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La prgsente etude vise a comprendre ce qui se joue dans 

lYexp6rimentation des drogues qui traverse la litt6rature du 

siecle. L'exploration de l'int6riorit6 sous l'effet de puissants psy- 

chotropes aura guid6 les premiers m&nges de l'6criture et des 

drogues, tout long du siecle, cependant, des variations autour des 

substances qui moditient la conscience vont se rajouter a cet int6- 

r& premier ; tant6t celui qui 6crit va &re saisi par la dgpendance a 

la morphine, tant6t il est faseine par lyh6b6tude que lui semble 

donner l'eau-de-vie a m  consciences les plus modestes, tant6t 

encore, il dissipera son identit6 vers les horizons exotiques. C7est 

ainsi que, lorsque durant le siecle naissant, quelques poiites 

prolongeront la rencontre des drogues et de la litt6rature7 ce sera 

cette fois dans le desir violent d'en finir avec l'int6riorit6 comme 

socle de la creation litt6raire. Chez eux, ce projet sera azticule en 

toute clarte, cependant, de-ci, de-I&, des ecrivains avaient perdu de 

vue l'inspiration individuelle bien avant les appels a la rwolte des 

avant-gardes du sigcle. Comme si, a partir du moment oe  

l'interieur devient un espace a anknager et darns lequel sont ran- 



g6s quat i t6  d '6lhents  pr6cieux du moi, la tentative de 

s'bchapger de ce lieu capitorme cornmencpit a hanter le moi; 

comme si ce lieu ambag6 d6sormais avec faste donnait l'envie 

d'un saccage : broyer la conscience, briiler les souvenirs, oublier la 

clef du soi. Ce sont ces mouvements contraires, ces enchainements 

empreints de paradoxes qui ont travaill6 le couple 6critwe / dro- 

gues. 

Cette 6tude s'est donc attach6e & montrer en quoi consistait 

ce lieu m6taphorique de la conscience, soit lYint6riorit8, qul a 

accueilli de nouvelles pratiques des toxiques au si6cle du triomphe 

bourgeois. EUe a aussi suivi la remise en  doute, a travers l'exp6ri- 

mentation des 6tats al t&b,  du moi, de la diff6rence personnelle, 

de l'int6riorit6, bref, de l'individu considbr6 comme un tout coh6- 

rent, detachable du monde ext6rieur. Cette th&se, principalement 

pax le biais de l'analyse textuelle du corpus de la litteratwe des 

drogues, se pr6sente donc comme une tentative de reconstitution 

des imaginaires du WEB siecle, dam lesquels va potndre un vacil- 

lement des certitudes entourant le je. 
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Introduction 

Ce sera c o m m  quan& on r6ue et qu'on s'&eilZe, 
Et que Z'on se rendort et que Z'on rgue encor 

De la mG9n.e f&rie et du rn&ne &or, 
_ . . .  

Paul Verlaine, u ICal6idoscope n 



Dans le kal6idoscope tourne et se transforme le paysage vise 

par le cylindre. Le siecle des panoramas et du daguerreotype 

a -6 le kalkidoscope, ce petit objet a vision color6e, ce manege 

minuscule; trgs tBt, il a utilise le mot dans un sens figur6. Th6o- 

phile Gautier, sous l'emprise du haschich, cornpase les visions que 

lui donne l'ivresse << aux jeux du kalkidoscope D (37). BaudeMre, 

d m  Le Peintre de la vie r n o d e n t e ,  a propos de celui qui s'immerge 

dans la foule, dira qu'il est semblable a un << kaL6idoscope doue de 

conscience, qui, a chacun de ses mouvements, reprgsente la vie 

multiple et la g rke  mouvante de tous les 616ments de la vie . 
(692). 

<c Kal6idoscope des drogues dksigne ici, pr6cis6ment7 la 

transfiguration du reel quYop&rent les divers modLfcateurs de 



conscience. Penser la transfiguration du reel ne s i m e  pas que 

son horizon est a priori &ale et sans heurt; le caract&re instable, 

mouvant du reel, subjectif autant que social, empeche de le conce- 

voir comme 616ment lisse et transparent, que chahuteraient les 

toxiques. Le reel n'a rien de l'&idence, il n'en demeure pas moms 

que les drogues transforment avec force son agencement - quand 

bien meme cet agencement serait trouble d6ja. Et quand bien 

meme ce nouvel agencement stup6fG irait rejoindre le plan $6116- 

ral  du reel. Par ailleurs, s'il est question de transfiguration du 

r6el, il me faut preciser que l'analyse des images nouvelles qui se- 

raient n6es de l'usage des substances actives chez les 6crivatns1 ne 

constituera pas le point central de ce travail. J'ai plut6t cherch6 a 

retrouver tout le possible de ces transfigurations, ainsi que la den- 

site de l'ima,ginaire dans lequel la consommation de drogues a pu 

prendre un tour nouveau. 

Ludwig Wittgenstein, dam ce qui sera publie apr& sa mort 

sous le titre De la certitude, interroge la distinction entre savoir et 

1 S u r  la question spkdfique du renouvellement des jmages par les drogues, 
voir l'ouvrage de Max Milner, L'Imaginaire des drogues. 



croire; ce faisant, il d6pouille 17id6e de connaissance du dispositif 

qui la fait paraitre si distincte, aujourd'hui, de la croyance. Il ne 

s'agit pas chez lui de dwoiler des fausses pistes sur lesquelles 

s'ggareralt la connaissance pour r6tabli.r cette dernigre dans sa 

puret6; le doute s'immisce simplement, par la reflexion, dam ce 

qui constitue le paysage certain d a m  lequel se d6roulent les jours. 

Ainsi, Wittgenstein dira - avec le d6pouillement conceptuel qui lui 

est propre - a p m i r  de l'exemple d'un homme qui croit &re venu 

en avion d'Am6rique enhgleterre il y a peu de temps: je crois de 

mon c6t6 qu'il ne peut pas se tromper sur ce point. De m6me si 

quelqu'un dit qu'il est en ce moment assis a une table et qu'il 

Bcrit D (152). Cette possibilitk de certitude est vite 6b rdge  par un 

autre 616ment : 

Cependant, meme si je ne peux pas me tromper dans de 
tels cas, n'est-il pas possible que je sois sous 17ef€et d'un 
narcotique? Si je le suis et si le narcotique m'a enlw8 
toute conscience, alors j e ne parle ni ne pense aaiment en 
ce moment. Je ne peux pas admettre s6rieusement que je 
r k e  en ce moment. Celui qui dit : <t Je  rwe n en r6vant, 
mgme s'il parle alors de faqon audible, est tout aussi peu 
dans le vrai que celui qui dit : << Il pleut )> en r-t, quand 
bien meme il pleuvrait effectlvement. M6me si son rwe a 
en r6alit6 un lien avec le bruit de la pluie qui tombe. (152) 



Dans ces dernigres lignes de Wittgenstein, &rites l'avant-veille de 

sa mort, le narcotique vient destabiliser l'assurance d ' h e  dam le 

vrai, avec lui se derobe encore une fois la possibilit6 d'appuyer sur 

une certitude ce qui semblait Wdent. La drogue ici peut a d d e r  

toute conscience, meme dans un cas oe il &ait impossible que 

celle-ci se trompe. Alors, bascule le je sur un autre plan qui n'a 

plus qu'un lien indirect avec le vrai. Il va de soi que les narcoti- 

ques n'6tent pas toujours toute conscience a celui qui les absorbe; 

on retiendra cependant la nettete de l'interrogation que peuvent 

introduire ces substances - qui agissent parfois avec tant de force 

SUP la conscience. 

Mais que se passe-t-il s'il est question principalement de 

prLer une attention aux textes de la drogue? Car si les narcoti- 

ques agissent sur la conscience, queue repercussion cela a-t-il sur 

l'instance pouvant Bnoncer les po6mes et les recits qui racontent 

l'influence des substances sur les perceptions? Et queue est 

l'expression d'une conscience sous influence? Ces questions 

conduisent a moduler tout d'abord les effets que produisent les 

substances. Maints classements ont 6t6 faits de ces derniGres, celui 



de Louis Lewin a fait date : euphorica, phxmtastZca, inebriantia, 

hypnotiea, excitantia; toutes les substances psychotropes connues 

a la de la premi6re guerre mondialle ont 6t6 classees par ses 

soins selon le type d'effet qu'elles produisent'. Le classement 

m6dica1, on le dePine, est cependant assez peu utile pour penser ce 

qui se joue dam le m6lange des drogues et de 1'6criture. L'horizon 

imaginaire qui se trace autour d'une substance, et que cette der- 

mere dessine a son tour, parmi tant d'autres 616ments, est 

davantage porteur pour le propos de cette these. Autour de 

l'opium, par exemple, un ensemble mythologique se cristallise 

durant le siecle avec la fumerie pour decor. La rumem prend 

le relais des exploits et des dangers de l'opium; les journaux, les 

limes racontent son pouvoir; l'exotisme de I'opium que l 'on fume 

charge d'un pmfum sensuel le produit d6ja lourd d'odeurs, tandis 

que l'effet du pavot sornnifere sur les corps s'ins&e puissamment 

dans la constellation opiacee. C'est par ces constellations - celle de 

la morphine, de I'eau-de-vie, du haschich entre autres - que la 

multiplicit6 des substances sera ici appr6hendGe. 

1 Voir Phantasticcl(51-52). 



Dans un ensemble imagimiire dense se meut celui qut Bcrit. 

Et c'est a une imbrication presque inextricable du paysage ext& 

rieur (social autant que naturel) et de l'individu, bien plus qu'au 

jaiLlissement d'une individualit6 pazfaitement d6coupge, que Yon 

se h e m e  lorsqu'il s'agit de penser l'int6riorit6. Le nom propre 

sera 1% cependant pour mettre en s c b e  lYindividuali6 et signer 

son expression textuelle. Il ratifle aussi des impulsions plus fortes 

quelquefois, qui font penser aux mouvements de la foule qui se 

presse soudainement vers une destination Qonnante. Par intgrio- 

rite, j'entends ici l'agencement qyi se d6tache tant bien que ma1 du 

monde exterieur. Conscience, for intbrieur , esprit, je, monologue, 

soi, tournent dans les intBriorit6s et elaborent les rhes ,  la parole 

aussi. E n  elles, se balbutient les conceptions du monde et s'articu- 

lent les d6lres. Il s'agit d'une forme poreuse, qui se transforme a 

travers l'histoire, et dans laquelle se fabriquent les 6nonc6s. Le 

X m  si6cle a appuy6 la distinction intgrieur / exterieur, avec insis- 

tance. Dans  cette distinction se trouvaient les ressorts SUP lesquels 

vont j ouer maints Bl6ments. Ainsi en est-il de l'lnt6riorit6, qui va 

prendre au  meme moment une a e u r  inestimable; elle & a t  loin 

bien a d'etre pour autant une chose nouvelle. L'histoire de la 



philosophie est jalonde de cette application a d6crire un espace de 

la penshe dam lequel la connaissance du monde extbieur s'appr6- 

hende, un espace 06 peuvent s'mermir les certitudes. Chez saint 

Augustin, l'int6rieur du moi est cette chose que traverse une faille 

et dam laquelle court la transcendance. Descartes fait echo a cette 

conceptualisation dans la Trotsi&me m&ditation; il y entreprend de 

distinguer les idees qui viennent de 17ext6ieur Oe celles qui s'ela- 

borent dans Ze moi, xfln de rassembler les preuves de l'existence de 

Dieu, qui imprime sa trace en pl-t la notion d'id5n.i a l'intb- 

rieur de celui qui pense et qui est pourtant un &re fini. Le je est 

chez lui un gouvernail par lequel la pensee s'ordonne et se dirige. 

La tradition philosophique est riche des r6fle1don.s autour d'une 

sphere intkrieure dans laquelle se trouveraient les fondements 

d'une certitude. 

Pour autant, sont-ce bien tout a fait les m6mes questions qui 

sont pos6es a travers les siGcles? Et sont-elles posCes aux m6mes 

individualMs? Florence Dupont, d m  L'Invention de la 

lit%rature, aura cette remarque plut6t abrupte sur 1' absence 

d'int6riorit6 de l'individu de l'Antiqyit6: 



Un voyage dans la MGditerranee d'il y a deux mille a n s  
nous ferait rencontrer d'autres r6alit6s humaines chez 
ces Romains et ces Grecs dont nous nom voulons les 
h6ritiers. [. . .] Que comprendrions-nous de ces gens sans 
intGriorit6 dont l'identit6 pour chacun passe par le regard 
des autres, le seul miroir qui leur soit offert pour prendre 
conscience de soi, nous qui faisons de I'introspection une 
pratique quasi naturelle? (8) 

Le miroir ici fait office de preuve materielle d'un rapport a soi que 

l'on irnagine dif%rent, dans un monde oe  ce dernier n'a pas la 

elm6 ni la transpmence qu'on lui connait aujourd'hui. Il est 

&range par ailleurs que la pensee puisse s'extraire de soi-meme et 

penser ees individuaLtt6s que n'articulerait pas la m6taphore spa- 

t ide de L'int6rieu.r et de l'ext6rieur. Florence Dupont, dans le 

passage cite, utilise le concept d'interioritg au sens oh la tradition 

philosophique l'entend g6n6rdement. J' aimerais ici le faire debor- 

der vers un emploi m6taphorique plus entier. C'est-a-dire non pas 

comme ancrage d'un je dans la certitude, possible a appreheder 

par l'introspection, mais comme espace dam lequel se fabriquent 

les Bnonces, comme lieu m6taphorique de La conscience et de la 

perception du monde. 



Les int6riorit6s sont tant6t tanc6es par les drogues, tant6t 

projetees e n  avant par ces dernieres - qul soulignent l e u  d6coupe 

vacillzmte. Et tandis que les drogues d8ploient leurs effets dans la 

conscience, jusqu'a pazfois l'obturer, eUes se font aussi exploratri- 

ces du for int6rieu; elles se tiennent sur le track qui determine les 

silhouettes, ces formes humaines qui vont, chargees de leur moi. 

Au xrx" siecle, le scintiUement de la creation artistique va trouver 

sa source dam le sentiment personnel, dans la richesse m e  que 

Yon pr6te B lYint&iorit6. Les modificateurs de conscience ont sui- 

vis de pres ce tour particulier que prennent l'art et la litterature, 

dont l'expression romantique constitue un exemple Bclatant, ils se 

seront tenus dam les mGmes espaces 06 s'klabore 1'6criture inte- 

rieure, offrant la vision kal8idoscopique des possibilit6s de 

l'irnagination. 

L'exploration en spirale de soi sous l'effet de puissants psg- 

chotropes peut d6crire l'int6rQ qui guidera les premiers m6langes 

de 1'Bcriture et des drogues sous une forme tres aifErm8e. Tout au 

long du siMe cependant, vont se rsjouter a cet int6ret premier, 

quantit8 de variations autour de substances qui modifient la cons- 



cience; tant6t celui qui 6crit va &re salsi par la d6pendance a la 

morphine, tant6t il est fascine par l'h6b6tude que lui semble don- 

ner l'eau-de-vie aux consciences les plus modestes, tant6t encore, 

il dissipera son identit6 vers les horizons exotiques. Mais le lien 

est soud6 & present entre les toxiques et l'ecriture des modifica- 

tions qu'ils produisent sur la conscience. C'est aFnsi que, lorsque 

durmt le IDC? sikle naissant, quelques po6tes prolongeront la 

rencontre des drogues et de la litt6rature, ce sera cette fois dans le 

desir violent d'en finir avec l'interiorite profonde et capitonn6e. 

Chez eux, ce projet sera articul6 en toute clart6, cependant, de-ci, 

de-l&, des interiorit& vont perdre de vue l'inspiration individuelle 

bien avant les appels a la ~ w o l t e  des avant-gardes du lD?' siecle. 

Cornme si, a partir du moment ou l'int6rieur devient un espace a 

amenager et dam lequel sont ranges quantit6 d'elernents prdcieux 

du moi, la tentative de s'gchapper de ce lieu capitom6 commencpdt 

a hanter le moi; comme si ce lieu am6nage desormais avec faste 

donnait l'envie d'un saccage : broyer la conscience, briiler les sou- 

venirs, oublier la clef du soi. Ce sont ces mouvements contraires, 

ces enchainements empreints de paradoxes qui travaillent le 

couple Qcriture / drogues. 



L'6criture ici ne sera pas pensee cornme une forme se d6ga- 

geant du cours du temps. C'est a partir de sa submersion dans 

l'histoire et daas les 6tats de conscience changeants qu'elle sera 

envisag6e pour ce travail. Non pas parce qu'elle reflete l'air du 

temps, mais bien plus, dam la mesure ofi 1'Bcriture constitue - au 

milieu d'autres 616ments - cet air du temps- Pour le humer, on se 

cogne aux romans, on se prend les pieds dans les pogsies, on bute 

a ces paroles qui demeurent - resultat d'un effort dont le sens se 

transforme a travers les &ges. Mais prendre l'angle de la littkrature 

a pour implacable cons6quence de placer entre parenth6ses cette 

foule d'analphabetes si dense jusqu'a la fin du siecle, une 

foule brmgante qui ne se meut pas dans des avenues intemporelles, 

une foule qui elle aussi compose l'air du temps. O n  gardera a 

l'esprlt dam ce qui suit cette coqjoncture d'exclusion des spheres 

sociales plus modestes que sous-entend, pour l'essentiel, la litt6ra- 

ture des drogues durant le sigcle de Victor Hugo. Certes, il y a loin 

de la coupe aux l k e s  entre la simple alphab6tisation et se rw6ler 

poete; il n'emp6che que tout un dispositif de la culture du livre 

rend alors impossible, au moins pour le siecle, le mklainge des 

sph6res sociales trop eloign6es. Pour autant, les classes ouvriires 



n16taient ademment pas d6pourvues de toute organisation artis- 

tique, bien au contraire, seulement la lecture, qui n'implique pas 

d7ailleurs de f q o n  automatique la maitrise de l'&riture, reste 

heurtee et difFicile - quand elle est possible. De plus, si pour l'ecri- 

vain le paup6risme est un sujet de preoccupation durant le sidcle, 

le pauae  quant & lui demeure lointaiin tant il est diffkrent, portant 

avec lui son interiorit6 rudimentztire. 

Pour ce qui est de 11exp6rience des drogues, elle n'a pas 6t6 le 

fait de la seule bourgeoisie, loin s'en faut : avaler des substances 

qui modifient la conscience est plus ancien que les lambeaux de la 

premiere 6criture. F6lix Guattari propose meme l'hypothese selon 

laquelle les drogues auraient contribue , durant le paleolithique, 

au premier <c decollage >> du langage hum- (341). Cependant, 

pour ce qui est du XEC? siecle, la litterature va avow une part 

importante dans le d6veloppement de nouveaux usages des toxi- 

ques, du moins en Angleeterre et en France; un dheloppement que 

va tenter d'interrompre la grande prohibition, declar6e durant la 

premiere guerre mondiale et qui dure toujours comme chacun 

sait. Mais pourquoi la conscience sous influence devient-elle un 



th6me que s'attellent a approfondir les ecrivains? Certes, aupara- 

vant, des philtres et des poisons cornmandent ici ou l& la raison 

des personnages, tandis que certains soirs le vin adoucit la 

rherie, d'autres fois encore un apothicaire se sera applique r6d.i- 

ger un trait6 pour soigner a l'aide de l'opiurn, etc. ; quantite de 

rencontres de 1'Bcriture et des drogues ont eu lieu, bien entendu, 

avant Coleridge et De Quincey, selon des modakit6s mi6es ,  inscri- 

tes dans divers regimes de sensibiUt6s. Quant au XlX? siecle, il voit 

la cristaJlisation d'un agencement particulier, qui se mettait en 

place depuis quelques dgcennies d6ja : l'acrticulation de 1'6criture 

utilise d6sormaris l'int6riorite c o m e  fondement de l'experience 

artistique. Le caract6re volatil de l'int6riorit6 a pu alors apparaitre 

avec force, d'autant plus qu'elle B t a l t  bousculee par quelques subs- 

tances. Par ailleurs, durant le dernier tiers du siGcle, les ali6nistes 

vont s'atteler eux aussi, cette fois avec d'autres techniques, a scru- 

ter les int6riorites des individus qui dhient de la normalitg. Il faut 

additionner a ce contexte, le mouvement de l'industrialisation qui 

entraine dans son sillage quantite de nouvelles substances qui ont 

pu d6sorienter tout d'abord leurs utilisateurs; surtout que, desor- 

mais, cet 6garement ne pourra plus tomber dans l'indjff6rence. 



Il reste vague cet endroit ou se sont engouffr6es les silhouet- 

tes qui ainimaient le si6cle. Demeurent des millions et des 

millions de traces enfouies dans le sol, 6rig6es en constructions ou 

encore gazdees dam mille biblioth&pes. Les traces sont 6parpil- 

l6es dam le vent de l'histoire, qui 6bourifTe aussi les silhouettes 

d'aujourd'hui. Parmi ces traces, les textes qui racontent la drogue 

au siecle sont t r& nombreux. Et j'ai dC me resoudre B ne par- 

ler presque exclusivernent que de la France, sans pour autant 

viser 17exhaustivit6, aErt de rnener bien les divers fkonts sur les- 

quels s'engage cette th6se. Il s'agit d'une dkcoupe parfatement 

artificielle, pour autant elle n'est pas vide de sens; a la f a ~ o n  de 

certains paradis qui furent qurr:ifi& pax le meme adjectif, cette 

d6coupe parvient a rassembler un ensemble coherent pour l'explo- 

ration des int6riorit6s sous influence, Peut-Stre sera-t-il possible 

de voir 6merger alors par cette exploration, le caractere si chan- 

geant, si flottant, si prompt a se remodeler, si sensible a 

l'ima-e du temps, des int6riorit6s que trabent les corps; per- 

mettre le saisissement de cette 6mergence constitue l'enjeu 

majeur de ce travail. Dans ces int&iorit6s, - les n6tres - a partir 

desquelles s'envisage et s'6labore jusqu'a la conception m$me des 



azticulations du moi B travers l'histoire, peut vaciller la certitude, 

da;ns une spirale de la comaissance qui cherche pax reflexe et a 

tktons son &@libre, quand bien m6me saurait-elle qu'elle ne le 

trouvera pas ; vom qui resume le propos plus g6n6ral sous-enten- 

du dans cette these. 

Le kal6idoscope des drogues rejouera l'horizon interieur; il 

fera tourner en hi, p6le-mele, le sentiment personnel, la soif d'eu- 

phorie, la foule qui se presse vers les fumeries du f,ournant du 

sigcle, dans de petites ruelles qui coupent Fou-Tcheou-Road et a&- 

si de suite. Si le kaEidoscope des drogues transforme les visions 

du monde, on  peut s 'en saisir a nouveau et regarder, a travers h i ,  

comme s'il s'agissait d'une lunette bizame, d'un t6lescope &on- 

nant, ce qui ne se donne pas toujours pour l'oeil nu : soit, les 

r6fleaons complexes et les jeux de lumiere des int6riorites. Le ka- 

16idoscope des drogues sert aussi d'instrument pour l'exploration. 

L'annee suismnt le d6p6t de brevet par Sir David Brewster 

pour son petit instrument cylindrique, soit en 18 18, o n  rencontre 

d6ja le titre savant: KaZt3idoscope phthsophtque et litteratre ou 



Z7Encyclop&tie en miniature. Ce titre montre a quel point 12usage fi- 

gure s'est repandu rapidement. Quant au titre du pr6sent travail, 

l'usage figure de C< kal6idoscope . y est poussg jusqu'a la m6ta- 

phore. 

0 

Cette th&e est decoupee en six chapitres. Avec le premier 

chapitre, << Int6riorit6s du siecle sous influence s, il s'agira 

de presenter le nouvel -6nagement des interiorites qui se 

fqonne au temps du romantisme; un amkagement qui accueille 

les drogues, et qui sera aussi revu par ces derni6res. Daos Has- 

chich, Opium *, c'est la puissance d'attrait de l'exotisme que 

recelent ces deux substances qui retiendra notre attention. O n  

verra combien, au caeur de l'industrialisation, l'appel de l'ailleurs 

a pu aiguiUer les imaginations, quand bien meme l'exotisme serait 

propuls6 par le meme moteur que le d6veloppement industriel. Le 

troisi6me chapitre, << ~ t h e r  n, s'attardera a la mise au point de 

l'anesth6sie au milieu du siecle, ce symbole eclatant d'un rapport 

nouveau B la douleur et a la sensibifit6 du corps. Il s'agira de per- 

cwoir la particularit6 des usages litt6aires qui vont 6merger de 



L'Gther et de son imaginrrire troublant, qgi pm&t M t r e  de la pra- 

tique des narcoses. Le chapitre q- s'intitule <c Morphine montre 

des int6riorit6s aux prises avec une drome qui tisse de curieux 

rgseaux avec 1'6criture et qui, surtout, induit une dgpendance 

physique jusque la Znconnue. O n  tentera de comprendre ce que 

peut signifier qu'une substance du pro@& pharmaceutique soit 

devenue rapidement, hors de l'usage therapeutique, un poison; un 

poison de l'esprit qu+ sera pourfendu comme tel par les hygihistes 

investis d'un pouvoir nouveau et qui traquent dgsormais la 

dkviance des individus dams la M e ,  Le cinqui8me chapitre vise 

1'a;nalyse de la place de la machine qui travitille les individus 

intoxiqu6s a l'eau-de-vie. Il s'agira de saisir combien l'imaginaire 

du prol6tariat rencontre une substance qui modifie la conscience a 

travers d'autres agencements individuels que ceux que l'on 

retrouve d a m  les sphGres bourgeoises du si&cle. Cette fois, la 

littgrature se tiendra Q distance des ouvriers sous influence qu'elle 

d6crit et privilQgiera le plan d'ensemble. Pour ce qui est du dernier 

chapitre, il consiste a examiner b rythme moderne qui a mis a 

l'honneur un usage 6tendu du terme K rwolution D. Quelle est la 

place des drogues dans un d6roulement du temps que l'on veut 



tant6t mazquer d'une action d'klat et tant6t enrayer pour de bon 

afin qu'un nouvel ordre se mette en place? Les int6rioritgs auront 

cherch6 dans b s  drogues une impulsion suppl6mentaire au d6pas- 

sement de soi. Avec le XIX? si6cle qui s'achgve, onverra comment 

la probl6matique de l'exploration interieure amorce une mutation 

importante - 



Chapi t re  premier 

fnteriorites du X I X ~  siecle sous influence 

L'hallucination, cet Mte etrange, s76tait install&? chez mi. 
Th6ophile Gautier 

Ma mi t re s se  est a, a C ~ S ,  c o m ~  et saorcle d'absinthe [..J Ce mystt2re d'une 
pens& sans conscience, cette voix dam cette chambre noire, c'est qwkpe chose 

dyenayant, c o m m  un cccdavre p o s s W  par un reve ... 
Les Goncourt, JoumL,  3 septembre 1859 



<< La drogue a-t-elle un passe? D : c'est a cette question que va 

rgpondre Georges Vigazello, dam un article qui la donne pour 

titre. Pour ce faire, Vigarello prendra l'exemple de Z'Histoire g&k- 

rule des d r o g m  6crite par Pierre Pomet en 1694; une double 

deception, pr evient 41, guette le lect eur d'auj our d'hui qui la limit. 

D'une part, parce que le mot (c histoire >> recouvre un sens tout dif- 

f6rent dans le texte de Pomet de celui que l'on entend aujourd'hui, 

c'est-&-dire qu'il s'agit d'une htstoire naturelle, ce dernier faisant 

la description des plantes et des denrees qui composent une potion 

medicale (Vigarello 86). D'autre part, le mot a drogue >> designe 

chez Pomet <C les produits et les denrees d'apothicaire: << l'ail et 

l'opium, par exemple, aussi bien que la menthe, les petales de rose 

ou Le tabac (86). C'est donc & un trait6 de pharmacie, qui reper- 



torie le plus grand nombre de remgdes, que correspond 1'Histoire 

gh5raLe des drogues. Poussant plus avant son investigation, Viga- 

rello remarque que d m  le vocabulaire fran~ais aucun mot ne 

dkigne au me si6cle7 pas plus qu'au XVme, ce que nous enten- 

dons par drogue : une substance <C capable d'elaxgir le champ de 

conscience et de mettre l'utilisateur de plarin-pied avec une 'autre 

r6alit6' >>l. Retrouvant dam la Fra,nce ancienne des usages qui 

visent un certain apaisement, un bien-&re du corps et de l'esprit, 

Vigarello note cependant que 176vocation des impressions 6prou- 

v6es demeure quasi impersonnelle >> (91). Les descriptions s'en 

tiennent a relater des sensations presque ordinaires; tant6t des 

grains d'opium auront offert un sommeil agrgable, tant6t ils 

auront permis de se a tranquilliser >>. D'autres descriptions corn- 

parent l'effet de l7opium et l'ivresse du vin; vigueur ou sommeil 

peuvent saisir, en fonction des quantit6s' ceux qui les consom- 

ment. I1 n'est pas question cependant be bouleversements des 

sensations, et les effets dgcrits paraissent bien sommaires lors- 

1 (86). I1 s ' w t  d'une d6finition cige par Vigarello et proposee parr Michel 
m u d  et at., Zes Toxicomanies, alcool, taw, Wicaments, drogue. Paris : 
Maloine (364). 



qu'on les compare a ceux que se plait 6, raconter un Th6ophile 

Gautier ou encore un Thomas De Quincey. Mais le rapport aux 

substances actives et a la description de leurs effets va rapidement 

se m6tamorphoser et de maniere prodigieuse; Vigarello Bcrit: 

Tout change, pourtant, au  debut du siecle. Tout 
bascule avec l'insistance nouvelle sur I'effet de 
deracinement, de captation totale, provoqu6 par 

l'absorption d'opium. Tout se dgplace avec l'analyse 
totalement in6dite de ce qui devient aventure interieure, 
voyage invisible. L'intbrgt porte alors sur la d i v e  de 
conscience, sur les transformations intimes, les 
modulations les plus inattendues des pens6es et des sens. 
(9 1-92> 

C'est precis6ment cette a aventure int6rieure >> qui retiendra notre 

attention dam les pages qui suivent, ce i c  renouvellement radicztl 

dans l'exploration de soi a dont parle encore Vigarello (93), qui 

traversepa le XIX? siecle frangais. Je m'attacherai ici a montrer a 

quel point l'int6riorit0 est engagee d a m  un enchevetrement d'616- 

ments disparates qui tour a tour d6finissent sa forme. L'usage 

renouveI6 des drogues &ant exemplaire des nouveaux contours de 

soi qui se tracent dans Z'univers, pour ainsi dire involontaire et 

peu thkorique des sensibilitbs. 



n s'agit donc ici de saisir le trace qui va faire apparaitre, a 

travers le siecle, l'interiorit6 sous une forme M6rente. ll 

s'agit de retrouver les points de soudure qui attachent l'int6riorit6 

nouvelle aux usages << h6donistes ). des drogues qui, au  meme 

moment, se rencontrent peu a peu dans une Europe qui s'indus- 

trhlise. Les contours de cette intkriorite seront dessinks par les 

modifications du monologue interieur, un monologue que se sont 

appliqu6s B noter tant d'auteurs illustres ou encore si modestes 

qu'ils n'ont laissB que quelques pages, sans orthographe, que quel- 

ques lettres & p m i r  desquelles le siecle s u i - t  va travailler. A 

moins que ce ne soit 17int6riorit6 nouvelle qui donne la parole a ces 

voix, longtemps tues. Les pratiques de lecture et d'6criture sont, 

Men entendu, fort diff6rentes selon les milieux, mais des mouve- 

ments se dessinent et convergent autour de quelques rkcurrences 

dont la principale est la privatisation toujours plus intense, tout 

au long du siecle, de l'individuu. Par privatisation de l'individu, il 

faut entendre ce retrait dans les sph6res priv6es des corps et des 



int&iorit6s, des spheres qui d6robent mais aussi suggerent au 

regard social ce qu'elles dtssimulent ' . 

C'est cette transformation des strategies de l'individu dans 

le social qui explique, selon Vigazello, que les premieres drogues 

utilis6es par les 6crivains h m c p i s  et anglais aient pu &re c o m e s  

depuis longtemps en Europe sans avoir pour autant influenc6 de 

mani8re identique les hommes et les femmes qui les pr6c6dGrent. 

Car, c'est bien << la culture du sujet elle-meme, la tentative d'ac- 

croitre ses limites, celle d'6prouver sa singularit6 qui s'est 

largement modifi6e (Vigarello 94). 

Il est Wdent que l'on pourrait, par ailleurs, retrouver des 

figures individuelles exemplaires B travers les gges. Mais, ce qui 

est en jeu ici de maniere plus g6n&ale, ne consiste pas tant a rep6 

rer le moment de rupture nette d'un temps avec un autre; bien 

plus, il s'agit de comprendre les perspectives qui rggnent sur les 

manieres d'irnaginer et d'm6nager un Lieu pour la conscience. 

1 Le volume 4 de l'Hetoire de la vie priuke montre fort bien la mise en scene 
de soi au seuil du pri+ et let jeux d'ombre et de lumi6re qui l'ont 
accompagn6e durarnt le XIX. . Voir en pasticulier le chapitre 4 aCoullssesm 
d ' w  Corbin. 



C'est donc de la mise en s c h e  de l'int6riorit6 qu'il est question, 

une mise en scene qui donne en representation le for interieur - 

mis a l'gpreuve des psychotropes. 

O n  c o d t  le saisissant debut du memoire de Pierre 

Riaere : <c Moi, Pierre R&i&e ayant 6gorge ma mere, ma soeur et 

mon &ere ... >>; manifestation d'un desir nouveau pour l'expres- 

sion de soi que la brutalit6 hallucinante des faits ne distrait pas 

d'une candide application a ecrire. L'Bcriture de soi, a travers les 

progrGs de l'alphabetisation, en tapissant peu a peu les jours des 

gens du XIXe, sera une activit6 qui viendra dessiner l'int6riorit6, 

qui viendra la rendre loquace, qui viendra lui faire dire des formu- 

les particW6res que l'on peut lire aujourd'hui encore. Le jeune 

parricide d'Aunag debutait son memoire en prbenant le lecteur : 

Tout cette ouvrage sera stil6 tres grossierement, car je ne 
sais que lire et 6crire; m-ais poumu qu'on entende ce que je 
veux dire, ce c'est que je demande, et j'ai toute r6dig6 du 
mieux que je puis. (73-74) 



Pourtant, en donnant le d6tail et l'explication de ses actes, Rivi6re 

va juger honnete de raconter les ambitions qui l'ont tra-6 de- 

puis l'enfance, et qui lui paraissent reli6es a son gofit pour la 

lecture: a j'avais des id6es de gloire, je me pLaisais beaucoup a lire 

confesse-t-il(124). Et & la page suivitnte, il Bcrit avec g6ne: jY6ttais 

devor6 des id6es de grandeurs et d'immortalitb, je m'estimai bien 

plus que les autres, et j 'ai eu honte de le dire jusque ici, je pensais 

que je me eleverais au dessus de mon etat n (125). Ici, on ne trou- 

vera ni confiture verte ni volutes de la noire idole, et l'6criture est 

gauche, mais la n6cessit6 de se dire, de s'Bcrire a une ampleur 

troublante. 

L'espace de la lecture et de l'bcriture n'a cess6 de venir a la 

rencontre de l'intBriorit6, depuis si longtemps d m .  Il se peut que 

la lecture silencieuse qui debute vers le siecle' ait favoris6 le 

dgploiement d'un nouveau je. Du moins, il est clair que les nouvel- 

les stratdgles du moi appuieront leur BWcation SUP une telle 

lecture. Une lecture silencieuse commrrnd6e peut-&re par un je 

1 Les copistes d6ja 6taient capable8 de lire tout bas, cependant la soci6t6 
M ~ u e  attendra le X? sible avant de paztager gdn6ralement cette -6re 
de lire. Voir Roger Chartier (d?ratiques ), 126-131). 



imp&ieux, qui prolifGre et prend de l'ampleur a travers les ZLges. Il 

faudrait ici distinguer, pour plus de prkcision, le moi du 

siGcle du je de la tradition philosophique. Car, ils n'organisent pas 

tout & fait les memes espaces de l'individu. O n  pourrait dire : tan- 

dis que le je transcendantal sera la tentative d'expression d'une 

volont6 propre, le moi, plus tardif, sera l'expression du je, souvent 

au-del& meme de sa volont6. Dans la constellation du moi, le je est 

un 6lement pmmi d'autres. 

Il faut se contenter d'6tre guid6 par les textes, par les images 

et par les lie- pour retrouver les int6iorit6s disparues du XE? 

siecle. Ont-elles exist6 parfaitement hors des textes et des images? 

Tres souvent, sans doute. Se manifestant dams l'anonymat de ce 

qui se perd imm6diatement. Mais i travers les paroles retenues se 

donnent a entendre des bribes qui convergent vers la mise en place 

d'un moi qui prend alors une teinte particuli6re. 

Le siecle fabrique en grande quantite des formes orne- 

mentales du moi. Et c'est l'espace &h&e dans lequel vont se 

rencontrer drogues, prkheurs de l'abstinence et hygihistes. Le 

moi pourra d& lors devenir un champ d'exploration pour l'utilisa- 



teur de drogue, ce << psgchonaute D, SUivsult l'expression de 

Jiinger . 

Pour peindre le tableau des individudTt6s nouvelles qui 

vont se mettre en  place durant la lente transformation de la 

France vers l'industrialisation, on peut su iae  la trace du je qu'au- 

ront exalt6 les romantiques. ' C h  je qui s'est conti.ont6 aux 

paysages, ces ext6rieurs s'offkant au regard romantique a la ma- 

mere de rniroirs r6fl6chissant a l'infini les intkriorith 

Avec E6g6sippe Moreau, aimi qu'avec Alphonse Rabbe, on 

n'entre pas encore tout a fait dans la Litt6rature des poisons de 

l'esprit. S'ils furent tous les deux, a la fois d'avides consomma- 

teurs d'opium et po6tes durant la premiere moiti6 du -, POUP 

autant ils ne se seront gugre attard6s a raconter l e u  experience 

des drogues. Chez eux cependant, on voit se dessiner, d'un trait 

encore peu assur6, les int6iorit6s litt6raires qui vont pas la suite 

accuelllir k s  drogues, jusqu'a en faire un thgme central. 



Est-il possible d'obsemer la jonction de Hgg6sippe Moreau, 

homme de lettres, petit romantique, imprimem et socialiste, avec 

les mouvements du progr&s, avec les rouages du temps pass6 aus- 

si, avec l'atelier d'imprimerie, avec la pogsie, les d6sirs de 

r&olution7 avec k drogue qui l'6puisa sans doute, puis avec la tu- 

berculose qui, pour finir, 17emporta en 1838, a l%ge de 28 ans? 

a son em- Quelques temps avant de mourir, Moreau d6crirn 

ploi de la drogue et ses d m l s  pour une dose suf6sante d'opiurn 

lui permettant d'oblitkrer les dimanches : 

A la chute du jour, je prends de l'opium pour me faire 

dormir jusqu'a l'heure ou je dois rwenir a l'imprimerie. 
Je  suis arriv6 par t&tonnements a savoir juste la quantit6 
qu'il me faut pour cela, et j'ai soin de l'augmenter un peu 
tous les jours pour contrebalancer l'effet de l'habitude. Le 
samedt so*, je triple la dose pour escamoter le dimanche 
et ne me r6veiller que le lundi matin. (CitB par Yvorel34) 

Pourquoi noter cela? Pourquoi noter cette utilisation apocalyp- 

tique de I'opium qui fonctionne cornme u n  commutateur 

conscience / coma? Il se peut que H6g6sippe Moreau ait 6prouv6 

un certain soulagement a dkcrire a un ami ces moments d'enfonce- 

ment dam l'inconscience, & dire cette recherche d'un &at 06 l'on 



tombe G sans connaissance x Et peut-&re meme que le soulage- 

ment qu'a procure l'bcriture de cette lettre a eu quelque parent6 

lointaine avec le soulagement du sentiment de soUtude par 

l'opium. 

Sainte-Beuve qui pr6fqa longuement l'Bdition posthume 

des 03uvres compZ&es de Moreau, parue en 1851, notera, comme 

pour l'excuser a l'avance, quelques mots releds ici et 19 dam les 

vers du poGte, des mots qui lui paraissent manquer de gofit: 

. epousseter, sabkr, d0uch.e defteurs; voila le dhtestable style mo- 

derne, le style mat&iel, pr6tentieu.x et grossler D (20). Et, juste 

apr&s, a propos de l '~cole  romantique dont il regrette qu'elle ait 

6t6 entachge par le style moderne, Sainte-Beuve Bcrit encore : 

Oui, Yon pouvait se montrer plus voisin de la nature 
encore, de la realit6 simple, modeste et sensible, que ne 
I'avaient 6t6 nos illustres poetes classiques, sans tomber 
pour cela dam ce style lourd, plaque et technique qui 
p r h u t  presque partout aujourd'hui. (20-21) 

C'est que le souci d'une v e t  qui peut se dire par la po6sie passe 

d&ormais, au moins dam plusieurs cercles artistiques et philoso- 

phiques, par une plus grande proximit6 avec le monde sensible 



d a m  lequel vit le pogte. Et pour Sainte-Beuve, on l'aura compris, 

cette nouvelle recherche d'une proximit6 passe pax la description 

de la nature1, de la campagne pour &re plus prkise, qui lui semble 

alors permettre la poesie la plus vraie, a la fois 6lev6e dam son 

sentiment et cultivant aussi l'huIlailite de ce qui est hors du mou- 

vement du progres. Pourtant, le paysage n'est jamais m a n c h i  de 

la mise en s&ne qui pr6side au regard qui le contemple. Anne Cau- 

quelin dans son lime splendide sur L71nvention du paysage, a 

montr6 la lente montee du cadre cc paysage >> qui semble transpa- 

rent, qui parait emir la nature dans ce qu'elle a de plus reel - alors 

m6me qu'il l'agence et la met en scgne. 

