
Le livre
En 1846, Théophile Gautier publie dans La Revue des Deux 

Mondes un conte fantastique intitulé « Le Club des hachichins ». 
Témoignage de la curiosité pour le haschisch qui travaille alors 
la bohème artistique et le corps médical français, ce texte a 
conféré à quelques soirées d’ivresse entre amis l’image d’une 
société secrète de prosélytes de la drogue, voire d’incubateur 
de la toxicomanie moderne. La tenue avérée de réunions 
d’expérimentation du cannabis à l’hôtel Pimodan, entre 1845 
et 1849, exclut de réduire le Club des hachichins à une pure 
invention littéraire. Il convient ainsi de revenir aux sources de 
connaissance en la matière afin d’établir les faits le concernant, 
et de déconstruire le mythe qui continue de l’entourer.

La collection Addictions
Abus d’alcool, troubles du comportement alimentaire, sports à risque ou 
encore usage immodéré d’Internet, la dépendance se caractérise toujours 
par une pratique compulsive, la nécessité d’augmenter graduellement 
les doses, la perte de contrôle de soi. C’est ce moment du basculement, 
de l’agir à l’être agi, de la quête de sensations et d’expériences hors 
du commun d’un sujet libre à la résignation à la dépendance d’un 
malade réifié que nous voudrions saisir ici. Ainsi l’addiction vise-t-elle 
à réconcilier les contraires, à éprouver le paradoxe de se sentir vivre par 
l’assujettissement à la mort et c’est ce comportement funambule que 
nous voudrions examiner. 

Tournée vers une question de société, pluridisciplinaire par ses 
contributions et le souci d’associer aux sciences humaines l’apport de 
la médecine, cette collection fait le pari d’un sérieux sans académisme.
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