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AU DOCTEUR BAILLARGER.

Monsieur,
J’ai eu l’émouvant plaisir d’assister à vos cours sur les maladies mentales. Un arait puissant y enchaîne l’aention ; il en jaillit des lueurs qui, à
force d’éclat, sont parfois cruelles. Sous le charme de votre parole, on tremble
pour son voisin, on est pour soi-même plein d’angoisses. i oserait se ﬂaer,
après vous avoir entendu, d’échapper incessamment aux mirages de l’hallucination ? « Aucun esprit supérieur, a écrit Sénèque ¹ qui ne ﬂéchisse par
quelque endroit. » Plus exclusif encore, vous donnez clairement à entendre
que, dans le lot de chaque homme, le grain de folie fait rarement défaut.
Je suis porté à vous croire, monsieur : tous les fous ne sont pas à Bicêtre, ni
toutes les folles à la Salpêtrière ; il ne me semblerait même point trop paradoxal d’avancer que, sur l’immense surface de notre planète, les fous qu’on
enferme ne sont ni les plus malades, ni les moins intéressants.
De là, monsieur, à vous oﬀrir ce livre, il n’y avait pas loin. Les ﬁgures,
dont ces esquisses ont pour objet la mise en relief, pouvant, à des titres plus
ou moins fondés, prétendre moralement aux honneurs d’une loge dans cee
Babel étrange où s’exercent votre pénétration et votre science, comment me
soustraire au rêve et résister à la tentation de les placer sous votre bien1. De tranquillitate animi.
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Dédicace

veillant patronage ?
Daignez, monsieur, accepter cee, dédicace qui, de ma part, est certainement le gage de la plus sincère admiration comme de la plus profonde
sympathie.
CHARLES BARBARA.
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