Les premiers romantiques auront voulu opposer le foison- 

nement, la catastrophe, l ' m t 6  et la spontaniit6 de la nature 

aux ornements n6o-classiques, qut flnissaient par sembler mor- 

nes, trop distants du monde. Ce faisant, Sainte-Beuve sera 

1 Voir Jean-Pierre Richard (243-302). O n  se rappenera ici, malicieusement, 
a propos des ~tuc~es~sur k romantisme de Richazd cette remarque de 
Foucault iatroduisant l'ensemble des textes qui constieuait le dossier 
Riviere : (C Puisque la loi de leur existence et de leur coh6rence a'est ni celle 
d'une mume, ni celle d'un texte, leur h d e  doit perrnettre de tenir a 1'8cart 
les vieilles m6thodes acad6miques de l ' m e  textuelle et toutes les 
notions qui d6rivent du prestige monotone et scolaire de 196criture)> (13). 



pamenu a insinuer, bien maJgr6 lui, tout le convenu et le symbo- 

lipue teint6 de mami6risme qui peut se loger d m  la nature. Le 

paysage que donnent a lire et a voir les romantiques s'ins6re dans 

Iyhistoire. Les fr6res Goncourt ont par16 de cette insertion en 

notant les transformations de la campagne et de sa perception du 

La nature ou plutbt la campagne a toujours 6t6 ce que l'a 
faite l'humanite. Ainsi au XVULIe siecle, elle n'6tait pas ce 
pays romanesque, cette patrie de r&erie, teinte du 

pantheisme d'un dimanche de bourgeois, la nature 
po6ti&e, ossianisee, dkpeignhe, d6coiff8e par Bernardin 
de Saint-Pierre et le paysage moderne, Elle n'avait ni la 
signification morale, ni l'aspect materiel de la campagne 
moderne, du jazdin anglais par exemple, avec son 
i m p r h ,  son caprice, son 616gie, son sans-faqon et ses 
sites a la Julie de Rousseau- (Journal 1:450) 

Par m e w s ,  d m  le meme d&ir de proximite avec le monde qui se 

donne directement & voir, mais empruntant un chemin tout farit 

dif€6rent de celui que d6fend Sainte-Beuve, certains potes  feront 

du monde moderne, chaque jour plus industriel, le lieu a peindre, 

le r6semroir B images, car recelant le aai,  ce qui edste effective- 

ment. H6g6sippe Moreau h6sitera a la croisee de ces chemins. 



A travers quelques ~ a g m e n t s  de la vie de Moreau, on ren- 

contre l'6vidence du passage des Gpoques sur les Gtres. O n  

retrouve des morceaux de 1820, on retrouve I'importance et aussi 

le poids du d6cor historique qui entourent les 6tres. Non pas que 

ces gtres se perdent dans ce dkcor, mais ils se melent a ces 616- 

ments disparates et contradictoires. Les 6tres engendrent d'autres 

gtres, des foras sont cultides, des arbres poussent, les environne- 

ments sonores se transforment, les vllles se dweloppent, les 

immeubles continuent d%tre construits.  tat Banpis et ses ins- 

titutions, compos6es de gens de lettre, poursuivent leur 

m4nagement de la langue, en r&gla,nt la syntaxe, en commandant 

l'orthographe. Et, le long de cette lime coereitive et civilsatrice, 

les Bcrivains, sur le mode de la virtuosit6, de l'innovation ou de la 

nostalgic, travaillent. Tantbt pour mieux dessiner la ligne, pour 

rnieux la continuer, tant6t pour la tordre. 

Lorsque H6g6sippe Moreau 6crit l 'a~pitre a M. Firmin Didot 

en l'honneur de l'imprimerier (33-41), il est difficile de savoir qui 

en est tout B fait l'auteur. Les presses qui tournent, et qui impri- 

ment des pages et des pages? L'impulsion romantiqua qui entraine 



avec elle un nouveau d6sir de faire mume, d'imprimer sa trace en  

rimes, de dire sa singularit6? L'ambitieux livre d ' M  Corbin sur 

un anonyme, Le M o m k  retrouve de Louis-EYarqois Pinagot, 

raconte la forte hostilit6 que montraient, durant le siecle, les 

milieux modestes et ruraux << a l'6gard de tous ceux qui se haus- 

saLent du col et entendaient hisser une trace individuelle >> (10). 

Qu' i l  s'agisse de la tombe individuelle qui suscitait encore des 

moqueries et des critiques au XEC? siMe (lo), dans certains 

milieux, ou encore de la tenue de journaux personnels qui se re- 

pand mads continue d'gtre moquee: les temporalit6s 

s' entrechoquent . Car c'est principaleinent par l'inscription da,m 

la lign6e que se fondent encore les identit& hops des classes riches 

et instruites, dam la continuation des mgtiers, d m s  la culture des 

morceaux de terre que I'on a le droit de cultiver, bien plus que 

dans l'exaltation d'une difference personnelle, bien plus que dans 

les mus&ications, mGme rudimentaires, du moi. H6g6sippe 

Moreau lui, avait 6t6 instruit, puis, il etait monte a Paris; certes, il 

y avait 6t6 tragiquement misGrable, mais il avait aussi frequente 

des cercles. ll amt crois6 des poetes habit& du mGme desir de 

faire oeuvre, avec pour mat6riau parmi autres choses, parmi les 



ateliers d'imprimerie ou la riviere Voulzie, le sentiment person- 

nel. L'opium n'Btait certainement pas encore, pour lui, tout a fait 

un matgriau, mais H6gBsippe Moreau croise cet opium qui lui per- 

met d'endormir son emoi de la solitude. Juste avant d'expliquer 

comment il use de l'opium pour effacer les nuits, il Bcrit : << quand 

je me trouve dam ma charxibre, seul, & moi-meme, la nuit sur- 

tout ... Ah! C'est intolBrable! D (cit6 pas Yvorel 34). Comme s'il 

fallait rempllr les pieces encore trop vides de 17int6riorit6. 

Alphonse Rabbe, Bcrivain un peu oubli6 aujourd'hui, aura 

v6cu ses dernieres a,nnGes reclus dans un apparternent pazisien 

avant de mettre fin a ses jours a l'aide d'une dose massive d'opium 

le 3 1 dgcembre 1829. La syphilis l'avait tr& sw6rement d6figurB 

depuis quelques ann6es. Et dam l'opium, Rabbe trouvait du soula- 

gement. D'aiPleurs, durant la premi6re partie du siecle en 

Frasce, si les 6crivaLns vont a la rencontre de la drogue, c'est 

encore pour y trouver du soulagement, davantage que pour accb 

der a un luxe de fantasmagories (Yvorel 34-35). L'imaginaire 

oriental de l'opium et du haschich peu a peu se constitue, mais il 

n'a pas encore l'ampleur qu'on lui co-tra plus tard. b'opium et 



le haschich ne sont pas encore le thGme r6current du voyage en 

soi. Mais le mol qui s'impose comme une source intarissable d'ins- 

piration pour les poetes - ce moi qui contemple les mines, les pays 

&rangers, les dpoques lointaines - aura t6t fait d'accueillir un 

autre usage des drogues qui se superposera a l'usage therapeu- 

tique. Usage th6rapeutique que l'on voit se rgduire, a mesure que 

le si6cle avance, au r61e de d6clencheur. 

Il faut rappeler ici l'importance de l'opium au dans la 

pharmacop6e; utilise comme panac6e universelle, il entrait dans la 

composition de trbs nombreux m6dicaments et remedes divers. 

L'Angleterre, de par ses colonies et sa tradition m6dicale, port6e 

par wdenham, l'inventeur du laudanum de Sydenham - une 

decoction d'opium additionnhe de vin de Grenache, de s&an, de 

camnelle et de girofle - consomme beaucoup plus d'opium que le 

reste de l'lurope occidentale au meme moment. Peut-%re parce 

que la rwolution industrielle a eu lieu Outre-Manche plus t6t et 

que, dam un meme mouvement se redenissent les individualtds 



et les groupes : les premiers opiophiles c6lGbres furent a3lglais1. 

Des quantitgs colossales de laudanum se vendaient n6amnoins 

chaque amn6e aux petites gens chez les apothicaires. Moins cher 

que l'alcool, le laudanum avait en plus herit6 de l'ancienne excuse 

de l'eau-de-vie : la n6cessit6 d'une panac6e pour tant de maux @a- 

ves ou Mgers. Leurs utilisateurs pouvaient d& lore naviguer sur 

les eonti6res du m6dicament et de la drogue. La prise d'opium 

cependant, hors d'un usage th6rapeutique meme de faqade, 

comme on pourrait Ze dire, n'est pas repandue. L'excuse thkrapeu- 

tique est facile a invoquer, tandis que la revendication d'un usage 

purement h6doniste aura semble longtemps incongrue. 

Peut-&re est-il etrange de parler d'une mont6e de l'indivi- 

dualit6 dans et par 1'Bcriture a travers les figures presque oubE6es 

de Moreau et de Rabbe, tant d'6crivains d'alors au destin exem- 

plaire ont evit6 jusqu'a aujourd'hui l'oubli. A travers Rabbe et 

Moreau cependant, se lit l'amorce d'une rencontre entre les dro- 

gues et 1'Bcriture. O n  pourrait encore nommer Senamour, qui 

1 Sur La wrzjonction d1616ments qui Brent de 1'Axgleterre l'Lnitiatrice d'une 
consommation moderne des drogues, voir Pierre Paichet (3437). 



dgcrivit des usages non-m6dicaux de l'opium quelques decennies 

plus t6t Obennan et d a m  ses Rgverles sur la natureprimitive 

de Z'hornme. Ce grand admirateur de Rousseau, retire du monde, 

for* l'admiration des Nodier, George Sand et Sainte-Beuve qui 

trouverent dans son oeuvre la profondeur interieure si ch&e aux 

romantiques. 

E n  1821, va paraitre dam le London Mugmine un feuilleton 

curieux qui raconte la longue intoxication au laudanum de son au- 

teur. 11 s'agit des Confessions d'un mangeur d'opium anglais de 

Thomas De Quincey q d  vont fonder la littkrature des psgchotro- 

pes. Les romantiques &an- furent faseines pax la plong6e d a m  

les espaces oniriques d~ mangeur d'opium. anglais. Le jeune Mus- 

set a QB le premier a emir au public f ranw,  une traduction, 

assez fantaisiste, du lime de De Quincey. Trente ans plus tard, 

Baudelme publia a son tour une adaptation des Confessions, qu'il 

insera dans ses Paradis artificiels. 



Entre le lecteur et les mots, il y a toujours du jeu, de la faille, 

un peu de distance. Celui qui Bcrit est dans l'exp6rimentation 

constante de ce jeu, comme celui qui lit. Ainsi en va-t-il de De 

Quincey lorsqu'il Bcrit la pr6face aux Confessions: 

Rien, en effet, ne r6pugne davantage aux sentiments 
anglads que le spectacle d'un &re hum- qui impose a 
notre attention ses cicatrices et ses ulc6res moraurc, et qui 
arrache cette K pudique draperie >> dont le temps, ou 
l'indulgence pour la eagilit6 hurnaine, a d t  pu les rwitir 

O n  devine la part de convenance, mais aussi d'ironie 16gGre qui se 

cachent au d6tour de ces limes. O n  devine aussi le s6rieux7 le souci 

d'honngtet6, le souci de montrer une probite du sujet qui se met 

en scene ici. Mais ce n'est pas tant ces oscillations que je tiens a 

souligner , qui sont d'ailleurs pour l'essentiel habituelles B un cer- 

tain genre de la confession littealre. Cette fois cependant, il s'agit 

d'introduire un texte qui parle d'une longue experience du lauda- 

num. Au centre donc de ce que l'ecriture va invest* en en 

redessinant avec passion les contours, soit l'int6riorit6, les modifi- 

cateurs de conscience feront une entree curieuse. Le moi ne se 

livre plus dam un souci au moins apparent de correspondance, il 



se met en scene de fqon paradoxale. Le cadre de sa repr6sentation 

est bord6 de draperies B Ccarter, a dechirer. Le moment de v8rit6 

que peut sembler appeler la confession est r6fl6chi dam le miroir 

de la drogue, tant6t serum de verit6, tant6t modificateur de per- 

sonnalit8. Et alms, proliSre cet espace invisible, rempli de 

<c cicatrices et d'ulc6res moraux >>. 

En avan-t dans le siecle, la formidable plong6e vers l'int6- 

rieur stimul8e par l'effet des drogues, dont pmlait Vigazello, et qui 

a eu lieu d6ja en Angleterre, v a  se preciser dam le cas de la France. 

Il peut &re intgressant de relwer le particulier des demeures 

bourgeoises du siiicle afin de retrouver l'organisation invl- 

sible des int6rioritbs qui les ont habit6es. Car, si les 6crivaLns 

auront souvent tent6 d'ouvrir les espaces confin8s du triomphe 

bourgeois, il reste que ces espaces et leurs -6nagements ont for- 

tement Fmpr6gn6 les imaginations. 

Pour Jacques Bousquet, la grande valorisation de l'indivi- 

dualisme dans les lettres, dont la goiit du bizarre tkmoigne, n'est 



qu'un reflet de la mise Q l'honneur de l'indivldu et de sa libert6 de 

conscience qu'a entrabe pour des <C raisons strictement techni- 

ques v l'avenement du capitalisme (417) : 

La libert6 de penser, de destructrice qu'elle 6tait hier, 
devint le ressort du nouveau systgrne de production. [-. .] 
La libert6 des choses - reflet de 170riginalit6 de l'esprit - est 
une r6sonance lointaine de cette liberte des consciences 
n6cessaJre au progr&s des soci6t6s commerwtes. Et la 
diver site, hier honteuse et coupable, devient 16gitimement 
pla,isante. Le pittoresque est une vertu, tandis que le sens 
de l'unite, maintemt  appel6 banaJit6, est un d6faut et un 
ridicule. Ainsi le bizarre [...I apparait-il comme un 
phhomene d'avant-garde de l'individualisme et, par la, 

un element positif de l'ordre social actuel. (41 7) 

Sans suivre a la trace cette interpretation mat6riaUste des liens de 

lY&riture avec les moyens de production, il me parait n6cess-e 

de garder en memoire le rapport fort qui a uni les 6crivains a l'in- 

O n  ne reviendra pas SUP les conditions historiques qui ont 

fait en France, a la suite de 1789, se hisser la bourgeoisie au pou- 

voir, on retiendra cependant le mouvement incessant vers le haut 

qui a agite les classes sociales depuis la Rholution industrielle. 

Manieres de tables, am6nagements int6rieurs, oislvet6 des fern- 



mes : la bourgeoisie a organis6 sa prestation en tant que c a s e  

autour de s6ries de gestes qui auront et6 autant de tentatives de se 

distinguer des paysans et des prolgtaires, que de s'assimiler au 

faste passe d'une aPistocratie dechue, qu'elle c6toyait d6ja1. Le 

bourgeois ne cherche cependant pas a &re identique a l'aristo- 

crate en copiant fidelement ce qu'il juge &re des exc& dus a son 

archakrne ou a sa dGcadence, mais l'ascension prodigieuse du 

bourgeois aux commandes du pouvoir lui demande de deployer un 

ensemble de postures qui ont pour but de montrer qu'il est au 

moins 1'Bgd de la noblesse pour ce qui est de la, repr8sentation de 

son pouvoir, meme si ce pouvoir s'organise tout autrernent. 

O n  ne r6p6tera jamais assez combien les imaginaires et les 

images qui les dGcrivent, les echafaudent et les redessinent, sont 

diff6rents selon les milieux sociaux. Les historiens des sensibilit6s 

montrent le plus souvent comment les usages des classes aisbes se 

sont r6pandus dans les classes populaires. Ce sch6m.a de diffusion 

n'est pas sans amener son lot d'interrogations, tout particU6re- 

1 Voir EW (CivUisation 54-60) + 



ment parce qu'il s 'emboite dans une perspective 6volutionniste. 

O n  peut remarquer cependant que le d6sir de mobfit6 sociale vient 

avec tout un nouvel agencement du pouvoir qui repose alors (et 

encore aujourd'hui) sur un systeme de croyances qui s 'azt ide 

autour du m o u . n t .  Les perspectives &olutionnistes, les d6ve- 

loppements de la thermoQmamique, une relative mobilite sociale, 

sont autant de mouvement s qui s 'ins& ent dans La const ellation 

progressiste de l'occident du sigcle. 

Roger-Henri Guerrand explique combien le bourgeois du 

siecle aura 6t6 obs6d6 par le souci de distinction de son int6- 

rieur de celui, nu, du prol6taire (Espaces 307-308). L'application 

de la bourgeoisie B recouair les mum de tapisseries, de tentures, 

de cadres divers aura rir-6 durant la dewd6me moiti6 de ce sigcle. 

Dans u n  temps qui s'acc6l&re, le bourgeois parait Gtre hant6 par la 

fuite du passe. Certes, il est resolument moderne, mais cette 

modernit6 s'engage aussi sur la conservation de la trace, il mani- 

feste un nouvel emoi dewst l'oubli qui a englouti las gh6rations 

qui le pr6cedent. Jean Tulard note << le triomphe de 1'EIistoire 

comme azt et comme science D durant la premiere moitie du siecle 



(444). Caz la bourgeoisie qpi accede au pouvoir met au centre de 

ses pr6occupations et de l'organisation de sa vision du monde, le 

temps. Dans son tres be1 essai sur << L'mithm6tique des jours au 

XIX? siecle n, Alain Corbin tente de saisir la diversite des temps qui 

parcourent ce siscle : temps des campagnes, temps de Paris, temps 

des ouvriers, des paysans et des bourgeois. Il rnontre comment 

tout au long du siecle, le <( quadrillage des journ6es >> aura kt6 

impos6 avec insistance et brutalit6 aux classes laborieuses qui 

auront Eni pm s'inscrire, elles aussi, dans cette temporalit6 et a 

faire du temps de t r a m  un theme majeur de leurs luttes. Au 

siecle, les agencements temporels auront rythme avec plus de 

r6gul~t;rite le quotidien des individus. D a n s  l'ordonnance de ces 

agencements la c616bration des amxiversaires individuels, l'agen- 

da, dont la diffusion s'amplifie, seront autant de marques et de 

marqueurs de cette nouvelle precision du temps qui vient atguiller 

la m6lancolie; << pour n'gtre pas les esclaves martyris6s du Temps, 

enivrez-vous; enivrez-vous sans cesse! >> 6 c r i - t  Baudelaire (Poe- 

mes 115). C'est bien a ce temps hachur6, qui ordonnera petit a 

petit le d6roulement des existences, que semble venir rkpondre en 

echo la passion du XIX? sigcle pour 1'Histoire. 



Les Goncourt ont not6 dans l e u  Journal, le 14 septembre 

Je ne sais pourquoi, mais ce soir, le salon de la Princesse 
me semble ennuyeux, froid, automatique, fantomatique. 
Les personnages y prennent des tons pass6s de vieilles 
tapisseries; et surtout, ce qui domine, c'est l'apparence de 
figures de cire. [.. .] les grosses princesses Canino, le gros 
Primoli, un t5lphant dessin6 par Grandville, le petit 
Gabrielli, une jolie poupee de coiffeur, Nieuwerkerke, qui 
ressemble a Chazlemagne chez Curtius, la Princesse, tous 
et toutes me semblent morts, fabriquGs, rn&aniques, avec 

des yeux et des mots qu'un moumment fait remuer. 
(1 :1099) 

La m6bcolie baigne ces impressions. En cherchant de l'int6riori- 

t6, le regard se heurte B la plasticit6 des corps qui rappelle souvent 

l'arnoncellement de choses, marchandises et expositions qui 

rythme la vie moderne. Comment percer ces f w d e s  qui subtili- 

sent le moi? 

Tandis que l'int6rieur bourgeois du siecle s'organise 

autour de l'accumulation d'objets de collection comme le montre 

Roger-Henri Guerrand (Espaces 307-308)' l'espace de l'imagi- 



naire sera lui aussi traverse par ce meme dbsir d'accumulation, 

voire d'encombrement, pax la tentation de mettre sous-verre les 

souvenirs de f'enfance, les limes lus mais qui peuvent s'oublier, 

par la taxidermie litt6raire des silhouettes desirhes et l'epinglage 

des rencontres et des sensations evanescentes. C'est au moins aim 

si que sera constrmit Pallmpseste du cerveau humain >> de 
* 

Thomas De Quincey (Confesswns 208-2 17)' autour d'un d6dale de 

spirales, d'involutes, qui suit le mouvement du d6roulement du 

temps et traque la possibilitl de retrouver un temps r6volu. La 

grande Histoire s'accordera a la petite histoire et l'Antiquit6 sera 

un temps dispos4 sur le meme plan que celui de l'enfance. Le 

milieu du XIX? herite du 1160-classicisme des Lumieres et de la 

France r&olutionnaire, mais les frontons triangulaires des bgti- 

ments de 1800 et leur depouillement do-classique paraissent 

avoir, peu a peu, a mesure que le si6cle avance, des airs enfantins. 

<< La d6coration interieure avec ses tissus se d6fend contre 

l'armature de verre et de fer n note Benjamin dans Paris, capitale 

du X& si&k (236). Car l'int6rieur sera l'espace dans lequel on 

peut 6tre a l'abri du progr6s tonitrunt et de la multitude hagarde 



que brassent les villes. Ainsi  la grande vogue de la serre int6rieure, 

qui faisait entrer dam les appartements les fragments d'une 

mture, dont la presence invite a la contemplation; ainsi les chi- 

noiseries, les tapis d'orient, les bibelots exotiques qui rappellent 

un monde lointa,in mfi par d'autres regles. Ce bric-a-brac qui s'est 

peu a peu, au long du siGcle, entasse dans les demeures poursui- 

vait le dhir d'accumulation qui a hant6 l'entreprise bourgeoise. 

Petite, moyenne et grande bourgeoisies sYatt6eront a satisfaire ce 

besoin d'entasser, de collectionner des objets divers aikn de garnir 

les int6rieu.s qui tracent d6sormais une &onti&re plus nette entre 

le priv6 et le pu5lic. C'est dans cette organisation que, par 

exemple, le lit dans une piece autre que la chambre B coucher a pu 

devenir inconvenant . 

Dehors les automates, pianos m6caniques et distributeurs 

d'ceufs en chocolat, les boulevards, le bruit du progr&s, les cham 

tiers interminables du Pmis qui se transforme et dedans le comfort 

a l'anglaise qgi s'installe : les meubles sont capitonn6s, houss6s de 

draperies envahies par les motifs de flews. Colombe 

Samoyault-Verlet fait une description 6touffante de ces interieurs 



du siecle qui fonctionnent B la mani8re d'un th6gtre mettant 

en representation l'interieur: 

Une ambiance feutree, protegee du monde ext6rieur par 
d'epais rideaux, d76pais tapis, dYepa,isses portigres, cr6ant 
un univers avec une profusion de grandes plantes vertes, 
un entassement de bibelots de toutes sortes, objets 
exotiques, petits sujets de porcelacine, boftes, un 
encombrement de tables volarntes, de chaises non moins 
volantes, avec ses consoles jardinieres entre les fenetres, 
ses grades tables recouvertes d'un cachemire ou d'un 
tapis d' Orient. (538) 

Benjamin, dans l'IntGrieur, la trace;> (Parts 230-246), 

pose la difficult6 qu'il y a a penser l'habitation au si6cle: d'un 

c6t6, la nGcessit6 de consid6rer le rapport humain a l'abri, a l'habi- 

tation, comme u n  reflet du sejour pr6-historique de lTenfa;nt a 

naitre dans le corps de la mere; de l'autre, l'importance de saisir 

combien I'habitation devient le mode d'existence du siGcle- 

C'est msi que Benjamin en vient B penser l'obsession de l'6tu.i et 

du bottier dam la maniere d'amenager les interieurs bourgeois : 

La forme originaire de toute habitation c'est la vie non 
dans une maison mais dans un boftier. Celui-ci porte 
l'empreinte de celui qui l'occupe. Dans run] cas tout a fait 
extr6rne7 l'appartement devient un boztier . Le sigcle 
a cherche plus que tout autre l'habitation. I1 a considGr6 
l'appartement comme un Btui pour l'homme; il a si 



profond6ment encastre celui-ci dans l'appartement, avec 
tous ses accessoires, que Yon croirait voir l'int6rieur 
d'une bofte a compas dans laquelle l'instrument est log6 
avec toutes ses pikes enfonc6es dam de profondes cavit6s 
de velours le plus souvent violet, (239) 

Celui qul organise son abri a la mami6re d'un 6tui de 

velours, qui ancre son intimite dans un chez-soi capitonn6 est, 

pour ainsi dire, le m6me que celui pour lequel l'intWorit6 a pris 

une valeur inestimable. Et quand bien m6me les 6crismh.s opgre- 

ront ici et la une rupture avec les bourgeois absorb& par leurs 

comptes et par le conformisme qu'ils Brigent en btendard, c'est 

bien pour l'essentiel le meme genre de d6cor qui reste dress6 dans 

l'interiorit6 des bourgeois et dans celle des 6crivains qui s'adon- 

nent aux drogues. L'intGriorit6 << capitonnge >. qui se r6ppand de 

mouvement en mouvement, de classe en  classe, de groupuscule en 

groupuscule a travers le XDC siecle, a directement pour cons6- 

quence d'appeler un int6rieur qui r6flkchira au  mieux ces 

pr6occupations. Puisque l'int6rieu.r deviendra la plaque tour- 

nante, mais aussi le comet delicat ou grassier, selon les bourses, 

d'un bien devenu precieux : le moi. D e  cette importance de l'inte- 

rieur pour recueillir le moi sensible, Baudelaire temoigne en 



a m m t  que le haschich, qui permet tout comme le vin la d6mul- 

tiplication de l'individuaJit6, ne console pas comme ce dernier, 

mais a ne fait que dhelopper outre mesure la personnalite 

humaine dams les circonstances actuelles ou elle est plac6e >> 

(Paradis 84). C'est pourquoi il prescrit a son utilisateur comme 

lieu de l'ivresse, (< un be1 appaxtement ou un beau paysagem (84). 

Avec Baudelaire, on rencontre pleinement l'int 6riorit6 qui 

continue de s%laborer, tmdis pue, dans un meme mouvement, 

cette int6riorit6 se fragmente, Cornme si le moi pouvait se mnnipu- 

ler a la mani8re d'un objet pamni d'autres, comme s'il se chosffiait . 

D a m  le titre du texte Du uin  et d u  hachtsb, cornpar& comme 

moyens de multiplication de l'indiuidualit6, on sent le regard qui 

se pose sur l'int6riorit6, les allers-retours entre un je qui emit et 

l'int6riorit6 qui s'observe a travers un jeu de miroirs psychotro- 

pes. Dans la grandeur de la rwerie, le moi se perd vite 6crit 

encore Baudelaire, cette fois d a m  Les Petits poemes en prose (25). 

Car l'interiorite est une constellation qui &late sans cesse et se re- 

compose. Tout se passe cornme si le dessin qui avait fait apparaitre 

une int6riorite nouvelle n'avait pu s'effacer, et se dorumit d6sor- 



ma,& a lire comme tzace, clans l'6paisseur de ses lignes, comme la 

reprdsentation vacinlwlte d'une realit6 qui toujours se m6tamor- 

phose et s'enfuit. Ekzysztof Rutkowski decrit Baudelaire comme 

Il tirait de la bossson une m6thode de conna&sance de son 
<C moi >). Constuction de la personmJit6. Baudelaire se 
rendit compte, en devanpnt Nietzsche dans ce domaine, 
que ce que l'on nomme le <C moi pensant >> ou cogito, n'est 
pas determid en l'homme une fois pour toutes, n'est 
donc ni homoghe, ni durable, ni m8me constant, que 
l'esprit cartksien est passe a la trappe, et qu'il n'existe 
aucun cogito. IX dlsparait et s'expose, se recolle, se pose a 
nouveau, chaque jour, chaque matin, et se d6sintdgre7 se 
decompose le soir [. . .] (98) 

Ici, Rutkowsw sous-entend l'importasce de la pogsie dans la tra- 

dition de la pensee cat dam l'effort de conceptualisation du moi. Et 

il est vrai que Baudlelaire est bien a la fois le fPuit et l'assembleur 

d'une th&rt& du lien int6rieur / interiorit6 qui se dessine dans la 

modernit6 du siecle, un lien o~ tout naturellement les psy- 

chotropes ont une Large part puisqu'ils agissent justement dans le 

for int&ieur, guicLant et dgarant a la fois dans celui-ci. Dans 

<< Chambre double *> (Poemes 28-30), cette constellation de 17int6- 

riorit6 surgit. Il est question dam la premiere partie de cette 



charnbre double d'a une charnbre qui ressemble a une rkerie, une 

chambre veritablement spirituelle [ . . . ] >>. Puis, une fois l'effet dis- 

sip& c'est un terrible taudis qui s'oflre au regard, un << s6jour de 

l'6ternel ennui D avec << les meubles sots, poudreux, 6corn6s; la 

cheminhe sans flamrne et sans braise, souill6e de crachats; les tris- 

tes fengtres ou la pluie a trace des sillons dans la poussi6re; les 

manuscrits, ratur6s ou incomplets; l'abnanach od le crayon a 

marqu6 les dates sinistres! D Et il Bcrit plus loin: << dam ce monde 

ktroit, mais si plein de d6gofit, un seul objet me sourit : la fiole de 

laudanum >>. L'opium permet le passage entre les deux sections de 

la chambre, qui n'est qu'une selon l'influence qui atteint l'esprit. 

Sous l'effet du laudanum, l'intkrieur est vid6 de sa m6diorritg et se 

transforme en coffret pour la rwerie. 

O n  peut dormer la << Chambre double N pour une theoriiL, et 

cela s'inscrit dans la filiation de Benjamin qui va organiser en 

paztie ses rbfledons SUP un Paris, capitale d u e  s s c k ,  a paztir 

des Petits p o e m  en prose de Baudelaire justement. Cette dimen- 

sion theorique de la litteratme est troublante en ce qu'elle 

interroge de W e r e  profonde le statut et le sens de la iltt6rature. 



Mais comment comprendre ce que peut h e  une figure indivi- 

duelle c o m e  Charles Baudewe a travers la brume des 

indivlduaJit6s qui se multiplient, qul se hagmentent, qui se dissol- 

vent dams le laudanum et se recomposent au  grand a&? O n  

aimerait dire : existe-t-il quelque chose derri&re les drapes du 

siGcle qui dissimulent le moi et qu'un vent de l'expression semble 

agiter? Elle est 6trange cette personnalit6 qui appelle tant d'atten- 

tion, car si elle occupe d'une presence presque monstrueuse 

l'espace po6tiq-e de tr& nombreux Bcrivains du XtX? si&cle, elle 

est en m6me temps constamment montree dans son inconsis- 

tame. A propos d'une nuit d'ivresse de haschich, Baudelaire emit : 

vow avez jet6 votre personnalit8 aux quatre vents du ciel, et 

maintenant vous avez de la, peine a la rassembler et a la concen- 

trer,, (Paradis 90). Comme si l'immense fragilit6 du moi surgissait 

de sa valeur nouvellement acquise. Dans Le poison >>, il dira 

encore : l'opium [...I remplit l ' h e  au-dela de sa capacit6 

(Flews 84). Les psychotropes debordent parfois l'int6riorit6, la 

dispersent aux quatre coins; sous leurs effets, lYexp6ieence du 

cogito tiendrait de l'absurdit6 ou encore du d6lire. Cas nulle certi- 

tude, sinon celle qui serait cribl6e de paradoxes, ne peut reposer 



sur les consciences qui s'altGrent, qui expgrimentent une tritura- 

tion du je. Un je qui continue pourtant, et m6me plus que jamais, 

de signer orgueilleusement ses po6sies. 

Tout l'horizon du reel peut vgritablement se flssurer dam 

l'experience des drogues et Baudelaire sera fascid  par la dimen- 

sion artificielle que font jaillir les substances actives : 

[L'homme] a [. . . ] voulu creer le Par- par la pharmacie, 
par les boissons fermentges, semblable a un maniaque qui 
remplacerait des meubles solides et des jardins v6ritables 
par des d6cors peints SUP toile et mont6s sur cMssis. 
(Paradis 101) 

Les toiles que pourrait tendre le maniaque ne sont pas sans liens 

avec le verbe qui d6ploie des r6alitGs troubles pour l'aeil du lecteur 

cc enhaicdi et devenu momentstzl6ment f6roce comme ce qu'il lit, 

Si l'on pr&e une attention inhabituelle aux motifs dessin6s 

sur les tapisseries des intCieurs bourgeois de la seconde moiti6 du 

XIX8, peut-&re qu'au dehors d'un symbolisme st6r6otype peut 



surgir un dseau entier de rythmes et de couleurs. Le deroulement 

historique, dans lequel tant d'objets et de constructions apparais- 

sent puis disparaissent pour la plupart, ordonne dam un sens 

particulier l'esthetique de nos environnements. La -&re de tra- 

vailler les plastiques, les cuirs, les m&aux, les exigences olfactives 

si diff6rentes a travers les $ges, les dessins qui ornent les tapisse- 

ries ou encore l'usage des miroirs qui se d6mocratise au XIX? 

siecle entrainant de nouvelles perceptions des silhouettes (Corbin, 

&oulisses>> 392), sont autant d'glbrnents qui prennent place dans 

des espaces aussi intimes que les r k e s  nocturnes. 

Certains auteurs ont rep6rh des recurrences dans les th&- 

mes des r&es selon les 6poques, a v a n w t  une historicit6 des 

r&es. D a m  le cas de la France, Jacques Bousquet d6crit une 

transformation des images oniriques depuis la Rholution qui va 

de pair avec une attention nouvelle porthe aux r&es au moins 

depuis les romantiques, une attention qui aborde d&s lors le r&e 

comme recelant des richesses tapies dans les hontieres du monde 

d i m e .  Il parlera d'une ldicisation du r&e au cours du X m ;  ain- 



si, aux images du paradis se substitueront durant le siecle les 

r h e s  de jardins et de paysages, tandis que les r k e s  sur l'enfer 

auront pour prolongement l'angoisse du nhnt et les images de 

souterrain et de ville (329). J e  donne cet exemple a,fin de montrer 

l'incidence des amhagements eserieurs sur les int&iorit&, aZm 

de montrer a quel point se mele le moi amc 17ext6rieur. Certes, il 

ne s'agit que du decor, que du <c stock d'images >. comme l'appelle 

Corbin (<Coulissesa 438), qui compose les rbes .  Et a l'intirieur 

de ces repr6sentations pourraient se rejouer les m6mes intrigues 

que celles que racontaient les tragidiens grecs, cependant, il est 

loin d'gtre ceTtain que la narration puisse se dktacher en t o t a t e  

de l'esth6tique qui l'enveloppe. 

Jean-Jacques Yvorel verra un lien fort entre le sens que va 

acquirir le r6ve dans la France romantique et l'utilisation de subs- 

tances actives qui stirnulent les visions oniriQues : 

Au WIe siecle, le r h e ,  ou plus exactement le r6le et le 
statut que la soci6tt6 lui attribue, se transforment; au r&e, 
divinatoire, surnaturel, satanique m6me, se superpose un 
r h e ,  centre sur le r h e u r  et r&6lateur d'un autre moi >>. 
C'est d m s  le cadre de cette transformation qu'il faut 
replacer l'usage de substances onirogenes >> dam le 
milieu litterzlrire &anp i s .  (36) 



Car m6me le r&e est t r a m 6  par les nouveaux contours de l'inte- 

riorit6. Les transformations historiqges s'insinuent jusque dans 

les visions qui surgissent hors de la volont6, durant l'abandon 

qu'amene le somrneil. Et c'est cet espace a inconscient >> que les 

consciences voudront conqu6rir a h i d e  des substances actives. 

De toutes pasts s'affirme la manifestation insistante d'un in- 

ter& pour le moi. Un int6rL qui n'exclut pas la contemplation de 

son reflet propre qui peut paraitre meconnaissable : puisque l'in- 

tgrieur est profond et donc mystkrieux, qui sait vraiment qui s'y 

Maupassant a not6 le foisonnement de la pens6e qu'entraine 

l'ivresse de l'ether. Ainsi, le docteur de la nouvelle de Maupassamt, 

Ri2ues, parlera longuement de l'effet de l'6ther et de cette autre 

voix qui s'adresse au moi du narrateur, et qui emprunte avec force 

une logique incollnue : 

Il me semblait que j'avais gofit6 a l'arbre de science, que 
tous les myst6res se dwoilaient, tant je me trouvais sous 
1' empire d'une logique nouvelle , 6trange, irr6futable. Et 
des arguments, des raisonnements, des preuves me 
vena,ient en foule, renvers6s imm6diatement par une 



preuve, un raisonnement, un argument plus fort. Ma t6te 
etait devenue le champ de lutte des id6es. (164) 

Il y aurait tant d'exemples a donner encore de la voix int6- 

rieure, autoritaire ou delirmte, qui enonce le moi tout au long du 

si&cle, une voix qui voudra dire cette int6riorit6 que l'on 

espere a e ,  qul voudra la faire advenir hors du silence, qui vou- 

dra la faire proliferer a l'aide de la parole, de llBcriture et des 

drogues aussi. Ces dernigres - a la maniere des bees de gaz quivont 

peu a peu Bclairer les villes a partir du WIe - jettent une lumi6re 

&range ssur les obscurs espaces du moi. Gautier, Baudelaire, 

Nodier, Rimbaud, Balzac, Verlaine, Ne&, Villiers de 

L'Isle-Adam, Lorrain et tant d'autres, auront tous voulu exp6ri- 

menter, avec moderation ou fPenGsie, les modificateurs de 

conscience. Il est vrai qu'avec ces substances, il etait possible de 

sadsir, d'explorer, mads aussi d'annihier le moteur principal de la 

litt6rature moderne, soit l'int6riorit6. 

O n  voit combien les substa,nces psycho-actives entrent dans 

des r6seaux historiques complexes; l&, elles croiseront des imagi- 



n e s  collectifs, les mouvernents de l'industrie lourde, le 

commerce colonial, les d6pression.s economiques ou l'euphorie 

boursiGre, ici, elles rencontrent I1int6riorit& 

Mont6e des individualit&, exaltation du je par les romanti- 

ques, nouvelles maaisres d'habiter, ingui8tudes de la perte et 

d6sir d'accumulation, transformation des temporalit 6s; puisqu'il 

semble bien que ce sont ces 616ments epms qui dessinent l'horizon 

dam lequel va poindre l'int6riorite propre au siecle bour- 

geois. 



Chapitre deuxieme 

Opium, haschich 

Tout autour de la lampe a deux fois r a l l u ~  
Les papillons d'6maiZ sont ivres defum& 

Toulet , Contrerimes 



Lorsque durant le siecle, la litt6ature rencontre 

l'experience des drogues autour de nouvelles articulations du 

geste litt6ralre et de l'int6riorit6 - l'appel de l'Orient rgsonne en 

Bcho dam les espaces de l'imaginaire. C'est pr6cis6ment cet appel 

oriental que j'aimerais ici explorer plus avant. E n  un temps qui 

volt grandir de belle faqon la mode du voyage de plaisir amorcee au 

sigcle precedent - un voyage qui vise a K faire vibrer le moi )> (Cor- 

bin, <<Coulisses>> 431) - les drogues venues de loin vont permettre 

aux plus aventureux de prolonger ce voyage exotique. NBanmoins, 

comme 1'Bcrit Corbin, a le voyage demeure une p6rip6tie; il impose 

une collection de souvenirs dont on a peine aujourd'hui a imagi- 

ner l'importance (433). Haschich et opium, mais aussi bibelots 

d'orient, seront des 6lGments qui viennent colorier les int6riorites 



qui se meuvent d a m  la modernit6. Tr6sor des nostalgies infinies 

dans un monde dont la perception des transformations s'est 

aiguisge, on verra comment 170rient - au moins celui fantasm8 par 

les Parisiens du si6cle - conduit sur une lime qui court le 

long des int6riorit6s. 

Auj ourd'hui, le kitsch de 1' esthetique exotique remonte faci- 

lement a la surface de l'horizon bourgeois du siecle fPmqais. 

Pour ce qui est de la peinture orientaliste par exemple, les com- 

mentaires les plus ironiques kreintent ses petits metres. Andre 

Bourde, qui a tant de prkvenance pour Loti, n1h6site pas a dkrire 

avec les mots les plus durs les peintwes a la mode du temps 

Cet amas d'accessoires clinquants, de symboles soulign8s7 
de documents pignoch8s ou d'6vocations lascives, 
peintures pour foyers d10p6ras7 pour salons capitonnks 
ou pour cabinets de toilette, s'6taJe chez les Franqais 
Debat-Ponsan, Lecomte du Noiiy, GGrBme, Fortuny, 

Regnault [. . . ] (684) 



Quant ii l'ameublement, on sait a quel point le passage de la fabri- 

cation Strtisanale des meubles a une fabrication industrielle a la fin 

du siecle n'est pas all6 sans heurt. Augmentation consid6rable de 

la demande, possibilit6s nouvelles de production, conformisme 

dans les gofits et n o s u e  des bourgeois pour l'ameuble- 

ment d 'hcien Regime et l'ornementation des grandes 

civilisations , lointaines et mW6naires; c7 est cette conjugaison 

d7616ments qui a fa;it les intgrieurs fascinants de la deuxi6me moi- 

ti6 du WI%. Durant quelques d&ennies, les moyens de production 

et les objets a construire auront 6t6 de deux natures parfaitement 

M8rentes. C'est-a-dire que la machine se sera appliquke a fabri- 

quer ce qui ne pouvait se faire qu7& la maniQre artisanale, ce que 

fabriquait l'artlsan dot6 d'une solide technique et poussant ses 

capacites sp6cLfiques au plus loin. Ainsi, les a r t s  decoratifs, enga- 

ges dans les processus de transformation industrielle, engag6s 

d a m  le mouvement du progr&, se seront appliqu6s a puiser dans 

le pass6, de fwon compulsive, pour dessiner les formes et les orne- 

ments des meubles. Et, c o m e  le note Colombe Samoyault-Verlet, 

meme a les objets nouveaux, les lampes a petrole, a gaz, devaient 

emprmnter leur forme soit B l'Antiguit6, soit a l'art 



d'Extr6me-Orient >> (240). Quant aux facpdes des bgtiments bour- 

geois, Roger-Henri Guerrand Bcrit, avec une certaine irritation, 

pour les propri6taires c a l'aise >>, les architectes 
6puiseront, dam la composition des faqades, les recettes 
apprises a 1'8cole des beaux-arts o~ le bric-a-brac 
arch6ologique a tenu, pendant un sigcle, un rBle 
sterilisant pour l'imagination des 6Gves. (Lie- 101) 

Comment se fait-il que l'attrait pour des 616ments d'un 

temps r6volu ou d'un espace lointain paraissent a ce poLnt conve- 

nu B l'observateur savant de la fin du siecle? La viguew du 

modernisme d7avant-guerre dam ses rBalisations les plus Bclatan- 

tes d i s q u U e  17acad6misme reactionnaire certes, mais n'y a-t-il 

qu'une voie, hors de la stBrilit6, qui permette de participer au  

mouvement de l'histoire? Guerrand est loin de le pretendre, sim- 

plement , le modernisme susciterait d'autres tgpes de critique. Et , 

en ce qui concerne le << bric-a-brac archhologique >>, ce qui fl?appe 

c'est la traduction de quelques formes provenant d'un ailleurs, me 

pourtant par d'autres regles, en ornements de convention. Le 

depassement du pr6sent que laissait entrevoir l'utilisation de sty- 

les bigarrks d6coup6s dam d'autres espaces est davantage 



l'occasion de rapatriements automatiques vers le stgle NapolGon 

III, du style b o d e  au 1160-rococo. 

