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PREFACE

II est impossible de ne pas 6tre frapp6
d'6tonnement en voyant la profonde igno-
rance dans laquelle sont plonges les savants
de nos jours sur tout ce qui concerne le
magnetisme animal, ces hommes, qui com-
posent les academies, les societ6s savantes,
charges, par devoir, par honneur, de re-
cueillir et de transmettre aux g6ndrations
a venir le tr6sor des connaissances hu-
maines, no sont pas plus avancis sur l'exis-
tence du fluide magnetique, par exemple,
qu'on ne l'6tait relativement a celle du

fluide 6lectrique lorsqu'on ne connaissait
- I
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celui-ci que par l'attraction de l'ambre sur
les corps lgers: avec cette diff6rence, tou-
tefois, que les anciens ne pouvaient en sa-
voir davantage, et queles modernes, in fatuds
d'eux-m6mes, fermant les yeux it la lu-
mi6re, n'ont que des injures a vomir contre
ceux qui veulent leur apprendre ce qu'ils
n'auraient jamais di ignorer.

Interrogez ces princes de la science, si

bouffis d'orgueil et d'arrogance, sur les ques-
tions les plus relevies, des mathdmatiques,
de la physique, de la philosophie, etc., et
vous verrez combien peu d'entre eux sont
dignes de leur rdputation.Ce mathbmaticien,
par exemple, va vous prouver qu'une ligne
peut toujours s'approcher d'une autre ligne
sans jamais l'atteindre; ii ajoutera sbrieu-
sement qu'elle peut pourtant I'atteindre A

'infini, sans s'apercevoir, non seulement
qu'il se contredit, mais encore qu'il dit une

absurdit6: car puisqu'on ne peut atteindre

que ce qui a des bornes, comment peut-on
atteindre l'inni, (lri n'en a pas? 11 vous
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soutiendra encore, en d6pit de la raison et
du bon sens, que deux quantitis qui ne diffe-

rent entre elles que d'une quantitd indiniment

plus petite, sont rigoureusement dgales, c'est-
f-dire qu'une diff6rence est une egalite! Et
c'est sur ce beau raisonnement qu'est fond6
le calcul diff6rentiel (note 1"). Demandez
a ce physicien si les atomes existent ? ii
vous rbpondra: a Nous l'ignorons entiB-
rement; nous parlons, il est vrai, des ato-
mes, mais en d6tournant cemot de son accep-
tion primitive, eten ne l'employant que pour
reprsenter des parties extremement petites
de malibre. Ce n'est pas que nous attachions
beaucoup d'importance a la petitesse de ces
moltcules, car nous concevrions des atomes
grands comme des montagnes.v Et ce physio-
logiste, qu'e le ide se fai t-il de la pen se? aLa
pens6e,c'estunes6crbtionducerveau,conmme
la bile est une scr6tion du foie., Quantaux
philosophes, interrogez-les si vous voulez

savoir quelles absurdits peuvent Atre ren-
fermees dans des cervelles humaines! Ah !
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que le fameux dialecticien Pierre Bayle
avait raison en disant: De- mon temps,
ii y a a peine trois personnes qui sachent
raisonner. ' S'il existait dans le n6tre, h
coup stir it ne changerait pas d'avis (note 2)!

Mais revenons a notre sujet; le fluide ma-
gn6tique a, dans le nionde moral, une ac-
tion aussi g6ndrale que le fluide blectrique
dans le monde physique; it est tres-pro-
bable que ce fluide est le fliude nerveux qui
se meut sous I'influence de la volonte pour
produire les divers mouvements de notre
corps, et dont les 6manations agissent spon-
tan6ment sur tout ce qui jouit de la vie.
Aussi, deux Btres anim6s- ne peuvent-ils
ttre en pr6sence l'un de l'autre sans s'in-
fluencer mutuellement, mime a leur insu.
C'est de la que viennent les antipathies, les
sympathies qu'on 6prouve subitement en
voyant certaines personnes pour la pre-
mire fois, et dont I'amour ou la haine est
le r6sultat (note 3).

D'autres fois, pourque l'influence se fasse



sentir, il faut que le rapprochement aille
jusqu'au contact; ainsi, des auteurs rap-
portent que de jeunes 6poux, brflant d'une
ardeur mutuelle, out vu, la premiere fois
qu'ils se sont trouvis dans le meme lit,
leurs desirs remplacds par un sentiment de
trouble et d'effroi,qui les forgait tous deux
a sortir de la couche nuptiale pour n'y plus

rentrer. Dans les temps d'ignorance, les
tkmoins de ces faits singuliers les attri-
buaient au demon (note 4).

Un autreeffet moins rare, mais tout aussi
extraordinaire, est I'impuissance dans la-
quelle se trouvel'un des deux epoux, ou les
deux epoux a la fois, d'accomplir l'acte con-
jugal ; ce qui est remarquable, c'est qu'elle
peut n'8tre que relative, et cesser avec toute
autre personne. On, s'imaginait autrefois
que ceux qui tombaien t dans cet 4tat avaient
recu un sort. C'est ce qu'on appelait le
nouement de l'aiguillette. Plus tard, on a
cru que l'imagination en 6tait cause, parce
que certaines personnes, menaces de ma-
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lkfices, devenaient impuissantes; mais cette
explication n'est pas vraie dans tous les cas,
car souvent cette impuissance survient sans
qu'aucune menace ait et faite, et sans qu'on
puisse I'attribuer la timidit6, au res-
pect, etc.

11 arrive encore qu'au premier contact,

Ies deux tpoux 6prouvent de la froideur,

de l'ennui ; bien loin de sentir line chaleur

brilante les ptindtrer mutuellement et se
r6pandre jusque dans la moelle des os, la
temperature de leur corps tend a s'abaisser;
l'acte de la generation s'accomplit, il est

vrai, mais tardivement, pour ainsi dire

sans plaisir; ot ils s'apergoivent, mais trop

tard, qu'ils ne sont pas' faits l'un pour
l'autre (note 5).

La plupart des philosophes, des physio-

logistes de notre temps n'ont pas la moindre

ide de ces ph6nomenes importants, qui

influent si puissamment sur le bonheur ou

le malheur de toute notre vie. C'est au point

qu'un professeur d'histoire naturelle, au
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Jardin des Plantes, dont la vanit ddpasse
toute expression, faisant, sans rime ni rai-
son, intervenir le magndtisme au milieu
d'une de ses legons, a eu le front de dire,
parlant comme un croque-mort, qu'il avait

enterr6 le magnetisme, etque, depuis qu'il
s'6tait prononc6 sur cette question, per-
sonne n'osait plus s'en occuper. Pauvre

bimane! qui mesure son pouvoir a sa pre-
somption, et qui s'imagine que sa voix a
quelque retentissement au-delA de son am-
phithd~tre ! Lors mime qu'on brolerait tons
les ouvrages qui traitent du magn6tisme,
qu'on intimiderait les magnitiseurs par
des menaces, des persecutions on des sup-
plices, comme cela a eu lieu dans les temps
de barbarie, l'on n'en serait pas plus avan-
c6. Pour que les phnomnes magnetiques
apparaissent, ii n'est pas besoin de les pro-
duire artificiellement, car ii n'y a pas de
sidcle o6 ils ne se soient ddveloppds spon-
tan6ment. Ainsi, l'un rove qu'il a le don
de gubrir les brflures par insufflation : i



souffle sur la premidre brtlure qu'ii aper-

coit, et le mal est enray6 dans sa marche;

I'autre erntend. une voix qui lui dit qu'il

fera disparaitre lesdouleurs par le toucher;

et quand ii touche une partie douloureuse,

la douleur disparait comme par enchante-

ment. Celui-ci, enclin au mal, invoque

I'esprit des tbnbbres, et se voue a lui, afin

de nuire a ceux A qui il en veut, et ii ob-

tient un pouvoir malfaisant sur tous ceux

qui l'entourent. Celui-la lui demande,

a la meme condition, de plaire a toutes les

femmes qu'il d6sire possider, et celles a

qui il s'adresse partagent ses transports.

Les somnambules, qui out exist6 de tout

temps, et qui ont eu une si grande reputa-

tion sous les norns d'oracles, de pythies, de

sibyles, etc., out dG faire connaitre A ceux

qui 6talent en rapport avec eux, et la ma-

nibre de magnetiser et les avantages on les

inconv6nients qui peuvent en r6sulter. Tout

ce qui nous reste de I'antiquit6 nous ap-

prend quelle confiance on avait dans la
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science dont it s'agit; c'6tait la medeoine
universelle, bien diffirente de celle de nos
jours,qui fait dire des m6decins ce que Ci-
chron disait des augures, qu'ils ne peuvent se

regarder sans rire. Les prtres du paganisme

s'emparrent de l'exercice du inagnetisme,
pr6tendant que le don de gu6rir les mala-
dies par ce moyen, n'6tant accord6 qu'a
des ttres priviligi6s, ne pouvait appartenir
qu' eux; aussi pers cutaientils quieonque
marchait sur leurs traces, accusant leurs
adversaires, dont ils ne pouvaient nier les
cures, de ne les obtenir que par l'6vocation
des esprits infernaux. Lorsque la religion
chr6tienne remplaga, chez les peuples ci-
vilisis, ia religion paienne, ceux-ci subiren t
la peine du talion; ils furent pers6cutes, a
leur tour, par les ministres de la nouvelle
religion qui, les voyant gu6rir par le tou-
cher, Il'insufflation, le regard, la parole,
deviner le secret des consciences, pridire
l'avenir, etc., et rapporteor leur pouvoir t

Jupiter, a Apollon, on aux autres dieux da
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paganisme, leur reprochaient de ne rdussir
que par I'intervention des ddmons. I1 est
vrai que la croyance aux bois et aux mau-
vais esprits dtant aussi ancienne"que le
monde, dans les temps d'ignorance, tout
ph6nomtnme, dont on ne pouvait trouver la
cause naturelle, dtait attribu6 i un esprit
bon ou mauvais; ces croyances errones
ont produit d'affreux malheurs; desmilliers
de victimes, affect6es d'ali6nation mentale,
ou rendues d6moniaques par leurs exor-
cistes, ont 6t6 livrbes aux tribunaux et en-
suite envoybes au supplice. De pauvres
femmes, arret6es pour avoir 6t6 au sabbat,
mnont6es sur un manche A balai, et, pen-

dant leurs extases, engrossies par leurs
gardions, ctaient condamnees, sur leurs
aveux d'avoir eun relation avec le diable, A

6tre brilies vives, elies et I'enfant qu'elles

portaient dans leur sein. Une telle juris-
prudence subsista, en France, jusqu'au
temps de Louis XIV; il fallut m6me quo le
gouverriement r6sistit au zile des tribu-



naux. En effet, en 4670, le parlement de
Rouen pr6sentait une requ6te ~ Louis XIV
pour le prier de rappeler un 6dit par le-
quel le roi exemptait du dernier supplice
de pauvres insenses condamnis au fell
comme sorciers. D'aprbs l'avis du conseil,
ii ne fut pas fait droit A la requbte.

Avec le progris des lumibres, la croyance

aux demons cessa d'8tre, en Europe, une
ide dominante; alors le nombre des dd-
moniaques diminuia consid6rablement , et
les infortunds qui le devinrent encore fu-
rent mis dans des maisons d'ali6nds. On
s'aperqut enfin qu'il n'y a rien que de na-
turel dans le pouvoir que chacun posstde

d'agir magnitiquement sur ses semblables;
et, des les XVie et xv ie sicles, des hommes
distingubs, cornme Paracelse, Van-Helmont,
Santanelli, Maxwel, etc., se ddclarbrent
partisans du magn6tisme. La doctrine ma-
gn6tique forma mrme, pendant un sicle,
iune opinion dominante; elle r6unit en sa
faveur un grand nombre de partisans, et



- 16-

donna lieu a une foule d'6crits dans les-
quels on a tour a tour soutenu et rifut6 les
iddes renouveles depuis par Mesmer. Ce
dernier prit, dans ces crits, les vingt-sept
propositions qu'il publia sous son nom
(note 6). Macontent de la manire dont on

I'accueillait dans son pays, ii le quitta et
finit par se rendre a Paris en fivrier 1778.

Les socidtes savantes de France firent

comme celles d'Allemagne: regardant tou-
tes les propositions de Mesmer comme au-
tant d'absurdit6s, elles pensbrent qu'il itait
au-dessous d'elles de s'en occuper ; mais
lorsqu'elles virent que, malgr6 leur silence,
sa rdputation grandissait de jour en jour,
et que le gouvernement frantais demandait
a la Faculth et a la Societ6 royale de me-
decine un rapport sur la question qui oc-

cupait tous les esprits, ells chargerent
Thouret, membre de la Soci6te royale, de

faire un M6moire contre Mesmer. Aussitct
Thouret se mit L l'oeuvre, et n'eut pas de

peine a prouver, en citant les preuves A
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l'appui, que le. docteur allemand n'avait
rien invent6 en fait de magn6tisme. Ce M6-
moire parut quatre jours avant celui de
Bailly, rapporteur de l'Acad6mie de M6de-
cine, et neuf jours avant le rapport de la
Soci6t6 royale : de sorte que, si les acad-
miciens ne parvenaient pas & prouver a
Mesmer qu'il n'y avait rien de vrai dans sa
doctrine, ils avaient la consolation de lui
dire qu'il n'6tait qu'un plagiaire (note 7).

Malgr6 le mauvais vouloir des savants et
leurs rapports hostiles, le magn6tisme se
r6pandit rapidement en France; et, si la
R6volution franQaise n'e6tforcd de sedissou-
dre les Soci6t6s magn6tiques qui se for-
maient de tous c6t6s, cette science aurait
fait, en peu de temps, de rapides progrs.
, Ntanmoins, dit Deleuze (Hit. crit. du Mag.

"anim, t. Ier, p. 35, 1813), la pratique du

magnitisme se. conserva sans ostentation
dans l'int6rieur des families, et d'innom-
brables timoignages, non interrompus de-
puis Mesmer jusqu'" nos jours (812).,
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prouvent qu'on a continu6 de s'y livrer
avec eflicacit6. ,

Sous l'empire, lorsque la tranquillit6 fut

retablie, l'on vit paraitre plusieurs ouvrages
remarquables sur cette science, comme la
rdimpression des illimoires de Puysegur

pour servir a l'Jtablissement du Magn -

tisme; I'Hist. crit, duMlag. anim. deDeleuze;

les Annales du Magndtisme, en 18 14; les Ar-

chives du Magndtisme, etc. Alors je commen-

9ais mes 6tudes midicales, et je ne con-

naissais ces ouvrages que par des articles
de journaux faits par des hommes qui ne
savaient pas le premier mot de ce qu'ils

critiquaient, ou qui, connaissant le magn6-
tisme, le tournaient en ridicule, se souciant

peu d'induire leurs lecteurs en erreur, des
qu'ils y trouvaient leur profit. Le premier
tcrit sur le magnitisme qui me tomba sous

la main, fut l'article convulsionnaire, par
Monthgre, insr6b dans leDictionnaire univer-

sel des Sciences medicales, et qu'on vantait a
outrance. En le lisant, je vis que cc m6de,
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cin ne connaissait rien a la question qu'il
avait trait6e. a L'auteur, dit Bertrand, dans.
son Traitd du Magndrisme animal en France,

s'occupe spt'cialementdel'6pid6miequi pri
naissance dans le cimetitre Saint-M6dard,
et fait un rapprochement heureux entre les
pritendus inspires de ce temps et les som-
nambules de nos jours, Cet article, curieux
par sa tendance, le serait bien davantage,
si l'auteur n'avait pas t6 d'une ignorance
compl6te aussi hien sur les phenombnes
nouveaux que sur ceux auxquels ii vent les
comparer. Force de se borner A un 4ton-
nementst6rile, relativement A des faits qu'il
n'ose ni rejeter ni admettre, ii ne parait
meme pas 6prouver le besoin de sortir de
son incertitude; et, entrain6 par l'esprit
de parti, ii semble repousser de tous ses
vceux un examen qu'iI aurait di tre le pre-
inier a provoquer. ,

Je croyais tre plus heureux en lisant
Particle Magn6tisme de J.-J. Virey, ins6rb
dans le m6me dictionnaire; maisVireyavait
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fait commne Mont6gre, ii avait voulu traiter
4un sujet qu'il ne connaissait pas. a Dans
cet 6crit, dit encore Bertrand, il s'est pluA. rassembler toutes ses idbes sur ce sujet,
avec l'accompagnement ordinaire de son
6tonnante, mais confuse 6rudition ...
II est assez difficile d'y ddcouvrir les opi-
nions de l'auteur au milieu des citations
sans nombre dont ii les a surchargbes.

En 1820, j'entendis parler des expdb
riences que M. Jules Duporet faisait devant
les mnidecins de l'Htel-Dieu de Paris; et,
a mon grand 6tonnement, des malades 4tant
mis en somnambulisme, on les. piquait, on
les pincait, on leur arrachait les cheveux.
M, Rbcamier,lui-mme, appliquait l'un
d'entre eux. un moxa ai la hanche, et a un
autre, un moxa a la r6gion -tpigastrique,
sans que les patients parussent 6prouver la
moindre douleur. On faisait respirer h ces
somnambules, pendant douze a quinze mi-
nutes, de l'ammoniaque concentree; ils
n'6ternuaient pas, et n'6prouvaient pas la
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moindre suffocation. Je croyais, cette fois,
que la cause du magn6tisme 6tait gagnbe:
mais un ordrede l'autorit6 fitcesser ces exp&-
riences, et M. Rdcamier, qui aurait dd 4tre
le premier a reconnaitre l'importance des
faits qu'il avait observes, revint aussit6t un
adversaire declard du magnitisme.

Pendant que ceci se passait a l'H6tel-
Dieu, d'autres experiences avaient lieu dans
la plupart des hOpitaux de Paris, a la Sal-
p6trikre, h la Pitid, A la Charit4, A P'h6pital
Saint-Louis, etc. Elles convertirent a la
croyance des ph6nom6nes du magnetisme
plusieurs mdlecins, entre autres l'auteur
de la Physiologie du Systdme nerveux, le doc-
teur Georget, qui consigna, en 1821, dans
cet ouvrage meme, le resultat de ses recher-
ches; mais ce m6decin qui, comme ses con-
freres, parlait avecdidain desmagn6tiseurs,
quand ii ne connaissait pas le magn6tisme,
devint d'une cridulit extreme aprbs avoir
vu quelques somnambules clairvoyants.
Quelques annees avant, ii avait avoud hau-
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tement son matirialisme : it se demande
s'il Btait bien convaincu de ce qu'il 6crivait
alors, et ii attribue son opinion de ce temps-
1l au d6sir de faire parler de lui, ce qui
lui avait fait avancer une opinion dont ii
n'6taitpas bien str. (Voyez l'article Georget,
par Esquirol, Suppl. a la Biogr. univ. anc. et

mod.) Quelle confiance pouvais-je avoirdans
un homme de ce caractbre ?

Un autre mddecin, A. Bertrand, publie,
en 1823, un Traitd du Somnambulisme; une

grande partie du livre est employde h de
longs ricits sur les principaux faits som-
nambuliques des temps modernes. Trois
ans plus tard, ii fait paraitre un Traitd du

Magnetisme en France, dans lequel ii dit

qu'il n'a 6crit cet ouvrage que pour prou-
ver que le magndtisme est une chimBre.
N'6tait-ce pas d6courageant?

En 1825, M. Rostan, m6decin dela Pititd,
rddigea l'article Magn6tisme insr6 dans le
Dict. de Mddecine, publi6 par Adelon, B6-

clard, etc. Dans cet article, ii assure avoir
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constati nombre de fois I'insensibilit6 dans
I'6tat de somnambulisme magnitique, la
vision sans le secours des yeux, etc.; mais,
dans la seconde 6dition du mame Diction-
naire, cet article est supprime.

La mtme anne, M. le docteur Foissac
propose aux membres de l'Acad6mie royale
de Mbdecine, de faire traiter,par plusieurs
de sessomnambules, des malades qu'ils four-
niraient eux-mimes. Au lieu d'accueillir
cette demande, I'Acad6mie nomma une
commission permanente pour recevoir tons
les m6moires qu'on lui adresserait sur le

magn6tisme: cette commission ne devant
faire son rapport que lorsqu'elle serait suf-

fisamment 6clairbe. C'6tait dvidemment un
ordre du jour diguis6. Cette persistance i

soutenir la rdalit des phinombnes magnu-
tiques me jetait dans l'6tonnement; d'un
c6te, je ne concevais pas que des mddecins,
n'6tant pas stirs de leur fait, osassent s'a-

dresser ainsi aux corps savants, au risque

de se voir signaler comme des impos-
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teurs; d'un autre cot6, je ne pouvais m'ima-

ginerque ceux-la rejetteraient des faits dont

la rdalit6 leur serait dbmontrte. Mais une

communication faite par M. Jules Cloquet,

a l'Acad6mie royale de Mbdecine, le i6

avril 1828, dissipa toutes mes incertitudes.

a Ce chirurgien fait connaitre a l'Aca-

dimie son extirpation d'un sein canc6reux,

sans le moindre signe de sensibilit6, chez

une femme en 6tat de somnambulisme ma-

gn6tique. M. Larey pr6tend que l'oprtie

de M. Cloquet l'a pris pour dupe. M. Clo-

quet r6pond qu'il a eu d'assez fr6quentes

occasions de voir des personnes qui ne

laissent tchapper aucune plainte pendant

les opdrations qu'on leur pratique; mais

leur physionomie s'altre, elles se raidis-

sent, leur pouls s'acc61re, etc. Aucune de

ces circonstances ne s'est rencontrtee chez

son opir6e. Elle causait tranquillement

pendant l'opiration. Ses membres taient

pendants, nullement contractls. En un mot,

il semblait, sous lerapport de l'insensibilit6,
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qu'on op4rat sur un cadavre. , (Journ. comrnpl.

du Dict. des Sciences Med. t. 33, p. 380.)

En r6fl6chissant a cette communication,

je me dis: comment un professeur de l'E-

cole de M6decine de Paris, premier chirur-

gien d'un grand hOpital, membre de l'Aca-

d6mie royale de Medecine, dont la reputation

est faite depuis longtemps, s'exposerait-il

a se faire bafouer en pleine Acad6mie, en

venant annoncer a ses confreres un fait

aussi 6tonnant, s'il avait le moindre doute

sur sa rialit6 ? Au lieu de nier ce fait, les

acad6miciens n'auraient-ils pas do plut6t

chercher a le reproduire ? Leur conduite,
en cette circonstance, me parut peu conve-
nable. J'avais d6ji beaucoup perdu du res-

pect que je portais aux savants, et, en les

voyant de plus pros, je m'6tais assur6 qu'il

en est d'eux comme des autres hommes, que,
sauf quelques exceptions, l'on estime d'au-
tant moins qu'on les connait davantage. Je
ne voulus plus m'en rapporter qu'd moi-
memesur cette question, et, pour agir avec
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connaissance de cause,je mis sous mes yeux
les pieces du proces; je me procurai d'abord

les rapports faits contre Mesmer par les So-

cit6s savantes de France. J'en commenqai
la lecture par celui de l'illustre Bailly. Mais

avant d'analyser ce rapport, ii est bon d'ap-

prendre a ceux qui l'ignoreraient, comment

les choses se passent dans ces circonstances.

S'il sagit d'un Mrmoire adress6 L. une So-
cieta savante, quoiqu'une commission soit

nommie, ordinairement le rapporteur est

le seul qui le lise ; les autres membres de

la commission se contentent de la lecture

du rapport, et signent ensuite ( note 8).

Quelquefois mime ils ne se donnent pas

cette peine lb: ils signent le rapport de

conflance (note 9). 11 est vrai que la lecture

en est faite a l'Acadimie : mais celle-ci n'est

pas forcee de l'6couter (note 40); d'ailleurs,

a quoi cela servirait-il ? Est-elle shre que le

rapporteur pr6sentera une analyse fiddle du

M6moire (note 11) ? Mais s'il est si difficile

de determiner les membres des commis-
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sions a lire les m6moires qu'on adresse aux

corps savants, que sera-ce done lorsqu'il
faudra que ces memes personnes se r unis-

sent souvent, h des jours et a des heures de-

termints, pour assister a des experiences en,

commun ? Cela sera vraiment impossible,
surtout si la commission est nombreuse

(note 12). Celle de la Facultk de M6decine,

compose de quatre membres, Borie, Salin,
Darcet et Guillotin (note 13), ne se trou-

vant pas comp6tente pour jugerunequestion
de m6decine,demanda au ministre qu'il lui

adjoignit des membres de 1'Academie des

sciences; celui-ci nomma Franklin, Lavoi-

sier, Bailly, Bory et Leroy, c'est-a-dire un

physicien, un chimiste, un astronome etje

ne sais qui; et ce qu'il y eut de plus singu-

lier, c'est que ce fut I'astronome qu'on

nomma rapporteur i A peine fallut-il se
reunir, que le physicien se trouva indis-

pose; il 6tait a la campagne, et, si l'on avait

voulu qu'il assistdt aux experiences, ii au-

rait fallu chaque fois apporter chez lui les
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malades et le baquet toui ensemble. 11 ne
vint jamais chezDeslons, oil se faisaient les
traitements, ce qui ne l'empecha pas de si-
gner le rapport. Les autres membres, n'd-
tant pas plus z6lds qne le physicien, pen-
shrent qu'il 6tait inutile que toute la
commission assistat rdgulibrement aux cx-
periences : ils nommbrent, pour les repro-
senter, une sous-commission. Celle-ci ne
se gena pas plus que son ainte: elle ne vint
que de temps en temps aux seances, seule-
ment pour pouvoir dire qu'elle y avait
assist6.

Le rapporteur Bailly, qui ne connaissait

pas un mot de m6decine, detourna la com-
mission de rechercher si le: magn6tisme
gurissait les maladies. La premiere chose,
selon lui, dtait de s'assurer s'il y avait un
fluide magn6tique ; mais, tous les faits qui
auraient dA en demontrer la realit6, il les
defigurait ou les passait sous silence; et ii
arriva ainsi a nier l'existence de ce fluide,
et i dire que les effets obtenus ne ddpen-
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daient que de l'attouchement, de l'imita-
tion et de l'inagination fortement mise en
jen.

