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PRÉFACE

L'avocat Sandon, enfermé sous l'em
pire à Charenton pour monomanie rai
sonneuse, après avoir été arrêté seize
fois, parce qu'il avait possédé des lettres
compromettantes du ministre Billault,
que celui-ci lui avait fait voler et que
Sandon s'obstinait à réclamer, et qui
n'échappa aux suites de cette « iniquité
épouvantable », comme disait M. de Per
signy lui-même, que par la mort du
ministre; - Hélène Canredon, séquestrée
pendant quatorze ans sous la République
bourg·eoise à l'instig·ation d'un prêtre
dont elle avait surpris les vices, et qui
serait morte au fond de son cabanon sans
l'intervention du président Magnaud ,
montrent en deux épisodes retentissants
que la liberté individuelle est supprimée
par la loi de 1838 sur les aliénés.
La brochure qu'on va lire cite le cas

de César Prenant dont la lucidité est
attestée par l'auteur, E. Girault, par
Charles Malato, par Constant Martin. ·
Mais, comme il le dit, les Canredon et
les Prenant sont lég·ion et leur séques
tration n'est qu'un épisode dans l'histoire
de l'arbitraire administratif.
La loi de 1838, c'est la lettre de cachet

ressuscitée par certificat de médecin. Et
si tous les Enfermés de ces bagnes pour
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innocents qu'on appelle des maisons de
fous pouvaient parler, si ceux qu'on y a
envoyés pour capter leur héritage, pour
servir de louches intérêts, pour assouvir
une basse vengeance, avaient licence de
faire: connaître les causes de leur déten
tion, on serait épouvanté du nombre de
ces victimes · du plus scandaleux bon
plaisir. -
. 'La.loi qui fait dépendre la liberté d'un
citoyen d'un . certificat médical, qui le
inet tout entier, dans sa personne, dans
son commerce, dans ses biens, à la dis
crétion .d'un autre homme; qui, en cas
d'urgence, dispense même du certificat
constatant son état mental, est par elle
même monstrueuse et inacceptable. Dans
la pratique, elle est plus odieuse encore,
èt Hélène Canredon, après .avoir raconté
dans son journal la réponse de ce magis
trat auquel elle demandait justice et qui
lui conseillait de pardonner à ses bour
reaux, . a pu constater qu'à Château
Pjcon le 'Procureur de la République,
chargé de lavisite règlementaire, passait
très vite, sans parler à personne, sans
demander aux malheureuses qu'il ren
contrait si quelqu'une d'entre elles avait
une réclamation à lui adresser, ne tra
versant d'ailleurs que le quartier des
folles 'furtouses, sans aller dans les quar
tiers tranquilles.
- De son côté, E. Girault donne sur les
tortures infligées à certains internés des
détails si horribles, qu'on répugne à les
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croire possibles. S'ils sont authentiques,
ils constituent un commentaire d'une
ironie atrocement macabre au mot
d'Esquirol : « Pour être utile aux aliénés,
il faut les aimer beaucoup et. savoir se .
dévouer pour eux. »
Encore que la limite entre la raison et

la démence soit dans plus d'un cas insai
sissable, que Montesquieu ait fait dire
à un de ses personnages, dans les Lettres
Persanes, que nous enfermons un certain
nombre de g·ens dans des asiles pour
faire croire que ceux qui se trouvent
dehors sont sains d'esprit, personne ne
songe à mettre en doute l'existence des
maladies mentales. Il serait mème facile·
d'en élargir singulièrement le cercle si·
l'on y faisait entrer ceux de nos contem
porains qui adorent gravement u11 vis
cère, qui croient à l'infaillibilité du Pape
en général et de Roderic Borgia en par
ticulier, et qui non moins sérieusement
achètent sous forme d'indulgences des
bons sur le paradis. · ·
L'essentiel est qu'on ne prive de leur

liberté que ceux dont la folie est dang·e
reuse pour leurs semblables et que cette
restriction au plus sacré des droits soit
entourée des plus scrupuleuses garanties,
« L'habitude de traiter les fous, a dit
Léon Plée, fait en général qu'on voit des
aliénés partout. » Et, de son côté, Hélène
Canredon a écrit, en pensant à son propre
cas : « Le désespoir peut ressembler à la
folie. »
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Le régime des asiles d'aliénés, le
supplice de l'enfermé lucide qui se voit
condamné à finir ses jours dans cette
prison de la démence, sont d'ailleurs de
nature à: ébranler les raisons les plus
solides. ·
Aux · garanties qui doivent accom

pag·ner le placement dans l'asile, · il .
importe donc de joindre une surveillance·
permanente venue du dehors, de faciliter
aux internés l'accueil de leurs réclama
tions, l'examen de leur état mental.
La loi de 1838, pleine d'arbitraire

quand il s'agit de priver un citoyen· de
sa liberté, de le jeter dans l'enfer d'un
Bicêtre ou d'un Château-Picon, est plus
inique et plus despotique encore quand
on veut enlever la victime à ses bour
reaux.
Démolissons cette Bastille orléaniste

qui couvre des apparences de la légalité
et de la science les plus odieux abus du
bon plaisir.

LÉON MILLOT.

.Ll

L'INQUISITION & L'ANTHROPOPHAGIE•
DANS

LES ASILES D'ALIÉNÉS

J'affirme et suis prêt à prouver que le fait sui
vant s'est passé il, l'asile de Charenton :

A ~a suite d'un pari de 8 litres de vin,
un garçon d'arnphttbéâtr'e a ouvert le
crâne d'un aliéné mort la veille, puis en
a séparé la cervelle qu'il a faite frire et
mangée en présence de témoins que je
suis à même de nommer.

J'affirme et suis prêt à prouver que le fa,it sui
vant s'est passé dans un asile départemeutnl
privé:

Un malheureux que la femme, de com
plicité avec un docteur dont elle était
la maîtresse, avait réussi à faire interner
comme fou, protesta si énergiquement
que le directeur de l'asile - également
docteur - le fit assaillir par ses gardiens
pour le camisoler. Dans la lutte,il reçut un
violent coup de poing qui lui enleva un
œil.

Afin de le soustraire à toute visite mè-
dicale, on l'enferma, encore ensanglanté,
dans un calorifère où il resta pendant
CINQUANTE-HUIT JOURS.

E. GIRAULT.



UN PROBLÈME POIGNANT

L'ALIÉNATION MENTALE
et les SÉQUESTRATIONS ARBITRAIRES

~e 11 octobre moi, je recevais la lettre
suivante :
ASILE DE BICÊTRE

ÇJ octobre 1901

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous prier de venir me

voir à Bicêtre quand vous en aurez le loisir.
Je tiens à vous voir. Ou bien, envoyez-moi
Monsieur Georges R. .. Souhaitez-lui le bon
jour.
J'ai l'honneur de vous saluer.

HENRI DE CHAUVIGNY DE BLOT.

