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CAUSERIE AVEC LE LECTEUR-

J ’offrais au public, il y a deux ans, un livre tout h fait inde
pendent de ce dernier, et qu’il accueillit avec grfice : la 
raison en parait assez simple, I’heure de ce livre etait venue; 
il ne devait etonner que les faibles. Son titre disait : La  
Magie au dix-neuvi&me siecle , ses Agents, ses ririU s , 
ses mensonges.

Quel y avail ete le premier de mes soins? Le voici : 
Placer sous I’oeil de tout investigateur une s£rie de faits 
marques au sceau du Merveilleux, et que, de mes yeux, j ’avais 
vus, vus h loisir et de nouveau, puis encore: faits nombreux, 
d’ordres varies, et dont ma plume ne signait le passe-port 
que lorsque de doctes et graves amis, unissant leur vue, puis 
leur parole & la mienne, devaient chasser de la pensee 
de tout horame sobre jusqu’A I’ombre du doute.

Mais, les auteurs de ces faits etranges, de quel nom d e - 
vions-nous les nommer? anges? demons? Ames des m orts? 
Ames des vivants separ6es pour un instant de leur corps, et 
par quel art? force mysterieuse et fluidiforme? force inde- 
finie, inconnue? Que de points d’interrogation, e t que de 
sujets de recherches!

Et les ange&, ou les Esprits, sont-ils doues des moyens de 
se preter & 1’execution de tels phenomenes? Mais d’abord 
qui sont les anges ou les demons? Que sont les Ames? dam- 
nees ou bienbeureuses; souflrantes, separees du corps ou 
liees au corps, peuvent-elles tomber sous nos sens, prendre 
forme et nous apparattre? E t, se derobant dans leur invisi--
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II LE MONDE MAGIQUE.

fcilite, doivent-elles obeir a notre parole, c6der h nos d£sirs, 
se  plier a notre service? ou bien, deviennentelles, a leur 
bon plaisir, la lerreur et le fl£au des vivants?

Puis, Tange, TAme, le demon nous tiennent-ils, au gre 
de leur caprice, un langage interieur; et la nature leur a- 
t-elle permis de p6n6trer et de piller la pensge de Thomme ?

Mais, d’autres questions encore, et souvent moins bruta- 
lement accueillies, agitaientces pages. Un iluide universel, 
cevAtu de caracteres merveilleux et presque divins, emane- 
t-il de tons les corps de ce monde? Y porte-t-il, selon sa 
mesure et son activity, ses faculty prodigieuses ? Le iluide 
oraculaire de 1’antiquite ne serait-il pas celui que nous voyons 
r^apparaitre, escorts de tout un fracas de phenomAnes? N’au~ 
rait-il point quelque verite tombee dans Toubli, quelque 
important secret & nous redire? Et le fluide animal ou ani- 
tnique du magnetisme, qu’il soit ou non le m£me que celui 
des oracles, ne devrait-il point achever, pour notre edifica
tion, ces merveilleuses confidences? En un mot, le tout-puis- 
sant Prot6e des anciens, cet £tre a mille formes et dont le 
caprice se joue des mains ouvertes pour le saisir, est-il ce 
mystique fluide? ou bien, le fluide par la grAce duquel s’opa
rent ces prodiges n’est-il au contraire, — s’il existe, — 
qu’un passif instrument de ce ProtAe? En d’autres termes, 
de malins Esprits seraient-ils les agents ordinaires du magne
tism e; et cet a rt, fecond en merveilles, ne pr6sente-il A nos 
yeux eblouis qu’un des chatoyants aspects de laM agie???...

La tradition, la doctrine et notre propre experience nous 
conduisirent done au travers de mille rAcits <Je larves et d’ap- 
pari lions, d’AtrangetAset de merveilles, en face de la force, 
lluidique ou non, mais latente, dont les explosions venaient 
de reveiller le monde.

Apr£s avoir envisage, tour A tour, Taspect physique et 
4’aspect intellectuel de ce Grand Inconnu, nous avons AtudiA
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puis ttecrit ses goifts religieux et ses tendances morales; il 
nous semfola ne Tavoir point quittd sans te depouiller de ses 
voiles.

Et, d’ailleurs, le Voyantisme, ce prodigieux 6tat de quel- 
ques tristes 6lus de 1* humanity, en accomulant ses ph£no- 
menes sur la personne de ses sujets les phis c£l6bres, nons 
offrit Vavantage de rendre anhn6s et parlants les nombreux 
exemples dont s’6taient enrichis nos cbapitres, et d’en coti- 
centrer la lumiSre sur un petit nombre de tdtes. Nul r6sum6 
n’accumulait plus de vie.

Telle fut la tdche conduite a fin dans le volume de la 
Magie au dioc-neuvikme sihde, et l’iilustre P. Ventura, 
1’ayant examine feuille h feuille, 6criviten tdte une lettredes 
plus flatteuses, reproduite par l’6diteur, et dont le lecteur 
orthodoxe me permettra de detacher quelques phrases afin 
de le rassurer :

« Enfin, votre livre fera justice & la fois de cette tourbe 
niaise qui, dans son incomparable aplomb, ose contester des 
faits admis par I’humanit6 tout e n tire ;  et de pretendus 
savants... qui, respirant h pleins poumons 1’absurde, nous 
gorgent d’interpretations aussi contraires ala veritable science 
qu’elles le sont au plus vulgaire bon sens. »

a Dans un temps d’ignoranceet de negation universelle, il 
y a du courage dans une telle entreprise. »

« Parfaitement orthodoxe, vous avez su eviter les erreurs
de Gorres, dont le livre.......fourmille d*h6r6sies religieuses
et scientifiques, et fausse du mfime coup la science et la 
foi. »

« Vous avez traite votre sujet en m aitre; ne vous arrdtez 
pas en si beau chemin. Dieu benira vos efforts, » etc., etc, 

Lorsque tombaient sur mon livre ces paroles d’encourage
ment, j ’6taisen train de marcher; l’illustre docteur lesavait, 
et je  ne me suis point arrfitS; voici cette aim&e quel estmon
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titre : LE MONDE MAGIQUE; et les sous-titres en don- 
nent la clef : les mGdiateurs et les moyens de la 
magie; les hallucinations et les savants; le fantOme 
humain et le principe vital. II appartient & la table des 
maticres d’en offrir & la fois le plan d’ensemble et les details; 
elle en est le tableau microscopique!...

La Magie est done! elle a ses agents; e’est ltii ce que nous 
venons d’Otablir. titablissons aujourd’hui que ses agents, a 
leur tour, ont leur moyen d’action et souvent leurs m£dia- 
teurs : nombreuses et pullulantes families qu’il n’est point 
sans inl£r£tde connaitre.

Mediateurs et moyens! Effacez ces deux termes de nos 
recherches, et toute notion de la Magie reste tronqu6e, boi- 
teuse, incomplete; tandis que, les saisir et les suivre de l’ceil 
au jour fixe et sobre de la v£rit£, e’est p£n£trer la partie 
mysterieuse d’un art perfide, autour duquel recommence de 
nos jours a se jouer une foule imprudente.

D’aulres mOdiateurs, hdtons-nous de 1’exprimer, et d’un 
ordre autrement 6lev£ que celui de la Magie, occupent une 
ligne parall&le. Nous nous estimons heureux, chemin I'ai- 
sant, d’initier nos lecteurs aux oeuvres de ces hommes sacros; 
et, convaincu sommes-nous que, t6t ou tard, ils en Oprouve- 
ront une reconnaissance sOrieuse. Quiconque voudra coder 
au plaisir de se rendre en touriste au magnifique pelerinage 
de Saint-Hubert pourra voir et revoir £ sati£t£ 1’un de ces 
m£diateurs d&ruisant, ft poste fixe, dans les veines humaines, 
et au nom de 1’un des serviteurs du Christ, le virus indes
tructible de la rage.......

Mais, hors de cette ligne radieuse et sftre, que glissant et 
scabreux est le terrain sur lequel s’aventurent nos pas! Que 
de provocantes illusions, caressant nos app£tits curieux, s’v 
mdlent aux r£alit£s qui frappent nos sens! II fautdonc qu’un 
rayon du jour jel£ sur ces sources d’erreur y pr£te au public
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ses clartds. Sinon, que de chutes et de ruines, si grand est 
le nombre, et si nombreuse est la diversity des esprits qui 
s’engagent dans ces questions, qui s’amusent et se laissent 
prendre a leurs futility apparentes; si rares sont enfin 
ceux a qui ne manquent ni les moyens ni le temps d’en sonder 
les tdndbreuses profondeurs!

Omettre le soin de rdpandre cette lumidre, en vdrite, ce 
serait, si Ton y songe, cdder le haut du pavd h certaines spd- 
cialitds scientifiques, infectdes du virus de prdjugds d’dcoles 
ou d’amphithddtres, mais auxquelles un courtois et assez legi
time usage ddcerne le nom de savants; ce serait laisser leur 
parole se substituer, a notre grand dommage, aux donndes 
de Inexperience et aux regies les plus simples du bon sens; 
ce serait s’dclipser ldchement devant des hommes pour les- 
quels, — surce terrain, — tout est raison, excepte la 
raison elle- m£me *.

C’est assez dire si les chapitres ou s’dtalent quelques-unes 
des varietes d’hallucinations qui travaillent et bouleversent 
les faculies de rhomme nous semblerent une oeuvre oppor
tune. Les exemples dont nous avons seme ces pages seront 
d’une ulilite d’autant plus universellement sentie qu’ils met- 
tent en relief, de preference, rechantillon du mal halluci- 
natif qui s’attache aux sens et k Intelligence du monde voue 
par etat a la culture des sciences profanes.

Eh quoi! se recrieront quelques pusillanimes, mais iriez- 
vous done vous attaquer aux savants? Oseriez-vous? y pen- 
sez-vous? — Oui, certes, j ’y pense, et qui le trouveramau- 
vais? Je n’attaque chez les savants que la partie malade, que

1 La plupart des gens du monde scientifique qui tranchent les ques
tions de Surnaturel restent dtrangers aux plus rudimentaires notions 
des sciences saerdes et philosophiques. Chaque jour les en isole et les 
en sdpare plus profonddment. A quel erddit le savant a-t-il droit, lors- 
qu’il tranche audacieusement du maitre dans un milieu ou son igno
rance est superlative?

CAUSERIE AVEC LE LECTEUR. v
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le c6t£ de l’ignorance. N’est-ce point la participer it leurs 
efforts, rendre hommage avec eux h la Science, et m’asso- 
cier a ses progrds ?

—  Ah! I’espgce est chatouilleuse, garde a vous! Ils ont, 
ils auront pour eux le public....

—  Qui sait! Et pourquoi les craindre? En tout cas, je 
porte en mains les cinq eailloux que David, marchant contre 
Goliath, ramassa dans l’eau du torrent.

—  Mais, faire voler vos eailloux ou tirer l’6pder c’est 
demander h p6rir par l’6p6e! Jdsus-Christ le disait a saint 
Pierre, frappant Malchus.

—  Mieux vaudrait done,, selon vous, mourir de la peste ? 
Faut-il l’avouer, non ; tel n’est point encore mon gout! Et 
n’ayant ni le caract&re ni la mission sacr£e de saint Pierre, 
je  me crois permis de militer, it l’exemple des croisds qu’a- 
nimait la voix de saint Bernard. J ’abats done au besoin l’o- 
reille de Malchus; Malchus est si provoquant quelquefois, et 
Tune de ses deux oreilles est si longue!

Yers ceux dont la gaucherie scientifique se forme sur ce 
type des serviteurs de la science pharisai'que, je  laisse 
d’ailleurs se ddcocher d’elles-mdmes ces paroles de vdritd 
profane :

LE MONDE MAGIQUE.

Oui, « je vous suis garant 
Qu’un sot savant est sot plus qu’un sot ignorant;
La sottise, dans l’u n , se fait voir toute pure,
Et Tdtude, dans l’autre, ajoute k la nature.
Et e’est mon sentiment, qu’en fait comme en propos,
La science est sujette k faire de grands sots.
Si les raisons manquaient, je suis stir qu’en tous cas 
Les exemples fameux ne me manqueraient pas. »

(Moliere, les Femmes savantes, acte IV, setine in.)

Homme du monde, j ’aime & m’elever contre la fausse 
science, oo contre la science fauss6e, dont les doctrines sont 
un des fl6aux les plus destructeurs de l’esprit social, on des
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maux les plus inaper$us de noire Apoque. Je pense que ce- 
combat est facile s’il a ses dangers,

El que l’esprit du monde y vaut, sans flitterie,
Tout le savoir obscur de la pAdanterie.

{Ibid.)

Je frappe done; mais Dieu me preserve de diriger mes 
trails vers des savants qui ne soient que des sols! C’esl dire 
A mes adversaires de ne point s’offenser si je les distingue. 
Je tne on je me fais tuer, c est ma vocation; mais je  n’in- 
sulte pas, et je suis souvent ce simple soldat qui, ne se pro
p o sa l dans la bataille d’autre but qu’une tAte couronnAe , 
fondait religieusement tout son or pour couler la balle des- 
tinAe a porter le plus haut possible ses respects et ses coups.

Oui, je  frappe; car la charitA, qui ne doit Atre ni quin— 
tease ni hargneuse, ne peut Atre, cbez l’bomme qui milite, 
ni patience ni douceur a outrance. 11 ne lui appartient point 
d’Atre-bAtise; vAritA trop meconnue de nos jou rs!... Pre
senter le fer au mal, pour le guArir; frapper I’individu pour 
defendre et servirle public qu’il attaque et dAsole, telle est 
la loi de la grande charitA! Celle-ci veut, comme la saine 
politique, que les minimes considerations ne tuent point les 
grandes. Elle defend A la morale publique, A cede qui tient 
le glaive des lois, de se laisser niaisement immoler aux exi
gences de la morale individuelle et bourgeoise.

Sous le rAgne du principe des majorites, cette vAritA- 
d’utilite publique devrait Atre banale, descendre aux rez-de— 
chaussAes des maisons, et courir les rues. A peine, au con- 
traire, apparalt-elle dans le salon des gens dont la religion 
devrait Atre lumineuse et 1’esprit doctoral.

Enfin, et puisque nos yeux se sout suffisamment arrAtAs 
sur la population scientifique, et sur les hallucinations a tu -  
queUes 1’assujettit sa faiblesse de tAte ou de cceur, b&toos- 
nous de virer de bord; tournons noire vue sur 1’unedesram i-
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VIII

fications les moins explores et les plus imporlantes de la 
question magique. Et laquelle encore? Celle qui, se m6lant 
& quelques-unes des plus attachantes 6nigmes du domaine 
de la science mgdicale, nous laisse p6n6trer a la fois du regard 
la nature et le r61e du fantdme humain. Grande et singu- 
liSre est en efTet la place que l’erreur ou la verity s’eflbrce 
d’assigner, dans tous les temps, a \image vivante de l’homme, 
au spectre humain, & son essence, & ses facu lty , a son jeu 
posthume, e t , disons plus, & ses apparitions contemporaines 
de la vie du corps, cette gatne animge dans laquelle il plait a 
quelques savants de le loger et de Th6berger.

Indifll&rents & ces deux grandes causes d’erreurs et de 
deceptions, certains lecteurs refuseraient-ils de se familia- 
riser avec les nombreuses et incroyables 6tranget6s du mal 
hatlucinatif? Ou bien, laisseraient-ils, avec dedain, fuir et 
s’echapper loin de leur vue les notions propres h fixer leur 
jugement sur les apparences ou les r£alit£s du fantdme? 
Libres les dirons-nous, a coup sur, et fort licite est leur 
apathie; pourvu que, prompts et modesles, leurs yeux se 
detournent dds que surgit le moindre phdnomdne, empreint 
du moindre semblant de Merveilleux. Sinon, inhabiles qu’ils 
seraient a ddmdler la presence ou Taction des Agents, des 
Mediateurs, et des Moyens de la Magie, nous les verrions 
s’egarer a chaque pas devant le reflet de fausses lumidres, 
Tdcho trompeur de voix railleuses, ou le jeu d’ombres

A plus forte raison ne sauraient-ils, avec honneur et sdcu- 
ritd, s’aventurer au travers des grands phdnomdnes que 
disperse ou ramasse, au milieu des tdndbres de ce monde, 
la puissance magique, pronongant ici-bas son dernier mot. 
titrangelds inouies et maudites, mdtdores incendiaires, spec
tacles ardents, au foyer desquels s’allume la fureur de savoir, 
de pouvoir et de jouir!

LE MONDE MAGIQUE.
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Ayant suivi d’un ceil tenace ces hauts phgnomdnes; les 
ayant observes dans lear cause, dans lenr marche et leur but, 
j’ai Iaiss6 ma plume les isoler et les grouper dans des pages 
que le public me permettra, je  I’espdre, de placer entre ses 
mains dds qu’il aura pris cong6 du dernier chapitre de ce 
volume. Je me figure y avoir assez fortement pr6par61’esprit 
du lecteur.

Les rayons d'un jour assez nouveau descendent et luisent 
sur leurs vari6t6s bizarres, tandis que, les soumettant h 
I’analyse, je sgpare les uns des autres les tissus et les 616- 
ments dissemblables dont se compose leur substance. Le 
Merveilleux sabbatique, sans s’y effacer ou s’y amoindrir, 
s’y rgvdle, non plus comme un 6pouvantail de la raison, 
mais comme un accompagnement et une consequence natu- 
relle de la complexity des choses de ce monde, et des irregu
larity  maladives de (’existence humaine. Ainsi le voyons- 
nous, de temps en temps, se m£ler, de la mantere la plus 
historique et la plus simple, aux actes de la vie publique des 
peuples, et de la vie secrete de certains hommes affreusement 
privileges... Mais attendons l’heure, assez prochaine, ou 
mon plan se r6v6lera de lui-mdme.

Cependant, devant les exemples, —  et quelques-uns sont 
tout rgcents , — devant le seul nom de ces phenom£nes, 
qu’il semble difficile encore de prononcer sans une certaine 
audace : la bilocation, la lycanthropie, I’incube, les sabbats, 
posons-nous une question prgparatoire.

La croyance au Merveilleux, c’est-4 -d ire  & certains 
rapports, que je m’abstiens de limiter, entre les Esprits 
invisibles et I’homme, doit-elle £tre un effort de notre 
raison? En est-elle, au contraire, un besoin, une necessity?

Elle en est un imp6rieux besoin! Quoi de plus simple a 
concevoir ? et quelle v6rit6 retentirait sur un ton plus ferme 
du haut de nos chaires professorates, si les hommes que

CAUSERIE AVEC LE LECTEUR. ix
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I’Europe moderne appeUe set penteur* voulaieut on osaient 
donner le pas & la raison, quo leurs 6coles glorifient, sur le 
pr6jug6, que (ears boaches accablent de aarcasmes, mais 
que tears mains couronnent. ticoutez:

En me ddveloppant, je me r^pete; mais telle redite vaat 
une ddcouverte. Sans done rappeler que la foi est le 
commencement de toute science, bornons-nous k faire 
observer que Ton des plus frequents rapports imaginables 
entre les r&gnes divers de la n a t u r e e ’est le rapport d iss i
milation. Et quel est done ce rapport? Un mot l’exprime : it 
est celui par lequel un dire en absorbe un autre, le fait 
entrer dans sa substance, le rend aussi semblable que pos
sible & lui-mdme.

Recueillons-nous un instant, e t, du fond de ses abbnes a 
son sommet, parcourons d’un coup d’ceil 1’univers. Mes 
paroles s’adresseront par choir aux calhotiques; mais il me 
suffirait de leur imprimer une modification Idg£re pour que 
nul homme, s’il n’a le malheur intellectuel et moral d’etre 
atteint d’athdisme, ne pftt les repousser avec a vantage j e t 
je  dirai :

Embrassant d’abord le r&gne desEsprils, si nous abaissons 
nos premiers regards sur les aages que la revoke a prdcipitds 
dans d’invincibles tenebres, ne voyons-nous point ces dtres 
de malice s’assimiler, avec une aviditd de vampire, lerdgne 
spirituo-corporel, c’est-a-dire 1’homme ou le rggne animal- 
huroain, qu’ils s’eflbrcent d’identifier k leur maladive cor
ruption? Spectacle cruel et d£godtant, dont le rapide eflet 
est de repousser nos yeux vers le pdle opposd.

Voyez, voyez avec quelle sainte ardeur le rdgne angdlique 
pur y attire l’homme et se I’assimile, empressd qu’il est de 
1’assimiler & fesprit divin, auquel son bonheur est de s’assi-

1 Regnes enumeres dans la preface de la Magie am dix-neuvieme 
siecle.

X LE MONDE MAGIQUE.
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miter lui-mdme! Entre ces deux extremes du r6gne spirituel, 
que la tradition, 1’experience et la raison nous r6v£l£rent, le 
rggue animal, auquel l’homme appariient par son corps, 
s’assunile le rggne vegetal, et celui-ci le mineral. Quoi de 
plus elementaire, et je  dirai presque de moins connu?

C’est par ces echelons pour tan t que 1’animal, que le vege
tal, que la mature inorganique elle-m6roe, suivant leur Bn 
legitime ou pervertie, descendant et plongent, avec la chair 
de I’homme formee de leur substance, au fond des abimes 
infernaus, on progressent, montent et s’elevent jusqu’fc 
Dieu, cette fois encore par lefait de I’hemme, emporte dans 
le cours de la circulation divine par le corps de Jesus- 
Christ, son type, sa nourriture, son intermediaire, son tout- 
puissant mediateur.

Croire a ce merveilleux e t incessant travail de notre 
monde, en voie de formation pour son eternite, c’est-ti-dire 
admettre, entre les 6tres visibles et invisibles de la creation1, 
le double coorant de ces rapports qne, dans le langage vul- 
gaire et lorsqn’ils tombent sous nos sens, nous appelons le 
Surnaturei, e t qni d&erminent notre aboutissement soil a 
1’Esprit de himidre et de vie qni nous cr6a, soil aux Esprits 
de mort qui nous attirent vers leurs t6n£bres *, c’est done 
croire, en definitive, a la loi de nature r a la loi de science 
et de raieon la plus constante et la plus simple, sur laquelle 
1’observation puisse arrtter les yeux de I’homme.

E t , pourtant,  cette croyance est k contre-sens de 1’esprit 
dn sidcle, car elle suppose une foi ferme et lumineuse. Or, 
cette foi, qui nous l’incutque aujourd’hui? Qui facilite l’6pan- 
chement en nous de ce don, sans lequel les sciences pro-

1 Factorem coeli et te rra , visibiMum et invisibiKum. — Credo de 
Nicfe.

2 Ce qui constitue les forces centrip^tes et les forces centrifuges du 
monde spirituel, types des forces centrifuges et des forces centripfetes 
du monde visible.

Co gle



XII

fanes ne sont quelettres mortes ou tronquGes? Quelle main 
verse en nos yeux cette umtere, hors de laquelle ils ne 
peuvent saisir les harmonies qui, de tous les r&gnes et de 
tous les mondes formant ie plus magnifique ensemble, 
laissent percer h nos yeux le mot du grand probl&me de 
1’univers? Est-ce I’education que le monde actuel nous im
pose ? est-ce la tradition qu’il nous transmet ?

Un p6re de famille, prtcepteur de ses propres enfants, 
parcourait avec moi quelques-uns des feuillets de nos Evan- 
giles et du rituel, ou I’ftlglise d6crit le commerce sensible et 
redoutable qui, de temps en temps, ici-bas, delate entre le 
monde des Esprits et l’esp^ce humaine. Assez 6mu de cette 
lecture : La doctrine que vous tirez de ces pages, me dit- 
i l , n’est point article de foi! Yous ne me l’imposerez pas, je 
I’espere; vous ne voudrez point que, sous peine de risquer 
mon 4me, je la professe aussi vertement que mon Credo!

0  le digne homme! imposer? rien n’est moins que cela 
mon affaire et mon genre! Et quant & l’figlise, elle n’a, que 
je sache, ni d^fini ni limits d’une voix imperative le degr£ 
de croyance ou doit, en pareille mattere, se fixer notre foi. 
xWais regarder de haut en bas les textes ou l’figlise parle un 
langage si clair, tourner le dos h ce qu’elle croit et pratique, 
le tenir pour symbole ou pour n£ant, et ne-compromettre 
ni son bon sens ni son avenir d’outre-tombe, oh! vraiment, 
voila qui semble difficile! Ma parole n’est point th£ologie; 
mais cette croyance est de tous les temps, de tous les cultes, 
e t, dans la marche du catholicisme, vous la rencontrez h 
toutes les stapes aussi arr6t6e qu’invariable. Ce rituel antique, 
r£imprim6 d’hier, et ces £vangiles, vous le disent; car rien 
n’a vieilli dans ces livres.L’usage n’y change et n’y changera 
jamais un mot. Ce qu’ils vous offrent a croire, pourquoi 
done, s’il vous plait, hSsiter a en fortifier votrefoi? pour
quoi craindre de l’inculquer h vos enfants?

LE MONDE MAGIQUE.
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—  A mes enfants! y songez-vous? A mes enfants! m6l6s 
qo’ils sont & l’essaitn de la jeunesse savante? & mes enfants, 
habitues aux raisonnements de la science? & mes enfants qni 
deviennent des homines! Trop donner h croire, c’est lasser 
la foi. Non; qui demande avec excfes blesse, et cesse 
d’obtenir.

0  faiblesse navrante et managements cruets de ceux qui, 
sous pr£texte de ne revolter point la raison, la detournent 
des sources ou tant de sigcles la virent, buvant la santg, 
•puiser une s6ve invincible. Et d’ou ce travers, d’ou cette 
infirmity mentale, sinon d’une education vicieuse, faussge, 
Idche peut-fitre dans ses complaisances, et ddteignant des 
ai'eux sur leur posterity ?

A nous de lutter contre ce detestable courant; & nous de 
chercher le progr£s en portarit notre attention sur Ies paroles 
que jetait un prophdte a I’adresse mdme du Merveilleux, et 
que r£p£te a notre profit l’£vang6liste saint Jean.

Quoique Jesus <« eut fait tant de miracles » devant le 
peuple elu, devenu le peuple reprouve, « ils ne croyaient 
point en lui ». Mais leur incredulite avail toute la bonne foi 
de la fausse conscience. « II ne leur etait point possible de 
croire. » En eiTet, Dieu, selon le langage d’Isale, avait 
« aveugle leurs yeux », ces yeux si clairvoyants pour tant 
de minuties ou de merveilles naturelles qui echappent a la 
vue du vulgaire. Dieu avait « endurci leur coeur, afin qu’ils 
ne pussent ni voir des yeux ni comprendre du coeur. Gar, si, 
voyant et comprenant, ils se tournaient vers moi, j ’aurais & 
Ies gu6rir », disait le Seigneur *.

Mieux done vaut nous rendre sains et forts; mieux vaut 
prgvenir en nous ce mal h£b6tant de I’incr6dulit6 que d’avoir

1 Non poterant credere, etc. (fivang. de saint Jean, ch. x ii, ♦. 37,41.) 
— Lire un des chefs-d’oeuvre de Rourdaloue, son Discours sur la fausse 
conscience.
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& !e gudrir; quel qu'en soit le degrd, la cure en est si difficile 
et si rare ! Une minute encore, dcoutons :

L'absence do mouvement dnerve nos membres et ies 
atrophie; qui vent les fortifier Ies exerce; quelle vdritd plus 
banale! E t, cependant, s’agit-il de nous clever pour les 
dpreuves de la vie? voyez : ce que l’homme qui se croit sage, 
s’il a charge de former et de gouvemer notre jeunesse, 
redoute le plus, c’est de gdndrensement exercer notre foi, 
c’est de lui donner da mouvement, c’est de la monter au 
niveau des pleines croyances de 1’figlise, k>rs mdme qn'ci 
ses yeux I’Eglise est le rdgolateur de nos croyances1. Le 
conseil que sa prudence lui dicte, c’est de n’exposer & aucun 
prix l’avenir de ses didves aux dddains de I’opinion et aux 
risdes do monde. Yonlez-vous done que, sans rien passer au 
crible de ce que croyaient les apdtres et les dvangdlistes, les 
Pdres de l’figlise et ses conciles, ses saints et les canonisa- 
teurs de ses saints, il les exerce & le croire? Oh! non; ce 
serait trop exiger de son catholicisme, et fermer devant ses
pas la voie de tout progrds__ II n’aura sur les Idvres, si vous
le pressez, que ces deux mots, devenus une banality: l’es- 
sentiel suffit!

L ’essentiel! j ’avoue ne le point connattre et je n’ai gudre 
envie de le jauger. Mais je me suis d i t : S’il s’agissait de nous 
faire vivre, non point de la vie du moribond, mais de la vie 
de 1’homme sain et robuste, appellerart-on I’essentiel ce qui 
ne suffirait que tout juste & nous empdeher de mourir? 
Que dirions-nous done du medecin qui, dans son zdle a 
ddvelopper les forces et les ressources vitales de nos enfants, 
ne leur prescrirait pour regime que des viandes de valdtudi- 
naire, ou des cuiller&es de bouillon bien complies ? Excellent

1 Distinguons entre les croyances qu’il est clair et historique que 
l’Eglise adopte ou protege, e t celles qu’elle nous impose a litre de 
dogmes; je ue parle ici que des premieres.

LB MONDE MAG1QUE.



CAUSER1E AVEC LE LECTEUR. xv

et bien sage moyen, pourtant, de ne leur point surcharger 
1’estomac!

Innombrables et religieux imitateurs de ce prudent m6de- 
cin, a h ! que votre sagesse 5 doser la foi de vos 6l6ves est 
admirable! Mais aussi que le rdsultat de vos soins tdmoigne 
des grandeurs de votre intelligence!

Un rdsultat contraire est celui que poursuivent mes pages, 
et j ’ai demands beaucoup 8 la foi de mes lecteurs sans que,

aprfis les avoir lues, y applaudir, se soient dcrids: C’est trop! 
— J’ai demands beaucoup a la foi, sans que la science profane, 
qui ne sut manier le livre de mon ami M. le marquis de Mir- 
ville ou le mien sans col8re ou sans stupeur, ait pu trouver 
un m o t1 pour ddtruire ce que nous osions avancer et sou- 
tenir contre ses pretentions modernes, animus que nous 
etions., d8s avant le jour de notre connaissance et de notre 
amitie, du ferme d£sir et de la certitude de la pousser 8 de 
merveilleux pfogres.

E tle  plus magnifique de ces progr8s, ce sera la recon
ciliation, 1’accord de la science et de la foi; accord indis
pensable 8 la sante de (’intelligence humaine; accord sans 
lequel les plus vantes concerts de la science ne sont que des 
harmonies incompletes ou criardes, que de provoquantes ou 
pretentieuses cacophonies!

1 Jusqu’8 nos publications de 1863. M£me confiance m’anime pour 
celles-ci.

La Sorciere, de M. Michelet, vient d’oser se produire au grand jour, 
et nous la sommerons de comparaitre dans notre prochain ouvrage. 
Mais, quoi qu’il fasse, M. Michelet n’a d’autre mission que celle de 
nous venir en aide, et de travailler pour l’figlise; il s’en acquitte avec 
bonheur. La premi&re condamnation que subissent les ennemis de Dieu, 
c’est de le servir! Ils sont les aveugles exdcuteurs de ses grands desseins; 
M. Michelet le verra.

NOTE FIN A LE ET DE CIRCONSTANCE.
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LES M&DIATEURS DE LA MAGIE. — TEMPS MODERNES.

I  '
Marche sourde et rapide de l’art occulte, se formant en religion. — 

Ses mddiateurs, ou les mddium. — Examples. — Leur style et ortho- 
graphe; remarque. — Comment on les juge en Amdrique. — Les 
faits ci Florence; envoi par M. de Mirville k M. des Mousseaux du 
manuscrit inddit da comte Spada; ce manuscrit. — M. Home & 
Paris. — Les faits et tdmoins. — Lettre du P. de Ravignan & l’au- 
teur, et mot du P. Ventura. — Jugement de MM. Robert Houdin et 
Moreau-Cinti. — Rencontre entre M. Home et l’auteur. — Que pen- 
ser de M. Home et des mddium? — Consecration d’un medium. — 
Merveilles spirites. — Medium a sueur d’or, de diamant, etc. — 
Certificat doctoral. — Gr61e et tonnerre 4 volonte. — Les Christs.

Sur le theatre du surnaturei, le grand rdle est de nos 
jours aux m6diateurs du merveilleux, qui va se r6v6lant, se 
rghabilitant d’heure en heure, s’gpanouissant sous les formes 
les plus varices dans de nombreus.es 6coles, dont chacune, 
deja, sert de tdte & des sectes sans nombre'.

Les families dissidentes que notre plume indique nous 
rappellent, par les miracles et les rgsullats de leur feconditg, 
cet animal-plante des grands oceans, ce polype que nos nalu- 
ralistes ont nomm6 zoophyte. Yoyez-le done n’6tre rien 
d’abord, 6chapper a l’ceil, dormir d’un sommeil apparent 
tandis qu’il devient un monde, et rgvolutionner presque sou- 
dain la face des mers! Prenant en dessous et sans bruit les 
liquides immensity de 1’abtme, dont les profondeurs I’en- 
geudrdrent, observez comme il jette autour de lui ses 
rameaux prompts & se multiplier; comme il s’glargit et s’al-

1 Du Potet, Regazzoni, Eliphas L4vi, Pi^rart, Allan Kerdec, etc.
1
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longe, comme il grossit et grandit, comme il se hisse enfin 
sur lin-mAme1, comme il perce, comm* il chasse f t  remplace 
les flots, formant & lui seul de grandes ties et se prAsentant 
gu jour, avec son miserable nom d’insecte-plante, sous la 
figure de continents nouveoux.

Inconcevable est, a celte vue, la stupefaction des naviga- 
teurs et des pilotes qui, ne cherchant la vAritA que dans leurs 
cartes, laissArent la sonde s’endormir entre leurs mains, se 
contentant de juger des mers par le calme et I’azur de la 
surface. Lorsque les chocs et le talonnage du navire leur 
arrachent des cris de surprise et d efifroi , peavent-ils croire 
qpe, de si peu de vie et de mouvement, soient sorties ces 
creations plates mais puissantes, ces monies de cecifs et 
d'Acueils, ces coraux Apres et perfides dont la roche se ras- 
sasiant d’ecume et de debris, jette tout A coup, au-devant 
de la vague et de la nef, son nom sinistre de brisant!

Ainsi crut, avec une sourde et active Constance, au-des- 
sous du monde patent et ouvert au soleil, le monde occulte 
qui, de nos jours, perce, se decouvre, s’epanouit, absorbant 
ou repoussant au loin le Hot de populations catholiques dans 
les bas-fonds duquel il prit naissance, et demandant au gAo- 
graphe du globe moral et religieux un nom digne de sa puis
sance, et qui le distingue.

Aux mediateurs que nous appelons aujourd'hui medium, 
aux interprAtes de ce monde, et aux moyens dont 1’art qu’ils 
exercent arme teur bras, le droit apparliendra d’occuper 
notre premier chapitre. Ge sont les mediateurs mAmes et 
les moyens de la magie, dont nous avons, tout naguArc, 
dAcrit avec ordre et mis en evidence les agents\  Nous 

, devons saluer en eux les pontifes d'un monde redevenu 
nouveau; monde hostile acrcatholicisme que, le plus sou-

1 La Magie au dix-neuvieme slide, ses agents, ses vAritds, ses men- 
songes. Ua vol. Pko,

LE MONDE MAGIQUE.
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vent, il feint d-’honorer, mais dont il £touffe, ponrauit e t  
denature aw e une rage hypocrite les vdritds fondamen- 
tales. On les nomma selon les temps, les circonstances et 
les lieux* pythonisfe, Voyants, mages, magicians, sorciers, 
gofites, que sais-je encore! et pr6occupous-nous poor le 
moment, moins du nom que de la chose.

Le moins malhonn^te done, on plutdt, *et pardon du mot, 
le plus fashionable courtier du surnaturel spirite ou ddmo- 
niaque ' ,  e’est aujourd’hui, si je  ne me trompe,.le medium.

(Hi! s’il vous plait, qu’appelez-vous done un medium ?
"Vers 1850,1’attention fut attirde aua E tats-Unis d’Amd* 

rique « sur divers ph6nomdroes Granges consistent en bruits, 
coups frappgs, et mouvements d’ebjets sans cause eonnue. 
Ces phgnomgnes avaient souvent lieu spontan^ment... Mais 
on remarqua aussi qu’ils se produisaient plus particuliere- 
ment sous 1’influence de certaines personnes que t’on designs 

' sous le nom de medium % et qui pouvaient en quelque 
sorte les provoquer a volontd, ce qui' permit de rdpdter les 

. experiences*. »
Mais chut! chut! et que ue laissons-nouS les fails eux- 

mdmes prendre la parole et nous renseigner?
Oui vraiment! aar nous sommes en stance dans la ville 

desM6dieis. Une personne pom ue, par le-gr^ee des Esprits, 
it la dignitd de mgdiuiu rtrunit autour d̂ elUe l’dlkle de 1ft 
Toscana; Une table parlante, e’est-io-dire an iuterprMe de 
second ordre, on medium, de hois, est 1& qui converse en son 
ttl&graphique langage, et l’un dtes specta tears lui demandfe 
le nom des anciens propria tairesdu. palais ou l’on si6ge. —  1 2

1 Btetn,  ou. aaiiuMtsignifie Esprit.
2 Ja n’enteads paiier ici quedu medium de profession■, et-nou du mife- 

dium accidental.
x L» Spmtimu, p. 3; Allan.Sendee, pseudonyme, auteur d’dcrits.spi- 

rites qpi sont nature! lenient absurdes, mais sempKs A’artifkies et dan** 
gereux.

1 .
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Elle s’arr& e; on a ttend! mais une fenGtre s’ouvre. Qu’est- 
ce done? —  Un bras passe et jette un billet. Est-ce pos
sible? On se prgeipite vers le bras de 1’inconnu; mais, point 
d’inconnu! une main seule! une main glaciate, a'vec son 
bras sans 6paule, et du vide partout.... Horreur! Vite, on 
se retire, on se disperse, chacun a fr6mi...

Voila le fa il ,  £clos sous l’incubation d’un medium! Un 
medium est l’dtre qui sert de canal et d’introducteur & ces 
ph6nomdnes; et partout aujourd’hui s’agitent et les Esprits 
et les medium. —  Toute I’ltalie nord en est envahie, « ainsi 
que Geneve et Munich »... Que se p repare-t-il done 
d’effrayant pour ces pays... pour l’Europe1 ?

Les trgpieds fatidiques sont devenus it Milan un article de 
commerce, et se vendent publiquement A la douzaine. — 
Lettre de M. de Mirville d M. des Mvusseatuv, 
26 mars 1856.

Et, « e’est chose bien remarquable, soit dit en passant, ' 
que le respect des Esprits pour la ville de saint Pierre. On 
dirait que 1’ange du m61e d’Adrien leur crie a sa manure : 
Andate via » (ib. fev. Rome), arrtere, arridre, et cher- 
chez fortune ailleurs!

Nous venons done de voir &l’<Buvre un medium; et, que 
le medium soit homme ou femme, table ou baquet, ainsi 
que du temps de Mesmer, oh! n’im porte!... Mais qu’est-ce 
done aprgs tout qu’un medium, et qufe signifie ce m ot?

1 Lettre de M. de Mirville & M. des Mousseaux. Rome, 23 fdvrier 
4856. — Lire & l’appui, sur Munich, la lettre d’adieux de Son Emi
nence le cardinal Reisach, archevdque de Munich & ses diocesains, re- 
produite dans YUnivers, le 47 aodt 4856. Nous verrons, tout & 
l’heure, M. le comte Spada, tdmoin et narrateur des faits les plus 
etranges, refuser de croire aux Esprits, en tant qu’agents de ces phd- 
nomenes. — Le P. Ventura appelait alors cette invasion « l’un des 
plus grands dvenements de notre sidcle ». Sa science religieuse et his- 
torique lui ddfendait d’en rire. C’dtait h ses yeux le signe avant-cou- 
reur et infaillible d ’ouragans politiques dont la pensde le glagait 
d’effroi.

LE MONDE MAGIQUE.
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Jevaisbrtevementle dire, e td ’aprS  mes recherches pous- 
s6es en remontant le cours des stecles, et d’aprS  mes fouilles 
au travers de masses et de pyramides d’ouvrages, Merits de- 
puis une vingtaine d’ann6es en diverses langues. Mes paroles 
auront d’ailleurs pour garant mon experience toute person
nel^, et mieux encore, cellede savants et tr6s-consciencieux 
amis.

Que les medium le sachent ou qu’ils l’ignorent, ils ne 
sont, et leur nom le dit, que des mediateurs ou interme
diates entre l’espSce huraatfe et les agents extra-naturels 
du monde spirite, e’est-a-dire demoniaque ou magique. Or, 
le magnetisme, nous ont dit les grands maitres de cet art, 
e’est la magie! et e’est la ce que, dans un instant, nous 
repetera M. le docteur Littre, de Tlnstitut. Mais, a ce mot, 
si juste et si pr6cieux, il faut ajouter que, « le magnetisme 
est la base du spirit ualisme ̂  qui en est le couronne-  
ment; verite que nous ne saurions trop souvent r6peter ». 
Ainsi nous l’affirme un celebre expert, M. le docteur Ash- 
burner, de Londres, recommandant aux magnetistes leur 
« divine science », et les conjurant de s’inspirer de F esprit 
d’apostolat; c’est-&-dire de jeler leurs essaims, de fonder 
leurs s^minaires, et de diriger leurs missions avec le z6le 
dont ont su s’animer MM. Allan Kerdec et P iS art. (Revue 
spiritual. P itrart, t. IV, n° 40, p. 364, etc.) Telles sont 
les v6rit6s si pleines de lumiSe pour nos yeux, et, les paroles 
excitatives qu’accueille et rechauffe dans son hospitalise 
revue, l’onctueux patriarche du spiritualisme, M. P iS a rt, 
tandis que les spirites, rSduits par leur gSiSlogie non moins 
que par l’6vidence ill la piteuse condition de magiciens, se 
proclament « les continuateurs du Christ », digne 6mule du 
mage Apollonius de Tyane! — (/&., p. 376-326. — Doc
teur MorhSy).

Mais il est & noter que brute, matidre Ou homme, le m£-
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dium, oe truchement da monde spirite, est rarement com- 
plet. E t de vn^me que les dons de TEsprit-Saint aiment k se 
partager entre les fiddles 1, de mfime, aussi, les dons de 
Tinconnti que nous poursuivons, et qui chemine sur une 
ligne parall&le a celle de TEsprit de sainted, descendent dans 
leur varidtd bizarre, tantdt sur cette tdte humaine et tantdt 
sur cette chdvre, sur ce poulet, sur 1’oiseau de cette cage 
ou sur cet escabeau. — (Voir la Magie au dix-nemndme 
siecle, p. 310, etc., Oiseaux, de M. Trdfeu1 2.)

Parmi les medium, dit le^grand-juge Edmonds3, dans 
son trds-remarquable ouvrage, les uns ne semblent dtre 
douds que pour produire des manifestations physiques, 
que pour effectuer le deplacement d’objets matdriels. Leur 
mission est, sans doute, de convaincre les incrddules de la 
presence d’un pouvoir occulte et impalpable, et de donner 
a nos sens la preuve d’une communion physique avec une 
puissance en dehors du pouvoir hum ainl (P. 91 .)

D’autres medium, sujets ou non a des exfases, parlent et 
subissent Taction d'une influence occulte, qui s’empare de 
leur esprit, et force a it dehors V expression de, ses pro-

1 L’un recoit du Saint-Esprit le don de parler dans une haute sagesse, 
dit J’apotre saint Paul..., un autre le don de la foi, un autre le don de 
gudrir les malades, un autre le don de prophdtie, un autre le don du 
discernement des Esprits, un autre ledon d£ parler plusieurs langues... 
Or, c’est un seul et m&me Esprit qui opere toutes ces choses. (Saint 
Paul, I Corinth., c. XII., t . 8  a 42.) Cependant, comme il est des 
(hommesque Dieu comble, et, le plus souvent, en ddrobant a demi la 
main qui verse le bienfait, il en est aussi que favorise de ses plus abon- 
dantes richesses l’agent extra-naturel du magnetisme ou de la magie l

2 Porro si magi phantasmata edunt... habentes semel invitatorum 
doemonum assistentem sibi potestatem, per quos et caprae et mens® 
divinare consueverunt. — Tertull. Apolog. 23.

3 Edmonds, grand-juge, le docteur Dexter etl’ex-sdnateurTallmadge, 
gouverneur du Visconsin. — J’ai lu et cite les dcrits de ces trois per- 
sonnages, dans Mceurs et pratiques des demons; mais j ’ai voulu extraire 
le passage actuel du Journal du Magnetisme, qui l’adopte en le repro- 
dqisant (n° 484, p. 94).

LE MONDE MAGIQUE.
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pres id£es (p. 91 ). A ceux-ci le don des langues, et la 
lucidity de la seconde vue \

D’autres encore, et ce soot les medium ecrivains, sentent 
leur main conduite par un pouvoir qui s’OlOve au-dessus de 
leur contrdle, et se joue de leur volontd! (.Id ., p. 9 1 .) .. . .

Je puis dire pour ma part, avoir vu ces medium k l’oeuvre, 
et le tOmoignage du grand-juge Edmonds me semble Otre 
d’une incontestable autoritd... Un jour, j ’entrai dans une 
maison qui m’Otait devenue familiOre, et que des Esprits 
hantaient. L ’un de ces invisibles, a 1’instant mOme, 6t 
courtoiserftent entendre une volOe dc coups, et s’empara de 
la main d’un medium armOe d’un crayon. Effleurant a vol 
d’hirondelle une table massive dont nous nous tenions h 
respectueuse distance, la main lOgOre que 1’Esprit empor- 
tait, dcrivit endracant mon nom : Je suis enchants de vous 
voir. Le dernier mot tombait a peine du crayon, que la 
table pointant d'elle-mAm-e un de ses angles vers la region 
ou s’OlOve mon coeur, bondit et s’elangant jusqu’k moi s’ar- 
rdta sans me heurter.

Plus d’une fois, ddj&, j ’avais vu bondir cette table par- 
faitement isolOe de tout contact humain... Pour le moment, 
c’Otait confirmer par une sorte de provenance et de cajolerie 
caniue, le sens de la phrase £crite sur le signal des coups 
frappis!  Deux fois de suite, 1’invisible, attisO ce semble 
par mes froideurs, me donna ce signe de ses empressements 
sympathiques. Mais, presque aussitdt aprOs, le crayon volage 
tragait cette ligne sentim ental : Je soupire aprOs M. ***.
— II ne vient done point? demandons-nous. —  Si, le voicil
— Quelqu’un sonna presque aussitdt; c’Otait ce prOfOrO...

1 Nous renfermons tout somnambule, ou Voyant, disons mOme tout 
animal, tout objet materiel dcrivant ou parlant un langage de conven
tion, sous le nom de medium, ou d’intermOdiaire. - -  C’est Ik ce que 
nous dit le mot de Tertullien :« Per quos et caprce, et mensa, divinare 
consueverunt. » Apol. c. 23.

CHAPITRE PREMIER. 7
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M. I’abb6 Hue 1 me dit un jour : fitant auprds d’un me
dium, je lui adressai cette requdte h brule-pourpoint: « fieri- 
vez-moi le nom que je me donnais en Chine.» N u l ne savait 
ce nom, dont le sens d ta it: le Temps qui revit... ou quel- 
que chose d’analogue! Ce medium —  que j ’eus, de mon 
cite, I’occasion de voir a 1’oeuvre, — prit aussitdt la plume, 
et l’6crivit correctement! II ignorait jusquau premier mot 
de la langue chi noise, et ee nom formait toute une phrase.

Les Esprits a 1’inspiration desquels obdit le medium, ont 
un godt trds-particulier h se donner pour des Ames de morts... 
11s soutiennent ensuite qu’il n’y a d’autres demons que ces 
Ames! et nos bons spiritistes de prdter h ces paroles leur 
plus bdate cr^dulit^! — Un jour, trois medium, dont 1’un 
dtail de ma connaissanee, furent sdpardment prids d’dvoquer 
une m ime ame; l’Ame dvoqude tra^a par leurs mains quel- 
ques sentences; et des trois cot6s differents, Indenture fut 
exnctement la mdme. Aucun de ces medium ne connaissait 
l’autre! (Les Ames peuvent-elles etre ivoquees? Voir la 
Magie au dioc-neuvieme siecle, chap, iv-v.)

Mais ici se prdsente naturellement une remarque a propos 
de la forme de 1’ecriture, du style, et de Xorthographe des 
medium de bon aloL Tantdt en effet ces trois choses se 
rdunissent pour reproduce, dans une parfaile imitation, le 
facsimile de la main-courante des Esprits; car, la plupart 
du temps, ces invisibles se donnent au medium pour des 
morts anciens ou modernes, dont l’&me pretend dcrire & 
l’aide de sa plume. Tantdt encore aucun de ces caractdres 
ne revit dans les lignes dont le papier se couvre d’une fa$on 
plus ou moins mdthodique. De temps en tem ps, aussi, 
Tdcriture, le style, et l’orthographe concordent avec les 
habitudes et 1’education de ce singulier truchement des

1 Auteur des Voyages au Thibet, — ala Chine, — du christianisme 
a la Chine, etc.
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intelligences invisibles, plutdt qu’avec cedes de 1’esprit 
inspirateur. Nul etonnement, neanmoins, le medium etant 
un etre presque passif, si les caracteres de la dictee s’abais- 
sent parfois fort au-dessous des connaissances et da talent 
de ce mediateur. Nul etonnement, non plus, si ce pythonise 
s’elevant par 1’inspiration fort au-dessus de Iui-m6me trace 
ses phrases, ainsi que nous le vimes faire, dans un idiome 
qu’il ignore, et fait etalage des dons intellectuels qui, vrai- 
ment, semblent tomber des nues pour le combler.

On s’ecarterait done de toute justesse deprecia tion  si 
Ton pretendait etablir que, de toute necessite, l’ignorance 
et les quality scientifiques et morales du medium, detei- 
gnent sur le style et les moeurs des Esprits. La science ou 
Tignorance, la distinction ou la honteuse grossierete des 
reponses obtenues par voie de mediation, nous ont souvent 
convaincu du contraire; e’etait quelquefois a la confusion 
de personnes dignes et vertueuses qui n’avaient gu£re soup- 
$onne, je  le pense, k quels risques elles s’6taient livrees en 
se pr£lant a de telles experiences. J ’ignore dans quelles 
proportions ordinaires s’exerce Vaction composSe de ces 
deux etres relies en un seul, Intelligence invisible et son 
medium, c’est-&-dire'son mediateur de chair et d’os. Ou 
plutdt, ce que je sais, e’est que Tirregularite qui convient 
aux actes des mauvais esprits, preside a tous les phenomdnes 
de cette nature. Et d’ailleurs, quel sens infirmatif donner a 
l’ignorance accidentelle de instrum ent dont il plairait aux 
Esprits de se servir? Quelle serieuse objection puiser dans 
le vice e t la defectuosite de la forme du discours, lorsque 
Ton voit sortir de la plume ignare et inhabile du medium 
un fond de verites, de revelations etranges .et de science! 
En un moment, — et plus de dix mille individus en France 
ont ete temoins de ce prodige, auquel le magnetisme deji, 
nous avail familiarises d’un bout de l’Europe a l’au tre ;—
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en un moment, un medium lucide r^v^le les ciroonstances 
les plus oubliees et les plus secretes de toute une existence 
gtranggre. Vous croyez l’entendre lire couramment dans ce 
livre de vie, ou nous savons tous qu’au jour le jour se sont 
inscrits nos actes, pour rgappnraitre tout vifs a nos yeux h 
l’instant ou le plus terrible des tressaillements nous fait 
passer de cette vie fugitive h la vie sans fin.

Rien, sans doute, n’est plus solidement etabli, pour ceux 
qui font de Thistoire une etude, que la verity des plus 
fameux oracles du paganisme, derenus muets devcmt les 
chritiens! (Lire surtout le P. Balthus, contre Van Dalen 
et Fontenelle : Reponse a VHist, des oracles.)

Eh bien! le paganisme lui~m6me avait, et devait avoir, 
ses incredules, puisque les dieux qu’il adore etaient ces 
m&mes Esprits de qui Bossuet et Tertullien rappel lent que 
la ruse favorite est de ne se laisser voir qu’en se derobant! 
Et c’etait encore dans les vices de formes de leur langage 
que cette incredulity puisait une de ses principales res- 
sources. Aussi le savant P. Costadau, dans stfn Traiti des 
Signes (vol. V, p. 2 5 4 -5 ) , vient-il sur ce point en aide 
a notre memoire. Ses pages nous redisent les railleries des 
Cyniques, des fipicuriens, et de je ne sais quelles orgueil- 
leuses ecoles de la Grece, sur la pitoyable et7 proverbiale 
facture des vers que debitaient, au nom de loracle de 
Delphes, ses medium attitr6s, ses pythonisses... Eh quoi! 
le dieu de la poesie se refusait a coramuniquer a sa prAtresse 
de poetiques inspirations! Eh quoi! la bouche prophetique 
ne modulait que des vers detestables, et cette bouche pr<§- 
tendait s’exprimer au nom du dieu? Done elle mentait! 
O h ! sans doute, tel devait etre le mot, pour la race trotte- 
menu de ces beaux Esprits qui ne savent voir et mesurer 
en toutes choses que les superficies, que la delicatesse des 
arrangements, et les grftees de la forme. Pour eux done,

40 LE MONDE MAGIQUE.
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rargum ent 6tait sans rgplique; mais, devant {’experience et 
le bon sens des .peuples, il est rest6 sans valeur.

Ouvrez les yeux, et ne verrez-vous point, quelle que fAt 
larigueur des investigations humaines, tous les peuples de la 4 
ter re , et les sages a leur tdte, sdduits pendant un laps de 
tplusieurs si£cles par le cairactere su rn a tu re l  des predic
tions oraculaires. Ne les verrez-vous point entraines, et 
r Admits a la  fa i, par la revelation de verites dont la con- 
naissance s’elevait au-dessus de la portee de I’homme, mais 
que I’interprete du dieu manifestait aussitdt que le dieu s’em- 
parait de ses sens ?

C’est ainsi que, de nos jours encore, dans les reponses 
de nos medium, le vrai surna ture llem en t obtenu couvre, 
ainsi que dans les oracles, et pare le mensonge et l’erreur 
destines h la ruine de l'homme. C’est ainsi que viennent 
nous relancer jusque sous nos toits ces dieux-ftmes des spi
rited qui, jadis, avaient dans les temples du paganisme le 
foyer de leurs inspirations : ces dieux r6velateurs et perfides 
dont r£glise du Christ chanta la defaite et le silence lors- 
qu’elle chanta ses triomphes.

Hdtons-nous, cependant, de faire passer sous les yeux des 
personnes les plus sceptiques le temoignage de M. de Bovee- 
Dods, relatif a nos medium. L’importance en est extreme, 
car il sert de passe-port et de garant aux r6cits prodigieux 
que nous allons entendre de la bouche du grand-juge Ed
monds Iui-m6me, dont il s’6vertuait alors a r6futer la thdorie 
spiritualiste *.

1 Le livre de M. Dods a pour titre : Manifestations des Esprits, 
examinees et expliqu^es ; ou, exposition des puissances involontaireset 
des instincts de l’esprit humain! — Auteur de recherches sur la psy- 
chologie dectrique, M. Dods poursuivait heroiquement le m&me but 
que les savants Rogers et Mahan, etc...

iLes ouvrages hostiles k la eroyance au surnaturel ont, par leursqule 
•existence, Futility tr&s-grande de nous prouver A quelle incroyable ri- 
gueur d’examen furent soumis les ph&iomdnes que nous dtudions. Mais
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« Nombre de gens se figurent> dit ce loyal adversaire,
, —  que ces manifestations n’ont eu pour t6moins que des 

gens appartenant aux classes humbles et ignorantes de la 
• soci£t6; qu’elles sont indignes de tout examen s£rieux, et 

que, difficilement, elles produiraient un grand mal. » Mais, 
il s’en faut bien qu’il en soit ainsi! c< S’imaginer que ceux 
qui croient a des manifestations d’Esprits transmises par les 
medium frappant et £crivant..., appartiennent tous a cette 
humble cat6gorie, c’est s’£carter grandement de la v£rit£. 
(p. 2 1 .)  II faut, loin de la, compter entre les personnesqui 
nous affirment la r6alit6 de ces ph£nom6nes (<amongst Us 
advocates), un grand nombre des plus hautes intelligences 
de ce pays; intelligences largement abreuvees aux sources 
de la science. (And those too, who have drank deep at 
the fountain of science).

» Et non-seulement nous remarquons dans leurs rangs des 
gens de grands et rares talents, mais nous y observons des 
tgmoins que leur caract&re religieux, et leur purete morale, 
616 vent au-dessus de toutsoupgon, Spotless beyond repi'oach. 
Nous rencontrous en t£te de ceux qui portent haut cette 
croyance, et qui s’en constituent les champions, quelques- 
unes des meilleures tetes de notre barreau, —  Ablest 
lawyers at the bar, — ou de nos cours de justice. Ajou- 
tons-y de plus, un certain nombre des hommes les plus  ha- 
biles de la legislature des diffdrents fitats de 1’Union, et du

devant le second chapitre du livre : le Monde spirituel, tous ces 
syst&mes irigdnieux ou grossiers de negation s’ecroulenl. Auteur de cet 
ouvrage, si regrettable au point de vue catholique, M. de Caudem- 
berg, savant mathemaUcien et savant physicien, d£montre que toutes 
ces interpretations, renfermdes d’ailleurs dans le p£le-m£le des deux 
volumes de M. Gasparin, sont inadmissibles d’apr&s les lois de la na
ture, et constatent le jeu de forces surnaturelies.

Je traduis librement, afin d’etre bref, mais je rends avec une exacti
tude facile k verifier, les quelques passages que j ’extrais du livre de 
M. Dods: Spirit manifestations. New-York, \ 854.
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corps representatif de noire congres! Grossissons enfin 
cette liste du nom des personnages les plus £minents de 
nos facult£s .m1<:dicales Et, si je  m’abstiens de placer 
en ligne de compte des milliers d'individus qui repre- 
sentent Unites les sectes chretiennes de la ter re , je  signa- 
lerai da moins an nombre CONSIDERABLE deministres 
places it la t£te de ces cultes.

» Oui, ces m£mes hommes que nous voyons briller dans les 
* sciences, a la chambre da conseil, au barreau, dans les car- ‘ 

ri&res religieuses, . . .  voila ceux qui ne rougissent point d’a- 
vouer et de patronner cette croyance!

» Observons, en outre, combien il s’en Taut que les medium 
par Ie canal desquels ces communications descenderit jus- 
qu’i  nous, comme gmanant du monde des Esprits, appar- 
tiennent exclusivement aux classes obscures; car ils pullu- 
lent dans tous les rangs de la society : they pervade a ll 
ranks. Nous les rencontrons...parmi lesjugesde noscours 
de justice, dans les rangs les plus 6lev6s d e ia  republique, 
et dans le corps mdme des ministres de l’Evangile *. »

Je  me borne & ces quelques lignes significatives de 
M. Dods. Quant au fragment que je vais extraire du Spi
ritual- Telegraph (New-York, 1 8 55 , n® 145, p. 162), il 
se recommande par la triple autorite : 1° du grand*juge 
Edmonds, racontant aux Etats, qui le connaissent, des faits 
de notoriete quasi publique et de la plus facile verification; 
—  2° de M. Brittan, donnant it ces faits la garantie de sa 
publication; —  3° du d£n£gateur de l’intervention des 
Esprits , M. Bovee-Dods lui-meme, qui, rendant hommage 
ji I’intelligence et & l’honneur de M. Brittan, sa vieille con- 1

1 Le mauvais esprit de corps est moins formd parmi les savants 
d ’Am^rique, que parmi ceux de notre Europe; l’opinion des penseurs 
transatlantiques est rest^e plus Iibre.

3Ministres protestants, cela va sans dire.

C o  gle



14 LE MONDE MAG1QUE.

naissance, appelle cet antagoniste un homme « digne de la 
GONF1ANCE illimitee du public, qu’il ne trahira jamais ».

. (Jd^, p. 130, — 1855.)
Le grand-juge Edmonds est l’un des homines de haut 

m lrite, el de probity rare,* que signsle i  ce titr-e M . Bovee- 
Dods, l’adversaire du monde spiritud. U s’adresse lui-mlme 
au public, Icoutons la parole de ee 'h au te t grate magistral; 
son style, precis et simple, expose les phlnomlnes qui se 
dlvdopplrent iastantanlment dans la per sonne de sa fille, 
miss Laura.

Laura, nous dit-il, ressentit d’abord urns molente agi
tation dans sa personne. Bientdt aprls elle lerivit, et ce fut 
d’une m anure toute mlcanique, c’est-i-dire sans que sa 
volontl prit part a cet acte. Fort peu de temps s’ltau t leoull, 
Laura devint un m&lium parlan t; speaking medium. Mais 
elle parla sans tomber dansl’extase •, elle eonserva mime le 
sentiment et la conscience de ce qui se paasait en d le r ou 
au. debors. Cependant sa science Itant plus eourte que sa. 
prlsomption, elle mlconnaissait la. source des pansies dnnt 
sa langue devenait 1’organe; elle alia mime jusqu’a se figu- 
rer en. l ire  redevable i» de secretes faeultts de son intelli
gence.

Or, un beau jpur, les invisibles qui I’iaspiraient, e td o n t 
elle etait 1’instrumeni, la dispos&rent. de: id le  sorte quo tea 
incidents? d’un c lllb re  naufrage se peignissent en d ie  comma 
dans un miroir.

Un b&tiraeut l  vapeur, le Samt-Fran^nis, Itait en men. 
EUe vit les flots- soutev.ls halayer et emporter dans l’a b iae  
tea hommes du tilloe. Fsappls de terreur,, les maJfounets. 
qui restaient sur ce navire I’abandonnant aux vagues, se dis- 
tribulrent sur des embarcations distinctee, dost cbacune. 
cingl'a vers un port different. Cependant, plusieurs jours 
avant que la moindre nouvelte edt atteint le littoral, Laura
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dAcrivait dans lenrs plus minulieuses circonstances les divers 
Episodes de eette seconde phase do naufrage.

Une vois lui disait enm£me tem ps: Attendee; recueilles 
les details qui ne tarderont point a vous assaillir; vous voos 
demanderez en suite 91 e’est bien dans votre esprit que vous 
puisez ces coanais9anees (whether it woe in her own m ind). 
Or, an bout de quelqnes jours d’attente, on refut la confir
mation compete et anthentique des revelations qailavaient 
AchurAe.

Depuis.lors, la facuitA de savoir ce qui s’accomplk h de 
grandes distances se perfectionna siaguliAnement en elle. 
Ainsi, par exerople, des conversations- ou> des actes qui se 
passaient & plusieuifc centaiaes de milled, du lieu de sa resi
dence frappaient A 1’instant m£me ses'oreiUes- ou ses yenx, 
ce qrfelle. dOnlontraib en foisanl aussitdt prendre note das, 
personnes, des lieux. e t du temps • -

Le don des langues qui vint un peu plus land la saisk, 
excite bientAt aprAs autour d’elle une viva. admiration. Car, 
a (’exception de sou idiome m atem d, elle ne sait que quel- 
ques misArablies bribes de fran^ais. On l’eatendait, cepem- 
dant, s’exprimer tout a coup en neuf oud ix  langues Aftraor 
gAres; et quelquefois elle les perlait u m  heure de suite avec 
la grace et la facility des indigenes

Des strangers conversant, pas son entremise, avec I’Arne 
de Letus amis, d Ac Ad As. UnGrec de distinction s’entretin ttout 
rAcemment avec elle pendant un laps de quelques heures, 
et ohtint rAponse a ses* questionstanlA ti en anglais , et 1

1 D'autres examples decette taculte sont rappartAsdansl’ouvragedu. 
gtand-juge Edmonds.

1 Cette science de passage,, quo les fiaprits font aoudoinement Aclooe 
ou Aclater en elie, et dont.nas spimtess’Aaterveillent, est cede que sos 
pArw- condamnaient sousle nom d'artnotoire; c’estlascienceinfuaeque 
leniagn&isnwa ropnodiiite de nosjours. Vr Thiers, .Supers^., chi x u v , 
p. Site Idt.,.ks Gxmflfomeet KJatgers, au litre Art noloir>e,,eUi..
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tantdt dans son propre langage, c’est-a-dire dans I’idiome 
hellgnique, dont le premier mot lui avail ete jusqu’alors 
inconnu! Qui done nsait de ses l£vres pour semer ces pa
roles ?

Le don de la musique ne tarda gu&re & s’a jou terk tous 
ceux qui fondaient en quelque sorte sur sa personne, et s’y 
insinuaient. Elle chante done, elle compose, elle improvise 
a la fois les paroles et les airs; et ses chants, animus d’une 
m£lodie suave, expriment dans les langues de l’Allemagne 
on de la Pologne, de l’ltalie ou des Indes, des sentiments 
d’uue noblesse qui s’elfcve quelquefois jusqu’au sublime.

Le dernier progrds de miss Edmonds eonsiste dans la 
faculty de voir les Esprit#, et d’assister a&x scenes du monde 
spirituel. A peine done, maintenant, s’£coule-t-il un seul 
jour sans qu’elle apergoive, et ddcrive, des Esprits qui lui 
sont absolument strangers. Mais que le sourire du doute 
railleur n’effleure point nos l£vres; car, aussitdt qu’elle se 
prend k les d£peindre, les amis des antes que sa parole 
ddcrit reconnaissent et nomment les morts qu’elles ont ani
mus; il Ieur semble les voir. Un nombre considerable d’in- 
crddules ont 6t6 confondus, at terras, et ramenes, par les 
preuves irrdcusables de ces dons prodigieux qu’elle a semes 
et multiplies autour d’ellbs1.

Jadis, lorsque l’agent spirituel et intelligent de la magie 
possedait ces malheureux intermidiaires, quelquefois si 1

1 Quoique ayant lu et cite les ecrits du docteur Dexter, du grand- 
juge Edmonds et du senateur Tallmadge, ancien gouverneur du Wis
consin, j ’extrais ce passage du Spiritual-Telegraph, n° 445, 40 fdv. 
4855. — La raison de ce choix est dans le temoignage si flatteur de 
M. Bovee-Dods, leur adversaire, pour les ecrivains de cette feuille. Mais, 
k propos de ce dernier phdnom&ne des apparitions, qui est au nombre 
de ceux que nous voyons pulluler sous les pas des grands medium et 
des spirites,. nous ne pouvons omettre les paroles que, du haul de sa 
propre experience, nous adressait le ceifebre philosophe et adepte Cor
nelius Agrippa, repdtant en quelque sorte les enseignements des pbi-

LE MONDE MAGIQUE.
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brillants, si prodigreux, e t que nans nommoiw aujourd’hui 
twSdium, on lesdiBaitjwwamoMrsrf'Mtt EsprU dePythim . 
Rien ne dOmontre m ieut a quel point I’Esprit inspirateor de 
eeS'tristes personnagesdtait contra te  la haute antiquity quo 
la sdv6ritd des- peines falmindes contreles devins volont&i- 
WStnertt animOs de Cette puissatvce'diemainire.