S a n s  doute que, comme le dit Barbara Hodgson a propos de 

l'imaginaire oriental, les populations touchees par l'austGrit6 de 

la rwolution industrielle ne pouvaient qu'gtre fascinees par une 

telle dkcadence. Ce  que certajns consid6rent aujourd'hui comme 

un orientalisme de pacotille 6tait B I'6poque une bouE6e d'air 

frais >) (5 1). Encore que la metaphore de l'air frais soit inattendue, 

il est certaJn que le mouvement du progrgs, la transformation du 

paysage de Paris ont pu susciter cet engouement pour llOrient, un 

Orient plus fcuste et plus raBin6 a la fois. C'est ce partage du 

monde en deux, qu'illustrent les Wires Goncourt lorsqu'ils 

Dieu ne me semble avoir fait a la main, et avec un caprice 
d'aztiste que les arbres d'Orient. La nature europeenne a 
l'air d'un travail de prison. Nos petits produits, rgguliers, 
m&hodiques, ont l'air fats au bagne. ( JoumZ 1 : 1 103) 



Un mouvement dialectique Orient / Occident agite le deroulement 

du sigcle. Avec son lime Orientalism, Edward SaXd, dans une pers- 

pective gramscienne et foucaldienne, va tenter de montrer 

comment I'Orient autour duquel se sont mobilis6s les orientalistes 

frmqais depuis Renan et Sacy, a 6tB cr66 par un tissu de discours 

savants ou litt6raires. Voila qui souffle a l'oreille l'id6e suivante : 

17inter6t pour 170rient, nouveau dam son ampleur, qui conduit a 

une mobilisation importante du savoir autour de cette paztie im- 

mense du monde, est peut-&re a ranger du m8me c6t6 que tant 

d'inventions qui ont vu le jour a cette epoque, davantage que 

comme r6sistance au progrGs. A tout le moins, on peut af6rmer 

que la machine coloniale et l'industrie de la navigation seront, on 

s'en doute, des rouages importants pour la mise en place de nou- 

veaux imaginaJres orientaux. Pour main Bourde, les steamers de 

la Lloyd's et des Messageries auront, pour ainsi dire, d6mocratis6 

le voyage exotique (669). L'orientaJisme est inscrit avec force dam 

la marche du progres, 'dans l'industrialisation. 



Les thgses de Benjrrmin SUP la philosophie de l'histoire 

debutent par un fragment a propos de ce que Yon reconnait &re 

l'automate champion dans l'art des 6checs du baron Kempelen, 

sur lequel Edgar Poe avait, par ailleurs, Bcrit c Maelzel's 

Chess-Player >>. L'aspect de cet automate retient l'attention. O n  en 

trouve la description dans la premlGre these de Benjamin, que je 

cite ici dnns son entier : 

O n  connait la l6gende de l'automate capable de repondre 
dam une pastie d76checs, $ chaque coup de son partenaire 
et de s'assurer le succGs de la pmtie. Une poupde en 
costLLme turc, narghik? a la bouche, est assise d m t  

1'6chiquer qui repose sur une vaste table. Un syst6me de 
rniroirs cr6e l'illusion que le regazd puisse traverser cette 
table de part en part. En v6rite un nain bossu s'y est tapi, 
maitre dans l'art des Bchecs et qui, par des ficelles, dirge 
la main de la poup6e. O n  peut se representer en 
philosophie une replique de cet appareil. La poup6e 
appel6e materialisme historique >> gagnera toujours. Elle 
peut hardiment defier qul que ce soit si elle prend a son 
service la theologie, aujourd'hui, on le sait, petite et laide 
et qui, au demeurant, dose plus se montrer. (195) 

L'aUBgorie qua compose Benjamin avec des residus de l'histoire du 

XIX? siecle et m6me de la fin du , reunit l'automate de Mael- 

zel, machine du pro@& qui peut concurrencer l'homme, et 

l'orientalisme d'un costume turc que compl6te un narghil6 conte- 



nant habituellement du tabac, que l'on additionne quelquefois de 

haschich. Le choc en un m6me corps de poupge de ces deux pbles 

du siecle, le mat6rialisme scientifiqpe et l'orientalisme au 

plus pr& de la panoplie, a quelque chose d'6tonnant. Que signjfie 

cette rencontre? E n  pla-t ces deux p6les en  un meme automate, 

Benjamin les donne pour gquivalents. O n  se souviendra de cette 

affirmation du Livre des passages qui rappelle la dialectique h6ra- 

cliteenne : << Surmonter la notion de 'progr6sY et surmonter la 

notion de 'periode de dhadence' ne sont que deux aspects d'une 

seule et m6me chose >> (Paris 477). C'est bien le genre de tension 

qui est a l'aeuvre dans le premier fragment des TMse-s sur laphilo- 

sophie de Z'htstoire. Ainsi, pour Benjamin, toute la complexit6 du 

cetoiement de I'exotisme et du masxisme peut s'incarner dans 

cette poup6e, datee dija dam son  style a l'heure 06 ce dernier 

rgdige le hagment. En  fait, cette premigre these sur la philosophie 

de l'histoire est entierement placke sous le signe des rencontres 

insolites, puisque c'est d'une alliance contre nature entre le mat& 

rialisme historique et la th6ologZe que semble pouvoir surgir pour 

Benjamin, une philosophie de l'histoire qwl toujours gagnerait >>. 

Dans sa description de cette machine aU6gorique qui demande 



l'agencement de miroirs compliqu6s permettant de derober au 

regard un nain tenant les ficelles, Benjamin n'a pas oubli6 le cos- 

tume oriental assorti d'un narghil8 qui a fatt r&er le XrXe siGcle, 

qui a berc6 ses imaginations. 

Le livre sur les passages parisiens s '6We dans son entier 

autour de la recherche de ce que Benjamin appelle cc images dialec- 

tiques ,,. Des images surgissant du choc entre l'Autrefois et le 

Mainteaant qui produit N un 6clair pour former une constella- 

tion >> (478). N e  pas disqunlifier les rebuts du X m  siGcle, dont se 

d6sint6resse l'histoire lineaire, pour pouvoir retrouver la dimen- 

sionfeerique des moments et des objets qu'engloutit le temps, c'est 

l& un des eqjeux au ccsur du travall sur les passages de Paris. La 

rencontre de I' exotisme avec l'industrialisation procGde de ce choc 

producteur de constellation. Au centre du choc, conternplant les 

mines et poussees inexorablement vers l'avenir , les int6riorit6s 

du WIB siecle prendront quelquefois l'expression suspendue et 

pow ainsi dire, stupgfiGe, de 1'AngeZus NOUUS~. 

1 Au m j e t  de range de l'hiatoire dont parle B e n j W  et pour lequel une 
aqwel le  de Paul glee sert de modhle, voir lheses (200). 



Arabesques, lourdes tapisseries color6es qui declinent des 

contes orientaux, paysages delicats proches de l'abstraction - qui 

ornent les murs d'appartements pazisiens; drogues exotiques qui 

saisissent les esprits et dont les fumGes, pour l'opium, flottent 

d a m  quelques uns de ces int6rieurs bourgeois- 

La passion de 170rient qui a accompagn6 tout le d6roulement 

du siecle francpis, tout pasticuli6rement sa En, jusqu'a la 

premi6re guerre mondiale, tapisse les murs des int6rieurs. Et ces 

espaces int6rieurs, pour celui qui est 6pris d'exotisme, seront de 

maniere souvent flamboyante un socle & la rwerie. Petit mus6e 

dam lequel vit celui qui a voyag6 ou encore qui rwe des aiUeurs 

color& que rappellent quelques gravures ou quelques objets pro- 

v e m t  du 1ointaJ.n Orient et achet6s dans un magasin de 

curiosites de la rue d'a c6t6. Une tension arrime l'espace int6rieur 

& l'espace de l'ailleurs. Dans  l'intbrieur qui se fait mushl,  le loin- 

tain domestiqu6 se formule en une ellipse pr6cieuse. De cet 

agencement des lie- une constellation du XIX? sigcle parisien w, 

surgir. Elle rassemble le voyage imagina,ire au-del& des f20ntieres 



qu'effectue celui qui habite son chez soi, ainsi que les objets qui 

ont Wavers6 des oc6ans7 et pour lesquels a present l'ancre est 

jet6e. De la. collection privee qui gairde precieusement les souvenirs 

rassembles un un lors d'un long s6jour oriental, a la *trine du 

magasin tout proche qui expose quantite d'objets exotiques, dont 

certnins sont de veritables tr6sors : un ensemble pour f'imnginaire 

se compose, il brasse le monde moderne avec les objets d'un 

monde pr &industriel, 

Dans  sa petite histoire de l'exotisme, Bourde parle cles pages 

de Gautier en ces termes : M L'oeuae de Thkophile Gautier est un 

magasin d'orf&ceries o~ la pacotille voisine avec les joyaux les 

plus rares >> (670). OscFUant entre le grotesque et le merveilleux, 

c'est un temps durant lequel les bourgeois les plus aventuriers 

voudront s'enivrer de drogues exotiques, jusqu'a troubler 

momentan6ment l e u  identit6 de Frmqais, asks pour la plup-, 

et modernes surtout. 

L'engouement pour l'exotique est frappant. Il est a mettre 

sur le mgme plan que la passion du siWe bourgeois pour l'histoire 

qui se r6percute dam le kitsch d'un Viollet-Le-Duc restaurant les 



mines m6di6vales1, ma& aussi dans tout un dkloppement du 

savoir, ce que Yon appelle encore aujourd'hui a Paris et avec fiertg 

<c Orientalisme >>. Prestigieux instituts dms  lesquels on 6tudie les 

civilisations loint-es, celles qui appaztiennent & un temps 

rkolu  indiff6rernment de celles qui se poursuivent encore dans 

certaines r6gions. De la meme fqon, l'etude des langues orientales 

prendra aJors un essor consid6rable. O n  d6c-e les tablettes 

anciennes, o n  presente des collections d m s  les musees; collec- 

tions composees d'objets ramen& d'orient, mais aussi collections 

d7esp6ces vivitntes, empailGes, come-es dans le form01 ou dans 

les zoos. 

Au temps de 1'Empire colonial, le bourgeois collectionne 

tant bien que mal les bibelots ramen& de regions lointaines en 

quantite industrielle, il fait recouvrir ses mum de tissus exotiques. 

Les meubles de fabrication franqaise a leur tour s'ornent de 

formes, de motifs qui rappellent un monde autre. Tandis que 

I O n  a beaucoup glos6 sur f'accentuation des caract6ristiques qui pouvalent 
sembler m&i&ales, sur les toits en pointe quf recouvrent les tourelles de 
Carcassonne par exemple, n6gUgeant ce fUsa.nt le Viollet-le-Duc auteur des 
Entretiens sur I'architecture, pa;rus en 1863, et fomnsliste avant l'heure. 



Gautier va dkri re  avec une telle passion l'effet du haschich sur sa 

personne que m6me I'enthousiaste Moreau de Tours notera K un 

peu d'exageration dans la forme >> qui, cependant, ne doit 

<< nullement mettre en d6fiance contre la dracit6 de 1 ' 6 c r i w  >> 

A l'h6tel Pimodan, des mangeurs de haschich se r6unissent. 

O n  se rappelle le Vieux de la Montagne; Gautier, a la suite de 

Sylvestre de Saw, explique que le mot << assassin n vient de 

<< haschischin >>. O n  6voque la fkrocite de ces hommes haschischins 

pr&s a 6gorger' B mourir sans ciller ai6.n de retrouver le paradis 

que le Vieux leur fait entrevoir, dans des jardins tout en haut de la 

Montagne, quand il les enivre de haschich. Dans l'h6tel Pimodan, 

les ivresses sont beaucoup plus domestiqu6es. S'y rendant, 

Gautier &zit : 

Rien dans ma tenue parfaitement bourgeoise n'eiit pu me 
faire soupponner de cet exces d'orientalisme, j'aprtis 
plut6t l'air d'un neveu qui va d b e r  chez sa vieille tante 
que d'un croyant sur le point de goiiter les joies du ciel de 
Mohammed en compagnie de douze Arabes on ne peut 
plus FrampJs. (47) 



Et Gautier de noter le d6ta;il d'une applique omant l'escaJier de 

l'h6tel, dont le travail d'un artiste d'Ancien RBgime offkait la pro- 

messe de pouvoir s'6mder du Paris du m siecle; tandis que dam 

ces notations se rw81ent les preoccupations d'un homme bien de 

son temps, par ailleurs parfaitement au fait de l'etre. 

Avec les drogues exotiques, le moyen de d6guiser les 

temporalites et les espaces, de jouer a cache-cache avec eux, sem- 

ble briller non loin. ll y a les costumes, les interieurs rnauresques, 

les panoramas dYlUger ou de Stamboul dam lesquels rgvent les 

individus, mais les drogues ont l'avantage de satsir de plus pres 

encore la conscience, Cette conscience moderne des grandes villes 

d'lurope, qui trop souvent bloque, qui encarcane les impressions, 

qui ternit la couleur locale. Le haschich lui, permettrait de 

renouer avec le monde du d6lire, hors de la raison europ6enne. 

C'est dam ce cadre que le m6decin Moreau de Tours, qui 

initia Gautier a la confitwe verte, s'appliquera a soigner la folie 

par le haschich. Auteur d'un lime paru en 1845 et intitule Du. 



hachisch et de l'alt&ation mentale. ~ t t ~ d e s  psychologiques, 

Moreau 6tait un habitue de l'h6tel Pimodan. IL aWt  6t9 ly61&ve de 

Esquirol, hi-m6me 61we du c6lgbre Pinel, et pratiquait a Bicetre. 

Un voyage de trois ans en  Orient accompagn6 d'un patient, lui 

avait fait c o d t r e  le haschich qui lui semblat receler le pouvoir 

de gu6rir 17aJi6nation mentale. Dans son livre, Moreau expose des 

cas de manie que va pazvenir a d6fai.e 17administration de 

dawamesc suivie de ~ $ 6 -  Ai.llsi en sera-t-il du cas de cet homme qui 

se dit perruquier-poete et q a  

charbonne sur les murs de sa chaInbre des mots, des 
phrases tronquGes, incoh6rentes7 qu'il dit &re de la poksie 
a faire crever de depit, selon son expression, Racine et 
Corneille, s'ils W e n t  encore de ce mode.  (424) 

Apres avoir 6t6 intern6 et soign6 a l'aide de deux fortes doses de 

haschich, le perruquier-po&e sortira gueri de son traitement ; 

c'est du moins ce qu'aBrme Moreau. Parce que le haschich, << mo- 

dele minuscule et artificiel de la maladie >> (Foucault, <<Eau>> 2 7 1 ) , 

of&irait a son utilisateur la possibilit6 de comprendre par 

lui-m6me les m6canismes qui entrainent dam le d6ire. ll ome 

une perspective sur les facult6s mentales, car le haschich possgde 

un pouvoir bien particulier : 



E n  f&appant, en dgsorganisant les divers pouvoirs 
intellectuels, il en est un qu'il n'atteint pas, qu'il laisse 
subsister au milieu des troubles les plus alarmants, c'est 
la conscience de soi-meme, le sentiment intime de son 
individualit 6.  (34) 

Avec une telle drogue, l'alii?n6 pourra d6nouer le r6seau d'associa- 

tions bizarres qui se font jour dans sa tete, puisque : 

plac6 e n  dehors de ses atteintes, le moi domine et juge les 
d6sordres que l'agent perturbateus provoque dans les 
regions inferieures de l'intelligence. (35) 

Moreau de Tours conGoit l'existence moraJe des individus 

sains d'esprit dam I 'altermce du r h e  et de la vie weillee, le 

somrneil &ant la barriGre qui s6pare ces deux modes.  Pour 

1'6laboration de ce modgle de la conscience, Moreau va s'appuyer 

SUP les r6flexions de Chazles Nodier a propos des ph6nom6nes du 

sommeil et donc du r h e  : 

(< Il semble que l'esprit offusqu6 des ti?nGbres de la vie 
ext6rieure ne s'en m a n c h i t  jamais avec plus de facilit6 
que sous le do- empire de cette mort intermittente, ou il 
lui est permis de reposer dams sa propre essence, et a 
l'abri des influences de la personnaclit6 de convention que 
la soci6t6 nous a faite D. (Nodier citi? par Moreau 41) 



Ainfii, le monde onirique apporte ce qu'll faut d'amplitude pour 

pouvoir Gquilibrer les existences qu'engonce la vie en soci6t6. << La 

carte de l'univers imaginable n'est tracge que dam les songes; 

l'univers sensible est infbiment petit 6crit encore Nodier 

(Moreau 4 1). Moreau comprendra la folie comme impossibilit6 

d'alterner ces deux univers, et son voyage en Orient, qui lui a per- 

mis de d6couvrir le haschich, lui oBke une cle pour r6concilier ces 

mondes. L'Orient pour Moreau n76tait certainement pas << in6n.i- 

ment petit >>, dans la seule mesure oir il debordait vers le r8gne du 

riive et n'ktait pas tout L fait - haschich se m61aingeant avec g6o- 

graphie - de I'ordre du monde sensible. 

De la parution du lime de Moreau de Tours a celle de 

Salammb6 de Flaubert, plus de qulnze ans se sont 6coul6s, et 

lorsque ce dernier parle de son roman SUP Carthage aux freres 

Goncourt qui rapportent ses paroles dans leur J o u m l ,  le 

haschich est utW6 cette fois de fagon m6taphorique. Mais, c'est 

bien la meme id6e qui est en jeu chez Flaubert, celle d'une h i o n  

des contLngences du monde rendue possible par la drogue 

exotique : 



<C J e  demande a un honnete hornme intelligent de 
s'enfermer quatre heures avec mon livre, et je veux lui 
donner une bosse de haschich historique. Vow tout ce 
que je veux ... Apr& tout, le travail, c'est encore le 
meilleur moyen d'escamoter la vie! >> (1 : 519) 

Tandis que Moreau disa.it &re l'historien fidGle et exact de ses pro- 

pres sensations (54), voulant encourager ses patients dans la 

meme voie &in qu'ils trouvent leur hquilibre, Flaubert lui, et dans 

une perspective litterme cette fois, cherchera a faire voyager le 

lecteur dans l'histoire, une histoire hallucinante. 

Inscrit sur le meme f i l  qpe l'industrialisation, c'est dans la 

deuxiBme moiti6 du sidcle que l'orientalisme prendra le plus 

d'ampleur en France. Alain Bourde raconte que 

les <C coloniaux >> qui, leur vie durant sous les tropiques, 
r m e n t  de Vichy prennent leur retraite SUP la c6te d'Azur 
dans des v i l las  semblables a des mosqu6es au milieu d'un 
capha,rnaiim de poufs, de gongs et de verroteries. (682) 

De la m6me fagon, les fumeries d'opium mettront plusieurs d6cen- 

nies a se ~6pandre en France. O n  Imagine aisgment que ceux qui 

auront contract6 dans les colonies l'habitude de fumer, mettront 



de l'empressement d&s leur retour en metropole, a s'amQnager des 

furneries sur le modele des pays lointaLns dont ils ont d6ja la nos- 

taJgie. Les hontigres de l'Orient tout au long du sigcle se sont 

agrmdies au rythme de l'expansion coloniale et a la fLn du -, 

1'Asie du Sud-Est fait d6sormaJ.s partie pour la France de ce terri- 

toire gigantesque, disparate que relie l'imaginaire orientaliste, un 

territoire qui comptait jusgue l& le Sud de lYEspagne, le Nord de 

l'mique jusqu'au debut de 1'Asie. 

Le mouvement qui enchgsse l'orientalisme et l'industriali- 

sation est 6tonnant; tandis que la photographie prend chaque jour 

plus d'espace, les peintres red6couvrent les estampes japonaises et 

leur absence de perspective. Ce mouvement rappelle celui qui 

entraha, au Qubbec cette fois, les jeunes gens de la r6volution tran- 

quille a rechercher les meubles antiques durant les -6es 70 et a 

les d6caper jusqu'au bois; l'impulsion de la modernisation est, a un 

certain stade, la meme qui cherche les antiquit& ou encore les meu- 

bles exotiques, comma si la conscience d'un temps a venir, tres 

different et souhait6 cornme tel, etait a ranger sur le m6me plan que 

la recherche d'un ailleurs temporel situe dans le pass& O n  connait 



la passion des avant-gardes du debut du IQC? &cle pour 1'- 

d'mique-  

En  1877, l'officier de w i n e ,  Julien Viaud, qui deviendra 

c6lGbre sous le nom exotique de Loti, se mt de 170rient &ernel. 

Il &pit dans son journal, non sans humour: cc toutes mes 

dBmamhes pour retourner en  Turquie ont abouti a me faire 

exp6dier B Lorient oG je perche d a m  un garni de hasard >>. 

Quelques jours plus t6t, il &ait non loin de lA, d a m  son Rochefort 

natal. =-bas, il y ava;it meubl6 sa chambre 

d'une mani&e a peu pres turque, avec des coussins de 
soie d ' h i e  et des bibelots que I'incendie de ma maison 
d'Eyoub et les usuriers juifs m'ont laisst%, et cela rappelle 
de loin ce petit saclon tendu de satin bleu et pazfum6 d'eau 
de rose que j'a- la-bas, au fond de la corne d'or. 
(Azt~adk VIII) 

Pour Loti qui a alors 27 ans, c'est un temps suspendu, a attendre : 

J e  vis beaucoup chez moi, -ce sont des heures de calme 

dans ma vie; en fumant mon narguil6, je r h e  de Stamboul 
et des beaux yeux verts limpides de ma ch&e petite 
Aziyad6. m-rv) 



Plus twd, dwenu riche par ses droits d'auteur et par un 

maziage, Loti, qui. terminera sa camisre militaire au grade de capi- 

taine de vaissgau, amhagera de faqon orientale et au  fil de ses 

campagnes, sa maison de Rochefort devenue aujourd'hui mus8e. 

S u e  turque, chambre arabe, pagode japonaise, salon chinois etc. 

se voisinent a L'interieur de cette maison excentrique dans 

laquelle une mosquee - faite de colonnes de marbre blanc et rose, 

d'arceaux dentel&, d'un plafond de cedre ramen6 de Damas, 

d'une fontaine, de c6notaphes -vient couronner l'ensemble'. Chez 

Pierre Loti, la mus6Scation des p6r6grinations exotiques du moi 

tient de la fMn6sie. Cette obsession de l'am8nagement de 1'a;illeu.r~ 

dans l'int&ieur, ici d'une ampleur consid&able, va traverser le 

goiit pour les drogues exotiques des orientalistes du XIX" si6cle. 

Museification et chosification de l'ailleur s ser ont les dispositifs 

mis en place afin de retenir l'6ph6mGre des impressions. L70pium, 

stimulant 176ventail de ces impressions, peut alms devenir un 616- 

ment de choix pour l'axticulation pleine de l'int6riorit6 avec 

l'ailleurs. Car avec l'opium peut s'absorber jusque dam l'int6riew 

1 A props des ma;isons de Loti, voir BoisdeBe. 



des corps une substance qui vient de loin et qui provoque une 

rker ie  exotique. Comme si un tapis d'Orient aux couleurs rutilan- 

tes, absorb6 pm l'orgnnisme, donna& ses effets a la conscience- 

Dans  lY6trange rituel de la fumerie, parmi la lampe, les adguilles, 

Aes boites et la pipe, l'opium qui gr6sille se retrouve alors dans le 

namd de d6sir de certains agencements de la fin du XI=. L'ephe- 

m&e de ses effets ne permettra pas cependant de l'encastrer sous 

verre a la mani8re d7un bibelot. Si la pipe et la lampe temoignent 

pour lui dans le monde materiel, l'opium quant B lui, ouvre des 

passages du voyage exotique au voyage int6rieu.r. O n  verra plus 

loin combien, dans l'imagination des 6crivains, il ouvre a une 

contemplation pgn6trante du vegetal et de la raideur des objets. 

J'rrimerais cependant faire un detour par la chosification du 

monde qui est B l'oeuvre chez Loti, car cette transformation des 

personnages en objets, cet envahissement de l'inamim6 a l'inte- 

rieur des sphGres narratives va tenir un r6le de premter ordre 

d m  l'univers de la fumerie investi par la litteratwe. 

Ainsi, dans Madame CnrysantWme, Loti ne cesse de voir 

dans les jeunes femmes japonaises, des petites figurines peintes 



sur  les vases du Japon; il emit : << je me sens entr6 en plein dans ce 

petit monde imagine, astSciel, que je connaissats d6ja par les 

peintures des laques et les porcelaines >> (65). L'ecriture sera elle 

aussi r6ponse a ces motifk peints qui se rkpondaient d6ja pourtant, 

du meuble a la tapisserie, du pazavent a 1'6ventai1, sans qu'une 

dritable intrigue ne vienne jamais presides a ce Madame 

ChrysantWme. Et Loti, dans sa dedica,ce a la Duchesse de 

Richelieu, d'offrir son Livre comrne cc une potiche &ale, un magot 

d'ivoire, un bibelot saugrenu quelconque (43). Au Japon, ce der- 

nier ne voit decidgment jamais autre chose que l'incarnation 

vivante mais si morne des images connues d6ja bien avant 

C'est aJnsi Wdemment qu'elles devaient chanter, ces 
musiciennes que j7avais vues jadis peintes en  couleurs 
bizarres sur papier de riz et fermant a demi leurs petits 
yeux vagues au milieu de flews trop grandes (64). 

Les femmes lui paraissent avo* <c un air bibelot d96tagere >> (6 1) et 

il lui semble conndtre depuis longtemps Madame Prune : << Je  la 

connatssais deja, 6crit-il, bien avant Be venir au Japon, je l'avais 

vue sur tous les &entails, au fond de toutes les tasses a the (72).  

AprBs les fianpil.les avec Madame Chrysanth6me, Loti aura la sen- 



sation de s'c< &re fiance pour rire chez les masionnettes n (77). Les 

exemples pourraient se multiplier encore et encore : M a d a m  

Chrysanth6llze est construit entierement sur ce jeu des cornpami- 

sons et des m6langes entre les objets exotiques et les femmes qu'il 

trouvera &bas. Ici, on sent la mBdiation de lYBcriture qui file les 

compaxaisons comme on me un collier. J e  dis lt6criture pour le 

cas qui nous interesse, mais le regard le plus nu est tout aussi pris 

d'assaut par la mhdiation : technique du roulement de l'aeil, sou- 

venirs qui ordonnent la vue des paysages presents, rBseau 

conceptuel decoupant ce gui est regard6 en des logiques diverses et 

simultan6es; pi5le-m6le s'agglom6rent des 616ments entre le regard 

et ce qui est regard& 

Il est &range de parcourir les mers pour retrouver, tout au 

bout, des a r e s  qui rappellent des objets qui eux-m6mes rappe- 

laient des ailleurs exotiques, peupl6s dJ6tres tout aussi exotiques. 

Ains i ,  5, cat6 de l'engrenage hainem que fait tourner Loti avec ses 

remarques sur les femmes japonaises, on parvient cependant a 

distinguer une chosiflcation fascinante des gtres. Tirer vers l'arti- 

fice ce qul s'offre au regard, cornme si la pensee renversaie vers 



l'objet ce qui est mim6 et pretalt un souftle de vie aux choses. Mais 

le renversement n'est pas si tranch6 qu'il y pardt  et a travers l'or- 

nementation exotique dam laquelle se confondent les filles 

japonaises, un curieux battement se fait entendre, tout douce- 

ment. Il dit un ordre qui s'apparente a la transparence des id6es, L1 

dit le melange des corps et des objets exotiques qui se voudrait 

d'une autre nature que l'ordre du monde des grandes capitales eu- 

ropeennes. Ma& le Japon a son tour s'industria,lise et la rencontre 

entre l'exotisme du pays du Soleil levant et le chapeau melon 

qu'arborent quelques Japonais donnera de l'agacement a celui qui 

cherche, ou encore qui croit chercher, des lieux hors de la moder- 

nit e . 

Loti a peu par16 de l'opium dam ses romans, pour autant il 

ne dgdaigna pas toujours le fumer. Faire 1'Bconomie de l'opium 

n'aurait pas eu de sens pour ce grand voyageur. Ainsi, dans son 

rdcit de voyage Les Derniers jours &e Pekin, on trouve une assez 

longue description d'une nuit d'opium : 

Ce SOP, c'est le dernier tableau et lYapog6e de notre petite 
fantasmagorie imp&iale, aussi allons-nous prolonger la 
veU6e plus que de coutume. Et, agant eu pour u n e  fois 
Yenfantillage de r d t i r  les somptueuses robes asiatiques, 



nous nous &endons sur des coussins doree, appelant a 
notre aide l'opium, tr6s favorable am imaginations un 
peu lasses et blasees, msi que les n6tres ont 
malheureusement cormnenc6 d76tre.. . (1 10 1) 

La fum6e permet d'acceder a cet ensemble de choses qui appmiexrt 

& l'univers muet des motifs et qui semble detenir un secret si d3B- 

cile a percer. C'est une nuit passee a contempler des ornements 

enfin compris grke a 1'<~ extase chinoise >> : 

M6me d m  les m e  d6tails des broderies, des ciselures, 
dont la profusion ici nous entoure, combien cet a ~ %  est 
habile et juste, qui, pour rendre la g&ce des fleurs, en 
exagere ainsi les poses languissantes ou superbes, le 
coloris violent ou delicieusement pae, et qui, pour 
attester la f6rocit6 des &res quels qu'ils soient, voire des 
moindres papillons ou libellules, leur fait a tous des 
grift'es, des cornes, des rictus m e u x  et de gros yeux 
louches!. . . Elles ont raiison, les broderies de nos coussins : 
c'est cela, les roses, les lotus, les chrysanth6mes! (1 102) 

La compr6hension du v6g6taJ mobilisera aussi la pensee de 

Cocteau quelques d6cennies plus tard; dam son journal de 

d6sintoxication Opium, il parle de ces Rlms qui montrent en 

acc616r6 des plantes qui poussent, et qui permettent de percer a 

jour l'hysterie du v6g6td que l'on avait toujours pris pour modele 

de lenteur et de s6r6nit6 (16). Cocteau compare l'effet de l'opium a 



la technologic cinBmatographique; avec l'opium se donnerait 

voir un autre rgthme du monde. Que l'hyst6rie des plantes soit 

d6masqu6e ou encore que les flews dessinees de maniGre stylishe 

paraissent soudrrinement, par la @&ce de l'opium, expliQuer ce 

qu'est une veritable rose : c'est une meme puissance de la contem- 

plation q d  est ici mise en  s c k e  et qui anime de sens un pan du 

reel, dont le regard ne saisit habituellement que - la pktrification 

silencieuse. Gautier deja, dam une fantasia a la confitme verte, 

disait percevoir ses amis dwenus moiti6 hommes, moitik 

plantes w (37). Cette importance du motif v6g6tal trouve 

principalement sa source dam le fait que le v6getal pousse le long 

de la llgne qui dbpartage le vivant doue de conscience de la chose. 

Articulation de 176ph6m&re et de 1'- recornmencement natu- 

rel, la flew qui s'hpanouit sur des tiges sauvages ou 

domestiqu6es , et mgme a l'int6riew d'appartements dam des pots 

colori6s, n'a de cesse d'gtre reprksentge par les ornemanistes, avec 

ses feuilles, ses tiges. Elle est entre abstraction et figuration. Et 

c'est ce mystere du motif - qui envahit le monde sans qu'il soit pos- 

sible pour autant de toqjours veritablement le percevoir - qua 

perce a jour, sans en donner l'explication et sass qu'une telle ex- 



plication ait une quelconque utilit6, l'effet des drogues exotiques. 

Benjamin du moins l ' m r n a i t  dam ses Notes sur le crock, mot 

qu'il donnait pour <c opium : 

Il n'est point de Mgitimation plus durable du crock que la 
conscience de phetrer  tout d'un coup avec son aide dans 

ce monde de surface le plus cach6 et ordinairement le plus 
inaccessible que reprgsente l'ornement . (Haschtch 82) 

Ces Uers  et retours entre l'anim6 et ce qui semble in-8 

ou du moins inscrit d m s  m e  autre temporaJit6, travaillent toute 

17exp6rience des modil3cateu.r~ de conscience; c'est le 

questionnement fondarnental que semblent toujours faire surgir 

dam la conscience les drogues. Avec les drogues exotiques 

cependant, cette interrogation sera particulierement hantee par 

ce que Yon pourrait appeler un en de@ de l'histoire, qui n'est pas 

celui de lYanimalit6, il concerne plut6t l'ordre des plantes, des 

ornements et de la th&ri&. C'est-a-dire, l'ordre de la proM6ration 

ind6Enie par lequel peuvent se contempler les animaux, les fleurs, 

et le monde dans son entier hors d'une perspective, hors d'un 

agencement Eguratif du monde. Chez Thgophile Gautier cette 

ordonnance se faisait jour d6ja dam m a t s  passages SUP l'opium 



et le haschich. Dans le Club des hachichtns, il decrivait rrinsi ses 

sensations sous l'emprise du haschich : 

Je  regazdais d'un mil paisible, bien que charm& la 
guirlande de femmes idealement belles qui couronnaient 
la frise de leur divine nudit6; je voyais luire des 6paules de 
satin, 6tinceler des seins d'argent, plafonner de petits 
pieds a plantes roses, onduler des hanches opulentes, 
sans 6prouver la moindre tentation. [. . .] Par un prodige 
bizarre, au bout de quelques minutes de contemplation, je 
me fondais dam l'objet fixe, et je devenais moi-meme cet 
objet, (579 

L'ivresse orientaliste a souvent donne de la vie aux objets, 

une presence puissante. E n  recouvrant la conscience de motifs, les 

drogues exotiques semblent installer des passerelles entre l ' W 6  

et ce qui semblait ne pas 116tre. Baudelaire, dam Du vin et du 

haehish, parlera de ces circulations &ranges entre les &res et les 

objets dans lesquelles le haschich entrahe: 

Vous 6tes assis et vous fumez; vous croyez etre assis dans 
votre pipe, et c'est vous que votre pipe fume; c'est vous qui 
vous exhale2 sous la forme de nuages bleuiitres. (87) 

Permutation du syst6me d'appr6hension du monde : c'est ce que 

semblent permettre les paradis artificiels et Baudelaire notera 

comment, dam son lime du meme nom, << la contemplation des ob- 



jets exterieurs vous fait oublier votre propre elristence, [...I vous 

vous confondez bient6t avec eux >> (12 1). Le voyage qui s'offre au 

mangew de haschich conduit dans l'ordre de l'ornement, vers 

une exploration 6tonx~ante qui ebranle les perceptions habituel- 

les : 

Les peintures du plafond, meme m6diocres ou mauvaises, 
prennent une vie e-apnte. L'eau limpide et 
enchmteresse code dam le gazon qui tremble. Les 
nymphes aux cha;irs Bdatantes vous regardent avec de 
grands yeux plus limpides que l'eau et l'azur. Vous 
prendriez votre place et votre r61e dans les plus 
mechantes peintures, les plus grossiers papiers peints qui 
tapissent les murs des auberges. (88) 

Les ivresses a l'opium ou au haschich que dkcrivent Gautier, 

Baudelaire, Benjamin, Cocteau et tant d'autres encore, donnent 

aux objets une presence Gtonnante. Pour autant, de Yentree dans 

l'ordre du motif a l'utilisation d'images qui r6sonneront dam les 

irnaginaires les plus dans le vent, une difference manifeste existe. 

Il n'est pas question ici pourtant de tenter un partage strict de ces 

deux rapports a l'ivresse, puisque la frontiere qui les distingue est 

constzmment travers6e par la grande majorit6 des auteurs. Ainsi, 

le livre Fu& d'opium de Claude Famere h6site tout entier le long 



de cette eontiere, il en 6ait de meme un demi sikle plus tat des 

textes de Gautier et il en sera pmeillement en 1930, de l'Opium de 

Cocteau. Paz ailleurs, meme lorsqu'il est presque absent de 

l'ceuvre et qua les volutes de l'opium ne sont plus que le d6cor fade 

d'intrigues aguicheuses, l'ordre du motif semble se tenir sur le 

seuil, observant l'ensemble- 

Chez Claude Farrere, l'opium n'est pas a l'itrriGre-plan, il est 

plut6t le personnage central du recueil de nouvelles nL& 

d'opium. O n  voit a 170eus7re, dans ce livre, l'esth6tique fLn de siecle 

qui guide le r6seau de mbtaphore et dans lequel se confondent les 

objets morts avec les objets vifs : 

Ma fumerie est tapissee de peaux de tigres [...I Les tQes 
ressuscit6es pa;r des yeux d'6mail vert, pendent aux mum, 
ou s'aplatissent contre le plancher. Cela fa t  que les unes 
s'oment en oreillers pour les nuques des fumeurs, et que 
les autres rangees en cercle, veillent s u r  les r&eries et les 
messes. (157) 

De l'importance du soi, place desormais dam un 6tui dont le 

fermoir est orn6 d'arabesques, surgit un inter% pazticulier pour 

l'autre. Rousseau avait trouv6 dans le sauvage, cet &re qui serait 

demeur6 bon dans l'6tat de nature, un Bcran pour projeter le 



concept d7universaJite. A la fin du siGcle, l'individu qui a soif 

d'aillews, n'est plus habit6 par les mgmes reves d'universalit6. Il 

s'est me16 a la foule; 1'6chelle est modtE6e. Engone6 dam l7aust6i- 

t6 des vgtements sombres et raides que portent les hommes de 

Paris, il rwe des costumes de spahi, des turbans Btranges, des 

soieries de l'Asie, de jeunes hommes imberbes et des belles &ran- 

ggres soumises a d'autres pudeurs. Tandis que se resserrent 

autour du corps les sensibifit&, tandis que lYidentit6 s76tablit peu 

a peu par un contrBle social qui renforce dans la classe dirigeante 

l'effroi des excr6tlons corporelles, les horizons de 170rient font 

r k e r  d'un ordre du monde qul se lit comme contraire absolu de 

l'occident; ils sont des r6servoirs a nostalgie, une nostalgie qui 

s'ome i la maniere d'une d6risoire raxqon du triomphe de 

1'Europe. 

Dans l'opium, po6tes et coloniaux s'abandonnent parfois a 

la recherche d'un depassement du contemporain. Et pourtant, 

l'intoxication de la Chine ne s'est pas faite sans l'aide insistante 

des commergmts d'lurope. Car tandis que les autorit6s chlnoises 

Bdictent de 1729 a 1836 une quarantaine de dbcrets contre 



l'opium (Bachmann et Coppel 57), le commerce anglais d'opium 

en Chine se d6veloppe de m W & e  prodigieuse. Partant du mono- 

pole de production anglais aux Indes, l'opium est achemink par 

des navires rapides a proximit6 de la Chine ofi des jonques solide- 

ment arm6es se chargent de le livrer jusqu'aux c6tes. Les 

c o m m e r ~ t s  anglais ont trouve de puissantes alli6es d a m  les 

organisations criminelles chinoises , tandis que 1' omnipr bsence de 

la corruption dam l'Empire c6leste faciLite le trafic. Au cours de la 

premiere moiti6 du X r  siGcle, le commerce d'opium prendra une 

telle importance que 1'Angleterre jugera bon de mener deux guer- 

res, qu'elle gagnera, a,En de pouvoir le continuer sans etre 

soumise & la r6pression brutale de 1'Empire chinois. Il est certain 

qu'a l'aspect Bconomique de ces conflits, se greffait aussi l'idBal 

Liberal afbontant le prohibitionnisme severe de la Chine. Il reste 

gue l'insistance que mettra le commerce a n a s ,  puis portugais et 

-fra,n@s a vendre de l'opium, stimulera sa consommation en 

chine'. Quant B la technique qui consiste a fumer l'opium - et qyi 

1 Pour plus de d6tarlls a propos du commerce colonial et de la consommation 
d'opium en Chine voir : Bachmann et Coppel, (C La plus grande intoacation 
du monde u ( D m w  64-70); Schivelbusch sc L'opium et le colonlallsme ,s 
(Stimulants 98-100); Escohotado cc El proceso chino s, (Historia 155-173). 



projettera la puissance de l'opium d'une -&re semblable a 

l'alambic qui augmente fortement le dee6 alcoolique des boissons 

fermentees - elle a 6t6 soufQ6e par l'influence hollandaise' bien 

plus que par des initiatives autochtones. Il ne s'agit pas ici d'accu- 

ser les Europ6ens de tous les m a - ,  de vouloir les rendre 

responsables de I'engouement chinois pour l'opiurn, ce qui serait 

pr6somptueux B l'exc8s. Simplement, les hontigres entre Orient et 

Occident sont beaucoup moins 6tanches que ce que l 7 i m a ~ e  

des drogues laisse entrwoir : fumer l'opium n'est pas purement 

chinois. 

