicamenls connus , le plus éminemmentproprc à
rcmplircelle indication.
Le délire à formegénérale est, comme on sait ,
coluiqui présento loplus dc cbancesde guérison.
DansIcs réunionsd'aliénés<1uine sul,issent aucun
t ,·aitcmcnt, Ics tnaniaquesguérisson&
quclquefois,
les maladesà itléesfixe,·arement.Je (\evaisdonc
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prendregarde de me faire illusion, et apportar le
plus grandsoin à bien distinguer les effetspropres
du remède,l'intluence( si tant est qu'iofluenceil y
eàt) de la médication avec la marche natarelle de
la maladie.Combiende remèdes ont dflà 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 avonsfait choix à

desseinde eas qui, pour n'étre pas incurables, du
moinsn'offraient plus, à causedes antécédentCJ
des
individus, de la durée du mal , de sa résistaoce
opiniàlreà tout traitement, que peu de chances de
guérison. J'en excepte toutefoisles deux premicrs.
Les maladesétaient 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 minimede faitsà présenter, et je suis loin de eroi re

que ces faitspuissent fonder une opiuion quelconque sur l'efOcacité de l'extrait de cJ1anvreindien
dans une formedéterminée <l'aliénationmentale. Je
crois connattre aussi bien quo personne toutes les
bonnes raisons qui empécbeot d'en tirc1·aucune
conclusionprécise. Je no les consigne donc ici,
enquelquesorte, que pour mémoire,el com1nepropres à appeler l'attention sur l'action propbylactique d'une substance r1ui pourrait off'rit·de précieuses ressou1·ces
à la thérai,eutique.
Pour éviter les longueurs, je me contenterai

.
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d'énumérer les principaux symptòmes,ceux qui
caractérisentle plus neuementledélire et présontcot le plus dc valeur relativementau pronostic.

o•••(É1.t101Coas~Loo1s).
Néà Paris,ègédoving&-de111
ans,garçon
épicier.- Entri à BieéLro
lo 23 décembrc4840.

Depuis près de six. mois, ee jeune hommeest
dans u11état d,excitationmaniaquequi a fini par
nécessitcrson isolement. Au dire des parents, cct
état, dont le débul réel nousparut remonterà une
époquebienplus éloignée,auraitété provoquépar
des peinesde cmur. D*'' s'était épris de la femmo
dc son patron, bien quo celle-ciet\t presquele
doublo de son ège et n'eùt. d'ailleurs rien d'attrayant. D'un earactère vif, incoostant, excessivc·
mcnt irritable, il a fait prcuve, dans sa jeuoesse,
d'une remarquablefacilité à s'instruire. Sa mère,
en le mcttant au monde,a été prise d'un délire
aigu qui a duré près de deuxmois.
A son arrivée dans l'hospice, D"'' présentc Ics
symplòmesd'une excitationmaniaquefranche cl
oxemptede toute complicaLion.Point d'iocohé1·encedans les idées; une grandemobilitéde pensées, de paroles, d ·actes. n•••parle sans cesse,
passantfacilementd'un sujet à un autre, maisccpendantavecun certain ordre et souventavccsens.
Sa captivité,lescausesqui l'ontprovoquéc,l'orreur
,1uol'on commet cn le rcgardant commealiéné,
scmblenl le préoccupcr principalomcnt.D'uno
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l'irritent et le mettent en colère. Il se platt à taquiner les autres malades·. à leur dire des paroles
désagréables.Lesgensde servicesont particulière1nentl'objet de ses sarcasmes,de ses plaisanteries
injllrieuses. Il est indocileet refusede travailler,
ainsi que ses compagnonsd·infortune lni en donnen1r exemple.Pour le plus léger motif, il rit au"
éclats ou verse des larmesabondantes,
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 engraisseà vued·mil. On dit mèmeque je
suis fou et jamais je ne me suis senti plus de lucidité dans l'esprit, plus d'imagination; je serais
tenté de croire, parfois, c1ueje suis un génie! »
Le ~9 mai,D'.. avala 16 grammesenvironde dawamesc, que je fis précédèr d'une tasse dc café à
l'cau. Je le fis déjeuneravee moi, afin de ne pasle
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.,'acliondu hachiscb fut rapide , sans étre très énergique. Un
quart d'heure s'étaità peine écouléquo D... est pris
d'un 1·ire immocléré,quo je réprime pourtant
sans peiue en feignantde le trou,·er incon,·enant.
n•••s·excuseen disanLqu'il ne s'est jamaissenti si
gai, si heul'eux.Il me raconteune foule d'histoires
sur lesquellesil brode quelqnefois a,·ec esprit; je
l'envoie rejoind1·eses con1pagnons, et D"· de leur
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que je l'avaistraité avee une magniftcenceexh·aordinaire; quo la tablc était couvertede mets les plus
exquis et les plus recberchés, servis dans de la
vaisselled'or et d'argent; c1u'ilavait bu du champagneà plein verre, et une foule d'autres extravagances.
Ses ré,·esde bonbeur furent de courte durée; au
bout d'une heure. son exaltaliontomba brusquement et le reste de la journée se passadans un élat
de calme inaccoutumé. J'observe méme une certaino disposition à la mélancolie. Le soir en se
mettantau lit, un peu de moiteur i, la peau, légère
sensationde courbature; pendant la nuit, sommeil
profond, sans ròves.
Le lendcmainD"· se rappelle tout ce qui s'est
passéla veille, il est le premier i1rire des idées extravagantesdontil avait été dupc. Cependantr exci.
talionpremièretend à reparattre. Le soir, elleavait
acquis une certaine intensité, mais reste bien audessous,encore,de ce qu'elle était précédemmcnt.
Je regrette de ne pouvoir plus lu.i.administrcr
du bacbischpour comhattrece retour de la mnlndie.
Je n'en avaisplus à ma dispositionpour le moment.
Je cherche à distraire le maladc, et malgré son
mauvaisvouloir, je le forceà travailler. 1..i'ex·citation reste stationnaire encore di"·huit ou vingt
.iours,puiselle disparatt complétement,et D'.. , revenu à un état clesanté touti, fait normai, est rendu
à sa famillo.