Pour jeter du ridicule sur le magn6tisme
ct empcher d'employer ce moyen thira-
peutique, iBailly avanqa que la magnetisa-
tion au contact n'6tait que l'art de donner
la foire aux femmes qui se soumettaient a

ce genre de traiterment. a L'endroit of l'at-
touchement se porte, dit-il dans son rap-
port, est aux hypocondres, au creux de
l'estomac et quelquefois sur les ovaires,
quand ce sont des fernmmes que l'on touche.
Les mains, les doigts pressent et compri-
mentplus ou moins ces diff6ren tes regions...
Les effets de l'attouchement et de l'appli-
cation des mains sont plus on moins consi-
derables: les moindres sont des hoquets,
des soulvements d'estomac, des purga-
tions...

a Le colon, un do nos gros intestins, par-
court les deutix regions des hypocondres et
Ila rdgion 6pigastrique qui les s6pare. II est

2



30 -

plac6 imm6diatement sous les t6guments.
C'est done sur cet intestin que l'attouche-
ment se porte, sur cet intestin sensible et
tres-irritable. Le mouvement seul, le mou-
vement repet6, sans autre agent, excite
l'action musculaire de l'intestin, et procure
quelquefois des 6vacuations. La nature sem-
ble indiquer comme par instinct cette ma-
noeuvre aux hypocondriaques. La pratique

dui magndtisme n'est que cette manceuvre mnme,

et les purgations qu'elle peut produire sont
encore facilitees, dans le traitement magn-
tique, par l'usage frdquent et presque ha-
bituel d'un vrai purgatif, la creme de tartre
en boisson. V

Ainsi, d'aprbs Bailly, le magn6tisme
n'est que I'art de faire foirer les femmes.
Avis a messieurs les magnetiseurs, qui ne
se doutaient pas d'avoir une elle influence
sur le sexe. Mais de peur que cela ne suffit
pas pour 6loigner les malades de ce mode
de traitement, Bailly composa un Mdmoire
,secret, destin6 a tre mis sous les yeux du
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roi, dans lequel ii dit que le traitement
magn6tique no peut 4tre que dangereux
pour lesmoeurs. Les d6tails dans lesquels ii
cntre sont de telle nature qu'ils ne seraient
pas diplactis dans le roman de Justine ou
dans celui du Portier des Chartreux.

i, L'homme qui magntise a ordinaire-
ment les genoux de la femme enfermr6s dans
les siens; les genoux et toutes les parties
infbrieures du corps sont, par cons6quent,
en contact; la main est applique sur les
Iiypocondres et quelquefois plus bas, sur
les ovaires (Memoire secret). n

L'on remarquera que ces attouchemcnts
qui, aides de la creme de tartre, produi-
saient,. dans le premier rapport, des dva-
cuations alvines, produisent, dans celui-ci,
tout autre chose pour le besoin de la cause,
quoique avec le mime auxiliaire.

a Souvent I'homme, ayant sa main gau-
che ainsi applique, passe la droite derriere
le corps de la femme; le mouveinent de l'un
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et de l'autre est dese pencher mutuellement

pour favoriser le double attouchement. La

proximit6 devient la plus grande possible,

le visage touche presque le visage, les ha-

leines se respirent, toutes les impressions

physiques se partagent instantanment, et

l'attraction r6ciproque des sexes doit agir

dans toute sa force; ii n'est pas extraordi-

naire que les sens s'allument. L'imagination

qui agit en meme temps, repand un certain

disordre dans toute la machine; elle sus-

pend le jugement, elle carte Pattention.

Les femmes ne peuvent se rendre compte

de ce qu'elles Pprouvent, elles ignorent

l'Ntat odf elles sont...

Quand cette espice de crise se prepare,

le visage s'enflamme par degris,i'ceil devient

ardent, et c'est le sigue par lequel la nature

annonce le desir : on voit la femme baisser
la tete, porter la main au front et aux yeux

pour les couvrir; la pudeur habituelle veille

a son insu, et lui inspire le soin de se ca-
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cher. Cependant la crise continue et I'oeil

se trouble: c'est un signe non 6quivoque

du disordre fatal des sens......

a Dbs que cc signe a 6th manifest6, les

paupieres deviennent humides, la respira-

tion est courte, entrecoupbe, la poitrine

s'dl6ve et s'abaisse rapidement, les convul-

sions s'dtablissent ainsi que les mouvements
precipites et brusques ott des membres on
du corps entier. Chez les femmes vives et

sensibles, le dernier degr6, le terme de la

plus douce des emotions, est souvent une

convulsion. A cet tat succde la langueur,

I'abattement, une sorte de sommeil des

seons, qui est un repos ndcessaire aprs une

forte agitation...

, La preuve que cet tat de convulsion,

quelque extraordinaire qu'il paraisse i ceux

qui l'observent, n'a rien de pdnible, n'a

rien que de naturel pour cellos qui l'bprou-

vent, c'est que, d6s qu'il est cessd, ii n'en

reste aucune trace ficheuse. Le souvenir
n'en est pas desagrd'able, les femmnes s'en
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trouvent mieux, et n'ont point de repu-

gnance i le sentir de nouveau (M6mnoire

secret). V
11 ne manque qu'une chose a ce tableau,

c'est d'4tre vrai. Tous les magnetiseurs sa-

vent bien que ces crises, dont parle Bailly,

n'ont pas le caractbre qu'il leur attribue.

II aurait dt ne pas oublier d'ailleurs que,

non seulement les hommes, mais encore les

enfants et les vieillards en 6prouvent de

semblables : ce qui 6te toute vraisemblance

La son assertion. Mais que pouvait-on atlen-

dre d'un astronome sur une parcille ques-

tion ?

Dans le rapport des commissaires de la

Sociedt royale de M6decine, on avoue que

la direction du doigt ou d'un conducteur

vers une personne magn6tisbe, et t une cer-

taine distance, peut renouveler et augmen-

ter l'tat convulsif; mais l'explication que

l'on donne de ce fait est aussi erronde que

celle dans laquelle on attribue le sommeil

d6dvelopp6 cllez ces mimes personrtes, ia
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I'ennui que les passes leur font Aprouver :
a C'est l'impression de l'air, agit6 par les
mouvements que l'on execute alors, quT pro-
duit ces convulsions; deux autres causes,
non moins vraisemblables, concourcnt avec
celle-ci, et suffisent, quand elle n'a pas
lieu, pour les supplier. Ces causes. sont
la chaleur communiqu e par la proximit6
de la main et de l'mission de l'insensible
transpiration. Le souffle le plus ldger, co
plus faible dbranlement de fair, suffisdnt
pour renouveler les mouvements convulsifs
dans les malheureux qui en ont dji dprou-
v6, par l'effet du virus hydrophobique, et
en qui la sensibilitb et l'irritabilit6 sont
porties au plus haut degr6. ,

Quant 5 la magntisation au contact, les
commissaires sont de I'avis 6nonc6 par
Bailly, dans son rapport public: elle deter-
mine des dvacuations alvines. Faisant allusion
aux procdes de magnetisation dans lesquels
on applique les mains sur les hypocondres
en dirigeant l'extrimit6 de chaque pouce
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vers I'6mbilic, ils font remarquer que c'est

par le frottement sur la region du ventre

que des personnes, qui n'ont aucune notion

de magndtisme, se provoquent 4 aller i la

garde-robe; sorte de toucher dont les effets

sont trbs-anciennement connus, et rdsul-

tent de la pression micanique du foie, de

la v6sicule du fiel et des intestins. u Ils

n'oublient pas non plus de parler du pur-

gatif qui ajoute a l'effet magnlique. << Des

domestiques apportent pour boisson aux

malades (qui entourent le baquet), suivant

qu'ils le demandent, de l'eau dans laquelle

on a fait dissoudre de la creme de tartre;

on salt que cette substance est doucement

purgative surtout lorsqu'on en fait un usage

habituel. ,,

A quoi servait a ces malades de prendre

un purgatif, puisque la nagnetisati on a elle

seule les faisait aller a la selle? C'tait done

pour infecter davantage les spectateurs ?

Est-il vraisemblable que des personnes

dontBailly parlait avee rant d'6gards: a Des



malades distinguds, qui viennent au traite-
ment pour leur sant6, pourraient tre im-
portunds par les questions; le soin de les
observer pourrait ou les g6ner ou leur dd-
plaire; les commissaires eux-memes se-
raient gends par leur discr6tion, " aient 6t6
assez malpropres pour dvacuer ainsi en pu-
blic h chlaque seance, et sans changer de
linge, retourner chaque foischezelles toutes
d6gottantes des ordures qu'elles vien-
draient de rendre!

Je ferai remarquer que ces commissaires,

n'ayant pas eu connaissance du Mdmnoire
secret, no font pas mention de l'autre ter-
minaison de la magnetisation au contact,

qui a motiv6 ce rapport; ce qui prouve toute
la fourberie de Bailly, car si le fait qu'il
avancait eat ,ltd vrai, it aurait 6te impos-
sible qu'il 6chappAt aux commissaires de
la Soci6t6 royalc, tous m6decins, qui n'aur
raient pas manqu6 de dire quo le magn6-
tisme tait dangereux pour les moeurs,
parce qu'un certain nombre de crises se
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terminaient par un accesde nymphomanie.
Sur cinq commissaires qui composaient la
commission, quatre signerent le rapport;
de Jussieu refusa de'donner sa signature, et
un mois aprts, ii fit, h part, un rapport qui

n'dtait pas plus favorable aux pr6tentions
des magnetiseurs de son temps, que celui
des commissaires de la Societe royale.
Ceux-ci pr6tendaient que les effets magn&-
tiques 6taient dus h l'impression de l'air
agitd par les mouvements, a la chaleur com-

munique par la proximit6 de la main, a
1'6mission de l'insensible transpiration, et
de Jussieu los attribuait a la chaleur ani-
male. Pourtant ce dernier, au dire de
A. Bertrand, eut h braver les menaces du

pouvoir pour s'dtre s6pard de ses collegues.

Deleuze, qui loue ce rapport, je ne sais trop

pourquoi, ajoute qu'il ferait plus d'hon-
neur encore h de Jussicu, si l'on savait com-

bien il lui fallutde courage pour le publier.
Ceci se congoit facilement : de Jussieu n'a-

vait pas voulu dire que la magn6tisation an
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contact produisait des 6vacuations alvines,
et, par son silence, ii d6masquait la ruse
ignoble des autres membres de la commis-
sion.

Aprds avoir lu, avec degoat, ces quatre
rapports, plein de mauvaise foi ou d'igno-
rance, je me convainquis que ce ne serait
que dans les ouvrages des magnitiseurs quo
je pourrais apprendre s'il y a quelque chose
de vrai dans le magnetisme. Le premier
ouvrage que je choisis fut 1'Histoire critique

du Magndtisme animal, par Deleuze, publide

en 1812. << Le ton sage et moddrd de l'au-
teur, dit A. Bertrand, ses connaissances
dans les sciences nature!lles, son caractere
de moralitd, que n'ont jamais pens6 a atta-

querses adversaires, mme lesplusviolents,

tout concourut ia donner a ce livre un suc-
cs que tous les ouvrages sur le meme sujet
avaient 6th jusque-la bien loin d'obtenir. ),

Les conseils qu'il donne pour que l'on s'as-

sure de I'existence du magnitisme peuvent
contenter les personnes les plu s difficiles.
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Choisissez plusieurs personnes pauvres

et malades parmi des gens de la campagne

qui n'auront jamais entendu parler de ma-
gntisme; montrez a un on deux de ces
malades de l'intiret et de l'affection; dites-
leur que vous d6sirez les soulager. Ne pro-
noncez point vis-a-vis d'eux le nom de ma-
gn6tisme; dvitez tout cc qui pett agir sur
leur imagination; touchez-les sous pre-
texte quo leur sang no circule pas bien,
que vous voulez voir si los pulsations du

coeur sont reguli6res, que vous voulez es-
sayersi quelques frictions ne calmerontpas
leursmaux, etc. I1 est si facile de persuader
h de pauvres gens qu'on d6sire les gu6rir et
qu'on en a les moyens, que vous n'prouve-
rez pas beaucoup de difflicultt. Touchez ainsi
chaquejour les deux malades que vousaurez
choisis, et continuez pendantune semaine.
Si,apris ce temps, vousn'avez produitaucun
effet sensible, cherchez d'autres sujets pour
vos experiences. J'ose assurer qu'il n'arri-
vera jamais t un magndtiseur de toucher
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dix malades sans en trouver un qui eprouve
les effets du magndtisme d'une manibre vi-
dente (Hist. crit. du Magn. anim., par De-

leuze, i. le, p. 56, 1819, 2e dit.).
Quelque incr6dule qu'on soit, ii est im-

possible de trouver la moindre chose h

reprendre a de pareils conseils; l'on peut

s'assurer par soi-mme si les faits annoncs
existent rdellement. Aussi,je me d6terminai

a lire les ouvrages des principaux magn6ti-

seurs, afin de connaitre les accidents qui

peuvent survenir en magntisant, et les

moyens d'y remdier, et j'attendis la pre-

mi re occasion favorable pour commencer

mes experiences. Cette occasion ne tarda

pas i se pr6senter : une femme de quarante

ans, dont j',tais le m6ndecin depuis une

douzaine d'anndes, vint me consulter pour
une inflammation chronique des\intestins :

je l'avais traite plusieurs fois de cette ma-

ladie par les adoucissants, les calmants,

les applications de sangsues; mais dans la

dernibre rechute qu'elle avait eue, ces
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moyens avaient produit peu d'elffet; je lui

proposai done de la magnetiser : elle y

consentit sans savoir ce que c'est que le

magnitisme.

Cette femme, laborieuse, honntte, dtait

froide de tempdrament, ce qui s'accor-

dait avec le peu de d6veloppement de sa
nuque. Aprbs un quart d'heure de passes,

elle ferma les yeux et dormit pendant une

demi-heure. En se rdveillant, le sourire

vint sur ses Ievres; ses yeux, ternes depuis

si longtemps, 6taient brillants comme au-

trefois; elle respirait ' pleine poitrine,

poussant de grands soupirs, 6tendant
les membres et 6prouvant un bien-ttre

inaccoutumrn; ii lui semblait n'6tre plus

malade. Enfin, elle 6tait dans cet 6tat que

Bailly a voulu faire passer pour la, plus

douce des 6motions qui est aussi uzne con-

vulsion. Rentr6e chez elle, elle resta pen-

dant quatre heures dans cette situa-

tion. La seconde magnetisation se passa

comme la premibre : seulement, dans la
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journde, la-malade out une grande envie de
dormir, et, contre son habitude, fut forc6e
de rester couchde pendant plusieurs heures.
Le troisibmne jour, elle avait parl6 chez elle,
en dormant, ce qui jusqu'alors ne lui etait
jamais arrivd; son mari l'avait appelee, et
n'en avait pas regu de r6ponse. Alors je lui
dis que la premiere fois qu'elle parlerait en
dormant, il faudrait que son mari m'en-
voyht chercher. Celui-ci n'oublia pas la re-
commandation, et je fus appel6 le lende-
main. Quand j'entrai, la nialade dtait immo-
bile dans son lit. Je lui demandai si clle
dormait; elle me rpondit : oui, h voix
basse; elle tait en somnambulisme.

Ce ne fat pas sans quelque 6motion que
je me vis, pour la premiere fois, en pr6-
sence d'une somnambule. Un horison im-
mense s'ouvrait (levant moi, une foule de
v6ritis de l'ordre o le plus l1eve m'allaient
tre r6v616es. Alors, faisant un retour sur

moi-mme, j'dprouvai un sentiment de sa-
tisfaction m1~6 d'orgueil en pensant a la
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conduite que j'avais tenne jusqu'alors. Sans

doute, j'avais dt6aussi ignorant que mes con-
f'reres en fait de magndtisme; mais je n'a-
vais jamais cru que mon dipl6me de doc-
tour me donnat le droit de parler h tort et
a travers de ce que je ne connaissais pas;
d'injurier les magn6tiseurs, d'attaquer leur
moralit6 par cela soul que leurs opinions
difftraient des miennes. I1 r6pugne, en el-
fet, L tout homme honnete d'attribuer a ses
semnblables des penses et des actions dont
il rougirait lui-mnme. Aussi, lorsqu'on enc
demandait ce que je pensais du magne-
tisme, je r6pondais que, n'ayaut pas eu

occasion de magntsiser ou de voir magn&-
tiser, je ne pouvais pas avoir d'opinion sur
cette question; quo les faits rapportes

taient si extraordinaires qu'il fallait les
voir soi-mme pour t0tre convaincu de leur
rdalit; mais que trop d'hommes reconim-
mandables assuraient avoir e6t tnioins

de ces faits, pour qu'on put se permettre
de les rejeter sans exam en.
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Je m'applaudis d'autant plus de cette

conduite, que j'ai pu observer, sur ma pre-

mibre somnambule, la plupart des phino-

mbnes rapporte's par les magn6tiseurs. Le

magn6tisme agit si favorablement sur elle,

quelle se ritablit peau peu, et v6cut en-

core une dizaine d'annies. Encourage par

cet heureux d6but, je continuai i appli-
quer le magntisme au traitement des ma-

ladies, soit seul, soit concurremment avec

les autres moyens thdrapeutiques. Dans Ic

cours de ces traitements, j'ai eu occasion

d'observer quelques faits nouveaux. Ce

sont trois de ces faits, relatifs~ l'influence

di magntisme animal sur le dtveloppe-

nent de la voix et du goct en musique,

que je publie dans cet 6crit.





DE L'INFLUENCE

DE

LA MAGNETISATION
SUI LE DEVELOPPEMENT

DE LA VOIX ET DU GOUT EN IUSIQUE.

PREMIERE OBSERVATION.

En 18i1, mademoiselle A., agee d'environ
seize ans, que je connaissais depuis son entince,
me fut amende par sa mire pour ttre trait6e
d'une h6morrhagie uterine passive qui existait
depuis plusieurs semaines, et l'avait rdduite &
un grand etat de faiblesse, Lui ayant dit qu'on
pourrait peut-itre s'assurer, par le toucher, de
la cause de sa maladie, la jeune fille repondit
vivement, plutdt la mort. Je craignis qu'en
temporisant, elle ne laissat le mal s'aggraver,
et je proposai d'employer le magndtisme comme
pierre de touche. Elle accepta, et lec jour con-
venu, je la magn6tisai. Le sommeil vint bientdt;
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au bout d'une demi-heure, elle 6tait en som-
nambulisme. Sous l'influence de ce traitement
et de quelques medicaments, l'h6morrhagie di-
minua peu h peu et ne tarda pas a disparaitre
entirement.

Pendant les premieres magn6tisations, ma-
demoiselle A. se couvrait la tte et une partie
du visage d'un chfle blanc ; se placait, tournant
le dos a la lumiere de la lampe couverte d'un
abat-jour, dans l'endroit le plus obscur de
l'appartement, et gardait un profond silence.
Un soir, je la conduisis dans une salle voisine

oft se trouvaient plusieurs personnes qui n'a-
vaient jamais vu de somnambules; mais je
crois que la petite russe eut envie de leur faire

peur: elle s'avanca t pas lents, ayant l'air de

glisser plut6t que de marcher; son chile blanc,
qui couvrait sa tte et le haut de son visage,
ses 1 vres pales, ses traits immobiles, sos re-
ponses h voix basse et trainante, firent une telle
impression sur les assistants, qu'on me pria

de la remener plus vite qu'elle n'etait venue
(note 14).

Apris la disparition de l'hemorrhagie, les

forces revinrent peu 'a peu; les livres perdirent
Joeur pileur, les joues se colorrent lgerenment,
et bient6t la convalescente reprit sa vivacite et

sa gait6 naturelle. D'abord, il tfallait que je lui

parlasse pour qu'elle rompit le silence qu'elle
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gardait ordinairement: mais ensuite c'etait elle
qui commencait la conversation, et elle eut
bientOt rattrape le temps perdu.

Mademoiselle A... amenait ordinairement
avec elle, lorsque sa mre ne pouvait pas l'ac-
compagner, une de ses amies h peu pres de son
age. Un jour qu'elle etait en somnambulisme,
elle me dit : . Je sens que Maria souffre, souf-
flez-lui au creux de l'estomac. ,, Je soufflai.--
, Magnitisez-lh, cela lui fera du bien. n J'obeis,
et Maria se trouva bientOt dans le mme at
que celui de mademoiselle A... Pendant quel-
ques instants encore, Maria eut de l'oppression
que plusieurs passes firent cesser. Je lui de-
mandai alors quelle dtait la cause de cette op-
pression, et cette pauvre enfant me rdpondit:
j'ai pdti! Elle avait cejour-l&, dans la poche de
son tablier, un morceau de pain qui lui avait
Tte donne h garder par mademoiselle A... 'ap-
petit etant venu pendant le somnambulisme,
elles le mangrent alors, et lorsque Maria se
r6veilla et ne trouva plus son pain, elle dit d'un
air peine : , Ah I l'on m'a pris le morceau de
pain qui tait dans ma poche! " Pour la desa-
buser, it fallut qu'on lui assurdt serieusement
qu'elle et mademoiselle A... l'avaient mange
pendant leur somnambulisme (note 15).

Mais toutes les seances n'etaient pas aussi
tristes que celle-lh. IMes deux somnambules,
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emnportees par la gait6 naturelle a leur age,
oubliaient bientOt leurs chagrins, et alors elles
6taient vraiment charmantes. Mademoiselle A...
surtout tait d'une gait6, d'une vivacith extreme.
Dans l'etat de veille, elle avait un peu de raideur
dans le caractbre; mais, en somnambulisme, ce
d6faut disparaissait entirement; elle s'en aper-
cevait elle-mn6me, car une fois elle me dit : , Ah!
clue les hommes sont b-tes de ne pas magne-
tiser leurs femmes de temps en temps, lors
meme que ce ne serait que pour les rendre plus
douces! u En effet alors sa douceur, sa doci-
lit6,6taient remarquables; a tel point qu'on aurait
dit deux personnes differentes (note 16): aussi,
en somnarubulisme, je l'appelais;Zizine, nom tir6
d'un roman de Paul de Kock. Unefois, je la
tutoyai, pour voir si ele ferait comme d'autres
somnambules qui, dans cette circonstance, tu-
toient leur magn6tiseur. Mais elle ne les imita
pas; seulement. deux ou trois fois, lorsque je
l'appelais Zizine, elle me disait : a Oui, Zizin.
- , Comment, mademoiselle, vous m'appelez
Zizin I ,- , Non, non, non, c'est pour rice; je
ne le dirai plus. ) Un jour, je dis h miadame A...,
( Pour 6prouver votre demoiselle, faites sem-
blant de vous en aller, vous verrez qu'elle vous
laissera partir, N et voyant Zizine rester tran-
quillement la tite appuyce sur mon 4paule, je
lui dis : Zizine, ta imaman s'en va; veux-tu
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rester avec moi ? - Zizine. * Je le veux bien,
monsieur. ,, - Vraiment, tu la laisserais partir
et tu resterais ici toute seule avec moi? -
Zizine. u Mais certainement, monsieur, puisque
cela vous fais plaisir. - Madame A..., tenant la
porte entre ouverte: " Comment, ma fille, tu
.ferais un coup pareil? Tu laisserais partir ta
Inmre 2 - Zizine. & Oui, maman, quand je suis
en somnambulisme, je ne te connais pas, tu
n'es pas ma minre; alors je ne connais que mon
magntiseur; c'est lui qui est mon maitre.
Madame A.., rentra bien vite dan la chambre,
comme on dolt le penser. Au bout d'un quart
d'heure, je reveillai Zizine, et au moment ofi
elle ouvrait la porte pour partir, je lui dis:
, Mademoiselle, vous ne restez done pas avec

moi? - Zizine. , A quoi bon, monsieur, puis-
que maman s'en va? est-ce que ma place ne
doit pas itre aupris d'elle? - - Mais ce n'est
pas ce que vous disiez tout a l'heure, puisque
:vous vouliez la laisser partir, pr6tendant qu'elle
n'etait pas votre mere. " - Zizine. ,, Ah! plus
,souvent. ,

Avis aux jeunes lilles qui, poussees par la
curiosite, se font magnetiser sous le pretexte
le plus leger ; elles s'imaginent qu'elles seront
toujours maitresses d'elles-mnemes, qu'elles con-
tinueront B jouir de leur libre arbitre : et
des qu'elles sont en 'somnambulisme, dlles se
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,trouvent soumises comme des esclaves, plus
que des esclaves, puisqu'elles sont complices, ai
des personnes qu'elles connaissent a .peine;
lorsqu'elles sont rtveillees, elles ont oubli6 tout
ce qu'on vient de leur faire ; c'est tres-commode
pour le magnetiseur.

Afin de preserver mes deux somnambules
de tout danger a cet dgard, je leur recommandai
A leur reveil de ne pas se faire magnetiser par
d'autres personnes que par moi; ellcs me Ic
promirent; mais elleseurentbientdt oublie leurs
promesses. Un soir que Zizine se trouvait chez
ses parents avec sa sour aine, Maria et une
voisine plus Ag6e, il lui prit une grande envie
de dormir; quoiqu'elle cherchAt ia resister a ce
sommeil, elle avait peine h y parvenir, et elle
disait a sa soeur : C'est tonnant, comme j'ai
envie de dormir! ii faut que mon magnetiseur
pense a moi; ii veut sans doute m'endormir A
distance. " Celle-ci profita de l'occasion, et dit
ai Zizine: Yeux-tu que je t'endorme ? je vais
faire comme M. Beaux. Apris quelques
passes, Zizine entra en somnambulisme. A son
tour, Maria eut envie de dormir, et Zizine, en la
magnitisant, la mitdans le meme 6tat que celui
out elle se trouvait. Alors mademoiselle A...
ainee, qui n'avait magn6tis6 sa sceur que par
curiosite, commenca i l'interroger, et lui de-

manda : ~i ilon amant m'aime-t-il? Me marie-
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rai-je avec lui? Serai-je heureuse en m6nage ?
Et toi, aimes-tu quelqu'un ? Est-ce ton magn6 -
tiseur ? Le sait-il? Pourquoi es-tu rentrde hier
soir une heure plus tard que de coutume? Ofi
as-tu 6t ?... , Zizine r6pondit aux premieres
questions; mais lorsqu'elle vit que sa soeur de-
venait trop curieuse, elle lui dit : " Ah I c'est
donec pour cela que tu m'as mise en somnambu-
lisme? Quand je serai reveillee, ne t'avise pas
de me rapporter ce que je viens de t'avoter,
parce que tu verrais ce qui t'arriverait... Ah !
que je suis agite! que j'aurais besoin de mon
magn6tiseur pour me calmer!... II n'est pas
chez lui... Je le trouverais bien si je voulais...
Tiens, it est au Palais-Royal; j'ai envie d'aller le
trouver. v - Mademoiselle A. : a Je te le dd-
fends; je veux que tu restes ici. , Aussit6t
Maria se l ve brusquement pour se jeter sur
mademoiselle A... Zizine la retient, l'entraine
au milieu de la chambre; et les voilh faisant des
gambades, poussant des cris discordants, cou-
rant l'une apris l'autre en sautant sur les
chaises, sur le lit, sur la commode. En vain ma-
demoiselle A... disait a sa sceur : a Reveille-
toi sur-le-champ ; je t'ordonne de te revveiller.
Celle-ci repondait en ricanant c Ah i voili
qu'elle fait comme mon magnetiseur, quand ii
veut me reveiller. Mais toi, je ne t'ecoute pas,
c'est comme si tu chantais. D Et en disant cela,

3
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elle tira les draps hors dui lit, jeta a terre l'o-
reiller, le traversin, et finit par pisser au milieu
de la chambre. c Ah ch! dit la voisine, ce sont
de vraies diablesses que nous avons lb.; it faut
les reveiller; elles ne peuvent pas rester dans
un pareil etat. ,,- Mademoiselle A... Mais
puisqu'elles neveulent pas m'ecouter, que voulez-
vous que j'y fasse? J'ai envie d'aller chercher
M. Beaux. --- La voisine s'adressant a Zizine :
SAllons, ma petite anmie, ii faut 2tre raison-
nable; tes parents vont bient6t rentrer, que
diront-ils lorsqu'ils verront chez eux tout sens
dessus dessous? Tu sais que je t'aime bien,
mon enfant, tu ne voudrais pas me faire de la
peine. Allons, sois bien gentille, Iaisses-toi r-
veiller par ta scour? . - Zizine. u on, je ne
veux pas que ma smur me revcille; cc sera
Maria, en me faisant des passes en Iravers sur
le front, et en me disant: Je t'ordonne de te
u reveiller, au nom de M. Beaux, et ensuite je
lui ferai la mdme chose. * C'est ainsi qu'elles
sortirent du somnambulisme; mais le restant
de la soire elles eurent des billements conti-
nuels, des maux de tte, de 'oppression, etc.