Nkanmoins, pour certaines int6iorit6s d u  Paris du 

sigcle, la figure du fumeur d'opium chinois, va permettre dc 

remettre en jeu leurs fondements. Dans les fumeries qui dgbou- 

chent sur les rues amimkes de Shanghai, le fumeur dilapide son 

identite le temps de l'ivresse opiac6e. De ce thGme, il est question 

chez Farrere lorsqu'il &rit : 

L'opium, r6ellement7 est une patrie, une religion, un lien 
fort et jaloux qui resserre les hommes. Et je me sens 

1 Qui elle-m6me tenait l'habitude de RMer le tabac des Indlens d'Am6rique. 



m i e u x  r e  des Asiatiques qui fument dans 

Fou-Tcheou-Road que des Franpds inf6rieurs quiv6gGtent 
B Paris oil je suis n6, ( I W M  140-141) 

A present qu'il a un moi rempli d'ornements et qui lui appartient 

en propre, bien des mani8res de disposer de son bien s'ofkent au 

fumeur. Le jeter aux quatre vents ou encore le dissoudre dam 

l'opium sera quelquefois l'entreprise des grands voyageurs 6pris 

L'BcrivaAn Jules BoissiGre, qui menera une brillante 

carri6re coloniale avant de mourir trop t6t, a Hanoi, dans sa 

trente-quatri6me m 8 e ,  termine son texte Propos d'un intox@ud 

par ces quelques lignes dam lesquelles le narrateur comrnente ses 

propres pages, qu'il vient de relire : 

Dn jour nous n'avons plus compris le sens des pages que, 
longtemps, nous avions CN penser et r6diger en pleine 
indkpendance d'esprit; [... ] p&le de pew, nous nous 
sommes demand6 dans la solitude de notre conscience : 

Oui ,  j'ai bien Bcrit tout cela : - mais qui donc l'a dictg! ,, 
(Non-p - ) 

Dans ce passage, le til de 1'6criture unifie le texte, mais l'impulsion 

qui a engag6 la maLn B noircir les pages du cahier est comme &ran- 



g&e. A 17int6rieur m6me du nmud identitaire qui s'explore, qui 

s'lcrit, une voix inconnue s'est impos6e a la conscience par le re- 

cours a l'opium. Et, taindis que simultan6ment l'opium s'irnmisce 

dans les r6gions de la conscience o e  se fabrique lY6criture, cette 

dernigre met en s c k e  d'une f q o n  toute particuli6re l'opium. 

Claude FarrBre, qui redige un veritable catalogue des images 

de la noire idole, ircrit d m  la nouvelle <( Les tigres >> : 

J e  ne me soucie plus d'aucune chose; je n'ai plus de 
sentier, je n'ai plus d'amis; -je fume. L'opium chaque jour 
m'enfonce plus profond dans moi-meme. Et j'y decouvre 
de quoi m'interesser assez pour oublier le dehors. (hLrn6e 
159) 

D a n s  les quatorze nouvelles qui composent EU& d'opiurn, le nar- 

rateur est toujours changeant, d6centre par rapport a la fwn6e qui 

elle, demeure toujours telle qu'en elle-rngrne, attirant vers les lam- 

pes des individualit& irgarees dans un monde exotique. D a m  << Les 

Deux h e s  de Rodolphe Hadher >>, le narrateur va dire de son ami, 

avec qut il etait pourtant intens6ment lie et partageait la fumerie 

tous les soirs depuis quelques annees, son physique ne m'a ja- 

mais 6t6 tres fnmilier (182). Farrere met en scene ici tout le 



d6dain de l'enveloppe humaine que peut eprouver le fumeur 

d'opium. Boissigre avait d6j& note la propriete troublante de 

l'opium qui pousse a voir plus loin que la surface convenue des vi- 

sages qui d'habitude satisfait le regard distrait: 

Il est peut-&re a a i  que l'opium, qui rend notre esprit plus 
curieux et plus perspicace, notre h e  plus apte a 
comprendre les h e s  lointaines des autres races, est 
necessaire daax ces contrees a celui q a  veut voir des 6tres 
plus que la superficie. (Intoxiqu5 non-p. ) 

Hypnotisant, le furneur oriental donne l'impression d'un 

rapport au monde si different qu'il fera p W  d'envie les poetes 

voulant rompre avec l'ordre du monde quotidien. Et Boissigre 

pourra dire dans ses Propos d'un intoxipk : 

Quel lettr6 de ses voeux importunerait le Ciel- je dis : quel 
lettr6 d'Europe - s'il poss6dait la certitude de r m m e  
eternellement d a m  la compagnie des mots transform6s en 
Genies - les mots -6s plus que les fernmes, les mots que 
nous voulons en va;in rendre vivants dans nos oeuvres, les 
mots que nous verrons un jour, anim6es, avec l'allure de 
la physionomie que nous leur avons r&6e, idWis6s 
encore, nous suivre et nous faire cortgge dans 
l'immortalit6. (Non-p.) 

Aucun modificaheur de conscience, si Yon excepte le vin, n'a susci- 

t6 autant d76crits que l'opium. Tout se passe comme si l'opium 



s'6tait tr6s exactement encastr6 dam le lieu de 1'6crit tel qu'il est 

cadastr6 durant le XIX? si6cle : un Lieu int6rieur, circonscrit, me- 

mg6, et qui toujours r6sonne des tentatives de deterritoriaclisation 

de la conscience qui en est prisonni6re. Alnsi l'opiurn, a la fois 

encourage l'enfermement - puisqu'on ne peut le fumer qu'alangui 

dam un intkrieur - et a la fois transporte hors des honti&res, en 

un voyage bizarre et immobile. 

Chez les Europkens 6pris de la << sensation du divers1 ,>, le 

haschich et l'opium scintillent comme une Qoile majeure de la 

constellation orientale. Absorb6 par le monde spirituel et 

fktichiste du rituel opiac6, abandonnant sa sant6, sa vitalit6 phy- 

sique et ses 6conomies : le fume- aura tout pour fasciner les 

individualit6s enferm6es dans la matiere des corps opaques. Les 

6crivains q a  ont c616br6 l'opium, ont tous pal6  de la dimension 

illimit6e de l'esprit qui se r6vele sous son influence, soudainement 

<< 6pris des id6es complexes .> (Boissi6re, non p.). Et lorsque 

Isabelle Eberhard decrira une fumerie de kif d6labrke rencontrke 

1 L'expression se trouve chez Segden, voir Essai sur Z'exotisme. 



daas un b a r  du desert alg&ien, elle dira de ses habituirs qui 

cc appaztiennent B la classe plus relevee des Lettr6s D (376): 

Ce sont des epicuriens, des voluptueux, peut-etre des 
sages, qui savent, dam le noir repaire des vagabonds 
maroca,ins, distinguer des horizrons charmeurs, edifier 
des cites merveilleuses o-lj. danse le bonheur. (377) 

C'est une curieuse errance a laquelle le haschich et l'opium 

convient ; bringueba&es, les imte~iorit& auront pu r&er d'entrer 

par ces drogues dans le royaume - fastueux, mais aussi des plus 

&ranges - de l'esprit. L7exp10ration de soi promettait au 

romantique la conquLe de nouveaux espaces a apprivoiser, a 

redessiner, mais d'abord a connaitre; l'exploration interieure qui 

se prolonge tout au long du si&cle, A travers l76criture des drogues 

exotiques, fait voir des l i e u  que Yon ne reconnait plus toqjours; 

s'6garer semble alors &re ce qnri permet de trouver u n e  voie, une 

voie qui donne le c m e  de l'abstraction ornementale. 

Pourtant, il est vmi que le costume oriental qu'arborera le 

fumeur d'opium parisien tient bien souvent plus de 17absurde, du 



kitsch que d'un flou des identit&. O n  sait que deux guerres de 

l'opium ont abouti, pour la Chine, a ceder Hongkong entre autres 

choses a la Grande-Bretagne. O n  sait les prodigieuses carriGres 

coloninles qui s'offrirent aux Fra,npis les plus hardis. O n  sait 

combien 170rient &erne1 est dsenu ,  au long du sikle, une image 

de pacotille tant le motif a 6ttB use. O n  sait le tarabiscotk des 

fumeries d'opium en toc. Mais lorsque le fumeur d'opiwn 

s'intoxique gravement, lorsque l'effet du pavot sornnif8re le 

desoriente, lorsque sa silhouette atteint une mai$reur 

dangereuse, et mgme, s'il a moins de chance, lorsque le fumeur se 

refuse d6sormais a quitter sa natte, lorsqu'il est prls de dhlire, 

peut-6tre qu'alors, au milieu du fatras orientalisant, le danger 

d'une perte d'identitk, voire d'une mort imminente, donne de la 

dimension au Parisien d6-6 en nabab. 

Dissiper les vapeurs, la -8e.  carter les fleurs exotiques. 

Malgr6 la nonchalance avec laquelle on entre et ressort des 

fumeries, car meme fumer l'opium peut Stre une pose a prendre 

pour qui veut se faire bien voir, l'intoxication a l'opium peut-elle 

laver u n  peu de la brutalit6 des empires? 



Chap i t re  troisieme 

The 
Sooner or later all Consciousness wiZZ 

be elimimted 

because Consciousness is 
a by-product of - 

(Cotton d 2  N20) 
Allan Ginsberg, << Aether u 



Il est temps a present de quitter les int6rieurs capitonnks 

ainsi que les ornements exotiques, afin de revemir sur un 6vene- 

ment majeur du siecle : la spectamlaire mise au point de 

l'anesthesie. Ni volutes ni parfum ici, mais des vapeurs qui ont 

l'odeur des manipulations de la chimie; puisque c'est la, substance 

&her - avec laquelle les premi6res narcoses de Morton furent r6a- 

lisdes - qui retiendra notre attention dans ce chapitre. Les 

6ldments qui rattachent l'dther aux intdriorit6s sont d'abord dis- 

parates et un peu flous; la cristallisation de la rencontre les 

precise : du podtique ether qu'exalte la po6sie aux vapeurs de la 

substance qui s'exhalent des h6pitau.x et des 6th6romanes. Les 

sensibilites s'exacerbent d a m  cette France qui s'industrialise, qui 

perce des boulevards au  travers de lacis de ruelles m6didva;lees afln 



d'abrer un Paris populeux d6ja et dont les exfgences d'hygi8ne 

dans la deuxleme partie du X m  siecle vont s'amplifiant. De ce 

mouvement, un imaginaire particulier va Bmerger dont Jean Lor- 

rain, avec son << Rdcit d'un buveur d'6ther )>, donnera l'expression 

fascinante. 

Le 16 octobre 1846, dans une s u e  du prestigieux Mussa- 

chusetts General Hospital de Boston, une premiere op6ration 

chirurgicale en &at d'animation suspendueL s va avoir lieu 

devant t6moins. Un jeune homme de vingt a m ,  l'imprimem 

Edward Gilbert Abbott, doit subir l'ablation d'une tumeu  au  cou. 

O n  lui donne, a h i d e  d'un gros ballon de verre, de l'6ther a inha- 

ler. A son rkeil, le patient ignore que l'operation a eu lieu. 

L'auditoire est saisi. Cet episode celbre de la conqugte de Vanes- 

th6sie a Q6 m-tes fois rac0nt6~. Le choix du terme a anesthesie >> 

pour deerire ce que l'on appellera aussi Bth6risme a se fera le 

I C'est l'expression qu'utfltsait plus de vingt ans plus t6t le m6decin a- 
Henri Hill Hickman (AmnW 29). 

2 Voir paz exemple Bachmasn et Cappel (103-10'7); Robinson (123-129); 
lmlulf (4'7-55). 



mois SUivant la d6monstration publique au General Hospital. 

Durant les quelques d6cennies qui auront pr6cGde cette victo- 

rieuse anesthesie, nombreux ont 6te les dentistes , les chimist es , 
1 

les medecins & tenter la mise au point d'une suspension de la dou- 

leur; ils font desormais office de pr6curseurs. Le dedale des 

inventeurs cependant, outre qu'il est fastidieux, peut nous 6loi- 

gner de notre propos : je n'en donnerai ici que les plus grandes 

llgnes. En Angleterre, tout d'abord, avec nota.mment la Pneumatic 

Institution vouee depuis 1798 a l'experimentation de certajns gaz 

SUP les patients o-li. la piste d'une narcose par inhalation se pr6cise. 

Le celebre ingenieup de la machine a vapeur, James Watt y travail- 

la, ainsi que Humphry Davy. Ce dernier pressent t r& tat une 

utilisation possible du gaz hilarant contre la douleur chirwgicale, 

mais il doit interrompre ses recherches trop t6t- Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  

durant les ann6es 30, des cirques ambulants vont de ville e n  vil- 

lage montrer leurs attractions bizarres. L'une cl'elle consiste a 

vendre aux curieux des bouff8es de gaz hilazant qui rwelerait la 

veritable nature de celui qui subit son iaesse. C'est durant une de 

ces demonstrations foraines que le dentiste Horace Wells aura 

l'id6e d'utiliser ce gaz pour Yextraction de dents. Il parPiendra a 



mettre au point des anesthesies mineures au pmtoxgde d7azote 

d6s 1845. Mais Wells va mal finir; peu reconnu et intoxiqub a 

lY6ther, il se suicidera B 1'Lge de 33 ans dans une cellule de New 

Pork apres avo* vitriol6 une prostitu6.e. Le medecin Crawford W. 

Long aurait pratique des narcoses a lY6ther pour de petites inter- 

ventions & paztir de 1842 d a m  le village de Jefferson, en G6orgle. 

Quant a Morton, qui signa 17anesth6sie de 1846, le professeur 

Jackson lui disputers violemment durant toute son existence la 

paternit6 de son invention. C'est dire combien l'enjeu de la dispa- 

rition de la douleur 6tait dam l'air du temps. 

E n  France, un retour de l'exaltation de la douleur a marqu6 

la prerni6re moiti6 du sikle, jusqu'a c6toyer le sadisme comme le 

montre Corbin (<<Coulisses>> 441). Les images pieuses dweloppent 

longuement le th6me des blessures christiques que l'on sature de 

d6tails r6alistes. Il est cependant possible de voir dans la dwotion 

pour un douloureux Christ qui saigne abondamment et dont on 

commence de repr6senter le coeur ceint d'une couronne d'6pines 

(Corbin MI), un agencement qui permet une maitrise &otique, 

pour ainsi dire, de la douleur. Tel cur6 se flagelle, de nombreuses 



dwotes s'entourent 1SL W e  de ceintures m6taUques; ces prati- 

ques qgi rappellent les temps obscurs, retrouvent une vigueur 

alors mQme que la France entre dam l%ge de lavapeur- cc L'imita- 

tion du Christ ne s d t  plus, Bcrit Corbin, les nouvelles prieres 

exaltent le th6me de la p6n6tration vers le refuge id6al. Elles res- 

sassent le d6sir d'habiter le Cceur de Jgsus, d'y pamenir paz la 

contemplation des blessures n (aCoulisses>. 442). Cette fPBn6sie 

douloureuse va s'estomper au lendemah de la r6volution de 1848- 

Le premier f6vrier de l'ann6e precgdente, l'Acad6mie des Sciences 

de Paris avait consacr6 une seance a lYanesth6sie. Et a m  travers 

de pol&niques, parfois houleuses, I'utilisation de l' Bther pour 

endormir les douleurs se mettra rapidernent en place dam la pra- 

tique m6dicale. L'enjeu de la douleur, du corps qui souffre marque 

le si6cle. Ainsi, ma;lgre le bref sursaut de pi6t6 paradoxale qui 

l'a pr6cBd6 et male6 des reticences, l'kvidence de la douleur pour 

la pratique m6dicaJe va se dissoudre en France aussi. 

Jamais auparavant l'intemention des instruments de chi- 

rurgie dans 17int6rieur d'un corps humain vivant ne s'Btait faite 

avec autant d'insistance. Certes, l'utilisation de substances per- 



mettant d'engourdir les membres et de calmer les douleurs 

traverse l'histoire du monde. Si avec la chr6tient6 des interdits 

sont poses quant a l'endormissement des souf@ances, pour autant 

l'usage de narcotiques durant les amputations etaient largement 

rkpandu. Des vim coup& de substances psychotropes et des 6pon- 

gas gorg6es de narcotiques tentaient, avec plus ou moins de 

succ&, de calmer les d a d e s .  Jean-Pierre Peter va montrer 

cependant comment les medecins se sont accommod6s au fil des 

siGcles, des interdits d'anesth6sie proclam6s dans l'occident chr6- 

tien en dweloppant une dramaturgic de l'op6ration dans laquelle 

les hurlements a d e n t  un r61e de premier plan. Et il donne les 

exemples lumbres de descriptions interminables de ces hurle- 

ments que les m6decins d7un autre &ge se sont attel6s a noter avec 

une hoideur inoxfie. Quant aux chirmrgiens qui precedent de peu 

les narcoses a 1'6ther, les temoignages concordent pour raconter 

la dext6rit6 et la rapidit6 d7ex6cution presque surhumaine dont 

certains faisaient preuve? C'est sur la base de cette virtuosit6, qui 

I Volr Robinson (77-80) ; Arnulf (1416) - 



permet de limiter au plus strict les douleurs, qu'etaient jaug6s les 

medecins des op6rations. 

Mais que s'est-L1 donc pass6 pour que l'agencement anesthe- 

sique trouve sa forme au milieu du XIX? siGcle? Que les int6riorites 

soient d6sormais peintes en  profondeur et appr6hendees comme 

telles n'est pas &ranger a une nouvelle nhcessite anesth6sique a 

laquelle vont rem6dier les medecins. Et, lorsque Pierre Pachet 

cherche a << reperer un moment fondateur & la fois de l'histoire des 

drogues en Occident, et de l'histoire de l'in~vidualisme . (33)' 

son regard se pose Wdemment sur 1'Angleterre du X m  sigcle, et 

il y croise rapidement l'histoire de l'anesth6sie. La tradition 

anglaise d'exp6rimentation scientifique et technique explique en 

partie la pr6cocit6 du pays de la r6volution industrielle en fait 

d'anesthesie et d'utilisation moderne des drogues, dont Thomas 

De Quincey a 6te le plus illustre repr6sentant. Pachet rappelle que, 

autour du cercle d'exq6rimentation des modificateurs de cons- 

cience anim6 par le docteur Beddoes, Coleridge et De Quincey vont 

graviter, aussi bien que Humphrey Davy, le c6lGbre expkrimenta- 

teur des gaz hilmants (35). Par ailleurs, lYAngleterre protestante 



&it moins swere a 1'8gmd du soulagement de la douleur, moins 

suspicieuse que la France. Dans un pays oh Zes individualit& 

modernes se sont dessinees plus t6t, il n'est pas 6tonnant de ren- 

contrer aussi les t5tonnements rnodernes de l'anesthbie, car iLs 

s'emboftent dam le meme mouvement. 

Il y a encore un rapprochement a faire sur le plan de l'imagi- 

naire entre le repli des silhouettes vers ces int6riorit6s plus 

pregnantes et l'essor consid6rable que va comaitre la chirurgie, 

cette pratique therapeutique organisge autour d'une intervention 

dam l'intbrieur des chairs. Ce qui est s ~ ,  c'est que pour se com- 

plercifier la chirmrgie aura eu besoin de l'anesthesie, car la 

doulew, exalt6e ou rneprisee, se posait n6anmoins en barrigre aux 

interventions compliqu6es. Les muscles band& a l'extrgme ren- 

daient impossibles les incisions trop d6licates ou trop prGcises, 

quand bien m6me les chirurgiens d'alors poss6daient une tech- 

nique formidable. Et le chirurgien Georges Arnulf, auteur d'un 

petit l i n e  racontant l'histoire de l'anesthGsie, pourra dire du per- 

fectionnement de cette dernidre qu'il tient du prodige, un prodige 

wm,ns lequel aucun pro@& n'auralt pu &re accompli en chirurgle 



(9). Le chemin qui m h e  jusqu'aux anesth6sies de Wells ou de 

Morton ne trace pas une ligne droite qui concernerait le seul pro- 

gres technique. En fait, une fois que la volont6 et la nGcessit6 

d'anesthesier se seront pr6cis6es dam une partie du corps rn6dical 

au moins, trouver les substances permettant l'anesthhsie se fera 

assez rapidement. Mais que les premi&es anesthesies de Morton, 

a Boston, en octobre 1846, aiient kt6 faiites a lY6ther sulfurique, 

cette substance pourtant connue depuis plusieurs siecles, peut 

paraiere Qonnant. Bien que l'on sache que les rencontres entre les 

usages et les substances particuli&es suivent rarement le modgle 

simple de l'invention quf rendrait tout d'un coup disponible, pour 

un public aWat i f ,  un produit. 

Ainsi, l'gther, qui depuis plusieurs siecles est utilis6 pour 

soigne2 divers maux, va &re mis a contribution pour une guerre 

nouvelle a la douleur. La possibilit6 d'avoir un produit stable a kt6 

importante pour la rationalisation d'un usage anesth6sique. Mais 

cette fois, il ne s'agit plus de l'appliquer sur les plaies pour ses 

puissantes qualt6s antiseptiques, il ne s'agit plus de le respirer de 

f a ~ o n  d6sordonn6e ou de l'avaler a la d&ob6e, on l'inhalera avec 



precision et en quantit6 importante a l'aide d'un ballon surmonte 

de deux extremit6s qui facilite le dosage. Cette nouvelle utilisation 

par la medecine de lY6ther, puis du chloroforme va aureoler ces 

substances d'un mystere plus fort qut viendra chazmer des series 

d'&h&omanes en devenir. Deja pourtant, les plus modestes boi- 

vent de l'ether dans les pays du Nord qui cornmencent de eeiner 

par des interdits la production d'alcool. Au debut des m 8 e s  

1840, on pmle de ces villes et de ces villages dans lesquels flotte 

une odeur d'ether, parce que convaincus d7aba;ndonner l'alcool 

comme les enjoint a le faire le pere Mathew et son serment de tem- 

perance, les pieux catholiques d'Irlande se rabattent sur le liquide 

pharmaceutique : ils boivent des litres dY6ther (Bachmann et Cop- 

pel 45-53). Car, s'y adonner n'est pas encore tout a fait un vice. 

Bien entendu, les exhortations a la mod6ration dans toute chose 

continuent de reguler tant bien que mal les corps, mais l'alcool 

semble bien plus dangereux dans la morale hygibiste du milieu 

du XIXB que l'6ther. Car les sensibilitks devant l'i-ognerie se sont 

exacerb6es. Si la douleur du corps devient preoccupante, le corps 

de lYi .ogne  qui se come jusqu'au sang les genoux, qut s'ouvre la 

t&e en tombant et s'endort dans la boue, passera rapidement de 



grotesque et objet de moquerie a effrayant. Encore faut-il pr6ciser 

que ce sont presque exclusivement les alcoob distillBs qpi sont 

accus6s de ravager les hommes. La distinction alcool distill6 et 

boisson ferment6e, mais surtout les propri6tBs qui leur sont res- 

pectivement attribuees rappellent la distinction drogue d u e  / 

drogue douce. Le modele de la substance douce qui conduit 

l'escalade abrupte de substances toujours plus dhstatrices met 

un peu de temps a se dessiner. Les campagnes pour l'abstinence 

qui se dhelopperont durant le en seront le point de d6part 

Bclat ant. 

A un moment, l'usage de lsBther entre dans le caeur du vivre 

ensemble de l'occident du siecle. Une fois le choc passe, une 

fois que les longues discussions autour de l'anesthksie se seront 

essouf%es, la chasse a la douleur deviendra 6vidente et avec elle, 

l'6ther. D6sormais, suspendre entierement la conscience entre 

dans le champ m6dical. Et tandis que le chloroforme graduelle- 

ment le remplacera dam l'usage thGrapeutique, l76ther croisera 

des utilisateurs hors de l'usage medical un peu partout en France. 

Artistes, pharmaciens, m6decins et philosophes consomment des 



flacons &&her et trabent un peu partout avec e m  leur odeur 

dYh6pital. La mode s'empare de l'6ther. Alors qu'il est utilis6 

depuis longtemps comme solvant, c o m e  m6dicament local ou 

comme toxique de remplacement, des usages nouveaux, qui pas- 

sent surtout par un engouement de la m6decine pour lui, vont 

faire de l'gther une drogue allant a la rencontre des interio~it6s 

q u ~  l7impulsion romantique a agencbes. A la fin du sidcle, lY6th6ro- 

manie en France passe pour un vice de << delicats et de curieux >> 

(Yvorel 148). Cette fois, comme pour l'acide lysergique plus tard 

et l'ecstasg aujourd'hui, il n'y a rien d'exotique dans l'bther, il y a 

meme le contraire de l'exotisme : l'Bther est moderne, il demande 

l'alambic et il accompagne le progis. Sa puissante odeur n'a rien 

d'un parfun, de plus, il s'agit d'un liquide pasfdtement transpa- 

rent et aucun ra;ffinement oriental ne preside a sa consommation. 

<c L'kther arrive a une vitesse de train, par sa route de bonds, 

d'enjarnbements : esoalier B marches de falaises >> Bcrira Michaux 

dam Ecuador (182). 



L'ether. Juste le norn et une dimension po6tique se greffe a 

la substance. Ainsi enva-t-il pazfois des poisons de L'esprit dont les 

noms, k e s  par l'usage ou par le chimiste qui les rendra cQebres, 

sont compos6s de mots ayant un sens autre particulierement &- 

dent et fort : <C ether >>, <C herohe ),, <C morphine >>, << eau-de-vie >>. 

L'enthousiasme qui accompagne leur 6laboration demeure dans 

leurs noms. Ces noms gazdent le desir de m6lainger et les r&es que 

transporte le langage et les r&es qyi se Wsimulent dam l'intimit6 

muette de certaines sensations. Ce d6sir vient paraitre doucement 

a la surface des mots : c'est le norn << &her D qui d6signe aussi les 

plus hautes voetes c6lestes, c'est le nom (< morphine n, c'est le norn 

<c h6ro.ine >>. ll y aurait mille exemples de ces noms, hors des dro- 

gues d'ailleurs, puisque les mots se fabriquent si souvent a l'aide 

du moteur analogique, O n  enfonce des portes ouvertes en rappe- 

lant les d6dales analogiques dans lesquels proliferent les mots. Il 

faut dire que, comme on le volt, il ne s'agit pas tant ici de consti- 

tuer un savofr, mais bien plus de reconstituer un chemin qui court 

dans l'imaginWe, celui que tracent les substances psychotropes. 



Les presocratiques dont Thalgs, Anaximke, Emp6docle, 

Anaxagore, ont travaill8 a la description du monde; le projet 

consistait a nomrner quelques 616ments d&achables, quelques 616- 

ments purs : l'eau, le feu, l'air etc., dont le m6lange les uns avec les 

autres aurait produit des combinaisons tels les 6tres vivants ou les 

plantes. A 17int6rieur de ces substances fondamentales, se dkli- 

nent des compos6s principaux, W i ,  la region superieure de l'air 

(a&), c'est 176ther (aitMr), un mot que lJ6tymologie rapproche de 

l'id6e de fusion. Dans l'ancien franpis du debut du siecle, le 

mot est utilis6 pour designer l'espace celeste et cet usage est 

demeur6 jusque aujourd'hui. Plus tard, la physique utilisera le 

mot <( &her >> dans les thgories ondulatoires de la lllmi&e. Dans  la 

Grande Encyclop&iie, on lit encore : <c L'6ther est une substance 

non pesante repandue partout, aussi bien dans ce que nous appe- 

lons le vide [. . . ] que dans 17int6rieur des corps transparents ou 

opaques. D Quant & 1'6ther que fabriquent les chimistes, on dit qu'il 

aura kt6 nomrn6 rrinsi par Frobenius vers 1730, mais il6tait  connu 

d6ja deux sikles plus t6t de Cordus qyi en fut peut-gtre l'inven- 

teur, et sans doute de Paracelse; il s'agit d'un compose 

p&iculi&ement volatil dont font partie differentes sortes de 



liquides que l'on obtient en combinant des alcools et des acides. Et 

c'est a partir de cette ategorie de substances que l'usage gardera 

p k r  le plus celebre des ethers - l76ther sulffirique - le nom 

<< ether >>. D6ja l7Encyclop6die de Diderot et D'Alembert, qui  

consacre quatre pages au mot &her a, insiste sur l'erreur que 

cornmettent d'autres chimistes << tres-illustres >> q- nomment la 

substance : (< eau temp6r6e ou encore esprit doux de vitriol >>, 

puisque selon l'Emyclopddie, Yappellation &her est prise <c d'une 

qualit4 ext6rieure au corps qu'elle d6signe >>. C'est que le ma t  

<< &her >> est tout d6sign6 pour decrire cette substance mysterieuse, 

mi-gazeuse, mi-liquide car depuis deux mill8naires, il sert a 

d6crire la mat6riaJite de ce qui semble en gtre dgnu6, de ce quii 

semble insaisissable . 

Il y a la, dam Yether, la fascination pour une substance a 

manipuler, tr& volatile. Se hictionner avec, boire de 176ther, o u  

l'inhder. << L'bther est consid6r8 comme la q-tessence de La 

matiere libre et ignee, presque Lnsubstantielle >> 6crira Jiinger 

(229). La mode, qui portera 176ther durant plus de trois quarts d e  

siecle aimera en lui l'oscillation vapeurs / mllides, elle aimera - 



avec son ironie coutumi&re - ce liquide curieux avec lequel les 

mbdecins ont mis au  point une anesthbsie efficace. Elle aimera la 

promesse d'une plong6e paradoxale vers les r6gions cglestes. D'ail- 

leurs, avant m6me l'effet, ici la nomination s'attachera a garder 

tout le pazticulier de la substance. Et pour l'bther, l'effet sera ins- 

crit a posteriori dans la constellation de cette substance qui 

deviendra une drogue, au sens oG o n  l'entend aujourd'hui. Un 

siecle plus tard, Ginsberg 6crira un long pogme sur l'6ther. Son 

poeme garde le scintillement de cette substance qui tire son nom 

de l'ancien effort de conceptualisation des regions les plus Blw6es 

de l'air. Il retient aussi l'oscillation gaz / liquide - de la vapeur a la 

vague : 

AU night, w/Ether, wave 
after wave of magic 
understanding. A dis- 

turbance of the field 
of consciousness. 
Magic night, magic stars [ . . . ] (253) 

A un moment, des Uments  disparates se conjuguent qi ~ donne- 

ront & l'6ther l'aura des substances psychotropes. Car une 

luminosite particuli8re enveloppe les substances qui promettent 



un &at de conscience autre, transforme. L16ther a pu sembler 

id& pour des passages rapides d'un espace matkriel l o u d  a un es- 

pace d6mat 6rialis6. 

Micham, dans La Nuit remue, parlait du besoin de faiblesse 

qui pousse L rechercher les 6tats d7abrutissement. Mettre de c6tB 

un peu la bonne sant6 du corps. Falre ployer le corps sain. Lui sub- 

tiliser sa force. Suspendre un instant sa matiere. Transformer le 

corps juste un instant en vapeurs. Pour pouvoir &re pur esprit, et 

meme inconscient, sans connai.ssance. 

O n  peut scier a pr6sent une jambe sans risquer de faire tr6- 

passer 17amput6 de douleur; car la douleur peut &re meurtriere 

comme I'hGmorragie disait le chirurgien de Chazles X, Guillaume 

Dupuytren (Robinson 80). Les hurlements qui r6sonnaient dam 

les salles de chirurgie se sont tus. Et l'inhalation d'6ther dans 

d'autres dosages provoque une euphorie spirituelle. Maupassant 

affirme n7avoir pas 6crit une seule Ugne de Pierre et Jean sans 

l'influence de l'bther, dans lequel il trouve une a lucidit6 supe- 



rieure >> (cit6 par Yvorel149). Des vapeurs d96ther flottent dam sa 

chambre (149). D a m  la nouvelle << Rhes a, Maupassant d6crit 

l'effet de lY6ther qui donne l'impression d'une transmutation des 

organes, des douloureuses visc&es, de la-boite c rmenne  et des 

nerfs 5, vif vers un 6tat gazeux : << il me semblait que tout lYint6rieur 

de mon corps dwena.it leger, leger comme de l'air, qu'il se vapori- 

sait . (Maupassant 163). 

Un d6pouillement prgside aux imageries de l'ether. Comme 

si le moi et la pesanteur du corps pouvaient s ' h p o r e r  avec lui. A 

present que la douleur physique indigne - cette douleur mena- 

pn te ,  effrayante qui pouvait 6treindre jusqu'a tuer ceux qui 

devaient &re op6r6s de tumeurs bknignes mais 6normes ou encore 

d'un deboitement des os - il est possible de concevoir un abandon 

total, sans conscience, des individus au scalpel. Ainsi, les sensibi- 

lit& exacerbees du XlX? siecle auront connu ce formidable 

d6veloppement d'une technique pouvant suspendre entiiirement , 

pour un moment, l'organisation sensorielle d'un corps. La lime 

de l'effet de lY6ther parait epuree & l'extreme : de l'inconscience 

totale $ la lucidit6 la plus claire. L'inhalation d'ether sulfurique 



est plus proche dnns son esthktiqye du Crystal Palace de Paxton, 

fait de verre et de fer, que de l'Op6ra de Charles Gmnier. Et quand 

bien meme l'usage moderne de l'ether tient sa source dans les int6- 

riosites pr&ieuses, il va s'inscrire dans une esthgtique fort 

diff6rente de celle qu'auront dheIopp6e les exotes. Entre la 

consommation d'ether et les passages du g~ dans les tuyaux, une 

andogie se dessine. O n  verra dans les pages qui suivent comment 

ce type d'analogie travaille le cc RBcit d'un buveur d'ether u de Jean 

LorraJn 

Edmond de Goncourt rendnnt visite a son ami Jean LorraLn 

qui vient de subir une intervention c-gicale importante, rap- 

porte les paroles de ce dernier dans son Journal : <( Vous savez, 

l'6therY c'est c o m e  un vent fia3.s du matin, un vent de mer qui 

vous souffle dam la poitrine >> (3:843). L'anesth6sie a kt6  difficile a 

provoquer chez ce grand habit116 de l'6ther : son endormissement 

a demand6 plus de six minutes (3:843). 11 fallait sans doute un 

6th6romane notoire, d m  une fXn de sigcle de rnanie, pour donner 

aux lettres fPm@ses le r6cit le plus extraordinaire de l'ether : 



<< Rkit d'un b u m  d'ether. Les trow du masque ,, de Lorrain. Il 

est troublant ce narrateur qui, sur l'invitation d'un ami, se pr6- 

pare un jour de carnaval, a une soir6e bien curieuse. Masqu6, 

couvert, d'un Ciomino, chauss6 d'escarpins, il attend l'arriv6e de de 

Jakels qui lui a demand6 - sulfureux d6tai.l d'un fetichisme sugg6- 

re - de porter des bas de soie. Tout devient plus troublant encore 

sur le chemin qui m&ne au baJ costurn& Le fiacre semble voler le 

long de la Seine, SUP les routes de banlieue bord6es de guinguettes 

closes. De Jakels tient fermement la main de son ami, dont il a 

v&Se la finesse des bas et 176troitesse des escarpins, que v6rifiera 

a son tour en guise de mot de passe, le patron de 1'Qrange 6tablis- 

sement ou a Lieu le bal. Dans la premi6re s u e ,  a c6t6 des tables . 

munies de gobelets en fer blanc attach& a des chabes, un comp- 

toir expose ses bouteilles et, << la-dedans le gaz sifflmt haut et 

clair >> (11 1). Buvant, vacant a leurs &aires, des silhouettes sont 

la, revgtues d'un meme masque d'un mossier cartonnage burles- 

quement enlllmin6, imitant un visage hum- x (112). Mais, ce 

n'est qu'ime fois le narrateur entr6 dam la saJle suivante 06 se 

deroule le bal, que le recit va prendre la teinte de l'6pouvante. Le 

bal? Une assemblee de masques silencieux, irnmobiles : a Ils se 



tenaient G, muets, sans un geste, cornme recul8s dans le mystere 

sous de longues cagoules de drap d'argent, d'un argent mat au 

reflet mort >> (115). Au bout d'un temps qui parait infini, n'y 

tenant plus, le nazrateur va soulwer brutdement une de ces 

cagoules : << Horreur! Il n'y avait rien, rien, Mes yeux hagards ne 

rencontraient qua le creux du capuchon; la robe, le camail, etaient 

vides a (116). Arrachant une 6, une les cagoules posges sw ces 

faces d'ombre - tandis que << le gaz fWmba;it plus fort, presque sif- 

flant dans la haute salle >> (116)' - le narrateur terrm6 va se 

pr6cipiter vers une des glaces de la saUe : 

Un etre de songe s'y dressait devant moi [...I masque 
d'argent, Et ce masque 6ta;it moi, car je reconnus mon 
geste dam la main qui soulevait la cagoule et beant 
d'emoi, je poussai un grand cri, car il n'y ava;it rien sous 
le masque de toile argenthe [...I (117) 

C'est a ce moment la que de Jakels, en entrant dam l'appartement 

du narrateur, va tirer ce dernier de son rwe effrayant provoqu6 

par l'6ther. K Et tu as encore bu de l'bther >> dira de Jakels (1 l?), 

venu chercher son a m i  pour l'amener Ster Mardi gras. 



La fascination de la substance qui esot & l'oeuvre ici est d'une 

arapleur peu commune- Toute la materialite des constructions est 

travaillGe, menac6e par les substances gazeuses. Les guinguettes 

des barrieres de Paris qui jonchaient la r a u t e  menant au bal rap- 

pellent le vin certes, ma& aussi son esprit,  extrait par les 

alambics. La lune ecorne un amns flottant de nuage qui semble 

alors repandre une nappe gresillante de s e l ~  (1 10). Et ce gaz qui 

fait entendre son souffle dans l'endroit d u  bal que r&e le b u m  

d'ether. M6me les faces se gazeiflent, pour .devenir pur n6ant dans 

l'im-tion du narrateur relayge par lW6ther. Les vgtements - 

loup, bas de soie, escarpins - f6tichis6s t o u t  d'abord, vont montrer 

l e u  instabilite, leur inconsistance. Tandis que se d6roule le bal, le 

buveur se retrouvera v6tu d'un tout a u t r e  costume. Il s'agit d'un 

univers emport6 par un processus de gaz4ification. Et c'est une 

interiorit6 engagee dans sa propre dissolution et d a m  la dissolu- 

tion de ce quYeUe pergoit qui poursuit la narration du recit. 06 

trouver de l ' h e  ici? I1 n'y a que de l'ether; il n'y qu'une intkriorit6 

absorbee paz << la vaporisation du moi >) seLon l'expression de Bau- 



delaird. Le f6tichisme d6j&, diss6min6 dans le ~R6cit d'un buveur 

d'Gthem, souffle a l'oreille un tronqonnage de l'unite du corps. Le 

buveur, dont les pie& sont << irrites et grelottants sous le contact 

inaccoutum6 de la soie D (106), trouve &range cette << forme 

masquee affal6e dam un fauteuil >> (106), qui n'est nul autre que 

hi. Un peu plus tard, son ami de Jakels va retrousser le domi- 

no du mrateur:  <C il s'assurait de la finesse de mes bas de soie et 

de mes minces chaussures >> (107). Les fragments et les morceaux 

dgcoup6s d'une totalit6 semblent investis d'un trouble, encore 

latent; ils pr6sagent a la dissolution plus totale de ce qui se donne 

a voir pour le buveur @&her. Car c'est une ablation du rdel sous 

&her que met en s che  Lorrain dans C< Les trous du masque >>. Et, 

lorsque fou de terreur, le buveur d'ether va chercher a d6couvrir 

ce qui se cache sous les masques silencieux du bal, une disparition 

complete des visages va s'offrir a sa conscience qui vacille. Mais ni 

scalpel, ni lancette ici, seulement I'6ther qui contnmine les percep- 

tions jusqu'a gommer la mat6rialit6 des silhouettes, en une 

amputation de songe. 

1 Il slagit de la prerni6re phrase de Mon mur mis a nu: <c De la vaporisation et 
de la centralisation du Moi. Tout eat lA ,, (676). 



L'ether arrive da,ns un moment particulier durant lequel les 

chemin6es et la fum6e qu'elles crachent viennent quelquefois 

concurrencer les nuages les plus menawts .  Il est pr6sent dam le 

cortege du progrds. Les rythmes teclmiques s7acc6%rent et avec 

eux la prbcision des mesures s'impose, on rationalise; la mode 

emboite le pas de la production industrielle et se fait plus cham 

geante, dans des cycles plus rapides. Peut-&re que ce mouvement 

d'acc616ration ne fat qu'hypnotiser celui qui regarde le Xnf sikle 

et l'heritage qu'il a l6gu6. C'est possible. Mais il d e n  demeure pas 

moins que c'est dam ce paysage qui s'industrialise - avec les 

espoirs les plus fous, les inqui6tudes d 6 m t e s  ou encore l'indiff6- 

rence profonde de ceux qui se r6p6tent de maniere sibylline : les 

chiens aboient, la caravane passe - c'est dans ce paysage dis-je, que 

l'6ther fera une apparition remarqu6e qui s'6tiolera pourtast pr6s 

de cent ans plus t a d  dam ce vohtil ether du temps. 

D'autres substances de la modernite viendront s'ajouter a 

l'attirail toxicomaniaque. Le docteur Louis Lewin, qui classe 

l'6ther et le chloroforme dans la meme section puisqu'ils produi- 



sent des effets similaires (Phntastica 212), rapportat le cas 

d7<< un morphinomane que la morphine ne faisait plus dormir [et 

qui] passait dans son lit la plus grande partie du jour et se chloro- 

formait toutes les fois qu'il se r6veillait D (208). Dans cette 

apocalypse de la conscience, la morphine n'a pas les m6mes pro- 

pri6t6s que le liquide incolore. O n  verra dans ce qui suit comment 

la morphine, qui induit u n e  dependance d'une force jusque la 

inconnue, a travaill6 les corps et les esprits autrement que 176ther 

- qui fonctionne a la W e r e  d'un disjoncteur dam la conscience, 

tant6t 196teignant, tant6t l'allummt jusqu'a une lucidit6 onirique. 



Chapi t re  quatrieme 

Morphine 

Je ne peux pas me saarer de mon 
petit dieu en cristaux solubles. 