I

- htO Ccrlaineprédisposilionhéréditairc, la durée et
la nature du délire qui semble n'élre qu'une exagération du caraclèrehabitueldu malade. dans le
cas dont il s'agit, donnaientquelque gravit.éau
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 apporcncesdc
1·aisonplus spécieuses.
I}administrationdu bachisch, après avoir fait
prendre auxidéesdu maladeuu coursinaccoutumé
et causéunelégèresurexcitalion,estsuiviede calme
eL de quelquesheures do luciditépendant lesquelles le maladejuge sainemcntsa situation.
Tout porte à croirc quo, combaltucplus énergiquement et d'une maniòre plus soulenue,l'excita·
tion eàt cérléplus vite et que la guérison so serait
1noinsfait altendr.e.
IL.. (MATm.u).
Agudo vingt-dcuxans, profcssiondc journulicr,
nu à ... (Moscllc).
- llntré à Dicòlrele 20 mai ,t8.\2.

n·avaitquiUésonpays(la Lorraine)dansl'cspoir
de trouverplus facilemcntdo l'ouvrageà Paris. ll
eut à souffrirbeaucoupde la fatiguede la roulc. La
cbalcur était grande eLil voyageaità pied. Arrivé
i, Paris, il no sait à qui s'adresserpour avoir de
rouvrago; il s'inquiète, sa téte se pcrd, et un dé-.
lire général éclate lout-à-coup. Uncousin, qu'il

- 6lt avait fini par rencontrer à Paris , le fait admettreà
Uicétre.
Point d'ltérédité. Point de maladiesantérieures.
Beaucoupde douceuret de gaietédans le caractère.
n·étaitbontravaillour,rangé,d'une sobriétérare.
- A son arrivéedansl'hospice( 20 mai), délire général , oris, vociférations, extréme incohérence
des paroles, turbulenceincoercible;prèdominance
de certai nes idées; les mots de douaniers, de contrebandiers reviennentsouvent et sont prononcés
avec des sentimentsde colère, parfoisde terreur.
Le~ juillet, M, le docteur Voisin,dansle service
duquel il se trouvait, proflta de quelques moments
de calme pour l!envoyerà la ferme Ste-Anne.Il en
est ramenédans un état cl'ag_italion
pire, peut-étre.
qu'auparavant, le 5 juillet.- Le lendemain, 6, je
lui faisprendre huit grnmmes de hachiscb(extrait
pua·)dans une tasse decafé. Unedemi-heureaprès,
un rire inextinguibles'emparede luiet paratt faire
lliversionà son flux de paroles habituel. Dureste,
l'excitationest la mèmeet, en général,le délire ne
subit aucunemodificationbien scnsible; cependant
la face s·est vivement colorée , )es yeuxsont plus
animéseL larmoyantscommeau 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·emalade
•
soumisau mémetraitement que lui, danser, chanter et faire mille gambades.Je le fais descendre
dans la cour. n· i;'y promène pendant une heur~
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cl demieenviron, marohant.très vite, s'amusanlà
1·egarderles aulres ,nalades sous le nez cl ne ccss1u1tde ria·e au" éclals. Je le perds de vue viugt
minutcs et je lo rctrouvc profondémenlend.ormiau
pied d'unarbre. Dans lasoirée, R-,dont le fou rire
u cntièremcntcesso, éprouvecncore un peu d'excitation, parlo soul, mais à domi-voix, sans cris •
sans gestcsdésordonnés. Il paratt faligué,se plaint
c.l'avoirde temps cn temps comme des frissons
1,arlout le corps; il a la boucho sèclte, pàteuse.
Je prcscris un pot de limonade. La nuil, l'infìrmier de sa sallc ne l'entend puint "faire sontapage,>
accoutumé. I\' m'assurc qu'il a dormi au moins
lrois heures, ce qui ne lui était pas arrivé dcpuis
quelquc temps.
LelendemainmaLin (7 juillel}jc le trouve assez
bicnpourjuger à proposdc lo rcnvoycrà Sle-Annc.
l.,h, la convalesccnccfait dos progrès rapidcs. I\·
ll·availlcavcc 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'ila vu son frère parmi Ics aulresmaladcs.
Je lui fais obse1·vcrquo cela ne saurait élre, et il
recounall sans difficulté qu'il a élé lo jouet d'uno
illusion. Duranllesjours qui s'écoulèrentjusqu'àla
sorlic,jc n'ai pas obscrvéla moindrc tracedc délire.
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B... (lACQUE&).
Agédo vingt-qualroans, professiondo...
(israélite).- Bnui il Dic4Lre
lo 46 aoQL
t s,4.