Elles etaient bien convenues entre cIles de ne
pas me parlor de ce qui venait de leur arriver ;
miais le lendemain, je ne les eu pas plut6t mises
en somnambulisme, que Maria, en l'absence de
Zizine, qu'on avait menee dans une chambre
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voisine, me raconta la scene de la veille. Lorsque
Zizine fut revenue, je lui dis : He bien! Zizinc,
hier soir, en mon absence, to u as done fait des

t iennes ?_ - Zizine : c Comment I Maria vous l'a
dit? Nous nous etions pourtant promis de ne
pas vous en parler ! c- C'est bien joli de ti
part; seulement j'aurais voulu que ton confes-
seur eat 6t6 Ia; it aurait vu comme se compor-
tait une demoiselle de la confr6rie de la Vierge. n
Zizine. ' Mais il n'y 4tait pas non plus. -
-C'est igal, quand to iras h confesse, ii faudra
que tu le lui dises. n - Zizine. ( Ah bah !... je
ne lui en dirai rien... D'ailleurs, je ne pourrai
pas le lui dire, puisque je ne m'en resso.uvien-
drai pas. * - Veux-tu que je t'en fasse res-
souvenir ? . - Zizine. , Non, non, non, je ne
veux pas. Et pour me faire penser h autre
chose, elle se mit a chanter. Sa voix avait de Ia
justesse et de 1'6tendue; mais elle 6tait un peu
pr6tentieuse; et ce d6faut ne disparaissait, dans
son somnambulisme, que lorsqu'en l'accompa-
gnant de ma flote, je m'animais un peu. Cela
arrivait encore lorsqu'elle chantait un air de
madame Malibran : Le Rdveil d'un beau jour,
qui lui plaisait beaucoup. La premiere fois
qu'elle le chanta, je lui demandai si elle le con-
naissait; elle me dit que non. , Veux-tu t'en
ressouvenir h ton riveil? x - Zizine. Ah ! je
le voudrais bien. , - a Je t'ordonne de te res-
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souvenir de cet air 15, quand tu seras 6veille,
et en mime temps je lui mis dans la poche de
son tablier un papier o~i j'avais 4crit d'avance
les paroles sur lesquelles cet air avait 6t6 com-

pose.
Peu aprbs son r6veil, en mettant la main

dans sa poche, elle y trouva la chanson, et dit :
K Tiens, j'ai un morceau de papier dans ma
poche... c'est une chanson. *- a En sais-tu
l'air? - Zizine. - Oui. r Elle en chanta le
commencement, mais elle s'arr6ta au milieu du
couplet, en disant: a Je savais pourtant cet air
hi tout a l'heure. , - a Quand done tout a
1'heure? . - Zizine. K Quand je lisais la chan-
son. ) Je vins a son aide et elle continua toute
seule; mais sa voix avait repris son ton prer
tentieux. * C'est etonnant, disait-elle, com-
ment sais-je done 'air de cette chanson? Pour-
tant je ne l'ai jamais entendu chanter. Est-ce
que vous me I'auriez fait apprendre dans mon
sommeil?" Je lui dis que oui, et elle parut
contente d'avoir appris ce joli air en dormant.

Un jour que je sortais de chez ses parents,
et qu'elle me reconduisait, au lieu de rentrer
sur-le-champ, elle s'arreta sur le carrd de l'es-
calier, comme pour remettre sa jarretibre, et
pendant que je -descendais, elle chanta l'air de
l'opera Jean de Paris: Quel plaisir d'dire en
voyage! avec une voix si agile, si flexible, que
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je ne pus m'empacher de penser qu'elle n'au-
rait pas ete d6placee sur un de nos grands
theatres lyriques. Alors, le d6faut que je lui
reprochais avait entibrement disparu: mais,
dans ce moment, je ne tirai aucune consequence
de ce fait singulier. Ce ne fut qu'apr s en avoir
obtenu un semblable sur la somnambule dont
je vais parler, que je me convainquis que c'etait
le magnetisme qui avait produit une telle ame-
lioratiou de la voix dans l'etat de veille.

DEUXI ME OBSERVATION.

Parmi les personnes-qui assistaient quelque-
fois aux magn6tisations de Zizine, se trouvait
une jeune ouvriere, agee de dix-huit ans ; je lui
avais toujours vu utin visage pile, un air souf-
frant; je pensai que la magn6tisation, en lui
donnant tn peu de ton, ferait disparaitre tout
cela. En quelques s6ances elle fut en somnam-
bulisme, et se mela bientOt aux jeux de mes
deux autres somnambules; mais son caractere
etait bien different. Elle 6tait volontaire, em-
porte, bizarre meme; aussi je n'6prouvais pas,
pris d'elle, ce calme, cette tranquillite, ce bien-
2tre que je ressentais avec les deux autrcs
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Dans l'6tat de veille, des que je l'approchais,
elle avait de grands bAillements a s'en luxer la
miAchoire, me regardait avec effroi, et parfois
faisait un mouvement en arrire comme pour
se sauver; lorsque je lui demandais pourquoi
elle paraissait ainsi effrayee, elle me disait
qu'elle ne le savait pas, que c'etait plus fort
qu'elle. Ce qui me parut on presage sinistre,
cc fut de la voir, depuis qu'elle tait entre en
somnambulisme, aller tous les dimanches, quel-
que temps qu'il fit, au cimetibre du Pore-La-
chaise, s'agenouiller sur la tombe de sa mere,
et y pleurer des heures entibres, comme pour
implorer son secours contre quelque danger
prochain.

Cette jeune fille demeurait avec son beau-
pbre, qui, lorsqu'elle sortit de l'enfance, s'amou-
racha d'elle; mais elle ne pouvait pas le souf-
fir, et, pour se preserver de ses attaques quand
ii s'enivrait, ce qui lui arrivait souvent depuis
la mort de sa femme, et le rendait d'une lubri-
cit6 extreme, elle 6tait obligee de fermer a clef
la porte vitre de la chambre our elle passait la
nuit, et de (hire coucher sa petite soeur avec elle.
Un jour mime, elle fat force d'assister, comme
cile me l'avoua en somnambulisme, a une scene
semblable a celle que rapporte, avec tant de
ddgoat, J.-J. Rousseau, dans ses Confessions.
Pensant, si elle quittait son beau-phre, a l'6tat



d'abandon dans lequel se trouverait sa petite
.soeur, elle patienta tant qu'elle put, etnechercha
pas, dans quelque liaison amoureuse, du soula-
gement A ses peines. La sagesse de sa conduite,
qui d6pendait en partie de la froideur de son
temperament, me donna l'idee de faire une
experience pour confirmer une opinion que j'a-
vais depuis longtemps sur in cause de quelqus
affections morales. L'on croit generalement que
ce qui donne de i'amour, par exemple, ce sont
les graces, la beaut6, les talents, les vertus, etc.,
et pourtant l'on volt souvent des hommes
n'ayant aucun de ces avantages, ni rien de
cach6 qui puisse faire compensation, mome au
dire des femmes dont ils out obtenu les fa-
veurs, faire naitre de grandes passions qui durent
toute la vie. II faut done qu'il y nit une autre
cause que celles don t je viens de parler, et cette
cause est l'influence magnetique spontande ou
artificielle.

Le magnetisme est, en effet, le moyen le plus
puissant pour produire in passion de l'amour,
soit que l'on fasse des passes au contact ou f
distance, soit que l'on n'emploie que le regard,
le souffle, etc., fa l'exemple du P. Girard, con-
fesseur de la CadiBre, de Gaufridy, confesseur
de Madeleine de la Palud, et de tant d'autres
charmeurs des temps posses. En magn6tisant
cette jeune fille, j'eus done l'intention de dive-



- 60 -

lopper chez elle cette passion b un haut degre.
Si l'experience rbussissait, j'6tais entibrement
convaincu; car je la connaissais depuis son
enfance; elle n'avait jamais fait plus d'attentiona moi qu't toute autre personne, et la difference
d'Age qui etait entre nous deux me rendait cer-
tain qu'elle ne passerait pas de l'indilfference I
un violent amour sans une cause puissante.

L'on me dira, sans doute, pourquoi avez-
vous fait cette expdrience ? Peut-6tre avez-vous
soul'e sur votre somnambule, comme le P. Gi-
rard sur la Cadire. - H6 bien ! lorsque cela
serait ? La fin justifle les moyens; cc n'est pas
un mal de se ftare aimer; mais ce qui en est
un, c'est de nuire Ih qui nous aime. Moi, je n'a-
vais aucune intention d'abuser de ma somnam-
bule ; je savais que si je parvenais I developper
chez elle, par le magn6tisme, la passion de
l'amour, je pourrais aussi, quand je le jugerais
convenable, diminuer cette passion ou la faire
disparaitre; et alors aucun danger n'existait
pour cette somnambule; il y avait meme un
avantage : car l'amour ennoblit ou d6grade le
caractere, selon les personnes pour qui on l'6-
prouve.

Des le moment oi je mis mon projet A ex&-
cution, ma somnambule ressentit le sentiment
que jo voulais lui inspirer ; h peine pouvait-elle
disposer d'un instant, qu'ellce en profitait pour
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venir se cacher aux environs de la maison que
j'habitais, dans l'espoir de me voir sortir on
rentrer. Etant en somnambulisme, elle me dit :
a Comme je deviens fausse maintenant! je ne
fais que des mensonges a mon beau-pre pour
pouvoir m'en aller quand j'ai envie de me faire
magnetiser. Aujourd'hui, j'ai dit a la dame chez
qui je suis en journde, que j'6tais oblige do
sortir, pendant une heure, pour avoir de l'ou-
vrage, tandis que c'&6tait afin de venir ici. " Une
autre fois, pensant que j'dtais seul chez moi,
elle vint me trouver; a peine fut-elle en som-
nambulisme, qu'elle parut rflchir profondd-
ment, et elle s'6cria tout a coup ; Ah I mon
Dieu! quelle imprudence! tre seule ici avec
vous; moi, qui ai tant de prdvoyance! -
* Mais, lui dis-je, vous savez pourtant, par la
connaissance que vous avez de mon caractere
dans le moment actuel, que vous n'avez rien h
craindre de moi. , - , Ah! c'est egal, je ne

devrais pas me trouver ici. ) Peut-ttre se dd-
fiait-elle d'elle-meme, et elle avait raison: car
la femme la plus pure, la plus sage, dans l'dtat
de veille, ne salit pas les iddes qui lui viendront
enl somnambulisme. 11 faut trs-peu de temps
pour qu'il s'etablisse, entre elle et son magne-
tiseur, une intimitd aussi grande que s'ils vi-
vaient ensemble depuis longtemps, et it est
rare que ce dernier ne puissedire de sa somuam-
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bule: Voild l'os de rues os et la chair de ma chair.
Entierement soumise aux lois de la nature,

elle tient peu compte des conventions morales,
et si elle 4prouve des desirs, elle ne sait pas
les cacher. En vain sera-t-elle d'une froideur
extreme, en vain aura-t-elle un magnetiseur in-
capable d'abuser de sa situation, ii suffira que
celui-ci 6prouve involontairement. le moindre
d6sir, pour que, si elle s'en apercoit, elle se
mette Il'unisson. Alors on voit dans tout son
jour le combat qui s'61ive entre son devoir el.

ses passions, et, it faut l'avouer, ce n'est gubre
le devoir qui l'emporte. Aussi, lorsque je vois
tant d'imprudents conduire leurs femmes et
leurs tilles a ces sociktes de magnetisme oh I'on
fait des experiences de curiosit4, les livrer an
premier venu, lui laisser prendre sur des per-
sonnes qui leur sont chfres, un pouvoir aussi
redoutable que celui du magnetiseur sur sa
somnambule, je ne puis m'empecher de dire en
moi-mdme : Insens6s que vous 6tes ! Si l'avenir
vous etait d6voile, it y en a plus d'un, parmi
vous, qui aimerait mieux les trainer la corde au
cou a la rivire.

Chez beaucoup de somnambules, ii n'est pas
besoin de chercher h deyelopper la passion de
l'amour pendant qu'on les magn6tise; car ge-
n6ralement ils ont de l'affection, de l'attache-
ment pour ceux qui les font entrer habituelle-



ment en crise, et de lb a l'amour ii n'y a pas
loin, lorsque les sexes sont difforents. Zizine
ne faisait pas exception a cette regle. Dans une
de ses crises, elle m'avoua que sa sceur aimait
quelqu'un. a Et moi, j'en aime un autre, ajouta-
t-elle. La nuit, quand ma soeur, qui couche avec
moi, se met A pleurer, je lui tourne le dos et je
pleure aussi. Alors elle me dit: Ne pleure pas
A cause de moi, ma pauvre petite, c'est bien
assez d'une qui s'afflige. Au fait, c'est que cc
n'est pas pour elle que je pleure. Elle pleure
pour son amant, et moi, pour le mien. Chacun
pour soi, c'est bien assez. j

Aussi Zizine et ma nouvelle somnambule, A
qui elle avait donne le nom de Brillantine, n'e-
taient pas souvent d'accord. Un jour qu'elles
etaient assises a mes cOts, ayant chacune In
tote appuye sur une de mes 6paules, pour se
fortifier (note 17), Brillantine, profitant de cc
que Zizine avait le front appuye sur ma tempe,
me donna un coup de tote. Zizine recut le
contre-coup, et dit brusquement : , Qui est-ce
qui me frappe? -- - C'est Brillantine qui m'a
donn6 un coup de tite pour faire un carambo-
lage. a - Zizine. , Bestias. " - Brillantine :
a Comment, Bcasse?- Zizine. a HA non Bes-
tias., - Brillantine. e Ah! elle est toujours
avec son latin d'eglise, cette demoiselle de la
confrrrie. . - , Voulez-vous vous taire? Vous
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dtes toujours a vous taquiner quand vous etes
ensemble, c'est ennuyeux cela. * Apres un
moment de silence, prenant la main de Zizine
et la mettant dans celle de Biillantine, je leur
dis': ' Faites la paix. v Voyant qu' elles me
laissaient faire , j'ajoutai: ,, Embrassez-vous.
Zizine. , Non, j'aime mieux vous embrasser; je
vais vous embrasser sur nla joue gauche. * -
Brillantine. , Et moi sur la joue droite. " -
t Allons, mes enfants, terminez toujours vos
disputes de la meme manibre.

Hors ces petits moments d'impatience, tout
allait bien: Maria jouait aux dominos sans les
regarder; Zizine faisait, pour sa poupee, des
robes, des bonnets; Brillantine racontait les
aventures plaisantes qui lui etaient arrivees le
soir en revenant de sa journde. Aussi, quand je
les avertissais que l'heure de les r6veiller allait
sonner, elles se cachaient bien vite derriere les
chaises des assistants, et se sauvaient des que
j'Ctais pris de les atteindre. Une fois, Zizine me
prit les mains, et se jetant a genoux, me dit
, Ne nous r6veillez pas, laissez-nous dormir
encore un peu; nous ne serons jamais si heu-
reuses qu'a present. , Elle ne disait que trop
vrai ; quelques annes sont a peine 6coul6es,
l'une d'elles est ddj dans la tombe, et peut-dtre,a ses derniers moments, pouvait-elle envier le
sort de ces princesses 6gyptiennes, qui, du
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moins, n'6taient profanees qu'aprs leur mort.
Mais quelle est cette jeune femme qui s'avance
a l'audience de la cour d'assises? , Elle eprouve
un tremblement convulsif presque continuel;
sa figure douce et distinguee, la souffrance
qu'elle parait 6prouver, et la triste infirmite
dont elle est atteinte, attirent sur elle tous les
regards, et font naitre, dans l'auditoire, une
impression penible. * (Gazette des Tribunaux,
fkvrier 1844.)

Ah! pauvre Zizine, tu ne disais que trop
vrai! Tu prevoyais, sans doute, le malheur qui
te menaeait, quand tu m'adressais ta pribre i...
Et Maria, ton amie d'enfance, avec qui tu parta-
geais ton frugal repas; alors elle se croyait
bien malheureuse, elle ignorait que les douleurs
qu'on 6prouve sont t geres en comparaison de
ce que l'on ressent en voyant souffrir ceux
qu'on aime1 Qu'4tes-vous done venu faire au
monde, infortunes que vous ites, pour n'avoir
que des souffrances & y endurer? N'aurais je
pas mieux fait, au lieu de vots rendre h la vie
reelle, de prolonger inddiniment votre som-
meil bienfaisant? Alors vous etiez heureuses;
insouciantes de l'avenir, vous jouissiez sans
crainte du present que je pouvais d'ailleurs em-
bellir h vos yeux (note 18).

Dans une de ces s6ances, h In fois si atta-
chantes et si instructives, Brillantine, impa-
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tientee d'entendre toujours louer la voix de
Zizine, annonca qu'ellevoulait chanter une petite
chanson, esperant recevoir 4 son tour des apr
plaudissements; mais elle fut trompe dans son
attente; elle chanta si mal qu'elle n'osa pas
achever le premier couplet. 11 fallait voir comme
Zizine et Maria chuchotaient ensemble! comme
elles 6taient contentes 1 Quelqu'un me dit:
- Pourquoi ne cherchez-vous pas a lui donner
une belle voix en somnambulisme ? Vous reus-
siriez peut-itre, puisqu'il y a des personnes qui,
dans cet 4tat, acquirent de la voix spontand-
ment. , A tout hasard, sans croire queje rus-
sirais, je donnai cet ordre, et puis on parla
d'autre chose. Au bout d'une demi-heure, la
somnainbule demanda de nouveau h se faire
entendre. On fit silence, et elle chanta une
romance dont elle venait de composer fair et les
paroles, et oi elle exprimait tout son amour.
Mlais sa voix 6tait devenue si douce, si tou-
chante, sa douleur tait si vraie, que tout le
monde fut emu jusqu'aux larmes, et qu'on me
pria de ne pas la laisser continuer. La personne
qui etait cause de cette scene, et qui connaissait
Brillantine depuisplusieurs annees, etait stupd-
faite de ce qu'elle venait d'entendre. a Com-
ment se fait-il, se disait-elle, qu'ayant une voix
si fausse dans l'dtat de veille, cette jeune fille
puisse chanter aussi bien en somnambulisme
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(note 19)? Quel malheur qu'h son r6veil elle
perde une aussi jolie voix. ' Alors Zizine, qui
ne riait plus, dit avec d6pit : -Cela ddpend de
M. Beaux; ii n'a qu'h lui ordonner de conserver
sa voix quand elle sera dveill6e, et elle la con-
servera. I1 m'a defendu de manger du papier,
et depuis ce temps-l je n'en mange plus ,
Voici " quoi elle faisait allusion: Un soir, en
somnambulisme, Zizine me dit : ' Monsieur, d6-
fendez-moi done de manger du papier ; chaque
fois que j'en vois un morceau je m'en empare,
et I'envie que j'ai de le manger est si grande
que je l'avale souvent sans me donner la peine
de regarder ce que c'est., - Ah I est-ce que
tu fais cela partout oh tu te trouves? Alors tu
n'es pas dbgoite. D Prenant un ton grave:
, Mademoiselle, je vous ordonne de ne plus
manger de papier. D Zizine. " Merci, monsieur. *
Huit jours apres, elle me dit : o Vous no savez
pas, bier, mon envie de manger du papier est
revenue ; j'en ai mis un morceau dans ma poche,
et je crois mme que j'en ai mange un petit
peu. Je renouvelai ma defense, et depuis ce
temps-la l'envie ne lui en est pas revenue.

Un autre jour, elle me pria de lui ordonner
de ne pas avoir peur. a Lorsque je reviensde
ma journe, et qu'il fait nuit, je n'ose pas monter
toute seule mon escalier qui est obscur, et j'ap-
pelle maman pour m'eclairer; quand it fait
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froid, ce n'est pas agreable de faire une faction
dans la rue, et alors je crois qu'elle le fait
exprs, je suis obligee d'attendre plus long-
temps. " Je lui defendis d'avoir peur, et h
compter de ce jour, elle monta l'escalier sans
lumibre. Je ne voyais pas trop le rapport qu'il
pouvait y avoir entre la defense faite une som-
nambule de faire une chose, ou celle de ne pas
avoir peur, et l'ordre d'acquerir un talent quel-
conque; mais, apris m'etre promis de ne pas
dire a Brillantine de chanter a son reveil, afin
qu'on ne se moquAt pas de moi, si aucun chan-
gement avantageux ne s'etait op6r6 dans sa
voix, je lui dis imperativement : " Je vous or-

donne, mademoiselle, de conserver, 6tant dveil-
li6e, la beauti de la voix que vous avez acquise

en somnambulisme. - Brillantine. aJe vous
remercie, monsieur. * Au mime instant, Zizine
s'ecrie : Ah I que c'est bite, de voir de ces
choses la! b - < Quoi done? D - " Je vois un
petit garcon qui fait caca au bas du pont, aupres
d'un reverbere. D - - Est-il allum6 ? --

- Oui. , - Tourne [a tite et bouche-toi le

nez. ; Zizine, apres avoir obbii: , Je le vois
encore. - Vision, disparaissez.A - Zizine:
A Ah ! je ne vois plus rien, * (Note 20).

Depuis cette seance, Brillantine 6tait venue

plus rarement Et, chaque fbis, je n'agissais sur
elle qu'avec l'intention de lui 6ter la passion
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que je lui avais donnee. Pres de deux mois s'-
taient 6coules depuis que je ne la voyais plus,
lorsque j'appris, de la mime personne qui m'a-
vait engage a donner une belle voix a cette
somnambule, que cette dernitre l'avait conser-
ves a son reveil. c I1 y a peu de temps, me dit-
elle, que Brillantine dtait en journe chez une
dame qui, l'ayant vu naitre, lui fait prendre ses
repas avec elle, quand elle l'emploie: cette
dame donnait a diner, ce jour-lb, a plusieurs
personnes de connaissance. Au dessert, on
chanta; et lorsque le tour de In jeune ouvriere
fut arriv6, it fallut qu'elle fit comme les autres
convives. Mais, sans se troubler le moins du
monde, elle chanta une romance d'une voix si
douce, si expressive, qu'elle fut couverte d'ap-
plaudissements. On lui fit rdpiter cette romance
et une autre qu'elle savait depuis peu: c'etait
li tout son repertoire. La dame de in maison,
ne sachant h quoi attribuer un changement
aussi extraordinoire dans la voix'de sa prot6gee,
ne pouvait revenir de sa surprise."

11 paraitra peut-ttre singulier que cette som-
nambule, qui aurait di avoir pour moi quelque
reconnaissance, n'ait pas cherch6, une seule
fois, a me faire jouir du talent que je lui avais
donne. Ceci vient de cc qu'elle ne se ressouvenait
pas, 6tant 6veille, de ce qui lui etait arrive en
somnambulisme, et que personne ne le lui avait
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appris. Nianmoins, quelquetemps aprs cediner,
elle euth travaillerdans la maison obhje demeure.
Plusieurs ouvribres, a leur fenitre, abregeaient,
en chantant, In longueur de leur journe ; mais
l'une commencait sa chanson sur un ton trop
haut, l'autretombaitdans l'exces contraire, celle-
ci avait fait entibrement divorce avec les diizes
et les bdmols. Brillantine profita d'un moment
de silence pour chanter A son tour.

A peine eus-je entendu cette. voix si pleine
de douceur, de suavitd, de plknitude, que je re-
connus celle de ma somnambnle. Mais cc qui
me frappa le plus, ce fut l'art avec lequel elle
posait sa voix avec aplomb, et savait en me-
nager les ressources. En me rappelant cette re-
marque de F6tis, que << lorsqu'il existait en Italie
de bonnes 6coles de chant, la mise de voix,
comme disaient les chanteurs de ce temps, 6tait
une etude de plusieurs annees. " Je ne pouvais
revenir de mon 6tonnement en voyant cette
jeune fille, sans aucune disposition apparente
pour le chant, sans aucune 6tude musicale,
avoir acquis instantan6ment un talent si rare et
port6 a un si haut degre, qu'en l'dcoutant j'6-
prouvais une espice de bien-dtre; ma respira-
tion se faisait plus librement ; il me semblait que
ma poitrine reglait ses mouvements A l'unisson
de la sienne, de sorte que je pouvais rep6ter,
mentalement et sans effort, le chant de ma
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jeunevirtuose qui s'identifiait d'ailleurs, en canta.
trice consomm6e, a la situation et aux sentiments
du personnage qu'elle repr6sentait. (Note 21).

Apres qu'elle eut cess6 de chanter, un silence
profond regna pendant quelques instants, muet
hommage rendu, par ses compagnes, " la sup6-
riorit6 de son talent. Ce fut la seule fois que je
l'entendis dans son etat de veille, et encore part
un effet du hasard. J'appris, plus tard, qu'elle
avait 4t6 forc6e de quitter son beau-phre, et
d'aller chez une amie de sa mre. Au bout de
quelques mois, elle devait se marier; huit jours
avant son mariage, influencee par les conseils
de plusieurs personnes, qui iui disaient qu'il
etait convenable que le mari de sa mere, revenu
i des sentiments plus raisonnables, la conduisit
lui-m(me a l'autel, elle quitta l'asile tutelaire
oi elle s'6tait r6fugie; mais le jour de ses
noces, la mariee avait pour voiture le corbillard
des pauvres : un e fivre cer6brale l'avait empor-
te en huit jours. Alors je compris pourquoi
cette infortundeo, depuis qu'elle 6tait entre en
somnambulisme, allait chaque dimanche pleu-
rer sur la tombe de sa mere, pour implorer son
secours. Cette mort prematur6e m'expliqua un
fait singulier dont j'avais eu connaissance trois
ans auparavant. A cette 6poque, je traitais la
mere de Brillantine d'une pneumonie chronique.
Le jour de sa mort, je lui avais ordonn6 une
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potion calmante. Lorsque je fus sorti, elle
dit qu'elle sentait qu'elle allait mourir, et qu'il
etait inutile de d6penser de l'ar gent pour avoir
cette potion. Mais l'agonie approchant, cette
femme parut inqui6te de ne pas me voir: elle
m'appelait i grand cris en pleurant, et mourut
en prononcant mon nom. Les personnes qui
Pentouraient crurent que c'etait du d61lire qu'elle
avait, etne vinrent pasme chercher. Sans doute,
dans ce moment supr6me, oi P'Fme acquiert
parfois la connaissance de I'avenir, cette pauvre
mere, prevoyant le malheur qui menacait celle
a qui elle avait donnA le jour, voulait, avant
d'aller dans l'autre monde, me prier d'6tre le
protecteur de sa fille dans celai-ci. Mais le sort
en avait decid6 autrement: il ne m'appartenait
pas d'avoir quelque influence sur la destinde de
ma somnambule; du moins j'ai pour moi cette
consolation que, si je ne lui ai pas et6 utile, je
n'ai rien fait non plus qui ait pu occasionner sa
perte. Heureux celui qui, A la fin de sa carribre,
tournant ses regards en arribre pour revoir le
chemin de la vie qu'il a parcouru, n'apercoit
aucun geste menacant, n'entend aucune impre-
cation de la part de ceux qui ont et6 ses com-
pagnons de voyage. Sans doute, il s'est prive
de plaisirs enchanteurs ! mais sa conscience est
tranquille; aucun remords ne vient Ia troubler
a ses derniers moments, et it s'avance, sans



--- 73 -

crainte, vers la tomibe, quel que soit le sort que
lui reserve i'impinbtrable avenir.