Boulgakov, Mo7phin-e 

Le besoin etait plus imperiatx 
cent fois que la faim et la sot$ 

honyme, Journal d'un nmolphinomsne 



Michel Foucault, daas La Voloni2 de savoir, premier tome de 

son Histoire de la sexuaZi%, explique comment le s ikle occi- 

dental a eu l'obsession de la sexualite; traquant les confidences, 

appelant les aveux, mettant en place une immense machine du 

secret, toujours B rh61er. ~cstrti t~lt  d'un m6me geste l'hypoth&e 

repressive et la foi en une 6mancipation des corps qui aurait suivi 

le siecle victorien, Foucault va montrer comment d a m  leur int6rL 

pour les pratiques du sexe, les t r g s  s6rieux m6decins du 

siecle vont faire prolif6rer a travers les dispositifs du discours, une 

pensee particuliere du sexe qui se repercutera jusque dans les 

corps, jusque dam le silence de ces corps dont les rencontres vont 

prendre un sens nouveau. Ces relations etroites du discours avec 

1'intgrieu.r des corps se rencontrent avec beaucoup d'intensit6 



dans l'exp6rience des drogues. D a m  ce qui suit et principalement 

a travers trois textes, il s'agira de voir comment les int6riorit6s 

vont croiser la morphine, cette substance dont la d6pendance 

f6roce qu'elle e n t r a e  frappe les corps et les imaginations - avec 

une ampleur que grossit encore le flot de discours qui l'accom- 

pagne. Ce chapitre interroge tout particuli8rernent la tension 

entre le moi et le passage de 1'Histoire par le biais de la morphine - 

inventge au XlX? siecle - qui se trouve a cogner de plein fouet le 

statut du sujet, tout autant que l'univers social. Car la morphine 

semble engorger et saturer les intkriorit6s jusqu'a une paralysie 

de la volont6, au moment meme 06 la libert6 individuelle se meut 

en une revendication collective. Quel espace demeure alors pour 

celui qui s'intordque d6sormais avec une substance de cette sorte 

et pour laquelle se pr6ppare m e  prohibition? 

Avec son Trait6 des &g&6rescences, publie en 1857, BBn6- 

dict Augustin Morel, <c ce baron Haussmann de l'hygigne publique 

et de la medecine l6gale >> comme le dit si justement Jean-Jacques 

Pvorel(78), aura fourni le a sch6ma d'urbanisation >> qui va stmc- 



turer desormajs la concepturrlisation des 6tats pathologiques. 

Pour Morel, les espgces seraient r6gGes sur le principe premier de 

d6gh6rescence. Des 616ments de d6gh6rescence s'observeraient 

dans I'exc6s alcoolique et dam les m e w s  dissolues de certains 

sujets qui se traduisent par un rabougrissement physique et intel- 

lectuel observable SUP ces derniers, Cependant, ces tares 

dkpassent le seul individu, elles contamineront aussi sa lign6e 

dans une h6r6dit6 du dissemblable, Notion &range qui rencontre- 

ra un succ&s consid6rable. CW, selon Morel, l'alcoolique peut 

engendrer un alcoolique, mais aussi un phtisique, une prostituge 

ou encore un assassin. Avec le Trait& des d@emZrescences physi- 

ques, intellectuetles et morales de Z7esp&e hurnaine, et des causes 

quiproduisent ces varit5t& maladives se dessine a grands traits la 

question du peril social qui va hanter pour de bon les hygihistes. 

Le melange des comportements rassembl6s en un meme ensemble, 

frappe du terme de d6g6n6rescencel est d6sorIllais a l'ordre du 

jour. 

Durant la deuxieme moiti6 du siGcle, les pratiques des 

torriques vont cBtoyer de p r h  dans le foisonnement nosologique 



les pratiques du sexe. Les mots <c toxicomnnie D et C< homosexuali- 

t6 >> sont contemporaiins, C'est un temps durant lequel les 

aJi6nistes mettent une grande hergie $ classer certa;ins comporte- 

ments sous la baaniere de la d&ance, dont l'heredite sera 

longtemps l'explication universelle et suffisante. Parmi les obser- 

vations, des recoupements se font; celui qul unit le saphisme a la 

morphinomaaie, par exemple, condense d a m  la personne de la 

morphin6e, aura son heure de gloire a la fin du si6cle. La pratique 

des substances psycho-actives et celle de la sexualit6 ont en com- 

mun, par ailleurs, de remonter a un temps pr6-historique. Tandis 

que retrouver leurs parcours, montre combien se modifient en 

profondeur, a travers les Gpoques, les perceptions du corps et le je 

- qui se dhoile pax intermittences ici et la, dam des formes tou- 

jours chaingees. 

L'extraction des alcaloides, qui commence au debut du 

siecle et qui va mener a l'invention de plusieur s substances extrai- 

tes du pavot et de la coca, pose cependant des questions un peu 

H6rentes que celles de la sexualite. Car avec la morphine, une 

nouvelle puissance des drogues se fa& jour qui produira des r&c- 



tiom physiques 6tonnantes sur ceux qui la consomment. Le 

monde m6dical- enthousiaste tout d'abord - est li6 de tr& pres a 

la dLffusion de la morphine. O n  a vu dans le chapitre precedent que 

la mise au point de l'anesth6sie a l'6ther a co'incid6 avec l'exacer- 

bation des sensibilitb. La morphine accompagne de pr6s ces 

transformations du rapport a la douleur et pour cause, sa puis- 

sance analg6sique est alors sans pareille. Durant les vingt 

premi6res amn6es de son utilisation en iqfections, soit jusqu'a la 

fin des m 6 e s  1870 et meme au-dela, les m6decins ne se privent 

pas de la prescrire pour la moindre n6vraJ.gie. L'alcaloTde est 

stable, facile a doser, de plus, il semble d 6 p o w  des inconve- 

n ient~  de l'opium dont il est extraiit Mais, le monde de la sante n'a 

pas fait que rbpandre la morphine, il compte aussi dans ses rams 

les premieres intoxications a cette substance (Lewin 72). Et c'est 

principalement B partir de ces cas que s36ch&auderont les premie- 

res th6ories sur le morphinisme (Bachmann et Coppel 142-147). 

Cela n'implique pas, a premiere vue, une nature commune entre 

l'invention de la morphine et le reperage medical de son usage 

immod6r6, simplement, et de f a ~ o n  parente avec le cas de 126ther, 

la morphine et la medecine sont etroitement Ues. Mais tandis que 



le discours m6dical d'alors a distribu6 ses influences tout en s'effi- 

lochant avec les annees, la morphine elle, demeure, intacte, 

comme un residu actif du si&le, 

Peut-on dire que la dimension technique de la mise au point 

de l'injection a projet6 da,ns un autre stade de la modification des 

consciences par les drogues? Un stade que l'on pourrait cornpaser 

a l'acc616ration des moyens de transport qui a moW6 l'emprise 

sur le territoire- La dkpendance physique si puissante qu'induit la 

morphine, mais aussi 17h&o'ine, ne lasse pas de troubler. 

Aujourd'hui, c'est autour de la dgpendance et des dangers quYeUe 

represente qu'est scellke la prohibition des drogues. Or, la mise en 

place de cette conceptualisation de la dbpendance prendra du 

temps a s'ordonner'. La prohibition est aussi scellke, sur 1'8chelle 

sociale, par l'imagerie de l'6pidemie appliquke aux drogues qui se 

dweloppe a la f i n  du m. La morphine serait semblable au virus 

qui contamhe celui qui entre en contact avec lui. Le drogue est 

contagieux, 116pidkmie guette (Bachmamn et Coppel 199). 

1 A propos de l'obsemtion m6dicale de lPapp6tence rnorphinique et de la 
gen6se d'une description de l ' h t  de xnanque, voir par exemple Bachmann 
et Coppel (142-178); Yvorel(85-93). 



Au travers de cette for& de discours, il est difFicile de com- 

prendre ce qye change vkritablement l'invention de nouvelles 

substances, non seulement plus puissantes, mhis qui induisent 

une douleur violente lorsque leurs utilisateurs en sont priv6s. Cer- 

tes l'opium. d6j& provoquait une accoutumance, quant aux 

boissons alcoolis6es, la bi&e pouvait entralner le buveur vers le 

gin qui amenerait peu & peu la misere clans le foyer et aimi de 

suite; n6anmoins7 c'etait la pente du vice qui inquigtait, davantage 

qu'une compulsion d6mesur6e propulsant presque instantan& 

ment les individus dans les spheres lugubres du monde- Ce qui 

n'empgche pas que 17a;lcool est, durant le sikle, le toxique qui sus- 

cite le plus dYinqui6tudes. C'est d'ailleurs a p m i r  de la maladie 

que d6crit Magnus Huss dans un ouvrage parm en 1849, et pour 

laquelle il forge le mot a alcoolisme ),, que seront d o ~ 6 s  les pre- 

miers 6-ts qui serviront a conceptualiser l'appktence 

morphinique (Bachmann et Coppel 143). Mais I'alcool traverse 

toutes les strates de la societ6 sans pour autant accrocher tous ses 

adeptes. Pourquoi certains buveurs sont-ils rapidement entrah6s 

dans un irr6pressible besoin de boire, tandis que l'immense maJo- 

rite maintie& des consommations rnod&ees? Les r6ponses qui 



seront avanches ne pointeront pas, B de rue s  exceptions pr& les 

boissons alcoolis6es comme &ant la cause unique de tous les maux 

du buveur. Le monde des cabarets et des assommoirs crasseux, 

avec leurs tord-boyaux redoutables, auront pour enseigne la 

d6chGance dam l'esprit du bourgeois, mats la pauvrete inqU&te 

tout autant que les boissons. Quant a l'alcoolisation des riches, 

c'est l'oisive$6 qu'elle demande, pour le long rituel de l'absinthe 

notamment, qui rend soupqonneux les d6fenseurs du bon ordre 

(Corbin, Temps 16). 

Ainsi, bien que le trop-boire concerne infiniment plus de 

gens, au fil des ans, une fois que la consommation de morphine se 

sera d6roul6e sur plusieurs -6es chez quantit6s d'individus pro- 

v e m t  majoritaJrement du corps mkdieal, la puissance de cette 

substance semblera appartenir a une autre sphgre que celle de 

l'alcool. Et Louis Lewin pourra m m e r  : c La morphinomanie a 

pour cons6quence un &at de contrainte intellectuelle plus dange- 

reux encore que celui que subit l'alcoolique D (81). Avec la 

prohibition des drogues, la d6pendance hhetique qu'entrainent 

la morphine et l'h6rojhe consomm6es par vole d'injection devien- 



dra plus douloureuse que jamais 6-t donn6 La, chert6 et la raret6 

relative du produit sur le march6 noir. D a m  le recent roman auto- 

biographique de Fran~ois DebrB, Trente ans auec sursis, le 

personnage principal n'ayant pu trouver de quoi acheter une dose 

dYh6ro'ine, est aux prises avec une crise de mainque : 

11 est rentre a grand-peine, il a bu de 17a;lcool d a m  le bistro 
en bas de chez lui, beaucoup, esp6rant combler ce 
manque, calmer ces douleurs. Il n'a fait que se rendre 
encore plus malade. Chez lui il a a d 6  des cachets, 
n'irnporte quoi, des rn6diments contre la toux qui 
contiennent un peu de codGine, des sornnif8resy une boite 
pleine ... (135) 

Ce qu'un individu en temps normal n'aurait pu absorber qu'en 

risquant l'arret cardiaque ou respiratoire, l'h6ro-inomane peut 

l'avaler lui, afin de distraire meme imparfaitement le manque. 

C'est dire la puissance de l'h6ro'ine. 

L'alcool produit aussi son -toxication qui pousse a des ges- 

tes, pour ainsi dire, hors du social. Rince-bouche et lotion 

aprds-rasage, ou encore eau de Cologne; c'est ce qu'ingurgitent 

parfois en remplacement de l'alcool certaLns intoxiqu6s du boire. 

D a m  Sanctuary de Faulkner, Gowan entreprend une vbritable 



odyss6e de l'ivrognerie. Le roman a 6t6 Bcrit a la toute fin des 

ann6es 20. Aux h a t s - ~ n i s ,  l'alcool est interdit depuis le 17 jan- 

vier 1920, mais un trafic =cite intense s'est mis e n  place et des 

liquides fkelatgs qui contiennent un degrg d'alcool6lev6 circulent 

pour d6salt6rer les grands buveurs. Gow&n Stevens boira 

n'importe quoi. La prohibition fut un 6chec cuisant pour les auto- 

rites m6ricaines qui durent revenir a la 16galisation de l'alcool en  

1933; une p&ie de cet 6chec est due & la tradition si ancienne 

dans laquelle s'inscrit la consommation de boissons alcoolis6es. Il 

n'en est pas de m6me des drogues <C modernes >>. Ahxi, lorsque 

sont mises a u  point la morphine et 11h6ro-ine, la nouveaut6 des 

substances d6soriente ses utilisateurs, qui se perdent aJors pour 

un tr& grand nombre dans un effet i n c o ~ u ,  puis jusque dans la 

spirale du besoin physique. Schivelbusch et Jiinger parlent d'un 

travail millhaire de domestication a propos des effets. Ce dernier 

Bcrit $ propos du vin : 

Il se peut que sa puissance premi6re ait Bt6 domestiquee 
par des mill6naires d'usage ininterrompu. Ce sont des 
forces autrement puissantes et emayantes qui nous 
saisissent dans les mythes ol i  Dionysos, maitre des 
festivit6s1 apparait avec son cortiige de satyres, de silenes, 
de mhades  et de fauves. (Cit6 par Schivelbusch 101) 



Et il est a a i  que l'eau-de-vie, d'invention beaucoup plus r6cente 

d m  l'histoire, suscitera bien des rrnxi6t6s, arinsi que des intoxica- 

tions s&Gres, tandis que le vin gardera l'aura de l'aliment sacre 

qui permet de communier avec le dim, quand il n'est pas la s-e 

r6compense du travailleur, le so*, une fois son labeur accompli- 

L'6crivain Catulle Mend& d6partageait ninsi ces substances : 

Puisque la toute-vertu celeste a sa prksence reelle da;ns le 
Pain et le Vin, il se pourrait que la diabolique maJice fit 
consubstantielle a l'opium, a u  haschich, B la morphine; 
l'avaleur d'allcool boit Satan [. . .] (12) 

Aux tables bourgeoises, le vin garde la noblesse du produit tr6s 

ancien, doux et apaisant- Quant & la morphine et a l'h6ro*Xne, pas 

plus qu'a la fin du sigcle, leurs effets ne sont encore domesti- 

qu6s. Et c'est escort6 d'ombres oppressantes et de formes agitges 

qgi incaznent I'euphorie, que l'on pourrait deerire l'individu qui 

savoure les effets puissants des poudres modernes. 

Ayjourd'hui, l'h6roSine sernble d6passer en puissance et de 

maniere Bcrasante les drogues dites << naturelles s. Depuis le XIX? 



siecle q g i  a vu l'invention de ces nouvelles poudres, les drogues 

que l'on dit <C chimiques et les drogues << naturelles >> sont class6es 

dans des cases s6pst;rees; les premieres sont des drogues dures, les 

secondes seront le plus souvent des drogues douces. L'int6r6t 

d'une distinction drogue dure et douce est facile a comprendre, ne 

serait-ce que pour rendre davantage compte des puissances si dif- 

f6rentes que recele le spectre des psycbotropes. Pourtant, 

l'6vidence de ce classement rudirnentaire ne  doit pas faice oublier 

les effets foudroyants de tant de plantes et de charnpigaons qui 

continuent de pousser. 

Comment savoir si la concentration des substances - grand 

axe de 17i.temention de la chimie sur la pharmacie du siecle - 

produit quelque chose d'une nature diffkente? Il est possible que 

la puissance des alcools distill6s, des plus c616bres aldoides, mais 

aussi du moteur $ quatre temps, reside aussi dam leur pouvoir 

hypnotlque. La rapidit6 d'un mouvement rGp6titif dessine une 

forme particuli6re qui d o m e  pas de ressemblance avec l'616ment 

qui produit le mouvement; pour le dire autrement, il n7est pas cer- 

tain que la transformation d'une plante - dont la swe possgde des 



propri6tbs psychotropes - en poudre concentree, marque une rup- 

ture de categorie avec l'ordre naturel. Et pourtant, il y a bien avec 

la morphine, une vitesse sup6rieure qui est atteinte. Les cons& 

quences de cette accel6ration sont difFiciles & tirer. La vitesse et la 

puissance technique sont signes de la modernit& mais ces signes 

ne se hissent pas regarder avec, pour ainsi dire, neutralit6; une 

force perlocutoire est attach6e a lavitesse et la puissance. Ces mots 

portent avec eux une charge de progr6s. (< Vitesse a, << c6lerit6 w, 

puissance D sont les mots pour d6crire la modernit6 qui se 

deploie a un rythme que I'on dit toujours accel6r6. Il ne s'agit pas 

ici de relativiser la puissance de la technique - dont la morphine 

est un signe eclatant - il s'agit d'entrevoir l'ordre particulier qui 

agence un ensemble autour des id6es de puissance et de vitesse qui 

paraissent donner une direction au deroulement du temps. Don- 

ner du sens au temps qul passe; le mouvement du progres 

technique est agenee dans un r6seau complexe qui va d'une nou- 

velle importance donnee a la pr6cision du temps jusqu'a 

1' observation d'une acc616ration de l'histoir e. Que I'industrialisa- 

tion inspire de la crainte a son observateur ou encore de 

l'enthousiasme, vow qui change peu de chose quant a la mise en 



doute de l7acc6l6ration v6ritable de l'histoire- Mais comment se 

d6f-e du mouvement hypnotisant du pro@&? En dehors d'une 

critique morsile et politique qui cornparerait les transformations 

historiques du monde et estimerait qpe les humains vivaient 

mieux, disons, dans un temps mterieur qui ne connaissait pas les 

machines, comment voir autre chose que le mouvement &xident 

du perfectionnement de la technique? 

Ici, on se rappellera du Wittgenstein de la Certitude, qui 

vient pointer du doigt le systeme de croyance sur lequel repose 

toute connaissance. C'est le long d'une ligne tenue, celle du doute, 

que Wittgenstein va promener son questionnement : 

Ce que nous appelons preuve historique indique que la 
terre a existe d6ja longtemps avant ma na&sance; - 
l'hypoth&e contraire n'a rien pour elle. 

Mais si tout pazle pour une hypoth&se, et rien contre, 
est-elle certainement vraie? O n  peut la designer comme 
telle. - Mais va-t-elle certa3nement co'incider avec la 
r6alit6, avec les faits? - E n  posant cette question, tu es 
d6ja en train de te mouvoir dans un cercle. (65) 

Au fondement meme du sens que porte la certitude, Wittgenstein 

va faire s'insinuer le doute de maniere 6tonnante. Est-il possible 



d'introduire un peu de ce doute lorsqu'il s'agit de penser l'6vi- 

dence du mouvernent du progrh? et pa;rticuli&ement, la 

puissance d'une substance qui modifie directement la conscience? 

11 y a quelque chose d'aveuglant dans la puissance de la mor- 

phine et de l'h6ro-he. Ma& de queue nature sont les int6riorit6s 

pour &re happees par ces poudres oplac6es sorties des laboratoi- 

res du XDC? siGcle? Tout se passe comme si, a un moment, le 

discours hygigniste et la morphine se m6laient en une seule et 

meme substance pouvant submerger le sujet qui avait emerge a u  

long du siecle bourgeois. 

Le Journal d'tm morphtnomane ome la description saisis- 

sante de la force de la morphine sur une volont6 d6fa;ite par elle. 

Sur quatorze amnQes, un medecin envoy6 en Cochinchine, va noter 

ses tentatives et ses espoirs d'abandonner la morphine. Il notera 

le detail de sa d6sintkgration physique, les abc& dus aux injec- 

tions hypodermiques et mgme, un jour, le poids du pus qu'il den t  

d'extraire d'un de ces abc& qui 1'empQchent de dormir (13). Tout 



au long du J o u m l ,  rest6 anonyme, le medecin esperera renaitre B 

une vie sans poison. Il mettra de l'obsession a noter les quantites 

absorbees, les doses & r6duire. RGduire, puis augmenter de 

mani8re frbetique la morphine; c'est ce qui envahit les quatorze 

a g e s  de ce J o u m b ,  avec toujours, l'espoir d'emerger de l'enfbr 

Journ6e mauvaise, t r& mauvaise et ggtee d8s le djeuner 
de 8 heures. - C'est incroyable. Ne dois-je pas guerir? O u  

seulement plus tard encore? C'est inexplicable; ca;r je ne 
sais plus ce qui me retient puisque je d6sire enfin - d'un 
vraA vouloir - me rkformer. Autrefois je savais bien que je 
ne voulais pas, que cette volont4 n'etait pas reelle. Mais 

aujourd'hui elle existe. Je  suis all6 au fond du peril : je 
suis tomb6 dans une vie si pbnible que je n'en veux plus.. . 
et je suis tenu, toujours tenu. - Est-ce l'habitude? (72)  

Au travers des notations, le m6decin qui Bcrit va tenter de com- 

prendre comment la drogue a pu entrer de mani8re si  absolue 

dans son existence, - jusqu'a ce que le Journal s'interrompe, a la 

mort de son auteur, 6puis6 pm la morphine. 

Le concept de dirpendance n'a pas encore la fortune qu'on 

hi connait aujourd'hui, pouts i~ t ,  &sz 18 Giariste s kst forme d6ja 

un ensemble encore vague mais qui tient una certaine cohbrence, 



et que ce dernier tente de dBcrire, & tgtons- L'explication du besoin 

qu'induit la morphine n'est pas encore de l'ordre de l'wdence. Et  

le diaxiste cherche parfois dam d'autres voies l'explication de ce 

destin dms lequel il est engag6 presque m6caniquement. La mor- 

phine aura-t-elle permis de remplacer un destin plus funeste 

encore? A-t-elle pu Wter l'ajli6nation mentale de sa victime? Le 

m6decin morphinomane s'en convainc quelquefois- 

E n  lisant le Journal d'un mrphinomane, l'objectivation du 

soi pax 1'Bcriture et pax l'auto-obsemtion m6dicale frappe. Qui 

Bcrit donc ici? Est-ce le meme homme qui prend la r6solution de se 

d&intoxiquer, puls qul raconte le lendemain s'gtre inject6 une 

dme tr6s 6lev6e de cristaux? O n  voit la fiagilite de ce qui compose 

une personnalit6, dont les notations, au fil des a m ,  tentent de 

recomposer les 616ments disparates d'une existence meantie- 

Apres des moments d'abattement, I'enthousiasme revient devant 

le gain de quelques kilos et, autour de quelques r6solutions, la 

volont6 semble un temps se raffermir pour se dissoudre a nouveau 

le jour suimt. Mais, sans d6faillir, et m-6 les w 6 e s  d'intoxi- 

cations, le medecin va continuer de consigner des r6solutions, des 



projets de gu&isons, tandis que de maniAre encore plus rGp&itive, 

se prolonge la morphinoma,nie. 

Celui pui Bcrit le Journab ct'un nrphtnomune met un soin 

parfatement rnaniaque a dissimuler au monde exterieur la depen- 

dance a la morphine qui le tient. C'est done seul, ne s'ouvrant a 

personne, que le diariste tente ses inzlombrables reprises en main. 

Et pourtant, le monde au dehors l'attire encore. Il est plein de joie 

a l'id6e de pouvoir le retrouver, croyant &&re d6barrass6 de 

Quel bonheur! J e  vais renaitre & la vie, reprendre ma 
place d'homme dam la soci6t6 qui a toujours continu6, il 
est a a i ,  a me cornpter parmi les siens, mais a tort, car je 
n'etais -&re un homme. Je m'en donnais seulement 
l'appazence et cela au prix de peines aiEreuses. (47) 

Cacher sa morphinomanie, le medecin n'y renoncera jamais. 

L76nergie qu'il va mettre a obtenir de la morphine sans que sa 

secrete intoxication ne soit percee a jour, est 6tonnante chez quel- 

qu'un dont Yetat est aussi avance. Ces dissimulations ont-elles &6 

parfaitement efficaces? Ce qui est certain a tout le mows, c'est la 

solitude totale dans laquelle va s'enfoncer le diariste, meme 



durant ses innombrables tentatives de d6sintoxication. Ainsi, 

quand bien meme la morphine n'est pas encore prohib6e de 

mamidre swgre, elle demeure une substance dont l'usage doit &re 

m6dical. Celui  qui dkeloppe un besoin compulsif de cette drogue 

sera rang6 du c8t6 des malades. C'est une morbidit6 qui entrahe la 

honte, pulsqu'elle est le signe d'une disparition de la volont6, sur 

laquelle la conscience saine repose. Il n'en est pas tout a fait de 

meme pour l'opium, le morphinomane ne cherche meme pas a dis- 

simuler l'attirail du fumeur qu'il. s'est command& pour lequel il 

n'y a pourtmt pas l'excuse th6rapeutiq-e. Il absorbe en grande 

quantit6 de l'opium, maJgr6 son degofit, lorsqu'il ne reste plus de 

morphlne et que les malaises cornmencent de se faire sentir. Il 

Bcrit : G J e  s0ufh.e beaucoup depuis trois jours, quoique ing6rant 

force opium et en fumant. Quel besoin terrible! (30). 

Poursuivant son soliloque, le diariste va tenter de donner de 

la fermet6 a son projet d'en finir avec 151 morphine en s'irnaginant 

&re un autre : 

J e  me figure etre un autre, un esprit vieilli, d6tach6 et 
lucide qui regarde faire le fou que je suis, le juge et le 
conseille. Le temps est venu de changer ou de finir 
mis6rablement. La r6forme est urgente, urgente.. . (53) 



Litanies de r6solutions dont aucune ne sera maintenue, sinon 

celle de toujours - jusqu'a sa mort - prendre de nouvelles resolu- 

tions scrupuleusement notees d a m  ce J o u m L  d6sesp6rant. 

L7auteur du J o u m l  racontera encore comment il s'imngine h e  

une femme cette fois, m e :  

Pour m'aider a retrouver cet &at d'esprit [celui qui 
consiste a vouloir se reformer de la morphine], quand il 
m%chappe, je me f igure B peu pr& ceci : je suis a la fois 
moi et je suis l'autre, sa vaillante amie. Elle est bien en 
moi, respire avec moil marche avec moi. J e  vais alors plus 
lentement, posement, c o m e  elle-m6me. Elle voit et 
regarde tout avec mes yeux, fait attention a tout ce qu'elle 
rencontre, a tout ce qui l'entoure; elle s'arrete aux 
enfants, aux petits poupons port& par leurs m6res. J e  lui 

donne le temps de tout voir par mes yeux et je la sens en 
moi-mGme, je crois porter ses robes, je sens ses jupes 
fi6ler mes genoux et j'entends le petit frot&ou des 
jupons. Leur bordure blanche m'oblige a une marche 
d6cente et pos6e pour ne les point salir. (80) 

Desirer de maniere laneinante les v6tements d'une femme w e e ,  

6prouver les gestes, la sensation d7$tre deux personnes en une 

seule, dans un effleurement erotique; sans doute etait-ce la 

quelque chose qui pouvait permettre de suspendre, de faire recu- 

ler le besoin, mortel ici, de morphine. 



Toute l'articulation de l'int6riorit6 est traversQe par l'enva- 

hissement de la morphine qui souligne miUe fois la fragilit6 de la 

conscience. Alors que le corps du diariste est recouvert d'abcGs, ce 

sont les cheveux qu'il perd qui vont le pousser dam un premier 

temps a vouloir arreter les injections. Ne suis pas loin de me 

dgcider B abandonner la morphine, 6crit-il. Ce sera surtout a cause 

de mes cheveux que je perds r (24). Puisque le corps est recouvert 

de vgtements, cach6 au monde ext6rieur7 c'est avant tout la t&e, le 

visage, les polls et les cheveux, qu'il faut surveiller afin que sur 

e m  ne s'inscrivent pas les stigmates de l'intoxication. 

Il est si troublant de lire le diariste qui s'applique & decrire 

sa propre silhouette, emayante & voir, comme s'il ne s'agissait pas 

tout a fait du m6me homme que celui qui noircit les pages de son 

Journal. Ainsi, le 15 aoGt 1893, il constatera: 

Je n'aL jarnais Qe si bas! J'ai l'air d'un d6terr6, d'un 
echapp6 du cercueil. Ce matin je me suis vu dans la glace.. . 
Non, meme a l'amphith6ktre sur les pauvres gens enlev& 
par une longue maladie, j'ai rarement trouv6 une 
maigreur aussi prononc6e. Mes bras semblent accroch6s 
awr 6paules comrne des membres de squelette.. . (90) 



Comrne si les moi mbdecin, morphinomane, diariste se d6ta- 

chaient sans cesse, s'interpellaient l'un et puis l'autre. Jusqu7a la 

suspension finale du JountaL le 22 mars 1894. 

Les individualit& semblent parfois s'kgarer sur l'horizon 

changeant des substances, des efforts th&apeutiques, des concep- 

tualisations du reel, de ce qui peut entraver 17acc& a ce r6el. Dans  

un meme temps, ces m6mes individualit6s fabriquent, prolongent, 

continuent l'horizon. Et, s7enchev&re la densit6 des discours avec 

la poudre neigeuse dont on fait une solution pr&e a &re aspiree 

par une  seringue creuse. 

Au moment ofi le Journal d'un rnorphinomane s76crit d'une 

main fi6vreuse, la morphine est d6ja dwenue un theme pour les 

romans de mceurs. Le theme g6n6ral tourne autour de la 

d6vlance : onanistes, morphinomanes, tribades, dipsornanes, 

opiomanes et sodomites se croisent dam les bas-fonds des villes 

modernes. Ces creatures du vice deambulent a la recherche de 

leurs plaisirs vicies, comme on le dirait de 17air, sous 17ceil fausse- 



ment inquiet du romancier. Plusieurs combinaisons de d6viants 

se retrouvent dans les toiles narratives de Du'but de Laforest, de 

Mallat de Bras-, de D u  Saussay, par exernple, et de Catulle Men- 

des dont il sera question plus prkcisement icl. A la fin du XIX? 

siecle, l'appktence morphinique qui croise les amours lesbiens a 

tout pour inquiGter, mais aussi pour phire. La conjugaison du 

morphinlsme et du saphisme : voila bien le genre d'identite sulfu- 

reuse qm a pu exciter les imaginations en un temps passionn6 par 

une nosologie nouvelle; u .  temps qui n'a pas encore prohibe 

l'usage des drogues, ma& qui prepare le paysage dam lequel se 

fera leur interdiction. Caz apres avoir mis au point l'injection, 

puis, apr& avoir prescrit avec enthousiasme de la morphine a 

leurs patients pour v-cre des maux aussi divers que le vagi- 

nisme, l'hystkrie, les gastrites, etc., les m6decin.s vont commencer 

de s'interroger : queue est donc cette << demande aztificielle' 

qu'induit la consommation de morphine? Si ce sont les aliknistes 

en France qui, d'autorit6, vont prendre en charge la question, les 

romanciers quant a eux vont s'atteler a d6rouler des intrigues, a 

1 Caest laexpression qu'emploie Cliffort AlIbut en 1870. 



fabriquer des r6cits avec pour d6cors quelques unes de ces theories 

aux articulations d6sormais c6lebres : d6g6n6rescence, h6r6dit6. 

Le docteur Rodet, en 1897, ne s'y trompera pas qui fustigera les 

complaisances des Bcrivains qui sous couvert d'appel a la morale 

se feront en v6rit6 d'insidieulf propagandistes de tous les vices 

(Coppel 188-189). 

Catulle Mend& - dont le roman M6phistopMZa parait en 

1890 - est de ces 6crivains. Dans ce lime qui a pour sous-titre 

Roman contemporain, tout y est des inquGtudes, du sordide, de la 

sensualit6 qui s'exhalent de la grande ville de Paris. La baronne 

Sophor d'Hermelinge est nee de l'union d'une femme venale avec 

un paralgtique noble, a la fois damn6 et degen6r6, ce qui revient au 

m6me dam le roman de ~end6s' .  Le -fragment de dialogue qui suit 

peut donner la mesure des rapports de ce qu'il faut bien se 

resoudre a appeler les {C pazents D de Sophor d'Hermelinge; mis au 

fait de sa patermte, le riche paralytique s'adressera de cette fapon 

a la mere de la future Sophor : 

I Il est aa;t que l'engouement pour 11h6rBdlG comme modele explicatif de la 
transmission entre g6neration ressemble etrangement a la pensee du 
destin, du fatum et de la damnation. 



Toi, femme, prostitu6e ou goule, qui est venue, un 
soir, par d'ignominieuses et toutes-puissamtes cazesses 
que ne pouvait repousser mon inertie de momie, h&s! 

vivante encore, m'extorquer du ventre la semence des 
monstres [-. -3 (83) 

Sophor dYHermelinge, nee d'une mere want pris un homme 

de force pour l'h&itage, sera une enfant <c pourrie >>, comme on le 

disait a la fin du XIX? siecle des enfants n6s de parents syphiliti- 

ques. Elle s'enfonce des seringues de Pravaz gorg6es de morphine 

sous la peau et s'acharne aux plaisirs saphiques. Tout le roman de 

Catulle Mend& montrera des int6riorit6s vid6es de toute volont6, 

telles des b6tes Wd6es de leurs visc6res - m;Lis amim6es pm deux 

lignes de force qui se chevauchent : l'influence et le d6sir. Sophor 

convertit ses nouvelles conqu6tes le long de la lime de l'influence : 

Elle pervertit sans tendresse, ni passion, ni charme; elle 
ne seduit pas celles qu'une execrable norme la contraint 
de choisir; elle les conquiert, les prend, les courbe, avec 
l'a-coup-sfir d'un despotisme; [. . -1 sa fPoide convoitise est 
comme un grapsin de glace. Des vierges sont all6es & elle, 
sans qu'elle leur efit fait signe de venir, vaincues et 
stup6faLites de l'Gtre; de belles jeunes femmes, mondaines 
ou corn&iennes, heureuses, j oyeuses, detournerent en 
vain la tQe quand elle passa et bient6t la suivirent avec la 
decision de la r6sistance impossible. (13) 



Morphinisme et saphisme se mglent qui font mitre un d6sir inha- 

bituel, qui dhouent  les volontGs, qui redessinent les 

personnalit6s p a  dessus les silhouettes qui Uaient - najives -ten- 

tant d'instinct de detourner la t&e. Poison de l'esprit, poison du 

corps; les deux vices se compl6tent dans la figure de la mor- 

phinee. 

C'est un agencement machinique que se plait a d6crire 

Catulle Mendes lorsqu'il d6crit ces femmes sous influence, sous 

l'influence d'une femme froide, exsangue, qu'eperonne un d6sir 

Toutes celles qui subirent sa caresse lentement crispge et 
tenace, tgrazmique, s'en souviennent comme un h d 6  se 
rappelle la eoide muraille, la chaine et le carcan. Mdme 
dans les abominables debauches . J ,  meme dam 
l'extreme enragement des concupiscences, elle se 
contient, ou, veritablement calme, n'a pas besoin de se 
contenir, furieuse et fioide comrne la torsion d'une statue 
de marbre [... J (14) 

A ces accouplements qui ont une precision m6canique, r6pond en 

6cho le desir de morphine qui habite le corps de la baronne. I1 

s'aglt du meme corps - creux de volont6 - qui deskre d'autres fem- 

mes. 



O n  comait le mot de Dumas fils &ant de la morphine 

qu'elle est l'absinthe des femmes. Marguerite Duras dira un siecle 

plus tard, <C une femme qui boit. c'est comme un a n i m a l  qui boiraitn 

(Tie 27). Et a coup sib, d a m  l'imaginaire des tolriques, si l'alcool 

construit de la virilite, la morphine qua& a elle sera le plus sou- 

vent feminine. Les m6decins s'appfiquent a dkcrire le plaisir 

qu'6prouvent les femmes a s'enfoncer des aiguilles sous la peau. 

Le c6lGbre professeur Benj- Ball, qui mowra dYa,iIleurs en 

Les malades aiment a se piquer; ils 6prouvent du plaisir a 
s'introduire dam les chairs un instrument piquant qui les 
fait soufkir. Pour beaucoup de femmes a la mode, c'est 
une a a i e  jouissmce. (citg par Yvorel 182) 

Toute une machinerie de la metaphore semble donner en 6cho 

l'injection pour une pen6tration artificielle. L'imagination unit 

ais6ment cette phetration a l'attirail saphique en un temps  of^ se 

formulent <C des propos d6lirapts sur la dimension monstrueuse 

des clitoris et sur les d6formations vulvaires des tribades >> (Cor- 

bin, << Coulisses >> 543). 



Dans M6phistopMla7 la morphine ne se d6tache pas du recit 

comme recelant une puissance fhntastique qui parviendrait a 

mincre les autres mouvements de la conscience de Sophor. La 

poudre n'est qu'un 6lement de plus de la constellation d&iante 

que d6crit MendGs. Tout l'ensemble pervers va projeter la baronne 

vers un destin funeste. Tout s'inscrira a rebours, pour reprendre 

le titre de Huysmans, du bon ordre naturel. Meme l'instinct 

maternel, rempart fondamental de cet ordre, sera interdit a 

Sophor qui abandonnera sa fille, pour la retrouver des m 6 e s  plus 

tard et 6prouver une attirance incestueuse pour son jeune corps. 

La  drogue dans ces conditions n'est qu'une touche supplemen- 

taire ajoutee a ce tableau apocalgptique. C'est une touche qui se 

mele de prGs au saphisme, et la morphine, dkja f6minine par le 

nom, s'insinue c o m e  une caresse dam le corps de Sophor : 

L'aiguille creuse de la seringue prise entre le pouce et le 
m6dius, a pen6tr6 dans la chair, 6largissant dlune piqfire 
le cercle du &us; et par une pression, l&$re, adroite, 
d7un seul ongle, celui de l'index, la Liqueur se r6pand sous 
le derme, s'insinue, rayonne comme une ti6deur, gagne en 
une glissante descente la paume des mains, le dessous des 
pieds, remonte, monte encore, en passant serre le caeur, 
d'une caresse reconnue, qui signiEe : ((: Tu sais, c'est moi, 
s'inflltre jusqu'au cerveau, - les paupieres, calmes, ne 
battent plus, les yeux toujours grand ouverts se sont 



mouill6s d'une lueur liqyide, - fat. Bclore sous le c r h e  un 
dweloppement de lllmineuses et lentes reveries [. ..I (2 1) 

La f6e grise prend possession de ce corps, entre en lui. 

Chez Merid&, l'inquigtude que suscitent la prise de drogue 

et les comportements sexuels anormaux ne sert qu'a donner de la 

couleur et une sorte de suspense bizarre au tableau 6rotique 

qu'ome l'h6roSTne damnhe de son roman. Edmond de Goncourt ira 

jusqu'8 noter dam son Journal : Pour moi, les romans de Men- 

d& ne me semblent pas B c r i t s  par un homme, mais par une 

tribade >> (3 :861). Ce qui est certain, c'est que chez Mendes, par 

ailleurs connu pour ses hasques nocturnes, les condamnations 

sont molles. O n  sent bien 1'6cart entre les formules morales qui 

permettent d'lntroduire de longues descriptions de femmes se 

Uvrant sans pudeur - sous l'csil attentif du lecteur - B leurs vices. 

Et c'est avec tant de complaisance que Mend& d6crit la baronne 

qui manipule les objets luxueux du vice morphinique, puis, qui 

rel&ve sa jupe pour s'iqjecter la morphine : 

Elle se precipite vers le meuble, en ouvre un des tiroirs; 
saisit un flacon dor6 et un mince 6tui de nacre oe, le 
couvercle levB, apparait, tout petit, long, eflil6, un 
instrument de m6tal et de crlstal, qui s 'achwe en aiguille, 



- la seringue de Pravaz; et la baronne l'emplit de la 
morphine contenue dans le flacon, puis, sa jupe levee 
au-dessus de la jazretiGre, elle trouve tout de suite sur sa 
peau, vers le bas de la cuisse, la place accoutum6e [...I 
(20-21) 

Mend& dira de ceux qui usent des paradis artificiels : << O n  les croit 

ivres, ils sont poss6dGs >> (12). Et, ila& que clest a une possession 

bien plus qu'a m e  ivresse que l'on assiste d a m  MBphtstopMla- Le 

mouvement g6n6ral du roman fait du saphisme et de la morphino- 

manie deux ingr6dients dlun aphrodisiaque qui prend en charge le 

desir. Sophor ira donc vers son destin, vide de volonte, mais 

a n b e e  d'une force etrange. Cette force est de l'ordre de l'envofite- 

ment et des philtres d'amour qui empoisonnent les destides. 

C'est le relais de la conscience qui est pris par les vices, et aillsi le 

personnage de la baronne ira hieratiquement lance a l'assaut des 

filles, a la mani6re d'un automate austere du plaisir- 

Si du temps de Sophor d'Hermelinge, la morphine cofite 

moins cher que llalcool, dont elle est pendant un moment le m6di- 

caxnent permettant de soigner le trop-boire, la seringue 

hypodermique quant a elle, chez les riches de ce temps, est, d6lica- 

tement ouvragee, surmont6e de pierres pr6cieuses et dissimulee 



dans des 6tuis en  trompe-l'oeil : boites a poudre ou flacons de sels. 

Luxe de l'aztificiel, dans lequel les amours saphiques, dont les po8- 

tes decadents exaltent la st6rilit6, prendront place avec le bonheur 

des articles que contiennent les boitiers de velours dans lesquels 

la forme des objets qui y seront rang& est deja dessin6e. Ainsi, 

dans les imaginations fin de siecle prennent place c6te a cete, la 

lesbienne et la morphinomane, toutes deux filles de filiations deg6- 

n6r6es, qui engendrent d6sormais des filles a leur image dans 

l'6rotisme de l'initiation, Et ces figures de femelles - dont Sophor 

constitue l'extreme et non pas l'exemple - qui succombent aux 

plaisirs artificiels, auront parfois la beaut6 6tonnante et denu6e de 

conscience de splendides ornements. Catulle Mend& s'attasdera 

longuement B la description de ces M vierges en flews >>, pour le 

dire avec une formule baudelairienne : 

Dans la folie des champagnes nocturnes, de belles filles 
6prises, la chevelure et la jupe envol6es, oublient la 
diff6rence du perrnis au d8fendu; eh! Que leur 
parleriez-vous de cela? Elles sont grises de la griserie 
heureuse des lllmi&?es dans les yeux, grises du ablement 
des bras nus, et des fPaises mang6es a quatre levres pour 
l'amusement des desserts, et de l'odeur des maquillages 
qyi ne tiennent plus et coulent le long des peaux comme 
des gouttes d'un rut artiiiiciel [ . . . ] (8) 



Dans l'imaghmire du parnassien, c'est le tableau somptueux 

qu'offrent les jeunes femmes qui s'adonnent aux plaisirs de Les- 

bos. L'iqiection de morphine viendra prolonger, plus tard, quand 

les annBes auront f l B t r i  la premiGre innocence, la suspension de la 

conscience. A moins que ce ne soit la morphine qui, en privant de 

ses esprits sa victime, fera s'enfoncer cette derni6re dam les tour- 

billons gomorrh6ens. 