Ce n·est point un cas de guérisonqueje consigne
ici, puisque le malade est enco1·c
dans l'hospice ,
à l'beure qu'il est. Cepondantl'observationm'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 quelquesmots.
Depuis plus de neur ou dix mois, n•était tour..
menté par des ballucinationsdc l'ouic. L'inquiétude parfoisassezvivequ'elleslui occasionnaicntne
lui firent cependant point inte1·rompreses tra-·
vaux. Enfin , il survint tout-à-coupet sans cause
appréciable une vive agitation qui , cn peu de
jours, ncquil toule l'intensitéd'une manie furicusc.
Celle agitationse calme poude jours après l'entrée
du malade à Bi~lre.
(Le........ octohre) n•est cncorcvivcmcnfexcité.
Hatlucinationsdel'ouie. Cesont, du reste, loujours
Icsmémesclelles se borncnt cxclusivementà l'au.
dition d'une \loix qui répète sans cesse le nom du
malade : Jacqucs. Jacquest
Le 10 octobrc, B' p,·end le malin à jeun,
dans une tasse de café noir, 16gram.d'extrait pur
dc hacl1isch.Une demi-hcm·eaprès, au lieu de la
surexcitationà laquelleje m'allcndais,un état tout
particulier se manifeste. B' se laisscalter insensiblement à une doucc quiélude, à une sorte dc ré-
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vasseriequi ressembleau recuoillemcntde l'extase.
Il éprouvele besoinde reposerses membres.Couché sur son lit, )es yeux demi-ouverts, quelqucs
mots,dontje ne puis saisir le sens, errent sur ses
lèvres entr'ouvertespar un perpétuel sourire. Il
resteprès de ,o minutessans répondreà nos questions.Enflnil s·éorieq u'il aperçoitles fenétres des
Tuileries;on y donne un bai magniflque;des femmesétineelantesde diamantssont auxcroisées,etc.
Deuxbeures après, environ,B*s'endortprofondément.Je le quitte pour ne plus le revoir que le
lendemainmatin. L'exeitationmaniaqueest moindre. La voixqui le poursuit depuis si longtemps
s'est encore fait entendre. Dans la nuit, peu de
tempsaprès s'élre couehé, B· s'éveilleen sursaut.
Il s'est entenduappeler:Jacques,Jacques! Depuis
ce momcnt,la voixcontinuescs importunités.
B· est resté dans l' état que je viens de décrire.
Il s'irrite parfoisvivementcontrela voix; il lui répond, l'interpelle, la menace. Un jour il a lancé
son sabot à travers une croisée par laquclle il lui
avaitsembléqu'elle venait, etc. Maisil n'est jamais
rctombédansle délire maniaqueprimitif.
1:... Agé do quarantcans, né ll Falaiso,commerçanl.- Rnlré à
Bi~Lrcle 7 juillel 48&2; sorli guéri lo 4•• scptcmbre4s,3.

