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Je ne  su ls  Das un  spéc- ia i i s te ,  ma ls ,  pu isque 1es  spéc ia l i s tes  setâ isent  !  neut  ê ï re  les  è rpêônà: i ; , in ïË  p" i . r " r ' ) ,  i1  rà 'u i -ù ien  que j ,ex -pose c l -des6ous ce  que j ra l  réco l té -comnè in fo r r râ t ron- r -so i t  d l rec tementde 1a bouche des spécial istes eux-mêmesl soit  rndlreciérnànl de bric etde  broc .

- !?. fgço" I-a.p1us dangereuse drabsorber de lralcool, je parle dral_cool éthyl lque bien entenôu' est de bolre du vtnl iurtorl t 'du vln de t^a-ble. cette bolssonl réputée naturel le, est trai i{ueè-dè-ioutes tes fa-gons .  A  l . ' o r lg lne  € l le  cont len t  en  p ius  de  l ,a1doo ly -àe-nànt reuses  es-selc::r toutes plus ou molns toxlqueÀ' et come la qrianttté eraiôoàr--qu'elre conl lent est en génér81, insuff isante pour assurer sa conserva-
l l:::.i l^Lgli_llgl y ajouter. te'seu1_proauit airtoriÀe-fa"-ra 1ol qul èst
1^1919:_"y1r\rreux;.ce.produitl dont te gout est affreul, tout au rioinspour mon pa1al6r n'est nul lement recomand€ble corrne al iment. Bien p1us.
tou t  1e  nonde ne  re 'pec te  pas  1a  1o l :  on  m,a  d i t  e t  eer t i r ié -qu t i l ' éGTi
$ç pratlgue-courante dremployer be-aucoup drâutres drogr_reÀ1 y ôompris
1'aclde su1fi :r lque sous d. iveises formes- et des cyanurËs. je-nrrni iJte pâs.

Le sucrage Ces vins pour alrÉIûenter leur degré rJralcool est inter--
d i t  en  France l  cesucragen 'amél io rera i t  g r :è re  1è  v in  ma is  le  conserve-
rait  plus naturel lenent; celà éviterait  1es fraudes chim{ques €t on pour-
ralt  lDrendre des cuites à meil leur compte. Là non plus jeitr inslste pas.
Sl vous tenez absolument à avaler lr lnfâme drogue en questlon, choièls-
sez des vlns forts en alcool, i1s sont plus chers que les autres et 11
en faut moin6 et i1s sont moins toxiques.

J, 'a forme la plus pure 6ous laquelle on tror,ve lra1coo1 est certai-
neoent  1 'a1coo1 de  la  rég ie ,  i1  ne  cont ien t  conrne- impr r re té  pas  d 'au t re
cho6e que de I 'eau propre, on y trouve tout de même un vague parf\rm de
pulpe de bettêrave r on 1e +-rouve chez les pharmaciens à 90 ou à 95o soi*,
avec  10  bu  5  t  d 'eau.  Chez Pro labo on  peut  s ,en  procurer  à  9915 % dra l -
coo1.  Je  n 'en  par le  que pour  s igna le r  que j ra i  p r is  une fo is  une o l i te
mérnorable avec cet a1cool. C,est ehaud. fnuti le de vous dire quri l  faut
y al ler prudenment, 1â dose anestÀésique nrest pas loln e'u la dose 1ét^a1e
1â su l t  de  près .

f l  exlste d,autres â1cool buvables et de meil leur goût. l lotre cognac
es t  cer ta inexoent  des  me111eurs ,  le  v ie l l l i ssement  a  po lymér isé  les  to i iques .
Le rhrn brun contlent des caramels qui ne me paralssent pas blen dangereuxl
le rhum blanc n'en contlent pasl l i  est presque aussi pîrr que l talc6o1 cle'
1a rfu1e. Les anglosaxons pratlquent 1eitrfst i  qtrL, par-pur-snoblsme, est
à 1a rooi lg en France. Je nral jamais pu bolre-cét a1ôoo1 de graln à lraf-
freur goût de pousslère.