Je ne connaissais pas de Chauvigny.
Je ne supposais même pas le connaître
de vue, tout en ignorant son nom, com
me cela arrive quelquefois. Mais. ayant
très souvent porté à la tribune publique
la question de l'aliénation mentale et des
séquestrations arbitraires, je me crus en
devoir d'aller rendre visite à ce malheu
reux, qu'il fût dément ou non.
En compag·nie d'un ami, je me suis

rendu, le dimanche 13 octobre, à l'Asile
de Bicêtre. Par delà les fortifications,
tout le long de l'avenue d'Italie, prolon
gée en dehors de Paris, on rencontre
déjà de-ci de-là, mêlés à la foule, des pen-
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siounaires de Bicêtre, pauvres loques hu
maines, vêtus d'une livrée oleue ternie
comme le ci.el aux jours tristes d'au
tomne.
lis vont, fouillant les tas de vieilleries

du Marché aux Puces, l'œil avide parfois
devant une saleté qu'ils ne peuvent se
procurer; d'autres sont nonchalamment
assis sur les vieux bancs rugueux de l'a
venue. Un d'eux, à courtes jambes, à
tête énorme : un hydrocéphale, nous re
garde passer d'un air ahuri. Puis ce sont
des bossus, des bancals, des g·ag·as qui
sortent des baraques en bois où se débite
le poison infernal, l'alcool consolateur
des souffrances dernières. Quelques-uns
gesticulent déjà; la plupart semblent à
demi joyeux ; un verre de mixture les a
électrisés. Mais, malgré tout, lems faces
sont pitoyables à voir: la joie fausse,
momentanée, s'y rencontre mélangée à
une profonde tristesse. Ce sont des mas
ques vivants sur lesquels sont peintes
toutes les misères et toute la décadence
moderne.
Ils descendent, les Bicètreux, la pente

douloureuse de la vie, pendant qu'un au
tre peuple, le peuple des. mistouffiers,
monte, lui., l'éternel calvaire social. En
cette misérable voie d'Italie bordée d'i
gnobles et puantes cahutes, c'est la mon
t~e, c'est la descente d'une plèbe vouée à
1 incessante misère.
Et de ce Suburre moderne, subsistant

là, aux portes de la Grande Cité de lu
mière, comme une ironie cinglante denos
tem:ps iniques, s'élèvent, des baraques
for~m~s, quelques notes criardes, parfois
plaintives comme pour apaiser, pour en-
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dormir toutes les tortures de ce monde
qui dévale résigné et soumis.
Nous arrivons devant la porte de l'im

mense asile. C'est un tohu-bohu de con
trefaits et de maladifs en uniformes cras
seux et dépenaillés qui rentrent et sortent
sous l'œil bestial de quelques gardiens en
faction. A droite, c'est le quartier des
hommes; à gauche, celui des femmes.
Nous passons le seuil du pandémo
nium.
Devant nous apparaissent, de chaque

côté, des alig·nements de cours et de bâti
ments à l'aspect raide, froid et usé. Des
semblants de jardins aux allées battues
par le va-et-vient des pensionnaires, aux
g·azons asséchés par les roulures d'in
nombrables vannés, donnent à cette triste
colonie un aspect d'aridité pesante. A
travers les grandes fenêtres des réfectoi
res apparaissent, alignées, des quantités
de tables garnies d'une multitude d'as
siettes alignées aussi. Au dedans comme
au dehors, tout ici, a des allures de ca
serne. En l'actuelle société il faut mi
litariser jusqu'à la douleur, jusqu'à la
souffrance, jusqu'à la folie.
Nous traversons une cour, puis deux,

et nous arrivons à la direction. C'est un
grand bâtiment précédé d'un bureau qui
sent le corps de garde. Nous demandons
de Chauvigny à un scribe en uniforme
et à moitié endormi. L'air stupide, il
nous répond que c'est un séquestré de la
Rotonde.
- Prenez à droite, longez ce mur, nous

dit-il, en nous conduisant dans le quar
tier des aliénés ; quand vous serez devant
cette grande porte en bois vous frappe-
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rez et l'on vous ouvrira; vous serez au
parloir.
Nous suivons ses indications. Après

avoir franchi l'énorme porte de bois peinte
en jaune, nous entrons, à droite, dans
l'unique chambre d'une maisonnette
adossée au grand mur d'enceinte. Une
table en sapin, un banc et quelques chai
ses constituent tout le mobilier. Deux
fillettes sont en train de jouer clans ce
parloir. Une femme d'une quarantaine
d'années, leur mère, probablement la
femme d'un gardien, entre et demande
ce que nous voulons. ·
- M. de Chauvigny, s'il vous plaît?
- Bien, monsieur l Voyez-vous, là-bas,

cette grande rotonde? eh l bien allez-y,
sonnez et l'on vous ouvrira ; vous de
manderez alors la personne. Puis, aux
enfants : « Fichez-moi le camp d'ici, on
va venir au parloir! »
Nous nous dirig·eons vers la Rotonde.

Arrivés devant le portail nous sonnons.
Un gardien ouvre une petite porte en
châssée dans une plus grande et nous de
mande ce que nous voulons.
- M. de Chauvigny, répétons-nous?
- Bon! allez au parloir, on va l'y con-

duire.
Malgré le peu de temps que la porte

resta entr'ouverte, nous aperçûmes, au
centre de l'obscure Rotonde, un petit
groupe d'hommes vêtus d'uniformes râ
pés, adossés au mur d'une cabine cen
trale, les bras croisés, le reg·ard perçant
dirigé vers nous, en des attitudes mysté
rieuses et diaboliques Derrière eux nous
apparut tout un cercle de grilles.
On eut dit une troupe de cerbères gar-
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dant l'entrée d'un enfer où des vivants,
sains et déments, supportent et souffrent
les tourments inventés par les prêtres
pour les démoniaques et les mécréants..
La porte se referme, la vision est ra

pide. Du fond de la Rotonde s'élèvent des
voix rauques, des cris stridents, des mots
orduriers et grossiers. Dans les jardins de
l'asile, le g·azouillemeut des oiseaux se
fait entendre. Un pierrot vient piailler
au-dessus de la porte.
Pénible tableau humain devant les

beautés et los joies de la natnro.
,::-*-~,

Il y avait à peine quelques minutes
que nous attendions au parloir, quand
nous vîmes venir à nous trois hommes,
dont un en noir avec casquette galonnée
èt les deux autres en uniformes sembla
bles: uniformes bleus, mais d'un bleu
qui vire vers le gris sale. Ils s'avançaient
alignés sur un même rang.
Lequel de ces trois hommes était de

Chauvigny? Nous ne pûmes le deviner
à l'avance. Ils avaient la même allure
inquiète et égarée, la même physiono
mie bouleversée et grimaçante.
Arrivés près de nous, le plus grand des

trois se détacha du groupe et nous ten-.
dit la main. C'était de Chauvigny.
Nous rentrâmes tous au parloir et la

conversation commenca. Notre interlo
cuteur était un grand jeune homme à la
face un peu pâle et aux yeux rougis par
les pleurs. L'ensemble de la figure était
doux et triste ; les gestes plutôt mo
dérés. En somme, rien de l'extérieur d'un
fou. ·
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- Je vous remercie infiniment, nous
dit-il tout d'abord, d'être venus me ren
dre visite ; il y a donc quelqu'un' qui
écoute. mes plaintes. ·

_ .:,_: Il y a longtemps que vous êtes
interné, lui demandai-je? · · . .

· -.Non·! dit-il ; j'ai été "arrêté au mo--.
ment où le tsar arrivait ici, enFrance.

. - _::_·ce. serait, donc pour vos idées· que
vous seriez enfermé'? · :. · - · · ·.
- Il va un peu de ça, car j'ai fré

quenté u un certain nombre d'individus
qui passent pour être des anarchistes.
- Dans quelles condi tions avez-vous

été arrèté ?
... -:- Un.matin que je rcutrais.à mou do
micilc, c'est-à-dire chez ma mère et ma
sœur, deux agents se sont jetés sur moi
et m'ont saisi au fond du couloir. J'étais
pMtenr d'un revolver, cela m'a fait beau-
coup de tort. .
- Mais, votre arrestation a-t-elle été

motivée par un mandat d'amener ou par
une plainte devotre famille? • ·. ·
- C'est à la suite d'un faux .rapport!
-- Mais ce faux rapport, de qui supj o-

sez-vous qu'il vienne? ·
- Je ne sais pas, mais c'est un faux

rapport! ·
- Qui vous l'a dit que vous aviez été

arrêté sur un faux rapport?
- Personne ... , mais je sais ... , oui je sais

que c'est sur un faux rapport que j'ai été
arrêté. . · ·

· Là commença à percer une pointe. d'in
cohérence dans la conversation de de
Chauvigny. Je crus m'apercevoir qu'il y
avait de sa part une croyance. systéma-
tique à la persécution. · · · · ...