F•.. en est à son troisième accès de folie, ou
plut~t c'est la troisième foisqu'il est soumish un
traitement; car, d'après les rcnseignementsles
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plus précis donnés par sa femn1e,F•..• depuisson
premier accès,qui remonteà 1826, n'a jamais re·
couvrécomplétementlaraison. Sesantécédentsde
famille, eeux qui le concernentpersonnellement,
sont on ne peut plus mauvais.Sa mèreest follodepuislonguesannées; son pèrea été atteint decongeslion et frappé d'hémiplégie, sanstoutefoisque
le moral ai&paru sensiblement altéré. L'enfance
de F ... a été exempte de maladies graves.F .•. a
reçu de l'éducation; il montraitune grandeaptitude au travail, mais son earactère était bizarre,
irrésolt1, inquiet. Livréde bonne heure auxafraires , il y trouva beaucoup de mécomples, 'Youlanl
trop embrasser à la fois ou manquantde persévérance dans ses entreprises. F... ne voulaitjamais
faire qu'à sa téte et ne tenaftcompted'aucun conseil.
En 1836, ayant fait de mauvaisesatraires,il devient triste, soucieux, mélancolique,et fait une
tentative de suicide. Il est envoyéà Bicètrc,y séjourne trois mois,après lesquelssa femmereclama
sa sorlie, bien que le médecindéclarAtqu'il n'était pas complétementrétabti. Peu detemps ~près,
F... , dans respoir dc rétablir sa fortune, et quoi
qu'on ettt !aitpour l'en détourner, part pour la Nouvelle-Orléans,emmenant sa femmeet deux cnfnnls
encoreen bas àge. Quelquesmoisse sont à peioe
écoulésque sa tristesse, sa tacilurnité habituelles
font piaced'abord à uno grande indiffércoccpour
tout ce qui concernait ses atraires, puis a une
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violcntdélire maniaquc,avec fureur, idéesambilieusos, etc. Piacé dans un liospice, l'agitationse
calme au bout de cinq à six mois. Il revientà Paris
au commenccmentde 184!2,Vers le mois de
mars dc la mémeannée, nouvel accèscn tout
semblable au précédent. Lorsquo F... nous est
amenéà Bicétre,l'agitalion n'cst pas très vive.Lo
délirc est général; idées ambitieuses. F... est
prince,empereur;il commandeà 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 ventousesscarifiéesà la nuquo, dcs vésicatoiresauxjambcs, l'cxcitalion disparatt presquc
cntièremcnt; maisses idées extravagantesne l'ont
point abandonné,et ellcs sont d'autant plus saillanlcs qu'il y a moins d'incohércncedans ses pa •
roles. F... ne prendaucun soin do sa personne, il
est sale, malproprc, déchire ses vétements, les
laisseau milieude la cour, ou bien les jette dans
leslieuxd'aisance.11s'a[uble parfois de la manière
la plus bizarre, se couvrcde ruhans ou dc lambcauxd'éloffesdc couleurs,donne à son cbapeau
dc paille une formeoriginale. Il erre çà et là dans
les cours ramassanttoute sorle d' ordures; on le
surprend quelqucfoisles bras croisés, fixant le
soleil. A quelquesmodificalionsprès, tclle n été la
situationdu maladejusqu'au mois de juillel 1843,
iipoqueà laquelleje lui Rsprendre douzcgrammes
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de hacbisch(extraitpur} dans une tassede café, le
matinà jeun. Plus d'uno heure et demieaprès, F...
n'éprouvaitnucuneft'etsi ce n'est un vif appétit;
aussiréclamait-ilinstammentsondéje'1ner.Je prescrivis une tasse de café concentré, dans l' espoir
d'accélérerl'eft'etdu médieament.UnohonnedemiJ1eure
après, je l'aperçoisassis auprès de son lit,
la téte each~edans scs deux mains, et riant de tout
son cmur, mais sans bruit et sans éveiller l"attentionde ses voisins. Je lui demanda ce qui le fait
rire; il ne répond pas, nous montrc du doigt un
rnaladeplacé à cOté de lui, puis se metà 1•irede
plusbelle. Je fais approcher le joueur de fltatedont
j'aidéjà eu occasionde parler. A peine a-t-il essayé
quelques vieux airs de contredanse vifset animés,
que F ... , cessantde rire, paratt écouteravec beaucoupd'attention; puis tout-à-coupil s'élance au milieude la sane et se met à danser, en redisant de
la voixIcs airsjoués par l'instrument. Ama prière,
le musicienexécutcquelque chosecommeune marchegucrrière. 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' excitations'accrott rapidement,et en
quelquesminuteselle atteint 1edegré d'acuité quo
l'on observaitau déhut de la rnaladie.Je n'en étnis
pas effrayé; je savaisun moyen sOrde ca)mercelte
grandeeffervescence.Lamusiqueavaitcausé le 1ual,
elledevait le guérir. En cfret, le calmereparut dès
les prcmières notes cl'unair empreint de tristesse
27
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s'était t.out-à-coup rcmbrunie, alla reprendre sa
piace au pied de son lit, et bicnl6t on le vit vorser
des larmesabondantes ; je le laissaisousceltedernière impression. Dans la soirée,se plaignantd'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 sensiblementmodifié, les
idées extravagantesétaient les mémes; l'incol1érence des idées,l'excitationgénérale,l'irritabilité,
étaientmémeun peu plus prononcées.
Le 9 du mème mois, j'administraide nouveaule
haohisch à la méme dose que la première fois.
Commala premièrefoisaussi, excitationgénérale,
rires inextinguibles, bavardage intarissable, etc. ,
suivis de fatigue, d'un sentiment de courbature
par tout le corps, et, en déilnitive, d'un sommoil
prolongéet profond.
Ce ne fut que vers la fin d,aout que F ... parut
entrer franchementen convalescence.
Ses idéesextravagantes ne l'avaient pas complétementabandonné, mais il n' en parlait presque plus , s'en défendait méme devant nous. Il retournaà Sainle·
Anne, où il se mit avec ardeur au1 travaux qu'on
exigea de lui. Je le reviscinq ou sixjours après:
dès lors F ... pouvait étre considérécomma guéri.
11était sur le point de quitter l'hospice,lorsqu'il
fut alteint d'une ophthalmie intense du còté droit
qui retarda sa sortie.

j:

- kt9 Q... (Aoor.P111t).
Agéde tronto-cinqans, né à Paris, so disant

tailleur,battourd'or, etc.