Le plus ancien des historiens, Molse, s’exprime devant 
Israel avec la briOVete d’tirt legisfoteur dont la loi, signalent 
Wi ftit cObnu’, rtC pOset pdinlJune: interdiction dont le'm otif 
TdnHIedtre expliqul, mais ItffettOttv^lle : « Si on Homme1, 
otiuttefemM e, a1 uri Esprit de* Python do. un  Esprit* de 
diviiirttion,  qti’ils Sdienl pflnis de inert. » (Dent*., c. xx , 
f  '. 27; c. xviii, f .  4 4 .)A  Votre entree dans la tetvedeC he- 
naan i  le SeigrteiW eKttenrtiOera les peuples quise son! Bvrds 
a ces sorteS de CRitfEs... E t , pour veus, tons avet 4te 
instruits autrement p ar wire Dieu! » (Detet., c. xvtn ,
f .  41, 42, 44.)

Pins ta'rd, SaRl knot a rtiort, dans toutes ses tOrres, les 
gOds qui pratiquertt la rilagie, et notattWReftt ces sorteS de 
devitfS : c’dst la Ce que Ini r&ppelle la pythenisse S6- 
deda, lorsqu’il (a sollitite ti vidle ’es edits royattx. (Reis, 
liv. I ,  c. xxvirt, f .  9. — Philen d ’Aldx., Biblits. A n tiq .» 
lib. 24$, etc. —  Joseph, H ist., liv. YI, eh. Xv, etc.)

Kwophes antichrOtiens d’Alexandrie, Porphyre et Jamblique, et -cotifir- 
mant les paroles de 1’archevOque Olaiis-Magnus, Pere du concile de 
T ren te : -

Au promontolre de Nadhdgrvn, en Norv<ge, les demons se laiasent 
publiquement voir (in aereo corpore; in'preesentia cernuntur ab omni
bus); et de semblables prodiges s’accomplissent en ficosse, ainsi que 
tianS plusidurfe antres regions, llais, 'quant ri Hurt petsmMtutUHt, je  
m’abstiens de rapporter ce qne j ’ai vu de mes yeux, ce.que j ’ai touefw 
de mes mains. L’etonnement que causqraient ces faits merveilleux 
pdurrait tne faire traltfer dfc rhenteiir par Ids ihcWduk&.'SOd, et: iftee 
ego, quae meis oculis vidi, et manibus teligi, hoc loci referre nolo, ne 
ob rcruW sttijifetidarum admiratiorie, ab iricredblis de rtteftdaeio argui 
contingat. (De occulta phiios. Lugd., 1634, p* 994. Gerfr. Agrippa.)

I
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Mais, parmi ces intermidiaires, dont la multitude est 

pittoresquement decrite quelques si&cles plus tard par le plus 
savant des Peres de I’Eglise (saint Aug., Cite de Dieu , 
liv. X, c. xi), une des plus interessantes est la servante de la 
ville de Philippes, que nous decrit l’evang6liste saint Luc. Et 
le mode de divination magndlique de cette femme est celui 
des lucides, des Yoyantes ou des medium transcendants de 
nos jours. Aussi voyons-nous que « cette femme, anim«5e 
par un Esprit de Python, procurait un b6n6fice considerable 
h ses maitres par ses divinations ». (Actes, c. xvi, f .  16.) 
Elle etait d’une lucidity semblable h celle de la fille du grand- 
jyge Edmonds. Or, que fit l’apdtre saint Paul? II guerit en 
un clin d’ceil cette Voyante, et la purgea de toute sa science 
d’emprunt, en disant a F Esprit qui Tilluminait: « Je te com
mando, au nom de Jesus-Christ, de sortir de cette fille. » 
(Id ., f .  18.)

Dans son Traite sur les demons, Psellus entrem£le au 
tissu d’une fort interessante anecdote le r6cit d’un procede 
tout artificiel et magnetique de faire, ou de sacrer un m e
dium. L’initiateur, d’apres les paroles de ce precepteur im
perial, conduit le r6cipiendaire sur de hauls lieux (voir 
loca infesta), e t, lui faisant prendre une certaine herbe, il 
lui rrache au visage sans plus de fagon afin de lui com- 
muriiquer 1’Esprit. A l’instant mgme celui-ci devient Yoyant! 
« II me sembla, dit-il un peu plus tard, qu’un corbeau m’en- 
trait dans la bouche, ailes deployees; et, depuis ce moment, 
j ’eus le don de divination sur toutes sortes de sujels, au- 
tant que le voulut VEsprit. » (Psellus, De dcemon., cap. 
Quomodo occupent hominem.) Nous observerons que de 
nos jours, et en general, la qualite de medium ne parait 
point s’acqu6rir graduellement, et par un acte de la volonte

1*Mode ^’insufflation perfectionng! Psellus, precepteur de Michel 
Parapinace, fils de l'empereur Constantin Ducas.

LE MONDE MAGIQUE.
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r6fl6chie, ou formellement expresse. On devient tout d’un 
coup medium.y si peu qu’on se pr6te aux Esprits inspira- 
teurs; et la cause des facultes nouvelles dont on est saisi ne 
peut longtemps Ichapper a celui dont elle s’empare. Mais on 
me permettra de citer, a titre d’6chantillon de I’esp^oe, le 
c£lebre Home *, present a tant de souvenirs, et deja passa- 
blement demonetise vers la fin de sa mission. Ainsi doivent 
l’etre, et le seront tantdt par une cause et tantdt par une 
autre, les instruments divers de Celui dont la grande affaire, 
selon le mot de Tertullien, que repdte Bossuet, est a la fois 
de se montrer et de se cacher, de se faire affirmer, et de se 
faire nier, gagnant plus h la negation qu’a I’affirmation de 
son dtre.

M. Home est ce vivant prodige qui, s’(Poignant, se deta- 
chant des fitats bigarres de 1* Union americaine, etait bier 
mdme un sujet de stupeur pour la sagace et intelligente 
Toscane.

Un document que je m’apprdte a depouiller est le narr6 
de quelques exploits de cet illustre spiritiste. Ecrit en langue 
italienne par un de ces hommes que la Providence aposte 
sur le passage de la v6rit6, sans y manquer jam a is, il fut 
remis a M. le marquis de Mirville, qui me l’exp6dia d’ltalie. 
Une raison donne un poids considerable a la parole de M. le 
comte Spada, ce temoin actif des faits qu’il a rediges : C’est, 
a c6te de l’affirmation des phenomenes ou son r6le d’ac- 
teur est trace , Yescquise incredulity qu’il professe sur la 
nature des heros de ces faits; car M. le comte Spada repousse 
intrepidement toute intervention des Esprits! D’autres temoi- 
gnages, revdtus du caractere d’un scepticisme semblable au

1 On ecrit Home et Ton prononce Hume, — c’est-a-dire en frangais 
Hioume, on ne sait pourquoi. — En 1857, je vis M. Home a Paris; et, 
quoique nous ne nous nourrissions point du meme Esprit, la meme 
table nous vit partager, en fort excellente et distinguee compagnie, un 
m£me repas. Cette table fut sage, et nous laissa diner sans tourner.

2 .
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sien, ou marquds au sceau d e  lafo i, fortHientce m£me do
cument que le lecteur va juger au jour de. ses propres 
lumi&res!

Ces papiers que je  vousadresse, ami, m’dcrivait alors de 
Florence M. de Mirville, « sont la relation des faits « t gestes 
du medium Home, dont il est parS dans tous les rdcits amd- 
ricains, et qui a si bien opdrd & Florence. Kous pouvez re- 
later tous ces faits tels qu’ils vans sont envoyds. » (Leltre 
de M. de Mirville d M. des Mousseauw, du 7 mai 1856. 
Florence.)

Donnez quelque vingt-deux aas & uo passable jeune 
bomme de movenne taille, au visage encadrd d’une blon- 
dine chevelure, et dont la terne physionomie s’Oclaire assez 
p&lement de deux yeux bleus; vous pourrez alors, et d’une 
manidre tres-suffisamment exacte, vousreprdsenter le c6- 
SbreM . Home. Tellefut, lorsque je  le vis, mon appreciation 
personnels; et j ’entre aussitdt apres 1’avoir 6nonc6e dans- 
le r6le de tradueteur...

« Avant de rapporter, —• nou&dit M-. le. comte Spada,— 
ce que trois soirees me permirent d’observer ft la. villa Co- 
lombaje, je  veux donner, sur la quality do medium, les 
explications dont je suis redevable ti la bouche mdme de 
M. Home. » Ces explications d’un m^dium, parlant sous 
V influence d e l’ Esprit qui Xinspire, serectifierottdreUes- 
mdmesau fur et-a mesure, grdoe aux faits e t aux doeuments • 
que je rgunis en ce chapitre, ou en ce livre.

« On doit a la nature d’etre.medium1; on-node doitipas 
k l’a r t2. Unm6dium n-est.pos:non plus dou6 duiplein.pou- 
voir dSvoquer les Espy its! M aisvoictde queU efafon les 
choses se passent:

1 Un medium,lo e naturalamente, e non-per arte*
2 Psellus et l’expdrienoenousprouvant quelquefoia letcontraire. Mais 

la faussetd de cette seconde assertiou- n’aUere point la. verity gdadrale 
de la premiere.- Yoic-ci-dessousi
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« Autour de chacun de nous, voltigent sans cesse des mul

titudes d’6tres spirituals. Ce sont les antes de ceux qui nous 
iurent chers. Elles s’eflbrcent {Tentrer en communication 
avec nous; cependant elles n’en possftdent nullement la 
faculty naturelle. Mais elles devront di la presence d’un 
medium d’entrer en relations avec les fitres qu’elles conti- 
nuent de ch6rir. Ainsi naissent ces manifestations, qui sont 
le langage dont les Esprits se plaisent k u se r! »

La condition la plus favorable k l’̂ closion de ces ph6no- 
radnes, lorsque les Esprits s’y sentent inclines, consiste dans 
I’gtablissement de rapports entre les personnes pr&entes et 
le medium. « Or, une seule chose y suffit, continue de nous 
affirmer M. Home, d la date de 1856 : c’est de placer les 
mains a c6t6 des siennes, et pendant un laps de quelques 
minutes, sur le premier meuble venu. Cela fait, attendez; 
car les Esprits ne sont pas toujours 1 k ! Silence ! un moment 
de silence... puis, reprenez vos causeries, comme s’il n*6- 
tait ^question de rien au monde. Les Esprits, lorsqu’ils arri- 
vent, savent annoncer leur presence! »

« E t, de fa it , au bout de quelque temps, vous sentezque 
le sol oscille. L’oscillation crolt par degr£s : elle devient 
tr^s-forte. Un bruit sourd, cupo, l’accompagne, semblable 
au bruit du navire qui laisse tomber sa vapeur en entrant au 
port. Tous les objets que renferme l’appartement cadent 
alors h la violence du mouvement. Les lumteres chancellent, 
vous chancelez vous-m^mes sur vos sieges; e t, pourtant, les 
llambleaux ne se renversent point. Cette sorte de tremble- 
ment de terre dure quelques minutes, et se calme. — Est- 
eHe une hallucination spiritiste, ou non?... Rien ne nous 
semble plus probable. — C’est le moment ou, par un  
souffle g la c ia l les Esprits vous donnent le signal de leur 
presence1. Cette glaciate haleine, s’exergant a longues 

1 Ces r£cits inddits, et parfaitement inconnus des Parisiens, coneor-
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reprises, caresse vos joues ou Vos mains, en m&me temps 
que des bouts de doigt invisibles palpent l£g&rement diverses 
parties de voire corps. Bientdl apr6s, il semble qu’une 
main vous serre mollement le genou, I’dpaule, le co l,... » 
ou d’autres partiesdu corps; aussi plustard quelquesgrandes 
dames fortement surprises eurent-elles devant leur public des 
cris terribles... a Puis, la table se soulgve obliquement, a 
diverses reprises, mais sans laisser choir les flambeaux; et 
le concert habituel des coups, ou des rappirujs (scoppietti), 
commence a se faire oulr. »

...Mais je me rappelle a propos de ces attouchements 
ce que nous explique Leloyer : « Et que vrayment les de
mons se forment leurs corps de vapeurs terrestres,. . .  il appert 
par Fattouchement d’iceux corps, qui soot froids ddmesurd- 
ment et ndanmoins molissent et cddent sous la main, comme 
ferait du coton, ou une boule de neige pressde sous la main 
de Fenfant. Ge que Cardan dit avoir esprouvd par un sien 
amy qui coucha une nuict dans une certaine chambre ou 
hantoient des follets, et sentit comme une main froide, et 
toutefois molle comme du coton, qui passa par-dessus son 
visage et son col, et voulut lui ouvrir la bouche. » {Les

dent merveilleusement avec ceux des nombreuses personnes qui assis
t a n t  a Paris aux stances tr&s-multiplides donndes en diverses mai- 
sons par M. Home. C’est, a coup sur, une preuve remarquable de la 
vdritd de ces fails! Ces souffles caractdristiques, soffit gelati, sont aussi 
le cool wind qui revient sans cesse avec le fantdme, dans la prison 
de Weinsberg, en 4835 , et qui impressionne tous les temoins. Hist. 
d’Elisabeth ESlinger, dans mon livre la Magie an dix-neuvieme siecle, 
ch. xvi.

Lire sur M. Home l’intdressante brochure : Dunglass Home et le spi
ritualisms americain, souvenirs contemporains, par M. le comte 
Thdobald Walsh. Paris, imprim. de J. Claye, 4858.

M. Walsh ne mit pas en vente cet dcrit, qu’il ne communiqua qu’a 
ses amis et connaissances. Il eut la gracieuse obligeance de me le trans- 
mettre, et d’y ajouter de vive voix d’importants details. Je connais 
presque tous les personnages qu’il y nomme ou qu’il y indique, et mon 
tdmoignage pourrait souvent s’ajouter h ceux qu’il dnonce.
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Quatre livres des spectres, p. 417. Angers, 1586. — Le- 
loyer, conseiller au si6ge prgsidial d’Angers. — A la Royne 
mire du Roy.)

Revenons cependant a notre medium. Voil5 les acteurs 
arrives; et, dis lors, il nous est permis d’esp6rer quelques ma
nifestations plus s6rieuses; mais souvent la stance s’arr&e 
h ce point, et ce fut la tout ce que je  vis s’accomplir dans 
le cours des deux premieres soirees.

La troisi&me commence cependant, et nous retrouvons 
M. le comte Spada en compagnie de son am i, M. Phiseps, 
de M. Crasman et de notre medium du nouve'au monde.

Les ph£nom£nes qui preludent le plus ordinairement h 
J’arriv^e des Esprits viennent de suivre leur cours. Les Es- 
prits sont arrives. — Interrogez -  les vous-m6me, mon
sieur le comte. — Soit.

« Combien 6tes-vous? — Trente-neuf; et trente-neuf 
coups se font entendre. — Pendant ces deux soirees ant6- 
rieures, vous avez refuse de rSpondre; nous r6pondrez-vous 
ce soir? —  Oui. —  L’ami a qui je veux parler est-il des 
vdtres? —  Oui. —  Qu’il me le prouve. — Aussitdt, le 
genou de ma jambe droite est fortement serre. — Bon; 
mais je veux encore obtenir de vous une autre preuve que 
celle-ci. A peine ai-je parl6 que, sous le tapis qui couvre la 
table ou je tiens le bras droit appuy6, je vois ramper et 
s’approcher de moi quelque chose... Regarde bien, dis-je 
a mon ami Phiseps : quelque chose, qualche cosa, vient a 
m oi! Ma phrase n est point achev6e qu’une main vigoureuse 
et invisible m’Streint le poignet; et, j ’ai beau me dgbattre, 
je me trouve enchaine a la table. Cependant, d’un violent et 
supreme effort je me d6gage, langant en fair, ou peu s’en 
faut, et le tapis et la lam pe.....

M. Fuller fit, & son tour, des demandes; et les adressant 
a 1’ Esprit de son p6re, il trouva (es r6ponses d’une verity
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saisissante c’eal Ik ce dont je ne saurais dtze juge... -de
pendant, on servit leth6.

—  N’£tes-vous point convaincu? me dil M. Home. Cao- 
vaincu? oui; nais seulement de ce qne j ’ai vu et senli. — 
Paarquoidoncnepas achiever de vouaconvaincre? Pensez-y; 
demandez, exigez ce que vous voudrez, et je  suis certain 
qne les Esprits feront toot an roonde pour vous p la ire .—- 
Je r6fl6chis un instant, e tje  das : Coalmen cans d’abord par  
ohamyer de ohambrei — Soit, r^pliqua M. Home; je ne 
vous garanfeirai oependant point quelesiEsprits veuillentvous 
suivre dans nti amt re ilieu .—  On seimU k prendre le th&$ 
mais; quant amoi, je  ra’abstinsde toucher k quoi que ce fkt, 
r-edoutant 1’effetde quetyue drogue balluciaante glisske dans 
leisucre, -au dans <)a tbkikre.

Une des dames prksentes k cette sowke-vouknt bien alors 
nous pnkckder avec on .'flambeau, nous parcOurkmes les ap - 
partements, et je  cboisis la .cbambre qui me convint. Phi- 
seps et moi nous; primes une grande tabler etmous transpor- 
tkmes ce meuble vers la cfceminke. < :
■ Un domestique y pla$a dans I’instant mkme une lampe k 

globe de cristal, e t lorsque le thk cessa de circuler quel- 
ques personnes ftirkrent tear rkvdrenee. Lord H ...y  Tut de 
oe nombre ; son eseraple eat pour imitateurs un mkdecin 
anglais et Fuller; que teurs affaires appelaient ailleurs.

Quant k moos, k peine fkmes-nous itnstallks que les phkno- 
mknes habituels reprirent lour cours, et que I on eutendit un 
grand vacaime; c’esPk-dire de redoublement deices coups 
par lesquelsdes invisibles aiment k s’aimoncer. A ce bruit 
dtrangei e t retentissant a meacktks : Es-tu ilk? m’kcriai-je. 
E t le>mort'auquel je pensais etait monami Ottotie Ricotti. 
— Oui. —  Donnes-en la preuve ? — Ea table, s e d Gta- 
eaANT DU BOL, se \bve{siaizddn atria, stacohndosi dt 
te r ra ) , puis elleredescend avec hnteur k sa plaoe.—  Si

ti
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c’est bien vEritablement toi, lEve la table & deux reprises.
—  La table se soulEve deux fois de suite; et, comme j ’ao- 
compagne de la main son mouvement, j ’y sens Hotter un 
corps (un corpoche gallegiam). Phiseps, suivant de l’oeil 
les pieds de la table, observe que la hauteur a laquelle elle 
s’ElEve est d’une brassEe environ (un braccio). II me faut 
une autre preuve encore, m’Ecriai-je, et celle qui te plaira.
— La table s’ElEve, reste en I’air, et cEde k un mouvement 
rotatoire alternatif, f  emblable k celui du crible aux mains 
d’un cribleur. Tournant de la sorte, elle s’approche et se 
meut si prEs de mon menton que je me jette en arriEre pour 
1’Eviler. Elle recule alors, puis redescend avec lenteur it sa 
place; et la lampe, couronnEe de son globe de cristal, se 
imintient sans tomber au milieu de ses Evolutions!...

En ce moment, nous sommes interrompus par le bruit que 
fait an fauteuil EloignE de nous d’environ trois k quatre pas.
— M*is que nous veut done ce fauteuil ? — O h ! ce doit Etre 
IE 1’espiit de monpauvre pEre, s’Eerie, comme par inspiration, 
M. Crasman. — Est-ce vous, pEre? — Oui. —  Eh bien, 
cet incrEd'jle a besoin d’une preuve qui le convainque. —  
A ces mots, le fauteuil s’avance doucement, et va toucher 
les genoux d» M. Crasman; ce trajet s’opEre en une dizaine 
de seeondes. — Bien! fort bien! Mais faites mieux, cher 
pEre, car il n’es\ pas encore convaincu. — Sur les genonx 
de M. Crasman est un mouchoir presque entiErement dE- 
ployE. Ce mouchoir commence tout tranquillement a se 
pelotonner de lui~m4me, comme on les pelotonne pour les 
introduire dans une pothe Etroite; puis, tout E coup, il dis
p a ra te —  Maintenant qae vous l’avez pris, mon pEre, je  
vous conjure de le porter au comte Spade. — L’instant 
d’aprEs, je  sens que Ton me serre a deux reprises le genou 
droit, et le imouchoir y apparaR (sento una dnppm stretla a l 
m w  ginocchio de&tro, e il fazzoletto vi comparve sopra).
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Gependant, de petits coups, —  scoppietti ( les rappings 
—  ou tippings) ,  ne cessant de retentir prgs du plafond, et 
vers la hauteur du milieu de la chambre, de glaciates ha- 
leines soufllent sur nous; et, de temps a autre, toutoscille, 
et nous oscillons, car le sol gprouve une sorte de tremble- 
ment auquel ces manifestations nous ont habitues. Telle est 
la manigre dont ces trente-neuf Gsprits agissent, dans le but 
d’attirer sureuxnotre pensge. Mais, au milieu de ce tapage, 
de Iggers coups se font entendre quatre a quatre, et sur des 
points diUTgrents.

— Oh ! c’est le petit, s’gcrie notre medium. —  Et quel est 
done ce petit? —  Le neveu de M. Grasman. —  C’est toi? 
reprend M. Grasman. Eh bien, fais-moi le mgme plaistr 
que l’autre soir, et joue-nous vite quelque morceau sur 
I’accordgon. —  Oui, oui, oui. —  On court done chercher 
un accordgon dans une autre chambre. M. Grasman le prend 
de la main droite; il le tient par le bout opposg au soufQet, 
et tout aussitdt T instrument de fonclionner, touche par la 
m aind’un invisible. — Bien; mais ta sonate gtait plus belle 
que celle-ci la dernigre fois, dit M. Home, prenant a 
son tour l’accordgon. Un nouvel air se fait alors entendre; 
il est mglancolique, et d’unedglicatesse exquise, veramente 
graziosa. —  E t,  maintenant, voudrais-ta jouer de cet 
instrument, s’il gtait entre les mains de M, le comte Spada, 
mon petit ami? —  Oui, oui, oui. — Ence cas, porte-le-lui 
toi-mgme. —  Aussitdt d it, M. Home laisse alter l’accor- 
dgon, qui disparait. Sachant qu’il devait m’arriver, je  r e 
pousse mon siggef, je m’gloigne entierement de la table, je  
m'isole de mes voisins, et, regardant de tous mes yeux, je  
prie Phiseps, —  autre incrgdule, — de m’aider de toute 
son attention.

Home est assis en face de moi, du c6tg opposg de la 
table, etses mains sont placges Tune sur l’autre; j ’ai P h i-

56 LE MONDE MAG1QUE.
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seps a ma droite, el M. Crasman a ma gauche; il ne reste 
plus que nous quatre.

Une minute environ s’ecoule sans qu’aucun ph^nomene se 
manifeste; puis je me sens tout a coup les deux mollets 
fortement serr£s; e t, au m£me instant, l’accordeon appa- 
rait, pose sur Vextremite de mes genoux! Sulla punta  
dei miei ginocchi. Get instrument fait une pause I6g£re; 
apr£s quoi, commengant a se mouvoir, il rampe sur mes 
cuisses, se dirige vers ma poitrine, s’y appuie, se tient 
tout droit et s’arrfite : verticale appogiato. Je le prends 
alors d’une seule main, usant des m£mes precautions que ces 
messieurs. E t, tout a coup, une ravissante sonate delecte 
mes oreilles, je sens la force —  la forza—  qui tire le 
soufflet; et lorsque les sons viennent a mourir, j ’entends 
comme les murmures d’un echo lointain en repeter les der- 
nieres notes. Alors edatent au-dessus de nous, ca et 1 ft, 
une multitude de petits coups, semblables k des applaudisse- 
ments a lien s .

Phiseps tient k son tour et pendant un instant faccor- 
d6on. Quant a moi, je vois le soufflet de 1’instrument obeir 
k Tinvisible manoeuvre et les touches s’ouvrir et se fermer; 
en un mot, j 9observe tous les eflets que doivent produire dans 
leurs evolutions les deux 'mains d’un joueur.

Or, quel resultat ces experiences eurent-elles sur M. le 
comte Spada, dontnous avons pu, tout a notre aise, remar- 
quer en ce r6cit les habitudes de defiance et de sagacite?

Lui-meme il a pris soin de nous l’apprendre, et voici ses 
paroles : « Quant k mon ami Phiseps, et k moi, nous avons 
la conviction d'avoir entendu et d'avoir vu des choses ab- 
solument in compre h en sib les et inexplica bles. Que cela 
nous su ffise! » Incomprehensibili, inesplicabili; e cioci 
basti ! Mais, assurement, « ni lui> n i moi, nous ne croyons 
aux E sp rits! Nous pensons que Home exerce sur les per-

C o
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soones pr^sentes une fascination qui leur fait voir cequi 
riest pas. Si done, en 6crivant cette relation, je me suis 
servi da mot Esprit comme si j ’y eusse foi, ce Tut tout sim- 
plement pour laisser ic e tte  comydie son caract^re 1. »

Mais ne faut-il done point avoir & son service les faculty 
et la puissanee d’un Esprit, pour faire yprouver h plusieurs 
personnes rgunies une fascination, celle m£me qui leur est 
annonc^e, et contre laquelle elles se tiennent en garde? 
Comment ensuite un medium ferait-il voir aux gens leurs 
amis, leurs familiers, dont les traits et le caractdre lui sont 
ineonnus ? Aussi M. le comte Spada nous dit-il avec I’accent 
et l’entrain de loyauty qui rggnent dans son r£cit, avoir vu 
tomber devant ces faits, ainsi qu’il ytait juste des’y attendre, 
la robuste incredulity de personnes douses du plus haut bon 
sens : persone sensatissime che nulla credevano prim a  
(m£me manuscrit). Et, pour ma part, je demande si les mi
racles de l’fivangile, dans le cas ou ils seraient Merits et 
attestes par des incrydules a la divinity du Christ, perdraient 
de leur autority probante ?

L/ex-synateur Tallmadge, ancien gouverneur du Vts- 
consin, passe en revue quelques hauts exploits de mydium, 
et rencontrantsur son chemin les explications que leur adapte 
un savant, — explications dont la similitude n’est que trop 
frappante avec celles de M. le comte Spada, — il s’yerie : 
En verity, a cette thyorie serait plus merveilleuse que celle 
qui admet les Esprits! »

Des faits de cette nature, poursuit le synateur, se sont 
rypytes devant des centoines, devant des milliers de per
sonnes qui les ont soumis a leur examen! (P. M .)  Et e’est 
avec l’ylite de la sociyty de New-York ,— the very elite of the 
city, p. 50,«— que cet ancien gouverneur dr6 ta t rapporte

1 Notre chapitre : Hallucinations, plus bas, refute ou continue ce 
mot fascination, selon les circonstances.

LE MONDE MAGIQUE.
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avoir vu9 au mois de juin 1855 , une multitude de mer- 
veilles dont quelques-unes soul eaactement semblables a 
celles que uous ont affirm^es MM. Phiseps et Spada l .

Maisy avant de m'6k>igner de Florence et de la Toscane, 
avant de jeier dans roes pagesun mot a 1’ad r esse des hallu
cinations, je veux.rapporter une experience encore, et Paris 
en a connu depittis de tout identiques. Mademoiselle de ***, 
— dont le caractere « et le talent out su faire taut d’hon- 
neur a la France, m&neau milieu des merveitles de FItalie », 
apr&s avoir pris connaissance du manuscrit italien qu’un trait 
de plume vient de faire passer dans notre langue, y ajoota 
quelques details; et « la dignity de sontbrooignage, —  me 
monde M. de Mirville, — leur confere la plus grande auto
rite ! »

Puis, ayant assists a la pkrpart des experiences que nous 
venons de dbcrive, et ou les inrisibles se dom ent pour les 
dmes de nos prbdbeessenrs, ette final par eritrer, comme tout 
le monde, en correspondence aveo ses grands parents. 
Elle fut nsec cette sorte de gen$respectueme et polie, se\on 
sa spirituelle expression et selon ses habitudes de bonne com-

1 Yoir le livre' : Healing of nations. C. Linton and N. Tallmadge, 
4855, New-York, p. 44 a 62, etc., etc.

Anx faits dont il fut tdmoin, le comte Spada en ajoute d’autres fort 
dtonnants^ et > quiz viennent de se passer sou9 les yeux de personnes 
dignes de foi : persona degne di fede. Je ne les traduirai point, car de 
tels faits surabondent dans mon portefeuille, et moi-mdme je fus td- 
moin de phdnombnes du mdme genre; Le sdnateur Tallmadge affirme 
en outre avoir vu des mediumguerisseurs, doues d’unpouvoir presque 
miraculeux : Healing medium, of almost miraculous power l (P. 62.)

Un mddecin fort distingue, de ma connaissance, m’affirme avoir vu 
guerir instantanement, sous ses yeux,, des maladies aigues qui s’dtaient 
joudes de la science. Le gudrisseur dtait un de ses amis. — Mais com
ment vous y prenez-vous done, mon cher? — J’ai des pribres et des 
invocations!... Observons que ces prieres ne s’adrassaient pas k Dieu! 
Je ne me lasserai point de rappeler les ch. x x i i  et xxm  de YApdoge- 
tique de Tertullien, qui connaissait si bien les dieux que nous voyons 
reparaitPe!
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pagnie, mais tout en s’abstenant bien d’etre expansive! Or, 
un beau jour, les phguom&nes ordinaircs n’ayant point satis- 
fait tous les spectateurs, on osa demander quelque chose de 
plus positif, et de plus app6tissant. Cinq doigts d’une main 
vigoureuse soulevftrent aussitdt le tapis de la table devant 
laquelle on stegeait, et serrftrent les mains t6m6raires qui 
ne recurrent point a leur approche... Mais, en personnequi 
sait son monde, mademoiselle de *** demanda la suppres
sion du tapis, et la r6p6tition de la mdme scgne sur une table 
nue. Trois mains couples au poignet apparurent alors au 
beau milieu de cette table, et rest&rent au service de tout 
le monde! Voir de ses yeux , et surtout voir en compagnie 
de personnes qui tombent d’accord avec vos propres yeux 
sur ce que vous voyez, c’est quelque chose deja; mais, 
sentir et toucher, c’est plus encore. Mademoiselle de *** 
eut done le courage de placer sa main au milieu de ces trois 
monstres, et ceux-ci eurent l’impudencede la / m£Serrer.. .  
Ces mains gtaient, au toucher, d’une mollesse extreme et, 
— contre I’ordinaire en spectrologie, — elles Staient com- 
plStement moites. — \oi\k  le fait attests. (Florence, 7 mai 
1856. Lettre de M. de Mirville a M. des Mousseaux.)

Mieux que des mains quelquefois se font voir et sentir k 
nos corps; nous l ’^noncerons avec autoritS lorsque le temps 
en sera venu. Laissons cependant Michel Glycas nous dire 
que « Basile, empereur constantinopolitain (ive partie, A n-  
nal.) ayant perdu son fils Constantin qu’il aimait unique- 
ment, voulut le voir a quelque prix que ce fut apr6s sa 
m ort... A cette cause, il s’adressa a un moine de I’h6r6sie 
des Euch^tes, qui avait nom Santaber^ne, et le pria de faire 
tant, qu’il pAt voir son fils. Le moine, ayant fait ses conjura
tions, montra a 1’empereur un spectre semblable k son fils, 
lequel l’empereur baisa pour son fils, et tint si longuement em- 
brassg que l’Esprit se disparut et 6vanouit entre ses bras. »
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(Leloyer. Les Quatre litres des spectres, p. 469-470.)
Ce corps entier reapparaissant, valait bien nos irois mains 

*ans corps... Mais, a pres ces quelques citations des lettres 
que m’ecrivait d’ltalie mon gracieux et sagace ami M. de 
Mirville, apr^s les graves et nombreuses autorites que ces 
ph£nom£nes amoncellent chaque jour, et derri&re lesquels 
aime a se derober mon experience personnelle, n’ai-je point 
h dire un mot au public, au sujet de ma rencontre avec 
M. Home.

Ce fut le jeudi 6 mars 4857 que je vis pour la premiere 
fois l’illustre medium, c’est-a-dire pendant les rapides mois 
d’hiver que je suis dans l’usage de consacrer h Paris. J ’etais 
dans un monde ou I’habitude h&r&ditaire des cours et de 
la diplomatie donne tous les usages de la defiance ileyante, 
et de la sagacite. Ce que j ’avais appris d’abord, c’est 
qu’ayant eu tout son bon sens aide d’assez de grace chre- 
tienne pour renoncer a ses esprits, M. Home, entrant dans 
la ville etemelle, avail en outre depose tout ce qui lui restait 
dans l’dme de negation protestante aux pieds du tr6ne de 
saint Pierre. 11 avait, en Tan 4856, franchi le seuil du ca- 
tholicisme. Mais on ajoutait que ses habitues invisibles, 
forces pour un certain temps de l&cher prise et de battre en 
retraite, luravaient, en partant, jete ces paroles railleuses : 
Au revoir! au 40 fevrier 4 8 5 7 !... et bon voyage.

Je rapporte, en bonne et tonique substance, ce que 
chacun put savoir en menu detail. Et j ’ajouterai, que se 
proposant sans aucun doute de perseverer dans ses louables 
desseins, M. Home, en arrivant a Paris, eut la sagesse de 
chercher h se regler d’aprds les conseils de Tun des dim- 
nents ecclesiastiques du monde chretien.

Ce fut d’abord h ce digne et vertueux prfitre, dont la 
mort fu t naguere un deuil public> que je m’etais adresse 
pour le prier de me mettre en rapport avec le medium ame-
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ricain dont la conversation sur les particularity de son ad- 
cien 6tat, pouvait eclairer mon travail d’un jour prdcieux et 
sdr. Je re$us de lui oette rAponse :

« Monsieur,
» J’ai du m’imposer la loi de ne jamais donrier it M. Home 

1’occasion de parler de ses annAes anterieures, el Vbus eti 
, comprendrez les motifs tout chrAtiens. Yeuillez done ne pas 
trouver mauvais que je vous prie de recevoir l’erpression 
de mes regrets, avec celle de ma consideration la plus dis- 
tinguAe.

» X. Dti R avignan.
» Paris, le 28 janvier 18571. »

Nulle rdgle ne pouvait Atre d une plus paternelle sagesse, 
nulle ne m’inspirait plus de respect. Aussi f«dlut-il un Acla- 
tant et complet retour de M. Home h son premier Atat pour 
que ce revirement, prAdit par les Esprits, me report&t vers 
mes, premiers dAsirs.

Avec, ou sans l’autorisation de M. Home, je  1’ignore, on 
Atait venu solliciter le R. P. Yentura de vouloir bien 
prendre h sa charge l’Apineuse direction de ce jeune Stran
ger. Mais, sans eprouver un instant d’hAsitation, 1’ancien 
gAnAral des theatins avait rApliquA : Non! car il ne saurait 
Atreen plus sages et meilleures mains; qu’il y reste done, et 
que pourrais-je faire? D'ailleurs, ce que vous appelez un 
medium, e’est ce qu’on appelait jadisun sorcier. Non, non; 
je  ne veux mAme point le voir! —  Yons I’entendez bien!

Telle est la rAponse, et telles sont les paroles d’apprAcia^ 
tion sur la quabtC de medium, que j ’entenldis itArative- 
ment sertir de la beuehe de I’illustre thAologien mantona1 
teur des 4v4ques et du olertfd rommn, etc,

1 J’avais d’abord supprimd la signature de cette lettce'. Mais l’homme 
de Dieu etant dans un monde meilleur, et sa vie livrde au public, je 
la rdtablis sans crainte d’indiscretion, m’appuyant d’ailleurs sur la 
page qui vasuivre, du R. P. de Pontlevoy:

LB MONDE MAGIQUE.
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11 sera done intyressant de consacrer >une page a dire 
l’erigine, la .raison et la fio des rapports de M. Home avec 
sou saint directeur le II. P. de Raviguan. — Uoe ,plume 
digne de cet instruclif r6d t remplacera pour un instant la 
mienne.

« II s’agit done de ce fameux medium amd'icain qui aurait 
le triste talent de ifaire toumer autre chose que les .tables, et 
d’t6voquer les morts paur divertir les vivauts. On a beau* 
coup parly, mdme dans les jouraiaux, de ses rapports reli- 
gieux et intimes avec le P . de Raviguan; et l ’on.a sembly 
vouLoir., sous le passe-port d un num accrydity, introduire et 
oonsacrer en France oes belles dgcouvertes du uouveau 
monde. »

« Yoici le fait dans toute sa simplicity. 11 est tr^s-vrai 
que le jeuue stranger, aprte sa conversion en Italie, fu t  
ad  retie et recomnumde de Marne au P. de Raviguan.; 
tnais ft cede epoque, ea abjuraut le proteslaotisme, il avait 
aussi .sypudie la  magie, et il fut accueilli avec cet iui£rdt 
qu’uu pr&re doit ft toute ftme rachetde du sang de Jdsus- 
Christ, et plus encore peuM tre a une ftme convertie et 
ranaenye dans le sain de ,1’Eglise. A son arrivye ft Paris, 
toutes ses anoieunes pratiques lui furent de nouveau absolu- 
m entinterdites.Le P . de Raviguan, d'accord avec let prin- 
■oipasde la fid q u i pxrotcrieent la tup&t'ttildon, ddfendait , 
SOUS LA PfilNE LA ULUS ,fifcvi;iU5 Qu’lL PUT INFIilC&R.,
d’dtre .aoteur >ou .rndme .tymoin de oes seftnea daqgereuses et 
qualquafois crimiueMes, Un jour, le malheureux medium,, 
absady par je <ne sais qui, bommenu idymontt vint ft .1*1 an - 
quer ft «a promesse; il fut .repris ,avec une vigueur qui la 
terrassa; survenant alors, par hasard, je  l’ai vu se rouler a 
term tet m  iordre comma am tier aux pieds du prfttre 
sahrtemedt courroucy. Cependarit 1e pyre, touchy de ce 
repentir convulsif, le reltae, lui pardnrme et .le eougydie
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aprds avoir exigg cette fois, par 6crit, une promesse sous la 
foi du serment. Mais il y eut bientdt une rechute dclatante, 
et le serviteur de Dieu, rompant avec cet esclave des es-  
prits, lui fit dire de ne plus reparattre en sa presence. » 
(P . 298-299, t. II. Vie'du R. P . Xavier de Ravignan, 
de la compagnie de Jesus, par le P. A. de Pontlevoy, 
de la m6me compagnie. Paris, Douniol, 1860.)

Quoi qu’il en soit, ce que tout Paris apprit un peu plus 
tdt, un peu plus tard, c’est qu’au jour fatal du rendez-vous 
donn6 par les Esprits, c’est-i-dire le 10 fevrier 1857, —  
ils reprirent possession de leur domicile; ils redevinrent les 
familiers, les lumi£res, les inspirateurs et la puissance de 
M. Home leur mddium !

Puissance variable, puissance intermittente, puissance 
dont il n’est jamais le maitre, puissance qui I’assujettit, puis
sance qui lui manage quelque cruelle et perfide surprise, et 
sur la cause mystgrieuse de laquelle il rgpond : « C’est a 
l’6tat de maladie ou je  suis, que je  dois de me trouver 
en rapport dds cette vie avec les Esprits et les tr£- 
passds1. »

Or, le dgsordre organique dont souflre M. Dunglas Home 
est une maladie de coeur, accompagnge de vomissements de 
sang, et de ces crises de nerfs qui, du temps de I’idol&trie, 
suffisaient en quelque sorte & dlever un homme au rang des 
pontifes (voir au chapitre suivant, Sprengel, Hist, de la m i-' 
decine), et je  suppose que ces maux sont descendns vers lui 
de g£n£ration en generation; car le don de seconde vue, 
le Yoyantisme, ou I’etat de medium est h£r£ditaire dans sa 
famille qui n’est point Amgricaine, mais d’origine ecossaise;

1 Voir le Monde illustre, n° 2, 25 avril 1857. On n’a pas oubli£ que 
les maladies sont une predisposition & l’dtat magnetique, ou magique. 
Voir le chap, xii, de la Magie au dix-neuvieme siecle... Spiritus in- 
firmitatis, saint Luc, fivangile, ch. xm , t .  i i .
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c’est la ce qu’il avail pris soin de me faire observer lorsque 
nous etions langue a langue.

Revenons done a ce moment.
Nous nous trouvons l’un et l’autre en tierce maison. On 

va diner, on dine; les propos se m£lent, on converse, on se 
lOve de table, et la soiree commence. Ce doit Otre le mo
ment s6rieux. Jusque-la, rien que de fort ordinaire. De mes 
veux, je  vais, une fois de plus, voir k I’ceuvre un de 
MM. les plenipotentiaires des Esprits... ou des m orts!... 
Le monde arrive a la suite du monde qui est arrive; deja le 
grand salon se remplit, et M. Home, ayant quelque pen 
respire, quelque peu souffle, se retire. II entre dans un 
appartement de reserve et prelude & Taction par Tappet de 
temoins auxquels, tour a tour, il fait annoncer leur election.

Gar ce choix, sachons-le bien, est dirigO par la volontO 
des Esprits. Ce sont eux qui Tinspirent, indOpendamment 
des sympathies de leur mediateur. Les 6lus sont nommOs, 
puis admis : un, deux, trois, voici mon tour, on vient me 
cbercher. — Je me lOve...

—  O h! monsieur, je  suis vraiment dOsolOe, mais Home 
ne pourra vous admettre ce soir; cela lui est impossible! Les 
Esprits vous consignent. Un autre jour, un de ces soirs, 
entre nous...

Une des amies intimes de la maison partage un instant 
aprOs mon sort. — E t cependant le medium en functions 
faisail appeler, a cdte de moi, Tun de nos convives, un de 
mes dignes et honoris amis, un homme rempli de science e t  
de mOrite, M. le comte Eugene de Richemont...

Mes provisions m’avaient a demi prepare a cette dOcon- 
venue qu i, je  le declare, n’en fut point une. AprOs avoir 
fait, en cette delicate occurrence, autant que je  croyais pou- 
voir me permettre, en ma quality de demonologue catho- 
lique, et non sans en avoir regu Yautoruation formelle de

3.
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mes legitimes co n se ille rs je  fug loin de regretter que Dieu, 
qui d6ja m’avait permis de voir assee d’̂ lranget^s de cette 
nature, fit lourner les choses ainsi que je I’exprime. Par- 
faitement oenvaiocu, d’aiUeurs, qu’il savait mieux que moi- 
rodme preparer meg voies, et n ’ayant que faire deg yeux de 
moa corps pour le moment, je fis pendant une longue 
semaine d’nbord, puis ensuite fort au deU, I’usage le tpfaas 
consciericieux. de mes oreilles et de .moo jugement. Gar, 
sous ma main, dds ce soir-l& m^me, e t cheque jour pendant 
un temps qui cessa pour revenir, j ’eus it prater une atten
tion s6rieuse et suivie aux rdcils de tdmoins des fails et gesles 
de M. Home, que j e n ’avais d’autre peine que d’ytudier et 
de choisir! J ’avaisd’ailleurs vu des medium qui, site ebaieat 
inferieurs eo renom a M. Home, ne lui cedaient gu£re en 
puissance...

Gette noble et si gracieuse S trang le  me racontait ceci : 
...C e t academicien avail vu cela, vu de si prds qu’il en ytait 
ybloui, abasourdi; cette dame d’honneur de ***... y ajou- 
taitquelque curieuse et imporlante particularity, . . ,  puis les 
persounes .de ce groupe tort sdrieux me rapportaient tel 
autre incident... En un m ot, chaqbe bouche, en s’oovrant, 
— et parrni les meilleures j ’en fis ouvrir un tr6s-grand 
nombre, — me redisait, a son insu, tantdt une rdpytition, 
un fragment, et tantdt un autre, du procds-verbal iaddit que 
je viens de traduire et <qu’<»vait rddigd tdans sa pa trie M. le
comte Spada......... Je me cherchai plus dds tors A revoir
M.. Home, qui presque ausaitdt quilta Paris,; maig j ’inter-

1 Un saint et savant rdfigieux me reprocha d’avoir trop experiments, 
trop vu, trop largement usd 4e rautwisation qui m’&ait donode.
« Lorsque le doute cesse, m’dcnvit-il, et que vous savez dtre sorti du 
monde naturel pour entrer dans cet autre ordre de choses oh les 
Esprits de revolte se manifesteni, voos devez ;aussitfit vons arrdter. 
Nul n’a plus le droit de vous autoriser & progresses; car, tout com
merce avec ce monde des puissances maudites est positivement in- 
twiit* »
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rogeai pos&nent one multitude de ses plus s^rieux et intimes 
observateurs. II e6t 6t£ difficile, et je  le r6p£te, de trouver 
une ressembtance plus frappante entre les ph6nom£nes m i- 
nutieusement ddcrits de Florence et ceux qui jetaient dans 
la stupeur et le dgsorroi quelques-unes des plus £paisses ou 
des plus hargneuses incredulity de noire Paris!

« Eh bien, monsieur, de grdce, qn’avez-vousvu? Etvous,
monsieur le prince?... — Nous avons yu les meubies
s ’agiter, s’avancer, traverser d’une marche rapide lappar-
tem ent; le sol a tremble sous nos pas..., un bras, une
main nous apparut... — Et vous les vites? — Parfaite- %
ment. —  Mais avez-vous confirm^ le t£moignage d’un sens 
par le t6nioignage d’un autre ? les avez-vous touchees, ces 
choses vues? —  Oui, je les ai touchges. —  Et vous me 
permettez, prince, jte vous demander votre conclusion sor la 
sdrie de ces ph6nom£nes? Ce sont bien des Esprits qui les 
produisent, vous ne le niere.z point? — F t pourquoi done le 
voulez-vous ainsi, monsieur? Vous me seUalez bien press6! 
—  Mais encore, qui pourrait-ce 6tre a votre avis?... La 
dissertation que j ’obtins en guise de r^ponse fut pour ma 
raison, aid6e de tout mon petit bagage de sciences positives, 
un scandale £gal a celui que ma doctrine sur les Esprits 
causait a mon gracieux interlocuteur, qui n’admettait ni 
supercherie, ni prestidigitation, dans le flux de ces ph6no- 
mdnes. La lumtere astrale d’Eliphas L6vi1 6clipsait h ses 
yeux la plus vive lumtere de l’^vidence. ...E t vous, mon
sieur, que Youdrez-vous bien nous dire? — Oh, moi, je  
vis, j ’entendis, je touchai; e t , ce que vous pensez, je le 
pense... — Madame est sans doutedans la m£me voie? — 
Oui, mais au bout de quelque temps, moi, je me suis enfuie.... *

* Ce qu’Eliphas L^vi, dans son livre abominable, appelle la lumtere 
astrale, et plus tard le serpent s&lucleur, e’est celui & qui 1’figlise 
donne, entre tous les noms dont elle le stigmatise, ce dernier nom.
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Un souffle singulier frappa d’abord mon visage, et cessa. 
Je m’assis; nul courant d’air n’ttan t admissible dans la 
chambre que nous occupions, j ’attendis un instant. E hbien, 
celte maudite haleine se reprenant sans motif imaginable & 
soufller, enfla les volants de ma robe; ma robe elle-mdme 
se ballonna. Et c’6tait une robe de velours; il vous est 
done facile de vous en imaginer le poids. Cette indiscretion 
des Esprits me d6contenan$ant, je  me levai brusquement, 
je  m’enfuis et je  cours encore! » — ...M6mes incidents 
nous firent battre en retraite et se sont reputes sous nos 
yeux, me dirent ailleurs et successivement plusieurs autres 
dames, dont je pourrais garantir la tr£s-s£rieuse et com
plete loyaute. Elies sont inconnues I’une a l’autre.

Mais une tr&s-sage loi de convenances me defend de 
nommer les femmes. Et nombre d’homtpes qui tremblent et 
s’etourdissent au moindre bruit de publicity, n’osant se de
cider a signer non point de leur sang, mais de leur encre la 
plus pdle, la verite qui les prend pour temoins de son pas
sage, je  me hdte de rapporter en deux mots les fails que je 
tiens de la bouche mdme de M. Jouvain d’ Attainville.

M. Jouvin d’Attainville, I’un des invites de la soiree ou 
les times de la suite de M. Home refuserent de travailler en 
ma presence, a ce sentiment de dignite virile qui ne lui 
permet point d’admettre que le fait affirme par lui devant 
un seul etranger ne puisse etre affirme devant mille. 11 
m’autorisa done a rapporter, en le nommant, les fails qui se 
sont ostensiblement accomplis sous ses yeux et sous sa main. 
Rien de mieux done que de lui laisser la parole :

« Prenez une sonnette, me fut-il dit, et les Esprits vous 
1’enleveront des mains. —  C’etait, dans ma perisee, chose 
impossible. Cependant, tandis que je la serrais etroitement, 
j ’eprouvai la sensation la plus singuliere; il me sembla qu’e//e 
s'enveloppait comme d’un corps, et bientdt elle me fut en-
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levee. S’echappant de mes mains, elle devait ceder aux lois 
de la gravitation et tomber & mes pieds. Mais non, elle ne 
tomba point; et je  la vis, & mon grand etonnement, apparaftre 
et toucher terre 4 I’une des ex trem es de I’appartement.

» Quelques instants s’ecoul6rent, et je  me sentis presse, 
serr6; — nous nous sentimes serres, chacun par une main, 
reprend une personne qui fut, dans la m6me stance, sou- 
mise aux memes 6preuves. —  L’attouchement de# ces 
mains, — dont un grand nombre de spectateurs furent 
vivement Mreints, soit 4 Paris, soil a Florence, —  est 
quelquefois d’une delicatesse extreme. Mais ici, leur contact 
inspirait un indicible sentiment de repugnance! Files n’a- 
vaient aucune moiteur, et la chaleur que Ton y sentait 
riavail rien qui appartint a la vie......  »

M. Jauvin d’Attainville s’etant assis prit ensuite un 
accordeon, et plagant le bras dont il le tenait sur un de ses 
genoux, il attendit; la partie inferieure de I’instrument s’ele- 
vait encore de plusieurs pouces au-dessus du sol. Au bout de 
quelques instants, une pression fatiganle se fit sentir; bientot 
apr4s, les touches se mirent d’elles-memes en mouvement; 
et les melodies qui s’en exhalerent, me dit le narrateur, 
eurent un tel charme que je n’ai point souvenance d’en avoir 
entendu de plus suaves.

Memes phenomenes de sonnettes ‘s’arrachant d’elles- 
, m^mes des mains qui les serraient, pour traverser I’air et se 

poser sur les genoux de personnes qu’elles avaient elues, et 
memes symphonies de la part d’un accordeon nous sont racon- 
es par M. Pierart. Ces fails etranges avaient pour temoins, 

rue de I’Arcade, n° d2, les invites de M. Kyd, le fils du ge
neral anglais de ce nom , chez lequel M. Home fit porter 
dans les airs, par ses invisibles, madame Kyd, mollement 
enlevee dans son fauteuil. E t, soit dit en passant, chez ma
dame D ..., veuve del’ancien ministre de la marine, M. Home

c h a p i t A j p r e m i e r .

Cck glc



40

lui-mime s’ita it elevi jusqu’au plafond. Pendant deux„ lon
gues minutes il y itait resti suspendu.

Quoi qu’il en so it, Faceordion, nous affirme M. P iirart, 
se mut de lui-mime et joua les airs les plus compliquis et 
nianmoins les plus ravissants; puis M. Ho tire ayant passi 
Instrum ent k madame Kyd et k sa voisine, des iots d’har- 
monie continuirent k inonder les oreilles; et de cet accor
dion sortirent des milodies tellement touchantes que les 
larmes en vinrent aux yeux des assistants. Madame Kyd 
ayant demandi que FE sprit jou it la ballade anglaise : Home 
sweet Home, cet air ripandit aussifdtses notes, k la grandfe 
admiration de tout Fauditoire.

L'instant d’a pres, la table frappe un grand coup, se met 
en marche, pousse ou renverse les chaises et se dirige k 
Fextremiti de Fappartement vers un piano. Des mains mys- 
tirieuses apparaissent derechef, se font sentir par de nou- 
velles pressions et s’exercent a la fois sur Faccordion et 
surle piano. Mais cet instrument est en m auvaisitat, aussi 
les tristes sons qu’il exhale discordent-ils avec eeirx de l’ac- 
cordeon. De \k des signes d’impatience donnis par les 
Esprits, des soubresauts, des tripignements de la part de 
Faccordion et du piano, et des coups mats et secs frappis 
sur les deux instruments. Le piano mime, une fois, s’enlive 
jusqu’a la hauteur d’‘environ trois pieds, malgre le poids de 
livres et de cahiers volumineux qui le charge, et retombe 
avec violence sur le plancher. Ges marques d’impalience 
durent jusqu’a ce que les instruments s’itant accordis 
quelque peu (inissent par donner une musique passable.

c< Peu de temps apris, la table etant remise k sa place, 
et le th i servi, les fiiuteuil* et les canapis quittent fours 
places et s’approchent doucement Fun de Fauire comme 
s’ily  eut eu, assis dedans, un cercie d’amis qui voulussent 
causer de plus pris et se donner la main1. »
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En ce moment, « un domestique arrivant du dehors et 
par consequent stranger a toute influence hallucinatrice, 
s’it y en5 avait eu, sen  vint pour enleveT la thei&re qui 6tait 
dteposGe sur la table. Mais il ne put le faire. Le vase 6tait 
comme colle a son plateau, et celui-ci h la table... II falhit 
que M. Home, averli de ce fait, s’approchftt et, par un acte 
de sa volonte, d ifit le ckarme. »

« Voda ce qui se passa cet hiver, n° 12, rue de TArcade, 
M. et madame Kyd, qui furent tgmoins de tous cesr faits, sont 
prdts ales certifier a qui voudra, et quand on voudra *. » 

Atnsi done, rue de F Arcade, et depuis en bien d’autres 
Keux, M. Home, imitant Simon le Mage et tant d’autres 
roagiciens ou poss6d6s, se souleva de terre et resta suspends 
au sein de Fair. « Jamblique, priant les dieux, 6toit de la 
sorte lev6 plus de dix couddes de haut, ce dit Eunape (in vita 
Jamblici), et sa robe et son vfitement sembloient reluire 
comme Tor. » (Leloyer : les Quatre livres des spectres, 
p. 468 .) Que de saints dpnt la vie fut scrupuleusement 6lu- 
di6e par Ffiglise eurent ce privilege, u su rp s  sur la ligne 
parallele, par les faussaires ou les ennemis patents de 
PEsprit de samtete 2 !

On nous saura gr£ de rapporter a propos de ce dernier 
fait un r£cit que nous empruntons a Fl6chier, plus tard 
6v6que et orateur chr£tien, mais ecrivant alors h  tenue des 
Grands Jours d?Auvergne de la 1665® ann6e de notre £re.

« Lorsque nous fumes arrives, nous trouvftmes au logis 
M1. Fintendant qui revenait d’Aurillac, et qui avait eu bien de 
la peine a se tirer des neiges.... II avait fait aTr6ter un pr6-

1 Pierart, ancien rddacteur en chef du Journal du Magnetisme, revue 
spiritualiste, n° 7, p. 456, etc. Lire les autres faits, etlenom des per- 
sonnes e t des personnages qui les rapportent. Quelques-uns de ces 
faits me sont connus.

2 Lire dans Pidrart, vol. IV, n? 40, p. 337-368 a 372, une accumu
lation de ces faits reconnus dans les deux camps hostllhs.
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sident de Election de Brioude qu’on accusait de plusieurs 
crimes, et parliculi&rement de magie. Un de ses valets 
dgposait qu’il lui avail donng des caractgres qui le faisaient 
quelquefois clever de terre lorsqu’il allait ci I’gglise, it la vue 
de tout le monde. (P . 69.)

» L'iulendant 1’ayant interrogg sur cet article, il en fut si 
interdit qu’il laillit k en perdre 1’esprit; il s’emporta furieu- 
sement et supplia qu’on ne le press&t pas davantage; qu’il 
n’gtait point en disposition de rien avouer pour ce jour, et 
qu’on lui donnftt terme jusqu’au lendemain; qu’il confesse- 
rait tous les dergglements de sa vie. On lui accorda sa 
demande, et M. Forlia le mit entre les mains de quatre 
sergents. Je ne sais s’il avait tire promesse du diable qu’il 
gchapperait des mains du mattre des requites, ou si, par 
son a rt, il charma ceux qui le gardaient; mais il est certain 
qu’il trompa la vigilance de ses gardes, et qu’il se jeta dans 
les bois et les montagnes, ou on le poursuit encore depuis 
trois jours. Voil& comme le diable est de bonne foi el 
d’amitig pour ceux qui I’aiment, et comme il trompe mgme 
les intendants. J ’eus bien du regret qu’on e&t perdu cette 
occasion d’apprendre des nouvelles du sabbat et de savoir 
Vart des caracteres » . . . ,  I’un des moyens de la magie. 
(P .6 9 ;  Paris, 1844.)

Mais, quelle que soil la valeur du tragi-comique et intg- 
ressant rgcit de Fl^chier, hdtons-nous de rentrer dans le 
sigcle de M. Home. Nous n’omettrons point d’observer, en 
reprenanl le fil de son histoire, que lorsque les manifestations 
dont nous gtions le narrateur commencgrent & se succgder 
avec entrain, on se sentit comme remug; le siege sur lequel 
on gtait assis tremblait, et le sol lui-mgme gtait agitg, ten- 
tennava, selon l’expression italienne du comte Spada, et 
comme & Florence!

Ailleurs, un des potentats de 1’Europe s’entretenait de ces
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ph£nomenes. 11 en avait rendu t£moins un assez grand nombre 
de spectateurs, dont les prgjuggs, le respect humain, For- 
gueil s’6taient plus ou moins irrites et r6volt6s contre YEvi
dence. C’6tait a table, et Tune des personnes de sa plus proche 
intimity lui disait: « Oui, ce sont a coup stir des Esprits qui 
nous brassent ces prodiges; mais dans le nombre de ces 
acteurs ne s’en rencontrerait-il point de bons?... —  Non, 
non, ce sont bien des d6mons1. » Et ce fut en se retournant 
vers mot que la chose fut dite, de telle sorte qu’elle eut le 
caractgre du tfite-a-tAte, m’affirme cette personne intime, 
personne intelligente et religieuse.

Que si cependant quelqu’un nous pressait de questions sur 
la droiture et la bonne foi de M. Home, aurions-nous une 
r6ponse a donner? Oui sans doute, et facile.

La loyaut6 de M. Home, le simple mortel, non double 
d’Esprits de Tautre monde, ce doit Atre pour nous chose in-, 
contestable; nous voulons I’admettre, et de tout coeur. Mais 
la loyautg de M. Home, le medium , oh! c’est la tout autre 
chose. Rien ne nous engage & l’imaginer, rien ne nous 
oblige a nous en porter garant, bien au contraire! et voici 
pourquoi. — C’est que le somnambule, le Voyant magn6- 
tique et le medium sont, dans leur (Hat caracteristique, des 
Atres essentiellement trompgs et trompeurs. Gela peut et 
cela doit se dire; car dans l’exercice de leur minisl&re, au 
moins, ils cessent totalement de s’appartenir. Le crgateur, le 
grand maitre de leur a rt, les dominef il les poss£de; et 
ce principej ou ce prince, est celui du mensonge. 11 est le 
serpent s6ducteur, que reconnait en Tan 1856, et que nomme 
de ce nom biblique, le magicien Eliphas, son ap6tre; ce 
serpent, de qui Bossuet, rgp&ant le mot si profond de

1 II savait sans doute , ou comprenait naturellement, que la futility 
dans le surnaturel est 1’un des caract&res les plus infaillibles de Taction 
ddmoniaque.
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Tertullien, diseit: « S’il montre sa tOte, il cache sa queue, 
etrlciproquement. » Car si son interSt est de se faire d6- 
couvrir, son plus grand in ten t est de ne se point faire entid- 
rement connaitre! 11 gagne plus, et Fexperience quotidienne 
nous le prouve, 4 se faire nier qu’a se faire adorer. Qui 
Fadore pent se repentir; mais qui le nie ne se mefiera point, 
ne se gardera jamais de ses ruses mortelles! Voila qui nous 
donne, en quelques lignes magistrales et de bien vieille date, 
la clef des prodiges et des defaillances de la magie et du 
magnetisme, que les adeptes reconnaissent eux-mOmes, par 
la plume du docteur Ashburner, comme « la base du spiri- 
tualisme, dont il est le couronnement n6cessaire ». (Revue 
spiritualiste, liv. IV, n° 40, p. 64 .)

Ce que F Esprit inspirateur ou familier refusera de dire ou 
de faire, il inspire souvent aux somnambules ou aux mediums 

•la pens^e tcmeraire de le promettre en son nom. Puis, le 
moment venn, Finspiration manque, la puissance dort, se 
retire ou ment. Quelquefois aussi, son amour-propre etant 
engage, le medium se risque a dire ou 4 faire de tui-m&ne, 
et par consequent en jouant son monde, ce que ses impuis- 
santes promesses avaient enonce. L’Esprit mcnteur, dont il 
etait le truchement, le pousse 4 I’orgueil et au mensonge.

Dans leur verve et leurs calculs de malice, les demons 
eux-m £m es, et souvent a la honte et au vif chagrin de leurs 
serviteurs qu’ils sacrifient, se plaisent 4 d6celer, a eventer, 
4 persifler ces ruses; car leur but est de conquerir la masse 
des hommes disposes a s’ecarter du bercail de r£glise en 
les excitant a se partager, selon la pente de leur nature> 
endeux camps Tun de Fautre railleur. Ainsi done, pousses 
qu’ils sont par ces m&licieux Esprits, quelques-uns se 
perdent et se noient dans la plenitude rndme de leur foi en 
la grandeur et Futilite des oeuvres de ces mailres retors; 
tandis que, s’eugageant dans une voie toute contraire,
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d’autres pdrisseot par 1’aveuglement et la grossi^rete de leur 
orgueil, uiant contre la parole du catholicisrne, et devant 
l’impuissance aflectde oa la fourberie des agents d^naa- 
niaques, I’existence du monde invisible.

Sous la simple logique de ceUe adde, je m’iaquidterai 
done peu de savoir quelle Tut la Joyautd de M. Home, en sa 
capacity de medium oa de plAnipotentiaire du moade de# 
Esprils fourbes e t railleurs. Mais ce que j ’alSrme sans bdsiter 
e t d’aprds les renseignaments positifs qae ebaque ijowwde 
m’apporta, e’est qae les plas exquises precautions Xurent 
moiotes fois invenldes et prises eontre les tricbenies .possibles 
de M. Home en exercice de functions. E t, dans tmnombre 
vraiment eomiderable de geances -et d ’dprewxg, ce lane 
et ce raffinement de defiances >ne purent.metlre une barriers 
am  plus dtonnants succds du grand n&diateuri! •

...... Devant ses tristes et M iles tniomphes, il ne sera
point iaopportan de rappeder un fragment des deux lettres si 
decisive# que M.. Robert Houdin, le cdldhre prestidigitateur, 
permit a M. de MirviUe de livrer a Ja publicity, aprte avoir 
etudie sur le vifsles pro m ces  du magadtisme; car Jes 
somnambules ne soot que des mediums de deux,i^me clause.

a Pins j ’y rdfi^ebis , disait Robert Houdin* plus il m ’est 
impassible de les canger parmiceux qua foot I’objet de  m a t 
art « t de .mes Aravau*. » (LesUme d u i  mad 1847.)

« Il est tout d  /eat impoesible que le basard <ou 1’aditesae 
puisse jamais produiredes effete aussimerveiUeMX. » (Robert 
Houdin,, 1 6 mai 4847. Dm E sprits, S’ edit., p..30 -31 .)

Or, da question des faaultes d u  medium devnit dtae 
icanohde par la mdme vaie que oelle -des prodigee d u  mer- 
gnitisme. Gar, parmi la pl£be <au le (vulgaine des sanants., 
summit le mot'de .Pline (Erudition tmlgus, Hi#*, 1. II , 
ch. mu), .et le vulpine sans pretentions ides gens -delhawne, 
compagnie, d s e  reuconfccaitdevant .lesioaovresdeM. Home
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maint interprdte qui, voulant concilier avec le temoignage 
de ses sens son incredulity naturelle ou acquise, s’ecriait : 
O h! c’est vrai, c’est indubitable, c’est prodigieux! Mais nous 
ne consentons A voir dans I’enchainement de ces fails etranges 
qu’une serie de tours habilement joues.

Un beau matin, on se rendit done chez I’un des experts 
du caract£re le plus officiellement irrecusable en oeuvres de 
prestidigitation. Ce fut chez M. Moreau-Cinti, president de 
la society philomagique, qui compte parmi ses plus illustres 
membres M. Robert Houdin. Nous savionsque, de sesyeux 
exerces et perspicaces, cet honorable expert avail etudie les 
operations du medium en vogue dans un lieu d’experimenta- 
tion, ou se rencontrait un monde tout posilif, ombra- 
geux, tres-docte, et dont il y efit eu peril k se jouer.

Une semaine ou deux auparavant, je m’etais propose de 
faire cette visite en compagnie fort competente. Nous en 
avions attendu longlemps la possibility, mais les circonstances 
y avaient mis un absoluveto. Cependant, comme un certain 
jour je revenais de Rennes, chevauchant a toute vapeur 
sur le train d’inauguration des rails, je  m’arretai, pour 
reprendre haleine, a l’abri d’une station.

— Eh bien, monsieur des Mousseaux, je me suis rendu 
chez M. Moreau-Cinti, me dit en m’abordant M. Henri 
Delaage, l’un des grands partisans et des fauteurs de Paccli- 
matation du magnetisme sous le meridien de Paris.'
. —  Eh! done, quelle fut sa conclusion?

— La voici : Rien de commun absolument entre les 
prestiges de son art et les prodiges operes par Hom e!... » 
Mais j ’ai relate cette entrevue dans le deuxidme numero du 
Monde illustri (25 avril 1857.)