TROISIME OBSERVATION.

Lorsque je perdis cette somnambule, Zizine,
etant entibrement rdtablie, cessa de se faire
magnetiser; et, pendant a peu pres deux ans,
quoique prBs de cent personnes eussent eth tb-
moins des faits que je viens de rapporter, au-
cune d'elles ne me temoigna le desir de se faire
magnetiser, dans l'espoir d'acqudrir une belle
voix. Moi-meme, je ne pus, a cause d'affaires
personnelles, continuer mes experiences. Ce ne
fut qu'au milieu de I'annee 1844, que je trouvai
I'occasion de confirmer mes deux premieres
observations. Ayant conseill6 le magnetisme h
une jeune veuve, madame F..., qui avait del'op-
pression au creux de l'estomac, je lui dis, pour
la d6terminer a se faire magnetiser, qu'elle
pourrait, peut-itre, acquerir aussi une belle
voix comme Zizine et Brillantine, dont elle
avait entendu parler. Pendant les premieres

passes, madame F... ne pouvait s'empecher de
rire; ele disait qu'on ne l'endormirait jamais.
Mais ia sa respiration qui se faisait plus librement,
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je sentis que j'agissais sur ele et je 'en avertis.
Elle m'avoua, plus tard, qu'elle avait etc fort
etonnee de ce que je devinais qu'elle 6prouvait
quelque chose. Bient6t elle resta immobile sur
sa chaise, sa physionomie devint serieuse; afin
d'agir plus fortement, je pris sa tote entre rues
mains, je lui fermai les paupibres avec mes
pouces, et j'appliquai mon front contre le sien ;
aussitOt elle parut comme aneantie, poussa de
grands soupirs, et contracta spasmodiquement
les bras et les jambes. Je craignis que des con-
vulsions ne survinssent, et je m'&loignai en fai-
sant des passes i distance, afin de la calmer.
Les effets qu'elle 6prouvait ne tardbrent pas a
cesser, et elle s'eveilla avec un grand frisson.

Le lendemain, madame F... ddsira se faire
magn6tiser: les yeux se fermerent bientdt, les
clignotements des paupibres cessrent entiire-
ment, et le corps devint immobile ; alors je lui
demandai si elle dormait. Sans ouvrir les yeux,
clle me rdpondit qu'elle etaitseulement assoupie.
En sortant de crise, elle parut etonne de ne
pas avoir son peigne et son tablier, que je lui
avais 6tes parce qu'ils la ginaient; elle ne:se
ressouvenait pas d'avoir parlc ; cependant elle
n'avait pas oublie que je lui avais jou6 plusieurs
airs de flute, ce qui ime lit penser qu'elle vou-
lait me faire croire qu'elle etait entree en som-
nambulisme.



Le troisieme jour, madame F... vint toute
seule, disant qu'elle avait beaucoup d'oppres-
sion. Elle s'etendit sur un lit de repos, et, au
bout de dix minutes de magnetisation, ses yeux
se fermbrent. Je la laisse reposer pendant un
quart d'heure, tout en continuant de lui faire
des passes a distance, et je lui dis ensuite a voix
base: Dor...mez...-vous? Je ne recois pas de
reponse. Au bout d'un quart d'heure, je renou-
velle ma demande avec la meme pricaution:
meme silence de sa part. Depuis qu'elle avait
ferm6 les yeux, le corps etait dans une immo-
bilitd complte, la respiration h peine sensible.
Je lui touche les mains, elles sont froides; la
peau du visage l'est aussi. 11 est vrai que le
temps etait froid et sombre ce jour IA ; le pouls,
est filiforme, bientOt on ne le sent plus; mon
oreille, appliquete a la region du coeur, t travers
les vetements, n'en percoit pas les battements;
alors, je ne sais pourquoi, je m'imaginai que
madame F... allait tomber dans un &tat de mort
apparente. , Si j'avais sous Ia main un miroir,

me disais-je, je l'approcherais de son visage
, pour m'assurer si son haleine tole tcrnirait:

,, mais pendant que j'irai le chercher et que
j'allumerai une bougie, la mort pourra sur-
venir. D J'etais d'autant plus con trarie que,

contrairement a mes habitudes, je l'avais ma-
guttise plut6t par comld)aisance que pour tout
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autre motif; car je crois bien qu'elle n'avait pas
plus d'oppression que moi au creux de l'esto-
mac. Si elle vient b mourir entre mes mains,
que pensera-t-on de moi ? On me,divra: , Mais
pourquoi done l'avez-vous magnetise? -

C'dtait pour lui faire avoir une belle voix ! -
SAh ! je vous fais mon compliment, vous avez

bien reussi. i Et moi, qui croyais avoir de la
prudence!... Ah-! qu'il faut reflchir avant de
blAmer ses semblables ! Tel qui n'a pas failli ne
le dolt souvent qu'h ce que l'occasion de faire
comme les autres ne s'est pas presentee !

Tout en faisant ces rflexions, je continuais a
faire des passes de la tete aux pieds, a souffler
ehaud au front, au creux de l'estomac; mais la
respiration ne se retablissait pas , la peau res-
tait toujours froide. Enfin, je lui dis encore:
, Dor...mez...-vous? n Aussit6t elle se met vi-
vement sur son s6ant, en ouvrant de grands
yeux irrites, et me dit brusquement: Non, je

ne.dors pas, je n'ai pas dormi un instant...
c'etait pour vous 6prouver ce que j'en ai fait.,
Jevoulais voirjusqu'ofi vous iriez ...- a Com-
ment, jusqu'oti j'irais? mais je n'ai its que
jusqu'oti je devais aller. Voulez-vous que je
vous montre, dans les ouvrages des magneti-
seurs, ce qui est ordonnd dans des cas sem-
blables a celui off vous paraissiez itre? Qu'au-
riez-vous done dit sij'avais voulu faire comme
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" ce magn6tiseur qui, voyant son ami tomber
" dans un 6tat de mort apparente, se d6sha-

billa tout nu, le couvrit de son corps pour le
. rechauffer, et lui souffla trois heures de suite
a dans Ina bouche, comme pour rappeler un
,, noy6 la vie? n Pendant que je lui faisais cette
remontrance, je vois madame F... tourner la
tote de cte, et comme se parlant h elle-meme,
dire tout bas: < Sacr6 roud, va! .- cc Comment!
sacre rou6? Je vous conseille de parler : si l'un
de nous deux est un rout, je sais bien lequel...
Ah ! comme on respire bien lorsqu'on n'a plus
d'inqui6tude !.. Quoi qu'il en soit, vous avez eu
tort d'agir comme vous l'avez fait ; maintenant,
je n'ai guere d'espoir de vous faire entrer en
somnambulisme. .

J'etais un peu contrari6 d'avoir etc ainsi mys-
tifie, quoique cela puisse d'ailleurs arriver I

tout magndtiseur lorsqu'il n'est pas sur ses
gardes. Aussi la premiere Ibis que je la revis,
je ne lui montrai aucun desir de la magnetiser.
Mais, au bout d'une quinzaine de jours, elle me
dit: e Au fait, le magnitisme m'a fait du bien,
je n'ai pas 6te oppress6e depuis ce jour l4; ma-
gnetisez moi ?Nous n'avez pas besoin de cher-
cher h m'endormir,cela me soulagera toujours.,
Je ne voulus pas la ddsobliger, et je la magneti--
sais de temps en temps, quand elle disait atre
oppresser, mais sans produire le solmnambu-
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lisme. Je ne pensais done pas que sa voix s'a -
meliorerait; neanmoins,le gotit de la musique se
developpa peu h peu chez madame F... Je jouais
quelquefois de la fflte devant elle, et bient6t
elle eut envie de m'accompagner. Je ne tardai
pas a m'apercevoir que sa voix gagnait en 6ten-
due et en justesse, et au bout de six semaines,
elle avait acquis toute la perfection dont elle
etait susceptible. Le gout s'6tait forme concur-
remment avec la voix; aussi madame F... n'a-
vait-elle rien i envier aux deux somnambules
dontj'ai parle ci-dessus. J'ai entendu souvent,
soit an theatre, soit dans des concerts, des
cantatrices d'un grand talent: mais eles m'ont
rarement procure autant de plaisir que madame
F.... Les cantatrices deth@etres sont forcees de
chanter des airs qui, trop souvent, ne valent pas
grand'chose, ou qui sont au-dessus de leurs
moyens: quant aux cantatrices de concerts,
ellces pourraient choisir des airs qui convinssent
a leur voix, mais la plupart d'entre elles ne
pensent, comme les musiciens, qu'h executer
des morceaux difficiles. Jamais madame F...
ne faisait une pareille faute; elle choisissait
avec gocit et chantait avec Ame.

Madame F... conserva, pendant environ dix-
huit mois, au meme degr6 de perfection, les ta-
lents qu'elle avait acquis d'une manire si im-
prevue; une autre cause, tout aussi extraordi-
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naire, les lui fit perdre. Quelqu'un lui faisait
compliment de la beaut6 de sa voix, et lui di-
sait: Vous ne vous 4tes pas donn6 beaucoup
de peine pour acquerir cette voix-l: c'est
pourtant au magn6tisme que vous la devez. *
Alors, madame F..., blesse dans son amour-
propre, r6pondit: * Ah I je chantais bien avant
d'8tre magn6tis6e. = Elle chantait comme une...
meringue. Un jour, a table, avant qu'il ne ft
question de magn6tisme entre nous, elle chanta
une chanson de huit mortels couplets, et avec
quelle voix et quelle expression, grand Dieu !
il ttait impossible qu'elle se fit illusion a ce
point l . Elle ne pensait sans doute pas cc
qu'elle disait alors. Je me, promis, dor6navant,
en pareille circonstance, de faire constater d'a-
vance et par crit, l'etendue et la justesse de la
voix de toute personne que je magn6tiserais.
La premiere id6e qui me vint, fut de punir ma-
dame F... de son peu de, reconnaissance en lui
6tant cc que je lui avais donn6 : il me semblait
que j'en avais le pouvoir et le droit; mais je re-
flechis que la punition serait trop grande. Mlal-
gr cela, lorsque, par la suite, elle me deman-
dait de la magn6tiser, si je ne cherchais pas i
lui bter sa viox, je ne pouvais m'empdcher de
lui dire mentalement: Tu meriterais bien que
je t'otasse ce que je t'ai, donn6; mais je me
bornais h avoir-seulement de l'indifference, et a
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penser a tout autre chose. N6anmoins, au bout
de deux ou trois semaines apres le fait que je
viens de rapporter, je m'apercus que madame
F... ne pouvait plus chanter certains airs qu'elle
affectionnait, les quatre notes les plus elev6es
de sa voix ayant disparu ; bient6t celles qui lui
restaient perdirent de leur justesse, et cela sans
qu'aucune maladie des organes vocaux, ou tout
autre maladie, ptt expliquer un changement si
subit. Je voulus faire une contre-6preuve, c'est
a dire chercher a redonner de la voix a madame
F...; elle recouvra deux des quatre notes qui
avaient disparu ; les notes qu'elle avait conser-
v6es acquirent un peu plus de justesse, mais
ensuite l'amelioration s'arrita. D'ailleurs, j'a-
vais content6 mon desir, qui n'allait pas jusqu'i
lui redonner tout ce qu'elle avait perdu. Nos re-
lations ayant cess6, j'ignore ce qu'est devenue
la voix de madame F...

II r6sulte des deux premieres observations que
je viens de rapporter, que certaines personnes,
non seulement, comme cela arrive parfois aux
somnambules naturels, acquierent spontane-
ment, on par l'ordre de leur magnetiseur, une
belle voix et le talent de s'en servir, mais encore
peuvent conserver ces avantages I leur reveil.
La troisibme observation prouve que l'on obtient
les memes effets par la magn6tisation seule,
sans faire passer par I'etat de somnambulisme.
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Depuis madame F..., je n'ai eu aucune occa-
sion de renouveler mes exp6riences. J'ai bien
rencontr5 des personnes sur lesquelles it me
semblait que je r6ussirais, mais je ne m'interes-
sais pas assez h elles pour m'exposer it un re-
fus. Apris cela, a chacun son r61le dans ce
monde; peut-6tre ne dois-je que signaler ce
fahit nouveau , et qu'il cst reserv6 e un autre d'en
faire I'application. Puisse-t-il ne pas me faire
dire comme le poite:

, Sic vos non vobis nidificatis ayes! u





NOTES.

Note I", p. . (( La premiere loi du calcul diff6-

rentiel est : Deux quantilds qui ne different entre elles

que d'une quantiti inddfiniment plus petite, sont rigou-
reusement dgales. C'est sur cette loi, que les g6omtres

ont tant de peine h comprendre, quo repose toute la

question, question pour la solution de laquelle it faut,
It la vrit6, s'Alever au-dessus de la niaise mdtaphy-
sique de Condillac et de son grossier mecanisme des

sensations. La plupart des mathdmaticiens modernes,
regardant encore la langue des calculs, et d'autres
inepties semblables, comme le plus sublime effort de

f'intelligence, nous ne pouvons nous dtonner que,

malgri la publication faite en 18t, par M. Wronski,

d'un ouvrage intitul6 : Philosophic e dl'lnfini, et dans
lequel la loi du calcul diffi6rentiel se trouve d6emontrie
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de la manibre la plus rigoureuse, ces math4maticiens
aient persist6 dans leur savante prdtention de bannir

l'infini des mathdmatiques; mais nous ne pouvons

nous emp&iher de d6plorer la condition des jeunes gens
auxquels on impose l'tude d'ouvrages qui no se font
remarquer que par l'absence totale d'idde philoso-
phique ) (Dict. de Mathm. pures et appliqudes, de
A.-S. de Montferrier, t. Ier , p. 452, 2e edit., 1845).
Quel accord entre des gens qui se croient infaillibles .

Note 2, p. 8. Sans doute ii y a peu d'hommes qui
sachent raisonner dgalement bien; mais cela ne vient

point de la fausset6 du jugement, car ce serait une
grande imperfection dans l'espice humaine, si la raison

no lui avait dtd donnee que pour d6raisonner; mais de
ce que gdndralement l'homme, des son enfance, est
imbu des prdjuges que lui donnent, soit par ignorance,
soitpar calcul, pour l'abrutir, ceux qui sont charges de
son 6ducation; ce qui le met dans l'impossibilit6, lors-
qu'il est arriv6 & un Age plus avance, d'avoir pour ainsi
dire une opinion qui lui appartienne. Aussi, dans
notre malheureuse espbce,- n'y a-t-il que ceux qui
veulent se rendre raison de ce qu'ils doivent croire, et
qui ont assez d'indipendance de caractre pour se d6-
pouiller de tous leurs prejuges d'enfance, qui puissent
se considdrer vdritablement comme des 4tres sachant
raisonner.

A juger de I'espece humaine d'apris ce que l'his-

toire nous en apprend, ii semble qu'en g6neral elle ne
soit pas susceptible de beaucoup d'amdlioration; ce

qui a fail dire, je crois, a un mdecin ctlbre de notre
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temps, que s'il n'y avait pas, dans les spheres clestes,
des 6tres qui valussent mieux que nous, l'Etre su-
prime n'aurait gu're a s'applaudir du chef-d'ceuvre
de la creation. Sans aller dans les spheres clestes,
I'on pourrait, sans doute, obtenir sur la terre ce que
cc mbdecin regrettait de ne pas y trouver; car l'6tat
de ddgradation dans lequel l'espice humaine est tom-

be, depuis les temps historiques, n'est pas un 6tat
normal (1); il vient de causes accidentelles que l'on
pourrait, en grande partie, parvenir h faire disparaitre.
II suffirait pour cela d'employer, sur l'espece hu-
maine, les moyens d'ambtlioration dont on se sert

(1) De meme que l'homme est plus susceptible de se perfectiouner

que les animaux, de meme aussi pent-il se degrader davantage. Par

exemple, c'est an animal chanteur comme certains oiseaux: chez ceux-ci
chaque individu de m .me espice chante 6galement bien; entre rossignol
et rossignol, fauvette et fauvette, etc., il y a peu de difference pour

l'dtendue et lajustesse dela voix. Dans t'espece humaine, au contraire,
c'est tout autre chose: ceux qui chantent bien sont en si petit nombre
qu'ils font exception la rigle; de sorte qu'on diralt que l'homme a recu

le don du chant hI condition de ne pouvoir s'en servir. Cette supposi-
tion est inadmissible. A peine les oiseaux chanteurs sont-ils ddvelopps

qu'ils posshdent la beaut6 de la voix qui est naturelle A leur espce; et

la crbature la plus relevde du rkgne animal tie pourrait p2rvenir au mem

rdsultat que par exception et aprbs de longues etudes! Que l'on ne me

dise pas que l'homme sauvage prouve que telle est la condition infligee
a I'espsce thumaine : alors l'homme sauvage est in 4tre ddgradd.e L'tre

primitif, tel qu'il est sorti des mains de la nature,a di avoir l'entier usage

des facultis dont elle l'avait dou; alors ses instincts taient aussi noni-

breux et cnergiques que ceux qui se developpent chez la plupart des

somnambules spontands on magndtiques, comme I'instinct des alinirnts,

celui des poisons, la prevision, toe don du chant, etc.
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relativement h certaines espbces de nos animaux do-
mestiques, comme les chevaux, par exemple, aux
quels, par le croisement et une Bducation appropribe,
on parvient it donner toutes les qualitbs physiques
et morales qu'ils sont susceptibles d'acquirir. Mais,
pour arriver i un pareil rsultat , on ne s'avise pas
d'accoupler ces animaux quand ils ne sont pas encore
formes ou qu'ils sont trop avancs en age; on n'unit
pas une vieille jument avec un jeune 6talon, et vice
versd; cc n'est que dans l'espbce humaine que l'on
voit de pareils accouplements. Ce n'est que dans
notre espbce que l'on unit un dartreux et une 6pilep-
tique, une idiote et un scrofuleux, dont les produits
sont plus vicibs encore qu'ils ne le sont eux-memes; et
qu'on ne dise pas que la loi qui mettrait un terme h
ces abus de la libert6 illimithe, serait attentatoire i la
dignit6 humaine. On ne vous force pas de prendre une
femme qui ne vous convient pas, mais on vous d6fend
d'en avoir une qui soit gAtde au physique ou au moral.
Est-ce que la police ne fait pas quelque chose de sem-
blable, relativement aux comestibles? No defend-elle
pas la vente des viandes corrompues ? Pourtant, ces ali-
ments ne nuisent gubre qu'h ceux qui s'en nourrissent ;
tandis que vous, par les alliances que vous suggere si
souvent I'interit ou le libertinage, vous empoisonnez
les g6nerations h venir. Quel spectacle de voir un
phthisique, comme le rapporte Tissot, avoir quatorze
enfants qui meurent tous de la maladie qu'il leur a
transmise avec la vie; ou un homme dispos6 au sui-
cide, dont les descendants se donnent la mort au
m me Age que l'auteur de leurs jours, par le fer, le
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feu ou le poison. S'il y a quelque chose de dishono-
rant pour l'espce humaine, c'est plutit que de pareils
faits puissent avoir lieu avec impunit6.

Note 3, page 8. a Par quel mystbre s'ophre la
reunion des comurs? On sent le travail commencer en
nous; un regard, une main qui touche la vitre, un
mot enfin! et souvent votre sort est d6cide; vous
aimerez on vous serez aimd! La vertu n'a rien i faire
ici; la volontd non plus. Ce n'est pas elle qui decide,
pas plus que la raison. C'est une espce de maladie,
qui vous prend, vous domine, et n'a souvent pour
cause qu'une emanation de vos nerfs projete par les
yeux ou exhalhe par la peau. On ne peut s'en defaire
qu'en fuyant, qu'en changeant de lieu promptement.
Quelques hommes et quelques femmes ont ce triste
privil6ge d'inoculer des passions fi6vreuses, et la
durde de leurs enchantements ne peut ttre calcul'e.....

cc J'ai connu, dans ma vie, des hommes suptrieurs

qui 6taient les jouets de femmes indignes, et qui no
pouvaient se soustraire i cette domination qui les
abrutissait. D'autres hommes, bien inf6rieurs, domi-
naient des, femmes d'un esprit 61ev6, et les tenaient
ainsi dans un honteux esclavage. Il n'est quo trop vrai
que certains tires exercent une action malfaisante sur
ce qui les entoure; il on est.d'autres qui ont des pro-
pri6tes'contraires. Les somnambules savent trbs-bien
les distinguer, les malades aussi parfois. , (Manuelde
l'Etudiant magndtiseur, par Dupotet, p. .216 ). Et
lorsque ces tres connaissent le pouvoir qu'ils pos-
sodent, ils font comme les magn6tiseurs, ils agissent
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avec intention, ce qui augmente considrablement leur
puissance.

Note 4, page 9. t Aliquando, refert delrius, de-
monem efficere ut cum ardentissimo vir e femina
mutuo amore flagrent, quando veneri vacare volunt,
subito odio exardescant ita ut alter alterum caedat vel
unguibus laceret ) Ce fait est si extraordinaire qu'il
semble avoir 6t6 invent6 eI plaisir, et pourtant celui que
je vais rapporter prouve, qu'avec quelques modifica-
tions, ii serait possible de le reproduire. Supposons
deux personnes de sexe diff6rent, couches dans le
meme lit, que l'une agisse magndtiquement sur l'autre
sans l'en avertir : si celle-ci est sensible al'action qu'on
exerce sur elle, ii suffira de lui appliquer les mains
sur le corps, sans mme faire aucune passe, pour qu'elle
6prouve de l'oppression, de l'effroi, qu'elle sorte du
lit pour ouvrir les fenitres, ou s'appliquer sur le front
et les tempes un linge imbibe d'eau froide, afin de
reprendre ses sens. Si alors on la retenait, nul doute
qu'elle n'employat la force pour se degager.

Je racontais dernibrement le fait cite par Delrio h

une dame qui s'occupe de magn6tisme: elle ne voulut
pas y croire ; et comme, pour la convaincre, je lui fai-

sais la supposition que je viens de rapporter, elle me

dit : a Oh i ce n'est pas possible.... It moins que vous

n'ayiez fait caca dans le lit.)) - cc Allons, moquez-vous
done de ce que vous ne connaissez pas? N'avez-vous

pas vu nombre de fois, dans les sdances de la soci6td
du mesmirisme, des personnes, magnitises pour la

premibre fois, 6prouver de l'oppression, de la suffoca-



- 89 -

tion, se mettre a sangloter, et, tout effraybes, se lever
de leur chaise pour fuir le magnetiseur ? H6 bien !
que la personne magn6tisde soit assise ou couche, le
resultat est le meme; et si on agit sur elle sans l'en
avertir, elle s'effraiera davantage, parce qu'elle ne
saura k quoi attribuer ce qu'elle 6prouvera. Les ma-
gnetiseurs sont vraiment 6tonnants : is se plaignent
des savants qui ne veulent pas les croire, et qui les
tournent en ridicule ; et quand on leur pr6sente un fait
magn6tique qui n'est pas encore venu i leur connais-
sance, ils sont tout aussi incr6dules et moqueurs quo
les savants eux-mmes. n

Note 5, page 10. Il serait fort utile de s'assurer
d'avance s'il y a antipathie entre deux tres qui veulent
s'unir par les liens du mariage. Pour se d6cider h subir
ce joug redoutable, l'on d6sire ordinairement, dans la
personne a laquelle on veut s'unir, la beaut6 du corps
et de l'esprit, 1' 16gance des manieres, la douceur de.
la voix, etc. , car on est g6n6ralement attir6 par ces
appas trop souvent trompeurs. Dans des pays quo
nous croyons bien arrieris, l'on est plus avance que
nous sur ce point; ainsi, << dans le royaume d'Arracan,
disent les voyageurs, lorsque le souverain venut choisir
une nouvelle femme ou une maitresse, on en instruit
les chefs des divers cantons. Chacun d'eux envoie a la
cour six belles filles de seize ans ; ces jeunes beautds
paraissent a un jour determin6, vAtues d'une grosse
robe de coton; elles dansent I' lardeur d'un soleil
brilant, jusqu'd ce qu'une sueur abondante ait inonde
leurs corps et pin6tr6 leurs vetements. Aussitdt toutcs
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les robes sont porties au roi; it les sent l'une apris
l'autre, et c'est d'apris la sensation qu'il dprouve,
qu'il choisit I'objet de ses vceux. )i (De la Philosophie
corpusculaire, par Dellandine, p. tr, in-8", 1785.)

Une aventure singulire, arrivie h Henri III, roi de
France; semblerait justifier l'utilit6 de cette coutume :
aLe mariage du prince de Cond6 avec Marie de Cleves
se clbbra, au Louvre, le 13 aoht 1572. Marie de Cleves,
Agde de seize ans, de la figure la plus charmante,
apris avoir dansd assez longtemps, et se trouvant un

peu incommode de la chaleur du bal, passa dans une
garderobe, oc une des femmes de la reine-mere, voyant
sa chemise toute trempec, lui en fit prendre une autre.
11 n'y avait qu'un moment qu'elle 6tait sortie de cette
garderobe, quand le due d'Anjou (depuis Henri III),

qui avait aussi dans6, y entra pour raccommoder sa
cheveolure, et s'essuya le visage-avec le premier linge
qu'il trouva. C'dtait la chemise qu'elle venait de quitter.
En rentrant dans le bal, ii jeta les yeux sur Marie de
Cleves, la regarda avoc autant de surprise que s'il ne
l'et jamais vue ; son dmotion, son trouble, ses trans-

ports et tous les empressements qu'il commenqa de lui
marquer 6taient d'autant plus t tonnants que depuis
six jours qu'elle 6tait h la cour, ii avait paru assez in-
diff6rent pour ces mimes charmes, qui, dans ce mo-
ment, faisaient sur son Ame une impression si vive.
Sa passion le rendit insensible h toute autre; elle dura
jusqu' la mort de cette princesse, qu'il pleura amore-
ment, et dont son ardeur pour elle fit le malheur. n

Note 6, page 16. C'6tait peu loyal, de la part de
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Mesmer, de donner, sous son nom, des propositions
qui ne lui appartenaient pas. En vain Thouret lui
prouve que ses vingt-sept propositions sur le magn6-
tisme ont 6t6 prises dans Paracelse, Van-Helmont,
Maxwel, etc., il n'en tient aucun compte, et n'en con-

tinue pas moins a se donner pour l'inventeur du ma-
gn6tisme. D'un caractbre peu sociable, ii se plaignait
de tout le monde. Pourtant il ne devait pas etre md-

content de la maniare dont il dtait requ a Paris ; les

personnes les plus distingudes, par leur rang, leur for-

tune, accouraient i son traitement; la reine elle-mme
lui faisait offrir, par un ministre, une pension viagbre
de vingt mille francs et un emplacement de dix mille

francs par an, pour qu'il recit des 6lves a qui it ferait

connaltre son secret. Monsieur refuse; ii lui fallait
tine rdcompense nationale digne de la grandeur de la

France! On n'a pas cherch6 la cause de ce refus

extraordinaire. Doppet, un des signataires de la sous-
cription mesmdrienne, a donn6 le mot de cette inigme
en disant : a Ceux qui connaissent le secret de Mesmer
en doutent plus que ceux qui l'ignorent. a En effet,
Mesmer n'avait pas de secret; ii poss6dait une thborie
ridicule des phenomenes qu'il produisait ; et lorsqu'on
aurait vu qu'il n'avait rien i apprendre de nouveau i
ses 6lves, on lui aurait i coup sir retird sa pen-

sion et son chateau. Aussi, lorsque ses partisans
proposrent de reunir cent personnes qui souscri-
raient chacune 2,400 francs en sa faveur, afin qu'elles
fussent initibes h la connaissance du magn6tisme, if
exigea que celles qui s'6taient ddji inscrites, quoi-

que elles tinssent toutes un rang distingu6 dae



la societ6 payassent, non seulement d'avance leur
cotisation, mais s'engageassent, si elles ne pou-
vaient atteindre au nombre de cent, d'ajouter ce qui
serait n6cessaire pour complter Ia somme totale de
240,000 fr., i laquelle devait monter cette souscrip-
tion. Elle alla plus haut qu'on ne le pensait; elle fut de
300,000 fr. Malgr6 cela, 3lesmer n'6tait pas content;
il voulait faire d6fendre i ses 6B1ves, par autorit6 de
justice, de publier ce qu'il leur avait appris, afin de
pouvoir revendre son secret en Angleterre. Voila
l'homme dont les socidtds magn6tiques de nos jours
s'empressent de celbrer l'anniversaire, non comme
propagateur, mais comme veritable inventeur du ma-
gn6lisme animal: homme d'un g6nie universel dont
on no saurait assez vanter l'humanit6 et le ddsinte-
ressement. I1 est vrai que, Mesmer dtant mort, on ne
craint pas de concurrence de sa part, et l'on peut le
louer sans inconv6nient ; cela donne meme un air de
reconnaissance, qui ne fait pas mal aux yeux des
membres des societis magnitiques, braves gens d'ail-
leur:, la plupart d'une cr6dulit6 extreme, et qui se-
raient capables d'applaudir la peste, si on en faisait
l'Bloge devant eux. En attendant, ils portent des toasts
A la mort. (Voyez l'Union Magndlique, numbro du
6 juin 4854, p. 195 et 196).

