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A NOS LECTEURS

E T

A NOS INTELLIGENTES LECTRICES

Avant d’aborder de pied ferme le terrain psycho
logique et brûlant du P a r f u m  d e  la  F e m m e , veuillez 
me permettre de vous mettre en garde, si vous n’y 
êtes déjà, contre cette phrase stupide : « C 'e s t  un  

m atéria liste », qui compose généralement tout le 
bagage philosophique de cette classe de v id é s  qui 
ont pour devise : « C o u rte  et b o n n e ! »

Les neuf dixièmes des gens qui crient, après un 
dîner copieux: « A  bas le m a té r ia lis m e !  » n’en 
connaissent pas plus l’histoire scientifique que ceux 
qui criaient: « A ba s la  c o lo n n e ! » connaissaient 
l’histoire de leur pays.



A côté de ces ignorants, ou gens de mauvaise 
foi, dont je ne me soucie guère, il y a la classe des 
hommes qui pensent et qui raisonnent sans fiel et 
sans parti pris. C ’est à cette classe de gens d’esprit- 
là que je m’adresse, et c’est pour elle, pour elle 
seule, que je tiens à dire deux mots de cette con
tradiction philosophico- scientifique.

Le livre que j’ai l’honneur de vous offrir ne m’a 
été dicté, ni par un esprit m a té r ia lis te , ni par un 
esprit sp ir itu a liste  ; il y a longtemps que ces mots-là 
ne m’indiquent plus que de la confusion.

Rien n’est isolé dans la science physiologique, 
tout y est relatif.

Le p a r fu m  d e  la  fe m m e  a mille attributs, et, 
comme vous le verrez, mille points d’application que 
vous classerez dans les domaines du matérialisme 
ou du spiritualisme, à volonté, sans me faire le 
moindre tort, ni à vous non plus.

Ce que je désire, c’est attirer votre attention sur 
un sujet d'étude nouveau; c’est vous signaler un 
des plus vastes champs de la pensée et des passions 
humaines dont l’exploration n’a pas encore été 
faite ; ce que je désire, c’est d’étendre les domaines 
des jouissances légitimes d’êtres, dont les trois 
quarts de la vie se passent dans les douleurs et les 
infirmités de toutes sortes; ce que je désire, enfin, 
c’est de vous initier aux secrets de cette nature si 
merveilleusement équilibrée dans ses grandes et



savantes lois d’ensemble et si partiale et, parfois, si 
marâtre dans ses régions divisionnaires et ses 
microscopiques unités.

Notre illustre maître et ami, Littré, disait: « P o u r  

d ir ig e r  les h o m m es, il f a u t  c o n n a ître  les  h o m m es ». 
Nous pensons, avec lui, que la plus belle étude 
pour l’homme, c’est celle de l’homme lui-même.

Voilà pourquoi nous avons fait, du P a r f u m  d e  la  

F e m m e , l’objet d’une étude profonde des qualités et 
des vices du cœur humain.

Je  crains de ne pas toujours être à la hauteur de 
ma tâche ; mais je compte sur votre indulgence 
éclairée. Ce dont je suis sûr, c’est d’être toujours 
sincère et respectueux dans l’exposition d’un sujet 
où se déroulent tant de joies, tant de douleurs et 
tant de passions diverses.

Cependant, il ne faut pas toujours oublier l’en
nemi, sous prétexte qu’il a été vaincu. C ’est pour
quoi je vous prie de m’excuser si j’aborde, ici, tout 
à l’heure, une question si abstraite en apparence et 
pourtant si positive par ses applications dans la vie 
commune.

J ’espère que mon laconisme, sur cette matière, 
vous fera oublier la liberté que je vais prendre, et 
dont, mesdames, je vous demande humblement 
pardon.



Dès que vous avez osé dire que l’activité mentale 
avait pour corrélatif l’activité de l’oxydation du cer
veau, vous êtes m a u d it  ;  quand vous en donnez la 
preuve en montrant qu’une grande activité de l’es
prit est suivie de l’excrétion d’une quantité notable 
de phosphates alcalins, vous êtes r o u s s i ! . . .

Que ceux qui ne craignent pas trop l'Enfer, nous 
suivent dans les sentiers odorants du Paradis ter
restre, avec cette conviction que : le caractère 
d’une pensée, c’est qu’elle est la création du cer
veau humain, et qu’on trouve le principe fécondant 
de cette pensée dans la perception par les sens... 
Supprimez les sens et vous supprimez la pensée.

La première qualité d’un esprit scientifique, c’est 
la tolérance pour toutes les philosophies. La tolé
rance en philosophie commande la tolérance reli
gieuse.

Rien n’est, à la fois, plus despotique et plus sot 
que de vouloir imposer aux autres sa manière de 
penser, de croire et de voir. C ’est trop d’outrecui
dance; et l’orgueil, à ce degré-là, n’est pas plus tolé
rable chez des croyants que chez des athées.

Toutes les opinions sont respectables et doivent 
être respectées, du moment qu’elles sont sincères.

Quant aux opinions de circonstance ou d’emprunt, 
basées sur un intérêt sordide, nous ne leur faisons 
pas l’honneur de la discussion.

Les hommes ont le tort de croire que la loi cons
truit le monde au lieu d’en être le résultat et d’en



recevoir sa lumière; tant qu’il en sera ainsi, l’esprit 
humain dormira dans les ténèbres, et l’on continuera 
d’opposer l'idée à l’expérience, au lieu d’entraîner 
l’expérience par l’idée.

Nous avons, sur la v ile  m a tière , des idées qui ne 
se sont nettement établies qu’après s’ètre modifiées 
dans le creuset de l’expérimentation scientifique, et 
par le commerce d’hommes reconnus comme des 
maîtres de la pensée humaine; Pouchet, l’illustre 
auteur de la G é n é ra t io n  sp o n ta n ée , guida nos pre
miers pas dans la science positive ; Littré nous y 
retint longtemps par sa profonde érudition; et 
Claude Bernard nous y entraîna vertigineusement à 
la suite de son imagination bouillante et de sa noble 
amitié, qui n’avait ni bornes ni limites pour ceux 
que son grand cœur aimait.

Cependant, il est inutile d’ajouter que l’exposi
tion que nous ferons de ces idées a droit à un exa
men affranchi de préjugés.

La science pure doit toujours être préservée de 
cette étiquette de trembleurs, qui défend à cer
taines classes d’hommes d’entretenir librement des 
relations avec d’autres.

Nos moyens d’investigation n’ont plus de bornes, 
depuis que l’inconnu n’a plus de barrières.

Grâce au microscope, nous nous développerons 
librement en puissance dans la réalité.

Laisses les ignorants, les impatients ou les jaloux



railler Pasteur; mais tâchez de le suivre d’aussi 
près que possible, et vous reconnaîtrez bien vite les 
services que rend, à la science contemporaine, cet 
illustre savant, ce puissant et lumineux phare du 
Présent et de l’Avenir, malgré l’étroitesse incon
sciente ou systématique de ses idées philosophiques, 
corrigées par Renan, dans un magnifique discours à 
l’Académie française. (Éloge de Littré.)

Ils resteront sur le champ de bataille, ces aveu
gles et ces sourds qui, ne pouvant entendre ni voir 
les coups qu’ils croient se porter mutuellement, 
crient tous ensemble que l’ennemi est vaincu.

Les mots â m e , esp rit et m a tière  ne divisent plus 
les savants de bon aloi.

Le m a té r ia lis m e  des mœurs de nos hypocrites 
ennemis est tout autre chose que notre m a téria lism e  

sc ie n t ifiq u e , avec lequel il n’a absolument rien de 
commun.

Le m a tér ia lis m e  éth iq u e , ou des mœurs, celui des 
jouisseurs proprement dits du trône, de l’autel et de 
la finance, le v r a i  m a tér ia lis m e , enfin, a pour but 
unique, dans la pratique de la vie terrestre, le p l a i 

s ir  sen su el ra ffin é .

Le m a té r ia lis m e  s c ie n tifiq u e , le nôtre, est celui 
des naturalistes et des philosophes dont la jouissance 
suprême est la contemplation intelligente de la 
nature et les recherches des lois naturelles de la 
vie.

Ce n’est pas un m a tér ia lis te , celui qui, comme



Vésale, interroge la mort au profit de la vie; celui 
qui ne prend de la matière que ce qu’elle a de direc
tement utile à la grande famille humaine, qu’il aime 
et qu’il sert au lieu de la tromper, de la détester et 
de l’asservir.

Le m atéria liste est celui qui jouit, en égoïste pro
fond, des produits de la nature, et demande tous les 
jours, à la science, des jouissances nouvelles raffinées 
ou le rétablissement d’une santé inutile émiettée en 
orgies. Voilà le vrai matérialiste : on ne le trouve 
pas dans nos laboratoires froids et humides; mais 
bien sous les lambris dorés des jouisseurs tiarés et 
titrés, princes féroces des tueries humaines, des 
ténèbres et des démons ; trop blasés et trop igno
rants pour comprendre l’infinie noblesse de la v ile  

m a tière , et la splendeur éclatante des mondes de 
phénomènes régénérateurs qu’elle engendre.

L ’acide carbonique, l’eau, l’oxygène sont des 
puissances invincibles et indestructibles, puisqu’elles 
renaissent de leurs combinaisons désagrégées, ré
duisent le granit en poussière, pulvérisent les plus 
durs rochers et les entraînent, avec les débris orga
niques, des plantes et des animaux, dans le courant 
de la circulation de la vie universelle.

Le F e ld s p a t h  s’effleurit et la plante trouve plus 
tard, dans le champ qui l’engendre, le silicate de 
potasse soluble qui la nourrit et la fait grandir.

L ’ A p a t ite  , si riche en phosphate de chaux, et qui 
contient, en outre, une quantité considérable de



fluor, l'A p a lit e  se décompose et cède à l’orge, à 
notre sang et à nos os les premiers éléments de 
notre charpente osseuse, de nos tissus délicats et de 
n o ire  p e n s é e  h u m a in e , à la fois si destructive et si 
vivifiante.

Mais comme la destruction sert de base à la cons
truction, le m o u v em en t ne sera pas interrompu; il 
garantit la vie après l’avoir engendrée. (Voir notre 
É lu d e  su r le M o u v e m e n t .)

La nature humaine, incomplète et maladive, crée 
quand elle ignore et se trompe au lieu d’apprendre.

Elle tourne et retourne dans un cercle vicieux qui 
la fausse et l’empêche de se reconnaître dans la voie 
ténébreuse de l’obscurantisme, accidentellement 
éclairée par les flots lumineux de la droite raison.

Rien ne se c r é e , puisque rien ne n aît, rien ne 
m eu rt. La cellule qui crée meurt. Le créateur dis
paraît en engendrant la créature.

L’homme ramène à l’étroitesse de son jugement 
tout ce qu’il ne peut concevoir; et là, dans ses 
domaines obscurs et orgueilleux, il fausse, paralyse 
et atrophie ses facultés... Il croit, l’insensé, qu’il va 
commander aux éléments sans avoir appris à leur 
obéir.

La conception, quoique imparfaite, des mondes, 
est chose difficile. Beaucoup de problèmes de la 
cosmologie resteront éternellement suivis de leur 
point interrogatif.

Peu d’esprits jouissent d’une tension assez vigou-



reuse pour aborder ces horizons lointains et généra
liser les parcelles de l’infini.

Un des esprits les plus droits, des cœurs les plus 
généreux, m a téria liste  s c ie n t if iq u e , notre sympa
thique et regretté ami, L o u is  B o u ilh e t , est celui de 
nos poètes contemporains qui a le mieux saisi les 
grandes lois de spontanéité des générations et des 
mondes. Nous extrayons les quelques admirables 
vers suivants de ses F o s s i le s  :

u L e  s a b l e ,  c e p e n d a n t ,  f e r m e n t e  a u  b o r d  d e  l ’ o n d e ,  

a L a  N a t u r e  p a l p i t e  e t  v a  s u e r  u n  m o n d e ,

« J ’ a i  v u ,  j ’ a i  v u ,  s o u s  m o i ,  c o m m e  u n e  m e r  q u i  p a s s e ,  

a L a  V i e  a u x  m i l l e  b o r d s ,  s e  r o u l e r  d a n s  l ' e s p a c e ,  

a  E t ,  r u i s s e l a n t  e n c o r e  d e s  b a i s e r s  m a t e r n e l s ,

« T o u s  l e s  M o n d e s  s o r t i r  d e  s e s  f l o t s  é t e r n e l s .

« A u  c h o c  d e s  O c é a n s ,  a u x  é c l a t s  d u  T o n n e r r e ,

« L ’ Ê t r e  t u m u l t u e u x  é t r e i g n a i t  l a  M a t i è r e ,

« T a n d i s  q u e ,  p a r t a g e a n t  l e s  G é n é r a t i o n s ,

« L e s  D é l u g e s  t o m b a i e n t  s u r  l e s  C r é a t i o n s ,

« C ’ e s t  a l o r s ,  q u e ,  p e n c h é  s u r  s a  D é b a u c h e  s a l e ,

« L ’ H o m m e  v o m i t  s o n  â m e  a u x  p a v é s  d e  l a  s a l l e ,

« E t ,  d a n s  l e s  P a s s i o n s  s e  v a u t r a  s a n s  p u d e u r ,

« C o m m e  d é b a r r a s s é  d u  f a r d e a u  d e  s o n  c œ u r .



Ce vigoureux tableau des mondes incommensu
rables ne laisse aucun philosophe de sang-froid. 
Les inconnus de la vie se dressent, menaçants, aux 
yeux de l’imprudent qui veut franchir, d’un bond 
subtil, cette ligne de démarcation fatale qui existe 
encore entre le con nu  et l ’ in co n n u  du domaine des 
hommes.

Quel est l’audacieux sectaire qui, retenant systé
matiquement en scolastique la Raison froide et cap
tive, oserait dire aujourd’hui, à la face du progrès, 
que l’esprit humain n’est pas en route?

Quel est celui qui, niant Galilée, enseignerait, 
sans se voiler la face, que le so le il en  m o uvem en t  

peut être arrêté d a n s sa  cou rse  ?

N ’est-il pas temps de terminer ces disputes de 
casuistes qui ont répandu tant de sang, fait tant de 
victimes et paralysé, durant tant de siècles, la sublime 
évolution du cerveau humain ?

N’est-il pas temps de reconnaître que les faits, 
éclairés par l’évidence et soumis au creuset de l’ex
périmentation générale, sont des faits acquis à la 
science, des lois universelles concrètes substituées 
aux données abstraites qui échappaient au contrôle 
des sens?

N’est-il pas temps, enfin, que tous les hommes 
qui pensent et qui travaillent, quels qu’ils soient, 
proclament en commun le triomphe des idées scien-



tifiques bien établies et le resp ect d e  l 'In c o n n u , de 
l’X  universel?

Nous entendons, par resp ect d e  l ’ in co n n u , l ’ o b ser

v a n c e  rigoureuse des préceptes inviolables de la 
tolérance dans l’étude et la discussion des problèmes 
de la vie, et non ce respect orgueilleux et antiscien
tifique sous les auspices duquel on ne fait rien, on 
n’étudie rien, on n’apprend rien de nouveau.

On peut opposer des digues à la force physique, 
rien ne résiste à la pensée humaine, cette étincelle 
du cosmopolitisme.

Aujourd’hui, tout doit être étudié, tout peut être 
enseigné : La recherche exclut la révélation.

Il y a vingt ans, à peine, on nous fermait au nez 
les portes d’une ville de province où nous devions 
enseigner l’hygiène.

On comprend difficilement cela aujourd’hui ; mais 
en 1867, il a fallu toute l’autorité du conseil muni
cipal de la ville en question, pour forcer le maire à 
autoriser ces leçons, qui se sont faites au théâtre... 
parce qu’elles auraient p r o fa n é  l’hôtel de ville.

Ajoutons que ce même officier ministériel assis
tait, avec sa famille, aux dernières conférences im 

m o rales qu’il avait primitivement interdites.

Certains fossiles, bien connus en philosophie, et, 
surtout, en théosophie, nous ont quelquefois repro
ché de remuer trop brusquement et trop profondé
ment leur sable et le bourbier des couches sociales.



Trop profondément, non; le cancer n’est jamais 
trop profondément extirpé.

Trop brusquement, jamais !... et pour une bonne 
raison, c’est que nous pensons que la première loi, 
en sociocratie bien ordonnée, est la tolérance, et 
que ce ne serait pas pratiquer cette v ertu  c iv iq u e , que 
de ne pas tenir un compte rigoureux des incompati
bilités au sein desquelles végète la société contem
poraine. En brisant trop brusquement les liens qui 
nous rattachent au passé, nous nous exposerions à 
perdre, en un jour, ce que nos pères n’ont acquis 
qu’après plusieurs siècles de labeurs pénibles et 
sanglants.

Est-ce que la c o m p a tissa n ce  n'est pas surtout pra
tiquée par les physiologistes?

Aimer les autres pour soi, comme, sans s’en dou- 
la plupart des parents aiment leurs enfants, ce 

n’est pas de la compatissance ; ce n’est môme pas 
de la compassion.

Il y a, dans le monde, tant de gens sensibles, ou 
qui font semblant. Il faut souvent beaucoup de per
spicacité pour distinguer les personnes qui n’ont de 
sensibilité que pour elles, de celles qui ont de la 
sensibilité pour autrui. Les premières sont très com
munes, elles ont pour qualités dominantes : les su s

c ep tib ilités  d e  l ’ é g o ïs m e . Les secondes, beaucoup 
plus rares, et souvent trompées momentanément par 
les premières, ont la com p assio n  ou la com patissan ce  

suivant la sphère intellectuelle qu’elles habitent.



Les heureux connaissent peu la compassion et 
moins encore la compatissance : ils n’ont pas d'idée 
ou ils ont une idée fausse de la misère.

Les malheureux de naissance ignorent également 
les douces impressions qu'engendrent ces qualités 
altruistes; ils se croient trop misérables pour être 
autorisés à plaindre les autres et pour supposer quel
qu’un de plus misérable qu’eux, et sont, comme les 
heureux, profondément égoïstes en se croyant très 
généreux.

Tout peut donc être dit au public. Il suffit, pour 
cela, d’adapter à la science le langage scientifique, 
et surtout l’esprit scientifique pur et sans arrière- 
pensée que dénature et déshonore trop souvent la
m a lic e .

Nous avons traité cent fois, à la salle des Capu
cines, des sujets fort délicats, sans blesser la pu
deur et la susceptibilité de nos intelligentes audi
trices.

L ’affiche de notre douzième séance de cette an
née annonçait : L ’esp rit et le cœ u r d e  la  F e m m e . — 
S o n  a b n ég a tio n . — S e s  f a t a le s  rés ig n a tio n s  d a n s le  

m a r ia g e . — Secrets d’alcôve!
Aucun sujet n’est plus délicat à traiter devant un 

public mixte, et nous avons eu le bonheur de ne 
faire rougir aucun enfant ni aucune femme...

L ’étude aue nous offrons, aujourd’hui, aux déli
cats de la science la plus intime de notre existence, 
sera peut-être, par-ci par-là, un peu plus pimentée



que nos conférences; mais nous faisons un livre, les 
parents peuvent le mettre sous clef après l’avoir lu, 
s’ils le jugent à propos. Ce n’est pas comme dans 
une conférence publique, où des enfants peuvent 
être conduits, avec confiance, sous la garantie du 
nom du professeur et de la réputation de la salle.

*
*  *

Personne, que nous sachions, n’a publié sur l 'o l

fa c t io n , ce que nous écrivons aujourd’hui.
Un grand nombre de physiologistes ont naturel

lement touché plus ou moins à ces questions; mais 
aucun d’eux n’a condensé, dans un livre dédié aux 
gens du monde, et écrit tout spécialement pour les 
familles soucieuses de leur vie et de leur santé, ces 
déductions pratiques sanctionnées par la science de 
la vie de relation la plus rigoureusement intime.

A ce point de vue, notre ouvrage touche de plus 
près à la psychologie qu’à la physiologie proprement 
dite. C ’est la physiologie des sentiments secrets et 
des passions. L e  p a r fu m , ou plutôt les p a r fu m s  de la 
femme jouent un rôle si considérable dans l’inti
mité des époux, que nous avons cru être utile à nos 
concitoyens en leur exposant simplement le résumé 
de nos études et de nos observations relatives à



ce concours puissant des facultés olfactives dans 
l’amour.

On nous demandera peut-être pourquoi nous 
n’avons pas parlé du p a r fu m  de l’homme ?

Nous avons cru cette répétition inutile.
Tout ce qui se rapporte au parfum de la femme 

peut être dit à propos du parfum de l’homme, avec 
cette nuance pourtant : c’est que les odeurs qui 
émanent du corps de l’homme sont beaucoup plus 
accentuées que celles qui émanent de la femme.

Les particularités que nous avons signalées chez 
la femme se rencontrent également chez l’homme, 
lorsque ce dernier ne masque pas ses odeurs pro
pres sous l’odeur du tabac, comme' cela arrive sou
vent.

Un mot d’avis, à ce sujet, quand vous ferez la 
cour à une jeune fille ou à une femme quelconque 
en vue du mariage, continuez à fumer auprès d’elle 
ou à vous y rendre avec vos habits imprégnés de 
l’odeur du tabac, si vous ne voulez pas vous exposer, 
après le mariage, à devenir un être insupportable, 
sinon un objet de répulsion pour votre femme.

Cet avis est surtout important, lorsqu’il s’agit 
d’une personne qui n’a aucun fumeur, ni aucun 
priseur dans son intimité.

En prévenant votre fiancée de vos défauts, elle 
s’en accommodera ou vous priera de rester chez 
vous.



De votre côté, il vous sera possible de renoncer 
à votre pipe ou à votre tabatière pour elle.

Que vous vous fassiez, ou non, des. concessions 
mutuelles; en agissant franchement, honnêtement, 
vous gagnez des indulgences plénières et prévenez 
de graves événements pour l’avenir.

Cela est d’autant plus important, que, chez les 
femmes ardentes et amoureuses de leurs maris, il 
en est beaucoup dont le sens de l'olfaction peut 
être considéré comme un des plus puissants facteurs 
de leur amour complet.

Il est inutile d’ajouter que l’hygiène de la peau 
est de rigueur chez le mâle comme chez la femelle. 
Comprenons bien que c’est le parfum pur et naturel 
qui enivre et dilate le cerveau ; mais que les par
fums émanant des glandes sébacées des cheveux et 
des poils de l’homme, qui aurait horreur des bains 
généraux et locaux, pourraient bien dilater, au con
traire, le sens de la répulsion chez la femme et pro
voquer inconsciemment, une concentration morale, 
momentanée ou permanente. Cette concentration 
pourrait engendrer la passivité, l’indifférence et la 
ré s ig n a tio n , cette plaie chronique du mariage, ce 
ver rongeur de l’amour.

On peut juger, par ces quelques explications, à 
quoi s’expose un homme qui, ayant pris un bain le 
jour de son mariage, n’en prendrait plus d’autres 
après sa première nuit de noces.

Que d'indifférence, de dégoûts et de répulsions



en amour s’engendrent tous les jours par la négli
gence des lois de l’hygiène et des soins de propreté.

Afin de ne pas prêcher dans le désert, c’est-à- 
dire de parler un langage qui n’aurait peut-être pas 
été compris de tout le monde ; nous avons exposé 
brièvement, mais aussi clairement que possible, les 
éléments anatomiques destinés à nous guider dans 
cette étude.

Les mots scientifiques ont été traduits en mots 
usuels; les étymologies de ces mots ont été don
nées en temps et lieu. Nous avons, à ce sujet, com
posé un petit dictionnaire spécial, qu’on trouvera 
aux dernières pages du livre, avant la table des 
chapitres.

De plus, nous avons fait aussi l’histoire extrême
ment curieuse des cas pathologiques, c’est-à dire 
des maladies du nez, tout en n’oubliant pas le côté 
utile et pratique, relevant de la médecine ou de 
l’hygiène, tant au point de vue des parents que des 
nourrices et des enfants sains ou malades.

Le côté psychologique, ce qui a trait aux attri
buts de l 'â m e , pour parler le langage de tout le 
monde, pourra peut-être rendre quelques services 
aux amoureux, époux ou non.

On y trouvera des aperçus et des horizons nou
veaux qu’il est bon de ne pas ignorer, pour conser
ver le bonheur, quand on a été assez heureux pour 
l’arrêter au passage, dans ce tourbillon de la vie



qui entraîne, dans la lie des peuples, avec les senti
ments les plus tendres, les plus fondants et les plus 
honnêtes, les scories mortes ou vivantes des nations 
dites civilisées.

L ’amour, comme tout ce qui tient au sentiment, 
beaucoup plus qu’au raisonnement, ne se commande, 
ne s’impose à personne : C ’est un vagabond tendre 
et généreux qui engendre souvent de puissants évé
nements, qu’il sait faire évoluer, au profit de ceux 
qu’il aime, grâce aux effets salutaires d’une abnéga
tion sublime, due au plus profond, mais au plus 
saint égoïsme.

L'on n’est pas aimée exclusivement parce qu’on 
veut l’être, parce qu’on est belle, parce qu'on est 
riche, parce qu’on aime : on est aimée parce qu’on 
est aimée ; on aime parce qu’on aime... et voilà tout 1

Quand on s’explique pourquoi l’on aime, est-on 
sûr d’aimer ou d’aimer longtemps?

Deux êtres, qui ne se sont jamais vus, se rencon
trent, se parlent, vivent cinq minutes dans leur 
atmosphère commune, se respirent inconsciemment, 
et, pourtant, ne s’oublient jamais.

Sont-ils libres?... le bonheur est venu les trouver 
par l’effet du plus pur hasard. S ’il y a, dans la vie, 
un hasard quelconque, c’est bien en amour; mais ce 
hasard est comme l'o c c a s io n ... on lui a arraché tant 
de cheveux qu’il n’en a bientôt plus à distribuer.

L ’amour envolé ne revient guère. Il a l’air d’être 
vexé de ne pas avoir été reconnu ou mieux accueilli,



et devient rétif; plus on l’appelle, plus il se sauve; 
on veut l’oublier, on ne peut le faire; on veut le 
remplacer par un autre, dix autres, vingt autres, 
peine perdue, c’est toujours lui qu’on retrouve avec 
son indépendance et sa fierté; on le chasse, il s’im
pose davantage ; tous ceux qui ont aimé d’un amour 
non partagé ou détruit par des forces étrangères, 
ont passé par ces angoisses-là.

L ’amour aime l’esclavage et ne reconnaît pas de 
maître. Nous n’avons jamais compris ces m a ria g e s  

de ra iso n , exclusivement basés sur l’estime mutuelle, 
mais sans amour, et, pourtant, avec rapprochement 
des époux.

Cet accouplement bestial, où l’esprit et le cœur 
sont étrangers, n’est que l ’adultère moral du ma
riage ; c’est le commerce momentané de deux âmes, 
qui s’évitent après là signature du contrat, se dégoû
tent ou se font rire après l’accomplissement de ce 
qu’elles appellent le u rs  d e v o irs  c o n ju g a u x . En un 
mot, c’est de la morale lé g a le , mais ce n’est pas celle 
de l’esprit, du cœur et de la nature.

Le mariage de deux corps, même en chimie orga
nique, implique l’amour et l’affinité de ces corps l’un 
pour l’autre.

Dans les m a ria g e s  d e  ra iso n  il n’y a ni amour ni 
affinité ; les corps ne se sentent pas ; il n’y a qu’in- 
différence ou répulsion. L’intérêt seul doit subir 
l’empire de la Loi, et les époux doivent continuer à 
s’estimer, s’ils le peuvent, mais ne jamais profaner,



par de fausses ou hypocrites caresses, le sanctuaire 
du m a r ia g e , refuge inviolable de l’honneur discret 
et de la dignité personnelle.

Ceux qui cotent l’amour à la bourse sont indignes 
de l’amour ; ce sont des associés, ce ne sont pas des 
époux.

*
*  *

Voilà, en quelques mots, l’esprit qui nous a guidé 
dans cette attrayante et passionnante dissection du 
coeur et du cerveau humains.

Lorsque nous entrerons dans l’explication de 
quelques détails intimes, nous demandons à nos lec
teurs de bien vouloir nous honorer d’assez de con
fiance et d’estime, pour ne voir en nous que l’homme 
scientifique doublé d’aucun autre personnage inno- 
minable.

L’homme sain d’esprit et de corps comprend 
l’amour tel qu’il doit être compris, et place au plus 
haut degré d’estime, sans distinction de Mairies ou 
d’Églises, les gens qui s’aiment dans toute l’accep
tion du mot. Cet homme-là, qui est notre ami et qui 
nous défendra au besoin, ne torturera pas son esprit 
pour lire entre nos lignes ce que nous n’aurons pas 
pensé, c’est-à-dire ce qui ne relève que du domaine



des polissons dégradés, qui déshonorent la nature 
dans son œuvre la plus sublime, la plus sainte, la 
plus respectable, la plus attrayante et la plus una
nimement accueillie, glorifiée et chantée par les 
Anges-Démons de la Création naturelle.

A u g u s t i n  GALO PIN.





LE PARFUM

DE LA FEMME

CHAPITRE PREMIER

D É F IN IT IO N  DU SE N S D E L ’ O DO RAT 

E T  D E S  O DEURS

Le développement des sens est la base du 
développement de l'intelligence humaine.

(Moleschott.)

Le sens de l’odorat est celui qui nous donne 
la notion des odeurs.

Les odeurs sont des particules impalpables 
des corps, des vapeurs ayant beaucoup d’ana
logie avec les gaz odorants.

Certaines substances odorantes perdent, en 
effet, avec le temps, leur odeur, et, avec leur 
odeur, les parties volatiles auxquelles cette 
odeur est attachée.



Ce qui prouve encore que les odeurs sont des 
particules impalpables des corps, c’est la dimi
nution dans le poids des matières odorantes 
exposées au contact de l’air ; cette diminution, 
quelque faible qu’elle soit, se constate tous 
les jours, dans nos laboratoires de physiologie, 
au moyen de pèse-odeurs extrêmement sen
sibles.

La dilution des odeurs. — Pour un nez 
sain, des quantités extrêmement faibles de ma
tières odorantes suffisent pour réveiller, sur la 
membrane muqueuse des fosses nasales, la 
sensation de l’odeur. Des expériences quoti
diennes démontrent cette assertion :

Du papier ou du linge qui a contenu du 
tabac, du musc, de l’assa fœtida, etc., s’im
prègne des parties odorantes volatiles de ces 
substances, conserve pendant des mois et des 
années leur odeur caractéristique, et éveille la 
sensibilité de la muqueuse olfactive.

A-t-on songé aux milliards de molécules 
odorantes qu’un simple bouquet de violettes 
répand dans une salle que la personne qui le 
porte traverse sans même s’y arrêter ?... aux 
incommensurables molécules d’iris que sèment 
sur leur passage nos élégantes des boule-



vards?... preuve irréfutable que la divisibilité 
de la matière odorante est infinie, et que le 
sens de l’olfaction, seul, peut en saisir les plus 
fines poussières dans l’air ambiant.

En diluant une substance odorante avec de 
l’eau, jusqu’à ce qu’elle soit devenue inappré
ciable pour l’odorat, on peut estimer ainsi à 
quelle dose elle cesse d’être odorante.

Une autre expérience non moins concluante 
consiste à introduire un volume donné de gaz 
odorant dans un volume donné d’air atmos
phérique et essayer le mélange à l’odorat, jus
qu’aux limites extrêmes de la sensibilité olfac
tive.

C’est le seul moyen, vraiment rationnel, de 
dresser une sorte de table des odeurs, de grou
per en série les gaz, les liquides et les corps 
odorants, d’après leur degré d'énergie sur la 
membrane olfactive; ce mode de classification 
laisse loin derrière lui les pesages et les clas
sifications nombreuses et nébuleuses proposés 
jusqu'à ce jour.

L’hydrogène sulfuré est encore sensible à 
l’odorat, dans un mélange d’air atmosphéri
que qui n’en contient que d e u x  m illio n iè m e s  

de son volume, de sorte que deux litres de ce 
gaz suffisent pour corrompre dix mille hectoli-



très (10,000) d’air pur, ou mille mètres cubes.
L ’organe de l’odorat est un réactif beaucoup 

plus sensible que ceux de la chimie. Cet or
gane, chez l’homme, peut atteindre un déve
loppement prodigieux, lorsque l’abus des pro
duits de senteurs, du tabac ou de tout autre 
corps odorant n’est pas venu pervertir cet ad
mirable et vigilante sentinelle avancée du cer
veau.

Nous ne rapporterons pas ici toutes les ex
périences qui ont été faites sur la perception 
des odeurs. Toutes ces observations, en les 
supposant rigoureusement exactes, prouvent 
surtout une chose : la prodigieuse divisibilité 
des corps odorants et l’imperfection de nos 
moyens pondérateurs.

Nous ne voulons pas affecter de ne pas par
ler d’une autre théorie de la  tra n s m iss io n  des 
odeurs. Les partisans de cette théorie suppo
sent que l’origine et la nature des odeurs ré
sultent d’un mouvement vibratoire qui a lieu 
dans les molécules des corps odorants et se 
transmet à un éther ambiant : les partisans de 
cette théorie diminuent tous les jours.

Nous ne l’avons jamais admise et nous 
pensons qu’il peut être permis de refuser sa 
croyance aux historiens, partisans de l’hypo-



thèse du mouvement vibratoire, qui racontent, 
en s’appuyant sur l’inaltérabilité de la matière 
odorante, que des vautours furent attirés 
d’Asie, dans le champ de Pharsale (166 lieues 
de distance, 664 kilomètres), par l’odeur des 
cadavres qui s’y trouvaient entassés après la 
bataille du même nom.

Mais à côté de ces récits fantastiques, on ne 
saurait révoquer en doute plusieurs récits de 
voyageurs dignes de foi.

Alexandre de Humboldt (R e c u e il d e  zo o lo 

g ie  et d ’an atom ie com parées, 2e livre, p. 73, 
Paris, 1807) rapporte qu’au Pérou, à Quito et 
dans la province de Popayan, quand on veut 
prendre des condors, on tue une vache ou un 
cheval, et qu’en peu de temps l’odeur de l’ani
mal mort attire ces oiseaux en grand nombre, 
bien qu’auparavant on n’en vît point dans le 
pays.

Valentia (V o y a g e  d a n s l ’ In d o n s ta n , traduc
tion anglaise, tome Ier, p. 34g) assure qu’à 
neuf lieues de distance des côtes de Ceylan, le 
vent apporte déjà un parfum délicieux. L’au
teur de la relation du premier voyage des Hol
landais aux Indes orientales en dit autant de 
l’île de Pugniatan (R e c . d es v o y a g e s  q u i  ont 

s e r v i  à l'é ta b lissem en t d e la  C om p. des In d .



O r ie n t ., t. Ier, p. 280, et t. II, p. 256 et 451, 
Amsterdam, 1702), etc., etc...

Expériences concluantes. — Berthelot a 
fait des expériences, que nous avons répétées 
souvent, et qui militent en faveur de notre 
théorie. Si l’on place, à l’exemple de cet ingé
nieux expérimentateur, un morceau de cam
phre dans un tube barométrique rempli de 
mercure, on voit bientôt le métal descendre, 
le camphre diminuer de volume à mesure que 
se volatilisent ses molécules intégrantes, et 
être enfin remplacé par un gaz odorant.

Bénédict Prévost, de Genève (A n n a les  de  

C h im ie , t. XXI, p. 25q, Paris, 1797), ayant 
déposé une substance odorante concrète sur une 
lame de verre mouillée, ou sur une large sou
coupe recouverte d’une mince couche d’eau, a 
vu celle-ci s’écarter aussitôt, de manière à lais
ser autour du corps un espace libre de plu
sieurs pouces d’étendue.

Romieu (M ém . d e l 'A c a d . des S c ., p. 449, 
Paris, 1756) avait déjà observé les mouve
ments giratoires du camphre sur l’eau; Yolta 
avait constaté des effets analogues en proje
tant, sur ce liquide, les petits corps imbibés 
d’éther, ou des parcelles d’acide benzoïque ou



succinique; et Brugnatelli avait fait la même 
remarque en se servant de l’écorce de plantes 
aromatiques.

L’expérience réussit également avec des 
fragments de différentes feuilles, du S c h in u s  

m olle par exemple; les jets d’huile volatile 
contenue dans ces fragments leur impriment 
aussitôt des mouvements dus à la résistance 
opposée au choc par l’eau.

C’est à l’aide de semblables observations, et 
aussi en supposant que l’agitation des corps 
odorants, à la surface de l’eau, croît en raison 
directe de leur volatilité et de l’intensité de leur 
odeur, que B. Prévost a fondé autrefois son 
od o ro sco p ie . L’idée de Prévost, quoique fort 
ingénieuse, est accompagnée d’exagérations 
nombreuses; mais ce qui est incontestable, 
c’est que les précédents effets doivent être rap
portés principalement, sinon uniquement, à la 
volatilisation, principe absolu de toute émana
tion odorante.

Boërhaave, pour expliquer l’odeur dans les 
végétaux, imagina un principe particulier 
impondérable, et, par conséquent, distinct de 
la substance même du corps odorant, prin
cipe qu’il nomma e s p r it  r e c t e u r , et que d’au
tres désignèrent sous le nom d'a rô m e. Cette



hypothèse, toute gratuite qu’elle était, n’en fut 
pas moins adoptée par beaucoup de chimistes, 
jusqu’à l’époque où Fourcroy [A n n . de C h i

m ie , t. XXVI, p. 2 32), en démontrant que c’est 
à la plus ou moins grande volatilité des maté
riaux immédiats des végétaux que sont dues 
leurs émanations odorantes, vint ramener les 
esprits à la théorie généralement admise par 
les physiologistes de notre époque.

Notre étude psycho-physiologique repose 
scientifiquement sur cette théorie de la plus ou 
moins grande volatilité des matériaux odorants 
immédiats des animaux. Les odeurs végétales 
sont des parcelles des corps odorants de ces vé
gétaux ; les odeurs animales sont également des 
parcelles de sécrétions et des organes de sécré
tion des corps des animaux.

On sent une f le u r  quand une partie maté
rielle de cette fleur vient impressionner nos 
sens spéciaux ; on sent une p erso n n e  quand, 
par les mêmes voies physiologiques, l’annonce 
et le souvenir de cette personne arrive à notre 
cerveau.

De cette impression première, toute maté
rielle, s’engendrent et se déduisent les mille 
sensations, souvenirs, sympathies, antipathies,



plaisirs ou douleurs dont nous ferons plus 
tard l’analyse impartiale et la dissection minu
tieuse en coudoyant les passions qui s’y ratta
chent.



CHAPITRE II

O RGAN E DE L ’ O LFA C TIO N

L'appareil de l’odorat se compose des fo s s e s  

nasales et d'une membrane muqueuse, appe
lée pituitaire, dans laquelle se distribuent les 
nerfs de l’olfaction.

La cavité nasale s’étend depuis l’ouverture 
des narines jusqu’à l’arrière-bouche; une cloi
son la sépare en deux moitiés et en fait deux 
cavités distinctes, que l’on appelle fo s s e s  na

sales.

Membrane pituitaire. — La membrane pi
tuitaire, est, comme toutes les membranes mu
queuses, la continuation de la peau, qui, 
après avoir recouvert le bord libre des na
rines, s’amincit, devient plus molle, plus



spongieuse. Comme la peau et la muqueuse de 
la bouche, cette membrane est recouverte de 
fibrilles nerveuses. Les filets qui résultent de 
la réunion des fibrilles marchent parallèle
ment dans l’épaisseur de la pituitaire, forment 
huit à dix cordons qui se dirigent vers le 
crâne, dans lequel ils pénètrent par autant 
d’ouvertures isolées.

Cette partie de la boîte crânienne, à cause 
de ces perforations, a reçu le nom de lam e  

c r ib lé e . Cette lame criblée présente de nom
breuses différences, selon le plus ou moins de 
perfection de l’odorat. On peut dire, d’une ma
nière générale, que ce sens est d’autant plus 
parfait que les ouvertures par lesquelles pas
sent les filets nerveux sont plus multipliées.

Après avoir franchi ces ouvertures, les filets 
nerveux, en se réunissant, forment une espèce 
d’ampoule à laquelle on donne le nom de 
b u lbe o lfa c t if . Bientôt, ce bulbe olfactif dégé
nère en un gros cordon nerveux qui rampe 
avec le chiasma des nerfs optiques sous le 
globe antérieur du cerveau, avec lequel il se 
confond.

Ce voisinage avec les nerfs optiques, et 
cette fusion avec le cerveau déterminent sou
vent des accidents cérébraux et des causes de



cécité dont nous aurons l'occasion de parler 
en traitant des causes de perversion du sens 
olfactif.

L’insertion du nerf olfactif avec le cerveau 
se fait au moyen de trois cordons ou racines. 
Deux de ces racines sont composées de ma
tière blanche; la troisième, placée au centre 
des deux premières, est composée de matière 
grise.

Dans les mammifères et dans le fœtus hu
main, cette racine grise centrale est creuse : 
disposition qu’on ne rencontre ni dans l’homme 
ni dans le singe, son vieux parent.

C'est surtout dans la partie supérieure des 
fosses nasales que se trouvent les papilles ol
factives. Dans les parties inférieures, les papilles 
servent peu ou point à l’odorat : les nerfs vien
nent d’une autre origine.

Nous savons que l'air traverse les fosses na
sales pour arriver aux poumons, puisque la 
respiration normale se fait par le nez et non 
par la bouche.

Si cet air est pur, il est sans odeur; mais si 
vous supposez, dans cet air, quelques parcelles 
odorantes tenues en suspension, quelques par
celles de musc, de camphre, de rose, de vio
lette, d’éther, etc., ces molécules odorantes



rencontreront, heurteront les milliers de pa
pilles nerveuses qui tapissent les cavités du 
nez; ces molécules odorantes produiront une 
impression qui sera rapportée au cerveau et 
reconnue pour être celle à laquelle on donne le 
nom de camphre, de musc, de rose, d’é
ther, etc...

Vivacité de l’impression des odeurs. —
Cette impression sera d’autant plus vive, les mo
lécules odorantes seront d’autant mieux appré
ciées, que les papilles seront plus multipliées 
et que la peau qui les recouvre sera plus mince; 
aussi, pour multiplier la surface tactile, pour 
donner plus d’étendue aux parvis de la cavité 
nasale, sur lesquels se développe la membrane 
pituitaire, nous trouvons une cloison qui par
tage la cavité nasale en deux moitiés.

Indépendamment de cette cloison, nous re
marquons les lames osseuses, minces comme 
une feuille de papier, auxquelles on donne le 
nom de cornets, à cause de leurs dispositions 
et quelquefois de leurs formes.

Ces cornets, enroulés sur eux-mêmes, super
posés, multipliés suivant les cas et les puis
sances olfactives des sujets, servent de soutien 
à la membrane muqueuse.



Sinus olfactifs. — On trouve encore des cau
ses d’augmentation de surface dans l’épaisseur 
des os du crâne et de la face, où l’on rencontre 
de grandes cavités auxquelles on donne le nom 
de s in u s , et que l’on désigne sous les noms de 
s in u s  m a x i l la i r e , situé dans l’os de la mâ
choire supérieure, s in u s  sp h én o ïd a l, dans l’os 
sphénoïde du nez, s in u s  fr o n t a l , dans l’os 
frontal, etc., etc...

Ces sinus, également tapissés par la mu
queuse du nez, communiquent avec la cavité 
nasale par de petites ouvertures; ils semblent 
plutôt destinés à emprisonner l’air, à l’échauf
fer, à en vaporiser les essences qu’à augmenter 
la surface olfactive. C’est au moyen de ces si
nus, de cette espèce d’emmagasinement de 
l’air, que l’on explique comment l’impression 
produite par un corps odorant se prolonge 
longtemps encore après que nous avons aban
donné le foyer d’émanation. Qui n’a pas senti 
l’odeur de la violette, de l’héliotrope, d : la 
rose, etc., plusieurs heures après avoir fra chi 
les régions de l’atmosphère où se trouvaient 
ces foyers odorants ?