E t la bete-a-feu du train de POuest, poussant son siffle- 
ment feroce, m’emportait vers mes penates d’hiver. J ’arrive, 
je  cours k mon cercle; le second numero du Monde illustri,
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jet6 les quatre pages en l air sur une des tables du salon, 
serablait m’y attendre et provoquait mes regards; je lesaisis, 
et je lis a tdte posde ces quelques lignes :

« Cet artiste supdrieur, — M. Moreau-Cinti, — tdmoin 
de quelques phdnomdnes de Home, dans un appartement ou 
il s'itait assurd d’avance que ce dernier n’dtait jamais 
entrd, nous a ddclard que, dds le debut, il avait dtd clair 
pour lui qu’il y avait la ni subtility ni adresse. »

Peu de jours aprds, ce mdme tdmoignage m’dtait confirm^ 
dans les termes les plus explicites, et Fon y ajoutait les cir~ 
Constances et les details les plus propres a donner A celte 
relation la plus sdrieuse valeur 1.

1 J’ai fort peu l’honneur de connaitre M. Delaage; et l’dcole k laquelle 
il appartient a cette date n’a pour moi,jedois I’avouer, aucune seduc
tion. Elle est plutdt celle que je combats; mais je veux, en passant, 
faire k M. Delaage la galanterie de citer sa description de i’illustre 
mddiateur. Celle que je me suis permise est un peu plus sobre, un peu 
plus terne... ficoutons M. Delaage :

« Lorsque M. Home fit son entrde, cet hiver, dans la socidtd, il y 
conquit rapidement toutes les sympathies par le charme mdlancolique 
de sa nature pale et maladive, l’aristocratique distinction de ses ma
nures, la modestie de son maintien, l’dldvation de sq£ sentiments et, 
surtout, par cette expression d’ineffable tristesse qu i, suivant le mot 
d ’une femme d’esprit, fait de cejeune homme a la chevelure d un 
blond ardent et au regard charmant, un des blesses de la vie, une dme 
exilde sur la terre, qui tourne (l’dme) amoureusement sa vue vers les 
splendides rdalitds de l’autre monde; un dtre fascind par l’inddldbile 
magie de l’dternitd, qui contemple dans l’extase et le ravissement les 
invisibles habitants qui peuplent l’infini de l’espace. » N° 2.

Le blond ardent de la chevelure de M. Homene m’avait point frappd, 
gr&ce peut-dtre k l’effet des lumidres. Mais l’aisance, et non la distinc
tion de manidres, ainsi qu’un air narvement cdlin auprds des femmes, 
est effectivement assez remarquable chez ce jeune homme. Quant k 
la physionomie maladive, elle est presque de rigueur pour un mddium; 
l’expdrience nous en a dit et nous en dira la raison.

I>b l’etat maladif il est rdsultd, je le suppose, chez ce jeune homme 
virtuose, bien membrd d’ailleurs, que les facultds intellectuelles sont 
d’une assez notable infdrioritd, ce qu’il n’est point impossible de s’ex- 
pliquer de la sorte : certaines maladies fatiguent notre personne tout 
entidre; et ce qui est habituellement fatigud ne peut dtre fort.

On nous pardonnera de n’omettre aucun trait caracMristique dans le
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...11 m’arriva d’exciter pendant un instant la manvaise 
hiimeur du puissant medium; e t, certes, ce fut bien sans le 

/vouloir; — car je n’Eprouvais a son endroit qu’une compas
sion pleine debienveillance. Je lui avais nalvement demands 
quel Etait le mode de ses evocations! —  Mes Evocations ! 
troyez-vous done, monsieur, que j ’aie recours a ces pra
tiques ?

— Non, non, sans Evocations d’Esprits, je n’obtiendrais 
aucun rEeultat signals, me disait de son cEtE le cElEbre 
Regaczoni, <ce redout & professeur de magnEli&me!

On le jvoiJt, dans ce mime art, les procEdEs de rEussite 
semblent cheminer quelquefois en sens inverse, et rieo de 
plus simple; car les rdles des Esprits d  inconstance > qui 
en sont les grands maitres, y 9ont partagEs; et, sous leur 
souffle inspiraieur, rien ne saurait Etre constant , ou d ’une 
marcbe rEgultEre et sAre.

Que si done nous devons ranger M. Home dans une ca- 
tEgorie de tnagiciens, ce magicien, —  mai6 disoos av.ee un 
plus courtois management ce medium , — ne serait point 
un Evocateur,d’Esprits. 11 serait mEme, <fua*U 0 la forme, 
to u tle  contraire, puisque , d’aprEs ce qu’il daigna m’ap- 
prendre de sa propre bouebe, ce sont les Esprits qui l’Evo- 
quent. Mais, en vEritE, que peut-il y gagner, et quel bon-

portrait en pied du mEdinm dont le nom, presque unmois.durant, eut 
a Paris un rotQntisaement.Egal A celui de Sebastopol.

M. iHomeetait sans fortune aucune, mais il rencontra dans sa vie les 
plus genEceusesbospitalitEs; aussi sondEsintEressement put-il aoquErir 
un renom,  sans porter prEjudice au bien-Etre ou mEme .au luxe de 
son existence.

Je ne me rends jamais & des invitations rEmunErees,, me disait-iL A 
plus forte ,raison tiendrait-11 .ce langage aujourd’hui ; .car on afl&rme 
qulun legs d’une importance assez considdrable a garanti son indepen
dence et, depots , il ,a trapve femme. La lignee des medium se perpE- 
tuera ipar icette alliance, s ’il a postEritE. Piusieurs cercles, plusieurs 
maisonsessayErenJt de lake taavailler M. Home a deniers constants, 
maisiil refuaa.
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neur lui vaudra, dans ce monde on dans I’autre, cette humble 
docility que ne put obtenir de lu i, dans le pressant int£r£t 
de son &me, le saint P. de Ravignan ?

A ces details de I’an 1857, postirieurs d'une annee a 
nos documents florentins, je  dois ajouter quelques trails 
encore, et d’une assez notable importance. Je les ai recueiliis, 
en ligne toute directe, aupr&s de vieilles et intimes connais- 
sances qui, pendant toute une saison d’6t6, eurent les 
longs et frequents rapports d’un voisinage 6troit avec notre 
jeune et inoccupg medium.

M. Home fut, dds sa tendre enfance, le favori des Esprits 
visiteurs, e tleur continuelle obsession semble l’avoir d6toum6 
de s’adonner & quelque occupation digne et sgrieuse...

...D e  temps en temps, les ph£nom£nes dont il est devenu 
le centre attractif, et comme le pivot, prennent un tour sinistre 
et qui i’lpouvante, sans que les tgmoins dont il est entourg 
puissent discerner la raison de ces vives et accidentelles ter- 
reurs. Un jour, et pour ne citer qu’un de ces incidents 
entre plusieurs, un fauteuil se mit spontanlment en branle 
ettraversa, comme une locomotive, le salon au bout duquel 
se tenait en observateur un de mes amis. Le medium bl£- 
missant poussa malgrg [lui-mdme un cri d’eflroi, et ne se 
calroa qu’avec peine et lenteur : « Oh! je  n’aime pas, je 
n’aime pas, se prenait-il it r6p6ter, quand les fauteuils vont 
comme cela tout seuls! »

C’est que le medium, a bien le d66nir et h son insu, n’est 
que le cornac de la bdtej immonde : b6te feroce el qui se 
plait de temps en temps a dgchirer la main qu’elle l^chait, 
a m ettre en pidces celui dont elle semblait 6tre I’humble, la 
docile et cdlinante compagne. L’histoire de la sorcellerie et 
des pythonisses surabonde en catastrophes qui d&nontrent 
cette vdritd: I’instinct conservateur, e t la conscience r6veill£e 
du medium, la lui rendent quelquefois pr£sente a I’esprit...

4
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Des princes, de grands princes en Europe, recherch&rent 
M. Home, et ce fu t, je  le suppose, afin de se lirrer sur sa 
personne a de sdrieuses Eludes. Quelques-uns I’accueiUirent 
dans leur faroiliarite, loi donndrent quelques privileges d’in- 
time, presque de favori, et le combldrent de menus presents. 
Sa main ne s’ouvre point a I’argent monnayd, cnmme remu
neration de ses stances; mais il a poor les joyaux ies instincts 
de la coquetterie la plus feminine. Vous le voyea, I’oeil flam
boyant de joie, couvrir sa cravate des pierreries qui scin- 
tillent aux chatons de ses riches dpingles, et I’on de ses 
enfanlins bonheurs est de bigarrer ses doigts des dtincelles 
de ses bagues.

En France, et a l’dtranger, la vie de M. Home est deve- 
nue publique, elle est tombde dans le domaiae le plus re- 
battu de la publicity. —  (Lire un livre qui n’est point dans le 
commerce, celui de M. le comte Tb. Walsh : Douglas Home, 
Paris, Claye, 1858. —  La Revue spiritualist# , et entre 
autres tout le n° 7, 1855. Ce numdro rapporte les princi- 
paux exploits du mddium.) — Elle eut plus de retentissement 
que la' comdte I^everrier; et aujourd’bui mdme on la d is- 
sdqoe, on I’analyse, on dtudie tous les dldments qui permet* 
tent d’en saisir et d’en pdndtrer les qualitds mystdrieuses. 
Comment done lorsqu’il s’agit de cette etude, si importance 
par la nature du sujet auquel elle se rattacbe, comment oser 
taire, mais aussi comment savoir dire que M. Home le me
dium est d’une ddvotion pen commune; que souvent on le 
voit uon-seulement reciter son chapelet et s’adomer avec 
ferveur h la pridre, mais encore se livrer aux aetes de la 
pidtd la plus vive et la plus tend re ... Effirayant, e t trop 
vulgaire phdoomene que celui d’uue religion pratiqude de 
bonne loi, — je  m  impose la lo iden’enpoint dottier, — mais 
avec uu aveuglement qui suseite les saintes coldres d un direc- 
teur de la taille d u P .d e  Ravignan, e t qui naus jette a corps
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perdu dans les voies le plus diaraetralement contraires h celle 
de 1’humble prudence et de la plus banale orlhodoxie! D6- 
solant et mconcevable entrainement que celui d’une religion 
qui, rapprochpnt les pratiques du calholicisme de leur oppose
le plus extreme, les pgtrit ensemble et les amalgame!.......
Mais le jugement des consciences n est point de notre res- 
sort, et nous nous bornons & signaler, en historien discret, 
les actes exterieurs et publics.

Nous ferons observer que, du cdte de la science et de 
* la dignity personnels, M. de Caudemberg est a coup sdrun 

horame de bien autre importance que ce medium exotiqee. 
E t, cependant, les solides qualites de ce savant ne purent le 
garantir des pratiques d ’une tendre et bien regrettable 
devotion, ou le poussdrent ses Esprits inspirateurs. G’est la 
ce qu’il nous apprendra lui-mime  avec details dans un de 
ses ouvrages, et ce que nous redirons dans nos pages. Dieu 
sans doute a plus d’une raison de permettre ces prodiges 
d’aveugleraent, que partagent, s’il faut en croire la voix pu- 
blique, quelques graves et ignares conseillers. —  Les des- 
seins de sa providence ne seraient-ils pas d’effrayer et de 
retenir, par un si incomprehensible spectacle, les hommes a  
cceur droit et simple qu’il daigne edairer sur ce point, et de 
leur faire 6lever d’autant plus fortemenl la voix devant les 
pentes d’un tel abirae? Et sans doute encore laisse-t-il se: 
produire de telles deviations afin de livrer aux seductions et 
a la quietude perfide de I’errear d« s  imprudcnts, ou des 
coupables, auxquels il lui plat de retirer sa lum*&re.

Quoi qu’il en soit des dons et talents spivitistes de miss Ed>- 
monds et de M. Home, j ’ai vu poor ma part d’assez riches 
varietes de medium. J ’ai vu ces entfemetteurs en fonctionsf 
je les ai retraces de lace et de profit, et jfai dit lews can*' 
vres; quelques-uns de nos savants assisterent & ce meme 
spectacle. (Voir la Magieaudix-neuviemesieclejthaq. l ,r.)

> 4.
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Les pages qne je leur ai consacrles pourraient suffire fc coop 
sAr a ce ch a pit re; et cependant, je  ne m’arrAterai point sans 
dire un mot des spgcialites de 1’espAce, et d’abord de ceux 
que nous voyons possAder le don de communiquer les E s
prit*, car celte operation s’est accomplie sous mes yeux.

Ge ne fut point de la mani&re que nous a dgcrite Psellus; 
ce Tut par le simple contact, c’est-a-dire de la fafon dont 
on a le plus g6n6ralement coutume de s’y prendre pour 
communiquer le don de seconde vue, la clairvoyance ma- 
gnttique... ou quelque maladie cutanle. La promesse du 
succgs avait 6te faite par un Esprit formellement consults 
quelques jours auparavant; et j’assistai fort a l’improviste h 
la livraison, que la partie interessge venait rgclamer au 
jour de l’6ch6ance.

L’Esprit que vous m'avez promts est-il prdt, et puis-je 
esp4rer le recevoir1 ? Une vol6e de coups frappgs par un 
invisible donne, en mime temps que le crayon du medium, 
cette rgponse probante : —  Oui. Vous le recevrez dans cinq 
minutes. —  Quel est son nom? — D’autres coups reten- 
tissent; le crayon vole derechef et trace, avec le nom de 
celui que Ton attendait, une formule 6vocatoire suivie de 
ces m ots: Bien que cet Esprit se donne & vous, un medium  
vous sera ndcessaire pour vous entretenir et converser avec 
lui. — Quel sera done ce medium? —  Consults sur ce point 
d£licat, 1’Esprit livr6 refusa tout net la femme de son nouvel 
hdte, dont le mari proposait avec empressement la candida
ture. II devina, sans grand effort de calcul, que la curiosity 
lui antenerait cette clientele par-dessus le m ard te!... Le 
medium nomnte, le vase d’election, ce fut en fin de compte, 
la plus jeune fille de cette famille. Gar le coup de maltre de 
ces Esprits est d’engager jusqu’i  l’innocence dans ces insi-

1A la Chine on va les chercher dans des paniers, et aux dgouts, ce 
que nous allons voir!
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dieux gbats. Jamais la sorcellerie ne cessa d’exiger des mal- 
heureux que ses fausses lueurs 6garaient, la livraison d’un 
aussi grand nombre d’enfants qu’il leur 6tait possible d’en 
sgduire ou d’en contraindre.

D’£pais volumes renfermeraient & peine les merveilles 
authenliquement constat6es que nos medium contemporains 
et spiciaux ont accomplies. Mais, sous nos yeux, dans les 
deux mondes, et en France & I’insu de l’immense majority 
des plus honnfites gens, la race des medium  d  sp6cialit4s 
foisonne, etnous pouvons citer pour exemple nos medium 
a baisers : « baisers trds-palpables » en v6rit6, que les Es- 
prits 6voqu6s « d£posent sur les Idvres ». (Revue spiritua- 
liste, t. IV, n° 10, p. 3 6 6 , etc.) Le savant et regrettable 
M. de Caudemberg Gtait du nombre de ces malheureux pri- 
vil6gi6s, parmi lesquels figure « M. le Dr Gray, le pre
mier mddecin de INew-York », et I’un des hommes les plus 
estim£s de celte capitale. (lb., 365.) Nous signalerons, eu 
outre, les medium gugrisseurs, au nombre desquels se ran- 
geront M. Hussey et le docteur Newton, de Boston. 
(76., 363 .)

Mais entre ces sp6cialit£s du genre, ne poss6dons-nous 
pas un inestimable tresor? Qui done cependant oserait y 
croire s’il ne partageait pas 1’aveuglement des spirites, ou 
si la science que repand l’Eglise autour d’elle ne lui ensei- 
gnait quelle est l’habiletg prestidigitatrice des Esprils ma
tins? Ge tresor que nous possgdons, et sous nos yeux m£mes, 
dans notre ville bretonne d’Hennebon, osons le dire, e’est 
la veritable poule aux ceufs d’or qu’avaient rfiv6e nos p6res; 
e’est le medium a sueur de diamant, ou de mgtal!

Les facultds de mddecine, qui ont le privilege de nous 
Imerveiller par 1’outrecuidance et I’aplomb de leurs incre- 
dules, nous d£dommagent quelquefois de leur triste ent6te- 
ment par le nombre de croyants qu’elles nous fournissent;
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et, parmi ces derniers, nous avons k compter M. le D* Mor- 
h&ri, dont la plume d6crit ce prodige.

Un organe tout special et souple au toucher, mais pourvu 
de *glandes secr^toircs et de la nature de celui qui chez le 
chevrotain produit le muse, se manifesto, — je ne sais dans 
quelle region du corps, —  sur la personne de mademoiselle 
D6sir6e God... II s’y d£clara d’abord, mais avec une cer- 
taine irregularity, des sueurs m&alliques auriferes, dont le 
cours est aujourd’hui devenu normal; puis on yit succ£der 
k ce suintement des secretions de fragments d’argent et 
d’or. « J ’ai pu recueillir ainsi, dit notre docteur, prds d’un 
metre quarante centimetres de fil d’or, qui parait avoir passe 
k la filiere. » Mais il y eut « changement de fluides, et je  
comptai une exsudation micacee. La plus large fut extraite 
do front, et sur l’ordre de I’Esprit. » Plus tard, k cette exsu
dation de mica, a succede la condensation « de diamants ». 
(Z6V 374.) Ce diamant est-il de bon aloi et de carbone 
pur? II est k supposer que non; car la voix de l’Esprit a 
promis que des pierres sans reproche etaient sur le point de 
sortir de ce gite vivant. Mais, « en mfime temps que ces 
pierreries nous arrivaient, nous recoltions des graines, et 
j ’en ai re$u plus de dix espfeces. Malheureusement, pendant 
un orage, la plupart se sont 6vaporees, — preuve evidente 
qu’elles ne sont point de m£me nature que les ndtres. » 
Quelques-unes sont armies k la base d’un £peron; et, le 
savant illustre (( M. Jobard, de Belgique, a qui j ’ai adressg 
trois de ces graines, y a remarquG ce signe distinctif ». 
( /* ., 375.)

« Tous les objets obtenus de la m£me source sont ca- 
raeferisys par des adh6rences de sang coagufe k leur sur
face. » (.l b 375.)

« Ce que je dis pour h  diamant s’appKque £galement aux 
graines que j ’ai revues, et qui franchissent, pour s’Schapper,
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nn petit m4at, a forifiee duquel on peut les voir sortir sans 
lunettes. Elies y pointent les nnes aprfes les autres; j ’en ai 
vu dix-sept en une seule crise. C’est ce que notre ami P. a 
pu constater avec moi de visa , pendant que mademoiselle 
God... £tait, comme toujours a la suite de ses crises de pro
duction, en 6tat de catalepsie *. » (.l b 378.)

« L’organe existe, les produits sont palpables, appr6- 
ciables, e t le fonctionnement est presque journalier. Ce 
serait done manquer a tous mes devoirs de ne pas appeler 
sur ce fait inesp6r6 et incroyable 1’attention de tous les sa
vants. » ... (76., 376.)

<c Mais nous avons une surabondance d’ennemis acharnAs. 
Yous le comprendrez, vous Breton, quand vous saurez que 
cette jeune personne, la plus d6sint£ress6e et la plus ver- 
tueuse que je connaisse, ne va pas a confesse. » (76., 379.)

Ainsi parle M. le IK Morhtfri, se doutant peu que les 
gens qui se confessent sont loin de lui contester ces faits, 
vAritables trgbuchets tendus par les Esprits malms, dans le 
but de prendre A la pip£e les curieux et les savants de bonne 
foi dont la science est et reste courte, faute d’etre chr£- 
trenne. Mais que ne s’adressait-il A nos enfants, pour se faire 
expliquer son ph6nomAne ?

Nous laisserons aux medium, spontanAs ou no n , mais 
appartenant au genre qu’il nous sera permis d’appeler fac
totum, la gloire de r6p6ter des faits semblables A ceux qui 
s’accomplissent a NocA, dans le dSpartement de 1’Orne, et 
qui d^passent tout ce que Ton sait de M. Home, de madame 
French, de Colchester, et des autres medium d’Am6rique. 
LA, sur la plus simple demande de l’homme, des pierres, 
des pieces de monnaie, des quantity de fleurs varices sortt 
mystArieusement jet^es au sein d?une assem ble s£ante porttfs

1 Mille cas d'ejections semblables sont constates dans des crises de 
possession; nous en citons nous-m6me en ce livre.
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et fenfires closes. Des airs, des chants admirables, dus & des 
voix et a des instruments invisibles, sont entendus; la gr£le el 
la pluie tombent au commandement de la parole, d’effroya- 
bles coups de tonnerre retentissent; 1’ascension agrienne de 
I’un des membresdu cercle s’op£reinopin6ment, et les stan
ces se terminent par les prigres et les actions de graces des 
divots de la nouvelle Fglise. (Lire Pigrart, p. 323-333. 
f i . sp ir.,ib ., Mystification probable, aumoinspartielle.)

Mais quelle est done la religion dont nos medium enregis- 
trent l’inapprgciable texte sous la dict6e de ces Esprits inspi- 
rateurs qui se jouent, h6las! de tant de simples, de tant 
d’ignorants et de tant d’audacieux, que I’ind^fectible justice 
de Dieu condamne k l’erreur, parce qu’ils eurent, et de 
gaietg de cceur, la t6m6riU> d’ofTrir leurs yeux, leurs oreilles 
et leur bouche beanies aux appdts de la seduction.

Fiddles a la vieille ruse que nous ont signals les P&res 
de l’£glise, les Esprits se donnent pour les dmes des morts. 
dont ils jouent le r6le avec I’intelligence exquiseetle faux sen
timent des plus consommes acteurs. Fcoutons a ce propos le 
grand maltre du spiritisme, nous adressant la parole sous le 
nom de guerre Allan Kerdec qui, sans doute, lui fut impost. 
Les Esprits « ne sont que les propres Ames de ceux qui vd- 
curent sur la terre, ou dans un autre monde... a « Ils ne 
sont autres que les dmes des hommes. » (Allan Kerdec, 
p. 7 et 12 , Spiritisme.)

Habitues a se faire tout a tous, lorsqu’il s’agit de par- 
venir k leur but, qui est la seduction de 1'humanity, ces 
Esprits de mensonge et de malice ont, en France, de douce- 
reux et hypocrites 6loges pour la religion catholique, mais 
non point comme la seule veritable! (Pi6rart, 339 , Revue 
spirit., ib.)

Pour les gens k courte vue qui se laissent alter a prater 
confiance au spiritisme, la v6rit6 peut done 6tre it la fois et
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dans notre religion si jalouse, el cliez les secies hosliles qui 
nous tiennent un langage oppose!

Aussi, « la doctrine qu’enseignent les Esprits aujourd’hui 
n’a-t-elle rien de nouveau. On la trouve par fragments chez 
la plupart des philosophes de l’lude , de I’Egypte et de la 
Grgce, et tout e n tire  dans I’enseignement du Christ.» (Allan 
Kerdec, Revue spirit., 13.) Voici done pour pr6curseurs et 
pour auxiliaires de ce Christ du spiritisme, et les Gymno- 
sopbistes, et les Mages, et les Pythagore, et les Platon, et 
les magiciens de la theurgie Alexandrine!

11 est vrai que si le spiriliste se couvre de la peau des bre- 
bis de 1’Eglise, ce n’est que pour dgchirer le calholicisme 
a belles dents; que pour « combaltre certaines croyances 
telles que l’6ternit6 des peines, la personnalitg du Diable 1», 
et tant d’autres encore; tout en nous enseignant, de par 
l’Ess£nien J6sus, que « nous sommes tous des dieux, et qu’en 
nous le priucipe divin est co6ternel 5 l’Eternel » (Pigrart, 
Revue spir., ib., p. 3 2 6 ), e’est-a-dire qu’il est incr£6!

« Hola! vous qui passez, venez done a nous. Voyez, le 
Christ est avec nous. —  Et lequel, s’il vous plait? —  Le 
Christ de M. Pi6rart, rue du Bouloi, n° 21 . » Mais quel- 
qu’un m’appelle la-bas, me crian t: « C’est ici qu’habite le 
Christ! —  Le Christ! et lequel done? — Oh! provincial 
que vous dies! le Christ Allan Kerdec, rue et passage Sainte- 
Anne, 59. » — Et j ’allais presque y courir, lorsque derridre 
mon dos une voix mystique chuchote : « Non, non,., mais 
la ; passez sous cette voftte noire; allez, allez au Christ de 
M. Eliphas L6vi; celui-la seul est le v rai!... » Cependant 
bien d’autres encore, de droite et de gauche, de s’Verier: 
« Prenez mon Christ! lui seul est Dieu, car lui seul est

1 Doctrines Kerdec, Spirit., p. 16. Lire, du m6me M. Kerdec, le 
Livre des Esprits — 1857 — que j ’ai appeld, en toute justice, le cate- 
chisme de l’Antechrist.
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homme pur; prenez, prenez mon Christ! » Au milieu de ce 
tohu-bohu, de ce protestantisme de l’6cole spirite, je ne safe 
plus auquel entendre; et m’arr&ant uninstant poor r6fl6chir, 
je me dfe : En v6ritd, saint Matthieu FEvang£liste voyait 
de loin les temps ou nous vivons, car il en photographiait 
rhistoire. Nous qui la voyons s’gpanouir, daignons la recon
noitre; dcontons la parole qu’au travers de dix-huit sidcles 
dirigeait vers nous ce prophete :

« Si quelqu’un vous d i t : Le Christ est ici, ou il est \h , 
ne le croyez point. Car il s’6l6vera de faux Christs et de faux 
prophgtes qui feront de grands prodiges et des choses 6ton- 
nantes, jusqu’a s&luire, s’il 6tait possible, les 6lus m6mes. 
J ’ai voulu vous en avertir auparavant. a (Saint Matth. fivang., 
ch. xxiv, p. 23 & 26 .)

Que les medium de toutes denominations : gnostiques, 
vaudois, camisards, convulsionnaires jansdnistes ou spi- 
ritistes, etalent ou ddrobent a nos yeux la riche bigarrure de 
leurs sectes, seule done, en ce monde, Flfiglise nous donne 
le spectacle d’un miracle permanent et inimitable: celui 
de I’autorite Une, de la foi Une et de Fenseignement Un. 
Mais aussitdt que le privilege de parler magistralement et 
d’enseigner sort de son sein pour devenir le droit des 
Esprits, il est facile de voir et de comprendie ce que de- 
viennent, dans la pensee de ceux qui ont Fineptie de les 
accepter pour maltres, les inflexibles verites et les dogmes 
immuables du catholicisme l .

1 Parmi les Esprits, les uns sont bons, les autresmauvais, nolisdit 
le spiritisme; ecoutons les premiers et repoussons les autres. Mais qui 
saura distinguer, et k quels signes, les vdridiques des fowrbes? Serar-ce, 
par hasard, le premier venu? Nos plus doctes th&dogiens s’y sont plus 
d’une fois trompds, et ce ne fut point chose rare de les voir prendre 
pour des habitants du ciel les Esprits de I’abime travestis en Anges de 
lumi&re. — L’feglise seule est infallible, et non point tel ou tel docteur 
isote; l’£ghse seule pent avoir rwnitd de doctrine et d’enseignement, 
parce que seule elle poss&de l’unitd d’autoritd.
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« N oes verrons nattre alors, du sein de ce Merveilleux, 
—  6crivais-je en Tan 18 5 6 , —  comme une nouvelle ma
n u re  de religion universelle. Et pourquoi ne pas 1’appeler 
la religion des Ames, c7est-&-dh‘re celle des Esprits; disons 
mieux encore, celle des demons, ou, pour se bien com- 
prendre, la religion de l’Antechrist? Entre elle e tle  Catholi
cisms doit commencer, presque aussitdt son universelle P lo 
sion, la dernifere lutte, le combat supreme, la grande 
bataille ou des millions d’dmes & demi chretiennes pgriront 
de la mollesse de leur foi. » (Moeurs et pratiques des 
demons, p. 379-386.)

Le journal religieux et savant que Rome publie sous le 
titre de Ciiiltd catlolica, transcrivait cette page de mon 
livre, dont le temps commence a fai're une trop veridique 
proph&ie, car la religion des Esprits est fondle; elle se pro
page ayec activite; les ravages souterrains qu'elle exerce au 
milieu du troupean de l’tfglise sont Snormes, et les g£mis- 
sements du sacerdoce commencent, en quelques lieux, h 
rtpandre une salutaire alarme.

Enivr6 du succfes de ses medium, M. Kerdec peut done 
s’Scrier: Oui, le « spiritisme a conquis droit de eit6. II est 
assis sur des bases qui d6fient les efforts de scs adversaires. 
S a  doctrine a grandi avec une incroyable rapidity dans 1’es- 
pace de trois ouquatre ans, elle a ralfiS dans tons les pays <fti 
m onde , et surtout parmi les gens £clair6s, d’innombrables 
partisans, qui s’augmenient tous les jours dans une propor
tion extraordinaire. » (Allan Kerdec, Spirit., p. 42.) Et ces 
paroles ne sont point une fanfaronnade! Elies ne sembleront 
telles qu’a ceux dont Intelligence ne dirige qu’avec une 
tfedeur extreme ses recherches du c6t6 des fl^aux qui me- 
nacent la paix de r£gHse.

Ce n’est done point sans admiration pour le bon sens des 
habitants de la Chine, a cet endroit si capital, que je  rap-
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porterai la decision magistrate prise par ses gouvernants et 
motivge par les faits du recit que nous offrent les pages 
suivantes.

§ »•
Les medium k la Chine. — Faits et dates. — Singulteres rencontres. 

— Superiority du bon sens chinois, dans cette question, sur le 
bon sens europeo-am^ricam.

Un dernier et fort intdressant exemple des oeuvres de nos 
Esprits savants, et au besoin lutins, nous attend dans le 
pourpris du Celeste Empire. Car lh-bas encore, et surtout, 
ce fut leur goilt de se choisir des medium de chair vivante 
ou de bois, pareils a ceux qu’il leur plait d’ylire et de mul- 
tiplier aujourd’hui dans notre humble partie du monde.

Oui, les 6tranget£s du spiritualisme sont de tous les temps 
et de tous les lieux. J ’appelle, a propos de cette historique 
verity, la syrieuse attention du lecteur sur les menus details 
et sur (’ensemble de quelques passages fort curieux que je  
traduis d’une feuille bi-mensuelle, ayant pour titre X Over
land China mail (6 th of june 1854), et que publie en 
Chine la colonie anglaise de Hong-tong. L’auteur est un de 
ces savants qui ont la loyauty de ne point mettre les faits 
sous le boisseau, mais dont 1’esprit est trop infirme pour en 
reconnoitre et pour en mesurer la port6e; cette droiture est 
rare et myrite la reconnaissance des gens honn£tes.

M. le Dr Gowan, de Ning-po, — tel est le nom de notre 
fort intyressant rapporteur, —  se recueille et nous d i t :

A mesure que s’ytendirent mes connaissances du langage, 
de la littyrature et des moeurs du peuple remarquable de la 
Chine, je devins frappe des rapports qui pergaient a mes 
yeux entre le monde oriental et le nfttre, de quelque c6t6 
que je foulasse le domaine de la pensye et des dycouvertes : 
Coincidences in thought and discoveries. De la me vint 
l’habitude, en prysence de nos hommes d’Occident, sous le
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flot des divagations de nos illumines, ou des reveries de la 
philosophic transcendantale, vagaries o f our illum inati, 
and  transcendatalists, de tourner les yeux vers la Chine 
pour y dAcouvrir la chose semblable, et pour y suivre 1’es- 
prit humain dans son parallAlisme.

Lors done que la nouveautA des tables tournantes, — 
e’est-it-dire des tables-mAdium, table moving, —  acquit 
une importance assez notable pour mAriter 1’attention du 
professeur Faraday, je  portai mes regards du edtA de la 
Chine avec ma confiance hahituelle, et bien m’en prit, car 
je  ne tardai pas & me convaincre que, dans cet ordre de 
faits, les fils de Han avaient, une fois encore, pris de 
1’avance sur les strangers.

Ici, le Dr Mac-Gowan, cet admirateur passionnA des 
Chinois, s’arr Ate & nous faire observer que les raAmes 
choses ayant souvent, en Chine, une maniAre de se produire 
toute contraire & celle qu’elles affectent ailleurs, il n’y a pas 
h s’Atonner que les tables, au lieu d’y tourner sur leurs 
pieds, manoeuvrent en sens inverse, c’est-A-dire en dirigeant 
vers le plafond leurs membres infArieurs : they whirl about 
on their heads, with the nether members pointing to the 
deling.

La table Atant placAe d’aprAs un procAdA qui rend ses Avo- 
lutions faciles, « il ne reste plus au mAdium, nous dit le 
docteur, qu’A lire une formule d’enchantement que Ton 
peut traduire en ces termes :

« Ciel! supplie le ciel de t’accorder puissance! —  Terre! 
supplie la terre de t’accorder puissance! —  Dragon vert de la 
gauche, tourne A gauche. —  Dragon vert de la droite, tourne 
it droite. —  Si tu manques, j ’appelle Ling le Jaune, lechef 
de Vespace, et je  le prie de sa'isir sa cravache pour vous fouet- 
te r jusqu’a ce que vous dAtaliez h droite et a gauche. » To 
flog you, till you scamper right and left. E t la table ne
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tarde gudre A se meltre ea raouvement! Mais le Dr Mac- 
Gowan, ayant la sagesse de ne vouloir point s’en rapporter 
au simple out dire, ramassa quelques cnfants pris au hasard 
dans la roe, et pla?a leurs mains dans la position norm ale, 
sans laisser a aucun d’eux le moindre soupcon du r& ultat 
que Ton attendait de sa presence: Neither o f  them had the  
least notion of what was expected. Presque anssitdt la table 
s’agita, pui6 elle se prit a tourner avec une telle vitesse que 
les jambes. de ces pauvres enfants parvenaient A peine A la 
suivre; pais elle s’Achappa par la tangente, frappant et m et- 
tant presque-a nu 1’os de la jambe de Ton de ces malheureux 
gamins: Nearly skinniny the shin of an unlucky urchin.

La manoeuvre de la table n’est qu’un amusement pour les 
Cbinots (le docteurse contredit plusbas surce point), bien 
^ue, dans (’empire tout entier, on ne trouvfit pent-dtre pas une 
personne rivante qui ne fdt convaincue que ce meuble est 
gouvernd par des Esprits surnatnrels : There is perhaps 
not a  Chinaman liv ing , who does not fully believe 
that the motion is effected by supernatural agency.

Cependaut t quoique nul doute ne subsiste dans 1’esprit 
des Chinois sur 1’intervention des demons, ou des Esprits, 
dans les faits et gestes de la table, —  to be the work of 
devils or spirits, —  ce n’est gudre au moyen des coups 
frappgs par elle —  tappings — qu’ils entretiennent leur 
commerce avec l’autre monde. (HadAs, le Monde infer
nal.) Cette mdthode est celle du vulgaire le plus illettr6; 
mais, dans les classes supdrieures, c’est au moyen de l’Ven
ture que ces relations s'dtablissent et suivent leur cours.

Le meuble dcrivant est un panier1 de quelque huit pouces

1 L’Europe a mis A profit ce progr&s d’origme chinois®:
« le i, le magndtisme animal est aussi connn depuisbien des siecles, 

ce qui montre que Mesmer n’en a pas did l’invenleur. II en est ainsi 
des tables toumantes. Ces tables savent mdme dcrire, sort avec une 
plume, soil au moyen d’un crayon qu’on attache perpendiculairement
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da diam&re, auquel s’adapte un crayon, o u , si mieux on 
aim e, one baguette. Tel est l’instrument qui tracers des 
caract&res *sur w e  surface eouverte de sable ou de pous- 
si£re.

Le docteur a qui nous devons le r6cit de ces experiences, 
les interprete avec I’illogisme nature! a la plupart de ses 
modernes confreres aussitdt que les faits s’dcartent du monde 
pureaent orgaeaque et materiel. Aussi, ses malbeureuses 
tentatives de raisonnement pUcent-eUes, sur ce point, son 
intelligence fort att-dessous de ces autres intelligences que, 
par une iUusion d’optique asses frgqnenie, il se figure conr 
templer de haut en bas.

Cependant, ajoute-t-il avec son habituelle droiture de 
cceur, lex plication que je donne1 n’a riea de satisfaisant 
pour un Cbinois. Vous ne rencontrerez probablement pas un 
seel indigene, idolatre ou ehretien, j u i f  ou mumlman > 
cbez lequel ne suhsiste conviction religieuse que ces phd- 
nom&aes out pour auteurs des agents surnaturels. II est 
rodme rare que chacun d’eux ne justifie point sa foi par 
quelque rdcit dent le moindre m£rite est d’etre singulid-

k Tun de ses pieds. Je penserais done que toutes ces sorcelleries ont 
passd dlOrient en Europe. »

Lettre du missionnaire Yinehot a un professeur du sdminaire de 
Saint-Brieuc, publide par la Bretagne et YUnivers, du 14 avril 1857.

Mais k Pans, en 1859, nous faisons bien mieux encore. Le panier, le 
meuble ecrivant s’est metamorphose en un oiseau posd sur des roulettes 
dont I’exquise mobility leur permet de virer en tous sens k la moindre im
pulsion. Un crayon arroe lebec de cet oiseau, qui, sous la forme profande 
du Sain t-Esprit, nous dicte la parole de l’Esprit de rdvolte. Cinq mille de 
ces oiseaux de bois, du prix de quinze francs, viennent d’etre exdcutds, 
en 4859, k I’usage du monde spirite. Ce qui prouve qu’en France on a 
tout a fait cessd de s’oeeuper d ’Espritg et d’dvocatious, ainsi que le 
rdpdtent chaque jour tant d’hommes pour lesquels il est si difficile ou 
si pdnifota de voir, les y e n  ewverts, ce qui se passe sous leur grise 
barbel

1 Elle est teat juste cede que donndrent ep*elq®es-in» deaos savants, 
et que rdduisit i  ndaat M. de {Jaepartn lin-mdme. Il d ii: They will 
folloiv the motion they vncmscimsiy communicate, etc.
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rement curieux. « Et, vous affirmeront-ils, si vous gvoquez 
on Esprit avec les formalit£s religieuses conve-  
nables *, vous obtiendrez presqoe infailliblement enr£ponse 
la r e la t io n  de choses secretes, de faits mystCieux, » —  
you will almost invariably have caracters traced by 
the spirit, which generally reveals something occult 
and mysterious.

Le demon, ou I’Esprit invoqod, sera qoelqoefois inca
pable d’6crire, ou bien vous le trouverez d’one humeor et 
d’une disposition maligne; peut-C re aossi se bornera-t-il A 
tracer quelques traits et & griflonner quelque sentence vide 
de sens, ou calcul&e pour vous induire en erreur : calcu
lated to mislead. Mais il arrive souvent aussi que ces carac- 
tdres traces d’une course rapide, — traced in  the cursive 
form, —  donnent une prose du meilleur style, et commu- 
niquent avec une sinyuliere exactitude,  aux opC ateurs, 
des choses qui leur sont enticem ent inconnues, — accu
rately communicating things altogether unknown to the 
operators.

II e s t, en outre , dans la canaille des dieux chinois * un 
Esprit du nom de Fan-Kang, rgpondant sous quelques rap
ports & Cloacina, la dlesse des £gouts de l’ancienne Rome. 
On le consulte surtout aux approches de la nouvelle ann£e, 
afin d’apprendre de lui quel bonheur il nous tient en reserve; 
et voici le proc£d6 dont on use pour le ramasser :

Une jeune Bile se rend dans un 6gout pour I’adorer. Elle 
porte avec un cierge allumg un bflton d’encens, et tient en 
main un panier a riz. Dans cet Cat, elle invoque l’immonde 
lutin, the filfhy e l f ; et la croyance g6n6rale est que

1 Ce qui justifie mon chapitre des Sacrements du diable, Sacramento, 
aut sacramentalia, dans Maeurs el pratiques des demons.

3 Voir une mCme canaille des dieux dans 1’antiquitd grdco-ro- 
maine, etc. La magie en tire parti: Quos appellant plebem superOm, dit 
Cornelius Agrippa, De occulta philosophic, p. 289.
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jamais celui-ci ne se refuse & pareillc invitation! L’Esprit 
saute done dans 1e panier, et e’est dans ce recipient — lors- 
qu’il y a fail sentir sa presence, —  qu’elle l’emporte & son 
domicile. (Id., ib.)

« En 1843, avant I’ipoque ou le portde Ning-Po fut ou- 
vert au commerce, ces pratiques refurent tout & coup une 
impulsion si merveilleuse qu’il serait difficile de ne point en 
comparer la propagation & cede d’une epidemie. A peine se 
trouvait-il une maison ou, chaque jour, et pendant la saison 
tout e n t i r e , on ne s’en fit un passe-temps. Nulle cause, 
cependant, ne put 6tre attribute a la reprise de cet ancien 
usage : revival of an old custom. »

Mais cette fureur se calma; puis, au bout de fort peu de 
temps, chacun se trouva d’accord sur la raison pour laquelle 
on s’en etait dego&te; on se rappela que tout un deluge de 
m aux , — amount of mischiefs, — s’ 6tait ripandu sur ceux 
dont la cooperation ou la confiance avait favorisi ces 
communications avec le monde infernal. Les medium et 
leur clientele avaient paye bien cher en ce pays, ainsi qu’en 
tant d’autres lieux, une curiosite funeste!

Plus ricemment encore, un cercle de savants officials, —  
a  club o f litterary graduates, —  fixa ses assemblies 
dans un temple Taniste ou 1’on pouvait se iivrer tout it 
I’aise a ces mystirieuses operations, e’est-^-dire pratiquer 
le K i.

Les prodigieuses manifestations qui furent alors obtenues 
de la part des Esprits eurent un inorme retentissement, et 
leurs stances se prolongirent pendant un temps conside
rable, jusqu’e l’arrivee d’un intendant qui censura ces actes 
de demonol&trie. Son langage fut cependant celui d’un ami, 
qui ne les engageait h s’abstenir de pareils rapports que par 
une fort simple raison : e’est qu’il en avait toujours vu 
risulter de grands m aux ,  sans que jauais il en sortit le

5
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moindre hien. —  He had never known any good, but 
considerable evil to result from them.

Les savants dgferdrent h son conseil; e t , depots lors, ce 
genre de divination ne fut plus pratiqug que dans de rares 
ciroonstances, et par des individus 6pars.

Ne nous gtonnons point d’ailleurs si les Esprits, qui, par 
le canal des medium, se mettent en rapport avec les consul
tants, se sont conform^ a 1’habitude de se donner en Chine, 
ainsi que dans notre Europe, et chez les idolfttres de l’an ti- 
quit6, pour les esprits des marts; —  esprits que leur ma
lice n’abandonne jamais sous ce masque. C’est ainsi qu’un 
pauvre savant ayant naguere 6voqu6 l ame de son afeul, et 
candidement ex6cut£ les instructions transmises a 1’aide du 
crayon par cet ascendant, il en r&ulta pour lui les pins affreux 
malheurs : which proved disastrous to the scholar.

Aussi la rdgle ggngrale du gouvernement est-elle  de 
d^courager ces pratiques, que Fexp6rience a condamn£es. 
The government commonly discourages the practice. II a 
le grand sens de comprendre qu’elles feraient bientdt passer 
tous les pouvoirs sociaux du cdt6 de ces conseillers perfides. 
(Tir6 du Overland China m ail, Hong kong, 6 lk of juue, 
1854. Dr Mac-Gowan.)

Le gouvernement idol&tre du Celeste Empire eut certes 
les yeux d’une clairvoyance remarquable dans cetle grave 
question, qui fit au milieu des Europ6ens les plus 6clair6s 
tant d’a v e u g l e s o u  du moins, qui nous en fit voir et 
reconnaitre un si grand nom bre! Nos magn6tistes transcen- 
dants, c’est-i-dire nos spiritistes, ayant en UHe MM. Allan- 
Kerdec et Pi^rart, devraient done alter sollicker du bon 
sens chinois quelque utile le$on...

Quoi qu il en soit, les medium tables, les medium cor- 
beilles e t les medium cmimds ne sont pas en Chine un 
fait plus extraordinaire et plus nouveau que celui des forma-
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lites sacramentelles primitivement requises pour la me
diation.

En Chine done, en ce pays ou ni les traditions ni les 
usages ne sont d ’hier, jes lettrgs, e’est-a-dire les savants et 
la nation tout entidre, les chrgtiens et les juifs, aiusi que les 
idoldtres et les infiddles, se trouvent fitre a l’unisson avec 
les vrais savants de l’Europe, avec les savants de I’Amd- 
rique, avec les savants de toutes les religions et de tous les 
sigcles qui sonddrent les profondeurs de la question du sur- 
naturel, et qui poursuivireBt cette etude j  usque sous ses 
aspects les plus futiles! Peut-etre se fera-t-il un peu plus 
tard que la Chine ait encore sur cet interessant sujet quelque 
mot utile & nous dire, quelque tribut important a nous payer.

§ HI.
Predispositions physiologiques a 1’dtat de medium. — Predispositions 

originelles ou acquises.— Fautes des parents.— Passions, education, 
hygiene, regime. — Comment se garantir de ce dangereux etat.

Maintenant, nous croyons que nos regards se sont assez 
fermement arrdtes sur les actes et la profession de medium 
pour que nous puissions aborder avec avantage la question, 
singuli&rement utile & notre regime vital, des predispositions 
naturelles qui conduisent et ravalent I’homme & ce triste etat.

Et d’abord, le lecteur nous permettra quelques observa
tions relatives a ce mot que pronon^ait tout & 1’heure 
M. Home : « Ou doit k la nature d’etre medium! »

Si peu que Ton donne & cette proposition la valeur d’une 
verite generate, l’induction ne veut-elie point que, lorsque 
la nature nous rend medium, cette predisposition, ou, 
disons m ieux, ce vice criginel, provienne de ceux It qui 
nous devons notre sang ? nos peres en sont done les cou- 
pables!

Quoi de plus clair? et quel medecin refuserait d’admettre 
en nous une nature que la paternite fonde, qu’elle nous

5.
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transmet, et qui parte gravd dans les intimites de sa pro- 
fondeur le sceau de son ORIGINS bonne ou mauvaise?

Mais aussi gardons-nous bien de ne point observer que, 
sur cette profondeempreinte, se sukajoute, en la modifiant, 
queIquefoism£me en la transformant, line secondeempreinte 
que forme en notre personne, et au jour le jour, l’habitude 
ou la lente action de notre regime materiel et moral!

En d’autres term es, ce regime corrobore, modifie ou 
d£truit en nous le temperament originel bon ou mauvais.

A ce double point de vue, non-seulement I’homme unit, 
en quelque sorte, non-seulement il est congu medium, 
mais onle rend, mais lui-mgmeil se rend medium! Or, dtre 
medium, — et les bouches les plus dissidentes sont una- 
nimes a nous le redire, — cvest devoir au grand agent du 
magridtisme, de la magie ou du spiritisme, qu’importe le 
nom, une sdrie de faculty exceptionnelles. Et c’est ici le 
lieu d’dcouter une indication precieuse que Tart medical nous 
repute, au sujet de ces predispositions organiques!

Dans un ouvrage intitule De la cause du sommeil 
lucide (1819), ou du Voyantisme de la spgcialitd de me
dium que nous appelons somnambules, M. I’abb6 Faria, cet 
effrayant magnetiste, nous ddnonce la liquidity du sang . 
comme la cause de cette predisposition1. II nous est d it, en 
outre, que cette pauvretg du sang, que cette predominance 
de la lymphe ou de I’eau dans le sang, produit ce que la 
medecine appelle le bruit de souffle, ou dediable, dans les 
vaisseaux du col. ■ +

Or, M. le Dr Bouillaud, antagonist© du roagnetisme, for- 
mulant son opinion & la suite de milliers d’exemples, a con-

1 J’ai lu quelque part, et je jette en courant cet indice, mais sans 
l’avoir verifid, que les Pythonisses des temples anciens ne fonction- 
naient qu’avant ou apr&s les deux epoques critiques de la femme : celle 
ou la femme n’a point acquis, celle oft elle a perdu la force de se 

. reproduire.
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stamroent reconnu ces bruits chez les personnes a pales cou- 
leurs, chez les individus dont le sang contient en exc£s le 
Guide aqueux, tandis que les globules et le Ter y sont en 
quantity trop minime.

Et le m£me observateur fit encore cette autre remnrque : 
c’est que, dans notre espdce, la p&leur chlor£tique, le bruit 
de souffle et la sensibility magnStique, qui est un achemi- 

. nement vers I’etat de medium, formentun ensemble de ph£- 
nom£nes qui se recherchent et s’enchainent naturellement 
I’un a I’autre!

Une alimentation chetive et rare , les saign£es, dont 
I’eflet est d’augmenter la liquidity, la pauvrete du sang, et 
de d6velopper les dispositions nerveuses de I’individu, — 
ainsi qu’une vie d’excgs ou de debauches, —  telles sont les 
voies, disait M. I’abbe Faria, par ou sont conduites A la 
sensibility magnelique des organisations qui, jusque-la, 
s’y moritraient rebelles. Mais, aucontraire, I’alimentation 
dont la richesse rend au sang sa tenacity le regime — phy
sique et moral, — qui fait sortir le corps de l’etat nerveux, 
pour le rapprocher de la constitution sanguine, voili de 
v£ritables moyens d’effacer graduellement les predisposi
tions ou la sensibility magn£tique. (Appuye des Dr‘ L£ger 
et Planty. Journal du magnet., n° 183 , p. 131 i  140, 
art. du Dr Louyel.)

En d’autres termes, et s’il m’est permis, par amour pour 
la brifivete, de renfermer cette observation dans une formule 
approximative : vivre d’unevie d’excgs, r£duire par des vices 
ou des calculs de regime physique ou MORAL la somme des 
forces de son corps au-dessous d’une certaine moyenne nor- 
male, et provoquer les phases dangereuses de l’6tat nerveux, 
c’est diminuer en nous I’empire du fibre arbitre, ou de la vo- 
lonte, par laquelle nous conservons la POSSESSION de nous- 
m£mes. C’est, d’apr£s les paroles expresses des docteurs du
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magnCtisme et de i’art nfedical, prgdisposer ses organes a 
Vaction des influences magnetiques; c’est les dCsarmer 
sous l’assaut des agents exferieurs, parmi lesquels le spiri- 
tualiste doitnommer ceux du monde des Esprits.

L’histoire dc I’ascdtisme religieux, et cede de la magie 
ou du magndtisme, ne donneraient, ce me semble, quc 
d’assez rares dementis & la generality de cette remarque1.

Je ne songe toutefois a y attacher d'autre importance en 
ce chapitre que cede de prCmunir les families contre ces 
regimes, contre ces irregularites d ’habitudes physiques 
et morales, contre cette vie febrile dont battent les arferes 
des gens que tourmente, que surexcite, que ddvore la soif 
de l’or, des honneurs, de la volupfe; la pente du mal a de 
si nombreux, elle a de si glissants degrCs! Et la conse
quence naturelle de la vie que les passions surexcitent et 
dominent, — ecoutons-le done, puisque tant d’autoritfes 
nous le orient, — c’est d’exposer les £tres (tune origine 
vicieuse ou (t une faiblesse maladive acquise au malheur 
de la predisposition magnetique, dont le cercle vaste et fatal 
renferme 1'etat de medium! • ♦

L’homme revit dans sa race; il s’y perp£tue! Le bien et 
le mal qu’il se fait I’y poursuivent et r£agi$sent sur Ini jus- 
qu’apr^s sa mort. Chacun de nous subit d’ailleurs, dans son 
corps, des douleurs vengeresses et des ch&timents qui accora- 
pagnent le sang de generation en generation, s’attachant 
aux fautes originelles comme pour les flageller dans les der- 
nteres consequences de notre chair; chacun y souffre pour

1 Obseryons que, dans la vie religieuse asedtique, rhomme use de la 
plenitude de sa volonte pour se donner k Dieu. L’Esprit divin, s’il le 
saisit alors, produit en lui une vie d’exception que le ddmon sait aussi 
ddvelopper sur une ligne paralldle chez ses extaliques. Mais combien 
est-il de ces tristes obsddds, ou possddds, qui jamais aient eu la volonte 
serieuse etformelle de se donner a lui, comme on se donne a Dieu, sans 
esprit de retour?
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des vices dont 1’aleul transmet & sa post6ril6 le virus plus 
ou moins GlaborG, plus ou moins mAri. Song eons, songeons 
done aux myst6rieuses n6cessit6s de cette loi, lorsque, cedant 
a la fougue ou aux apathies de noire nature, nous I’aidons 
b se d6l6riorer, ou que nous la laissons se corrompre! Nos 
fautes, ou notre insouciance, e’est-a-dire n o s  p r o p r e s  mams, 
prdparent alors le supplice de nos enfants, ces dtres e n  q u i  

n o u s  n o u s  a im o n s  avec un si vif redoublement de tendresse!
En un mot, songeons, en nous rappelant le sujet de ce 

chapitre, que pour atteindre, que pour inspirer, que pour 
obsgder, pour tourmenter et conqu6rir un jour ceux qui, 
sortis de la source de notre sang, auront puis6 dans notre' 
6tre une origine vicieuse, le mauvais Esprit ne saura que 
trop souvent se servir et se prtvaloir du passage que nos 
fautes lui auront ouvert! Aussi I’apdtre, pr£tant sa bouche 
a 1’Esprit de Dieu, donnait-il A I’homme ce pressant conseil, 
et pour Iui-m6me, et pour ceux qui doivent hgriter de sa 
chair : « Gardez-vous bien de donner entrde au d£mon. » 
(Ephds., ch. iv, f .  27 .)

Le vice des institutions religieuses et sociales, et le mau
vais regime des E tats, aidant aux vices de regime des indi- 
vidus, nolle corruption n’egala celle du monde idol&tre. 
Aussi, ces constitutions physiques et morales que leur ori
gine pr£disposait a la  p o sse ss io n  d e m o n ia q u e  s 'y  re n c o n -  
t r a ie n t -e lle s  a  c h a q u e  p a s . Le nombre des pylhonisgs et 
des poss6d6s de cette longue pgriode d’anndes en est une 
preuve effrayante; et nous voyons ces malades fourmiller 
sous la main des exorcistes isra6lites, puis sous la main du 
Christ et des ap6tres, dont la charitable compassion Ies gu6- 
rissait d e  le u r  Esprit de maladie.

Nous ne saurions assez remarquer cette expression de 
l’Evangile: E sprit de maladie, s p ir it u s  in f ir m it a t is  (saint 
Luc, ch. xiii , f .  11), surtout aprgs avoir observe que tons
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les somnambules lucides se trouvent dans un 6tat de ma- 
ladie, ou d’alteration organique; et que 1’immorality se range 
au nombre des predispositions capitales a la clairvoyance1.

En presence de cette pensde, que nous livrons avec con- 
fiance aux peres de famille, cessons de nous Conner s’il 
existe au milieu de nous tant d’dtres que le gouvernemeni 
moral et physique de leur personne rapproche si singuliire- 
ment du monde des mauvais Esprits, les exposant a tant de 

.souffrances et de deboires des cette vie, & de si cruels md- 
comptes un peu plus tard!

72 LE MONDE MAGIQUE.

NOTE IM PORTANTE.

Lettre d’un savant Religieux k 1,’auteur. — Comment distinguer, chez 
l’individu.que ccs phdnomdnes attaquent, le naturel du merveilleux. 
— Signes et traitement. — Rapports entre la mystique divine et la 
diabolique. — Un mot sur Goerres.

Nous Faisons suivre ces pages de la lettre que voulut bien 
nous adresser un savant et vdndrable Religieux, devant la 
science duquel nous nous inclinons. Nous nous permet- 
trons settlement, et selon son voeu, de la rddiger en Fabrd- 
geant. —  La lecture en exige une forte tension d’esprit; 
nous la sdparons done du texle courant, et nous engageons 
& la franchir tout lecteur qui n’a point contracts I’habitude 
des lectures trds-serieuses; elle l’arrdterait peut-dtre!

« Je crois qu’il y aura toujours une lacune importante 
dans les traitds de mystique divine et diabolique, la ou la 
partne sera pas faiterespectivementaux phdnom&nes'subjec- 
tifs et objectifs.

» Les phdnomdnes subjectifs sont ceux qui se passent dans. 
I’esprit du sujet, ou de la personne afFectde. lls n’existent 
point ailleurs que dans son imagination, qu’elle se figure ou

1 Voir les autorites accumuiees dans mon livre la Magie au disc- 
neuvieme siecle, chap, xu , et celles que M. d’Orient met en si pleine 
lumiere.
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non les voir, ies entendre ou les sentir au dehors d’elle-mdme. 
Les sens de nul autre que cetle personne ne sauraient done 
en dtre frapp6s. —  Exemple: Je suis sous le coup d’un r6ve, 
e t, dans mon rdve, je sens et je vois un cheval qui m’em - 
porte; nul autre que moi ne peut voir ce cheval, que le 
d£mon suscite en moi cette image ou quelle naisse tout na- 
turellement d’une excitation aid6e de mes souvenirs.

» Les ph6nom£nes objectifs, au contraire, existent en 
dehors du sujet ou de la personne qu’ils aOectent. —  
Exemple : Un cheval franchit h mes yeux Pespace. Tout le 
monde pourra voir ce cheval de la mdme manure que je le 
vois. On le verra, qu’il soit vivant ou bien que le ddmon se 
borne h en cr£er et a en manceuvrer le fantdme; car il est 
un objet independent de ma personne.

» Cette distinction des ph£nom£nes subjectifs ou objectifs 
correspond au* modes d’action ordinaires ou extraordinaires 
des agents du surnaturel.

» Par suite de l’union de Pesprit et du corps dans la per
sonne humaine, Paction la plus ordinaire de ces agents sur 
les Ames, —  Pinspiration ou la tentation, — peut occasion- 
ner dans certains systdmes nerveux plus ou moins excitables 
un retentissement correspondant, et duquel naissent des per
ceptions subjectives. Celles-ci, chez la personne qui en est 
affectge, imiteront peut-6tre les perceptions objectives, et 
participeront a quelques-uns de leurs effets : clairvoyance, 
prevoyance, visions, extases... a raison du principe surna
turel commun aux unes et aux aulres. En se rendant compte 
de cette analogie d’effets, qui ont dans le surnaturel une 
cause r£elle, commune, agissant d’une manure ordinaire ou 
extraordinaire, on arrive a distinguer la perception objective 
de la subjective, comme on distingqp la vue directe d’un 
objet de sa vue reflechie dans un miroir, un son direct d’un 
son repercute, le systSme nerveux tenant ici lieu de r6flec-
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tear ou d’dcho. E l ceci uous explique comment les ph6no- 
mdnes objectifs peuvent nis6ment s tto c M e r  ou venir sc  

m tile r  oux subjectifs, le rapport direct s’dtablissant aisd- 
meut entre deux personnes qui s’entrevoient dans un miroir 
ou qui s’eutendent par un 6cho.

» Malgrd le rapport de causalitd et celui de quelques effets 
qui existent entre le merveilleux objectif et subjectif, leur 
distinction n’est pas moins profonde que cede ties deux 
termes qui les sp£cifient. Cette distinction est ngcessaire 
pourclasser et expliquer les fails historiques qui se rapportent 
& ces deux ordres dans I’une et I’autre mystique.

» Elle est 6galement ngcessaire au point de vue des regies 
du discernement ties Esprils, qui, bien qu’applicable aux 
fails objectifs et subjectifs, ne le sont pas toujours des deux 
cdtds, de la mdme moniere ni dans la mdme mesure. Elle est . 
indispensable dans la direction et la medication spirituelle 
pour juger, par exemple, si, contre tels accideuts, il y a lieu 
de recourir au moyens directs ou indirects; si Ton doit user 
de 1’eau benite ou bien du bouillon et des autres fortifiants 
du systeme nerveux, lorsque l’excitabilite des nerfs fait 
prendre a la tentation simple les formes de la diablerie.

» II faudrait toute une dissertation pour montrer les ap
plications de celte tr&s-simple distinction aux points les plus 
compliqugs de 1'une et l’autre mystique. Et cette distinction 
explique pourquoi sainle Th6r£se regardait I'extase comme 
uu effet de faiblesse dans les personnes encore peu accou- 
tumges a l’gclat de la lumigre mystique; pourquoi elle mettait 
les visions corporelles au dernier rang, et les vues intel
lect uel les au premier, comme venant plus immgdiatement 
du bon Esprit, et 6tant moins sujettes a tromperie Elle 
donne lieu de faire, dans les ph6nom£nes divers de cet

1 Voir plus bas, au chapitre Hallucinations, ces merveilleuses 
visions.
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ordre, la part du surnaturel ordinaire et celle du surna- 
turel merveilleua?, celle du concours de la nature et de la 
grdce dans un m£me effet. (En supposant elimini ce qui 
peut s expliquer par Vimagination ou par le je u  de 
Vorganisme.)

» La meme distinction montre ce qui, dans le magng- 
tisrae, depend de la nature 1 et ce qui tient au surnaturel. 
E lle fa it comprmdre comment l’6lat qui dispose & la 
clairvoyance peut 6tre natif  en certains sujets, artificiel 
sous les passes du magngtisme, d’autre fois accidentel par 
un eflet demaladie, de saisissement, de blesSure, etc., etc., 
dgveloppant l’excitabilitg nerveuse. Elle fait encore com-  
prendre que l’6tat magn&ique, d£velopp6 par une cause 
indifferente, n’est point intrinsdquement mauvais (Quel est 
cet itat m aynitique , et qui le definira? ), mais simple- 
ment dangereux; qu’il peut manifester (’inspiration habituelle 
et normale des bons Esprits dans l’&me, comme celle des 
mauvais; qu’il ne doit pas 6tre procure ni employ^ ponr 
gtablir avec les anges des rapports d’ou r&ulte la clair
voyance, parce que la Providence ne nous ayant pas 
donne, duraut la vie pr6sente9 de critdrium  personnel 
pour distinguer ce qui doit 6tre distingue dans cet ordre de 
choses, ce serait tenter Dieu, et se livrer (favance aux  
illusions du mauvais Esprit, que de chercher la lumidre de 
ce c6t6, en n£gligeant celle de la foi et de la raison.

)> Goerres a touch6, en passant, la distinction fgconde 
dont je  viens de parler, mais il n’a pas songg a prendre le fil 
qu’elle lui offrait pour le guider au sein du d6dale ou il est 
entr6. (Disons plus, Goerres est un crgateur de dgdales, dans 
lesquels il se perd avec ceux qu’il y pretend guider). II va 
chercher bien loin des explications scientifiques, inaccep-

1 Magn£tisme non transcendant, et r&luit k bien peu de choses! —
Voir la Magie au dix-neuvieme siecle, chap. xn.
♦
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tables en maintes occasions (e t fort souvent pseudo-scienti- 
fiques), tandis qu’il en avait sous la main une aussi ration- 
nellc que simple dans la distinction mentionnge qui s’accorde 
avec les id6es de la foi et (’experience.

» Du reste, c’est une erreur qui peut 6tre la source 
d^une infinite d'autres, que de croire pouvoir traiter la 
double mystique, divine ou diabolique, comme on traite les 
sciences rationnelles ou physiques. Ces deux spheres d£passent 
toutes les categories que peut imaginer notre esprit. II y a 
egal danger, pour la raison et pour la foi, k lancer son 
frele esquif, sans la boussole de Ttiglise, sur cet ocean sans 
rivages, oil abondent les ecueils aussi bien que les pirates.

» Je ne veux point terminer ces reflexions sans y ajouter 
une observation qui les complete: c’est que si I’excitabilite 
nerveuse favorise la production des phenomenes du merreil- 
leux 8ubjectif sous la moindre action surnaturelle, divine 
ou diabolique de l’ordre commun, elle n’eu est pas la con
dition indispensable, les mSmes phenomenes pouvant avoir 
lieu dans les temperaments les plus fermes quand I’&me est 
travaillee par une grftce ou une tentation plus forte, toujours 
supposee de I’ordre commun; de sorte que ces phenomenes 
se produisent en raison composee de l’excitabilite nerveuse 
et de I’intensite de Taction surnaturelle ordinaire.

» Une autre observation d’exp6rience propre k confirmer 
les precedentes, c’est que les personnes qui ont des visions 
angeliques sensibles en ont d’ordinaire, et par suite, de dia- 
boliques, et vice versa. Ainsi, les sorciers qui voient Satan 
voient-ils aussi assez fr^quemment leur bon ange, qui leur 
donne des avis contraires a ceux de Tange des t£n6bres. La 
distinction du merveilleux subjectif et objectif peut aussi 
faire comprendre la succession des scenes de sabbat objec
tives et subjectives : Intelligenti, pauca . (Je traiterai 
cette question des sabbats.)

LE MONDE MAGIQUE.
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» Les apparitions' subjectives et objectives ont d ailleurs 
cela de commun qu’elles se font en images; les premieres, 
en quelque sorte negatives, se fom ent accidentellement 
dans le Voyant, a I’occasion d’une influence quelconque 
surnaturelle; les autres, positives, sont directement pro
duces, hors de lu i, par l’agent extra-naturel, au moyen 
d’espiices qui peuvent 6tre fluidiques. Les images du premier 
ordre sont comparables a I’eflet d’une illusion d’optique, 
qui fait rapporter au dehors ce qui est au dedans; les secondes 
partagent les conditions de la vision directe ordinaire. Le 
Voyant, pour dislinguer les unes des autres, a besoin d’un 
criterium  particulier. 11 peut constater le merveilleux 
ohjectif par les traces ou les cflets permanents qu’il laisse 
aprds lu i, et par le tgmoignage de ceux qui ont vu comme 
lui. Quand rien ne constate Xobjectivite, le jugement s’ar
rive au subjectify qui a Iui-mfime son importance, 6tant 
suppose le r6sullat d’une cause surnaturelle bonne ou mau- 
vaise, dont il faut tenir le compte qu’elle comporte dans 
I’ordre ordinaire.

» Je ne croyais pas, en commen^ant cette Iettre, aborder 
d’aussi prgs ces mati&res; il faudrait plus de loisir que je  
n’en ai pour les traiter dans un ordre et d’une manure con- 
venables. Je ne vous pr6sente qu’un germe dans son premier 
d6veloppement.... »

F I N  D E  L A  G R A N D E  N O T E .
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CHAP1TRE DEUXlfcME.
TEMPS ANCIENS

Les medium de Tantiquit^. — Rapports entre la religion et la magie. 
— Les dieux sont m&iecins. — Leur forme privil^gi^e est celle du 
serpent, du bouc... — Rapports entre le pr£tre, le magicien et le 
m&lecin. — Tous trois sont medium. — Le mal caduc, ou l’dpilep- 
siet est un signe (Election pour ce triple personnage. — Tout a rt, 
toute science, et la philosophic jusque dans sa morale, ont chez les 
idol&tres un rapport direct et intime avec la magie. — Les magi- 
ciens de Pharaon refleurissent dans les thdurges. — La m&iecine 
magique n’etait pas seulement celle du peuple, elle etait m&lecine 
d’Etat. — Le clou des dictateurs. — Caton, dont la formule est 
celle des sorciers de nos campagnes*. — Nos mediateurs magiques 
feront- ils revivre ces epoques?