Depuis uno dizaine d'années, l'existence de Q*
a été soumise à des vicissitudes étranges et faites
pourexciterla compassion.Les prisonset les maisons de f-0usse la sont tour à tour disputée. Q*
est sujet à des acoosde manieintermittente. Les
accèsn'éclatentpas d'une manière brusquo et instantanée, atteignant en peu d'heures ou de jours
leur summumd'inteneité. C'est d'abord, par une
excitationextrémementlégère, à peine sensible
pour ceux mèmequi connaissent le mieux le malade, par une remarquableinstabilitéd'idées et de
projets, un besoininvinciblede cbangerde piace.
de passer d'une occupationà une autre, que l'affectiondébuto. Peu à peu, on voitQ*,de doux, de
pacifique, de sobre et rangé qu'il était, devenir
cmporté, irritable , querelleur, l'hOteassidu des
lieux de prostit.utionet des tavernes. Dans celte
situation d'esprit, où il s'appartcnaità peioe à luiméme' devaitcéder facilement, ou mieux' irrésistihlementàtoutes lesinfluences;toute volonté
un peu fortedcvaitpouvoirse substituerà lasienne.
Aussi,par deuxfois, malgrél'éducationqu'il avait
reçue, malgrAles honorables traditions de sa famille, ma1gréses propres antécédents à lui-méme
<1uiétaient irréprochables,Q*,cédantaux conseils
de quelques misérablesque sa mauvaiseétoile lui
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En 1833, il est condamné à sept années de réclusionet enfermé à Poissy. Dès le premier mois,
il éprouveun accèsde délirc maniaquepeu intense
dont il guérit rapidement. Depuis lors, il mène
dans la prisonune conduite exemplaire. A l'expiration de sa peine, nouvcl accès de folie bcaucoup
plusviolent que le premier, pour lequel sa mère
obtient son admissiondans l'hospicede 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 stationnaitsur une piace publique. Arrélépresque aussit6t, il est envoyéà Gaillonpour cinqans.
Dans cet intervaUe, il est atleint par deux fois
d'accèsde manie. Sorti de prison, Q* retombadans
l'état d'excitation dont j'ai parlé plus haut. Il était
piacésous la surveillancede la police; il fut envoyé
à Slc-Pélagie pour avoir rompu son han. C'est do
cette prison qu'on ramène pour la secondefois à
Bicétrc.
Des prédispositions béréditaires (son père avail
élé maniaqueà la sui te de congcstionscérébralcs),
des convulsionsépileptiformes dans son enfance,
plus tard des habitudcs de masturbation poussées à l'excès, telles sont les 1,rincipalcscausesqui
paraissent avoir faussé, d'une manière si déplorable, l'orgaoisationdu maladequi fait l'objet de
cctlo obscrvation.
A son entrée dans l'J1ospice, Q" offre tous Ics
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etc. Au bout do quelqucsjours, l'agilationcasse ,
mais le désordredos idées continue. (t ne prononce pcut-étro pas deux phrases qui aient quelque
liaison enlre olles. Il est parfaitementinoft'ensif
vis-à-vis dcs aulrcs malades,cependanton ne peut
le laisser sans camisolo, altendu qu'il met tous
ses ,•étomentsonlambeaux.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· passedes journécs
entièrcs assis près de son lit ou sur une marche do
l'escalier.On l'entend marmollerune foulcdcmots
incoborcnts. Il rit commeun hébété, quand on lui
ad resse quelque question.Pour pcu ((U 100 le perde
de vue , il court ramassertoutc sortod'ordures , y
compris mémc des excrément~,eLs'en barbouille
le visagc. La santé physiquc est cxcellente et le
maladc engraisseà vue d'roil. En un mot, tout
présage et fait craindre un état chronique,e&,partant, l'incurabilité. Le 17scptembre, prend ,r,
grammes cnviron d'ex.trait pur dc hachisch. Il
est onze heures,et le maladen'a pas mangédepuis
la veille à quatrc hcures. L'action du médicament
est prompte et énergiquc. Commatoujours, elle
dobute par un fou rirc qui duro dix à douze minutes. Pcu à pcu lo malados'animo et cntre dans
uno vive agitation.l'ar momcnts, il semblcrévcur
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et commeabsorhéen lui-mèmc. Si on l'interpelle,
il tournela tète brusquement.de votrecOté, comma
si on lui eut imprimé une forte secousse, répond
d'abord avec assezde jus&esse,et puis débiteavec
volubUilé• mais non parfois sans hésitalion, et
avecun peu do bégaiement, unefoulede mots in ·
cohérents.Bientòton le voit se livrer à une pantomimedespJusactivesetquine permet pas dedoutcr
qu'il ne soit le joueLd'liallucinationsnombreuses,
de la vuoet de l'ouie en particulier. Il semble affecter certaines poses bizarres et qui exigent un
grand déploiementde forces musculaires. Tantòt
il se tient complétement immobile, les yeux fixés
vcrs le plafond, prélant allcntivemcntl'oreille, et
paraissantindiqucr quelque choscdu doigt. Après
un brusque éclat dc rire, il se metà sauter, à gambader, 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'assiedsur son lit, visiblcmcnlfatigué.Sesidécs
paraissent prendrc uno dircction nouvelle, car,
do tempsà autre, il interrompt scs rircs pour vcrser des larmes.
La nuit, le malade ne paraUpas avoir reposé
plus de deux ou trois heurcs. Vcrs trois heu,·cs<lu
matin, l'agitationest rcdcvcnucplus 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, ons Q·dans la cour,
s'agitanl beaucoupet déclamnntavcc forcc. Il est
1
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impossiblodo fixerson attentionet d'obtenh· qu'il
resto tranquille un moment.
Mémesituationjusqu'à Ja finde novembre,où le
maladeredevient insensiblement piuscalme,moins
&urbulent, commenceà prendre un peu plus de
soin de lui ..méme et à mettrequelque ordre dans
ses discours. Peu de jours après, il entrait franchemcnten convalescence.
Sa mère, craignant, avecraison,qu'en sortant de
l'bospiceson fils ne se trouvàtde nouveauexposé
aux mauvais conseils d'anciennes connaissances
qu'il ne manquerait pas de retrouverà Paris. ohtiot
qu'il resterait à Bicétrc en qualité de garçon de
servicc. Q· lui ..méme sollicitavivementcette faveur, se déflant de lui-mémeet craigoant, comme
il le disait, de retombersousl' empire desmauvais
pencbants qui lui avaienl oooasioonétant de
chagrins.
Depuisprès de onzemois,nous voyonsnotreancien malade tous Ics jours. Sa raisonesl aussi lucide que sa conduitedansl'établissementest bonne
et , à tous égards• irréprochable.
D... (Lou1s).Agé dotrenie-troisans, né à Soissons,
coiff'eur,
à Paris.
demeuran~