~ 9'...:..-

·.:_ Mais est-ce que vous avez déjà été
interné?
- Eh oui ! plusieurs fois. Je me suis

évadé, et c'est pourquoi l'on ma mis clans
la cage de fer. Je suis pour ainsi dire en
punition.
- Et la première fois, qui vous a fait

interner?
- C'est ma famille. Ah ! voilà, vous

ne savez pas, on veut se débarrasser de
moi. On prétend que je suis un être dan
gereux et l'on m'accuse de professer des
idées subversives et d'être fou. Comme
je suis un peu neurasthénique, et qu'à
ma sortie du régiment j'ai été frappé de
débilité mentale, il arrive que j'ai des
moments d'égarement et de faiblesse. Ma
mère et ma sœur en ont profité pour me
faire enfermer comme aliéné. C'est af
freux 1... c'est affreux! de voir des
choses pareilles. Je suis simplement un
malade et 11911 pas un fou. Pourquoi
m'enferme-t-on comme. cela, .alors . que
j'aurais tant besoin d'air et de liberté ?
Et le .pauvre g·arçon_ se mit à sanglo -

ter, mais tout naturellement, sans ges
ticuler, comme quelqu'un qui a un gros
chagrin.
- Voyons, lui dis-je, soyez fort, et

ne vous alarmez pas ainsi ; si réelle-
ment vous êtes dans votre état normal,
on ne peut pas vous garder ici; il y a
des moyens pour vous faire sortir, on
les emploiera et, que diable, on verra
bien jusqu'où ira l'iniquité de I'adminis
tration.
- Oui, mais voilà, c'est que l'on veut

m'empoisonner.
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-a -'--:Gomment, l'on veut vous-empoison-
ner ! Qui cela ? . . -
_ -:-:- M_a. famille, ma.. mère, - ma sœur.
Elles m'ont fait parvenir des aliments
dans lesquels il y avait de la strychnine.
- Elles ont un motif polir cela. Est-ce

une affaire d'héritage ? · ·
- Non r .
- C'est une question de naissance.

Supposez-vous être.un bâtard?
-- Non!
- Enfin, elles doivent avoir une rai-

son; laquelle supposez-vous ? car on ne
cherche pas à faire disparaître quelqu'un
comme cela, par simple caprice. .
- Je ne sais pas pourquoi, en effet,

mais ce qu'il y a de sùr, c'est qu'elles
ont tenté plusieurs fois de m'empoison
ner. Tout ce que l'on me donne est rem-
pli de poison. _
'- Oh! oh I cependant l'administration
de· l'asile est responsable.' je m'étonne
quel'on n'observe pas vos aliments avant
de vous les donner. C'est bien invraisèm
blable.ce que vous dîtes; la chose peut
se-produire une fois, mais tous les jours,
cela me paraît exagéré.
-: C'est pourtant vrai ; aussi je ne

mange pas cc que l'on me donne.
· -- Vers quelle date exactement vous
a-t-on interné pour la première fuis?
- Il y Il... H y a ... Ah! voyez-vous, je-

1;1e me rappelle pas bien les dates; je suis
~r1;tpp.é d'un peu d'amnésie; voyez-vous,
1c1, il y a de quoi devenir fou I (sic).. !e crus devoir arrêter là l'interroge
toire de de Chauvigny. Il n'y avait plus
de doute, le pauvre garçon était bien
atteint de la folie de la persécution.

·--11

- . Il nous supplia de nous occuper ·c1e lui :
- Je me meurs ici; dit il, et je ne suis

'aucuuement dangereux. Tâchez de me
faire sortir, vous aurez mon éternelle
reconnaissance.
... Il .uous serra Lès·mains.. avec· effusion,
11:uis .il .s'èloigua, avec .le .. gardien .eu. ses
cond, tout ·en: essuyant" ses yeux où për-
1ai_ent de ~Tosses larmes. Nous avions le
cœur serre. A côté de nous, impassible,
et l'air bon garçon, était resté le gardien
chef.
- Quel est l'état de ce .souffreteux,

lui dis-je? .
. - Il.est bien doux, bien calme, il a

_beaucoup d'éducation et, ma foi, c'est
un.charmaut garçon .. Seulement voilà
quatre eu.cinq fois qu'il s'évade. On l'a
mis en punition à la Rotonde.
- Sont-ils bien ici, sous le rapport de

la surveillance? Vous ne les brutalisoz
~as? ·
- Oh ! monsieur, nous sommes ·très

doux avec eux; jamais nous ne les mal
traitons; il est vrai que ce n'est peut
être pas partout la. même chose. · ·- · ·· -

.c.u effet, de Chauvigny nous avait
affirmé, dans son interrogatoire. qu'il
n'avait qu'à se louer rlos gardiens.

,,/*,,,
Quel est donc exactement son cas, à ce

de Chauvigny?
Celui d'un grand nombre : d'une quan

tité de guérissables, qu'on ne guérit pas
du tout, mais au contraire que l'on fait
devenir totalement fous, au moyen rl'un
'régime stupide et en contradiction avec
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tout ce que nous savons- de la patholo-
gie psychologique. : · .
C'est un neurasthénique, atteint, com

me il le reconnaît lui-même, de débilité
'mentale. Sa nervosité, sa névropathie,
auront à la suite d'un malaise dû. à de
mauvais aliments, déterminé chez lui
'une idée_ fixe :_ celle de l'empoisonne
'ment. Le fait est connu, c'est la prédo
minance d'une irnag·e cérébrale sur les
autres imag·es devenues plus· faibles. Ce
·genre de folie est g·uérissable. Il s'agit de
faire le nécessaire. •
· Mais ceux qui ont charge de soigner
ces malades agissent la plupart du
temps eux-mêmes en véritables fous. Les
aliénistes, les criminalistes, les psycho
logues officiels ont une masse. de mal
heureux· à exploiter, une mine d'or : les
aliénés. Ils en conservent le plus possible,
car ils en jouissent; ils ue veulent pas
les guérir, car ils sont leur gug'ue-pain.
C'est ignoble, c'est monstrueux !
Nous allons opposer ce qui devrait se

faire à ce qui se fait pour cette catég·orie
d'aliénés : les guérissables,

On comprend, sous la dénomination
générale d'aliénation mentale, tous les
genres de folie, démence, idiotie, créti
nisme, délire, hallucination, etc. Bien
entendu, il y a dans ce vaste cadre de
l'aliénation mentale, des cas pathologi
.ques comme l'idiotie, le crétintsme,
.voirë même la: microcéphalie, qui sont
absolument incurables.
Dans la folie furieuse comme· dans la
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démence, .la plupart des cas sont auss
presque toujours incurables.
Il n'en est pas de même pour les délirants

et les hallucinés. Un certain nombre de
ces aliénés, s'ils étaient soignés comme
il convient, pourraient facilement re
conquérir la pleine conscience d'eux-
mêmes. ·
Ribot, le célèbre psychologue, a mon

tré dernièrement que les idées n'étaient
pas le fait absolu d'une association
d'images représentant les phénomènes
extérieurs, mais bien plutôt le résultat
d'une coordination d'images.
Cette savante constatation nous prouve

bien que l'équilibre peut se rétablir quand
la coordination des idées se fait sous
lïnfluence des. images nécessaires à la
normalité de l'état mental.
Jusqu'alors, la conception de l'associa

tion des idées faisait supposer que la
éparation ou la destruction d'uue imag·e
pouvait déterminer dans l'ensemble de la
mentalité un déséquilibre tel qu'il s'eu
suive un malaise continuel. Au contraire,
la théorie nouvelle de la coordination
des images fait entrevoir un procédé
capable de guérir certains troubles men-
taux. .
Quancl, chez un délirant comme chez

do Chauvigny, une idée fixe prédomine,
celle de la persécution, par exemple; il
est absolument nécessaire que d'autres
images soient rendues plus fortes, plus
puissantes, par les moyens sug·g·estifs. Il
est vrai qu'une difficulté très grande se
présente pour la sug·gestion des aliénés,
mais elle peut se produire parfois et no
tamment pendant le sommeil naturel.
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~ -Emploic-t-ou ces procédés. ne serait-cç
que comme tentative curative? Non I
Influe-t-on seulement quelquefois par
persuasion ?-Jamais_! .
~.--Le-~çarabi-n passe de temps à 'autre,
iijter~-9~,,. fait quelques -observatious,
puis s'en ·V?--,:G1_1~risse~-::vous comme y01:1s
voudrez, pauvres fous! Ge n'est pas l'af
faire· de la Science officielle.
; ·u est aussi démontré que pour la né
vropathie, la neurasthénie, l'hallucina
tion, les accès de délire. le grand air est
·indispensable, notamment l'air de la
campagne et des bois. •
Quel air respirent les internés? Celui