Le regard masculin sur la sexualit6 des femmes comrne pay- 

sage Brotiqye - dont le saphisme est souvent condiment pour 

rapports bourgeois, tout autant que l'usage des drogues qui endor- 

ment les pudeurs - apparait d6sormais a celui qui se replonge dans 

les romans de maeurs du siecle, avec aussi peu de discr6tion 

que les cols a pointe et les chemises irto~ma~nment flewies des 

photographies de 1974. Et pourtant, dam les images de ces ilvres, 

quelques silhouettes ont 6t6 saisies, - des silhouettes Libres, que 

l'on discerne avec peine, au travers de 1'6paisseur des 6poques, au 

travers des systemes du r6el qui se donnent dam leur m e  com- 

plexit 6 .  



Quelque chose se balance au vent de l'histoire, au vent du 

temps ou encore tout simplement au  vent. Le moi se balance dans 

l'air du temps. L'int6rioritB des filles, de leurs amours saphiques, 

se b-ce dam la prolif6ration des 6crits qui les racontent. Pairis, 

vers 1890. Sans doute qu'il y a de l'6cart entre ce qu'elles vivent et 

les caresses ornementales que racontent les Bcrivains fin de sigcle. 

De ce qu'elles vivent a ce qui se raconte, il y a l'imaginaire - cet 

espace flou fait de reseam transparents d'intluences, de d6sirs et 

d'angoisses dans lesquels se meuvent les gtres. D a m  l'imaginalre 

rebondissent les paroles du corps m6dicaJ, celles des hommes de 

lettres, et tant d'autres choses encore - en plus de l'intlmitb des 

silhouettes, fugaces dans leurs devenirs. 

Annemarie Schwarzenbach est une de ces silhouettes et 

cette fois ce n'est pas un homme de lettre qgi l'invente ou la 

d6crit : Schwarzenbach est morphinomane et homosexuelle, pour 

suivre la nosographie du me siecle M s s a n t  , mais aussi ecrivain. 

J'aurais pu parler de Ren6e Vivien, partageant elle aussi ce 

triangle identitaire. De plus, Schwarzenbach a l'inconwnient de 



nous faire entrer de plain-pied dans le siGcle, puisque c'est 

une femme de l'entre-deux guerre comme le veut l'expression; une 

femme de la mont6e du -me. Par ailleurs, dam son euvre, on 

ne trouve pas de journal, ce dernier a Bt6 b m e  par sa mere juste 

apr& la mort de sa m e ,  dans sa trente-quatri6me amnee. Le mGme 

acharnement a 6t6 mis a faire disparaitre l'essentiel de sa corres- 

pondance. Une biographie vient de paraitre qui perp6tue de faqon 

involontaire la mise au silence de celle qui voulait Bcrire. Le texte 

de Vinciane Moeschler est 6crit au Je. Par nilleurs, a propos d'une 

lettre de Schwarzenbach reproduite dam la biographie, Moeschler 

precise que npour une meilleure compr6hension, certains passa- 

ges de cette lettre, r6digee dans un @anpis approximatif, ont 6th 

r66crits par I'auteur n (225). Le plus eappant de cette curieuse 

biographie demeure que le nom de Schwarzenbach a kt6 abr6g6 

dam le titre et il est question de c Annemazie S. >, sur la page cou- 

verture. Mais, en v6rit6, que cherche-t-on pour s 'ingui8ter de cette 

mise au silence? Une individualite pure qu'aurait pr6semBe mGme 

la mort? Un destin exceptionnel qui pamriendrait intact jusqu'a 

nous? Peut-Gtre. 



N&mmoins, SUP le fll ,  s'attrapent des morceaux d'une exis- 

tence faite de voyages, d'enfermements, d'amour des filles et de la 

drogue. Et, a travers quelques gestes et les textes qui les racontent, 

peut-%re est-il possible de penser, d'entrevoir, de saisir, 

d'atteindre, un peu de la t6nuitk des interiorit6s. Ici, 17int6riorite 

d'un individu travers6e par le puissant modificateur de conscience 

qu'est la morphine, - quand bien meme d w  les textes qui demeu- 

rent de Schwarzenbach, il est peu question directement de la f6e 

grise. Les romans de maeurs paraissent bien 1ointad.m. La drogue 

chez elle n'est pas un th6me qui f d t  tourner les intrigues roma- 

nesques. La morphine est une accompagnatrice, dissimul6e tant 

bien que mal, maJs peu discr6te. Ella Maillart a fait un W e ,  La 

Voie cruelk - Deux femmes, une Ford vers Z'AfgTurnistan, d'un 

voyage avec Annemarie Schwarzenbach, place sous le signe des 

rechutes d a m  la drogue. La Voie c m l k  parle d'un long p6riple 

vers 1'Afghanistan au travers duquel Ella Maillart va tenter de 

faire emerger du dksespoir sa compagne de route, lhnemazie, 

nomm6e pour le texte Christina. Mais Christina ne pamient a se 

d6barrasser de sa tristesse et trouve des ampoules 



de morphine dans les grandes villes qu'elles traversent. L'ivresse 

est morne, elle donne pourtant de la paix : 

Christina observa que d'habitude un &re se drogue pour 
exciter ses facultes, pour agrandir son champ de 
conscience. Mais elle d e n  prenait que pour oublier son 
tourment, et c'etait la un bien modeste r6sultat. (2 10) 

Le voyage se fait en 1939, la g'uerre est imminente. Le nazisme 

desesp6re Schwaxzenbach qui prend position tr& t6t contre I'Alle- 

magne de ECitler. D m  leur Ford qui avale des milliers de 

kilom&res sur des routes defoncees, Christina fume cigarette sur  

cigarette en conduisant, tmdis qu'Ella cherche a tirer de la 

contemplation des paysages que n'a pas encore transformes la 

technique, quelque chose cornme un bien-6tre a-historique. Tout 

prend un aspect lugubre. Et Schwarzenbach est inconsolable. 

La Mort en Perse, texte de Schwarzenbach commence en 

1935, raconte un s6jour en Perse et l'impression envahissante de 

la mort qui peu a peu va se d6ployer, pour prendre tout l'espace. 

C'est au terrne d'une marche harassante a travers les montagnes 

que cette derniere trouve ce qui lui semble &re un << decor de bout 

du rnonde >> : 



Tous les chemins que j'ai SUivis, tous ceux que je n'ai pas 
suivis, aboutissent ici, dans cette <c Vd6e heureuse d70C 
il n'y a plus d'issue, et qui, pour cette raison, doit 
ressembler au royaume des morts. (52) 

C'est dam ces l i e u  oppressants que Schwarzenbach constate 

l'impression terrible d'etre a bout de force, comme 6puisGe a 

Pourtant, le s6jour se poursuit, entremel6 des figvres de la 

malaria, de l'arnour pour une jeune tuberculeuse qui va mourir et 

des fouilles arch6ologiques auxquelles participe Schwarzenbach. 

La Perse n'a plus rien ici a voir avec 1'Orient de SaZumrnbb o u  du 

Roman d'une mornie. O n  ne trouve pas chez Schwarzenbach la ten- 

tative de reconstituer un aUeurs rkolu. ~ t r e  vraiment loin, voila 

ce qwi compte, tan- que se perdre pour de bon est ce qui guette : 

Nous sommes habitues a cet &at qui nous est propre dans 
ce pays : nous ne sommes pas libres un seul instant, nous 
ne sommes pas << nous-m6mes D ;  ce monde &range exerce 
son emprise sur nous et nous rend &rangers a notre 
propre coeur. Au debut, nous appelons cela recevoir des 
impressions. Nous sommes fascings par le paysage 
grandiose, ses splendides couleurs et ses formes pures, 
son caractere royal. Nous accueillons d'abord les modes 
de vie &rangers avec curiosit6, puis tres vite nous 
r6sistons; mais nous ne savons plus comment la 
r6sistance cede en nous. Les gens forts se d6barrassent en  



riant de telles tentations qui s'insinuent comme des 
mdadies. Les gens intelligents rentrent chez eux a temps. 
Mais beaucoup sont faibles, et je suis << pazmi les plus 
faibles >>. (Mort 98) 

<< Pays D pourrait etre remplace par <C morphine >> dans ce passage. 

Ce ne serait pas la premi&re fois que se superposeraient le voyage 

dans les espaces exotiques et le voyage d'abord luxuriant que les 

drogues accordent . 

Les ammres de la personnalit6 peuvent se rompre dans 

1'8garement de ces voyages. C'est du fond de cette deb&cle que 

Schwarzenbach 6crit ce qu'elle dit etre un journal non intime >> 

(Mort 97). Parce que les paysages se mglangent aux angoisses, 

comme lorsqu'un ciel se refl&e dans une eau miroitante, que la 

t&e tourne et que le regard est confus, il est difficile de dkpartager 

du reste ce qui tient de l'intime. Comme si les impressions 

n76taient m6me plus de l'ordre de l'intime, mais s'abandonnaient 

au paysage' au monde ext6rieu.r. Que faudrait-il ecrire pour parler 

de l'intime? 

Raconter que nous &ions ivres parfois et que Bibenski 
fumait, de razes soirs, une pipe de haschich? Ce n'est pas 
plus intime que la m6lancolie de la province du 



Ma,zand&an, que le hurlement des s i rhes  du vapeur 
m s e  dans le port de Pahlevi. (Mort: 9'1-98) 

Tout se m8le de l'interieur a 19ext6rieur. La dymmiq-ue du dedrrns 

et du dehors se d6sarticule. 

D a m  La Mort en Perse, Schwarzenbach ne raconte pas la 

morphine, mais l'interiorit6 en  fuite qui rkclame quelque chose 

pour s'apaiser. Liint6riorit6 que l'on porte et qui est devenue pan 

faitement insupportable. Et qui se fendille, comme si u n e  trop 

lourde chazge passait 5, travers elle. Et  alors, s'il est peu question 

de morphine, la f i k e  - qui fait d6lirer - est attendue : 

La fievre vint enfil7. Ce fut une grande d6livrance, je la 
sentis se r6pmdre dans mon corps, je m'6tendis et pus de 
nouveau respirer. [. . . ] J e  me levai, me penchai sur la 
table p-te, trouvai un crayon et quelques feuilles de 
papier. J'avais l'impression d'8tre completement ivre. J e  
retournai a mon lit en chancelant et ne touchai pas au 
papier pose SUP la couverture. TrBs calme, je restai 
aUong6e en serrant bien fort mes tempes entre mes rn-. 
Quand la f i k e  diminua, je me mis a pleurer , et je pleurai 
jusqu'au moment o~ je pensai que ma tLe 6tdt devenue 
completement vide.-. (160-161) 

Les larmes pourront prendre le relais de la f i k e ,  pour suspendre 

et brouiller encore un peu la conscience, jusqu'a ce que cette der- 



-&re disparaisse un moment. Ici, l'articulation principde du 

texte demeure dans la profondeur du champ du moi, mais c'est un 

champ malade, un champ de souffrance, dam lequel erre 

l'auteure. Il y a chez elle une suffocation dam la douleur qul la 

suit jusque dans 1'Asie la plus eloignbe de son Engadine natale. 

L'ecriture tente de s-ir cette angoisse qui se repand partout, de 

s'en nourrir et m i  de construire ce que Yon appelle une Quvre. 

Quelque chose s'6labore qui pourrait venir opposer de la resis- 

tance a la d6solation d'une existence, que l'on me permettra de 

quaAilTer d'irremddiabk. Mais la morphine manque : 

J e  ne suis pas ivre, je suis completement a jeun, ils ne 
m'ont rien donn6. .. AngoissBe, je m'interrompis. Et s'ils 
m'avaient donne de la morphine par exemple, je ne 
crierais certainement pas, je n'aurais pas peur, 
absolument pas peur, et j'aurais plaisir a rester seule ici. 

(1351 

Sur la f i k e  et la depression, les cristaux pourraient agir. L'exten- 

sion de la conscience par la magie des drogues n'est pas l'effet 

recherche ici. L'hedonisme est absent. La morphine agirait dam 

des compaztirnents de l'interieur qui ne communiquent pas avec le 



plaisir. D u  puissant analg6sique devenu drogue, seul le soulage- 

ment, de la f ihre  comme de la solitude, semble &re attendu. 

A travers ces quelques figures, Bgarees dam la morphine, on 

voit la poudre grise se lover contre des silhouettes 6pparses, qui 

sacrifient la sant6 de leurs corps, qui oblitgrent des ~ 6 e s  du bref 

passage sur terre- Avec la, morphine, quelque chose semble se 

def-e de la privatisation du soi. T6leguid6es par le besoin dans le 

J o u m b  d'un morphinomane, par le xmdheur dans le cas de 

Schwarzenbach ou encore pax la perversit6 pour le roman de Men- 

d&, les existences 6voqu6es ici, aux prises avec la morphine, 

semblent depouill6es des fantaisies du hasehich et de la profon- 

deur spirituelle de l'opium. C'est-a-dire que, bien que nomm6 en 

1816 a l'aide du nom << MorphGe s par le phazmacien allemand 

Sertiirner, dans un temps durant lequel la puissance h5nifiante de 

la morphbe promettait beaucoup, elle semble peu convier au 

voyage onirique- L'opium transform6 en morphine par quelques 

chimistes occidentaux augurait, dans une certaine indifference 

quand meme il faut le rappeler, une nouvelle d t r i s e  de cette 



substance. Lorsque plus t a d ,  elle aura fait W e  les hurlements 

des soldats estropies, mais aussi des civils, la morphine sera 

d m n u e  necessaire au monde moderne. Elle poursuivra dors son 

chemin en modifZmt les consciences. Vers la fin du siecle, et 

sup le modele exotique de la fumerie d'opium, dBsormais prgsente 

dans la capitale et dam les ports de France, elle tentera une percee 

dans l'h6donisme luxueux dont les seringues surmont6es de pier- 

res pr6cieuses de 1890 tkmoignent encore. Cette vogue durera 

peu. ll n'emp6che que le modele de l'opium, a la fois panade uni- 

verselle dont Sydenham et Paracelse auront 6tB les plus celebres 

propagandistes, et drogue h6doniste ramenee en m6tropole par les 

c o l o ~ u x ,  imprGgnera durant un temps assez court, la substance 

morphine. Ainsi, pour Laurent Tadhade, la morphine prolonge 

1' exploration de l'interiorit 6 : 

Elle porte en soi une 6nergie rQv8latrice qui montre a 
l'homme des coins insoupponn6s de m6moire et 
d'irnagination, &Wire & ses propres yeux les dessous, les 
recoins obscurs de sa personrmlitg, avive, cornme les 
cazacteres d'un palimpseste, tels souvenirs, telles images, 
tels 6mois presque effaces. (Non p.) 



Mais l'on sent bien que chez lui, la morphine est avant tout de 

l'opium et la cornparaison avec le pa,limpseste rappelle fortement 

De QuLncey. Il intitulera d'ajlleurs ce court texte, dont je viens de 

citer un extrait, La Noire tcbZe, designant la morphine et les opia- 

c& par cette expression qui habituellement concerne le seul 

opium. Or ,  ces mouvements transitoires qui mglangent parfois 

l'opium et la morphine, et qui surtout placent la morphine sur les 

voies davantage conceptuaJis6es et plus habituelles de l'opium ne 

dureront qu'un temps : la morphine appelle un autre imaginaire. 

A moins que ce ne soit un autre qui r6clame la mor- 

phine. Comment trancher? Comment savoir? Il est difficile a 

11extr6me de percer le sens qu'il y a dans le fait qu'une substance 

soudainement rencontre la faveur d'un ensemble d'individus. 

Pourquoi a un moment, l'effacement de la douleur , hors de l'inter- 

vention m&i.icale, est-il l'effet recherch6 pas c e r t W ?  Et comment 

expliquer la gravit6 qui entoure la consommation de morphine, ce 

s6rieux peu festif, cette aust6rit6, meme douce de l'effet? 

L'inj ection n'est pas indiff6rente a la puissance des poudres. 

La mise au point de l'injection rappelle dans ses cons6quences, de 



loin en loin, le passage & l'opium que Yon fume et qui prkcipita la 

Chine dans la plus grave intoxication du monde. Les autres subs- 

tances demandaient aussi d'entrer & l'int6rieur du corps pour 

produire leurs effets. Le passage se faisait par les orifices qui sont 

interm6dMres du dedans et du dehors, a;insi la bouche et toutes 

muqueuses p a  lesquelles circulent les matieres. Avec l'injection 

hypodermique, c'est par des micro-passages re-perc6s a chaque 

fois que vont s'absorber certaines substances. Cette action de per- 

cer avec precision absorbe la fln du XIX? si6cle parisien dans une 

proportion jusque l& in6gaEe : ouvrir des boulevards au cmur 

d'ilots insalubres, relier les l i e u  d'aisance au grand rgseau 

d'egouts souterraln quL continue d'gtre d6velopp6, percer des tun- 

nels pour le metropolitain; de grands chantiers 6ventrent Paris. 

C'est parmi ce mouvement g6n6ral qu'il est possible d'envi- 

sager un aspect essentiel du geste de l'iqiection, qyi s1ins8re de 

plain-pied dans la constellation du proges technique. Louis Lewin 

soulignait dPja dam Phuntastica, l'engagement du morphinise 

dans les rgthmes du monde industriel : C< L'absorption par le tissu 

sous-cutan6 de la solution de morphine peut faire du sujet tout a 



l'heure encore torture par l'abstinence morphinique et irmpte au  

travail, le h6ros adapt6 aux n6cessit6s modernes d'une existence 

quelconque >> (65-66). 

Toute cette articulation de l'int6rieu.r et de I'exterieur, de la 

surface et du sous-terrain dessine un arriere-plan imaginaire dam 

lequel se deplacent les individus. A la f i n  du siecle, la puis- 

sance de la technique, m6me hors de Londres et Paris, transforme 

peu a peu les paysages. Pour l'individu qui a maintenant l'eau cou- 

rante et qui aura bient6t le telgphone - la puissance de la 

technique parGt pouvoir dbpasser pour de bon en puissance le 

regne naturel. Voila qut donne de l'hbbetude. Que dire de ces 

transformations? Et que dire des silhouettes qui se meuvent en  

1890, et m6me en 1938? Les contextes dirigent-ils leur pas, A plus 

forte raison lorsqu'une substance nouvelle engage brmtalement 

leur volontk sur un mode jusque la peu connu, voire inconnu? 

Faut-il paler a ce moment-la du passage de 1'Histoire sur les 

etres? Si le mgdecin du Journal d'un mrphinomane s'etonnait 

encore de la dependance a la morphine s'induisant en lui, - 



concept que nous manipulons aujourd'hui si souvent et qui fait 

partie dckormais d'un systeme d'6vidence - Schwarzenbach quant 

a elle, quelques d6cennies plus tard, craint encore plus la d6pen- 

dance que la drogueL. 

Et cette fois, loin d7une perspective constructionniste : quel 

est le rayon dans lequel se meut un &re humain au XIX? siecle? 

Quel genre d76cart emte-t-il entre les theories de la degeneres- 

cence d7Augustin Morel en t&e et le personnage de Sophor 

d'Eermelinge? Mais swtout, quel genre d'ecart y a-t-il entre 

Sophor dYHermelinge et Amnemarie Schwarzenbach? Quelle possi- 

bilit6 de mouvement a cette dernigre lorsqu'on la compaze a son 

type romanc6, c'est-a-dire le personnage sulfureux de Sophor 

qu'invente Catulle Mendes a l'aide d'une Bcriture de romancier 

s'articulant sur le discours des alienistes? Hors d'une perspective 

a-historique des indimdualit8s7 peut-on penser des existences 

deliges, et pour tout dire, libres? Je  me permets de repondre ici en 

1 C'est du moins ce qu'8crit Ella Ma;illart au sujet de son m e :  tc Ce nY6tait 
pas le d6sir de la drogue qui la poursuivait (cela ne lui procurait aucun 
plaisir, mrri.9 seulement un long moment de la seule paix qu'elle conn~t), 
mals la peur d'en devenir l'esclav8 ,, (21 0). 



reprenant la r6ponse que donnait Wittgenstein a une toute autre 

question: (c En posant cette question, tu es d6j8 en train de te mou- 

voir dam un cercle (CertiWe 65). 

Il d e n  demeure pas moms que, B travers la morphine, la 

tension du moi aux prises avec le deroulement historique resurgit 

avec beaucoup d'acui-6, puisqu'en influant avec tant de force sur 

les consciences, la poudre grise montre du doigt la fPagilit6 de ces 

derniGres. A la fois traqu6es et meme modulees par le discours qul 

donne un ace& au monde social, qui remplit la pensee interieure, 

et a la fois semblables a celles de millions d'gtres d i s p w  depuis 

des siecles et des si6cles; les consciences portent le poids ambigu 

du deroulement historique. Et c'est pourquoi, quelquefois, les 

interiorit6s dont la trace a ht6 a jrrm;l.is perdue, ne laissant rien 

sinon deux dates abstraites a l'6tat civil, donnent de rnaniere &on- 

nante l'impression d'avolr pu se dhrober, d'avoir pu se soustraire 

a I'histoire - cornme libbrees de son entrave. 



Chapi t  r e  cinquierne 

Alcools 

L7alcooL a 61% fait pour supporter Le vide & L'univers, le balancement des 
planktes, Leur rotation imperturbable dans Z'espace, Zeur sikncieuse indindrence 

a Z'endroit de notre douleur. L'homme qui boit est un hornme inte~lan4taire.  
C'est &ns Z'espace interpZun6tuire qu7il se rneut. ~ ' a k o o Z ]  m console pas 

LWrnme. C'est Ze contraire, Z'alcooZ conforte L'hornme duns s a  folie, iL k 
transporte dam les r-ns souueraines ou il est Ze maztre de s a  destinde- 

Marguerite Duras, La Vie mat4rieZLe 



Jusqu'ici, il a 6t6 question surtout de la parole qui enonce le 

soi. O n  a vu comment, au carrefour du je, les drogues se sont glis- 

sees d m  cette Bnonciation. J'a.imerais a pr6sent m'attarder aux 

alcoolisations oumieres qui ont tant effray6, mais aussi fascin6 

oette litteratwe que Nietzsche nommait << putride D. L7int6riorit6 

d m a  &re mise entre pazentheses dam les pages qui suivent, 

puisque l'ivresse alcoolique du prol6tariat ne rencontre pas 

l'exploration du je. Pour autant, cela ne si-e pas que les 

ouvriers du XIXe si6cle soient demeures parfaiternent etanches a 

l'exaltation romantique du moi, ne  serait-ce que parce que les clas- 

ses sociales gardent toujours de la porosite. Il reste que chez 

l 'ouaier, 17int6riorit6 n'est pas amhag6e avec faste. De plus, elle 

peut aisement devenir honteuse dans le cas ou elle prendrait trop 



d'ampleur chez un individu. C e  n'est done pas I.& qu'il faut cher- 

cher la dynamique de l'impr6gnation alcoolique des classes 

industrieuses , 

L'int6riorite avait montre de-ci, de-la de l'inconsistance au  

travers des exp6riences de la drogue par les Bcrivatns, elle 

demeurait n6anmoins le point de d6part, le ressort, de telles 

expgriences. Mais si la plong6e vers l'interieur n'est pas ce qui 

m e  le boire des travsllilleurs de l'industrie, d'autres 

agencements semblent l'accueillir et le stimuler. Ainsi, de la 

proximite des hommes, des femmes et des enfaints avec les 

puissantes machines, le long d'un travail harassant, va 6merger 

un curieux irnaginaire m6tamorphique qui travaillera les corps et 

les esprits. Un imagFnaire dam lequel l'dcool distill6 aura une im- 

portance centrde, au temps de l'atelier m6canique. 

L'amgnagement int6rieur du soi, concomitant aux pratiques 

des drogues, sous-entendait d6ja pleinement le devenir. Pour ce 

qui est des alcoolisations ouvri&res, j 'ai utilis6 explicitement le 

concept de devenir >> qui me paralssait pouvoir d6crire au mieux 

ces derniGres. O n  aura reconnu dans le <c devenir u, la pensee du 



philosophe d'gphgse qu7avait salud Nietzsche dans son Cr6puscuZe 

des IdoZes. Pour celui qui disait philosopher au marteau, l'etre 

n'est qu'une forme vide dessinee par les philosophes. Gilles De- 

leuze, d'abord a travers la lecture de ~ietzsche', va peu a peu 

accorder une place importante au <C devenir =, dans une reflexion 

qui rompt avec l'etre conqu comrne substance et identit6. Plus pr6- 

cis6rnent' j'utillse dans les pages qui sui'vent le concept de 

<< devenir >> tel qu'on le trouve chez Deleuze et Guattari dans M i l k  

plateuux;, c7est-a-dire additiormd d'une copule, qui permet de le 

lier a des 616ments vers lesquels tendent des forces pour former 

une intensite2- Chez eux, le <C dwenir D d6crit le mouvement d'une 

forme, d'un moi, d'un segment individuel vers une forme d'une 

autre nature ou encore vers une multiplicit6;; c'est dans ce mouve- 

ment, constitue d'un continuel dgbordement de l'identit6 

individuelle, que Deleuze et Guattari vont envisager les silhouettes 

humaines. 

1 Voir Nietzsche et laphilosophie- 

2 Voir Deleuze et Guattari (284-380). 



L'ouvrier, qui passe des journges interminsbles auprb des 

automates de la fabrique, est l'homme du XIX? si6cle qqui sera le 

plus sous l'influence des machines. Dans  Le Peupk, Jules Whelet 

s'attristait de l'importance consid6rable que prennent, au milieu 

du XlX? siecle, les machines toujours plus puissantes. Certes, elles 

sont pour lui un tr6s puissant agent du pro@& d6mocratique a 

<97), en ce qu'elles ont mis a la portBe du pauvre quantitg d'objets 

qu'il ne pouvait acquerir auparavant : 

Mais & c6t6, queue humiliation, de voir en face de la 

machine, l'homme tomb6 si bas!. .. La t6te tourne, et le 
coeur se serre, quand, pour la premi6re fois, on parcourt 
ces maisons de fees, ofi le fer et le cuivre 6blouissants, 
polis, semblent aller d'eux-memes, ont l'air de penser, de 

vouloir, tandis que l'homme faible et p&le est l'humble 
serviteur de ces &ants d'acier. (98) 

Michelet parlera encore du (< miserable petit peuple d'hom- 

mes-machines qui vivent a moiti6 Let] qui produisent des choses 

memeilleuses ), (98). Le tisserand 6tait moins malheureux jadis, il 

pouvait s'abandonner la rrverie. C x r  dans le travail manuel qui 

se fait au rythme hum-, le d6roulement des pensees prend pour 

compagnon l'instrument inerte (99). A prgsent, dam les ateliers 

tout blascs et trop bclair6s, la pensge est emp6ch6e de plonger 



dans 170bscurit6 qui lui est propice (100); on voit ici la conception 

spatiale de la conscience guider les observations de Michelet. Tan- 

dis qu'a l'int6rieur des grands ateliers modernes de ELage, la 

facult6 de r&er est confisquee par l'in~~su~iabilit6 des &res d'mier 

Toujours, toujours, toujours, c'est le mot inmiable qui 
tonne & votre oreille le roulement automatique dont 
tremblent les pbche r s .  [...I Le caeur bat-il dans cette 
foule? Bien peu, son action est comme suspendue; il 
semble, pendant ces longues heures, qu'un autre coeur, 
commun B tous, ait pris la place, coeur mgtallique, 
inmkrent,  impitoyable, et que ce grand bruit 
assourdissant dans sa r6gularit6, n'en soit que le 
battement. (99) 

Ainsi se presente la rencontre des machines et des ouvriers chez 

MXchelet, qui aboutit a la servitude terrible des hommes qui tra- 

vaillent auprgs d'elles. A la multiplicitk des coeurs de la foule, un 

cceur mecanique unique parait se substituer dans l'atelier. De ces 

conditions difficiles pour l'homme viendrait la recherche d'une 

energie suppl6mentaire donnge par << un miserable melange dcoo- 

lique a qui provoque une ivresse infnillible s (102). 



Dans l'arriere-boutique des assommoirs, de grosses ma- 

chines a distiller travaillent. Chez Zola, l'assommoir du pgre 

Colombe garde la raideur des machines, mais semble a.nim8 d'une 

vie. Tandis que les hommes qui sortent de cet etablissement en 

titubant ont des allures de robots. Des 6changes myst6rieux entre 

la machine et l'ouvrier semblent se tracter : 

L'alambic, avec ses recipients de forme &range, ses 
enroulements sans fin de tuyaux, gardait une mine 
sombre; pas une fumee ne s'6chappaJt; a peine 
entendait-on un souffle inthrieur, un ronflement 
souterrain; c'ktait comme une besogne de nuit faite en 

plein jour, par un travailleur morne, puissant et muet. 
(L7Assommoir 69) 

Tandis que Mes-Bottes, s'approchant de l'alambic, 

avait un rire de poulie mal graiss6e, hochant la tgte, les 
yeux attendris, fix& SUP la machine a somer. [ . . -1 Il aurait 
voulu qu'on lui soud&t le bout du serpentin entre les 
dents, pour sentir le vitriol encore chaud, l'emplir, lui 

descendre jusqu'aux talons, toujours, toujours, comme 
un petit rmisseau. (L'Assommoir 70) 

Il est clair que la transposition irnaginatre vers le corps humain 

du carburant qui actionne la machine, a orchestr6 les manieres de 

boire de celui qui frdquentait les machines. Mais dans un meme 



temps, cette transposition a 6t6 facilit6e par les grandes quantit6s 

d'akool absorbees tout au long du sigcle. Zola a su montrer ces 

mouvement s 6t onnant s qui precipitent la mitchine et l'ouvrier 

l'unvers I'autre. L'imaginaire de l'ouvrier qui boit est fait d'un jeu 

&range avec la machine, qui gagne tout a u  long du siGcle une for- 

midable puissance. Une machine que Yon s'applique a 

apprivoiser, a domestiquer comme on le fait des grandes betes qui 

fascinent tant les hommes qui les convoitent. Des multiplicit6s de 

devenirs peuplent les rencontres de la machine et de l'ouvrier. 

L ' m  voudrait se f@e souder le serpentin de l'alambic dams la 

bouche, tandis que la machine faiit entendre son souffle, celui d'un 

traVaLiUeur industrieux. 

La grande consommation d'eau-de-vie n'est pas que la 

maladie de la misere, elle est aussi une strategic - aux allures 

d6sesp6r6es peut-&re - des travailleurs pour suspendre le temps, 

pour rejouer la machine a vapeur, pour inverser les r6les et tenter 

de maitriser les flux de brutalit6 de l'industria,lisation. Ainsi en 

va-t-il de celui qui M se nommait Bec-Sd6, dit Boit-sans-Soif, le 

lapin des lapins, un boulonnier du grand chic, qui arrosait son fer 



d7m litre de tord-boyaux paz jour >> (Zola 186) - Dam son atelier, 

ce dernier sera un ouvrier de talent : 

Peut-&re bien que l'eau-de-vie amollissait les bras des 
autres, mais lui avait besoin d'eau-de-vie dans les veines, 
au lieu de sang; la goutte de tout a l'heure lui chauffait la 
carcasse comme une cfiaudi&e, il se sentait une sacree 
force de machine a vapeur. (188) 

Dams ce mgme atelier de forgerons, se trouve une curieuse 

machine qui fabrique d6sormais seule des boulons sans effort, 

sans besoin autre que le carburant qui la fait tourner. Une 

machine sans tete, rivale de l'oumier que l'on ava;it loue pour ses 

bras et sa force de travail. One machine que l'on regarde d'un oeil 

inqaet entrer en concurrence avec les machines humaines. 

La force de la machine, dont sort le << casse-poitrine D du pere 

Colombe, produit des secousses dans l'assomrnoir. Germhe, la 

blanchisseuse, apres avoir ete un rempart de la moralite, se 

laissera entrainer d a m  l'alcool par son homrne et l'atmosphere 

remplie de fumee du debit de boisson. Une fois saoule, elle saisira 

toute la puissance de l'alambic qU s'insinue en elle : << [Gervaise] 

voyait la machine remuer, elle se sentait prise par ses pattes de 



cuivre, pendant que le ruisseau coulait maintenant au travers de 

son corps 1. (Zola 358). L'impossible stabilitg de la conscience est 

mise en  s c h e  dam ce passage de L7Assommoir durant lequel 

Gervaise se rend dam la << mFne B poivre D pour aUer y chercher 

son marl. Car le f i l  des jours sobres qui se d6roule sera ais6ment 

coup6 du moment que l'inauence de l'alcool se repand dans la con- 

science. Il n'y a pas cependant que les liquides tirant un fort degr6 

alcoolique qui transforment la tete et le corps de Gemralse; l'usure 

que provoque le temps qui passe, plus durement encore sur  le petit 

peuple, et tant d'autres 616ments contradictoires viennent 

tirailler , exasp&er, soulager la conscience. 

Il y await beaucoup a dire sur le regard litt6raire pose sur 

l'ouvrier qui, chez Zola, plonge si aisement dans la contemplation 

de la misGre. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas parce que 

Zola travaille d'aprds materiau, c'est-a-dire en ayant lu Denis Pou- 

lot et des theories sur les rapports entre h6rgdite et alcoolisme - 

celles de Benkdict Augustin Morel et de Valentin Magnan entre 

autres - qu'il serrera forcement de plus pres la r6alit6 des autres 



que sont les ousmiers de la Goutte-d'Or. Ce n'est pas nonplus parce 

qu'il est Bcrivain que pour autant le paysage qu'il deerit n'est que 

romanesque. ll n'y a pas de puret6 de l'6crit qui ferait accgder 

directement au r6e17 qu'il soit sociologique, romanesque, qu'il 

vienne de l'int6rieu.r ou d'un autre monde; les impulsions de 

l'ecriture sont travers6es par les strat6g.e~ de classes, par la tenta- 

tion de les traverser aussi, par l'enJeu de l'autorit6, par le 

fantasme de creation. Par tant de mouvements que Yon peut saisir 

sans qu'il soit possible pour autant de d6passer une fois pour tou- 

tes la question de l'enonciation. Simplement, a travers les 

descriptions de Zola que l'on peut distinguer de la narration, se 

donnent a lire, les dwenirs-machines , devenirs-poupees, marion- 

nettes qui animent l'identit6 de l'ouvrier ivrogne de cette 

deuxi6me partie du siBcle. 

Les persowages de la Goutte-d'Or ont parfois le meme as- 

pect que ces corps qui vaquent tout en bas a leurs affaires et qui 

ressemblent a de petites marionnettes lorsqu'on les regarde du 

haut d'une tour. La question des BcheUes est sans cesse au coeur 

des repr6sentations. L'Assommoir embrasse les existences, les 



naissances et les morts. La mort que sex% un autre ivrogne, le pere 

Bazouge, croque-mort de La Goutte-COP, qui s'indigne de I'eBoi 

que provoque son ivrognerie: 

Sans doute que j'ai bu un coup! Quand l'ouvrage donne, 
faut bien se graisser les roues- Ce n'est pas vous, ni la 
compagnie, qui auriez descendu le particulier de six cents 
Liaes que nous avo- amen6 a deux du quatri6me sur le 
trottoir, et sans 1e casser encore-.. (119) 

Parce que le travail dur f a t  tourner I'engrenage de l'alcool- 

Si I'opium et 1'Bcriture se sont rencontr6s autour 

d7am6nagements particuliers de l'interiorit6, la consommation 

d'alcool chez les ouvriers quant a elle, va prendre une forme tout a 

fait difE8rente dans fa litt6rature. La voix narrative cette fois est a 

17ext6rieur de ce qui est d6crit. Il ne s'agit plus de r6cits au je. Et, 

non seulement les personnages sont fortement enserr& dans leur 

classe, mais chez Zola par exemple, ils sont aussi inscrits dams une 

lign6e qui determine a l'avance l e u  destinee, Chutes des 

zingueurs, de p6re en fils et alcoolisation massive de ces 

personnages aux destin6es pathetiques. Ainsi, quand bien meme 

Coupeau tenterait-t-il de rompre avec le malheur qu'a amene 



l'ivrognerie d a m  sa famille, la tare familhle le rattrape. A l'envers 

s'il le faut : alors que l'akool avait fait chuter son p6re des toits, 

c'est sa chute a hi, 5, jeun cette fois, qui lui donnera la soif. Une 

soif si grande, lui que Yon raillait jadis de ne pas boire la goutte, 

qu'il mourra a l'asile, pris d'un acces de d6lire. Ce delire le change 

pour de bon en marionnette, comme si la recherche compulsive 

des etats d'h6b6tude avait abouti a figer, pour des dizaines 

d'heures et jusqu'a la mort, Coupeau daxls la soaerie. Quand bien 

meme le zingueur est prive d'alcool quelques jours, il ne retrouve 

plus son &at de sobri6t6 et continue de vocif6rer dam sa cellule, 

agite comme le serait un pantin : 

Les jambes sautaient a leur tour, le trernblement 6tait 
descendu des mains d m  les pieds; un vrai polichinelle, 
dont on aurait tire les fils, rigolant des membres, le tronc 
raide comme du bois. (436) 

Les theories de l'h6r6dit6 de la deuxi6me moitie du XTX" 

si6cle - genre de peintures a num6ros des silhouettes aux prises 

avec l'ivrognerie - auront facilite la nmat ion  des destinbes indivi- 

duelles des humbles, p l a m t  le corps dam une lign6e de lTh6r6dit6 

qui va jusqu'a determiner le d&ir d'alcool, tandis  que cette com- 

pulsion alcoolique redouble la voie trade a lYava,nce des 



mis6rables. Les ouvriers pourront bien aJler d6s lors comme ils le 

veulent, ils ne seront jamais que des polichinelles qu'une ma;in 

cruelle fait gesticuler- Car dam ces theories de I'her6dit6 se glisse 

une implacable consequence : I'interdit d' articuhtion d'un moi a 

qui l'avenir, pour ainsi dire, appaztiendrait. Et c'est pourquoi a 

lYint6rieur de L'Assommoir de Zola les volontes du t r a e e u r  

seront pures chimeres. 

Il est clair que le Paris de 1875 a d6 paraitre u n e  bien grande 

machine. Machine de l'ktat qui a pris tant d'ampleur au long du 

siecle, machine de I'industrie, machine a cornmercer, machine a 

hygiene; vlendront aussi les machines a habiter et tant d'autres 

encore. La puissance de l'individu, pour celui qyi regarde en face 

les transformations du pays, ne peut pas Gtre le levier de 1'6manci- 

pation des ouvriers. Elle ne peut l'gtre et ne l'a jamais 6t6. Car si 

les classes ouxri8res veulent emerger des conditions difficiles dans 

lesquelles l'industrialisation les a mises, elles devront opposer a la 

machine industrielle m e  mise en ensemble des travailleurs qui 

formeront a leur tour, m e  machine que l'on nommera cette fois 

classe ouvriiire. 



Les penseurs progressistes l'auront compris qui auront 

exalt6 l'union des proletaires. Et Zola, en choisissant pour son 

roman une grande echelle, pr6sente les classes ouvri6res comme 

une entit6 organique. Dans  un meme mouvement, les premiers 

gains des luttes ouvrieres de la du si&cle seront des gains 

permettant d'acc6der a plus de vie privee. R6duction.s du temps de 

travail, habitations rencontrant vaguement les normes d'hygiene 

de ce temps, puis, plus tasd, cong6s pay&- 

La suspension infinie et toujours recommenc6e du temps en 

instants prgsents : des 6clats qui s'engoment aussit6t dans le 

pass& Des corps se meuvent - puis s'arrStent de bouger pour de 

bon. Tandis que d'autres Gmergent, s'animent, offrent leur pr6- 

sence au monde, Avec les quantites d'eau-de-vie aval6es durant la 

deuxieme partie du XIXe siecle, les ouvriers ont joue cette pre- 

sence au monde. L 'un tombe d'alcool, tandis que toute la journee il 

a produit des objets : boulons, tissus, ralls, etc. On manifeste, 

hurle et on met au defi le foie, la coordination. Mais quelle est donc 

cette myst6rieuse conscience qui va jusqu'a s'obturer quand le 



corps boit sans frein? Avant le coma ethylique, tout au long de 

l'enivrement, les exploits se racontent, et de bien-&re on rit. Moi 

devient quelqu'un d'autre, qui veut d'autres femmes, qui enjBle 

d'autres hommes, qui veut battre aussi. In, vim veritas : c'est 

encore parole d'ivrogne du fond de l'assommoir. Moi est quel- 

qu'un que l'on regarde h6b6te trimer dur pres des dasgereuses 

machines. L'alcool fait tituber, dGparler, il assomme; il propulse 

aussi et perce des perspectives dam les jours @is; il suspend quel- 

quefois un continuum d'6motions dans une prostration 

myst&ieuse, dans une humilte de figurine. 