Le mot demon, ou dnimdne > signiflant Esprit, le cha- 
piire qui precede offre une etude assez complete du Media- 
teur spirite ou demoniaque, envisage par nous a son point 
de vue moderne, et sous le nom fraicbement edos de me
dium. Mais une seconde etape nous reste h fournir si nous 
voulons parcourir d’un bout h 1’autre la carrtere du Media- 
teur, et reconnaitre ce personnage dans ses rftles antiques. 
Nous devons alors tourner nos regards vers la religion 
des peuples idol&tres, c’est-a-dire la considerer dans son 
essence et son principe, qui sont la rdvolle, et dans sa forme 
originate, qui fut la forme mgme de la magie; car le culte 
de la plurality des dieux et la magie sont une seule et m&me 
chose. Or, il est d’exp6rience historique que l’erreur et la 

• verite religieuse p6n£trent de leur influence tous les rameaux 
de la science et des connaissances humaines, Tune ou l’autre 
m61ant sa saveur a leur s6ve. La magie s’infiltra done promp- 
tement, par ses principes erron6s et ses dogmes menteurs, 
dans les chants du poete, qui fut d’ahord chantre des dieux 
ou th6ologien; la philosophic en respira la v6n£neuse atmo
sphere, elle s’enivra de ses parfums homicides, e t ,  dans 
ses pages transcendantes les plus divines, elle osa s’appro-
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prier la morale magique dans ses doctrines contre nature 
les plus £hont6es. (Celle des sabbats; lire le Banquet de 
Platon, etc., etc.) Lamidecine enfin lui emprunta ses prin- 
cipes et sesmoyens curatifs. Elle se fit magie pratique, en se 
livrant aux exercices connus de nos jours sous le nom de 
magn£tisme; et Part magn&ique, — « que ses mattres nous 
donnent enfin comme la base du spirilualisme » — (Revue 
spirit., t. IV, n° 1 0 , p. 364), 6tant un des rameaux de 
la m agie, et se confondant par 1 h mdme avec le culte, le 
m^decin se confondit d ’abord et longtemps avec le pontife. 
Or, le pontife taagique etant medium ou m6diateur, tel fut 
aussi le mgdecin!

Voila done le double personnage, ou plutdt le person- 
nage dedoubl6, sur lequel il nous importe de jeter un instant 
les yeux, si nous tenons h savoir quels rapports existent 
entre le medium del’antiquit6 etle  medium moderne, quelles 
affinity entre la religion des idol&tres et la magie ou le ma- 
gn£tisme; si nous voulons, enfin, parcourir avec int6r£t et 
profit Pensemble desmoyens dontusa Part magique lanc6 vers 
son but, et dirigeant ses efforts vers la conquGte de Phomme.

Ce que le bout de notre plume vient d’indiquer, nous 
allons le rGpeter et le dire sans longueurs, mais en develop- 
pant assez nos premisses pour qu’aucun doute raisonnable 
ne survive a nos paroles.

Anges ou demons, ftmes de m orts, ftmes de vivants ou 
force fiuidique universelle (mundane force, of Rogers) , 
voila les producteurs des faits que le monde inscrit sous le 
litre de surnaturel, et que, dans le livre de la Magie ait dix- 
neuvieme siecle, nous venons de jeter au creuset de Pana- 
lyse. Ces agents ont captiv6 trop fortement nos regards pour 
que nous laissions planer au-dessus du domaine qu’ils occu- 
pent des tgndbres que nos efforts sauraient vaincre. Platons 
done sous le jour de Phistoire cette premiere question :

Co ^le



80
Quels soot les excilateurs de ces fitres, de ces forces 

Granges? A quelles mains, & quelles volontts, k quels per- 
sonnages appartient-il en ce monde de meltre en jeu les 
multiples agents du surnaturel? Simple historien en ce mo
ment , et prenant le fleuve des Ages a sa source, pour 
le descendre jusqu’k nos jours 9 voici quelle serait notre 
rtponse :

Les principaux moteurs de ces puissances extraordinaires, 
— lorsqu’une spontantitt que la providence de Dieu a ses 
raisons de permettre ne preside point A leurs actes, — ce 
furent et ce seront : les pontifes idolAtres, qui se confondent 
dans la haute antiquity avec les dieux midecins; ce furent 
et ce seront les magiciens et les sorciers, qui, par une de 
leurs faces, se confondent avec le pr£tre de I’idol&trie, 
et par I’autre avec nos magnttistes transcendants ou nos spi- 
ritistes; ce furent et ce seront enfin les pythonists, c est-k- 
dire ceux que le langage dtsigne sous le titre de somnam- 
bules et de lucides, de medium et de Voyants, d’obsedts, de 
posstdts, ou que sais-je encore? car les noms renouvelts se 
prdtent sans cesse aux formes changeantes de la chose.

Dtserteurs du culte de Dieu pour le culte des Esprits, qui 
les stduisirent comme ils avaient stduit nos premiers pa
rents dans le paradis d’Eden, les idol&tres virent la science 
sacerdotale et le sacerdoce de leurs divinity sortir du prin- 
cipe de la magie, tandis que sous la dictte des Esprits, dont 
elle acceptait la r£v£lation , cette m6me magie devenait 
la source des principes capitaux de Vart medical et de 
la philosophic des palens *. II est vrai que, bientdt, de si 
grands scandales tclatkrent sous la verge du magicien que le 
sentiment moral des peuples, se soulevant contre ses crimes 
et ses impudences, le repoussa dans un isolement honteux.

1 Voir plus bas : Thtologie et philosophic de la chair, substitutes k 
la thtologie et k la philosophic de Fesprit.
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Mais cette separation de la science sacerdotale et de la 
raagie, utile a I’existence et aux progres de I’idol&trie, fut 
plutdt partielle et nominative que complete, que r£elle et 
durable.

Ramengs par le temps Tun vers 1’autre , les rameaux les 
plus importants du tronc de l’arbre de la science du bien et 
du mal se grefftrent naturellement par approche, et se reu
nirent. La science sacerdotale, qui vivait de la table des 

. dieux; la philosophie, habile a puiser dans le dogrne reli- 
(fieux les monstruosites morales qui permettaient aux appd- 
tits sensuels de s’assouvir en paix 1; Tart medical, qui livrait 
I’homme, par le corps, aux pratiques de Tart magique; et la 
haute magie, qui, meiant 1*insolence aux respects, prenait les 
maitres du ciel k son service, voila done autant de choses 
qui ne furefct, a Tune des epoques les moins difficiles h scruter, 
je  veux dire a l’epoque des theurges, que des branches 
entre-soudees dont les canaux se partageaient une nt^me 
seve. Mais jetons d’abord sur les origines un rapide coup 
d ’ceil.

Sans remonter aussi haut que l’dpoque de Trismdgiste, 
cite par nous en cet ouvrage , le poete theofogien et philo-  
sophe, Homere, nous expose la doctrine religieuse des evo
cations... Plus tard, le divin Platon, nous dictant philosophic 
quement la doctrine morale des sabbats magiques, nous 
conduit en droite ligne aux philosophes-pontifes et magi- 
dens : aux Plutarque, aux Apulee, aux Porphyre , aux 
Proclus, aux Jamblique, aux Julien l’Apostat. Enfin la magie, 
la science sacerdotale et la philosophie, confondues dans les 
doctrines et les pratiques des grands initiateurs, des pretres 
telchines, curetes, dactyles, corybantes, e tc ., etc., firent- 
elles jamais une plus etroite conjuration de forces qu’au

1 Banquet de Platon; Lucien, Sur les pliil., Plutarque, et autres do
cuments que je produirai plus tard.

6
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temps <m edes se ligudvent dans la theurgte n eo -p la to -  
ntenrte contre le christianisme triomphant1 ?

Mats dotmons-nous modestement carri&re, et laissons un 
membre de I’lnstitut, un de nos antagonistes, etablir de sa 
main l’tdentitd qu d ddcouvre, et que nous avons signage 
nous-mdme, entre les religions des peoples aaciens et la 
magie : Sa science  est indigeste et coorte, parce qu’il la 
sftvre de propos delib6r6 des lumidres du catbolicisme, contre 
leqoel il se brise ta t£te; mais son druditioa est immense. 
Dieu cr6a poor notre serrice ceux qoi milkent contre son 
C hristj allons done aux sources qa’ils out creus£es ea

1 Observons chemin faisant que chez les Grecs, eleves du monde 
oriental ou primitif, Motyoc signifiaitle mage, e’est-a-dire celui qui pos-
s&de les hautes sciences magiques. Or, chez les Perses, qui les avaient 
devaneds, le mage, pretre et guerisseur, dtait le sage; il dtait le phi- 
losopbe par excellence, ceque legynnosophiste etait lui-mdme dans les 
Jndes. De la, lorsque la science du mage sedeveloppe et, par consequent, 
descend le long de l’abime de la degradation, en laissant ddcouvrir 
celui qui est son principe et son but, de la le mot Mayaveu<*>, je fais le 
mage, e’est-a-dire je machine, j ’use de fourberies, d’enchantements, 
de sortildge, de prestiges; de la le mot Mayeipo?, mageiros, cuisinier 
preparateur, mais a la fagon du cpapf/.axsu<; pharmakeus, du venepeus, 
ou du male ficus, e’est-a-dire de 1 empoisonneur, du maldficier ou du 
malfaiteur par excellence! car, ces noms sont, en grec etenlatin, e’est- 
^-diredansl’ancien Orient et dans le raonde occidental, de mdme que 
dans la langue primitive ou hdbraique (<chasaph), les denominations 
vulgaires et legales du sorcier. Plus d’un lecteur me remerciera du pas
sage suivant que j ’emprunte h Ennemoser. Le mot et la chose nous 
seront ainsi montres dans leur grandeur et leur avilissement.

« Magiusah, Madschusie, signified the office and knowledge of the 
priest, who was called mag, magius, magiusi and afterwards magi 
and magician.

»The word mag, was used by Jeremias to indicate a Babylonian priest. 
In the modern Persian , the word mag, and magbed , signifies high 
priest: Among the Parsees, the Medes, and Egyptians, a higher know
ledge of nature was understood by the term magic, with which 
religion, and particularly astronomy (sabeism) were associated. The 
initiated, and their disciples, were called magician, that is thewise; 
which was also the case among the Greek. It is thus, that Plato praises 
the AsoSe&ia. Lucian calls them genus pavTtxov xai Aso^oyov; and 
Cicero : Sapientiumet doetbrum genus magorum habebatur a Persia.»

• (Ennemoser, Hist, of Magic, v. I, p. 4. London, 4854. Bg Howiti)
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aveugies, e* poisons, sans nous y noyer, les eaux ou s’Blanche 
Dotre soif de savoir.

« La nouvelle 6cole de Platon, dit M. Alfred Maury, 
imagine one hierarchie complete de demons, ou ils fireot eo- 
trer one partie des dir»it6s de 1’ancienne religion hell6~ 
nique, con$ue d’une maniere nouvelle et plos philosophique.a 
(Mcujie et Astrologie, p. 89 .) C’6tait proclamer le motde 
I’Ecriture : que les dieux des nations ne sent point neant, 
mais qu’ils sont demons. (Psaume 95, y .  5 .) C etait recon- 
naitre, comme consequence, que leurs prdtres et lenrs mi- 
nistres, que ceux qui repandent teur enseignement et pra- 
tiquent les rites de leor culte, exercent sur eux un empire 
oo one action sensible, sont on magiciens ou sorciers.

» Quoi qu’il en soil, ces philosophes distingu&rent de 
bons et de m£chants demons, selon le caract&re plus ou 
moins moral des fables d6bit£es sur le compte des divinitgs, 
abatss£es par eux au rang de g£nies secondaires; et ils adap- 
t&rent h cette thgogonie la Iiturgiehell6nique, melee de rites 
orphiques et orientaux. (P* 89 , ib.)

» De cette fa$on, la religion de la GrSce, celle de I’lii— 
gypte, de la Phenicie et de I’Asie Mineure, celle de I’As- 
syrie et de la P erse , qui teudaient h se confendre et a se 
m£ler avec elles, devinrent de simples demonologies. a 
( Ib .y p. 89 a 91.) En d’autres termes, les lumieres du Chris- 
tianisme obligeaient les philosophes eux-memes a rendre 
a m  dienx a qui les attachaient leurs passions leurs noms 
primitifs et une partie de leur ignoble rdle.

D£ja chez le philosophe th^urge ou magicien Porphyre, 
«c la propension aux rites d&nonologtques est assez marquee; 
elle devient manifeste chez Proclus. Le culte consists d£s 
lors en hommages, en actions de grftces rendus aux bons 
dem ons, en conjurations, en exorcismes, en purifications 
contre  les mauvais. a — « Autrement dit, la religion a re-

6.
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prenant son caractere p r im itif  chez les idolfttres, « devint 
de la magie; ce que Von appela de la theurgie!'> —  « Tel 
est le caractdre des derniers repr&entants de l’6cole n£o- 
plalonicienne. Des rites, dont la fusion s’op^rait sous Xin
fluence unitaire de 1’eropire romain, servirent a composer 
une liturgie nouvelle et d’un caractere dmiuemraent super- 
stitieux; toutes les vieilles pratiques de la magie furent done 
reprises et accpmmod6es A la d6monologie platonicienne. » 
(P. 9 0 -9 1 . —  Porph., De abstin., 11, 38 , 3 9 , 43-47 . 
— Procl. in Alcib . ,  p. 9 . — Aram. Marcell., ch. xxi, 
p. 3. —  Eunap., Vit. M ax., p. 90 .)

« Les philosophes distingu6rent cette magie divine, —  
qui se nomma th£urgie, —  de celle qui proc&de des demons 
inferieurs, et dans laquelle ils ne voyaient que mensonge et 
prestige. — Novateurs A la fois et ent6t6s du passg, les n6o- 
platoniciens conservaient religieusement les anciennes p ra 
tiques et les n'te* traditionnels. » {lb., p. 91, etc.) «Sans 
doute, ainsi que I’a observe M. Yacherot, la th6urgie avait 
un certain fond rationnel1. La magie, telle que la con- 
cevait l’ecole n6o-platonicienne, 6tait fondle sur ce qu’on 
prenait pour les lois de la nature. Mais cette physique, ou 
des dlres spiriluels 6taient sans cesse substitu6s anx forces 
m&aniques et physiologiques, aboutissait en tin de compte 
Ad’gtroites superstitions; de la l’impuissance de la r6forme 
qu’ils tentdrent*. » {Ibid., p. 92 .)

a Aussi lorsque la rigueur des lois poursuivait les magi-

1 Hist, de Vecole d'Alexandrie, t. II, p. 145.
2 Ce passage montre beaucoup a qui sail y voir! La theurgie avait 

un certain fond rationnel, nous dit-on, parce qu-elle dtait fondee sur les 
lois de la nature. Mais l’erreur, d’apres M. Maury, est precisement ce 
qui, dans cette croyance, constitue selon nous la vdritd catholique ou 
universelle; vdrite plus ou moins fauss^e. L’erreur, dit M. Maury, est 
de voir partout des demons, des 6tres spirituels, au lieu de forces me- 
caniques et physiologiques. — M. Maury congoit done des forces rdelies, 
des forces motnees, des causes premieres qui ne soient point spiri-
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ciens, ceux-ci alldguaient-ils, comme Apulde, que ce que 
1’on appelail la magie n’dtait autre que le culte grec lui- 
m£me, et que les enchantements qu’on redoutait se rddui- 
saient au commerce saint et legitime dtabli par les rites 
sacres en tre l’homme etles dieux. » (I b i d p. 93).

Quoi qu’il en soit, les liens qui rapprochaient, de manure 
a les confondre, les pratiques magiques, que nous regardons 
aujourd hui comme parliculidres au magndtisme, et cedes de 
la religion ou de la magie sacerdotale, se relftchdrent quel- 
quefois. Jamais cependant la rupture n’en fut complete. 
Mais le rapprochement de ces deux faces du m£me art, pa- 
raissant tantdt profane et tantdt sacrd, se manifeste dans son 
Evidence a l’epoque ou le sacerdoce, irritd de Thumiliation

tuelles, quj soient matdrielles, mecaniques?— Nous essayerons de 
donner place k un chapitre dcrit sur cette question.

Quant k la rdforme tentde par les philosophes de 1’idoMtrie, elle fut 
reprise par d’autres philosophes, quelques sidcles plus tard, a l’dpoque 
qualifide du nom de Renaissance. M. Maury, qui devrait pourie quart 
d’heure se nommer Mgr Gaume, nous ddmontre par quelle voie cette 
revolution s’accomplit. Mais nous ferons prdcdder son jugement du 
jugement de Jdsus-Christ sur saint Jdrome, dmerveilld que nous sommes 
de trouver un pareil accord, et sur un tel point, entre le Sauveur des 
homines et M. Maury, de l’lnstitut. — « Saint Hierdme estant encore 
ieune, fut en vision mis deuant Nostre-Seigneur et ses anges et, 1&, 
chastie pour ce qu’il s’adonnoit outre mesure a des liures Gentils. » 
(Vie de sainte Terese, du P. de Ribera, jdsuite. Lyon, 4620.)

En effet, nous dit M. Maury, a la Renaissance avait reveille le gout 
des anciens, qui s’dtait comme dvanoui dans le vide fait par la scolas- 
tique en Italie, en France, en Allemagne, en Angleterre. On courut s’a- 
breuver k la lecture des philosophes parens; et la beaute du langage 
d’Homdre, de Yirgile, de Platon, de Cicdron et de Plutarque, ramena 
naturellement pour leurs opinions religieuses un penchant qui, unsidcle 
auparavant, aurait dtd traitd d’hdrdsie. On se plut k retrouver chez ces 
auteurs les opinions que le christianisme avait consacrdes; et, sous 
le prestige de l’admiration, on se laissa aller s u r  l a  p e n t e  d u  p a g a -  

n i s m e . Aussi vit-on plusieurs drudits de ce temps reveniraux theories 
philosophiques condamndes par l’figlise; et, d Vabri du commentaire, 
reprendre et ddvelopper les doctrines de la philosophic polythdiste! » 
(Alfred Maury, ibid., p. 244, 242.)

D’autres alldrent moins loin dans le principe, et se contentdrent de 
se sdparer de l’figlise en rdpudiant au grd du caprice, ddcord du nom
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<fe ses dieux, dproove le besoin de rtunir contre le chrisita- 
nisme jusqu’au mo rod re de ses lam ents de puissance. Voila 
ce que no«s saisissons clairement dans les pages des plus 
illusires ptuiosophes de la tb6urgie; voil* ce que ddja nous 
avons cru reconnaitre dans Apufce; que Ton eu juge k ce 
passage :

Une esdave le pr&nunit centre la magicienne dont il est 
devenu I’bote; femme redoutable, et qui opdreune partie 
de ses enchancements d’aprds les proc6d£s du magodiisme, 
c’est-a-dire tantdt par le souffle de la bouche y tantAt h 
1’aide des cheveux de la victirae, dont elie erdonne a cette 
esdave de s’emparer dune main furtive... (A ned’or, liv. II, 
p. 278-296, Adit. Niz.) Mas tard , Apufce dierche le port 
du salut, et veut connaitre la lumiere des initiations. La  
pontife le conduit dans le temple , oflce h  sacrifice e t

d’inspiration, une partie de la foi cbrdtienne. Lear religion devint ceile 
de la negation ad UUtum, c ’est-a-dire sans autre r&$e que oelle da bon 
piaisir.

Aajourd’bui, dans la plus grande partie du monde, le oourant reh - 
gieux de la Renaissance e t son courant philosophique se sontr&miset 
londus dans un send; et la revelation s’y est noyee... On n’y recommit 
plus pour souverain que la raison; mais toujours, baen entendu, la 
raison individuelle, c’est-a-dire ceile qui enseigne, par la bouche de 
tel individu, le contraire de ce qu’elle enseigne par la bouche de td  
autre.

Quiconque sait Yetat vrai du protestantisme, en Allemagne et ailleurs, 
ne demandera point la preuve de ces paroles. La plus dnorme e t la 
plus incroyable serait oelle que nous offre au sein de la religieuse 
Aagleterre le livre tout rdcent de MM. Temple, Powell, e tc ., Essays 
and reviews. M. Temple est. en sa qualite de chapelain de la reine, le 
prdsomptif hd itier de 1’dvAque protestant de Londres. Or, ses pages,

il enonce « ne publier que oe que chacun dans l’figlise — angii- 
cane — professe depuis vingt ams, » rdduisent a neanl l’autoritd de la 
Bible. La Bible, si nous en croyons ce faux savant, et ses tristes col- 
teboraiteurs, n’est qu’un tissu d’erreurs. Cependant, poor le protestan
tisme, les saintes Ecritures sont la religion tout entiere. Et void que, 
d’apr^s sa philosophie r^volutionnaire, ces ecritures ne sont plus rieu! 
On jugera du succes de ces id^es par le succes du livre, dont la 
douzidne edition inondait l’Angleterre et l’Amerique quelques raois 
.apres sa publication. — J’ignore ou il en est, je ne l’ai point suivi.
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tire de labri le plus mysterious du sanctuaire les caractereg 
mcrameniels du grimoire,  oombin^s de manure & rester 
iaioteliigibles.au vulgaire. Les.tins iaatent des figures d 'aai- 
m aux; les autres s’enehev&remt en aoauds, s ’arrondiasent eu 
roue, oa se contoument en spirates semhlables aax vrilies de 
ia vigne. . ..Enfin, les pratiques de 1’initiatioa I’aeoooaplis- 
sea t... Oh] je dirais faien ce qui se passe, s ’derie Apul6e, 
s’il 6tait penois de le d ire; mais il y «  crime 6yal poor les 
©reilles confidantes « t pour la boucbe rdv^lalnoe.

Cependaot, il nous revele les cscUuet on le plonge lepon- 
tife dou6 de cette science pratique. 11 a subi ia soort «aa- 
gn^tiqoe, c’est-b-dire la l<Hhargie du sommeii artificiel qui, 
dans lea temples surtout, ouvre nos yeux a la lumidre. —  
J ’ai toucbe less portes du trepas, s’6cr»e-t-il; j ’ai pos£ le pied 
sur le seuil de Proserpine; j ’ai traverse tous les A m en ts 
dans laprofondeur de la nuM, et j ’pi vu rayonner le sdieua 
de i ’eufer; les dieux de l ’empyr£e out die vus par tnoi face a 
face, et adores de pr&s !.. .

* Cette so&ne n’est-elJe pas une de celles ou se rapproohent 
et se rejoigneut avec evidence le magnetisms e t la mayie, 
dont le pr£tre laissait eatrevoir l’6clat prestigieux daus Les 
rites de l initiation et dans la r&v^latioa des jraystdres ? EUe est 
uae des scenes de oe flMgn&isme spiritualiste que a m  adeptes 
coustd^renteomoe a n t iq u e  ou divin. (Line, par exemple, la 
Revue spiritualiste de Pi6rart, n° 10, t. IV, e tc ., etc.)

lfais sous a ’&MBerons point le usende savant en nepe- 
taat ee met, que nous oat dit ebes-aitaes les plus haules 
autorit^s du mesm^risme : le magnetisme c ’est la magie; 
ear 1’un des chefs de l’doole ra^dicale les plus bostiles auspi- 
ritualisme nous le redit en termes bien positifs: « Plus nous 
avauQons vers notre 6poque, e t plus les sciences occubes 
qui surgissent se mdlent aux sciences qui, desormais, ont 
acquis un empire inconteste. » Le magnetisme est de ce
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genre; et si, par certains fails irrftcusables qui lui appar- 
tiennent, il rentre dans le domaine de la biologie et de la 
medecine, il rentre p a r  une foule de points dans celui 
de la magie. « Qu’a jamais promis la magie de plus merveil- 
leux que ce qu’il promet? Et s’est-elle jouee plus qu’il ne 
le fait des lots nalurelles? » (P. xxxn. In trod., Sciences 
occultes, d’Eus. Salverte, 3 '6dit. Dr E. Littrg, Paris, 1856).

Tel est le langage de M. le Dr Littrft, de I’lnstitut. Aprfts 
lui avoir prfitft notre complaisante oreille, embrassons les 
enseignements inattendus de l’histoire, et ne nous prftoccu- 
pons, pour le moment, que des rapports de Part mddical 
avec le dogme religieux, mais surtout avec le sacerdoce ido- 
lAtre exer^ant les fonctions de medium, c’est-ft-dire 6vo- 
quant et mettant en jeu, dans un intftrdt curatif, les agents 
supr&mes de la magie, les Esprits m6mes pour lesquels sa 
religion nous demande un culte.

Un mftdecin rationaliste et cftlftbre, se p6n6trant du vaste 
sujet qu’il s’est propose de traiter ' ,  recueille, rassemble les 
pr6cieux 6l6ments de la science et nous dit : L’homme re
garde la maladie comme un flftau que d£chainent contre lui 
les dieux courroucfts. Les dieux envoient doncle mal; mais, 
par contre, ils le gu£rissent et, sous leur aspect consolateur, 
ils sont m6decins. Les plus grandes divinitfts de ce monde, 
celles qui repr&entent les attributs principaux du Dieu su
preme, ont port6 ce tilre.

Instruite par la Chaldee et par les peuples asiatiques, dont 
elle adopte et fa^onne ft son gr6 les dieux avant de les trans- 
mettre ft la Grece, VEgypte, par exemple, nous dira  les 
services que lui rendit dans Part de gu6rir la grande dftesse

1 Histoire de la medecine depuis son origine jusqu'au dix-neuvieme 
siecle, par Knot Sprengel, trad, de l’allemand sur ladeuxteme edition, 
par Bosquillon, Dr K. de la faculty de medecine de Paris, censeurhono- 
raire, etc. — Sprengel, ne le 3 aout 4776, professeur de medecine *1 
Halle en 4789, vol. I.
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Isis. Le fait est de (’authenticity la plus historique, et le 
tgmoignage de toutes les nations de la terre est unanime sur 
le pouvoir curatif de cette ddesse. Sa main sdme dans le 
T ra d e s  malades les rem&des approprids h leurs maux, et 
des malheureux que tous les mddecins semblent avoir re- 
connus pour ingudrissables sont gudris contre I’attente uni- 
verselle! Une seule condition les oblige : celle (Tune scrupu- 
leuse obdissance aux paroles que la ddesse a dictdes 1.

Le plus ancien des dieux de I’figypte, selon la parole 
d’Hdrodote, c’est le Phdnicien Esmun, ou Schemin, c’est- 
a-dire le dieu-soleil, Pan-Mend£s , appeld le ginie de la 
medecine et adord sous la figure da bouc2\ Or, ce dieu, 
genie de la mddeoine antique, est celui de la magie; il 
est Baphomet, c’est-a-dire le bouc du sabbat des templiers 
et du sabbat .de nos sorcidres! Astronod, divinity desT y- 
riens, le nomme Pai'an-Esculape; et, dans le temple romain 
d’ApoIlon, dieu de la mddecine, lesYestales invoquaient au 
cri de Paean cette divinity h mille noms, reprdsentde en ce 
lieu sous les attributs et sous la forme de ce mdme Esculape, 
celui que nous voyons si souvent se ddpouiller de toute ap- 
parence humaine et s’ enrouler autour de son bftton noueux. 
Car, c’est en revdtant la figure du reptile que le dieu vul- 
gaire de la medecine aime surtout & se rdvdler aux hommes3.

1 Diodore de Sicile, 1. I ,  Strabon, 1. XVII. Strabon tient un mdme 
langage sur le dieu Sdrapis, et Gallien sur le dieu du temple d’Hdphes- 
tium, k Memphis. L. I, de Med., sect. Genes., c. i, Vulcain-Soleil, feu 
createur.

2 Strabon, 1. XIV, p. 1004. — Dornedeus phasmenophis, in-8°. 
Gott., 4 792, p. 324. — Hdrodote, 1. II, c. X L v r ,  p. 452. C. cxlv, p. 209, 
Sprengel, v .  I, p. 43.)

3 Tous ces dieux medecins ou guerisseurs, et toutes ces deesses ? 
sont des dieux Lumiere-ei-Nature. En les poussant du cdtd de leur ori- 
gine, ils rentrent Tun dans Vautre, et disparaissent en ne laissant plus 
apercevoir qu’un dieu unique l

Le culte dusoleil et du serpent represente, dans un symbole direct, 
le  dieu vainqueur de lTiomme dans le jardin d’fiden. Ces deux cultes,
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Les livres sibylttus, neligienowoent iiiterroĝ s, «avoy6re«t 
les Romains a tpidaare daercber le dieu devant lequel de- 
vait cesser le fleau de la peke; ce trait d’bistotre est dans 
tous les souvenirs! Et le dieu cherchd, — qui ae se le rap- 
pelle, — ce fat unserpent! U sauta de lui-rodme sur le vats- 
seau d’Ogulmius, et vint naarquer dans 1’tie da Tibre la 
place ou Rome devait lui clever un temple 1! Enfin, de tons 
temps, et presqne cbez toutes les nations, le serpent adtd 
honors oonune le *ymbole de la ruse et de la  m ayie; et 
dans let mysteres d’Eleasis son rftle dtait d one haute 
importance.

Que si le serpent figarait, a la fois, la toute-puissance md- 
dicale, la tonte-puissance magique et la divinite; qae si le6 
dieui, encore, dtaieat n^dedns, gaidons-nons bien d’oabtier, 
devant ce fait primitif, que les prdtres reprfeentaient leurs 
diems, joaaient le r6le des dieu*, mimaient lews dieu* an be- 
soin (lire Dieu el let dieux); et qae, de temps en temps 
adotds aprds lew  mort, Us dtaient idenlifes eux-monies avec 
la divinity qu’ils avaient servie, ce qui causa dans I’histoire 
d’mextricables confusions8! Souvent encore, ces pr&res divi
nises laissaimt en mourant des filt ou det disciples, tenant 
a houaeur de porter et de peipdtner leurs nouns : autres 
sources d’erreurs pour la posterity, qu i, trop peu sonciense

dis-je, se sont ooeobattus et fondus d£s la haute antiquHe (lire dans 
D ieu et les d ieux ).O n  ies rencontre fondus I'undans f  autre a Deipbes* 
& Babylone,<tans les temples druidiquesdu Soleil, etc. Les Epidauriens 
ont leur Esculape serpent, ils ont une race de serpents sacres, dont leurs 
colonies emportent avec el lee un ind ividu  qu’elies installeut dans 
chacun de leurs nouveaux temples. (Pausanias, 1. II, c. xxvu i; L HI, 
c. x x i i i . —  Valer. Max., id. —  W orst, in-8°. —  BdvcJ, 1672, 1 .1 ,  

c. viu, § 2, p. 34, Sprengel.)
1 Souvenirs du paradis terrestre e t des prodiges qui s’opdraient 

dans les temples, oh quelquefois le serpeat, ainsi que sous le trdpied 
de la pythonisse de Delphes, rendait des oracles I

2 Le systeme d’Evehm&re voulait que les dieux ne fussent que des 
homnes divinises.
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de Tordre chronologique des fails , lia plus d’une fois ces 
existences diverses en une seule et les coufoodit dons une 
t6le unique! C’est ainsi que, par exemple, M6lampecheiles 
Argieas, Orph6e chez les Thraces, Tirtfsias chez les Th6- 
basns, et Bacis chez les Ath6nieos, sonl les noms collectifs 
datttant de families de proph&es qui avaient exerc6 chez 
ces peuples les fondions da mcerdoce et de U medecine rna- 
gique. (Lire Sprengd, v. L p. 8 5 ,  9 2 , 97. —  Jacobi, 
art. Melampe, etc.)

Or, les dieux etant a la fois mededmt et reprdseut^s par 
leur mo&rdoce, une assimilation fr£quente eut lieu tout na- 
turdlement entre les functions medicates et celles du mi- 
nistre des temples. Aussi, lorsque nous prenons les choses a 
fear origiue, nous cofrnneo^ns par voir que qidconque est 
prelre e$t medecin ; q u e , par consequent, le nfedecin an
tique doit Stre oompfe parmi les grands medium de la magie, 
ou de la religion. Tel est encore le spectacle que rgp&eut 
de nos jours et les jongleurs de T Am^rique et les schamans 
de la Siberie. ^Sprengd, v. 1 , p. 19.) Tel 6tait le spec- 
lade  que r&ffelaient, aux yeux des Grecs deja polices, les 
pr&endus savants de la Scytbie, qii’ils nomroaient anan- 
dries: (dfendpies), savants qui cumulaient a la fois les functions 
du pontife, celles du maitre de Tart de gu6rir, e t du magi- 
c ieu; savants encore que Too voyait tomfaer dans les affireuses 
e t caract^ristiques convulsions des pytkoeisses lorsque, rem - 
pfcs de lenrs dieux, ds se kvraient a tears mystiques et su- 
perstitieuses pratiques. (Sprengel, v. I, p. 207. 208. H e- 
rodote, i. IV, chap, lxvii, p. 855 .)

D’ou les peuples avaient jug l qu’un homme ^ta it, en 
quelque sorte, m arqu^dudel pour les privileges de ia dignife 
sacerdotafe et de la function de medium lorsqu’il £tait attelnt 
de maladies convulsives, lorsqu’il tombait dans certains accSs 
de dgmence ou d’6pilepsie; c’est-a-dire, en un mot, lorsqu’il
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souffrait da mal nomine par eux le mal d’Hercule, ce grand 
dieu de la medecine! ( Vide supra, et i b v. I , p*. 19 
et 140 .).

Car ce desordre, s’il est quelquefois naturel, a souvent 
aussi son caractere surnaturel et divin. —  Tantdt les peuples 
accueillent avec respect ceux qu’ils en voient agites, tantdt 
avec une curiosite a laquelle se mdlent le degout et la crainte. 
« Its estimoient, dit Hippocrate, que les 6pileptique$ et 
furieux etoient saisis des demons et malins Esprits qui les 
tourmentoient, ce qui faisoit cracher au sein ceux qui les 
voyoient, de peurquequelque inconvenient neleuren print*.» 
Le mal demoniaque, ou divin, — car ces deux termes, chez 
les idolfttres, se donndrent longtemps l’un pour I’autre, —  
se manifesto lorsque flechissent les faibles organes de l’homme 
sous I’empire d’un dieu prenant possession de son corps. Dans 
le monde idoldtre et magique, ce mal est celui del’inspiration 
prophetique, le mal qui tord et qui tue la pythonisse sur son 
tr^pied. II est done le mal qui caractgrise le vrai medecin sa
cerdotal, celui qu’inspire Y Esprit de la science divine et 
magique. Aussi, par une consequence de cette foi que legi- 
timait l’experience, « la haute medecine, qui paraissait 
compter bien plus sur les formules magiques et sur ^assis
tance des demons que sur la vertu des medicaments, etait- 
elle r6servee auoc pretres supdrieurs ! » L’histoire, —  entre 
ces derniers, que nous sommes loin de voulbir representer 
comme 6tant necessairement epileptiques, — nous signalera 
comme types a les devins et les sages qui figurent dans les 
livres de Moise ». Ces hauls inilies <c se vantaientde pro- 
duire une foule d’effets surnaturels, et possedaient ii eux seuls 
toute l’erudition » du pays. (Sprengel, v. I ,  p. 50 .) Mais 
ils ne se vantaient pas en vain, car l’tigypte entifere et le

1 De sacromorbo, et de morbis virginum..! Despuit in molles et sibi 
quisque sinus... (Leloyer, p. 257. Sped., 1586.)



peuple d’Israel virent les oeuvres de ces homines s’£lever au 
niveau de leur orgueilleuse parole. (Erode, ch. vm. — Pa
pyrus eyyptiens, traduils par F . Lenormant. — Corres- 
pondant, fevrier, 1858.)

Cependant, Tart de gulrir se confondant avec la magie, 
e t « faisant partie essentielle du culte divin entre les mains 
des pretres » (Sprengel, v. 1, p. 64), I’etat de cet art dut 
fitre a peu pr6s aussi stationnaire que la pratique en gtait 
dangereuse. — Nenous figurons point d’ailleurs qpe I’Egypte 
edt le privilege exclusif de la m£decine sacr6e, de celle qui 
se laissait conduire au pas, sous les inspirations de la magie 
sacerdotale. En B6otie, Bacis ramenait & la sante les ma- 
lades en les soumettant A des ceremonies mysterieuses. Les 
hymnes, e’est-ii-dire les charmes ou les incantations des 
Orphees, mullipliaient autour d’eux les gu6risons; et, la pa
role , le chant magique et religieux des Esculapes, semait, 
en tombant dans I’oreille, des cures qui faisaient crier au 
miracle! (Theopompe, Arist., p. 963. — Sprengel, Hist, 
d e la  M4dec., v. I, p. 97, 92, 87 .) Mais ne soyons point 
sobre d’exemples; prenons de l’espace, afin de montrer jus- 
qu’ou s’etend 1’autorite de notre parole; et pour le moment 
aliens Trapper jusqu’aux portes de Rome.

Un peuple d’origine orientate, « les Etrusques ou les 
Tyrrhgniens, prgte 5 la religion romaine ses bases an
tiques ». (lb ., 177.) Rome semble en grande partie former 
sa foi sous la dict£e de l’Etrurie. G’est pourquoi « les Ro- 
mains ne cessent de reconnaitre les Etrusques pour mattres 
dans 1’art divinatoire, et dans l'art de guirir les mala
dies p a r  des chants magiques. Nous voyons m £me, dds 
les temps les plus reculds, les aruspices de l’Etrurie exercer 
la  medecine a Rome en compagnie des augures romains 
adorateurs d’Esculapes, prdtresqui tenaientle haul bout du 
sacerdoceet dupatriciat. » (Denys d’Halic., 1. I, p. 2 4 ,2 1 ;
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I. II, p. 93. Cicero, De legib., I. II, cb. vm. Spreng., 180.)
Lorsqu’il s’agissait, dans cette roAnie cit£, d'arrAter le 

flAau des ApidAmies, one imposante c6r6monie de mAdecine 
magique devaii £tre accomplie par le chef exceptionnel e t 
redootable de la r^publique. « Cer6monie a laqoelle les 
Roroams aUachaient la plus grande importance, et qui 
consistait a ficber on clou dans la rauratlle droite du temple 
de Jupiter Capitolin. Cette cerAmonie, la plus solennelle 
qui f&t praliquAe, ne pouvait £tre accomplie que pau tm 
dictateur, et Rome Atait persuadAe que la fixation du 
clou mettait a I’instant mdme un terme an roal AptdAmique. n 
(T. L ,l. VII, ch. hi, — H ist. de lam ed., p. 489.) Decant 
ces solennels exemples de religion et de frn magique, r e -  
poussons done loin de nous la pensde que, dans leS occasions 
de la vie commune, la mAdecine, qui se pratiquait sous les 
auspices des dienx et par les procAdes de la magie, fut 
seulement la mAdecine des gens du people et des femmes 
dont TAge faisait branter la t<Me!

Non, non, loin de la! les bommes m£me les plus savants 
et de I' esprit le plus fortement trempe s’empressaient d’y 
recoutfr en cas de souffrance. C’est ainsi que Tune des 
grandes figures de Rome, Caton le Censeur lui-mdme, cet 
mtraitable ennemi des Grecs, « pretendait guerir les luxations 
a la manidre des £trusques et des pythagoriciens *, en usant 
d ’expressions barbares et de chants magiques ». (Sprenger, 
p. 192.) E t, qui le croirart? les formulesmAdicinalessacrAes 
de Caton, importAes a Rome du fond de VAsie, sont 
encore aujourd’hui celfes des guArisseurs-soreiers de nos 
campagnes21

1 Pvthagore lenait sa science des pr&tres medecins de Ffigypte, et 
des gymnosophistes, e’est-a-dire des pr&res philosophes et magiciens 
de 1’Iade!

2 Voyez jusqu’ou doit remonter quiconque veut d^couvrir les sources 
de la sorcellerie ! Luxum si quod est, hac cantatione sanum fiat... Ha-
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CHAP1TRE DEUXIEME.

Enfia, la podsie prStait el m6lait ses changes 1 naturefs 
oo i charm es merveitteux de la magie, qui bissait poor occu
pation caracttristique aox philosophes le soin etinterpreter, 
selon la religion des temples, ses mystdrieuses pratiques*.

Religion, mddecine, poesie, —  philosophic tout a I’heore, 
—  el magie, tout ce qu’il y a de divrn, d’excellent el 
d’abominable dans les hautes regions de l’intelligence, semSle 
done et se con fond sous le regime de l’idolktrie, qui est celui 
de l’interversion des choses ou de la revolution la plus uni — 
verselle, e’est-k-dire de la revolution centre le ciel, et par 
cela ro&me de rassujeUissement de Thomme hebete p ar  
forgtteil, aux anges de la rdvolte et des tdndbres! Et ce 
mdme avilissement, ees mdmes phdnomdnes de thdurgie 
Tout revivre avee un redoublement d’dclat sous le r&gne et 
grkce h la religion rajeunie de nos medium !

Voyex! le ventn que distille le serpent, animd par 1’esprit 
du mal et de la m ort, pdnetre et infecte la religion de 
t’homme; k Taide de cette religion, il pdndtre el infecte la 
science humatue; il corrompt done sa croyance dans ce 
qu’elle a de plus saint, sa raison dans ce quelle a de plus 
hant el de plus joumellement pratique! Sous I’inspiration 
cpti sort de ses temples, le prdtre tombe au niveau de Pem- 
pirique el du sorcier gudrisseur. Le voilk devenu mddeein

rundinem prende.... incipe can tare : Daries, dardaries, astaturies: die 
una paries usque dum coeant... vel hoc modo : Huat, hanat, huat ista 
p is ta , sista, etc. Nous nous abstenons de transcrire la formule 
entiere. — Cato, De re rustica, c. clx, p* 142. Aus. Popmoe, Annot. 
inCatonem, p. 163. Comparez Pline, XVII, 47, Spreng., p. 192, et la 
formule usitde dans nos compagnes. Thiers, c. xxxn, p. 352. Paris, 
1670. Superst.

1 E7cto8o i, carmina, de la les noms de vers et de charme se confon- 
d iren t/

2 Sprengd7 Hist, de lamed., p. 22-145. L’autoritedeceratk>naliste, 
qui interprete la Bible dans le sens le plus anticatholique, m’est pre- 
cieuse. Plus nos opinions religieuses different, plus il importede mul
tiplier les tdmoignages qu’il prodigue.
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96 LE MONDE MAGIQUE.
sacre, medium ou instrument du sumaturel dgmoniaque, e t 
s’eflbrcant, aveugle quit est, de rendre au corps la vigueur 
et la sant£ qu’il dte a la raison, en I’assujettissant au sinistre 
empire des maitres de sa foi. Et* voilft ce que le progr&s nous 
reserve! mais nous dgpasserons l’antiquitg si le mgdiateur 
magique 1’emporte par ses oeuvres prestigieuses sur la parole 
du prfitre chr6tien...

Moyens de la magie. Ceux du pr&tre, mddecin magique. — PrAtres ou 
medium. — Telgines, c’est-&-dire magndtistes ou charmeurs. Us 
d riven  t des Pros-eoot, ou des genies de 1’Aurore, relics par les fils 
de Cham k la magie antediluvienne. — Procddds, precautions des 
pr^tres gudrisseurs. — Regime sacre, eaux sacrees, lit saerd, peaux 
de victimes ou sepulcres. — Langage ou apparitions du dieu; nature 
des cures. — Menaces de Dieu contre le sommeil divinatoire en 
Israel. — Grande note. — Paralieiisme du sommeil magique : le 
sommeil des chretiens au tombeau des saints. — Difference.

Mais ne nous dcartons point de notre sujet; e t, puisque 
ddjk la mddecine se montre a nous' pervertie par Tart des ma- 
giciens; puisque le merveilleux magique se m6le a ses cures 
sous la m ain du sacerdoce, voyons sur quel rameau de la 
magie foisonnent le plus habituellement les gudrisons entre- 
prises h Vombre des autels! A. l’aide de quels moyens 
seront obtenus ces bienfaits?

Dans les temples, les excitateurs, les manipulateurs saergs 
de la puissance curative et magique, ce sont des pr&res 
magndtistes; voila le fait. Car, ainsi devrions-nous nommer, 
dans les temples antiques, le pnaticien sacerdotal qui lie, 
sous les auspices de ses dieux, raccomplissement de certaines 
cures merveilleuses a Intervention de forces occultes, dont 
la physionomie, lorsqu’elle se rdvdle, est le plus'souvent 
ddeevante. Nous rappellerons d’ailleurs que l’antiquitd con- 
naissait, ou plutdt qu’elle admettait une force fluidique douge
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d’une vertu merveilleuse, et a laquelle les E sprits , qui 
etaient les d ieux—  (voir ci-dessus), — affectaient de se 
m£ler et de s’identifier. La tradition demoniaque des pre
miers jours avait trdnsmis h I’homme le mode sacr£ de 
gouverner cette force r6elle, mais si trompeuse dans ses 
aspects 1.

Que si nous interrogeons, sur les merveilles auxquelles 
elle donne naissance, les peuples les plus anciens de la terre , 
trois ordres de prdtres se Invent aussitdt pour nous repondre 
e ts ’£chelonnent chez les Chaldeens, ces premiers adorateurs 
du feu  spirituel et materiel, ces adorateurs des astres ou 
des corps celestes, que manoeuvrent d’invisibles Esprits. Ce 
sont les Aschapim, ou les chanteurs exorcistes, les char- 
m eurs; ce sont les magiciens ou les sages; ce sont enfin 
les obscrvateurs des astres. Dou6s de la puissance de gu£rir 
les maladies, ces prdtres medium operent de nombreux pro- 
diges, et leurs principaux moyens de succ£s sont les pro -  
cedes m£mes de notre magnetisme : le sommeil magn£- 
ttque , les insufflations, les altouchements et les passes; ce 
sont encore l’impSsition des mains et la parole. Ou plutdt ce 
n ’est, en definitive, que la volonte de I’operateur, trans- 
m ettant ses ordres & d’invisibles agents. Et ces Invisibles 
n ’obeissent, en general, qu’& des signes sacrameniels im
poses par eux, mais n’ayant pour raison d’etre et d’op6rer 
que leur volonte propre et perverse. Un vulgaire de demi- 
savants confond ce pacle virtual avec des moyens secrets, 
quoique naturels, d’action curative.

« La tradition nous apprend que ces arts faisaient partie du 
systeme magique des Chaldeens, e tque , de leur sacerdoce,

1 Plutarque, Traite des oracles, vapeurs oraculaires, force insigni- 
fiante dans la personne humaine, mais dont 1: in ten site s’accroit avec 
la masse, dans la nature , et qui probablement est tout imaginaire si 
on la^considere comme sp^ciale et sui generis. Lire la Magie au dix- 
neuvieme siecle.
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les autres nations re$urent ces enseignements primordiaux1. 
Nu! 6tonnement done si nous apprenons que les premiers 
hdpitaux de I’figypte sont des temples; si ses pontifes, 
renomm6s au loin, y traitent les maux du corps, et si les 
malades eux-m6mes y r6v6lent la volont6 des dieux sous la 
main du sacerdoce. De savants investigateurs signalent, a 
titre d’arguments dScisifs, les poses de quelques divinitds 
repr6sent6es par leurs statues. Tels sont, par exemple, 
Anubis et Osiris, que Ton voit pratiquer I’art du magn6- 
tisme sur des malades qui, les yeux.ouverts, se soumettent 
humblement k leurs proc6d6s. C’est dans ces temples quele 
prGtre savait Lveiller dans le sein de I'hnmme une voix 
qu’il ignorait Iui-m6me, et que Ton disait 6tre un don direct 
des dieux. Cette voix, cette parole, —  qui constitue deux 
intelligences ou deux moi9 dam  la mSme personne, —  
6tait universellement consults pour la cure des maladies et 
pour les affaires de la vie {purposes) ! Mais on d6robait 
jalousement au vulgaire le proc£d£ consultatif, dans la sage 
intention de le soustraire k un usage profane ou criminel. » 
(Ennemoser, v. I* p. 232.)

Que si des rives du Nil nous nous tournions vers les plages 
de Tlnde orientale, Reimer, d’accord avec OrigSne et Phi- 
lostrate, nous ddcrirait les prodiges du magn£tisme sacr£, 
les moyens et les manipulations de cet a rt, tel que le prati- 
quaient les prfitres de Brahma. Or, ces fonctions, ajoute 
Reimer, 6taient celles que remplissaient, dans le monde grec, 
les telgines, ces prStres magiciens, et d'origine orientale, 
dont le nom mdme derive du verbe telgo, et signifie k la fois 
je  (latte, je soulage, fassoupis, je  charme, f  enchante*.

1 Ennemoser, v. I, p. 225, etc., etc. Lire le Peuple primitif, ouvr. 
protestant, v. I, p. 49. Montfaucon nous cite des doigts et des mains 
de bronze, en attitude de passes : ex-voto offerts a Isis et k Sdrapis k 
la suite de cures magndtiques. Ant. expl., v. II. — Ann. de maane'L, 
nos 35, 37, etc.

2 D’oii OeXxT^pto;, flatteur, caressant, trompeur, comme s’il s’agis-
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D’antiques ldgendes nous mpntrent, sous leur double face, 
ces pr&tres errants et vcnus de loin . Tantdt ce sont des 
Idgislateurs divins et des inslituteurs de religion (mages), 
tantdt ce sont des dtres malfaisants et de redoutables vaga
bonds. Serviteurs des dieux, dont ils sont lesreprdsentants, 

.qu’ils figurent, qu’ils miment et dont ils portent le nom, ils 
colportent les arts et la mddecine. Mais si leur science, a 
son sommet, s’dclaire des rayons qui tombent des hauteurs 
du ciel, elle ddgdndre et se degrade rapidement; bientdt 
mdme elle n’est plus que cede de I’enchanteur ou du gofite, 
ce plus detestable sorcier des temps antiques!

Butman use des ressources de son erudition pour deriver 
de Tubal-Cain le nom de ces fils errants de Cain, bien 
connus des Rhodiens, qui « savaient que ces dtres m ysii- 
rieux  avaient v6cu avant le deluge ». Dieu le pdre, c’est-a- 
dire a Jupiter, les avait precipites dans la mer diluvienne; 
mais Neptune >>, voyant. en eux ses fils, « les avait caches 
sous la terre », et ils en etaient sortis avec leur scie?ice sa
crilege, h la suite du grand cataclysme! « Aussi les nom- 
m ait-on, des lors, les Genies de Vaurore ou des temps 
primitifs)), — proseooi, —  indiquant par le mdme mot, 
dans la langue grecque, et Vantiquite de leur date el leur 
origine orientate1! Or, ces prdtres forgerons, ces premiers

sail d’exprimer d’un seul mot et les pratiques et les effets du magnd- 
tisme. — Baldinger et Grosse, Ennemoser, v. I, p. 240. — Voir mon 
livre— Dieu et les dieux, ch. Cabires. — Les lelchines s’identifiaient, 
par un de leurs cdtds, avec les cabires et les corybantes, avec les 

dactyles et les curetes. Aussi, ces anciens noms s’adaptaient-ils assez 
indistinctement aux pretres de Phrygie, de Lemnos, de Samothrace et 
de Crete.

1 Genese, Cain, TubalcaTn, c. i v , t .  46-22; — et F. deRougemont, 
auteur protestant et fort riche en traditions; Peuple primitif, v. II, 
p . 445, 528. Les traditions du vieux mondeveulent que les crimes des 
ant&liluviens aient £te surtout des crimes de magic; et que, par les 
fils de Cham, consermteur de Vart cdinite, les postdiluviens aient 
recouvrd les elements de la science maudite.
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souffleurs, ces pferes de la magie magngtique, dignes dc 
Cain, leur ateul, le premier homicide,« sont m£chants, en- 
vieux, calomniateurs, furieux et intraitables, insidieux et 
maudits. ITun seul regard ils sdment partout la mort et le 
d&ordre », et leur forme se change en formes variables 
d’hommes ou de bdtes1! Ces sorciers done, ces medium 
demi-pr6tres ou demi-sages, possddent, gr&ce a leur art, un 
moyen de nuire, de satisfaire deq vengeances coupables, d’as- 
surer des desseins criminels; vous les voyez, tantdt, en se 
croisant les mains, emptaher la dglivrance d’une femme; 
tantdt, par une parole, provoquer 1’avortement. La santd de 
ce malheureux decline, sa mort suit de prds sa maladie ou la 
l&sion de ses organes. Pourquoi? parce que l’homme aux 
moyens magiques, courbant son sourcil comme un a rc , lui 
aura lancd comme un trait venimeux son sinistre regard. 
(Lire Maury, Hist, des rel. de la Grece, p. 503, etc., v. II.) 
11 est vrai que, parmi ces gens saerds, si les uns savent 
donner le mal, les autres n’ignorent point comment le gud- 
r i r ; car le tort et le redressement de ce tort font partie du 
mdme art. Aussi, Phdrdcyde nomme-t-il comme enchanteurs

LE MONDE MAGIQUE.

1 On verra plus tard des faits de lycanthropie, ou d'apparent es meta
morphoses, dont je crois ddmontrer la realitd et les actes des tempes- 
tarii, etc., etc. La parole de ces prdtres fait tomber la grdle etdechaine 
la tempdte; d’un mot ils ravagent les moissons, d’un signe ils font 
p£rir les troupeaux; on les consulte, on les adule, et cependant on les 
couyre de maledictions; ils sont inMmes, mais ils sont saerds. Cette 
malice et cette puissance forment fencore le caractere du magicien 
sauvage. Voir ailleurs les documents de visa que me donna le mission- 
naire Bonduel, etc., etc. — Jacobi, Myth., p. 463. — lb., Peuplepri- 
mitif, v. II, p. 4 45-6; v. I, p. 49, etc. — Ces faits rappellent les actes 
des druidesses de l’41e de Sena. Voir Dieu et les dieux. Ils concor- 
dent avec les croyances de tous les demonologues anciens^P. Thyree, 
Delrio, Bodin, Delancre, etc. Cette croyance est partagee par des expe- 
rimentateurs modernes du magnetisme transcendant, qui repetent 
ces fails devant temoins. Enfin, elle a pour garant les bulles d’une mul
titude de papes que je cite en plus d’un endroit, et que nos beaux 
esprits trouvaient rdvoltantes d’absurditds.
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ou goetes les dactyles de la gauche, et comme d^lieurs d’en- 
chantements — avaMouret — ou exorcistes, les dactyles de 
la droite. (Id .,, v. 1, p. 203.) Delancre, & propos de ces 
gugrisseurs magiques ou magn&istes, qui opgraient de son 
temps sous le titre de saludadords, nous rappelle la manidre 
de proc6der « des corybantes, lequels estoient cinquante- 
deux, dont les trente-deux, qui formoient le plus grand 
nombre, donnoyent les mal6fices, el les vingt, qui estoient 
le plus petit, fesoyent semblant de les guiSrir » et souvent les 
gugrissaient. (Inconstance, p. 358.) Ainsi se juslifiait sans 
cesse le mot de Tertullien sur les gugrisons demoniaques : 
« 11s mettent en train le mal; e t, lorsqu’ils I’arrgtent, vous 
vous figurez qu’ils 1’ont gugri! » (Apolog., p. 22.)

Quoi qu’il en soit, la Grgce recut sa science religieuse de 
l’figypte et de la Phgnicie, instruites elles-mdmes par la 
Chaldee, ou le sommcil divinatoire avait, dans le temple 
de Bel, ses prgtres et sa pythonisse somnambule, que 
le dieu visitait sur un lit sacri. (H6rodote, I. I ,  
ch. clxxxi-clxxxii.) La religion, la magie magn6tique e tla  
mddecine furent done, entre les mains de ces praticiens 
saergs, une seule et mdme science, un seyl et m6me art. 
Les passes, la divination et les Wives inspires avaient 6t6 le 
principe et devinrent comme le fond et le dernier mot de ce 
moyen tout surnaturel de gu£rir.

Nous apprenons, en eflet, des histoires locales que 1’en
ceinte d’un grand nombre de temples, outre ceux d’Escu- 
lape e t d’Apollon, se divisait en chambres a coucher, d’ou 
sortaient les oracles, ayant pour organe la bouche des ma- 
lades endormis! Et ce sommeil falidique, ce sommeil tradi- 
tim n e l, enseigng par la Chaldee aax figvptiens, initiateurs 
des Grecs, ceux-ci Pappelaient eyxopwi;, et les Latins incu- 
batio. Une des fonctions du pretre endormeur etait de 
recueillir les paroles qui s’gchappaient des l£vres du malade
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pendant ce somnambulisme mayique, car le somnambule 
est sans mgmoire pour les mots que sa louche a profgrgs. II 
les leur rgpetait au rgveil comme tine revelation divine; et 
rien ne les aidait plus puissamment dans I’exercice de Part 
sacerdotal que Vinviolable secret de leur ministgre, trans- 
mis de pgre en fils, et dans un nombre gtroitement limits de 
families, selon la coutume ggyptienne. Nous devons aux 
Latins la description de ces massements et de ces passes 
magngtiques usitgs pour obtenir le sommeil divin 1.

Flechissant sous le poids de ce sommeil artificiel, les ma- 
lades rgvglaient a haute voix les medicaments propres a les 
gugrir, et on les entendait annoncer tantdt leur gugrison, 
tantdt leur mort, ou celle de I’gtranger pour lequel on les 
avait mis en sgance. Leurs predictions, souvent marquees 
au sceau du merveilleux, et quelquefois dictges dans le lan- 
gage de la pogsie, n’gtaient cependant point infaillibles. Et 
d’ailleurs, les dieux de ces temples, qui se savaient inha- 
biles h produire de veritable* miracles, avaient discipline 
leurs prgtres a ne point admettre au sommeil divin les con
sultants atteiritsd’un mal organique et incurable. Cependant, 
si par hasard un. malade frappg de quelqu’un de ces maux 
qui ne pardonnent point s’gtait introduit dans les asiles Sbcrgs, 
on avait soin d’attribuer sa mort aux dgfaillnnces de sa foi, 
a ses mgfaits ou au Destin, ce dieu supreme que, dans leur 
aveuglement, les patens se reprgsentaient comme aveugle! ... 
Plaute et Arnobe insistent sur cette circonstance que les poi- 

. trinaires, entre autres ( Contra gentes. Infectos tabificis 
morbis), ne dgcouvraient dans les temples aucun remgde qui

t
1 Percurrit agili corpus arte tractairix

Manufhqiic dociam spargit omnibus membris.
(in . Martial, fyigr, 82.)

Quid si ego ilium tractim tangam ut dormiat.
Oui, dit Mercure, je vais lui faire des passes trgs-lentes, jusqu’a ce 

qu’il tombe endormi. (Lire Plaute, YAmphitryon.)

LE MONDE MAGIQUE.
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leur cony in t; et que vainement ils fatiguaient Esculape de 
leurs prieres et de leurs vceux!

Le sommeil proph&ique exigeait d’ailleurs un certain 
nombre de dispositions prgliminaires: ainsi, le raalade devait 
s’abstenir de vin pendant un temps ddtermind (Pausanias, 
1 .1, ch. xxxrv), dans la crainte que la ther — ce qui dqui- 
vaut a dire les forces fluidiques de son dme —  ne fut souilld 
par les fumdes de cette liqueur. A Pergame, cette absti
nence durait pendant quinze journdes; e t, dit Gallien, le 
niddecin ordinaire de ces malades n eu t jamais obtenu d’eux 
ni Fob&ssance indispensable k ces cures, ni la resignation n£- 
cessaire au regime des sources sacries et fatidiques de ces 
temples! Eaux v6ner£es et dont la vertu surnalurelle venait 
en aide au sommeil curatif; car, observons-le bien, il <Hait 
notoire — et de la le culte des sources divines— que, sem- 
blables aux vapeurs oraculaircs, elles communiquaient de 
temps en temps aux buveurs le don de prophdtie. Quelque- 
fois mdme elles rendaient la parole aux muets, et leur efTet 
le plus minime dtait de faire perdre a jamais toute saveur a 
toute eau profane que buvaient par la suite ceux qui leur 
.avaient demands la sant61.

....D e s  fumigations, des massements, des manipulations, 
des passes, et Femploi de certains onguents qui tiennent le 
milieu entre ceux de la mddecine et ceux de la m agie: voila 
quels sont, en definitive, les principaux moyens de pr^para-

1 Sprengel, traduisant Aristide et Pausanias, p. 157, sur la source 
sacrde de Pergame, etc. — Voir, dans mon livre Dieu et les dieux, 
les sources oraculaires qui sont des sources a Esprits, pr&s de Tar6re 
et de la pierre-dieux! Quelques-unes de ces eaux a^aient sans doute 
des qualitds mindrales; mais leur vertu gdndrale dtait magique! Elles 
prenaient les saveurs tres-diverses de l’eau que Ton magnetise k telle 
ou telle intention. — Voir la Magie au dix-neuviemesiecle. L’usage de 
ces ablutions et de ces boissons etait d’ailleufs accompagnd d’un trai- 
tement magndtico-magique, dont le but semblait ttre de faciliter k 
notre nature des rapports avec une nature supdrieure.
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tion curative, et quelques-uns out un caractere tout sacra- 
mentel. Le malade giant une bonne fois dispose pour le 
sommeil divin , le prgtre Intend sur la peau d’un bglier fral- 
chement offert en sacrifice, ou sur des lits splendides 
dresses dpns les lieux sacrgs, et destings a recevoir la con
sultation des immortels. (Pausanias, I. V II, ch. xxi; I. 1, 
ch. xxxiv; I. X , ch. xxxii.) Quelquefois, alors, on entend 
la divinitg parler h ceux que le sommeil accable non moins 
divinement que dans le temple chaldgen de Babylone; que 
dans )e temple de Th&bes, en £gypte, ou qu’a Patare de 
Lycie. D’autres fois mgme le dieu de la santg apparait, ac- 
compagng d’autres divinitgs (Aristoph. Plut., v. 7 0 1 ) , ou 
bien il emprunte, pour se manifester, la forme du serpent. On 
dit que Vgnus apparut sous celle d’une colombe & la cglgbre 
Aspasie, et la gugrit d’un ulcgre qui lui rongeait le menton. 
(yElian Var., 1. X II, ch. i, p. 54 .) Un dieu fit connaitre en 
songe ii Alexandre le Grand une racine qui devait gugrir un 
de ses ggngraux. (Curt., I. IX , ch. vm ; Strabon, I. XV, 
p. 105-2.) Mais souvent aussi rien ne se rgvgle au malade, 
si ce n’est le remgde '.

• ^
1 Knot Sprengel, Histoire de la medecine, p. 460. On trouvera la 

peinture des pratiques magn&ico-magiques reunies dans un seul pas
sage de l’£ndide. 11 s’agit des habitants primitifs du Latium, dont le 
culte se confond singulterement avec celui des druides; voir Dieu et 
Us dieux ou Un voyageur chretien, etc., chap, xxxvi :

.................. .. /ucosque sub alta
Consulit Albunea : nemorum quae maxima sacro 
Fonte sonat (culte de la pierre, de l’arbre et de la source), saevainque 

exhnlatopaca mephitim (vapeurs oraculaires, ou fluides de De)phe.«, 
de l'antre de Trophonius, etc).

Hinc ltalee gentet, omnisque OEnotria tellus, 
la dubiis respotisa pelunt: hue dona sacerdos 
Quum lulit, et ccesarum ovium sub nocte silenti 
Pellibiit incubuit strnlis, somncsque petivil :
Multa modis simulacra videt volttantia miris,
Kt vttrius audit %ocvst fruilurqne deoruni 
Colloquio, atqtte imis Aclicrouta aPfatur Avernis.

{Eneidet\. VII, v. 81.)
Je me rappelle que Ton me fit voir dans Ies souterrains, ou enfers,
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Mais dans I’histoire de ce magnEtisme religieux, ou de 
cette magie medicate, dont les prdtres sont les excitateurs, 
one sErie d’observations capitales se prEsente sans cesse a 
1’esprit. Ainsi, selon la parole mEme de Porphyre (Des sa
crifices, chapitre Mes especes de demons), toute cure pro- 
duite par les bonsdemons est d'une nature lente! Ainsi, les 

* p r o o f s  ou moyens qui la provoqueni doivent se rEpEter 
pendant un nombre indEtermiuE de stances! Ainsi, le pre
mier venu n’obtient point le privilege de ce sommeil! Ainsi, 
parmi ceux dont il dompte et possEde les organes, le chiffre 
des lucides est-il un chiffre essentiellement lim its1! Le fluide 
sacrE de notre magnEtisme moderne ne nous a-t-il point fa
miliarises avec ces phEnomEnes, ou se mElent, avec art et 
caprice, le monde des Esprits et le monde des corps, les 
forces de la nature et cedes des intelligences qui la gou- 
vernent, 1’illusion et la rEalitE, le prodige et le nEant?

Dans les saintes £critures, Dieu ne cesse de prEmunir son 
peuple contre les Esprits de Python (D e u te r o n ch. xvm , 
f .  \ \  ; Ldvit., ch. xx, f .  27), dont les prestiges et les ar
tifices sont 1’appdt et TAme de la divination. Ces dieux des 
nations (Ps. 95, f .  5), consults tantot par le recours aux 
Evocations directes, et tantdt dans le sommeil sacrE du mu- 
gnElisme, que provoquent, a l’aide de leurs moyens sacra- 
mentels, les ministres des temples, lui sont en horreur. 
« Et vous, fils de l’horame, s’ Eerie le prophEte fizEchiel,

qui sont entre TAverne et la grotte de la sibylle de Cumes, le rEduit 
obscur ou la pyihonisse godtait ce sommeil magnEtique ou divin. a Le 
magnEtisme a deux est sans doute une magnifique dEcouverte; mais le 
magnEtisme d’wn seul, se rendant lucide a VolontE, et se dirigeant lui— 
mEme, e’est la perfection de l’art magique! » (Man., p. 414.) On 
voit que la decouverte et la perfection dataient deja de loin du temps 
de Virgile! Et nous nous prenons en magie pour les inventeurs d’un 
nouveau monde!

1 Lire Ennemoser, v. I, p. 366 k 368. — Isare, c. lxv, etc. — Phi- 
lostrate, Vie d'Apollonius, 1. IV, c. x i, etc., etc. — Id., plusieurs 
chapitres precedents de cet ouvrage et de magie.
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tournez votre visage conlre les. Biles de votre peuple qui se 
mAlent de prophetiser dans la malice de leur cceur. Prophe- 
tisez contre elles; voici ce que dil le Seigneur Died : 
Malheur h celles qui preparent des coussinets pour les metlre 
sous les coudes, et qui font des oreillertpour en appuyer la 
tftte des persorines de tout ftge, afin de surprendre les Ames! 
Malheur k celles qui., apr£s avoir surpris les Ames de moo 
peuple, les assurent qu’elles sont plcines de vie! Je viens a vos 
coussinets, ft I’aide desquels vous surprenez les dmes comme 
des oiseaux qu’on prend dans leur vol; je detruirai vos cous
sinets entre vos bras, et je  laisserai aller les flmes que vous 
avez prises; je delivrerai mon peuple de votre puissance; il 
ne sera plus h I’avenir expose comme une proie entre vos 
mains, et vous saurez que je suis le Seigneur. C’est pourquoi 
vous n’aurez plus a Tavenir ces visions qui vous seduisent. » 
(fiz6chiel, ch. x m , jf*. 18, etc.)