_œune cabine, souvent vicié par les impu
retés de tout un asile. Il leur faudrait de
l'espace, des. distractions : ils ont juste
quelques mètres carrés de jardin et
.subissent la plus cruelle des solitudes.
La chose la plus bienf'aisanto pour cos

maladi Is serait aussi une forte nour
riture; non- seulement elle laisse à dési
rer, mais encore· elle n'est pas absorbée
(comme pour le cas de Chauvigny),
ce qui _dét@i;mine évidemment · un affai
.blissemcnt · général de l'organisme et
.uno répercussion sur le système céré-
bral. . .
On peut donc affirmer qu'une société

qui n'a pas Ie courage de s'emparer de
tels malheureux et do faire tous les sa -
crifices nécessaires pour les guérir, est
bien près de la décadence.
Non seulement il est révoltant de voir

autant cl 'insouciance de la part des alié
pistes, qui n'accomplissent pas le devoir
qui leur incombe, mais il est encore plus
stupéfiant de voir ces hommes faire. des
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fou·s an moyen d'un coupde plume. Voicî
un fait qui va édifier l'opinion publique :
Quand nous nous sommes rendus à

Bicêtre, nous avons entendu dire qu'un
ancien aliéniste do cet établissement, un
nommé Charpentier, actuellement chef
d'un service à la Salpêtrière, était un
monstre, un bourreau et un persécuteur.
Et cela, nous a été répété par les g·ar
diens, les pensionnaires, les parents mê
mes de ces derniers. Quelques internés
ont, dans une cellule actuellement inuti
lisée, dessiné, gravé plutôt, un portrait
de ce médecin entouré de pieuvres et de
serpents. Le dessin est une œuvre remar
quable, d'une finesse extraordinaire. Cela.
indique :- toute exagération mise à part
-- qu il ne devait pas être évidemment
un ange de bonté et de bienveillance.
J'ai tout d'abord hésité à prêter atten

tion aux calomnies répandues sur ce sa
vant, quand une visite aux parents d'un
pensionnaire m'en a appris de belles sur
ce tortionnaire (je relaterai cela plus
loin). . - .

· De plus, j'ai reçu un jour la visite d'un,
pauvre diable, ouvrier maçon, ex-interné
de Bicètre, qui m'a raconté ce qui suit.:
-. Je suis entré à Bicêtre à la suite de

éertains accès de neurasthénie etaprès
avoir commis quelques blagues (sic),
sous l'influence d'hallucinations. J'en
suis sorti, il y a environ six mois,' complè
tement guéri: A l'heure actuelle, j'ai
pleinement conscience de mes actes etje
sais très bien que je ne suis pas fou, mais
je ne trouve nulle part du travail et n'ai
pas un sou vaillant; je, suis acculé au vol_
ou au cambriolage. Que faire? A bout de.
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ressources, je suis allé trouver ce eechoti
(sic) de Charpentier à la Salpêtrière pour
qu'il me fasse rentrer à Bicêtre.
- Mais dans quelles conditions, est-ce

comme fou?
- Ehl oui. comme fou, c'est terrible

de ne plus l'être et de se voir obligé de
rentrer là bas comme tel afin de manger
une g·amelle.
- C'est impossible, cela, cet homme

n'a pu vous délivrer un .constat de folie
si vous n'êtes pas fou I
- Tenez I me dit-il. Et il me tendit

une feuille de la Salpêtrière, avec une
manchette du service Charpentier, où
j'ai pu lire ceci :
Nous, soussigné, Charpentier, chef de service à

ln, Salpêtrière, certifions que le nommé C... , ouvrier
maçon, est dans un état mental qui constitue un
danger pour lui-même et pour la sécurité publique,
et nécessite son entrée clans un établissement spécial
où sera traitée l'aliénation mentale.
Après cela, on peut tirer l'échelle.

Voilà l'œuvre des savants, voilà les pro
cédés avec lesquels on remplit les -rnai
sons d'aliénés. Vous êtes fou, souffrez
de votre folie; vous êtes guérissable, la
société ne croit pas devoir faire tous les
sacrifices indispensables pour votre guéri
son; vous vous guérissez par miracle,
mais vous ne trouvez pas de quoi vivre,
eh bien ! rentrez à l'asile infernal, rede
venez fou par besoin ; il en faut pour les
Charpentier et o-.
Et les sinécures, ne faut-il pas les con

server?
,,,:$*

Par un stratagème que nous n'avons
pas à dévoiler ici, il nous a été facile

-.-.,
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d'entrer en la fameuse Rotonde, là où
sont les cages de fer.
Fig·urez-vous une immense remise à

locomotives comme il y en a à proximité
des grandes gares. Cette remise est di
visée en un certain nombre. de comparti
ments trapézoïdes, dont. le plus.petit côté
est dirigé vers le centre: · ·
Ces compartiments sont faits latérale

ment de murs épais. Leur façade est
garnie sur toute la largeur de barreaux
de fer énormes : de la grosseur d'un demi
poignet.
Chaque cellule est vaste : le plafond

est à plus de cinq mètres.
Au centre de la Rotonde .sont trois ou

q~iatre petites. pièces destinées aux B'al'
diens. Le tout a un air morne, triste,
lugubre. Aucun ameublement, c'est par
tout un vide qui vous étreint et refroidit
les sens. Au fond de chaque cellule, sue le
côté gauche, on aperçoit une couchette ;
c'est là que dorment les embastillés ...
Aussitôt entrés clans cette géheuue,

notre regard se porte sur une cellule dé
droite. Un spectacle atroce nous appa
raît: -
Un fou furieux est là. Il a, paraît-il,

dans un accès, tranché la tète de sa
mère. Quel est ce monstre? C'est le type
par excellence de l'incurable.
Sa face est pitoyable à voir: Les yeux,

dont la rétine semble vitreuse, sortent
des orbites. Accroupi près de la grifle,
les vêtements en ... ésordre , les cheveux
ébourriffés.. il fixe .un point de sa cellule,
mais d'une fixité farouche et bestiale. La
peau des arcades sourcillières a un. plis
sement exagéré et des deux. Ièvres lip.:.
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pues l'inférieure est tombante. Legardien
lui frappe sur l'épaule. Il lève alors vers
nous sa face horrible d'où se dégage une
impression de férocité, et se redresse en
grognant. L'animal, dérangé dans son
profond abrutissement, a montré du mé
contentement. Il s'est retiré dans un
coin de la cellule, puis a pris une posture
à la fois craintive et rageuse. Que de
pitié empoigne l'homme conscient de
vant cet infini malheur, à l'aspect de la
face hideuse et contorsionnée du pauvre
fou, dont chaque trait porte la marque
d'inconcevables tortures. Sou masque
est empreint] de toutes les hontes de la
société dont il est peut-être une victime:
Crime, bestialité, haine inassouvie,
colère indomptée, vengeance brutale.
Quel mystérieux. bouleversement s'est

opéré au sein de cet être humain pour le
mettre en pareil état? Quel cataclysme
mental a eu lieu sous cette boîte crâ
nienne pour ramener cet homme au
prototype furieux de l'ancestrale anima
lité?
Il y a certainement des causes l'J_ cette