CHAPITRE III

I N F L U E N C E S  Q U I M O D I F I E N T  L A  P R O D U C T I O N  D E S

O D E U R S  E T  L E U R  T R A N S M I S S I O N  D A N S  l ’ e S P A C E

D’après un des physiologistes les plus auto
risés, le professeur Longet, si le c a lo r iq u e , 
dans quelques circonstances, enlève à certains 
corps leur odeur spéciale, le plus ordinaire
ment l’action de ce fluide, en favorisant la vo
latilisation, aide à la diffusion des effluves 
odorantes dans l’air, comme on peut s’en con
vaincre dans une salle de bal au milieu de 
l’animation des danseurs, dans un théâtre, 
une caserne,, ou dans une salle d’école en hiver.

Sous les tropiques, mille plantes laissent 
échapper leurs parfums aux premiers rayons 
du soleil ou au souffle des brises du soir, et 
l’on sait à quelles énormes distances se commu-



nique l’atmosphère embaumée de Ceylan, des 
Philippines ou des Moluques. Au contraire, 
on remarque que les odeurs végétales et ani
males sont d’autant plus faibles qu’elles éma
nent d’animaux et de plantes vivant dans des 
contrées plus froides.

Tableau de l’ intensité des odeurs absor
bées par les substances diversement colo
rées. — D’après Stark (d’Edimbourg), voici 
le tableau d’intensité d’absorption des odeurs 
que présentent les substances diversement co
lorées avec lesquelles elles sont mises en con
tact : après le n o ir , le bleu  est la couleur qui 
absorbe le plus; viennent ensuite le v e r t , puis 
le r o u g e , le ja u n e  et enfin le b lan c  qui n’ab
sorbe presque rien, ou qui, s’il absorbe, laisse 
promptement évaporer les odeurs absorbées.

Influence de l ’électricité sur les corps 
odorants. — Pourquoi l’électricité favorise- 
t-elle ou suspend-elle des émanations odo
rantes, sans que rien puisse indiquer la cause 
ni le secret de cette perturbation ? Libri {A n n . 

d e C h im ie  et de  P h y s . , 1827, t. XXXVII, 
p. 100) dit avoir constaté que le camphre, tra
versé par un courant électrique continu, ou dy-



namique, devient de moins en moins odorant, 
puis cesse de l’être, et le redevient peu à peu 
par le repos.

On ne connaît pas encore les limites de la 
puissance de cet agent merveilleux, autant que 
mystérieux, qui opère, au gré de ses caprices, 
les décompositions et les recompositions les 
plus surprenantes dans les agrégats subtils de 
la circulation de la vie.

Comment l’électricité favorise-t-elle le déga
gement des odeurs; est-ce en isolant des com
binaisons chimiques, qu’elle décompose, les 
principes définis capables d’impressionner l’or
gane olfactif?

Le jour où messieurs les physiciens seront 
assez heureux pour résoudre ce problème, ils 
auront rendu à la physiologie générale le plus 
signalé service : nous attendons leurs révéla
tions tardives.

Influence du choc, du froissement et du 
frottement. — Le choc, le froissement, le frot
tement font naître les odeurs dans les sub
stances.

D’après Aldrovandi (M u séu m  m eta llic u m  
i n l i b .  q u a tu o r d is t r ib . , Bologne, 1648), si 
l’on frappe avec un marteau certaines pierres



de Mariembourg, il en sort une odeur de musc. 
Le frottement développe une odeur fétide dans 
divers marbres, une espèce de quartz, etc...; 
il rend odorant le soufre, les résines, le silex 
et beaucoup de métaux.

Le frottement d’un fer à cheval sur le pavé 
de la rue provoque, avec l’étincelle caractéris
tique du silex, une odeur d'ozone très pro
noncée.

L’action de la scie sur les os fait exhaler une 
odeur spermatique. On sent le parfum de la 
rose quand on travaille sur du bois de hêtre.

Certaines feuilles .de végétaux, du M y r t u s  

c o m m u n s , du Géranium, etc..., deviennent 
plus odorantes par le froissement; tandis qu’au 
contraire il suffit de froisser entre les doigts 
une fleur de violette ou de réséda pour lui en
lever son odeur.

Nombre et classification des odeurs. — Le
nombre des odeurs est incalculable; nous ne 
les percevons pas toutes à cause de J’imperfec- 
tion relative de notre sens olfactif.

On a essayé de classer celles que nous per
cevons et qui sont déjà nombreuses. Pour 
cela, on a tâché de les réunir par groupes for
més d’après certains caractères communs pro*



près à les différencier; toutes les tentatives 
qu’on a faites à cet égard ont été également 
infructueuses : les bases d’une pareille classifi
cation échappent à nos moyens actuels d’inves
tigation.

Linné (Am cenitates aca ciem icæ ,1 7 56 , t .  III, 
p. 183) rapporte les odeurs à sept sections prin
cipales :

i° Les odeurs a ro m a tiq u es  (odores aroma- 
tici), comme celles des fleurs d’œillet, des 
fleurs de laurier, etc.;

2° Les odeurs f r a g r a n t e s  {odores fragrantes) 
le lis, le safran, le jasmin, etc.;

3° Les odeurs a m b ro siaq u es (odores am- 
brosiaci), celles de l’ambre, du musc, etc..., 
communes dans le Parfum des femmes;

4° Les odeurs a llia c ées  (odores alliacei), 
agréables pour les uns, désagréables pour les 
autres, et plus ou moins semblables à celles 
que I'aii exnale : i’assa fœtida et plusieurs autres 
sucs gommo-résineux;

5° Les odeurs fé t id e s  (odores hircini), 
comme celle du bouc, du grand satyrion (orchis 
hircina), de la valériane, etc.;

6° Les odeurs rep ou ssan tes (odores tetri), 
vireuses, comme celles de l’œillet d’Inde et de



beaucoup de plantes de la famille des soia- 
nées ;

7° Les odeurs nauséeuses (odores nausei), 
comme celles de la courge, du concombre, et 
en général, des cucurbitacés.

Haller, nous dit encore l’illustre savant et 
consciencieux professeur Longer, Haller, te
nant compte s u r to u t  d u  g e n r e  d e  sen sa tio n s  

que les odeurs produisent, divise celles-ci en 
agréables, en désagréables et en mixtes ou in
différentes.

Ainsi que nous le démontrons plus loin, 
cette classification est purement fantaisiste; car 
l’odeur qui plaît à l’un peut déplaire beaucoup 
à l’autre.

Lorry (H i s t . et M ém . de la  S o c ié té  r o y .  de  
M ê d ., in-4, p. 3o6 , 1785), admettant qu’un 
certain nombre d’odeurs, qu’il nomme radi
cales, sont comme la base d’un grand nombre 
d’autres, en établit cinq classes, dans chacune 
desquelles devrait toujours se reconnaître, sui
vant lui, l’odeur primitive et simple, ou du 
moins le principe odoriférant qui lui fournit sa 
dénomination.

Ces cinq classes comprennent les odeurs 
cam p h rées, n a rc o t iq u e s , éth êrêes, v o la t ile s



et a lc a lin e s .. . Que d’odeurs qui ne sauraient 
être rattachées à aucune de ces classes!

La classification de Fourcroy n’est pas plus 
rationnelle. Elle ne s’applique guère qu’aux 
végétaux, et laisse de côté les odeurs minérales 
et animales si nombreuses et si variées.

Nous pourrions citer vingt autres classifica
tions qui n’ont pas plus d’autorité que les pré
cédentes.



CHAPITRE IV

P E R C E P T I O N  D E S  O D E U R S  P A R  L E S  A N I M A U X

Nous avons vu que l’air est le véhicule ordi
naire des odeurs, qu’il est chargé de les trans
porter au loin, de les faire arriver jusqu’à l’or
gane destiné à les sentir. Voilà pourquoi, lors
que le vent souffle de Saint-Ouen sur Paris, les 
habitants du quartier Montholon sont empoi
sonnés d’une manière si désagréable.

L'étendue de la membrane vasculaire et ner
veuse de l’olfaction, de la pituitaire, est une 
des circonstances qui paraissent le plus in
fluencer sur l’activité du sens de l’odorat.

L’homme n’est pas favorisé de la nature 
sous ce rapport. Les ruminants, les pachy
dermes, et, surtout, les mammifères carnivores



sont doués d’une puissance olfactive bien supé
rieure à la nôtre.

Le volume du nez n’en commande pas la 
qualité-, c’est, comme pour le cerveau, dans 
les agrégats anatomiques de l’organe qu’il faut 
en chercher les qualités plus ou moins sensi
bles, plus ou moins exquises.

Les carnivores. — Le blaireau et le chien 
sont privilégiés sous le rapport des qualités 
propres du nez. Celui du blaireau mesure une 
surface olfactive relativement considérable à 
cause des nombreux cornets recouverts de 
membrane pituitaire qui le composent.

L e  b la ire a u . — Cet animal a l’odorat si sub
til qu’il se laisse mourir de faim, dans son ter
rier, plutôt que d’en sortir, lorsque les chas
seurs ont tendu quelque engin de destruction à 
l’entrée de sa demeure.

Ordinairement, les hommes, qui tendent ces 
collets ou ces pièges, ont soin de les passer au 
feu pour les purifier de toutes traces humaines. 
S’il reste une molécule odorante de l’ennemi 
sur les pièges, l’animal ne sort pas avant l’éva
poration complète de cette molécule, d’une in
finie ténuité ; quand on en fu m e les terriers, les



blaireaux, qui sentent l’ennemi tout près, y 
meurent asphyxiés plutôt que d’en sortir.

L e  ch ien . — Dans le chien, comme dans le 
blaireau, les fosses nasales et les sinus fron
taux prennent un accroissement considérable, 
et un des cornets, faisant saillie dans la narine, 
présente des subdivisions dichotomes (de deux 
en deux branches) fort nombreuses.

Ces dispositions tendent toutes à donner à 
la membrane, siège du sens, une surface plus 
étendue.

Un beau et bon nez de chien est gros, long 
et rond comme un cylindre bien régulier, les 
narines sont ouvertes, humides, roses et froi
des; la racine du nez est fortement accentuée 
sous un front proéminent et élevé offrant une 
grosse olive bien dessinée sur la ligne mé
diane, entre les deux lobes cérébraux. Il ne 
faut jamais donner de coups violents sur le nez 
d'un chien qu’on destine à la chasse.

Nous avons connu des sujets très remarqua
bles, surtout lorsque l’intelligence se rencon
trait, chez eux, avec la perfection olfactive.

Tout le monde sait que le chien retrouve son 
maître à des distances prodigieuses, en suivant 
la voie qu’il a parcourue quelques heures aupa
ravant.



Un lièvre, une perdrix, une caille, ou tout 
autre pièce de gibier, sont levés par le chien 
courant dans n’importe quel champ de blé ou 
de foin.

Un lièvre, malgré ses ruses, ses détours, ses 
sauts et ses courses vertigineuses est poursuivi, 
durant des heures entières, par des chiens qu’il 
trompe souvent; mais qu’il ne peut parvenir à 
perdre ou à tromper complètement.

Nous avons connu un chien de chasse qui 
rapportait le mouchoir de son maître, qu’on 
lui envoyait chercher à un kilomètre de dis
tance. Ce mouchoir était au milieu de six au
tres mouchoirs, appartenant à diverses per
sonnes, et les sept objets étaient légèrement 
recouverts de terre.

Le fidèle rapporteur découvrait la cachette, 
secouait le paquet et ne rapportait que l’objet 
qui appartenait à son maître.

Voici un autre fait, plus curieux encore, 
dont nous avons été témoin. C’était en Suisse, 
dans les montagnes, à la maison d’école d’un 
petit village perdu dans le Val de Travers, si
tué à quelques lieues de Neuchâtel.

L ’histoire de Baril. — En 1873, un in
cendie éclata dans une habitation voisine de



l’école communale. Bientôt, tous les Suisses 
du plateau accoururent en foule et se rendirent 
maîtres des flammes.

B a r i l  était le nom de notre héros, fils du 
célèbre Baril, à qui tant de voyageurs égarés 
dans les neiges durent la vie, et qui fut immor
talisé par la ville de Berne, où l’on voit encore 
aujourd’hui sa statue en grandeur naturelle.

Le jeune Baril avait hérité de l'intelligence, 
de la taille et de la force prodigieuses de son 
père.

Les habitants, avant de travailler au feu, 
avaient déposé leurs manteaux dans le préau 
de la maison d’école.

Le propriétaire du chien y  avait déposé son 
paletot comme les autres, et en avait confié 
la garde à Baril, qui resta couché dans le préau.

L ’incendie éteint, chaque travailleur reprit 
son habit. Le chien était toujours là et, pour
tant, un vêtement manquait : celui de son 
maître.

Un simple geste accompagné de ces paroles: 
« mon paletot? » suffit au chien qui partit 
comme un trait à la poursuite du délinquant, 
qu’ il atteignit et qu’il arrêta dans une auberge 
de la montagne.

A la vue de ce gendarme de nouveau genre,



le voleur pâlit et voulut s’esquiver-, mais un 
grognement du eerhère l’avertit du danger 
qu’il courait à faire résistance à la  lo i. La 
lutte était inégale. Baril revint conduisant, de
vant lui, le pauvre diable plus mort que vif et 
qui ne savait comment s’excuser de son e r 

r e u r , de sa m ép rise .

Le paletot fut rendu à son propriétaire, et 
le g e n d a rm e  m o n ta g n a rd  se recoucha avec ce 
calme et cette bonhom ie qui ne l’abandon
naient jamais. Notre ami, l’ancien pasteur de 
Saint-Marc, est encore là pour assurer l’au
thenticité de ce récit.

Les herbivores. — Chez les herbivores , 
les cornets laissent entre eux de grands vides, 
de grands courants par lesquels bair peut tra
verser les fosses nasales, sans heurter les 
fibrilles nerveuses. Ces animaux ont le sens de 
l’olfaction beaucoup moins développé que les 
carnivores, chez lesquels les lames sont telle
ment rapprochées les unes des autres, que l’in
térieur des fosses nasales ressemble plutôt au 
tissu d’une éponge qu’à une cavité. La colonne 
d’air qui doit les traverser est tellement tam isée  

au passage que, ne contiendrait-elle qu’une 
molécule odorante, il y a de grandes chances



pour qu’elle rencontre une papille nerveuse.
La chèvre refuse, après les avoir flairés, des 

aliments humectés par notre salive. Le cerf, 
dans la saison du rut, est attiré vers sa femelle 
de distances souvent énormes, sans qu’on 
puisse expliquer ce fait autrement que par 
l’appréciation du parfum de sa femelle prove
nant d’émanations animales en diffusion dans 
l’atmosphère. Les chasseurs savent que pour 
surprendre les sangliers, il faut se placer au- 
dessous du vent, afin de dérober, à leur odorat, 
des émanations qui les frappent de loin et assez 
vivement pour leur faire aussitôt rebrousser 
chemin.

Buffon n’hésite pas, Buffon n’hésite jamais, 
(D is c o u rs  s u r  les a n im a u x ; t. XXI, p. 2g3, 
édit, de Sormini) à avancer que les mammi
fères quadrupèdes l’emportent de beaucoup sur 
l’homme par la finesse de l’odorat.

« Ils ont ce sens si parfait, dit-il, qu’ils sen
tent plus loin qu’ils ne voient; non seulement 
ils sentent de très loin les corps présents et ac
tuels, mais ils en sentent les émanations et les 
traces longtemps après qu’ils sont absents et 
passés. Un tel sens est un organe universel du 
sentiment ; c’est un œil qui voit les objets non 
seulement où ils sont, mais partout où ils ont



été... C’est le sens par lequel l’animal est le 
plus tôt, le plus souvent et le plus sûrement 
averti ; par lequel il agit, il se détermine; par 
lequel il reconnaît ce qui est contraire à sa na
ture. »

L’instinct des animaux que personne ne di
rige est, en effet, admirable sur ce dernier 
point : la vache, le mouton ou la chèvre ne 
broutent point, dans la prairie, les sommités 
des herbes vénéneuses, et beaucoup de voya
geurs racontent que, jetés dans des contrées 
inconnues, ils se sont bien trouvés de l ’u sa ge  

e x c lu s i f  des fruits ou des plantes dont les 
singes faisaient leur nourriture.

Jacobson a découvert, dans les fosses na 
sales des mammifères, un organe singulier 
(qu’on appelle organe de Jacobson), à l’aide 
duquel, suivant cet anatomiste, l’animal exer
çait ce sens si délicat qui lui révèle, dans les 
subtiles émanations du corps, des qualités 
utiles ou nuisibles.

Nous pensons, avec Gratiolet, que cet or
gane procure seulement des sensations qui ren
trent dans la classe des sensations olfactives 
d’un simple cornet nasal.

Les oiseaux. — Dans les oiseaux, les



fosses nasales présentent peu d’étendue et 
n’offrent que peu ou point de cornets. Les pa
pilles nerveuses sont nécessairement peu nom
breuses; aussi nous devons croire, et l'expé
rience journalière nous le prouve, que chez eux 
l’odorat est peu développé. La vue, chez ces 
animaux, étant la sensation dominante, pro
duit beaucoup des effets qu’on rapporte trop 
complaisamment à l’odorat. Pour les corbeaux, 
il est plus sage d’admettre que c’est la vue seule 
et une défiance naturelle, mais non pas l’odeur 
de la poudre, qui leur font fuir le chasseur.

Bartram affirme que les rois des vautours 
(.S a rc o ra m p h u s  p a p a) viennent de très loin en 
troupes nombreuses lorsque les plaines ont été 
brûlées, ou par le feu du ciel, ou par les In
diens qui veulent faire lever le gibier; ces oi
seaux arrivent de tous côtés et descendent sur 
la terre, encore couverte de cendres chaudes, 
pour y ramasser les serpents et les lézards 
grillés. Il en est de même des condors.

Les oiseaux n’ont pas de sinus crâniens et 
faciaux comme les mammifères; ces cavités 
sont remplacées, chez eux, par une poche sous- 
orbitaire qui fait saillie sous la peau, quand 
l’air la distend, et qui communique avec leurs 
fosses nasales.



C la s s if ic a tio n  d es  o isea u x  d ’a p rè s  le u rs  

q u a lités  o lfa c t iv e s . — Voici l’ordre de mérite 
dans lequel Scarpa classe les oiseaux relative
ment à leur qualité olfactive :

i° Les éch a ssiers ;

2° Les p a lm ip è d e s  ;

3° Les ra p a ces ou oiseaux de proie;
4° Les p a s s e r e a u x ;

5° Les, g a ll in a c é s .

Les reptiles. — Chez les reptiles, à l’ex
ception des crocodiles, les fosses nasales s’ou
vrent en arrière, dans la bouche, à travers la 
voûte palatine, et ne se prolongent pas autant 
que chez les vertébrés de la classe précédente ; 
les cornets sont très simples ou manquent com
plètement.

Les lobes olfactifs offrent un volume consi
dérable, ce qui fait supposer à Longet et à 
Scarpa que ces animaux ont, en général, le 
sens de l’odorat fort actif.

Les ophidiens (serpents) craignent l’odeur 
de la rue (Ruta graveolens) et certains crotales 
redoutent singulièrement celle de Y A r is t o lo 

ch ia  a n g u ic id a . Le serpent à sonnettes est tué 
par l’odeur de cette plante. Cloquet dit que le 
terrible reptile n’approche pas de la personne



qui a touché à cette plante. Si, après avoir 
manié des grenouilles ou des crapauds femelles, 
on f longe les mains dans l’eau, les mâles s’em
pressent d’accourir de loin et de les embrasser 
étroitement. Nous avons souvent répété cette 
expérience, qui vient à l’appui de notre thèse, 
et prouve une fois de plus le rôle actif de l’ol
faction dans l’amour, puisqu’il ne s’agit ici que 
de la matière odorante femelle dont les mains 
sont imprégnées; les yeux n’y sont pour rien.

Les cétacés et les poissons. — L’odorat 
des poissons, en général, est fort obscur; celui 
des cétacés est fortement contesté.

Les uns supposent que les cétacés odorent ; 
de Blainville, Jacobson, Treviranus, Gloquet 
et Cuvier disent oui; Rudolphi, Tiedemann et 
Carus disent non.

Pour prouver qu’ils odorent on a coutume 
de citer l’expérience du vice-amiral le Peley 
(Buffon, H is t o ir e  des cétacés), qui affirme 
qu’à la côte de Terre-Neuve il est parvenu 
plusieurs fois à mettre en fuite les baleines qui 
inquiétaient ses pêcheurs en faisant jeter à la 
mer des matières putrides.

En admettant ce fait rapporté par Buffon, 
dont la brillante imagination n’est pas toujours



d’accord avec la froide raison scientifique, il 
n’y aurait là aucune preuve concluante; car il 
faudrait connaître la nature de la matière pro
jetée en mer, et s’assurer que c’est bien par le 
sens de l’olfaction, et non par celui du goût, 
non moins problématique, que l’amiral Peley 
chassait les monstres marins : l’opinion de Du- 
méril nous le ferait supposer.

Les poissons ont-ils la faculté de percevoir 
les odeurs malgré le milieu dans lequel ils vi
vent?

De tout temps, les pêcheurs ont observé 
qu’on les attire ou les fait fuir avec certaines 
substances odorantes. Ici encore, s’adresse- 
t-on à l’olfaction ou au goût ?

On a cependant lieu de croire que c’est par 
l’odorat que le requin et autres squales sont 
attirés, souvent en foule, autour d’un cadavre 
jeté à la mer : la myopie étant générale et na
turelle chez les poissons.

Divers voyageurs racontent que, lorsque des 
blancs et des noirs se baignent ensemble dans 
des lieux fréquentés par les requins, les noirs, 
dont les émanations sont plus actives que celles 
des blancs, sont plus spécialement poursuivis 
par ces animaux, qui ordinairement les choi
sissent pour leur première proie.



Les insectes et les mollusques. — Quant
aux insectes et aux mollusques, on ne peut nier 
que ces animaux ne soient attirés par l’odeur, 
quoiqu’on ne leur connaisse point d’organes 
olfactifs proprement dits. Chez les hannetons, 
les odeurs sont perçues à l’aide de poches mi
croscopiques ; mais au lieu d’être réduites à 
deux, ces poches s’élèvent au nombre de plu
sieurs millions.

Nous aurions trop de merveilles à raconter 
si nous entrions dans les secrets de la vie in
time des ch étifs  in sectes, de ces admirables 
petits êtres qui remplissent l’univers, pour les
quels une parcelle de rameau est une arche 
nouvelle.

Moquin-Tandon a dit : « Supprimez ces in
nombrables bestiolettes, et la terre n’existera 
plus. » C’est, qu’en effet, ils composent des 
mondes, ces microscopiques animalcules.

La lière A lb io n  doit son nom aux forami- 
nères qui ont constitué l’immense rempart 
blanc des chaînes de montagnes qui encadrent 
si artistement l’Angleterre.

La petitesse de ces in co m m en su ra b les vi
vants est telle que Schleiden prétend qu’une 
seule de ces cartes de visite, que l'on recouvre 
d’une blanche couche de craie, représente un



gabinet zoologique de plus de cent m ille  co
quillages d’animaux.

Et, pourtant, que leur faut-il, en apparence, 
à toutes ces b estio lettes , pour vivre autour de 
nous ?... La moindre feuille suffit aux ébats de 
leurs générations nouvelles; une fleur devient 
le trône parfumé de leurs chastes amours, et 
les mystérieux mouvements de leurs alcôves 
sont recouverts du dais velouté de leur hymé- 
née, taillé dans l’épaisseur de la plus fraîche 
corolle.

Peut-on modifier, à volonté, l’intensité du 
sens olfactif?

Le professeur Longet répond à cette ques
tion. « Il est des circonstances, dit-il, dans 
lesquelles nous avons intérêt à amoindrir nos 
sensations olfactives. Dans ce cas, si nous nous 
observons attentivement au moment où une- 
odeur désagréable vient de nous impression
ner, nous constatons qu’une forte expiration 
s’effectue d’abord, dans le but d’expulser l’air 
odorant, puis que l’inspiration, au lieu de se 
faire parles narines, a lieu instinctivement par 
la bouche : le voile du palais s’élève pour de
venir horizontal, tend à fermer, en arrière, les 
orifices des narines, empêche la circulation de 
l’air dans leur intérieur, et, par conséquent,



prévient ainsi le retour de nouvelles impres
sions pénibles sur la membrane olfactive. C’est 
en me basant sur ces observations et sur une 
analogie, dans le mode de répartition ner
veuse, que j’ai été amené autrefois à faire un 
rapprochement physiologique entre l ’ i r i s  et le  

v o ile  d u  p a la is , c’est-à-dire à voir, dans ce der
nier, un moyen propre à nous défendre contre 
l’action d’odeurs désagréables, ainsi que l’iris, 
en resserrant son ouverture, nous protège con
tre une lumière trop intense. »

Ce serait, d’après Longet, une sensation ré
flexe involontaire ou in co n scien te.

Les parties odorantes chassées avec l’air ex
piré peuvent agir sur la muqueuse olfactive; 
mais la persistance de l’impression peut finir 
par rendre celle-ci inappréciable.

Les phthisiques, les malades qui ont des can
cers d’estomac, ceux qui sont affectés d’ozène 
ne sentent pas les odeurs expirées; ils en ont 
quelquefois une faible idée au début de la ma
ladie ; mais la saturation et la sursaturation 
des pituitaires, par ces parcelles odorantes, 
dissimulent ces odeurs internes.



Ch a p it r e  v

P E R T E  D E  L ’ O D O R A T

L'anosmie, anosphrésie; a n o s m ia , anos- 
phresia; de av, privatif et oapi, odeur, ou 
oiTcppvmç, odorat : diminution ou perte complète 
de l’odorat.

Avec la perte du nez, qui est une maladie 
fort rare, les maladies qui peuvent amener la 
porte de l’odorat sont assez nombreuses; mais 
ici nous ne parlerons que des plus communes. 
Plus loin, au chapitre m a l a d i e s  o r g a n i q u e s  d u  

n e z , nous compléterons cette étude. Mention
nons seulement ici Y abu s d u  ta b a c , le c o r y z a  

a ig u  ou c h ro n iq u e , et la p a r a ly s ie  d es  n e r fs  

o lfa c t ifs  consécutive à l’abus du tabac à 
priser.



L’abus du tabac, ou même son usage pro
longé, émousse et détruit le sens de l’olfaction, 
la vue, l’ouïe et beaucoup d ’a u tre s  choses 

encore.
L'usage de la poudre à Nicot a encore un 

autre inconvénient non moins grave, c’est d’a
mener, consécutivement aux nombreuses con
gestions et décongestions des méninges des 
régions olfactives, le ramollissement et la pa
ralysie des nerfs optiques et acoustiques, et du 
cerveau.

On voit assez souvent de vieux priseurs at
teints de cécité plus ou moins rapide ; on en 
voit très souvent affectés de surdité et de perte 
de mémoire.

Les daltoniens de l ’olfaction. — Je sais
bien que ies priseurs opposeront au verdict 
scientifique, qui les blâme et les gêne, cette 
phrase bien connue : « Nous connaissons de 
vieux priseurs qui sont encore très intelligents, 
et qui jouissent amplement de tous leurs sens ». 
C’est douteux; mais qui dit qu’ils ne seraient 
pas encore plus intelligents, plus sains et plus 
v ig o u r e u x  s’ils n’avaient pas prisé... ces vieux 
priseurs ?,

Ce qu’on ne peut contester, c’est la perte plus



ou moins complète de l’olfaction chez ces ma
lades qui, s’ils sont gourmands, se privent du 
bouquet de leurs mets et de leurs vins; s’ils 
sont jeunes et vigoureux, se privent du parfum 
d’une épouse ou d’une maîtresse aimée, ainsi 
que des mille jouissances que procure le sens 
de l’olfaction d’un homme propre et sain... 
excusez-moi de l’expression ; mais je ne peux 
pas considérer comme p r o p r e , dans toute l’ac
ception du mot, celui qui se salit le nez avec du 
tabac et qui infecte sa moustache, ses habits, 
son pouce, son index, ses poches et son mou
choir de poche de l’odeur repoussante de ce 
poison si redoutable et si peu redouté.

Demandez à un priseur où il rencontre le  

v a r fu m  de la  fe m m e  ; il vous répondra que 
c’est dans sa tabatière.

Mille nuances délicates olfactives lui sont 
absolument inconnues; comme sont inconnues, 
au daltonique, les fontes du rouge, du vert, du 
violet et du bleu. Les priseurs et les fumeurs 
(surtout ceux qui rendent la fumée par le nez) 
sont des profanes qui ne comprendront jamais 
toutes les jouissances qu’ils perdent par la pra
tique irréfléchie ou maladive du tabac sous 
n’importe quelle forme : ces narcotisés, trop 
a ro m a tisés , sont les d a lto n ien s  de l 'o lfa c t io n .



Nous permettons le tabac aux hommes , 
comme nous permettons les parfumeries fortes 
aux femmes... pour dissimuler les odeurs na
turelles désagréables chez celles ou ceux qui en 
sont affectés.

Nous ne parlerons pas des accidents nerveux 
engendrés par l’usage du tabac ; ces cas mor
bides sont trop nombreux et l’on ne voudrait 
pas nous croire.

Voyez-vous un hygiéniste se permettant de 
dire à un chef de famille qu’il est de mauvais 
goût de fumer dans ses appartements, et sur
tout dans sa chambre à coucher, sanctuaire 
légitime, qui devrait toujours être préservé de 
toute odeur étrangère aux parfums naturels 
émanant des époux...

Que penserait-on, dans un monde qui ne 
veut penser qu’à ses plaisirs nombreux et à ses 
jouissances quotidiennes, si un médecin se per
mettait de critiquer la conduite d’un père de 
famille qui fume dans son lit et .auprès du ber
ceau de son enfant, qui narcotise ce pauvre 
petit être à son début dans la vie, qui l’expose 
à toutes sortes d’accidents choréiques et épi
leptiformes, à la danse d e  S a in t - G u y , aux mé
ningites plus ou moins violentes, etc., etc.; qui 
force sa jeune épouse à vivre enfermée, durant



de longs jours d’hiver, dans une chambre où 
l’air est constamment corrompu par des éma
nations énervantes; à passer des années dans 
une atmosphère empoisonnée avec une cons
tance à nulle autre pareille ?

La danse de Saint-Guy et la perversion du 
sens moral chez les enfants. — L’odeur du 
tabac pervertit et exalte les sens chez les petits 
garçons et chez les petites filles ; il provoque 
souvent aussi des désordres moraux et phy
siques : masturbation, maux de tête, mouve
ments choréiques, irascibilité du caractère ou 
tendresse maladive, etc., etc.

La danse de S a in t - G u y , ou tremblement 
nerveux, les convulsions et les attaques d'épi
lepsie, ne sont pas extrêmement rares parmi 
les enfants qui fument trop jeunes ou vivent 
constamment dans une atmosphère imprégnée 
de fumée de tabac.

M. Mouzon, directeur de l'École industrielle 
de Bruges depuis trente années, nous fit voir, 
en 1873, six pauvres malades atteints de ces 
infirmités depuis vingt ans, et qui en furent 
frappés à l’âge de neuf, dix, douze ans.

On fume beaucoup, et de bonne heure, en 
Belgique, où le tabac ne coûte presque rien.



M. Mouzon nous disait que la maladie s’an
noncait toujours, chez les enfants, par des 
troubles nerveux plus ou moins intenses et fré
quents : affaiblissement de la vue, perte de 
l’équilibre-, propension à aller à reculons, le 
matin, en descendant du lit, et, le jour, si on 
leur fait fermer les yeux, ou si on les appelle 
après les avoir placés dans l’obscurité com
plète. Dans les hôpitaux, nous constatons les 
mêmes effets sur des malades congestionnés 
du cervelet par l’abus des liqueurs fortes, ou 
anémiques de cette région par suite des abus 
du tabac ou des plaisirs vénériens.

Que répondrait ce père de famille, cet époux 
modèle, si on lui reprochait d’être inconsciem
ment cause de la mort d’un enfant chéri et du 
changement complet survenu dans le caractère 
de sa compagne qu’il a épousée fraîche et bien 
portante, douce, gaie, rieuse et qu’il retrouve, 
après cinq ou dix ans de ménage, vieillie à 
l’excès, fatiguée, triste, nerveuse, hypocon
driaque et, quelquefois, querelleuse et d’une sus
ceptibilité morbide inquiétante ?

Eh bien! il pourrait répondre : Tout cela, 
tous ces désastres plus ou moins réparables 
avec de la volonté, c’est moi qui les ai quoti
diennement engendrés, depuis de longues an-



nées, en forçant de pauvres êtres qui me ché
rissaient à vivre constamment dans une atmos
phère que je prenais le soin d’empoisonner tous 
les jours, avec mon cigare, ma cigarette ou ma 
pipe avant d’aller au grand air vaguer à mes 
affaires.

Mais ne disons rien, dans la crainte de nous 
faire maudire.

L’usage du tabac à priser peut déterminer le 
coryza aigu ou chronique (ou rhume de cer
veau). Cette maladie, caractérisée par l’in
flammation de la muqueuse, ou pituitaire, bour
soufle, dessèche cette membrane et provoque 
la paralysie m om entanée dans le coryza aigu, 
p erm a n en te  quand l’affection tourne à la chro
nicité.

Dans le cas aigu, il faut se tenir les pieds et 
les jambes bien chaudement; ne pas s’exposer 
à l’air froid, humide; ne respirer l’air du 
dehors, Mesdames, qu’à travers une voilette 
offrant deux ou trois replis au niveau des 
voies aériennes; tâcher d’inspirer de temps en 
temps des sels ammoniacaux, et se couvrir la 
tête pour dormir.

Dans le cas chronique, surtout si le mal a été



engendré par l’usage du tabac à priser, la 
guérison est plus difficile à obtenir... quand on 
l’obtient.

Aux remèdes précédents, il faut immédiate
ment en adjoindre un autre par la négation : 
la  su p p ress io n  d u  t a b a c ! .. .

Voilà le grand événement ! Les malades 
refusent quelquefois de se soumettre au traite
ment qu’on leur impose : il faut, alors, les 
abandonner à leur sort.

Nous avons traité dix malades de ce genre ; 
six ont renoncé au traitement pour toutes sortes 
de causes, surtout pour satisfaire à cette 
maxime bète et désastreuse déjà citée : co u rte  

et bonne;  les quatre autres ont triomphé de 
leurs mauvaises qualités et sont parvenus à 
oublier de priser, après vingt, trente, quarante 
et quarante-cinq ans d’usage continu de la prise.

L’inflammation de la pituitaire n’a disparu 
que chez celui qui prisait depuis trente ans. 
Les autres ont conservé le coryza chronique 
considérablement modifié de jour en jour. 
Tous ont constaté un retour de v ig u e u r  g é n é 
r a le , avec une grande amélioration dans les 
sens de la vue et de l’ouïe, qu’ils avaient con
sidérablement affaiblis.

Mais le remède, me direz-vous, quel est-il?



Il est simple ou compliqué ; facile d’applica
tion ou impraticable.

Sur dix cas, quatre succès seulement. Le 
succès dépend de la volonté du malade et de 
sa persévérance.

Les quatre hommes qui ont guéri étaient 
les quatre plus intelligents du groupe; ils avaient 
constaté, eux-mêmes, les dégâts nerveux, in
tellectuels et physiques engendrés par leur 
fâcheuse habitude; ils craignaient surtout de 
perdre la vue et de devenir sourds, et n’ont 
pas hésité un seul instant à suivre nos conseils.

Un seul de ces quatre repentants tardifs n’a 
pas été radicalement guéri au bout du traite
ment; je lui permis sa tabatière dix jours de 
plus qu’aux autres. Il croyait qu’il ne guérirait 
pas et il pleurait quand il rencontrait ses trois 
amis, qui ne portaient plus de tabatière et 
qui ne pensaient plus à priser.

Remède efficace contre è afots du tabac
— Voici donc ce fameux traitement, si simple 
en apparence et si difficile à suivre pour 
quelques-uns.

Nous avons opéré avec des tabatières conte
nant 20 grammes de tabac; c’était la ratioc 
de nos malades :



Le I er jour: 19 grammes de tabac et un 
gramme de café très fin.

Le 2e jour: 18 grammes de tabac et deux 
grammes de café très fin.

Le 3e jour: 17 grammes de tabac et trois 
grammes de café très fin.

Le 4e, 5e, 6e jour, etc., jusqu’au vingtième 
;our, soustraction d’un gramme de tabac de 
plus que la veille et addition d’un gramme de 
café fin bien tamisé.

Au 20e jour, les tabatières ne contenaient 
que du café pur.

Je laissai mes malades au café pur durant 
20 nouveaux jours ; 20 grammes de café par 
jour.

Au bout de 40 jours, je substituai le sucre 
en poudre au café, dans les mêmes propor
tions et dans les mêmes unités de temps que 
j’avais substitué le café au tabac.

Après 20 nouveaux jours de ce régime, il 
arrivait que mes priseurs oubliaient leur taba
tière et ne retournaient plus la chercher: ils 
étaient guéris. Puis, le sucre, en fondant dans 
le nez venait se cristalliser sur la moustache, 
dégoûtait mes malades de la prise et la cure 
était radicale.

Il est bien entendu qu’avec des tabatières de



10 grammes de capacité, pour l’usage quoti
dien, on aurait opéré par demi-grammes.

Je faisais moi-même les mélanges avec dis
crétion, en l’absence de mes fidèles que je for
çais à venir tous les jours recevoir leur ra t io n  

b ien fa isa n te , comme le disait l’un d’eux, peintre 
intelligent et distingué, mais railleur.

Dans les derniers jours du traitement, les 
tabatières me revenaient à moitié pleines.

Je jetais les restes et remplissais la boîte du 
nouveau mélange.

Arrivés à la p é r io d e  s u c ré e , comme l’appe
lait mon sceptique Raphaël, je n’exigeais qu’une 
chose : que la tabatière, ou plutôt, la s u c r iè r e  

fût remplie tous les matins; je tenais à ce 
qu’on prisât â p le in s  b o r d s , jusqu’au dernier 
jour de la convalescence.

J ’avais prévenu mes clients que s’ils se lais
saient tenter et s’ils portaient les doigts dans la 
tabatière de leur voisin, ils ne guériraient pas 
en 60 jours et seraient obligés de recommencer 
le traitement comme s’ils n’avaient rien fait. 
Ces braves combattants fuyaient comme la 
peste leurs amis qui prisaient.

Celui qui prolongea son traitement de 
10 jours nous fit l’aveu de sa faiblesse, et nous 
avoua qu’il avait pris plusieurs prises dans la



tabatière d’un vieux sceptique de ses amis, avec 
lequel il faisait sa partie de piquet tous les 
soirs.

Quand il se crut incurable, et qu’il vit ses 
camarades rire au nez des priseurs, il conçut 
une haine profonde contre son partenaire au 
jeu de cartes, et ne voulut pas le rencontrer, 
dans la crainte de céder aux sarcasmes du 
vieux Méphisto, comme il l’appelait, et de 
retomber dans l’impénitence finale.

Nous autres, médecins allopathes, nous ne 
tenons pas suffisamment compte du traitement 
moral en l’art de guérir. Les homœopathes sont 
plus intelligents que nous sous ce rapport, et 
surtout plus pratiques. Ils parlent au senti
ment... ensuite, si les remèdes ne font pas de 
bien, ils ne font pas de mal. L’esprit est sou
vent beaucoup plus affecté que le corps, surtout 
dans ce s maladies chroniques, rebelles à tous 
les traitements les plus rationnels. Cette 
lacune thérapeutique se comblera difficilement, 
les malades continuant toujours à tromper leur 
médecin ou à essayer de le faire.

Que de difficultés le praticien est obligé de 
vaincre pour connaître la vérité; que de men
songes il est obligé de c r o ir e  pour prendre le 
temps de deviner ce qu’on lui cache!... car on



ne la lui dit jamais la vérité, ou presque 
jamais.

Oh! ne riez pas, belles dames, vous êtes les 
plus c o u p a b le s ...; heureusement, pour vous, 
que nous vous savons par esprit et par cœur.

Dans le cas de guérison des v ie i l le s  habi
tudes, il faut toujours respecter le foyer mor
bide et n’agir que sur ses attributs, plus ou 
moins déclarés et connus.

Chez nos priseurs, toute la cause de guéri
son est dans la ta b a tiè re .

Celui qui dit, en jetant sa tabatière à la 
rivière : « Je ne priserai plus »; celui-là achè
tera un cornet de tabac chez le premier bura
liste venu.

La plus grande jouissance du priseur est 
dans les- caresses qu’il fait à sa tabatière, 
comme la plus impérieuse jouissance du fumeur 
de cigarette est dans la fabrication d’un spéci
men de ses produits, ou les caresses qu’il pro
digue aux boutons de son habit, quand il ne 
peut pas fumer avec liberté.

Conserver la tabatière au priseur, voilà le 
plus sérieux cas de guérison.

Voyons, chers lecteurs, assistons ensemble 
à la vue d’une prise de tabac ; ne perdons 
aucun mouvement des doigts de l’acteur, et



vous allez voir par quelle multitude d’impres
sions diverses il passe.

icr tem p s: D'abord, il relève la tête, porte 
lentement la main à sa poche et en tire sa boîte 
à tabac qu’il caresse doucement des doigts.

2e tem ps : Les deux mains empoignent la 
tabatière qui est retenue par la main gauche, 
tandis que le pouce de la droite en soulève le 
couvercle, et que le majeur et l’annulaire en 
tapotent doucement les parois, pour en égaliser 
la poudre.

3° tem ps : Le pouce et l’index plongent 
amoureusement dans la bienheureuse pous
sière qu’ils remuent, tassent, retassent et 
remuent encore, avant d’en emprisonner une 
prisée qui s’étale artistement sur te pulpe du 
pouce, qui vient gravement l’offrir à la narine 
gauche, qui en inspire insolemment la plus 
grande quantité, sans s’inquiéter de sa voisine, 
s’agitant fiévreusement sous l'influence du 
muscle élévateur des ailes du nez surexcité.

4° tem ps : La main droite retombe sur le 
couvercle de la boîte déjà aux trois quarts 
rabattu par la main gauche, et clôt bruyam
ment le magasin ambulant qui reprend la 
route du gousset, après avoir été caressé de 
nouveau, et avoir assisté à . la toilette de pro-



prêté que pratique la main droite sur les habits, 
le jabot et la barbe de notre heureux malade, 
qui ne se doute pas qu’à chaque nouveau pan
sement de son catarrhe nasal il agrandit sa 
plaie.

On peut dire, sans trop d’efforts, dans quelle 
disposition d’esprit se trouve un homme, au 
moment où il ferme sa tabatière. Est-il calme, 
agité, fiévreux ou en colère? Cet indice n’est 
pas à dédaigner, lorsqu’il s’agit d’un ministre 
à qui l’on doit présenter une requête.



CHAPITRE VI

M A L A D I E S  O R G A N I Q U E S  D U  N E Z

L’ozéne et son traitement. — O sœ na;  
ο ζ α ι ν α ,  de ο ζ ε ι ν ,  sentir mauvais.

Cette maladie est caractérisée par un ulcère 
de la membrane pituitaire qui donne lieu à une 
odeur infecte, comparée, non mal à propos, à 
celle d’une punaise écrasée.

De là le nom dep u n a is ie  par lequel on dési
gne souvent cette affection, et celui dep u n a is  

par lequel on désigne les individus affectés 
d’ozène.

Le siège et la nature précise de cette affec
tion ne sont pas encore bien déterminés, au 
moins dans beaucoup de cas.

Quelques praticiens, ayant observé que cette 
infirmité est fréquente chez les individus dont



le nez est naturellement écrasé, l’attribue à la 
rétention du mucus nasal dans les anfractuo
sités où il est sécrété. Dans ce cas, des soins 
spéciaux de propreté et quelques injections 
de permanganate de potasse font disparaître la 
maladie.

L’ozène est quelquefois produit par une in
flammation qui succède à la carie d’une dent 
d’en haut.