« J ’ai etendu mes mains vers un peuple incredule, mar- 
chant dans une voie qui n’est pas la bonne; vers un peuple... 
qui immole des hosties dans les jardins... qui habite dans 
les‘s6pulcres, —  qui interroge les morts pour apprendre 
d’eux la v6rite (.Deut&on., ch. xvm , 44), — et qui 
dort dans les temples des idoles, — afin que l’avenir lui 
soit r6vele. » Qui habitant in sepulchres, el in delubris 
idolorum dormiunt. (Isaie, cap. lxv, 2, 3, 4, etc.)

CONCLUSION.
Quoi de plus? L’histoire et Inexperience des peuples ont 

assez abondamment repandu leurs lumi&res, et sous le plein 
jour dont elles ont inonde notre route, que voyons-nous?— 
Nous voyons, des I’origine des temps, le pontife idolfttre 
devenir Tun des principaux excitateurs des agents du sur- 
nalurel, mais surtout en sa quality de medecin medium et 
diviniteur. E t les premiers moyens, les moyens les plus 
vulgaires dont usent dans leurs temples ces ministres, devant
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lesquels s’inclinent les peuples les plus polices du monde 
ancien, ce sont ceux dont la vertu sacramentelle verse en 
nous le sommeil du magn6tisme, que les idol&tres appelaient 
sacr6, c’est-a-dire le sommeil divinatoire ou magique. Mais 
procgdons avec rapidity dans ces recherches, car il s’en faut 
de beaucoup encore que nous en ayons atteint le terme.

NOTES CONFIRMATIVES.

Nonnumquam nihil petenti Deus somnium inopinato im-
m ittit, ut (it plerumque et accidit in praedictis S. S. exem-
plis, nonnumquam vero, petentibus revelationem eamque
sperantibus, ut Danieli (ch. n ,  f .  18). Gonsuefactos enim %
Hebrseos... ut per somnia futurum illis eventum pandere 
dignaretur, manifesiius est ex S. S. quam ut quis debeat 
dubitare.

Soliti id ipsum gentiles facere in templo Serapidis, seu 
Plutonis, ut discerent qua ratione a niorbis liberarentur 
vel ad resolutionem dubiorum habendam, etc., etc., et 
Sportanimagistrates In templo Pasiphaes (Cicero, 1 Tuscul. , 
e t lib. I ,  De divinat.), tale fu it tempium Amphiarai 
(Panmnias in  Beotia), et Gallice apud montem Garganum 
(Strabo, 1. VI), et hujus modi templa vocabantur Psyco- 
mantea . Conatus ad hoc crimen Apostata Julianus, per 
calum niam , detorquere vigilias christianorum ad sepul- 
chra martyrum, sed retudit ilium validfi B.* Cyrillus (in 
Ju lia n ., 1. X). Judaeos nonnumquam eo superstitionis de- 
lapsos, ut ad captanda somnia in gentilium templis incuba- 
rent docet Esal propheta (cap. lxv, %f .  4 ; Delrio, 1. IV, 
quest. 2 , sect. 2 , p. 260).

GRANDE NOTE
Sur le sommeil prophetique et curatif des Israelites et des Chre

tiens. — Paralldlisme du sommeil magique.
Le sommeil magique, mettant les idolStres en presence
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de leurs dieux, ouvrait done leurs oreilles aux revelations 
forlement assaisonnges de vanit£s et d’erreurs, mais assez 
souvent v£ridiques, de ces divinitOs auxquelles le vrai sert 
de moyen pour tromper l’horome et faire pr£valoir le 
mensonge!

On venait dormir dans le temple des dieux; mais que si- 
gnifiait ce sommeil sacramcntel gout£ sur des lits ou sur des 
s£pulcres? N’etait-il point le signe d’une ferme volonte de 
faire descendre d’en haut les dieux, ou de faire monter sur 
terre les m&nes? On les gvoquait done soit par la parole, 
soit du fond de I’ftme. Puis apparaissaient ces dieux, qui se 
complaisent a figurer sur une ligne parallelc a celle du Dieu 
d’Abraham s’gcriant: « S’il se trouve parmi vous un pro* 
ph&te du Seigneur, je  lui apparattrai en vision, ou je  lui 
parleraien songe.... Mais il n’en est pas ainsi de Molse, 
car je  lui parle bouclie A bouche. » (Nombres, eh. x ii, 
f .  7 , 8 ; ch. xvii, f .  4 ; —  Hois, ch. vi, f .  16; ch. vm, 
jf . 6 ; —  Job, ch. xxxm, f .  14, 15, 17, etc., etc.)

Le sommeil magnetique des idoldires, dans les temples 
et sur les tombeaux, eluit done une imitation, un plagiat du 
sommeil ou, dds I’origirie des temps, Dieu plongeait, non 
point ceux qui se metlaient en posture de le contraindre a 
leurparler, mais les privileges dont il lui plaisait de visiter 
1’esprit et le coeur. Ce fut done en toute injustice que plus 
tard on accus'a les chrgtiens d’imiter les idolAtres lorsque, 
par Ventremise et les merites des saints, ils priaient Dieu 
de leur reveler des verity  utiles a I’dme et h son Lglise, ou 
de leur accorder les. graces qui sont I’objet de legitimes 
pridres! C’etait, il est vrai, plutdt en tel lieu qu’en tel 
autre que ces chretiens priaient; car il y a des lieux qui sont 
saints (Exode, ch. hi,- f .  5, etc., etc.), etparallelement il y 
a des lieux qui sont impurs. (Thyr6e, Loca infesta.) Le s6- 
pulcre des saints fut done comme I’autel sur lequel ils offraient
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leurs pridres, et les choses se passaient a pea prds de mdme 
qa’aajourd’hui lorsque la pridre prend son vol vers le ciel 
aux pieds de leurs reliques. Les chrdtiens attendaient alors 
e t sollicitaienl dans les jeAnes et dans les veil les, plus sou- 
vent que dans un sommeil volontaire, une rdponse A leurs 
voeux. 11s soumettaient leur supplique, de la manidre la 
plug humble, au bon plaisir de leur Dieu. Guides par le 
Saint-Esprit, les saints, les pontifes ou les conciles eux- 
mdmes pouvaient, gang innovation, et surtout sans imiter 
les patens, consulter Dieu par cette voie, car'elle avail dtd 
celle du catholicjsme primitif. (Fide supra.)

Un jour que Samuel dort dans le temple, le Seigneur 
appelle Samuel etlui parle. (1 . Rots, ch. m, f .  3 , A.) Un 
autre jour, David consulte D ieu: Dieu lui rdpond. (1. Rots, 
ch. xx in .) Saiil irritd fait comparattre le grand prdtre Achi- 
melech e t lui d i t : « Pourquoi done avez-vous consults Dieu 
pour David? » ( i .  Rois, ch. xxii, 13.) Et le grand prdtre: 
« Est-ce d’aujourd’hui que j ’ai commencd a consulter le 
Seigneur pour^ldi? » (Id., f .  15.) II suffira de pdndtrer au 
delA des premiers dehors pour voir quel abtme sdpare les 
coupables Evocations des idol&tres des invocations filiales et 
rdsigndes ou se peignaient la foi, I’amour e t I’obeissance des 
Israelites fiddles, des premiers chrdtiens et de leurs pasteurs.

Du cdtd des idoldtres se manileste le dessein d’exlorquer 
du ciel des rdponses a grand renfort de volontd, d’y con- 
traindre mdme et les dieux et les Ames a l’aide de formules 
sacramentelles. De la part des fiddles, e’est une pridre sou- 
mise, dirigde selon le dogtne et les formes rdgulidres du 
catliolicisme judatque et chrdtien, toujours immuable 
ennemi de tout appel dvocatoire -aux Esprits ou aux Ames 
des m orts!

Mais je  laisse la parole A un savant et modeste religieux, 
vieillard que couronne une longue expdrience. 11 n’est point
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celui dont j ’ai rapports les observations touchant les pheno- 
m&nes subjectifs de la magie; je  ne I’ai jam ais vu, mais de 
temps en temps il veut bien m’ecrire.

Ce qui constitne le veritable moyen de solution entre 
(’usage des idolAtres et celui des ehrAtiens, nous dit-il, c’est 
de considArer la pratique paienne comme une Evocation 
desm orts, tandis que, chez les chretiens, aucontraire, il y 
avail invocation. Cette invocation ne s’adressait point A la 
premiere Ame venue, mais a des saints reconnus comme 
tels, et dans le but d’obtenir du Seigneur, par les suffrages 
de ces saintes Ames, quelques faveurs en harmonic avec 
le caractere chritien . (Dogme de la communion des 
saints.)

Quant aux Gentils, ils passaient les nuits dans les tom- 
beaux ou dans les temples, espArant y obtenir, au moins 
dans des rAves, Findication des choses cachAes ou a venir. 
ils pratiquaient done un veritable genre de divination, soi- 
disant par Fentremise des morts, mais de fait par un veri
table commerce avec les anges de revolte. ̂ Et Fadmirable 
interprAte Cornelius a Lapide remarque, d’aprAs saint 
Chrysostome, ThAophylacte et Euthyroius, que les demons 
poussaient ces malheureux a de telles pratiques afin de leur 
persuader que les Ameshumaines, aprAs la mort, devenaient 
elles-m4mes des demons, e’est-a-dire des dieux d’un cer
tain degre. II cite un trait de saint Chrysostome d’une ana
logic frappante avec ceuoc qui se passent de notre temps: 
Dcemoniaci c lam an t: Anima illius ego sum! Tout juste 
comme aujourd’hui, les Esprits interrogAs dAclarent, par 
Fentremise d’un somnambule, d’une table ou d’un crayon: 
Je suis l’Ame de tel ou de tel. (Lire Cornelius sur Isaie, 
ch. lxv.)

Souvent, nous dit Cornelius a Lapide, des miracles 
sanctionnaient cette devotion des ehrAtiens, tels que visions,
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paroles entendues, signatures appos£es a des documents 
Merits! La puissance divine accordait ainsi d’una manterc 
prodigieuse Tobjetde requites, singuligres peut-6tre , mais 
humbles et chritiennes. Et s’il y eut quelque chose de com- 
mun entre la pratique chrStienne et la pratique pafenne, 
e’est qu’il y avait quelque chose de commun entre les paiens 
et les chretiens : e’est-i-dire la nature humaine! La religion 
des tombeaux est commune k tous les peuples civilises; on 
en tire un argument puissant en faveur de I’immortalile de
Tame.

Que si done les chretiens ecrivaient des lettres aux mar
tyrs, 6tait-ce dans le but d'interroger les morts? Non. On 
n’accuse point saint Stanislas de Kostka de superstition pour 
avoir un jour 6crit a la sainte Vierge une lettre qu’il porta 
sur son cceur pendant la communion! Ces pratiques, r6gl6es 
par la discretion, n’accusaient que la tendresse et la vivacity 
de la foi. Elies rentrent dans l’admirable systeme de la na
ture si bien compris dans le catholicisme. Elies font parti- 
ciper le corps a Taction de Time; Thorame tout entier s’y 
emploie k rendre a Dieu et k ses saints, qui sont intimement 
unis; Thonneur qui rejaillit de la prtere. Que si TEsprit de 
mensonge sugg£re quelque chose de semblable a ses victimes, 
rien d’6tonnant a cela! N’est-il point le singe de Dieu? Mais 
le sceau de Terreur est toujours Ik pour dGceler les inten
tions perfides de Yange d4chu.

Laissons Tfiglise, avec respect, — si jamais 1’Esprit qui 
la gouverne lui en inspire la pens6e — consulter et interroger 
le Seigneur de la fa$on dont I’interrogeaient les hommes de 
Dieu parmi nos ain£s en Israel. Quant a nous, simples 
fiddles, ne rompons jamais la communion de prices qui, 
par les saints de Tfiglise triomphante,, unissent a Dieu les 
soldats de 1’Eglise militante. Mais ayons la prudence de 
suspendre les actes douteux vers lesquels nous emporte-
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rait.notre z£le, lorsque des pasteurs eclairis, lorsque nos 
pasteurs.lggitimes et suprdmes ne bannissent point de nos 
csprits toute crainte raisonnable d’erreur.

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

MO YENS (s u it e ) .   LE BATON SACERDOTAL.

Le sceptre, mot qui signifie le bAton, est, d&s les temps les plus anciens, 
le signe du pouvoir naturel et surnaturel. — Exemples. — Ses ori- 
gines mytho-historiques. — II est' rayon, caducee, lituus, crosse, 
baguette de fee, manche k balai de sorci&re, bAton de magicien, de 
magistrat, de commandement, cJnne de magndtiste... ou canal k 
fluide. — Le b&tonde saint Bernard.— Vertu naturelle ou non dela 
baguette. — M. Chevreul et le P. Lebrun; M. le comte J. de Tristan. 
— Proprtet^s selon la science. — Exemples. — Conclusion.

Girb, tre v.oltef a Toneme il volio,
Tre voile ai re;;ni ovc dechina il sole,
E tre scosse la verga ond’ nom sepolio 
Trar da la tomba, e darglt tnoto suole.

(Tasso, Gerusal., Itv. XIII, stanza 6.)

Une lacune importante existerait dans ce travail si, pro- 
menant nos regards sur les principaux moyens employes par 
les m6dialeurs de la magie, je me taisais sur la verge, s#ur 
sa toute-puissance, sur la vertu de la baguette-rayon ou du 
b&ton sacerdotal... Je  signalerai done cetle armature-sa- 
cramentelle, et je  serai loin de m’6tonner lorsque l’histo- 
torien d’Apollonius de Tyane, nous dit : Les brahmines 
de I’lnde — ces pontifes sabeistes et magn6tiseurs — (( por- 

.  tent un anneau et nn baton qui out de grandes vertus, sur 
lesquelles ils gardent le secret! »

Oui, la verge ou le sceptre, le b&ton de commandement 
ou le bftton pastoral, tel est l’insigne de la puissance natu
relle ou surnaturelle qye nous rencontrons en tous lieux, et 
dans tous les temps, aux mains des hommes que consacre
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le pouvoir1! Et ne le voyons-nous point de nos jours encore,
A titre d’instrument conducteur, ou plutdt lalismanique et 
sacramentel, devenir le signe, l’auxiliaire et le moyen de la 
puissance que le magn&isme ou la magie continue de 
donner A ses adeptes?

La main des plus grands opArateurs de prodiges s’est done 
arm£e dela verge sacramentelle. Etdepuis quelle 6poque? Je 
ne le sais! Ce que, toutefois, nul ecolier chretien n’ignore, 
e’est que, dAs les jours de Moi'se et d’Aaron, d6ja la terre 
d’figypte, defendue par la verge de ses magicievs, est par 
celle de l’homme de Dieu frappge de plaies terribles*. Par 
elle, les flots de la mer Rouge entr’ouverte restent petrifi6s, 
tandis que la pierre du rocher verse de son (lane I’eau de la 
vie en source intarissable!... Mais je  m’6loigne a grands pas 
d’Israel, et je cours puiser quelques souvenirs au milieu des 
veritte de l’histoire fabuleuse des dieux et des h6ros.

Signe redouts de la puissance antique, la verge a mille 
noms, mille formes. Le plus ancien des gcrivains profanes 
et des inittes, Hom&re, la ddsigne par un mot qui signifie 
quelquefois rayon (rabdos). Et fo r  pur a form6 ce rayon, 
cette verge (krusiid), c’est-A-dire, observons-le bien, — car . 
il s’agit de percer des mystAres, —  e’est-a-dire qu’elle a 
pour substance le mdtal que 1’usage et la science astrony- 1 2
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1 Hs ont sur-le-champ tout ce qu’ils veulent; ite marchent en l’a i r ; 
ils ne sont point mouilles quand il pleat, etc., etc. II est chez eux une 
colline autour de laquelle r&gne un brouillard (vapeurs, fluides), dans 
lequel des Indiens se rendent visibles ou invisibles A volonld, etc. 
L. I l l ,  ch. xv, Pbilostrate. — Orietur Stella ex Jacob, et consurget 
virga de Israel. Num.} c. xxiv, 47. Virga tua et baculus tuus, ipsa 
me consolata sunt. Psalm.tlxn , t .  4. Virga directionis virga regni tui. 
Psalm, xliv, 6. Quomodo confracta est virga fortis, baculus, etc. 
Jerem., ch. xliv, \ .  47. Jacob adoravit, fastigium virgee ejus (Joseph). 
Saint Paul, II, Hdbr., ^ .2 1 . Virgam virtutis tuaB emittet Dominus ex 
Sion. Psalm, cix, \. 2.

2 Papyrus dgyptiens traduits par M. F. Lenormant, n° de fdvrier 
4858, du Correspondant. — Exode, ch. vii, etc.
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mique ont donn£ pour symbole au soleil. Elle est, en effet, 
la force, I’ornement, le signe de pouvoir du dieu soleil 
Apollon, et, de ses mains, elle passe en celles du messager, 
da h£raut des dieux, de Mercure, qui la nomme son caduc£e. 
Elle est, au mdme titre , le sceptre ( skeptron, en grec, 
signifie baton, verge) des chefs de nations, le sceptre des 
princes qui, dans I’orig'ne des temps, sont prfitres, rois, 
pasteurs des peuples ,et qui, par leur quality de pontifes, se 
confondent et s’identiGent avec le dieu qu’ils represented 
{voir ci-dessus). Plus tard, a I’epoque ou ces pouvoirs se 
divisent, la verge devient la crosse du pontife, ministre du 
dieu supreme, et pasteur du troupeau des fiddles.

En mille endroits diffe rents e t ,  par exemple, sur le 
soldu pays Chartrain, ou de notre noble Bretagne et des 
lies Armoricaines, le sceptre, le b&ton, la verge sacerdotale 
se transforme en leggre et souple baguette sous les doigts 
gracieuxdela fee, qui succ6dait aux redoutables druidesses : 
(Sena, etc., etc.) Plus tard , le corps de cette baguette 
grossit, lorsque la fee s’6clipse derrtere la sorciere, et la 
flexible houssine devient le manche a balai sur lequel les 
Giles maudites du sabbat chevauchent dans les airs. Le ma- 
gicien, leur compare, rogne et raccourcit ce manche, le reduit 
k des dimensions plus exigufis et le transmet, en disparaissant 
de la sc6ne, au magnGtiste de nos jours. Ge dernier le porte 
en guise d’instrument auxiliaire; il en use sous le nom vul- 
gaire mais signiGcatif de canne , c’est-&-dire, selon le sens 
ytymologique, en guise de bftton creux ou de canal, servant 
de conduit k son fluide. Ainsi Ggurait la canne magn6tique 
aux mains de Mesmer1. Mais remontons vers la haute anti
quity d’ou nous somraes descendu pour un instant, et ache-

1 Canna en latin, xavva en grec, et kaneh en h^breu, signifient 
roseau, c’est-k-dire plante qui forme un tube, un conduit, un canal 
naturel. Aussi le latin derive-t-il canalis, canal, de canna.



vons d’y chercher la racine perdue de quelqoes vieux usages.
Esculape 6tait le fils d’Apollon; la verge marquait un de 

ses attribute; et nagu&re encore le repr6sentant d’Esculape, 
le medecin, ne se montrait point sans se donner pour main- 
tien caractgristique ce symbole de la science et de la puis
sance curative, cette verge ou ce bdton magistral, bacil
lus. Nos vieilles comedies, ne songeant gu£re pourtant & 
nous rappeler 1’antique alliance de la science magn£tique et 
sacerdotale avec celle de la m6decine, nous ont rassasigs de 
la vue de ce sceptre medical! Elies n’ont m£me point oubli6 
de lui donner le nom de cet autre b&ton d’armes, signe de 
puissance martiale et nobiliaire, dont nos rois armaient les 
bras d’un corps de gentilshommes d’Slite formas pour leur 
garde; c’est-a-dire le nom de canne a bee de corbin ou de 
canne h forme de lituus. (Gentis homines; on nommait 
ceux-ci gentilshommes d  bee de corbin.) Et le lituus, 
insigne du haut pouvoir sacerdotal, et portant aujourd’hui 
le nom de crosse, avait 6t6, par imitation des temps primitifs, 
l’insigne de l’augure 6trusque, prfitre et reprgsentant d’ Es
culape, ministre enfin du pouvoir medical et magique de ce 
dieu. ( Virga brevis, incurva , qua Augurus, etc. Sam. 
Petiscus, art. Lituus).

Ainsi done, et pour expliquer clairement 1’origine divine 
e t 1’usage magique de la verge, le dieu soleil Apollon, pdre 
d’Esculape, se d6pouilla jadis en faveur de Mercure de Vun 
de ses rayons (r a b d o n ou de la verge devenue caduc6e, en 
doublant sa vertu de celle du serpent, vivante image du 
mauvais esprit, qui, promettant la vie, ne donne que la m ort! 
E t c’6tait a l’aide de cette mfime baguette que Circ6 , prfi- 
tresse ou fille du Soleil, semait autour d’elle les prodiges! 
( Odyssee, X .)

Apollon chassg du ciel, avons-nous dit, portait ce rayon 
(rabdon), ou cette m6me verge reco u rse  en forme de

8.
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crosse, de houlette ou de lituus. 11 la porlait en quality de 
dieu Lucifer devenu pasteur, et de devin; car ce dieu, con- 
ducteur des troupeaux d’Adm&te, fut le chef des bergers, 
ces premiers possesseurs et ces derniers hgritiers de la puis
sance magique, qui, tombAe si bas, date de si loin. Mais 
puisquela verge se fait caducAe, elle nous entraine a je te r  
un coup d’oeil encore sur le dieu Mercure qui la re^oit des 
mains d’Apollon.

Au point de vue de la mythologie transcenddnte, Mer
cure se confond, ainsi qu’Esculape, le dieu de la m£decine 
magique, avec le dieu supreme soleil et nature . (Voir mon 
livre Dieu et les dieux.) II est la m£me divinity, sous un 
autre nom. Represents, figurS, mimS par son prAtre, il est, 
chez Tun des peuples les plus anciens de la terre, le divin 
Hermes, l’interprSte du ciel, le Iggislateur, le prince de la 
magie antique, le grand maitre de la magie egyptienne: 
cette magie dont la puissance delate devant MoTse par la 
verge , et que nous venom de voir se confondre en Egypt e, 
ainsi qu'en Chaldee, avec la science sacerdotale et Tart 
de guSrir magn&ique. C’est arme de cette verge qu’il 
conduit les Ames aux enfers, et qu’iZ les ivoque1!

« C’est par elle qu’il chasse les vents, et qu’il fend les 
nuages. » (Jacobi, 87 .) Mais il nous faudra remarquer que 
lorsqu’elle exerce sur les hommes son pouvoir magique et 
divin, c’est le plus souvent en laissant Schapper de sa sub
stance une vertu toute magnStique] HomSre, cet initie 
savant et qui avait regu le dSpdt de la science traditionnelle 
de la main des adeptes les plus rapprochgs du deluge, I’ex- 
prime en termes exprgs : « Mercure, le conducteur des

1 Les magiciens en h^riterent. Voir le Tasse, en t£te de ce chapitre. 
Lire Mercure-Trismegiste, Pimander et Asclepias. — Id., le jugement 
qu’en portent les deux Charnpollion, Egypte, p. 439. — Id., le passage 
de saint Augustin, Citi de Dieu, 1. CXX1V, sur cette puissance 
magique.
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rfives, rgpand les douceurs du sommeil en charmant de sa 
baguette les yeux des homines qu’il vent endormir; et c’est 
par la grace du m£me charme qu’il les tire de leur assou- 
pissement1. »

Plus tard, entre les mains d’Esculape, his d’Apollon, que 
l’antiquitg identifiait avec son p£re, c’est-h-dire qu’elle fai- 
sait dieu soleii, mais  ̂la fois dieu serpent etdieu de la made- 
cine, la verge magique et le serpent se rencontrent. Or, ce 
serpent est celui dont la gueule fit connattre « une herbe 
magique qui ressuscite les morts » ; et « la baguette ail£e, 
le caduc6e, est une baguette dont la possession rend 1’homme 
qui la manie maitre de toute gu£rison. » (Jacobi, p. 170.
—  Grimm., Mythologie allemande, cit6e par Ennemoser,
p. 545.) *

A I’aspect de certaines statues de prfitres £gyptiens, dont 
la main porte un baton, Ennemoser devine done la v£rit£, 
sur laquelle il se questionne, lorsqu’il s’Gcrie : Mais n’est-ce 
point la le conducteur magnetique ? et serait-il possible de 
ry  trouver? Car il est semblable k ces verges mgtalliques,
— a cette verge d’or de Mercure, — dont le magn6tiseur
arme familigrement sa main! (V. I, p. 2 6 7 . ) .......E t, pour
notre part, ne serions-nous point re?us k penser, en rap- 
prochant les unes des autres ces nombreuses et inapercues 
vdrites de l’histoire mythologique et profane que, dans cette 
verge d’Apollon, de Mercure et d’Esculape, que dans cette

1 yjyJjTtop oveipwv — u7cvou TTpodTaryj? —  oveipordjjnros —  tye Sz £ a 6- 
Sov pL£xa xaXuiv, ' /puTefr,v, —  tyj T’avSpwv oaaaxa 3eXyei,
cov eOsXet, touco’ccutyi—  xat uTtvoVca;, dyeipst.— Odyssie, ch. xxiv, 
v. 345. — Ch. v, y. 46, se rappeler le sens de Os'Xyetv, charmer, flatter, 
assoupir, magnetiser} d’oii les Telgines ont tire leur nom. — L’helio- 
lAtrie et l’ophioiatrie, e’est-a-dire le culte du soleii et le culte du serpent, 
avaient Gni par se confondre, comme a Babylone dans le temple de 
Bel, et k Delphes, etc., etc., oil Ton adorait a la fois le soleii et le ser
pent. Ils se confondaient en Mercure et en Esculape, tenant le caducde, 
ou la verge magique qui represente le rayon (rabdon), et le serpent. 
(Voir mon livre Dieu et les dieux.)
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verge double  du serpent, qae dans cette verge qai se change 
de toutes pieces en serpent aux mains des mages de Pharaon, 
la puissance curative magnglique se confond des une anti
quity vraiment insondable1 avec la puissance magique et 
sacerdotale ? Enfin, cette mdme verge, primitivement m6- 
tallique, n’est-elle point redevenue, grftce aux traditious mys- 
tyrieuses par lesquelles se perpytue la magie, le byton con
ducted  que nous vojons, que j ’ai vu moi-myme produire de 
si singuliers eflets sous la main des excitateurs de I’agent 
pseudo-fluidique de notre magnytisme ?

Aussi, ne craignons point de le redire, elle joua quelque- 
fois sur la ligne parallele 4 celle de I’ordre mydico-dymo- 
niaque un r6le sacry. Yoyez : la femme de Sunam s’ad resse 
au prophyte l£lis6e pour la rysurrection de son fils, e t le pre
mier mot du prophyte h son serviteur est celui-ci : Prenez 
mon b&ton en votre m ain, et le mettez sur le visage de 
l’enfant. Le serviteur obyit, mais la vertu qui devait sortir 
du bdton fut rytive; et le prophyte s'dtonna de cette de fail- 
lance insolite. Dieu, cette fois, attachait sa gryce & un autre 
signe, quine lui faillit point. ( Rois, liv. IV, ch. iv, f .  29 , 
31 , 34 , 35 .) Moins indocile fut cette puissance entre les 
mains de saint Bernard :

Une pycheresse se sentait poussye vers les abimes du 
dysespoir par les tortures amoureuses que lui inlligeait un 
dymon8. Esclave d’un pacte qui la lie, afiligye dans son corps 
et dans son yme, et ne sachant plus a quel saint se vouer pour 
obtenir sa delivrance, elle apprend un beau jour 1’arrivye et 
le passage de Bernard, le grand docteur et le grand saint. 
Empressye de lui porter I’aveu de sa faute et de ses tour-

1 Quelle antiquity que celle de Moi'se, narrateur des faits reculds, et 
m&neque celle d’Homere, decrivant des traditions et des faits a n c i e n s

D E JA  D E SO N T EM PS I

2 On verra ailleurs que, souvent, ce phenomtae ddmoniaque n’a aucun 
rapport avec le phenomene de l’hallucination naturelle.
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ments, elle coart aussilftt vers I’homme de Diea. —  «Prenez 
mon baton, lai dit-il, posez-le sur voire lit, puis, attendez 
chez vods en paix celui qui vous obsdde... » L’Esprit revient 
a son heure, apparaissant sous la forme humaine qu’il a cou- 
tume de revGtir chaque soir. II tente de s’approcher du lit; 
m ais, vains efforts! une vertu qui l’arri&te sort du baton; 
devant elle il recule et disparait, vomissant le blaspheme et 
d’alroces menaces.

Quelques jours apr&s, officiant et figurant entre les 6v6ques 
de Chartres et de Nantes, saint Bernard donnait dans le lieu 
saint tout I’gclat et l’authenticitd de sa parole a ce pouvoir 
actif et divin dont. son baton venait d’etre comme le v6hi- 
cule et le conducteur. En presence d’une immense assem ble 
de fiddles, il affranchissait solennellement cette femme de 
son d&non, auquel il dafendait de s’approcher de toute 
autre. (Lire Thys6e , Lock infesta, ch. x c i i . — Binsfeld, 
De conf., Mai., p. 230, etc.)

A c6t6 de la verge, qui fut entre les mains de Molse un 
signe sacramentel de la puissance divine, la vertu sacramen- 
telle el prodigieuse, mais subordonnde, de la verge des ma- 
giciens est un fait av£r6 dans I’histoire. Nul de ceux qui 
savent puiser a ses sources ne s’gtonnera done qu’une branche 
lout eutidre de la magie, — e’est-a-dire que 1’arE sacerdotal 
de la divination, — ait emprunta de la baguette I’un de ses 
noms principaux, ou le nom de rabdomancie. Et que de per- 
sonnes, dans les temps passes ou presents, se sont laisse 
prendre a quelqu’une des trompeuses apparences de cette 
baguette magiquement indicative!

Un mot done, un mot sarieux et concluant nous reste 
a dire sur ce guide ancieu et toujours nouveau de tant 
d’aveugles.

L’uue des gloires de nos academies, M. Chevreul, applique 
son esprit a I’atude de trois sujets qui, dans sa pensee, sont
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solidaires : le pendule explorateur, les tables tournantes, et 
la baguette divinatoire1.

Poursuivant les ceuvres de la baguette jusqu’& la fin du 
quatorzigme si£cle, M. Chevreul admet avec franchise que, 
« jo  squalors, elle ne servait & reconnaitre que les choses 
du monde moral ». Mais, an moment ou va sonner la cld- 
ture du dix-septteme siecle, elle donne aux Esprits un mou- 
vement analogue a celui que viennent d’imprimer it notre 
monde les tables pythonis£es. (P. 35 -49 ;— de Mirv., p. 38 .)

Apr6s avoir emprunty les glgments de la discussion au 
P . Lebrun, au philosophe Malebranche et au c6l6bre abb£ 
de Ranc£, M. Chevreul s’6crie done: <c II est impossible de 
mieux raisonner que ne le fait le P. Lebrun quand il veut 
prouver quaucune substance materielle n’agit sur la ba
guette, et que son mouvement depend d’une cause libree t 
vntelligente. » (P. 9 ; — de Mirv., p. 3 8 -3 9 .)Or, ce que le 
P. Lebrun declare de prime abord, e’est que, pendant deux 
mille ans, on s’ytait servi de la baguette pour deviner I’ave- 
nir  et arriver a la connaissance des choses les plus secretes. 
E t, selon la juste remarquede M. Chevreul, a il raisonne 
a merveille »; car, loin de se laisser d£concerter par les 
caprices et les insucch  de la baguette, il prouve aux physi- 
ciens qu’uhe cause physique agirait avec une regularity con- 
stante! II dymontre aux partisans des corpuscules.... £ma- 
nant des objets caches que, la baguette ne tournant n isu r

1 Ouvrage public en 4854, chez M. Mallet-Bachelier. — Brochure de 
M. de Mirville, Question des Esprits, ses progres dans la science, 
p. 37, elc. — Voir, id. dans Gdrres, v. I ll ,  c. x i, la Rabdomancie. 
Lire les faits qu’il rapporte comme certains. Ses explications suralam- 
biqu&s, selon sa maladive habitude, trouvent leur complete refutation 
dans les quelques mots du savant M. de Tristan, en ce chapitre. — Le 
chapitre De la baguette divinatoire, de M. le comte de Bdsie, Hist, et 
traitedes sciences occultes, 4857, v. II, p. 459, contient des recherches 
curieuses et confirmatives de mon travail, que j ’avais termine long- 
temps avant d’avoir parcouru ce livre, animd de deux esprits assez 
contraires, mais riche en materiaux.
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les s o u rc e s , n i  s u r  le s  m d ta u x  p la c e s  cl d d c o v v e r l, tandis 
que souvent il lui arrive d’yvoluer sur ceux dont on cherche 
a trouver le glte, la thyorie des effluves qui se ddgagent des 
corps est une thyorie creuse et mensonggre! (Lebrun, 
p. 2 -3 5 9 ; — de Mirv., p. 42 .)

La baguette, ajoute le P . Lebrun, ne pouvait done 6tre 
animge, — de m6me que les tables medium, ou les medium 
de chair et d’os, —  que par une cause obyissant a Vinten
tion des chercheurs. Puis, surprenaut cette cause en flagrant 
e t continue! dylit de mensonge, il en conclut qu’elle ne 
peut 6tre ni Oieu ni un ange du ciel, et que, n’ytant point 
l’esprit de I’homme, elle est forc6ment un de ces Esprits de 
mensonge et d’erreur que les saintes Lcritures nous d6-  
noncent a chaque ligne'.  Mais 1’autoritd la plus compgtente 
peut-ytre intervient dans la question de la baguette: e’est 
M. le comte Jules de Tristan, savant distingug, qui consacra 
quarante anuses de son existence il la recherche des fluides 
ylectriques. Dans un ouvrage intitule Recherches sur quel- 
ques effluves terrestres ,  M. de Tristan poursuivait une 
th£orie qui se rattachait de fond et de forme h des id6es 
exclusivement physiques. — Eh bien, nous dit-il avec cette 
simplicity de bon gout et de vrai courage qui marque au 
front le soldat de la verity, tout a coup mes idees changerent. 
J ’essayai, d£s l’automne de 4853 , de faire tourner ces 
tables, —  dont le savant acaddmicien M. Chevreul rend a 
juste titre les yvolutions solidaires de celles de la baguette 
divinatoire, leur donnant ainsi le myme moteur! — Je ne vis 
d’abord dans leur mouvement qu’un phynomyne de rotation 
ylectrique, jusqu’au moment ou une table lygyre se mit ino- 
pindment a frapper.... Cette merveille attira mon attention 
pendant trots mots consycutifs; e t, d’accord avec des prfilres

1 2-518. — M. de Mirville, p. 42-43. Y lire les tergiversations de 
M. Chevreul et les reponses de M. de Tristan.
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instraits, nous primes toutes les precautions possibles 
pour mettre la cause de la  religion a Vabri. Cependant, 
ajoute le sagace expErimentateur, que son amour pour la 
physique, quelque violent qu’il soit, ne jette en aucnn cas 
hors des voies de la raison ; cependant, « malgrd cela, il 
me devint impossible de douter que ce phgnomdne ne fflt 
dA a des interventions ! »

Un peu plus tard , les opinions des invisibles intervenants 
devinrent suspectes, et bienldt leurs mensonges, leurs ca- 
lomnies, qui se multiplidrent, furent suivies de propositions 
de camaraderie e td ’engagement, c’est-i-dire de propositions 
de pactes. Faisant d6s lors une part considerable a la 
possibility de certaines causes naturelles qui se seraient 
jusqu’& ce moment jouees de la science, M. de Tristan con- 
clut en ces termes : II se peut que les tables tournent par 
suite d’un phdnomdne physique; mais les fluides rdpandus 
dessus, et surtout les fluides nerveux, facililent les inter
ventions dont je  reste convaincu! (Lire 1’extrait de 
la letlre de M. de Tristan; M. de Mirville, p. 56 -5 7 -5 8 ; 
et M. Chevreul, p. 123.)

Libre, & la suite de ces paroles, de suivre ma course, je  
me demande: Mais qu’6tait-ce done que le caducEe? qu’dtait- 
ce que cette baguette mere, ce type des baguettes divina- 
toires, que 1’antiquitE patenne place aux mains de Mercure, 
le grand devin, le grand evocateur, le conducteur magnd- 
tique des rdves et de I’Ame des morts? Eh bien, cette ba
guette, dont les mouvements disent & nos rabdo-mantes la 
place des trgsors caches et des objets perdus, etc., e tc .; 
cette baguette dont le signal arrdte le pied de nos sor- 
ciers sur les sources souterraines et sur le gite des min£- 
raux, etc., etc.; elle dtait, dans « les croyances de la haute 
antiquity, le mystdrieux svmbole des richesses mindrales » 
(Jacobi, art. Cad unde, p. 87), c’esl-5-dire des richesses
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infErieures ou inlernales, si nous suivons 1’Etymologie de ce 
dernier m ot; d’ou leur nom de plutoniennes! E t cette ba
guette ailEe, volatilis, cette baguette serpent, dans la- 
quelle s’incarnaient, avec le dieu infernal (Mercure- Chtho- 
nios), les dieux devins et mEdecins que les dogmes de 
l’idol&trie identifiaient l’un a 1’au tre ; cette baguette, en un 
m ot, qui se tordait et qui se tord dans les mains de ses favo- 
ris comme un reptile, elle ne fut point une baguette de bois 
vert lorsqu’elle commenca le cours de ses exploits. En elle 
done point de sEve alors, point de vertu, point d’flme vEgE- 
tative, en un mot, qui pfit rEpondre k la sollicitation de 
forces naturelles analogues! Elle Etait de mEtal, et non point 
de ces mEtaux qui tournent leur pdle vers le sud ou le nord, 
contrairement aux poles magnEtiques de l’aimant terrestre. 
Elle n’Etait point de fer, elle n’Etait point de nickel ou de 
cobalt... « symbole de la richesse minirale », elle Etait d'or, 
nous dit HomEre : ,K n s iiS .  Mais fdt-elle du mEtal le plus 
chatouilleux aux sollicitations de 1’ElectricitE; fftt-elle du 
bois dessEchE des Cannes de nos magnEtistes, ou du bois vert 
de nos chercheurs de sources et de choses secretes, il reste- 
rait encore & faire la dEcouverte d’un fluide qui, sansexpli- 
quer jam ais les prodiges extra-naturels qu’elle opEre, 
nous expliquerait du moins les plus simples de ses Evolutions 
et de'ses mouvements!

CONCLUSION.

La vertu dont s’anime la baguette et qui l’inspire dans 
ses actes, jugEs devant le haut tribunal ou siEgent et la 
physique et la raisnn, ne provient done ni d’elle, ni de la 
terre, ni de I’homme. Comment hEsiter, dEs lors, & lui res- 
tituer son caractEre divin et sacrE des premiers Ages? ce 
caractEre spirituel qui la rendit si longtemps le principal in- 
signeet I’un des moyens sacramentels dont usaient les reprE-

CHAPITRE QUATRlfeME. 423

C o  $ I e



sentants de la puissance divine? Comment ne point recon
noitre en elle, sur une ligne parall&le, mais tdndbreuse, Tun 
des premiers instruments et tu n  des moyens sacramentels 
de la puissance magique ou ddmoniaque?

m  LE MONDE MAGIQUE.

C H A P I T R E  CINQUIf iME.

TROISI&ME MOYEN.

Le contact, l’attouchement et l’imposition des mains sont chez les 
idol&tres, ou en Israel, un des plus antiques moyens usitds par les 
mddiateurs du surnaturel. — Langage de Dieu constituant Morse 
dieu de Pharaon. — La main d’Aaron et des mages. — Transmis
sion de pouvoirs, d’Esprits, etc., par Timposition des mains, et gud- 
risons. — Naaman se croit joud. — Pourquoi. — Parole des Juifs 
au Christ. — Guerisons subites opdrdes par le pied de Vespasien.

Temoignage de Tacite. — Le pied de Pyrrhus et de nos sorciers 
gudrisseurs. — Les doigts d’Adrien. — Mains des saludador&s, de 
Great-Rake. — Nos campagnes. — Towianski et Mickiewitz. — Le 
Theel, ou roi des Esprits, et l’imposition des mains. — Effets. —  
Le prophdte Elisde. — Les miracles dvangdliques devant ceux de la 
magie ou du magndtisme. — Conclusion.

Le sommeil et la verge magiques viennent, par nos soins, 
de prendre rang en tdte des moyens d’action surnaturels 
employes par les membres du sacerdoce idol&tre et par les 
medium de la mddecine sacrde. Cette t&che accomplie, 
comment nous taire sur lautique et solennel usage de rim - 
position des mains, e t, par extension, de Tattouchementet 
du contact sacramentel, dont le r61e se lie si fortem ent, h 
toutes les dpoques et dans tous les lieux, a l’histoire des 
prodiges ?

Parmi les peuples les plus cdlgbres de I’antiquitd, les 
Indiens et les lilgyptiens pratiquerent ouvertement cet a rt 
sacre qui, domptant la nature par un acte de la volontg, la 
contraint d’obdir au signe de la main. Le rdcit des mission- 
naires nous enseigne que cet acte mystique n’est nullement



stranger aux routiniers habitants de la Chine; nous savons 
qu’il avait florissant en Israel; et le D r Ennemoser, 
entre autres savants, aprds nous avoir rappele ces nom- 
breuses lemons de I’histoire, ajoute : Les hommes du monde 
primitif ont admis « que toute gu6rison proc£de de Dieu, et 
que toute vertu curative opdre en nous par le ministers de 
ses serviteurs! Aussi consid£ra-t-on la foi comme le pre
lude n6cessaire de la cure, et fut-il de croyance que les pou- 
voirs magiques 6taient transmis ou opgraient par le moyen 
de la parole, de la pridre et des rites sacramentels. Or, 
les gudrisons op£r6es par Vattouchement, par l’imposition 
des mains et par le souffle de la louche se ratlachaient 
ft cette mystgrieuse influence.)) (Lire Ennem., v. I , p. 108. 
Nous ridtudicms que les principaux moyens.)

Examinons, cherchons & savoir quelle mesure de v£rit£ 
renferment ces paroles; jetons sur Israel notre premier coup 
d’oeil; voyons enfin quel ordre de pouvoir miraculeux ou 
magique est conf£r6 par 1’impositiou des mains, et se mani- 
feste & la suite de ce signe antique et sacramentel.

Dieu, prdtant sa puissance a Molse, lui d it: « Je vous ai 
etabli le dieu de Pharaon, Deum, e t ,  cojnme Pharaon ne 
vous £coutera point, je tendra i ma main  sur I’figypte; 
puis, apr&s y avoir fait edater la s£v£rit6 de mes jugements, 
j ’en ferai sortir mon peuple. » ( Exode, ch. vii, f .  1 , 4 .) 
« Les Cgyptiens apprendront que je suis le Seigneur, apr6s 
que f  aurai 6tendu ma main sur l’Egypte! » (lb., 5 .)
Le langage divin nous I’enseigne done jusque dans ses figu
res : la main qui s’gtend est le signe de la puissance qui agit. 
E t, lorsque Molse usera de ce signe, la puissance divine 
op£rera; Molse sera, par la volont6 du Tr&s-Haut, non plus 
l’hom m e, mats le Dieu devant lequel fl^chira, sans se 
rendre, l’orgueil aveugle de Pharaon!

Le Seigneur dit & Molse : Dites & Aarou : tltendez
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votre main  sur les Qeuves, sur les ruisseaux et les m arais, 
et faites venir des grenouilles sur toute la terre d’Egypte. 
Aaron 6tendit sa main, et les grenouilles couvrirent la terre 
d’Egypte; mais les reprgsentanls des divinit6s de I’Egypte, 
leurs pl6nipotenliaires, les magiciens, op6r6rent le m£me 
prodige et d’autres encore. Cependant la vertu des enchan- 
tements ayant, autant qu’il le fallait pour dgmontrer la 
puissance rtellede la magie, 6clat6 h la face des peuples, 
Molse, en frappant la pousstere, couvrit l’Egypte de mou- 
cherons. Et les magiciens, s’elTorfant d’imiter ce nouvel 
acte de pouvoir surnaturel, se sentirent vaincus! Dans la 
terreur de leur impuissance, ils s’6cri£rent: « Le doigt de 
Dieu est id !  » (Exode, ch. vm , f .  5 , etc., e t Papyrus 
Egypt., Corresp., 25  fevrier 4858.)

Pharaon continuant de s’endurcir, le Seigneur dit encore 
h Molse : « Allez le trouver, et lui dites : Si vous refusez 
de m’ob6ir, je  vais etendre la main, et tous vos animaux 
utiles seront frappgs de la peste. » (Gh. ix, jp. 4.) « E t le 
Seigneur, dpargnant les animaux d’lsrael, d^chaina le fl^au 
terrible auquel venait de donner le signal la main de son 
serviteur. » {lb., f .  6 , etc.)

Motse, a qui Dieu vient d’annoncer qu’il allait le r6unir h ses 
pdres, lui dit : « Que le Seigneur, que le Dieu des Esprits 
de toute chair ',  choisisse Iui-m6me un homme qui veille sur 
le peuple. E t Dieu lui rgpond : Prenez Josu6 , cet homme 
en qui 1’Esprit reside, et imposez-lui les mains. Donnez— 
lui des preceptes & la vue de tous, et une partie de votre 
gloire. Motse, apres lui avoir impost les mains sur la 
td te , lui d^clara ce que le Seigneur avait commands. » 
(.Nombre, xxvn, f .  16, etc.)

Naaman, le g6n6ral du roi de Syrie, se rendant auprfes 
du prophgte Elis6e , le prie d’user de sa vertu miraculeuse 

1 Spirituum omnis carnis. — Voir plus bas l’ftme des b£tes.
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e t de le gugrir de la Igpre. Le prophgte commence par 
dgconcetter la pensge de cet idoldtre en lui disant : Allez et 
lavez-vous sept fois dans les eaux du Jourdain. Naaman, tout 
aussit6t, de se courroucer et de s’Verier : Je croyais que, se 
tenant debout, il invoquerait le nom du Seigneur son Dieu, 
e t que touchant de sa main  ma Igpre, elle serait gugrie. 
(IM,lieges, ch. v, . 1 1 .) II ne s’agit que d’obgir au prophet e 
qui parle au nom de son D ieu, lui disent des voix amies. 
Naaman obgit, et sa Igpre disparait. Le contact, I’imposi
tion des mains, dont 1 ’opinion generate lui faisait considgrer 
la vertu comme souveraine et ngeessaire, sera cette fois 
inutile.......

Les Juifs amgnent & Jgsus-Christ un homme dont ils lui 
demandent la gugrison; e tp a r  quels termes se figurent-ils 
donner & leur requite un sens intelligible et complet? —  
« Seigneur, imposez-lui les mains! » (Saint Marc, c. vii, 
>r\  22 .) Un autre jour, ils prgsentent un aveugle au Fils de 
Dieu, et le supplient de le toucher. Jgsus lui met de la salive 
sur les yeux, et lui impose les mains. A (’instant mgme, la 
vue decet homme lui revient; mais elle est faussge! Jgsus, 
qui voulait mesurer la marche du miracle & celle de la foi de 
1’aveugle, lui met de nouveau la main  sur les yeux, et la 
gugrison est complete. (Saint Marc, c. vm, f .  22 .) 11 touche 
les yeux d’autres aveugles, et la lumigre leur est aussitdt 
rendue. (Saint Matthieu, c. xx, f .  34 .)

Le persgeuteur de la foi, que I’Esprit-Saint foudroie et 
aveugle sur la route de Damas, en le remplissant de sa grftce, 
l’apdtre futur des Gentils, saint Paul, voit en vision un homme 
du nom d’Ananie qui, pour gugrir sa vue, lu i impose les 
mains. (Act. aposl., c. ix ,^ . 3 ,1 2 .)  El plus tard, le pgre de 
Publius gtantmalade, saint Paul, aprgs avoir faitsa pri&re, 
lu i imposa les mains et le gugrit. (Ibid., c. xxvm, f .  8 .) 
Enfin, dit saint Marc, comme pour etendre aux sigcles a
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venir cette merveilleuse puissance, ceux qui croiront impo- 
seront les mains sur les malades, et ces malades seront 
gu£ris. (Ch. xvi, f .  17.)

La main, comme la baguette, est done, dans I’ordre divin, 
un signe sacramentel et un moyen d’exercer la puissance. 
Mais cette vertu vient de Dieu ou 6mane du demon; et la foi 
surtout, chez 1’operateur ou celui sur lequel il op&re, la met 
en mouvement. Ainsi 1’ombre de saint Pierre, en tombant sur 
les malades, en fait des gens valides (A ct., ch. v, f .  15); 
ainsi le linge qui a touchg le corps des apdtres chasse les 
demons, et rendaux infirmes la sant6. (Ibid., c. xix, f .  12.) 
II en sort done une vertu semblable h celle que J 6sus sentit 
sortir de lui lorsque, dans la foule, une femme l’approchant 
par derri&re toucha la frange de son vfitement. (Saint Luc, 
c. viii, f .  46 .) Cette m^me vertu surnaturelle, gmanant de 
I’Esprit-Saint, s’gchappait des ossemeuts du proph£te Elisge, 
dont le contact ressuscitait un mort. (IV, Reges,c. \m ,  f . 2 l . )  
Elle sort des reliques des saints, qui v6curent ou qui 
succombdrent en combattant pour la foi *. Les 6vocateurs, 
comptant sur le secours des Esprits qui les servent, agissent 
d’aprds le mfime principe. Ainsi se procurent-ils une relique, 
un debris des corps dont ils veulent 6voquer les Ames!... 
Et cette main, ces saintes reliques ou ces debris impurs, sont 
des signes, des moyens, et comme des canaux que se plait 
a traverser la grftce divine ou diabolique, avant d’op6rer 
ses effets! (Lire Porphyre, Des sacrifices, ch. D u vrai 
culle, —  Dupotet, Magie die. —  Voir les citations plus 
bas encet ouvrage.)

...Ne nggligez point la gr&ce qui est en vous, et quivous 
a 6U donnee, suivant une r e la t io n  proph&ique, p a r Vim-

1 Sanctorum martyrum... ossa deponantur in ecclesiis... ut emanent 
ex eis sanctitates et utilitotes aegrotis, iniirmis, paralyticis et indigen- 
tibus aliis. Ex antiq. constitutionib. Ecclesiarum orientalium, c. lxii. 
Off. de la Saint-Denys.
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position des m ains, dit saint Paul k Timothde, comme 
pour tdmoigner de la vertu de ce signe. (Timoth., ch. iv, 
f .  14.) Et lorsque, de nos jours encore, les successeurs des 
apdtres, ddpositaires des pouvoirs du Christ, appellent k des- 
cendre sur les fiddles I’Esprit de Dieu, dans le sacrement de 
Confirmation; lorsqu’ils transmettent k d’autres homines, 
par le sacrement de 1’Ordre, les pouvoirs spirituels du sacer- 
doce, a quel acte les voyons-nous recourir pour verser I’Esprit 
et les dons de Dieu sur ces Idles courbdes? Invoquant Dieu 
d’abord, ils imposent les mains; le Saint-Esprit descend 
et opdre it ce signe!

Ddjadonc, tout un c6td de ce moyen merveilleux se rdvdle 
& nous et rdpand une lumidre qui s’dtendra sur quelques- 
unes de nos pages futures; mais il nous reste k jeter un coup 
d’oeil sur la ligne paralldle et infdrieure, ou ddmoniaque. La, 
nous nous contenterons d’un petit nombre d’exemples con* 
nus, et dont les premiers nous seront offerts par le monde 
graeco-oriental. Ce sont des prodiges bien vulgaires, mais 
ils sont opdrds par d’illuslres personnages et racontds par 
des historiens philosophes; Tacite lui-mdme va porter la 
parole, dcoutons :

Le peuple d’Alexandrie se presse autour de 1’empereur 
Vespasien, et le conjure de gudrir deux malades. L’un ales 
yeux converts de taies invdtdrdes, la main de l’autre est un 
membre tordu, — ooulorum tabenotus. . .  Alius manum 
ceger... elapses in pravum artus. — Le dieu mddecin Sd- 
rapis veut que 1’empereur lui-mdme opdre a l ’instant ces 
deux prodiges : le premier, en se meltant en rapport par 
la salive de sa bouche avec le malade; le second, en tou- 
chant non plus de la main, mais du pied, le m al1 a gudrir. 
Vaincu par les raisonnements des mddecins et par les
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1 Pratique continude avec succds, de temps en temps, par nos rebou- 
teurs sorciers de village.
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instances de Cette multitude qui salt par evpdrionee quelle 
est la puissance de ses dieux, Vespasien c6de. Or, devant . 
tout un people, attentif a 00 double prodige, il guerjt 
instantandment les deux infirtnea.

Non-seulement le grave et sdvdre Tacite rapporte oe fait, 
mais il le conlirme par ces paroles : « L’homme eatropid 
recouvra subitement 1’usage de son membre, et la vue fut 
a l’inslant m4me rendue a l’aveugle. Les tCmoins de ce 
double prodige I’attestent encore aujourd’hui; e t, certes, 
s’ils s’dcartaient de la vdritd, leur mensonge serait par trap 
gratuit! » STATIM conversa ad usum manue, ae casco 
reluxil dies, U trum que , QUI 1NTERFUERE nunc  q u o - 
que  memorant, postguam nullum, mendacio pretium! 
{Histor., liv. IY, n# 81 .)

Telle avait dtd longtemps avant celte dpoque la faculty 
curative du pied de Pyrrhus, dgalde de nos jours par cells 
des sorciers gudrisseurs. Gar Thistoire affirme de ce redou- 
table tueur d’hommes que l’attouchement de son orteil op£« 
rait la cure des maux, lorsqu’il le promenait sur des raalades 
renversds et couchds la face en I’air. II y avait quelque chose 
de divin dans cet orteil, dit Plutarque, et le feu ne put le 
rdduire en cendres lorsque lebdros ne fut plus qu’un cadavre! 
(Plut., Fie de Pyrrhus.)

Adrien, merchant sur les traces de Vespasien, rendait aux 
hydropiques la santd et se gudrissait lui-mdme de figvres 
violentes, en touchant le m a ldu bout de ses doigts. (E nne- 
moser, v. I, p. 111.) Pline rapporte que des vertus m edi
cates sortent du corps entier de certains bommes, tels que 
les Marses et les Psylles. Les voyageurs modernes ont con-* 
6rm6 le fait de ces cures opdrdes par le simple contact1; e t ,

1 J’entendis le savant M. Mariette, conservateur du musee dgy p - 
tien, etc., raconter qu’en Egypte un de ces Psylles etait son dom es- 
tique, et qu’il le surprit capturant en plein champ des serpents de
l’espece la plus dangereuse!
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dans ces derniers temps, les saludadores de 1’Espagne se 
sont rondos cdldbres par le don de gudrir la plopart des ma
ladies au moyen de la pridre, de Vimposition des mains 
e t do souffle. L’un des prdcorseurs de Cagliostro, I’M an- 
dais Valentin Great-rake, nd I’an 1628 , gudrissait one 
foole de malades k 1’aide de la seole imposition des mains. 
(Pechlin, Observ. physico-midic., etc., I. I ll, etc. — Lire 
Delancre, Inconst., p. 350, etc.)

Mais, aprds tout, de tels faits ont aujoord’hoi mdme, et 
dans les campagnes et dans les villes, une frdqoence plus 
grande que ne se 1’imaginent les hommes qoi, par dtat, de- 
vraient le mieux connaitre les secrdtes allures du public. 'Le 
cdldbre Towiancki rencontre on jour, k Paris, le grand 
podte de la Pologne, Mickiewiti, s'acheminant tout rd- 
veur vers le colldge.de France, oil I’appelait l’henre de 
son cours. C’dtait avant fdvrier 4848. Frappd de la figure 
du pofite, et fort probeblement inspird, —  car son illumi- 
nisme lui prdtait de temps en temps de tristes, mais de bien 
positives lumidres, il I’arrdle : Vous dies bien malhenreui, 
mon ami? — Mickievitz, dans son maibeur, dlait d’une 
fiertd regrettable; il se figure qu’on le raffle, et sa rdponse 
dquivaut presque a 1’insnlte. —  Je vous pardonne, reprend 
son illustre compatriote, et la singularitd de mon abord vous 
ex cu se ; mais nous ne pouvons plus dtre deux inconnus l’un 
pour 1’ autre, vous dtes bien malheureux, et vous ne refuserez 
pas d ’en convenir! n’est-ce pas? Mickiewitz est frappd de 
I’aspect'de  Towiancki; son air de bontd le pdndtre. — Eh 
b ie n , oui! je  suis trds-malheureux! et mon plus grand maibeur 
est la  folie d’une personne & laquelle je  porte le plus tendre 
e t le  plus Idgitime intdrdt. — Sachez, sachez, mon am i, 
que ces  ddsordres du cerveau sont I’oeuvre d’un ddmon1.

1 Id .  sainl Luc, ch. x m , t .  u , et sainte Terese, sa vie dcrite par 
elle-m dm e. Il y est parld de diverses maladies « ayant le ddmon pour

9.
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ll.fau t prier pour les gutrir. Priez-vous? — Non! — 
Mickiewitz ne priait point; et.Towiancki ktait l’homine de la 
prikre, malgrg les hearts et les vices de sa foi.

On se rend auprks de la personne affeetde de folie;onse 
met en prikres, et Towiancki lu i impose les mains sur la 
tdte.. Elle.se sent aussit6t soulagde5 bienldt m£me ie m ala 
disparu, cedant au sommeil sacramentel1!

Enfin, et je  termine ce chapitre par une relation que j ’ai 
voulu recueillir en Am6rique, ce pays ou les fails analogues 
fourmillent et sont, lorsqu’on sait les choisir, marques d’nn 
caraclkre qui Ikve toute hesitation sur leur source, « on 
m’assura, dit un incrkdule de cette nation, que j ’avais un 
theel, e’est-k-dire un roi des E sprits} e t que j ’ktais des
tine a devenir un medium  ecrivain. Bientdt, en effet, ma 
main fut, k ma grande surprise, mise en mouvement, et 
j ’ecrivis . des pages entikres sur des sujets dont je  n ’avais 
pas la moindre idie. Dejk j’etais tout abasourdi de ce fait, 
lorsque Yicriture de cette m4me n\ain  m’apprit que j ’allais 
etre un bon medium , et guerissant peer / ’imposition des 
mains, si je  voulais essayer avec perseverance. Je fis cet 
essai sur un malade, abandonnk par les meilleurs mideeins 
de P Angleterre, e tje  le reiterai sur une multitude de maladies, 
sur des maux d’yeux, des krysipkles, des maux de coeur, de
auteur. » Bouix, p. 438, etc., etc. Serappeler le curd Gasner, etc. Ter- 
tul., Apol. xxii.

1 Ce fait n’est point du nombre de ceux que Mickiewitz m’a fui- 
mime racontds, comme lui ayant donne pour le surnaturel une foi rai- 
sonnde et complete; mais je le tiens d’une seconde main trOs-stire; il 
a son minime intdrdt entre des fails historiquement certains.

Ces gudrisons rentrent d’ailleurs dans les cures magiques ou magnd- 
tiques. Mais il faut se rappeler quelle est Tissue gdndrale de ces cures, 
de temps en temps prodigieuses. (Voir mon livre la Magie au dix-neu- 
vieme siecle.) Le sagace Delancre, prenant les devants sur le savant 
pseudonyme d’Orient, dcrivait: « 11 y a toujours quelque chose quiva 
de travers en la gudrison que font les magiciens et sorciers, dont le 
mddecin, le philosophe, ni homme du monde ne sauraient rendre rai
son. » — In const., p. 350.
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foie, de poumons, d’estomac, de reins, d’6pine dorsale, etc. 
Lesucc£s le plus dtofinant couronna toutes roes tentatives, 
et je  fus obligd de reconnattre qu’il y avait en moi un agent 
curatif s u p r a - m o n d a i n »

L’histoire surabonde Ik toute dpoque en r6cits de sem- 
blables prodiges. Ils sont' accomplis tantdt par de saints et 
d’illustres personnages, et tantdt par des gens obscurs ou 
vouds a la vie d’intrigue et d’aventure; par un Gagliestro, 
parun Mesmer!... Mais, de nos jours, ils naissent sous la 
main tantdt des doctes et rusds professeurs de I’art occulte, 
tantdt des ignorants et loyaux adeptes de la fausse science 
du magndtisme. Voila comment, vaincus par I’Evidence his— 
torique et par le tdmoigpage de leurs yeux, un si grand 
nombre de rationalistes nous ont dit :

Quoi d’dtonnant! et pourquoi ddsormais nous effaroucher 
des miracles qui s’accumulent dans les pages de vos saintes 
ficritures? N’eurent-ils done point, en vdritd, la plus simple 
des causes, e’est-a-dire la vertu naturelle d’un fluide, ope
rant soit It I’aide de f imposition deg mains, soit. par le 
regard ou le contact?

Mon fils est mort, prophdte filie, accourez vite, accourez! 
Le prophdte accourt; il « se met sur l’enfant par trois fois, 
en se mesurant k son petit corps : Seigneur mon Dieu, 
faites, je vous prie, que l’&me de cet enfant rentre dans son 
corps. Et le Seigneur exauce la voix d’filie. » (III, Re- 
ges, c. xvh, f .  2 1 , 2 2 .)Quelque temps s’ecoule, etlemdme 
miracle se rdpdte par l’entremise d’filisde, operant sur le fils 
de la Sunamite. (IV, Reges, c. iv, f .  33 a 36.) Yoili bien Ilk 
le fait du contact magndtique; et selon les apdtres et les 
enthousiastes de cet art, rien de plus nature! que ces gueri- 1

1 Journal du magnitisme, n° 498, p. 639, 640. Je n’ai choisi ce fait, 
entre c e u x  dont je me suis assurd, que parce que les magndtistes Font 
adoptd.
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sons. Elies lenr appartiennent et sont de leur ressort. Ecou- 
tez-les, croyez-les, et le Christ, sesupAtres, les thauma
turges postyrieurs, tous oes semeurs de miracles ne furent 
que les heureux et brillants ancdtres d’un Mesmer! Ils Great 
de leur vivant ce que leurs successeurs recommencent h 
faire aujourd’hui, sans avoir accoiripli rien de plus extraordi
naire que de renouer I’un & 1’autre les fils brisds de la science 
occulte. ...Or, nousautres simples catholiques, allons-nous 
renoncer, et les yeux baissds de houte, aux francs miracles 
dent ces bouches plaisantes veulent dyfyrer 1’honneur an 
Guide nerveux ou odyle des mains da Christ, au-Guide de 
la main des apdtres ou des saints vivants, au Guide des 
reliques des morts ou des linges touches par les saints? 
Cesserons-nous mfime de croire aux prestiges qu’accom- 
plissent par la main de leurs fiddles let E tp ritt qui, dans 
les t£n£bres de leurs voies, cheminent parallglcment & 1’Es
prit de Dieu? Oh I non. Nous nous rappelorts ce que, 
dv fond des lndes et de l’Egypte, l’anliquitd nous criait 
tout a l’heure : c’est-A-dire que d’abord cette vertu cura
tive procede de la foi. Nous nous souvenons, d’un autre 
cAtd, qu’il est 6crit dans le texte de la Bible que la  vie 
rettdue aux GIs des deux veuves fu t un miracle obtenu 
chaque fois par la  p r tire !  (Ill, Beget, c. xvii, f .  21, 22. 
IV, cap. iv, 33.) Et si, laissant de c6t6 la pridre et la foi, 
notre raison, toute seule, devuit nous dclairer de son jour 
et nous guider devant 1’historique authenticity de ces fails, 
aurions-nousassez de simplicity pour les attribuer a la nature ? 
Oserions-nous nous oublier assez pour reconnoitre et pro- 
noncer qu’un Guide ychappd de nos pores op£re natureHe- 
ment ce tissu de miracles1 ?

Pensons-y bien! E n  un clin dceil, I’usage des plus simples
9 1

1 Nous avons fait justice du fluide k prodiges dans notre livre la  
Magie au dix-neuvieme siecle.

434 LB MONDE MAGIQUE.

Co gle



moyens saoramentelst un sltouchement, un aouffle, une 
sim ple imposition des mains, auront redrsssi les os foments 
tordus dee boitem  et rendu la vue aux aveuglei! (Tacite. 
— »£vangiles ci-dessus, etc., etc.) Que dis-je ? un linge par son 
contact, une ombre d son passage, auront oomme ilectri- 
quement transmit a m  malades incurables la vertu cura
tive t Un acte, un mot de la volontd du Christ, auront fait vo
ter oette force latente & travers les champs de 1’eSpace pour 
porter et rendre la santd au fils du Centenier (saint Matth., 
ch. vni, f .  5); une parole lui aura fait rdveiller et recomposer 
le eadavre a demipulryfid de Laiare (saint Jean, ch. u, yf. 44, 
39 , 43); une pridre, une bdnddiction, aura multiplid lea 
cinq pains de la montagne dont les restes surpassent en quan
tity la mesure premiere (saint Marc, ch. vi, f .  41); et ces 
fails ne seront que naturals!

En verity, ceux qui voudraient porter sur les miracles 
d’ordre divin et sur les- prodiges d’ordre damoniaque une 
main violente, et les faire si doctement rentrer dans I’ordre 
de la nature, out une simplicity de science qui ne peut atre 
surpassde que par celle da leur esprit!...

CONCLUSION.

Le plus simple et le plus haut bon sens du lecteur ne lui 
permettent done point de reculer devant ces paroles, par 
lesquelles ma conclusion se formula :

L’iroposition des mains, le sommeil mystique, —  dirigd 
jadis dans les temples par le pratre mddecin, —  la verge 
saerde des pontifes d’Israel, ou la verge divinatoire et ma- 
gndtique qui Ait dans le principe un rayon du dieu Lucifer 
banuide 1’Olympe; voile certes autant de moyens d’action 
extranaturelle que nul ne saurait nier. Les excitateurs de 

- la puissance qui opdre les miracles divins, ou de celle qui 
nous yblouit paries prestiges d’ordre dymoniaque, en usdrent
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seur? car je suis du mAlier, je dois done justice ft moo 
saint patron! —  Mais commenpons par jeter quelques mots 
d’histoire sur un moyen de guArison d’apparence si surannA, 
si gothique, je n’ose dire au delft; puis, il nous sera pertnia 
de devenir questionneur ft notre tour.