Dlgestlon de 1,a1coo1. Notre sang contient trois prodults qul dlgèrent
I,alcool; ces prodults sont en quantl té l imitée. Je nrai pas retenu leurç
nomsl 1es connaltre ne vous avanceralt  guère. Je sals que ce n€ sont
pag des dltstâsesr ce qul ne vous avance pas non p1us.



Le proler_pr9ô:l tr  celul qr: l  aglt  Ie prolerl  dlgère très rapid€o€nb
un ou dsr:rdcgré6d,alcoo1 sulvant lee lndlvlô)a, 6oit, aur un estonac
vlde; ua ou deux gr@es dralcool pur, peu lnporto Ia quantlté dreâu
qu'on y néIange. I l  y a 1à de guol procurer déjà aux pirsonnes sans aceou-
tarnanee une légère lvresse et même guelques tr.oubles de lrégul l lbre ( à
év i te r  s l  on  do l t  condu l re  une vo l tu re  ) .  Ce gur11 fau t  savo l r  c ,es t  qurà
c€tte dose 1'alcool ne déterr ine aucune accouiurnance. Lre:çérlence est
fac1le è {"1t" en y nettant 1e tæps; mals on est allé bealcoup plus lol.n,
on a suivl lralcool- dans lrotganLeme avec dee traceurs atomlquôs et on a
constÂté quer la dlgestion une fols falte 11 ne subslstalt  al)orne trace
d'alcool dans aucun organe lmportant, donc pâs draccoutumânee posslble.

_ Q1u" je. lral déjà dlt  1t extete deux àutree produlte afgéranl iraf-
cool, l 'un lnter.vient dtabordl s1 Ie second ne suf?lt  pas le î ,roislène
Êe manlf€ste ensulte. MalB attentlonl avec ees deux dernl.ers prodults
L'accoutrnanc€ cormence et 1'lvrognerle chronlque e6t amoreée. 11 faut
donc aavolr gu,une absobtlon dralcool de plus de deux centlnètres cub€s
tout, lee slr heures ( et un centftoètre cube vaut mleux gue deur ) fera de
vo{:ra un pocharrd rm .jour ou lrautre.

| lals pourluol.  ne pas bolre tout Élmplement de 1reau. Crest bon
l 'eanr.

de la aarlne à vollel 1e vln falble en alcool destlné aur marlnsl tour-'
nalt  au-vl laigre à !ord- des_baleauxl 11-occrrpalt drai l leurs trop Ce vo-
hme. -D'autre-part le-rhr:m étalt pour rien aux Anti11es. On ernbàrgualt
d.onc ùr rtnn blanc à 95o. Mals on ne pouvalt pas 1e dl.stribuer tei que
11 fa1.1ait y ajoutel de lréau et les boscos nlétadent pas très forti err
arltlnéttgue, alora'on opéralt de 1a façon sulvante.

Oa prenalt une boutellle guelconquèy on coupalt un bout de f1l. aJ'-
Lant-ùr foncl juequ,en haut de cette boutelLle. Ctr pllalt ce fl1; en deuxe
ensulte en guatlel enfln en hult: On coupalt le f1l au p1l; on se ser-
valt d.,un hultlène cle fll co@e meaure pour pulser 1e rhun'et on reoplls-
salt 1a boute"llle avec dÊ lreau. On obtenait alnsl une espèce de vln artl-
ficlel dane leguel te rhla masqualt l-e mauvals goût de Irèau crouple de
1a cal.c. e'étâtt 1e'f11 en hulttà 6 ou 7 degréa. Aujourdrhul on lrouve
en hance ].e rhr8 à 4oor alors 11 faut préparer ô: ttfi]- en quatretr à 1Oe.
Creet mcl]1€ur que le vln cle table à tou6 polnts de vue. Cofue llqueur
on peot préparer ôr nflJ. en deuxrr en ajoutant dix grandea culllèréee à
café cle aucre en poudre. Jrappelle ce mélange: ttlalt itepanthèrr noirerr .
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