L’ozène est très souvent de nature syphiliti
que, et dépend d’une syphilide papuleuse dé
veloppée dans les cavités nasales, ou d’un état 
syphilitique des parents directs ou des aïeux 
paternels ou maternels.

Les papules ulcérées sont quelquefois suivies 
d’une carie des os du nez, des cornets ou du 
vomer, qui ajoute encore à la fétidité.

La marche de la maladie est lente et les 
douleurs sont peu vives.

Dans ce cas, on peut guérir l’ozène par une 
médication sagement ordonnée au double 
point de vue interne et externe.

On a vu l’ozène se développer à la suite 
d’un coryza chronique, et, souvent, sans au
cunes causes connues. Des ulcérations se déve
loppent quelquefois aussi dans les fosses na
sales sous l’influence d’une diathèse herpétique ;



elles présentent tous les symptômes du coryza 
chronique. On peut les reconnaître à l’exis
tence de croûtes plus ou moins épaisses qui 
tombent spontanément, ou sont arrachées par 
les malades, et se reproduisent rapidement.

En plongeant le regard dans les fosses na
sales, on peut apercevoir, très souvent, ces 
productions plus ou moins épaisses.

Cette affection est assez rebelle.
On la combat au moyen de fumigations et 

d’injections émollientes :
i° R a c in e s  d e g u im a u v e  et f le u r s  de v io 

lettes  p u r e s  au  d é b u t;... a jo u te r  d e 2 5  à  5 o 

g r a m m e s  d e  c h lo r u r e  d e so d iu m  (sel marin) 
p a r  l i t r e  d ’eau à  p a r t i r  d u  d ix iè m e  j o u r  d e  

tra ite m e n t ;

2° Cautérisation avec de l’azotate d’argent;
3° Insufflations de poudres et injections styp- 

tiques et astringentes dans les régions pro
fondes ;

4° Dérivatifs sur le canal intestinal, purga
tifs, laxatifs, etc.; vésicatoires à la nuque et 
derrière les oreilles.

Surtout, se renfermer strictement dans le 
cadre des ordonnances de son médecin et ne 
pas suivre les conseils trop nombreux, et tou
jours si désastreux, d’une amie ou d’un ami,



dont la guérison miraculeuse a été opérée par 
une. fe m m e  sa v a n te , une neuvaine ou une bou
teille d’eau de Lourdes.

Lorsque les ulcérations ont un caractère 
s y p h ilit iq u e , elles sont généralement plus pro
fondes que les ulcérations simples. On les com
battra à l’aide d’un traitement spécifique pru
demment formulé et sagement conduit par le 
médecin de la famille.

Je dis m édecin  d e la  f a m i l l e ;  car aucun 
autre, mieux que ce fidèle ami, ne connaît les 
petits secrets et les misères intimes d’une géné
ration ; nul mieux que lui ne sait à qui incombe 
la responsabilité de telles ou telles idiosyn
crasies, de tels ou tels accidents t e r t ia ir e s  ou 
exemples nombreux d’atavisme.

Les ulcères syphilitiques, scrofuleux, etc., 
causés par une affection des os des fosses na
sales, sont beaucoup plus graves que les précé
dents; non seulement parce que la maladie est 
plus longue, mais parce qu’il en résulte des 
déformations quelquefois très considérables, 
par suite de la destruction du vomer ou des os 
propres du nez dont nous avons parlé.

Nous devons ajouter qu’il est des circon
stances dans lesquelles le malade exhale, p ur 
le nez, une odeur très repoussante, sans qu’il



soit possible de l’attribuer à aucune affection 
des fosses nasales ou des sinus ; il n’existe pas 
d’écoulement puriforme ; à peine, même, si les 
malades se plaignent quelquefois d’un peu 
d’enchifrènement.

Cet état est fort difficile à guérir, il peut avoir 
des causes profondes et internes du larynx, des 
bronches et des poumons.

Néanmoins, on cherche à le faire dispa
raître, à masquer les mauvaises odeurs : 

i° A l'aide d’injections chlorurées, aromati
ques ; injections à. l ’a lc o o l ;

2° D’injections astringentes avec de l’eau sa
turée de sel marin, sel de cuisine.

Dans les cas rebelles, on emploiera les grands 
moyens conseillés par Trousseau et Jamin : 

i° Injections astringentes, caustiques, mer
curielles (sublimé), afin de modifier la vitalité 
de la membrane pituitaire ;

2° Inspiration de poudres astringentes pos
sédant les mêmes propriétés;

3° Faire priser du calomel ou de l’oxyde 
rouge de mercure, mêlé, dans une proportion 
très faible, à du sucre candi pulvérisé.

Il est bien entendu que ces médicaments, qui 
sont des poisons violents, ne doivent être em
ployés qu’à des doses extrêmement faibles, et



sous la direction du médecin, qui prend les 
mesures nécessaires et donne les instructions 
pouvant préserver les malades de tout acci
dent, en les prévenant de n’avaler aucune par
celle des drogues qui leur sont administrées.

Dans l’existence d’un vice constitutionel, 
c’est au médecin, seul, qu’il appartient d’or
donner et de diriger, suivant le cas, un traite
ment général a n t is y p h ilit iq u e , a n tis c r o fu -  

le u x , antiarthritique, etc., etc.
Voici l’injection désinfectante la plus géné

ralement prescrite, pour combattre les mau
vaises odeurs du nez provenant de punaisie 
franche ou mixte :

P erm a n g an a te  de p o ta sse  . . . . . . . . .  i  gram m e.

E a u  d is t il lé e .................................................  5 o o  g ra m m e s.

On accompagnera cette médication externe 
de l’usage interne et quotidien de l’iodure de 
potassium, qui est la préparation d’iode dont 
on se sert le plus fréquemment. On peut la por
ter chaque jour de un à q u a tre  grammes, sans 
aucun inconvénient, chez les adultes des deux 
sexes.

On peut se servir de la préparation suivante 
qui donne une liqueur d’une belle couleur 
jaune, et d’une transparence parfaite, que les



enfants boivent facilement, surtout quand elle 
est sucrée :

ir e  DOSE. 2® DOSE. 3 ® DOSE.

Io d e .....................  2 ce n tig r. 1 / 2 .  5  cen tig ram . 7  ce n tig ra m .
lo d u re  de p o 

ta ss iu m .........  7  c e n tig r . 1/2 . 10  c e n tig ra m . 1 2  ce n tig r. 1/2 .
E a u  d is t i l lé e . .  2 5 o  g ra m m e s. 2 5 o g ra m m e s . 2 5 o g ra m m e s.

Nous avons cru devoir entrer dans quelques 
détails de cette affreuse maladie de la pitui
taire et des os du nez, qu’on a surnommée 
dans l’argot médical : « la  v r a ie  c r o ix  d u  m a 

la d e  et d u  m édecin . »
L’organe de l’olfaction reste encore le siège 

d'un grand nombre d’autres affections que 
nous allons brièvement énumérer. Le sujet qui 
nous occupe est assez important et assez pas
sionnant, pour que nos lecteurs désirent être 
fixés, d’une manière aussi positive que possi
ble, sur les infirmités qui peuvent atteindre les 
diverses parties anatomiques du nez, ce noble 
et bel organe humain qui révèle tant de secrets, 
tant de belles et de vilaines qualités à l’œil 
scrutateur de tous les philosophes. Il est des 
moments psychologiques dans la vie où le nez 
semble absorber toute la physionomie de 
l’homme.

Le langage des nez. — Chez l’homme heu-



reux, vous voyez : le  nez en l ’a i r ! . . .  Tandis 
que le malheureux, au contraire : f a i t  son  

n ez . .. Il y a des nez qui rient toujours et qui 
rayonnent d’intelligence et de franchise comme 
celui de Coquelin ; il y en a d’autres qui vous 
empêchent de danser en rond, comme ceux de 
nos Basiles contemporains. Celui du jaloux se 
pince et ferme ses portes; celui de Cadet ouvre 
ses ailes avec cordialité.

Nous n’en finirions pas si nous entreprenions 
l’énumération de ces contrastes.

Disons, d’une manière générale, que quicon
que a de la finesse et de la délicatesse dans le 
nez en a certainement dans quelques compar
timents de son esprit.

Demandez à Musette, dans le nez de laquelle 
il pleut, si elle est bonne, franche et géné
reuse?... et interrogez le Grec sur la correc
tion de ses éla n s calculés et de sa généreuse... 
personnalité.

Un grand nez, surmonté d’un front large 
et proéminent, indique généralement une vive 
convoitise de puissance, la persévérance à sur
monter les obstacles ; en indiquant, en même 
temps, le défaut de circonspection nécessaire



pour éviter ou éluder ces obstacles, et le man
que de prévision qui les conjure. Celui de Na
poléon Ier était de cette espèce. Napoléon dé
truisait et ne créait pas ; en science, il aurait 
pu faire un excellent chirurgien; mais jamais 
un hygiéniste éclairé.

Prévenir les accidents exigent des qualités 
tout autres que pour les combattre ou les dé
truire, après les avoir inutilement ou incon
sciemment provoqués.

En affaire, les gens à gros nez vont trè s  

lo in ; . . .  on les voit souvent menacer les rem
parts de la probité.

Les nez fins, aux ailes mobiles et parlantes, 
dénotent l’intelligence et la passion, surtout 
lorsque ces nez sont légèrement retroussés et 
s’harmonisent bien avec les yeux et la bouche. 
Socrate et Gall avaient un nez retroussé aux 
ailes mobiles et franches.

La mobilité des ailes du nez, assez rares 
chez les hommes, se montre très fréquemment 
chez la femme, à qui elle donne une physio
nomie charmante et irrésistible.

On connaît l’immense succès de Mlle Du- 
chesnois dans les rôles de Phèdre et d’Her- 
mione, à cause, surtout, du grand parti que



cette artiste savait tirer de la mobilité excessive 
de ses jolies narines roses.

Après l’histoire de l’ozène, faisons ensem- 
ble, chers lecteurs, si cela ne vous fatigue pa* 
trop, l’énumération des accidents de toutes sor
tes auxquels ce noble et indiscret ornement 
est exposé.

Nous disons i nd is c r e t  ;  car il nous livre 
malgré nous, malgré lui. Les lèvres se pincent 
et s’agitent à volonté, les yeux se ferment et 
se voilent d’une uvée de contrebande aux mo
ments critiques de la vie commune et de rela
tion; le nez ne peut pas tromper; car s’il 
ment... i l  re m u e !

Je professe un culte religieux pour les attri
buts de l’olfaction en général, mais j’en pro
fesse un tout particulier pour le nez; et c’est 
avec tristesse que je constate 1 ingratitude de 
la nature à son égard. A peine a-t-il vu le 
jour, que les obligations de la vie le mettent 
en butte à toutes sortes de tiraillements journa
liers, sans compter ses vices de conformation, 
ses maladies sans nombre et ses causes acci
dentelles si fréquentes.

Parmi ces désordres olfactifs, il en est quel
ques-uns auxquels l’art ne peut remédier, tels



que l'absence c o n g é n ita le  et le volu m e tr o p  
considérable du nez.

Nez trop gros, trop petits ou tordus. —
Bizarreries de la Nature, elle écrase un mal
heureux humain sous le poids de sa g é n é r o 
s ité , tandis qu’elle prive radicalement l’autre 
de tous ses dons : partiale ou aveugle marâtre ! 
Les uns ont le nez trop volumineux, les autres 
l’ont trop petit, ou n’en ont pas du tout.

Nous rencontrons tous les jours des enfants 
et des hommes qui ont le nez d é v ié  à  d r o it e  

ou à  g a u ch e . On a attribué cela, chez les 
hommes, à l’habitude de. se moucher toujours 
du même côté ; chez les enfants, à l’habitude 
mauvaise de se fourrer les doigts dans le nez.

Quelques auteurs ont conseillé un remède ; 
(il y a des gens qui ont un remède à tout), 
celui de se moucher du côté opposé afin de re
dresser l’organe malade. Ils ont oublié de nous 
dire si l’on devait contraindre l’enfant mal 
élevé à changer de narine, pour y pratiquer 
ses investigations, en vue d’une pareille gué
rison.

Ajoutons qu’on a inventé un bandage ap
pelé b a n d a g e  d u  nez to rd u  en vue de redres
ser cet organe : Ce bandage, que personne ne



veut porter, du reste, est aussi efficace que les 
manœuvres empiriques dont nous venons de 
parler.

Quant à la d iv is io n  d u  nez, quelquefois 
congénitale, elle résulte, le plus souvent, de 
lésions traumatiques. Dans l’un et l’autre cas, 
les bords des téguments sont avivés au bis
touri et rapprochés par des points de suture, 
comme pour l’affection dite b e c -d e -liè v re .

Les nez doubles. — Nous avons aussi,
ô sainte profusion de la Nature!..... nous
avons aussi les nez dou bles. Ce sont des ap
pendices plus ou moins pédicules de ces orga
nes. Il est souvent facile de faire disparaître 
ces tumeurs par l’excision : c’est une opération 
peu douloureuse et qui n’offre, comme dan
ger, que l’érysipèle consécutif.

L ’oblitération de l'ouverture des narines.
— De plus, il existe souvent quelques vices de 
conformation qui sont presque toujours acci
dentels; tels sont :

L e  ré tréc issem en t, ou l ’o b lité r a t io n  de  
l ’o u v e rtu re  des n a r in e s , produit par une brû
lure, par une plaie avec perte de substance,



par une ulcération de nature scrofuleuse, sy
philitique, cancéreuse, etc.

Les plaies rongeantes mangent-elles de 
la viande crue? — A propos des désordres 
effrayants causés par ces p la ie s  ro n g ea n tes , 

comme on les appelle, il existe encore un pré
jugé entretenu par l’ignorance systématique 
dans laquelle on tient toujours les masses, 
quoi qu’on en dise. Ce préjugé consiste à per
suader aux malheureux atteints de ces affec
tions qu' i l s  d o iv e n t n o u r r i r  le u rs  ch ancres, ou 

d a r t r e s  ro n g ea n tes , avec de la  v ia n d e  f r a îc h e  

d e  vea u , d e  b œ u f  ou d e m outon.

La plupart des paysans, atteints de cette af
freuse et dégoûtante maladie qui vous dévore 
tout vivant, servent de belles et bonnes tran
ches de viande à leur e n r a g é  comme ils l’ap
pellent.

Cette pratique n’a rien de mauvais, ni de 
dangereux, ni de curatif. Elle procure quel
ques instants de repos au malade, en provo
quant une fraîcheur momentanée sur les bords 
sanguinolents de cette fournaise ardente. Si le 
remède ne nourrit pas le monstre, au moins, 
il le désaltère; s’il ne le tue pas, il en atténue 
les morsures cruelles et douloureuses.



Lorsque les rétrécissements des narines sont 
trop considérables, ou amènent une oblitéra
tion complète, on pratique des dilatations ou 
des incisions.

Velpeau et Jobert ont employé Y a u to p la s t ie  

par inflexion ou renversement, pour remédier 
à ce vice de conformation.

L'Autoplastie, de αδτος, soi-même, et πλασσειν 
ou πλαττειν, faire, imiter, devrait signifier l’art 
ou l’action de faire soi-même un objet quel
conque; mais il a été employé récemment 
pour exprimer un mode de prothèse chirurgi
cale qui consiste à remplacer une partie dé
truite, en prenant, sur le malade lui-même, les 
matériaux nécessaires pour cette opération.

L o r s q u e  le nez a été  d é t r u it  par un ulcère, 
la gangrène, la congélation, etc., on peut 
masquer la difformité par un nez artificiel.

Quelquefois, il est possible, en empruntant 
un lambeau aux parties voisines, de remédier 
à la destruction d’une partie du nez, ou même 
de refaire cet organe en partie à l’aide de la 
rh in o p la st ie .

Rhinoplastie. — On entend par rh in o -  
p la s t ie , de ptv, nez, et πλασσειν, former , un
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exemple à 'a u to p la s tie . C’est une opération 
ayant pour but de refaire un nez, lorsque cette 
partie du visage a été retranchée ou détruite 
par une cause quelconque, comme dans le cas 
qui nous occupe.

Disons un mot de cette curieuse opération 
qui fut d’abord pratiquée dans l’Inde, où l’am
putation du nez est une peine fréquemment 
infligée.

La méthode la plus ancienne consistait à 
appliquer, sur la plaie du visage encore sai
gnant, un morceau de peau et de tissu cellu
laire sous-adjacent, de la grandeur et de la 
forme de la portion du nez amputée. Ce mor
ceau était pris dans les téguments de l’une des 
fesses, maintenu en position par des bande
lettes agglutinatives, jusqu’à ce qu’il eût con
tracté adhérence avec les lèvres de la plaie ; 
de petits morceaux de bois taillés convenable
ment étaient placés dans les narines pour em
pêcher leur occlusion.

Suivant une autre méthode (celle de Celse), 
on prenait, avec de la cire, la mesure de ce 
qu’il fallait de peau; on appliquait cette cire 
sur le front, et l’on taillait sur ce p a tr o n  nou
veau genre ; mais on avait soin de ne point 
détacher entièrement le morceau ainsi taillé,



et de conserver intact une sorte de pédicule 
pour la nutrition du lambeau : on opérait un 
m a rc o tta g e . On rabattait ce lambeau en le 
retournant de haut en bas, au moyen d’une 
torsion faite à la languette adhérente ; et, après 
avoir avivé la plaie du nez, on y appliquait ce 
lambeau, en ayant soin de bien affronter les 
bords, et en le maintenant avec des bande
lettes agglutinatives et un bandage approprié.

Au bout de quelques jours, on formait les 
narines avec des bourdonnets de charpie, et, 
vers le vingt-cinquième ou trentième jour, 
quand le nez était bien enté sur le visage, on 
coupait le pédicule qui l’attachait au front.

Suivant une troisième méthode, on taillait, 
sur le bras, le lambeau de peau nécessaire; et 
ce lambeau, converti en nez, était nourri par 
les vaisseaux du bras, jusqu’à ce qu’il se fû: 
bien greffé sur le visage.

A cet effet, le bras était tenu élevé et atta
ché près de la tête pendant plusieurs jours. La 
méthode qui consiste à emprunter au front les 
tissus nécessaires, et à ne détacher complète
ment le lambeau qu’après l’adhésion des bords 
latéraux, est celle que l’on suit aujourd’hui.

Les emprunts sur le bras présentent trop 
de difficultés à cause de l’impossibilité où l’on



se trouve d'immobiliser ce membre, sans pro
voquer de vives douleurs de cette fausse posi
tion prolongée.

Puis, arrivent les chutes, les accidents qui 
cassent et déforment le nez à tous moments.

Parmi ces lésions traumatiques citons les 
plaies superficielles obliques, transversales et 
en lambeaux qui nécessitent les pansements au 
diachylon et les points de sutures.

On a des cas de décollement complet du nez 
et de son recollement possible ; il est vrai que 
quelques lambeaux ont parfois manqué à 
l’appel.

Les solutions de continuité dans cette région 
déterminent souvent un emphysème qui gagne 
les parties latérales du nez, les joues, les pau
pières et vous défigure momentanément.

Contusions. — Si le nez est victime d’une 
contusion violente, il se produit un épanche
ment de sang, une ecchymose qui peut s’étendre 
jusqu’aux paupières, amener des abcès, de la 
céphalalgie, de la fièvre, etc.

Ces abcès détruisent souvent les adhérences 
des cartilages avec les os propres du nez, et 
laissent, après la guérison, un léger enfonce
ment sur le milieu du dos du nez.



Cette difformité dénature l’expression du 
visage en condamnant le nez au m utism e  
éternel.

Ajoutez à cela les fractures et les luxations 
des os propres du nez, et vous aurez une faible 
idée des accidents traumatiques de cet or
gane.

Aux lésions traumatiques viennent s'ajouter 
les lésions organiques non moins nombreuses; 
car les os du nez sont susceptibles des mêmes 
altérations que les autres parties du squelette.

En cas de carie ou de nécrose des os, la dé
formation apparaît encore et, de plus, la  c r o ix  

du m a la d e  et d u  m édecin  dont nous avons 
parlé à  l’article o z è n e .

Les verrues et les tannes. — Les v e r r u e s  

et les tan n es viennent aussi se percher sur le 
nez, comme si elles n’avaient pas de place pour 
se développer sur toutes les autres régions invi
sibles du corps. On voit même des tumeurs 
érectiles se prélasserinsolemment sur un pauvre 
lobule hypertrophié par une énorme tumeur 
éléphantiasique. Ces tumeurs sont caractérisées 
par l’hypertrophie, c’est-à-dire le développe
ment considérable de la peau, du tissu cellu-



laire (la graisse) et des follicules sébacés, parties 
intégrantes de la peau.

Les tissus hypertrophiés augmentent de con
sistance et sont lardacés; quelquefois même ils 
prennent une dureté qui rappelle celle du car
tilage... Quel nez !

On ne connaît guère la cause précise de cette 
maladie. On a prétendu que l’usage immodéré 
des boissons alcooliques avait une certaine in
fluence sur leur développement... Cette rai
son-là en vaut bien une autre !

Il n’y a qu’un traitement : l’extirpation de 
la tumeur par un instrument tranchant.

Cette opération présente un danger immi
nent : le développement consécutif d’un érysi
pèle de la face. Il ne faut donc la pratiquer que 
dans le cas où la tumeur gêne absolument le 
malade, soit par sa position, soit par son vo
lume.

Comme complément des lésions organiques, 
ajoutons les ulcères variés du nez dont la thé
rapeutique a raison aujourd’hui. Les carci
nomes (cancers), les ulcères cancéreux qui ont 
des chances de guérison lorsqu’ils sont attaqués 
a u  début.

On remarque aussi des v ic e s  de c o n fo rm a 

tion  des fo s s e s  n a sa les  : La perforation spon-



tanée ou accidentelle de la cloison, la déviation 
de cette cloison ou l’hypertrophie des cornets.

Corps étrangers dans les cavités et les 
sinus nasaux.— Mais les maladies du nez sont 
encore provoquées par l’introduction de corps 
étrangers dans ses cavités nombreuses et de 
corps fibreux, spongieux, durs et mous dans 
les fosses nasales. Parmi ces corps étrangers, 
les uns viennent du dehors et ont été introduits 
directement dans les narines ; d’autres viennent 
des voies digestives et ont pénétré par l’ouver
ture interne du nez pendant les vomissements; 
d’autres, enfin, se sont développés spontané
ment : ce sont l e s  c a l c u l s .

Les corps étrangers des deux premières ca
tégories, lorsqu’ils sont d’un petit volume, 
arrondis, sortent en général spontanément. 
Lorsqu’ils pénètrent dans les sinus frontaux ils 
peuvent y séjourner fort longtemps. Ces cas ne 
sont pas rares dans les plaies d’armes à feu.

Mackensie cite le fait d’un général français 
atteint à Waterloo par une balle qui, après 
avoir déchiré l’œil, traversa la partie supérieure 
et interne de l’orbite et vint se loger dans ie 
sinus frontal. La balle resta douze ans dans le 
sinus sans produire aucun accident, lorsque le



blessé se réveilla, une nuit, avec la sensation 
d’un corps qui lui tombait dans la gorge, et rejeta 
aussitôt la balle par la bouche. Ces corps étran
gers, introduits accidentellement dans les sinus 
frontaux, sont de nature variable : le plus sou
vent, disent les professeurs Follin et Duplay, 
ce sont des pointes d’épée, de fleuret, de cou
teau, etc., ou bien des projectiles lancés par 
la poudre. Il n’est pas très rare, ajoutent ces 
illustres maîtres, que ces corps restent solide
ment fixés dans l’une ou l’autre paroi du sinus, 
sans déterminer d’accidents graves.

Une jeune fille, citée par Haller, dans ses 
O puscules p a th o lo g iq u e s , aurait gardé pendant 
neuf mois l’extrémité d’un fuseau fixée dans un 
les sinus frontaux.

Larrey, dans le quatrième volume, page 87, 
de ses M é m o ir e s  et C a m p a g n es, rapporte un 
cas plus curieux encore, dans lequel une pointe 
de flèche resta dans le sinus pendant quatorze 
ans.

Au B u lle t in  d e la  S o c ié té  a n atom iqu e ( 1862), 
Duplay rapporte un fait qu’il a observé dans le 
service du professeur Gosselin, et dans lequel 
fait une balle, primitivement enclavée dans la 
partie postérieure du sinus frontal, s’était en
suite détachée sous l’influence de la suppura-



tion et était venue se loger à la partie la plus 
déclive du sinus, d’où on put l’extraire.

Quelquefois, l’élimination de ces corps se 
fait spontanément. Par exemple, comme dans 
le cas cité plus haut d’après Mackensie.

Malgré tout, ce sont des hôtes dangereux qui 
peuvent entraîner de grands désordres orga
niques du côté du cerveau et provoquer la tré
panation, c’est-à-dire la perforation artificielle 
du crâne.

Un mot, en passant, aux pères et mères de 
famille.

Un conseil aux pères et mères de famille.
— Les enfants, surtout les petits, ont la rage 
de se fourrer toutes sortes de choses dans le 
nez, la bouche et les oreilles.

Lorsqu’ils s’introduisent dans le nez de petits 
corps susceptibles d’augmenter de volume après 
leur introduction sous l’influence de la chaleur 
et de l’humidité, comme les lentilles, les pois, 
les haricots, il faut pratiquer immédiatement 
l’extraction de ces corps étrangers qui pro
voquent rapidement de grandes douleurs et de 
grands désordres.

Il ne faut pas laisser à la portée des enfants, 
trop jeunes, les causes premières de ces acci-



dents. Il faut aussi éviter d'attacher au cou de 
ces bébés au berceau des parures de perles ou 
de billes en os ou en ivoire, si bénies ou bénites 
qu’elles soient. L’enfant casse, de ses doigts 
crispés, le cordon de son collier et s’introduit 
dans le nez, la bouche et les oreilles tous ces 
petits corps durs et ronds.

Plusieurs enfants ont été victimes de ces 
coutumes absurdes. Plusieurs sont morts. 
Cette dernière terminaison est celle des cas où 
les perles sont tombées dans le larynx et ont 
été entraînées, de là, dans les bronches, par les 
brusques inspirations qui accompagnent tou
jours les pleurs, les cris ou le rire des enfants.

Introduction dans le nez, d'animaux vi
vants. — On observe aussi, dans les sinus 
frontaux et maxillaires des ascarides lombri- 
coïdes (des vers), qui y ont été portés par le 
vomissement.

On va de surprise en surprise quand on 
explore les domaines si fins et si délicats du 
nez. Plus un organe est utile et procure de 
jouissances, plus il est compliqué, plus il est 
exposé à toutes sortes d’accidents.

Je ne peux pourtant pas passer sous silence 
ceux de ces accidents causés par les animaux



parasites, qui s’introduisent dans les fosses na
sales, de la présence de certaines larves d’in
sectes dans les cavités du nez.

Cette affection, heureusement exceptionnelle 
dans nos climats, a cependant été signalée 
quelquefois en France; mais dans les pays 
tropicaux, à Cayenne et aux Indes, elle est 
assez commune pour qu’à Allyghar, petite 
ville de l'Inde, en moins de quatre ans, on en 
ait observé 91 cas, dont plusieurs mortels.

Cette affection est relativement fréquente au 
Pérou, d’après le docteur Ornellas.

Les insectes qui pénètrent dans les cavités 
nasales appartiennent presque exclusivement à 
la tribu des m ucides.

C’est tout à fait par extraordinaire, dit le 
professeur Follin, que Maréchal (de Metz) a 
signalé, dans le sinus frontal, la présence 
d’une scolopendre.

L’espèce qui, en France, a déterminé le 
plus souvent des accidents, est la mouche bleue 
delà viand ( C a llip h o r a  v o m ito r ia )  qui a l’ha
bitude de déposer ses œufs sur les chairs cor
rompues ou dans des nez mal soignés qui sen
tent mauvais.

Cette malpropre bestiolette, a u x  g o û ts  d é

p r a v é s , poursuit les enfants et les adultes



qui ont le nez sale ou de l’ozène, comme elle 
poursuit les foyers d’animaux en décomposi
tion. Les malades ou les malpropres n’ont qu’à 
bien se garder, ou à bien se calfeutrer les na
rines avec du coton imbibé de décoction de ta
bac ou de térébenthine.

Je vois les priseurs se frotter les mains et se 
moucher bruyamment en riant dans leur taba
tière. C’est qu’en effet les hommes de la caté
gorie des nez culottés sont préservés des mou
ches à viande ; mais qu’est-ce que cela prouve, 
sinon qu’ils les effraient... les chassent et les 
tuent à plusieurs mètres de distance... grâce à 
leur délicieux préservatif, à leur parfum spé
cial !

Savez-vous ce que nous trouvons à l’autop
sie, dans les sinus frontaux et les arrière-com
partiments du pharynx chez les priseurs ?... Des 
pelotes de tabac tassées comme du marc de 
café. On gratte ces dépôts avec le scalpel, 
comme on gratte la suie de tabac dans les bron
ches des fumeurs.

Mais glissons rapidement sur ces infir
mités humaines, infirmités sottement acquises 
par des hommes qui ont généralement le corps 
et l’esprit sains... du moins au début de leur 
empoisonnement général chronique.



Dans les pays chauds, c’est une mouche 
d’une espèce d’un genre voisin de la nôtre, la 
lu c il ie , qui s’introduit de préférence dans les 
cavités naturelles. Ses instincts destructeurs 
l’ont fait nommer : la lu c il ie  h o m in iv o r e , par 
Coquerel.

C’est à l’époque de la ponte de ces insectes, 
dans les mois chauds de l’année, de juillet à 
septembre, que l’on observe surtout les acci
dents en question.

La malpropreté, la mauvaise hygiène, l’exis
tence d’un écoulement purulent et fétide y pré
disposent; mais les nez les plus propres ne 
sont pas préservés de leurs attaques.

C’est sur les individus endormis que la mou
che vient le plus souvent pondre ses œufs; ce
pendant le professeur Coquerel rapporte que, 
dans la Guyanne, souvent, la perfide bête 
cherche à s’insinuer dans les fosses nasales, 
même en plein jour, et durant la marche des 
voyageurs.

Elle attaque les individus de tout âge, et les 
indigènes aussi bien que les étrangers; elle est 
très méchante et très redoutée.

Suivant Odriozola, il y aurait une prédis
position marquée pour les personnes dont les 
narines sont relevées, largement ouvertes, et



dont ia racine du nez, peu enfoncée, se trouve 
sur le même plan que le front : c’est ce qui 
explique, ajoute Duplay, comment les nègres 
sont beaucoup plus souvent atteints que les 
blancs.

Les mouches déposent leurs œufs à l’entrée 
des narines et les mouvements inspiratoires les 
entraînent plus profondément et jusque dans 
les sinus frontaux, où les larves se dévelop
pent.

Les accidents auxquels donne lieu le déve
loppement des larves de mouches dans les 
fosses nasales sont d’autant plus terribles, que, 
d’abord insidieux, ils n’attirent en aucune 
façon l’attention du malade; puis, tout à coup, 
des phénomènes très graves se déclarent, et, 
souvent, il n’est plus temps d’y porter remède.

Croissance rapide des larves introduites 
dans le nez. — Cette marche rapide s'expli
que en songeant aux prodigieux progrès que 
font les larves en quelques jours.

D’après les observateurs qui ont étudié la 
croissance des vers de la mouche à viande, on 
sait que dès le troisième jour de leur naissance, 
par une température favorable, ils pèsent d e u x



cents f o is  p lu s  que d a n s les v in g t -q u a tr e  p r e 
m iè re s  heures.

Ces données sont le résultat d’expériences 
faites dans nos climats.

Combien, à plus forte raison, l’accroissement 
des larves doit-il être rapide dans les pays 
chauds, où le soleil et l’humidité activent si 
prodigieusement le développement de toutes 
les espèces animales et végétales.

La guérison peut quelquefois survenir, au 
bout de trois ou quatre jours de douleurs fron
tales aiguës, lorsque le malade a expulsé par 
le nez un nombre de vers plus ou moins consi
dérable, vingt à vingt-cinq par jour. Ces mal
heureux malades sont occupés à se t i r e r  les  

v e rs  du  nez ;  et, plus ils s’en tirent, plus ils se 
réjouissent.

Dans d’autres cas, les phénomènes inflam
matoires augmentent, la fièvre s’allume et les 
malades expirent au milieu des plus affreux 
tourments.

Les médecins de Cayenne traitent cette ma
ladie par des liquides chlorureux, alumineux, 
ou encore une solution de sublimé à la dose de 
cin q  c en tig ra m m es  pour 3o grammes d’eau.

Dans les Indes, les Anglais donnent la pré-



férence aux injections de tabac et de térében
thine associés à un traitement tonique.

Au Pérou, on prescrit de priser de la poudre 
de v e r a tr u m  s o b a d illa . Des prises de tabac 
feraient le même effet.

Enfin, si, malgré ces moyens, le mal fait des 
progrès, la trépanation des sinus frontaux est 
absolument indiquée, afin d’y pratiquer direc
tement les injections médicamenteuses.

A ces terribles accidents viennent encore 
s’adjoindre de nouvelles maladies des fosses na
sales. On dirait que le nez est un foyer patho
logique où toutes les maladies humaines se sont 
donné rendez-vous. Nous pourrions écrire dix 
volumes sur cet intéressant chapitre si nous 
passions un instant à la physiologie générale 
et comparée. Nous verrions que les animaux 
ont aussi leurs misères d a n s  le  nez. Pour n’en 
citer qu’un seul cas, je prendrai, comme exem
ple, le cheval, qui, en buvant, inspire des 
sangsues par le nez, la seule voie par laquelle 
il puisse introduire l’air dans ses poumons. Ces 
bêtes provoquent, chez ce noble animal, des 
hémorrhagies nasales quelquefois si violentes, 
qu’on est obligé de pratiquer la trachéotomie



afin de sauver le sujet que les tamponne
ments des narines asphyxient.

Production de cailloux dans le nez (cal
culs durs). — Épistaxis. — Après les bouts 
d’épées, de couteaux, les balles de fusils et les 
vers viennent les c a illo u x . Il se forme dans 
le nez des calculs d’une dureté telle que les 
pinces et les burins s’émoussent en les atta
quant. Il faut extraire ces corps étrangers avec 
des daviers solides après avoir fait aux parois 
du nez des ouvertures considérables.

Chez un autre malade, au lieu de corps durs 
comme du silex apparaissent des tumeurs san
guines, des abcès des cloisons et des é p is t a x is  

rebelles, ou hémorrhagies nasales.
Dans le cas de saignements de nez persis

tants il faut, pour les arrêter, placer le malade 
dans un lieu frais, la tête élevée ; appliquer sur 
le front et les tempes des compresses imbibées 
d’eau froide, d’oxycrat ou d’éther 5 ou mieux, 
élever verticalement durant deux à cinq mi
nutes le bras du côté où a lieu l’écoulement, 
pendant qu’on tient les narines bouchées. Il 
est des cas où ces moyens sont insuffisants et 
où il faut recourir au tamponnement ou à l’in
jection d’une solution de perchlorure de fer.



La membrane pituitaire, comme les ailes du 
nez et le lobule, a aussi ses cas d’hypertrophie. 
Elle épaissit considérablement et détermine 
de la gène dans la respiration, surtout sous 
l’influence de temps froids et humides.

C’est encore, ici, le cas de recommander aux 
dames de bien s’abriter les voies aériennes 
sous leurs voilettes épaisses et bien chaudes, à 
la hauteur de cette région. Il laut, à tout prix, 
éviter l’introduction de l’air froid sur les mu
queuses nasales, comme il faut l’éviter dans le 
larynx, la trachée-artère ou les bronches, dans 
les cas de laryngites aiguës ou chroniques, ou 
de bronchites rebelles.

Les polypes du nez. — Les polypes des 
fosses nasales sont des excroissances muqueu
ses ou fibreuses. Ils peuvent atteindre des di
mensions très grandes et remplir tous les sinus 
frontaux et maxillaires. Dans ce cas, leur extir
pation est difficile et la déformation du visage 
est le moindre des dangers qui peuvent sur
venir.

Généralement, les polypes mous se renfer
ment dans les fosses nasales et s’arrachent 
aisément au moyen de pinces spéciales.

Les polypes se diagnostiquent facilement,



soit par l’inspection directe, soit indirectement 
en faisant souffler le malade par le nez, d'cù 
s’échappe alors un b r u it  d e  d ra p e a u  carac
térisé par Dupuytren.

Cette maladie n’est généralement pas dan
gereuse...; on arrache les polypes mous sans 
beaucoup de douleurs..., mais ils reviennent; 
on les arrache encore..., mais ils reviennent 
toujours... ils sont comme la mer.

Pour ce qui est des polypes fibreux, c’est 
différent. Cette affection est plus grave ou du 
moins plus sérieuse.

Il y a des polypes fibreux n a s a u x , n aso- 

m a x il la ir e s ,  n a s o - fr o n ta u x  et n a s o -p h a r y n -  

g ie n s , suivant qu’ils ont leur implantation dans 
les fosses nasales, les os maxillaires, les os fron
taux ou le pharynx.

Ces polypes sont durs, résistants, blancs à 
l’intérieur, formés de fibres entre-croisées. Ils 
sont presque toujours solitaires, tandis que les 
polypes muqueux le sont rarement.

Ces tumeurs écartent les parois osseuses qui 
s’opposent à leur développement, déplacent la 
cloison, dépriment la voûte palatine, repoussent 
en avant les os propres du nez, perforent même 
les os; c’est ainsi qu’on les a vues pénétrer jusque 
dans l’orbite et dans le crâne, refoulant l’œil



et le cerveau, puis passer de la cavité d’un si
nus dans les fosses nasales et réciproquement.

Il est très difficile d’enlever ces tumeurs en 
entier, à cause de leurs prolongements mul
tiples.

On opère par l'a rra c h em en t, l'e x c is io n , la  
l ig a t u r e ,  la  c a u té r is a tio n , le  b ro ie m e n t, la  

co m p ressio n , le  séton  ou par un procédé mixte 
emprunté à plusieurs de ces méthodes; c’est ce 
qu’on appelle une o p é ra tio n  com posée.

Voilà, aussi succinctement que possible, les 
diverses affections courantes des régions olfac
tives.

Cette étude aura, nous l’espérons, malgré 
sa rapidité, l’avantage de provoquer l’atten
tion des familles et des gens du monde sur 
un point pathologique considéré, à tort, jus
qu’à présent, comme étant d’une importance 
très secondaire et ne méritant pas d’attirer 
l’attention publique.

Relativement à la conservation de l’individu, 
le sens de l’odorat est des plus importants. Ce 
sens garde l’entrée des voies respiratoires, ex
plore les gaz à leur passage par les narines, 
et nous révèle les qualités nuisibles de l’air.

Il est aussi le premier explorateur des ali
ments nouveaux. Souvent, la seule odeur qu’ils



exhalent, au moment où on les porte à la 
bouche, suffit pour les faire jeter ou admettre.

Sous ce rapport, encore, les animaux sont 
mieux doués que nous. L’homme ne trouve 
pas toujours dans ce sens les indications dont 
il a besoin ; ces indications sont souvent trom
peuses ou au moins insuffisantes. Elles ne nous 
préviennent pas, par l’air, des gaz dont la res
piration est dangereuse, comme le gaz acide 
carbonique, par exemple, qui est inodore pour 
nous. Dans d’autres cas, elle nous fait trouver 
une odeur peu agréable à un bon aliment : les 
fromages, en général; et une odeur agréable à 
de certains poisons.

Pour les animaux, au contraire, nous avons 
eu occasion de citer divers exemples qui prou
vent avec quelle sûreté l’odorat les guide à la 
fois dans la recherche et le choix de leur nour
riture. Cependant il peut arriver, mais très ra
rement, que des animaux s’empoisonnent en 
mangeant des substances vénéneuses.

L’odeur d’un aliment qui déplaît provoque 
la salivation et fait naître un sentiment de dé
goût. Cette dernière impression est une senti
nelle vigilante que la nature semble avoir pré
posée, à l’entrée des organes digestifs, pour 
mettre un terme à la gloutonnerie, et il est par-



fois dangereux, et toujours imprudent, dit 
Gerdy, de désobéir à sa voix.

« Ce qu’il y a de très remarquable, dit un 
de nos physiologistes les plus distingués, le 
professeur Colin (d’Alfort), c’est que l'odeur de 
la chair, des substances animales, déplaît gé
néralement aux herbivores. Celle de la chair 
corrompue donne souvent des espèces de con
vulsions au cheval et met en fureur le taureau; 
l’odeur même si agréable de la chair rôtie leur 
inspire parfois une espèce d’aversion impos
sible à rendre, mais dont on juge bien à leur 
expression et à leurs mouvements. L’odeur de 
la chair des carnassiers déplaît aux individus 
de l’espèce dont elle provient. »

L’homme éprouve les mêmes répulsions à 
l’olfaction et à la vue de la chair humaine cuite 
ou dépecée; à l’odeur du caoutchouc brûlé, etc.; 
mais chez l’homme, il y a le discernement et 
l’imagination qui amplifient tout. « Il est des 
tdeurs très agréables, insupportables même 
pour certains animaux, qui ne déplaisent pas à 
d’autres ou qui en sont recherchées. Les odeurs 
cadavériques n’inspirent pas d’aversion au 
chien,ou chacal, au vautour, au corbeau, tandis 
qu’elles éloignent les carnassiers qui vivent de 
proie vivante. L’odeur de putréfaction, ajoute



notre savant ami, attire la mouche carnassière, 
les nécrophores, les carabes. Divers pucerons 
et d’autres insectes vivent sur les ciguës. La 
chenille d’un sphinx se fixe sur une euphorbe. 
Le s ilp h a  l i t t o r a l is  vit dans les cuves à macé
rations. Le sc a ra b eu s  ta u ru s , dans la fiente 
du bœuf, etc. » ( P h y s io lo g ie  co m p a rée  des  

a n im a u x , par G. Colin.)



CHAPITRE VII

L E S  A T T R I B U T I O N S  D ’ U N  N E Z  S A V A N T

L ’éducation du nez. — L'éducation du nez 
est trop négligée. Non seulement on ne pense 
pas à l’application de ce sens quand on en fait 
usage, mais on ne prend aucune mesure intel
ligente et raisonnée pour le développer, le per
fectionner et le préserver des accidents désas
treux auxquels on l’expose tous les jours.

La perfection des sens est, comme la perfec
tion de tous nos autres organes, relative à 
l’exercice et à l’éducation de ces organes.

L ’odorat est le précurseur de l’amour et 
l’air en est le messager (Cloquet). — Piesse, 
dans la préface de ses O d e u rs , p a r fu m s  ei



cosm étiqu es, dit avec beaucoup de tact et de 
sens :

« Pour le nez ignorant, toutes les odeurs 
sont pareilles; mais le nez civilisé par le plai
sir ou l’intérêt devient le plus délicat et le plus 
sagace des organes. Les marchands de vins et 
de thés, les droguistes, les importateurs de ta
bac, d’autres encore, doivent imposer à leur 
appareil olfactif un véritable cours d’instruc
tion. Un négociant en houblon plonge son nez 
dans un sac, aspire le parfum de la fleur, et dit 
ensuite le prix qu’il en veut donner. On a be
soin de se rappeler les odeurs, et la ténacité 
avec laquelle elles se fixent dans la mémoire, 
est un fait à remarquer. Un parfumeur expéri
menté a parfois deux cents odeurs dans son 
laboratoire, et sait distinguer chacune d’elles 
par son nom. Quel musicien pourrait, sur un 
clavier,̂  comprenant deux cents notes, recon
naître et nommer la touche frappée sans voir 
l’instrument? »

En amour, le nez doit encore être plus subtil 
qu’en parfumerie artificielle, et pouvoir distin
guer, au moyen d’une parcelle odorante, vi
vante, la femme que nous devons le plus ché
rir et aimer.

Et puis, les parfums du laboratoire féminin



sont loin de présenter la stabilité des parfums 
créés par l’homme.

Nous verrons à quels brusques changements 
ils sont soumis.

La joie, la douleur, le calme et la colère in
fluent constamment sur les qualités aromatiques 
de la femme.