M. I’abbA C. A. Bertrand, ancien vicaire da Saint-Hu- 
bert, dAdie ft Mgr Dehesselle, son AvAque, AvAque de 
Namur et assistant au trAne pontifical, la vie du saint dont il 
s’agit, — dans I’intArAt de nos morsures ft venir, —  d’Atu- 
dier I’action sumaturelle et bienfaisante. Son livre porta 
I’approbation du chanoine lliAologal et la signature de mon» 
seigneur de Namur: Antoine-Joseph, appliquAe le 27 fAvrier 
4855. (1 m l. m*42. —* P a m , Lethirlleux, rU6 Bona* 
parte> n° 6 6 ; prise: 4 fr . 60.) Ouvrer et lises; ce livre est 
digne de toute confiance, me disent des lettres qua je repois 
les 47 et27 mars, etie 40 mai 4862, de M. I’abbA Schmidt, 
curA-doyen de Saint-Hubert, et de M. I’abbA Francois. 
Avant de renvoyer le lecleur A ce trAs«curieux ouvrage, 
appuyA sur de fortes et de nombreuses autoritAs, j ’estrais le 
passage qui va suivre d’une rAponseque m’adresse M. 1’abbd 
Francois, curA de Herbemont:

* Monsieur,
» Ayant exereft la fonctlon d’aumdtiier ft Saint-Hubert 

pendant plus de sept ans, je me crois ft mAme de vous donner 
quelques renseignements. On vient honorer saint Hubert de 
toutes les parties de I’Europe. On I’invoque surtout pour Atre 
prAservA ou pour Atre guAri de I’hydrophobie, de la folie, de 
la fiAvre, du mal de dents, du mal caduc, de toute espAce 
de maladie incurable, f a t  oonttate une infihitA de guArisone 
radicates. J'aivu  des aliAnAs de nai&sance obtenir leur guA
rison par 1’invocation de saint Hubert, et des persounee 
atteintes du chancre obtenir leur parfait rAlablissement.

» Yenons-en ft la rage. Toute personne qui a eu peur de
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quelque animal attaint de rage vient demander r6pit pour 
quatre-vingt-dix ana. On le lui donne, et la voilb prbservde 
pour jamais. C’est au point qu’on ne s’eat jamais vu dans le 
cas de tailler une personne qui avait un rbpit, » —- que cette 
personne ait dte mordue ou effrayde; ainsi que nous le ver- 
rons tout b l’heure.

» La personne taillbe doit suivre Un regime pendant neuf 
jours consbcutifs. Elle est gubrie radicalement de son mal, 
et qui plus est, elle peut donner rbpit pour quarante jours. 
Quant' aux animaux, on les preserve de la rage en les mar- 
quant au front de la clef de saint Hubert. Ce prdservatif 
n’est jMmrtant pas infaillible, I’animal marqud de la clef 
pouvant dtre mordu par un autre animal enrage; mais il est 
d’expbrience qu’il meurt sous peu, et sans transmettre son

* mal a d’autres. Ce soot lb des faits irrecumblet. Qu’on les 
explique humainement I

* » Comme vous vous proposes d’insurer dans votre ouvrage 
un article concernant saint Hubert, je vous conseille de vous 
procurer I’ouvrage de M. I’abbb Bertrand; il est digne de 
foi; I’auteur I’a dcrit sur les lieux, et I’a soumis b la correc
tion de la faculty de thdologie de Louvain 5 ainsi qu’b 1’ap- 
probation de 1’dvdque diocbsain. »

Retournons done b M. l’abbd Bertrand, dont le livre, 
entourb d’un si juste credit, s’explique avec autoritb sur des 
points qu'effleure b peine une lettre excellente, mais trop 
brbve.

L’btole de saint Hubert est considdrbe, nous y est-il dit, 
par un nombreux public et par de fort remarquables cri
tiques, comme miraculeusement apportae par les anges. 
Que le fait soit ou non douteux, on attribue au bienheu- 
reux Thierry l*r, moine de I’an 1055, un dcrit ou I’usage, 
b cette date, dtait ancien ddjb de recourir b la sainte dtole 
pour le traitement des personnes atteintes par le venin de la
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rage. —  Bertholez, dansle troisigme volume de la Belgique 
monumentale, et le judicieox Roberti rapportent a la 
translation dti corps de saint Hubert, en I’an 825, la sgrie 
des gvgnements miraculeui de ce pglerinage.

Quoi qu’il en soit, la vertu curative de la sainte gtole est 
infaillible; et nous crayons A cette infaillibilit̂ , de mgme 
qu’y croyaient au loin les ancgtres de nos pgres.* Mais une 
condition est indispensable pour assurer le succgs de la cure: 
c’est qoe le patient y ait une foi respectueuse et qu’il observe 
humblement, et de point en point, les prescriptions rgpgtges 
d’Age en Age par les ministres on mgdiateurs de cette gug- 
rison. (P. 445. Lire p . 463 ce* invariable! conditions.)

Personne aujourd’bui n’ignore que la blessure ouverte 
sous la dent d’un animal enragg se ferme d’elle-mgme, ainsi 
qHe les plaies ordinaires. Ce n’est qu’au bout d’un temps 
plus ou moins long, et rarement au deli du laps de trente a 
quarante jours, que se dgclarent les premiers symptgmes, et* 
qui se vantera de les arrgter? (P. 450.)

La science mgdicale, sommge d’agir, se borne, a bien 
peu de choses prgs, k l’indication de qqplques moyens pro
ven tifs, ayant pour but d’arrgter I’absorption du virus... 
Mais quiconque se donne la peine de visiter la cglgbre et 
trgs-remarquable gglise du saint patron des chasseurs y voit 
le prgtre opgrateur procgder avec la simplicity la plus par- 
faite; et, de quelque mani&re que le malade qui implore ses 
secours ait gagng son mal, sa cure y est assurge s’il a recours 
k l’opgration de la taille. (P. 448, 449, etc.)

Et quel est done le mode de cette singuligre opgration ? 
—  le voici. —  Nous ne voulons point dire le mgdium, mais 
nous dirons le rogdiateur saerg, l’aum6nier de Saint-Hubert, 
opgre au front du patient une incision Igggre. It le taille done; 
puis, s’aidant d’un poingon pour soulever l’gpiderme, il 
introduit en dessous une parceile exiguft de la sainte gtole
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et 1’y maintient & 1’aide d’un 6troit bandeau. Ge Idger appa- 
reil doit dtre conserve pendant la durde complete d’une neu- 
vaine, et cette neuvaine a ses conditions precises. Nona ne 
considdrons point l’insertion de cette relique au front comme 
une operation chirurgicale, ni les precautions prescrites 
dans la nenvaine comme la cause de la gudrigon miracu- 
leuse. (Ibid., p. 156.) Car, entre les mains du raddiateur, 
c’est-i-dire du prdtre en exercice de fonctions h Saint-Hu- 
bert, cette parcelle de l’dtole n’est qu’un signe sacramentel. 
Mais Dieu, rdcompensant la foi des fiddles et des humbles, 
attache & ce signe d’abord une gr&ce sensible, celle de la 
gudrison; puis, autre prodige, il y attache le droit de faire 
sortir une grdce analogue de la bouche du patient, devenu 
lui-mdme un merveilleux mddiateur par le fait de la taille 
qu’il a subie. Gar le tailld, —  chose aussi facile A verifier 
que prodigieuse, —  pcut ainsi que l’aumdnier de Saint-Hu- 
bert suspendre, par le rdpit qu’il accorde, les efTels les plus 
violents du virus de la rage dam  la  p&riode ef incubation.

Au prdtre le privilege de dontier le rdpit & terme ou & 
vie; tandis que le droit du tailld se borne a le concdder pour 
un laps de quarante jours. II est vrai que celui-ci peut inde~ 
finiment renouveler la mesurede ce ddlai. (Ibid., p. 169.) 
Le prdtre, par la simple consequence de ses fonctions, et le 
tailld, grflce & l’acte de foi qui lui fait accepter dans sa chair 
la relique du saint, sont devenus comme ses reprdsentants et 
le canal de ses faveurs. (Ibid., p. 169.) Mais ce serait une 
grossidre erreur que d’attribuer ce pouvoir soit aux membres 
de la confrdrie, soit aux chevaliers de Saint-Hubert, soit 
aux charlatans forains ou de toute autre variete qui profanent 
avec une impudence plus ou moins naive et discrdditent des 
choses saintes et dignes de respect.

L’efTet du rdpit est d'assurer contre les efTets du venin 
les personnes mordues ou infectdes par les animaux atteints
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de la rage. Sa vertu, toute prodigieuse, suspend done la 
marche et 1’action du virus jusqu’i  ce qu’il soil loisible an 
malade de se rendre en peroonne h Saint-Hubert et de 
s’y faire gudrir et assurer & tout jamais. {Ibid., p. 461, 468.) 
Car, il est 4 savoir que les gens taillds dans ce sanctuaire, ou 
que les pos$esseurs du rdpit, n’ont plus dans l’avenir rien A 
redouter des atteintes de ce mal implacable; il appartient 
m6me aux tailles d’arrdter impunement un animal hydro
phobe, de calmer ses accds pour un temps, et de le charmer, 
si Ton me permet ce terme, de telle sorte que vous le voyez 
mourir d’une inort tranquille et douce. {Ibid., p. 460, etc.)

Le livre de M. 1’abbe Bertrand dnonce les conditions de la 
neuvaine, dont quelques-unes sembleraient bizarres si nous ne 
devions y voir de simples et natves pratiques de penitence, de 
soumission et d’humilite. Leur date antique en explique le 
caractdre; et d’ailleurs, elles se trouvent entremdldes de 
precautions puretnent hygidniques; telle est cependant leur 
nature, que les mddecins les ddclarent impuissantes par elles- 
m£mes& opdrer une gudrison, et rien ne nous semble d’une 
plus saisissante evidence. Mais quiconque les supposerait 
efficaces dans leur isolement, peut a ses risques et perils, en 
tenter (’experience. {Ibid., p. 456, 460.) Ce qu’il y a de 
ftositif, e’est que toute superstition est etrangere h ces pra
tiques, qui redament en leur faveur 1’approbation de 1’ Cglise... 
{Ibid., p. 457.) Elles s’accomplirent dans lous les temps, 
sous les yeux d’un nombre immense d’eveques qui firent le 
pdlerinage de Saint-Hubert, et sans que jamais ces juges 
naturels de la foi, temoins des usages et des ceremonies de 
la taille, aient eu la pensde de faire entendre la plus legere 
parole de doule ou d’objection. {Ibid., p. 458.)

En i’an 4674, quelques docteurs de 1’Universite de Pa
ris semblerent, il est vrai, se prononcer contre cet immemo
rial usage {ibid., p. 456, 458 , 484); mais que sent dans
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l’£glise quelques voix perdue!, et quelle fut leur influence 
gur let fait*, qui ne cessdrent de se rdpdter en ddpit de leur 
ddcision? (/&«/., p. 456.) Cequ’il impurte un peu plusaux 
homines sdrieux de savoir, c’est que le 22 septembre 1790, 
les examiflsteurs synodaux de I’dvdchd de Lidge donodrent 
A la taille et k la neuvaine de Saint-Hubert leur approbation 
la plus formelle. (Ib id ., p. 157.) Ccoutons h ce propos le 
langage mdroe du pasteur diocdsain, dvdque et prince de 
Lidge, etc., etc.:

« Ay ant out le sentiment de no* e&aminateurs syno- 
dauas touchant les articles de la neuvaine qui se pratique 4 
Saint-Hubert, en Ardennes, et l’explication des radmes arti
cles, nous sommes tout A fa it persuadd, autsi been que 
nos predecesseurs, que les effets merveilleux que Ton a 
vus arriver depuis tant be singles en ce lieu ne doivent 
aucunenaent dire attribuds a la superstition ou a l’ennemi du 
salut des homines, mais bien plutdt h la puissance de Dieu, 
lequel se plait 5 faire deleter les mdrites de saint Hubert.

» Ce 4 octobre 1690, Jean-Louis, dvdque de Lidge, 
dtant signd Coro. Faes, vicairc gdndral, et plus bas , Hen. 
Martini, avec le cachet dpiscopal. »

(Envoys a M , des Mousseauw, par M . le cure de 
Saint-Hubert. —  Ibid., abbe Bertrand, p . 154. Ou
trage approved p a r monseigneur Nicolas-Joseph, dvdque 
de N am ur, en 1855.)

Mais depuis cette date, qui touche aux premidres anndes 
da dix-huitidme sidcle, la marche du temps aurait-elle gdnd 
celle des choses?, Non. —  Car « il existe, dit M. Dufau 
( Belg. chr.), un fait de notoridtd universelle, et nous vou- 
lons parler de la gudrison de la .rage, qui se rdpdte a chaque 
in sta n t a Saint-Hubert. Jl est incut, dit-il avec raison, 
qu’ancon de ceux qui, aprds avoir eu le malheur d’dtre 
mordus d’un animal euragd, out accompli les prescriptions
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enusage, n’aitpas et6 radicalement gueri. A la verity, plu- 
sieurs de ces prescriptions sont purement bygieniques, mais 
les medecins eux-m6mes avonent qu’elles seraient impuis- 
santes & op£rer seules la gueri son. D’ailleurs, pourqaoi le 
phenomena tiendrait-il a la locality, si des secours pare- 
roent humains pouvaient le produire? Ceux qui voudront de 
plus amples developpements sur cette m ature consulteront 
le savant et judicienx Roberti. » {Ibid., p. 159, 160. — 
Lire idem la  Sainte etole vengee, etc.)

Ces choses dites avec toute la simplicity de notre parole, 
n’oublions point de rapporter, dit M. I’abbe Bertrand, « que 
nous avons vu nous-m£me de ces hommes A esprit forte* 
ment tremp6, de ces hommes qui se disent 6clair6s et supe* 
rieurs aux faiblesses de la gent credule, h£ros avant le 
danger, mgprisant le r ip i t , et renvoyant cette pratique A la 
superstition des simples; mais qui, —  menaces du danger, —  
venaient se mettre A l’abri de son influence salutaire, e t 
recevoir avec larmes ce repit qu’ils etaient heureux d’ho- 
norer de leur confiance, alors que la necessity les forfait 
d’y recourir... II leur restait A peine assez de presence d’es* 
prit pour nous recommander, h nous, depositaire de leurs 
frayeurs et ministre de leur deiivrance, de tie pas faire con* 
naitre leur nom. Qu’ils cessent de trembler devant ce nod* 
veau danger, leur confiance ne sera pas decue. » {Ibid., 
p. 70, 7 1 .) .......

Eh bien, cette puissance sensible qui sort de la parole du 
taille; cette vertu qui transforme en medialeur, — nous 
voulons dire en medium de 1’ordre divin, — le premier 
venu dont la personne regoit le bienfait que confere la me
diation, c’est-A-dire le bienfait de la taille; ce repit en un 
mot, ce don de suspcndre chez autrui la plus violente action 
dumal le plus implacable que l’homme ait connu; puis enfin, 
cette faculty de se guerir soi-rndme en cas de nouvel acci-
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dent (ibid., p. 154), ne voili-t-il point la qnelque chose de 
plus merveiileux encore dans ses eflets que la taille et sa neu- 
vaine, d6j& passablement merveilleuses elles-mdmes 1 ?

II est done temps que je me retourne vers cenx qui, tout 
h I’heure, m’interrogeraient le rire aux dents. 11 est temps 
qu’a celte question sortie de leur bouche : « La taille et le 
r lp it vous inspireraient done quelque confiance? » je  rgponde 
par cette autre question :

, Si quelque animal enragg laedrait votre corps, aujourd’hui 
que le singulier traitement du sanctuaire de Saint-Hubert 
vous est assez passablement expliqud, quel parti vous sem- 
blerait le plus sur? Vous abstenir ou vous y rendre? La cau
terisation de vos plaies, —  & moins qu’elle n’attaqudt votre 
chair presque aussitdt que la dent du chien, —  et les medi
caments si varies que ces blessures pourraient recevoir de la 
main des chefs les plus experts de la faculte, notoirement 
inhabiles a guerir la rage, serait-ce la ce qui vous inspirerait 
une confiance egale & celle de la taille et du repit? Choi- 
sissez. ou cumulez; car il s’en faut que le mediateur de 
Saint-Hubert vous interdise aucune de ces precautionspure- 
ment humaines! (Ibid., p. 176.) Elies lui sont de toute 
inutilite; mais il les accepte le plus volontiers du monde, 
sans que ce traitement prealable nuise au succds du repit et 
de la taille, ou le favorise. Eh bien, repondez-nous done,

1 Consulter encore sur ces divers points le tdmoignage de M. l’abbd 
J . Schmidt, curd-doyen de Saint-Hubert, 46juin 4845. {Ibid., p. 464, 
462.'— Lire id., p. 478.) « Depuis dix ans, nous dit-il, dlx personnes 
sont mortes apres avoir ete taillees, parce qu’elles n’ont pas observe la 
neuvaine, et qu’elles n’avaient pas de confiance en saint Hubert, ainsi 
que l’ont attests leurs propres parents et leurs cures respectifs.» Lire le 
nombre considerable de ceux qui sont tailles annuellement. [Ibid.,

&. 464, 462.) «Et nous avons tailld des personnes qui avaient repu des 
essures tellement graves, dans leur combat avec des betes enragees, 

q u ’elles en sont demeurees estropides. » {Ibid., p. 485.) Du 42 octobre 
4806 au 4er janvier 4835, plus de quatre mille huit cents personnes 
furent taillees. On taille annuellement cent trente a cent quarante per
sonnes mordues a sang. {Ibid., p. 464.)
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homines de foi si robnsie anx doctrines de la negation! 
Voyons, si toot k coop vous tons trouviez toot sanglants 
soos les crocs d’nn animal dcumant de rage; si votre femme; 
si votre 61s oniqne, si votre fiHe chdrie se voyait k I’im- 
proviste dans cet t ta t lamentable et si redouts qoi soil le 
moment od, l’ceil en fen, la goeole bavante, oh chien qu’a -  
gitent le tremblement et les forenrs de la. rage se jette & 
belles dents sor la chair de nos membres, la vaccine de son 
sataniqoe virus et la ddchire , qne penserlez-vous? La rail- 
lerie vons monterait-elle aox l&vres, ou le mal de la pear 
voas gudrirait-il do mal de I’incrddulitd f  Quel eonseil ou 
qnelles defenses sortiraient de votre bouche, et qoe feriez- 
vous? Cacheriez-vous avee one resignation d’autrache votre 
Bgore sous les draps de votre lit, on bien, voos agenouil- 
lant devant M. l’anmdnier de Saiut-Hubert, prieriez-vods sa 
discrete personne de taire et de caeher votre nom ? .. .

Vons p&lissez, voos balbutiez,... je  veux dtre gdndreux, 
et ma parole cesse de vous presser; mais, & votre question 
de tout ii I’beure, que mes questions servent de rdponse!... 
Ah! ooi, tant que la santd pousse en nous sa sdve et tend 
nos muscles, la faille, le rdpit de saint H ubert, toutes 
ces sottises nous scandalisent... Mais lorsque la mort 
menace et grimace; lorsqu’elle va pousser sur nous ce der
nier cri, ce cri de joie do chasseur j Hallali! ... oh ! que poire 
parole est caressante pour les saints!... En touscas, laissez- 
moi, par un rdcit authentique et conBrmant la vertu surnatu- 
relle de la faille, ajouter quelque chose encore ad scandale 
que je vous ai donnd.

Un beau jour, tout un peuple Emigrant s’enfonca dans un 
aifreux desert; le fait est parfaitement historique. La region 
maudite qu’il traversait se trouva tout infestde de serpents, 
dont la morsure donnait une mort rapide et terrible. Innom- 
brables furent les deuils et la desolation. Or, le chef de ce
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people s’adressant ft Dieu : Elevez ft la vue de touS ah ser
pent d’airain, dit le Seigneur; et quiconque gtant atteint 
par le venin de feu de ces reptiles, leregardera, sera gugri. 
Ainsi lit Molse; car c’gtait ft lui que le Seigneur Vgpondait; 
et les gugrisons ggalftrent le nombre de ceux qui, blessgs par 
les serpents, tourngrent les yeux Vers le sighe sftcrg. (Bible, 
Nomb ., c. xxi, f .  6 ,  etc.)

Sans vouloir Comparer les prodiges bibliques ft ceux dont
nous est permis de douter, y aurait-il done impossibility 

plus forte, de la part des mibistres du mgme Dieu, ft pro- 
duire —  la sainte gtole, ou tout autre moyeti aidant — des 
gugrisons si semblables ft cedes qu’il plat ftu Seigneur d’ac- 
corder ft Molse?

Et les medium, disons plutdt les mgdlaleurft sacrgS de la 
taille et du rgpit, seraidiit-ils, sous les auspices de I’gpl- 
scopat qui les protgge, d’uh ordre plus fabuleux que h  md- 
diateur d'airain  glevg sous l’iihagedu serpent qui (IgurUit 
le Christ?

Entre les pglerinages que nous cotanaissons tous, et eelUi 
de Saint-Hubert, une difference est done sensible, et, la 
voici : c’est que, dans les premiers, ou d’innombrables 
grftces descendent d’en haut et pgngtrent du baume de la 
santg l’ftme des fidgles, la gugrison des maui corporels est 
plutdt exceptionnelle qu’asSurgg. Les miracles y Sont pour- 
tant gclatants quelquefois, et d’ttne frequence assez notable 
pour que les afitiggs fassent acte de haute raison eh se don- 
nant la peine d’aller y supplier le Seigneur, et invoquer la 
puissante mediation de ses saints.

Au pied de l’autel ou figure la sainte gtole, au conlraire, 
le prgvaloir- du mal sur la misgricorde divine est I’exception 
trfts-rare. La gugrison y est de rftgle, et j ’oserai dire de 
droit commun. Groscomme un grain de sgnevg de foi, scion 
lelangage de I’fivangile (saint Matthien, c. xvii, t .  19),

10.
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suffit pour I’obtenir, et fort, nu dela, puisque les taillgs em- 
portent sur leurs I6vres le droit merveilleux de conc6der ia 
haute faveur du r6pit.

L’imposante et splendide basilique de Saint-Hubert (Bel- 
yique monumentale, par Bertholez, t. I l l)  aboutit presque 
a l’une de nos voies ferrees. Le parcours pour s'y rendre 
cst attrayant et ne peut rebuter le touriste, car le trajet est 
rapide, et l’enqu6te que nous conseillons facile et sftre. En 
effet, chaque ann£e qui s’dcoule reproduit un si grand nombre 
de fois ces prodiges!... Avis done a la milice du doute; avis 
a celle de la foi1! Bien r6compens6 me croirai-je d’ailleurs, 
quelque ridicule que des esprits sans profondeur et sans net
te d  puissent attacher & ces pages si, grftce a mon concours, 
quelque malheureux se. fiant au Dieu des humbles, e t lais- 
sant se rgveiller en lui la foi si naive et si raisonnable du 
chrgtien, fait chasser & la fois de son corps le venin rabique 
qui s’apprdte & ddvorer sa vie, et de son cceur le venin sata- 
nique de I’incr6dulit6 dont les ravages deforment son intel
ligence et menacent son Ame.

U8 LE MONDE MAGIQUE.

tlSSUME ET CONCLUSION DES PREMIERS CHAPITRES.

Cette rapide et intAressante excursion sur la ligne divine 
— parallele A la ligne ddmoniaque que nous suivons — 6tant 
fournie, il est opportun, ce nous semble, de rAsumer d’un 
mot nos premiers chapitres et de leur donner, en rappro- 
chant I’une de I’autre leurs parties essentielles, une sorte de 
conclusion ggndrale. Or, cette conclusion nous dira :

Fid&le it la haute direction du pontife idoldtre, interrogez 
le sommeil lucide si 1’ombre des temples, dans les tgndbres

1 Lire l’ouvrage que nous citons, il en vaut la peine et apprend beau- 
coup : Usage des clefs de Saint-Hubert, pour guirir les animaux 
tnordus. — Moyens curatifs pour ttre protege contre les morsures de 
bHes enragies, etc., etc.
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et dans les antres des sanctuaires antiques, ou, si vous le 
pr6ferez, allez consulter ce m6me sommeil dans les bou
doirs ou dans les reduits du magnetisme; epiez les actes de 
la verge divinatoire et magique d’un bout a l’autre des 
siedes; suivez dans les airs cette main qui, par imposition, 
seme les prodiges; oubien, laissez le medium des temps an- 
ciens et modernes multiplier A vos yeux les signes de la 
puissance d’emprunt dont son nom vous dit qu’il est le 
mediateur et le canal.

Ce que nous vous demandons de faire est-il fail? Oui 
sans doute. —  Eh bien, quels r&ultats vos observations 
assidues trouveront-elles en dgpdt au fond du creuset de l’a- 
nalyse? — Un assez grand nombre, je le suppose; e tle  pre
mier, ce sera la decouverte d'me puissance occulte etpar- 
faitement distincle, dans son essencedes forces de la  
na ture: puissance capricieuse, ennemie de toute loi, inde- 
pendante de I’homme et sup6rieure a celui qui, la maniant, 
se figurerait la poss6der.

Nous surprenons en elle l’infatigable agent de la magie, 
qui recherche l’homme tout en feignant de le fuir; qui le 
tente et l’amorce, tout en faisant mine de se derober a ses 
atteintes, et dont le rdle est de le seduire en olfrant de falla
c i e s  appfits & sa curiosity, A ses vagues et inassouvissables 
besoins de savoir et d'avoir, de posseder et de jouir.... Une 
constante observation nous apprend, en outre, que cette 
puissance n’aime & se livrer d’abord qu’& celui qui se sou- 
met a passer par la fili&re etroite des mediateurs qu’elle im
pose, et des moyens dont elle dicte l’usage.

Or, ses mediateurs, ce sont ses ministres, c’est-a-dire 
ses pontifes de diverses denominations: les mystagogues, les 
initiateurs, les magiciens, les goeies ou sorciers, lessomnam- 
bules, les pythonisants et les pythonis£s..., ceux en6n que 
nous entendons designer pour le moment sous le nom de
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medium, et qui ne sont qu’une variety de l’esp^ce. Quant a 
ses moyens, ils consistent dans des signes sensibles ou sa- 
cramentels, de l’usage desquels semble decoder une faveur, 
une vertu .... Telle est, daps le catholicisme divin, la valeur 
et la signification des sacrements et des signes sacraroentaux, 
— sacramenta, sacramentalia; —  car les sacrements 
sont les signes sensibles auxquels il plait a Dien d’attacher 
sa grftce toute-pnissante.

Divins on diaboliques, ces signes exterieurs et sensibles 
inipliquent superiority de la part de celni qui les impose; ils 
impliqnent, par la ro£me raison, du c6te de celui qui les 
subit on qni les accepte: inferiority, besoms, dependence, 
soumission, obeissance, vasselage. Ils constituent, par le 
fait d’uq accord formel, ou sous-entendu —  c’est-4-dire 
implicite, — le pacte par lequpl un mattre esseotiellement 
trompeur daigne engager $a foi an subalterne qui lui souroet 
sa volontel .

Le second resultat acqnis par 1’etude des mddiateurs et 
dee moyens de la magie consiste dans la prenve de faction  
sensible de la puissance que nons avons decouverte; puis
sance intelligente, nous ne pouvons assez le repeter, et p 
calculs varies, perfides, profonds. Diverse dans ses aspects, 
pile porte un masque ct)apgeent sans cesse. Aujourd’hui spge, 
grave, bienfajsanje, elle est demain futile et bouffonne, basso 
et crnelle. Jamais ceux qui 1’ont suivie ne la virent emettpp 
une doctrine a la fois positive et invariable; e l, toujqufs 
agissant dans j’in{er$t definitif du mensonge, elle p'ppdrf 
aucun bien sans s’etre pqenage le moyen de rediser par ellp- 
memp ou par ses intermedipires un mal plus popieux et plus 
grand, p|us irremediable ptdefinitif*.

1 A plus tard les charmes, les amulettes, talismans et moyens 
analogues aux mddailles, scapulaires,'objets Wnits et consacrds par 
1 figlise.

2 Choisissez m^me les medium le* plus savants et les plus hono-
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Un troisiAme rAsultat nous reste A signaler, et le voici : 
c’est la pertitude experimenlaleiHent acquire d’avoir en 
face de soi, dans la puissance qui se manifeste par son action 
sensible et intelligente, un Esprit, un mauvais Esprit, un 
dAmon, (Wjtxcov, sachant parler A nos Ames, sachant s’ap- 
proprier les corps, les manier et les possAder, sachant en 
user comme de sa chose, sachant au besoin se former des 
mains, des mpmbres, des corps visibles, et quelquefois tan
gibles; en un mot, un Esprit admirable et infatigable dans 
1’art des illusions dangereuses. ( Les preuves de toutes ces 
assertions surabondent dans la Mayie au dix-neuvieme 
siecle. Parts, 486^. Plon.)

Un Esprit! Ce mot dans le catholjcisme, de mAme qqe 
jadis et aujourd’hui chez les idol&lres, rApond A toute objec
tion et 4 tout phAnomAne, met A I’unisson toutes les intelli
gences que les prAjugAs n’ont point a trophies et donne un 
mAme langage A toutes les bouches, parce qu’il est le mot 
vrai, clair, simple, precis et facile A coraprendre. Du cdte de 
la science incrAdule, au contraire, nous trouvons un systAme 
et des cobues duplications discordantes A cdtA de chaque 
phAnomAne. Ou, pluldt, soyons juste, on n’y parle aussi qu’un 
langage; mais, hAjas! ce langage estceluide Babel; Babej 
j  Aclaircit les Anigmes!

rabies, — M. de Gaudemberg, par exemple, — et yoyez quel pitoyable 
spectacle nous offirent les Espnts qui les iclairentt Voyez dans quels 
Agarements inconcevables ils les precipitant. Lire le Monde spirituel 
ou Science chritienne, ch. v, p. 95, de Caudemberg; ou plutot que l’on 
a’abstienne d’ouvrir ce livre si regrettable 1 Les marts e( les vipants, 
par le R. P. A. Matignon. VoilA qui corrige ces lectqres.
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C H A P IT R E  S E P T lf iM E .

LES D1VERSES SORTES d’hALLUCINATIONS ET LES SAVANTS.

Hallucinations de l’ordre profane et religieux. — Hallucinations nega
tives et morales. — Cdcitds partielles, desordres visuels de la vue 
physique et morale. — Exemples singuliers et nombreux.

Un moment arrive ou, peut-etre, il nous sera permis de 
dire, en jetant un regard sur les premiers chapitres de ce 
livre et sur ceux de mon volume la Magie au dix-neu- 
viime siecle : Tout ce qui precede est done vrai, solidement 
etudie, positif! — Ah! que de faits devenus incroyables 
pour noire raison defaillante seront enfin places au-dessus des 
atteintes de la chagrine incredulity! Que de prodiges desor- 
mais echapperont aux tristes insolences du sarcasme!...

Non, non, s’il vous plait. Oh! moins vite. Erreurs, 
vaines creations, fantdmes, veins fantdmes sont lous vos 
prodiges! hallucinations, et rien de plus!

Hallucinations! eh quoi! mais nous venons de les voir, 
de les entendre, de les toucher, de les manier, de les peser, 
de les juger ateteposee, ces merveilles! —  Hallucinations1 
hallucinations! Voila I’echo du jour; voilA le mot qui, tant6t 
de levres froidement ironiques et tantdt de bouches ecu- 
mantes, s’eieve des bas-fonds du royaume de la science! 
Hallucinations encore! Yoilh le cri sur toutes les menues 
hauteurs ou pose et cherche il se guinder I’orgueil!...

Trop forte vraiment est la portee, trop arrogantes sont 
les pretentions de ce mot pour qu’il n’y ait point urgence a 
le chasser et le repousser & sa place en le reduisant a ses 
proportions legitimes et minimes. Et tout d’abord, que sera 
1’hallucine?

L’hallucine, repond M. le Dr Calmeil, est « celui dont 
1’imagination, fascinee par la maladie, prfite un corps et une 
forme aux idees qui prennent naissance dans le cerveau ».
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ISous eussions, pour notre part, remplacl le mot idles 
par )e mot images. —  « L’hallucinl, continue M. le Dr Gal* 
meil, rapporte ces idles aux appareils des sens, les con- 
vertit en sensations que, presque toujours, il attribue & 
l’action d’objets matlriels qui n’agissent point actuellement 
sur ses organes, et en vient souvenl h baser ces raisonnements 
sur ces donnles vicieuses de Tentendement. L’hallucinl porte 
en partie le monde dans son propre cerveau. » (Galmeil, 
D ela fo lie ,e tc ., t. r r, p. 4 ; Paris, 1845.)

Est-ce done, en premier lieu, que le simple bon sens ne 
signalerait plus au discernement du public deux hallucina
tions du genre le plus distinct: Tune nalurelle et Tautre point? 
Ghacune des deux Hit domicile dans le cerveau de la per- 
sonne humaine, empressons-nous de le reconnaftre, et toutes 
deux h titre d'exception; mais, seule, la premilre est du 
ressort de Tart mldical! —  [/hallucination est, et rien de 
plus simple l  concevoir, un dlsordre, un derangement or- 
ganique et viciant le rapport des sens. Elle nailra d’one 
llsion Ilg lre  ou profonde, accidentelle ou persistante de 
la m lninge, de la pulpe de I’organe c lrlb ra l,... oubien, 
et rien n’y change encore, elle existe lorsque les nerfs, lors- 
que le sang, lorsque les fluides du corps, surexcitls dans 
leur action et dans leur cours, troublent le silge des sens 
pour y lancer ou y asseoir I’image de vains fantdmes s’in- 
stallant it la place des rla litls de la nature.

Tel est, en termes suffisamment intelligibles, le phlno- 
m lne exceptionnel et bare de Thallucination, phlnomlne 
dont la frequence serait la destruction de tout tlmoignage 
humain, de toute histoire, de toute certitude ou de toute 
relation rlgulilre entre Thomme et son semblable. La rai
son du Dieu vrai repugne done fi cetle frequence, et le bon 
sens doit prendre en tendre pitil ceux qui se rlsignent l  
Tadmettre; ils ont grand besoin d’ltre  soignls.
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Disons encore, et de nous-m6me, qu’outre celte halluci
nation de I’homme isole, de bizarres circopstances pourront 
naitre ou quelques vives et puissantes impressions, repqes A Ip 
fois par un certain nombre de personnes, etendront tout d’uq 
coup spr elles Ip ph6nom6ne hallucinateur et lui donneront un  
caractere collectif. Vprite d’ou prendra sa pauyre raison de 
s’clever et de retentir a tout propos contre le t&moignage 
des sens, cette autre ejaculation de quelques savants vul- 
gaires: hallucinations collectives I (Eruditum  vulyus; Pli«e, 
Hist., liv. I I , ch. vu.)

Hallucination collective! Tel est, en eQet, le cri banal 
dqnt yous vous entendpz assourdir aujourd’hui par la pldbe 
du monde scientibque dds que le moindrp fait prodigieux, 
vepant p tomber au milieu d’un nombre imposant de temoins, 
se trouve atteste sans disaccord. Si done il est vrai que |e 
derangement organjque et subit de plusieurs bommes soit 
plqs rare que celui d’un seul, combien ce cri, dans sa fre
quence , ne l’em porte-t-ij point en absufditp ?ur celui que
suscite au milieu de nous (’hallucination individuette I• . 1 , • • > ' .  • ’ 1. • ■ 11 ■,

Hallucination collective! Oui, dans le monde de la sciepce 
fausse ou legere, il se fait le plus etrange abus dp ces deux 
mots, rames comme deux boulets de guerre et lance? coqtre 
la plus philosophique et legitimp vpleqr du temoignage hu- 
main. Mais lajssons de c6te ces gens dont |e verbp e?t plus 
baut monte que le bon sens; e t, sur cet important sqjet, 
pretons I’oreille & I’un de ces hommes doqt le nom bride 
d’un eclat solide dans les regions de la science purement pro
fane; ecoutons M. de Caudemberg, dont I’implacable logique 
reduisit en poussigre le grdle et sophislique edifice de M. dp 
Gasparjn. Lp livre de M. de Caudembcrg est un de ceux 
dont je condamne et dopt je  deplore la doctrine I Les argu
ments de ce savant honorable, mais si crueilement PgarP, 
ne sont done point imagipps pour les besoins de ma cause.
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« Non-seulement je  suis loin d’adroettre les hallucinations 
collective;, ipajs je les pie formellement, hors dans un seul 
c a s : celui ou plusieurs personnes, excises par un appareil 
inaccoutumd, par des preparations ou des ceremonies prea
mbles qui frappent I’imagination, sont d’ailleqrs toutespr6- 
venues fie ce qu'elles doivent voir. Mais il est contre toutes 
les regies de la vraiseroblance que dix ou vingt individus 
aperpoiyent a Ifi fois un objet qui n’existe pas, ou entendent 
un mdme son qui n’a pas retenti, quand d’ailleurs cette 
manifestation est absolument inattendue pour eux. II est 
contraire i  toutes les notions de la probability et dujuge- 
ment, qu’uu nombre plus ou moins grand de personnes 
jouissant du plein exercice de leurs facultes se trompent 
toutes instantnnement, et d’une m aniire identique, sftr 
un fait de cette nature!! (De Caudemberg, le Monde sp irit. , 
p. 49 , 50.)

Entre les trajts d’hallucination collective que Ton s’avise 
de nous allegupr, prenons comme exemple celui-ci. En 
Suede, dans ce si bon pays de protestantisme et de liberty • 
religieuse^ qu tout homme qui se convertit au catholicisme 
est proscrit (1858) ou dechu de ses drpits, a les hallucina
tions de la vup sont perp6tuplles- il u’y a pas de jour ou 
(’on lie voiedes fantdmes qui hantent certaipes maisons, des 
revenants qui visitent les vivants pi qui s’entretiennent avec 
eux. On les yoit si bien qu'il n’y a pas o  en douter- » ...
« J ’ignorais, pour ma part, pompleteipent ce fait singulier, 
que rapporte ainsi M. de Gasparin (v. 1", p. 530); je  le 
prends tel cju’il est pydsentd, — continue M. de Gaudem- 
berg, —  et je  me demande ensuite s’il a pu croire qu’il suffi- 
sait d’6noncer ce fait pour 6tre en droit d’en conclure qu’il 
y a en Suede des hallucinations collectives perpE- 
tuelles? JE  NE CROIS PAS A UN PEUPLE D’HAL- 
LUClNfiS! e t, je  le rgpdte, ce n’est pas en rejetant le

CHAPITRE SEPTltME. 155

Go gle



456

surnaturel a priori qu’on arrivera jamais a prouver quelque 
chose contre son existence. » (De Caudemberg, Monde 
spirituel, p. 5 1 , 52; Paris, 1857.)

Mais que nous est-il besoin d’ailleurs de tout un peuple 
pour tkmoins! Eh quoi! ces hommes savants que le hasard 
rassemble et surprend, ces observateurs patients et distin- 
gues qui se sont r£unis pour sonder les profondeurs du pro- 
bfeme, les voici tous & la fois, voyant un m6me meuble se 
soulever, un mgme spectre apparaitre! les voici tous a la 
fois aIfect6s de la m6me odeur; leurs membres eprouvent 
les m6mes 6treintes; les mgmes corps se jouent et s’6va- 
nouissent entre leurs mains; ils s’kmerveillent ensemble des 
modulations du m6me air; ils entendent e t, sans que I’un 
consulte 1’autre, ils kcrivent les mfimes notes ou les mgmes pa
roles des nfemes phrases sous la dict£e des mdmes bouches in
visibles; puis ils vous rkpktent, ils vous affirment que si cet 
individu, si ce medium se retire du milieu de leur cercle, ou 
que si de cette maison, de ce lieu, vous les transportez dans 
un lieu different, toule action cesse sur eux, toute mer- 
veille s’kvanouit. Ils vous protestent qu’aussitdt ces pre
mieres conditions changes, nulle imagination individuelle, 
nul effort collectif d’imagination ne parvient k reproduire 
le plus simple de ces actes, a rendre la vie au moindre de 
ces prodiges. Et lorsque tous ces tkmoins a la fois ont vu 
cesser ou eclater en m£me temps ces phknomknes ou ces 
prestiges; lorsqu’ils s’accordent chacun a reconnaitre et a 
formuler en termes precis ce que tous ensemble ils voyaient 
ou se figuraient voir, il se trouvera des gens qui, sans avoir 
la fi&vre ou le delire pour excuse, oseront soutenir que cet 
inimitable accord naissait d’un grain de folie! qu’une halluci
nation naturelle produit et rkpkte k satietk ce prodige; 
que cette merveilleuse concordance de sensations et de t£- 
moignages se forme spontanement et n’a d’autre nom scien-
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tifique que celui d’hallucinations collectives! 0  pudeur! 
d suprlmes et providentielles extravagances de l’orgueil qui, 
tranquille et toujonrs plein de lui-m^me, loujours monte, 
et sans cesse, en foulant aux pieds la raison!

Disons-le done d’une voix ferme : A cdte des hallucina
tions individuelles ou collectives, mais r6elles, et d’un 
ordre entikrement physique, quoique trgs-exceptionnelles 
et fort rares, il se rencontre une sorte d’hallucinations dont 
la cause est absolument diflfe rente. Or, elle existe et nous 
surprend, cette illusion puissante, elle delate, et nous en 
sommes les jouets, lorsque des dtres aussi r6els qu’insaisis- 
sables, lorque des Esprits agissent en nous ou sur nous, dans 
l’intention d’lgarer nos sens!

G’est alors que, parlant ft notre time un langage intdrieur 
(ch. v de la Magie nu dix-neuvieme siecle), et remuant, 
excitant, maniant en maitres les humeurs ou les appareils 
de nos corps, ces fitres invisibles et sublils, ces E sprits, 
nous font voir, entendre et sentir ce qui n’a point de forme, 
ce qui manque de corps, ce qui n’existe en r6alit6 que dans 
les impressions dont ils nous afTectent, ce qui n’est vrai que 
subjectivement, e’est-ii-dire dans l’image ou dans le fan- 
tdme trac6 par eux dans notre cerveau!

Passes maitres dans l’art de e p e r  des illusions, les Esprits 
useronl quelquefois encore, pour nous jouer et nous d£ce- 
voir, d’objets d’une r6alit6 positive, mais ce sera souvent 
aussi en nous les faisant voir ou connaitre sous les formes les 
plus trompeuses. Ils fausseront, par exemple, & 1’aide des 
artifices dans lesquels ils excellent, soit I’objet mdme qu’ils 
pr6sentent & nos sens, soit les organes faibles et dglicats de 

.nos sensations devant lesquels ils le posent. ( Les exemples 
a p lus tard; chap. Lycanthropie, ailleurs.)

La seconde espdee d’hallucinations produite par ces 
6tres de malice est done du ressort de la science des Esprits
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(pneumatologie, etc.). Le philosophe, le thdologien, le 
mldecin savant et distinguS y trouvent des points de re - 
pdre, au-dessous desquels passe et circule, sans irien aperce- 
voir que le vide, le mideoin vUlgaire, tout bouffi du vent 
de suffisance dont l'a gonfld son 6cole. Celui-ci Se gardera 
bien, non point de reconnoitre, mais de soupgonner seule- 
ment la cauSe de ce mal d’hallucination, contre lequel les 
families l’appellent quelquefois A lutter. Trop rampante est 
sa pensde pour s’clever au-dessus du terre it terre de la par- 
tie matdrielle de son art. Et de quel droit demanderions- 
notis 5 des natures communes (Pline, EruditUin valgus; 
Hist., I. I I , c. vit) d’oublier ce qu’elles Savtent, afln de 
mieux apprendre ce que de premieres lemons leur out si mal et 
si maiheureusement appris? Le virus d’uti ptdjUgd d’amphi
theatre ne les a-t-il point vaccinGes contre 1’invasion du vrai ?

Hallucination naturelle! se rdcriera done, devant tout 
eflet auquel se mdle oil s’ajuste le prodige, la bouche ma- 
chinalede ces tristes champions des droits de la nature1! 
Mais n’y aurait-il point souvent justice, au lieu de baisser la 
tdte devant <5fe mot que leur bouche a rendu baital, de le 
rebvoyer U leur propre adresse? A ce propos, II hie semble 
opportun de placer sous l’tfeil du lecteur quelques lignes de 
la Mystique de Gorres, et cet illustre Allemand He portera 
que difficilement ombrage aux rationalistes; car, Si par la 
surabondancU, si par I’authenticitd des merveilles qufe groupe

t Qui sait si, tot ou tard, nous ne verrons point, & l’endroit des hal
lucinations ddmoniaques, la lumiire reparailre. E t, lotsque dans le 
traitement de certains maux, le mddecin aura vainement tfpvisd les 
prdcieuses ressources de son art, qui sait s’il ne viendra point glaner 
enfin quelque idde salutaire dans le Champ, si mal ddfrichd jUSqu’S ce 
jour, des hallucinations? Quelques personnes, exemptes de la /bite 
hiriditaire des prejuges, pensent que dans un grand nombre de cas 
d’hystdrie, de ddmence, etc., les families auraientunaussi grand intdrbt 
k solliciter la presence de l’exorciste que celle du mSdecinl Rappe- 
lons-nous les paroles de saint Luc, de Tertullien, de sainte Tdrese, 
citdes dans ces chapitres: Spiritus infirmitatis... laedunt, etc.
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sa tbain loyale, nul ecrivain ti’dleve un trophde plus splendide 
& la gloire des puissances surnatureiles, nul sophisle non plus 
tie se perd en plus infatigables subtilitds pour rattacher auk 
lois de la nature corporelle des phdnomenes que la science el 
Id bon sens ddclaterit unanimement inexplicables en dehors 
de l’intervention du prodlge.

II s’agissait de constater, parmi les miracles de sainte 
Oolombe, le fait lep lu i mnt&riellement facile k reconnaJtre, 
c’est-i-dire sa miraculeuse abstinence. L’hallucination, 1’er- 
reur, les divagations ne semblent gudre dtre a redouter sur 
un point d’une simplicity pareille! Eh bien, voici pourtant 
ce qui se passa :

« Les philosophes arrivdrent, selon leur coutume, aVec 
leiir bagage de science, et ddclardrent Colombe lunalique. 
D’autres prdtendirent qii’elld dtait poss4dte! — Passe encore! 
—  Puis, ce fut le tour des mddecins; ceux-ci, ptinclpale- 
taeht occupds de ses extases, constatdrent que, pendaiit leur 
durde, le poulS et le souffle s’arrdtaient. lls se cassdrent la 
tdte pour expliquer be phdnomdne et Brent les hypotheses 
les plus saugrenues, plutdt que dtattribuer directement A 
Dieu ces choses extrnordinaires. rt Mais les religieuses, 
du moins, les saintes compagnes de Colombe, vont la dddom- 
tnager de ce jet continu de sottises dont elle est de toute 
part itiondde. Et pourquoi cela done? Lte genre d’hallu- 
ciNAtiONS le plus vulgaire riest-il point celui quisous- 
irait A nos yeux (’evidence, ou qui, sous t’empire d’uiie 
passion, d’un rdtrdcissement des yeux de I’esprit oil du 
coeur, transforme la v4rit4 de toutes pieces?

« Les religieuses, de leur cdld, se scandaliserent done de 
sa nianiere de Vivrel... En un mot, on parla, on se querella 
beaucoup, e t, de tout ce bruit, il ne rdsulta rien! C’dtait 
alors comme aujourd’hui; c’dtait comme ce sera toujours. » 
{Mystique, v. I" , p. 226 .) Heureusenient 1’Eglise, cet

CHAPITRE SEPTlfeME. 159

Co gle



460

examinateur implacablemeut rigoureux et d’une sagesse que 
nul obstacle ici-bas tie d£voie, I’tiglise alia droit au fait. 
E lle constata ce miracle, puis d’autres encore, e ts i bien 
que, prenant en piti6 les fails d’hallucination negative d’un 
certaiu nombre de doctes personnages, elle canonisa Co- 
lom be.... Mais de cette modeste sainle, hdtons-nous de re- 
monter aux jours de la vie mortelle du Christ.

D’une parole qu’il laisse tombersur cinq pains et surdeux 
poissons, Jdsus-Christ vient de rassasier cinq mille hommes, 
assis les uns en face des autres (saint Matlhieu, ch. xiv, 
f .  21), et douze paniers sont remplis sous leurs yeux des 
restes de ce miracle! Les disciples de Notre-Sauveur auront 
sans doute vu clair 0 cette oeuvre, eux ses ministres, eux 
qu’il inonde de ses lumidres? Eh mon Dieu! si I’tivangile 
ne disail presque le contraire , on oserait it peine croire au 
mince eflet de ce grandiose prodige. Car, selon les paroles 
de l’£vang£liste, c’est tout au plus s’ils s’en aperfoivent; 
c’est tout au plus s’ils y font quelque attention, force que 
leur coeur est aveugle, parce que leur coeur est encore de 
pierre. Non intellexerunt de panibus, erat enim  cor 
eorum obcjEcatum. (Saint Marc, ch. vi, f .  4 9 , 5 2 ,  et 
traduction de de Sacy.)

L’instant d’aprgs, le Christ leur maitre, 1’auteur de tant 
de miracles, venant 0 marcher sur les eaux, au lieu de le 
reconnaitre k ce signe : « 11s sont troubles, ils se disent : 
C’est un fantdme, et poussent des cris de frayeur! » (Saint 
Matth., ch. xiv, t .  26 . — Saint Marc, ch. v i, -f. 4 9 .)  
Hallucination morale! E t , parce que leur coeur manque de 
lumi&re, obccecatum, les yeux leur manquent ou se faussent!

Ainsi, voilO ceux que leurs fonctions, ceux que le choix, 
que l’appel tout nominatif du Sauveur doivent placer en t£te 
de la science du salut, les voilit marchant un m oment, —  
comme pour pr6munir la poslgrilO par I’cxemple de leur
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propre egarement, — en t£te d e s  a v e u g te s  ou des hallu- 
cin£s. Gar {’hallucination consiste aussi bien A ne point voir 
desyeux du corps, o u  d e  1'e s p r it ,  ce qui doit Trapper la vne, 
qu’a voir au nombre des choses existantes celles a qui toute 
realite se refuse.

Ailleurs, le Christ reproche cette m£me epidemic d’hal
lucinations aux villes qui sont resides aveugles devant la foule 
de ses miracles. Dans chacun de ces lieux, les docteurs de 
la loi, les scribes, les pharisiens, tout ce qu’il y a de savant 
et d’EHiNENT chez le peuple juif le suit, I’accompagne, 
l’6pie, le perce, le poignarde du regard; et leur intelligence 
reste aveugle devant la Lumi£re dont il est 1’eclat! Ces 
miracles, pourtant, vont convertir les peuples les plus polices 
et le s  p l u s  s c e p t iq u e s  de la te r re 1! ils sont aussi nombreux 
qu’eclatants. L’£vang6liste temoignant qu’ils s’echappaient a 
flots de cette source de puissance et de vie, I’exprime par 
ces nalves paroles : « Si on les rapportait en detail, je  ne 
crois pas que le monde m£me pftt contenir les livres qu’on en 
ecrirait! » (Saint Jean , ch. x x i ,^ .  25 .) ...E h  bien, le s  

m o in s  aveugles en Israel de les attribuer au demon; et le s  

le ttre s  d u  p lu s  h a u l  r e n o m , et les niais les plus distingu£s 
dans la science, de s’accorder avec les fourbes pour trailer 
le Christ d’imposteur (on derive niais ou nieur de n e g a r e ) .  

Enfin, 1’elite d e  l a  n a t i o n , q u i l  e to n n e  u n  i n s t a n t , le 
crucifie. Jesus lui-m£me tient a proclamer cet aveuglement 
que la justice supreme leur inflige, et q u ’i l  f a u d r a i t  d i r e  

in c r o y a b le  si, justifiant a lo r s  les antiques propheties, il ne 
se repetait encore et a la journee sous nos regards.

Ils out des yeux et ne voient point; leur hallucination 
morale se repercute dans leurs sens; et la lumidre a beau les

* Temoin Lucrece! temoin Juvenal:
Necpueri credunt, nisi qui muitlum arc laMintur.

(S f t i i i v ,  i l . )

I l '
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-assilger, toate leur nature la repousse. Soant la passion et 
enduits d’orgueil, ils soat imperm£ables a 1’Evidence, e tla  
parole mis£ricordieuse du Christ les peint en deux mots : 
Pardonnez-leur mon pfcre, ils ne savent ce q u its  font! 
Voila le trait qui, du haut du Calvaire, etde la bouche m£me 
de celui dont le symbole est l’agneau, brdle au front et stig
matise la science, pleine de m£pris pour toute hauteur 
qui la domine, pour toute v6rit6 qui n’adh&re point h ses 
syst£mes.

D6j& pourtant, et sans r6g6n£rer la vue des‘ hommes les 
plus prompts & s’halluciner, le Christ avail eiTrayd de ses 
menaces ceux dont les yeux ne se fermaient au jour que 
parce que l’orgueil les avait dresses pour ses t£n£bres : « Et 
toi, Capharnatlm, t’6Uveras-tu toujours jusqu'au del?  Tu 
seras abaiss£e jusqu’au fond de l’enfer, parce que si les mi
racles qui ont 6te fails au milieu de toi avaient 6t6 fails 
dans Sodome, elle subsisteraitpeut-6tre encore aujourd’hui.n 
(Saint Matth., ch. xi, f .  23.) ...O u i, Sodome dont les ha
bitants se ruent sur la maison ou les anges de Dieu, qu’ils 
veulent saisir, viennent d’entrer sous la forme de radieux et 
attrayants jeunes hommes; oui, Sodome dont les habitants 
sont frappgs par ces anges d’une si prodigieuse halludna- 
tion, que, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, nul ne 
peut, de ses yeux largement ouverts, apercevoir la porte de 
la maison qu’ils brftlent du d£sir de rompre; eh bien, cette 
Sodome eftt pu voir ce que tes yeux, plus hallucinls que les 
sieus, ne voyaient point, 6 Capharnaiim,toi qui, necessant 
de demander & tes propres forces de t’clever vers le foyer de 
la lumi&re, pour en tourner le flambeau contre son auteur, 
retombes, frappge par la lumi&re elle-m£me, dans les t£n£bres 
de I’eblouissemen.t. Sodome la brutale et 1’infSme est done 
moins aveugle que la philosophique Capharnaiim, parce que 
la brutality des sens est moins refl£chie et, par consequent,



moins infernale que 1’extravagance et la brutality de l’or~ 
gueil. Aussi Xhallucination de Vesprit ou du coeur, £tudi£e 
h cdt6 de (’hallucination des yeux du corps, est-elle tine das 
preuves lesplus irresistible* du surnaturel, et de sa source. 
Elle est un chdtiment qui descend d’en hau t; elle est, hdias! 
dans I’ordre moral, elle est dans Vordre reliyieuxy et, en 
dehors meme du peuple ju i f , —  ce module ineffable d’hal- 
lucination doctrinale, — un des plus vulgaires et d£solants 
phdnomgnes qui visitent, qui troublent et ddsordonnent 
le monde1!

Et c’est toujours aux applaudissements des multitudes que 
les v6rit6s, utiles ou douces, sont conspu6es d'abord !... Mais, 
lentement et par degr£s, per$ant la nuit dont le voile les 
dtouffe, elles Gnissent par reprendre le dessus. Souvent m£me 
elles deviennent la consolation et la gloire de leurs plus 
ardents pers6cuteurs! Ramen£e par quelque saint Paul, que le 
soleil de l’6vidence frappe et renverse sur le chemin de 
Damas, la foule alors, revenant sur elle-m$me, plie le genou 
devant elles, adorant ce qu’elle avait cruciGe !

Oh! si de nombreux savants daignaient faire un juste 
retour sur leur passe de fraiche date, combien d’hurailiants

1 On composerait jusque dans l’ordre purement naturel un die-  
tionnaire des verit^s hu4es par les savants, et devant lesquelles leur 
vue s’hallucina. Plus tard, ils donnerent a ces vdrites, reconnues par 
d’autres, l’dclat et la valeur que l’ouvrier des fonderies et des forges 
donne au mdtal, en le faisant sorlir de la gangue qui lui est livree.

Ne craignons point de le redire avec Pline, il y a dans toutes les 
sciences physiques, morales, politiques, une vraie plebe de savants. 
Eruditum vulgus. Hist., liv. 11, c. vii. Elle se forme d’une multitude 
d'hommes a qui manque toute dldvation de coeur et de gdnie; et le 
mot de Cic^ron tombe d’aplomb sur cette foule : Vulgus ex veritate 
pauca, ex opinione multa cestimat. (Pro Roscio, cap. x.) Prenant son 
essor au-dessus de cette cohue, dont la sinistre influence pervertissait 
a ses yeux les voies de la raison et de la politique, et se recueillant & 
leur aspect dans l’amertume de sa pens^e, Chateaubriand, on se le 
rappelle, fit un jour tressaillir son dpoque de ce cri d’aigle : La bttise 
va devenir une puissance!
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souvenirs ne modifieraient-ils point, dans leur langage, le 
sens et la valeur de ce m o t: hallucination!... Avant doncde

r

jeter le sarcasme h la face de tous les grands hommes dont 
le tdmoignage a mille fois confirm^ les rgalitds du Surna- 
turel, sans doute voudraient-ils dtudier eux-mdmes, avec 
quelque maturity, cet ordre de faits et d’id6es! sans doute 
alors la prudence reprendrait*elle sur eux quelque empire, 
et leur conseillerait-elle de bien regarder, de bien voir si 
Hallucination, si cette infirmity, dont ils ne cessent de 
d£couvrir le symptdme dans les yeux de leur prochain, ne 
serait pas simplement la propre maladie de leur vue!

Le spectacle de cette hallucination des esprits cultivh , 
la mervcille de cet aveuglement des yeux qui paraissent 6tre 
sains et limpides; la vue de cette dgmence des rationalistes 
deraisonnants, de cette folie quelquefois des corps les plus 
6clair6s {scribes, docteurs de la Id , academies, etc., etc.); 
voil& le miracle qui, s’insurgeant, se dressant au-dessus 
des miracles*du Christ, et les couvrant de son ombre, navra 
le plus son coeur divin; voilA le prodige, dont les plus 
grands g6nies de l’humanitg con$urent 1’indignation la plus 
vive, (’humiliation la plus profonde!

Plein d’un respect humble et sincere pour les hommes 
dont les travaux illustrent I’Europe, traduisons au tribunal de 
l’opinion quelques-uns des delinquants de la science et des 
lettres profanes; essayons, par leur exemple, de ddtourner a 
jamais de la tote des savants tout reproche assez justement 
dirigg pour les atteindre, et appelons d’eux & eux-m6mes. 
Enfin supplions-les, en toule simplicite, d’imposer desormais 
silence a quelques voix imprudentes, et parties de leur sein, 
qui feraient retomber sur eux, d’un poids gcrasant, ce cri 
devenu banal dans la bouche des aveugles on des hallu- 
cines : Hallucination ! hallucination !
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Hallucinations doctorales. — Premier exemple : Gertrude Fodrat. — 
Est-elle poss&tee ? — M. le dr Forni et ses deux confreres. — Attaque 
inopin^e de la Consulte mddicale des fitats Sardes, contre ces doc- 
teurs; son hallucination. — M. le dr Forni la confond par I’autoritd 
des mddecins illustres qu’elle invoque. — Leur dire sur les maladies 
causees par Taction des Esprits. — Le mot de Kant.

Lorsqa’il s’agit de traiter et de gu6rir un mal, le point 
essentiel c’est de le bien connaitre. Nous crovons done 
rendre un service de quelque valeur h un grand nombre 
de nos savants europlens en mettant le doigt sur une plaie 
dont ils sont misdrablement afflig6s. Et quoi de plus ridi
cule, en effet, chez de tels homines, que ce mal de Y H a l 

lu c in a t io n  n e g a t iv e , dont I’une des singulieres bizarreries 
est de leur faire voir dans les yeux d’autrui des symptdmes 
d’dgarement qui n’ont de r^alitd que dans leurs propres 
yeux?

Parmi les chefs scientiliques, — ces conducteurs do la 
pensde nouvelle que nous voyons s’6lever sur les sommets 
indgaux des sciences,— nous pouvons prendre au hasard nos 
exemples de ddsordres visuels, c’est-ii-dire les dchantil- 
lons de ce mal hallucinatif que le Mervcillcux provoque 
en se manifestant, et que notre tdche acluelle est de si
gnaler. — Gddanl aux invitations de Tun de ces hasards, 
nous descendons le versant du mont Cenis, et nous entrons 
dans la capitale du royaume PtemontQis.

MM. les docteurs en m6decine Forni, Vallauri et Bel- 
lingeri1, exercant leur profession dans la ville de Turin, s’y 
rlunirent en consultation le JO juin 1850.11 s’agissait d’exa- 
miner une femme du nom de Gertrude Fodrat, originaire 
de Bessan en Maurienne. Des ph6nom£nes convulsifs inex-

1 M. le docteur Forni d itde  ceux-ci: « Distinto per ingegno, e di 
stndi non volgari. » — Del mondo degli spiriti, e della sua efjicacia 
nell’ universo sensibile, e tc ., p. 4., per Giacinto Forni. — Torino, 
tipog. Speirani, 4854.
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plicables, accompagnAs d’eflets musculaires sup6rieurs aux 
forces humaines, faisaient de cette malheureuse fille un 
objet de pitig. Le m£me mal venait d’Aprouver tout na- 
guAre un de ses cousins, Augustin Glapier. Tous deux, s’6- 
tant rendus en consequence au sanctuaire della Consolata, 
y furent soumis & des exorcismes, a la suite desquels Gla
pier recouvra la jouissance d’une santg parfaite. Mais il en 
fut autrement de Gertrude, et cette brave Bile, apr£s avoir 
gotite toute une semaine de calme parfait, retomba dans 
une s£rie de convulsions dont les acc&s s’accrurent bientAt 
en frequence et en duree.

Or, nous disent ces trois docteurs, apres avoir soumis 
Gertrude & notre ex amen, aprds avoir interroge sur son 
passe ses nombreux parents et amis, il en resulta pour nous 
la conviction: 1° que cette fille, Agee de vingt-trois ans, etait 
remarquable par la vigueur musculaire de sa constitution; 
2° qu’elle etait exemple de toute trace de maladie ou d’in- 
firmite; 3s que l’epoque critique avait suivi chez elle son 
cours de la manure la plus facile et la plus douce. Enfin, 
jouissant de la pleine liberty de son esprit, elle conservait 
une entiere connaissance d’elle-mfime, et sa constitution 
n’oflrait aucun rapport avec celle des somnambules, des 
somniloques, ou de ces etres h t£te faible dont une ca- 
pricieuse et tyrannique imagination ne bouleverse que trop 
facilement les sens. G*6tait, en un mot, la vraie fille des 
montagnes dans sa condition la plus nalurelle de physio- 
nomie et de santg. etc. (P. 137, ibid.)

Gertrude n’a souflert aucun mal dans son corps, aucune 
affliction dans son esprit qui, jamais, aient pu jeter la 
moindre perturbation dans son organisme. Voila ce qu’elle 
declare elle-mAme, et ce que les siens, sApargment inter- 
rogAs, confirment par l’unanimitA de leurs lAmoignages. 
Ses plaintes se bornent a des douleurs de t£te fixSes dans
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la region front ale; et I’intensit6, la dur6e de cette souffrance 
rlpondent aui convulsions du diaphragme. (P . 438.) Tel 
est l’lta t physique que nous observ&mes dans la personne 
de Gertrude.

Quant aux ph6nom&oes de caractere insolite et extraor
dinaire auxqnels die 6tait devenue sujette, un mot va les 
dire : lorsque ouvertement, ou a Finsu de la malade, des 
prltres r^citaient sur elle les prteres du Rituel romain 
contre les molestations des Esprits des t6n6bres; lorsque, 
pour la souiager, ils avaient recours & des aspersions d’eau 
b&iite, ou a (’application de reliques des saints, elle tom- 
bait dans des convulsions accompagn6es de cris et de hur- 
lements qui s’devaient A I’instant m£me au plus elfrayant 
diapason. La vigueur e tles efforts de plusieurs hommes ne 
la contenaient que difficilement au milieu de ces crises, ou, la 
pupille, dou6e d’une mobility prodigieuse, se contractait et 
se dilatait tour & tour avec une 6tonnante rapidity. L’ceil 
devenait alors convulsif, le visage mat, puis livide, et des 
mouvements de rage se mdlaient a la contraction des md- 
choires. Des cris de bdtes, des aboiements, des hurlements 
de chiens, je  ne sais enfin quels sons de voix allaient s’6- 
chappant avec violence de sa gorge, aussitdt que le pr£tre 
commandait aux mauvais Esprits de donner signe de leur 
presence. Puis cette agitation, ce bruit, cessaient comme 
par enchantement, dds que le prdtre cessait d’op6rer. 
(Ibid., p. 438 -442 , etc.)

Les docteurs dont les signatures ferment cette pidce 
reconnaissent a I’unanimitG I’influence vraiment extraor
dinaire e t excitatrice que d£veloppaient & leurs yeux, sur la 
malade, les pri&res et les objets sacr6s. Ils ont vu les mou
vements de la crisiaque correspondre au sens et k (’ex
pression des p r ic e s ; et ce ph6nom6ne, dont la cause agissait 
souvent hors de sa presence et a son insu, se pro-



108
duisait de telle sorte qu’il etait impossible de se I’expliquer 
par des causes simplemenl physiques : Da non potersi ov- 
viamenle spiegare cogli influssi generali delle semplici 
cagioni fisichc. (P. 139-142.)

II existe done de suffisantes et fortes raisons de livrer 
Gertrude Fodrat aux appreciations de 1’autorite ecclesias- 
tique, seule competente dans la question du discernement 
des Esprits, et depositaire des remedes spirituels destines a 
les combattre lorsque leur influence est maligne. — Val- 
lauri Francesco, medecin, Giacinto Forni, Dr en m6de- 
cine et chirurgien, Celso Bellingeri, Dr en medecineet chi- 
rurgien (p. 140, ib. J'elague une multitude d.edetails...)

La- piece ci-dessus,  est-il ajoute par I’auteur, n’etait 
qu’une simple consultation curative. S’il se fut agi 
d’une consultation legale, la conclusion n’eflt certes pas 
varie d un iota; mais differentes eussent ete 1’exposition, 
la forme et la deduction des preuves. (Ibid., p. 140.)