Note 7, page 17. t Notre miserable espce est tel-
lement faite, dit Voltaire, que ceux qui marchent dans
le chemin battu jettent toujours des pierres it ceux qui
enseignent un chlemin nouveau. ,) De la part de la mul-
titude, cela se convoit: toute idle nouvelle qui choquc
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ses prdjugbs, ses habitudes, lui parait absurde, ridi-
cule; il semble cependant que les savants devraient
tre h l'abri de cette infirmit6 humaine; mais comme

le dit H6nin de Cuvillers, Archives du Magndtisme
animal, tom. II, p. 81, in-80, 1820, a toutes les fois
qu'il s'agit d'une v6rit6 qui sort du cercle des id6es
revues, les savants sont les hommes les moins bien
disposes pour la juger sainement. Une nouvelle v6rit
en portant la lumiTre dans quelque partie de nos con-
naissances, substitue la ralit a nos illusions, et nous
montre les objets dans la nature autrement que nous
les avions imagines dans nos systimes. Or ii en cofite
toujours beaucoup pour se ddfaire d'opinions ancienne-
ment adopties; et comme l'habitude a plus d'empire
sur nous que la raison, une erreur Ilaquelle nous
sommes accoutumds, nous siduit toujouirs davantage
qu'une v6rit6 que nous apercevons pour la premiere
fois. Les hommes qui se sont beaucoup occupds de
science, ayant plus longtemps travaill6 leurs idees,
doivent avoir des habitudes de voir et de penser plus
difficiles a detruire que celles des autres hommes, et
ils ne regoivent la v6rit6 qu'on leur prisente qu'autant
qu'ils peuvent la faire entrer dans le cadre de leurs
iddes antdrieures. L'histoire de toutes les decouvertes
Fourrait nous offrir la preuve de cette verite. Qu'on
jette les yeux sur les siecles passes, et on verra que les
obstacles opposes de tout temps aux nouvelles vrit6s
sont venus des hommes les plus distinguds. ,

Mais ii y a une autre raison de ce fait plus puissante
encore, et que Leibnitz (tome 6, p. 245 de ses OEuvrs
complites, edit. de Dutens) a fail connaitre : a Cola
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vient, dit-il, de ce que les hommes n'6tudient ordinal-
rement que par ambition et par int6ret. ) Aussi, leur
prbsentez-vous quelque idle nouvelle, leur premier
mouvement est de la rejeter; ca vain, pour la ddcou-
vrir, aurez-vous consume jeunesse, sante, fortune, ils
ne vous en sauront aucun grd; gdneralement, vous no
trouverez en eux que des tres sans justice, sans hu-
nmanit6, qui, avec une froide cruautd, comme des for-

bans vers lesquels de malheureux naufragds tendent
leurs mains suppliantes, vous repousseront'dans l'abime
it coups d'avirons.

11 semble que la presse soit un moyen suffisant de

publicit6 pour quiconque veut l'employer. (En general,
les personnes, animbes de bons sentiments, supposent
qu'ii suffit de faire imprimer les projets qu'elles croient
utiles, pour que la presse s'en empare, et les metto en
iumi're, soit par une critique raisonnde, soit par une
adhesion motivde. Nous ne pouvons nous exprimer fran-
chement a cet dgard dans un journal: it faudrait une
brochure, mais la conspiration du silence l'6toufferait
comme les autres. Nous dirons seulement qu'il n'y a

pas de publicit6 pour los choses d'intdrit public, parce
que ce qui n'intdresse que tout le monde, n'intiresse
personne. n (Jobard et Moigno, article sur l'Exposition
des produits de l'lndustrie, journal La Presse, juin,
1849).

Les hommes de talent ou de g6nie qui ont 6te pers6-
cuts par leurs contemporains, sont en trop grand
nombre pour que je puisse les nommer tous; je n'en
citerai que quelques-uns: ac 1 llombre, le prince des
potes, meurt de faim ; H6siode, aprbs avoir decrit les
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quatre Ages fameux, dit : (( Je suis dans le cinquibme,
a et je voudrais n'Atre pas nd. n Que d'hommes acch-
blis par l'envie, le fanatisme et par la tyrannie, en ont
dit autant depuis Hbsiode! > (Dictionnaire Philoso-
phique, par Voltaire, article Epopde).

a Malgr6 toutes ses connaissances, Milton vivait
ignore, et lorsqu'il eut achev6 son Paradis Perdu, ii
eut beaucoup de peine h trouver un libraire qui voulfit

I'imprimer. Thompson lui donna trente pistoles de son

manuscrit, encore avait-il si peur de faire un mauvais
march6, qu'il stipula que la moiti6 des trente pistoles
ne serait payable qu'en eas qu'on fit une seconde edi-
tion du poime, edition que Milton n'eut pas la conso-
lation de voir, et qui fut suivie de tant d'autres. Ca-
moins, le c6lsbre auteur de la Lusiade, mourut i l'ha -
pital. Cervantes Saavedra (Michel de), c6dlbre 6crivain
espagnol, mdconnu par ses contemporains, mourut ac-

cabl6 d'infirmitis et de misbre.n ))(Mdlanges historiques,
par Voltaire). Le fameux acad6micien Vaugelas laissa

son corps aux chirurgiens, h la charge par eux doepayer
ses dettes.

(( Souvenez-vous comment l'auteur de Cinna, qui
avait appris h la nation Ai penser et 'a s'exprimer, fut

traitd par Claveret, par Chapelain, par Scuderi, gou-

verneur de Notre-Dame-de-la-Garde, et par l'abb5
d'Aubignac, prddicateur du roi. Songez que le prddi-
cateur, auteur de la plus mauvaise trag6die de ce temps,
et, qui pis est, d'une trag6die en prose, appelle Cor-
neille, Mascarille; ii n'est fait, selon le prddicateur,
que pour vivre avec les portiers de comddie : Corneille

piaille toujours, ricane toujours, et ne fait rien qui
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vaille. Ce sont l'a les honneurs qu'on rendait h celui
qui avail tir6 la France de la barbarie; il 6tait rdduit,
pour vivre, h recevoir une pension du cardinal de Ri-
chelieu, qu'il nomme son maitre; il 6tait force de
rechercher la protection de Vlontauron, de lui d6dier
Cinna, de comparer, dans son dpitre d6dicatoire, Mon-
tauron I Auguste, et Montauron avait la preference.

a Jean Racine, 6gal t Virgile pour l'harmonie et la
beaut6 du langage, supdrieur a Euripide et a Sophocle,
Racine, le porte du ccur, et d'autant plus sublime qu'il
ne l'est que quand ii faut I'8tre; Racine le seul porte
tragique de son temps dont le g6nie ait 6t6 conduit
par le goit; Racine, le premier homme du siIcle de
Louis XIV dans les beaux-arts, et la gloire 6ternelle de
la France, a-t-il essuy6 moins de ddgodt et d'opprobre?
Tous ses chefs-d'cuuvre ne furent-ils pas .parodies h la
farce dite italienne ? Yise, i'auteur du Mercure galant,
ne se d6chaina-t-il pas toujours contre lui ? Subligni
ne pretendit-il pas le tourner en ridicule(1)? Vingt ca-
bales ne s'dlevaient-elles pas contre tous ses ouvrages?
N'eut-il pas toujours des ennemis, jusqu'h ce qu'enfin
le jesuite Lachaise le rendit suspect de jansinisme au-
prbesdu roi, etlefit mourir de chagrin. A(Mdlanges his-
toriques, par Voltaire).

ccVoyez avec quel acharnement Bossuet, J.-J. Rous-
seau attaquent MloliIre, h propos de ses comedies en

(!) Et an litterateur moderne n'a--il pas eu le toupet de dire que
Racine est une perruque ? II ne se doute pas que cette perruque-aI vaut
cent chevilures comme la sienne.
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g6neral; cc que ditBourdaloue du Misanthrope, et Find-
Ion des Prdcieuses ridicules. Fenelon, parlant B l'Acadd-
mie, laquelle applaudissait do ce hochement do tote qui
n'empiche pas de dormir, disait hardiment que l'auteur
dui Misanthrope, de Tartuffe etdes Femmes savantes, ne
savait pas crire en vers. En attendant, l'homme que ai
critique du xvu' et du xvIIi° sicles, que lea hommes
d'6glise et les philosophes, que Bossuet et J.-J. Rous-
seau traitaient d'hbretique, de corrupteur, d'homne
abominable, qui, selon Finelon, ne savail pas dcrire en
vers, cet homme est, au xtx' sicle, un grand moraliste,
un severe chAtieur de mceurs, un inimitable :crivain.
11 y a plus, des hommes qui crivent, I leur tour, des
lettres au descendant de Louis XIV, pour qu'il emp che

les h6ritiques, les corrupteurs, les hommes abomina-
bles du xlx' sicle d'6tre jouds, s'agenouillent devant

l'illustre mort; ils vont chercher dans ses oeuvres les
moindres intentions qu'il a eues on qu'il n'a pas cues ;

ilS s'enquierent de ce qui a pu, par un de ces hasards
que le genie rencontre seul, lui donner telle ou telle

idle; ils font meme de profondes recherches et sur

l'homme qui a fourni le type du Tartuffe, et sur la cir-

constance qui lui a donnd ce nom de Tartuffe, si bien

approprie au personnage qu'il est devenu non seule-

mentun nom d'homme, mais encore un nom d'hommes.u

(Mimoires d'Al. Dumas, feuilleton de la Presse, 12 oc-

tobre 1853) (4).

(4) L'Acdemie francaie, qui n'avait pas voulude Molire quand if
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a Si le g6nie prodigua ses dons h Dumarsais, gram-
mairien et philosophe, la fortune fut avare envers lui.
Sa vie n'offre qu'un long tissu de peines, de chagrins
domestiques, d'espoirs dCus aussitOt que form6s. Ses
contemporains le mndconnurent; son plus bel ouvrage
rtesta trente ans dans les magasins d'un libraire, et ce
noe fut qu'un demi sibcle apres sa mort qu'une compagnie
savante daigna jeter quelques fleurs sur sa tombe.

( Girard ne fut gubre plus heureux que Dumarsais,
puisque ce ne fut que vingt-six ans apres la publication
de son livre, que l'Ahcadmie lui ouvrit ses portes.
(IBiographie univ. anc. et mod.). n MalfilAtre finit ses
jours h l'Hbtel-Dieu, ainsi que Gilbert qui, i ses derniers
moments, exhala sa douleur dans ces vers si touchants.

vivait, a fait mettre, aprts sn mort, son buste dans la salle de ses
seances avee eette inscription:

SRien, ne mantque sa b Loire, it m
;
nanquait A Ia ntre.

Dams ces dernibres aunnes, sa statue a 6t6 piace an-dessus d'une
fontaine, pour tre livree b l'admiration des porteurs d'eau. S'il eat 6te
membre de la coufrdrie de ces Messieurs, cela se concevrait: mais
Molibre ! Est-il possible de commeltre one pareille bdvue an xxe si ele,
dans la capitale de la Fra rce !Et quelle rison donnent-ils pour excuse?
G'est que fdolire demeurait pros de l. nMais s'il edt demeurd6 b is oirie
de Montfaucon, its y auraientdone mis sa statue ? Ea g6ndral, if y a fort
pen de gout en France. Voyez la fontaine des Innocents, rlie est plaese
dans un endroit oi I'on ne pent aller l'admirer sans s'exposer A rece-
roir quelque projectile de la localitb. Et l'obdlisque de Louqsor! no
ressemble-t-il pas, vu de la grande allde des Tuileries, une chemince
d'asine, masquant 'Arc-de-Triomphe de l'Etoile t Ah pauvres Welches
que nous sommes!
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* Au banquet de ia vie, inforlun coovive,
A J'apparus un jour, et je meurs;
SJo omeurs..., et sur mn tombe, oih Ientcment j'arrive,

ac Nul ne viendra verser de pleurs.

' --- a Aristote, rest6 en butte ha la calomnie et aux
attaques de ses envieux, aprs la mort d'Alexandre,
sortit d'Athbnes sans attendre le jugement; voulant,
,disait-il, 6pargner aux Ath6niens, dja coupables de Ia
condamnation de Socrate, un nouvel attentat contre la

philosophic (Bouillet). a
Roger Bacon, c~1~bre moine anglais, passa dans les

cachots une grande partie de sa longue vie. Ses igno-
rants confreres, jaloux de son m6rite, et irritds d'ail-
leurs contre lui, parce qu'il avait censur6 les mrurs
dissolues du clerg6, I'accusrent de sorcellerie, quoi-
qu'il eat 6crit lui-meme coutre la magic, et le firent
condamner a la prison.

a Le cdlibre Ramus, ayant publid deux ouvrages
dans lesquels il combattait la doctrine d'Aristote, en-
seign6e par l'Universit6, aurait 6t6 immold e la fureur
de ses ignorants rivaux, si leroi FranCois 1"' n'eot 0vo-
qu6 a soi le procks qui pendait au Parlement de Paris
entre Ramus et Antoine Govea. L'un des principaux
griefs contre Ramus dtait la manibre dont il faisait
prononcer la lettre Q a ses Cleves. ) (Dict.phil., art. Uni-
versit6, par Voltaire).

u Un tel homme, Cesalpin, n'est pas de ceux que son
sitcle comprend, mais de ceux qu'il pers cute. Sans la
protection d'un pape 6claird, Clement VIII, Cisalpin
edt peut--tre termind sa vie comme Galilee. La post6 -
rit6 a-t-elle du moins repare envers lui l'indvitable
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injustice de ses contemporains? II est triste d'avoir i le
dire: sa glorieuse m6moire a attendu plus de deux
siecles de dignes hommages; et aujourd'hui encore,
combien, parmi les savants eux-mimes, ignorent cc

que futC'salpin ! Il est des histoires rdcentes dessciences
naturelles oif Ctsalpin reste confondu dans la foule des
observateurs; ii est des histoires de la physiologic ofi
ce grand nom est omis ! , (Mon. univ., 15 mars 1854,
Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire).

La decouverte de la circulation du sang fit perdre a
Harvey tous ses malades; et ii la dilmontra pendant
trente ans sans pouvoir y faire croire. a Mais, chose
digne de remarque pour qui veut dtudier l'esprit hu-
main, le grand Harvey, quisavait ce qu'il en cofite pour
faire accepter une v6rit6 nouvelle, le grand Harvey,
qui redoutait peut-etre que la decouverte d'Aselli ne
porlAt quelque prejudice a la thdorie, enfin acceptde, du
mouvement circulaire du sang, nia l'existence des vais-
seaux lactes, qu'il regardait comme un rouage inutile,
les veines devant suffire i op6rer l'absorption dans le
tube digestif; et, dans l'opposition qu'il fit it la nou-
yelle decQuverte, Harvey marcha de concert avec ses
plus ardents d6tracteurs. n (Berard, Cours de Physio-
logic, t. II, p. 564, in-8; , 1849).

a On salt I'immense succis qu'obtint le Systema na-
tura... Plusieurs voix s'6levrent contre un livre trop
nouveau pour tre compris de tous, contre une riforme
trop fondamentale pour tre accept6e sans r6sistance.
.Haller, en Allemagne, et pourquoi faut-il le dire? Buffon
en France, protestlrent contre des vues trop diffdrentes
les leurs. (I.G..St-Hilaire, Mon. univ., 17 mars 1854).
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ac Buffon, avec un dbdain superbe, commena le pre-
mier A attaquer Linn6 sur ses m6thodes artificielles,
at meme, lorsqu'il on fut venu A reconnattre par expd-
rience ]a n6cessit6 des classifications, it ne lui rendit
jamais pleine et entibre justice...

a Buffon ne consentit jamais, nous dit Blainville, h
laisser entrer dans le Jardin de Botanique la m6thode
et la nomenclature de Linne, enseignes d6ploydes; ii
permit seulement d'inscrire les noms donns par Linn6,
mais a condition (chose incroyable si le g6nie n'dtait
humain!) qu'ils seraient en dessous de la tablette qui
sert a 6tiqueter les plantes.

a Buffon, Ahses debuts, ne fut pas plus juste pour
Raumur que pour Linn6. Reaumur tenait, en France,
le sceptre de l'Histoire naturelle quand Buffon parut,
at, pour le lui mieux enlever, celui-ci prit plaisir h le
combattre, A le harceler mime, et a le diminuer peu it

peu dans l'opinion publique. > (Sainte-Beuve, Mon.
univ., 1t avril 1854).

ii Un des philosophes les plus persdcutes fut l'im-
mortel Bayle, I'honneur de la nature humaine. On me
dira que le nom de Jurieu, son calomniateur et son
persdcuteur, est devenu execrable, je l'avoue; celui du
jbsuite Letellier l'est devenu aussi; mais de grands
hommes qu'il opprimait en ont-ils moins fini leurs jours
dans l'exil et dans la disette ?

i Un des pr6textes dont on so servit pour accabler
Bayle at pour le rbduire A la pauvret6, fut son article
David dans son utile Dictionnaire. On lui reprochait de
n'avoir point donn6 de louanges h des actions qui en
elics-mmes sont injustes, sanguinaires, atroces, on
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contraires a la bonne foi, on qui font rougir la pudeur.
( Cependant Bayle fut pers6cutd, et par qui? Par des

hommes persecutes ailleurs, par des fugitifs qu'on au-
rait livrds aux flammes dans Joleur patrie; et ces fugitifs
taient combattus par d'autres fugitifs appelds Jansd-

nistes, chass6s de leur pays par les Jdsuites, qui ont
enfin dtd chasses h leur tour...

( On no sail pas assez que Fontenelle, en 1713, fu t
sur le point do perdre ses pensions, sa place et sa
libert6, pour avoir rddigd en France, vingt ans aupara-
vant, le Traild des Oracles du savant Van-Dale, dont ii
avait retranchd ave precaution tout cc qui nouvait alar-
mer le fanatisme. Un jdsuite avait derit contre Fonte-
nelle; ii n'avait pas daignd rdpondre; et c'en fut assez
pour que Ic jdsuite Letellier, confesseur de Louis XIV,
accusat aupris du roi Fontenolle d'athdisme. , (Did.
phil., de Voltaire, t. VI, p. 203.)

3° -- Jamais artiste n'a eu plus de ddbdain et d'humi-
liation do son pays quo Beethoven.

( Tout le monde salt que la Vestate (opdra de Spon-
tini) a dI6 reprBsentde pour la premiire fois le 15 de-
cembre 1807; que sans la bontd inlttigable de l'impd-
ratrice Josdphine, qui prit sous sa prot eclion l'ouvrage
etl'auteur, sans la volontd expresse de Napoldon, Spon-
tini no serait jamais venu ht bout des obstacles, des
tracasseries de toutes sortes, des lins de non recevoir

qu'on lui opposait. L'exdcution de la Vestale avait 6t6
ddclarde impossible. A Paris, la Festate eut trois cents
reprBsentations. ( A. Derovray, Mon. univ., 19 mars
4854.)

a Ce I. Rossini aura beau faire, ii ne scra jamnais
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qu'un petit discoureur en musique. Sign6 Berton.
(Chronique musicale, par Ern. Rayer, Atheneum franG.,
13 nov. 1582.)

u Personne n'a subi plus cruellement que Donizetti
toutes les tortures qui s'attachent t I'existence des
hommes supdrieurs. Quel compositeur a 6t6, parmi
nous, plus vivement discut6 ? A quel nom la critique
a-t-elle prodigu6 plus d'attaques ? Donizetti avait beau
prodiguer les prodiges de son indpuisable imagination
et do sa verve merveilleuse; it avait beau r6pondre par
de nouveaux chefs-d'muvre aux attaques systdmatiques
de ses d6tracteurs, ii so rencontrait toujours des voix
sceptiques et railleuses pour nier la valeur de ses plus
grandes conceptions. > (Escudier, feuilleton du Pays,
28 decembre 1853.)

4 - cc Le systime de Copernic fut tax6 doe rverie
et d'absurdit, et lui-mime fut, comme Socrate, livr6
aux hudes de la multitude ignorante dans une piece do
th atre. ) (De Montferrier, Diet. des Scienc. math., art.
Copernic.)

SCe n'est qu'en 1821 que le gouvernement papal
a permis d'dcrire en favour de Copernic. >) (Revue en-
yclopedique, septembre 1821, page 643).

K6pler est mort de misre et de chagrin; les trois
lois qui portent son nom, a ses titres aujourd'hui irr6-
cusables l'immortalite6, n'ont pas valu h leur auteur
un seul 6loge de ses contemporains, pas mme de Ga-
lilec. n (Lc Cosmos d'Alex. de Humboldt, t. III, p. 67,
in-8o, 4851, trad. de Faye.)

,c La nouveautd et la beautA des premieres exp-
riences de Galilc, sur le mouvement uniformment
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acc6l6rd, faites devant un immense concours de spee-
lateurs, excitrent un enthousiasme extreme, mais
elles aigrirent en mime temps l'animosit6 des parti-
sans de l'ancienne philosophie, qui, voyant par-1 toute
letr science attaqu6e, cherchbrent 4 perdre le novateur
dans l'esprit des personnes les plus puissantes, et firent
naitre contre lui mille persecutions; tellement que,
pour s'y soustraire, ii se vit oblig6, en 1592, de quitter=
la chaire de Pise. u

(< La doctrine de Copernic, que soutenait Galilde, fut
representde comme contraire l'Icriture, et dinoncee
au saint-siege. II fut cit6 h Rome en personne, et con-
traint de venir s'y d6fendre. L'assemble de thdolo-
giens nommde par le pape porta la d6claration sui-
vante : Soutenir que le soleil est plac immobile, an
centre du monde, est une opinion absurde, fausse en
philosophie, et formellement hdrdtique, parce qu'elle
est expressdment contraire aux Ecritures ; soutenir que
la terre n'est point placde au centre du monde, qu'elle
n'est pas immobile, et qu'elle a mime un mouvement
journalier de rotation, c'est aussi une proposition ab-
surde, fausse en philosophie et au moins erronde darts
la foi. On lui fit personnellement defense de professer
disormais l'opinion qui venait d'6tre condamnde......

( Seize ans plus tard, ii publia des Dialogues dauns
lesquels ii avait rassembl toutes les preuves physiques
du mouvement de la terre et de la constitution des cieux.
L'on ne saurait se figurer la veritable fureur que cette
apparition excita parmi les thdologiens de Rome, pres-
que tous ardents pdripat6ticiens. 11 futassign6 a compa-
raitre devant le tribunal de I'inquisition, et il fut forcd
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deprononcer au tribunal son abjuration qu'on lui dicta h
peu pris en ces termes : coMbi, Galilee, dans ]a soixante-
" diximc annie de mon Age, 6tant constitu prisonnier,
( et h genoux devant vos eminences, ayant devant mes
a yeux les saints Evangiles que je touche de mes pro-
" pres mains... j'abjure, je maudis et je ddteste l'erreur

et l'htdrsie du mouvement de la terre, etc. Cette

expiation achevde, on prohiba ses Dialogues; on le con-
damna I la prison pour un temps ind6fini, et on lui or-
donna, pour punition salutaire, de r6citer une fois par
semaine les sept Psaumes de la pdnitence pendant trois
ans. Telle fut la recompense d'un des plus grands genies
qui anit jamais delaird I'humanit6. ) (Biographic univer-
selle ancienne et moderne.)

c Descartes crut longtemps qu'il 6tait ndcessaire de
fuir les hommes, et surtout sa patrie, pour philosopher
en libert6. 11 avait raison: les hommes de son temps
n'en savaient pas assez pour l'dclairer, et n'taient
gubre capables que de lui nuire. 11 quitta la France,
parce qu'il cherchait la vdritd qui 6tait alors persecutic
par la misdrable philosophic de l'dcole ; mais il ne trouva
pas plus de raison dans les universit6s de la Hollande,
oib ii se retira; car, dans le temps qu'on condamnait, en
France, les seules propositions de sa philosophic qui
fussent vraies, ii fut pers6cut6 par les prdtendus philo-

sophes de Hollande, qui no l'entendaient pas mieux, et
qui, voyant de plus pris sa gloire, haissaient davantage
sa personne. 11 fut oblige de sortir d'Utrecht; ii essuya
l'accusation d'athdisme, dernire ressource des calom-
niateurs; et lui, qui avait employ6 toute la sagacit6 de
son esprit h chercher de nouvelles preuves de l'existence
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d'un Dieu, fut accusd de n'en point reconnaitre. (Dic-
tionnaire Philosophique de Voltaire, tom, XXI, p. 91,
in-8 °, 1822).

11 se plaint d'avoir 616 cit6 an son de la cloche et par
des affiches qui furent envoyes avec soin do tous ct6s
.dans les provinces, comme s'il efit 6t un vagabond
ou un fugitif qui aurait commis le plus grand et le plus
odieux de tous les crimes. Vcetius avait ddja transig6
aver le bourreau, afin qu'il fit un feu si grand, en brfi-
lant les oeuvres de Descartes, que la flamme en ffit vue
de loin. (( Les cendres de Descartes furent rapportes h
Paris, seize ans aprbs sa mort. Lorsque les savants dans
un temple rendaient h sa d6pouille des honneurs qu'il
n'obtint jamais pendant sa vie, et qu'un orateur se pr6-
parait h louer devant cette assemblie, le grand homme
qu'elle regrettait, tout h coup it vint un ordre qui d6fen-
dait de prononcer cet 6loge funbbre. n (tloge de Rend.
Descartes par Thomas).