horrible transformation. Ne pourraient
elles pas être aussi bien sociales que na
turelles? Les aliénistes et les fameux
législateurs ne semblent pas y penser t
Les naturalistes, les criminalistes, les

déterministes savent cela. Ont-ils cher
ché d'où venait cette folie?
Et si quelquefois ils en ont découvert

les causes, ont-ils indiqué les moyens
qui peuvent les détruire? Ont-ils poussé
leur science jusqu'au bout et tiré d'elle
les salutaires déductions qu'elle corn
-porte?
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J'en doute?
Le jug·e punit le crime par la guillo

tine. Ce n'est pas une solution !
L'aliéniste punit la folie par la ca

misole de force. Ce n'est pas une solu
tion!
Le législateur veut punir le mal, par

la force' brutale. Ce n'est pas une solu
tion!
Il ne s'agit pas de passer son temps à

détruire les · criminels, les fous, les vo
leurs (et les antisémites); il faut l'em
ployer à détruire les milieux qui pro
duisent des criminels, des fous, des vo
leurs et des antisémites (voire même des
nationalistes) et soigner ceux qui restent.
Surtout donner de quoi manger à la
plupart d'entre eux, et peu d'alcool aux
derniers.
Mais une telle méthode ne saurait

guider nos actuels conducteurs de peu
ples. Seule une nation en révolte peut
appliquer de si audacieux. remèdes; seule
la Révolution peut amoindrir le crime et
la folie.
Les Pinels de demain seront des ré

voltés aux sanguinaires aspirationsd'Hu
manité.

Avançons un peu. Nous voici devant
une autre cellule où g·émissent trois
hommes qui n'ont certainement pas
l'air d'être fous. Je n'ai pas à m'affirmer
sur deux d'entre eux, car leur aliénation .
peut se manifester à de longs intervalles
et une patiente observation 'devient né
cessaire pour être fixé sur leur état men
tal; mais pour le troisième, c'est. autre
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chose. Son cas est connu. Chacun sait
qu'il n'est pas fou où du moins que c'est
un maniaque nullement dangereux.
• Quel est cc martyr?
•·C'est le "type du séquestré arbitraire-:
ment: c'est Cèsar Prenant. Voilà bientôt
cinquante.mois qu'il est dans la maudite
cage de fer? Et .si ces compagnons
allaient n'être pas fous non plus, ou tout
au. moins non dangereux!... Ce serait
atrcice, car il y en a un, X ... , qui est là
depuis cinq ans; l'autre, Recq, depuis
huit ans !. ..
. Cinq ans .huit ans, entre quatre murs! .
Et l'on a des doutes sur leur folie ! .
Conçoit-on quelque chose de plus cruel,
de plus inique? Car enfin, s'ils étaient
aussi dangereux qu'on veut bien le dire,
on ne les laisserait pas ensemble ! Et
puis, que diable! ils travaillent, et leur be
sogue est merveilleuse. Ils exécutent dos
corbeilles et des paniers avec des petits
rouleaux de papiers et cela d'une façou
vraiment géniale. Les objets sont de
toute beauté. lls m'en ont fait cadeau
d'un. C'est une corbeille, elle est char
mante.
Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est

d'apprendre que ces fous si dangereuœ
travaillent ainsi afin de pouvoir g·ag·ner
quelques sous pour acheter... Savez-vous
quoi? ... L'Aurnre ! ... Car, m'ont-ils dit,
en me montrant leurs collections, c'est
un des rares journaux quotidiens où l'on
peut lire quelque chose d'humain.
Je veux admettre - cependant que la

chose ne m'est pas prouvée et l'on est en
droit de douter de tout ce que font les alié
nistes offi:éiels-'-que deux de ces hommes
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aient une tare· mentale, soit! mais ce.
qu'il y a de stupide, de criminel, de fou,
de plus fou qu'eux, c'est leur isolement,
leur emmurement, leur embastillement.
Jamais, .i amais leur état ne justifiera un
parei I procédé de préventive sécurité.
J'ose dire que l'on ag·it, vis-à-vis de ces
êtres, en véritables bourreaux !
On objectera qu'ils sont en punition.
Qu'est-ce que ça signifie? S'ils sont.

fous, sont-ils donc punissables?
Mais qu'on leur donne enfin de saines

occupations, de l'air, de l'horizon, du
soleil; de tout ce qui revivifie et ragail
lardit et non pas de ce qui tue et ané
mie.
Comment faire? demanderont les Iégis

lateurs qui se torturent tous les jours le
cerveau pour établir leurs budgets.
Enlevez quelques millions à la canaille

prétorienne et à la fripouille cléricale et
faites de vastes colonies pour les aliénés 1
Ce sera le meilleur moyen d'en guérir le
plus grand nombre. ·
Revenons au cas de César Prenant.

Son histoire est lamentable, comrµe
celle, du reste, de bien d'autres séques
trés arbitrairement. Je vais la conter en
quelques lignes.

,/(-**
César Prenant est un vieux révolution·

naire. Il fut un combattant de la Com-
mune et, comme tel, condamné et expédié~
à !a Nouvelle. Il est bien probable que le
régime, le climat et le voyag·e q_u·eurent à
subir les battus de· la Glorieuse non:
vaincue influèrent sur lui et le reudire~t
un éleuthéromane très bruyant. Mais



r . • ,. r • • ' •

est-ce .que la .plupart . de nos grands
hommes politiques actuels n'ont pas été,
eux _aussi, des fous de la liberté: en un
régime passé, aux. jours d'opposition ré
publicaine qui firent lem gloire et leur
position? ~i Prenant pousse I'amour de
la· liberté jusqu'à" l'extravag·ance, est-ce
donc .aux : jadis admirateurs et appro
bateurs d'Orsini, de Bérézowski, voire
même de Floquet, de devenir ses bour-
reaux! .
'Ce vieux communard qui, lui, n'a pas
mal tourné, a, du reste, bien des raisons
plausibles polir en vouloir à l'autorité.
Exploité, dupé, volé par certains pa

trons, il a voulu son droit .et l'a presque
toujours réclamé d'une façon qui n'avait
rien de platonique. Qui lui donnera tort?
Ses actes lui valurent certaines arres
tations et préventions de correction
nelle. Finalement, afin de s'en débarras
ser, le Parquet, sur une demande d'At
thalin , le fit interner à Bicêtre comme
fou, le 24- octobre 189'3,
Prenant est donc victime de ses idées

subversives.
· Se voyant sequestré, il protesta, tem
pêta, réclama plus que jamais la correc
tionnelle, afin d'être.jugé, et non enterré
vivant. '"
.C'est alors que le fameux docteur Char
pentier, ·à la suite de ses demandes réité
rées de mise en. liberté, lui répondit, le
4 janvier 1897, par les paroles suivantes:
·<<Prenant, vous êtes ici par ordre et

P.OUR NE".PLUS JAMAIS EN SORTIR.··»

Quelle frayeur pour l'engéôlé qui, au
fond de son horrible cachot, s'entend
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dire dé 'pareilles monstruosités! Est-il
bien vrai que le géant I-Iullin donna jadis,
au matin du 14 juillet 1789, le. premier
coup de hache an portique infâme de
l'antique Bastille? - : . : . _

· Ayant réitéré sa demande de mise eu
-liber té, on lui répondit.': à. la date, du
22 octobre 1892, . par le jugement -sui
vant:

« La Chambre du Conseil du Tribunal
de la Seine a rejeté la demande de mise
en liberté formulée par le sieur César
Prenant, aliéné interné à Bicêtre. »
Devant cette insistance à vouloir être

libre, il fallait un procédé pour se débar
rasser de l'éternel protestataire. On le
trouva. Il est infâme.
Un interné, du nom de Demadrille, fut

tué le 4 août 1897, étant camisolé. Le
gardien Pouleriguey le lança avec force
du haut de l'escalier de la Bibliothèque.
Le malheureux s'abattit sur le pavé le
crâne fracassé. Un grand nombre d'in
ternés, parmi lesquels Prenant, étaient
témoins. Le meurtrier, paraît-il, conserva
son poste deux mois et fut placé à l'ho~-
pice Dubois. ·
A l'hospice Dubois! Ça c'est merveil

loux l Malades et convalescents, à vous
tout le bonheur!
. Un autre interné, Hérault, fut lui aussi
tué à coups de manche à balai, ~e 19 ~o
vernbre 1899, étant couché clans son Jit,
l?ar le gardien Laurier. Hérault eut de cc
fait, plusieurs côtes enfoncée~ et _un bras
cassé. Prenant était encore temorn de ce
forfait.
Horrifiés par de tels crimes, lui" et
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i:i:ielques autres internés les r~vélèrent.
C est alors qu'il se vit substitué aux
assassins, accusé de crime et enfermé
comme soi-disant fou furieux, à la Ro
tonde, où il est depuis bientôt cinq ans,
là oil j'ai pu contempler à travers les
énervants barreaux de fer, sa face éner
-gique de vieux révolté. · ·

Cependant le 26 mai 1900, une com
mission médicale, corn posée des aliénistes
Ballet, Gilbert et Mottet a donné un avis
favorable à sa mise en liberté. Qu'est de
venu leur rapport? Qu'est-ce que le Par-
quet de la Seine en a fait? •
Nul ne le sait!
Prenant, tu es là par ordre, et pour

n'en plus jamais sortir, aussi pourquoi
t'appelles-tu Cés.ar?'En République on ne
porte pas un tel nom!
. Voici pour Prenant. Son histoire,
n'est-elle pas aussi lamentable que celle
de la pauvre ca·nredon, de cette victime
dont il a fallu lïntervention du surpre
nant Magnaud pour qu'elle recouvrât la
liberté.
Et combien d'autres sont dans le même

·cas! Et Lecloux ! qui gémit aussi depuis
tant d'années de cachots en· cachots. (Il
faut dire, en passant, que ses exig-cnccs
sont par trop ridicules, on lui a maintes
fois offert la liberté avec vingt mille francs
d'indemnité; il n'a jamais rien voulu
accepter. Faut-il donc croire qu'il se
trouve bien dans sa cellule.)
Et Mlle Klein l enfermée comme folle

parce qu'elle n'a pas voulu cédé aux
désirs d'une célèbre m'as-tu vu? Ayant
perdu plusieurs fois - par les intrigues
de la grande comédienne - sa position
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d'artiste, elle crût devoir faire du scan
dale. Sa puissante ennemie en profita pour
la faire ipasser comme folle et •interner.
La mère Klein, sa pauvre maman, jura de
l'arracher des asiles où on la !,équestrait
'arbttrairement. ·
· . -Elle remua ciel et terre, protesta, mena
campagne pour son enfànt ; ·s'adressa
.à tous les pouvoirs: En fin de compte on
fit arrêter la mère et on l'envoya rejoin
dre sa fille.
Pauvre mère Klein, pourquoi veux-tu

ravoir ta fille l tu es folle! allez I allez! à
la douche! et pas de bruit, sinon, la cami
solle.
Où est Mlle Klein? Où est 1a mère

·Klein? Qu'en fait-on? Que sont-elles de
venues? Tout à fait folles probablement!
J'entends des voix répondre: Elles sont

en paix. Laissez-les finir et mourir en
paix l
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CE QUI SE PASSE A BICÊTRE

.. J'ai pu me procurer (je n'ai pas à dire
ici comment) un certain nombre de do
cuments.qui révèlent toute une-séri0e-d'.iu-
famtes et. de-tortures ccmrnises .suu.Ies
'internés de Bicêtre. · Ce· qu'il y :a de
plus honteux, c'est" que les bourreaux
semblent s'acharner justement sur les
séquestrés arbitrairement, c'est-à-dire sur
ceux qui sont doublement victimes.
Le parquet, les médecins aliénistes, 'le

personnel de Bicêtre pourront démentir
ces documents, c'est toujours facile de

_nier·; mais ce qu'ils n'oseront jamais ac
cepter, c'est une enquête sur ce qui va
être conté. · · . · : ·
L·Es· DOUCH-ES. ~ J'ai parlé dans les ar

ticles précédents de Prenant. Voici ce
que cet homme, qui n'est pas aliéné, a
en à subir:
Vingt-cinq douches de trois minutes

dans le délai de deux heures et demie,
dont trois minutes de repos par inter
valle. Quarnl le pauvre diable en eut
reçu la moitié, les gardiens durent cesser
car il râlait.
Une deuxième fois, il lui fallut passer

par le mèrne traitement : à la quinzième
douche, le sang lui sortait par les oreilles.
Les gardiens durent encore s'arrêter.
Sait-on qui ordonnait et commandait

de pareils forfaits ? Le Directeur, tout
simplement; il s'appelait Pinon (1). Qu'a
t-il à répondre?
Il a couvert ou commandé bien d'au

tres infamies; qu'on en juge:
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'LÂ 'TORTURE. - Un interné "dn nom·
de Oroizet:a enduré, à différentes re
prises, un supplice. effrayant: En· voiei:
la description: On luimettait.la camisole
de force, puis on lui passaitnne .barre
de fer" sous les aisselles et cette barre bien:
assujettie entre .deux barreaux d'une;
hauteur de plus . d'un mètre cinquante:··
Les pieds du torturé ne touchaient terre
que des orteils. Aussi les hurlements
qu'il poussait étaient épouvantables à
entendre. »
JJn autre pensionnaire, Graveleau, a eu

à subir, lui aussi, une torture d'un autre
genre : « En plein hiver, dans une cellule
non chauffée, il fut laissé NU pendant
huit jours sur de la paille infecte où i}
était obligé de laisser ses excr"éments.Puis,
pendant quarante cinq fours, il fut cami
solé et obligé de manger à la façon _des
porcs.
Un troisième détenu, du nom de Recq,

reçut par ordre du directeur une telle vo
lée de coups de bâton,que plus d'une.an:
née après, il était encore soigné pour lès
coups reçus.
L,<\. NOURRITURE. -- Inutile d'insister,

chacun sait que partout où les hommes
sont parqués par les soins de raut.orité,
leur nourriture est exécrable. Plus répu
gnaute encore elle est quand des fonc
tionnaires peuvent voler (et ils ne s'en
gênent pas, à l'asile d'aliénés comme à
la caserne) les pauvres diables qu'ils ont

(1) J'ai appris que M. Pinon n;était pl{is direc
~eur de Bicêtre, et que son remplaçant était plus
Juste et plus humain. Tant mieux pour ses pon-
sionnaires.
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mission- de nourrir avec un budget déjà
bien restreint. S'il . est infâme de priver
de nourriture, soldats, malades, infirmes,
prisonniers ou pensionnai res quelconques,
plus infâmes encore sont les procédés de
basse vengeance employés à leur égard
quand ils réclament ce dont tout être
humain a droit: à manger.
Eh ·t .bien, voici un fait auquel personne

ne croira et qui cependant s'est passé à
Bicêtre:
Un soir, [plusieurs détenus s'étant

plaint de ce que leur soupe était trop
maigre, trouvèrent dans cette ,dérnière
(apportée dans un plat) un eœcrément hu
main, long· de dix à quinze centimètres.
Ah ! leur fut-il répondu, vous la trouvez
trop maigre ! Eh I bien, en voilà de la
graisse! Plaignez-vous encore les cochons
de la cinquième !