Le medecin de la localite de ces deux vigoureux sujets 
les avail traites sans que le moindre soulagement corres
pond! t aux efforts soutenus de son art. Quant a Gertrude, 
elle resta sous l’ceil des personnes qui se la proposerent 
comme sujet d’etude, a Turin, pendant le laps d’un mois 
et demi. On put voir a l’aise l’etrange renouvellement de 
ses tortures de corps et d’esprit, chaque fois que sous ses 
yeux ouverts, ou a son ins a, —  a sua insaputa, p. 142, 
la main d’un experimentaleur approchait de sa personne 
des objets sacres. Ainsi le temoignent d’une levre unanime 
ceux qui, dans la cite turinoise, lui donn6rent quelques 
soins, et les experiences des medecins examinateurs ont 
confirme ces faits. Nous ne les avons que sommairement 
exposes, ajoute M. le Dr Forni; mais nous nous hdtons 
d’etablir que notre rapport, apres avoir ete livr6 au public 
sans que nQU? cessions prig la moindre part a cette pu-
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blication, fut, le 40 octobre, suivie, dans on grand nombre 
de joumaux, de la deliberation suivante :

« La consulte de (’association medicale des Ftats sardes 
a vo et considere le fait poblie dans le n° 28 de la Gazette 
midicale italienne, imprimee & Turin, touchant une ma- 
ladie des nommes Gertrude Fodrat et Augustin Glapier. 
Nolle reclamation de la part des medecins Vallauri, Forni 
et Bellingeri, ne s’etant elevee contre la publication de la 
Gazette medicale, le r6cit de ce fait est desormais revetu 
d’un caractere d’authenticite. —  C’est pourquoi, la con
sulte centrale se faisant l’interprete de Xopinion univer- 
selle de ses collegues, et soutenue de I’autorite des pirn  
Ulustrcs medecins anciens et mod ernes, proteste d’une 
voix unanime que, de tons les phenomenes observes sur les 
individus nommes, il ne s’en rencontre pas un seul que la 
science medicale n’explique aujourd’hui par l’unique et 
simple action des causes naturelles. — A l  giorno etoggi, 
unicamente per Vazione delle semplici cause naturali. 
(P. 443.)

« La consulte declare en m6me temps qu’un fait indu
bitable rdsulte pour elle du rapport qu’elle censure, et des 
renseignements obtenus de plusieurs de ses membres qui 
examinerent Gertrude et Glapier aussitdt aprds leur arriv6e 
dans la ville de Turin. ( Quels renseignements? oik, com
ment, et p a r  qui obtenus?) Ge fait est que les medecins 
Vallauri, Forni et Bellingeri ont omis toutes les regies 
prescrites en pare,il cas par la prudence medicale... »

A ce premier cri, —  quel homme de bon sens oserait le 
croire s’il n’avait k notre exemple etudie sur le vif I’esprit 
des corporations savantes! — & ce premier cri, d’autres 
consultes italiennes unirent leurs voix, empressees de se 
mettre a l’unisson avec la consulte generate des Flats sardes; 
e tf grdce surtout au nombre des concertants, le concert de
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ces censures devint quelque chose.... De tons les points de 
1’horizon dclatdrent done A la fois, sur la tdte des trois md- 
decins, les foodres de ces nudes scientifiques. Mats ce que 
la grondante parole des assaillants attaqua le plus dvidem- 
ment sous le convert du nom de ces trois doctenrs, ce fut 
la science et la foi du calhoiicisme.

La censure, en effet, ddchalnait ses froides coldres contre 
la foi chrdtienne, e’est-d-dire contre la croyance au surna- 
turel, dnonede par les trois opinants, dans un rapport dont 
la publication leur dtait dtrangdre; rapport rein is a  titre 
cTopinion a des docteurs eccldsiastiques qui, l’ayant de- 
mandd et sachant d qui s’adressait leur demande, jugeaient 
devoir accorder une certaine confiance d cet avis implicite. 
Appelds d proedder eux-mdmes et la sonde en main dans 
les mdmes voies, ces docteurs se gardpient bien d’exiger 
I’enchainement didactique des fails et des arguments d’ou 
sortent les conclusions rdgulidres dans les pidees destindes 
aux dpreuves de la publicity. Le coup d’ceil de ces homines 
dtait assez exered pour qu’un travail prdparatoire sufTit d 
leurs exigences.

Observons d ’ailleurs que nul avertissement prdalable de 
la part de leurs tendres confrdres ne met en garde les md- 
decins incriminds contre I’explosion scientifique qui les me* 
nace. On ne leur laisse ni les moyens ni le temps de s’ex- 
pliquer, de se corriger, ou de se compldter. On ne tient 
point a les trouver armds el prdts pour le combat! Tant s’en 
fau t! On ne parait tenir qu’d les frapper; ils sont condam- 
nds d’avance (a priori) sans appel, et par cette raison : 
e’est que, ce qu’ils dnoncent avoir vu, la corporation s’est 
rendue trop aveugle, trop hallucinde pour le voir. Aussi ne 
se contente-t-elle point de nier la verit4 des faits que dd- 
crivent les trois docteurs; elle en nie envers et contre tons 
venants la possibility /  0  pilid!



' E t la consulte agressive se tait sur les documents con- 
tradictoires qu’elle pretend opposer aux trois docleurs. Elle 
tait avec le mfime entrain de silence ie nom de ses mem- 
bres que ces acmes secretes ont rend us si redoutables. C’est 
que le silence ne prete gufire k la r6plique; il est un gage 
de securite; il est a la parole ce que les tenebres sont au 
jour.

Non, lorsque la consulte medicate attaque avec le vide 
de logique et de science que nous allons relever le fait in- 
dividuel du rapport, 1’oeil du juge impartial ne decouvre 
qu’une seule chose, le projet fortement arrGte de saper une 
croyance generate, celle qui ouvre le monde spirituo-cor- 
porel et terrestre k Taction des Esprits sans corps?Lorsque 
les paupieres de la consulte commenceront a se dessiller, 
que de regrets lui presage une si lourde faule! Et quoi 
de plus blessant it Toeil que la malicieuse sornette qui, sous 
forme de conclusion, parade dans les dernidres lignes de son 
factum. En void les termes : « Sur. ce fait, ainsi que sur 
tons les mitres faits analogues, — borne a tutti g li altri 
analoghi — tombe d’aplomb la sentence connue de Rio- 
lano : De comedie forte dose, de maladie faible part, et de 
demon, n £ an t: Malta ficta , a morbo pauca, nihil a  dce- 
mone. *

H d as! ont signe, pour la consulte centrale, le president 
Bonacossa, le secretaire Pacchiotti. (P. 144, ibid.)

Et pourtant, votre splendide experience vous Tenseigne 
un peu plus souvent qu’a nous, Messieurs les guerisseurs 
tilulaires du genre hum ain: il est plus facile de tuer son 
malade que de tuer une verite catholique, cette verite fAt- 
elle le diable!

Que si, d’ailleurs, meconnaissant le demon, vous igno
res Is difficulte de le chasser des corps ou de cruelles infir- 
mites decelent sa presence (saint Luc, ch. xm , jp. 11, Spi-
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ritusinfirmitatis, etc.), la science medicate, dont vous vous 
constituez les champions, ne I’ignore point. Consults par 
nons, en votre presence, vos confreres des temps anciens 
et modernes vont tourner sur ce chapitre, a la confusion de 
tos yeoz hallucings, leur parole sgrieusement doctorale. 
Qne sur vos tgtes done retombe de tout son poids le tgmoi- 
gnage invoqug par votre bouche avec un si professoral 
aplomb!
. Laissant derrigre nous, et abandonnant & titre de bagage 

inutile le fait individuel qui concerne cette vigoureuse fille 
des montagnes, nous nous priverons sans hgsiter de l’avan
tage que nous promet le nom de son rapporteur; et nous 
rgpugnerions a nous retrancher dans un document dont, 

• selon les paroles mgmes du D* Forni, le detail est incom- 
plet. Toute son importance se rgduit done pour nous a 

' cede d’un prelude dont I’utilitg capitale est de nous ofTrir, 
sur le terrain du siirnaturel, le spectacle de 1’hallucination 
de nos docteurs lorsqu’ils s’inspirent de « l’esprit de la 
science moderns, quf se passe du merveilleux ». {Journal 
des Ddbats du 5 mai 4861.)

Spectacle gtrange et renouvelg sans cesse! ...Q ue si la 
consulte sarde voit juste et dit vrai, les plus nobles auto- 
ritgs medicales de tous les temps aucaient nig 1’influence du 
moude spirituel sur l’organisme humain. Suivons-la done 
pas & pas; (’occasion est magnifique, car elle se donne 
pour champion, de ce moment, le comitg d’Albe, tenant a 
honneur de faire gtalage, au grand jour, de sa clairvoyance 
et de son savoir. Ce groupe d’hommes forts entre en lice 
et, portant & M. le Dr Forni le premier coup, il je tte  au 
vent, pour l’gtourdir, les noms retentissants d’Hippocrate, 
de Mead et de Hugu, p. 468, ibid. Ce ggngreux assaut ne 
vaudra-t-il point aux doctes agresseurs une signalge' vic- 
toire?



Oh! non; pas le moindre triomphe, e ltan t s’en faut! car 
il est de notoriEtE trop parfaite que si le surnaturel, en fait 
de maladies et de dEsordres organiqnes, fut niE par quel- 
ques-uns des auteurs hippocraliques, il est largement ad- 
mis et proclamE par la majority de ces matlres. Quicon- 
que n’ignorc que la sErie de leurs ouvrages s’Etend de l’Ere 
si renommEe de PEriclEs 4 l’Epoque execrable du despo- 
tisme des empereurs, jugera sans doute que de cet 
ensemble se forme, it l’usage des amateurs de (’antiquity, 
one page assez remarquable et assez longue.

En torn cas, Hippocrate lui-tneme exprime en toutes 
lettres,e\. dans uu passage cElibre de ses Prognostics', 
I’inQuence de ses dieux, c’est-a-dire, d’aprEs le sens de la 
langue et des croyances de la Grice, 1’influence des Es- 
prits sur I’Etat morbide du corps humain.

Beaucoup plus tard, le mEdecin pneumalique ArElEe, 
Grec de naissance, et qui moins Etudiait les livres que la 
nature (Feller. B ibl,), exprime l’opinion qu’il s’est for- 
mee, cclle qui rEgnait et faisait loi de son temps, c’est-ii- 
dire sous la pEriode NEronienne, Epoque Eminemment favo
rable & ses observations. Ouvrons 1’oreille & sa parole : 
certaines maladies et les folies ou les Epilepsies out pour 
cause, plus spEcialement que d’autres, (’influence des de
mons, ou des Esprits, sur le corps de I’homme. (P . 147.) 
Ce langage paralt-il clair?

Mais hdtons-nous de descendre d’Hippocrate, de son 
Ecole, et d’ArEtEe, a I’ecole moderne, & Mead, celte se- 
conde des autoritEs mEdicales derriere laquelle se retranche 
le comitE d’Albe. Loin de nous 1’idEe de soutenir que ce 
docteur soit vide de mErite, et nous n’ignorons pas que son 1

1 Ouvrage incontestd d’Hippocrate : « Debet utique medicus... et 
si quid divinum in morbis insit, hujus quoque providentiam edissere. » 
{Ibid. Voir texteet citations, p .147, 472.)
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talent le range an nombre des cliniques insignes du si&cle 
dernier. (1 6 7 3 -4 7 5 4 .) Mais nous savons aussi que, fou- 
lant aux pieds les regies de la prudence ou de la raison, 
lorsqu’il se pose en face des maladies oil le Merveilieux 
transpire, il est de la petite dglise de ceux qui s’essoufflent It 
le nier en tout et partout. II est sur ce terrain le chef de 
file des plus brutaux d6n£gateurs; et son hallucination Ten- 
tralne jusqu’a traiter de rfives les miracles de I’Cvangile. 
Que dire d’un homme qui se croil sage tout en cedant it sa 
manie de ne voir dans les poss£d£s gu6ris par le Christ que 
des gpileptiques et des maniaques? .. .  Un de ces gpilep- 
tiques, par exemple, et nous aurons plus d’une fois k le 
citer, est gu6ri par J6sus. Le Sauveur chasse dans le corps 
de deux mille pourceaux les Esprits qui lui torturaient les 
membres; et, sur-le-champ, tous ces pourceaux de se pr6- 
cipiler dans les dots et de s’y noyer! Qnel fluide hallucinant 
sort done ici de cet gpileptique et submerge instantand- 
ment ces plus insubmersibles des animaux? Quelle puis
sance, et je le demande pour la seconde fois, associe tant 
d’imaginatiou it tant de lard? Ou, pour mieux dire, (’hallu
cination s’empare-t-elle ici des deux mille bdtes ou du savant?

M. le Dr Mead, d’ailleurs, ce protestant si plein de vail- 
lance contre les miracles bibliques, admettait en termes 
formels, non pasl’influence du d6mon, mais celle des astres 
sur le corps. Sa raison, qui se ramasse, se crispe et se h6- 
risse contre Taction des Esprits, 1’engage tout allggre et 
jubilant dans les voies de la superstition, et ne I’gloigne du 
surnaturel intelligible que pour s’installer dans le surnaturel 
absurde1. Ce nous est done un bonheur sans melange que 
d’abandonner M. le Dr Mead escorts de ses astres fatidi- 
ques a MM. du comity d’Albe; et noire attention se d 6 - 
tache de cette t£le excentrique pour se reporter sur le 

1 De imperio solis, tun®, etc. Ibid., p. 172.
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docleor Antoine de Haftn, la Iroisi^medes aotoritosqne nous 
opposent les champions de ce groupe. Mais leur voe ne se 
sera-t-elle point troub le  derechef?

Conseiller aulique et mydecin de l’imp6ratrice Marie -  
Thyrgse, le Dr de Hafin, mort en 4776, obtint dans la r6-  
publique des lettres le renom de I’un des plus savants et 
habiles mydecins de I’Europe. (Biograph. fell. H. ) Or, 
dans un chapitre consacrg spgcialement k 1’ytude des faux 
poss6d6s, son traits de I’gpilepsie nous offre ce catogorique 
passage : « Je me livre k I’examen de ces malades d’apres 
le principe que les hommes peuvent etre veritablement 
obs6d6s du dymon. C’est l& ce q'ue mettent hors du plus 
l6ger doute des preuves dyduites da Nouveau Testament, de 
I’histoire incontestable de I’Fglise, et la doctrine des Pdres, 
ainsi que nous le dgmontre avec la clarto du jour I’illustre 
president Van Svieten, dans son Traite de I’ypilepsie. » 
{Ibid., p, 473-474.)

Personne n’ignore d’ailleurs que le docte Hafin est au- 
}eur d'un traits sur la magie {De Mayia, Vienne, 4774); 
et que, tout en combattant dans les pages de ce livre l’a- 
veugle crgdulite du vulgaire, il y maintient non point uni- 
quement la possibility, mais la reality positive de cet art 
d&noniaque. {Biograph, fell. H .)

E t le moment ne serait-il pas opportun de rappeler au 
comity d’Albe, — puisque le docte Hafin figure au nombre 
de ses ylus, — que les regies de prudence dictyes par cet 
illustre mydecin a l’endroit des obsydys soul les rygles 
rndmes que se fit un devoir d’observer M. Ic Dr Forni, contre 
lequel se hyrissent les liguys des consultes? Or, en les adop- 
tant, en les observant avec scrupule, ne se sentait-il point 
army du droit de se prononcer dans les termes que nous 
oflre son rapport, sur la ryality de I’obsession de Gertrude 
Fodrat?  {Ibid., p. 176-478.)
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C’6tait, apr£s tout, la plus simple des choses que celte 
foi savante au Merveilleux cbez un docteur dou6 du me- 
rite et des quality de Ha£n; foi si contraire aux convic
tions que proclame et afficbe la consulte des fitats sardes, 
et foi si naturelle pourtant aux hommes gminents de la 
science medicate! A peine, en efTet, un instant s’est-il 
6coul6 depuis que 1’histoire de Tart medical vient de nous 
dire que, de I’&re de P6ricl£s a ceile de N6ron et au delA, 
les £coles hippocratiques avaient exp6rimentalement admis, 
a 1’exemple de leur chef, Taction des 6tres spirituels sur le 
corps et dans les maladies de Thomme. Et si, lorsque Tan- 
tiquitd nous a donng cette lefon, nos yeux interrogateurs 
se tournent vers les m£decins des temps modernes, ce sera 
pour les voir former du faisceau de leurs illustrations r 6u- 
nies une puissante 6cole, ou cette identique doctrine de 
Tinfluence des Esprits sur les maladies humaines delate 
avec la plus vive splendeur d’autoritg.

Ayant rgpondu, dans Tint6r6t  de. la science, k la brus
que et improviste attaque de la doctorale consulte, M. le 
Dr Forni voulut avoir Tobligeance de lui enseigner ce 
point d'histoire medicate, et travailler au dessillement des 
yeux de ses membres; il les plaga done devant une s6rie 
de noms mgdicaux favorables a la croyance spiritualiste, et 
qu’il 6lait facile de rendre sans fin. Mais voulant user de 
sobri£t6 jusque dans le vrai, ce modeste savant limita le d6-  
fil6 que dirigeait son index au nombre de cinquante illustres 
docteurs. II avait eu la sagesse de les choisir dans le cours 
de diverses tyoques, et jusqu’b nos jours, parmi les savants 
de diverses sectes du christianisme.

Quant & nous, enlre ceux qui se groupment pour former 
cette pl6iade d’illustrations, et pour constater par I’gclat de 
leur doctrine I’gtrange egarement visuel des docteurs hos- 
tiles au merveilleux, nous nous conlenterons de nommer
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ceux qui suivent: 1° Andr6 Cftsalpin. —  Phiiosophe et mft- 
decin Eminent, C^salpin,, aprfts avoir expose ft toules les Fa
cu lty  rftunies de la savante rille de Pise le rftsultat de ses 
observations pratiques, conclut en ces'termes : —  Toutes les 
maladies humaines peuvent resulter du fait des malftfices, 
c’est-ft-dire de Taction des mauvais Esprits. — Omne genus 
morborum ex maleficiis inferri posse superius assensum est. 
(P. 153. lb.) ^

2° Jean Fernel. —  Lumiftre ftclatante et gloire de la m6- 
decine franchise, Fernel n’hftsitait point ft poser en prin- 
cipe qu’au-dessus de ce monde sensible, nous devons con- 
cevoir un autre monde qui le meut et qui le gouverne. Et 
quant aux maladies dont la cause est surnaturelle, ajoutait- 
il, elles ont toutes des traits de ressemblance avec cedes 
qui sont dans la nature; mais un de leurs caractftres spft- 
ciaux est de ne point cftder a Tart du mftdecin. La parole 
divine est la puissance unique qui les dompte; e t ,  lors- 
qu’elles s’abattent sur nos corps, le dftraon qui les engendre 
ne produit dans sa victime que de trop merveilleux eflets. 
(P . 454. Ferm i en. expose plusieurs,...)

O r, nous dit le biographe de Jean Fernel, « nul doc* 
teu r, entre les modernes, depuis Galien , n’avait mieux 
le rit sur la nature et la cause des maladies; sa pathologie en 
fait foi, et Fernel eut la gloire de Tentendre lire de son 
vivant dans les 6coles publiques. » {Feller F .)

« Fernel, nous dit M. le Dr Calmeil, Fernel s’est acquis 
Timmortalitg, non -  seulement par ses ouvrages de mide- 
cine, » mais encore par son gftnie math6matique. Or, F er- 
nal « admet Taction des Esprits malins sur le corps de 
Thomme. II croit que les adorateurs du dftmon peuvent ft 
Taide d’enchantements, d’invocations, de talismans, attirer 
les Esprits dftchus dans le corps de leur ennemi, et que ces 
demons y causent des accidents graves. » II 6nonce « que

12
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lea possedds ressemblent souvent aux maniaqiies ordi- 
nairei, mais qu’ils ont le privilege de lire dans le passe, 
et de deviner les choses les plus secretes! ... » (P. 174-475, 
De la fblie, Calmeil, v. 1 *'.)

3®« Ambroise Par6 est consider & juste titre comme le 
pftre de la chirurgie fran^aise » P . 479. Or, cet homme si 
soigneux & ne faire marcher le ra'sonnement qu’au pas de 
Yexperience, nous dit, — et Itf. le Dr Calmeil encore le 
r6pdte : — « Les demons se forment tout subit en ce 
qui leur plaist... On les voit se transformer en serpents, 
en crapauds, boucs, loups, taureaux. lls se transmuent en 
hommes; et aussi les actions de Satan sont sumaturelles, 
incomprChensibles, passant 1’esprit humain; e tn ’en peut-on 
rendre. raison non plus que de Taimant qui attire le fer et 
fait tourner l’aiguille. Cetix qui sont possedes parlent par 
le ventre1, font trembler la terre, tonner, soulCvent en l’air 
tin chateau et le remettent eh sa place; » mais.disons plu- 
tdt que ces malheureux, si redoiitables quelquefois par teur 
action malfaisante sur nos corps, semblent produire la plu- 
part de ces phCnomCnes par les hallucinations tnerveilleuses 
auxquelles il leur est facile d’assujettir nos sens. Lisods que 
leur art principal consiste & « fasciner les yeux ». P . 177, 
chap. vn. Ainsi s’expliquent tant de ph£nom&nes que Ti- 
gnorance ou le parti pris ne sait uttribuer qu’a l’hallucina- 
tion naturelle.

4* Fortunat Fidele fut le p&re de la mCdecine legale, e t 
le second chapitre du grand ouvrage qu’il consacre & ce su- 
je t nous dit : « J ’ai la pleine conviction que certaines ma
ladies, parfaitement distinctes des autres, ont pour cause 
Taction des demons. Le merveilleux y est evident, et elles

1 Ventriloquie demoniaque des engastri-muthoi pythoniques;—font 
trembler la terre : voir ci-dessus, Home, manuscrit Spada : II suot 
tentennava, — fait tonner : voir Bulles ou extrav. des papes, cities 
dans nos ouvrages, etc., etc.
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se jouent de toutes les puissances de la nature. Ceux qui 
en ressentent les atteintes vomiront, par exemple, des 
pierres, des coques d’ceufs, des aiguilles, des pelotons de 
laine, ou tout objet stranger I’alimentation, e t sans ja
mais avoir avaU rien de semblable. lls parleront grec ou 
latin__ its annonceront I’avenir et se livreront it des disser
tations sur des sciences dont les premiers elements leur sont 
inconnus. J ’ai vu , de mes yeux, un de ces demoniaques se 
gonfler en un instant le cou d’uiie mani&re effrayante, e t , 
ce m£me cou reprendre au bout d’un instant ses propor
tions r6gutidres. Mais disons d’un mot que ces maladies ont 
des caract£res auxquels il est facile de les reconnattre 

5s Paul Zacchias. — Zacchias, ce grand maltre, traite de 
1’obsession et des tortures corporelles dont le d£mon eSt 
l’auteur. ll refute les raisons de ceux qui niaient Pinlluence 
de ces Esprits sur le corps fiumaiu. Se rangeant k 1’opinion 
d’Hippocrate et de Platon, il confirme l’autoriie des plus 
eminents medecins, tels que iSettaia, Bustamantino, Con- 
drochi, et s’en rapporte, sur les moyens de reconnaitre ces 
maladies, aux t r a i ls  de Cesalpin, de Fortunat Fiddle el de 
quelques autreS docteurs9. (P. 158-159.) Or, les Perils de 
ce savant medecin se distinguent par une Erudition si vaste, 
bn jugement si stir, une solidity si remarquable, qu’il9 fu- 
rent tenus pour l’une dies perles pr£cieuses du th£ologien 
s’adonnant a l’etude des cas de conscience. (Fell. Z :)

6” Frederic Hoffmann. — Eminent praticien et profes- 
seur k 1’University de Halle, Hoffmann se range par son 
merite et sa science au nombre des meilteurs auteurs de Ihe- 
decine(FeZ. H .) ; et, dans son traite de la puissance des de-

1 Qua ratione qui a daemonibus oppress! sunt, aut a maleficiis detj- 
nentur, a caeteris aegrolanlibus internosci valeant. — Dt relationibus 
medicorum, 1. II, c. 2, p. 157, 158. Panormi, 1602.

2 Lire ses questions medico-ldgales. De damoniacis, fanaticis, etc., 
1. II., t. i, q. 18, p. 158, 159. — Venet.. 1737.
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mom tu r  leg corpg, ce savant retrace quelques-uns des 
caractdres qui permettent de discerner sans crainte d’e r -  
reur les maladies dOmoniaques. D’apr&s sa doctrine, ni les 
cris, ni les convulsions, ni les contorsions du plus e f-  
frayant aspect, ne suffisent au diagnostic de ces maux 
Stranges. Hoffmann veut qu’on y ajoute la manie des blas
phemes et des obsc£nitds, la connaissance et la manifesta
tion de choses secretes, ou de celles qui se passent 0 d’e- 
normes distances; 1’usage facile de langues etrangeres 
jusqu’alors ig n o res , le developpement de forces supd- 
rieures a celles de la nature humaine; le vomissement, 
rejection par le nez, les oreilles, la bouche, les conduits 
urinaires.... de substances aussi rdfractaires h I’assimilation 
que le crin, que le bois, la cire, le verre, les clous, les ai
guilles.... Tels sont quelques-uns des signes que note ce 
Savant, et sur lesquels il a soin de s’dtendre'.

Nous signalerons enfin, les Van Helmont, les Storch, les 
Van Swieten, les Kerner*, sans dpuiser, et & beaucoup pres, 
les noms des cinquante mddecins que nous a cites M. le 
Dr Forni; mais sans vouloir non plus borner nos ressources 
& cette liste, car aucUne raison ne nous limite 0 ces doc- 
teurs. Libre done 0 nous, libre 0 tout autre investigateur de

1 La Mystique de Gorres, ouvrage dont le P. Ventura nous a signald 
les dangereuses erreurs, ddcrit une multitude de ces phdnom&nes, 
accomplis en dehors de toute possibility de supercherie et sous les yeux 
les plus exereds. Aucune explication ne peut en rendre compte, si ce 
n’est l’habiletd presdigitatrice des Esprits, et leur art k nous rendre* 
jouets d’illusions. Les plus habiles prestidigitateurs ont reconnu l’ab- 
sence complete de Tart humain dans un grand nombre de ces cas; et 
rejeter sur ce point leur tdmoignage, lorsqu’il s’ajoute k celui de 
savants de tout o rdre, ce ne serait plus agir avec discernement, ce 
serait tomber dans Hallucination morale, et proedder avec une absence 
complete de critique et de bon sens.

2 Justin Kerner, ffistoire des obsedes de ces demiers temps, avec notes 
de L. A. Eschenmayer. Carlsruhe, 1835. — Voir, d’autre part, les 
Archives sur les observations de la vie magndtique depuis Tan \ 840, 
sous la direction du Dr Horner.
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produire en ligne les savants dont la competence est irre
cusable et decisive, contre les praticiens dont les yeux faus- 
ses et malades voient dans les grands maitres de la science 
medicale les patrons memes de l’incredulite. L’Eglise 
compte parmi ces homines eminents un nombre assez grand 
d’adversaires; mais ces precienx antagonistes reconnaissent 
avec nous Taction des Esprits sur les corps. L’Anterique, 
plongee presque lout entiere dans I’heresie a mille faces de 
son protestantisme, a professe la meme foi par la bouche de 
ses principales illustrations scientifiques et sociales; et telle 
est encore la doctrine que, d’un bout a Tautre de la Grande- 
Bretagne et de TEurope, font retenlir des hommes dont 
le nom seul est une autorite du pole sud au p6le nord du 
monde savant

Mais de tant d’hommes et de si hauls temoignages dia- 
mdtralement contraires a leur affirmation, les consultes pi«5- 
montaises, a ce qu’il paralt, n’ont rien vu, rien entendu! 
Toute parole, tout fait qui les a frappges les a trompges. 
Quel nuage hallucinateur s6journe done devant leurs yeux, 
et quel Esprit de surdite s’est intern^ dans leurs oreilles!... 
Pdndtte de cette d&olanle infirmity de (’intelligence, qui tea- 
git si maladivement sur les yeux et les sens des docteurs dont 
la plume le condamne et (’execute, M. le Dr Forni s’dcrie 
done avec une parfaite justesse d’id6es et de sentiments :

O h ! comment ne point me tourner avec humilite et 
affection vers mes confreres, vers ceux avec qui je  partage 
le soin de T humanite souffrante? Comment ne les point 
supplier d’ouvrir les yeux, de voir que l'essence de toute 
force est spirituelle, de reconnoitre qu’a Tesprit seul est 
donn£ Tempire sur le corps; de se convaincre qu’il est te ri-

1 Voir laliste de ces savants anglais, allemands, italiens, francais, etc.,' 
dans les catalogues d ’ouvrages modernes sur les sujets qui tou- 
cbent au magndtisme, au spintisme, a la magie, etc..., et dans la col- 
lection du journal amdricain The spiritual telegraph, etc.
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tablement temps pour la mydecine de se relever & un degre 
sup6rieur et de sortir de l’ytat ou elle v£gyte, pour avoir 
commis la faute de nier la puissance et I’action de la na
ture spirituelle?

Que mes confreres, que les maitres de la science me 
permettent de dyplorer devant eux l’abaissement ou les no
tions spgculatives et pratiques de la spirituality sont tom- 
byes au milieu des docteurs de nos Facultys. Hy quoi! dix- 
sept siydes de christianisme pour aboutir a une mydecine 
plongye dans la matiftre, moins elevde que celle du paga
n ism s, el toute vitdrinaire, c’e s t-ii-d ire  n’envisageant 
dans l’homme que la byte, et ne procydant avec la per- 
sonne humaine que comme s’il n’existait rien en elle au 
delft de ce qui tombe sous les sen s '!
. Peut-ytre quelques jnydecins philosophes daigneront-ils 
au moins myditer ce mot du cyiftbre Kant, le philosophe de 
la raison pure, dyiste, recteur de l’University et membre 
de {’Acadymie de Berlin : a On en viendra un jour ft dy- 
montrer que 1’ftme humaine vit dans une communauty 
ytroite avec les natures immatyrielles du monde des Es- 
prits; que ce monde, agit sur le ndtre et lui communique 
des impressions profondes, dont I’homme n’a pas conscience 
aussi (ongtemps que tout va bien chez lui. » {K ant, Trau- 
nen einers Geiterschers, p. 134; —  Forni, 43. Ib.)

Mais ft quoi bon opposer les plus magistrales autoritys ft 
ceux qui, les ryveillant contre eux-mymes ft l’exemple de 
no$ docteurs de la consulte sarde, et pour les pousser dans 
les bras de leurs adversaires, restent aussi misyrablement 
hallucinys devant )a lumiftre des faits et des doctrines que 
les habitants de Sodome en face de la porte de Loth, a la-

• 1 Je rends, j’interprftte et j ’dtends ici la page 180, etc., qui s’adresse 
a un grand nombre de docteurs modemes; konneur a ceux qui tournent 
le dos ft celte ligne tenebreuse...
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quelle ils se beurtent tour & tour, chacun d’eux continuant 
& la chercher, tandis qu’ils la touchent de l’oeil et la cares- 
sent de la m ain! (Genise} ch, xix.) Nos paroles sauraieut- 
elles les gugrir? Non5 D ieuseul fa it de ces miracles.... 
mais il permet quelquefois que 1’homme les prepare.

Que si la moindre erreur, fficheuse ou p6nible pour ces 
docteurs, que je  serais heureux de gugrir, s’gtait gchappge 
ou s’gchappait de ma plume, b u ! empressement n’ggalerait 
le mien & la reconnaitre...

• CUAPJTRE NEUVIEME. m

C H A P IT R E  N EU V IfcM E.
Les docteurs de nos Facultds et le magndtisme. — UnTurc et Eugtne 

de Savoie. — Cazotte, le fameux diner, et une suite. — Charles XI 
de Sufcde et le billot. — Hallucinds acaddnfiques.

Nous voici changeant de pays, quoique sans changer de 
sujet, ce qui nous conduit brusquement & rappeler que, si 
MM. les docteurs pigmontais out (’hallucination facile et maus- 
sade, les hallucinations qui troublgrent les sensde nos propres 
Faculty  ne furent souvent ni moins Granges ni d’un plus 
aimable ou gracieux caractgre. L’un des fails quimotiventce 
langage, et forcent notre plume h se baisser ainsi que se baisse 
et se met en arrgt la lance lorsqu’elle s’apprgte a frapper, 
appartient g 1’histoire. Nous ne I’aidons, et pour un rapide 
instant, & sortir de la poussigre, que parce que tel est levoeu 
de circonstances qui lui rendent vie nouvelle et actualite. 
Ce fait est le prodigieux ggarement de vue de MM. les aca- 
dgmiciens de la Faculte parisienne le jour ou le public impa
tient attendait l’arrgt de ce docte corps touchant les phg- 
nomgnes attribugs au Protgiforme inconnu qui, rameng 
soudainement au jour par Mesmer, rgapparaissait sous le 
110m de magngtisme.

L’inconnu... mais disons plutdt la sgduisante et inquig- 
lante puissance qu’il s’agissait d’eludier, portait et faisait
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voyager les regards de I’homroe a des distances que, dans 
son 6tat nalurcl, la vue ne saurait franchir. Grdce & son 
aide merveilleuse, les corps de la density la plus mate sem- 
blaicnt acqubrir, devant ces mbmes regards, la limpidity du 
crislal. E t, mieux encore, elle dessillait, en presence des 
t£n£bres vaincues de I’avenir, les yeux les moins clairvoyants 
devenus des yeux de propli^le__

Nous rapporterons quelques-uns de'ces phbnombnes de 
lucidilb si contraires ii I’ordre normal des fonclions liumaines, 
et que, plus que jamais aujourd’hui * le magnbtisme reven- 
dique. D’un trait de plume, nous diro'ns ensuite de quelle 
sorte nos docteurs, frappbs dans le nerf optique d’une per
turbation dbsolante et afTectant de jeter sur ces merveilles 
les froids dedains de leurs negations, les couvrirent un peu 
plus tard de Tun de ces mots vagues et bizarres dont le 
propre est a la fois de ne rien dire et de paraitre exprimer 
tout un ordre d’idbes. Mais ce qui devra surtout atlirer notre 
attention, c’est qu’& leur parole l’ceil du vulgaire, et nous 
pourrions presque dire l’oeil du public, se troubla, s’hallucina, 
de mbme que venait de se troubler et de s’halluciner I’oeil de 
ceux auxquels ce public demandait humblement la lumibre! ...

Hdtons-nous done, avant qu’une seule reflexion s’bchappe 
de nos Ibvres, de soumeltre & I’examen du lecteur cette 
puissance en action. Et le magnetisme, selon la parole de 
ses grands maltres et de quelques-uus de ses plus illustres 
antagouistes, reprbsentant aujourd’hui la magie ('voir plus 
bas et ailleurs), les exemples que nous jugeons opportun 
de choisir devront £tre d’un ordre blevb, transcendant. Nos 
preferences seront acquises, pour le moment, a ceux que la 
voix publique dbsigne sous le nom de vues a distance et de 
seconde vue, c’esl-b-dire de vues magnbtiques.

Nous lisons dans les histoires d’Eugbne de Savoie qu’un 
Turc languissait dans les prisons le jour ou ce prince, livrant

LE MONDE MAGIQUE.



sous les murs de Belgrade (16 aoftt 1717) une colossale ba- 
taille, taillail en pieces les troupes du sultan. La guerre 
avait jusque-la couronng de ses plus signages faveurs l’dten- 
dard du croissant, et la 'victoire, comme engagde par ces 
entrainanles premisses, semblait devoir se declarer rapide et 
complete centre l’armde du prince Eugene. Tout a coup 
cependant le Turc caplif s’agite, se debat, sanglote : Oh! 
supplice! oh! proph£te! Voyez, voyez ces intrgpides soldats 
combatlre, s’acharner, succomber^ Tant de valeur, et rien 
que m ort, dOfaite, confusion!... Un immense espace s6pa- 
rait ce Voyant du champ de carnage, et cependant de nom- 
breux tOmoius I’entendaient d6crire avec minutie les vicissi
tudes de la journ£e1.

Mais plus £tonnante encore est la vue proph6tique, la 
seconde vue, et I’un des fails les plus connus de ce genre 
dtant, par cette raison, I’un des mieux 6tudi6s, nous nous fai- 
sons un devoir de le rediredans lamagnifiqueampleur deses 
details. La precision en est unique; quiconque les a parcourus 
aime a les relire, e t, dans le solide et brillant tissu de ce. 
roerveilleux, l’ceil qui n’est point hebdt6 se rend un compte 
facile de la puissance qui opere. Nous ajouterons au nom de 
Gazotte, sous lequel il 6mut le monde entier, une de ces 
particularity in c ites  qui sont rarement inutiles a I’intelli- 
gence des questions ou elles se mfilent*.

1 F orn i, p. 70, ibid. Plusieurs descriptions exactes de choses loin- 
taines se passerent dgalement sous mes yeux...

2 Faisons observer que les Esprits peuvent nous tenir un Iangage 
sourd e t intdrieur, que nous contbndons quelquefois avec notre propre 
pensde! Les Esprits, remplis de la science du present et du passe, con- 
jecturent avec une angdlique sagacite, prdsagent et nous annoncent 
presque a coup silr certains evenements futurs. Pour quiconque sail la 
supdrioritd de leur nature, ce phenomene est conforme & l’ordre des 
choses. Mais lire I’avenir et le prophdliser mot a m ot, voildi qui ne 
leur est possible que par exception, et par une permission tout expresse 
de Dieu. L’avenir est la pensee, la volontd de Dieu; nul esprit ne peut 
le connaitre par sa propre puissance. — Voir la Magie au dix-neu- 
vieme siede, ch. xii, sur la penetration de la pensee, etc.
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Laharpe sera le namateur de ce drame; mais, pour ma 
part, je  pourrais au besoin confirmer 1’ensemble de cette 
narration posthume par le rappel de mes propres souvenirs, 
emanes d’une source de traditions fort vives, car je  puisai 
chezles descendants m£mes deCazotte. Je ne supprime, par 
amour ppur la bri£vete, (jue fort peu de choses a ce r£cit, 
ou nous pouvons defier les gens sages de ne point puiser 
une eternelle lepon!

Un jour... — il me setnble que c’est h ier,e tc ’£tait cepen- 
dant au commencement de 1786, — nousdtions a table chez 
un de nos confreres it I’AcadPmie, grand seigneur et homrae 
d’esprit. La compagnie etait nombreuse et de tout e ta t; 
gens de cour, gens de robe, gens dp lettres, academi- 
ciens, etc.; on avait fait grande ch£re, comipe de coutume. 
Au dessert, les vins de Malvoisie et de Constance ajoutaient 
a la gaiety de la bonne compagnie cette sorte de liberty qui 
n’en gardait pas toujours le ton; Chamfort nous avait lu de 
ses contes impies et jibertins... de la un deluge de plaisan- 
teries sur la religion. L’un citait une tirade de la Pucelle, 
l’autre rappelait ces vers philosophiques de Diderot:

Et des boyau* du dernier prt'lre
Serrez le cou du dernier roi.

On se repand en admiration sur la revolution qu’avait faite 
Voltaire, et 1’on convient que c’est la le premier titre de sa 
gloire. « II a donnd le ton a son si£cle, et s’est fait lire dans 
l’antiphambre comme dans le salon, a Un des convives nous 
raconta, en poufTant de rire, que son coiffeur lui avait djt, 
tout en le poudrant: « Voyez-mus, monsieur, qm iqueje  
ne sois qu’un miserable carabin, je  n ’a i pas p lus de 
religionqu’unautre! » Onconclutque la revolution ne tar- 
dera pas a se consommer, qu’il faut absolument que la su
perstition et le fanatisme fassent place h la philosophic, et 
1’on en est A calculer la probability de I’epoque et quels
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seront ceux de la societe qui verront le regne de la raison. 
Les plus vieux se plaignent de ne pouvoir s’en flatter.... On 
felicjtait surtout I’Academie d’avoir prgparg le grand oeuvre 
et d’avoir gtg le chef-lieu, Ie centre, le mobile de la liberty 
de penser.

Un seul des convives n’aVait point pris part & toute la joie 
de cette conversation.... c’gtait Gazotte, homme aimable et 
original, mais malheureusement infatug des reveries des 
illumines. U prend la parole e t : « Messieurs, dit-il, soyez 
satisfaits, vous verrez tous cette grande et sublime revolu
tion que vous dgsirez tant. Yous savez que je suis un pro- 
ph&te; je  vous le repute, vous la verrez. » On lui rgpond 
par le refrain si connu : Faut pas itre sorcier pour ga. 
« Soit; mais peut-gtre faut-il l’gtre un peu plus pour ce qui 
me reste A vous dire. Savez-vous ce qui arrivera de cette 
revolution? ce qui en arrivera pour vous tous, tant que vous 
etes ici? et ce qui en sera la consequence bien reconnue? 
—  A h! voyons, dit Gondorcet avec son air et son rire 
soumois et niais; un philosophe n’est pas fdche de rencontrer 
tin prophete. —  Vous, monsieur de Gondorcet, vousespi- 
rerez etendu sur le pave d’un cachot; vous mourrez du 
poison que le bonheur de ce temps-la vous forcera de por
ter toujours sur vous. »

Grand gtonnement d’abordj mais on $e rappelle que le 
bon Cazotte est sujet a rever tout h'eille.

« Mais quel diable vous a mis dans la tete ce cachot et ce 
poison? Qu’est-ce que tout cela peut avoir de commun avec 
la philosophic et le regne de la raison? —  G’est precisement 
ce que je vous dis; c’est au nom de la philosophic, de I’hu- 
manite, de la liberte; c’est sous le regne de la raison qu’il 
vous arrivera de finir ainsi. Et ce sera le regne de la Rai- 
*’son, car alors elle aura des temples, et meme il n’y aura 
plus dans toute la France, en ce temps-la, que des temples
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de la Raison. —  Par ma foil dit Chamfort, vous ne serez 
pas un des prgtrcs de ces temps-la. — Je I’espgre; mais, 
vous, monsieur de Chamfort, qui en serez un, et trgs-digne 
de l’glre, vous vous couperez les veines de vingt-deux coups 
de rasoir, et pourtant vous n’en mpurrez que quelques raois 
aprgs. » On se regarde et on rit encore..

« Vous, monsieur Vicq-d’Azyr, vous ne vous ouvrirez 
pas les veines vous-mgme, mais vous vous les ferez ouvrir six 
fois dans un jour au milieu d’un accgs de goutte, pour Sire 
plus sftr de votre fait, et vous mourrez dans la nuit. Vous, 
monsieur de Nicolai, vous mourrez sur l’gchafaud; vous, 
monsieur Bailly, sur 1’gchafaud; vous, monsieur de Males- 
herbes, sur l’gchafaud. —  Oh I Dieu soit bgni! dit Roucher, 
il parait que monsieur n’en veut qu’a I’Acadgmie....—  Vous, 
vous mourrez aussi sur l’gchafaud. —  O h! c’est une gageure: 
il a jurg de tout exlerminer. —  Non, ce n’est pas moi qui 
I’ai jurg. —  Mais nous serons done subjugugs par les Turcs 
et les Tartares? —  Point du tout; vous serez gouverngs par 
la seule philosophic, par la seule raison. Ceux qui vous trai— 
teront ainsi seront tints des philosophes,  auront a tout 
moment dans la bouche les mgmes phrases que vous dgbitez 
depuis une heure, rgpgleront toutes vos maximes, citeront 
tout comme vous les vers de Diderot et de la Pucelle. »

On se disait & l’oreille : « Vous voyez bien qu’il est fou! 
car il gardait toujours le plus grand sgrieux. Est-ce que vous 
ne voyez pas qu’il plaisante, et vous savez qu’il entre tou
jours du merveilleux dans ses plaisanteries. —  O ui, rgpon- 
dit Chamfort, mais son merveilleux n’est pas gai; i| est trop 
patibulaire. Et quand tout cela arrivera-t-il? —  Six ans ne 
se passeront pas que tout ce que je  vous dis ne soit accom
pli. — Voila bien des miracles, — et celte fois c’gtait moi-. 
mgme qui parlais. —  E t vous ne m’y meltez pour rien? 
dit Laharpe. — Vous y serez pour un miracle tout au moins
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aussi extraordinaire: vous serez alors chr&ien! » Grandes 
exclamations. « Ah! reprit Chamfort, je  suis rassurg; si 
nous ne devons p6rir que quand Laharpe sera chr£tien; 
nous sommes immortels. — Pour (a , dit alors madame la 
duchesse . .X .. . ,  nous sommes bien heureuses, nous autres 
femmes de n’fitre pour rien dans les revolutions; quand je  
dis pour rien , ce n’est pas que nous ne nous en m£lions 
toujours un peu; maisil est re$u que Ton ne s’en prend pas 
& nous, et notre sexe.... — Votre sexe, mesdames, ne vous 
en defendra pas cette fins; et vous aurez beau ne vous 
m&ler de rien, vous serez trait£es tout comme les hommes, 
sans aucune difference quelconque. — Mais, qu’est-ce que 
vous nous dites done la, monsieur Cazotte? G’est la tin du 
monde que vous nous prechez. — Je n’en sais rien; mais 
ce que je  sais, e’est que vous, madame la duchesse, vous 
serez conduite 5 I’echafaud, —  vous, et d’autres dames avec 
vous, —  dans la charrette du bourreau et les mains bees 
derrierele dos. — Ah! j ’espdre que, dans ce cas-ld, j ’aurai 
du moins un carrosse drape de noir. —  Non, madame; de 
plus grandes dames que vous iront comme vous en charrette 
et les mains liees comme vous. »

De plus grandes dames encore ? — Ici se fit un mouvement 
tres-sensible dans toute la compagnie, et la figure du maftre 
se rembrunit; on commen^ait & trouver que la plaisanterie 
etait forte. Madame '. .X ..., pour dissiper le nuage, n’in- 
sista pas sur cette rgponse, et se contenta de dire du ton le 
plus I6ger : « Vous verrez qu'il ne me laissera pas settle
ment vn  confesseur. — Non, madame, vous n’en aurez 
pas; ni vous, ni personne. Le dernier supplied qui en aura
un, par grfice, sera__  » II s’arrdta un moment. « Eh
bien , quel est done l’heureux mortel qui aura cette prero
gative? —  C’est la seule qui lui restera; et ce sera le Roi 
de France! »
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Le maitre de la maison se leva brusquement, et tout le 
mohde avec lui. II alia vers M. de Cazotte, et lui.dit avecun 
ton p6n6tr6 : « Mon cher monsieur Cazotte, c’est assez 
faire durer cette fac6tie lugubre. Yous la poussez trop loin, 
et jusqu’a compromettre la soci6t6 ou vous 6tes V6Us-m6m e.» 
—  Cazotte ne r^pondit rien , et se disposait Si se retirer, 
quand madame . .X ...,  qui voulait toujours 6viter ie s£rieux 
et ramener la gaiet6 , s’avanga vers lui : « Monsieur le 
prophdte, qui nous dites a tous noire bonne aventure, vous 
be dites rien de la v6tre. » ll fut quetque temps en silence, 
et les yeux baiss6s. « Madame, avez-vous lu le stege de 
Jerusalem, dans JosSphe? — O h, sans doute!... —  Eh 
bien, pendant ce si6ge un homme fit sept jours de suite le 
tour des remparts, criant incessamment d’uhe voix sinislre 
et tonnante : Malheur a Jerusalem ! et le septidme jour il 
cria : Malheur h Jerusalem! tiialheur a moi-mSme ! et, 
dans ce moment, une pidce 6norme lanc6e par les machines 
ennemies l’atteignit et le mit en pieces... » Phis M. Cazotte 
fit la r6v<5rence et sortit.

Mais quel 6tait chez ce philosophe l’origine de cette puis
sance visuelle, de cette me tnaynitique ou de ce Voyan- 
tisme? car un seul et mSme principe donne baissahce a ces 
sottes de vue1. '

tJn personnage, ei des plus profonddment versus que je 
sache dans les choses et les hotntries de l’art occulte, me 
raconta ce qui s u i t : Cazotte, ayant public son I6ger roman 
deMagie, recut un jour une visite. «Oh! monsieur, lui dit son 
visiteur inconnu, dans vos pages en apparence frivoles, vous 
avez parl6 de choses d’une haute gravity! Vous les connaissez 
done a fond? —  Mais que voulez-vous dire? j ’ai voulu faire 
un roman de magie, j ’ai lu quelques grimoires, et voilh

1 Voir la Magie ou dix-neuvieme siecle, ch. xv, dtude snr le Voyan- 
tisme, le vampirisme fluidique; et ch. xvi, la prison de Weinsberg.
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too t... —  Est-ce possible? Non; vous leprenez sur le ton 
plaisant ? — Plaisant ? O h! pour le coup c’est-vous m£me 
qui plaisantez. Voyons, viendriez-vous, dans ce t£te-li-t£te, 
me dire qu’il y a lti quelque chose de s£rieux, de r£el ? — 
Trds-posilivement, monsieur, et libre & vous, libre penseur, 
de vous en convaincre par tin essai... »

Cazotte en prit aisgment son parti, et bientdt il se fit ini- 
tier; aussi Laharpe nous le peignait-il tout k l’heure par 
cette phrase : Homme aimable et original, mais malheureu- 
sement infatu<§ des reveries des illumines. — Et quel est le 
nom de son visiteur? —  C’etait Martinez. —  Quiconque 
Sait suivre I’enchatnement de la cause & I’effet pent se 
donner une explication facile de ce don de vue magn£tique 
qui, depuis cette gpoque, le poursuivit!

Quiconque, en apprenant la vie, apprit ill donnaitre lluti
lity, la necessity des exemples, et sait de quel jour its dclai- 
rent led questions dlfficiles et sSrieuses, nous pardonnera de 
ne point nous limiter a Cazotte. Une plume exquise a tracd 
les details du r6cit dont nous allons offrir la Substance, et qui 
porte pour dernier mot la signature d’un acaddmicien aussi 
connu dans le motide des lettres par la grflce de soii esprit 
que par le froid scepticisme de sa pens6e.

« On se moque des visions et des apparitions surnalu- 
relies, dit M. P. M6rim6e ;  quelques-unes cependant sont 
si bien atlestdes que, si Ton refusait d’y croire, on serait 
oblige, pour itre consequent, de rejeter en masse toutes 
les preuves historiques. Un procbs-verbal en bonne forme, 
revfitu des signatures de quatre tbmoins dignes de Toi, voila 
ce qui garantit 1’ authenticity du fait que je vais ruconter. 
J ’ajouterai que la prediction en etait connue et citec, bien 
longtemps avant que des £v6nements arrives de nos jours 
aient para 1’accomplir.

» Charles XI, p£re de Charles X tl, dtait Puri des mo-
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narques les plus despotiques, mais l’un des plus sages qu’ait 
eus la Sudde. C’Cait d’ailleurs un homme Gclaird, brave, 
fort attache & la religion luthCienne; d’un caraclCe inflexi
ble, froid,positif, en ticem ent d6pourvu d’imaginafion.

» Vers la fin d’une soiree d’automne, il Cait assis, en 
robe de cbambre et en pantoufles, dans son cabinet, au pa
lais de Stockholm. Aupr&s de lui se tenaient son chambellan, 
le comte de Brah6, et le mgdecin Banmgarten, qui, « soit 
dit en passant, tranchait de I’esprit fort, et voulait que Ton 
doutdt de tout, excepts de la m ldecine!... » — Qui pousse 
aussi loin la cr£dulit6 que les incrdu les? ...
■ » . . .  La soiree s’Cant quelque peu prolongC, Charles
se levant s’arrCa devant les fenfires de la salle des fitats 
qui semblaient en ce moment d a ir ie s  d’une vive lumiCe. 
E tait-ce un incendie? — Non; tout annon$ait plutdt une 
illumination d’apparat.... On s’Conne, on se dispose aux 
enquCes : « A rrC ez! je veux alter moi-mCne dans cette 
salle! » dit le ro i....

» On le vit p&lir; et, pourtant il sortit d’un pas ferme. 
Le chambellan et le mgdecin le suivirent. Le concierge, 
r6veill6 , s’habilla fort & la hdte et joignit le roi avec son 
trousseau de clefs.

» Le roi entra; mais quel fut son Connement, lorsqu’il 
vit les murs enticem ent tendus de n o ir! « Qui a donn6 
I’ordre de faire tendre ainsi cette salle? — Sire, personne, 
que je  sache, rgpondit le concierge. E tla  derniCe fois que 
j ’ai fait balayer la galerie, elle 6tait lambrissC de chdne, 
comme toujours. Ces tentures-la ne viennent pas du garde- 
meuble de Votre Majesty. — N’allez pas plus loin, Sire; sur 
mon dm e! il y a de la sorcellerie lit dedans. A cette 
heure ,... et depuis la mort de la reine, votre gracieuse 
dpouse,... on dit qu’elle se promgne dans cette galerie.... 
Que Dieu nous protege!
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» ArrAtez, Sire, s’gcriait le comte de son c6t6. N’enten- 
dez-vous pas ce bruit strange, qui part de la salle des 
gtats?

» S ire, disait Baumgarten, permettez du moins que 
j ’aille chercher une vingtaine de vos trabans. —  Entrons! 
dit le roi d’une voix ferme; et avant que sa suite etit pu Ten 
empdcher, il gtait entrd dans la grande salle, cn pronon- 
gant ces mots : « Avec 1’aide de Dieu. » Ses trois acolytes 
entrgrent avec lui.

» La grande salle £tait dclairde par une infinite de flam
beaux. Une tenture noire avait remplacd l’antique tapisserie 
a personnages. Une assem ble immense couvrait les bancs, 
et les quatre ordres de l’fitat siegeaient chacun A son tang. 
Tous etaient habillds de no ir, et cette multitude de faces 
humaines, qui paraissaient lumineuses sur un fond sombre, 
gblouissaient tellement, les yeux que, des quatre tgmoins’ 
de cette scgne extraordinaire, aucun ne put trouver dans 
cette foule une figure connue. Mais en portant leurs regards 
vers le trdne, ils virent un cadavre sanglant, revdlu des 
insignes de la royautg; A sa droite, un enfant, la couronne 
en t6te ; a sa gauche, un homme Agg, ou plutdt un autre 
fanl6me, revgtu du manteau de cgrgmonie que portaient les 
anciens administrateurs de la SuAde, avant que Wasa en 
efit fait un royaume. En face du tr6ne, plusieurs person
nages portant de longues robes noires, et qui paraissaient 
gtre des juges, siegeaient devant une table couverte de 
grands in-folio et de parchemins. Entre le tr6ne et la salle, 
il y avait un billot....

» Le roi et les siens n’entendirent d’abord qu’un mur- 
mure confus; puis, le plus Agg des juges se leva et frappa 
trois fois sur un in-folio ouvert devant lui. Il se fit un pro- 
fond silence. Quelques jeunes gens de bonne mine, habillgs 
richement et les mains liges derrigre le dos, entrgrent alors

13
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dans la salle. 11s marchaient la Idle haute, et, derrtere eux, 
un homme robuste tenait le bout des cordes. Gelui qui 
marchait le premier s’arr£ta devant le billot; et, en m6me 
temps, le cadavre parut trembler d’un mouvement convul- 
sif; un sang frais et vermeil coula des blessures. Le jeune 
homme s’agenouilla, tendit la t£te; la hache brilla dans l’air, 
et retomba aussitdt avec bruit. Un ruisseau de sang jaillit 
jusque sur I’estrade, et la t£te, bondissant plusieurs fois, roula 
jusqu’aux piedsde Charles, qu'elle teignit de sang.

» Jusqu’&ce moment, la surprise 1’avait rendu muet; mais 
& ce spectacle horrible, s’adressant & la figure revdtue du 
manteau d’administrateur, il prononga hardiment la formule 
bien connue : « Si tu es de Dieu, parle; si tu es de 
» Vautre, laisse-nous en paix. »

« Charles roi! ce sang ne coulera pas sous ton rggne,... 
’» repritle fantdme; mais cinq rggnes apr£s. Malheur! m al- 
» heur au sang de Wasa! »

» Alors, les formes des nombreux personnages de cette 
assem ble commenc&rent & devenir moins nettes, et ne 
semblaient d£j& plus que des ombres colorges; bientdt elles 
disparurent tout & fait; les flambeaux fantastiques s’ytei- 
gnirent, et ceux de Charles et de sa suite n’6clair£rent plus 
que les vieilles tapisseries..,. Tous furent d’accord sur la 
dur£e de 1’apparition, qu’ils jugdrent avoir 6t6 d’environ dix 
minutes. Tout avait disparu avec les fantdmes; seulement, 
la pantoufle de Charles conserva une tache rouge.

» Rentr£ dans son cabinet, le roi fit 6crire la relation de 
ce qu’il avait vu, la fit signer par ses compagnons et la si- 
gna lui-rafime. Elle existe encore; et, jusqu’& present, per- 
sonne ne s’est avisg delever des doutes sur son authenticity. 
La fin en est remarquable : a Et si ce que je viens de rela- 
ter, dit le roi, n’est pas 1’exacte verity, je  renonce h tout 
espok d’une meilleure v ie .... »

LE MONDE MAGIQCE.
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Maintenant, si Ton se rappelle la mort de Gustave III, 
et le jugement d’Ankarstroem, son assassin, on trouvera 
plus d’un rapport entre cet 6v6nemeut et les circonstances '  
de cetle singulidre prophttie. Le jeune homme d£capit£ en 
presence des 6tats aurait d6sign6 Ankarstroem. Le cadavre 
couronng serait Gustave III. L’enfant, son fils et son suc- 
cesseur Gustave-Adolphe IY. Le vieillard enfin, serait le 
due de Sudermanie, oncle de Gustave IY , qui fut regent 
du royaume, puis enfin ro i, apr&s la deposition de son 
neveu. »

(P . M6rim£e, de l’Acad6mie, Revue de P a ris , v. 4 , 
1829, p. 2 5 5 , extraits.)

A la suite de ces trois exemples, oil le ph6nomene de la 
vue magnetique, —  qu’elle soit artificielle ou spontan£e,
— s’Sieve a sa plus haute puissance, contentons-nous d’of- 
frir, a titre de document rdcapitulatif, une enumeration que 
nous devons aux yeux et a la plume de M. l’abbe Lecanu, 
vicaire de l’une des paroisses de Paris. Des faits semblables 
a la plupart de ceux qui sont enonces dans cette page me 
sont familiers, et je  pourrais au besoin les appuyer de mon 
propre temoignage.

« Nous avons vu un magnetise nous dire I’heure a une 
montre qu’on lui posait sur la nuque, lire une lettre pliee, 
cachetee, et placee sous plusieurs enveloppes, en 1’appro-' 
chant de son Spigastre; nous l’avons vu lire dans un livre 
ferme, a la page et a l’alinea indiques, rien qu’en posant 
la main sur la coaverture; nous l’avons entendu dire 1’Age, 
le nom et loutes les qualites accidentelles d’une personne 
absente et inconnue, en froissant une mdebe de ses che- 
veux : compter l’argent et les objets renfermes dans un 
meuble dont on lui presentait la clef, lire le nom d’une rue 
et d’un numgro indiques h cent lieues de distance; dScrire 
par le menu un appartement dans lequel il n’etait jamais

13.

CHAPITRE NEUVlfeME.

C o  glc



496

entr6 ; reproduce a la plume des caractgres grecs enferm^s 
dans la botte d’une m ontre, rgpondre aux pens£es de 
quelques spectaleurs qui cherchaient & l’egarer en pensant 
des choses diflferentes de la v6rit6; et nous avons 6t6 saisis 
d’admiration, en presence de telles et de si concluantes ex
periences'. »

Que dire done de ces merveilles et de tant d’autres qu’il 
nous serait facile de citer & titre d’exemples? Une de nos 
sciences profanes pourrait-elle nous aider a dgcouvrir dans 
les ressources accumul£es de notre nature la clef de ces 
ph£nom£nes? Non! nullement. ( Voir la magie au dim- 
neuvteme siecle} ch. xn, etc.) Mais, dans le giron m£me 
de ce corps doctoral qui nous donne le triste spectacle de 
ses hallucinations negatives, le nombre est 6norme de ceux 
qui, declarant une guerre implacable au merveilleux, se 
bercent du fol espoir d’arracher des entrailles m&mes et des 
forces vitales de l’homme, la solution de ce magique pro- 
blgme. A l’aspect de chacun de ces fails, nous les enten- 
dons, depuis quelque temps, se Verier a I’env i: Mais, en 
v6ril6 , quoi de plus simple ! 11 n’y a lit que du magnglisme!

A merveille! Mais & ces hommes qui mdlent quelquefois 
aux ridicules 6tranget6s de leur hallucination des tresors de 
science, et dont le mal caractgristique est, lorsqu’ils regar- 
dent du cdt6 du surnaturel, ou de ne rien voir, ou de ne 
dScouvrir que la simple et invariable physionomie de la na
ture , nous nous contenterons de poser cette question : —  
Qu’est-ce done, s’il vous plait, que le m agnetism e?... 
Dans la bouche d’un homme avec lequel il faut compter, 
cette question devient sgrieuse et embarrassante *.

1 Histoirede Satan, Paris, 4864, p. 439, 440, par M. l’abbeLecanil, 
docteur en tWologie, membre de plusieurs societes savantes; livrecu- 
rieux, mais qui, malheureusement, n’est point irreprochable. Que l’on 
nous pardonne de le dire.

2 Dans mon livre la Magie au dix-neuvieme siecle, ses agents, ses
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Qu’il nous soit permis de le rnppeler, le magndisme est, 
d’abord, ce quo niaient et tenaient pour ngant, hier en
core , les nombreuses 6coles hostiles a toute id£e de surna- 
turel. E t, dans ce groupe brillaient la plupart des docteurs 
de nos facu lty , dont le si grand nombre veut, a 1’exemple 
de Baumgarten, le brave mgdecin de Sa Majesty sugdoise 
Charles X I, que, dans le domaine de la pensge, l’homme 
de bon sens a doute de tout, excepts de la m£decine! » 
(Vide supra.) Le magn£tisme <Hait, au moins, ce je ne sais 
quoi dont ils s’eflforfaient de se ddaire , en le rel6guant 
dans les profondeurs de l’ombre et du silence; ou, s’il en 
sortait, en le criblant de leurs sarcasmes. C’d a it pour eux 
un visiteur tenace, importun, frappant sans cesse & leur 
porte, passant au travers, et hantant jusqu’a la ruelie de 
leur l i t :  un vrai cauchemar! L’histoire du c6l6bre rapport, 
vers6 dans l’oreille de 1’Academic de medecine, par une 
commission composge de membres d’dite tir£s de son sein, 
mais lestement 6touff6e par ses ordres entre deux matelas, 
voilA le fait qui nous dispense, par sa notoriety, de donner 
a notre parole un supplement de preuves. M. de Mirville, 
entre autres, l’a redit d’une mani&re si piquante et si nette, 
que nous rougirions de chercher a mieux faire (Esprits, 
ch. li, troisieme edition)-, et nos propres adversaires de la 
Critique frangaise se sont mis sur ce point au diapason 
mSme de notre parole. (2V° du IS ju in  4 8 6 1 , p. 567.) » 
Le magnetisme n’est done, pour la sorte de savants contre 
laquelle nous luttons, qu’une chimgre.

Mais, 6 miracle! void qne, tout a coup, le sumaturel 
delate sous le sol qu’il avait sourdement travaillg! II fait
v^ritfe, ses mensonges, ch. xii, etc., le magnetisme analyse! et examine 
dans ses causes et ses effets, se trouve 6tre ndant, mais seulement en 
tant qu’agent naturel et fluide sui generis, ou d ’un genre a part. Lit 
nous dtudions ses caracteres physiques, intellectuels, moraux et 
religieux; e’est alors qu’il merite un nom.
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explosion b la fois sur tous les points de 1’Europe. On le 
voit, on le respire, on le touche, on le proclame : il est ! 
Dix mille bouches, dix mille bchos se renvoient 1’un b 1’au- 
tre ses hauts fails. Un peu plus, et le public y va croire! 
Qne dis-je? II se met en train de l’avouer tout haut, de 
mbme que jadis il avouait ses croyances. Yite done, ou sont 
les pompes, l’eau , les courants propres b noyer ces ardenrs 
antisceptiques? Yite! ou done?... Oh! patience! car, de 
tous cblbs se dressent an sein du public les dbnbgateurs na- 
gubre attitrbs du magnbtisme, ces mbrnes docteurs dont la 
grave parole, il n’y a qu’un quart d’heure a peine, le huait 
b titre de chimbre.

Eh bien! eh bien! le sumaturel est lb qui vons assibge, 
qni vous presse et vous perfore; il vons poursuit b coups de 
revolvers; il est lb, certes, b ne pas s’y mbprendre! Yoilb 
oe que orient b ces docteurs le nord et le sud, l’orient e t le 
conchant, en presence des fails qui, par myriades, font 
Eruption j usque sons les pas de la Science,  e t dont les m ali- 
cieuses soudainetbs condamnent ceux qui faisaient profes
sion de les nier b vivre de tressaillements.

Le surnaturel! le surnaturel! Oh! sornettes, se hbtent 
de rbpliquer ces savants, aussitdt qne revient leur aplomb, 
et qu’ils se supposent redevenus maitres de leur bquilibre; 
— mais ne voyez-vous point, bonnes gens, que de pied en 
cap votre surnaturel n’est que magnbtisme! Eh quoi! le 
magnbtisme, cette puissance, ce fluide sorti de votre 
chair , ne vous donne-t-il point le m ot, le mot unique e t  
vrai de toutes ces bnigmes? — Quelle oreille assez privi- 
Ibgibe pour n’avoir point mille fois entendu ces redites d e  
la palinodie?

D’ou chacun voit que, sous ce rbgne d’hallucination d oc— 
torale, le magnbtisme est distinctement aper^u dabord  sous 
forme de chimbre. 11 a pour noms : grimaces, fourberies.

LE MONDE MAGIQDE.
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n6ant. Mais que, si qaelque violent embarras so declare, 
halte-la! silence! e t ,  soudain, l’oeil it double fond de nos 
doctes ddndgateurs se retourne, ce m£me magn6tisme de- 
vient quelque chose; et non point atome ou ciron, mais 
Leviathan! Le voil& proclam6, de but en blanc, source artd- 
sienne de toute force latente! Et nos acad^miques incrddules 
de qudter aussitdt l’admiration publique en faveur de cette 
longanime puissance qui dormit d’un si prodigieux sommeil, 
et qui, pendant le cours de quelques sigcles, fit si merveil- 
leusement la morte dans nos veines, sans y trahir par le 
moindre signe d’impatience ou de vie ses explosions mddi- 
tdes, dont le bruit trouble et agite le monde. En un mot, si, 
refusant de croire ce que nos docteurs affirmaient hier, nous 
nous rendons humblement it I’affirmation contraire, celle qui 
part de leur bouche aujourd’hui, le magndtisme rdpond & 
tout! II est la raison d’etre parfaitement naturelle, il est la 
clef de tous les ph6nom6nes que les deux grandes dcoles du 
catholicisme et de la magie attribuent si ridiculement aux 
agents spirituels du Merveilleux. II est le passe-partont des 
serrures les plus rdfractaires de la science; il est le fil d’A- 
riane de tous les d6dales scientifiques.