Quel que soit le degré de perfection olfactif 
que nous atteignions, la femme saura toujours 
satisfaire à tous nos désirs et à toutes nos con
voitises.

Oui, l’odorat est le précurseur de l’amour, 
et l’air en est le messager.

Nous attachons tant d’importance à Y e s p rit  

d u  n e- et à sou é d u c a tio n , au triple point de 
vue de l’hygiène, de la vie privée et de la vie 
de relation, que nous faisons tous nos efforts 
pour communiquer à nos intelligentes et sym
pathiques lectrices toute l’admiration que nous 
avons pour ce chef-d'œuvre de la nature ; mais 
aussi, et surtout, pour leur inspirer le goût de 
ces hautes et saines études recommandées par 
les plus grands penseurs du monde qui ont 
répété aux quatre points cardinaux de l’huma.- 
nité : « N o s c e  te ipsu m . Gonnais-toi toi-même... 
use de tout, mais n’abuse de rien... et arrête 
toute maladie au début I »



Action directe des odeurs sur le cerveau.
— Le sens de l’olfaction met le cerveau direc
tement en rapport avec les parcelles des corps 
odorants, c’est-à-dire avec ces corps eux- 
mêmes.

Aucun sens n’agit si directement sur la pulpe 
cérébrale que le sens olfactif.

Quand on sent une odeur, on s’imprègne de 
la matière même de l’objet odorant ; quand 
on sent la rose ou la violette on se sature de 
corpuscules ténus de rose et de violette; 
quand on sent une femme, on s’imprègne, on 
se sature du parfum vivant de cette femme.

Aucune assimilation amoureuse ne se fait 
plus promptement et plus radicalement que 
par le nez.

Aucun amant, aucun époux ne résiste à la 
tentation, aux provocations et aux caresses 
d'une femme aimée, dégageant, dans l’ombre, 
un parfum naturel enivrant et suave.

« Nul doute, dit le professeur Longet, que, 
par l’intermédiaire de l’olfaction, l’encéphale 
ne puisse être influencé très directement, et 
que les effets des odeurs sur l’économie ani
male ne soient extrêmement variés. »

Certains parfums ont-la propriété de faire 
chanter, en cage, des oiseaux qui s’obstinent à



ne moduler aucun son, ainsi que nous le ver
rons tout à l’heure.

Dans certains cas, on a exclusivement attri
bué, à l’action spéciale'des effluves odorantes 
sur l’organe olfactif, des effets qui sont dus au 
concours simultané de ce sens et du trijumeau, 
groupe de nerfs tout à fait étrangers à l’olfac
tion.

Le trijumeau est un nerf de la sensibilité 
générale et non un nerf de sensibilité sp éc ia le  
comme le nerf olfactif. Les nerfs de sensibilité 
spéciale ne sont affectés que de ce qui rentre 
dans le domaine de leurs attributs. Ainsi, le 
nerf olfactif ne perçoit que les odeurs ; on peut 
le couper, le brûler, le tenailler, il ne fait 
éprouver directement aucune douleur au sujet.

Il en est demême du nerf optique, acousti
que, lingual, etc., ainsi que du grand sympa
thique, nerf de la vie organique, que nous ci
tons en passant ; ajoutons qu’aucun organe 
n’est plus c a p r ic ie u x  et plus incompréhen
sible que ces nerfs insensibles aux excitations 
directes, et, pourtant, si impressionnables sous 
l’influence des odeurs, des sons, des images, 
du goût, et des émotions psychiques. Ainsi le 
grand sympathique* ou système ganglion
naire, chez la femme, provoque à toute heure,



des effets des plus curieux et des plus bizarres, 
tels que syncopes, spasmes, soubresauts, 
étouffements, etc., etc.

L’action des odeurs est très diversifiée ; elle 
est dépendante de mille causes diverses. Cette 
action, toujours directe, est parfois d'une inten
sité considérable et redoutable. Elle peut en
gendrer, avec l’extase et la jouissance vive, des 
effets morbides puissants et mortels.

Cloquet rapporte les faits suivants qui vien
nent sanctionner savamment ce que nous di
sons dans cette étude rapide et discrète du P a r 

fu m  de la  fe m m e , et de l'influence générale de 
ce parfum sur l’homme qui s’en imprègne, 
s’en étourdit et s’en grise voluptueusement.

Accidents causés par les odeurs. — Les
personnes occupées à recueillir la bétoine, 
pendant les fortes chaleurs de l’été, deviennent 
ivres et chancelantes, comme après un excès 
de vin.

Les émanations de la racine d’ellébore blanc 
causent, à ceux qui l’arrachent sans précaution, 
de violents vomissements.

Des hommes, endormis dans un grenier où 
se trouvaient des racines de jusquiame noire,



se réveillèrent atteints de céphalalgie et de stu
peur.

Les odeurs émanées de cadavres en putré
faction ont suffi pour causer la mort presque 
instantanée des individus chargés de l’inhu
mation.

En 1779, une femme de Londres, ayant 
renfermé dans sa chambre à coucher un grand 
nombre de lis en fleurs , fut trouvée morte 
dans son lit, etc., etc.

Les mauvaises odeurs, dit Tissot, éteignent 
bien certainement le génie et peuvent même 
abattre les facultés de l’âme.

La b ro m id r o s e  et l'ozène peuvent épargner 
l’affection ; mais tuent impitoyablement l’a
mour.

On a fréquemment rapporté à l’odeur des 
fleurs, en particulier, des accidents dus à 
l’acide carbonique qu’elles dégagent; mais à 
part les cas où une grande quantité de feuillages 
verts accompagnent ces fleurs, le plus grand 
nombre d’accidents est occasionné par l’im
pression olfactive elle-même, qui retentit avec 
tant de violence sur les centres nerveux de 
certaines personnes impressionnables.

Il ne faut pas rire ni se moquer des jeunes 
filles ou des femmes qui fuient telle ou telle



odeur ou s’en trouvent incommodées. Le de
voir de tout galant homme, en pareille occur
rence, est d’apporter le plus prompt soulage
ment à ces charmantes amies, en leur donnant 
de l’air et en les mettant à l’abri des émana
tions parfumées qui leur troublent les sens et 
la raison avec si peu de courtoisie.

La présence de quelques fleurs odoriférantes 
dans de vastes appartements suffit pour pro
duire, chez certaines personnes, des céphalal
gies, des vertiges, des syncopes, des convul
sions, des vomissements, un état de somno
lence profonde, etc.

Que de pauvres enfants dont la d a n se  d e  

S a in t - G u y , la chorée, n’a pas d’autres causes ! 
Que de pauvres petits êtres rebelles à toutes 
les odeurs ou à quelques-unes seulement, 
qui s’étiolent au milieu d’une atmosphère cor
rompue , de parfums artificiels ou de fumée 
de tabac ! Que de pauvres femmes qui souf
frent toute leur vie ou s’énervent constamment 
par la senteur de flacons odorants qui trou
blent leurs sens, leurs appétits et leurs affec
tions les plus tendres et les plus sacrées ! Que 
d’ivresses et que d’orgies morales et physiques 
ont été engendrées et provoquées par l’abus 
des odeurs, avec autant d’énergie et d’incura-



bilité que par les liqueurs fortes!... Enfin, que 
de dépravations de toutes sortes engendrent 
tous les jours le chloroforme et l’éther, cette 
a b sin th e  d’un autre genre, dont nous parlerons 
en temps et lieu.

Une femme parfumée d’éther ou de chloro
forme est un narcotique ambulant diurne et 
nocturne. Elle fatigue toujours et ne réjouit 
jamais ceux qui vivent en sa compagnie. Elle 
n’a plus qu’une passion: sentir! sentir tou
jours!... Mais le sens de l’olfaction s’émousse, 
se fausse et se détruit vite par l’usage quoti
dien des parfums enivrants ; bientôt, on ne les 
sent plus. La femme qui en abuse en est bien
tôt saturée, sursaturée même, car ses tissus or
ganiques sont aromatisés ; elle est, en quelques 
semaines, transformée en une boutique de par
fumerie contagieuse et dangereuse.

Une illusion olfactive. — Souvent les 
hommes qui fréquentent ces femmes ont le 
sens de l’olfaction perverti comme elles. Ils 
prennent pour des exhalaisons naturelles du 
corps de la femme aimée des parfums délétères 
étrangers qui exaltent leurs sens et troublent 
leur raison. Dans ce cas, tout est faux, tout est 
illusion, tout naît de l’exaltation générale du



cerveau, qui s'épuise de mille manières plus 
ou moins honorables, en précipitant les dé
sordres nerveux qui annoncent et, souvent, 
caractérisent le gâtisme. Il y a beaucoup de gâ
teux de vingt à quarante ans; il y a beaucoup 
d’hommes dont le cerveau ne peut plus rien 
produire parce qu’il n’a plus de phosphore : 
Demandez à ces hommes quel était le parfum 
de la femme ou des femmes qui les ont ruinés 
si radicalement au moral et au physique, et 
vous verrez que ces femmes portaient presque 
toujours des parfumeries de contrebande, 
comme celles dont nous venons de parler.

Jamais le parfum naturel de la femme ne 
pousse à ces excès, ni n’entraîne ces désordres.

Les amours des premières sont accompa
gnées et suivies de mouvements épileptiformes 
douloureux, pénibles, exténuants, débilitants; 
les amours des secondes provoquent, dans l’être 
sentant et pensant, toute une série de sensa
tions différentes, aussi remarquables par leur 
douceur et l’ivresse calme qu’elles engendrent, 
que les autres le sont par leur violence et leur 
excitation rageuse.

Dans le cas de sacrifice aigre et agréable
ment douloureux, les sacrificateurs se regardent 
indifféremment et bêtement après l’accomplis-



sement; dans l’autre cas, les deux amants se* 
recherchent dans le clair-obscur de leur âme 
et ruminent amoureusement leur bonheur : 
ceux-là seuls comprennentla bêtise des hommes 
et l'esprit des dieux.

Mais revenons à l’action directe des odeurs 
sur l’encéphale, afin de bien comprendre com
ment le mâle s’imprègne le cerveau de par
celles odorantes de sa femelle et comment il 
s’en sature.

Lorsque la saturation mutuelle de l’homme 
et de la femme est complète, l’assimilation de 
leurs deux organismes est accomplie et le ma
riage peut en consacrer les deux âmes : l’a
mour est la transsubstantiation de l’esprit et du 
corps.

L ’indifférence, la sympathie et l’ antipa
thie.— Nous respirons certaines odeurs sans 
beaucoup les sentir, et sans qu’elles nous im
pressionnent agréablement ou désagréable
ment ; comme nous percevons le parfum de 
certaines femmes qui nous sont et nous seront 
toujours indifférentes a v a n t, p e n d a n t ou a p rès .

Nous en respirons d'autres qui nous sont 
désagréables et troublent nos sens : c’est la 
respiration de certaines femmes antipathiques



à notre nature, et dont la présence nous laisse 
froid en amour; mais profondément occupé de 
l’heure à laquelle nous allons pouvoir reprendre 
notre liberté. De là cette expression : i l  ne  

p eu t p a s  la  s e n t ir  ! . . .  e lle  ne p etit p a s  le  sen 

t i r ! . . .  j e  ne p e u x  p a s . . . etc., etc... expres
sion, vieille comme le monde et toujours ra
jeunie, qui nous a servi de thème.

Il existe d’autres femmes qui nous p r e n 

nent et nous c o n d u isen t p a r  le n e avec autant 
d’assurance qu’une fière et belle cavale fait 
bondir et hennir le vigoureux étalon, qui se 
précipite impétueusement dans les vaporeuses 
et enivrantes senteurs qu’elle dégage. Elle en
traîne son amant dans son atmosphère am - 
biante, en se sauvant devant lui, et en ricanant 
d’un air provocateur : elle est sûre d’être 
aimée.

Chaque individualité féminine amoureuse a 
son t e r r o i r , sa sympathie ou son antipathie 
basées, même à son insu, sur les parfums éma
nant des essences volatiles qui se dégagent 
constamment des sécrétions générales et parti
culières de la femme. Ces sécrétions s’harmo
nisent, s’atténuent, s’améliorent, se modifient 
et s’amplifient de mille manières différentes, 
sous l’influence de mille combinaisons chimico-



physiologiques et mille impressions psycholo
giques.

« Il est aussi bien certain, dit Cloquet, que 
chaque espèce et même chaque individu ré
pand autour de lui une odeur particulière, et 
qu’il se trouve toujours comme enveloppé d’une 
atmosphère de vapeurs animales sans cesse 
renouvelées par le jeu de la vie. »

Le parfum des femmes offre de nombreux 
contrastes qui ne sont pas moins étonnants que 
ceux qui nous sont fournis par les parfums ar
tificiels.

Pourquoi aimons-nous mieux telle femme 
que telle autre ?

Pourquoi aimons-nous mieux telle odeur 
que telle autre ?

La femme respirée est aimée. — Mais la 
femme que vous aimez n’est pas jolie I — Non, 
mais elle sent bon! Dans l’ombre elle m’eni
vre, et quand je la revois à la lumière, c’est 
toujours au milieu des ombres légères du sou
venir de mon ivresse... On ne perçoit que le 
parfum de la violette, on n’en voit pas la fleur 
cachée dans les ronces et les buissons; on ne 
voit pas la rose et l’héliotrope qui embaument 
l’air de nos soirées d’été; en est-on moins heu-



reux, en éprouve-t-on moins de jouissance ?
Et puis, voyons, messieurs, quand vous re

posez sur le sein d’une femme aimée dont le 
parfum naturel embaume, y voyez-vous clair? 
Demandez-vous une bougie?... Regardez-vous 
cette femme adorée?... Mais vous savez bien 
que non; vous savez bien que vous fermez les 
yeux pour ne pas être distraits et pour mieux 
sentir; comme vous provoquez le même aveu
glement momentané lorsque vous plongez avi
dement le nez dans une rose à cent feuilles.

La femme ne sera jamais trop respectueuse
ment, trop délicatement ni trop saintement 
aimée. Ne soutient-elle pas toute notre exis
tence par sa sollicitude, son amour et son ab
négation? Sans cette bonne amie, l’aurore et 
le soir de la vie seraient sans secours et son 
midi sans plaisir.

Ne cherchons pas à nous tromper; ne dé
naturons rien. Tout ce qui est naturel est per
mis ; il n’y a que les antinaturels qui se cachent 
et qui déguisent le crime en l'enveloppant de 
tartuferie, en l’encadrant de longues barbes 
blanches ou de longues robes noires. Quant à 
nous, soyons nature : nous plairons aux uns, 
nous déplairons aux autres, qu’importe!... 
nous aurons fait plaisir à la Vérité, qui saura



bien nous défendre toute seule contre les attaques 
des Basiles contemporains, des saintes prudes 
vicieuses ou maladives, et des acéphales.

Les odeurs à la mode et dans la politique.
— Comme les couleurs des rubans, des robes 
et des chapeaux, les odeurs ont leur saison de 
mode.

Si nous avions le temps, nous pourrions 
faire de curieuses recherches et d’originales 
comparaisons dans le monde politique et sur 
les conséquences de son instabilité.

Les femmes en disent quelquefois beaucoup 
plus par l’ensemble de leurs toilettes, les 
nuances de leurs manteaux et de leurs rubans 
que par leurs observations verbales.

Il y a longtemps que j’ai remarqué tout le 
fruit qu’on pourrait tirer de l’observation 
sérieuse et philosophique du mobile et capri
cieux baromètre féminin, qui marque si fidèle
ment, et relativement si vite, les fluctuations de 
l’esprit public dans la joie et la tristesse, 
comme dans les domaines légers ou sérieux.

L’instabilité de nos esprits et de notre poli
tique n’est-elle pas écrite en toutes lettres dans 
l’instabilité de la toilette de nos jolies mon
daines?



Alarmontel a dit :
« Lorsque les partis se succèdent rapide

ment, la société n’est plus qu’un bal masqué. »
Étudiez les parfums, vous arriverez à la 

même conclusion, et vous sen tirez  la majorité 
mfde de l'humanité.

On ne dit déjà plus: la Brune, la Blonde, la 
Rousse... on dit: la Civette, la Violette, la 
Rose, l’Angélique et la Verveine. Il y a aussi 
le Cœur-de-Marie, mais il est peu recherché.

Bientôt vous aurez des Œillets, des Résé
das, des Lilas et des Jasmins de toutes sortes 
et partout.

Faut-il en rire ou en pleurer?
Ma foi, je n’en sais rien.
Tout cela me laisse assez froid, et je trouve 

que nous ne sommes pas plus méchants ni 
plus corrompus que nos aïeux. Il y a deux 
remarques à faire : i° C’est que les jouisseurs 
d’aujourd’hui sont beaucoup plus nombreux 
que les jouisseurs du temps du roi Soleil; c’est 
un progrès notable, quoi qu’en disent les satis
faits et les grincheux; 2° l’on jouit au grand 
jour; c’est plus loyal et plus propre.

Les plaisirs, c’est comme la politique. Vous 
verrez que lorsque nous serons tout à fait habi
tués à traiter des intérêts de la nation aux yeux



du peuple, nos députés ne craindront plus le 
grand jour. On ne cache que la laideur et les 
choses honteuses; les criminels seuls ont peur 
de la vérité.

En notre modeste qualité de micrographe, 
nous avons pour règle invariable, de toujours 
étudier au microscope, avant d’en exprimer la 
formule morale, ces puritains et sages quakers 
contemporains qui battent les enfants avec les 
ossements de leurs pères, et qui ont l’air d’être 
créés et mis au monde tout exprès pour empê
cher les autres de rire et d’aimer.

Pascal a dit : « L’homme n’est ni Ange ni 
Bête... mais quand il fait l’Ange, il fait la 
Bête». Nous sommes, avec la majorité pen
sante, de l’avis de Pascal.

Diversité des goûts et des préférences 
dans le choix des odeurs. — L’amour est une 
des plus admirables contradictions apparentes 
de la nature.

Est-ce qu’on peut, sans frayeur, penser à 
l’unité de goût, l’unité de parfum, l’unité de 
couleur? Est-ce que l’uniformité de la vie n’est 
pas déjà le commencement de la mort ? Ouvrez, 
à ce sujet, le livre de la vieillesse, vous qui 
savez y lire. Est-ce que le contraste n’engendre



pas le mouvement, source de tout progrès? 
Est-ce que le progrès n’est pas l’esprit humain 
en route?

Se figure-t-on tous les hommes identiquement 
semblables au physique et au moral ? Ce serait 
trop beau ou trop laid!

Se figure-t-on toutes les femmes ayant le 
même parfum ? Ce serait trop délirant pour les 
uns et trop attristant pour les autres, à moins 
que tous les hommes soient soumis aux mêmes 
lois olfactives, et, alors, dans l’obscurité, toutes 
les femmes se ressembleraient : ce serait la 
cécité  o lfa c t iv e  en amour !

On a dit: l’amour est aveugle, et l’on a eu 
raison, car lorsqu’il sen t il ne v o it  plus... Je 
vous ai déjà dit qu’il fermait les yeux.

Le parfum artificiel, recherché par le mari, 
peut ne pas être celui que l’épouse préfère. De 
là, ces discussions intimes entre la femme et 
son tyran, la maîtresse et l’amant sur la préfé
rence marquée de l’un, ou des deux, pour telle 
ou telle eau de toilette.

Que de femmes qui éloignent leurs maris par 
l’usage immodéré, ou même très réservé, de 
parfums artificiels, qui, malheureusement faus
sent et dissimulent complètement leurs parfums 
naturels, cent fois plus agréables que tous ceux



qu’elles répandent inintelligemment sur leur 
corps.

Les parfums artificiels ne sont bons qu’à 
masquer les odeurs désagréables d’un corps 
incomplètement soigné ou affecté d’une trans
piration morbide repoussante. Dans tous les 
autres cas, ils sont, sinon nuisibles, au moins 
inutiles.

L a  fem m e q u i ne sent r ie n  dégage un par
fum naturel cent fois plus suave dans l’intimité 
que tous ceux qu’elle pourrait se procurer à 
grand prix. Celle qui commande, en amour, 
tient son pouvoir, non des dieux ni des par
fums artificiels, mais de la puissance irrésis
tible de son parfum naturel. La parfumerie 
commerciale est pauvre; elle a des o d eu rs , 

mais n’ft pas de p a r fu m s .
Aux palais ignorants et grossiers, la cuisine 

grossière; aux délicats, la finesse des mets. 
Consultez le spirituel Monselet là-dessus et 
vous verrez ce qu’il vous dira.

Aux nez ignorants, culottés et crottés de 
tabac, la parfumerie de bazar qui provoque la 
migraine !

Aux nez savants et experts, les parfums 
naturels d’un joli corps qui s’éveille après une 
nuit pleine d’émotions et de mystères.



Que de jouissances dont les priseurs n’ont 
aucune idée. Le raffinement du plus sublime 
des sentiments leur est inconnu. Ils ne touchent 
à l’amour que par les sens grossiers qui ne le 
transmettent qu’indirectement et brutalement 
au cerveau, sans leur volonté même; car c’est 
une sensation réflexe et non réfléchie qu’on ne 
peut même pas provoquer à volonté. Ils igno
rent les enivrements doux et salutaires engen
drés par l’atmosphère vivante et fluctuante de 
l’objet adoré. Ils peuvent aimer beaucoup, pas
sionnément même; ils n’aimeront pas bien; ils 
n’aiment pas complètement, et, pour eux, 
l’amour ne sera jamais un accomplissement, 
dans toute l’acception du mot.

Un exemple concluant. —Voici un exemple 
grossier, bestial, brutal, mais qui prouve, une 
fois de plus, toute l’influence du parfum de la 
femme sur l’imagination et sur le sens érotique 
de l’homme.

Un vieux polisson, impuissant, avait une 
bonne qui se prêtait à ses désirs. Tout le plai
sir de ce lubrique octogénaire à la retraite con
sistait à pratiquer des attouchements sur sa 
domestique et à la  r e s p ir e r , comme il disait. 
Toute espèce d’eau parfumée artificielle était



proscrite de la toilette de cette fille, qui n’était 
autorisée qu’une semaine par mois à user d’eau 
fraîche naturelle... la respectable enfant!

Un jour, la servante voulut plaire au g a r s  

de ferme, plus délicat que son maître, et commit 
le crime abominable de faire sa toilette sans 
permission.

Le maître s’en aperçut immédiatement: 
« Ton bouquet, dit-il, n’a plus d’odeur; tu par
tiras demain pour avoir enfreint mes ordres. » 
La pauvrette fut chassée de la ferme et n’y 
reparut jamais.

Que de polissons de ce genre on compte dans 
le monde!... et aux fauteuils d’orchestre de 
certains théâtres.



CHAPITRE VIII

A N O M A L I E S  O S P H R É S I O L O G I Q U E S .

Dans les sueurs de certaines parties du corps 
on constate souvent de bizarres anomalies os- 
phrésiologiques.

Ainsi, Monin rapporte le cas suivant, cité 
par Barbier : « Un capitaine d’infanterie était 
sujet à une transpiration fétide de la  m o it ié  du  

co rp s seu lem ent. Cette maladie, réfractaire à 
tout traitement, obligea le malade à rendre ses 
épaulettes. »

L ’odeur du bouquin. — Chez quelques 
femmes, l’odeur des aisselles n’a rien de désa
gréable. Quelques-unes mêmes sentent l’ambre 
et la violette, quand le dessous des bras est 
laissé à l’air libre.



Chez d’autres, les aisselles répandent une 
odeur prononcée d’épaule de mouton en rut, 
dont les chats sont si friands qu’ils dévorent 
les chemises et les robes de leurs maîtresses.

La femme qui sent le chloroforme. — Cer
taines femmes, à l’approche et durant le temps 
de leurs règles, dit Aubert, de Lyon, sont tout 
à coup parfumées d’une odeur aromatique aci
dulé ou chloroformée.

Cette odeur se manifeste presque instanta
nément sous les bras, lorsque la femme est à 
nu. C’est ce que nous appelons l’hypérhidrose 
axillaire. Ces femmes, généralement ardentes, 
grisent leurs maris qui les adorent.

Mais nous ne pouvons que répéter ici ce que 
nous avons déjà dit : Les troubles nerveux, 
chez la femme, provoquent ses parfums aussi 
mobiles que sa nature, aussi fins et aussi déli
cats que son esprit..., aussi inconstants que son 
caractère... Il est bien entendu que ce dernier 
qualificatif ne s’adresse pas aux fidèles mi
gnonnes, et délicieuses créatures qui nous 
lisent... loin de nous cette pensée calomnia
trice!

Les odeurs professionnelles. — On constate



que les mariages d’ouvriers se font le plus sou
vent entre deux personnes de la même profes
sion. Il y a là une cause majeure, le parfum 
de la femme s’harmonisant avec celui de 
l’homme : le coiffeur aime les parfumeuses et 
le calicot recherche les employées du Louvre.

Les égoutiers, tanneurs, crémiers, bouchers, 
charcutiers, fondeurs de suif, etc..., se marient 
souvent avec les jeunes filles de leurs confrères.

Les bonnes, les servantes, épousent des do
mestiques ou des gens d’écurie qui sentent le 
cheval et le purin.

La Marseillaise respire avec volupté son 
mari, qui sent l’ail et l’oignon; les ouvriers en 
phosphore épousent presque toujours des ou
vrières de la même profession qu’eux.

On nous dira peut-être : Gela tient au con
tact journalier de ces industriels; cela est pos
sible, mais cela tient aussi à autre chose : au 
parfum de ces femmes qui plaît à leurs compa
gnons de travail et qui fait fuir les amoureux 
étrangers. Tout le monde n’adore pas l’odeur 
du phosphore, de l’oignon, de l’ail et de la toile 
écrue.

Mais, nous direz-vous, les bonnes d’enfants 
aiment les militaires?... Il n’y a pas que les



bonnes d’enfants qui suivent le régiment!... la 
caserne a son parfum 1

Les odeurs administratives et l’anosmie 
contagieuse des Édiles de Paris. — A côté 
des odeurs professionnelles nous plaçons les 
odeurs administratives.

Certaines contrées, et surtout certaines villes, 
ont leurs odeurs spéciales. Ces odeurs, séden
taires et essentiellement locales, influent consi
dérablement sur la santé générale des popula
tions condamnées à vivre dans cette atmos
phère plus ou moins infecte et corrompue, ainsi 
que sur le parfum individuel de la femme, qui 
n’est jamais avantageusement modifié par ces 
voisinages suspects et anti-hygiéniques, créés 
par nos besoins industriels.

Aubervilliers, Pantin, Saint-Denis, Saint- 
Ouen, Billancourt, etc., etc...., sont des foyers 
permanents d’infection. On ne comprend pas 
l’incurie de notre administration supérieure 
à l’égard de ces populations si dignes d’intérêt 
et d’un meilleur sort.

La fraîche et coquette forêt de Saint-Germain 
s’apprête à nous donner un échantillon des 
o d e u rs  a d m in is t r a t iv e s , et de la profondeur



de l’esprit scientifique de la majorité des mem
bres du conseil municipal de Paris.

Ces lumineux phares de la grande Ville du 
monde n’ayant pu empoisonner la Seine, se 
vengent démocratiquement en empoisonnant 
leurs amis de Saint-Germain et des environs.

Ils ignorent donc les premiers rudiments de 
l’hygiène et de la science de la vie, ces nobles 
édiles contemporains?

Allons, messieurs de l’hôtel de ville, encore 
un saut d’aveugles, et, avant dix ans, nous 
vous devrons l’empoisonnement général de 
Paris consécutif au to u t à  l ’ég o u t si cher à vos 
sens olfactifs.

Quand on réfléchit cinq minutes, on a peine 
à croire à tant d’ignorance et à tant d’indiffé
rence ou de complaisances coupables.

L e  tou t à  l ’é g o u t ! mais vous n’avez donc 
jamais tiré aucune conséquence des inonda
tions dernières, où l’eau sortait de vos bouches 
d’égout, dans vos rues, à plus de mille mètres 
de la Seine ? Voyez-vous deux millions de litres 
de matières fécales jetées tous les jours dans le 
sous-sol de Paris, et séjournant là durant tout 
le temps de l’inondation? Où trouverez-vous 
des égoutiers assez peu soucieux de leur exis
tence pour s’exposer, au retrait des eaux, à se



faire tuer comme des mouches dans vos sou
terrains, où la peste sera établie en perma
nence?

Vous nous parlez de chasses et de lavages ; 
mais vous savez encore à quoi vous en tenir là- 
dessus : vos pissotières, lavées à grandes eaux 
à coup de balais, de brosses et saupoudrées de 
chlore, vous empoisonnent encore en été. Que 
seront donc vos égouts le jour où vous y pro
jetterez vos matières ?

Et la Seine?... et ses riverains? Vous ne 
comptez pas cet atout dans votre jeu : c’est un 
détail.

Les m ir a g e s  de Gennevilliers nous seront 
funestes. En affaires administratives, la presti
digitation devrait être interdite.

La forêt de Saint-Germain, bientôt trans
formée en un immense foyer de fièvres endémi- 
miques des plus pernicieuses, viendra vous 
Qter brutalement à la face, en le t tre s  de m o rts , 

les preuves les plus évidentes et les plus affli
geantes de votre ignorance et de votre incapa
cité administratives.

Les terrains de Saint-Germain ne seront pas 
seulement saturés, ils seront sursaturés de 
liquides plus ou moins riches en matières ani
males.



Toutes les matières, qui ne seront pas b r û 
lées ou a ss im ilées  par le sol ou l’humus, seront 
transformées en foyers putrides et sûrement 
mortels.

Avant cinq ans d'expériences, il sera reconnu 
que le système est pernicieux mais les mil
lions seront engloutis... la comédie sera jouée... 
et la Ville payera.

Les cheveux de la femme. — La chevelure 
de certaines femmes est tellement empreinte 
de leur parfum, qu’on sent leur tête avec au
tant de plaisir qu’un bouquet. Ces privilégiées 
de la nature se gardent bien de faire usage 
d’odeurs fortes et surtout de pommades ou 
d’huiles aromatiques. Quand les cheveux sont 
ainsi parfumés, tout le système pileux jouit des 
mêmes prérogatives, et l’eau pure est seule 
admise pour les besoins de la toilette secrète.

Cette loi physiologique est si facile à cons
tater par un nez instruit, que les coiffeurs s’ou
blient souvent au-dessus des étuves parfumées 
et vivantes de leurs jolies clientes.

Ces messieurs arrivent souvent à une grande 
perfection d’odorat. Beaucoup d’entre eux 
peuvent dire, rien qu’en sentant une natte, si, 
les cheveux ont été coupés sur le vivant, ou si



la natte est composée de cheveux tombés. Le 
cheveu tombé perd son odeur.

De là, toute l’attention qu’une femme, agréa
blement parfumée par la nature, doit apporter 
dans le choix des crépons et des nattes qu’elle 
emprunte aux autres; afin de ne pas compro
mettre son parfum par celui d’une inconnue, 
dont les senteurs pourraient ne pas plaire à 
l’homme aimé.

« Dans l’hystérie, et surtout dans l’hystéro- 
épilepsie, les cheveux prennent, au moment 
des crises, dit Monin, une odeur spéciale, tou
jours la même, qui rappelle l’odeur de l’ozone, 
celle de la machine électrique fonctionnant par 
un temps sec. »

Cette odeur d’ozone se perçoit aussi dans 
l’alcôve d’une femme ardente et passionnée, 
durant l’accomplissement de ses désirs et l’ex
tase amoureuse qui suit.

Les parfumeries ambulantes. — Quand un 
gourmet de l’olfaction rencontre une femme 
transformée en parfumerie ambulante, il se 
rappelle tout de suite la fable de Lafontaine : 
«Ce bloc enfariné... » Il flaire aussi, là -d esso u s, 

quelque machine, et s’attend toujours à saisir 
un parfum naturel désagréable, parmi tous ces



bouquets artificiels asphyxiants, et d’un goût 
plus ou moins douteux.

La femme qui abuse des parfums secs ou 
liquides finit par perdre le sens physique et 
moral des odeurs.

De là, ces parfums concentrés que portent 
certaines malades et qui sèment les migraines, 
les spasmes, les syncopes et les troubles ner
veux sous leurs pas...; « mieux vaudrait y se
mer des fleurs blanches, » comme le disait le 
sceptique et polisson cardinal de Richelieu.

La plupart de ces femmes sont insuppor
tables, tant au point de vue du parfum que du 
caractère. Leur esprit, narcotisé ou irrité, pense 
peu ou trop; bien ou mal; elles sont trop 
bonnes, trop tendres ou trop despotes et mé
chantes; ou bien, encore, nous offrent le plus 
agaçant spécimen des baromètres à brusques 
changements de température; capables de fati
guer, de lasser et d’effrayer le plus courageux, 
le plus intelligent ou le plus bête des hommes,

Cas de rupture, de séparation et de divorce
moral. — Quand les époux ne se respirent pas 
encore avec plaisir après l’accomplissement, 
c’est que l’amour n’est pas satisfait dans tous 
ses attributs.



S'ils se tournent brusquement le dos pour 
ne pas sentir les parfums qui émanent de leurs 
corps à ce moment-là, il n'y a pas d’amour pur, 
il n’y a ni extase amoureuse, ni temps nébuleux 
de l’amour, il n’y a que la satisfaction brutale 
des sens qui s’émousse promptement.

On s’étonne de certaines ruptures entre deux 
beaux sujets pleins d’esprit, rayonnants de jeu
nesse et de beautés physiques. On ne songe pas 
aux parfums spéciaux de ces deux amoureux 
de passage, parfums doublement antipathiques 
ou antipathiques seulement pour l’un des deux. 
C’est un c o lla g e , mais ce ne sera jamais un 
m a r ia g e , malgré toute l’autorité de la loi des 
hommes.

Avantages légaux et moraux de la femelle 
sur la femme. — Chez tous les animaux on 
rencontre, tous les jours, des cas surprenants de 
répulsion mutuelle ou de répulsion du mâle 
pour la femelle, ou de la femelle pour le mâle, 
seulement.

Dans le coït des bêtes libres il y a consente
ment mutuel. La femelle des animaux a le droit 
de mordre, de battre et de repousser le mâle 
qui la poursuit, mais qui lui déplaît ou qui la 
dégoûte.



L’espèce humaine est moins privilégiée sous 
ce rapport : le m a r ia g e  im p o sa n t des d e v o ir s  
à la  fe m m e , celle-ci doit habiter et cohabiter 
avec son mari, tout c é d e r  à défaut d’obéissance 
et de consentement libre. Que de pauvres 
femmes à qui la liberté des femelles des ani
maux porte envie! Obliger une malheureuse 
créature humaine à de pareilles concessions, 
n’est-ce pas provoquer et perpétuer la plus 
ignoble démoralisation?... la plus repoussante 
dégradation du plus noble sentiment univer
sel?... C’est la L o i ,  nous répond-on, la loi 
imposée par la civilisation !

O bien heureux saint Naquetl... que de 
femmes tu rendras à elles-mêmes, en leur ren
dant la dignité personnelle.

Influence de l’âge sur le parfum de la 
femme. — Nous n’avons pas besoin de dire, 
pour convaincre nos lecteurs, qu’il est plus 
agréable de sentir une rose ou un bou
quet de violette entre deux pommes de rai
nettes fraîches de Normandie, ou d’ailleurs, 
qu’entre deux figues sèches du désert de Sa
hara.

De là cette lubricité maladive de certains vieil
lards qui achètent, au poids de l’or, les plus frais



tétons, pour les souiller luxurieusement de leur 
bave immonde et dégoûtante : voilà un crime 
de lèse-bumanité, surtout si ces jolis hémis
phères de Magdebourg ressemblent à ceux dont 
Victor Hugo a célébré la gloire et l’amour :

« Jeanne est née à Fougère 
« Vrai nid d’une bergère,
« J ’adore son jupon 

« Fripon.

« Amour, tu vis en elle,
« Car c’est dans sa prunelle 
« Que tu caches ton carquois,

« Narquois.

« Moi, je chante et j’aime,
« Plus que Diane même,
« Jeanne et ses durs tétons 

« Bretons. »

Le parfum de la femme a, comme sa vie, 
trois grandes phases naturelles :

1° L’heure de la puberté;
2° L’heure du mariage ;
3° L’heure de la ménopause.
La vieillesse n’apparaît guère, chez la femme 

du monde, avant l’âge de soixante ans.
A partir de quinze olympiades, la femme 

n’a plus d’âge et reste toujours belle, quand 
elle a l’esprit de s a v o ir  v i e i l l i r .



Le parfum des vieilles femmes est souvent 
très agréable, il rappelle l’odeur des feuilles de 
roses sèches, de l’iris et des fleurs fanées de 
tilleuls.

Quant aux jeunes filles, elles sentent presque 
toujours bon ; leur parfum plaît et n’éveille 
aucun désir charnel.

Cependant, le C a n tiq u e  d es  C a n tiq u e s  nous 
apprend que ce vieux polisson de Salomon fai
sait gibier de toutes pièces. Ecoutons Cloquet :

« A l’époque de la puberté, les jeunes filles 
vierges répandent quelquefois, autour d’elles, 
un parfum que les poètes de tous les temps 
n’ont point manqué de célébrer, et que l’auteur 
du C a n tiq u e  des C a n tiq u es  exalte avec un en
thousiasme que, de nos jours, on conçoit en
core, mais rarement. »

Les polycarciques. — Dans les cas de poly- 
carcie on constate souvent une odeur oléagi
neuse très prononcée, chez les femmes, à l’ap
proche des menstrues.

Les femmes grasses ont quelquefois con
science du dégagement de ce parfum, et l’atté
nuent par des bains quotidiens au son et par 
des toilettes locales fréquentes à Y a lco o l.



L'alcool et le parfum de la femme. — L 'a l 

cool dissout les matières grasses et ne saurait 
être trop recommandé dans les soins discrets 
de la toilette et pour l’hygiène des cheveux, des 
poils et du cuir chevelu.

Nous proscrivons, sans exception aucune, 
toutes les huiles et tous les corps gras pour 
l’usage quotidien, surtout chez la femme !

Nous n’avons jamais compris la manie 
qu’ont certaines élégantes de se parfumer avec 
de l 'h u ile  d e  r i c i n ! . . .  Pourquoi pas de l’huile 
à quinquet?... Elles auraient au moins l’espoir 
de rallumer les coeurs que la froideur des ans 
aurait éteints.

Le parfum des polycarciques est quelquefois 
fort agréable chez les brunes, en relevant le ton 
du musc ou de l’ébène, ou en atténuant, en aci- 
dulant l'odeur de bouquin des aisselles.

La continence prolongée exalte le parfum 
naturel de la femme; mais cette exaltation at
teint des limites considérables chez l’homme 
de vingt à cinquante ans qui reste chaste. Il 
dégage, sur ses pas, cette odeur de confession
nal et de presbytère qui a tourné la tête à tant 
de paroissiennes.

L’odeur caractéristique de la continence est



due, chez le mâle, à la résorption de la liqueur 
séminale dans le torrent circulatoire de la 
lymphe et du sang, ainsi qu’à l’élimination, 
par la surface cutanée, des principes essentiels 
odorants de cette liqueur si prolifique.

Dans la vieillesse, ce parfum diminue et dis
paraît avec l’impuissance prolongée.

L'influence des aliments et des odeurs in
dustriels sur le parfum naturel.— L’influence, 
des aliments est considérable sur les sécrétions 
humaines en général, et sur les sécrétions cu
tanées en particulier. Nous n’avons pas be
soin d’insister sur l’alimentation pu trop exclu
sivement animale ou végétale, viandes de bou
cherie, de basse-cour et gibier; choux, as
perges, artichauts cuits, fruits variés et verts, 
fraises, framboises, groseilles, etc., qui com
muniquent aux sécrétions, par l’intermédiaire 
du chyle et du sang, les odeurs les plus va
riées. Les truffes transmettent leur odeur 
à la sueur. Il en est de même chez les per
sonnes qui respirent constamment des prin
cipes odorants, et vivent au milieu d’atmos
phères spéciales : peintres, parfumeurs, bron- 
zeurs, etc.

Les ouvriers de fabrique se reconnaissent à



l’odeur qu’ils répandent sur leur passage. Ceux 
qui travaillent dans les manufactures de tabac 
sont peut-être les plus intoxiqués : les femmes 
enceintes avortent souvent; le foetus est em
poisonné par les eaux de l’amnios qui sont for
tement imprégnées de l’odeur du tabac.

Voilà un cas d’hygiène industrielle qui n’a 
jamais préoccupé les gouvernements : la sélec
tion humaine fait des ravages considérables 
dans les domaines du pauvre, grâce à l’igno
rance et à la coupable incurie de nos classes 
dites dirigeantes, mais qui ne dirigent rien du 
tout faute de plan, de boussole et d’étude.

Notre confrère, le Dr Reymond, d’Iverdon, 
nous disait, lors de nos excursions hygiéniques 
en Suisse : « Ces Gransons que les Suisses fu
ment avec tant de délices, coûtent la vie à des 
légions d’enfants, et détruisent la santé des 
femmes les plus robustes, qui travaillent dans 
ces manufactures de cadavres vivants. »

On peut en dire autant de toutes nos manu
factures et succursales de tabacs ; en commen
çant par Dieppe.

Tombe, ravageur indigent, tombe sous les 
effets pernicieux de la nicotine, qui te plonge 
dans l’impuissance et le marasme; meurs dou
loureusement pour ceux que tes souffrances



font jouir, en les empoisonnant, et en les ré
duisant à l’impuissance comme toi.

Les femmes qui se grisent et qui tuent, —
Les femmes qui se grisent avec de l’alcool, de 
l’absinthe, de la chartreuse, de l’anisette, du 
kummel, du c h lo ro fo rm e , de Y éth er, etc,par
fument leurs tissus de l’odeur plus ou moins 
recherchée de ces liqueurs.

Le c h lo ro fo rm e  et Y éth er sont en train de 
faire une concurrence sérieuse aux liqueurs 
alcooliques.

La prodigieuse vaporisation de ces deux 
derniers produits permet aux femmes dont 
les nerfs sont pervertis de se narcotiser et de 
se griser à volonté. L’abus de ces substances 
dangereuses est pernicieux à tous les points 
de vue des sens, de l’esprit, du moral et du phy
sique.

L’usage même de ces liqueurs volatiles trans
forme en quelques mois la nature de la femme.

Souvent, à la dépravation des nerfs, succède 
la dépravation des mœurs, qui jette la femme 
dans un tourbillon de passions toujours renou
velées et jamais assouvies. Ce n’est plus une 
créature humaine, c’est un paquet de nerfs dé
sordonnés; c’est une gymnote excentrique.



aux décharges électriques les plus dangereuses 
et les plus pernicieuses.

Ou ces femmes inspirent une répulsion ins
tinctive, une frayeur inconsciente, mais insur
montable, qui préserve la victime de leurs fa
tales caresses; ou bien, elles sont l’objet de 
désirs incessants, de passions violentes, d’at
tractions irrésistibles qui tuent tous les hom
mes qui s’enivrent de leurs parfums de contre
bande, énervants, subtils et dangereux.

L’alcôve de ces femmes pneumatiques est 
plus redoutable que l’atmosphère vénéneuse 
du grand Mancenillier des Amériques équa
toriales.

L ’influence des médicaments sur les par
fums naturels. — Reister assure que l’usage 
de l’huile de foie de morue donne à la sueur 
l’odeur de conserves de sardines.

Monin a noté l’apparition de sueurs axil
laires très fétides chez une dame qui prenait 
de la liqueur de Fowler (préparation arseni
cale).

La fétidité de ces sueurs disparut peu après 
la cessation du traitement arsenical réclamée 
par la malade.

Le sulfate de potasse pris à l’intérieur,



donne à la sueur l’odeur hydrosulfurée. Le 
phosphure de zinc donne des sueurs allia
cées, etc., etc...

Dans l’alcoolisme aigu, la sueur offre sou
vent l’odeur aldéhydique, odeur des plus utiles 
au diagnostic, dit Monin, parce qu’elle diffé
rencie, d’avec l’apoplexie, la forme comateuse 
de l’ivresse.

