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LA FÊTE EST FINIE !

« Mais qu'est-ce qu'il a donc mis dans mon
verre? Je vous dis qu'il a versé quelque chose
dans mon cognac, ce sale bistro !»

Voici déjà deux jours et deux nuits qu'il est
agité, qu'il parle avec volubilité, qu'il n'achève
pas ses phrases, qu'il fixe sur les siens des re-
gards inquiets, qu'il a des colères soudaines,
qu'il est poursuivi par des visions, que la sueur
jnouille ses tempes, qu'il s'entretient avec ces
visiteurs imaginaires!

Sa femme et ses enfants meurent d'inquiétu-
de. Il n'a jamais été dans cet état là. Il n'est
pas ce qu'on peut appeler un ivrogne. Il boit
trois litres de vin par jour, l'absinthe comme
apéritif, et puis la goutte dans son café. Il
n'est jamais saoul.

Avec mille maux on parvient à le coucher.
Mais il déchire les draps avec ses dents, il se
relève, entaille les meubles avec un couteau. Un
peu de calme lui revient pourtant; on le dé-
sarme tandis qu'il se lamente contre les enne-
mis qui l'assaillent sans répit.

Soudain il boudit, prend sa femme à la gorge.
Des voisins lui font lâcher prise, et les voici qui
disent:

« Il n'est pas possible de le conseiver ici, ma-
dame. Le médecin vous a prévenue; qui a si-
gné le certificat ! Il faut aller chercher les
agents en cas de danger imminent. «

Il s'est laissé conduire sans trop de peine; au
poste du commissariat, acceptant la fable qu'on
avait imaginé pour le faire sortir du logis. Il
est abattu maintenant. A une heure du matin,
autour du poêle rouge, les agents jouent aux
cartes, tournant le dos à un vagabond qui som-
meille sur un banc.

« Allez chez le commissaire tout de suite », dit
le brigadier à l'un de ses hommes.

Et à la femme, qui ne le comprend guère, il
explique l'article 19 de, la loi:

« En cas de danger imminent, attesté par un
certificat de médecin ou par la notoriété publi-
que, les commissaires de police, à Paris, les
maires, dans les autres communes, ordonneront
à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale toutes les mesures provisoires nécessai-
res, à la charge d'en référer dans les 24 heu-
res ».

— Je ne sais pas ce qui lui a pris, monsieur!
Avant-hier il a commencé à voir autour de lui
des chiens qui mangeaient son repas !

— Ma bonne dame, il n'y a pas d'erreur, s'il
voit des bêtes, il est alcoolique!

— Mais, monsieur, jamais je ne l'ai vu saoul!
— Depuis seize ans que je suis ici, fait le bri-

gadier, ce que j'en ai vu des « bonhommes »
comme votre mari!

— Pique, pique, atout. le manillon, il est bien
de la maison., je coupe!

La partie est interrompue par l'ordre du chef,
qui fait chercher un fiacre à la station.

« Vous n'avez pas à payer la course, madame;
les frais ça nous regarde. Allez vous reposer
maintenant et ne pleurez plus. »

Elle s'éloigne, l'agent revient qui s'en fut
chez le commissaire, l'agent qui s'en fut qué-
rir une voiture revient aussi, tous deux mon-
tant avec le malade dans la voiture.

« Cocher, à l'infirmerie spéciale du dépôt. »

Environ 2.700 individus se succèdent chaque
année à l'infirmerie spéciale, dans le bâtiment
annexé à la noire forteresse du dépôt. Et dans
ce nombre les alcooliques figurent pour un tiers.
C'est le « quartier général de la folie » à Pa-
ris, simple halte sur le chemin qui mène les
malheureux du cabaret au cabanon. On n'y sé-
journe pas. Ceux qui viennent échouer dans ce
triste refuge sont examinés par un médecin et
dirigés, suivant la gravité de leur état, dans un
asile, un hôpital, un hospice (1). Ils sont vite
expédiés, chassés par d'autres déchets, d'autres
tarés, d'autres miséreux, qui prennent leur
place dans les 18 cellules de l'établissement. Tl

y en a il pour les hommes et 7 pour les fem-
mes. 3 cellules sont capitonnées pour éviter ies
suicides. Dans deux autres il y a deux lits, dans
une autre il y a un seul lit. Le médecin inter-
roge, diagnostique, voit tous les genres de dé-
mence depuis l'exhibitionnisme jusqu'à la per-
sécution, tous les genres d'alcoolisation, depuis
la saoulerie des bouges qui fait claquer les
revolvers, jusqu'à la douce libation des ména-
ges qui met sur la table familiale la bouteille
d'absinthe à chaque repas.

Les malades viennent des commissariats.