Mais Descartes rendait-il plus de justice aux hommes
de g6nie de son temps? Bailly lui reproche, dans son
Astronomie moderne, tom. II, pag. 492, d'avoir long-
temps sjourn6 en Allemagne sans chercher Kepler, et
d'6tre all' en Italie sans voir Galilde. On trouve dans
Baillet que Pascal et lui ne furent pas fort curieux l'un
de l'autre.

(( Leibnitz a blAm6 Descartes de n'avoir fait honneur
ni it Kdpler, de la cause de la pesanteur tirde des forces
centrifuges et de la ddcouverte de l'dgalitd des angles
d'incidence et de r6flexion; ni h Snellius, du rapport
constant des sinus des angles d'iucidence et de refrae-
lion. Petits artifices, dit-il, qui lui ont fail perdre beau-
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coup de veritable gloire auprbs de ceux qui s'y con -
naissent. ) ('loge de Leibnitz, par Fontenelle.)

Mais Leibnitz, qui avait l'air de blamer Descartes, ne
valait pas mieux que lui. ( Le Livre des Principes avait
paru en 1687: la v6ritable thdorie des mouvements
c6lestes y 6tait 6tablic sur les lois de Kepler, I'attrac-
tion demontre, et toutes les cons6quences de cette
grande loi calculkes ou pressenties. Deux ans apris,
en 1689, Leibnitz public, dans les Actes de Leipzig, une
dissertation intitule : Tenlamen de motuumn celestium
Causis, dans laquelle ii reprend pr6cisnent la question
des mouvements plantaires en les supposant produits
par la circulation d'un fluide, h peu pris h la maniere
des tourbillons de Descartes. 11 6tablit, de mnime que
Newton, la thd'orie de ces mouvements sur les lois de
Kepler, en diduit la loi de la force centrale et les prin-
cipales propridtes des orbites, c'est-h-dire, tout cc qu'a-
vait dji fait Newton d'une maniere infiniment sup&-
rieure, et indkpendamment d'aucune hypothise, et
cela i Il'expose sans rendre rien is Newton de la justice
qui lui dtait due, sans mame le nommer autrement que

par hasard, i propos de la loi du carr6 de la distance,
dans cette phrase offensante par l'insoucianee qu'elle
montre: (( Je vois, dit-il, que cette propositiona 6td d6jh
, connue du c61bre g6omtre Isaac NeWton, comme ii
, parait par la relation que l'on en a donn6e daris les Actes
Sde Leipzig, quoiqueje no puisse pas juger, d'apris cette
(( relation, comment ii y est parvenu. , Ainsi, l'immortel
ouvrage des Principes avait paru depuis deux ans, et
Leibnitz ne l'avait pas regard6 ; il ne l'avait pas regard6,
manme apris que les d6couvertes inouies qu'il offrait
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pour la premiere fois au monde, avaient 6t6 annoncees
dans les Actes auxquels Leibnitz renvoie. Et ii assure
n'en avoir jamais eu connaissance que par extrait. Sans
doute, ii faut le croire, car ii serait trop ddsesp6rant,

pour I'honneur de l'esprit humain, de supposer un si
grand g6nie capable de la plus vile imposture. Iais
alors it faut blamer un dddain si aveugle ou une si
condamnable insouciance. n (Biographic universelle
ancienne et moderne, article LE1BNITZ, par Biot.)

En 1846, 1. Leverrier ddcouvrit la position de la
planbte Neptune au moyen des perturbations qu'elle
produit dans la marche d'Uranus. 1I. Galle apercut le
premier cette planete en braquant sa lunette vers le
champ du ciel qui lui avait 6t6 indiqu6. Aussit6t deux
journaux, la Presse et le National, attaqu.rent i. Le-
verrier; celui-ci rdpondit (Voy. la Presse du 25 sep-
lembre 1848) : all n'chappe i personne que les feuille-
tonistes de la Presse et du National ne sont que des
instruments dont l'excuse se trouve dans ce proverbe :
il faut que tout le monde vive... Chacun... prononce-
rait avec sdv6ritd sur ces bravi de la plume qui vou-
draient assassiner traitreusement un homme dans son
honneur scientifique, sans lui permettre de se de-
fendre.n

A l'Academie des sciences, s6ance du I avril 1848,
MI. Babinet s'dcrie:a MA. Leverrier ne peut persister a

affirmer l'identit6 de sa planete thiorique avec la pla-
nete Neptune de I. Galle, qu'autant qu'il pourra es-
p6rer de forcer l'esprit humain i rompre avec toutes

les rugles de la raison, de la logique et du bon sens. ),
Un re6dacteur de la Presse attaque i son tour M. Le-
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verrier : ; I y a quatre mois environ, nous 6crivions,
dens la Revue scientifique, les lignes suivantes : ( En-
cc core un mot Bchapp6 e notre franchise: N. Leverrier
a n'a-t-il pas I craindre qu'on retourne contre lui les
t armes qu'il a si habilement aiguis6es contre deux de
a ses collbgues, MM. Ilauvais et Laugier, et qu'on
( vienne lui disputer sa planbte avec les arguments
a dont ii s'est servi pour nier l'identit6 des combtes d6-
( couvertes par IMM. de Vico, Faye et Brorsen avec la
" comte de Messier et autres ?

uN'est-il pas 6vident, en effet, qu'ily a moins de dif-
( fdrence entre les 616ments des comtes que 1I. Lever-
c rier sdpare violemment, qu'entre sa plante th6orique
( et la planete Neptune, d6couverte si It propos par
( I. Galle.

(t On parle vaguement d'inclinaisons de l'orbite tout-
w(h-fait incon-iliables, de distances Ih la terre par trop( indgales, de masses diffBrant du simple au double, etc.

(( On dit meme que la repitition d'un grand drame
c( a eu lieu en secret, et que bientit une voix intr6pide
( proclamera, I la lev6e du rideau, que la plante lypo-

a th6tique de 1. Leverrier est encore cachee dans les
((profondeurs des cieux. an

C( Nos previsions se sont fatalement rdalisdes : dans la
sBance acaddmique du 21 aofit dernier (1848), MI. Ba-
hinet a brusquement d6chir6 le voile qui couvrait tant
de regards fascinds, et prononc6 cc terrible arrt:
( L'identitd de la laante Neptune avec la planete th6o-
« rique, qui rend compte si admirablement des pertur-
( bations d'Uranus, d'apris les travaux de IMM. Lever-
( rier et Adams, mais surtout d'aprbs ceux de l'astro-
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"f.nome francais, n'6tant plus admise par personne

a depuis les 6normes differences constathes entrel'astre
, rel et l'astre thiorique quant i la masse, la dure
ade la r6volution, a la distance au soleil, lI'excentri-
« cite, et momeh la longitude (except6 pour 1'6poque de
a ]a decouverte de . Galle et des- observations de

a( h1. Challis, ou trbs-peu d'annies avant et aprbs), on
est conduit chercher si les perturbations d'tranus

a se priteraient h l'indication d'un second corps pla-
a netaire, dont l'action combinee avec celle de Neptune
t devrait produire les perturbations observ es. ,

a Quel coup de foudre! Quel affreux reveil! C'est

un savant consciencieux, dans lequel N. Leverrier es-
saierait en vain de montrer un rivaljaloux de sagloire,
qui, se faisant l'interprbte de la conviction universelle,
vient dire froidement au monde entier, stup6fait de
l'dnormit6 de son illusion; cette identit6 de la planbte
Neptune avec la planbte de MI. Leverrier, qui a retenti
avec tant de fracas du nord au midi, de l'orient a l'oc-
cident, qui a mis les mondes en 6moi, qui a donn6 un
si vif elan la munificence des souverains, a la recon-

naissance des academies de l'ancien et du nouveau
monde, a l'admiration des grands et des petits, des sa-

vants et des simples; cette identite, le plus grand 6v6-

nement scientifique des temps anciens et modernes,
dont un marbre, devenu vivant, devra transmettre le

glorieux souvenir h la post6rit6 la plus recule, n'a 6t6

qu'un rove brillant, qu'un dblire fantastique, qu'une
deception lamentable.

a Admise d'enthousiasme et avec fracas, cette idea-

tit6 est aujourd'hui fatalement nice, non plus par le
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transport de nos imaginations exaltes et surprises,
mnais par I'arrCt s6vBre, irrecusable et imprescriptible
des faits les plus certains. Acceptee par la multitude
que la voix imposante des astronomes de l'Europe
devait naturellement s6duire et entralner, elle scra

rejetde par la multitude, aujourd'hui qu'un grand
nombre d'observations authentiques dissipent toutes
les illusions et prononcent en dernier ressort. (L'ablb6
Moigno, dans le journal la Presse, juin 1849).

5, (, Tout le monde sait combien est deplorable, en
France, la condition des inventions et des inventeurs.
L'histoire, et une experience de tous les jours, sont lt
pour nous montrer les plus brillantes d6couvertes fran-
qaises 6touff6es sous mille fins d6sesp6rantes do non-
recevoir, et les inventeurs les plus renommds con-
damn6s i' s'exiler tristement pour aller mendier au
loin un appui qu'on leur refuse sans piti6. Les grands
noms de l'industrie nationale sont presque tous des
noms de victimes illustres. Qui de nous n'a gemi de

l'exil, des infortunes et des spoliations qui ont frappe
les Papin, les de Joulfroy, les Lebon, les Girard, les

Brunel, les Jacquard, les Laurent. les Sauvage, etc. ?
En France, toute invention a pour juges in6vitables des
acad6miciens, savants en thdorie, mais moins habiles
en pratique; des ing6nieurs moins exercds aux secrets

des arts m6caniques; des hommes encore dont l'avenir
est fix6 d'avance, que le progrhs intbresse pen, et fa-
tigue m me quelquefois. (L'abb6 Moigno, journal l'E-

poque, 30 novembre 1845). o
pv Aussi la soci6t6e des inventeurs, prsid6e par les

barons Taylor, S6guier et Pecqueur, a rbsolu, sur la
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proposition de \1. Jobard, de former une liste des prin-
cipales victimes de l'industrie, et de la publier sous le
titre de Mlartyrologe des Inventeurs. n (Journal la Presse,
Jobard ct MRoigno, 1849).

Cette note ne finirait pas si je parlais de tous ceux
qui ont dt6 pers6cut6s pour avoir voulu bclairer leurs
semblables ou leur §tre utiles. C'est h regret que je
passe sous silence tous les rapports erronds faits par
les societ6s savantes contre le quinquina, l'6mdtique,
l'inoculation de la variole, la vaccine, etc., etc.; mais
je ne puis m'empicher de dire un mot de l'Academie
fraugaise. Cette assemble est charg(e de nommer aux
places vacantes dans son sein; elle doit choisir les
plus dignes pour remplacer ceux que la mortlui enlbve.
Voyons comme elle s'est acquitt6e de sa tache jusqu'd
prbsent.

a Ni Descartes, ni Rotrou, ni Pascal, ni Moliere, ni
M6nage, ni R6gnard, ni Larochefoucauld, ni Jean -Bap-
tiste Rousseau, ni Mallebranche, ni Dufresny, ni Dan-
court, ni Lesage, ni Dumarsais, ni Louis Racine, ni
Vauvenargues, ni Piron, ni Jean-Jacques Rousseau,
ni Diderot, ni Beaumarchais, ni Mirabeau, n'ont fait
partie de l'Acad6mie franCaise. n

, Dans cc si cle, P.-L. Courrier, Benjamin-Cons-
tant; Foy, 3lillevoye, ne sont point entr6s dans son
sein. ,> (Encyclopddie moderne, Acad6mie, par L6on
Renier.)

lais par compensation: ( Elle a donn6 pour suc-
cesseur au grand Corneille, le jeune due du Mlaine, g6
de quatorze ans. II fallut encore que le roi intervint
pour refuser de ratifier cette Blection. Plus tard, on fit
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offrir un fauteuil vacant au mar6chal de Saxe, qui rd-
pondit t cette ouverture par une lettre remarquable
par sa franchise et son orthographe toutes militaires.
On en cite la phrase suivante . Its veule me fere de la
caddmie, cela miret come une bage a un chas. ) (Gus-
tave Naquet, feuilleton de la Reforme du 47 mars 1849).

Le marcehal due de Richelieu fut moins scrupu-
leux,ilaccepta, etne sachant pas un mot d'orthographe,
a dans le discours mime qu'il fit pour sa r6ception, et
qu'on conserve encore manuscrit, il 6crit reigne, pour
rBgne; seint, pour sein; flambau, pour flambeau;. dd-
rangassent, pour derangeassent; court, pour cour;
rendus, pour rendu; acces, pour accs; pront, pour
prompt; pris, pour prix; crdtien, pour chr6tien; antier,
pour entier, etc. Au moins ii avait compos6 son dis-
cours. n (Encyclopddiana. 1 vol. in-4', 1842).

Quant aux acad6miciens modernes, ils font comme
leurs prcdlcesseurs, ils out pr6f6rd AIM. Yatout, Pas-
quier, de Noailles, a Balzac, a Alexandre Dumas et I
Bsbranger. A la mort de celui-ci, ils no manqueront pas
de lui 6lever des statues comme a Nolibre. La postd-
rit6 vengeresse devrait mettre pour inscription, sur le
socle de ces statues, ces vers composes par Branger
lui-m6me :

a Vils soldats de p!omb que nous sommnies,
a Au cordeau nous alignant tous,"
v Si des rangs sortent quelques hommcs,
a Tous nous crions: A bas ls fous !
a On les persecute, sn les tue,
a Sauf, aprbs un lent examen,
t A leur dresser une statue
a Pour la gloire du genre humain. '
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Les faits que je viens deciter suffisent pour prouver
aux esprits les plus prbvenus que les corps savants
Sht qui, dit-on, appartient le droit de fixer les opinions

et d'arrter les croyances de la multitude sur la rdalit6
des grandes decouvertes, n ont rarement it6 & la hau-
teur de leur mission; puisque, le plus souvent, ils
n'ont us6 de leur pouvoir que pour nuire i ceux dont
ils auraient dfi tre les protecteurs naturels. 11 n'y a
gubre d'apparence que les choses s'amdliorent de long-
lemps;- car, jusqu'i present, ii n'y a rien qui force les
savants it faire leur devoir; et lorsque l'tlomme n'a
aucun frein qui le retienne, il est rare, non-seulement
qu'il n'abuse pas de sa situation pour faire le mal, mais
encore qu'il ne persiste pas it mal faire. 1 finit mime
par s'abrutir tellement, qu'il perd tout sentiment du
juste et de finjuste, et qu'il seglorifie de ce qui devrait

tre pour lui un sujet de honte.
( Je ne voudrais pas, nous avouait un membre n6 de

toutes sortes de commissions, avoir sur ma conscience
privee la contibme partie des'ftutes; des mbfaits et des
sottises, que j'ai votes en: commission. Mais le pechd
mortel devient v6niel en participation. Le plus lourd
fardeau partagd, divis6, 6miettd, finit: par perdre son
poids. En un mot, le systime des commissions est l'es-
camotage l plus habile qu'on ait pu imaginer de toute
responsabilitdb personnelle. n} (Jobard et Mloigno, cin-
quime article sur I'Exposition des produits de l'Indus-
trie, Presse du 1" juin 1849.)

11 serait pourtant facile de remldier un dtat de
choses aussi d6plorable; pour cela il suffirait que des
hommes, comme lord de Rosse en Angleterre, S. A. le
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prince Charles Bonaparte en France, etc, r6unissent
sous leurpr6sidence un certain nombre de personnes ai-
mant, comme eux, la science pour elle-mime, la culti-
vant sans intbret et sans ambition, et qui prononceraient
consciencieusement sur le rnmrite de toutes les dbcou-
vertes, innovations, de tous les perfectionnernen's, etc.,
soumis d'abord aux societ6s savantes, et mal appr6cids

par elles, ou dont on retarderait ind6finiment le rap-
port. Ces assembl6es seraient, pour ainsi dire, des
cours de cassation, dont les arrgts feraieut autorit6,
non-seulement dans les pays ob elles existeraient, mais
encore dans l'univers entier. Leurs travaux ne seraient
pas aussi nombreux qu'on pourrait le croire, car les
corps savants, sachant qu'on les surveillerait et qu'on
contrblerait s6virement leurs jugements, s'aperce-
vraient bientOt qu'ils perdraient toute consideration,
s'ils ne changeaient pas de conduite.

Ces assemblies ne s'occuperaient pas seulement des
vivants, mais elles rendraient aussi la justice aux morts,
en appreciant le mirite de chacun d'eux, eten exhu-
mant des livres et des manuscrits les vdirits quiy sont
enfouies depuis plus on moins longtemps. Ainsi, der-
niirement, en lisant un ouvrage du quatribme siecle,
les Confessions de saint Augustin, j'ai trouv6, h mon
grand tonnement, une demonstration parfaitement
claire de l'indivisibilitA du temps h l'infini.

Pour rdpondre a ceux qui:demandaient ce que Dieu
faisait avant de cr6er le ciel et la terre, et pourquoi ii
avait laiss6 6bcouler un ocean d'Ages infinis sans entre-
prendre ce grand ouvrage: Saint Augustin dit que Dieu
ne faisait rien alors, et qu'il n'y avait pas de temnps
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avant la creation. 11 affirme hardiment quo si rien ne
passait, ii n'y aurait point de temps passe; que si rien
n'advenait, ii n'y aurait point de temps h venir; et que
si rien n'dtait, ii n'yaurait point de temps pr6sent. Apres
quelques sophismes sur la longucur du pass6 et de l'a-
venir, ii arrive au temps present.
(( Voyons done, 6 Ame de l'homme, si le temps pr6-

sent peut tre long; car tu as recu la facultl de conce-
voir et de mesurer ses pauses. Que vas-tu me r6pon-
tire ? Est-ce un long temps que cent annees presentes ?
Yois d'abord si cent annes peuvent etre presentes ?
Est-ce la premiere qui s'accomplit? Elle scule est pr6-
sente, les quatre-vingt-dix-neuf autres sont a venir;
et partant ne sont pas encore. Est-ce la seconde ? 11
en est une djai passie, une presente; le reste est
futur. Ainsi de toute annee que nous fixerons comme
presente dans la revolution d'un sibcle tout ce qui la
devance est passe; tout ce qui la suit est futur. Cent
anntes no sauraient done etre presentes.

a Mais vois si du moins l'annie actuelle est elle-mime
presente? Est-ce son premier mois qui court? Les au-
tres sont a venir. Est-ce le second? Le premier est djjh
pass6; le reste n'est pas encore. Ainsi I'annde,actuelle
n'est pas tout entibre pr6sente; et partant, cc n'est pas
une annie presente; car l'annte c'est douze mois, dont
chacun a son tour est present, le reste passe ou futur.
et le mois courant, mme, n'est pas prisent, mais ut
seul de ses jours. Est-il le premier? Le reste est dans
i'avenir. Est-il le dernier? Le reste est dans le passd.
Est-il intermtdiaire? I est entre ce qui nest plus et ce
qui n'est pas encore.
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u Voilh done ce 'temps present que nous avons
trouv6 le seul qu'on put appeler long; le voilh rdduit
a peine h l'espace d'un jour. Et ce jour meme, encore,
discutons-le; non, ce seul jour n'est pas tout entier
present; car ii s'accomplit en vingt-quatre heures,
douze de jour, douze de nuit, dont la premibre pre-
cede et ]a dernire suit toutes les autres; I'interm6-
-diaire suit et pr6cde.

a Et cette mime heure se compose elle-mme de
parcelles fugitives. Tout ce qui s'en detache s'envole
dans le pass6; ce qui en reste est avenir. Que si l'on
convoit un point dans le temps, sans division possible
de moment, c'est ce point-lh seul qu'on peut nommer
present.

( Ce point vole, rapide de l'avenir au passe, durde
sans 6tendue ; car s'il est 6tendu, ii se divise en passd
et en avenir. Ainsi le pr6sent est sans 6tendue. Of done
est le temps que nous puissions appeler long ? Est-ce
I'avenir? Non: car ii ne peut tre long sans ttre. Nous
disons done : iI sera long. Mais quand le sera-t-ii ? Non
sans doute tant qu'il sera avenir, n'6tant pas encore,
pour etre long. Que s'il no doit ttre long qu'au moment
oti, de futur, ii commencera d'etre ce qu'il n'est pas
encore, c'est-h-dire, prdsent, ayant un dtre, et de quoietre long, n'oublions pas que le present nous a cri6 a
haute voix : Non, jene saurais etre long. n) (Pag. 324 et
suivantes des Confessions de saint Augustin, trad. de
Moreau, 2' edit., 1842.)

Sans doute saint Augustin finit par s'embrouiller
dans ses raisonnements; il arrive, sans la chercher, a
une v ritB dont il ne parait pas sentir l'importance;
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mais , retranchez du passage des Confessions le der-
nier paragraphe, et vous avez une demonstration,

pleine de clart6 et d'616gance, de I'indivisibilit6
du temps h l'infini, qui, depuis quatorze cents ans,
devrai 6tre inscrite en lettres d'or an livre de la
science.

Note 8, pag. 26 . En 1834, j'adressai i l'Acade6mie
royale de l6decine de Paris un Memoire sur Maho-
met, le prophdte des Arabes, considdrd comme alidnd. Au
bout de cinq ann6es, n'ayant aucune nouvelle de mon
IC6moire, je me dis : Peut-tre que le rapport en aura
6t6 fait h mon insu; assurons-nous-en. Jallai done au
secr6tariat de l'Academie, et, m'aprochant d'un em,
ploye, je lui demandai si un rapport avait 6t6 fait sur
un l6moire quo j'avais envoys, en 1834, h l'Acadbmie.
Aprbs que je lui en cut dit le titre, ii me r6pondit :
c, Monsieur, je n'ai jamais entendu parler de cc M -
moire-lt. --- a II y a pourtant cinq ans que je l'ai
adress6 t l'Acad6mie; une commission a mbme 6t6
nomm e; je crois qu'elle.est compose de MM. Falret,
Ferrus et Renauldin. n - ( C'est possible, Monsieur,
mais je n'en ai jamais eu connaissance, et ii y long-
temps que je suis ici. n - ca Quand done alors fera-t-on
le rapport de mon M16moire? ) - ac Ah ! si vous atten-
dez qu'on en fasse le rapport, vous attendrez long-
temps. Avez-vous 6t6 voir les membres de votre com-
mission? ,, - a Non. a - ( Et votre rapporteur? , -
a Pas davantage.a - a II6 bien! si vous ne vous remuez

pas plus que cela, soyez sQr et certain que jamais vous
n'aurez de rapport. II faut aller voir souvent ces Mes-
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sieurs, tre toujours sur leur dos, les harceler sans
cesse, pour ainsi dire, sans cela vous n'obtiendrez rien.*
Pour savoir quel 6tait mon rapporteur, j'allai d'abord
chez M. Falret; il 6tait i la campagne; un de ses amis
le remplavait. J'informai cc dernier du motif de ma
visite; ii me rdpondit qu'il ne croyait pas que I. Falret
eft 6t6 nomm6 rapporteur, car ii en aurait eu connais-
sance. Comme je lui faisais remarquer qu'il y avait
cinq ans que j'attendais le rapport de mon M16moire,
et que c' tait vraiment dkcourageant, ii me dit: ( Sans
doute c'est bien long; mais, d'un autre cotd, ces Mes-
sieurs sont excusables. Leurs occupations sont nom-
breuses; dis le matin, ils vont it leur hOpital; dans la
journde, ils voient leurs malades; ensuite ils dinent en
ville, et le soir, quand ils rentrent chez eux, ils ont
plut6t envie de dormir que de lire les M4moires qu'on
leur adresse ; et puis, a vous dire vrai, Ca les emb6te. ,
-- < Comment, Ca les embte? Qu'ils donnent leur de-
mission alors, s'ils ne veulent rien faire. D'honnites
gens ne gardent pas des places dont ils ne voulent pas
remplir les fonclions ; ils font pourtant assez de pas et
de d6marches pour les obltenir. n

La personne hi qui je parlais, n'ayant rien i dire it
des r6flexions aussi justes, m'offrit d'dcrire a M. Falret

pour avoir des renseignements. Je la remerciai, et,
pour abriger, j'allai voir un autre des membres de la
commission, 1i. Renauldin. A peine celui-ci eut-il
appris cc que je lui demandais, qu'il me dit" ( Oui,
c'est moi qui suis le rapporteur de votre M6moire; j'en
ai m6me lu une grande partie, et, dans un mois au
plus tard, mon rapport sera presentd 's l'Acaddmie.
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- Monsieur, Je voudrais partager l'espoir que vous
voulez bien me donner; mais ii y deux membres de la
commission qui doivent prendre communication de ce
M6Imoire, et si chacun d'eux met autant de temps que
vous h le lire, j'en ai encore pour dix ans h attendre.,
- a Ah! mais cela ne se fait pas ainsi, me dit-il on
riant: les membres de la commission n'ont pas besoin
de lire votre 316moire. Je le lis, moi, rapporteur, cela
suffit. MIon rapport donnera une ide exacte de cc qu'il'
renferme; et quand j'aurai fini ma rddaction, j'en don-
nerai communication aux membres de la commission,
et ils signeront; voilh comme cela se fai:. )

Note 9, pag. 26. Academie royale de M6decine
(Sdance du 3 juin 1845). - 1I. LAGNEAU lit, on son nom
et au nom de IMI. Londe et Mtartin-Solon, un rapport
sur un Mmoire de M. Castelnau. Apris une longue
analyse du M3lmoire, J. le rapporteur, partageant h
cet igard l'opinion de NI. Castelnau, s'Blitve avec force
contre la pratique de l'inoculation, qu'il considbire
comme un moyen de diagnostic inutile et sans valeur,
comme une pratique dangereuse qui peut avoir de
graves inconvnients pour les malades. I1 conclut on
proposant d'adresser des remerciments h l'auteur, et
d'insbrer son travail dans le Bulletin. )

M. LONDE : a Comme membre de la commission, je
crois devoir demander quelques explications h M. le
rapporteur sur plusieurs points que je ne voudrais pas
laisser passer sans discussion. )

1. Dunois (d'Amiens) interrompt I. Londe en lui
faisant remarquer cc que son interpellation a d'irr6gu-
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lier. a Membre de la commission, dit-il, M. Londe a
d prendre connaissance du rapport avant de le signer,
et, s'il avait des observations h faire, ii devait les faire
avant la lecture du rapport en seance publique. ,
M. LONDE. a J'ai sign -le rapport, it est vrai, mais

sans en avoir pris connaissance. D'aprbs la lecture qut
je viens d'entendre maintenant, ii me parait contenir
des assertions qui demandent th tre contr6ldes. (Plu-
sieurs membres s'dlivent contre la demande de M. Londe.)
M. MoREAU. (c La discussion que veut soulever main-

tenant M. Londe devait avoir lieu dans le sein de la
commission, et non pas ici. )
M. Donois (d'Amiens). (( Je viens d'apprendre Ih 'ins-

tant meme que M. Martin-Solon n'a pas eu non plus
connaissance du rapport. Je pense que dans cet 6at de
choses, vu la gravit6 des opinions dmises par M. Jo
rapporteur, le rapport doit itre renvoyI h la commis-
sion. Je demande formellement ce renvoi.
M. GERDY. a Je m'oppose aunrenvoi. Si l'on exigeait

que l'on no vint lire des rapports qu'apri~s que chacun
des commissaires en aurait pris connaissance, nous
n'en entendrions jamais. Nous savons tous combien ii
est difficile de r6unir des commissaires. Pour ma part,
je fais partie d'une commission institue depuis deux
ans pour la nomination de correspondanes, et nous
n'avonsjamais pu parvenir h nous trouver tous r6unis.
Je pense que les rapporteurs doivent passer ou're.
Agir autrement, ce serait rendre les travaux de I'A-
cadimie presque impossibles n (L'Abeille medicale,
juillet 1845).
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Note 10, pag. 26. Academic royale de Meldecine
de Paris. , Au moment ofi M. Belhomme commence la
lecture do son 1 6moire, I. Moreau demande ia parole
pour une motion d'ordre.
( M. MOREAU. aJ'ai djh fait une proposition I' Aca-

a ddmie, que jesuis oblig6 de reproduire, c'est de prier
"c le conseil d'administration d'aviser h quelque moyen
a pour que nous puissions entendre cc qui se dit la
, tribune. Cette salle estsi singulibrement construite,
o qu'itant place en face, et non loin de l'orateur, je no
c puis rien entendre. (Voix nombreuses : C'est vrai.
a AppuyB! appuy6). ,

cc I. Dunors (d'Amiens). ca Permettez, Mlessieurs;
a ce que vient de dire I. Moreau est contestable.,
c (De loutes parts. Non! non ! Si ! si !) (c Et quand l'Aca-
( d6mie fait silence, on entend tres-bien. (Ililaritd).