La constipation opiniâtre donne à la peau 
une odeur fécaloïde prononcée. On a vu même, 
dans certains cas, cette odeur perçue par les 
malades qui en prenaient tant de tristesse qu’ils 
tombaient dans l’hypocondrie, noire et stu
pide affection qui guette toujours ce genre 
de malades. La rétention d’urine communique 
aux sécrétions générales une odeur de souris.

Dans nos hôpitaux, jamais on ne se trompe 
à l’odeur des salles.

Les salles de femmes et d’enfants sentent 
l’acide butyrique; tandis que les salles d’hom
mes ont une odeur alcaline, ammoniacale.

La sécrétion cutanée des goutteux sent le 
petit-lait.

Toutes les maladies ont leur odeur spéciale, 
ainsi qu’on peut le voir dans le livre de Mo
nin.



Ici nous n’avons à nous occuper que du par
fum de la femme saine et bien portante.

L’essence de térébenthine inspirée communi
que aux sueurs, et à l’urine surtout, une odeur 
très prononcée de violette, comme on a pu 
s’en apercevoir quelques minutes après avoir 
senti la peinture fraîche, ou séjourné dans un 
appartement nouvellement peint.



CHAPITRE IX

F A L S I F I C A T I O N  D E S  A L I M E N T S

Lorsque les aliments sont de mauvaise qua
lité, ils corrompent et empoisonnent le sang 
au lieu de le vivifier et de le parfumer.

Nous avons, à ce sujet, multiplié les expé
riences sur les animaux. Les tissus vivants 
s’imprègnent très rapidement des arômes te
nus en réserve par les aliments végétaux ou 
animaux.

Malheureusement, l’on n’attache pas assez 
d’importance à ces questions primordiales de 
la vie... à laquelle on ne pense que lorsqu’elle 
est menacée... Et puis, c’est si commun, la 
vie, tous les animaux en ont une!... Aussi, 
l’industrie et le commerce ne comptent plus 
avec celle des hommes : c’est un facteur



négligé. Le commerçant ne respecte plus 
rien; il semble n’avoir qu’un but : s’enrichir le 
plus promptementpossible, n’importe comment 
et par quels moyens. L’élasticité de la con
science marchande se mesure à l’aune de la 
gendarmerie, et l’on torture le texte de la loi 
pour en faire son complice et ne pas aller en 
prison.

Rien n’est respecté; les matières alimen
taires subissent les us et coutum es du temps.

Falsification du lait. — Le lait est cor
rompu, on le travaille si bien qu’on fait du lait 
sans lait, avec de la cervelle de mouton et cent 
autres produits plus dégoûtants et moins inof
fensifs.

Dans le but d’assurer sa conservation, on 
l’additionne de c a rb o n a te  d e  sou de ou de bo

r a t e  de so u d e  (borax). Le premier de ces sels 
rend le lait très laxatif pour certaines per
sonnes. Cette particularité peut entraîner de 
sérieux inconvénients chez les malades qu’on 
soumet au régime lacté, dans le but de rafraî
chir ou de guérir le tube digestif. On a vu cet 
aliment produire des effets désastreux dans 
les cas de bronchites chroniques avec inflam
mation intestinale.



Les classes de nos poisons culinaires sont 
nombreuses, mais beaucoup plus nombreuses 
encore sont les classes de nos empoisonneurs.

Falsification du pain. — Vous croyez man
ger du pain de froment, vous mangez du pain 
de seigle, quelquefois ergoté, qui trouble plus ou 
moins vos digestions, provoque des indiges
tions et délabre votre santé générale.

Vous croyez nourrir vos enfants avec la fine 
fleur d’une belle et fraîche farine de froment, 
qui est la plus nourrissante, vous leur donnez 
des constipations ou des diarrhées opiniâtres 
avec de la farine de graine de vesce (vicia  sa
tina, variété leucosperma) qu’on appelle R e-  
valenta arabica  ou Revalescière, prétendue fa
rine de santé si bruyamment annoncée.

Falsification du sagou. — Votre sagou de 
palm ier  est fabriqué avec des produits de l’éla
boration indigène des pommes de terre.

Falsification du café. — Vous aimez le bon 
café, vous ne voulez pas être trompé, vous 
l’achetez en g ra in  pour vous soustraire à la 
fraude. Allons donc!... On vous vend des 
grains merveilleusement imités avec de la pâte:



c’est du café artificiel fabriqué en grand à 
Prague, à Vienne et ailleurs en vue de la fal
sification du bon café.

Ce café artificiel se compose de farine de gland 
et de farine de blé, légèrement grillées, dont 
on fait une pâte qu’on presse dans des moules 
en forme de grains de café, et qu’on passe quel
quefois à la mélasse brûlée pour les noircir et 
les vernir afin d’en mieux dissimuler la fraude ; 
on recouvre même quelquefois ces grains d’une 
solution alcoolique de résine ; il est souvent 
to u t s u c ré  !  (C o n s e il d e  s a lu b r it é  de la  v i l le  

d e  V ien n e , 1 8 6 7 . )  Mais où les honorables 
marchands se distinguent, c’est dans le com
merce du café moulu, dont les falsifications ne 
peuvent plus s’énumérer.

On emploie pour ce noble usage :
i° Les succédanés de café, c’est-à-dire des 

parties de plantes de toute nature, que l’on 
soumet au grillage et qui, sauf la couleur et un 
certain goût de brûlé, n’ont rien de commun 
avec le café : café de chicorée (racines grillées 
de la chicorée); café d’amandes; café d’orge; 
café de glands; café de figues, etc., etc.

En Allemagne on emploie même les racines 
grillées de carottes et de betteraves dans la fa-



brication du café-ch icorée  : ces bons et honnêtes 
Allemands !

Les autres cafés ne sont que le résultat de 
grains variés de céréales (ou de racines les plus 
diverses) brûlés et pulvérisés : farine grillée de 
froment, de pois, de haricots, de fèves, de len
tilles, de fécule de pommes de terre, de m a rc  

d e  c a fé  et mille autres choses plus ou moins 
saines et ragoûtantes.

Cherchez l’arome !
L’étude microscopique seule peut nous pré

server de ces empoisonnements et de ces mal
propretés de la gent commerciale... du com 

m erce l ib r e . . . Ah! la belle institution que le 
commerce libre!... chez des peuples igno
rants.

Voilà pour le café, mais le t h é !

Falsification du thé. — Les Chinois com
mencent à nous vendre du thé -lie . Ils envoient 
en Europe une quantité prodigieuse de thé pré
paré, fabriqué avec la poussière des caisses à 
thé, au moyen de gomme et de matières colo
rantes : c’est le th é-m en teu r des fils du Céleste- 
Empire.

Les mélanges d’espèces chères sont surtout 
falsifiés par l’addition de thés inférieurs: le thé



Péko, si recherché, et si r a r e , quoique si com 
m un, est mélangé à des qualités inférieures de 
thé Congo et de thé Souchong ; même avec le 
thé Bohea (Thebou), le plus commun des thés 
noirs.

Notre th é r o y a l ou th é  im p é r ia l n’est ordi
nairement qu’une qualité supérieure de Gun- 
powder, ou thé poudre-à-canon.

Puis, arrivent les falsifications très simples 
et très nombreuses qui consistent à remettre 
en circulation des fe u il le s  d e thé a y a n t  d é jà  
s e r v i . . . Oui, ayant déjà servi! Cette industrie, 
de l’honnête Albion, nous rappelle ce cri du 
Gavroche, vendant des sucres d’orge dans nos 
théâtres parisiens : « A qui ten co re  cette t norme 
o b élisse qui n’a point tencore tété  sucée ?  »

Les Anglais sont plus commerçants que nos 
gamins de Paris, ils vendent des feuilles de 
thé qui ont déjà été sucées.

Dans l'année 184 3 , subsistaient, à Londres 
seulement, huit fabriques qui s’occupaient ex
clusivement de cette n oble industrie fraudu
leuse.

Le thé ayant servi était acheté en masse, à 
vil prix, dans les hôtelleries, les cafés et autres 
lieux de grande consommation, désignés dans 
la P a l l  M a i l  G a zette du jour.



Ces fabriques le préparaient ensuite si habi
lement, que le produit livré ressemblait, à s’y 
tromper, au thé de première main, tant les pu
diques Anglais ont de talent pour la r é p a r a 

tion  de la virginité.
D’après un renseignement de Mayhew, dit 

Vogl, le commerce de détail de Londres ne doit 
pas annuellement vendre aux classes pauvres 
de la population moins de 39.000 kilogrammes 
de feuilles de thé ayant déjà servi.

D’après le T im e s , on introduit, à Londres, 
de grandes quantités de thé qui se compose de 
feuilles séchées ayant déjà servi, à moitié pour
ries, et qui ont été ramassées dans les tas d’or
dures des plus sales coins de Shang-haï. Et l’on 
s’étonne, après cela, que ces dévots boyards 
aient les goûts dépravés l

Dernièrement, on a dû vendre aux enchères 
rien moins que 6 ,5oo,ooo kilogrammes de thé 
de cette sorte.

On falsifie encore le thé avec des feuilles 
d’autres plantes : feuilles de rosier, de prunier, 
de fraisier ou de frêne. En Russie, on se sert, 
pour cette branche co m m erc ia le , des feuilles 
du laurier de Saint-Antoine : c’est le thé d’épi- 
lobe. Toutes ces feuilles sont arrosées avec de 
l’eau bouillante, pour leur ôter leur couleur



verte qui passe au brun par la décomposition 
de la chlorophylle (partie colorante de la 
feuille). Ensuite, elles sont coupées en mor
ceaux, roulées et promptement séchées : l’ins
pection des nervures de la feuille peut faire dé
couvrir la fraude.

Falsification du chocolat. — Pour le cho
colat, au lieu de cacao, on nous fait manger 
des farines de froment, de maïs, de pois, de 
lentilles, de pommes de terre, quelquefois de 
son d’amandes ou de la farine de gland : ces 
mélanges peuvent être reconnus au premier 
coup d’œil à l’aide du microscope... Si, encore, 
ils étaient de bonne qualité !

Falsification du clou de girofle, et des 
poivre, piment, gingembre, etc. — Le clou 
de girofle se fabrique avec de la poudre de 
clous de girofle moulus et de la farine de blé 
ou de gland, des tourteaux d’huile de navette 
râpés, du son d’amandes, de la croûte de pain, 
du biscuit et même de la f a r i n e  d e  b r iq u e .

Les mêmes produits servent à la falsification 
du poivre noir ou du poivre blanc. On sait que 
ce dernier s’obtient par la macération de grains 
de poivre noir, durant deux semaines, dans



beau de mer ou l’eau de chaux ; on les sèche 
au soleil et on les décortique en les frottant 
avec la main. Il en est de même pour le piment 
moulu, le poivre, ou piment d’Espagne, et le 
gingembre...

Nous n’en finirions pas si nous voulions énu
mérer toutes les fraudes du commerce.

Mais, me dira-t-on, que fait la Commission 
d’hygiène?... Nous promettons le plus joli des 
lapins blancs du monde à celui ou à celle qui 
nous l’apprendra.



D I S T R I B U T I O N  D U  P A R F U M  D E  L A  F E M M E  

E T  P E R V E R S I O N  D U  S E N S  O L F A C T I F

Les femmes qui sentent le musc. — Cer
taines femmes, très recherchées, ont la passion 
du musc.

Cette odeur plaît à beaucoup d’amoureux-, 
elle réveille l'a tten tio n  olfactive-, mais ne fixe 
pas ses conquêtes.

La clientèle de ce parfum est infidèle et vo
lage, peu délicate dans ses amours et recher
che les scandales.

L’amour vrai et durable ne se rencontre pas 
chez les chevaliers du musc, ni chez leurs Dul
cinées, qui simulent souvent des attaques ner
veuses dont les effets morbides leur sont abso
lument inconnus.

CHAPITRE X



Le musc provoque la syncope avec tout son 
cortège d’accidents et d’ennuis chez certaines 
personnes.

Les femmes qui sentent l’ambre . — L’o
deur de l’ambre gris produit aussi ces indispo
sitions chez quelques autres, mais plus rare
ment.

Lorsque les odeurs du musc ou de l’ambre 
sont n a tu re lle s , on n’a rien cà craindre de leurs 
effets. Nous entendons, ici, par n a tu re lle s ,  

des odeurs émanant directement des per
sonnes.

Il n’est pas rare d’en rencontrer qui répan
dent une forte odeur de musc autour d’elles. 
Nous en avons connu dont le corps parfu
mait, en moins d’une heure, le bain dans le
quel il était plongé.

Les femmes qui sentent l’ambre sont beau
coup moins rares et beaucoup plus recher
chées.

Elles sont, aussi, aimées beaucoup plus 
longtemps.

Cela prouve qu’il y a plus d’hommes qui 
aiment l’odeur de l'ambre que l’odeur du 
musc.

Les blondes pures et cendrées dégagent sur-



tout ce parfum d’ambre si délicieux. Quelques- 
unes y ajoutent des fumées légères d’encens 
qui ne trompent pas un nez exercé, mais qui 
complètent l’illusion et suffisent aux profanes 
de l’olfaction.

Les femmes qui sentent la violette. —
Les cheveux châtains dégagent aussi l’ambre, 
et, de plus, les femmes de cette couleur qui ont 
la peau très blanche, exhalent une odeur douce 
de violette par la plupart de toutes les glandes 
sébacées. Quand elles ont chaud, leur trans
piration légère embaume, on les respire avec 
délices; et les coquettes, qui le savent bien... 
se... laissent respirer sans avoir l’air de se 
douter des ravages qu’elles font dans les cer
veaux qui s’assimilent leurs molécules parfu
mées.

Les femmes qui sentent l’ébène. — L’o
deur de l’ébène, surtout chez les brunes qui 
ont la peau très blanche, est aussi très recher
chée. Elle se confond souvent, à certaines épo
ques du mois, avec une odeur légère de musc 
qui n’est pas désagréable.

La diversité du parfum révèle la diversité



des goûts; et la diversité des goûts classe et 
utilise tous les parfums.

Classement des amoureux par le sens ol
factif.— Les amoureux peuvent se classer, au 
point de vue de la fidélité, d’après leur préfé
rence marquée pour telle ou telle odeur.

Il est bien entendu, ici, que nous ne parlons 
que des odeurs naturelles de la femme soi
gneuse de sa personne, et soignée.

Ceux qui aiment la violette et l’ambre sont 
plus tendres et plus longtemps amoureux.

C’est pourquoi les blondes pures et les blon
des cendrées, plus ou moins foncées, retiennent 
toujours leurs amants beaucoupplus de temps 
que les brunes.

Ceux qui aiment ces dernières, c’est-à-dire 
les femmes parfumées d’ébène, ou de musc, 
sont généralement pris d’une passion plus vio
lente, plus démonstrative, plus despotique; 
mais moins profonde, moins fondante et moins 
durable.

La brune ne fond généralement pas en 
amour, comme la blonde; elle c u it . . . et se 
conserve plus longtemps. Quand elle est ja
louse, elle devient dangereuse, parce qu’elle 
devient méchante ; la blonde, au contraire,



souffre plus et pardonne davantage; elle a plus 
d’abnégation.

Une blonde aime son amant pour lui-même ; 
la brune l’aime pour elle.

Il y a des exceptions; mais les lois géné
rales sont immuables.

De là, ce sentiment de reconnaissance du
rable, presque aussi profond que l’amour et 
peut-être aussi doux, qu’inspirent toujours à 
leurs amants, les blondes qui ont aimé.

L’héroïne du L a c  de Lamartine était blonde; 
Agnès Sorel, Diane de Poitiers et Mmede Main- 
tenon, qui furent tant aimées, sentaient l’am
bre et la violette.

Certaines femmes, qui tournent la tête de 
quelques hommes, dégagent des parfums tout 
spéciaux qui ne sont appréciés et même recon
nus que par de rares individualités.

D’autres, qui sont sincèrement aimées de 
leurs amants qu’elles trompent, recherchent 
des hommes qu’elles ne parviennent pas à 
fixer, quoi qu’elles fassent. Cela tient à  ce que 
le parfum de ces femmes n’est sympathique et 
voluptueux que s u r  p la c e , et pour un très 
petit nombre d’amoureux.

Nous n’étudions, ici, que la science des par
fums proprement dits, c’est-à-dire des odeurs



qui sont plus ou moins agréables aux. uns ou 
aux autres, et non ces odeurs que la majorité 
fuit et qualifie de nauséabondes.

Les femmes qui sentent l’huile de ricin.
— Aucune femme ne dégage l’odeur de l'Assa- 
fœ tid a . Quelques-unes s’imprègnent d'huile de 
ricin, sous prétexte de lustrer leur chevelure et 
leurs poils des régions axillaires et naturelles. 
Ces malheureuses ne songent pas que cette 
odeur, à laquelle elles s’habituent très vite, 
tue les mouches les plus intrépides à quinze 
mètres, et provoque, chez les cœurs les plus 
tendres et les plus ardents, un sentiment de 
resp ect trop respectueux.

Perversion du sens olfactif. — Schneider, 
pas l’adorable artiste, au parfum si enivrant; 
mais l’auteur D e  esse c r ib i f , a connu une 
femme qui, aimant les autres odeurs, se trou
vait mal en respirant celle des fleurs d’oranger; 
nous avons personnellement connu un étu
diant de nos amis qui était dans ce cas-là, 
nous l’appelions le R o s ie r  d e N a n t e r r e , par 
ironie.

L’aversion d’une ou de plusieurs odeurs.



— Une jeune personne devenait aphone lors
qu’on lui mettait sous le nez un bouquet de 
fleurs odorantes.

Cet exemple, pris dans le journal de physi
que, année 1780, prouve l’aversion de cer
taines personnes pour toutes les odeurs en gé
néral. C’est le cas le plus rare, il se rattache 
aux cas de perversion du sens olfactif. Géné
ralement l’antipathie n’est marquée que pour 
une ou plusieurs odeurs seulement.

Quand une femme supprime toute espèce 
d’odeur artificielle autour d’elle, c’est qu’elle 
est elle-même sans odeur appréciable des pro
fanes; mais cette femme-là dégage sûrement 
le parfum le plus suave et le plus enivrant 
pour les gourmets de l’olfaction.

La femme a, pour plaire, le sens instinctif 
beaucoup plus développé que l’homme ; elle a 
aussi beaucoup de tact.

Le tact est une qualité tout à fait spéciale, 
qui est et sera toujours du domaine exclusif 
des intelligents et des délicats, qu’il ne faut 
pas confondre avec les m a lin s , qui ne sont pas 
délicats du tout, même étant relativement intel
ligents, à moins que leurs intérêts, leur égoïsme 
profond et leur sauvage amour-propre soient 
en jeu... et encore!...



Avez-vous quelquefois observé le caractère et 
la conduite de ces gens qui s’honorent du titre 
de m a lin s ?  Avez-vous eu l’occasion de les voir 
exposer leurs batteries grossières qu’ils s’effor
cent de dissimuler? (car le m a lin , c’est le jésuite 
à l’état brut), les avez-vous suivis dans leurs 
raisonnements amphibologiques et leurs grosses 
malices cousues de f i l  b la n c ?

Ces piètres hères parviennent souvent à 
tromper d’honnêtes gens cent fois plus intelli
gents qu’eux, et cela se comprend.

Ces ruses de paysan, quoique visibles, ré
pugnent à l’homme délicat, qui préfère laisser 
croire à un menteur qu’il est sa dupe, plutôt 
que de se servir de ses armes déloyales et mal
saines ou de s’en faire un ennemi mortel ; car 
ces m a lin s , qui sont toujours d’une susceptibi
lité et d’un orgueil maladifs, résultat forcé de 
leur esprit court et borné, sont très méchants 
et très rancuniers.

Quand ils ont mis quelqu’un d e d a n s , comme 
ils disent, ils s’en vantent ; on le sait et on ne 
les en méprise que davantage. Il est vrai que 
cela les touche peu, se croyant, à eux seuls, 
l’esprit de tous les autres, et seuls prodiges de 
la création.

Rien n’est plus écœurant que d’écouter un



menteur qu’on a l’air de croire; on éprouve 
un état de gêne aussi douloureux que celui que 
subissait la parente de Scaliger, qui tombait en 
syncope en flairant un lis, et qui était convain
cue qu’elle succomberait bientôt si elle était 
contrainte d’en sentir l’odeur.. Aussi fuyait-elle 
cette fleur, sans comparaison dans l’intérêt de 
la fleur, comme nous fuyons les m a lin s .

Il n’y a pas que les femmes qui sont incom
modées des odeurs. Rob.Boyle cite un homme 
fort et robuste à qui l’odeur du café à l’eau 
donnait des nausées.

Nous en avons personnellement connu un 
qui éprouvait les mêmes symptômes à l’odeur 
du café brûlé ou moulu·, et nous en connais
sons un autre qui a des accès de vertige et de 
syncope à l’odeur du géranium.

Orffla et Cloquetfdans un T r a i t é d ’o sp h résio 
lo g ie , o s p h r e s io lo g ia , de ο σ φ ρ ^ σ ις ,  odorat, λ ό γ ο ς , 

discours) parlent de personnes qui ne pouvaient 
sentir l’odeur d’une décoction de graine de lin 
sans éprouver bientôt à la face une tuméfaction 
suivie de syncope, etc., etc.

On pourrait multiplier ces exemples qui dé
pendent de l’idiosyncrasie des individus (id io - 
s v n c r a s ia , de ί δ ιο ς ,  propre, σ υ ν ,  avec, et κ ρ ά σ - ς ,  

tempérament). Disposition qui fait que chaque



individu a une susceptibilité particulière, une 
manière à lui propre d’être influencé par divers 
agents capables d’impressionner d’une façon 
quelconque nos organes.

La nature, en multipliant à l’infini les par
fums agréables de la femme, nous a créé une 
source abondante de plaisirs et de sensations 
voluptueuses que, parfois, l’habitude convertit 
en besoins.

Qui n’a pas éprouvé le besoin de sentir sa 
maîtresse et de respirer son atmosphère sans 
aucune autre pensée, sans aucun autre désir ?

Tenons toujours bien compte de la significa
tion des mots parfums et odeurs, qui s’appli
quent d’une façon générale à tous les parfums 
se dégageant du corps de la femme, et non 
pas seulement à ceux de quelques régions du 
corps ; nous ajoutons que nous écrivons pour 
des lecteurs et des lectrices qui estiment assez 
la science et les hommes qui la cultivent, pour 
ne voir, dans notre étude en famille, que ce 
que nous disons, que ce qui est permis d’être 
dit, et qu’il n’est pas permis d’ignorer. Nous 
avons dit, dans une note préliminaire, et nous 
le répétons avec intention : « L’homme qui 
comprend l’amour tel qu’il doit être compris, 
et qui place au plus haut degré d’estime les



gens qui s’aiment dans toute l’acception du 
mot, celui-là ne torturera pas son esprit pour 
lire entre nos lignes ce que nous n’avons pas 
pensé, c’est-à-dire ce qui ne relève que du do
maine des polissons dégradés qui déshonorent 
la nature dans son œuvre la plus sublime, 
la plus sainte, la plus respectable, la plus at
trayante et la plus unanimement accueillie, 
glorifiée et chantée par les anges-démons de 
la création naturelle.»

L’olfaction a provoqué des passions sublimes 
et durables, respectables et respectées.

Rien n’est méprisable, rien ne salit l’homme, 
dans la nature, quand la vérité préside aux 
phénomènes de la vie; le mensonge, seul, a 
pour cortège la corruption et le vice.

Que de consolations ne trouve-t-on pas dans 
le souvenir du parfum de celle que nous avons 
aimée ! Que de douces sensations n’éprouvons- 
nous pas en respirant la lettre d’une compagne 
exilée qui nous apporte toute une vie de sou
venirs amoureux dans ses plis cachetés ! Avec 
quelle ivresse nous respirons l’air d’une 
chambre et d’une alcôve encore chaudes des 
émanations de celle que nous aimons à pleins 
bords ! Quel bonheur peut égaler celui qu’éprou
vent deux êtres intelligents, dont les âmes se



fusionnent constamment dans le creuset par
fumé de l’olfaction 1

L’homme ne peut vivre sans amour; le con
traire est un mensonge odieux ou une mons
truosité. Quand la femme qu’il doit aimer ne 
se trouve pas sur son passage, il se crée 
d'autres affections passagères qui engendrent 
des dérivatifs. C’est ainsi qu’on a vu l'amour 
de la patrie déborder d’un esprit et d’un cœur 
qui n’avaient jamais aimé.

Qu’un pareil homme soit exilé, qu’un despote 
quelconque vienne le jeter à mille lieues de son 
pays; qui lui rappellera le plus puissamment 
la patrie absente, qui ravivera ses souvenirs 
avec le plus d’ardeur?... une parcelle odorante, 
un parfum quelconque ayant quelque similitude 
avec les essences volatiles qu’il a respirées au
trefois.

Qui nous rappelle avec le plus de fidélité 
les minutes heureuses de notre enfance et de 
notre jeunesse?... le parfum d’une fleur appar
tenant à la flore de notre village ; une odeur 
de mousse, de feuilles mortes, de foins verts ou 
fanés, d’écurie ou d’étables même... Et que 
de souvenirs, alors; que de larmes de joie ou 
de douleur ils provoquent, que d’êtres aimés et 
perdus ils rappellent !... Que de souffrances



ou que de jouissances nous éprouvons dans un 
soupir !

C’est ainsi qu’on voit les créoles, douces et 
aimantes natures, s’étioler dans la rêverie et 
les larmes au souvenir des Antilles et des 
odeurs de la mère patrie. Ces chères créatures 
ne peuvent renoncer aux enivrantes émana
tions de l’air natal ; parents, amis, époux, en
fants même ne peuvent effacer ces souvenirs. 
Elles n’éprouvent véritablement un moment de 
bonheur factice que lorsqu’elles peuvent s’en
tourer de parfums qui, dans chaque inspira
tion, leur apportent une jouissance que l’espé
rance prolonge et amplifie.

Elles sont généralement prises de nostalgie 
ou, mieux encore, de p h i lo p a d r id a lg ie , dont 
les conséquences peuvent être funestes.

Le souvenir des yeux, des oreilles, du goût 
même n’agit pas sur leur organisation sensible 
avec autant de puissance que le sens olfactif, 
que nous considérons comme la plus puissante 
de toutes nos facultés de relation, si ce n’est la 
plus directement utile.

On nous dira : L’imagination intervient 
pour beaucoup dans tous les effets attributifs 
et distributifs du sens de l’olfaction.

Nous savons cela, et nous tenons un compte



rigoureux de toutes les divagations de la f o l l e  d u  

lo g is .

Mais peut-on, systématiquement, contredire 
l’évidence? Peut-on nier que certains parfums 
enivrent? Pour cela, il ne faudrait jamais être 
entré dans le boudoir d’une jolie femme. Qui 
n’a pas reconnu que certains parfums, surtout 
ceux qui se dégagent de deux hémisphères vi
vants, augmentent considérablement le pen
chant aux plaisirs sexuels ?

Les poètes ont dit : La saison des fleurs est 
aussi la saison des amours.

Fontanes écrivait :

« O fleurs!
« L’amour, dont vos parfums enflamment le délire,
« Souvent, par vos bosquets, étendit son empire. »

Nous sommes de l’avis des poètes. Voyons, 
g e n t il le s  d am es, permettez-moi de vous faire 
une question : N’avez-vous pas, q u e lq u e fo is , 

très  p e u  de f o i s  si vous voulez, cachottières 
adorables, n’avez-vous pas éprouvé... ce que 
les anges doivent éprouver là-haut, quand 
l’encens monte aux deux?...

N’avez-vous pas constaté, le lendemain, 
que vous aviez été beaucoup plus tendres et



moins cruelles la veille que les autres jours?... 
N’avez-vous pas... oh! non, il y a trop de 
mondeI... Mais, enfin n’avez-vous pas com
pris et ressenti plus ou moins voluptueusement 
tout cela, à la senteur des fleurs et des om
brages odorants de vos jardins.

Que de malicieuses coquettes n’ont pas été 
soudainement prises d’une névralgie quelcon
que arrivée là tout exprès, comme prétexte 
fort utile et fort éloquent dans son silence, pour 
faire dire à l’amant ou à l’époux aimé :

« C’est peut-être la fraîcheur de la nuit ou 
la senteur des fleurs qui t’incommode, ma ché
rie; si tu rentrais?... — Je le veux bien, mon 
ami, répondiez-vous aussitôt,en vous appuyant 
la tête sur une épaule que vous paralysiez jus
qu’à votre chambrette où régnait un clair-obs
cur à rendre fou le plus fier des Rembrandt.

Oui, divines enchanteresses, vos parfums 
ont le privilège presque exclusif de nous étour
dir, de troubler tous nos sens, en général, en 
provoquant chez vos m a îtr e s  qui vous com
mandent en vous obéissant, les idées les plus 
agréablement voluptueuses, et de porter dans 
leurs âmes la plus douce ivresse, la plus indi
cible langueur.



Réveil des idées érotiques. — Voici, à ce 
sujet, ce que dit un des physiologistes con
temporains les plus éminents, le professeur 
Longet :

« L’odorat intervient dans l’éveil du désir 
« vénérien chez quelques personnes. Il est des 
« hommes qui trouvent, dans l’influence exer- 
« cée par l’odeur de la vulve sur la pituitaire, le 
« principe de dispositions très érotiques. L’o- 
« deur de l’homme lui-même réveille, chez quel- 
« ques femmes ardentes, le besoin du plaisir. Le 
« souvenir et l’imagination doivent avoir ici 
« une grande part : n’en est-il pas ainsi pour 
« l’impression, si vive, que produit, surtout 
« dans la jeunesse, l’atmosphère exhalée de 
« certaines femmes, et que la volupté ressaisit 
« même dans les vêtements qu’elles ont quittés ?

« Chez les animaux, la liaison entre les fonc- 
« tions olfactive et génitale est aussi incontes- 
« table qu'elle est intime. A l’époque du rut, 
« les individus d’une même espèce devaient se 
« rechercher mutuellement; il leur fallait donc 
« un moyen de se diriger les uns vers les au- 
« très, un moyen d’excitation, et la nature a 
« pris le soin de faire exhaler, vers cette épo - 
ii que, une odeur forte et spéciale aux organes 
« sexuels de la plupart. Rien, en effet, ne pou-



« vait leur servir que ces émanations entraînées 
« au loin par les courants atmosphériques ».

Il est bien entendu que l'odeur de la vulve, 
dont parle Longet, est l’odeur propre du li
quide spécial sécrété par les r é g io n s  g la n d u 

la ir e s  de cet organe, et que les odeurs plus ou 
moins désagréables engendrées par la malpro
preté dans laquelle serait tenu cet organe 
n’ont rien de commun avec le parfum animal 
dont nous nous occupons.

Les animaux, les chiennes, par exemple, se 
nettoient surtout à l’époque du rut. Les chien
nes malpropres ont peu ou point d’amoureux 
à l’exception de quelques individus dont le 
sens olfactif est dépravé, comme on en ren
contre très fréquemment dans l’espèce hu
maine.

Certaines femmes ardentes, et douées d’une 
imagination vive, sont généralement très par
fumées. La température de leur corps aug
mente presque instantanément de un à deux 
degrés centigrades sous l’attaque masculine. 
Cette augmentation de chaleur provoque un 
dégagement considérable de vapeurs odorantes 
qui enveloppent les amants dans une atmos
phère parfumée qui complète leur ivresse, en



soudant leurs affections et leurs âmes : Ces 
femmes-là sont sûres d’être aimées.

Il y en a d’autres, souvent plus jolies aux 
yeux, qu’on regarde, qu’on admire même et, 
que, pourtant, on ne recherche pas, on ne 
sent pas... on n’aime pas. Elles fatiguent et 
replongent dans le champ de la monotonie.

De là, ces accouplements, que le vulgaire 
ignorant ne comprend pas, entre un de ceux 
qu’on est convenu d’appeler b e a u x  g a r ç o n s  ;  
(car rien n’est plus laid qu’un homme qui se 
croit beau) et une femme dont le visage et 
même le corps n’ont rien de scolastiquement 
plastique.

Cette femme, vaincue, aujourd’hui, dans 
une première rencontre, par une plus belle 
qu’elle, triomphera, demain, des plus jolies, 
grâce à la puissance vertigineuse qu’elle exer
cera par son parfum. Elle magnétisera l’at
mosphère.

Souvent, c’est le même beau  g a r ç o n  qui l’a 
négligeait le matin qui sera fou d’elle le soir. 
Et toutes les autres femmes, jalouses, de s’é
crier :

Qu’a-t-elle donc de particulier, celle-là,avec 
sa tête par-ci, ses épaules par-là?

Elle a... qu’elle sent bon au nez des hom-



mes! voilà ce qu’elle a! Et cette qualité, avec 
de l’esprit, suffit, à la femme qui aime la so
ciété des hommes et qui aime l’homme, pour 
l’emporter, en amour, sur ses rivales moins 
aromatisées qu’elles. Le talent, chez la femme 
de goût, ne consiste pas seulement à savoir 
choisir les parfums les plus fins; il consiste, 
surtout, à savoir user de celui qui amplifie, 
sans le dénaturer, en aucune façon, le par
fum naturel qui lui est propre : Il y a là un 
secret difficile à divulguer tout haut; mais il 
suffit d’attirer votre attention de ce côté pour 
vous faire triompher de toutes les difficultés 
qu’il comporte. Si la femme sait tant de choses, 
c’est parce qu’elle devine tout ce qu’on lui 
cache.

Céline Montaland, si belle et si dangereuse
ment parfumée, n’a-t-eîle pas toujours été une 
des femmes les plus sérieusement et les plus 
légitimement aimées?

Les animaux ne se parlent jamais, et, pour
tant, ils savent bien marquer leurs préférences : 
ne se battent-ils pas à mort, comme nous, 
pour conserver leur favorite?

La pituitaire nasale est le laboratoire puis
sant où s’élaborent les parcelles vivantes déta
chées de l’être aimé, qui doivent être directe-



ment assimilées à l’organisme tout entier, par 
l'intermédiaire du cerveau.

Le mariage le plus pur qui se puisse con
tracter entre l’homme et la femme, est celui 
qui s’engendre par l’olfaction et se sanctionne 
par l’assimilation commune, dans l’encéphale, 
des molécules animées provenant de la sécré
tion et de l’évaporation de deux corps en con
tact et qui sympathisent.

Les enivrements des confesseurs et des péni
tentes n’ont pas d’autres causes.

Les parfums des vierges, à tous les âges de 
l’Eglise, ont toujours grisé les prêtres et prouvé 
l’immoralité du confessionnal, tant pour la 
jeunesse qui désire, que pour la vieillesse qui 
rumine et soupire.

L’épuisement leiat’ e des sexes. — La 
femme, en général, ne se prête pas aussi sou
vent que l’homme à la répétition de. la jouis
sance complète; elle s’épuise plus vite en nerfs, 
quoique faisant beaucoup moins de pertes phy
siques. Celles qui se grisent pour se fouetter les 
sens et se répéter fréquemment, arrivent à la 
dernière limite de l’accélération du mouvement 
cellulaire sensitif, c’est-à-dire à l’irritabilité 
absolue, à l’hystérie (quoique, souvent, les



attaques hystériques n’ont rien de commun 
avec le sens érotique), à l’épilepsie, à la para
lysie, au gâtisme et à la folie ; à la danse de 
Saint-Guy (chorée), cris, aboiements, soubre
sauts nerveux, etc., etc.

Les hommes aux goûts dépravés qui courent 
après toutes les nouveautés dans le genre et 
l’espèce, tombent également dans le marasme 
et deviennent la proie de névroses multiples et 
intenses, qui leur imposent de bonne heure 
une retraite honteuse et douloureuse.

Troubles du parfum des plantes durant 
leur accouplement.— Il n’y a pas que Ls
hommes et les animaux dont le parfum est 
modifié durant le temps de l’accouplement. 
Les plantes offrent des exemples nombreux de 
ce genre. Dans la B o ta n iq u e  de Duchartre, 
Morren démontre que les orchidées perdent 
leur parfum une demi-heure après l’applica
tion du pollen.

Rivière, dit Monin, cite surtout « le cono- 

p lia llu s , d o n t les f l e u r s  fe m e lle s  e x h a le n t  une 

o d e u r in fecte , ju s q u ’au m om ent où les  f l e u r s  

m âles j -  ré p a n d e n t le  p r o d u it  d e  le u rs  é ta 

m ines. »
D'où nous pouvons conclure sans hésiter,



que la présence du mâle modifie considérable
ment le parfum de la femelle. Cela vient encore 
à l’appui de la thèse que nous soutenons et de 
ce que nous allons dire relativement aux par
fums de la jeune fille, chez laquelle se révèlent 
les sentiments amoureux.

Mâles trompés dans le coït sur le parfum 
de leurs femelles. — On rencontre, dans les 
écuries et dans les étables des éleveurs, beau
coup de femelles qui ne peuvent pas être fécon
dées ; des vaches surtout appelées r o b in iè r e s .  

Cela tient, entre autres causes, à l’antipathie 
plus ou moins prononcée qui règne entre les 
conjoints, surtout à l’antipathie du mâle pour 
la femelle. Le taureau commence une oeuvre 
qu’il ne peut pas achever : il y a fraude.

On parvient à vaincre cette antipathie en 
dissimulant l’odeur particulière de la femelle, 
en aromatisant certaines parties de son corps, 
directement en scène, afin de tromper le mâle; 
ou, au moins, d’atténuer momentanément les 
émanations propres de la femelle qui l’éloignent 
d’elle.

Pour cela, chez les chevaux, on se sert d’in
fusions très concentrées de sainfoin,de serpolet, 
de sauges et autres foins aromatiques.



Des injections faibles et peu profondes de ces 
liquides dans le bord du canal de la femelle 
sont quelquefois urgentes pour dissimuler, 
atténuer le parfum spécial des liquides prove
nant de la sécrétion des glandes vaginales.

Pour les vaches, des infusions de plantes 
vertes de toutes sortes suffisent; pour les la
pines, des infusions d’orties blanches ou de ser
polet.

Chez certaines femelles destinées à repro
duire des hybrides, on est quelquefois obligé 
de couvrir les yeux du mâle et d’imprégner 
la femelle qu’on veut faire saillir, des parfums 
naturels d’une autre femelle préférée de ces 
mâles, et choisie dans leur espèce.

On fait habiter l’étrangère dans l’écurie de 
la sultane, à côté d’elle, durant plusieurs jours. 
On transporte, au moment du coït, les produits 
de sécrétion féminins qui doivent tromper l’of
ficiant, qu’on a préalablement mis dans l’im
possibilité de voir la concubine qu’on substitue 
à sa légitime. Souvent, dans ce cas, l’illusion 
est assez complète pour tromper le maître et 
seigneur.

Si le mâle se doute de la fraude, il faut dou
cement éloigner la cavale adultère et mettre, 
à sa place, l’épouse préférée ; la lui faire sentir



et lui substituer promptement la première 
quand on croit l’illusion assez complète et le 
moment arrivé.

C’est un travail très difficile où rien ne doit 
être négligé.

On a essayé de faire respirer certaines odeurs 
aux chevaux, dans les écuries, avant de les 
conduire à leurs femelles antipathiques. Ce 
procédé a échoué; il n’a réussi qu’en impré
gnant la femelle des odeurs de l’écurie en lui 
faisant habiter, durant quelques jours, la 
chambre de son royal seigneur avant le rap
prochement définitif.

Lorsque le sens de l’olfaction est perverti 
chez un étalon, cela lui ôte les trois quarts de 
son ardeur. Certains sujets tombent même 
dans une impuissance relative, ou absolue, 
quand ils sont privés des facultés olfactives qui 
sont leurs plus puissants facteurs d’excitation au 
plaisir.

Chez l’homme, le coryza momentané ou 
chronique engendre des accidents similaires, 
quoique moins brusquement provoqués.

Oliva conseille la civette comme propre à 
exciter des transports chez quelques animaux. 
Cette odeur fait chanter les rossignols en cage. 
« Les odeurs suaves, dit-il, stimulent les ani-



maux à chanter, en augmentant leurs flammes 
amoureuses. »

Quelques auteurs contemporains ont f la i r é  

le  P a r fu m  d e  la  F em m e.

Le M â le , de C. Lemonnier, est un type 
psycho-physiologique des mieux compris et des 
mieux réussis. Cet ouvrage est mal lu; peu 
de ses lecteurs le comprennent et peuvent s’é
lever à la hauteur du puissant esprit philoso
phique qui l’a conçu.

On cherche, dans un livre, une grivoiserie, 
une phrase à sensation, et voilà tout. Le côté 
sérieux est négligé, méconnu.

C. Lemonnier est le carabin des âmes puis
santes et fortes qui sèment, qui embrassent et 
qui produisent. Il gonfle les désirs en brûlant 
leurs enveloppes et en les enivrant de leurs 
propres parfums, jusqu’au moment où l’em
brasement du sang rend l’attraction irrésis
tible... « Lui, se poussa plus près, attiré par 
l 'o d e u r  d u  s o le i l qui flottait autour de l’in
connue. »

Et plus loin :
« La fermentation des printemps mettait 

une flambée d’étincelles dans ses veines. »
Pourquoi les ouvrages raisonnés d’Alexandre 

Dumas fils n’ont-ils pas produit tout l’effet qu’on



devait en attendre ? Parce qu’ils sont arrivés 
trop tôt et dans un moment inopportun. L’au
teur était né; mais le lecteur ne l’était pas.

Le cerveau public ne voyait qu’un sujet à 
rire dans l'H o m m e -F e m m e , qu’il n’a pas 
compris... ni même lu, et rien de plus; il 
était incapable d’en déduire aucune consé
quence philosophique ou économique, ni d’en 
flairer les bases d’une Ecole nouvelle.

L a  P r in c e s s e  G e o rg e s  fit rire et fit peur. 
Le réalisme osait apparaître dans le mondai 
On se voila la face d’un crible à larges mailles 
pour tout voir et ne pas être vu : ridicule et 
fausse pudeur de l’hypocrisie de notre siècle.

On en a vu du réalisme, depuis ce temps-là. 
M. Zola nous en a vendu. Il a fouetté l’atten
tion publique avec de grosses lanières, comme 
on fouette une rosse énervée, dépravée et dé
voyée qui a besoin d’être grossièrement battue 
pour penser. Il n’a obligé personne à réfléchir, 
à déduire, à conclure, et on l’a lu. On sait P o t -  

B o u il le  et l ’A s s o m m o ir  par cœur,et l’on n’a pas 
l'idée des trésors de sciences économiques, dis
crètement voilés, dans les feuillets d’une V is ite  
d e  N o c e ;  ni de l’embryon du divorce darfs 
T u e - la  et T u e -le  II serait injuste d'oublier 
Emile de Oirardin.



Espérons que le peuple, las de manger des 
échaudés, reprendra goût aux aliments nu
tritifs.

Si cette étude jouit de quelques succès et a 
quelque utilité, nous devons des remerciements 
à M. Alexandre Dumas, car c’est en enten
dant, pour la première fois, sa philosophique 
étude d’un mariage embryonnaire, dans sa 
V is ite  d e  N o c e , que nous avons conçu l’idée 
du sujet que nous offrons humblement, aujour
d’hui, à la légion pensante des indulgents, 
des blasés et des sceptiques de notre époque.

Que la jeune mère, en allaitant son fils, se 
préserve de toute tache de lait susceptible d’en
gendrer une odeur étrangère à son parfum, et 
pouvant éloigner d’elle , du moins momen
tanément, celui qui ne doit plus sentir d’autres 
femmes que celle qui est et sera la mère de ses 
enfants.

L’auteur de la D a m e a u x  C a m é lia s  et de 
tant d’autres chefs-d’œuvre littéraires, avait 
souligné d’un trait lumineux rapide, celui de 
nos sens qui nous donne à la fois le plus de 
jouissances, de douleurs et de déceptions.