—— f
(1) L'infirmerie spéciale du dépôt envoie l'a-

liéné à l'asile clinique de Sainte-Anne. Courte
étape. Le service de l'asile, reconnaissant une
psychose alcoolique, ordonne l'internement du
malade à Ville-Evrard.



Hommes et femmes, il y a parmi eux des cri-
minels, des vagabonds, des prostituées, des si-
mulateurs, des suicidés qui ont manqué leur
coup.

Autrefois, nous disait le docteur Dupré, je
pouVàls faire un classement des malades par
profession, cela n'est plus utile aujourd'hui, on
trouve des alcooliques dans toutes les classes,
partout!

Dans une cellule, un adolescent dort à poings
fermés. On le réveille et il répond avec grand
calme aux questions qui lui sont posées. Il a
dix-neuf ans, ce garçon charcutier. Il s'est pré-
senté la veille, armé d'un grand coutelas, au
poste de police: « Je viens de tuer six Prussiens
dans ma chambre! Venez avec moi, il en reste
encore vingt à occire! » hurlait-il. Maintenant,
il n'a plus le moindre souvenir de ses propos
incohérents. Il ne se rappelle plus que la veille,
préoccupé par l'idée qu'il allait perdre son em-
ploi, il avait fait une longue course dans Paris.
Fatigué, altéré, il avait commandé un bock dans
un débit. A sa table, de joyeux amis buvaient
de l'eau-de-vie. Il s'absenta un instant pour al-
ler faire de la monnaie à la caisse. Ce que
voyant les loustics imaginèrent une farce de ca-
baret. Ils versèrent une bonne dose de rhum
dansson verre. Aussitôt revenu, le jeune homme
vida son bock d'un trait. Le gosier brûlé, il
comprit de quelle façon ses voisins s'étaient
amusés, etil ne tarda pas à ressentir d'étran-
ges malaises. Il entra dans une crise délirante,
il vit des Prussiens envahir sa chambre, il
courut au commissariat pour raconter l'histoire
de la tuerie. Une nuit de repos suffit à chasser
de son cerveau les images qui le tourmentaient.
Comme il était habituellement très sobre, il ne
lui restait de tout cela que fatigue et dépression
morale. Le docteur Dupré signa le certificat
suivant:

« Ivresse délirante passagère, a caractère hal-
lucinatoire àcause de l'ingestion instantanée de
quelques petits verres de rhum versés dans sa
boisson par un tiers. Le sujet, actuellement
calme et lucide, peut être rendu à son père qui
le réclame ».

Ce facteur des postes en tenue a 40 ans. Il
portait son sac de lettres quand il se jeta dans
la Seine, au Pont-Royal. On le repêcha, il dé-
.clare qu'il avait piqué une tête dans l'eau pour
échapper aux Bohémiens qui le poursuivllÏP':".:.
Buveur invétéré, il avait des crises après cha-
que saoulerie.

On l'internera pour quelque temps, comme cet

autre alcoolique qui, sous l'effet d'une bouffée
délirante de grandeur, se présenta à l'Elysée
pour succéder à Napoléon sur le trône de Fran-
ce. Mais lorsque l'aliéné commet un délit des
difficultés surgissent. Il y a souvent conflit
entre les médecins et les magistrats. Les pre-
miers prescrivent des soins, les seconds des
châtiments; ceux-là demandent l'asile, et ceux-
ci la prison (1).

Léon et Maurice BONNEFF.

(Marchands dQ folie,de]&.page171 à la page)
> -.. ( -jLUTTONS

A M. Daumont, vénérable de la loge La
Bonne Foi, de Saint-Germain-en-Laye.

Mon cher Monsieur,
Je vous remercie de votre envoi, de nos

vœux et du témoignage public de solidarité
que vous m'avez donné. Je vous suis fort,
reconnaissant de la tentative que vous aviez
faite de pénétrer dans le chenil où nous
étions enfermés au nombre de 70 à 80. Peut-
être est-ce par un sentiment de honte qu'or'.
a refusé de vous laisser entrer dans ce triste
réduit.

Néanmoins, je garde un bon souvenir de
votre beau Saint-Germain. Je me rappelle
les excellents amis avec lesquels je m'en-
tretenais, étendu sur la paille; je me rap-
pelle les signes de revoir et d'affection que
j'ai pu échanger avec des parents aimés le
jour de ma condamnation; je me rappelle
surtout les larmes de commisération très
douloureuses que j'ai vues dans les yeux
d'une vieille femme, balayant le devant de
sa porte au moment où nous passions en-
chaînés pour aller dans une autre prison.
Le soleil se levait, un brouillard montait de
la vallée de la Seine, la nature était heu-
reuse et paisible, pas une clameur autour

(1) Les travaux statistiques de P. Garnier (Ci-
tés par Dupré), établissent que dans la période
1886-1890, 255 aliénés méconnus ont été condam-
nés pour des actes relevant d'un état manifeste-
de folie.