LEs TRAITEMENTS. - Les déments des
Colonnes sont visités . une fois .pa:r mois..·
Tous les matins, dix à quinze .internés
vont aux bains de propreté. Quand
ils sont bien essuyés, un gardien leur
noircit le dedans des mains et le.dessous
des pieds, pour en prendre l'empreinte
sur UJJ.e feuille de papier blanc, et c'est
toujours à recommencer. Ils sont con
duits à la salle de la Bibliothèque; là, ils
se déshabillent. Certains restent assis et.
nus pendant près de deux heures. Souvent
il fait froid, un grand nombre y attrapent
1~. dysenterie, mais· peuh! ça n'a pas
d importance. Et l'on mensure, l'on men
s~re toujours. C'est ça qui leur fait du
bien l ·
Quand ils sont mensurés, le savant
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docteur qui les observe prend un bout
de fil de fer, à l'extrémité duquel est
adapté un bouchon et s'en sert pour leur
en frapper l'oreille à tom de rôle .. Est-ce
que le_ Iiège en lem touchant l'oreille in-
fluerait sm· le cerveau? . - - - - - • • -- ·

·Peut-ètre ! . ·. ~ · dame, _. il. y-" a· des: -choses:
sidrôles et si mystérieuses! ... même en:
psychologie expérimentale !. .. · · .
Le docteur continue : n leur passe un

coupe-papier dans la raie du dos, et enfin
les fait coucher sur un lit pour leur cha
touiller le dessous des pieds avec une
plume métallique.
Si avec tout cela ils ne se guérissent

Jamais, c'est qu'ils ne le veulent pas, ou
qu'ils y mettent de· la" .mauvaise vo-
lonté l · · · · ·
Il est vrai que si un certain nombre

allaient se guérir et qu'on leur retlo1rnàt
leur chère liberté, les aliénistes en fc
raient une tète! ... _
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LA LOI DE 1838

L'aliénation mentale a permis au lé
gislateur d'édifier une loi, celle de 1~38,_
qui n'est autre que la lettre de cachet
restaurée.
En effet, on va juger, par l'exposé de

cette loi, des moyens infàmes qu'elle met·
à la disposition des méchants, des puis-

, sauts, des riches et des gouvernants pour
qu'ils puissent satisfaire leurs basses ran-:
cunes et leur soif de vol et cc capta-
tions. ·
Quiconque veut se débarrasser d'une

personne gênante, d'un parent embarras
sant, d'un lég·ateur qui persiste à vivre,
d'un ennemi abhorré, d'un bâtard désho
norant, peut facilement, s'il est intrigant
et sait mettre dans son jeu les détenteurs
de l'autorité, utiliser la loi de 1838 : Elle'
lui sera d'un grand secours et couvrira
toujours son infamie et son crime.
Une fois la victime enfermée il est

bien difficile qu'elle se fasse entendre. En
effet, l'art. 4 dit ceci :
Les établissements privés seront visités à

des jours indéterminés, une fois au moins
chaque trimestre, par le Procureur de la Ré
publique de l'arrondissement. Les établisse
ments publics le seront de la même manière,
une [ois au moins par semestre,
Ainsi, au cas d'une séquestration arbi

traire, la victime est embastillée déjà
pour trois ou quatremois avant qu'aucune
oreille ne puisse l'entendre.
. Quant à la façon dont on peut faire
interner quelqu un cela dépasse tout ce
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que l'on peut imaginer, en tant qu'at
teinte portée à la sécurité individuelle :
Art. 8. - Des plocements faits dans tes éta

blissements d'aliénés. - Les chefs ou préposés
des établissements publics et les directeurs
des établissements privés consacrés aux
aliénés ne pourront recevoir une personne
atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est
remis:

1 ° Une demande d'admission contenant
les noms, profession, àge et domicile, tant
de la personne qui la formera. que de celle
dont le placement sera réclamé et l'indica
tion du _degré de parenté. La demande sera
écrite et signée par celui qui la formera et,
s'il ne sait pas eci·ir'e, elle sera reçue par le
maire ou le commissaire de police qui en
donnera acte. Si la demande d'admission est
formée par le tuteur d'un interdit, il devra
fournir à l'appui un extrait du jugement
d'interdiction;
2° Un certificat du médecin, constatant

l'état mental de la personne à placer et indi
quant les parlicularités de sa maladie et la
nécessité de faire traiter la personne dési
gnée dans un établissement d'aliénés et de
l'y tenir enfermée.
En cas d'urgence, les chefs des établissements

publics poun·ont se dispenser d'exiger le
certificat du médecin ;
3° Le passeport ou tout autre pièce propre

à constater l'individualité de la personne à
placer. ·
Et voilà! Une dénonciation, une plainte

visée par un commissaire de poltce com
plaisant ou intéressé, un certificat de
médecin grassement rétribué pour. la
circonstance, puis une pièce d'id?nJ1té,
cela suffit pour que les portes de Bice,tre,
de Ville-Evrard ou de Charenton sou
vrent devant vous. On vous pousse la
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porte du cachot se referme: c'est l'éter
nelle solitude, puis la folie cette fois,
et bientôt la Camarde passe devançant
l'heure du rendez-vous.
En outre on voit, dans cet article, que

le premier imbécile venu, ne sachant ni
lire ni écrire, par conséquent dans l'im
possibilité de discerner la moindre affec
tion cérébrale, peut devenir un pour
voyeur d'asiles d'aliénés.
Mais le comble, c'est l'avant-dernier

paragraphe :
« En cas d'urgence, les chefs des éta

blissements publics pourront se dispenser
d'exiger le certificat du médecin ». •
Je crois que ces trois lignes peuvent se

passer de commentaires. .
Art. 11. - Quinze jours après le placement

d'une personne dans un établissement pu
blic ou privé, il sera adressé au préfet, con
formément au dernier paragraphe de l'art. 8,
un nouveau certificat de médecin de l'éta
blissement. Ce certificat confirmera ou recti
fiera, s'il y a lieu, les observations contenues
dans le premier certificat, en · indiquant le
retour plus ou moins fréquent des accès ou
des actes de démence.
Cet article paraît être une garantie.

Nullement l car il va sans dire que les
aliénistes des asiles publics ou privés, qui
vivent grassement de leurs ignobles siné
cures créées de la douleur des uns par
l'infamie des autres, ne lâcheront pas la
marchandise qui les fait vivre. Ils vous
déclareront de plus en plus fou, c'est
sûr!
Art. 13 - Toute personne placée dans un

établissement d'aliénés cessera d'y être re-
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tenue aussitôt que les médecins de l'établis
sement auront déclaré que la guérison est
obtenue.
Combien en lâchent-ils de ceux qu'ils

guérissent? Les 14 années d'internement
illégal de Mlle. Canredon sont la preuve
de lem bonne foi et de leur humanité.
Art. 18. - A Paris, le Préfet de police, et,

dans les départements, les préfets, ordonne
ront d'office le placement dans un établisse
ment d'aliénés de toute personne interdite
ou non interdite, dont l'état d'aliénation com
promeLtrait l'ordre public où la sécurité des
personnes.
Cet article-là serait dig·ne de fig·urer

au sein des lois scélérates. C'est avec ces
quelques lignes que le Préfet de police, les
Procureurs, le Parquet, se débarrassent
des révolutionnaires et des hommes de
liberté dont la présence devant les tri
bunaux pourrait émouvoir l'opinion pu
blique.
Art. 19. - En cas de danger imminent,

attesté par le certificat d'un médecin ou par
la notoriétc publique; les com rnissaires de
police à Paris et les maires dans les autres
communes .. ordonneront à l'égard dos per
sonnes attei n tes d'aliénation mentale, routes
les mesures nécessaires à la charge d'en re
[érer dans les vingt-quatre heures au préfet
qui statuera sans délai.