L’idée du P a r fu m  d e la  F e m m e  ne pouvait 
échapper, non plus, à l’esprit observateur de 
Zola qui a dit :



« Tout respirait une odeur de Femme »...
... « Il sentait ces épaules de Femme dont le 

bouquet l’enivrait ».
Il est incontestable que c’est dans la jeunesse 

que toutes ces impressions olfactives sont le 
plus vives. Mais peut-on nier le plaisir calme 
et légitime qu’elles offrent à tout âge, même 
aux octogénaires, dont toute la vie active n’est 
plus que souvenirs.

Cela nous rappelle les paroles d’un illustre 
et sympathique vieillard, Crémieux, qui nous 
honorait de son affection et qui, le lendemain 
de la mort de sa bien-aimée compagne, nous 
disait, dans son hôtel de Passy :

« Mon cher enfant, cette atmosphère pleine 
d’elle m’étouffera bientôt, puisqu’elle ne vien
dra plus y renouveler la vie »...

Et, quelques jours plus tard, ce noble ami 
mourait de douleur et de f a i m ,  parce qu’il 
n’avait pas voulu vivre plus longtemps sans 
elle .

... Vaste et puissante intelligence au cœur 
le plus loyal et le plus généreux ; il nous sera 
toujours doux de rappeler ton souvenir ; nos 
tendres et chères lectrices, qui savent aimer, 
nous pardonneront cette indiscrétion du cœur.



Puissance relative d’olfaction. — Nous 
avons signalé de grandes différences dans les 
diverses classes des animaux sous le rapport 
de la finesse et de l’étendue de l’odorat. Des 
différences non moins remarquables peuvent 
se rencontrer dans les divers individus d’une 
même espèce.

La science a enregistré plusieurs exemples 
d’hommes privés ou à peu près privés du sens 
olfactif; tandis que d’autres exemples viennent 
nous étonner, en exposant aux domaines de 
l’expérimentation des individus chez lesquels 
ce sens ne semblait le céder, en rien, à celui de 
certains animaux.

Doit-on conclure de là que les premiers ne 
connaissaient pas les douceurs de l’amour, et 
que les seconds seuls étaient susceptibles 
d'aimer?

Ce serait professer la plus monstrueuse 
hérésie psycho-physiologique, mais les seconds 
seuls, c’est-à-dire ceux qui jouissent des qua
lités normales ou exagérées de l’olfaction, 
peuvent connaître l’amour dans toutes ses 
perfections; tandis que ceux qui sont affectés 
d'a n o sm ie  ou de la privation de l’odorat, ne 
peuvent jouir des avantages qu’offrent à



l’homme sain les attributs multiples et variés 
d’une olfaction savante et expérimentée.

Voici quelques exemples fort curieux sur ce 
sujet, et qui ne sont pas tirés du domaine de 
la fantaisie.

Woodwart parle d’une femme qui prédisait 
les orages plusieurs heures d’avance, par la 
perception d’une odeur sulfureuse qu’elle 
reconnaissait alors dans l’air.

Le religieux de Prague. — Nous lisons 
dans L e  J o u r n a l  d es  sa v a n ts , 1864, Œ u v r e s  

d e  L e c a t , t. 2, p. 257. Paris, 1767 :
Qu’un religieux de Prague, non seulement 

reconnaissait, par l’odorat, les différentes per
sonnes, mais encore distinguait une fille ou 
une femme chaste d’avec celles qui ne l’étaient 
point. Quelle admirable précision, et dans quel 
vaste champ d’expérience le bon moine a dû 
pratiquer ses odorantes et plus ou moins sa
voureuses investigations !

« La chose n’est pas très difficile, ajoute le 
« docteur Monin, dans son curieux et utile 
« résumé {L e s  O d eu rs  d u  c o rp s  h um ain ), nous 
« savons tel médecin de femmes qui flaire 
« admirablement la période menstruelle chez 
« ses clientes, sans s’y tromper jamais ».



Baruel père distinguait parfaitement, à 
l’odeur, le sang de l’homme de celui de la 
femme, attribuant à des acides gras volatils les 
différences de senteur.

D’après le récit des voyageurs, les Indiens 
de l’Amérique du Nord poursuivent leurs 
ennemis ou leur proie à la piste (De la  H o n -  
tan , La Haye, 17 15).

La race mongole et la race nègre paraissent, 
en raison de l’amplitude des cavités nasales, 
avoir l’odorat plus parfait et plus étendu que 
les peuples d’Europe. Les Kalmoucks sont 
cités, entre tous les Asiatiques, pour la finesse 
extraordinaire de l'odorat.

On rapporte aussi de remarquables exem
ples de la délicatesse de ce sens chez les nègres : 
quelques-uns distinguent les traces d’un blanc 
de celles d’un noir, et peuvent suivre à la piste 
ceux de leurs malheureux camarades qui, pour 
échapper à l’esclavage, s’enfuient dans les 
forêts.

Lecat rapporte un cas fort curieux : « Un 
garçon perdu fut élevé dans les bois qu’il ne 
quittait jamais. Il avait l’odorat assez fin pour 
lui permettre de reconnaître l’approche des 
ennemis, hommes ou animaux. Rentré plus 
tard dans la vie civilisée, toute sa puissance



olfactive se conserva intacte. Il se maria et put 
toujours suivre sa femme à la piste ».

Voilà un mari qui... fort heureusement, n’a 
pas son pareil à Paris.

Déjà, en 1769, Haller (E le m e n ta  p h y s io lo 
g ie s ;  Lausanne, in-4, t. V, p. 162) s’était 
occupé du genre de sensations que les odeurs 
produisaient. Il les avait appelées a g r é a b le s ,  

d é s a g ré a b le s  et in d iffé re n te s  ou mixtes.
Cette classification, trop arbitraire, ne peut 

soutenir d’examen sérieux.
Quelles sont, en effet, les odeurs a g r é a b le s  

et celles qui ne le sont pas ?
Celles qui plaisent aux uns déplaisent aux 

autres; celles qui raniment la vie chez cer
taines femmes, provoquent des syncopes 
inquiétantes ou des agacements nerveux in
tenses chez d’autres.

Nous irons plus loin : une odeur qui plaît à 
midi, déplaît à minuit, à la même personne.

Il n’y a donc rien de scientifique dans la 
classification de Haller.

Toutes nos élégantes lectrices savent que 
l'in o ffen sive cigarette qu’elles brûlent par goût 
ou par genre, lorsqu’elles sont en bonne santé, 
les incommode lorsqu’elles ont une pointe de 
migraine consécutive à une trop longue veil-



lée, à un peu de fatigue, d’énervement, de 
dépit orgueilleux ou amoureux, etc., etc...

Le sens de l’olfaction est très capricieux, 
très changeant.., surtout chez ces enfant gâtées 
qui ont su conquérir les droits du commande
ment, tout en ayant l’air de faire notre 
volonté.



CHAPITRE XI

L E  P A R F U M  E T  L ’ H Y G I È N E  D E  L A  B O U C H E

Quoique les odeurs de la bouche aient une 
autre origine que celles qui nous occupent, il 
est urgent de ne pas les négliger ici.

La mauvaise haleine a des causes diverses. 
Elle vient de l’estomac, des poumons ou de la 
bouche. Nous ne reviendrons pas sur l’ozène 
et les maladies du nez.

Les affections de l’estomac et les désordres, 
du larynx, des bronches ou des poumons pro
voquent, dans certains cas, des odeurs repous
santes de la bouche.

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails 
de toutes ces maladies; bornons-nous à men
tionner celles de la cavité buccale, et à signaler



brièvement les lois urgentes de l’hygiène de 
cette région.

Les affections les plus communes de la bou
che sont la stomatite et le scorbut.

La stomatite est caractérisée par l’inflam
mation de la membrane muqueuse qui tapisse 
la cavité buccale. Il y a plusieurs sortes de 
stomatites, suivant les causes qui peuvent les 
déterminer.

Stomatite des fumeurs. — Nous ne parle
rons ici que de la stomatite simple. Elle est 
caractérisée par une rougeur ponctuée, ou dis
séminée par plaques sur la partie interne des 
lèvres, à la voûte palatine et sur les gencives 
(genci vîtes).

Elle occasionne une douleur cuisante assez 
vive, et s’exaspérant par le contact des corps 
solides ou par l’action du froid. Cette maladie 
n’excède pas quelques jours. Elle est provo
quée par plusieurs causes : la fumée du tabac 
(stomatite des fumeurs); les brûlures par les 
aliments trop chauds : potages, café, etc., etc., 
aliments trop poivrés, trop épicés. Cette ma
ladie se guérit vite sous l’influence d’aliments 
liquides ; gargarismes légèrement astringents 
(eau salée), régime modéré; suppression des



causes : ne pas fumer, ne pas manger d’ali
ments chauds et vinaigrés; supprimer toutes 
sortes de liqueurs alcooliques.

Formule médicale contre la stomatite. —
Dans les cas rebelles : pastilles de Tolu et de 
chlorate de potasse. Aucun cas ne résiste au 
gargarisme au chlorate de potasse (4 à-5 gram
mes dans 25o grammes d’eau. Continuer en
suite pendant quelque temps les gargarismes 
fréquents à l 'a lco o l. L’odeur de la bouche 
recouvre sa fraîcheur promptement.

Pour les fumeurs, une cuillerée à café d 'a l 

cool dans un verre d’eau et bien se laver la 
bouche à deux ou trois reprises différentes, de 
cinq minutes en cinq minutes, en opérant de 
légères frictions sur la muqueuse buccale, les 
gencives et les dents au moyen d’une brosse 
très douce.

Si les dents tout mauvaises, il faudra les 
surveiller, parce qu’elles peuvent corrompre 
vite l’odeur de l’haleine.

Quand l’odeur devient fétide, c’est qu’il y a 
quelques causes de putréfaction dans les an
fractuosités dentaires cariées ou non ; du mucus 
ou des parcelles alimentaires accumulées et en 
état de décomposition.



Beaucoup de daines ont les quenottes ser
rées les unes contre les autres, et ne peuvent 
se servir utilement du cure-dents.

Il faut, dans ce cas, avoir recours à la brosse 
immédiatement après chaque repas.

Un verre d’eau pure aromatisée de quelques 
gouttes de cum el  suffit pour opérer le lavage 
sain et hygiénique de la bouche. Ces garga
rismes devront, de plus, être soigneusement 
faits matin et soir, si l’on veut conserver à 
l’haleine et à la bouche cette douce et inodore 
fraîcheur qui en fait le charme.

Dans les cas de caries dentaires, il faut tou
jours s’adresser à un dentiste habile et instruit. 
La carie d’une dent peut entraîner les plus 
irréparables outrages, non seulement de la 
bouche, mais du visage, en déterminant l’ap
parition d’abcès et de fistules de toutes sortes.

Lemaire dit que dans ces cas de caries den
taires négligées, l’haleine prend une odmr 
gangreneuse repoussante, et que l’on peut 
constater, dans l’air expiré des sujets atteints 
de ces maladies, la présence de nombreuses 
bactéries et de microccus variés.

Maladies scorbutiques. — Dans les cas de
maladies scorbutiques, il faut avoir non seu-



lement recours aux traitements locaux, mais 
encore, et surtout, aux traitements généraux.

L’intervention du médecin est urgente.
On dira peut-être que l’exposition de ces 

misères humaines sont bien faites pour effrayer 
les gens qui se portent bien. Tant mieux. Nous 
ne croyons pas encore les hommes assez rai
sonnables pour éviter le péché sans la crainte 
de l ’E n fe r .

Oh se préserverait de tant d’accidents, si 
l’on voulait pratiquer la méthode de ces 
bons Chinois, qui nous ont fait faire et dire 
tant de bêtises, et qui consiste tout simplement 
à payer son médecin tant qu’on se porte bien, 
et à lui supprimer net son traitement du jour 
où l’on tombe malade jusqu’au jour où il nous 
a fait recouvrer la santé.

Que de maladies et de chagrins pourraient 
éviter les gens du monde s’ils se donnaient la 
peine de penser à leur santé quand ils se por
tent bien, et d’arrêter toute maladie au début; 
mais l’on ne pense à soi que lorsqu’on est 
malade... On compte sur le médecin, comme 
les pauvres comptent sur l’Assistance publique : 
tristes et faibles garanties !

Stomatites et gencivites des femmes en-



ceintes. — A propos de vos jolies quenottes, 
mesdames, je ne veux rien négliger pour vous 
aider à les conserver toujours.

Il est un moment, où, la femme, bouleversée 
par le sublime dédoublement qui s’opère en 
elle, ne pense plus à sa santé, oublie même 
momentanément sa beauté pouf concentrer 
toute sa tendresse et ses trésors affectifs, sur la 
chère créature qu’elle s’apprend à aimer dans 
le silence et le recueillement qui préludent, 
pour elle, à l’éclosion d’une vie nouvelle.

Ce moment-là, ou mieux, cette période-là, 
dure, en moyenne, deux cent soixante-dix 
jours.

Des révolution» sans nombre s’opèrent chez 
elle, à son insu. Son caractère se modifie sen
siblement sous l’influence de diverses névroses 
qui changent le parfum normal de tout son 
corps émotionné. Les lois physiologiques nor
males, obéissant aux troubles psychologiques, 
ne président plus les phénomènes de sécrétions 
générales et particulières. Les glandes sali
vaires produisent une salive qui n’est plus alca
line, mais bien acidulée. Ce liquide attaque les 
gencives qui deviennent saignantes, décou
ronne les dents, les déchausse et les fait tom
ber. Nous avons vu certaines malades enlever



leurs dents des alvéoles, comme elles auraient 
enlevé des bougies de leurs chandeliers, sans 
aucune douleur.

Toutes les dents tombaient ainsi les unes 
après les autres, au désespoir de la pauvre 
jeune mère.

Il faut, dans ce cas, rendre à la salive son 
principe alcalin au moyen de gargarismes fré
quents aux sels de soude et de potasse.

En pratiquant ces ablutions buccales au 
début de la grossesse on prévient ces terribles 
accidents.

Dans d’autres cas, la jeune femme est subi
tement prise de douleurs dentaires vives. Elle 
souffre un jour, deux jours, huit jours, et se 
rend chez le dentiste qui extrait la dent, mais 
laisse la douleur. Quelques malades se font 
arracher toutes leurs gentilles perles sans éprou
ver de soulagement. J ’avoue que je ne suis pas 
plus avancé qu’elles, n’ayant jamais pu guérir, 
par un remède quelconque, cette névrose spé
ciale à la femme dans un état de gestation plus 
ou moins avancée. Gardez votre douleur et, 
surtout, gardez vos dents, qui sont absolument 
étrangères à vos souffrances.

On a rarement vu ces troubles se continuer



après l’accouchement, même dans les cas d’al
laitement par la mère.

Formule médicale pour éviter la chute des 
dents chez les femmes en état de gestation :

G A R G A R I S M E  A U  C H L O R A T E  D E  P O T A S S E

Chlorate de potasse................. 1 0   grammes.
Eau distillée..............................  25o —
Sirop de mûres............................ 5o —



CHAPITRE XII

N O U V E A U X  A T T R I B U T S  D U  S E N S  D E  L ’ O L F A C T I O N  

E T  D U  P A R F U M  D E  L A  F E M M E .

Nos lecteurs et nos intelligentes lectrices 
nous pardonneront l’insistance avec laquelle 
nous avons parlé de l’organe olfactif et de ses 
attributs directs tant anatomiques que physio
logiques. De la description fidèle et de l’histoire 
détaillée de cet appareil dépendait toute l’intel
ligence du sérieux et délicat sujet que nous trai
tons.

Une omission engendre une lacune qui peut 
engendrer, à son tour, mille hérésies scienti
fiques, mille causes d’erreurs et de fausses in
terprétations.

Et puis, que de beautés scientifiques n’avons- 
nous pas rencontrées dans cette étude rapide



et succincte du domaine précis d’une des plus 
fidèles et des plus obéissantes sentinelles du 
cerveau ?

C’est par cet éclaireur intelligent et subtil 
que notre m o i est le  p lu s  tôt, le  p lu s  souvent  

et le  p lu s  sû rem en t a v e r t i , a dit Buff on.
L’étude de ce sens a été trop négligée; cette 

négligeance est coupable. Il n’est pas permis à 
l’homme, qui s'honore de raisonner, de passer 
à côté des domaines de l’olfaction avec tant 
d’indifférence.

Maintenant que nous connaissons bien l’or
gane, ne nous lassons pas d’en étudier tous les 
attributs directement utiles, et appliquons-les 
à notre profit, suivant le conseil de Molière, 
qui disait : « Prenons le bien et le beau où 
nous le trouvons ».

L ’aurore est le plus puissant facteur du 
parfum de la femme. — Comme les fleurs, 
auxquelles elles ressemblent beaucoup par 
leurs qualités et leurs gentils défauts, les fem
mes répandent leur plus doux et plus enivrant 
parfum aux premiers rayons du soleil, et au 
souffle des premières brises du crépuscule du 
soir... Les nocturnes et les soupeurs tardifs 
ne sont donc pas les mieux partagés ; car la



lumière, surtout celle de l’aurore et du crépus
cule de l’Orient et de l’Occident est le plus 
puissant facteur du P a r fu m  d e la  fe m m e .

Il y a des exceptions, et de nombreuses, à 
cette règle.

Certaines femmes jouissent d’un parfum 
beaucoup plus agréable la nuit que le jour; ce 
sont celles qui souffrent de névralgies diurnes 
provoquées par la trop grande lumière ou la 
réverbération des choses brillantes, comme la 
neige, les paillettes de mica sur les grandes 
routes blanches ou la vue des maisons trop en
soleillées.

Ces femmes sont malades durant le jour ; 
elles ne se portent véritablement bien que dans 
l’obscurité des rideaux et des tentures sombres, 
ou d’une nuit profonde.

Plusieurs plantes, comme une espèce de 
ficoïde d’Afrique, le M e sem b ry a n th em u m  noc- 
tif lo r u m , ne sont odorantes que de nuit, tan
dis que d’autres ne possèdent cette qualité que 
pendanrl’ardeur du soleil. Le G é ra n iu m  noctu  

olens perd son odeur de musc au lever du so - 
leil. (Cloquet.)

C’est la nuit que les jolies nocturnes sont 
dans tout l’éclat de leur beauté. C’est à minuit, 
à l’heure où, selon Pigault Lebrun, le Créa-



teur souffle des milliers d’âmes sur Paris, que 
les reines de la vie et du printemps répandent 
autour d’elles les plus doux et les plus eni
vrants parfums. « Mais ne divulguons pas les 
secrets d’entre deux draps, » a dit Mme Des- 
houlières.

Le P a r fu m  d e  la  fe m m e  n’est pas invariable 
chez celles qui sont souffrantes ou maladives à 
l’excès. Il est à peu près normal chez celles 
qui se portent bien et qui jouissent d’un carac
tère égal. C’est généralement chez ces dernières 
qu’on rencontre le parfum le plus suave et le 
plus universellement recherché.

Ces fe m m e s  n o ctu rn es sont comme certaines 
espèces de G é ra n iu m  et d 'É p id e n d r u m , quel
ques fleurs de la famille des n y c ta g in é e s  et, en, 
particulier, le M i r a b i l i s  lo n g if lo r a  qui, p a r  

e s p r it  d e  c o n tra d ic t io n , ne développent leur 
parfum que pendant l’obscurité de la nuit : 
Les jo n q u il le s  et les R o s iè re s , qui poussent 
dans un lieu obscur,n’en sont pas moins odo
riférantes sous les caresses d’un rayon de so
leil.

Le parfum des femmes des pays chauds et 
tempérés est beaucoup plus prononcé que celui 
des femmes du Nord : voilà pourquoi on dit



que les premières sont p iq u a n te s  et les se
condes fa d a sse s .

Le pigment et les liquides odorants n’attei
gnent pas, dans les pays de neiges et de froids 
humides, la même intensité aromatique nor
male que chez les sujets des zones tempérées 
ou brûlantes.

Le succès des Négresses à Paris. — Une
Européenne est fa d a s s e  pour un nègre ; une né
gresse, trop piquante pour un Européen.

Il faut pourtant tenir compte de l’aberration 
et de la dépravation du goût, qui ont provoqué 
l'importation, à Paris, d’une foule de jeunes 
mulâtresses plus ou moins foncées, qui font les 
délices de quelques vidés ou de quelques vieil
lards lubriques ayant fait fortune dans lâ mé
gisserie.

Un de nos confrères, le Dr X, médecin fran
çais, blanc d’origine, à Haïti, épousa une né
gresse dont le parfum l’enivrait, suivant son 
expression. « Je ne comprends pas, nous di
sait-il, l’amour provoqué par une blanche fa
dasse et sans odeur. »

Voltaire a dit : « Le crapaud ne trouve rien 
au monde d’aussi joli que sa crapaude. »

Il n’y a pas de discussion plus stérile que



celle qui porte sur la cause des préférences, des 
goûts, des couleurs, des parfums et des 
amours.

Les femmes d’une couleur d’ébène pure ac
quièrent, après un grand bain salé, un parfum 
extrêmement érotique sous des frictions de la
vande sèche, de thym frais ou de décoction 
concentrée de ces deux plantes.

Les bains anisés au chlorure de sodium. —
Un kilogramme de sel marin ou de cuisine suf
fit dans un grand bain.

Nous recommandons ce bain à toutes les 
femmes aux chairs pâles et molles, sujettes 
aux écoulements leucorrhéiques.

L’essence d’anis imprègne le corps d’une 
odeur suave et douce, qui plaît généralement 
beaucoup aux gourmets de l’olfaction.

Le chlorure de sodium s’imprègne bien de 
ce parfum, qu’il dégage dans le bain en se 
liquéfiant.

Les bains locaux, surtout pour les organes 
génitaux, doivent toujours être saturés de sel 
marin. Une poignée de sel dans une cuvette ou 
un bidet, matin et soir, procure un bain de 
propreté au-dessus de tous ceux qu’on pourrait 
inventer.



Injections et bains locaux trop astringents.
— Il faut se préserver, surtout, des injections et 
des bains locaux trop astringents, dans la toi
lette des femmes : l’eau blanche est dange
reuse... parce qu’on en abuse... et parce qu’elle 
peut entraîner l’occlusion plus ou moins mala
dive du vagin, surtout chez les jeunes filles 
non déflorées, et chez les femmes solitaires et 
isolées qui n’ont pas franchi l’âge de la méno
pause. Ces bains et injections, qui corrigent la 
nature chez les Anglaises et les Allemandes, 
sont inutiles pour les Françaises et les Méridio
nales.

Des parfums naturels et des parfums ac
quis. — Il y a, chez la femme, deux catégories 
de parfums : le parfum n a tu r e l et le parfum 
a cq u is, ou le parfum p r im a i r e  et le parfum 
seco n d a ire . La coloration des cheveux, des 
poils et de la peau jouent un rôle considérable, 
ainsi que nous l’avons vu, dans l’histoire du 
parfum de la femme. Ce rôle est surtout pro
noncé dans l’histoire du parfum a cq u is  ou se

c o n d a ire .

En nous appuyant sur les savantes et cu
rieuses expérimentations de Stark (d’Edim
bourg) relatives aux différences que présentent



les substances diversement colorées au point de 
vue de l’absorption des odeurs avec lesquelles 
elles sont mises en contact, nous pouvons af
firmer que l’intensité d’absorption des parfums 
a cq u is  est décroissante, suivant les couleurs, 
dans l’ordre suivant : i° La négresse et la mu
lâtresse, avec toutes ses nuances de chocolat 
ou de pain d’épice*, 2° la brune foncée à la 
peau pigmentée; 3° la brune foncée à la peau 
blanche excepté au cou, aux avant-bras, aux 
hanches et aux genoux ; 40 la brune foncée à 
la peau blanche d’albâtre (c’est la brune au 
parfum d’ébène) aux veinules transparentes 
sous l’épiderme, au corps d’un marbre blanc 
légèrement veiné, pour en faire ressortir la 
blancheur; aux cheveux et aux poils luisants et 
aux reflets de jais verni; 5° la brune à la peau 
pâle et mate, comme enfarinée, qui ne sent rien 
quand les pieds sont petits; 6° la brune claire 
ou châtain foncé, à la peau fine et blanche, un 
peu rosée ; 70 la châtain clair ou cendrée, avec 
reflets dorés, le plus beau type des blondes 
cendrées, avec peau blanche et veinée, atta
ches fines, veinules épidermiques fondues pro
jetant une teinte d’azur tendre sur toutes les 
régions du corps; finesse épidermique accom
plie du satin des joues, du trapèze, du peau-



cier, du deltoïde, des pectoraux et des entre
cuisses. Le corps et la transpiration de cette 
femme sentent l’ambre; c’est le type de la 
blonde accomplie exhalant le parfum le plus 
stable et le plus enivrant, même quand la 
femme a passé la cinquantaine; 8° la blonde 
cendrée pâle, aux cheveux et aux poils à deux 
nuances : blond très pâle ef blond passant au 
roux; n’a pas la fermeté de chairs de la précé
dente, quoiqu’en ayant quelquefois la finesse et 
le parfum; 90 la blonde foncée, non cendrée; 
peu de cheveux et de poils, chairs pâles, fadasses; 
io° la blonde rousse avec des taches d e  son  sur 
le visage et les mains, la ta v e lé e , belle peau, 
peu de sourcils et de poils ; parfum spécial ; 
1 1° la rousse pure tavelée, cheveux et poils 
abondants, peau blanche tachée, de son, quel
quefois des yeux noirs d’une originalité toute 
particulière, regard étrange et fascinateur, de 
belles dents, des lèvres ou minces à l’excès ou 
charnelles ; souvent affectée de ptyalisme qui 
n’est pas sans inconvénient et sans odeur; 
parfum tout à fait caractéristique, fin ou très 
recherché.

L a  brune fixe mieux les parfums arti
ficiels que la blonde. — D’où il résulte que



la brune dépensera beaucoup moins de parfu
merie que la blonde ou la rousse, pour obtenir 
le même résultat... puisque la première fixe à 
son profit, avec un caractère de stabilité plus 
grand, les parfums artificiels dont elle fait 
usage.

La rousse n’ayant pas ce pouvoir d’absorp
tion et de fixité des odeurs, sera obligée, ou de 
dépenser une plus grande quantité de parfums 
artificiels, ou d’user de produits plus concen
trés, quitte à asphyxier les personnes qui l’ap
procheront.

C’est aussi les moyens que mettent en usage 
les femmes qui sont obligées de dissimuler un 
parfum naturel désagréable par un parfum ar
tificiel quelconque... souvent plus désagréable 
encore.

De la couleur des vêtements. En ce qui
concerne la toilette des femmes, la question des 
couleurs, au point de vue de l’absorption des 
odeurs, n’est pas dénuée d’intérêt non plus.

On est tous les jours obligée ou forcée d’al
ler dans une assemblée ou dans un... salon, 
imprégnés de tels ou tels parfums bien connus 
de tierces personnes, avec lesquelles on doit se 
retrouver en sortant de là,



S’il y a un mystère à cacher, ou simplement 
un secret à garder, il ne faut pas s’exposer à 
être trahie par une robe, un chapeau, un man
teau ou une paire de gants.

Les vêtements noirs sont ceux qui absorbent 
le plus les odeurs; puis viennent les bleus, les 
verts, les rouges, les jaunes et enfin les blancs 
qui les absorbent le moins ou qui les laissent le 
plus promptement évaporer... Le plus sûr 
moyen de ne pas être trahie serait... vous le 
devinez?...; mais il y a quelquefois trop de 
monde!... dans l’antichambre. Enfin, voilà le 
secret des absorptions des odeurs qui engen
drent souvent tant de scènes dramatiques dans 
la vie d’une jolie femme... A bon entendeur, 
salut !

Quant aux brunes, nous les engageons à 
bien abriter leurs cheveux s’ils sont destinés à 
recevoir les baisers de quelque amant tendre 
et... parfumé... Nous pourrions donner, à tou
tes les femmes, le même avis concernant leur 
plus secrète parure... Les hommes sont si peu 
raisonnables, et vous nous autorisez, quelque
fois, mesdames, à être si indiscrets ! Loin de 
moi l’idée de vous effaroucher, il n’y a rien 
au monde de plus bête qu’un homme qui 
effraie les femmes; mais il faut pourtant que je



vous dise qu’un seul grain d’ambre gris avait 
suffi pour parfumer un paquet de lettres res
tées odorantes après quarante années.

Rien ne sert plus i’indiscrétion qu’un nez sa
vant, qui a déjà pris des hypothèques sur un 
parfum.

Ainsi que nous l’avons vu au chapitre III, 
l’électricité est aussi une cause de perturbation 
considérable chez la femme, et modifie sensi
blement son parfum naturel.

Au début de l’influence électrique, il y a sur- 
excitation générale dans le système nerveux, 
tension fatigante, énervante, avec exagération 
des parfums naturels... c’est l’heure psycholo
gique. Les forteresses les plus redoutables, 
assiégées vigoureusement à cette heure-là, ont 
presque toujours été prises d’assaut... Aux 
premières gouttes de pluie, le charme s’éva
nouit et les influences amoureuses pâlissent.

Si l’influence magnétique se prolonge, les 
glandes de sécrétion générale se tarissent, et 
les émanations parfumées cessent pour réappa
raître après le phénomène électrique.

En temps d’orage, on peut toujours cons
tater la véracité de ces faits. Du reste, ces trou
bles passagers sont soulignés par le caractère 
de la femme, tendre au début et à la fin de



l’orage; nerveuse et irritable quand l’orage se 
prolonge sans pluie, et que la belle irritée ne 
peut pas aimer ou pleurer.

L’état hygrométrique de l’atmosphère in
fluant sur l’intensité de nos sensations olfac
tives, influe également sur la condensation 
relative du parfum de la femme.

Nous avons dit que c’était durant les mi
nutes qui précédaient et suivaient l’aurore que 
la femme répandait le plus de parfums autour 
d’elle.

Le sanctuaire d’un amour partagé ressemble 
à un jardin couvert de fleurs; en aucun mo
ment du jour l’air n’y est plus embaumé que 
le matin... Aussi, que d’amoureux qui se 
lèvent tard 1

Celui qui se lève avant l’aurore, a dit un 
grand philosophe, sera peut-être un enfant du 
négoce, mais ne sera jamais un enfant de l?a- 
mour.

Que d’amants qui se font surprendre par des 
jaloux, en oubliant de se lever ou de quitter la 
chambre imprégnée de leur bonheur.

Quand un rayon de soleil baigné dans la 
rosée du matin pénètre dans l’aicôve, il y en
gendre l’extase par les souvenirs odorants qu’il 
y fait éclore. Les couches d’air tiède et hu-



mide, qui entourent l’autel des sacrifices hu
mains, tiennent en suspension des vapeurs 
vésiculaires d’êtres aimés. Ces vapeurs, en se 
déplaçant sous les plis des rideaux, provo
quent, par le plus agréable des souvenirs de 
l’olfaction, la rumination du péché que nous 
avons vu le poète appeler : « la bêtise des 
hommes et l’esprit de Dieu ».

Pourquoi chiffonne-t-on la femme qu’on
a im e?— La sécrétion du parfum naturel du 
corps humain n’est jamais plus intime, ni plus 
séduisante qu’à l’heure solennelle de l’ébulli
tion des creusets vivants de l’humanité.

Il n’y a là qu’un phénomène ordinaire.
Cet acte physiologique est commun à tous 

les corps organiques ou inorganiques; tous, 
ou presque tous, atteignent leur point maxi
mum odorant par le choc, le frottement et le 
froissement : l’amant qui sent sa maîtresse, ou 
l’époux qui sent sa femme, la ch iffo n n e tou
jours, ainsi que nous l’avons remarqué déjà.



CHAPITRE XIV

I N F L U E N C E  D E S  P A S S I O N S

E T  D E S  É M O T I O N S  D I V E R S E S  S U R  L E  P A R F U M  

N A T U R E L  D E  L A  F E M M E

Les passions, ainsi que toutes les impres
sions intellectuelles et morales vives, jouent 
un rôle considérable dans la gamme chroma
tique des p a r fu m s  d e  la  fe m m e .

Les femmes naturellement tristes, ou mo
mentanément attristées, n’exhalent pas le 
même arôme que les femmes gaies. Ces der
nières sentent presque toujours bon, même en 
colère.

La sécrétion des glandes lacrymales jettent, 
dans la sécrétion générale des parfums de la 
femme, une perturbation considérable.

Après plusieurs jours de douleurs, la femme



dégage sensiblement une odeur de souris, 
comme celle, beaucoup plus intense, qui se 
dégage dans les rétentions d'urine trop pro
longées dont nous avons parlé.

L ’approche des dates menstruelles trouble 
aussi la sécrétion naturelle des parfums.

Nous rencontrons des femmes qui ont peine 
à déguiser certaines odeurs passagères, mal
gré tous les soins de propreté requis.

Les rêves ont également une action directe 
sur le parfum naturel, et cela s’explique par 
l’agitation, quelquefois considérable, dans la
quelle ils nous précipitent subitement : mouve
ments, sensations, joie douleur, délire, colère, 
rage, transpirations, sécrétions, éjaculations, 
rien n’y manque. Dans cet état psychologi
que, les troubles organiques sont nombreux et 
complexes.

La tristesse et la gaieté prolongées changent 
le parfum de la femme.

Une veuve de six mois, je parle d’une veuve 
triste, vous savez mieux que nous, mesdames, 
com bien  il y en a, une veuve de six mois n’a 
plus du tout le même arôme qu’elle avait étant 
épouse et gaie.

Par opposition, une veuve gaie, et vous sa
vez encore com bien  il y en a, voit ses parfums



se modifier avantageusement tous les jours, a 
partir de son veuvage.

Odeurs des vierges et des onanistes mâles 
ou femelles. — La jeune fille, dont les sens 
n’ont pas encore parlé, est sensiblement aro
matique; elle sent le vent et le soleil du prin
temps, l’eau fraîche framboisée. Celle qui est 
amoureuse a un parfum plus prononcé; celle 
qui pratique l’onanisme, ou a un amant, rentre 
dans la catégorie générale.

La pratique abusive de l’onanisme provo
que, chez les sujets mâles ou femelles, une 
odeur fadasse de beurre rance très prononcée. 
Tous leurs habits sont comme imprégnés de 
lait aigri ; ils sentent la nourrice malpropre, ou 
qui ne change pas assez souvent de linge.

Dans la peur, les glandes organiques ne sé
crètent plus, elles sont momentanément taries. 
Leur sécrétion nouvelle est toujours désagréa
ble au début; mais bientôt cet inconvénient 
disparaît.

Il en est de même dans la colère, avec cette 
différence que les sécrétions reparaissent beau
coup plus vite et avec beaucoup plus d’abon
dance qu’après la peur.



Le corps de certains animaux en colère dé
gage des odeurs dangereuses.

« En enfermant des crapauds et des vipères 
dans une caisse de tambour, pendant qu’on 
frappe dessus, on les irrite tellement qu’ils 
exhalent une odeur mortelle. » (Haller.)

Suivant Diemerbroëck, avant d’être atteint 
de la peste, on exhale une odeur suave parti
culière qui ne ressemble à aucune autre.

L'extase amoureuse et religieuse. Toilette 
secrète des jeunes filles. — Dans l’extase 
amoureuse, la peau se parfume de ses plus 
doux et de ses plus enivrants parfums.

L’extase amoureuse n’est pas toujours com
prise par les femmes qui tombent dans cet 
état. Elles sont heureuses ; elles éprouvent du 
plaisir de vivre, et ne savent pas pourquoi. 
Mais, généralement, cet ignorance fait place à 
un sens investigateur qui ouvre de nouveaux 
horizons à l’innocente créature, chez laquelle 
s’éveillent les désirs naturels de son sexe.

Mademoiselle Giraud, ma femme. — Il est 
rare de voir ces désirs violenter les jeunes filles 
qui font quotidiennement deux fois leur toi
lette, matin et soir.



La négligence de l’eau est dangereuse ; elle 
entretient la malpropreté, provoque le prurit 
des grandes lèvres, habitue l’enfant à porter la 
main dans cette région pour se gratter. Ces 
démangeaisons, provoquées par la poussière, 
sont quelquefois vives, et la jeune fille, ou 
même l’enfant, en déplaçant inconsciemment 
son doigt, provoque d’autres sensations qui se 
confondent d’abord avec les premières, mais 
qui, bientôt, s’en distinguent et sont avidement 
recherchées et provoquées : de là l’onanisme 
chez les filles et, souvent, plus tard, chez les 
femmes, la perversion des sens et de nouvelles 
« M a d e m o is e lle  G ir a u d ,  m a fe m m e  » si bien 
et si discrètement stéréotypées par Belot.

Les pensions et les couvents de jeunes filles, 
où les religieuses défendent de se la v e r  p a r  là  

sous peine de pécher, devraient être supprimées 
sans pitié : c’est une calamité morale publique. 
Heureusement, dit-on, le nombre de ces disci
ples de saint Labrt diminue tous les jours.

Chez les petits garçms, beaucoup plus vi
cieux, la malpropreté des mêmes régions du 
corps entraîne les mêmes désordres moraux, 
intellectuels et physiques.

De là cette immense légion de ratés, vomis



par les collèges et les lycées, après quinze ans 
de travaux infructueux et nuis.

Nous disons : beaucoup plus vicieux.
En effet, la petite fille n’arrive à contracter 

ce défaut que par les suites d’une mauvaise 
hygiène des parties génitales ou l’exemple des 
g r a n d e s , qui n’est pas moins désastreux que 
l’exemple des g r a n d s  ;  mais elle échappe plus 
souvent et plus facilement à la contagion, ses 
désirs étant généralement moins vifs.

La fille ou femme pubère est surtout passive, 
sauf quelques exceptions assez communes dans 
les grandes villes, mais peu nombreuses dans 
les campagnes.

La passivité, chez la femme, est, comme 
chez toutes les autres femelles du règne ani
mal, un état naturel. Il faut à la femme tous 
les attributs intellectuels et moraux de l’amour, 
toutes les prévenances et les caresses de son 
époux ou de son amant pour qu’elle soit com
plètement heureuse dans ses bras.

Le mari qui com m ande sa femme est un 
ignorant ou un brutal, qui ne connaît pas l’é
tendue des ravages qu’il cause dans ses do
maines matrimoniaux.

Généralement, l’homme aime pour lui, en 
égoïste ; la femme, plus généreuse et plus sus-



ccptible d’abnégation vraie, aime pour le 
plaisir qu’elle procure à un autre ; elle nous 
aime pour ?ious ;  et, pour nous aussi, c’est elle 
que nous aimons.

Etant égoïstes et injustes, nous sommes 
aveugles et nous perdons 100/100 sur le 
revenu de nos biens légitimes les plus chers.

L ’odeur de sainteté. — Les jeunes per
sonnes et les femmes, qui s’oublient dans l’ex
tase amoureuse, ne tarderont pas à se narco- 
tiser d’encens et d’autres pieuses odeurs, si rien 
ne vient détourner leur esprit et remuer leur 
cœur.

L’extase religieuse est un amour d’un autre 
genre, peu connu et, par conséquent, peu dan
gereux chez nos femmes catholiques qui ont la 
f o i ,  mais qui ne croient en rien, vu l’ignorance 
dans laquelle on les laisse, même au point de 
vue des dogmes de leur religion.

Mais les femmes protestantes, les Suissesses 
et les Anglaises, pour ne citer que deux 
exemples, sont beaucoup plus malades. Elles 
croient et elles raisonnent ce qu’elles croient. 
Le protestantisme, beaucoup plus adroit et 
plus subtil que le christianisme, parce qu’il est 
plus moderne, parce qu’il sert mieux l’orgueil



humain, parce que le mômier est plus jésuite 
que le jésuite, le protestantisme a l’intelligence 
de satisfaire l’esprit et le cœur autant que cela 
est nécessaire pour des croyants qui ont l’esprit 
et le cœur vides.

De sorte que les femmes protestantes aiment 
loutes Jésus, en même temps que leur mari, 
quand elles aiment ce dernier facteur de leur 
tendresse amoureuse.

Seulement, Jésus, par l’intermédiaire du bon 
pasteur, parle au cœur, à l’âme, aux sens 
même, par l’exaltation des pensées d’amour 
religieux, des prières et des chants composés 
dans une langue intelligible pour les extatiques 
et les cerveaux célestes du septième ciel. 
Pauvres maris ! . . .  p a u v e s -\  hom m es, va  !  dirait 
Périn.

L’amour, chez la femme, est surtout un sen
timent affectif ; elle est bien plus amoureuse 
par le cœur que par les sens; il arrive même 
souvent que ce dernier amour n’est plus pour 
elle un plaisir, mais un simple devoir, dont elle 
s’affranchit souvent et le plus adroitement 
possible.

Le mari, qui n’a pas su préserver sa femme 
de l’extase religieuse, peut se vanter, tout en 
ayant, peut-être, la femme la plus accomplie



sous tous les autres rapports, d’avoir une 
femme... rés ig n ée .

Il y a des maris à qui cela suffit!... C’est 
peut-être ce qui perpétue cette croyance que : 
les religions sont bonnes.

Ces saintes femmes ne sentent plus la femme; 
elles ont une o d e u r  de s a in te té  toute particu
lière.

On perçoit le type de cette odeur en entrant 
dans une église ou dans un temple.

Sentez, les yeux fermés, une comédienne et 
une religieuse, vous ne vous tromperez jamais 
sur le diagnostic de leurs sentiments... quoique 
l’on voie des pensionnaires de nos théâtres se 
faire religieuses... comme le diable se fait 
ermite.

L 'o d e u r  d e  s a in te té  n’est pas, d’après Ham
mond, une simple figure de rhétorique ; c’est 
l’expression d’une s a in te  névrose parfumant la 
peau d’effluves plus ou moins agréables, au 
moment du paroxysme religieux extatique ; 
absolument semblable à l’expression de la né
vrose amoureuse parfumant également, et par 
les mêmes lois psycho-physiologiques, la peau 
satinée d’une femme adorée, que vous respirez 
à plein cerveau et qui n’est pas r é s ig n é e  du



tout, comme la trop sainte dévote de bonne 
fabrique.

Ici fu t la vierge Marie.
Toi, qu’une sainte rêverie 
Dans ce bois propice égara,
Prends sa place, femme chérie,
Le Saint-Esprit s’y  trompera.

P A R N Y .

On ne saurait nier que tous ces phénomènes 
odorants, qui se manifestent tous les jours à nos 
sens plus ou moins parfaits et exercés, relèvent 
du domaine des troubles de l’innervation.

Mais qu’est-ce que l’amour ? un spasme 
nerveux, un spasme agréable procurant la plus 
délicieuse jouissance, mais susceptible de pro
voquer aussi la plus vive et la plus terrible dou
leur, si cet état spasmodique se prolongeait au 
delà du temps physiologique normal.

Une autre maladie, causée par les troubles 
nerveux, la lé t h a r g ie ,  provoque, dit Monin, 
une odeur cadavérique dans la perspiration cu
tanée. Bernütz pense que c’est cette odeur cada
vérique, chez les léthargiques, qui a été la 
cause des épouvantables erreurs qui ont amené 
l’enterrement de personnes vivantes. Car, il 
faut bien l’avouer, nous n’avons encore que



des preuves probables, très probables de la 
mort, mais pas une seule preuve infaillible 
autre que la putréfaction. Et vous voyez ce 
qu’en dit Bernütz, un savant autorisé.

Chez les aliénés, l’odeur de la peau est ca
ractéristique. Leur sueur, dit Fèvre, de Tou
louse, a des émanations spéciales, sut g e n e r is ,  

pénétrantes et infectes rappelant celle des mains 
constamment fermées.

« Cette odeur, dans la folie, névrose du cer
veau, est si caractéristique, dit Burrows, que 
si je la sentais chez une personne, j e  n ’h és ite 

r a is  p a s  à  la  d é c la r e r  a lién ée , q u a n d  m êm e j e  

n ’a u r a is  p a s  d ’a u tre s  p r e u v e s  ».

u Cadet de Gassicourt, dit Monin, a observé 
une jeune dame qui distinguait, à l’odeur 
seule, les hommes et les femmes. Elle ne pou- 
vait supporter de sentir les draps de son lit, 
lorsqu’ils avaient été touchés par un autre que 
par elle ».