La transformation industrielle - dams laquelle sont 

entrah6s tant d'hommes, de femmes et d'enfants a travers le 

processus d'automation dam les usines qui va en augmentnt, a 

travers la production q a  prend de nouvelles proportions - 

entraine avec elle de nouveaux gestes qui vont organiser 

l'impregnation alcoolique. Ainsi que le note Corbin: 

La pregnance du modele de la thermodynamique incite a 
consid6rer le corps c o m e  une chaudiere, puis comme un 
moteur qu'il convlent d'alimenter en carburant; elle 



conforte la croyance dans les vertus de l'alcool. 
(K Coulisses ,> 536) 

Il faut dire que l'industrialisation traverse la fabrication meme des 

alcools- Comme 1'6crit Didier Nourrisson : 

La croissance spectacuhire des quantites distZ%es, la 
multiplication des matieres premi8res utiliskes, la 
diversif3cation d'emploi d'un produit d6sormais bien 
d 6 n i  et stable, la recherche toujours plus pouss6e de 
nouveaux d6bouch6s font de la distillerie un secteur 
important de la r6volution industrielle, en train de se 
dhelopper alors en France. (83) 

C'est dam ce processus de croissance de la production, que se 

meut le travailleur. I1 est au cceur de ces changements. Dans ce 

monde qui tournait plus vite g rke  $ la puissance de la machine, 

pourquoi ne pas tenter de se hisser a sa hauteur en consommant le 

carburant que produisent des alambics perfectionn&? Les alcools 

que l'on trouve dam tous les assommoirs, mais aussi dans les 

ca&s Blbgants, tirent dhsormais a 45O, voire a 65", 70" degr6s alcoo- 

liques pour l'absinthe suisse. Une quantit6 infLnie d'alcool est 

distillee. Et dam les fabriques oC s'exhibent les machines puissan- 

tes et rapides, il faut sulvre le rythme. Il y a la souffPance, mais de 

l'orgueil aussi &exhale de cette promiscuit6 avec les machines du 



progr8s. Denis Poulot rapporte les expressions des rn8caniciens 

qui decrivent les degr6s d1impr6gnation alcoolique, elles t6moi- 

gnent de cet orgueil: 

Il a son poteau kilom6trique : son aiguille est affolbe, mais 
il retrouvera son chemin. [...I Le poteau t616graphique, le 
pinacle : somographie complete; ses roues patinent, pas 
moyen de d6marrer. D'autres emploient les pressions 

d 

atmosph6riques; je suis mont6 a cinq hier, ou bien 
l'aiguille de son manom6tre n'a pas boug6. (51) 

Ce qu'absorbe l'ouvrier dans la deuxigme moiti8 du siecle 

n'a plus beaucoup de rapport avec la production traditionnelle de 

proximite; il boit du vin largement falsifie et des alcools qui 

cognent. La liste des liqueurs, des eaux-de-vie, vim et bieres dispo- 

nibles dans les dkbits de boisson s'allonge. De plus, a le XIZ? 

siGcle, qui voit le triomphe de la r6volution industrielle, ouvre 

l'acces du boire a tous : c'est le siecle de la d6mocratisation de la 

boisson >> (Nourrisson 7). Et  le travailleu? ne se privera pas 

d'exercer son droit de boire. Ce nouvel acck a l'alcool se double 

d'une puissance plus grande des liquides distill6s. A c6t6 du vin, 

bon pour le travailleur, les eaux-de-vie paraissent dangereuses 

tant elles acc6lerent l'ivresse du buveur. D a m  le poeme <C Consom- 



mation a, Banville d6crit les substances toxiques qui s'offrent a 

boire, avec une fascination qui point de mamiere manifeste dans 

11s gofitent ces boissons d'enfer, pleines de maux, 
Qu'on hume avec des chalumeaux, 

Des bi6res qu'on brassa sans houblon et sans orge 
Et qui vous dechirent la gorge, 

De tristes eaux-de-vie et de mort, et des rhums 
Q u i  bravent tous les d6corum.s 

deplacer vers de nouveaux lie- dam lesquels se centralise 

l9activit6 Bconomique, la nouvelle infrastructure industrielle va 

gh6rer  chez les plus miserables des probl6mes d'nlimentation qui 

ne concernent plus seulement les mauvaises r6coltes. Dans les 

ports, par exemple, grouille un sous-prol6tariat. Chaque jour des 

milliers d'hommes se louaient comme d6bardeurs. Chacun de ces 

d6bazdeurs, avant 1'instaJlation de gmes m6caniques, pouvait 

transporter en  une journee quelque 40 000 kilos1. Dans ces situa- 

1 Voir a propos de ces d6bardeurs Didier Nourrisson C128-132). 



tions extremes de duret6 et de d6nuement, le corps s'use a toute 

vitesse. Mais l'alcool parvient A le soutenir un peu, Ainsi,  pour 

reconstituer sa force de t r a d ,  en dehors des soupes maigres, de 

quelques bas morceaux de viandes, de fkomage et de pain, celui qui 

t r a e e  dur va compter sur le vin. Ma,& surtout SUP l'eau-de-vie 

qui vient donner le coup de fouet nkcessaire pour rendre possible 

la suite du travail. Ici le corps de l'ouvrier effectue un travail qui 

n'est plus a sa mesure* Jusqu'a ce que soient mises en place les 

grmes m6caniques, le corps du mis6rable sera place l&, assign6 a la 

t k h e  inhumaine de dkbardeur de la fin du sigcle; pour 

garantir la transition, pour que le roulement des marchandlses et 

des matieres premieres puisse s ' effectuer . 

Debout, on boit sur le zinc - d'un trait - des petits verres 

d'eau-de-vie. O n  boit aussi de l'alcool et du caf6 cha-6s ensemble. 

Ceux qui boivent le plus et meme s'ils sont loin d'gtre ais6s7 ne 

sont pourtant pas toujours les plus mis6rables. Les ouvriers les 

mieux pay& sont aussi de grands gosiers. Car les manufactures et 

tant d'ateliers, pour maintenir leur production, ont besoin de leur 

habilit6, de leur savoir, et cette demande permet & ces travaiUeurs 



de ewer ais6ment de travail ou encore de ne pas rentrer durant 

un jour ou deux sans &re renvoy8s. Denis Poulot, d a n s  son 

ousmage Question socictk. Le Subtime ou le travailkur tel qu7Ll est en 

1870 et ce qu'tlpeut &re, tracera le portrait de celui qu'il ap~pelle le 

Sublime >>, c'est-a-dire 170uvrier plut6t q u W 6  qui fr6que-e avec 

assiduite les comptoirs des d6bits d7a,lcool. Le nom de << sublime >> 

lui serait venu d'une dispute avec deux t r a e e u r s  ivres, en refu- 

s w t  la tournee de ces derniers, Poulot raconte sl&re fait; servir 

u n e  bord6e d'injures quliL rapporte avec application : 

<< T'es t'un mufe, c'est pas toi qu'a ch ... lev6 la colonme, 
espece d'aristo, bon a rien, va donc, rapointi de ferraiIlle, 
tu ne sais pas triple musel6, que ce qui plait a Dieu, c'est le 
SUBI;IME ouvrier >>. (1 9) 

Ce qui provoque un eclat de rire chez Poulot qui note la transfor- 

mation du refraLn de Tisserand : 

Le poete, dans son admirable refrain, dit que << le t r a m  
est la sainte prigre qgi  plait a Dieu, ce sublime ouvrier- a : 
c'est une erreur; pour un certain nombre de travailleutrs, 
c'est le SUBLZME ouvrier qui plait a Dieu, consolatSon 
qu'ils se donnent gratuitement . (20) 

Il est possible de voir dans ces sublimes, beaucoup plus nombreux 

en 1870 qua vingt ans plus t6t note Poulot, de curieux interm6- 



W e s  d'une organisation du travail & une autre. C'est-&-dire que 

si l'automation ne se retrouve pas encore dam tous les ateliers, le 

devenir-machine des sublimes qui font ~c cracher leurs soupapesl >> 

est dija inscrit, L la rnanigre d'une pr6figuration ou d'un proto- 

m e ,  dans le processus d'automation. Cette automation passe, 

pour ainsi dire, par le corps de l'ouvrier avant de se realher SUP 

des machines non-humalnes. Et si  Poulot espgre beaucoup de la 

sophisticittion des machines qui permettrait, selon lui, d'enrayer 

le sublimisme, c'est parce que avec l'automation gh6raLis6e la 

production ne reposerait plus sur les bras de l'ouvrier, n'ornaint 

plus a ce dernier qu'un r61e secondaire (280-281). D a m  l'automa- 

tion se trouve pour Poulot la possibilit6 de bloquer les 

dwenirs-machines ouvriers qui prennent trop #importance, car 

ces ouvriers palentissent la production 5, force de jouer les enton- 

noirs, les turbines et les serpentins. 

Marx, dans un chapitre du Capital sur la grande industrie, 

d6crit la transformation des gestes de l'ouvrier qu'amhent la 

1 Expression que rapporte Poulot et qui s'emploie pour d6signer SQtat 
d'ivresse (186). 



fabrique et la m6canisation de la production. Il explique comment 

la formation des ouvriers perd en importance puisque la ache  de 

ces derniers se reduit avec la m6canisation a quelques manipula- 

tions simples et rGp6titives. C'est pourquoi, meme un enfant peu 

apprendre << t r& facilement a adapter ses mouvements au 

mouvement continu et llTliforme de l'automate >> (953). Pour 

Marx, ce que le capitalisme transforme radlcalement dans le rap- 

port a la machine, c'est que l'automate devient sujet, tandis que 

<C les travailleurs sont tout simplement adjoints c o m e  organes 

conscients a ses organes inconscients et avec eux subordonnes a la 

force motrice centrale n (952). D& lors, (< d a m  la fabrique, jles 

ouvriers ] sont incorpor6s a un mecanisme mort qui existe 

ind6pendammant d'eux (955). L'automate est un engin dou6 

d'un rythme, dont on ne sait plus tout a fait q- est a sa t&e. 

De ces rencontres entre automates et ouvriers surgissent de 

nouveaux gestes, des inqui&udes, des esp6rances; la question du 

sujet qui possede une conscience dam un monde automatisd 

travaille les esprits. Ici, le grand capital parait d6rober la 

conscience des ouvriers pour la reporter SUP les automates, qui lui 



appartiennent. La, l'alcool d6robe la ligne continue de la produc- 

tion que tracent les machines plus autonomes. 

Benjamin, qui cite le texte de Marx sup la fabrique, fait un 

lien entre cette transformation du travail, qui demande des gestes 

d'automate a l'ouvrier et <( les uniformit& absurdes que Poe prete 

& la foule londonienne >> : 

Uniformit6s de v6tement et de conduite, mais uniformit6s 
aussi de mimique. L'allusion au << sourire distraiit et 
exag6rB D est fort suggestive. Il s'agit sans doute de ce 
sourire devenu aujourd'hui usuel dam la pratique du 

keep smiltng et qui y joue le rBle d'un amortisseur 
mimique. (Bauclehire 180-181) 

Influence des machines sur les gestes les plus ordinaires, hors 

m&me de la fabrique, da;ns les mouvements de la foule. 

D a m  le Paris des m 8 e s  18'70, la foule s'est densifi6e. Entre 

185 1 et 1870, sa population a presque doubl6. 

Chez les ouvriers, on regmde avec beaucoup de suspicion 

celul qui exalte trop son individualit6, il pourrait &re rapidement 



accuse de se <c croire plus que les autres >>. La privatisation du soi 

ne traverse pas encore les classes laborieuses, qui sont de plus en- 

core hgritieres des stmcturations paysannes de I'individu. Le moi 

n'est pas un bien qui donne de l'assise a la parole, ce qui aura des 

cons6quences pour L70uvrier qui d6cide d76crire et de penser sa 

condition. Pour ce dernier, un dilemme se pose alors car, c o m e  

le dit Rancigre, <C a vouloir signer de son nom, l'ouvrier d&ou6 

perd son droit a la seule identit6 qui puisse Ggitimer sa parole : 

l'identite collective populaire (293). MQme Denis Poulot, ancien 

m6canicien dwenu contremaitre, signera de ses initides son lime 

sur les trava;illews parce que, dit-il, <( notre personna,lit6 importe 

peu >,. Et de m6me, puisque Poulot est avant tout un tramilleur 

manuel et qu'il ne f d t  pas la promotion de son nom, il estime ne 

pouvoir 6tre suspect6 a ni d'orgueil, ni d'aspiration maJhonn6te >> 

(15). Cette promotion du collectif n'a rien de n a i f  et ne repose pas 

sur m e  ignorance . Elle est une strategic communaume comme 

peut 1'6tre, et malgr6 Yapparent paradoxe, l'exaltation de 

l'individuaJit& L'identit6 prol6tarienne se construit W les 

rencontres nouvelles avec tant d'autres ouvriers, puisque les 

manufactures et les fabriques concentrent de grandes quantit6s de 



travailleurs en un seul lieu. PrGs des l i e u  de travail, un grand 

nombre de d6bits de boisson se sont etablis. Et ces d6bits sont 

autant de lie- de rencontre, B la mamiere des salons bourgeois. 

O n  boit des quantites incro~mbles d'alcool. De l'eau-de-vie 

pour d6marrer la journ6e. Au cabaret, on boit pour arroser une 

embauche, on se rencontre pour boire encore et sceller les amiti6s , 

et refme le monde. Dehors des imognea qui titubent, choquent le 

bourgeois. O n  s'a&le dans un coin de trottoir, le temps de dig6rer 

un peu l'alcool, tandB que le << rggulateur vidange' a fonctionne. 

Les ouvriers en ribote envahissent les rues certaiins soirs. Et la 

paye d6ja maigre se d6pense. Surtout que l'on pratique la 

Saint-Lundi t r& souvent, cette journ6e de ch6mage volontaJre 

pass6e a s'enivrer. Denis Woronoff, dans son Histoire de l'inctustrie 

en France, montre comment l'absent6isme g6n6ralis6 force 

certains 6tablissements a vapeur a ch6mer le lundi (290). Les 

fabriques concentrbes exigent un travail continu, mais << cette rou- 

tine ne fut pas acquise sans luttes; il y fallut pacrfois plusieurs 

I Expression cit6e pas Poulot : avoir la nausk, comme il le dit avec pudeur 
<190). 



gGn6ration.s moronoff 290). Certaines tentatives 

d'auto-discipline chez les travailleurs vont se mimifester ici ou la. 

Ainsi, dam ce reglement adopt6 par les filateurs de Lille en 1849 et 

souvent cit6 a l'epoque paz le patronat, dans lequel on peut lire 

que l'atelier << peut h e  compare & une machine fonctionnant par 

engrenages. Une dent cassQe ou manquante suffit quelquefois 

pour tout ure ter  >> (Cite par Woronoff 290)- 

Les hygi6nistes se seront appliques a montrer tout le 

pathologique du trop-boire. Tandis que les ouvriers les plus 

imbibes agitaient comme un Gtendazd leur d6dain de l'argent. 

Didier Nourrisson a bien montr6 I'el6ment de provocation qui in- 

cite l'ouvrier a boire sans frein : 

A la Limite, boire devient une provocation, un d6fi a la 
valeur bourgeoise paz excellence : la dkcence, L'ouvrier ne 
dkguste pas : il << ava;le une mitrailleuse >,, << 6touffe un 
perroquet ou un douanier >>; il<< souffle une chandelle >> ou 
<< siffle u n e  bleche >,. Pas sirnplement parce qu'il a soif et 
qu'il est press& mais parce qu'il faut choquer le 
bourgeois. Boire devient ainsi un signe d'appartenance a 
la classe ouvri6re. (148) 

Pour Bmerger des conditions miskrables d m  lesquelles 

1'6conomie capitaliste les laSse, plusieurs ouvriers tenteront de 





Schivelbusch dbcrit les manigres de rbgler au d6bit de 

boissons o e  l'on ne paye pas chacun son 6cot (79-80); on paye des 

tournbes. O n  doit boire & la tournbe des autres et Yon paye 6, boire 

quand vient son tour. Si le boire semble r6#6 par des rituels 

prgcis, les quantit6s d'alcool ing6rb emportent dans des 

sotilographies tout aussi pr6cises. Vers l'ggarement. O n  sY6meut 

de-ci de-l& de ce spectacle navrant, et L'Assommoir de Zola sera 

pour ainsi dire jonch6 de ces figures de soiilards qui sYBloignent de 

l'hUma,nit6. 

D'une grande habitude des miroirs, les silhouettes ont 

appris a se mirer, sans toujours se regarder. Paris a mis des glaces 

partout, dans les &bs, les magasins. Le monde des travzilleurs 

6tait moins envahi de reflets que celui des plus riches. Pour 

autant, l'ouvrier ne pouvait s'empgcher de croiser ces miroirs et 

cette image de hi qui apparaissait sur la devanture d'un 

marchand de lunettes, en plus de la vanit6 devant laquelle on 

faisait sa toilette. 



Importance des glaces, mais aussi de la photographie pour 

montrer le visage et le corps, le sien. Contempler l'unique 

photographie de famile prise il y a dfx am, en 1867, par un 

photographe ambulant. Tenter de percer l'expression que j 'avais 

alors, Retrouver l'impression ressentie au moment de la pose et 

sadsir le sens de ce visage. Une photographie sans doute trop 

souvent regardee paz le sujet qu'elle represente pour exprimer en- 

core le monde qui tournait autour du cadre de I'appareil. 

R y a dC y avo& de l76tranget8 dam cette silhouette refl6t6e 

par de g r a d  miroirs, pour celui qui n'avait que peu l'habitude de 

se regazder de bas en haut, en entier. Non pas une stupeur, mais 

un sentiment d'ktrangete a dii envelopper cette silhouette. Ce 

meme sentiment a pu baigner les clich6s photographiques. 

Dans ce monde moderne, qui a beaucoup chang6, dans ce 

paysage de m e ,  nouveau pour tant d'ouvriers mont6s a Paris afin 

de traVaLiller quelque temps dans u n e  industrie en plein 

dweloppement, les marchandises ont dfi paraitre bien pr6sentes7 

dam les magaslns et les foires. Les travailleurs a Lille, au Creusot 

devaient eux aussi en avoir a raconter sur le rgthme et la taille des 



puissantes machines de la sid6urgie. Comment absorber ces 

changement s? 

La ritournelle du << O n  n'arrete pas le pro@& >> se fait enten- 

dre, mi-admirative, mi-ironique. 

Tandis que les images de soi se sont r6pandues & la mani&e 

d'une marchandise de plus, il est possible que ces reprksentations 

de sol n'aiient pas et6 vre.iment a soi justement, de fapon 

automatique. Dans un mEme temps, peut-&re que d a m  le 

mecanisme ou la forme des horloges, des machines, des auto- 

mates, des poupees qui proM&rent, un esprit a pu se deviner. 

L'esprit qui semble agiter le temps. Et ce meme esprit se retrouvait 

dans les cliches photographiques et d a m  les mtcoirs qui 

en-saient Paris. L'esprit de vin s'est sans doute inscrit dans 

ces corr6lations. 

Peut-&re qu'a un moment, des ouvriers ivres auront vu, 

dans chacun des petits christs en croix accroch6s au mur des 

garnis, une petite poupee. Une figurine, presque nue, martyrisee 

sur une toute petite croix. Je veux dire, il est possible qu'a un mo- 



ment les objets et les &res aient sembl6 prendre I'aspect de 

mannequins : petits soldats de plomb en pagwe que l'on envoie 

au casse-pipes et qui ne reviendront pas; alambic qui ressemble a 

une fausse creature des abbes ,  soufflant et crachant dans 

l'arriere-boutique et dont l'ombre dessine a des abominations, des 

m e s  avec des queues, des monstres ouvrant leurs dchoires 

comme pour avaler le monde >> (Zola 355); corps d6sarticul6s des 

mkanos un soir de S te  et qui ont les mouvements du m6caaisme 

qui se detraque. 

II se peut qu'a un moment le monde se soit mis a vraiment 

tourner et que des ponts aient kt6 jet& entre l'anim6 et l'inanim6. 

C'est ainsi que Gel.vatse, s'essayant faire le trottoir, s'essayant a 

la mchandise, donnera ce curieux thegtre d'ombre : 

Elle louchait si fort de la jambe, que, sur le sol, l'ombre 
faisait la culbute a chaque pas; un vrai guignol! Puis, 
lorsqu'elle s 'Gloignait , le guignol grmdissait, devenaiit 
@ant, emplissait le boulevard, avec des rberences qui lui 

cassaient le nez-contre les arbres et contre les maisom. 
(Zola 421) 

Guignol, marionnette; le corps s 'abhe dans la chosification. 



Didier Nourrisson pmle de K la raideur hieratique et 

l'engourdissement extatique habituels >> de ceux qui ont bu de 

grandes quantites d'alcool(154)- Cet effet des boissons alcoolis6es 

fait facilement ressembler les d6marches des corps vivants a des 

mouvements de marionnettes. Nourrisson cite encore 

Tourdot d 6 c r i . t  un groupe de femmes soaes <C abruties, ne se 

parhint pas, fixees dans un coin comme des statues, les plus ivres 

soutenues pax les autres qui leur servent de piliers >> (154). La des- 

cription des iaesses cherche les comparaisons dam les statues, 

les gUgnols, les marionnettes, toutes ces siUlouettes sans vie. 

Les silhouettes que decrit Tourdot sont fig6es par l'alcool 

qui montre toute sa puissance. Ainsi, des substances peuvent 

transformer les corps B ce point, E t  cela tient de l'archi-connu, 

mais la mise en oeuvre de ces d6rGglements du corps est passee au 

moulin de I'6vidence. D'autres fois, elle se fait enserrer da,ns un 

discours moral qui traine l'ivrognerie d a m  la parenthGse du 

pathologique, c'est-a-dire dam ce qui ne fait pas partie 

v6ritablement du deroulernent honn6te des jours- Comme si la 

course efb8n6e, d a m  laquelle s'engage tout vivant, une course que 



nous menons vers la mort qui sert de ligne d7arrivt5e, avalt un 

quelconque rapport avec l'honn6tet6. Et pourtant, il faut bien 

s'appuyer sur quelque chose lorsqu'il est question du vivre ensem- 

ble. Lorsque les visages sont tum6fit5s par des cirrhoses du nez, 

lorsque les bras se tordent dans les machines pace que la coordi- 

nation s'est enray6e, il arrive un temps oli les sensibilites sont 

heurtkes, oli la mis6re des plus pauvres qui rencontre facilement 

l'ivrognerie inqui8te jusqu'a celui qui la fait subir. Et sans doute 

que l'on boit l'eau-de-vie comme on se donnerait un coup SUP la 

t&e. Pour que le corps aille tout seul et qu'il fasse la pantomime, 

jusqu'a cc alt5ser son cylindre D. Tandis que se poursuit chez les 

nantis la crainte des soUl6vements populaires. Le poLe 

Gilbert-Lecomte, SUP lequel on reviendra dans le chapitre suivant, 

a d6crit avec empathie la machine de guerre qui couve dans 

A leurs regards aJlumeurs d'incendies, je reconnais dans 

les chantiers deserts : Attila, Gengis-Khan, Tamerlam 
L'ivresse de l'alcool est pour les ouvriers la plus noble 
protestation contra la vie sordide qui leur est fate. 
((Xuvres 129) 



Cet embrasement possible fait trembler pm intermittence les plus 

riches. Source des dgsordres sociaux et des rkoltes, le pauvre qui 

s'alcoolise menace de plus la race de d6gedrescence. Ainsi, 
h 

l'eau-de-vie, a un moment, va se retrouver au carrefour de tous les 

d6sordres possibles; elle sera accusee de brouiller les consciences, 

de contaminer les lignGes, d'appauvrir les plus pauvres et de chan- 

ger les bourgeois en vagabonds- Daas  ces inqui6tudes se lit tout 

l'emoi de la misere. Une mis6re qui, par contraste avec la dyna- 

mique du pro@&, la f6erie du neuf et l'acc616ration du monde, 

p a d t  d'autant plus troublante. 

Duras, dam La Tte mat&ieZZe, parlait W i  : 

Les alcooliques, m6me << au niveau du caniveau ,>, ce sont 
des intellectuels. Le prol6tariat qui est mmtenant une 
classe plus intellectuelle que la classe bourgeoise, de tr& 
loin, a une propension pour l'alcool, et cela dans le monde 
entier. Le travail manuel est sans doute de toutes les 
occupations de l'homme, celle qui le porte le plus droit 
vers la rGflerdon, donc vers la boisson. Voyez l'histoire des 
id6es. L'alcool fat parler. C'est la spiritualit6 jusquY& la 
d6mence de la logique, c'est la r-on qui essaie de 
comprendre jusqu'a la folie pourquoi cette soci6t6, 



pourquoi ce RGgne de I'Qjustice - et qui conclut toqjours 
par un mSme d6sespoir. (24-25) 

Toute l'imbrication de la pensee, de l'alcool et du travail manuel 

cherche a se dire dans ces lignes- De cette imbrication s'exhale une 

ritournelle. Elle dit la douleur du monde, mais amsi la puissance 

de l'ivresse, qui propulse jusqu'a la facult6 de penser pleinement 

le &gne de l'injustice, jusque dans des devenirs-fous- 

L'ivrognerie des ouaiers a peut-&re aussi perrnis 

l'agencement d'une machine de guerre pouvant repondre a la 

brutaJite de l'industrialisation. Et, la oc Michelet voyait la 

dispaxition de la pensee, confisqu6e par les gtres d'acier, il est pos- 

sible de voir le d6ploiement d'une tactique - stimul6e pas l'alcool- 

qui aurait ordonn6 des strategies guerrieres. Postures &ranges, 

vocif6rations qui effraient, corps &lop& et bouffis qui vacillent 

sur les trottoirs: la machine de guerre des ouvriers est pazvenue a 

tenir une position pour ta t  d6sesp6r6e. 



Chap i t re  sixieme 

Revolutions 

Monsieur Ze Mgtslateur de Za loi de 191 6, agr&nent& du W r e t  
d& juilkt 191 7 sur les stup@%ants, tu es un con- 

Antonin &laud 



C'est dans la polyshie  du mot << r6volution >> que s'engage ce 

chapitre. Il s'agira ici de vofr comment les modificateurs de cons- 

cience accompagnent - helent ou produisent - l'impulsion des 

r&olutions, Des r6volutions de toutes sorties, d6sirees par des for- 

ces si diverses. Taint& I'origjnalit6 d'une conscience qui 

<< d6cou .e  >> l'inconscient est stimulke par la cocaine; tantbt  

l'inauence des toxiques accompagne une mise a sac de 17int6riori- 

t& Dans ce d6dale complique qui conduit a l'action d'Bclat et 

jusqu'aux transformations radicales, la drogue se retrouve c o m e  

aPli6e des Blans individuels. Et cette alliance laisse 5 nouveau devi- 

ner l'impossibilit6 de concevoir une puret6 de l'individuallte. Au 

travers de la houle des bouleversements souhait6s, le je qui hisse 

pamon trouve dans les drogues la force d'un depassement de sol. 



Roger Chartier, dans un chapitre de Origtnes culturelles ale 

la R6uoZutionfrarqaise, pose une question splendide : << Les Ltvres 

font-ils les r6volutions? m. II est de tradition de penser les LTlmi8- 

res comme ouvreurs de la Rwolution fianpaise; ses plus 

prestigieux historiens, Tocqueville et Taine, mais aussi Daniel 

Mornet, auront tour a tour m m 6  l'importance des id6es philoso- 

phiques pour le faponnement de l'opinion pr6-rwolutionnaire. Le 

doute dont 6taient porteurs ces livres se serait insinu6 dans les 

esprits, les modifiant - leur donnant l'impulsion qui aurait 

conduit a tenter une transformation radicale de la societe qui 

s'offrait & e m .  Pour Chartier, penser un lien si direct entre les 

livres et les boulwersements politiques, demande de concevoir la 

lecture comme poss6dant un pouvoir de persuasion direct et 

immediat (87). Or ,  ce dernier va montrer que cette conception de 

la lecture est a interroger. En effet, il est loin d76tre certain que la 

soif de lecture de l'opinion publique pr6-~6volutionnaire aille de 

pair avec une croyance pleine dam les Uvres qui lui passent entre 

les mains. De plus, la portabilit6 des Livres, leur multiplication, 

W i  que l761azgissement de la lecture solitaire, sont autant de 



nouvelles pratiques qul ont pu 6 b r d e r  l'autorit6 du livre et ame- 

ner une certaine d6sinvolture dam la maniere de Ere. Par ailleurs, 

rien ne prouve que la a d6saiEection )> vis-a-vis du roi provient 

d'une reflexion intellectuelle; << elle a pu s'instaurer, dira Chartier, 

dans l'immGdiatet6 de pratiques ordin-es, de gestes faits sans y 

penser, de paroles devenues des lie= cornmum a (108). Quant a 

la R6volution comme telle, ses autorites auront c616br6 avec faste 

les pphilosophes des LumiGres dont les ecrits ont pu alors servir de 

socle a la construction de la r6publique- 

C'est le long de cette rkflexion autour de la lecture, dont je 

ne donne ici que les lignes directrices, que Chartier va repenser la 

question qu'il posait dans le titre de son chapitre les limes 

font-ils la rbolution? >>. Et, a cette question, il va d6sormR.is 

repondre en inversant ses termes. Ainsi, ce serait en  quelque 

sorte, << la Rwolution qui a 'fait' les Livres, et non l'inverse, 

puisque c'est elle qui a dorm6 una signification pr6monitoire et 

programmatique a certaines ceuvres, constitu6es comme son ori- 

gine >> (113)- 



Il serait int6ressant de refl6chir aux statuts respectifs des 

textes de Tocqueville et de Chartier; sont-ils -6s par le meme 

rapport a l'histoire? et quelle est la portee de leurs Bcrits dans le 

relals des idBes rwolutionnaires? D ' o ~  parlent-ils et B qui? Il est 

loin d'gtre certain que ces deux auteurs soient rrnimBs par le meme 

genre d'intentions, quant B l'horizon d'attente sur lequel vont se 

publier leurs livres, B prBs d'un siecle et demi d96cart, il est fort dif- 

f6rent. Mais dh lopper  ces questions nous entrainerait trop loin, 

d'autant que j 'ai pr6sent6 ce texte de Roger Chartier af5n primipa- 

lement d'lntroduire une question qui s'apparente a celle qu'il 

posait et qui pourrait s'bnoncer comme ceci : les modificateurs de 

conscience donnent-ils l'impulsion des rwolutions? E n  effet, 

quelle incidence a sur les forces du changement la pratique des 

drogues et des alcools? 

Sur un plan lisse semblent se d6rouler les j ours d'un m6me 

syst6me. Parfois, quelques asp6ritBs trahissent un moment d'affai- 

blissement du regime ou encore, une d6moralisation ternit le 

plan; d'autres fois, un moment d'euphorie lui donne des couleurs. 

Mais c'est bien toujours SUP le m6me plan que parait se prolonger 



le pouvoir qui est en place- De ce plan surgit par moment un 6 b  

qui le deborde. << R6volution )> est le mot que l'on utilise pour nom- 

mer c e r t a s  de ces dbbordements qui recouaent le plan 

precedent -pour hentuellement en 6tablir un autre. Applique aux 

astres, << r6volution D dGsigne, comme on sa t ,  un mouvement 

contenu a l'interieur de certaines mesures, clos par un proces. 

Applique a m  spheres daxantage peuplQes d'humahs, le mot gaz- 

dera lYid6e de non-retour, de mouvement irrem6diable. 

Les r6volutions et m6me les rwoltes brouillent le plan &ale 

de l'ordonnance d'un pouvoir. La puissance d6stabilisatrice que 

portent les impulsions rkolutionnalres n'est pas sans rappeler la 

puissance des drogues qui kbrden t  les perceptions fluides et quo- 

tidiennes - cette espece de frrmiliarite du monde qui dome au 

regard. Benjamin a donn6 un slogan aux modificateurs de cons- 

cience : << Procurer a la rkolution les forces de lyivresse>> 

(Sur&zZ&me 3 10). Les r6volutionnaires n'avaient pas attendu 

Benjamin pour hausser 17intensit6 de leur geste d'une rasade sup- 

plementaire d'eau-de-vie. Hors meme de 176nergie r6volutionnaireY 

les stimulants ont toqjours accompagne les gestes les plus exub6- 



rants, les plus hbro'iques, les plus cruels aussi, ceux qui se 

d6tachaient du cours des jours. Les S.S. auront fait leurs premie- 

res conqu&es aid& de l'bnergie surhumaine que donnent la 

m&h6drine, tan& que les pilotes de la Royal Air Force garderont 

Londres en s'aidant de la m6me m6th6drine (Bachmann et Coppel 

5 12-5 13). Chez Benjamin cependant, c'est le questionnement 

m6me de l'ordormance du monde que peuvent permettre cert-es 

drogues. Pour ce grand lecteur de Baudelaire, le haschioh para% 

h e  la substance la plus apte B conduire la conscience dR;ns des 

espaces insoupponn6s1. Lorsque Benjamin -me que l'ivresse 

doit donner sa force a la rwolution, il s'agit de l'imesse qui ouvre 

les int6riorit6s vers la f6erie. Cette transformation de l'esprit 

pourrait alors s'embolter dans les d6sirs de rholution et ainsi 

leur dormer une impulsion euphorique et proche du r&e. 

O n  est loin du jeune Marx, a m a n t  peremptoirement dans 

un des slogans les plus c616bres du monde : a La religion est 

l'opium du peuple >>. La formule a f~app6 l'imagination, msi e n  

1 Voir Sur Ze haschich et autres &fits sur la drogue. 



va-t-il de certaines formulations, qumd bien mQme en leur temps 

elles n%ta,ient pas inhabituelles'. Par ailleurs, Marx n'ignorait pas 

que dam les classes les plus modestes, on buvait du laudanum, 

mais son propos ne concerrmit pas l'usage th&apeutique, m6me si 

cet usage contenait bien entendu du dbbordement vers la volupte. 

Surtout, les Confessions d 'un mangeur d'opium anglais avaient 

connu un succ& retentissant des 1822 et la fine silhouette de leur 

subtil et complexe auteur, conduite par une substance qui le tient, 

doT7TIRit B l'opium le caractiire de l'aisance. La premigre guerre de 

l'opium est terminee depuis deux ans, lorsqu'en 1844, Ma;rx con- 

clut 1' << Introduction a la critique de la philosophie du droit de 

Hegel >> dans laquelle se trouve le slogan qui concerne l'opium. 

L'intoximtion de la Chine des lettr6s p a  l'opium suscite des recits 

incroyables et d'infinies discussions dam 1'Europe d'alors, l'imn- 

ginaire de la noire idole en constitution s'en nourrit. Ainsi ,  

lorsque Marx parle d'opium, il designe par la ce qui plonge les 

idQes dam des conceptions specieuses; la religion serait paeille au 

1 MaxhniUen Rubel, dam l'6dltion de Marx pr6pw6e par ses soins, note chez 
Eeine une cornparaison simihb-e et renvoie, paz le bia& d'un article de 
Wackenheim, a D'Eolbach et a S.  mar^^ qui employaient le meme genre 
de mktaphore (Philosophie 533-534). 



pavot qui mif i e  la conscience et qui empQche l 'a ion.  Dans le 

mGme texte, Marx 6crit : << La religion est la theorie gbn6rde de ce 

monde, son compendium encyclop6dique, sa logique sous une 

forme popula;ire [ . . . ] n (89). Les consciences du-peuple seraient 

baign6es par la superstition, une superstition dont il. faudrait 

qu'elles se departissent - pour que le peuple puisse enfin avoir 

acces au monde tel qu'il est et s'engager dans l'action. 
\ 

L'opium a 6t6 pour bon nombre de penseurs situ6s a gauche 

de l'h8micycle, une substance de la d6cadence, de l'immobilit6, de 

l'individualisme. Quant a la puissance de l'eau-de-vie assirnilhe a 

la machine, elle a inquiet6 les socialistes; il en va autrement de la 

biere et du vin. Schivelbusch montre comment pour KautslTy et 

Engels, les d6bits de boissons sont des lie- essentiels a la ren- 

contre des prol6taires (77-78). Faire communaute autour d'un 

verre, &hanger des idkes, s'6chauffer les esprits en r6vant d'un 

monde autre; voila qui 6tait n6cessa3re aux classes laborieuses 

pow prendre en main les temps a venir. Pour les soulwements 

qui ont parcouru tout le si6cle franqais, il a &6 important de 

meler aux d6sirs de r6volte les ivresses : le renversement d'un gou- 



vernement etait sans doute plus enivrant que les boissons 

fermentees; il n'empeche, ces derniGres, pazmi autres choses, pou- 

vaient contribuer a le rendre possible. E n  1871, Paul de 

Saint-Victor decrivait R;insi le mouvement communard : 

L'ivrognerie etait l'nlirnent de cette rkolution crapuleuse. 
Une vapeur d'alcool flottait sur l'effervescence de la plPbe. 
La bouteille fut un des << instruments de regne >, de la 
Commune. Ses bataUons marchaient en titubant au 
combat. Il y avait du delirium tremens dam la furnee de 
leur r6sistance. (Cite par Nourrisson 208) 

El est certain que cette description cherche avant tout B montrer la 

Commune semblable B une a t e  somepie dam laqueue rien ne 

devrait &re admire. Mais au-del& de la disqualification de cette 

<< rkolution crapuleuse >>, c'est toute l'intensite incroyable d'un 

mouvement de rholte - celle qui hisse durant un temps sur un 

autre plan du reel - qul cherche B &re comprise par l'alcool. La 

bouteille aurait pris le relais des consciences des inswg6s et aurait 

conduit jusqu'au renversement de regime. 



Alain Rey a Bcrit un lime' Btonnant sur l'bistoire du mot 

<< r6volution >>. Il y retrace I'errance et les transformations de ce 

substantif, dont la, fortune n'est plus a faire. La poursuite d'un 

mot a travers les e e s ,  qui dkpasse de loin la simple agitation des 

racines et les premieres attestations dans une langue pazticuli6re, 

conduit dams un d6daJe d'616ments disparates; en des espaces inat- 

tendus resurgissent toutes sortes de formes relikes au verbe latin 

volvere >> ou << voluere >> (21) sur lequel s'est dessin6 le mot 

<C r6volution D. Ainsi, << vofite D, << vaudeville >>, C< volute >> mais aussi 

<( volte-face )> et toute une riche lign6e du vocabulaire, sont autant 

de cas gui proviennent du m8me ktgmon. @ant au mot << rwolu- 

tion >>, AlaLin Rey montre comment le sens politique Qui lui est 

d6sormais solidement attach6 est descendu, de la Renaissance au 

siecle, << du ciel sur la Terre [pour] woquer les phenome- 

nes humains par r6ferences B des lois sup6rieures >> (34). La 

Rkolution franqaise comme son nom le laisse entrevoir, va faire 

une grande utilisation du terme dans la sph6re politique; Reg 

parle de << hgquence obsessionnelle D du mot (110). Mais les 



anciens usages de a rwolution 1. vont se maintenir au c6t6 de ce 

nouveau sens qui trouve une cristallisation avec 1789. Alnsi, 

durant la Restauration, sous lYEmpire, de meme que pendant le 

Directoire, l'emploi de a r&olution >> dans son sens ancien, est un 

gage d'616g;tsce. Mais le lexique continuant de se r&olutionner, 

d'autres usages vont se r6pandre B partir du sens politique de 

rwolution >> et peu B peu le mot s'emploiera aussi pour d6crire 

un grand changement dam le sens du pro@&, de 176volution, sans 

quYL1 s'agisse d'un renversement total du pouvoir. L'expression 

K rwolution industrielle D cpi provient des saint-simoniens, est 

une expression qui pazticipe de cet 6lazgissement du concept. Par 

aLLleurs, on connait le gofit du XX@ si6cle pour le mot << rwolution 

quand il s'agit de d6crire les travaux scientifiques ou encore cer- 

taines manifestations culturelles. 

La deuxieme moiti6 du et le IQ3? siecle dans son entier, 

nous ont habitues aux inventions revolutionnaires, aux revolu- 

tions scientifiques, ainsi qu'aux avant-gardes revolutionnaires. R 

ne fait pas de doute qu'une sensibilit6 particuli8re a bai-6 ces 



conceptualisations qui exaltent les crBations humaines. Ainsi, les 

Goncourt Bcriront dans leur Journal : << J e  trouve que l'homme a 

fait des choses plus fortes que Dieu, avec ses forces si petites. Il a 

tout fait pour lui, tout cr66 : vapeur, imprimerie, daguerr60- 

type.. . ,> (1: 461). Il est vrai que ces inventions vont finir par 

transformer le paysage quotidien de la m e  de Pmis, donnant 

l'impression d'une puissance inouTe de la creation humaine. Ain- 

si, taindis que se desenchante le monde, une f6erie moderne 

s 'insta.lle dans les villes. 

Mais la phamnacopee n'est pas en reste de ces boulwerse- 

ments qui suscitent tant d'espoirs et de sensations d'avancer, de 

se d6ployer vers l'avant. En 1898, la compagnie Bayer, devenue 

celebre pour son aspirine, nomme une nouvelle substance 

<< h&o-he D par allusion a ses effets stimulants. Contrairement a la 

morphine, dtsent les publicit6s de Bayer, l'h6ro.he permet d'aug- 

menter l'activit6 de son utilisateur et elle soigne de maniere 

remarquable la toux. La m6decine est enthousiaste. En Chine, les 

mjssionnaires la surnomment M opium du christ n et elle est pres- 

mite aux opiomanes en substitut de leur vice. L'ironie qui 



enveloppe les destin6es de 17h6ro-he et de la cocaine est bien 

connue; fabriquees dam le tumulte du pro@& par quelques chi- 

mistes audacieux, ces substances r&olu t ionn~es  ont quelques 

dkcennies plus tard 6t6 proscrites avant de devenir des spectres 

effkayants capables de m6tamorphoser des enfants en  cadavres qui 

rnarchent. Comment ordonner les faits? Que signifie qu'une subs- 

tance produisant un effet X soit lnventke a un moment precis? La 

r6ponse a une telle question ne peut quY6tre double : la substance 

d6couverte a l'interieur d'un certain hasard donne ses effets, 

modifmat dans sa singularit6 les perceptions de ceux qui l'utilise- 

ront; tandis que, dans un meme mouvement, les 6poques 

desquelles sortent de nouvelles substances produisent avec 

vigueur leur influence sur le type de substance et d'effet qui seront 

trouv6s. 

Un episode de l'histoire des alcaldides est demeur6 particu- 

lierement cglebre, il s'agit de celui qgi met en  scQne un des 

premiers sp6ciaJistes de la coca, le Docteur Sigmund Freud. Mais 



que fait donc le pere de la rwolution psychanalytique, selon 

l'expression consam6e entre autres par le livre de Marthe ~obert ' ,  

dans l'espace des modificateurs de conscience? Le long episode 

cocajhique de Freud est assez troublant, puisqu'il est tentant d'y 

voir une lime continue qui m6ne & l'invention de la psychana;lgse. 

La cocahe aurait permis de mettre en  jeu l'int6rioit8, sur le 

modgle d'un Moreau de Tours, la drogue donnant en representa- 

tion un aspect de la psych6 que pourratt alors contempler la 

conscience. De Quincey de'ja, dans  << Le Pakimpseste du cerveau 

hum- >> (208-217)' decrivait l'effet de l'opium comme permet- 

tant a l'opiophage de voir son cerveau et a;insi de retrouver, avec 

une precision Qonnante, les diff8rents gges - habituellement 

enfouis dam I'oubli - de son existence. Ce texte rappelle &range- 

ment le texte Malaise duns la culhre2, dans lequel Freud compare 

le cerveau a la ville de Rome dans laquelle se melangent les bgti- 

ments de la Renaissance, les rmines antiques et quantit6 de choses 

encore enfouies << dam le sol de la ville ou sous ses bgtiments 

1 La rrZuolution psychunalytique. La vie et L'aeuure de Sigmund Freud. 

2 Voir a ce mJet Max Milner (43-44)- 



modernes >> (11). I1 est vrai qu'au moment d'Bcrire Le Malaise 

duns la culture, Freud ne parle plus depuis longtemps de cocahe. 