"a M. LE PRESI EnT. a La proposition de 3. Moreau
," est-elle appuyde ? n (Quelques voix : Oui, oui.)

(aM. MEIATE. Cetleproposition ne peut-Stre faite ni
acdiscutde, ni renvoyde an conseil. Nous ne sommes
a pas ici chez nous, Messieurs; c'est le gouvernement
(( qui loue le local, c'est le gouvernement qui a fait cons-
a truire Ia salle, et par un architecte do son choix. L'A-
ecad6mie n'a pas 6t6 appele h intervenir, h conseiller,
(( h modifier; elle est done force d'accepter les choses
( telles qu'elles sent, et sans y pouvoir rien changer.
, D'ailleurs, les inconv6nients ne sent pas si graves
cc que veut bien le dire M. Moreau : si l'Acaddmie Ccou-
a tait en silence, au lieu de so livrer h des conversa-

( tions particulibres, on entendrait parfaitement. )
a Cet incident n'a pas de suite, et ce qui cn rdsulte
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de plus clair, c'est que, de son propre aveu, l'Acadimie
n'est pas toujours trbs-attentive h ce ui se dit dans son
enceinte. > (Jean Raimond, Gazette des Hdpilaux,
8 avril 1845).

Note ill, p.26. Dans leI Mmoire que j'ai adress4a I'Acaddmie royalo de Mddecine de Paris, sur Mahome t
considerd comme ali6ns, j'ai cit6 un fait qui, N lui seul,
prouve la folio de Mahomet; je vcux parler du saty-
riasis dont il fut saisi pen do temps aprbs la mort do sa
premiere femme. cc Tant quo sa premiere femme v6cut,
Mlahomet n'eut pas Ia moindre familiarit6 avec d'autres
femmes, et ce ne fut qu' cinquanto ans que son incon-
tinence devint un vice dominant; alors il 6pousa suc-
cessivement douze et meme quinze femmes l4gitimes,
quoiqu'il n'ait autoris6 eon avoir que quatre dans le
Coran. Outre ces 6pouses l6gitimes, il eut encore onze
concubines. ,) (Iiog. univ. anc. et mod., art. iMahomet,
p. 210 et 211).

cc Ses feminmes lgitimes et ses concubines ne lui suf-
fisant pas, ii lui 6tait permis de regarder les femmes
6trangbres, et de so reirer secritement i l'doart avec
elles; ii lui 6tait permis de demeurer dans la mosqube
et de continuer faire la ptire, quoiqu'il lui arrival
de se polluer. (Vie de M11ahomet, par Gagnier, t. II,
chap. XVII, p. 382 et 383, des prdrogatives du pro-
phite).

acc est vrai que sa puissance virile dtait bion grande,
car a on une heure de temps ii payait h ses onze
femmes le devoir conjugal. n (Vie d jhomet, par
II. Prideaux, p. 242, in-80, 1699).
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Etiam post mortem erat adhuc in erectione. ( 11 y
a une tradition' qui porte qu'en le frottant alors,
Ali sentit quelque chose qui faisait resistance, et
qu'il s'dcria : O0 prophite! certh tua virga tendit ad

« ccelum. FVie de Mahomet, par Gagnier, t. II, p. 301).
Jamais satyriasis ne fut mieux caract6ris6 que celui

lont M1ahomet fut affectd dans un Age avanc6. Que fait
31. IlRenauldin? II passe sous silence le fait habituel de
la pollution a la mosquee, et aprbs avoir avou6 l'incon-
tinence de Mahomet, ii s'Bcrie : ( 11 fallait quo la na-
lure l'eit dou6 d'une puissance virile extraordinaire !H
Ceci n'6tait pas un dtat physiologique, mais un dtat
morbide qu'un m6decin n'aurait pas df dissimuler on
mIconnaitre. Si, en France, un pretre selivrait, l I'autel,
h de pareils exchs, il n'y aurait pas un soul membre de
l'Academie impiriale de medecine de Paris, charg6,
par l'autorit6, de faire un rapport sur son dtat mental,
qui h'siterait ole considdrer comme un alin6 devant
itre envoy6 dans une maison de sant6. Mais comme

mon rapporteur voulait faire passer lMahomet pour un
homme de g6nie, ii fallait bien qu'il passdt sous silence
un fait aussi siguificatif que celui-la; ce qui ne l'em-
pchera pas de dire que son rapport presente un expos6
fidile de ce que renferme mon Mdmoire.

Donnons un autre exemple de l'exactitude de I. Re-
nauldin: Dans mon M6moire,j'avais cit6 ce passage de
l'Alcoran : ( L'arme passant par un lieu sec et aride,
oft il no se trouva point d'eau au temps de la priere,
avant laquelle la purification est nbcessairement rd-
quise, Dieu par condescendnce, la prescrivit en ces

termes : u Que si vous tes malade ou en voyage, ou
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a que vous reveniez du retrait (de satisfaire les bosoins
a naturels), ou d'avoir touch6 des femmes, et que vous
.e ne trouviez point d'eau, prenez de la suiperficie d'une
u bonne poussibre, et frottez-vous-en les mains et le
cc visage. Dieu ne veut point vous exposer k aucune
u difficult, mais vous purifier et accomplir sa grace
cc en vous. Peut-tre en serez.vous reconnaissant., u

(Alcoran, sur. 5, v. 7).
AI. Renauldin, faisant allusion a ce passage, qu'il se

garde bien de citer, s'exprime ainsi dans son rapport :
a L'ordonnance de se purifier ou d'excuter des ablu-
tions avec de l'eau, et, h d6faut d'eau, avec du sable
fin et pur, oun de la menue poussibre, fut rendue it l'oc-
casion du passage de l'arm6e mahom6tane i travers
un pays aride, totalement depourvu d'eau. a Quelle
- extravagance! s'crie M. Beaux, de se frotter do
,, poussihre les mains, le visage et les autres parties
,a du corps, pour les purifier aprs avoir satisfait les
a besoins de lanature. n

Comment aurais-je dit: les besoins de la nature ?
Je ne voulaissans doute pas parler du boire et du man-
ger. Je n'ai pas dit non plus: et les autres parties du
corps; puisque Mahomet lui:mme n'a parl6 que des
mains et du visage, comme on peut le voir dans l'arti-
cle de l'Alcoran cite ci-dessus.
M. Renauldin a si biencompris I'absurditl du conseil

que ahomet donne it son arme, que, pour la rendre
moins sensible, il fait croire qu'aprs les mots : lesmains
et le visage, le prophite a ajoute : et les autres parties du
corps, afin que la partie qui, dans cette circonstance, a
specialement besoin d'etre nettoye, nesoit pas oublide.

b
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I. Renauldin continue ainsi (( On ne peuts'empteher,
on effet, de trouver fort bizarre ce moyen de remplacer
l'eau.) Du tout, ce n'est pas de remplacer l'eaupar dela
poussire qui est bizarre, mais dese frotter les mains et le
visage,au lieu du derriere, aprs avoirfaitses besoins na-
turels. c I1 parait certain, ajoute-t-il,'que cette recomman-
dation n'avait d'autre but que de faire sentir,par son exa-
g6ration mnme (ii n'y avait pas d'exag6ration, puisqu'il
ne leur disait pas de se torcher le derribre ) l'im-
portance de la propret6 dans un climat dont la chaleur
levee et constante engendre des maladies qui peuvent

ttre prdvenues par de fr6quentes ablutions. II n'est pas
d6fendu h un prophbte de se servir de figures de rh6-
torique. ) Figures de rh6torique ! C'est toutsimplement
une cochonnerie que M. Renauldin avoulu faire passer,
aux yeux de l'Acaddmie, pour uue mnesure hygidnique.

Sans doute, M. Renauldin no pouvait pas faire grand
cas d'une cause qu'il soutenait par de pareils moyens;
aussi, pour qu'on ne se m6prenne pas sur son opinion
personnelle a ce sujet, aprbs avoir cherch6 it r6futer
tout ce quo je dis, dans tnon Mmoire, pour prouver
l'alidnation de Mahomet, ii termine son rapport par les
conclusions suivantes : c Adresser une lettre de re-
merciments a i. Beaux; d6poser son MIdmoire dans
les archives de l'Acadimie; placer son nom sur la liste
des candidats aux places de membres residents de 1'A-
caddmie. La dernibre conclusion 6tantcontraire au rdgle-
ment, estrejetbe ) (Gazette des Hdpitaux, 19 mai 1842.)

Note 42, page 27. ((Nous avons eu, lundi der-
nier, l'Acaddmie des sciences, une fraction de s6ance
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quilincombe naturellement au feuilleton. Ii s'agissait
de la g6latine et des r clamations de I. Darcet, Ie
constant et intrdpide d6fenseur de ette substance,
contre les conclusions des experiences de I'Institut des
Pays-Bas, qui a formellement ni6 ses propri6t6s nutri-
tives. Je vais reproduire aussi- fidolement que ma mn-
moire me le permettra, cet incident curieux et instruc-
tif. Rarement on a entendu, mme I l'Acad6mie do
Mddecine, cette terre fertile en incidens bizarres et
inattendus, quelque chose de plus singulier et de plus
significatif sur le zole et l'activit6 des commissions
scientifiques. s

MA. GAY-LUssac. ccJe demanderai, & cette occasion,
a quelle dpoque enfin la commission de la g6latine
voudra faire son rapport? Cette question est extreme-
ment importante; elle intiresse an dernier point les
classes pauvres; ii faut enfin savoir si la gelatine est
ou non nutritive. )

'M. TintNAmRD. c Ayant l'honneur d'etre pr6sident de
cette commission, je demande a m'expliquer. J'ai fait
tout ce qu'il m'6tait possible de faire pour r6unir la
commission et pour activer son z'le, j'y ai perdu ma
peine. II en sera de meme de toutes les commissions
trop nombreuses. Celle-ci se compose de sept personnes,
c'est beaucoup trop .

M. DuPiN', president. c II n'y a qu'h nommer une
sous-commission dans la commission mime. ,

M. TutNARD. " Cela a 6td fait : j'ai nommd deux
sous-commissions de trois membres, elles n'ont pas
fait plus de besogne; j'en ai nomm4 de deux membres,

je n'ai pas 4te plus avance. a
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M. GAY-LuSSAC. a L'cad6mie n'en doit que plus
insister sur la nicessitd de voir mettre un terme 4 cet
6tat 4e choses. >
M. TtNARD. a Je demande que M. Gay-Lussac soit

adjoint It la commission. ) (Hilaritd gdndraled.
l. GAY-LUssAC. a Vous trouvez la commission ddji

trop nombreuse, et vous voulez la rendre plus nom-
brense encore! Je refuse cet honneur. )

M. TTaEIARD. aI1 faut bien la rajeunir, puisqu'on n'ep
peut rien faire. n

(c La discussion finit par l'adjonction de ce pauvre
M. Dutrochet, qui ne s'y attendait gubre, et sur le zble
de qui la commission va .ans doute s'en reposer com-
pltement.

o Or, savez;vous depuis combien de temps cette com-
mission dela gdlatine est institue? Depuis quatorze ans!
Depuis plus longtemps encore les malades de l'h6pital
Saint-Louis sont abreuves par la nausbabonde dB-
coction d6nommbe, par antiphrase, bouillon gdlatineux.
L'expbrience empirique a pu se faire pendant vingt ans
sans que, durant cette longue pdriode, I'expdrience
scientifique ait trouvd le temps ,d'clairqr l'opinion. II
y en a de riches et bien repus qui trouvent que tout va
pour le mieux dans ce meilleur des mondes possibles,
de ceux surtout quitement faisant leur sieste dans le
fauteuil acad6mique. a (Feuilleton, par Jean Raimond,
Gazette des Hdpitaux, 2 avril 1844.)

Note 13, page 27. (Guillotin, deput6 de Paris, fit,
dans la seance du 10 octobre 1789, une s&rie de propo-
sitions sur la nature et l'effetligal des peines en matigre
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eriminelle. Laseconde de cos propositions, relatives k
F'application de la peine capitale, portait qu't l'avenir
tout condamnr t mort aurait la tte tranchde, et que la
d6capitation atirait lieu par l'effet d'un simple mica-
nisme. Un dbbat s'ouvrit h ce sujet le 1" dbcembre sui-
vant. Guillotin y prit une part fort vive; et, tout plein de
son sujet, irrit6 d'ailleurs par quelques objections, ii se
laissa entrainer jusqu'i s'6crier, aprbs avoir expos6 les

inconvenients attach6s au supplice ordinaire de la pen-
daison: c Eh biein! moi, avec ma machine, je vous fais
sauter la tite en un clin d'oeil, sans que vous ayiez Ie
temps de vous en apercevoir. n Un immense eclat de
rire accueillit ce paroles. ))

Voila a quoi s'occupait Guillotin! 11 ne savait pas
d6cider une question mbdicale, mais il 6tait habile a
modifier un instrument de mort du xvrI sitcle, pour
faire couper les totes proprement.

Note t14, page 48. DBs que je m'apervus que ma

somnambule tait disposde a faire peur aux personnes
avec qui je la mettais en rapport, je m'opposai menta-

lement a ce qu'elle continuAt d'agir ainsi, et ce fut la

dernibre fois que cela lui arriva. Un somnanibule bien
dirig6 ne doit pas 6tre trop ind6pedant de son magneti-
seur, parce qu'il peut en abuser. A cette occasion, je rap-
porterai un tour pendable qu'une jeune femme, en som-

niambulisme, joua a la Facult6 de Medecine de Paris,
dont elle voulait se hnoquer. Cette somnambule 6tait
clairvoyante, et elle n'eut pas de peine, en lui parlant
avec assurance, h faire croire I son magnitiseur, M. le
docteur Chapelain, que le 44 mars 1828, I onze heures
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du soir, elle rendrait, en allant a la selle, un ver soli-
taire de la longueur du bras. Le magnktiseur enchant(,
courut bien vite chez I. Husson, rapporteur de la com-
mission du magn6tisme animal, nommde par l'Acaddmie
royale de m decine de Paris, lui annoncer cette bonne
nouvelle : celul-ci, donnant dans le pi6ge, avertit aus-
sitt ses colligues.

a La commission, dit-il, avait un trop grand dbsir de
voir le resultat de cette annonce pour nigliger I'occa-
sion qui lui 6tait offerte. MAI. Itard, Thillaye et le rap-
porteur, auxquels sejoignirent deux membres de l'Aca-
dimie, MM. Caille et Virey, ainsi que le docteur Dance,
actuellement m6decin de l'hbpital Cochin, se rendirent
le lendemain 15, t dix heures cinquante-sept minutes du
soir, au domicile de cette femme. Elle fut a I'instant ma-
gnitisdepar M. ChapelainetendormieBonzeheures.Elle
annoncealors qu'elle voit dans son intdrieur quatre mor-
ceaux de ver dont le premier est enveloppd dans une
peau; que pour le rendre, ii faudrait qu'elle prit de
l' mdtique et de la poudre aux vers. On lui objecte qu'elle
avait dit qu'elle rendrait ce premier morceau t onze
heures. Cette objection la contrarie; elle se live brus-
quement : le rapporteur la saisit, s'assure qu'elle ne
cache rien sous ses jupons, et 'asseoit sur une chaise
percee qu'il avait bien visite auparavant. Aubout de
dix minutes, elle dit iprouver du chatouillement 't
l'anus; elle se lve avec vivacit6 et on profito de ce mou-

vement pour s'assurer que rien-ne sort de I'anus. A
onze heures quarante-deux minutes, elle est reveillee,
fait des efforts pour aller h la garde-robe, et ne rend
iien. M. Chapelain la.magn6tisa de nouveau, I'endor-
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mit, et lui donna, .deux heures et demie du matin,
l'6m6tique qui procura des vomissements sans mor-
ceaux de vers. Le 16, a dix heures du matin, elle rendit
par l'anus des matires f6cales mouldes, dans lesquelles
ii n'y avait aucune apparence de vers. ) (Rapport sur
les experiences magn6tiques faites par la commission
de l'Acaddmie royale de mdecine, lu dans les seances
des 21 et 28 juin 1831, par Husson, rapporteur.)

Congoit-on la candour de ce rapporteur qui va racon-
ter a l'Acad6mie une scone aussi plaisante ! A sa place,

je n'aurais pas seulement voulu assister h la sortie du
tcenia; car, lors meme que la prediction se serait ac-
complie, l'Acad6mie n'en aurait pas etc plus convaincue.
Les uns lui auraient dit que cette somnambule, ayant h
rendre un tenia au moment oi elle on avait annonc6
la sortie, ce n'6tait qu'une coincidence; les autres, que
la chaise perebe avait un double fond qui avait eehappb
& ses recherches, ou bien quo la somnambule y avait
gliss6 adroitement un ver solitaire Il'insu de tout le
umonde. Dans le cas contraire, quelle mystification!
Une commission tout entire venir, h onze heures du
soir, faire cercle autour d'une chaise perce pour voir
rendre un ver solitaire par une somnambule ! Les voyez-
vous, ces acaddmiciens, so gendarmant contre elle parce
qu'elle voulait prendre un purgatif! Et qu'est-ce que
cela leur faisait qu'elle prit un purgatif? Si elle eout eu
it rendre un tcenia, l'expulsion en aurait cu lieu plus

tIt, cela revenait au mCme. Contraride, la somnambule
se love brusquement t et le rapporteur profitoe de l'occa
sion pour s'assurer qu'elle n'a rien cache sous ses
jupons! La voilk de nouveau replacCe sur sa chaise
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perbe :au bout de dix minutes, elle dit qu'elle
6prouve du chatouillement t l'anus;i elle se lve avee
vivacit6, et les acad6miciens profitent de la circons-
tance pour s'assurer que rien ne sort doe 'endroit indi-
qu6. N'aurait-elle pas pu dire a chacun d'eux, comme
dans la chanson : As-tu vu la lune, mon'gars, as-tu vu
la lune? Enfin, le lendemain matin, elle leur rend des
matieres fdcales moulees dans lesquelles, h leur grand
regret, on ne trouve pas de ver solitaire. bAh! que l'on
a raison de dire, parfois, que los hommes d'esprit
sont b6tes!

Note 10, page 50. Certains magnitiseurs pourtant,
ne se louent gubre de leurs somnambules; ii en est mime
qui ont de l'loignement pour eux. Ceci vient de ce qu'en
fait de somnambulisme, on ne recueille que ce qu'on a
sem. En effet, si 'on magn6tise un sofmnambule seule-
mentpour lui 8tre utile, ii ne s'y trompe pas. Contraire-
ment aux personnes 6veilldes qui trop souvent trouvent
mille raisons pour se ddbarrasser de la reconnaissance
qu'ils vous doivent, on mime pour vous en vouloir du
bien que vousleur faites, les somnambules devinentles
motifs vdritables de votre conduite envers eux, et ne vous
rdcompensent pas par de l'ingratitude. Aussi vous pou-
vez les consulter sur tout ce qui vous concerne, car ils
s'intbressent plush vous qu'h eux-m.mes. Mais trop sou-
vent on ne magnetise que pour contenter sa curiosit6. A
poine a-t-on un somnambule, qu'on le pique,qu'on le pin-
ce, qu'on lui applique des moxas. Celui-ci lui laisse tirer h
I'oreilloeunpistoletchargdhpoudre, dontlesgrainsluien-
trent dans la peau. Celui-lh invoque les esprits infernaux
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qui lui rdpondent par la voix de sa crisiaque, et apr"s
la conversation, ii a fait tant de progrbs dans l'art

diabolique, que les demons pourraient lui dire :

Dignus es intrare in nostro corpore. Comment voulez-
tons que'des somnambules s'intbressent h des hommes
qui agiSsent ainsi envers eux ?

Dernibrement, un de mes confreres, partisan z616 du
magn6tisme, me racontait que se trouvant dans un

omnibus, en face d'une jeune femme, ii s'apergut qu'elle
bAillait, et avait une tendanceausommeil; il pensa que,
par sa presence, ii agissait sur cette personne d'autant

mieux que ses pieds touchaient les siens. Alors, se re-
cueillant un instant, il agit fortement sur elle, aveC

I'intention de la faire tomber en somnambulisme. Au
bout de deux minutes, ii lui vit baisser la tote et former
les yeux; mais dtant arriv6 i l'endroit ofi ii se rendait,
it fut oblig6 de descendre de l'omnibus. - ( Comment,

li dis-je, vous I'avez quitte sans la d6gager? Mais si
elle eit 6t6 en somnambulisme. n, -- He bien, me
rtpondit-il, la voiture 6tant pros de la station, si elle
n'avait pas voulu en sortir, le conducteur l'aurait re-
veill6e en la secouant un peu. A peine 6tais-je dans la
rue, continua-t-il, que j'entendis marcher derriere moi.
C'dtait ma particulire qui me suivait. Pensant qu'elle
dtait en somnambulisme, je me retourne et je vois une
femme dont le visage 6taitpourpre; je lui dis : ((Madame,
il parait que le sang vous monte h la tet ; je vais vous
faire passer cela; et lui mettant ma main en travers,
h la hauteur de la racine du nez, je lui souffle sur le
front et je m'en vais. Pendant que je m'6loignaisje lui
entends dire: t Mon Dieu! qu'est-ce que cela signific ?
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*a J'dtais tout-t-l'iheure en omnibus, et me voilh mainte-
, nant au milieu de la rue ! -- Je megardai bien, ajouta

mon confrere, de lui faire connaitre que j'6tais cause
de ce qui venait de lui arrriver. a

Il y a deux ans qu'h une s6ance magn6tique, J'ai
t6 tbmoin d'un fait qui a quelque rapport avec

celui-ld. Les nombreux spectateurs dtaient occup6s i
regarder plusieurs personnes magndtis6es en meme
temps, lorsque des cris se firent entendre dans un en-
droit de la salle. Le president en demanda la cause:
et on lui dit qu'une dame se plaignait d'etre actionnce
magn6tiquement par une personne qu'elle ne connais-
sait pas, et qui se trouvait derriere elle. Le pr6sident
invita cette personne a rester tranquille; mais, au bout
de deux minutes, les cris recommencerent. Le pr6si-
dent, irrit6, se leva et dit: : Monsieur, je vous prbviens
que si vous continuez d'agir ainsi, je vous ferai sortir
de la salle. -- ( Mais je ne magnetise point madame.n,
-< Je vous dis quo vous la magnetisez; d'ailleurs, je
suis somnambule, et, de ma place, je sens que vous
agissez sur elle. ), Alors des cris de colbre partent de
tous ctds. L'on monte sur les banquettes, I'on se bous-
cule; les femmes effray'es so sauvent par toutes les
issues, et la sdance 6tant levde forcement, je sortis sans
attendre la fin de la dispute.

Note 17, page 63. En g6neral, les somnambules
aiment I tre aupris de leur magn6tiseur. Des qu'il s'6-
loigne, ils tendent les bras vers lui, agitent les doigts
'comme pour le retenir. Ils l'appellent en lui disant
tju'ils voient des spectres qui les menacent. J'en avais
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urie qui ale disait alors qu'elle voyait un precipice dana
lequel elle allait tomber; et, pour me faire revenir, elle
ne se contentait pas de lever les bras vers moi, elle
levait aussi les jambes; ce n'etait pourtant pas une
acrobate. Quelques somnambules, de peur que leur
magn6tiseur ne s'6loigne, s'emparent d'une de ses
mains et ne veulent pas la lIcher; d'autres, qui sortent
i peine de l'enfance, se placent sur ses genoux, pas-
sent leurs bras autour de son cou, appuient leur tte
sur sa poitrine,et dorment aussi tranquillement que l'en-
fant sur le sein de sa mire. Quand mes deux somnam-
bules mettaient leur tote sur mes 6paules, je leur disais
qu'elles salissaient mon habit avec leurs cheveux; elles
ne se dirangeaient pas pour cela et me r6pondaient .
vous en mettrez un autre. Pour ne pas les contrarier,
je leslaissais faire, restant immobile comme Cribillon
au milieu de ses chats. On sait que ce pobte tragique
aimait beaucoup ces animaux; souventil en avait deux
sur ses genoux, deux sur ses 6paules et un sur sa tbte.
II est vrai que ma situation dtait plus agrbable que la
sienne; Crbbillon n'avait pour se distraire que les rons
rons de ses matous, mais moi, j'avais le gazouillement
de mes deux fauvettess

Note IS, page 65. 11 existe plusieurs faits de som-
nambulisme prolong6; un entre autres, cite par Deleuze,
dans l'Hermis, journal du Magn6tisme animal, tome I",
p. 331, est relatif h deux sceurs endormies l'hiver pros
rid feu, et rbveillecs, trois mois apris, an pare de lDion-
ceaux, au bord de l'eau, sous des touffes de lilas. On
pourrait employer le m me moyen avec avantage penc
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dant le traitement de certaines maladies, ou pour aider

beaucoup d'infortunds ' supporter les peines de la vie.

Plus d'une fois on a prolong6 le somnambulisme dans

tin autre but. Ainsi, un membre d'une societ6 magn6-
tique racontait I plusieurs de ses collegues, qu'au com-

mencement de son mariage, sa femme 6tait si honteuse

qu'elle n'osait pas se dishabiller devant lui, ni rien

faire en sa presence. a Quand j'ai vu cela, ajouta-t-il,

je l'ai mise en somnambulisme, et depuis qu'elle est

dans cet 6tat, elle ne se gene pas plus que si je n'y 6tais

pas. Tous les matins, an moment off elle va se riveiller,

je la magn6tise de nouveau, et ensuite je lui ouvre les

yeux, de sorte qu'elle ne parait pas endormie. Je suis

enchantd d'avoir trouv6 ce moyen d'bducation : ma

femme en est plus docile; elle n'a pas d'autres goits,

d'autres penchants que les miens. Quand je commence,

elle commence, quand je finis, elle finit. Bien des md-

decins ont 6t6 consultis en vain, pour obtenir un rdsultat

semblable, qui n'est rien en apparence, mais d'oi d-

pend souvent la paix du m6nage! Mlaintenant, elle est
enceinte. J'ai envie de la laisser en somnambulisme

jusqu'h ce qu'elle soit accouchde; je lui 6viterai ainsi

les douleurs de 1'enfantement. D

Ce magn6tiseur parlant, quelques mois aprcs, aux

memes personnes, leur apprit que sa femme 6tait accou.

ch6e heureusement. (( Jela rveillerais bien, ajouta-t-il,

mais j'aurais peur qu'I son r6veil, ne reconnaissant pas

son fils, elle ne le prit en aversion. , (11 ignorait sans

doute qu'il pouvait ordonner I sa femme de se ressou-

venir, quand elle serait riveille, de ce qu'elle avait

fait en somnambulisme.) cc Au fait, continua-t-il, puis-



-141 -

qu'elle se trouve ben comme elle est, je ne vois pas
pourquoi je ne la laisserais pas dans cet 6tat-l' jusqu't
Ia fin de ses jours. , On voit que c'est tres-avantageux
parfois d'avoir pour mari un magn6tiseur.