Un de ses cousins( cOtématernol) est à Bicétrc
depuis plusieursannées , pour cause d'aliénation
mentale.D.•• a passécinq aonéesau service militaire. Il a été congédiéà Ja suite d'un aooèsde fo.

- 42h.Jio(manieavecfureur)de quelquesjours seulement
de clurée.Santé généraleordinairementbonne; vie
sobre, conduite régulière; heaucoupde gaietéet
d'enjouement.Depuisquelquetemps, il estdevenu
sujet à de violentsmaux de tète, à des bourdonnementsd'oreille.Son caractèreo11ange
au pointque
sa femmenele reconnattpluset commenceàcraindre quelquemalheur. Enfin, en décembre 1841,
ayantfaitune petite spéculationassezavantageuse,
D... devient d'une gaieté extravagante; sa téte
s'exalte;ses espérances,ses prétentions, sa vanité,
ne connaissentplus de hornes.11se croit riche, ou
du moinsassuréde le devenir; il achète des objets
de luxe,deschien,;de cbasse, des fusils, etc. Il se
croit un génie,un poetede premier ordre; il se dit
le perruquier-poète." Ne crains ricn , répète-t-il
souventà sa femme, on parlcra dc moi. » Il cbarbonnc sur les murs de sa chambrc des mots , des
phrasestronquées,incohérentes,qu'il dit étrede la
poésieà faire creve1·de dépit,selon son expression,
"Racine
et Corneille,s'ils étaientcncorede cemonde.
D•.. est amenéà Bicètrcle 16 fév1·ier184~.
Sonétat varie pcu jusqu'à la fin de mars.
Cependantl'excitalions'était peu à peu calméc.
I) ... gritfonnaittoute la jqurnée, et ce qu'il écrivait, nonmoins que son ba\'ardagc continucl,tra·
hissaittout 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.Lesbainsprolongés,lesventousesscarifiées
i, la nuque, Ics purgatifs, etc., furent employés
sans succès.
Le 5 join, je 8s prendre à D ... , en mémetemps
qu'à un autre malade dont j 'ai eonsignéplus bas
l'observaLion
, environ trente grammesde dawamesc.
Leseffetsnese manifestèrentpas avantuneheurc
et un qt1art.Gaietéexcessive, rire immodéré,D•••
paratt étre évidemmeotsousl'inftuenced'illusions
et d'hallucinationsdont il nous est impossiblode
connattre la nature, lo maladcne faisantaucune
attcntion à ce quo nous lui disons, eomplélement
absorbépar les idées qui le préoccupent. Je le fais
conduire dans la salle de chant. Les sonsd'un orgue cxpressifet d'autres instrumentsexercentsur
lui une influence immense. D... s'agite, danse,
trépigne, ou bien s'arréle court, se coucbe,se met
à genoux,Ics mainsjointeset les yeuxtournésvcrs
le ciel, ,·ersedes larmes, gémit, suivantque la mu·
sique, qui le pénètre, le mattrise entièrement,devient tour à tour g~ave,enjouée, religieuseou mélancoliquc.Avecla musique,toutc agitationcesse;
D... va tranquillcmcnt s'asseoirsur un bancet parali vouloirs'assoupir. Maisil n'y a là quedes ap..
parenccsdc sommcil,car il suflt dc le toucho1·du
doigt, de lui parlcr bas à l' orcillc, pour qu•n sccouo brusqucmcnt la tcllc, portant scs regar<lsdc
cOtécl d aulro; ses ycux à moilié ouvcrts,l'agitation de ses lèvres, sos geslcs, le jeu cxlr~memcnt
1