Voilà une femme que son mari n’aurait pas 
facilement trompée, surtout si ce mari avait 
été brun, comme nous l’avons vu à l’article : 
L a  B r u n e  f ix e  m ie u x  les p a r fu m s  a r t i f ic ie ls  

que la  B lo n d e .
Nous avons déjà cité comme perfection du 

sens olfactif, plusieurs sujets fort surprenants,



tel que ce moine de Prague dont lo nez expé
rimenté reconnaissait les rosières en les ren
contrant dans la rue. Ce frocard serait de pre
mière utilité à Saint-Denis ou à Nanterre, où 
les couronnées accouchent dans le premier 
trimestre qui suit leur cérémonie religieuse.

Parfum d’Alexandre le Grand, de Malherbe, 
Cujas, Haller. — Beaucoup de personnes ont 
la transpiration agréable, ainsi que nous l’avons
dit; c’est une compensation..... raisonnable
pour les humains.

Plutarque nous apprend qu’AJexandre le 
Grand exhalait la violette. Nous rencontrons 
cette qualité chez beaucoup de femmes d’un 
beau blond cendré, ou aux cheveux d’un beau 
châtain foncé, ainsi que nous l’avons vu. 
Malherbe, Cujas, Haller sentaient le musc, 
comme bon nombre de nos charmantes brunes 
et quelques blondes.

Les femmes ont parfaitement conscience de 
ces qualités odorantes, qu’elles définissent mal 
peut-être, mais dont elles ne manquent jamais 
de tirer tous les avantages possibles.

Leur coquetterie féminine sait associer telle 
ou telle odeur artificielle à leurs arômes parti-



culiers, pour en accentuer ou pour en atténuer 
le parfum primitif.

Celles qui n’ont pas d’odeurs spéciales appa
rentes, les inodores, conservent leur neutra
lité ou ne font usage que de parfumerie de 
premier choix.

Les pastilles du sérail. — L’usage des 
parfums est vieux comme le monde. Est-ce 
que tous les peuples de la terre ne se sont pas 
toujours parfumés? Est-ce que les bains aroma
tisés, les huiles fines volatiles ne constituaient 
pas le plus royal présent ?

Hommes et femmes se parfumaient le 
corps avant de se livrer aux plaisirs de l’amour, 
et les parfums employés étaient de choix spé
ciaux, d’un prix élevé, et bien choisis pour exci
ter les sens.

Les pastilles du sérail sont connues des 
femmes galantes.

Le musc et le camphre sont impitoyable
ment tenus aux portes des sanctuaires de 
l’amour; la .violette, la rose, l’héliotrope, le 
réséda, les mille-fleurs, le foin, l’œillet, le 
thym, la giroflée et la julienne nous fournissent 
des essences recherchées et diversement appré
ciées, suivant l’effet que chacune d’elles produit



sur le cerveau et les nerfs de la femme qui 
veut plaire et provoquer des désirs.

Nous connaissons des hommes qui sont 
mis dans l’impossibilité de sacrifier à n’importe 
quelle déesse, quand ils se trouvent dans une 
chambre dont l’atmosphère est saturée de 
molécules odorantes, de camphre, de tabac, 
de musc, de géranium et de fleur d’oranger 
(sans allusion).

Pourquoi ces antipathies?... Je répondrai à 
cette interrogation par une autre : Pourquoi 
a-t on tant de goûts différents?

Et puis, avez-vous songé à ce qui arriverait 
si tous les hommes avaient les mêmes goûts 
pour les mets ? On s’arracherait le plat privilé
gié, on ne sentirait qu’un parfum, on n’aime
rait qu’une catégorie de femmes pour la pos
session desquelles on se couperait la gorge •, 
tandis que l’immense quantité des autres, non 
moins jolies, Seraient traitées avec cette indif
férence brutale qui caractérise l’égoïsme indé
licat du mâle dans la lutte pour l’existence.

L’homme, heureusement, n’est qu'un gros 
bourdon butinant par-ci par-là sur l’adorable 
bouquet de fleurs humaines, si délicieusement 
et si diversement parfumées.

En supprimant tout d’un coup le sens de



l'olfaction chez l’homme, on lui enlève les 
trois quarts de ses jouissances.

Ceux qui ne perçoivent pas les odeurs sont 
comme ceux qui n’ont jamais vu la lumière, il 
leur est impossible de se rendre compte du 
bonheur qu’il leur est interdit de goûter.

Que deviendrait même le gourmand sans 
l’odorat ; comment percevrait-il l’arome de 
ses mets recherchés et le bouquet de ses vins 
fins? Il serait réduit à manger du sucre et du 
sel toute sa vie et à boire n’importe quelle 
liqueur acidulée, même dup ic o lo .

Quand les infirmités olfactives viennent 
accabler les humains, elles modifient leur exis
tence de fond en comble.

La Bromidrose pedum du roi Soleil. —
Nous n’avons pas à nous occuper des odeurs 
du corps à l’état morbide; mais nous ne pou
vons passer sous silence, après avoir parlé de 
l'ozène, une autre maladie affreuse et non 
moins repoussante : la b ro m id r o s e  p e d u m , 

affection assez fréquente qui compte plusieurs 
degrés d’intensité.

La bromidrose βρόμις, puanteur et ιδρως, 

sueur, sueur fétide, atteint quelquefois un degré 
d'intensité qui force le malade à l’isolement.



La puanteur des pieds ne tient pas, dans sa 
cause physiologique, à la malpropreté; elle 
tient à un état morbide spécial contre lequel 
tous les remèdes ont échoué jusqu’à présent.

D’après Fragon, Louis XIV était atteint de 
cette infirmité qui allait jusqu’à éloigner de sa 
personne royale les courtisans les plus em
pressés.

Henri IV avait la même maladie, ce qui ne 
l’empêchait pas de d éco u ch er, à la grande 
satisfaction de la reine Marguerite, qui pardon
nait plus facilement à son époux ses légen
daires infidélités, que la royale senteur de ses 
royaux orteils.

Un jour, dit Tallemant, madame de Ver- 
neuil lui dit : « Bien vous en prend d’être roi ; 
sans cela, on ne vous pourrait souffrir, vous 
puez comme charogne ».

Une femme peut aimer passionnément un 
manchot, un bossu ou un amputé des deux 
pieds ou des deux mains; elle ne saurait être 
longtemps amoureuse d’un homme qui sent 
mauvais du nez, des pieds ou de la peau, en 
général.

Hébra pensait que cette infirmité tenait 
plutôt à l’abondance de la sécrétion sudorale 
qu’à la réelle altération des produits sécrétés.



Nous pensons, avec Monin, qu’elle est due 
aux acides gras caproïque et caprinique, dont 
la décomposition est favorisée par les chaus
sures et par l’adhésion des orteils entre 
eux (O d eu rs  d u  c o rp s  h u m a in). Au point de 
vue pathologique, nous recommandons aux 
médecins praticiens la lecture de cette bro
chure qui vient d’obtenir le prix biennal de la 
S o c ié té  de m édecine p r a t iq u e .

Le parfum des troupes allemandes. — La
bromidrose, ajoute notre savant confrère, est 
fréquente, et elle est souvent héréditaire. En 
France, elle est un cas d’exemption du service 
militaire actif. Il n’en est pas ainsi en Allema
gne, où elle est si fréquente que l’on a été obligé 
de prescrire, aux troupes, l’usage d’une poudre 
salicylée réglementaire désodorante.

Les odeurs de la peau, quelque peu souffrée, 
surtout chez les rousses tavelées, sont loin 
d’être désagréables pour tout le monde. Une 
femme qui exhale une odeur qui nous déplaît 
est recherchée par un autre, qui passe indif
férent auprès de celle que nous aimons et qui 
nous enivre.

Bon nombre de ces blondes tavelées ont le 
système pileux très développé, les cheveux



abondants et longs, le corps blanc et velu; 
et répandent une odeur aigrelette et pénétrante, 
comme celle des rhumatisants.

Quelques hommes recherchent ce parfum 
piquant et les caresses énergiques, quelque 
peu brutales, de ces femmes ardentes, souvent 
très riches en amour et en santé.

Il ne faut donc pas, encore une fois, juger 
en dernier ressort de la bonne ou de la mau
vaise odeur d’une femme. Toutes les femmes 
sentent bon puisque toutes les femmes sont 
aimées; il n’y a là qu’une question de g o û t  

olfactif personnel et impossible à généraliser.
On nous dira : il y a des pays, comme l’Es

pagne et l’Italie, où les brunes sont en grande 
majorité; il en est d’autres, comme l’Angle
terre, où les blondes dorées priment.

Cela ne signifie rien. Toutes les brunes 
n’ont pas le même parfum ; toutes les blondes 
ne sentent pas l’ambre, la violette ou le musc.

Donc, tous les parfums du corps humain sont 
diversement recherchés et appréciés à l’état 
sain, quoique sensiblement modifiés dans leur 
intensité ou leur nature, par les lois physiolo
giques auxquelles ils sont soumis, lois physiques 
et morales que nous connaissons déjà: calo
rique, névroses, sentiments, passions, etc, etc...



Mais il n’en est pas de même dans les cas 
de maladies proprement dites.

Dans ces cas le parfum peut être absolu
ment détruit et remplacé par une odeur insup
portable pour tout le monde.



CHAPITRE XV

L E S  H A L L U C I N A T I O N S  D U  S E N S  D E  L ’ O L F A C T I O N  

L E  D I V O R C E

E T  L E S  F E M M E S  C A L O M N I É E S  P A R  L E S  H O M M E S

Le sens de l’odorat est sujet à ce que le pro
fesseur Béclard appelle des sen sa tio n s su b jec
t iv e s ;  mais ces sensations, ou hallucinations 
proprement dites, sont moins connues et moins 
fréquentes que celles de l’ouïe et de la vue.

Cela explique encore, en faveur de notre 
thèse, pourquoi les amours sanctionnées par 
l’olfaction résistent beaucoup plus longtemps 
que les autres amours aux tempêtes intellec
tuelles et morales, que suscitent quotidienne
ment à l’homme, les infirmités et les jouissan
ces de la vie.

Dans les cas d’hallucination du sens olfac-



tif, l’amour peut éprouver un choc terrible, et 
quelquefois disparaître dans le tourbillon des 
passions qui agitent le cœur humain.

Une femme était adorée hier, elle ne l’est 
plus aujourd’hui, sans qu’elle ait rien fait pour 
cela. Elle était sentie et respirée avec amour; 
elle est repoussée sans pitié, presque avec 
dégoût ; et, malgré toutes ses qualités et ses 
charmes de la veille, qu’elle possède toujours, 
son empire est à jamais perdu.

On a peine à se figurer la souffrance éprouvée 
par cette pauvre victime d’une maladie subite, 
et souvent incurable, de son époux.

Cette dépravation du sens de l’olfaction est 
quelquefois si grande que les malades, qui sont 
loin de se croire malades, n’ont plus conscience 
des odeurs qui leur plaisaient, et ne perçoivent 
que des odeurs imaginaires extrêmement désa
gréables, ou, ce qui est plus rare, constamment 
agréables.

S'il n’y avait que perte de la perception des 
bonnes odeurs, en écartant les mauvaises, on 
préviendrait les cas de répulsion ; mais il y a 
perte de ce qui plaisait, et faculté considéra
ble de sentir, non seulement les mauvaises 
odeurs présentes, mais aussi, et surtout, celles



qui n’existent que dans l’imagination des 
malades.

Lorsque cet état s’exagère et se perpétue, il 
est souvent accompagné de perte plus ou 
moins grande des facultés intellectuelles, et 
même de la folie.

Mais entre les points extrêmes de cette 
affreuse maladie, on compte mille stations 
diverses, où s’engendrent les tourments et la 
douleur de celui des deux époux, ou amants, 
qui n’a subi aucun changement d’état psycho
logique; car cette maladie est une maladie de 
l ’â m e, comme l’appelaient les anciens, et que 
la science a classée depuis longtemps au rang 
des troubles encéphaliques.

Lorsque le malade change de conduite d’une 
manière imprudente on peut supposer la cause 
du mal; lorsqu’il se présente avec tous les 
dehors d’une santé bien équilibrée, personne 
n’a le droit de le croire en train de devenir 
fou, ou sous le coup d’une congestion plus ou 
moins persistante, et l’antipathie qu’il éprouve 
pour sa femme suit une marche ascendante 
régulière.

Les deux époux ne se comprennent plus ; la 
femme comprend encore le mari, mais le 
mari ne comprend plus la femme, et celle-ci



ne constate qu’aigreur et méchanceté de la part 
de celui qui ne pense même pas à se deman
der pourquoi il n’aime plus sa femmi

S’il pensait à se poser cette question, peut- 
être que, le raisonnement aidant, il reconnaî
trait ses torts, en constatant son infirmité ré
cente; mais il ignore le malheur qui le frappe 
et qui, par contre-coup, frappe son innocente 
compagne.

Cette maladie, très rare du reste, se termine 
généralement par des accidents cérébraux ; 
mais sans reconnaître, dans le plus grand nom
bre des cas, la cause première du mal, dans le 
premier symptôme qui vient éclairer le dia
gnostic. On a allégué les grandes secousses 
morales et les excès vénériens ; la peur, les 
coups violents sur la tête, qui peuvent aussi 
provoquer la diplopie et même l’angine de 
poitrine.

La perversion de ce sens est souvent moins 
grave et se borne à la satiété; c’est-à-dire que 
le sens olfactif s’émousse et que les impressions 
diminuent d’intensité de jour en jour, jus
qu’au moment où elles disparaissent complè
tement.

Séparation morale des époux — Dans ce



cas, le travail de désorganisation psychologique 
est double et se fait en commun par les deux 
amants qui se quittent fatigués, blasés l’un de 
l’autre et aspirent à recouvrer leur liberté res
pective.

S’il y a mariage, c’est la séparation à l’a
miable et le divorce; s'il n’y a pas de liens 
indissolubles, c’est la séparation après déjeu
ner, suivie de l’oubli général après dîner.

Si l’un des deux époux vient à mourir à ce 
moment-là, on peut être sûr que le deuil de 
l’autre est fait.

On a dit que, dans les cas ordinaires., le 
deuil de la femme était généralement plus 
douloureux et plus sincère que celui du mari.

Il est difficile de juger ce procès moral, et 
d’affirmer que la veuve regrette toujours son 
mari, surtout, si ce mari était prédisposé aux 
cas fréquents d’hallucinations olfactives. A 
défaut d’esprit personnel, tirons-nous d’affaire 
avec l’esprit des autres.

Pierre Véron, le spirituel directeur du C h a 

r i v a r i , a dit un jour :
« A entendre les discours des veuves, il en 

serait, d’un mari mort, comme du vin qui de
vient meilleur à mesure qu’il demeure plus 
longtemps en bouteille. »



Ménage à trois. — Il y a encore un autre 
danger pour l’un des deux époux. C’est le cas 
où une personne étrangère vient élire domicile 
dans la famille ou y est reçue fréquemment.

Nous n’avons qu’un conseil à donner aux 
femmes qui tiennent à conserver leurs maris ; 
c’est de ne pas admettre d’autres femmes, sur
tout des femmes plus jeunes qu’elles, dans 
leur intimité, si elles ne veulent pas s’exposer 
à ce que ces bonnes amies soient bientôt ad
mises plus intimement encore dans l’intimité 
de leurs maris... Les hommes sont si can...

Mais ce n’est pas là tout le danger, c’en est 
une partie seulement. La seconde consiste à ne 
pas trop souffrir la présence assidue d’un ami 
auprès de sa femme, soit au salon, soit à la 
promenade, au spectacle, au bal, etc... On a 
beau dire : c’est mon meilleur ami!... Sans 
doute... c’est toujours celui-là!... Ce n’est pas 
celui qui ne va jamais chez vous.

Quand on aime les mêmes mets, qu’on re
cherche les mêmes plaisirs, on est bien près 
d’aimer et de rechercher les mêmes parfums.

C’est si vite transmis une molécule odorante 
détachée d’un beau trapèze ou d’un blanc et 
délicieux paucier féminins... même dans le 
gymnase intime et particulier d’un ami..., d’un



e x c e lle n t ami!... Plus tard, on se repent 
quelquefois, on pleure, on se désole, on se re
connaît lâches et misérables; mais le sacrifice 
est accompli... et... souvent, les sacrificateurs 
sont blasés.

Il est bien entendu que l’hallucination du 
sens de l’olfaction n’entraîne pas, à sa suite, 
tant de désordres amoureux. Il ne faudrait pas 
rejeter sur le dos de cette aimable pathologie 
humaine, si complaisante, toutes les causes qui 
amènent les amants à se tromper mutuelle
ment ; ce serait trop commode !

Et le  l ib r e  a r b i t r e ! . . .  qu’en feriez-vous.
M. Naquet est l’homme qui a rendu le plus 

de services aux époux, non pas seulement en 
leur procurant le divorce, allons donc!... Na
quet n’est pas un chirurgien, c’est un hygié
niste et un philosophe avant tout; et il n’igno
rait pas que son institution serait plus préven
tive que médicale.

Le Coucou du ménage. — Un exemple, un 
seul, dont personne n’a parlé, et où le nez, 
comme finesse, n’est pas encore à négliger pour 
suivre les marches et contre-marches des bra
conniers matrimoniaux. Ces hommes qui bu-



tinent sur toutes les fleurs ressemblent aux pa
pillons : ce sont des chenilles habillées.

Les causes du divorce sont nombreuses, 
mais la principale de toutes, ah ! tant pis, mes
sieurs, il faut subir la vérité dans son costume 
primitif, c’est le cas ou jamais, la principale 
cause du divorce vient des hommes, vient 
de nous.

Nos vices, nos gentils petits vices que nous 
cachons si adroitement, et nos passions que 
nous voulons satisfaire en joyeux contreban
diers, sont les bases de la dislocation des mé
nages.

Et puis, on a une bonne petite femme, bien 
jolie, bien douce, un peu n a ïv e , un peu bébète, 

comme on dit dans l’intimité; mais on ne l’au
rait pas voulue plus instruite, cela se com
prend : c’est un axiome.

Cette bonne et douce créature, qui ne pense 
qu’à son mari et ne vit que pour lui, s’aperçoit, 
un beau jour, que ce ch éru b in  de mari est un 
gros égoïste qui n’aime que sa personne et ses 
plaisirs, qui ment à sa petite femme, quand il 
se dit attendu à son cercle, et qu’il l’est chez 
Bignon ou chez Brébant.

D’abord, la pauvre petite souffre.
Je sais bien qu’il y a des exceptions; mais



j’affirme que sur cent cas de pendaison, l’homme 
serait sûrement pendu quatre-vingt-quinze fois, 
et c’est une juste moyenne.

Que de maris qui, négligeant les principaux 
facteurs du mariage, n’ont jamais tourné à 
temps les feuillets du G r a n d  l i v r e  d e  la  

F e m m e , où sont inscrits les versets de l’âme 
et du bonheur conjugal.

Mais que voulez-vous, mesdames, ces gre
dins d’hommes sont tous les mêmes... et dire 
que vous nous aimez encore après tant de 
crimes et de délits!... que vous êtes bonnes!

Mais continuons, votre légitime vengeance 
approche.

Après plusieurs mois, plusieurs années 
même d’abandon, il se trouve un beau cousin, 
ou un beau cavalier quelconque, dans un bal 
à la Mairie, à la Préfecture, au Ministère ou à 
l’Élysée, quoiqu’on ne danse guère aujourd’hui 
dans le palais des rois; c’est peut-être un bon 
signe du présent et de l’avenir.

Ah! la valse, la valse!... c’est, comme les 
duos au piano, la complice de tous les amou
reux !

Ce jeune cavalier est revenu voir sa char
mante danseuse, s’est fait l’ami de la maison 
en flattant la manie du mari; tous les hommes



ont une marotte, et les maris sont des hommes.
On parle des dernières œuvres publiées par 

ce brave époux, si c’est un auteur ; on le vante, 
on cite quatre lignes de sa prose, il est vaincu ; 
c’est si orgueilleux un auteur!... Qu’on me 
nomme un candidat qui n’ait pas conquis une 
boule blanche, dans un examen, en citant le 
titre d’un livre qu’il n’avait jamais lu. Bref, le 
C ou cou , car c’est ainsi que nous appelons cette 
légion d’oiseaux de mauvais augure qui pon
dent dans le nid des autres, le C ou cou  revient 
quand il veut... et il veut souvent!... La pau
vre femme bébête rencontre un homme qui la 
traite intelligemment, qui lui démontre que son 
mari possède tous les défauts contraires à ses 
qualités, qui plaide chaleureusement la cause 
des âmes tendres et incomprises vouées à l’a
bandon, par l’indifférence égoïste d’un jouisseur 
éhonté qu’on a vu là et là, au bois avec Eu
génie ou Lauritza, regrette que la pauvre dé
laissée ne soit pas libre pour l’épouser, ils se
raient si heureux ensemble! etc., etc. Vous 
savez, à peu près tous, comment cela se pra
tique chez les autres...; c’est pourquoi vous ne 
croyez pas la chose possible chez vous.

La pauvre femme fait une concession, puis 
deux, puis trois... puis elle en fait ensuite pen-



dant plusieurs kilomètres... Et le mari???? 
Cherchez-le là-dessous !

Voilà où en étaient les choses avant le di
vorce quand la femme, obligée de tout sacrifier 
à perpétuité, prenait des acomptes sur la dette 
tunisienne contractée envers elle par son mari.

Mais, aujourd'hui, ce n’est plus ainsi que les 
choses se passent.

Quand le C ou cou  jette sa flamme de tous 
côtés, la jeune épouse lui donne la réplique en 
ces termes :

« Oui, mon Octave, oui mon Arthur, je t’a
dore comme tu m'adores, je t’aime comme tu 
m’aimes et je suis impatiente de t’appartenir. 
Je vais renvoyer la bonne de mon mari qui va 
me souffleter, je lui intenterai un procès en 
séparation et en divorce... Dans six mois, dans 
un an nous serons libres, nous nous marierons 
ensemble et cueillerons des lauriers et des roses 
pendant toute notre vie... nous... nous... »

La déclaration se termine là; la comédie est 
jouée et l’amoureux parti.

Le C o u co u  veut bien pondre chez les autres; 
mais ne veut pas que les autres pondent chez 
lui.

Voilà surtout la grande solution morale du



divorce; celle qui rendra l’application de la 
loi peu fréquente.

La femme, même délaissée, ne se donne pas 
au premier venu. Quand elle verra l’effet que 
le mot divorce produit sur son adorateur, elle 
sera fixée... et la sécurité du mari aussi... Re
merciez donc M. Naquet, messieurs, et négligez 
moins vos femmes... si vous les négligez !... 
car elles valent mieux que vous... et vous le 
savez mieux que moi !

« Le cœur de l'homme vierge est un rase profond, 
Lorsque la première eau qu'on y  verse est impure, 
La mer y  passerait sans laver la souillure,
Car l'abîme est immense et la tache est au fond. »

A l f r e d  d e  M u s s e t .





UN SECRET PROFESSIONNEL

LA. SYN C O PE SIM U L É E  OU L A  R U SE F É M IN IN E

Q ii’est-ce  que la  F e m m e  ?

C ’est un ch a m ea u  q u e  le  bon D ie u  a  d o n n é  à 

l 'h o m m e , p o u r  lu i  a id e r  à  p a s s e r  le  d é t r o it  d e  la  

v ie .
U n T u r c . ( C o r a n .)

C ’est un f l e u v e  a u x  o n d es  p a r fu m é e s  c h a n g e a n t  

so u ven t d e  l i t  et g r o s s is s a n t  d a n s  so n  c o u r s .

U n  F r a n ç a is .

Et les syncopes simulées ! nous crient quel
ques maris grondeurs; croyez-vous que nos 
femmes se privent de nous les servir, quand, 
par hasard, nous ne leur avons pas octroyé,



séance tenante et sans observations, toutes les 
libertés qu’elles nous demandaient?

Je n’ai pas le droit d’opposer à ces paroles 
un démenti formel; mais j’ai celui d’y ré
pondre.

Voyons, messieurs, que faisons-nous quand 
nous sommes en colère?... Des bêtises! C’est 
vrai, nous faisons et disons des bêtises, qui 
nous font souvent un grand tort et causent à 
ceux et à celleŝ  qui nous aiment beaucoup de 
chagrin.

Croyez-vous que la douleur que la femme 
éprouve, d’un mot trop sévère que nous ln 
adressons, ne suffit pas pour jeter en elle un 
trouble général intense dans le champ délicat 
de son organisation sensible et nerveuse?... 
Cela et beaucoup d’autres choses dont on souffre 
en silence, oui, messieurs,

L’émotion vive peut engendrer la syncope, 
chez nos sensitives amies, tout aussi sûrement 
que la senteur d’une ou de plusieurs odeurs 
trop fortes ou antipathiques.

Ces odeurs mêmes, qui rappellent certaines 
femmes à la vie, accablent les autres et les 
plongent dans le plus profond anéantissement.

Sont-elles moins courageuses que nous?
Non. Exemple :



Lorsqu’il faut vous faire la moindre piqûre 
dans un furoncle ou un abcès sous-cutané, on 
vous endort ou vous jurez comme des tem
pliers, criez comme de grands enfants et met
tez la maison sans dessus dessous.

La femme souffre en silence dans la crainte 
de faire souffrir ceux qu’elle aime. Dans les 
opérations les plus graves, elle reste digne et 
presque calme, se laissant fouiller les chairs à 
coups de bistouri sans jeter de ces cris féroces 
dont l’homme a le triste privilège.

Nous cassons, crions, jurons...
La femme se tait, souffre et pardonne...
Sommes-nous les plus forts ?
Voilà la vérité-, mais continuons.
Chez nous, le mouvement, provoqué par la 

colère ou le dépit violent, déborde par les gestes 
et la parole ; chez la femme, toutes ces forces 
se concentrent et se renferment dans les do
maines de ses nerfs surexcités.

Mais les forces ne se détruisent pas, ni les 
forces nerveuses ni les autres ; elles se trans
forment. Le calorique fait de la vapeur qui 
engendrera le mouvement qui doit dévorer 
l’espace. La force nerveuse engendre des foyers 
nombreux de tensions morales et physiques. 
La violence des forces morales rompt l’équi-



libre de l’organisme féminin, comme la vio
lence des forces physiques rompt l’équilibre 
de l’organisme masculin, le mieux ordonné : 
l’homme tombe mort par la rupture d’une ar
tère ou d’un anévrysme; la femme est anéantie 
par les organes sensitifs qui sont la base de sa 
délicate et tendre nature. Le premier meurt de 
sa force, la seconde de sa tendresse. Le premier 
meurt d’un coup de foudre qu’il a provoqué; 
la seconde, toujours passive, est tuée par un 
choc en re to u r .

Nous usons du sang, messieurs, mais la 
femme use des nerfs... Ne l’oublions jamais, 
si nous voulons avoir quelques droits à sa re
connaissance et aux douces échéances de son 
cœur.

La femme qui nous aime, et notre femme 
nous aime toujours, quand elle se sent aimée, 
n’a pas recours à ces ruses blâmables des syn
copes simulées pour nous attendrir ou fléchir 
notre rigueur; elle a pour nous combattre et 
nous vaincre des armes beaucoup plus sûres et 
beaucoup plus loyales que celles-là.

Mais supposons pour un instant, si vous le 
permettez, mesdames, supposons qu’il y ait au 
monde une seule femme capable de simuler 
une syncope. Comment s’en apercevoir? Ah!



nous touchons le point brûlant de la question, 
et... je dois dire... il faut que je dise... je suis 
forcé d ’a v o u e r ...  que j e  r i  a i  ja m a is  con staté  

un seu l cas d e  syn co p e s im u lé e  chez aucune  

Je m m e ... Ouf!
Mais en revanche, j’en ai constaté beaucoup 

chez des jeunes filles capricieuses, volontaires, 
impatientes, jalouses, méchantes même, oui, 
méchantes!... Oh! de toutes petites filles, pas 
grandes du tout... p r e s q u e  inconscientes.

Et puis, pourquoi se servaient-elles une bonne 
petite attaque de nerfs bien conditionnée, bien 
orchestrée, avec une belle et savante mise en 
scène ?

Ah ! dam, c’est que p a p a  et m am an  avaient 
été cruels pour leur innocente et dou ce enfant; 
ils lui avaient refusé des bijoux, des rubans, des 
robes, des chapeaux, des billets de bals, de 
spectacles, etc., etc..., toutes sortes de choses 
qu’on ne refuse pas à sa  f i l l e  quand on l ’a im e.

Aussi, la pauvre enfant se voit contrainte de 
se trouver mal et d’effrayer tout le monde pour 
obéir à son p e t it  orgueil et à son lé g e r  amour- 
propre , qu’elle appelle sa  d ig n it é  p e? 'son - 
n e lle !

Il est bien entendu qu’il ne s’agit ici que 
d’une p e t it e  f i l l e , d’une tou te p e t it e  f i l l e .



Voici un tableau fidèle de la petite comédie 
dramatico-comique jouée en famille par la 
belle enfant qui jette un cri perçant, laisse tom
ber bruyamment un objet qu’elle avait eu la 
précaution de prendre, ou casse une assiette, 
renverse une chaise et tombe san s c o n n a is

sance dans les bras... d’un fauteuil ou d’un 
solide gaillard qui se trouve toujours là pour la 
recevoir et la préserver de toute contusion bru
tale et douloureuse. Là, bien assise, ou moel
leusement soutenue par deux bras forts et bien 
arrondis, la pauvrette se commande énergique
ment l'immobilité la plus absolue; sa volonté 
de fer en impose momentanément aux pou
mons qui se dilatent à peine, et au cœur qui 
n’ose plus manifester la vie qu’avec dissimula
tion... Les membres se tiennent constamment 
dans une immobilité complète; les joues pâ
lissent; les pommettes se teintent légèrement; 
les lèvres se pincent et s’amincissent dans leurs 
commissures; les paupières semblent herméti
quement closes; les extrémités des doigts se 
refroidissent comme la grande hélice du pavil
lon de l’oreille, qui se glace et perd de sa 
transparence ordinaire.

Les assistants s’effraient ; toute la maison 
est dans un branle-bas de combat général...



un domestique, ruisselant de sueur, arrive et 
crie : « Le docteur ! »

La scène change ! tous les yeux se portent 
de l'e n fa n t au médecin, qui, voyant la pâ
leur, souvent considérable, de la p e t it e  f i l l e ,  
s’empare du pouls de la malade. Le doigt 
fixé sur l’artère radiale ou sur la carotide, il 
explore et s’apprête à conjurer le danger*, 
quand, tout à coup, sous ses lunettes (il faut 
toujours des lunettes dans ces cas-là), on voit 
son regard briller;... d’un signe, il éloigne 
tous les curieux, et même les parents, dans l’in
térêt moral de la p e t ite  f i l l e  toujours immo
bile. L’indulgent médecin de la famille, après 
avoir consulté sa montre à secondes, s’être as
suré que si le pouls est considérablement affai
bli dans ses pulsations, il n’a subi aucune at
teinte dans sa marche suprême et rhythmique, 
le médecin, convaincu que personne ne peut 
l’entendre, dit à l’oreille de la tou te p e t it e  f i l l e :  

« C’est mal, mada... m on en fa n t, c’est très 
mal d’attrister ainsi sa famille, et ce serait d’un 
très mauvais cœur que de provoquer la répéti
tion de cette douloureuse comédie ;... relevez- 
vous et ne recommencez plus... » Et la p e t ite  

se relève !... guérie et confuse.
Voici maintenant un sec ret p r o fe s s io n n e l.



N’allez pas me dénoncer au procureur de la 
République, ou je ne vous dis plus rien :

Tous les phénomènes de la vie sont régis 
par deux grands moteurs : les n e rfs  de la  v ie  

a n im a le  ou d e  r e la t io n , et les  n e r fs  d e  la  v ie  

o rg a n iq u e .
Les premiers nous mettent en rapport avec 

les choses du dehors, soit directement, comme 
le toucher, l’olfaction, le goût, l'ouïe ; soit un 
peu moins directement, comme la vision, qui 
réclame le secours de la lumière pour se ma
nifester.

Toutes ces sentinelles de relation rapportent 
au sensorium les nouvelles du dehors, et trans
mettent, aux muscles chargés du mouvement, 
les ordres provenant des déductions, des com
paraisons et des combinaisons du cerveau.

Deux courants, comme dans la télégraphie : 
un, courant gris, apporte la dépêche à Y em 

p lo y é  qui est dans le cerveau; l’autre, courant 
blanc, transmet la réponse au dehors.

Supposez que le cervea u  est P a r i s , qu’il est 
plein de bureaux et à 'e m p lo y é s  v ig i la n t s  ;  que 
les nerfs qui se manifestent à l’infini dans nos 
tissus représentent les milliers de fils télégra
phiques rayonnant dans tous les départements 
de France, d’Algérie...et duTonkin; vous au-



rez une idée précise de l’ensemble du système 
nerveux.

Maintenant, voulez-vous savoir comment les 
dépêches de cet admirable télégraphe orga
nique se transmettent à la g a r e  c e n t r a le ,  

voici :
Qu’arrive-t-il lorsqu’une goutte d’eau bouil

lante nous tombe sur l’épiderme du pied?... 
La dépêche brûlante arrive directement au cer
veau, qui juge le danger, déduit des consé
quences et commande à la main d’aller faire 
disparaître la goutte d’eau qui brûle le pied.

Tout cela, en moins de temps qu’il m’en faut 
pour vous l’expliquer.

Ajoutez que ce télégraphe a des bureaux de 
contrôle où les dépêches sont renvoyées, pour 
y être soumises à une collation, à laquelle 
échappent généralement les dépêches de nos 
réseaux télégraphiques.

Les seconds, les  n e r fs  d e  la  v ie  o r g a n iq u e ,  
régissent le cœur, le poumon, l’utérus, le cer
veau, ainsi que tous les autres organes indis
pensables à la vie; mais ils ne sont pas, 
comme ceux de la vie animale et de relation, 
sous la puissance du cerveau...

Heureusement pour nous, et... pour... les 
p e t ite s  f i l e s  dont nous avons parlé. Car, sup-



posez, un instant, que le g r a n d  sy m p a th iq u e , 
comme nous l’appelons, parce qu’il faut donner 
un nom à tout, soit notre esclave.

Nous pourrions, à volonté, arrêter le mou
vement et la fonction des poumons; mais ce 
serait courir à une mort certaine par l’asphyxie 
durant le sommeil, à moins que nous puissions 
re m o n te r l’instrument pour tant ou tant 
d’heures... et encore! qui n’oublie pas de re
monter sa montre ?

Il en serait de même pour le cœur, dont 
l’arrêt de quelques secondes entraîne une mort 
foudroyante.

La p e t it e  f i l l e  en question peut bien modi
fier, durant quelques minutes, les grands phé
nomènes de la vie; mais elle ne pourra jamais 
en changer la marche ni le rhythme.

N o t r e  p e t it e  f i l l e , en se tenant dans un état 
d’immobilité aussi complet que possible, avait 
pu atténuer l'a m p le u r  du pouls ; mais n’avait 
exercé aucune influence appréciable sur la ré
gularité de ses battements. C’est pourquoi le 
médecin ne peut jamais être induit en erreur.

On ne tombe pas plus en syncope à volonté 
qu’on n’accouche volontairement.

Le cœur, comme l’utérus, ne tiennent aucun 
compte du commandement et du despotisme



du cerveau le plus absolu et le plus ferme dans 
ses décisions.

Il n’y a rien de mystérieux dans ces admira
bles phénomènes que la science explique au
jourd’hui clairement.

Nous sommes de plus en plus convaincu que 
l’éducation de l’homme devrait commencer par 
l’étude de l’homme lui-même.

On nous bourre de mystères indigestes et 
l’on nous cache les quatre-vingt-dix-neuf cen
tièmes de ce que nous pouvons comprendre.

L’homme court à Lourdes pour y chercher 
des miracles qui n’y sont pas; quand il peut, en 
lui-même, trouver l’explication intelligente et 
la solution raisonnée du plus grand problème 
de la vie étudiée avec tous ses attributs et toutes 
ses manifestations.

On est, à la fois, triste et peureux quand on 
constate le nombre d’hommes qui ont encore 
besoin  d’être trompés.





HYGIÈNE DE LA PEAU

P R O P H Y L A X I E  D E  L A  P H T H I S I E

L’hygiène et la physiologie de la peau doi
vent compléter l’étude particulière que nous 
venons de faire du P a r fu m  d e la  F e m m e .

De l’état de cette grande enveloppe cutanée 
dépend la qualité du parfum individuel.

La peau se compose du derme qui en est la 
partie profonde essentiellement vivante, et de 
l’épiderme, ou partie superficielle insensible et 
morte.

Après avoir recouvert tout le corps, la peau 
repasse dans le nez et la bouche et forme le 
tube digestif. Les mucus de la bouche, de 
l’estomac, du tube intestinal sont des produits 
de sécrétion intérieure de la peau, comme la



sueur et la matière sébacée en représentent la 
sécrétion extérieure. L’arrêt ou l’exagération 
d’une de ces deux sécrétions est une cause de 
perturbation qui peut engendrer les désordres 
les plus graves et souvent la mort.

Non seulement la peau constitue le crible 
organique ie plus précieux, mais elle est aussi 
le plus puissant facteur de la santé, le régula
teur le plus précis des phénomènes de la vre.

En attendant l’heure de l’extinction de la 
misère physiologique, dirigeons contre ce ter
rible fléau du genre humain la plus sûre et la 
plus salutaire de nos armes prophylactiques : 
Y H y g iè n e , et, surtout, l 'h y g iè n e  d e  la  p e a u .

Le tubercule primitif ne naît pas avec la sta
bilité qu’on lui suppose ; il ne naît que pour 
dégénérer à l’instant et mourir. Il est presque 
mort en naissant, dit le professeur Pidoux. Il 
faut expulser promptement son cadavre. On 
peut favoriser indirectement cette dégénéres
cence et cette expulsion en activant le travail 
physiologique de la peau.

Ce tubercule, si justement redouté et si sou
vent redoutable, naît d’une cellule embryon
naire, qui, comme tous les créateurs physiolo
giques, meurt en donnant naissance à la créa- 
tuer.



Dans le cas actuel, là créature est mort-née 
puisque la cellule qui l’engendre provient d’un 
milieu mortellement attaqué par la misère 
physiologique.

Il faut éliminer ce tubercule, devenu corps 
étranger à l’organisme, et qui passe prompte
ment à l’état graisseux, dégénérant en pus 
mort et concret.

Cette élimination ne peut se faire que par les 
voies générales de sécrétion et surtout par la 
sécrétion cutanée.

La peau doit donc être l’objet de notre atten
tion soutenue, car elle contribue, pour une 
large part, à l’accomplissement régulier des 
phénomènes de la Respiration.

Il faut modifier les milieux cutanés si l’on 
veut modifier le sang.

Lorsque les poumons sont malades, l’héma
tose est incomplète; le sang noir, mal oxy
géné, ne se transforme plus en sang rouge. De 
là, cet engorgement des poumons et des tissus, 
l’œdème et les stases sanguines désastreuses : 
la vie s’étiole et s’éteint vite dans cet état, 
lorsque la peau n’est pas mise au service des 
actes respiratoires généraux.

La surface cutanée a besoin d’être préparée 
à cet état physiologique, car, en pareil cas,



c’est d’elle que les poumons attendent des 
secours et que l’organisme tout entier attend 
de la vie.

La peau ne respire bien que lorsqu’elle est 
parfaitement pure, parfaitement propre.

Son état de propreté ne se borne pas à sa 
surface, mais aussi, et surtout, à son épaisseur, 
où se rencontrent les organes sécréteurs 
qui sont les fo l l ic u le s  sébacés qui sécrètent 
une matière grasse plus ou moins abondante ; 
et les glandes sébacées, glandes de la sueur, 
qui sont plongées dans la partie la plus pro
fonde du derme et jusque dans le tissu cellu
laire sous-cutané.

Ces follicules et ces glandes ont des conduits 
excréteurs qui viennent s’ouvrir à la surface 
libre de la peau, sous forme de petits pertuits 
qu’on appelle p o res .

Tous ces orifices et canaux de la peau, rem
plis de matières et de liquides sébacés, récla
ment des soins tout particuliers.

Ces milliers de cavités et de canaux d’excré
tion constituent les trous du crible organique ; 
mais il faut éviter l’obstruction de ces trous 
nombreux qui constituent autant de portes au 
moyen desquelles on peut enfermer le loup 
dans la bergerie.



Que d’odeurs désagréables de la peau qui ne 
sont dues qu’à la malpropreté de ces micros
copiques canalisations! Que de surfaces cuta
nées bien lavées, bien soignées qui conservent 
une odeur de beurre rance, de bouquin ou de 
lait aigre constamment entretenue par la mal
propreté des pores de la peau.

Les bains simples ne sont pas les lavages de 
la peau ; ils n’en sont que les coups de brosse. 
On époussète l’épiderme et les orifices des 
pores de la peau ; mais l’on n’extirpe pas les 
matières de sécrétion corrompues et profondé
ment logées dans l’épaisseur du derme et des 
couches vivantes du crible organique.

Un paysan, qui ne prend jamais de bains, 
mais qui transpire tous les jours de la tête aux 
pieds, a la peau dans un état physiologique 
plus parfait que la femme rigoureusement 
propre, dont le travail physiologique de la peau 
est presque nul et qui prend, cependant, un 
grand bain ordinaire tous les jours.

Que de névralgies, de névroses, de vapeurs 
et de constipations opiniâtres vaincues par les 
lois seules du calorique appliquées à l’hygiène 
et à la toilette de la peau.

Pour les habitués du H a m m a m , plus de 
typhus latent ni de fièvres larvées donnant



constamment à l’haleine, surtout à celle du 
matin, une odeur fadasse et souvent nauséa
bonde.

L’arthritisme, l’herpétisme, la scrofule, la 
syphilis elle-même aboutissent trop souvent, 
par hérédité, à la phthisie.

La phthisie dépend moins souvent de la 
phthisie que de beaucoup d’autres maladies 
constitutionnelles et héréditaires.

D’après le professeur Pidoux on compte 20 
pour 100 de phthisiques, nés de phthisiques, et 
5o à 60 pour 100 de phthisiques nés par voie de 
métamorphose régressive ou par voie d 'h é ré 

d it é  a ta v iq u e , comme dans l’herpétisme et la 
goutte.

L’hygiène de la peau trouve, ici surtout, son 
application. Il faut suer légèrement pour se 
bien porter, mais ce qu’il faut surtout faire, 
c’est entretenir les pores de la peau dans le plus 
parfait état de propreté par la fréquentation 
régulière et hebdomadaire du H a m m a m .

Il y a des phthisies qui durent trente ans ; il 
y en a qui durent trente jours (Pidoux).

Les bains de vapeur ordinaires ne ressem
blent en rien aux bains d’air graduellement 
chauffés.

Des bains de vapeur, on sort tout rouge



comme un homard cuit et avec une peau dont 
la sensibilité est exagérée.

Certaines femmes, qui ne peuvent supporter 
un bain de vapeur à la température de 40 à 5o 
degrés centigrades, supportent aisément des 
bains d’air chaud à Go degrés.

On peut aller jusqu’à 70 et même 80 en 
moyenne; la dernière limite est 100 degrés.

Les bains de vapeur n’agissent que sur la 
peau en rompant brusquement l’équilibre des 
lois de la sudération.

Les bains d’air chaud agissent plus ration
nellement en modifiant simultanément les 
voies respiratoires et cutanées et en purifiant 
plus radicalement le P a r fu m  d e  la  fe m m e  tant 
au point de vue de l’haleine que des sécrétions 
normales de la peau.

La vie des malades peut se prolonger par la 
sudération habilement provoquée, sans les in
convénients du refroidissement, et le massage 
raisonné du corps et des membres.

Les nègres, transportés de leur pays en Eu
rope, meurent presque tous de phthisie, surtout 
dans les contrées du centre et du nord Cette 
mort est le résultat du travail incomplet de la 
peau, dont les pores se resserrent au contact de



l’air froid et humide qui règne en permanence 
dans ces pays glacés.