Note 19, page 67. Le changement dtonnant qui

s'4tait opdr6e en si peu de temps dans la voix de cette
jeune fille, me fit penser que, si cette voix tait d'abord
si discordante, cela ne d6pendait pas de l'imperfectiorr
des organes vocaux; et, h cette occasion, je me rap-
pelai un passage de l'article Malibran, du Suppldment
4 la Biogr. anc. et mod., qui semble confirmer mon
opinion. a Madame Malibran possbdait le sentiment de
la musique an plus haut degr6; mais sa voix dure et
voile fut longtemps rebelle aux leons de son phre, le
fameux tenor espagnol Garcia, qui disait: (c It faudra
a bien que cette voix sore enfin; elle est 14, je la sens,
a je la devine. ) Sans doute, l'exp6rience avait appris a

Garcia que l'imperfection dela voix no vient pas tou-
jours de la dbfectuosit6 des organes vocaux. Mais ii
n'alla pas plus loin, et, croyant que le seul moyen de
faire disparaitre les defauts qu'il remarquait dans la
voix de sa fille, c'6tait d'agir de rigueur, ii la menait
durement, la frappait quequefois lorsqu'elle ne profi-
tait pas de ses legons; ii ignorait que les fonctions des
organries de la voix ne d6pendent pas immddiatement de
l'intelligence on du moi. Le mpi ordonne les mouve-
ments necessaires It la production de la voix, mais ne
les execute pas.

11 y a longtemps que ton doute que le moi produise
directement les mouvements volontaires. Aristote, par
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exemple, dit : a Ce n'est pas la partie raisonnable ni
ce qu'on appelle l'intelligence qui meut les animaux...
L'intelligence a beau donner ses ordres, la pens e i

beau dire qu'il faut fuir ou rechercher telle chose, l'etre
cependant ne se meut point : mais ii n'agit quo suivant
sa passion, comme I'intemp6rant qui ne sait point se
dominer. Et en ge@nral, c'est ainsi qu'on voit celui qui
sait I'art de gubrir no pas gu6rir toujours, comme si
c'6tait quelque autre chose qui ftt maitre d'agir suivant
lespriceptes de la science, etque ce ne f6t pas lascience
elle-mmeo qui slt agir ainsi.) (p. 328 330 du Traitd de
l'Ame, par Aristote, trad. de J.-B. Saint-Hilaire, in-8,
4 86).

C'est cette id e, adopt'e par Descartes, qui l'aamen6
a soutenir cette opinion si absurde, que les animaux ne
sont que des machines : (, Ce n'est pas l'esprit onu l'me
qui meut en nous imm6diatement les membres ext6-
rieurs, mais seulement ii peut determiner le cours de
cette liqueur fort subtile qu'on nomme les esprits ani-
maux, laquelle coulant continuellement du cceur par le
cerveau dans les muscles, est la cause de tous les mou-
vements de nos membres, et souvent en peut causer
plusieurs diffdrents aussi facilement les uns que les
autres; et m8me ii ne le ditermine pas toujours, car
entre les mouvements qui se font en nous ii y en a plu
sieurs qui ne d6pendent point du tout de l'esprit, comme
sont le battement du cceur, la digestion des viandes, la
nutrition, la respiration de ceux qui dorment; et mme
en ceux qui sont oveillhs, le marcher, cha~ter et autres
actions semblables, quand elles se font shys que l'es-
prit y pense (OEuvres de Descartes, t. II, p. 52, edit.
de Cousin).
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Le P. Lamy, dans son Trail de la Connaissancede Soi-
Meme, t. II, p. 216 a220, 2' dit. 1801, apporte de nouvel-
les preuves l'appui de cette opinion: ((Des que l'Ame vent
que le bras soit mu, le bras est mu: mais une marque
certaine que 1'Ame ne fait point ce mouvement comme
cause veritable, c'est qu' elle noe sait pas mme ce qui
est ndcessaire pour son execution. 11 faut pour cela
faire agir les muscles antagonistes auxquels le bras est
attache. Pour F'action de ces muscles, ii faut d6tacher
du cerveau une certaine quantit6 d'esprits: entre uh
grand nombre de tuyaux qui aboutissent au cerveau,
comme au reservoir commun, ii faut choisir ceux qui
conduisent aux muscles des bras qu'on veut remuer;
faire ensuite couler les esprits par ces tuyaux, et leur
donner.diverses secousses suivant les diverses agita-
tions que l'on veut produire dans le bras.

e Or de tous ceux qui remuent les bras avec le plus
de facilit6, qui sont ceux dont I'Ame sait et connait
toutes ces choses? De mille, h peine en trouvera-t-on
un? Et n'est-il pas ridicule d'attribuer a un titre qui
n'agit que par intelligence, un effet dont l'execution d -
pend de plusieurs moyens desquels ii n'a pas nla moin-
dre connaissance.

(a ue cette decouverte me donne de joie. Je m'6tais
imagind tre cause v6ritable de la plupart des mouve-
ments de mon corps, et maitre absolu du jeu de ses
organes; je m'6tais figurd, par exemple, que rien ne
ddpendait plus de mon savoir faire, que le jeu des par-
ties qui servent B la parole, etje vois pr6sentement que
je ne sais pas mme exactement le d6tail et le nombre
de ces parties; et bien moins les dispositions qu'elles
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doivent avoir, et les mouvements qu'on leur doit don-
ner pour former le son de la voix, le rendre plus .of
noitis fort, plus od moinsaigu on grave, plus ou moins
doux ou aigr';, et enfin que je sais aussi peu ce qu'il
faut faire pour le rendre articul6 et expressif, et pour
prononcer sans h6siter tout ce qui me plait. La vari4tt
des paroles; des tons et des mesures rend ce d6tail
comme infini; et cependant il a 6t6 un temps que ne
sachant absolument rien de tout ce d6tail, je parlais
avec encore plus de facilit6 que je ne fais prbsentement
quej'en saisquelque chose. Taut ii est vrai queDieu seul,
qui sait parfaitement- le detail de cds parties, en rigle
tous les mouvements dans l'instant de nios dsirs. n

Sans doute la conclusion de'Lainy est inadmissible :
car ce serait ravaler la divinit6 que de la croire occu-
pie 'a executer elle-meme tons les mouvements neces
saires a l'6mission des urines, it la d fcation, i la
copulation, etc., chez tous les 4tres animbs. Mais sans'
tenir compte de cette conclrusion, dont le bon Pere 4tait
bien loih de setitir toute l'absurdit,i,il n'en reste pas
moins d6montr6 que ce n'est pas le moi qui execute les
mouvements volontaires qu'on observe chez les ani-
maux. Cette verit6 est maintenant adoptee par les sa-
vants; ainsi I. Flourens dit, danS ses Recherches expd-
rimentales sur les Propridtds et les Fonctions du Systime
Nerveux, etc., p. 237, in-8*, 4186 : c Nul mouvement ne
derive directement de la volont6. La volonti n'est que
la cause provocatrice de certains mouvements, elle n'est
jamais la cause effective d'aucun. Qu'un animal veuille
mouvoir ou son bras on sa jambe, on toute autre par-
tie : aussitbt il la meut; mais cce n'est pas sa volont6 qui



-- 145 -

anime les muscles de la partie mue, qui les excite, qui
.les coordonne. La cause directe des contractions mus-
culaires r6side particulibrement dans la moille 6piniBre
et les nerfs; la cause coordinatrice dujeu des diverses
parties reside exclusivement dans le cervelet. a

Le mime physiologiste dit encore que la moille al-
longde coordonne les mouvements ndcessaires It l'ins-

piration, au cri, aubdillement et A certaines dbjections.
M. Bouillaud, Archives gdndrales de Mddecine,

tome XV, p. 64, a confirmd, par de nombreuses expd-
riences, les resultats obtenus par M. Flourens, apres
l'enlbvement du cervelet. cc En effet, quand I'ablation
du cervelet est entiere, toute position fixe et stable
devient impossible; l'animal fait d'incroyables efforts
pour s'arrater It une pareille position, et il n'y peut
rdussir. Mis sur le dos, il ne peut se relever; il voit
nanmoins le corps qui.le menace, gntend les cris,
cherche I 6viter le danger, et fait mille efforts pour
cela, sans y parvenir : en un mot il ,a conserve la fa-
cultd de sentir, celle de vouloir et de se mouvoir, mais
il ne peut plus coordonner ses contractions de manibre
I produire le saut, la marche, le vol, la station, etc. .
Nianmoins, M. Bouillaud n'admet point que le cervelet
coordonne tous les mouvements dits volontaires. , Jus-
qu'ici, dit-il, les expiriences ne nous autorisent qu'h
regarder cet organe comme le centre nerveux qui
donne aux animaux vertebras la facultd de se main-
tenir en 6quilibre et d'exercer les divers actes de la
locomotion. Je crois, d'ailleurs,.avoir prouv6, dans un
autre travail (TraiLd de l'Encdphalite, p. 158 et suiv.;
Paris, 1825), que le cerveau coordonnait certain mou-
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vements, ceux de la parole en particulier. a IM. :Bouil-
laud cite tgalement les mouvements des yeux, ceux doIa glotte, des organes de la mastication, comme n'dtant
pojnt rdglds par le cervelet (1).

Peu importe cette difference d'opinion entre ces deux
exp6rimentateurs, puisqu'ils s'accordent a reconnaltre,
comme le P. Lamy, que les mouvements volontaires
ne d6pendent pas directement de l'intelligence appel6e
le moi.

Ce dernier avait parfaitement compris qu'h ddfaut
du moi, il fallait que ce filt une autre intelligence qui
rdgit et coordonnft ( les merveilleux mouvements,
par exemple, pat lesquels I'homme, au moyen de la
voix articulbe, communique ses pensbes, exprime ses
sentiments, et peint, pour ainsi dire, ses dmotions. s)

Mais pensant, comme on le croit g6ndralement, qu'i!
n'y avait qu'une intelligence dans le corps de I'homme,
il faisait intervenir la Divinit6 pour produire ces mou-
vements. Cette dernibre supposition n'dtant pas admis-
sible,, nous sommes done forcds d'admeltre dans
'homme et les animaux plusieurs intelligences auitres

que le moi (2), presidant aux mouvements volontaires.

(1) Les physiologistes out onblid de faire quelques vivisections qui
seraient d6cislves pour confirmer on infirmer cette dernibre opinion de
M. Boutlland. faisje m'abstiens de ies indiquer pour ne pas tre cause
indirete d'expdriences qui r6voltent mon: coeur et ma raison. I1 fat
espdrer que puisqu'on a aboli la torture parmi nous, un jour viendra
oip ii no sera plus permis I certains hommes, sous pr6texte d'humanitd,
de continuer A la faire subir aux animaux.

(I) Les physiologistes s'accorden t maintenant I regarder la partie
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Dans l'dtat normal, les intelligences, dont je viens

de d6montrer I'existence , obiissent au moi, exceptd

quand les instincts font entendre leurs voix puissantes.

Mais dans certaines maladies elles agissent sans at-

tendre ses ordres on malgrd ses ordres meme.

On rapporte, dane les Ephdmdrides des Curieux de la

Nature (dec., obs. 71), l'observation d'une jeune fille

que la peur d'un orage jeta dans de violentes convul-

sions, et qui, bien que maitresse de ses sens, etait

forche, pendant ses acces, de courir le long des murs

de sa chambre.

centrale des lobes crebranx comme le siege du moi; les experiences
suivantes prouvent qu'ils sont dans l'erreur. En effet, d'aprbs M. Flou-
rens [Ouvrage cith, p. 152], si l'on enlve le lobe droit i un animal,
toutes les perceptions et toutes les facultes intellectuelles sont conser-
vdes, hors la vue de l'eil gauche. Ii semble que dans cette circonstance
le moi doive 4tre plac& dans le lobe gauche; mais si on enleve le lobe
gauche oun antre animal, ce dernier se trouve dans la mme situation
que le premier animal, sauf que 'est feil droit qui est perdu. Ainsi le
moi se refugierait dans le lobe droit ou dans le lobe gauche, & ls volontd
de l'exprimentateur. LI consequence qui decoale de ces experiences,
c'est que le mo ne rbside pas plus dans le lobe droit que dans Ie lobe
gauche. II est place probablement A l'endroit de la modlle allongee agp
pel6 nceud vital, qui ne peut tro dbtruit sans que la mort n'arrive
aussitdt. II est vrai que M. Flourens assure que lorsqu'il enlbve les deux
lobes cdrebraux sur le mime animal, t non seulement toute perception
et toute intelligence en general soet perdues, mais encore ces formes
particulires d'intelligence qui d6terminent les allures propres des di-
verses espces. a En supposant que ce fait, sur lequel d'ailleurs les
physiologistes ne sont pas d'accord, soit exact, tout ce qu'on peut en
conclure c'est qu'un lobe cerebral, on art moins sa partie centrale, eat
indispensable as mto pour qu'll puisse manifester son;existence.
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Nicolas Becker rappelle, dans.le mme endroit des
Ephdmd rides, l'histoire d'une maladie convulsive, ob-
serve par Thomas Eraste, et dont les acces 4taient
marques par une course involontaire, a laquelle 6tait,
irr4sistiblement force l'homme qui en 6tait atteint.M. Itard rapporte, dans les Archives gdndrales de
Mddecine, juillet 1825, l'observation suivante • cc Un
malade avait plusieurs sympt6mes de congestion vers
la tote; un jour, il 6tait en voyage, et venait de quitter
sa chaise de poste pour faire quelquesminutes d'exer-
cice a pied, quand tout a coup il sentit que le mouve-
ment de ses jambes s'acc6l6rait malgr6 sa volonte, et
que ce mouvement rapide, qui l'entrainait droit devant
lui, l'6cartait de la direction du chemin qui faisait un
d6tour en cot endroit, et se trouvait d'un c6t6 borde
de precipices. La terreur que lui causait un mouvement
si extraordinaire, et le danger visible qu'y ajoutaient
les localit6s, le frappaient vivement; it voyait bien qu'il
courait 'a sa perte; mais, pouss6 par une force sup6-
rieure a sa volonte, ii ne pouvait ni s'arreter, ni se
d6tourner, ni se jeter par terre, ainsi qu'il en eut suc-
gessivement l'idde. Heureusement qu'aprbs avoir fran-
chi diagonalement la partie tournante du chemin 'a
quelques pouces du pr6cipice, ii se trouvait, en suivant
toujours la mime direction, courir parallelement a la
route, cce qu'il aurait pu faire saps danger pendant
plusieurs minutes. ais presque aussitdt I'acces, apris
en avoir dur6 e peu prbs deux en tout, se termina sans
autre circonstance notable qu'un grand sentiment de
faible se, une sueur g6ndrale et une excrdtion aboni
dante d'urine. ,
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.'on d6termine 'a volont6 une course semblable ren

operant la section de la partie blanche des corps
strids. '( L'animal soumis a cet operation s'dlance en
avant avec rapidit6, comme poussd par une force'inti-
rieure h laquelle ii ne peut r6sister; passe par dessus
les obstacles qu'il rencontre, mais qu'il ne voit pas, et
conserve, arrit6, l'attitude de la fuite. , (Pricis dldmen-
laire de Physiologie, par IIagendie, 21 dit., 4825.)

A lM. Laurent, mddecin YVersailles, prbsente a i'A-
cademie royale de Mddecine de Paris, section de M6de-
cine, s6ance du 11 mai .4824, une jeune fille dpileptique
dont les acces sont accompagnds d'un symptine singu-
lier qui consiste dans mne progression involontaire i
reculons. Aussit6t que l'acces se manifeste, la petite
inalade marche irr(sistiblemcnt en arrire, pendant
quelques instants, en 6tendant ses bras en avant, et nco
s'arrite que lorsque la rencontre d'un obstacle la fai t
tomber h terre. 

Si l'on coupe les pdoncules postbrieurs du cervelet
sur un animal, dit iM. Flourens (ouvrage cit6, p. 488),
ii recule aussi, et fait, ou tend h faire, une suite de cul-
butes en arrire; et c'est encore ce'que fait, ajoute-t-il,
la section du canal vertical inf6rieur ou postbrieur.
De son cOt6, M. Magendie a vu des pigeons, dans ia

moelle allongde desquels ii avait plongd une aiguille,
marcher toujours h reculons.

.c M. Bally donne verbalement 'a l'Acad6mie royale
de ihdecine de Paris, seance du 12 septembre 1826,
I'histoire d'une jeune fille qui a 6prouv6, ii y a quatre
mois, une suppression subite h la suite d'une frayeur
Aprouv4e pendant le flux menstruel; depuis lors, elle
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est tourmente de convulsions dtranges, elle se frappe
la tite et le front contie terre ou d'autres corps long-
temps et avec force; elle se bat la poitrine, les 6paules
avee les mains, se soufflbte. Elle s'est donn e mime
jusqu'h plusieurs centaines de soufflets. Souvent aussi
elle fait la bascule et mfeme des culbutes tonjours dans
le meme sens, et avec tant de persdv6rance qu'on a pu
en compter jusqu'h dix-huit cents: ces scenes se re-
pbtent plus on moins chaque jour sans que la malade
perde connaissance. >
Que l'on coupe le pont de varole sur un an imal,

celui-ci se roule sur lui-mime, selon l'axe de sa lon-

gueur, pendant des jours entiers, ne s'arrutant que
lorsqu'il rencontre un obstacle.

Mi. Magendie citel'observation suitante deM. Serres.
Un individu, & la suite d'un excis de boisson, fut saisi

d'un tournoiement sur lui-meme qui dura pendant
toute sa maladie et jusqu'h, sa mort. On ne trouva, h
l'ouverture de son corps, d'autre altbration qu'une l -
sion assez dtendue de l'un des pddoncules du cerveau. ,
(Histoire des Progres des Sciences naturelles, par le
baron Cuvier, t. 1V, p. 453).
w Cette meme rotation a lieu chez les animaux h qui on

fait la section des prolongements que le cervelet envoie
an pont de varole. Selon M. Magendie, ils sont oblig6s
de tourner sur eux-memes d'un seul cute. Le mouvement
est parfois si rapide, que l'animal fait, dit-on, plus de
soixante rdvolutions par minute. I. \Iagendie assure
l'avoir vu persister pendant huit jours sans la moindre
interruption. n (Manuel de Physiologie, par J. Mueller,
. I", p. 788, in-8, 1881, traduction de Jourdan.)
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a M. Cl. Bernard a pu at volonte, en blessant le mrme
pedoncule ceribelleux, faire tourner l'animal, sujet de
l'expirience, tant du meme c6t6, tant6t du ct6d oppose
a la l6sion. Tout depend du point oi le pedoncule se
trouve bless6. n ( Idem, p. 789.)

Une chose digne de remarque, e'est que les deux in-
telligences placdes, I'une dans le cervelet, et I'autre
dans la moille allonge, sont bien plus savantes qu'elles
ne le paraissent. Ainsi, l'on voit des personnes qui,
dans l'6tat de veille, n'ont pas de voix, prononcent
mal, sont maladrojtes, etc., aequirir, pendant leur sonm-
nambulisme naturel, une belle voix, parler flcilement,
faire tout ce qu'elles veulent de leurs mains. On ob-
serve des faits semblables dans le somnambulisme pro-
voqu6. Le magn6tiseur peut aussi, par sa volonte, los
produire lui-mime; car ii a sur ces intelligences plus
de pouvoir que le moi de la personne magnetis6e. Le
resultat auquel ii arrive en tris-peu de temps, le moi
de cette personne no peut pas l'obtenir ou ne l'obtient
qu'apres de longues etudes.

Je puis citer quelques faits i l'appui de mon asser-
tion. Ainsi 1. de Brughat, dans une brochure publi&e
en 1824, et ayant pour titre: Phdnomines du Mesmd-
risme, dit que, ,a tant parvenu trbs-facilement a faire
conserver chez une demoiselle le souvenir de ce qu'il
]ui arrivait en somnambulisme, il cut l'ide de faire de
cette faculth une application utile. En consequence, it
lui fit apprendre une langue 6trangire en dix sdancc.s
magndliques, en suivant lam6thodede M. Jacotot, ce qui
fait, dit-il, dix & douze heures pour apprendre une lan-
gue. Lar6p6ttition tant inutile pourles somnambules. ,n
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51. M1ialle dit, p. 417, t. P' de son Exposd des Cures

oblenues par le Mlagndtisme animal, que ce fait mirite
de fixer l'attention des magn6tiseurs et de tous ceux
qui s'occupent de philosophie.

(( Cette expdrience admirable, ajoute-t-il, n'est pas
la seule de ce genre qui soit parvenue h notre connais-
sance, mais elle est du moins, nous le croyons, la pre-
mieire qui ait it6 rendue publique. Voici cellos qui nous
ont 6tl communiquees:

<< M. de S..., m(decin, membre de la Soci6t6 du Ma-

gn6tisme, nous raconte qu'il avait profite du ddvelop-
pement fort remarquable de l'intelligence chez une
petite fille somnambule pour lui apprendre h lire, cc
qu'il n'avait pu faire dans l'dtat de veille. ,,

<< Un de nos amis, M. de Latour, de la Soci6td du
M1agntisme, ayant un somnambule tris-mobile, cut
l'idde de le faire jouer an billard. Celui-ci lui dit qu'il
ne savait pasjouer. N. de Latour lui propose de le lui
apprendre. Cet homme rdpete exactement tout ce qu'on
lui montre, et h la fin de la seance, ii joue presque
aussi bien que son maitre. M. de Latour lui imprime
dans la mmoire tout ce qui venait de se passer, et
veut qu'dveilld ii conserve toute son adresse. L'exp6-
rience rbussit, et depuis ce temps, 1I. C... joue fort
bien au billard. n(( Enfin, nous savons 6galement qu'on a fait chanter
parfaitement juste et en mesure des individus som-

nambules, qui, pendant la veille, n'avaient aucune es-
pice de sentiment musical. a

Tous ces faits prouvent que le magn6tisme dolt, tOt
on tard, jouer un grand rule dans l'4ducation. On con-
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coit combien ii serait avantageux d'employer un moyen
aussi puissant, qui ddveloppe si promptement des con-
naissances et des talents qu'on acquiert si difficilement
par les moyens ordinaires.

Note 20, p. 68. 11 ne faut pas laisser un somnam-
bule s'habituer a avoir des visions, quelque insigni-
fiantes qu'elles paraissent. Au moment of i'on s'y
attend le moins, ii en vient qui l'effraient, ainsi que le
magndtiseur; car I'dinoion qu'6prouve le premier, qui
a une grande disposition h 1'exaltation, peut se com-
muniquer subitement au second, quelque courage que
ce dernier ait d'ailleurs. C'est ce qu'on voit dans les
armes saisies de terreur panique oft les soldats les
plus aguerris fuient comme de nouvelles recrues. Ii
est difficile de comprendre cc qui se passe dans cette
circonstance, a moins d'avoir eu une frayeur semblable.
C'est ce qui m'est arriv6 ii a trente-cinq ans, et je m'en
ressouviens encore comme si c'Etait d'hier. Ce fait est
d'autant plus remarquable que, pour deux des acteurs
de cette scene, ii n'y avait aucune cause qui pilt mo-
tiver la peur qu'ils 6prouvirent.

C'6tait un soir, nous 6lions trois dtudiants en m6de-
cine, parlant de la destinde, de la fatalitl; I'un de nous,
F *" , eut bientut mal a la tete, et plava une de ses mains
sur son front; mais, tout occupd de la conversation, ii
oublia bientut de la maintenir dans cette position, et
elle tomba, comme un corps inerte, sur son genou; le
bruit que fit cette grande main, entirement soumise
aux lois de la pesanteur, me fit l'effet du cliquetis des
os d'un squelette. Je leur fis remarquer cc bruit, en
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faisant recommencer le mouvement de la main. Ils en
furent frappes eux-memes. Nous sortimes de la chamn-
bre, et . peine an bas de l'escalier, I'autre tudiant L***,
qui avait dejh eu quelques visions peu de temps aupa-
ravant, regarde F*** fixement, laisse tomber la bougie
allumde qu'il tenait h la main, et part comme uneflche.
F** le suit aussit8t, et moi, sans savoir pourquoi, je
fais de meme. Arrive an bout de la rue, le chef de file,
tournant a droite, se pricipite dans un cafr oi ii volt
de la lumibre. Heureusement que le garcon de caf6
dtait occup6 i allumer les quinquets, car s'il fit venu
aussitOt demander ce qu'il fallait nous servir, pas un
de nous trois n'aurait pu ouvrir la bouche pour le ui
dire.Au bout d'un quart d'heure, nos chairs frdmissaient
encore comme celles d'un homme sur le corps duquel
vient de passer une voiture lourdement chargde. Aprbs
avoir pris chacun du caf6 et de l'eau-de-vie pour dis-
siper notre faiblesse, F** demanda a L*** pourquoi ii
s'btait sauv6 ainsi. L*** lui r6pondit: Je to voyais gran-
dir a vue d'oil, ta tte devenait monstrueuse. Mais toi,
pourquoi t'es-tu sauv? est-ce que tu as eu peur de moi ?,)
-F***" (Non, tu m'as paru avoir un air bete en me regar-
dant la bouche ouverte. Et vous, me dit-il, qu'est-ce qui
vous a fait peur? ,, - ( Je ne sais pas: je n'ai rinch vu
ni entendu qui ait pu m'effrayer, car je ne savais pas
pourquoi vous disparaissiez si vite tous les deux.,,

Ainsi j'ai te effrayd sans savoir pourqupi; j'ai res-
senti l'6motion qu'6prouvaient mes deux amis, de meme
qu'une corde, a l'unisson d'une autre corde que l'on
fait vibrer, rdsonne h son tour sans qu'on la touche.
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Note i, page 71. Georges Bousquet, que la mort
a enlev6, dans ces derniers temps, h la fleur de l'Age, a
dprouv6 pareille chose en entendant chanter Mademoi-
selle Alboni. a Non seulement le chant de mademoi-
selle Alboni, dans Ii Barbiere di Siviglia, caresse et
siduit le sens auditif au-deli de tout ce qu'on peut
imaginer, par son timbre suave, enchanteur; mais en-
core on dirait que chacun des sons qui sortent de sa
poitrine dilatent la poitrine de ceux qui l'icoutent...
, Il est certain que lorsqu'on entend chanter mademoi-

selle Alboni, comme elle 'a fait l'autre soir, avec cette
justesse imperturbable, cette facilit6 merveilleuse, et
pour ainsi dire cette impassible placiditi, cc n'est pas
settlement du plaisir qu'on 3prouve, c'est une sorte de
bien aise qui fait qu'on respire plus librement et que
la vie, on ne sait pourquoi, vous parait meilleure.

( Chronique musicale, par Georges Bousquet, journal
l'Illustration du 14 janvier 1854.)

FIN.

P.tnIs. -Imprilnerie de Moquet, rue de la Iarpe, 92,
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