- /J26 énergiquede sa physionomie,disent assezque son
esprit est loin d'étre inaclif ninsi quo cela a lieu
dans un profond sommeiLmais quo, plongédans
une sorte de somnambulisme,il est tout entier
livré à la contemplationd'objets fantastiques.
Vers le soir, il ne rostaitplus trace des symptO·
mcs que nousvenonsde décrire. D .•• a dlno avec
le méme appétitqued'ordinaire.Jusqu'au moment
aese metlre au liL, il est demeuréparfaitement
calme,ne bavardantplus commeauparavant,mais
déraisonnant toujours,et ne voulant pas rendro
comptede ce qu'il avait éprouvéaprèsavoirmango
les confituresque je lui avaisdonnées. Il affirmait
ne se souvenirde rien, si ce n·est d'avoiréprouvé
un grand contentementet d'avoir heaucoup ri. La nuit a été calme,presque entièrementexempte
do réve. - Le lendemain,l'élat du maladeen général est.bien évidemmentamélioré.Il y a moins
d'incohérence dansses discours; les nuits sont gonéralement plus calmes.L'orgueil, la vanitésont
encore au fondde tout ce qu'il dit; maisil monlro
plus de relcnue, moinsd'assurancc,ne s'irritoplm;
quand on le contredit.Quelquesjours après, il est
envoyéà la fermeSainte-Anne,où des travauxmanuels contribuent promptcmentà son rétablissornent.

- 427D... L... Ag6do lrenle-neurans, né à ... (Anglolerre),
doctcur
en cbirurgio.