« En cas de dang·er imminent attesté
pm· la notoriété publique», voilà un poème
de la part du législateur! .
Chacun sait ce que vaut la fameuse

notoriété publique : Racontars ~e. C?1?
cierges, cancans de ménagères, 11111mtié
de quelques commerçants, vengeanc~ de
commères éconduites, voilà la notonété
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publique. Et c'est cet ensemble de mé
chanté, d'ignorance et de colère qui peut
contribuer à faire enfermer quelqu'un
comme fou!
.Je passe les derniers articles de la loi

qui ont trait aux dispositions communes
à toutes les personnes placées dans les
asiles d'aliénés, dispositions qui justifient,
de la "part des parents, des tuteurs, et
de l'autorité: les vols de propriétés, l'abo- ·
lition du droit testamentaire, les escro
queries de fortune, etc., etc.
Ainsi a été édifiée en 1838 la loi qui

régit l'aliénation mentale : monument
de tyrannie, de légèreté, d'arbitraire et
d'illogisme. Ainsi persistent encore et
persisteront peut-être encore long·temps
ces quelques pages du Code quigouverne
la Société moderne, pages qui sont à elles
seules la plus dang·ereuse épée de Damo
clès suspendue au-dessus de la têtede tous
les citoyens que la Déclaration des droits
de l'Homme a proclamés libres.
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CONCLUSION
Que résulte-t-il de ces lig-p~s écrites à

la suite d'une simple visite à Bicêtre ?
Il en résulte qu'un :probl~wi.e très poi

gnant est encore à résoudre sociologi
quement. L'aliénation mentale reste et
restera encore longtemps le sujet de bien
des préoccupations humanitaires.
Faussement envisagée par la plupart

des législateurs et des criminalistes, elle
donne lieu à toute une catég·orie d'ini
quités et libre cours à l'arbitraire le plus
révoltant.
C'est contre ces iniquités et cet arbi

traire qu'il faut se dresser.
Il y a trois points à envisager :
1° Supprimer - en tant g•4e possible
- les causes qui déterminent l'aliénation
mentale;
2° Mettre en pratique les méthodes

scientifiques capables de guérir un cer-
tain nombre d'aliénés ; .
3° Abolir la loi de 1838 qui n'estpas une

garantie sociale contre la folie mais au
contraire un dauzer pour la liberté indi-
viduelle.

0

Tels sont à notre avis les seuls pallia
tifs, les seuls remèdes qui peuvent amoin
drir le fléau de l'aliénation mentale, car
tant que subsistera la Société moderne.
c'est-à-dire le rég·ime ca,pitaliste ~t r~l~
gieux, il y aura des fous, des dés1qu1h
brés, des hallucinés. Qu'on ne s'y trompe
pas, la plupart des pensionnaires des
maisons d'aliénés sont des concurrents
malchanceux <;I°e la course au bonheur,
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des culbutés, des tombés, des renversés,
des écrasés, au sein de la furibonde mêlée
sociale dans laquelle nous sommes tous
plongés et emportés.
Aussi longtemps que durera le monde,

les cas pathologiques subsisteront et
ne seront jamais guérissables; mais
quand l'on pense que les idiots, les
crétins, les gagas, les microcéphales ne
sont nullement dangereux, on peut affir
mer qu'une Société meilleure pourrait
.sans crainte supprimer les asiles d'alié
nés et ne conserver, un jour, que de vastes
et saines colonies pour les malades dont
seul l'arrêt de développement serait cause
de l'infériorité mentale. · •
Quant aux séquestrations arbitraires,

c'est là une question pressante qu'il s'agit
de résoudre au plus vite, car il y_ a des
innocents, des victimes qui souffrent et
qui souffrent terriblement de se sentir
sains et de se voir murés vivants, alors
qu'au frontron de leur géhenne sont
gravés ces trois mots : Liberté, Egalité,
Fraternité.
Le journal de M11° Canredon, publié

dans !'Aurore par les soins du bon Millot,
nous montre, en des descriptions terri- .
fiantes, toutes les phases douloureuses
par lesquelles peut passer le moral d'un
être en pleine conscience de lui-mème et
qui se sent écrasé par l'immensité de
l'injustice humaine. ·
Et quand l'on pense que les Canredon ,

les Prenant, sont légion ; que clans cha
que maison d'aliénés il y en a plusieurs,
cela vous tourmente et vous enrage jus
qu'à la violence.
Ainsi, deux heures passées à Bicêtre
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m'ont permis- de révéler plusieurs cas de
séquestrations arbitraires, tout un régime
stupide appliqué aux pensionnaires, une
série de crimes honteux, des procédés
ignobles vis-à-vis des internés, la tor
ture rétablie, etc. Quelle· doit être la
somme d'infamies répandues dans l'en
semble des asiles privés et publics?
. Si tout ce. qui se passe dans ces Bas
tilles modernes était révélé au grand
jour, l'Humanité entière se dresserait
dans un frémissement d'horreur et les
murs des cachots seraient ébranlés dans
leur base.
Et il faudra bien que cela soit!
Qui sait s'il n'y aura pas, un jour,

quelque soi-disant fou qui, à_ la suite
d'une séquestration arbitraire, se dres
sera devant ses bourreaux et se fera jus
tice lui-même en tuant l'un d'eux, poli
cier, jug·e, morticole ou ministre? Alors,
quels seront ceux qui oseront le jug·er?
D'après la Déclaration des Droits de

l'Homme, un citoyen libre a-t-il raison
de tuer un tyran ? .
L'Histoire enseigne qu'Harmodms,

Arystogiton et Brutus ont eu rai~on,
comme ont eu raison aussi les sect1on
naires de 93, promenant au bout des
piques les têtes sang·lantes des tyr~ns.
Sera-t-il donc dit que la tyranm~ re~

tera maîtresse du monde, et que 1 Indi
vidu en évolution vers la Bonté et la
Fraternité, par la Science et le Travail,
subira toujours le joug infamant des
0·ouvernants injustes des médicastres
liberticides et des sbir~s imbéciles ? .
Les temps sont venus où l'pom~e 1_u

tellig•ent, conscient de sa supreme liberté
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individuelle et" qui sait la limiter à celle
de son voisin, a désormais le droit de se
faire iustice lui-même.
Les législateurs ont donc un intérêt

immédiat : Abolir la loi inique qui,
par les moyens arbitraires qu'elle met
aux mains des intrig·ants et des policiers
peut aussi justifier la révolte des vic
times.

. Enfin dans tout cela, il y a des hommes
qui semblent avoir, comme à plaisir, at
tiré sur eux la colère et le ressentiment
des opprimés. et des martyrs ainsi que
l'universelle réprobation des hommes.de
cœur.
Ces hommes, ce sont par exemple :

M. Pinon, ex-directeur de Bicêtre, M. At
tbalin, le docteur Charpentier, le Préfet
de police, le Procureur général, voire
même le Ministre de l'intérieur.
Aussi, pourquoi restent-ils sourds aux

plaintes des malheureux séquestrés qui
ont droit à la liberté ?
Pourquoi laissent-ils subsister une loi

et des règlements qui sont une honte
pour une société qui se dit civilisée ?
Pourquoi leur investigation ne s'est

cl le jamais portée vers ces bagnes, vers
ces g·éôles exécrables où règne encore
la torture inquisitoriale'!
Delaunays modernes, attendez vous

donc dédaig·neusement l'aube d'un nou
veau 14 .Juillet?
En tous les cas, vous encourez de gra

ves responsabilités : et devant l'opinion
publique, justement émue du martyre de
Mlle Canredon, et devant les victimes
que vous exaspérez.

..
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Vous perpétuez ainsi la haine ! Prenez

garde !
Je sais bien que ces quelques lignes

peuvent attirer sur.moi la rigueur des
lois, mais cela m'est égal, je suis indigné
d'avoir entr'aperçu autant de choses
atroces et je laisse ma plume tracer · sur
le papier l'expression de ce qui se passe
en moi.
Je crie, je proteste, je me révolte, car

je souffre de voir les uns si doulour_eux
et les autres si méchants.
D'autres après moi dirontv- et mieux
- ce que je dis aujourd'hui. Ceux-là_ au
ront peut-être enfin raison des geôliers.
Ne serait-ce ·que !e président Ma

g·naud !
Ne serait-ce que M. Cruppi I ,
Ne serait-ce que le camarade Alle-

mane! .
Ne serait-ce qu'un petit nombre de

ceux à côté desquels j'ai combattu pour
le Juif infâme I
Et puis quand même je resterais. seul

avec les victimes, je croirais touJours
avoir raison.

E. GIRAULT.

FIN