E n  fait de stimulant, tout au plus explique-t-il dam une lettrel, 

s'etre mis a 6crire Malaise duns la culture parce qu'il ne pouvait 

passer ses journbes a fumer du tabac, c'est dire. Peut-on d'ailleurs 

avancer qu'une substance psycho-active ait pu donner l'impulsion 

de la rwolution psychanalytique? Et que les ressemblances entre 

les deux textes que je -ens de citer ne s'expliquent non pas sim- 

plement par une influence (Mdente) du premier sur le second, 

mais davantage encore par l'am6nagement si particulier des int6- 

riorit6s du siecle? 

Freud a 28 ans lorsqu'il r6dige son azticle De la coca, il veut 

s'etablir et cherche a reussir une perc6e pour pouvoir epouser sa 

fiancbe et subvenir aux besoins du menage. A propos du t r a m  

qu'il songe a entreprendre sur la coca comme m6diment pou- 

vant soulager les affections cardiaques ainsi que les dkpressions 

nerveuses, Freud Bcrit en 1884, a Martha Bernays : << Nous 

1 Citee dam la pr- a Malaise clans la cutture (V), 



n'avons besoin que d'un peu de chance de cette sorte pour pouvoir 

envisager de nous installer >> (Cocahe 68). La cocake', encore 

peu connue, le s6duit : il pressent pour l'alcaloide qu'isole Gar- 

deke en 1855, une grande utilite therapeutique. De plus, Freud 

tire une puissance de travail a l'utiliser. Car s'il errp6rimente la 

substance en partie sur lui-meme, comme il se doit, il obtient aussi 

de cette derniQre 1'Bnergie ngcessaire a la mise au point de ses mi- 

cles. 

Freud se fit un nom pm ses quelques emits sur la cocaine, 

n6anmoins, une bonne part de ses intuitions ne furent pas menees 

a terme par lu?, tagdis que d'autres tentatives se r6~616rent &re 

de cuismts Bchecs. Et l'etat de son ami le docteur Pleischl, dont 

Freud soignait la morphinomanie a l'aide de cocaline, se d6t6riore- 

ra davantage encore sous l'action de cette nouvelle intoxication 

qui s'additionna a la premiere, jusqu'a entrainer la mort. Pour- 

tant, a d6faut de trouver toute son ampleur intellectuelle comme 

1 En 1860, Albert N i e m  d6-t l'extractlon d'un alcaloide de la coca et le 
nomme tr coca;ine n. 

2 Il revtent a Koller d'avoir mi8 au point l'mesth6sie locale par la wca;ine. 



spkialiste de la coca, meud va utiliser amplement la c o m e  

comme stimulant, pour son propre usage. A sa m c e e  qu'il va 

rejoindre a p r h  une longue absence, il Bcrit a propos de son 

arrivee : (< J e  ne me sentimi pas fat-6, car je s e r a  sous l'effet de 

la c o m e  que j'absorbersti pour maitriser ma terrible impatience >> 

(Cocatne 7 1). D a m  une autre lettre toujours a Martha, par une 

formule devenue fameuse, Freud se d6crira comme &ant << le 

grand monsieur fougueux qui a de la coca'ine dans le corps >> (40). 

Dans la m6me lettre, il lui explique, exalt& que la coca lui a permis 

de surmonter sa derni6re crise de dgpression et qu'il << s'occupe 

actuellement de rassembler tout ce qui a 6t6 6crit sur cette subs- 

tance af in  d'kcrire un po6me a sa gloire >> (Cocaine 40). 

L'utilisation de la cocaine chez Freud prendra durant qgel- 

ques w 6 e s  une importance consid6rable qui dgpasse la seule 

expkrimentation de la substance. C'est-a-dire que se mglent &poi- 

tement production scientifique et effet de la substance sur celui 

qui h i t .  Ses articles d'ailleurs parleront tous du travail intellec- 

tuel sous l'influence de la cocaine. Dans De la coca, Freud d6crit la 

capacit6 de travail toute particuliere qu'ofke 1'alcaJo'ide : 



O n  a l'impression de pouvoir miem se dominer, d'gtre 
plus fort et de pouvoir mieux travailler; et si l'on travaille, 
on ne ressent ni cette excitation ni cette augmentation des 
forces mentales que l'alcool, le th6 ou le cafe provoquent 
et que l'on estime si prkieuses. O n  est tout simplement 
nor-; il devient m6me difficile de s'imaginer qu'on est 
sous l'effet d'un produit quelconque. (Cocaine 86) 

La c o m e  ferdt corps avec son utilisateur, au point oli ce dernier 

aurait du mal a discerner son influence, elle offre une impression 

de stabilite et de 1'Bnergie la conscience, et soutient donc avec vi- 

gueur l'individu aux prises avec un travail harassant. De l'effort 

que permet de soutenir la substance, Freud note : 

Lorsqu'on travaille intensivement sous l'effet de la 
cocaine, le sentiment de bien-&re commence a s'a;ffaiblir 
apres 3 a 5 heures et il faut reprendre de la coca pour 
6viter la fatigue- Si 170n n'accomplit pas de lourds travaux 
musculaires, l'effet de la coca semble subsister plus 
longtemps. (Cocai;ne 88) 

L'arm6e suis?-ant la publication de Sur la cocaihe, Freud va lire un 

expose a la SociGttB psychiatrique de Vienne dam lequel il prgsente 

le cas d'un Bcrivain qui, N pendant des semaines avait et6 inca- 

pable d76crire, [et qui] put travailler pendant quatorze heures 

d3affiltBe aprBs avoir pris 0'1 g de cocaXn. mur (127). Pour Freud, 

et m6me si l'action de la substance va d6pendre de l'individu qui 



l'absorbe, << l'augmentation des capacites de travail s'est prgsentee 

comme le sympt6me de loin le plus constant de l'action de la co- 

caine >> (127). 

L ' m 6 e  d'apr&, soit en 1886, Freud va faire un s6jour a 

Pazis de quatre mois qui scellera l'avenir de la psychanalyse. O n  

sait B quel point les d6monstrations de Charcot a la SalpQrigre 

vont 6tre un tournant d6cisif dam les recherches de Freud. A Mar- 

tha Bernays, il va decrire dam le detail 17int6rieur de la maison de 

son h6te c61ebre chez qui il sera plusieurs fois invit6 : une << profu- 

sion de tableaux, de tapisseries, de tapis, de curiosit6s, en un mot, 

un musee a (Coca'ine 158) constitue l'antre du grand sp6ciaListe de 

l'hystgrie. Freud est impressiond par le maitre. Comment faire 

bonne figure et &re agreable aux gens qui lui seront pr6sent6s 

durant le d'i-ner? S'il dit avoir fume cornme une cheminee et s'gtre 

bien comporte dam cette societ6, Freud n'omet pas d'expliquer a 

sa femme que grgce a une petite dose de c o m e  il a pu &re a son 

Gants blancs, cravate blanche et mGme une chemise 
neuve, une s6ance chez le coiffeur pour ce qui me reste 
encore de cheveux, etc. Un peu de cocaine pour me d6lier 
la langue. (157) 



C'est de cette fagon que s'annongaient les pr6paratifs en vue de 

son premier diner chez les Chascot. AprBs avoir d6crit dans le d6- 

tail les rencontres et les conversations qui ont eu Lieu a ce diner, 

Freud est enchant6 de sa propre prestance : Telles ont done 6t6 

mes performances (ou plut6t celles de la c o m e )  et j'en suis trC 

satisfait D (160). 

L'homme qui bouleversera la conceptuallsation des int6rio- 

pit&, le traitement de ses pathologies, itait sous influence. La 

mat6rialite de la c o e e  a accompagng la conscience de celui qui 

signa seul, au  nom de son individualit6, l'invention de la psycha- 

nalgse. m i ,  si la rwolution psychanalytique n'a pas kt6 rendue 

possible par la seule c o m e ,  elle n'y a pas 6te totdement &ran- 

g6re et sa trajectoire d'accompagnatrice du p6re de la 

psychanalyse dans ses jeunes m 6 e s  montre le caractgre compo- 

site des int6riorit6s. Traverse par des pulsions, des r6miniscences, 

des agencements cedipiens, le moi sera aussi traversd par des dro- 

gues puissantes; meme le moi de celui qui le conceptualisera avec 

tant de succ&s, jusqu'a rwolutionner le discours sur le soi, sera 

transport6 par les poisons de l'esprit. 



R6volution psychanalytique, r wolution hygieniste, r6volu- 

tion sexuelle, rkolution culturelle; le si6cle dernier, soit le 

siecle, a ete friand de ces tourbillonnements de plus ou moins 

grande importance. Les lettres n'y ont pas 6chapp6. La litt8ratwe 

des psychotropes au XIX? siGcle, n'avait pas Q6 dans l'ensemble 

progressiste. Par l1a,m6nagement du moi en un espace vaste qui 

appelait la dkmbulation et l'accumulation des choses fugaces, le 

fumeur d'opium et m6me l'6th6romane avaient choisi le retrat  

vers l'int8riorit6 davantage que les brmyantes pol6miques. Les 

chansons a boire ont pu asskcher les gosiers et meme fouetter les 

ardeurs; les Bcrits, quant a eux, se sont d6ploy6s dans un univers 

en abandon de geste >>, pour reprendre la formule de Mallmmk 

d a m  Crise de vers. Et  avec eux, quelques rengaJnes - tristes ou 

moqueuses - sur les paradis itrtificiels, pouvaient distiller p et la 

un souffle de subversion. Mais un renversement brutal de L'ordre 

en place ne trouWt pas une articulation dans la consignation 

d'exp6riences des drogues par 1'Bcrit. La silhouette alanguie du 

fumew d'opium, le satanisme du mangeur de haschich s'omaient 

comme des 6carts B la rwolution occidentde dont parlait Auguste 



Comte, cornme des r&istames, parfois fortuites, mais toujours 

bizarres a la marche de l'industriaJisation, pour laquelle le terme 

de << rholution >> etait employe; la passion des stupefiants, l'alcool 

excepte, n'engageait pas dam un imaginaire de la rkolution qu'il 

soit politique ou non. Pour autant, tous 6taient loin d16tre r8a.c- 

tionnaires au sens premier du terme; H6g6sippe Moreau fut 

lui-meme une figure de la gauche du d6but m. Mais les espaces 

stup6fiBs ne co.bcidaient pas avec ceux du politique. Apr6s la pre- 

mi&e guerre mondiale et la B6volution ruse ,  il en ira tout 

autrement. Entre temps, la prohibition s'est levee sur les drogues. 

Et commence le siecle; avec lui s'amorceront de nouvelles 

experiences des drogues, doublkes de pr6occupations revolution- 

naJres. 

Les manifestes artistiques vont se multiplier, le plus c616bre 

d'entre eux parlera de r6volution surr6aliste >>. O n  se ligue, on 

s'excommunie. Antonin Artaud, d6sormais en rupture avec le 

mouvement surr6a,liste, Bcrit en 1927 un texte1 assassin sur le 

1 A la grande nuit ou le bt~sur-r&zl&te publie darns L'Ombilic des Lirnbes. 



<C bl- surr6aJiste >>. << Tout le fond, toutes les exaspkations de 

notre querelle rodent autour du mot Rholution a dira Artaud 

(Ombilk 225). C'est que le ralliement de Breton au communisme 

lui pazdt d&isoire, ridicule m6me : 

Que le surrealisme s'accorde avec la Rwolution ou que la 
R&olution doive se fme  en dehors et au-dessus de 
l'aventure surr6aJiste, o n  se demande bien ce que cela 
peut bien faire au monde quand on pense au peu 
d'intluence que les surr6alistes sont pamenus a gagner 
SUP les moeurs et les id6es de ce temps- (Ombilic 226) 

La rholution surr6aliste s 'accordant & la rwolution marxiste est 

une impasse pour Artaud, et l'aveu de coups d76p6e d a m  l'eau, de 

I' << invincible st6rilit6>> des surr6alistes <226), qui pourtant avait 

QB porteurs d'un d6niveUement des apparences >>, d'une << trans- 

figuration du possible , - tr6s vite remis6s au profit d'une 

adhesion au P C F  (Ombitic 229). 

[Clornme si du point de vue de l'absolu il pouvait &re du 
moindre interet de voir changer l'armature sociale du 
monde ou de voir passer le pouvoir des maim de la 
bourgeoisie dans celles du prolettariat. (Ombilk 227) 

L'azgumentation d'Artaud oppose les souffrances du moi a une 

multitude 6triqu6e et impuissante qui se meut dans ce qui lui 



semble &re des luttes triviales- Pour autant, il ne renonce pas au 

dh i r  de r&olution, une rwolution qu'il veut int6graZe (OmbiZic 

227). Celle l& ne  suivrait pas une logique ordinaire et permuterait 

entierement les visions du monde; tandis que les surrealistes, en 

dircidant de s'engager d a m  la voie m x i s t e ,  n'auront fatt que re- 

dutre B neant le spectre d'une (. intense libbration de 

l'inconscient >> qui pourrdt se deployer a l'infini dans une rkolu- 

Incapables d'imaginer, de se representer une Rkolution 
qui n'6voluerait pas dans les cadres d6sespgrants de la 
matiere, ils s'en remettent a la fatditg, a un certain 
hasard de d6bilit6 et d'impuissance qui leur est propre, du 

soin d'expliquer leur inertie, leur 6ternelle st6ilit6 
(Ombilic 229). 

La rwolution a laquelle aspire Antonin Artaud se d6roule 

hors de toute contingence, dans des zones de I'esprit dont les por- 

tes seraient forcees. Il n'y a pas de rwolution sans rholution 

dans la culture, c'est-a-dire sans une rwolution de la conscience 

moderne face a l'homme, a la nature et a la vie 6crira plus tard 

Artaud dans les Messages revoluttonnaires (1 35). Le moi chez lui, 

s'il est le seul point d'ou peut jaillir un basculement du monde, n'a 



rien pourtant d'un espace de retranchement; on n'y aimenage pas 

de l'int6riorite. Plut6t, quelque chose du moivole constamment en 

6clat et dI.sperse la pensee; un moi toujours B rassembler, a recol- 

ler et qui toujours se re-dissout. Dans  sa correspondance avec 

Jacques Rivi&re, Artaud va longuement decrire tout l' egazement 

qui habite son cerveau : 

Mots, formes de phrases, directions int6rieures de la 
pensee, reactions simples de l'esprit, je suis a la poursuite 
constante de mon &re intellectuel. [...I Je suis 
au-dessous de moi-meme [. . .] (Ombilk 20) 

Le laudanum remedie tant bien que ma1 a cette emoyable ma- 

ladie de l'esprit n dont Artaud dit souffPir, mRds toujours se fait 

sentir cet <( affa;issement de l'6tre >>. Chez lui, le modificateur de 

conscience rassemble un peu les pensees et calme les n&algies, 

les tremblements. D a m  L'OmbiZic des Limbes, une lettre adressee ii 

un docteur d6crit l'effet de la drogue sur les facult& de l'auteur de 

la lettre : 

Cette cristaUisation sourde et multiforme de la pensee, qui 
choisit a un moment donne sa forme. IL y a une 
cristallisation immediate et directe du moi au milieu de 
toutes les formes possibles, de tous les modes de la pensee. 

(56) 



L'ecriture peut aclors se poursutme, puisque l'opium a permis 

d'apaiser les douleurs, puisqu'il a permis de cc rep6n6trer dans la 

vie >, (Liquidation 24). Dans cet ordre, l'interdiction des stupe- 

fiants, qui n'a que quelques -6es lorsque Artaud 6crit sa Lettre a 

Monsieur Ze MgisZateur ainsi que son court texte La Liquidation de 

Z'opium, lui parait &re une mesure coercitive pazfaitement inique 

et que rien ne peut justffier - sinon l'arrogasce inouie de la m6de- 

cine: 

L a  loi sur les stup&ants met entre les majlls de 
l'inspecteur-usurpate de la sant6 publique le droit de 
disposer de la douleur des hommes; c'est une pr6tention 
singuliere de la medecine moderne que de vouloir dieter 
ses devoirs & la conscience de chacun. (Ombilic 69) 

A ce resserrement du Ugislatif autour des corps la hargne contre 

le social va rkpondre. Car, avec la prohibition des drogues, toute 

l'int6riorisation des regles sur lesquelles a pu se bgtir le vivre-en- 

semble semble remonter a la surface. Et l'ensembls r6pressif7 

agence par pure cc tradition d7imb6cillit6 >> (Ombilic 72) pa refaire 

appardtre sa m6canique7 et recevoir, ce faisant, les plus stridents 

cris de rage. L'apostrophe finale a Monsieur le L6gislateu.r << Mou- 

tonnier >> peut donner la mesure de la colere : 



Ton ignorance de ce que c'est qu'un homme n'a dY6gaJe 
que ta sottise a le Limiter. J e  te souhaite que ta loi retombe 
sur ton pere, ta mere, ta femme, tes enfasts, et toute ta 
postGrit6. Et maintenant avaLe ta loi, (72) 

Ces deux textes sur l'interdiction des drogues ont 6t6 Bcrits avant 

le tournant marxiste des surrealistes; La Liquidation de I'opium a 

m6me 6th publie dam la revue La RevoZution surr6aZiste. Ces ex- 

hortations & la libert6 du corps a vouloir calxlcler ses souffPances, a 

ne pas laisser la medecine etablip la posologie pour soigner une 

douleue qui lui 6tait pax definition inconnue, ne representaient 

certainement pas le caeur de l'engagement de Artaud dans une r6- 

volution int6gra;le. Elles 6taient des marques pamni d'autres d'une 

pouss6e hors de la r6volution hygihiste dont l'aboutissement fut 

l'interdiction pure et simple des drogues hors de l'autorite m6di- 

cale. Pourtant, si  l'envahissement de la soci6t6 dans les spheres du 

moi est insout enable, lYindividualit6 ne sera j W s  le contrepoids 

a opposer a la machine sociale. L1individualit6 est l'autorit6 du 

texte, jusqu'a la f i k e ,  jusqu'au delire, jusqu'a r6pQer sans cesse 

<C Antonin Artaud ,> dam les Cahters du retour a Paris, tel un slo- 

gan grotesque; elle n'est pas l'espace de toutes les certitudes. Et a 

Rodez, pres de deux dbcennies apr& l'aventure surr6a;llste, 



m u d  pourra Bcrire a propos du rite du peyotl qu7il a exp6rimen- 

t6 chez les Tara,huma,ras : <C [. ..] on se sent beaucoup plus heweux 

d'appartenir a 17illi.mit6 qu'a soi-m6me >> (Tarahurnarm 35). 

Mais la rwolution integrale a-t-elle eu lieu? S'il s'agit, dans 

un registre beaucoup plus modeste, de decrire paz I.& l'existence 

psychique d'Antonin Artaud, la r6ponse est a coup sf@ oui. Quant 

a l'importance des modi-ficateurs de conscience dams cette rbolu- 

tion, il est certain qu'ils ne peuvent &re retranch6s de la poetique 

d'Artaud. L'enfermement abrupt d7Artaud dam les asiles de 

France a frappe les esprits, mais n'a pas pu empgcher le flot d'8cri- 

ture. La publication de l'int6gralit6 de ses textes en plus de vingt 

volumes dans la collection blanche de faqon posthume t6moigne de 

la dette considgrable en souEPance que ses prestigieux editeurs 

ont voulu honorer. Non pas qu'ils aJent 6t6 coupables de quoi que 

ce soit, seulement 1'6criture de la limite chez m u d  s'est fate avec 

tant de force; il a tant err6 sur la cr6te qu'imaginaient avec emoi 

ceux qui ont rev6 d'un monde parfaitement autre qu'il fallait d6s 

fors publier jusqu'a la plus fibmeuse glossolalie l'oeume de celui 

qui s'etajt risque dam ces espaces - en se maintenant presque tou- 



jours a flot de la limite cult-welle. La figure d'Artaud, se cognant 

aux bornes sociales et aux d6coupes dm moi, a pu etinceler a la 

mmi&e d'une image pieuse sur laqueue le saint represent6 chu- 

chote la passerelle des deux mondes. Non pas une image d'~pina1, 

mais une de ces images vraiment anciennes et barbares, 

Roger Gilbert-Lecomte, fondateur avec Roger Vaillant et 

R e d  Daumal du Grandjeu, a fray6 h i  aussi avec le d6si.r de rwolu- 

tion, les modificateurs de conscience et une certaJne 

mgtaphysique des lettres. Cependant, si chez Artaud l'opium per- 

mettait d'ordonner la pensee qu'une <C maladie ,, dispersait, dam 

un tout possible, poursuivant ce fa;isanIt; un usage encore vague- 

ment therapeutique, Gilbert-Lecomte, K u i ,  s' enfoncera de front 

dam la drogue et mourra d'uue seringue ma,l aseptisee dans sa 36e 

nnll6e. Chez Gilbert-Lecomte, la drogue est absolument centrale a 

l'exp6rience poetique, elle permet de dissoudre 17int6riorit6 bour- 

geoise et de retrouver une identit6 primitive branchde sur le 

collectif. Dans Mvelation-reuolutton, Lecomte explique que les 

rites de l'adolescence - << ivresses collectives provoquees par tous 

les moyens, communion du sang, supplices volonta&es en com- 



mun, etc. >> (92-93) - ont permis aux membres du Grand jeu. 

tion occidentale; N grsce a cela survit plus ou moins en nous, le 

grand esprit humain primitif, antkrieur & la diff8renciation indivi- 

dueller Bcrit-il (93). Chez Gilbert-Lecomte, une veritable attaque 

en regle de I'agencement occidentd de l'individu est mise en 

route: 

La generation qui nous a pr6c6d6s7 crwera d6finitivement 
dans son individualisme, avec toutes les d6sastreuses 
cons6quences qu'il entraine (culte du libre arbitre, 
illusions d6mocratiques7 etc.) Les die~~x: anciens qui 
n'gtaient que des etats de l'homme (qut devenait ces diem 

lorsqu'il entrait dam ces &tats), auaient cent fois plus &e 

v M t 6  que ces fant6mes de Z'indiuidualisme. L'homme 
s'adorant comme indtvidu libre-pensant et sentant - c7est 
le $rain de sable dans  le sablier qui voudrait nous 
interesser a sa vision du monde - elle doit &re jolie, 
pauvre petit con - alors qu'elle n7est qu'une mol6cule 
fluente, c'est-&-dire une vibration passag6re du devenir 
dialectique. (93-94) 

C'est par la r6volution qu'il est possible d'en finir avec l'ordre indi- 

vidualiste qu'a entrain6 le capitdsme (93); l'homme retrouverait 

alors toute sa dimension, autrement puissante que celle - 6troite - 

qui le r6duit a Ptre une individualit6. Dans le texte Monsieur 



Morp We. Empoisonneur public, Gilbert-Lecomte prhcise l'apport 

des &owes dnns la possibilit6 d'une mise a mort des conceptions 

du monde occidentdes. Sinspirant du style ducassien, Lecomte va 

faire discourir un Monsieur MorphQe, maitre des 6tats altBr6s de 

conscience et done d t r e  des toldques, qui ressemble &range- 

ment a Mddoror. Morphke pazcourt le monde en distribuant la 

<. mort-dans-la-vie n et peu a peu grignote 190ccident qpi le nie 

Dans  l'attente de la mort, enfin, de la penshe d'occident, 
dass l'attente du cataclgsme futur, aur6ol6 de 
rkrolutions, moi, Morphee, je t H e  les hordes a venir par 
ma rude hygiene. En  attendant l'heure, c'est SUP 

eux-m6mes que je les contrains d'exercer leur force de 
d6truire- (129) 

Dans ce tableau apocalyptique que dessine Lecomte, la drogue per- 

met de fa~onner le corps pour les <. actes surhumains r (129); 

parce qu'elle mutile grikement celui qui la prend avec lui, la 

drogue prouve le mepris de l'existence necessaire a celui qui veut 

renverser l'ordre du monde. 

Dans l'avant-propos au premier num6ro du Grand jeu, Gil- 

bert-Lecomte justiliait le recoups a 1'6criture comme p o u m t  



servir les besoins imm6diats des membres de la r m e ,  sans plus. 

Et c'est avec un certain d6dain que Lecomte va utiliser la m&a- 

phore du miroir pour FUustrer ce que peut rassembler, dans la 

J e  me regarde chaque matin dans un miroir pour me 
composer une figure humaine douee d'une identit6 dam 
la duree. Faute de miroirs, j'aurais les faces de betes 
changeantes de mes d6s-s et certains jours oli le miracle 
me touche, je n'aurais plus de face. (34) 

Ici, le visage, Lnsigne du soi, se recompose devant la glace, le long 

des jours. Mais il est d6ja disperse hors du reflet, hors de lY6criture 

qui parvient a saisir et a figer son expression - sur le point de se 

retirer hors de fa figuration- 

Loin de la delicatesse magnetique de Thomas De Quincey et 

de ses involutes' - ces cristallisations de quelques exp6riences 

composites qui tournent dans la memoire -, loin de l'exploration 

infFnie du moi par l'opium et l'6criture : Gilbert-Lecomte appelle a 

une rwolution intoxiqu6e 

I cc L'appazition du Brocken n in 
(44-47). 

Confessions (203-207). Voir aussl Milner 



contre lui-meme, parr le moyen de toute une hygiene d'extase parti- 

culiere >> est ce qui pourra conduire a une libgration de l'esprit 

(36). L'hcuation de soi-mGme est au programme: 

Le grand vertige de la r6volte a fait chainceler, tomber la 
fantasmagorie des apparences. 1.. .] A la place de ce qui fut 
lui-meme, sa conscience, I'autonomie de la personne 
hurnaine, un g o m e  noir tournoie, (36) 

<< R6volution D : le mot b r a e  depuis plus de cent nns d'une 

lnmiere m6tonymique. Et disparates sont les series qui s'en r6cla- 

ment : Trotski appelle a la r&olution permanente; le Grand jeu se 

veut de toutes les r6volutions nouvelles; la psychana,lyse aura 

desire elle aussi provoquer des basculements et transformer les 

conceptions du monde, la science de meme; et aJn.si de suite. Car 

comment faire l'6conomie du mouvement, du renversement , en 

ces temps que Yon d6crit avec I'image du progres et de 17acce16ra- 

tion de l'histoire? A ces agencements rwolutionnaires, les 

drogues auront bien souvent semi de propulseur, de regulateur de 

tension, de courroie de transmission, bref, de pieces aidant la 

dynamique du mouvement. Elles ont Qe souvent melBes de pres a 



lYexc8s n6cessaire a toute tentative qui peut conduire a une rkolu-  

tion, indiff6remment de son ampleur. 

Ceux qui, a 170r6e du si&cle, auront me16 la litterature et 

les stup6fints au d6sP de r6volution - cette cc r6solution de tous 

les r k e s  >> selon 1'6tymologie fantaisiste de Leiris - diront la d6sar- 

ticulation du moi. Celui qui parle dans l'attente des cataclysmes 

est d6pouille du soi place dans un 6tui et l'interiorit6 n'est plus 

une demeure sfme pour l'esprit. Artaud et Gilbert-Lecomte auront 

offert un ballet &range; titubants, ils auront montr6 un dehanche- 

ment dangereux des intBriorit6s. Le mouvement de 1'6criture des 

tox3ques semble avoir termin6 un tour, sa r6volution dmajs-je 

dire; 1'8criture de soi qui appelait les m o ~ c a t e u r s  de conscience 

s'est radicdement transform6e. Les drogues chez Lecomte rappel- 

lent &vantage l'eau-de-vie des ouvriers. La collection bourgeoise 

est jet6e par la fenetre. L'insoumission a pris le pas sur la contem- 

plation. 



Conclusion 

Je suis pZut6t du type buueur d7eau. 
Henri M5cha,ux, Miserable miruck T;a Mescaline 



Balzac, dans son petit Trait& des excitan?% modernes, a 

donne la peinture effarante des ivrognes aux abords des debits 

d'alcool. Tout au long du siecle, le thGme de la foule i a e  et confuse 

w. &re repris, avec a peu pres les mgmes accents que Balzac e n  

Quel est le flheur qui n'a pas observe aux environs de la 
grande halle, a Paris, cette tapisserie humaine que 
forment, entre deux et cinq heures du matin, les habituks 
maes et femelles des distillateurs [...I Tapisserie est le 
mot. Les haillons et les visages sont si bien en harmonic, 

que vous ne savez 06 finit le haillon, 06 commence la 
chair, ou est le bonnet, ou se dresse le nez; la figure est 
souvent plus sale que le lambeau de linge que vous 
apercevez en analysant ces monstrmeux personnages 
rabougris, creusGs, GtiolGs, blanchis, bleuis, tordus par 
1' eau-de-vie. ( 15- 16) 



Cet indiff6renci6 des humbles d-t l ' w b i c  fkappe le passant. 

Car non seulement les mis6rables vont-ils en bandes, en rneutes a 

la ma;ni&e des loups, comme n'auront de cesse de l ' m r n e r  les 

textes posterieurs' a celui de Balzac, mais leur corps individuel est 

6pa;rpilG parmi les hardes qu'ils portent. Voilg qui fait bien peu 

pour constituer une diff8rence personnelle. O~ logerait une int6- 

riorite dans un corps si dGcrepi? 

A cent lieues de l'ivrognerie des miseeux, les 6crivains qui 

se font exp6rimentateurs des drogues poursuivent la patiente col- 

lection de leurs invaginations. Le sujet d'une oeuvre enti6re 

semble pouvoir se d6couvrir dam le for interieur. Suivant l'exalta- 

tion du sentiment personnel par les romantiques, les interiorit& 

vont Gtre mises en scene avec plus d'application. Elles se 

dessinent, tandis que sous l'effet de l'opium, de subtiles visions 

s'oment au regard. Les int6riorit6s servent de rkceptacles aux 

Qaborations divagantes de l'esprit. Elles s'amenagent d'une 

maniere qui rappelle l'int6rieu.r bourgeois, qui connait son apogee 

1 Notaslment ceux dcrits durant la Commune. Voir Lidsky (154156)- 



au milieu du si8cle. Un mot d'ordre dicte alors l'ordonnance bour- 

geoise des demeures : l'accumulation- Au dehors : le vacazme du 

pro@&. A 11int6rieur : la sensibilit6, les rideaux epais, le capiton, 

l'originalit6 des uns, les bonnes m a w s  des autres, se dressent en 

rempast protegeant de la menace du dehors. Les drogues 

permettent 1e long prolongement d'une conversation in petto, 

elles permettent d7exp6rimenter les contours du soi et la 

profondeur de l'espace du dedans. Quant a 170rient &ernel, il 

parait davantage concerner les imaginations subtiles que le Paris 

de l 'hgbieur  Belgrand, qui dirige les travaux gigaatesques de 

116gout moderne de la ville lumi6re. Les int6riorit6s s7impr8gnent 

d'exotisme. Le haschich et l'opium tendent des passerelles de la 

conscience a l 'meurs  lointain. Les steamers transportent vers 

Stamboul ou P6-kin des voyageurs avides de nouvelles impres- 

sions. 

Cependant que les sensibilitgs s'exasp&ent, une anesth6sie 

efficace devient possible. L'6ther parvient a suspendre 

enti6rement la conscience de celui qui va &re op6r6. L'injection 

sous-cutan6e de morphine, a son tour, sera mise au point. 



L7&idence de la douleur est dgfate, et avec elle le r6gne des 

sensibilit6s exacerb6es prend toute son ampleur. Anesth6siq-es et 

a;~1aJg8siques, aur6016s d'un prestige nouveau, vont alors peu a 

peu rencontrer les individus en  d6bordant l'usage m6did.  Les 

Bcrivains qwl succ6deront L Gautier, a Baudelaire continuent 

d7&re fascids par les toxiques. Et les substances du pro@?& 

viendront s'additiolmer a l'attirail des poisons de l'esprit. Dans 

un m6me temps, la medecine va d8tailler les pratiques des 

stup6fiants, tentant d'en percer la dynamique, des pratiques dont 

on cra.int, qu'elles ne menacent la race et done la nation. Il faut 

dire qu'avec la morphine, la puissance des drogues parait changer 

d'6chelle. 

Dans le rythrne moderne de la France du siGcle, li6cho 

de la drogue dans les int6rioritBs ne renvoie cependant pas un son 

unique. Car si la drogue accompagne l'exploration du soi, si elle 

suit l'exaltation du je, elle va aussi montrer la fragilit6, voire 

l'inconsistance de l'interiorit6. L 'un  dilapide son identit6 de Fran- 

cpis, l'autre kparpille son moi, tandis que les morphinomanes se 

font d6rober leur volont6. L7int6riorite, prise dans le mouvement 



de l'histoire, sPef@ite encore sous les pouss6es des stup6fiants. Des 

textes extraordinaires s'6crivent, des oeuvres s'elaborent sous 

influence. Et se rwiile alors tout le composite du je qui Bcrit- 

L'interioritg s'enchevgtre dans les r6seau.x du temps a l'int6rieu.r 

desquels elle se d6ploie, en un constant devenir. Et quand bien 

meme les contours du soi auront 6t6 trac6s encore et encore 

durant le siecle, le temps vient vite oc  le trait se brouille. O u  

s'embrouille le je. OG du trouble nait son autorit6. Et la distance 

parait presque se combler des hordes ouvriGres ivres d'eau-de-vie 

aux 6crivains intoxiqu6s des classes sup6rieures. 

Max Milner, dans La Fantasmagorie. Essai sur Z'optique fan- 

tastique, a su montrer comment la littkrature a tire profit du 

dweloppement des systemes et des dispositifs optiques. Avec son 

livre L'lm~lginaire des drogues, paru cette annee, Milner voudra 

<<passer de la physique a la chime (Y), en reperant les r6percus- 

sions de l'usage des drogues chez les Bcrivains. De Thomas De 

Quincey a Michaux, Milner va s'interesser au renouvellement des 

images, concomitant cette fois & la pratique des toxiques. Et, minu- 



tieusement, il interroge les textes R.fil7 de saisir ce que produit 

l'effet des drogues SUP l'imagination de celui qui 6crit. Ainsi, a la 

suite d'une longue analyse des textes de Michaux, Milner se 

questionne : 

A plusieurs reprises s'est pos6e a nous la question 
in6vitable: etait-il indispensable de recourir a des 
substances chimiques pour Gcrire des pages telles que 
celles qui viennent d'etre &oqu6es? Dam ce qui nous 
emeut si fortement a la lecture du << JardiTl exalt6 >> quelle 
est la part de la, drogue? (485) 

Ici, MLlner ne voudra pas sous-estimer l'apport des stupefiants. Ce 

dernier estirnera en effet que dam le cas exceptionnel de Michaux, 

l'exp6rience des drogues concourt a ce qu'il appelle aprgs d'au- 

tres critiques, le style de Michaux >. (435). Pour ma part, je me 

suis peu intbessee a ce qui semble &re ici une reformulation du 

celebre a le style c'est l'homme >>. Je  n'ai donc pas cherch6 a dis- 

tinguer la part de la drogue de l'oeusme qui s'6crit sous son 

influence, j'ai voulu davantage suivre la remise en cause de la co- 

h6rence de l'individu que les modificateurs de conscience ont pu 



Au tout debut de son introduction, Miher dira vouloir ana- 

lgser le fonctionnement du th&re d'ombres << auquel les drogues, 

depuis le debut du XIX! siecle, ont semi de billet d'entree >> (7). 

Poutant ,  d a m  la meme phrase, il -me encore a propos des 

questions qui ouvraient le Th&tre de Seraphin >> de Baudelaire, 

<< qu'6prouve-t-on? que voit-on? >> : <<man propos n'est pas de 

rkpondre a ces questions en  vertu d'une exphrience des drogues 

que je n'ai pas m. Il importe peu de savoir dans le cas de P-er s'il 

a ou non une exp6ieence de la drogue', on remarquera n6anmoins 

la mise a distance de son objet qu'opere Milner e n  aBirmant 

d'emblee n'avoir pas d'exmrience des toxiques. Si la drogue a semi 

de billet d'entrhe a un th&tre d'ombres dont NIilner voulait com- 

prendre le fonctionnement, il faut encore noter qu'il est le premier 

a s'avouer sans billet. Ainsi, tandis que La Fantasmagorie omait 

justement une sorte de fantasmagorie fascinante de la littkrature 

fantastique, LT~naginaire des drogues dans son entier parait vou- 

loir demeurer sur le seuil de I'effet des drogues. C o m e  si un 

si6cle de prohibition h i t  pass6 sur le dispositif critique de Milner. 

1 Apres tout, ce ne serait pas la, premi6re fois qu'un intoxiqu6 a.ffirmerait 
n'avoir Jamais succombe aux clxwmes des pasadis artificiels. 



Une lecture plus mimetique de la litt6rature des drogues 

n'est pas sans p6ril. NGanmoins, et tout en rassemblant un corpus 

litteraire semblable a celui de Milner, c'est le chemin du -6- 

tisme que j'ai choisi d'emprunter. Alors que IWdner dkoupait, de 

mnnf8re serree, son etude autour des Bcrivains exp6rimentateu.r~ 

des drogues, faisant de la litt6rature un ensemble coherent a 

l'int6rieur duquel ses investigations pouvaient &re menkes, j'ai 

pr6f6r6, pour ma part, decentrep 1 ' 6 c r i m  par rapport au rgseau 

complexe du reel qui se donnait au dehors, mais aussi a l'init6rieur 

de lui. J'ai W i  renonc6 a poser 1'8crivain une fois pour toutes, 

prBf6rant le penser dans son devenir , le long des drogues. J'aivou- 

lu retrouver ce qui a pu fasciner dans l'expbrience des toxiques. 

E n  ne cherchant pas a prendre appui sur l'imperturbable distance 

critique, j'ai tent6 de renouer avec 1'6vanescence des imagina- 

tions. L'utilisation des drogues, durant le XD3? siGcle, a provoque 

des remises en jeu de la conscience, ce faisant, elle a aussi conduit 

dam des zones dangereuses. C'est cet usage des drogues, dont est 

parsem6e la fitt6rature de ce temps, qua je me suis efforcge de com- 

prendre. Ce parcours dam les int6riorit6s sous influence dLu XIX? 



n6cessitait l'abandon des certitudes au profit du doute; 

qu'importe, s'il a permis l7entr6e dans un univers Qonnant. 
-'-. . 

O n  a vu que Milner s'6tait donne pour but de saisir le fonc- 

tionnement du th6gtre d'ombres des modificateurs de conscience; 

au terme du present travail, j'aimerais d6laisser les stupkfiants un 

instant a S n  de retrouver GBrard de N e m  a la sortie d'un v6ri- 

table th6.ttre de silhouettes, donne place du Slrasquier a 

Constantinople. Ceci permettra peut-&re une r6vocation en doute 

de la distinction toxique / sain, irnplicite chez XCilner. E n  effet, le 

texte de N e m ,  dont il sera question, montre a quel point la lirnite 

entre le toxique et le sain est fluide. G6rard de Nerval a soif donc. 

La marionnette obscene et &range de Caragueuz l'a troubl6. Dans 

un pays 06 les boissons spiritueuses ne sont pas vendues a l'ext6- 

rieur, Nerval d6couvre une industrie bizarre, celle des vendeurs 

d'eau a la mesure et au verre N (489) : 

Ces cabaretiers extraordinaires ont des 6talages ofi l'on 
distingue une foule de vases et de coupes remplis d'une 
eau plus ou moins recherch6e [. . . ] O n  vend [ . . .I des eaux 
de divers pays et de diffBrentes ann8es. L'eau du Nil est la 
plus estimGe, attendu qu'elle est la seule que boive le 
sultan [...I elle est reputee favorable a la fGcondit6. L'eau 
de l'luphrate, un peu verte, un peu gpre au gofit, se 



recommande aux natures faibles ou reGch6es. L'eau du 

Danube, c k g 6 e  de sels, plait aux h o m e s  d'un 

temp6rament 6nergiq-e. ll y a des eaux de plusieurs 
a,nn6es. O n  appr6cie beaucoup l'eau du Nil de 1833, 

bouch6e et cachetee dans des bouteilles que l'on vend tr6s 
cher ... (489) 

Cette attention portee a l'eau surprend N e d ,  car, -me ce der- 

nier, 1'Europeen est peu amateur d'eau, Et Nerval de rapporter 

une conf6rence entendue a Vienne quelques w 6 e s  plus t6t7 dans 

laquelle un docteur su6dois exposa;it les dangers de la consomma- 

tion d'eau, en affirmant que l'eau g a i t  un cristal a l'etat de glace. 

Certes, le conf6rencier tentait par aillews d'obtenir un privilege 

de brassew, mais ses propos ont tout de m6me &appC Nerval. <( O n  

peut n'aimer pas a avaler de la pierre fondue, dira ce dermier, les 

Turcs s'en amangent, il est vrai; mais a combien de maladies sp6- 

ciales, de f ikes ,  de pestes et de fl6aux divers ne sont-ils pas 

O n  voit ici combien m6me une substance aussi 616mentaire 

que l'eau attire a elle des conceptions et des mises en scene contra- 

dictoires. Bachelazd, dam son l i a e  L'Eau et les reves, cite 

l'astronome Fabricius a;ffirma;nt qu'une bouteille d'eau longtemps 



conservee d d e n t ,  au bout de longues andes,  << u n e  liqueur spiri- 

tueuse, plus l6gGre que les autres eaux [et que Yon] peut presque 

allumer comme l'eau-de-vie >> (113)- O n  pourrait multiplier les 

exemples : le caract6re n6cessaire si 6vident de l'eau, ne sufflt pas 

a produire un savoir pazfaitement &ale et transparent. Les rwes 

se mblangent a la plus triviale r6alit6. Si bien qu'il est ais6, meme a 

partir de l'eau, de voir remonter le trouble, de laisser s'infiltrer le 

doute. Quant aux drogues, leurs parcours dam les consciences du 

XIX? siecle auront montr6 avec force toute la porositk de ces 

dernieres. Et  les rwes qui invoquent Zes plus myst6rieuses trans- 

mutations se poursuivent : << Nous absorberons tout, 6crivait 

Roger Gilbert-Lecomte, nous avalerons Dieu pour en devenir 

transpments jusqu'a dispazaitre >> (35). 
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