Beaucoup succombent aussi de laryngites et 
de péritonites chroniques.

Des bains d’air chaud et des massages triom 
pheraientde ces accidents morbides en rendant 
à la peau ses facultés physiologiques et aux vé
sicules pulmonaires leur élasticité.

Nous empruntons, aux archives agricoles 
de Lens, l’exemple suivant qui sanctionne pé
remptoirement ce que nous venons de dire :

« Decrombecque, de Lens, qui a laissé un 
nom dans l’agriculture, achetait, pour ses tra
vaux des champs, des chevaux poussifs dont 
il tirait grand profit en travail et qu’il revendait 
souvent avec bénéfice. »

« Dès leur arrivée dans ses écuries, il fai
sait la v e r  et r a s e r  les chevaux à fond pour fa
ciliter les fonctions de la peau, la rendre plus 
souple, plus perméable. »

« Il soumettait ensuite les chevaux à une 
alimentation composée de tourteaux, avoine, 
foin haché, paille hachée. La paille était hu
mectée, mise à fermenter pendant vingt-quatre 
heures et mélangée au tourteau. »

« L’usage du tourteau avait pour effet de 
remplacer une forte proportion de foin et de



paille par un aliment plus concentré, et de di
minuer, par conséquent, le volume de la ra
tion en même temps que son poids. »

« A ce régime les chevaux poussifs sont ra
pidement guéris et rendent tous les services 
qu’on peut attendre de chevaux achetés beau
coup plus cher. »

« Il est donc essentiel de maintenir la peau 
en parfait état de propreté, afin qu’elle con
serve toute son énergie. »

E d. L osson.

Les personnes oppressées, asthmatiques, 
p o u ssives,  ou atteintes de bronchites et de la
ryngites chroniques rebelles, ne sauraient, 
ainsi que nous l’avons dit, apporter trop de 
soins à l’hygiène des pores de la peau, qui de
viennent trop souvent les réceptacles de ma
tières sébacées concrètes et corrompues, em
poisonnant l’organisme et paralysant les fonc
tions cutanées, dont le pouvoir régénérateur 
peut être si puissant.

La santé est entièrement liée aux fonctions 
digestives et cutanées.

En conséquence, il est urgent de suivre 
rigoureusement le régime suivant, si l’on veut 
acquérir des droits de longévité :



1° Bains complets du H a m m a m  tous les huit 
jours, avec massage, douches chaudes et 
froides, suivant les âges et les tempéraments ;

2° Bains ordinaires quotidiens au chlorure 
de sodium anisé ;

3° Comme régime interne: le R é g im e  s a lin ,  

que nous préconisons dans nos cours de Phy
siologie générale appliquée à l’Hygiène, et qui 
consiste à avaler, tous les matins, une pincée 
de chlorure de sodium (sel marin ou gros sel 
de cuisine), au moyen d’une ou de deux gor
gées d’eau pure.

Ne prendre aucun purgatif ; se borner aux 
laxatifs quotidiens suivants, qui doivent com
poser le régime hygiénique de toutes les per
sonnes sédentaires et nerveuses.

Desserts, à tous les repas : miel, confitures 
aux groseilles et aux prunes, mais peu su
crées ; figues, pruneaux et jus de pruneaux; 
beurre frais et pommes cuites en marmelades 
ou entières; groseilles, raisins, fraises et 
framboises dans la saison.

La constipation, toujours vaincue par ce ré
gime rafraîchissant, est la source d’innombra
bles maladies, surtout chez les femmes : les 
congestions, les vapeurs, les spasmes, les pal
pitations du cœur, les névralgies, les périto-



nites et les névroses qu’elle engendre sont in
calculables; de là, tant de typhoïdes et d’hy- 
pochondries ambulantes sur nos promenades 
et nos boulevards.

Et puis, il ne suffit pas de prendre des 
bains, il faut savoir les prendre : leur effica
cité tient à la façon dont ils sont administrés.

Les personnes qui suent difficilement de
vront être plongées dans une atmosphère gra
duellement et scientifiquement chauffée.

Chez les personnes robustes, les bains d’air 
chaud suffiront quelquefois : la force centirfuge 
rayonnant suffisamment vers la périphérie.

Chez les sujets faibles ou déjà prédisposés à 
l’affaiblissement, chez les grands jouisseurs et 
les grands viveurs dont l’élasticité cutanée est 
déjà gravement compromise, il faut y adjoin
dre le m a ssa g e d u  corps.

On est étonné de la quantité de matière sé
bacée noire, putride et corrompue qui sort du 
corps le plus propre, sous les doigts intelli
gents d’un m a sseu r expérimenté.

Une femme qui sort du H a m m a m  ne sent 
jamais mauvais, son parfum naturel serait-il 
constamment désagréable.

Le sang n’a pas d’odeur mauvaise, ni sensi
blement particulière, suivant les sujets.



A quoi tient donc l’odeur spéciale de chaque 
individu, si ce n’est à l’état particulier de sa 
peau, et, surtout, des cavités profondes de sa 
peau?

Le parfum naturel des sécrétions des glan
des sébacées se modifie dans les conduits excré
teurs, sous l’influence de l’oxygène de l’air et 
de l’air concentré par les vêtements.

La preuve, c’est que bon nombre de brunes 
et de blondes cendrées, à la peau blanche et aux 
veinules bleues, sentent la framboise, la vio
lette, l’ébène, l’œillet ou l’ambre quand elles 
transpirent sensiblement à l’air libre, sans vête
ments et les dessous de bras et des cuisses bien 
aérés. Ces mêmes femmes, les brunes, surtout, 
sentent une odeur d’épaule de mouton, plus 
ou moins accentuée, quand elles transpirent 
sous leurs habits. Cela tient à ce que les huiles 
volatiles de leur corps se rancissent prompte
ment au contact d’un air chaud légèrement 
concentré.

Le parfum de la femme peut donc être en
tretenu sans corruption, au moyen de soins 
de propreté bien ordonnés.

Si ce parfum est agréable, il le sera davan
tage par la propreté des mailles profondes du 
crible organique ; s’il est désagréable, on



pourra le modifier sensiblement, le changer 
même, en expulsant de la peau tous les résidus 
des glandes des systèmes pileux et sébacés dont 
on fera disparaître les traces odorantes, sous 
des pluies fines de parfums artificiels pulvéri
sés, choisis et persistants.

On nous dira ce qu’on nous a dit déjà : 
Vous indiquez le remède, mais où le trouver? 
Faut-il aller en Grèce ou en Turquie?

C’est triste, ou, plutôt, c’est honteux à dire; 
mais aucune ville de France, à l’exception de 
Paris, ne possède d’établissement de bains ré
pondant à toutes les exigences de l’H y g iè n e  d e  

la  p ea u .

Paris même, cette grande et intelligente 
fournaise humaine, où tant de multitudes 
viennent se brûler le sang et jouir à la vapeur, 
Paris n’a qu’un seul établissement de ce genre, 
le H a m m a m  du boulevard Haussmann, et c’est 
un établissement particulier.

Le gouvernement de la République n’a pas 
encore su ou voulu établir, dans tous nos 
grands centres de population, de vastes et hy
giéniques établissements, où tous les citoyens 
seraient o b lig é s  d’aller raviver leurs tissus et 
faire des provisions de vie nouvelles.

En multipliant le nombre des H a m m a m s,



on diminuerait celui des hôpitaux aussi sûre
ment qu’on supprimerait autant de prisons 
qu’on établierait d’écoles nationales... Maison 
veut des g u é r is s e u r s  et des ju g e u r s ,  on veut 
des gendarmes au lieu d’instituteurs : c’est le 
vieux jeu I... et, durant toutes ces indécisions 
plus ou moins hypocrites, la misère physiolo
gique, avec tout son cortège morbifique, épuise 
les générations humaines avec la plus sourde 
et la plus implacable continuité.

Ce n’est pas un H a m m a m  que nous vou
drions voir en France, mais bien des milliers 
de H a m m a m s.

Les Etats sont de grands empoisonneurs qui 
énervent les peuples par le tabac et l’alcool ; 
et qui n’opposent rien à l’envahissement de cet 
empoisonnement général.

Si, malheureusement, la France était obligée 
de soutenir une guerre longue et meurtrière 
qui lui moissonnât ses plus beaux enfants, on 
se demande, si les survivants pourraient en
gendrer de nouvelles couches sociales assez vi
vaces, pour combattre les effets désastreux de 
la sélection naturelle?

L’envahissement des misères physiologiques 
nous effraie; il dénonce la ruine générale con
sécutive à l’impuissance nutritive et réparatrice



des tissus conjonctifs de l’économie vivante, 
tant dans les domaines physiques que dans les 
domaines moraux et intellectuels.

Sous le règne de la P a ta c lie  on avait du 
muscle ; sous le règne de la V a p e u r on avait 
du sang; sous le règne de l'E le c t r ic i t é  l’on 
n’aura plus que des nerfs. Il faut se méfier du 
N é v ro s y s m e  : c’est un jouisseur effréné qui 
produit peu et tue beaucoup,
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Abstrait, e. adj. — Qui ne peut être saisi, me
suré, limité, déterminé, etc. Opposé de C o n c re t . 

Voir c e  mot.

Acépnale, ad. et s. — A c e p h a lu s , de a  privatif et 
de κεφαλή, tète, sans tête, et, au figuré, sans in
telligence. En histoire naturelle, ordre de la classe 
des mollusques, comprenant les espèces qui n’ont 
réellement pas de tête : huîtres, moules, etc.

Affinité, s. f. — Chimie ; force en vertu de la
quelle des molécules de différentes natures se com
binent ou tentent de se co m b in er. V. C o m b in a iso n . 

C ’est un mariage,



Aldéhydique, adj. — Qui concerne les aldéhydes. 
V. A ld é h y d e .

Aldéhyde, s. m. — Mot formé de a l , abréviation 
de a lc o o l, de la particule d e , qui indique absence 
ou privation, et de h y d e , abréviation du mot h y d r o 

g è n e . Nom générique d’un ensemble de composés 
correspondant aux alcools dont ils diffèrent par deux 
équivalents d’hydrogène en moins.

Allopathe, s. m. — Médecin qui pratique l'al- 
lo p a th ie . V. ce mot.

Allopathie, s. f. — De άλλος, autre, et πάθος, ma
ladie. Méthode de traitement dans laquelle on fait 
usage de médicaments dont l’action sur l’homme 
produit des phénomènes morbides autres que ceux 
qu’on observe chez le malade. C ’est le contraire de 
V hom ceopathie. V. ce mot.

Altruiste, adj. — Qui a rapport à l'a ltru ism e. V. 
A ltr u is m e .

Altruisme, s. m. (de autrui). — Terme employé 
par Auguste Comte pour désigner l’état mental op
posé à celui qui a reçu le nom d 'é g o ïs m e . En phy
siologie, ce terme désigne un ensemble de pen
chants ou d’instincts qui ont reçu aussi le nom de 
p en ch a n ts ou d ’ instincts s y m p a th iq u e s , tels que l’at
tachement ou l’amitié ; la vénération ou la bonté. 
Gall a démontré physiologiquement que ces pen
chants existent non seulement chez l’homme, mais 
chez beaucoup d’animaux domestiques.



Angine de poitrine, s. f. — A n g in a , de a n g e r e ,  

suffoquer, étrangler. Χυναγκη, douleur interne loca
lisée dans la région du cœur et derrière le sternum, 
s’irradiant dans la région sternale, dans les épaules 
et dans le bras gauche. C ’est à vrai dire une angine 
du cœur. Lésion fonctionnelle intermittente du cœur. 
Affection grave.

Anosmie, Anosphrésie, s. f. — A n o s m ia , a n o s -  

p h re s ia , de αν, privatif et οσμή, odeur, ou οσφρυσι;, 
odorat. Diminution ou perte complète de l’odorat.

Apatite (minéralogie). — Phosphate de chaux na
turel. La chaux phosphatée appartient aux terrains 
anciens. Le granit, les schistes talqueux ou chlori- 
teux, les roches volcaniques en renferment assez 
fréquemment. On le rencontre aussi dans les filons 
métallifères, dans ceux du Cornouailles, ou d’A- 
rendal en Norwége, par exemple.

Aphone, adj. — Voir A p h o n ie , atteint d’aphonie.

Aphonie, s. f. — A p h o n ia , άφονια, qui est sans 
voix, qui est a p h o n e . V. ce mot. Le froid excessif, 
ou une émotion vive, peut provoquer l’aphonie, la 
perte subite de la voix.

Arthritisme ou mieux a rth r it ie , s.f. — De άρθρον, 
articulation, nom donné à la goutte. Voir A r t h r i

tiqu e.

Arthritique, adj. — A r th r it ic u s , de άρθρον, articu
lation. Douleurs arthritiques, douleurs de la goutte, 
douleurs articulaires.



Astringent, ente, adj. et s. m. — De a s ir in g e r e , 

resserrer, de a d , a, et s t r in g e r e , serrer, στρυνος, as
tringents. Médicaments qui ont la propriété de dé
terminer une sorte de crispation dans les parties 
avec lesquelles on les met en contact; resserrer les 
veines, les artères, les vaisseaux, les ouvertu
res, etc., etc. Les astringents employés à l’exté
rieur sont le plus ordinairement appelés styptiques. 
V. ce mot..

Atavique. — V. A ta v is m e .

Atavisme. — En botanique, tendance des hy
brides à retourner à leur type primitif. En physiolo
gie : ressemblance avec les aïeux. En pathologie : 
retour aux petits-enfants des maladies, des tempé
raments et des ressemblances ayant été l’apanage 
des ancêtres.

Autoplastie, s. f. — De αυτός, soi-même, et 
τιλασσειν ou πλαττειν, faire, imiter, faire un nez. V. 
R h in o p la s lie .



Bromidrose, s. f. — Β ρ ύ ρ α ς ,  puanteur, et ίδ ρ ο ς , 

sueur, sueur fétide ; puanteur des pieds (B r o m i-  

d ro se  p e d u m ).

O

Cellule, s. f. — C e llu la , diminution de c e lla , 

loge; petite loge, petite cavité. Interstice, maille 
que présentent les tissus. Point microscopique du 
début des corps simples et composés : origine de 
la vie tangible.

Céphalalgie, s. f. — C e p h a la lg ia , χεφαλαλγια, de 
χεφαλϊΐ, tète et άλγος, douleur. Douleur de tête.

Chlorophylle, s. f. — De χλορο'ς, vert et φυλλον, 
feuille. Matière verte des feuilles.

Chorée, s. f. — De χορεία, danse; c h o rea . Mala
die qui consiste dans des mouvements continuels,

B



irréguliers et involontaires, d’un certain nombre 
des organes mus par le système locomoteur volon
taire. On l’a encore appelée d a n se  d e  S a in t - G u y ,  

(V.ce mot) du nom d’une chapelle près d’Ulm, en 
Souabe, dédiée à Saint-Guy. Cette maladie attaque 
beaucoup de jeunes filles qui ont eu des émotions 
vives : frayeur, joie excessive, jouissances trop ré
pétées, etc., etc., ou sous le coup d’une menstrua
tion difficile.

Combinaison, s. f. — De cu m , avec, et b in i, 

deux. Réaction que deux ou plusieurs corps exer
cent l’un sur l’autre, de manière à produire un tout 
dont la plus petite partie renferme les composants 
dans la même proportion que la masse totale. Il y 
a m a r ia g e  quand il y a combinaison et affinité : Les 
créateurs disparaissent en engendrant les créatures, 
comme dans la vie animale.

Compatissance, s. f. — Humanité ; intérêt sym
pathique, plus tendre que la compassion, qu’on 
porte aux peines d’autrui et qui fait qu’on en souf
fre soi-même.

Concret, ète, adj. — Qui peut être mesuré, dé
terminé, touché, limité, etc.; opposé à a b s tra it . 

Voir ce mot.

Congénital, ale, co n g en itu s , de cu m , avec, en
semble, et g e n itu s , engendré. Affections congéni
tales. Celles qui dépendent de l’organisation primi-



tive de l’individu, qui existent au moment de S i  

naissance.

Coryza, s. m. — C o r y z a , χορυζα. Inflammation 
catarrhale de la membrane muqueuse des fosses na
sales. Vulgairement appelé : rh u m e d e  c e rv e a u  ou 
r h in ite . Il y a le c o r y ç a  d es  n o u vea u -n és  que nous 
signalons aux jeunes mères et qui est une affection 
grave à cause des accidents consécutifs qu'il peut 
entraîner. L ’enfant peut s’étouffer en tétant, si l’on 
ne ménage pas sa respiration.

Cosmologie, s. f. — Science des lois du monde 
physique.

Cosmopolitisme, s. f. — Système, mœurs du cos
mopolite, c’est-à-dire du citoyen du monde. Le pro
grès seul peut être cosmopolite , puisqu’il repré
sente l’esprit humain en route à travers les mondes. 
L ’homme, isolé, ne saurait être cosmopolite sans 
être, en même temps un profond égoïste.

Z>

Daltoniens, s. m. — Ceux qui sont affectés de 
d a lto n ism e. V. ce mot.



Daltonisme, s. m. — Vice de la vue qui empêche 
de distinguer les couleurs. V. D y s c h ro m a to p s ie .

Danse de Saint-Guy, s. f. — Maladie caractéri
sée par des mouvements désordonnés des membres 
et du corps. V. C h o r é e .

Diagnostic, s. m. — D ia g n o s is , διάγνοσις, discer
nement. Partie de la médecine qui a pour objet la 
distinction des maladies.

Dichotome, adj. — Se dit d’une tige d’abord 
simple, puis bifurquée en deux branches, dont cha
cune se bifurque de nouveau. V. D ic h o to m ie .

Dichotomie, s. f. — D ic h o to m ia , διχοτοραα, de 
δικά, en deux parties et τορ,ή, division; d ico to m ia . 

Mode de division de certaines tiges dont chaque 
division se subdivise en rameaux d ich o to m es. (Voir 
ce mot.) On donne aussi le nom de dich oto m ie à un 
classement, à un raisonnement qui procède réguliè- 
ment par deux embranchements.

Dilution, s. f. — D iL u tio , de d ilu e r e , délayer, 
άπδβρεγρ,α. Action de délayer une substance dans 
un liquide, jusqu’à la dernière limite possible de la 
division.

Diplopie, s. f. — V isu s  d u p lic a tu s , d ip lo p ia , de 
διπλδος, double, et ωψ, œil. Vue double, on voit deux 
objets quand on ne devrait en voir qu’un, et qu’il 
n’y en a qu’un en réalité.

Dyschromatopsie, s. f. —  De δΰς, mal, χρορ,α,



couleur, et όπτεσδαι, voir, d a lto n ism e  (Voir c e  mot) 
du nom du chimiste Dalton qui était affecté de ce 
vice de la vue et qui l’a décrit. Certains malades ne 
voient pas le rouge, d’autres le vert ; d’autres ne 
constatent que deux couleurs : le b lan c  et toutes 
les autres couleurs confondues dans une seule : le 
n o ir. On comprend toute l’importance qu’un gou
vernement devrait apporter dans ses écoles, à l’édu
cation des yeux des enfants appelés à faire des 
commerçants ayant besoin de reconnaître les nuan
ces des étoffes, des couleurs et des rubans ; des 
employés de chemin de fer et des marins devant re
connaître les signaux, des peintres devant éviter les 
coups de soleil trop rouges, trop jaunes ou les plats 
d’épinards, etc., etc. Que d’accidents terribles on 
pourrait éviter! Que de ruines commerciales et que 
de carrières brisées l’on pourrait prévenir par l’é
tude de cette infirmité, dont on ne connaît seule
ment pas le nom dans nos écoles primaires et se
condaires.

E

Encéphale, s. m. — E n c e p h a lu m , εγκέφαλος, detv, 
dans, χεφαλη, tète. Ensemble de toutes les parties



contenues dans la cavité du crâne. V. E n c é p h a 

liq u e .

Encéphalique, adj. — E n c e p h a lic u s , qui a rap
port à l 'e n c é p h a le . V. ce mot.

Encéphalite, s. f. — E n c e p h a lit is , inflammation 
de l’encéphale (V. ce mot) ; inflammation du cer
veau ou c é r é b r ile , et celle de cervelet ou c é ré b e l-  

lite .

Eléphantiasique, adj. — Qui est affecté d 'é lé -  

p h a n tia s is . V. ce mot.

Eléphantiasis, s. m. — E le p h a n t ia , e lep h a n tia -  

SÎS, e le p h a n iia sm u s, ελεφας, ελεφαντιασις, de ελεφας, 

éléphant. Maladie grave de la peau, qui provoque 
des tumeurs la rd a c é e s , souvent considérables, et 
qu’on enlève de temps en temps, comme des tran
ches de mauvais melon pas mûr, et qui se reprodui
sent vite. La peau ressemble à celle d’un éléphant.

Emphysème, s. m. — E m p h y s e m a , εμφισυμα, de 
εμφυσιν, souffler dedans, de εν, dans, et φυσά, souf
fle. Tumeur blanche, luisante, élastique, indolente, 
causée par l’introduction de l’air dans le tissu cellu
laire.

Ethique, s. f. — Science des mœurs, morale ; qui 
a rapport à la morale.

Matérialisme éthique ou moral, en opposition au 
matérialisme scientifique. Le premier, l ’éthique, est



celui des jouisseurs proprement dits ; le second, 
celui des chercheurs des lois naturelles.

37

Fécaloïde, adj. — Qui a l’odeur des matières fé
cales.

Feldspath ou Felspath (minéralogie). — Sub
stance minérale très dure qui raie le verre. Chauffé 
à l’aide d’un chalumeau il fond et se transforme en 
un bel émail blanc. Les feldspaths se composent de 
silice, d’albumine et d’une autre base, potasse ou 
soude ordinairement.

a

Gencivite, s. f. — Inflammation des gencives.

Génération spontanée, s. f. — C ’est la manifes
tation d’un être nouveau et dénué de parents; par 
conséquent une génération primordiale, une création.



n a tu re lle  (Haëckel). Voir H é té r o g é n ie  et p a n sp er

m ie.

Théorie soutenue par Pouchet contre Pasteur.

Gestation, s. f. — G e s t a r e , porter, χόησις. Temps 
pendant lequel une femelle conserve, dans son 
corps, le nouvel être qu’elle a conçu et le nourrit à 
ses propres dépens jusqu’à ce qu’il soit en état de 
venir au monde.

Glandes sébacées. — Ces glandes innombrables 
sont placées dans le tissu adipeux sous-cutané, c’est- 
à-dire de la peau. Elles sécrètent des matières et 
des liquides séb a cés qui composent les variétés in
nombrables des parfums humains.

EL

Hématose, s. f. — H œ m a to s is , de àciaot, sang. San
guification ou conversion du chyle en sang, et du 
sang veineux en artériel.

Hémorrhagie, s. f. — H œ m o r r h a g ia , αιμορραγία, 
de άιμα, sang et ρήγνυμι, je romps; effusion d’une 
quantité notable de sang par suite de la rupture d’un 
vaisseau sanguin.



Herpétique, adj. — H e r p e t ic u s , de έρπης, dartre. 
Qui est de nature dartreuse.

Herpétisme, s. m. — État général de certains 
malades qui fait qu’une affection herpétique ayant 
disparu, réparait bientôt sur quelque autre point 
de la peau. V. H e r p é t iq u e .

Hétérogénie, s. f. — Toute production d’ôtre vi
vant qui, ne se rattachant pas à des individus de la 
même espèce, a pour point de départ des corps 
d’une autre espèce, et dépend d’un concours d’au
tres circonstances. V. G é n é ra t io n  sp o n ta n ée .

Homceopathe, s. m. — Celui qui pratique la mé
thode médicale dite : homœopathie. V. H o m œ o -  

p a th ie .

Homœopathie, s. f. — De δμοιον, semblable, et 
πάθος, maladie. Méthode thérapeutique, imaginée 
par Samuel Hahnemann, de Leipzig, qui consiste 
à traiter les maladies à l’aide d’agents qu’on sup
pose doués des symptômes semblables à ceux qu’on 
veut combattre. C ’est le contraire d'A l lo p a t h ie . V. 
ce mot.

Hygiène, s. f. — H y g i e n e ,  de υγιεινός. Partie de 
la médecine qui traite des règles à suivre pour le 
choix des moyens propres à entretenir la santé en 
entretenant l'action normale des organes dans les 
différents âges, les différentes constitutions, les dif
férentes conditions de la vie et les différentes pro-



fessions : « C o n n a is -to i to i-m êm e ;  use d e  tout m ais  

n ’a b u se  d e  r ie n  et a rrête  toute m a la d ie  a u  d é b u t. »

Hypérhidrose, s. f. — H y p e r h id r o s is , supersé
crétion de sueur.

Hypertrophie, s. f. — H y p e r t r o p h ia , de υπέρ, pro
position qui exprime un excès, et τροφή, nutrition. 
Accroissement excessif d'un organe ou d’une por
tion d’organe, caractérisée par une augmentation 
de son poids et de son volume, sans altération réelle 
de sa texture intime ; c’est le résultat d’une nutri
tion anormale et trop active.

Hypochondriaque, adj .  et s. m. — H y p o c h o n -  

d r ia c u s . Qui est affecté d’hypochondrie. V. H y p o -  

c h o n d rie .

Hypochondrie, s. f. — H y p o c h o n d r ia . Maladie 
caractérisée par un trouble dans la digestion, sans 
fièvre ni lésion locale ; troubles généraux du système 
nerveux. Commune chez les individus doués de 
grandes facultés intellectuelles, mais irritables, 
épuisés par des travaux de l’esprit, par des passions 
vives, etc. Le traitement de cette maladie consiste 
presque uniquement dans l’emploi des moyens hy
giéniques et des influences morales.



Idiosyncrasie, s. f. — Id io s y n c r a s ia , de tSioς, 
propre, συν, avec, et κρασις, tempérament. Disposi
tion qui fait que chaque individu a une susceptibi
lité particulière, une manière à lui propre d’être in
fluencé par tels ou tels remèdes.

X i

Léthargie, s. f. — L e t h a r g u s , le th a r g ia , de ληΟή, 
oubli, et αργία, paresse. Paresse, engourdissement 
du cerveau. Sommeil profond et prolongé.

Leuchorrée, n. f. — De le u c o rrh œ a , de λευκός, 
blanc, et ρειν, couleur, fleurs blanches. Catarrhe ou 
inflammation plus ou moins chronique de la mem
brane muqueuse de l’utérus et du vagin, accompa
gné d’un écoulement muqueux, à couleur variable, 
blanc, jaune, vert, sanguinolent, souvent très abon
dant.

i



Leucorrhéique, ad. — Se dit d’une femme affec
tée de le u c o rrh é e . V. ce mot.

Lymphe, s. f. — L y m p h a , de λυμφη, eau. Liquide 
contenu dans les vaisseaux lymphatiques. La lymphe 
est coulante, claire, transparente, d’un jaune pâle 
ou tirant sur le verdâtre. C ’est le liquide réparateur 
des plaies, surtout des plaies de la peau; on le voit 
poindre en gouttelettes à la place d’une excoriation 
récente.

M

Macrocosme, s. m. — M a c ro c o s m u s , de μάκρος, 
grand, et κοσμος, monde. Nom que quelques philo
sophes anciens et modernes ont donné à l’univers, 
par opposition à m icrocosm e (Voir ce nom), mot par 
lequel ils désignent l’homme.

Ménopause, s. f. — De μήν, mois, παυσις, cessa
tion. Cessation des règles ; temps critique des 
femmes.

Métaphysique, s. f. — Τά μετά τά φυσικά. La mé
taphysique étant dite ce q u i est a u -d essu s  d es choses  

sen sib les , c’est-à-dire qui est trop su b til pour être 
appréciable ou saisi par nos sens. La philosophie



positive a remplacé la métaphysique, comme la réa
lité remplace le rêve et l’illusion. V. P o s i t i f  et So
ciologie.

Microcosme, s.m. — M ic ro c o s m u s , de μικρός, pe
tit, et κο'σμος, monde.

Nom que quelques philosophes ont donné à 
Y h o m m e, qu’ils considéraient comme l’abrégé de 
tout ce qu’il y a d’admirable dans le monde.

Paracelse et les médecins astrologues qui, faisant 
jouer un rôle important aux influences sidérales, 
trouvaient une analogie particulière entre le m ic ro 

cosm e et le m acro co sm e. (Voir ce nom.)
Selon eux, l’homme, ou le m icro co sm e, a deux 

pôles, comme le globe terrestre : la bouche est le 
pôle arctique, et le ventre le pôle antarctique ; la 
ligne médiane est l’axe polaire; le cœur de l’homme 
est influencé par le soleil, qui est le cœur du m a cro 

c o s m e ; la tête est la résidence de l’âme, comme le 
ciel est celle de la Divinité, etc., etc.

Micrographe, s. m. — Celui qui s’occupe de mi- 
cographie.

Micrographie, s. f. — M ic o g r a p h ia , de μικρός, pe
tit, et γράφειν, décrire. Mot employé pour désigner 
la description des corps qui ne voient qu’à l’aide du 
microscope. V. M ic ro s c o p ie .

Micropsie, s. f. — Μικρός, petit, et οψις, vue. Al
tération de la vue dans laquelle on voit les objets 
plus petits qu’ils ne sont. Voir M ic ro s c o p e .



Microscope, s. m. — M ic r o s c o p iu m , de μάκρος, 
petit, et σκοπειν, considérer. Tout instrument qui, 
interposé entre l’œil et les objets rapprochés, a la 
propriété de les faire paraître plus gros qu’ils ne 
sont. Voir M ic r o p s ie .

Microscopie, s. f. — Examen des pièces au mi
croscope. Voir M ic o g r a p h ie .

Microscopique, adj. — Se dit de ce qu’on fait ou 
de ce que l’on ne peut voir qu’à l’aide du micros
cope.

Microscopiste, s. m. — Celui qui se sert du 
microscope. V. M ic r o g r a p h e .

Morbifique, adj. — M o r b if ic u s , νεσερος, qui cause 
ou produit la maladie : p r in c ip e  m o rb ifiq u e , m iasm es  

m o rb ifiq u e s .

N

Névrose, s. f. — N e v r o s is . Nom générique des 
maladies qu’on suppose avoir leur siège dans le 
système nerveux.

Nostalgie, s. f. — N o s t a lg ia , de νοστος, retour,



et άλγος, tristesse, désir violent de revoir sa patrie. 
Voir P h ilo p a t r id a lg ie

O

Odoroscopie, s. f. — Qui a trait à l’étude des 
odeurs, à leur volatisation et au principe absolu de 
toute émanation odorante. V. O lfa c t io n .

Œdème, s. m. — Œ d e m a , οίδημα, de ot&iv, grossir, 
se gonfler. Gonflement sans douleur, sans rougeur 
ni tension, cédant à la pression du doigt et la 
conservant pendant quelque temps ; formé par de la 
sérosité (eau) infiltrée dans le tissu cellulaire.

Olfactif, ive, adj. — Qui a rapport à l’odorat. V. 
P it u it a ir e .

Olfaction, s. f. — O lfa c t io , οσφρησις, olfaction. 
Exercice actif du sens de l’odorat. V. P it u it a ir e .

Osphrésiologie, s. f. — O s p h r e s io lo g ia , deosçpsiri;, 
l ’odorat, ε ί λ ο γ ο ς ,  discours. Discours sur les odeurs.

Osphrésiologique, adj. — Voir O s p h r é s io lo g ie .

Oxydation, s. f. — Combinaison d’un corps avec 
l'oxygène, partie de l’air qui oxyde, brûle.



Exemple : Le gaz oxygène et le zinc font de 
l’oxyde de zinc ; le gaz oxygène et le fer, de l’oxyde 
de fer ou rouille. — Le gaz oxygène et le cerveau : 
d e  l 'o x y d e  n e r v e u x  ou p en sé e .

Ozène, s. m. — O zœ n a, οξαινα, de όξειν, sentir 
mauvais. Ulcère du nez qui répand une odeur re
poussante. P u n ctis, nom indiquant les malades affec
tés de p u n a is ie  ou ozène. V. P u n ctis et P u n a is ie .

P

Panspermie, s. f. — P a n s p e r m ia , de Ά ς , tout,
et σπέρμα, graine. Système physiologique suivant 
lequel les germes sont distribués dans toutes les 
parties de la terre et de l’espace qui l’environne, et 
se développent quand ils rencontrent des corps dis
posés à les retenir et à les faire croître. — Théorie 
soutenue par Pasteur contre Pouchet. Voir G é n é -  

ra tio n  sp o n ta n ée .

Pathologie, s. f. — P a ih o lo g ia , παθολογία, de 
πάθος, maladie, et λογος, discours. Science concrète 
ou d’application qui traite de tous les désordres sur
venus, soit dans la disposition matérielle des parties 
constituantes de l’organisme, soit dans les actes



qu’elles sont appelées à remplir. La pathologie com
prend Y a n a to m ie , la m éd ec in e  et la p h y s io lo g ie .

Pathologiques, adj. — P a th o lo g ic u s , qui a rapport 
à la p a th o lo g ie . V. ce mot.

Perspiration, s. f. — P e r s p ir a t io , de p e r , à tra
vers, et s p ira re , souffler; δ ια π ν ο ή .  Exhalation insen
sible à la surface de la peau ou d’une membrane 
séreuse; transpiration.

Philopatridalgie, s. f. — De φίλος, ami, πατρις, 
patrie, et άλγος, douleur. Nom du m a l d u  p a y s . V. 
N o s t a lg ie .

Philosophie, s. f. — P h ilo s o p h ia , φιλοσοφία, de 
φίλος, ami, σοφία, sagesse. Ami de la sagesse. Sys. 
tème de notions générales ou abstraites (ces deux 
termes sont ici synonymes) sur l’ensemble des cho
ses. Elle représente trois phases essentielles qui 
correspondent à trois phases successives dans la ci
vilisation : Elle est, dit Littré, progressivement 
th é o lo g iq u e , m é ta p h y s iq u e  et p o s it iv e .

Dans la première, Dieu fait tout; dans la se
conde on critique et l’on ébranle vigoureusement 
les temples du Dieu ou des Dieux de la première 
période; dans la troisième, on renonce à la recher
che de l’absolu, c’est-à-dire des causes premières et 
des causes finales, désormais reconnues inaccessi
bles, et bonnes seulement pour occuper l’enfance de 
l’esprit humain, et l’on s’applique uniquement à la 
recherche des lois et des conditions.



Ce qui revient à dire que l’homme, plus sérieux 
et plus modeste, commence par apprendre et par 
appliquer ce qu’il a appris, avant de formuler des hy
pothèses. Un des plus puissants cerveaux humains, 
Biot, mourait à 89 ans, dans toute la plénitude de 
ses facultés intellectuelles en disant : « Je  com
mence à m’apercevoir que je sais quelque chose. »

Phosphate, s. m. Esp. F o s f a t o . — Nom géné
rique des sels formés par l’union de l’acide phos- 
phorique avec les différentes bases.

Physiologie, s. f. — P h y s io lo g ia , de φυαις, nature, 
etXoyoç, discours, traité. Étude des corps organisés, 
science de la nature et de la vie.

Physiologiste, s. m. — P h y s io lo g ,  fis io lo g is ta . 

Celui s’occupe spécialement de physiologie.

Pituitaire, adj. — P it u it a r iu s , de p itu ita , pituite 
ou mucosité. Cette membrane est tapissée de filets 
nerveux provenant du nerf olfactif : c’est la rétin e  

n a s a le . Voir O lfa c t io n .

Polycarcie, s. f. — Développement considérable 
du tissu adipeux. Multiplication exagérée des cel
lules graisseuses ou tissu cellulaire.

Polycarcique, adj. — V. P o ly c a r c ie .

Positif, tive, adj. — P o s i l iv u s , précis. P h ilo s o 

p h ie  p o s it iv e , précise, concrète, exacte.
N’abordant jamais le champ de l’inconnu que 

sous l’étiquette : h y p o th è se , afin de ne tromper per-



sonne. N’admettant, comme loi scientifique et posi
tive que les lois soumises au contrôle le plus sévère 
de la science expérimentale. Ne niant ni ne res
pectant l’inconnu, mais poussant à connaître tout ce 
qui est du domaine de nos investigations et à la 
portée de nos sens. Opposée à la religion ou p h ilo 

sophie r é v é lé e , th éo lo g iq u e  et m é ta p h y s iq u e . V . ces 
mots. Philosophie créée par Aug. Comte et ensei
gnée si doctoralement par Littré, sous le titre de 
P h ilo s o p h ie  p o sitive  ou S o c io lo g ie . V. ce mot.

Prophylactique, adj. — P r o p h y la c t ic u s , de 
προφυλασσειν, garantir; synonyme de p r é s e r v a t if .  

Partie de l’hygiène qui a pour objet les précautions 
propres à prévenir les maladies.

Prophylaxie, s. f. — Synonyme de p ré s e rv a t io n , 

et mieux, précaution contre le développement d’une 
maladie pouvant survenir : p r o p h y la x ie  de la peste, 
de la variole, de la phthisie, du choléra, etc.

Prolifique, adj. — Qui a la faculté d’engendrer.

Psychiatrie, s. f. — De ψυχή, âme, et ιατρός, mé
decin. Doctrine des maladies mentales et de leur 
traitement. M é d e c in e  p s y c h iq u e .

Psychologie, s. f. — P s y c h o lo g ia ,  de ψυχή, âme, 
et λογος, discours. Science qui traite de l’âme ou 
des facultés intellectuelles affectives. Ce mot signi
fie : étude du moral et de l’intelligence, sans pren
dre en considération les parties qui en sont les or-



ganes. Pour nous, nous étendons le mot aux orga
nes : il n’y a pas de pensée en dehors du cerveau.

Ptyalisme, s. m. — P t y a l is m u s , πτυαλισμος, de 
πτυαλον, salive. Synonyme de salivation. Sécrétion 
surabondante de salive.

Puberté, s. f. — P u b e rta s, ήβη. Age où apparaît 
la faculté procréatrice chez la fille et chez le 
garçon.

Punais, adj. et s. m. — V. O z èn e.

Punaisie, s. f. — Terme employé pour désigner 
l’ozène. V. 0zèn e .

R

Révélation, s. f. — Action de révéler, de tirer, 
de comprendre, d’inspirer, etc... Une religion ré
vélée, divine, par laquelle Dieu a fait connaître sa 
loi, sa venue, ses mystères, etc... Croire à la reli
gion révélée est chose commode pour les esprits 
paresseux qui sont, par la croyance aveugle, dispen
sés de réfléchir et dé penser. Avec de l’argent, ce:- 
tains hommes faisaient penser et prier pour eux. On 
dit qu’il y a encore de ces paresseux dans le monde. 
Opposé de p o s it i f . V. ce mot.



Rhinoplastie, s. f. — De ptv, nez, et πλασσειν, for
mer est un exemple d 'a u to p la s t ie . V. ce mot.

Θ

Scorbut, s. m. — Affection générale de l’écono
mie s’accompagnant très souvent d’une altération 
plus ou moins prononcée des gencives.

Sociocratie, s. f. — Nom donné par Auguste 
Comte à la partie populaire et pratique de la socio
logie. V. S o c io lo g ie .

Sociologie, s. f. — De S o c ie ta s  et λογος, traité, 
discours sur la société. La sociologie est le couron
nement des sciences, la tète du grand corps des 
connaissances humaines. C ’est par elle que nous 
passons en revue l’évolution des mondes et les 
conceptions humaines primitivement th é o lo g iq u e s , 

puis m é ta p h y s iq u e s , et fin a le m e n t p o s it iv e s , y . ces 
mots.

Spasme, s. m. — S p a s m u s , σπασμός ; contraction 
involontaire des muscles, notamment de ceux qui 
n’obéissent pas à la volonté.

Spasmodique, adj. — S p a s m o d ic u s , σπασμοδης, 
qui appartient a u x  sp a sm es. V. ce mot.



Spécifique, adj. — S p é c i f ia is , de sp ec ies , espèce, 
et f a c e r e ,  faire. Agents qui déterminent une lésion 
et des troubles spéciaux du sang ou des tissus, ou 
de tel tissu en particulier.

Spermatique, adj. — S p e r m a t ic u s , σπερματικός, 
qui a rapport au sperme, c’est-à-dire au liquide ca
ractéristique de la semence des animaux supérieurs.

Spontanéité, s. f. — Apparition de phénomènes 
qui sont la conséquence forcée et quelquefois né
cessaire de certaines propriétés inhérentes (faisant 
partie) de la substance organisée. V. G é n é ra t io n  

sp o n ta n ée .

Spontané, ée. — Se dit de tout phénomène phy
sique qui s’opère sans l’intervention d'un agent ex
terne.

Stase, s. f. — S t a t io , de στάσις, l’action de s’arrê
ter. Séjour du sang ou des humeurs dans quelque 
partie du corps, à cause de la cessation ou de la 
lenteur de leur mouvement. Défaut de combustion 
dans les poumons, défaut d’énergie dans le cœur.

Stomatite, s. f. — S to m a tilis , de στόμα, bouche. 
Inflammation de la membrane muqueuse de la 
bouche.

Stypticité, s. f. — De στυπτικος, styptique, de 
στυφειν, exercer une action astringente. Qualité de 
ce qui est s ty p t iq u e . V. ce mot.



Styptique, adj. et s. m. — S t y p t ic u s , στυπτικοί. 
Voir A s t r in g e n t .

Syphilitique, adj. — Qui tient à la syphilis ou 
qui en est atteint. V. S y p h i l is .

Syphilis, s. f. — Mal français, napolitain, espa
gnol ; mal des Allemands, des Polonais, des chré
tiens, des Turcs, etc. On la nommait en outre, en 
France, mal du saint homme Job; vérole, grosse 
vérole, etc... On ne connaît pas l’étymologie de ce 
mot aux racines universelles. On l’appelait σιφλος, 
haïssable. C ’est la plus hideuse, en effet, des mala
dies dont on ne guérit jamais.

Tavelée, adj. — Qui a des taches de rousseur sur 
le visage. Rousse tavelée, roux tavelé, etc.

T

Tégument, s. m. — T e g u m e n t u m , te g u m e n , de 
te g e re , couvrir. Tout ce qui sert à couvrir, à enve
lopper : la peau est le tég u m en t du corps de l’homme 
et des animaux. En botanique, tég u m en ts f lo r a u x  :  

les enveloppes immédiates des organes sexuels.



Théologie, s. f. — T h e o lo g ia , de θεός Dieu, et 
λογος, discours, traité. Discours sur Dieu,, la reli
gion et la ré v é la t io n . V. ce mot.

Théosophie, s. f. — Θεοσοφία, connaissance des 
choses divines, de θεάς, Dieu, et σοφία, savoir. Sa
voir Dieu, connaître Dieu. État de' certains hallu
cinés (dits aussi illu m in é s) qui prétendent se mettre 
en communication avec la divinité et en recevoir 
des dons particuliers ou en combattre l’influence 
ou l’intervention, soit par l’intermédiaire des génies 
ou des démons dans certains phénomènes qu’on 
suppose contraires aux lois naturelles ; soit par l’in
termédiaire des astres ou des fluides.

Thérapeutique, s. f. — T h e r a p e u iic e , θεραπετειν, 
soigner, guérir. Partie de la médecine qui a pour 
objet l’art de guérir, ou le traitement des maladies.

Trachéotomie, s. f. — T ra c h e o to m ia , de τραχεία, 
trachée, et τομή, section ; section de la trachée. 
Opération chirurgicale dans laquelle on établit une 
communication entre la trachée et l’extérieur au- 
dessous du larynx. Opération -du croup chez les en
fants, etc.

Traumatique, adj. — T ra u m a tic u s , de τεαυμά, 
plaie ou blessure. Qui a rapport aux plaies, qui est 
causé par une plaie; fièvre traumatique, fièvre con
sécutive à une plaie.



Trépanation, s. f. — T e r e b r a t io , τρΰ-πεσις. Opé
ration du trépan qui consiste à percer un os, sou
vent le crâne, pour donner issue à du pus, dans les 
cas d’abcès de toutes sortes dans les régions de la 
tetc.
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