Nous ne possédonsque de vagues renseignemanls 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•
nesseavaitété fort dissipée; qu'il avait abusé des
plaisirsvénériens,avait contractéplusieurs gonorrhées, maisn'avaitjamais fait de traitement mercurici. Il y a cinq ou six ans, dcs peincs de cmur
lui font pcrdre la téte et lui occasionnentune vive
agitation maniaque pour laquelle il passe deux
mois à Bedlam.L'agitations'étant ealméeet ayant
été rcmplacéepar une sirnplc cxcitation,D. L.. .,
i, forca de soUicitations,oblint sa sortie de l'hbpi·
tal. Cepcndant,commeil n'étaitqu'imparfaitemçnt
guéri et que sa conduite donnait les plus vivcsinquiétudes, on parla bientOtde le renvoycrà Bcdlam.D. L.•.,cffrayé,résolutdese ren<lresur le oontinent; il vintà Paris,sansmémesongerà s'assurer
dcsmoyensd'cxistencc,
aumoinspour les premiers
moisde son séjour. Heureuscmentil trouvahospitalitécbezun pbarmacien de sa connaissance,qui
lui fit le plus bienveillant accucil, malgré l'état
cl'excitation
tropévidcnt dans lequel il se trouvait.
D.t ... seplaignaitamèrementde sa famille, de sa
mèreen parliculicr, qui, « sousprétcxtode folic,,,
l'avaitfait enfcrmerdans un hòpital.Pcu dc temps
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après. l'cxcitalions'était accruoau poinl c1u'ildovinl in<lispensn
ble de provoqucrson isolement.
Lorsquo D. L... fut ameno!1Bic~tro( 1g janvicr
1842),l'oxcitationmaniaqueavait tout-à-coupfait
placo à une mélancolie profonde, ou plutòt à une
taciturnito dont aucune question. aucuno sollicilalion 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, indic1uaientsuffisammont
qu'il était dominé
non pas par dos cbagrins ou dcs craintes cbiméri<1ues,maisbien par des prévcntions, dc la défianco,
<les instincls de colère. Aprèsdc vainescxhorlalions, j'essayai de vaincro par la douche son mutismo obstiné. Il fallut y renoncer. La diòtc cut
plus de succès. Feignant de le regarder comme
Lrèsmalade,j'avais défcnduqu'on lui donn,\t d'anlre nourriture qu'un bouillonmatin 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 dcmandant pourquoijc le mcUaisà la diàte :
puis il se plaint qu'on l'ail fail cnfc1·mcrdans uu
hospice comme un mendiant: « s'il élait maladc,
commeon a l'air de le croire, on aurait dQ le pJacer dans une 1naisonde santé; il était assez richc
pour cela.» - 23 janvier. Un état de vive cxcitation se manifestetout,à-coup: vcntouses scarifiécs
it la nuquc; vésicatoircà lajambo• limonadcémétiséc; bains. - ~'évrier, mémc état : excila1.io11
dc plus onplus vh·c; cxtrèmcvolubililodc pnrolcs;
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peu oupointd'incohérencedans lesidées; mohilité
oxtréme.Toujoursaeur,
toujoursaft'airé,le malade
ne cessad'aller et venir. lie conversationavecl'un
et avec l'autre, etc. BientOtsurvient une violente
oxaltationmaniaque : idéesincohérentes,cris,vow
ciférations,emportements; D..• met ses vètements
onlambeaux; il fautle mainteniravecunecamisole
de force. Cet état dure jusqu'au milieu de mars ;
puis l' excitalionque nousavionsconstatéeà l'époque de son arrivée reparalt insensiblement,mais
avec de notabies modifìcations.D. L... retrouve,
pa!"m
i lesautres maladeset Icsinfìrmiers,diO'érents
personnagesde sa connaissance.Il témoigneaux
uns une vive amitié, aux autrcs de l'aversion.Il
salue du titre de majesté le chef inftrmier de sa
salle, prétendantque c'est Louis-Philippedéguisé.
Il se montre très empresséauprès d'un jeune malade qu'il dit. étre son fils; en un mot, il n'est entouré que de parents, d'amis, d'illustres personnages,d'espions,d'agents dc poJiee,etc. D... semblc étreeneore sousl 'influenced'instinctsérotiques
,1uisouventse traduisent par des parolesordurièrcs, par des gestes obscènes.
5juin. -Lasitualion dumaladen'a pointchangé.
Prescriplionde 3o grammcscnvironde dawamesc.
lmmédiatcmentaprès, une forte tasse de café.Leseffetsordinairesdu hachischsont lents à se manifcsler. Près do deux heures s'écoulr.ntsansautrc
modifìcalionde l'état babitucldu maladcqu'unpcu
d'amdété, d'inquiélude vague et sans motif.n· a

- 430cesséde parler autant. Il semblepourtantque ce
n'estpas l'enviequi lui manque; mais il ne sait pas
exprimerce qu'il veut dire; il n'achèvejamaisses
phrases, et iI porte sa penséesur mille sujetsà la
fois. Il hésite dans la prononciation de certains
mots, par suite d'un léger trernblementdeslèvres,
à peine sensible,maispourtantfacile à remarq11er.
Insensiblcmentle maladese laisse aller à une sorte
de rèvasserieetde demi-sommeil,interrompuseulement, de temps à autre, par de bruyants éclats
de rire. D.... considère,parfois, aveoune sorte de
stupéfactionqui se reffèteénergiquementdans sa
pbysionomie,ses mains, ses pieds qu'il agite vivementen les secouantcommes'il voulait en détacher quelquechosequi lui fait peur. Je le faisconduire dans une salle où ron faisait de la musique;
il paratt n'y préter aucuneattention, et continue,
encore, pendant près d'une heure, sa silencieuse
pantomime.
- La nuit suivante se passe dans un
calmeprofond.Contre son habitude, le maladene
soumepas mot, jusqu'à cinq l1euresdu matin où
sonexcitationpremière reparait.
1er juillet. - Jusqu'ici, point d'amélioration
biensensihte. Le malade paratt mémo contracter
des habitudesdemalpropreté.Il devientinsouciant
et apathique.- 2 juillet. Nouvelle prescription
de dawamesc(3o gram.). Deuxtasscs de café, l'une
avant, l'autre après. - Celtefois, t'actiondu médicamentest plus francheet plus énergique, plus
tlurablcaussi; il y eut méme, pendant cinq ou six
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agilationmaniaqucqui rappelait, sous presquc toutcs ses formcs, l'agitation
primitivo. Nuit calme, profond somn1eil.- Du 3
juillet, vers le 25, l'excitation diminue sensiblement, le malado se soigne davantageet marche
évidemmentvers Ja guérison.Le 14septembrcsuivant , il quittait l'hospiceen parfaitcsanté.
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