Prenant la parole it notre tour, et r&umant cette page, 
nous redirons le mot vrai, car le temps presse : Chez les 
savants de parti pris, le magndtisme n’est point cette force 
spirituelle ou ce Prot6e que nous savons. Qu’est-il done? II 
est un mannequin h figure de Janus. L’une de ses bouches 
nous crie : N6ant! je  suis fantdme; 1’autre : N ature! je  suis 
toute puissance. E t chacune se tourne vers nous, selon les 
besoins He la cause: la premiere niant & outrance son propre 
pouvoir; la seconde dgpensant h l’exag£rer les incommen- 
surables trdsors de 1’hyperbole.

J ’ai vu, bien vu, mais qui n’a vucomme moi ce miracle? 
Qui ne fut tdmoin, d’abord, de l’hallucination negative de



200
tant de docteurs? Et qui ne le fa t, un peu plus tard, non 
point de la guerison si desirable de ce mal hallucinatif, mais 
de son changement de front, de son revirement si subitet si 
prestigieux ? C’est-a-dire, qui ne vit tout a coup succeder a 
l’inflexible manie de denegation de ces savants, leur maniaque 
affirmation d’un principe naturel, source de tous prodiges!

Rgsolus que nous etions de meltre un terme a ces con
tradictions grotesques et lamentables, nous nous sommes 
demands ce que c’est en soi que le magnetisme, et non point 
ce que les hallucin£s de la science le disent 6t r e , selon le 
vent des saisons.

Nous le savons, etnous tenons a le repeter avec un homme 
rempli de science et de sens, M. le dr Brownson. « Un grand 
nombre de ph6nom&nes attribues par le vulgaire & l’inva- 
sion satanique, se doivent expliquer par le developpe- 
ment anormal, » c’est-O-dire irr6gulier ou maladif de noire 
constitution; et « nous ignorons les limites de ce developpe- 
ment. Nous devons, en consequence, ne pas 6tre trop prompts 
A supposer l’invasion directe du diable, pour expliquer tel ou 
tel ph6nom£ne. » Le magnetisme, lorsqu’il se borne au depla
cement ou A la concentration de quelqu’une de nos forces 
naturelles, peut done 6tre quelque chose de reel, et qui, 
dons la mesquine proportion de ces forces,  exerce une action 
sensible. Mais alors memo que ces phenomenes magnetiques 
« se peuvent expliquer par des principes naturels, on aurait 
tort de croire que la pratique en soit legitime et sans dan
ger. » Cette pratique, en eflet, developpe « une maladie arti- 
ficielle, funeste a la constitution du corps, etfavorisel’m&a- 
sion satanique. Car, selon la regie g&n&rale, Satan n’est 
laisse libre d’envahir nos corps que lorsqu’il les trouve hors 
de leur 6tat r6gulier. — Sa puissance s’exerce alors h 1’aide 
d’une force naturelle qui peut etre un fluide, un agent invi
sible et imponderable tel que l’electricite, tel encore que ce
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qu’il plait an baron de Reichenbach d’appeler 1’od, on ce que 
les magnOtiseurs anciens appelaient l’esprit du monde *. 
L’usage dn magnetisme met en jeu cette force, etfraieainsi 
la voie au demon, nons exposant a ses invasions. » II est 
done raisonnable de le proscrire s .

E t les docteurs hallucin6s de nos faculty diront tour 0 tour 
le magngtisme ou n6ant on force incalculable de nature? — 
Non, rien detel! e t, d£s qu’il s’el£ve au niveau des ph£no« 
mdnes que la science th£ologique declare surnaturels, il est 
magie. La froide experience le constate, et notre parole est 
ici d’accord avec 1’autorite des homines les moins portes & 
verser le discredit sur cet a r t : avec ses admirateurs, avec 
ses grands maitres, avec ses primats et ses potentate, avec 
les Dupotet, et les T este ..., etc., e tc . . .8.

Longtemps nous nous etions penches vers une opinion 
moins extreme. Gar, jusqu’O ce que nos yeux se fussent 
dessilles au jour de l’evidence et rendus a I’enormite des 
faits, nous inclinions & ne voir dans le magnetisme le plus 
eleve qu’une faculty naturelle de nos personnes, un don mys- 
terieux, vide par lui-meme de toute vertu morale, ainsi que 
le sont les sciences profanes; e t, comme elles, — selon 
F impulsion que leur imprime une volonte bonne ou mau- 
vaise, — augmentant avec une egale indifference les forces 
de l’homme lance dans la carriere du bien ou dans les voies 
du mal. Mais il nous a revele ses caractdres spirituels, et nous 
1’avons aussit6t devoile; les faits parlaient plus haut que

1 EtRogers: The mundane force. Lire: Philosophy of mysterious agents.
2 Dr Brownson, I’Esprit frappeur, scenes du monde invisible (con

clusion, premieres pages); ouvrage plein de science et de faits, piquant, 
attachant, utile, et d’un admirable esprit. C’est un diamant de belle 
eau. Nous reprocherons cependant k ce livre si precieux, quelques appre
ciations politiques incomptetes et injustes.

3 Voirle livre la Magie audix-neuvieme siecle, ou le magnetisme, que 
les catholiques ne peuvent trop s’attacher a bien connaitre, est ddchifire, 
analyse, devoile, separd de tout ce qu’il a de vague et de decevant.
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nous-mdme. Quant & 1’hallucination de nos docteurs a Ten- 
droit de la rdalitd du magndtisme d’abord, puis ensuite it 
1’endroit de la quality spirituelle et merveilleuse de ces phd- 
nomdnes, elle va de pair, et il importe & chacun de nous de 
s’en assurer, avec 1’hallucination de la Consulle mddicaledes 
Etats sardes. Gn elfet, ces savants de mdme dcole, infects 
du mdme mal, et comme s’ils prenaient plaisir & se donner 
en spectacle, se jettent en aveugles sur les mantes dcueils, 
s’y font battre et briser sous nos yeux par chaque vague qui 
passe, et boivent ridiculement h la face du public 1’onde 
amdre des deceptions scientifiques, plutdt que de lutter avec 
quelque courage contre le souffle glacial et ddsolant de l’in- 
crddulitd, plutdt que de se roidir avec la sainte dnergie des 
hommes de progrds et de liberty contre l’esprit tyrannique 
« de la science moderne, qui se passe du Merveilleux.» ( Voir 
plus has.) Ddsolante et maniaque abstention, qui prive le 
monde des lumidres prdcieuses que des sidcles de traditions 
avaient accumuldes et condensdes, au profit de la science 
profane, sous 1’empire bienfaisant de la thdologie et de la 
raison humaine, voguant et commercant de conserve.

LE MONDE MAGIQUE.

C H A P IT R E  D1XIGM E.

Iddes fixes et hallucinations magnifiques de M. le Dr Calmeil, mddecin 
de Charenton. — Son traitd de la folie. — Pour la partie sage du 
clergd et pour les vrais fideles, Jdsus-Christ, les apdtres et les saints 
k miracles, ne seraient que des hallucinds. — Exemples et rdponses. 
Hallucination de Rome ou de Charenton. — Mot de Victor Hugo.

Entre les savants de cette pauvre et navrante 6cole, 
nous ne pourrions sans manquer h noire su je t, nous taire 
sur celui qui traita la mattere m6me de ce chapitre, le sca- 
breux sujet de Hallucination, dans son livre de la folie. 
Cet <5crivain est l’un des princes de la science negative; o r , 
qui de nous, la louange et le bldme aux levres, n’a nomme
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le  mddecin en chef du c6l6bre 6tablissement d’alidnds de 
Charenton, M. le Dr Calmed?

L ’oeil de ce praticien a , d’un bout it l’autre, scrutg le 
vaste horizon du Merveilleux. C’est pourquoi, de sa main 
habile a juger les maladives agitations du pouls, il prgten- 
dit effacer k jamais des annales de la science le nom du 
Surnaturel; le Merveilleux, qui en est l’dpanouissement, 
n’gtant aux yeux de son esprit qu’un rgve de la nature f6- 
bricitante. Telle est Xidie fixe que ce docteur travaille it 
faire passer de son cerveau parmi les v6rit6s de l’6cole. E t 
de la succession de ses st£riles efforts r6p£tds par ses imita- 
teurs ou ses disciples, ressort la preuve effrayante de l’hal- 
lucination de sectes mgdicales contemporaines qui se sont 
groupies autour de son drapeau1.

Ainsi done, d’une part, l’6cole qu’il nous sera, par laco- 
nisme, permis d’appeler du nom de la place forte de son 
illustre chef : l’gcole de Charenton; e t , de 1’autre, celle du 
catholicisme! de quel c6t6 la vue fauss6e? de quel cdtd la 
justesse et la sant6 des yeux ? Usons des n6tres et jugeons:

« A  present, nous dit M. le medecin de Charenton, la 
plupart des exemples de visions ou d’apparitions d’anges, 
de demons, d’gtres de nature spirituelle qui ont 6t6 recueil- 
lis depuis le milieu du cinquigme stecle jusqu’au quinzteme, 
sont rejeWs par la portion du clerg6 rdputee sage, et atta
c h e  it de saines doctrines theologiques. Mais la validity 
des tdmoignages aujourd’hui r6put6s faux, douteux, ou 
attribu£s par les vrais fideles a un 6tat d’exaltalion mala- 
dive de l’imagination, n’dtait rien moins que suspecte pen
dant le moyen Age. » V. I*r, p. 400. Le moyen Age! c’est 
si peu de chose, en effet, que cette gpoque ou triomphe la

1 De la folie, etc., depuis la renaissance des sciences en Europe, jus
qu’au dix-neuvi&me siecle, etc., 1845, par le Dr Calmeil, medecin des 
alienes de Charenton.
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posterity de 1’lcole d’Alcuin fondle par notre Charlemagne; 
et it est de si bon gofkt de dgverser le dedain sur ces si6cles 
des Pierre Lombard, des Anselme, des Bonaventure et 
des Thomas d’Aquin! Du temps de ces gminenls thgolo- 
giens et de ces grants de la philosophic; du temps aussi de ces 
prodigieux artistes sous le ggnie desquels les beaux-arts 
convoqu6s & l’̂ dification des plus admirables monuments du 
culte enfant&rent des chefs-d’oeuvre rest6s depuis inimita- 
bles, les teii^bres r6pandues autour de l’intelligence hu- 
maine devaient 6tre d’une density si palpable, n’est-ce pas? 
Car il est de foi, qu’avant la radieuse ouverture du dix-hui- 
ti6me si£cle l’homme que nous appelons aujourd’hui civilisg 
l’emportait si peu sur le barbare!

Mais aussi, que voulez-vous? sa religion l’abrutissai(. 
« Ses thgologiens, s’en laissant imposer par une fausse ana
logic,... concluaient & tort du particulier au ggngral... II 
n’6tait pas permis 0 des personnages de leur caractdre de 
revoquer en doute, enjtigeant du sens de I’J&criturepar 
la  lettre,  qu’Abraham, Loth, Jacob, Tobie, Balaam, 
qu£ les apdtres eussent 6t6 a mdme de voir des Esprits et 
de converser avec des 6missaires de Dieu; ils devaient 
croire que, du temps du Christ, la manie , les convulsions, 
la fr6n6sie gtaient quelquefois caus6es par Taction de de
mons sur les appareils fonctionnels; et qu’alors la fureur 
pouvait quelquefois tenir sur les animaux 0 la stimulation des 
Esprits infernaux; ils devaient enseigner que le diable a 
pris la forme d’un reptile pour tenter la premiere femme; 
que Philippe et le proph&te Habacuc avaient 6t6 enlev6s en 
Tair et emportSs au loin par les Esprits. Mais ces faits ex- 
ceptionnels 1 ne les autorisaient pas 5 soutenir que la plu- 
part des milieux sont occupies par des Esprits malins; que

- 1 Faits que rejette avec tous les autres M. le Dr Calmeil! (Voir plus 
bas.)
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Socrale, Brutus, Oreste, Julien l’Apostat avaient etd lcs 
jouets des demons; que les diables agitaient autrefois les 
pythouisses sur leurs trdpieds, qu’ils parlaient par leur bou- 
che! etc., etc. » P. I l l , ibid.

Aujourd'bui, « les vrais fiddles, et la parlie du clergd 
rdputee sage » par M. le Dr Calmeil (P . 100), voient enfin 
les choses sous un tout autre aspect, lorsque, faisant le pd- 
lerinage de Gharenton, ils y empruntent les yeux de M. le 
mddecin des alidnds de cet dtablissement, grand juge des 
cas de folie et d’hallucination. Rdpdtant alors les paroles du 
mattre, ils se dressent de toute leur hauteur et nous disent: 

« On lit dans la Gendse, que des anges annoncdrent h 
Loth la ruine de Sodome; que Jacob eut a soutenir une 
lutte contre un personnage angelique; qu’un ange fit enten
dre & Balaam certaines menaces, qu’un ddmon ddguisd en 
serpent fit ddchoir la premidre femme de son innocence. » 
(P. 9 2 , ibid.) On lit qu’Abraham et Loth n’avaient pas 
seulement entendu la voix des dtres surnaturels.... qui leur 
annon$aient la naissance d’Isaac et l’embrasement des citds 
corrompues1 mais qu’ils avaient pu contempler & loisir les 
traits des dmissaires de Dieu, et les voir satisfaire comme 
des hommes an besoin de prendre des aliments. On lit que 
l’ange Gabriel, » (la Bible le runtime Raphael / ) ,  « qui se 
chargea de conduire le jeune Tobie a Ecbatane.... oflirait 
les traits d’un bel adolescent (ib ., p. 94), et que son com- 
pagnon avait eu tout le temps de les comtempler pendant 
ce long et pdrilleux voyage. »

On lit encore que « l’Esprit qui apparut aux saintes 
femmes, et qui leur apprit la rdsurrection du Christ, portait 
une tunique blanche, et que son visage brillait comme l’d -  
clair. » (Ibid., p. 94 .) On entend enfin, « & tout bout de 
champ, les apdtres du Sauveur parler des messagers de 

1 Ces deux predictions qui se rdalisdrent & point nommd 1
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Dieu, et des bons offices qu’ils en regoivent; an ange les 
tire de prison aprYs la mort du Christ, et leur intime Tor- 
dre de rYpandre la doctrine de leur M aitre.... (P. 9 2 , ib.) 
« Le messager celeste qui ordonne a saint Pierre de se 
lever, qui fait tomber ses chatnes, et qui le conduit Y'tra- 
vers les gardes, —  les portes de fer roulant spontanbment 
sur leurs gonds pour le laisser passer, —  annonce sa pre
sence par une trainee lumineuse. » (P. 9 4 , ib .)  En un 
m ot, « le nombre de faits particuliers qui peuvent sembler 
propres & dYmontrer ou it confirmer 1'existence des essences 
spirituelles, et dont le recit se trouve rapporte par les his- 
toriens les p lu s  graves, ou consigne dans les ecrits des 
Peres, dans les legendes des saints martyrs et des solitaires, 
dans les chroniques des abbayes et des monasteres, est 
presque effrayant pour l’imagination! » (P . 95 .)

C’est pourquoi notre ecole « a  cru fa ire preuve d 1 une 
h a u t e  s u p e r i o r i t y  d ’e s p r i t  en affirmant que tous ces 
rYcits de visions et d’apparitions avaient YtY inventes a 
p la is ir ,  et qu’ils ne mYritaient que l a  p i t i Y b t  l e  m Y p r i s  

des vrais philpsophes. II est positif que l’Ytude de I’homme 
malade fait passer journellement sous les yeux des fails tout 
k fait analogues it ceux que l’on raconte des visionnaires de 
1’antiquitY, e til  n’y a pas de convictions plus franches que 
celles des visionnaires. » (P . 95 .)

Telles sont, en eflet, celles du trYs - honorable Dr Cal- 
m eil, qui voit et dYcrit le nYant, IY mYme ou foisonne la 
rYalitY! Avec quel aplomb sa plume ne nous a-t-elle pas 
dYpeint son m al, son Ytat de visionnaire, cette idYe fixe qui 
consiste, partout ou l’histoire revYtue de son caractYre 
authentique s’offre Y ses regard? avec le sceau du Merveil- 
leux, Y ne reconnaitre en elle que le visage et les draperies 
de la fable. A ses yeux, les vrais fidbles, et la portion du 
clergY reputde sage , les hommes douYs d’une vue saine,
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« et d’une haute superiority d’esprit, » tiennent pour men- 
teurs on hallucines Molse et les ecrivains inspires de la 
Bible, dont les Merits sont la base m£me du catholicisme. 
Abraham, Jacob, Tobie, pais les apdtres et les saintes 
femmes, les P6res de l’figlise et les historiens les plas gra
ves (P . 9-4-95), lie sont k son sens que de pauvres mala- 
des. 11 manqaait, betas! pour leur guerison un de ces 
medecins d’alienes que possede le bienheureux asile de 
Charenton, un de ces puissants docteurs que nous retrou- 
verons tout a l’heure accoudes devant les fails de Morzine!

E t croirons-nous triompher de la crise hallucinative de 
M. le Dr Calmeil, en rdpliquant: Mais Is&ac naquit de la 
femme sterile et Agee, de m£me que Sodome eut sa pluie 
de feu , au jour dit p a r les anges; mais Samuel appa- 
raissant a Sadi au foyer de la pythonisse d’Endor rendit 
un oracle verifie. (P . 11.) Mais Tobie guerit la vue de 
son pere en le frottant de ce fiel de poisson dont il eftt dd 
nous transmettre quelques gouttes pour les yeux de nos 
hallucines; mais, enfin, les portes de fer de la prison de 
saint Pierre s’ouvrirent d’elles-memes, et il en sortit au 
milieu des gardes, ainsi que Notre-Seigneur du tombeau! 
Oh non! bagatelles que ces faits, et que toute la s£rie des 
merveilles bibliques rapportees par tout un peuple de t£- 
m oins!... Et pourquoi? G’est que les yeux de M. le 
Dr Calmeil n ’y decouvrent que n£ant: e’est que sa bouche 
les declare impossibles! Et pour tuer, pour ecraser l’his- 
toire, quel amas de temoignages, quelles pyramides, 
quelles montagnes de faits scientiliques a-t-il souIev6s? —

Aucune! Mais il laisse tomber sur elle, de la hauteur 
de ses ldvres, le poids de ses academiques sentences... 
L’histoire est-elle morte du coup?

Tout 0 1’heure, M. le Dr Calmeil s’elevait avec indi
gnation contre ces logiciens malades qui s’arrogent le droit
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insolent de conclure du particulier au gdndral. (P . i H . )  
Mais, que se permet-il & lui-mdme? Cantonnd, retranchd 
dans la residence expdrimentale des ali£n£s, lien malsain 
pour 1’esprit, et ou peut-dtre un excSs de tension intellec- 
tuelle a faussd sa vue, oppose-t-il done autre chose que sa 
minime et moderne dcole a I’Cglise universelle, au tdmoi- 
gnage de tous les sidcles, le ndtre compris (p. 92), h la vue 
ferme et precise, a l’assentiment universel du genre humain?' 
—  Tant de grandeurs auraient-elles a se prosterner devant 
l’gcole de Charenton?

Aux yeux frappds d’dblouissement hallucinatif de M. le 
Dr Calmeil, quiconque a vu ce que son mal lui defend de 
voir est visionnaire. Tels seraient, chez les anciens, Socrate 
etDion, Brutus et Cassius (p. 101); tels, plus tard, Luther, 
Mdlanchthon, Cardan (p. 140-173, etc.). Mais, le premier 
rang parmi ces hallucinds appartient, sous sa plume, aux 
dcrivains inspires de la Bible, aux apdlres, aux Pdres et 
aux docteurs de l’figlise, & ces hommes auxquels les cory
phees de la philosophic paienne prodigugrent les marques 
de Ieur admiration (Balthus, Rep., 2 ' p a r tie, ^t>.155), et 
devant qui le monde entier s’inclina, reconnaissant en eux 
l’expression la plus haute de la sagesse humaine. (Magie au 
dix-neuvieme sikcle, ch .x .)

Ecoutez et voyez! Devant nous comparaissent saint An
toine , ce grand homme aux pieds duquel s’humiliaient les 
princes, — et son puissant historien, Athanase, cette 
lumidre de l’Eglise! Les entendez-vous divaguer h qui mieux 
mieux! Mais qui done ou quelle raison nous le prouve? Oh! 
le voici, nous dit le grand docteur des hallucinds; le pre
mier nous affirme ses visions, — dont les tdmoins sont in- 
nombrables, —  et le second ddmontre la validity de ces ridi
cules tdmoignages! Saint Cyprien et saint Jean Chrysostome 
ont des yeux qui s’hallucinent; Eusdbe et saint Augustin sont
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sujets aux plus Granges accidents du nerf optique; rien de 
plus sdr, car I’un de ces vigoureux gdnies se figure voir un 
ange, et I’autre le fantdme, 1’image d’un mort. (P. 98 a 101, 
ib .) O h ! la folie! Ainsi, sans doute, durent errer les sens 
de ceux qui virent apparaitre et monter aux cieux Notre- 
Seigneur; de ceux qui le touch£rent, dont les doigts son- 
decent ses plaies, et qui recurent de sa main divine la mer- 
veille de sa chair sacrde. Ce fut le toute une legion, tout un 
monde d’hallucinds!

On a de la peine, ajoule ce malheureux redresseur de la 
vue commune et du sens commun, « on a de la peine a com- 
prendre, en lisant les rdcits de Bede, de Pierre Damien, de 
Pierre de Cluny, surnomme le venerable, d’Hincmar, de 
Thomas Brabantin, en parcourant un deluge d’histoires 
conservees dans 1’immense recueil des Bollandistes, que Fab- 
negation de tout esprit de critique ait pu etre pousse a ce 
point et persister aussi longtemps dans tous les rangs du 
clergd ». (P . 100. Le travail des Bollandistes n 'a cesse de 
passer pour un admirable monument de science critique.) 
Vous qui doutez, vous qui supposez quelque exageration 
de notre part, venez entendre ou voir, et recueillez entre 
guillemets, dans les paroles de M. le Dr Calmeil, les lemons 
de la vraie sagesse. Accourez, oubliez les lemons de Rome 
et tournez vos pas raffermis vers Gharenton!

A Gharenton, en efTet, sous la plume du mddecin des alid- 
nes, toute perception du JVferveilleux n’est plus que maladie, 
que faiisse sensation, que surexcitation nerveuse. D’ou ce fait 
Strange que, plus l’histoire multiplie les merveilles que les deux 
mains de M. le Dr Calmeil jeltent avec tanl de mSpris et de 
prodigality sous nos pas, plus nous le trouvons intrSpide et 
fixe dans l’idde parasite qui lui hante et lui travaille le cer- 
veau. Les phenomSmes contre lesquels il se roidit et se 
guinde ne sont plus que thdomanie, lorsque les fails semblent

14
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appartenir it l’ordre divin, ou, si le mauvais esprit en est 
l’auteur apparent, que ddmonopathie! Ainsi lui plait-il de 
nommer ie m al, tout naturel 0 son sens, qui cause « surtout 
le ddsespoir des lilies cloitrdes et leur fait donner le nom de 
possdddes ». (P. 85 .) Ce genre d’alienation mentale s’est, —  
en effet, —  montrd par tout dminemment contagieux, nous 
dit le docteur. 11 a infectd presque tous les clottres de l’Al- 
lem agne.... C’est lui qui a rendu si malheureusement 
cdldbres les Ursulines de Loudun et les religieuses de Lou- 
viers... Mais comment n’en serait-il point ainsi? (P. 86 , ib.) 
Car « les thdologiens font jouer aux demons le rdle que 
Capron attribue aux esprit animaux ». (P . 118, ib.) Us lui 
font done honneur des epidemies d’hallucinations « provenant 
desorganesgenitaux»,ils le voient presider aux a epidemies 
de suicide » (p. 418, ib .) , et le reconnaissent pour auteur 
des fausses sensations epidemiques que I’histoire a « notees 
dans les grandes calamites de peste ». (P . 19, ib .)

Car, dans la peste de Cdsarde, par exemple, poursuit le 
mdme docteur, tout scandalise de lamaniere affirmative dont 
ayaient fonctionne les yeux dupublic , « on crut, a diverses 
reprises, voir des spectres entrer et errer dans les maisons. 
Dans une peste qui edata en figypte du temps de Justinien, 
on crut voir voguer sur la mer des barques d’airain montees 
par des hommes noirs qui n’avaient plus de tetes. Dans une 
epidemie qui desola Constantinople, on croyait voir courir 
d’une habitation A 1’autre des hommes vetus de noir, qu’on 
prenait pour des demons, et auxquels on adressait le reproche 
de multiplier le nombre des deeds ». (P. 1 9 , ib.) ...E tc e s  
maladies ont d’ailleurs une cause analogue k celles qui « atta- 
qudrent, en m£me temps, des populations presque entidres », 
et que M. le mddecin de Charenlon appelle « la folie des 
Cdvennes et la folie desconvulsionnaires.de Saint-Mddard». 
(P. 8 3 , ib.)
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Or, M. le Dr Galmeil, qui declare impitoyablement qoe 
toute vue est malade dds qu’elle ne partage point la puis
sance transformatrice de la sienne, attribue la vue con-  
siante de ces fantdmes par ces populations diverses k des 
sensations faussdes. (P. 19, ib .) Defense scientifique est 
done intimde aux peoples passes, ou futurs, de jamais voir 
on d’avoir vu ce que les yeux de M. le Dr Galmeil sont inca- 
pables de ddcouvrir1!

Mais certaines conditions sont de rigueur, pour quiconque 
veut se convaincre du ddsordre visuel dont souffreqt les yeux 
de ces professeurs mddicaux de I’incrddulitd. II faut, en 
effet, dtudier sur le vif les gens pleins de vigueur et de 
santd qu’ils ddclarent atteints de maladies sum aturelles; 
il faut, du moins, suivre pied a pied leur histoire dans les 
pieces authentiques qui les concernent, et dans le rdeit des 
dcrivains dont la date est celle des faits; il faut, en s’adon- 
naqt a ce trayail, s’attacher k la complete escorte de circon- 
stances, de modifications et de details qui donnent k cheque 
trait particulier sa phys\onome car act eristiqiie. Mais cestrds- 
simples precautions semblent embarfasser a l’exc&s les amis 
de nos docteurs contre-croyants; e t, pour se manager la 
facility de rester plus lestes dans leurs allures et dans leurs

f Espdrons du moins, puisque M. Calmeil a nommd les Cdvennes et 
Loudun, qu’il lui sera donnd de se gudrir la vue en parcourant les pages 
radieuses d’dvidence que M. Hippolyte Blanc publia nagudre sur les 
Camisards;... le livre revdlateur et accablant ou il fixe noire jugement 
sur le jansdnisme et ses convulsionnaires, jusqu’au moment actuel 
(Plon, 4859 et 4863): l’ouvrage nerveuxet simple deM. l’abbd Leriche, 
sur les possessions en gdndral, et sur celle de Loudun en particulier. 
(PUm, 4859.) Je nommerai plus tard la monographic complete de la cd- 
lebre possddee Nicole de Yervins, par M. l’abbd Roger, oeuvre qui, pour 
les catholiques, vaut k elle seule une bibliothdque entidre. Ce sont 1 k de 
terribles et victorieuses rdponses; et de tels dcrits jettent le jour le 
plus accusateur sur 1'incurable et collective hallucination des mddecins 
qui traitent indistinctement de folie les faits innombrables et si divers 
que nous a signalds M. le Dr Calmeil. (Lire id. la grande note finale 
du livre la Magie au dix-neuvieme siecle. )

14.
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propos, la plupart d’entre eux s’abstiennent avec scrupule 
de s’astreindre a de si fastidieuses lenteurs.

Cerles, si quelque plume, injustement passionnde, s’avisait 
de calomnier dans son honorabilitd scieiitifique M. le Dr Cal
med , nous serions des premiers a le ddfendrc et a sp a re r , 
dans les .productions qu’il offre au public, le bon grain de la 
folle avoine. Mais comment ne point laisser s’dcrouler sur 
lui-mdme, et s’dcraser sous ses propres ruines, le triste 
dchalaudage construit par un savant qui veut dtrc et qui voit 
duns sa personm  un homme religieux, « un vrai fiddle » 
(p . iOO), un observateur « faisagt preuve d’une haute supe
riority d’esprit » (p. 9 5 ), au moment mdme ou la plume 
que guide sa main fidvreuse attaque la base miraculeuse 
de l’£glise entidre; cette Eglise qui compte dans son sein 
les peuples les plus dclairds du monde et les plus hauts gdnies 
de l’humanitd?

Eh quoi! nos plus augustes autoritds judatques et chrd- 
tiennes ne sont d ses yeux malades que des visionnaires et 
des maniaques! Le genre humain s’accorde d proclamer 
qu’une dclatante etinfatigable puissance de miracles putseule 
engendrer ce plus grand de tous les miracles: la naissance 
et le triomphe d’une doctrine imposant a notre nature, avide 
de biens actuels et de jouissances immddiates, une habitude 
de privations, de contrainles et de peines; cependant, halte 
Id! —  s’dcrie avec son aplomb d’hallucind M. le Dr Calmeil, 
— les auteurs et les tdmoins de ces miracles ne sont que 
des gens frappds d’ hallucination! Ceux qui se rendirent a 
leur lemoiynaye rendirent done les armes d la ddraison, 
et passdrent du cdtd de la ddmence! Et voila l’humanitd 
tout entidre, voila le calholicisme sans exception, depuis 
Adam, depuis Nod, depuis Molse, depuis Jdsus-Christ jusqu’d 
Pie IX , atteint et convaincu, du cdtd de la foi, d’un deran
gement intellectuel dquivalant d la folie!
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O h ! si nous avons un peu de coeur, quelle indicible com
passion ne nous doit point inspirer un savant estimable, un 
de nos plus dignes mAdecins, lorsque, du haut de la position 
scientifique de Charenton, il donne le spectacle insultant de 
traiter en malade la vue des peoples de tous les siAcles, ct 
s’6puise en si malheureuses tentatives pour la redresser! 
Les innombrables et gblouissants rayons de lumidre qu’il a 
recueiilis et condenses n'eurent done pour effet que de bou- 
leverser les yeux de son esprit et de les Trapper du d&ordre 
visuel le plus regrettable et le plus bizarre, celui de I’hallu- 
cin6 qui voit et signale I’hallucination d’autrui partout ou il 
porte et Atale la sienne! HAlas! Pinfluence du milieu philoso- 
phique qu’habite son esprit, s’ajoutant A Paction du milieu 
topographique ou ses fonctions ont rivA son intelligence et 
retenu son corps, ne sont-ce point 1A des causes dont le Tft- 
cheux concours tint sous le coup d’incessantes contagions et 
d'irr&istibles Ablouissements une tdte justement chAre A la 
science!...

GrAce a la maniAre tout exceptionnelle dont les choses se 
presentent a leur m e, commode et facile est vraiment la 
maniAre de procAder de MW. les tenants de l’Acole charen- 
tonnaise. Enjambantles caractAres superieurs du mal qu’ils 
s’imposent la tAche de dAcrire, ils se gardent avec scrupule 
de les placer sous les regards du public! ou bien ils ne les 
rapportent qu’avec les signes du dAdain, et dans le raccourci 
massacrant qu’imprime aux details d’un conte fAerique la 
bouche qui rougit de les redire. Leur parole, en un mot, 
n’appelle la sArieuse attention de ses auditeurs que sur les 
apparences naturelles de toute affection morbide. E t, 
qu’on nous le dise cependant, ceux que l’£glise appelle ses 
saints, et que signalent aux profonds respects de la catholi
city les actes si rigoureux de la canonisation; ces mAmes 
personnages que vous nommez thAomanes, extatiques, hallu-
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cinds, et qui n’excitent en vous d’autre sentiment que celui 
de la compassion mgdicale, est-ce que, par hasard, rien 
n’existerait que denaturel et de simplement anormaldansleur 
exceptionnel et si prodigieux 6tat? Regardez, voyez la-bas 
Cet homme humble et plongg dans l’extase. Insensible aux 
Cris aigus les plus perpants, sourd & tout eclat, a toot ton- 
nerre, ft toute explosion de voix ou de bruit, raort ft toute 
stridence de son, immobile et de marbre sous les plus subites 
et poignantcs atteintes du fer et du feu, voila que l’ordre 
donnft de la voix la plus douce par un supgrieur, au nom de 
la sainte obgissance, le ramgne instnntangment au sentiment 
de la vie et aux habitudes de son gtat normal! Vos superbes 
et hypothgtiques systgmes sur les excentricitgs de I’appareil 
nerveux expliqueront-ils, & des gens trop sgrieux pour se 
payer de creuses et acadgmiques paroles, cette facility sou- 
daine ft redescendre des plus hauts sommets de l’extase au 
rez-de-chaussge de la vie commune? E t , veuillez-nous le dire 
encore, quel est le mot acceptable de l’gnigme chez ces 
extatiques de l’ordre dgmoniaque qui, dans de semblables 
conditions d’insensibilitg, cgdent ou s’exaspgrent sous 1’eiTet 
d’une parole d’exorcisme, d’une prigre, d’une relique, d’une 
chose sainte qui les approche ou les touche & leur insu? 
Est-ce que leur extase furibonde, est-ce que leur rgvolte 
maladive contre tout ce qui est de l’Eglise, vous explique- 
raient les soudainetgs de leur frgquente et involontaire sou- 
mission & 1’ordre qui leur arrive au nom de Dieu? Mieux 
encore, ces objets indigestes, ces couteaux, ces plumes, ce 
fer, ces tampons de cheveux, ces clous, ces aiguilles que 
vomissent les malgficigs gardgs ft vue, ou que Ton voit sortir 
de leur chair, quelle hallucination les fit jamais entrer dans 
leur corps1 ? Les dgmonologues du plus incontestg merite

1 Ibid., p. 17i. — Ou quelle hallucination naturelle les fait voir, A 
tout an public, sortant de leur corps ?
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nous rapportent par mjriades ces faits etranges, ou tout 
escamotage de la part de l’homme fut de tous points impos- 
sible. Le mldecin d’un Charenton quelconque puiserait-il 
dans [’experience dont l’enrichit sa clientele (’explication de 
ce prodige?

Mais cet autre malade — pour user de vos expressions, 
— « decouvre les secrets des gens presents, et prm cipa- 
lement des medecins; il se moque d’eux, » l’insolent! 
(p. 177, ib., Calmeil.) 11 se vante de les avoir jou6s, 
comme on se jouerait d’enfants plus ent£t£s que perspicaces, 
et mitraille leurs oreilles de grec et de latin qu’il ignore, 
ou a de langues etranggres. II sail ce qui se passe ailleurs » 
(p . 2 6 6 ) , ainsi que Mercati savait, en apercevant le 
fantdme de Ficino, ce qui se passait au domicile de cet ami. 
(P. 10 , ib., et plus bas.) Ceux-ci « grimpent sur les mu- 
railles comme des chats (p. 2 6 6 , ib .), ils grimpent au 
sommet des arbres pour en descendre les pieds en Fair et la 
tete en bas » (p. 256, ib .) ; d’autres « sont souleves en 
Fair a la hauteur d’un homme » (p. 267 -268 , ib.)-, e t ,  
malgrd Feffort des assistants pour les retenir, ils sont arra- 
ch£s de leurs mains (p. 2 6 8 , ib.). Ils retombent a terre 
comme une masse, mais, quelle que soit la violence de leur 
chute, « ils ne se font aucun mal, et vous les voyez s’entre- 
battre et se jeter par terre les uns les autres, avec autant 
d’aisance que s’ils ne jetaient que des plumes. » ( l \  270- 
2 7 2 , ib.) Aussi nous semble-t-il difficile de ne point com- 
prendre a que leur volonte n’est plus en leur puissance » 
(ib., Calmeil, 270-272-273, ib.) et que, p a r conse
quent, un £tre invisible les poss&de! Tous les t6moins de 
ces faits, —  aussi faciles a constater que les faits les 
plus naturels, —  sont-ils hallucin6s? ou plutdt, (’hallu
cination n’est-elle point du cdt6 de ceux qui ne peuvent 
voir ni la certitude dans ces irr6sistibles temoignages,
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ni les prodiges de I’Esprit de sainted, ni les prestiges de 
l’Esprit dgmoniaque dans ces faits, lors mdme que des exta- 
tiques de 1’ordre divin, on lorsque des somnambules, des 
Voyants ou des disciples du spiritisme les reproduisent jus- 
que sous leurs yeux?

Pour les sens et la raison malade de nos docteurs, les 
nerfs, I’utgrus, et nous ne savons quels fluides, —  percds A 
jour dans notre livre de la Magie, — sont-ils encore et tou- 
jours la clef de ces phenom^nes ? O h! s’il en est ainsi, que 
Ton ait l’indulgence de nous •permettre une commande! — 
Un digne amateur de province, aussi opulent qu’intgressg 
au succds de sa req u ite , — nous supplie de lui expgdier 
un assortiment de prestidigitateurs, de polyglottes, de clowns 
grimpeurs et.funambules, de Voyants et de proph6tes. II 
importe & son avenir d’6gayer, — a la suite de son mor- 
ceau d’eloquence, — les invites de son cornice agricole; 
vite done, & notre aide! Ces vivanles raret6s ne doivent- 
elles point foisonner sous la main des grands docteurs? En 
v6rit6, lorsque nous qu6tons quelques-uns de ces prodiges, 
dont la source n’est qu’un simple derangement fonctionnel, 
qu’un ddsordre de I’uterus, ou des nerfs, quel hdpital n’au- 
rait point au service de 1’humanity qui s’ennuie une femme- 
lette h vapeurs et g6n6e par le jeu de ses fluides; une coli- 
que hysterique, ou nerveuse ?

Messieurs les incredules, vous dont les yeux subissent la 
triste punition de ne point voir ce qui frappe la vue de tout 
le monde, permettez-nous de rester fiddles aux immuables 
croyanoes de l’Eglise, soutenue sur ce point par toutes les 
religions, et par 1’immense majority des 6colesphilosophi- 
ques et medicales que produisit la race humaine. Souflrez 
que nous devioris d’une main ferme et triomphante nos li- 
vres saergs, ces puissants et inviolables sanctuaires du m er- 
veilleux; pertnette?-nous de glorifler, 5 tilre de saints et de
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sages, nos Molse et nos Josug; noire Jgsus, seconde per- 
sonne de la Trinity sainte, ses ap6tres, et les thaumaturges 
annoncgs par sa parole; laissez la raison des peuples hono- 
rer nos saints Pgres et nos grands docteurs, objets jadis de 
1’admiration universelle (Balthus , IP part., p. d55) e t ,  
de nos jours, d’une admiration qui se rajeunit. N’ayez que 
des paroles de profond respect pour nos saints conciles, 
auguste representation de l’ftglise; et, par ggard pour 
vous-mgmes, n’osez plus trouver mauvais que nous profes
sions la foi si raisonnable qu’elle nous enseigne pour des 
exorcismes conspugs par votre bouche comme « le moyen Ie 

■plus sAr d’aggraver » chez un possgdg « l’gtat dgja si fg- 
cheux de sa raison »! (Calmeil, ib., p. 336 .)

De nombreux contemporains, et je  fais unite dans cette 
foule, ont vu le Merveilleux eclater et se manifester dans la 
plenitude de son evidence (Mayie au dix-neuvieme steele, 
ch. Ier); persisterez-vous a lerepousser? Et les voix grgles de 
quelques hommes, s’imposant au concert du genre humain, 
oseront-elles s’gcrier au bruit de vos applaudissements : 
L’humanite catholique et idoldtre tout entigre, et dans tous 
les sigcles, est et fut hallucinge! Seuls, nous possgdons 
Yart de voir; seuls, nous savons redresser la vue d’autrui!

O h! devant cet gblouissenfient, ce vertige, cette ivresse 
des yeux de (’intelligence, devant le spectacle d’hommes 
qui se grisent de science frelatee, nous nous gcrierions alors 
a notre tour : Eh bien, qu’entre vous et nous le partage 
s’opgre, que les deu* lignes se sgparent, et que le monde 
soit notre juge. —  A nous Bethlghem, ou brilla I’gtoile mi- 
raculeuse, ou chantgrent les anges, ou Jgsus naquit d’une 
femme restge vierge; a nous R om e!... g nous, du moins, 
la chaire du Prince des apgtres, dgfiant k jamais les vaines 
fureurs des demons, et les inepties de la fausse science.... 
A vous les chaires d’ou tombent, sur une des invariables
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croyances de I’Eglise, les plus folles accusations de folic et 
d’hallucination; a vous les formules de « la science moderne 
qui se passe du merveilleux »; a vous, les docles professeurs 
de systeraes et d’incredulity, en face de nos Peres et de nos 
docteurs qui, jusqu’h Bossuet, nous out si vaillamment 
explique Taction des demons sur ce monde1; & vous, en 
face de Taigle de Meaux, Tecole essorante de Chareriton!

En verity, devant cette philosophie de Thallucination 
emanee de docteurs dont le merite serait si complet, s’ils 
n’avaient le mauvais godt de se debattre contre le Merveil
leux qui les deborde, et de suer a grosses gouttes Tabsurde 
sous le poids suflbquant de leur cauchemar, je  ne puis que. 
repeter les paroles jetees au vent par M. Victor H ugo, dans 
Tun des sinistres volumes qu’il intitule, avecunp exquise jus- 
tesse de langage, les Miserables: — a II y a une philoso
phie qui nie Tinfini. II y a aussi une philosophie, classee 
pathologiquement, qui nie le soleil : cette philosophie s’ap- 
pelle cecite. Eriger un sens qui nous manque en source de 
verity, c’est un bel aplomb d’aveugle!

» Le curieux, ce sont les airs hautains, superieurs et 
compatissants que prend v is-a-v is de la philosophie qui 
voit Dieu, cette philosophie a tAtons. On croit entendre 
une taupe s’ecrier :11s me font pitie avec leur soleil! »

(Victor Hugo, les Miserables, t. IV , p. 1 8 3 -1 8 4 . 
Paris, 1862.)

0  mon Dieu! quelle humility doit £tre la n6tre et com- 
bien devons-nous nous defier de nous-meme, nous, pauvre 
soldat du Christ, qui nous sentons si prodigieusement 
inferieur en merite et en force k ces hommes, que les 
seuls in tents de la verity catholique nous donnent le 
coeur de combattre sur Tunique terrain de leur folie ! Fasse 
Dieu que jamais un mouvement d’orgueilleuse ignorance,

1 Bossuet, ses deux sermons sur les demons.
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ob de r£volte contre cette v6rit6 divine, n’attire d’elle sur 
nous cette vengeance q u i, frappant et hallucinant la vue de 
savants t6m6raires, reduit les plus clairvoyants & moins valoir 
devant sa lumidre que ne vaudraient des yeux d’&nail1!

C H A P IT R E  O N Z lE M E .
Gasner et sesprodiges. — Hallucination mddicalc, trts-diffdrentc do 

celle de M. le Dr Calmed, et des medecins de la Consulte sarde. — 
Mot de MM. les docteursCogevinaet Orioli, ce dernier, membre cor
respondent de I’lnstitut. — Bdndfice final.

Oh! j ’aime, pour ma part, les savants, les vrais savants, 
et je  soupconne m6me ma predilection de s’attacher h ceux 
qui professentla science curative; mais d la condition qu’6- 
chappant h la contagion do mal hallucinatif, ils s’gl&vent au- 
dessus du simple vgt6rinaire, e tque , respectueuse devant le 
monde spirituel qui m’enveloppe, qui m’attaqoe ou me pro
tege , leur doctrine ne m’avilisse point en tuant mon time, 
distincte de toute matiere et immortelle!

I/incredulite opinifitre, voile, nous disent MM. lesdocteurs 
Cogevina et Orioli, voile la profession de foi de notre 
6poque9! Et telle est, par exemple, celle du savant Dr Littre, 
de l’lnstitut, qui me dispute jusqu’e mon time, me condam- 
nant e ne voir en lui et en moi que des b6tes! Comme si 
s’abrutir 6tait une gloire, et qu’il y eflt devoir de conscience 
e ne reconnaltre dans I’homme que le plus adroit et le plus 
police des animaux, le singe ou le castor le plus parfait! Que 
les docteurs dont le syst&me est de nier 1’fime, ou le monde 
des Esprits et son action sur le ndtre, me permettent done 
une nouvelle tentative, dans le but de gu6nr el de dessiller 1 2 * *

1 Voir k la fin du volume, une note sur les phdnom^nes de Moraine, etc.
2 « L’ostinata incredulity, che il nostro tempo ha scelto per suo atto

di fede. » — Fatti relat. a Mesmerismo, e cure mesmeriche; Corfu,
4842, p. 89.
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leurs yeux faussgs par la plus vicieuse des educations. Ge 
succds ne me semble point impossible devant les actes de 
Gasner, studies, contrdles au fur et 0 mesure de leur 6clo- 
sion par une foule de leurs doctes et defiant* confreres, et 
remis une fois encore sous leurs yeux.

Les v£rit£s de circonstance que nous forgent les r£gula- 
teurs de la science moderne se d£cr£tent acadOmiquement 
avec un sans fa^onde magnifique ampleur; aussi ne se pro- 
duit-il plus gu&re, d’unbout a l’autrede (’Europe, que des sa
vants academiques. J ’appelle de ce nom des £rudits dou£s d’un 
talent souvent admirable, mais 6lev£s a redouter toute idee 
que ne legalise pas le coin de I’ecole, et qui, dOnuOs de force 
d’fime etderessort, s’infeodent avec une docilite servile a l’o- 
pinion dominante. Pour ces timides et faux.champions da 
libre examen, il est de dogme que tout dogme ou fait religicux 
frappe au sceau du surnaturel doit disparattre de la scene au 
bruit des sifHets; ou, s’il est l’objet de quelque tolerance, 
n’etreenvisage par l’homme raisonnable qua  titre de pueril 
et de vain trompe-l’ceil. Au-dessus des verites de cette ecole, 
achevons de placer cedes qui les ecrasent1.

Le saint prdtre Gasner occupait la cure de Closter, siluee 
dans le diocese de Goire. II resolut, en 1752, apres s’etre 
gueri lui-meme au nom de Jesus-Ghrist d’une veritable 
obsession, de consacrer le reste de sa vie 0 la guerison de 
son prochain. Sa reputation se repandit au loin, el ce fut 
avec la rapidite de la fleche qui vole. Aussi, bienldt se vit-il 
reduit a quitter sa paroisse, devenue trop etroite pour la 
prodigieuse affluence des malades qui le recherchaient. II se 
fixa d’abord h Elwangen, puis & Ralisbonne, sur l’invitation 
du prince evdque; et l’un des premiers soins de ce prelat

1 Lire, pour complete justification de cet expose, les articles du 
Journal des Debats, des 5, 7 et 44 mai 1861, sur l’histoire du merveil- 
leux, et les ouvrages de MM. Maury et Figuier.
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CHAPITRE ONZlfeME.

fat de confier a une commission d’hommes edair6s 1’examen 
scrupuleux des operations de Gasner. Ges doctes person- 
nages rgdigerent le proces-verbal de chacune de ses stances, 
et nul investigateur n’en fut exclu; bien loin de lii! car 
Gasner lui-m£me invitait avec empressement les medecins 
& suivVe ses actes et a epuiser, en le surveillant, la staie des 
precautions les plus propres & meltre en relief ou son habilete 
coupable ou sa veracite. Ainsi en usa-t-il avec le due de 
W urtemberg, qui s’etait fait accompagner de tous ses doc- 
teurs, et qui signa de son uom le proces-verbal de tous les 
miracles reconnus. Tel est, a propos de Gasner, le temoi- 
gnage historique du fameux abbe Gregoire, ce grand ennemi, 
comme cbacun le sa it, de l’ultramontanisme et des jesuites, 
dont notre thaumaturge etait l’eleve et le protege. (Greg, 
sect. Bel., t. K ,p .  386. — Lire Gasner, Biog. Fel.)

Mais il importe d’observer que les adversaires et les prd- 
neursde Gasner tombaientd’accord, en general, sur la rtalite, 
sur lefa it des gutaisons que sa pritae operait. Les opinions ne 
divergeaient gutae que sur la nature des moyens employes 
par ce gutaisseur; et comme dix mille malades couches sous 
des tentes campaient quelquefois autour de sa demeure, les 
enqu£tes suivaient leur cours sur une commode et vaste 
echelle.

Or, comment le dix-huitidme sidcle daigna-t-il accueillir 
un homme si contrariant, si dtaolant pour ses doctrines? Ce 
fut en lui rendant la pareille, en s’efforcant de le desoler, 
en elevant contre lui les persecutions jusqu’a la fureur; et 
rien de plus naturel! car alors r£gnait le triste et insalubre 
esprit dont Joseph II , cet empereur de pauvre mtanoire, 
avail favorise le dechalnement au sein de 1’Europe. II est 
vrai que les protections sur lesquelles le saint pr£tre etait en 
droit de compter ne lui brent point defaut; et quelques 
eveques avant fait, si Ton nous passe l’expression, bande k
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part, et I’ayant frappg de condamnations, le saint-sidge prit 
hautement son parti dans une lettre pastorale du 45 de- 
cembre 4777.

Cependant le courant des iddes catholiques reculait alors 
sons le choc du courant oppose, et le gouvernement rdsolut 
d’en finir avec ce terrible Gasner, signals comme un 
fauteur de troubles. Une des plus hautes autoritds mddicales 
de 1’Europe, de Hafin, le propre mddecin de I’impdratrice 
Marie-Th£r£se, fut done I’homme chargd de conduire et de 
publier une enqudte approfondie sur le grand faiseur de mi
racles. De Hafin dtait chretien, mais de la nouvelle dcole, 
e’est-i-d ire  partageant les iddes de Joseph II; devait-on 
raisonnablement s’attendre & ce qu’il reconnftt dans Gasner 
un thaumaturge dvangdlique? « M. le Dr Dubois, d’Amiens, 
fiddle au systdme de negations que nous voyons refleurir 
aujourd’hui » chez un si grand nombre de nos medecins 
dont le moindre fait merveilleux trouble et ddrange I’organe 
visuel, a dcrivit done avec un imperturbable sdrieux cette 
phrase de son histoire academique : En d’autres temps, on 
aurait soumis les ddmoniaques aux exorcismes et aux dpreuves 
du rituel; I’impdratrice les fit soumettre aux traitements de 
de Hafln. Lafourberie fut aussitdt ddcouverte. »

La fourberie? Oh! s’il est vrai qu’elle ait pris pied dans 
I’un des deux camps hostiles, hdtons-nous de savoir lequel 
des deux la recdle. Voyons aussi dans quels termes elle nous 
fut ddcrite; car notre chapitre de 1’hallucination negative et 
morale doit s’enrichir de ce prdcieux morceau.

Le fameux m o t:
De par le roi, defense a Dieu
De f'aire miracle en ce lieu...

est done dit au sol que foule Gasner, et de Hadn prepant, 
de ses yeux dgards, son bonnet medical pour un bonnet de 
theologien, prdlude en declarant, du haut de sa suffisance,
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que les miracles de Gasner ne peuvent 6tre attribufts A Dieu. 
lls en sont indignes! — Indignes du dieu des savants de 
l’gpoque, soit; mais seraient-ils le produil du charlatanisme 
et de la jonglerie? ficoutons lespropres paroles de de HaCn : 
« Si tous les malades de Gasner habitaient dans son voisi- 
nage, s’ils vivaient avec lui et s’ils fttaient en petit nombre, 
on pourrait soupconner quelque chose de semblable. Mais, 
quand on voit venir it Ini des centaines de malades avec les- 
quels it n’a jamais eu e tn ’a jamais pu avoir aucun commerce, 
des centaines de personnes de Unites les religions, candides, 
sincftres, ftloignftes de toute fraude; des malades si nom- 
breux que leur nombre excftde quelques milliers, personne, 
& moins d 'itre  p o u , ne peut admettre une subornation pa- 
reille: Nemo same mentis. »

« Quant ft (’imagination, elle expliquerait assez bien tous 
ces faits » —  ft ceux qui cherchent ft se dftbarrasser de tout 
cequi gdne leur systftme d’incroyance, —  a s’ils’agissaitd’un 
petit nombre de malades, traitfts encore pendant plusieurs 
annftes. Mais il ne s’agit ici ni d’un homme ni d’un autre; il 
s’agit de myriades d’hommes1; non pas de jeunes lilies 
trfts-nerveuses, mais de paysans fort rustiques, d’ouvriers, 
de forgerons, de bflcherons, dont (’imagination est tout ft 
fait endormie; bien plus, de gens trfts-ftg£s et ali^nes, sur 
lesquels il produit des elfets stupftliants sans les toucher, en 
leur parlant d’un voix faible et douce, plutftt qu’avec une 
voix elTrayante etsonore, » — telle que, par exemple, est la 
voix du magn6tiste Regazzoni.

« Chez ces malades, non pas ft sa volontft, mais ft celle 
des medecins assistants, il change l’fttat du pouls, le ralentit, 
l’accftlftre, » et sans le toucher!... La cause agissante 
« serait-elle le changement d’air, le voyage? Cela s’est vu

1 Voyez comme le nombre augmente, k mesure que les yeux, tels 
quels, sont forces de s’arreter en face des faits!
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souvent; mais ici ces malades, mis6rables a la maison, 
misgrables en voyage, sont d6pos6s misgrables aux pieds de 
Gasner, et il les renvoie gu£r is . »

« Done, en supposant que quelqaes-uns out 6t6 gu6ris 
par le changement d’air et le voyage, quelques autres par le 
magngtisme et les sciences occultes, qui cependant n’ont 
jamais rien produit desemblable aux prodiges de Gasner; 
en supposant quelques autres gugris par I’impression de 
gestes terrifiants, d’autres enlin par quelque connivence avec 
les m a la d e s o n  dira peut-6tre que tout cela fait un cer
tain nombre... e t l ’argument merite quelque attention. Mais, 
si ceux qui voient en Gasner un thaumaturge ne voulaient 
en tenir aucun compte, et s’ils persistaient a soutenir que 
ces cures, que l’on ne peut nier , n’ont 6t6 nullement 
opgrges h l’aide de moyens humains et naturels, que, 
m6me, de tels miracles d4passent la vertu cTun sim
ple cxorciste__ nous rgpgterions que, puisque ces choses
n’ont 616 accomplies ni par la nature, ni par le doigt de 
D ieu, comme les pan6gyristes de Gasner le proclament, 
ils nous forcent h dire que ces prodiges sont de v6ritables 
oeuvres du d6mon. »

« Quels aveux, quelle conclusion, et quelle roue- 
rie! » ajoute mon honorable ami M. le marquis de Mir- 
ville, 6 qui j ’emprunte ce morceau. (Notes de la troisieme 
edition des Esprits, p. 47 i . )

Ainsi done, le pr6tre catholique Gasner est en commu
nion avec ses supgrieurs eccl6siastiques; il est prot6g6 par 
les gvgques et d6fendu par le pape Iui-m6me contre deux 
pr6lats qui m6connaissent l’esprit dont il est anim6, il op6re 
des merveilles salutaires au corps et a I’&me de ses sem- 
blables; merveilles auxquelles, sans 6tre insens6, nemo

1 Vous disiez tout a l’heure qu’il fallait 6tre fou, pour croire k une 
connivence.
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I

sance m entis , dit de Hafin lai-mfime, on ne peut refuser 
de croire; m ats, pourtant, gardons-nous bien de nous fi- 
gurer que le doigt de Dieu soit dans ses oeuvres! Et pour- 
quoi, de grAce? Parcequ’un mgdecin y met son veto?... Qui 
done, en v6rit6, put Jui dieter cette conclusion grotesque ? 
Seraient-ce les 6v6ques, reprgsentants et champions du 
catholicisme? Non; tant s’en faut! Et que si Gasner op£- 
rait par la puissance du d£mon, voilA done les premiers 
juges de la question, les 6v6ques et le pape, usant de leur 
autorit£ magistrate pour patronner l’ennemi de Dieu et des 
fiddles.... Est-ce done qu’en d6sespoir de cause la science 
doctorale voulait faire a Gasner le mdme honneur que fai- 
sait A J6sus, son Maitre et le ndtre, la coterie des savants 
et des princes de la nation juive? Rgduite a ne pouvoir nier 
racial de ses miracles, elle disait: C’est au nom de Beelz6- 
buth qu’il guArit les malades e t  qu’il chasse les demons. 
(Saint Matthieu, ch. x ii, f .  22 , etc.)

E t les gudrisons que Ton se permet d’appeler demonia* 
ques, seraient-elles, par hasard, la fourberie que nous a 
signalde M. le Dc Dubois, d’Amiens? Gar, attribuer de 
telles cures aux demons, n’est-ce point proclamer leur action 
sur nos corps? n’est-ce point 6tablir, de la plume mGme de 
la science medicate, le triomphe de la proposition contre 
laquelle s’insurgent avec violence M. le Dr Calmeil, MM. les 
docteurs de la Consulte pidmontaise, et cesnombreux roede- 
cins dont les yeux ne peuvent s’arrAter sur le Merveilleux sans 
qu’il se joue de leur vue? Ne jamais parvenir a voir certains 
objets, ou ne les d^couvrir que sous un faux jour et a contre- 
sens, quelle fAcheuse et ridicule maladie pour des yeux qui, 
charges d’apprendre it voir a toute une legion de disciples, 
ne sont cr66s. que pour rendre hommage it la lumi&re1!

1 Le fameux Lavater, ministre de Zurich, un grand nombre de pro- 
testants et de catholiques affirmferent ces faits comme tdmoins ocu-
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Quoi qu’il en soil, armd de sa longue experience, ce 
m£me Gasner, que grandissail la gauche impuissanee de 
sea antagoniates, Imettail une affirmation bien digne de 
remarque, et dont noua conaeillona au corpa medical de 
prendre exacte et bonne note. G’eat que, dana le cadre dea 
infirmitea humainea, cea maladies demoniaquea (spiritus 
infirmitatis, saint Luo, oh. x m , i l , etc., etc,), qu’il 
guerisaait comme lea apdtrea, devaient compter pour un  
tiers 1 et loin de noua la penade de soutenir que cette pro
portion reate la mdme & toutea lea dpoquea.... II ae propo
s a l  de fonder un ordre deatind tout spdcialement au auccda 
de cea pieuaea cures; maia il vit ae dreaaer contre lui d’in -  
surmontables obstacles.

Ainai done, la plupart dea plus intrdpides ennemia du 
Merveilleux, —  qui eat l’dpanouiasement et la preuve sen
sible du sum aturel, — reconnaisaent la rdalitd dea prodi- 
ges; mais e’est en lea couvrant, lorsqu’ils dclatent, d’une 
interpretation qu’il n’est que trop juste d’appeier maladive, 
car elle traveatit a leurs proprea yeux la physionomie natu- 
relle dea choses, ettdmoigne d’une invincible hallucination. 
Geux-ci d’attribuer aux demons, avec 1’illuatre de Hafln, 
lea merveilles qui proviennent de Dieu; ceux-li de lea ad~ 
juger au magndtisme, dont ila ignorent que lea raattres- 
agents ne sont que dea dtres apirituela (voir la Magie au  
dir-neuvietne siecle, ch. x u .) ; d’autrea eniln, de torturer

lalres...« Gasner dtait un eccl&iastique plein de z£le, respectable par ses 
moeurs, sa pidtd et son ddsintdresaement. 11 mourut le 4 avril 4779. 
De Haen, a la fin de son traits De miraculis, parle de Gasner d’une ma
nure qui semble tenir de la prevention, et qui prouve qu’il a adopts, 
avec une entiere confiance, la diatribe publide par le moine Hertzinger 
contre ce vertueux pr6tre. Mais on voit l’embarras ou il se trouve d’ex- 
pliquer une multitude innombrable de faits dont il ne conteste pas la 
certitude. Il combat tous les moyens de les expliquer naturellement, e t 
parait enfin decide a les regarder pour de la magie. Ce qui n’est gufere 
plus philosophique que de les donner pour des miracles I» (Pel., biog., 
let. G.)

286 LE MONDE MAGIQUE.

Go glc



pitoyablement et impitoyablement le bon sens poor attribuer 
i  des forces naturelles, — qui seraient intelligentes, et par 
cela mdme spirituelles, — ce que l’histoire, chez tous les 
peuples du monde, attribue nettement au prodige.

Mais que gagnent, en definitive, nos opinidtres doeteurs 
h ces pudrils exercices de voltige, si ce n’est d’exposer au 
grand jour la deviation conslante des yeuz de leur esprit, 
I’incurable maladie de leur vue ? Puissent done, enfin, dans 
l’int£r£t de la science humaine, ces hallucinls de toutes 
categories cesser de conspirer contre l’evidence du Merveil- 
leux , dont ils sont eux-mdmes, par le prodige indomptable 
de leur hallucination, la preuve la plus singuliere et la plus 
effrayante.

CHAPITRE DOUZlfcME. ttl

C H A P IT R E  D O U Z lE M E .

Hallucinations fabuleuses! — Les grenades et la compagnie de grena
diers de Gdddon. — Ddcouvertes de M. Eusdbe Saiverte et de M. le 
docteur Littre, de l’lnstitut. — Comment ces grenades font sauter, 
a la distance de quarante-cinq mille, les murs de Jdricho ddtruits 
depuis deux cent cinquante-six ans. — Explosion des mines de 
Morse remettaut en place chaque grain du sol qu’elles font voter en 
l’air. — Feu d’artiflee savant et docile, paissant Israel comme le 
mouton pait l’herbe des champs. — Operation chimique par laquello 
le prophdte Flie fait descendre le feu du ciel. — L’hallucination de 
nos savants est semblable a celle de l’armde entiere des Syriens, 
dont les yeux sont frappes, a la parole du prophete Flisde.

A titre de nouvel et bien curieux exemple de ce trom- 
peur et violent <Hat des yeux de l’inteliigence chez les sa
vants que tourmenle un prdjugd d’ecole ou d’amphithd&tre, 
empressons-nous de presenter au lecteur I’un des plus 6ton- 
nants et populates laurdats de l’incrddulitd, M. Saiverte. 
Nous le doublerons aussitdt de l’un des mattres les plus 
renommds de notre lnstitut, M. le Dr L itlri. Le choix est 
lieureux; car nuls n’os&rent lu lter, au nom de la science,
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avec une vaillance d’audace si dyterminye, conlre les mi
racles les plus ydatants qui se soient 6chapp6s, au nom de 
Dieu, de la main des plus hauls thaumaturges bibliques.

C’est en renversant 4 lerre nos livres sacr£s, pour sub- 
stituer it ces absurdes vieilleries le Traite des sciences 
occultes 1, que ces deux savants viennent s’oflrir a nos 
regards, humides de reconnaissance! Dans les bouches 
franchement antichreliennes, cc livre redoutable eut d’a- 
bord un magnifique et sonore retentissement. Nos ychos en 
rdsonnent encore! et le docte acad&nicien L ittr6 , s’yver- 
tuant a ranimer leur voix yteinte, en r£p6le, en prolonge 
les Eclats & la fois bruyants et lumineux : tels sont ceux des 
grands m6t£ores.

Mais abaissons-nous, et descendons des hauteurs que sil- 
lonnent la foudre et les Eclairs du grand style, tinoncous en 
quelques lignes modestes que M. le Dr Littr6 couronna 
l’oeuvre posthume de M. Salverte des hardiesses d’une pre
face, dont les feuilles le dycorent et le prot6gent de leur aca- 
dymique ombrage. E t gardons-nous de nous ytonner des 
emportements de ce courageux ami contre toute lueur, 
tout fantdme de ces ytres spirituels que I’oeil ne peut voir, 
ni la main toucher. G ar, l’&me humaine elle-mdme, malgr6 
les tgmoignages de spirituality qu’elle puise en sa propre 
pens6e, n’est aux yeux de 1’illustre acadymicien qu’un 
ensemble de fonctions cyrybrales et sensitives. Pour cet 
yminent praticien, la ryality cesse d’ytre audela des limites 
qui bornent ses sens! II ne sera done ni sans intyr£t, ni 
sans profit, de mesurer d’un coup d’oeil les explications les 
plus fortes que les savants antispiritualistes du dix-neuviyme 
siyde ajustent aux phynomynes salues par I’immense majo-

1 Par M. Eusfebe Salverte, ancien repr&entant du liberalisme, 3e Edi
tion, prdcddd d’une introduction de M. E. L ittie , de l’Instilut. — 
Paris, 1856.
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ritg des sigcles et des savants de tont o rdre , sous le litre 
de Merveilleux!

Les deux tgtes de MM. Salverte et L ittrg, doubles l’une 
de 1’au tre , se sont umes pour ne plus former qu’une unique 
puissance, prodige de fusion, et vrai chef-d’oeuvre d’har- 
m onie! Le mat hallucinatif qui se developpe dans certaines 
organisations, en presence de faits merveilleux, aura-t-il 
alteint et fascing 1’organe visuel de ces deux chefs unifigs? 
Suffira-t-il h teurs regards de s’arrgter sur un fait, pour 
qu’aussitdt s’en gvapore ou s’y transforme le Merveilleux le 
plus fortement accuse? Dans un instant, le lecteur voudra 
bien lui-mgme rgsoudre pour nous ces questions.

La Bible s’ouvre, et voyez : Ggdgon marche contre la 
puissante armge de Madian. Mais il dgplatt & Dieu qu’aux 
yeux de son peuple la victoire semble dgpendre du nombre 
et de la force des armes. Le chef qu’il s’est choisi re^oit 
done 1’ordre de n’attaquer l’ennemi qu’& la tgte d’une troupe 
de trois cents hommes. Nagugre, on venait de voir la foule 
des soldals dgvorgs d’une soif ardente se prgeipiter & terre 
et flgehir le genou pour boire; mais trois cents guerriers se 
contentant de puiser 1’eau dans le creux de leur main 
avaient bu debout. Ce sont U les glus de Ggdgon1.

Ce choix accompli, le ggngral, courant au combat, a 
donne pour armes & ses soldats, —  ecoutons-le bien, —  
« des trompettes et des pots de terre vides, avec des 1am- 
pes au milieu des pots4 ». Suivi de ses trois cents, G6d£on 
s’avance. Sa troupe se divise en trois corps autour du 
camp des Madianites, et tout a coup l’air retentit d’un

1 Image de ceux qui seront un jour couronnes, parce que, toujours 
vigilants et alertes, ils n’auront go&td qu’en courant aux biens m£me 
les plus necessaires 5 la vie.

2  .....tubas in manibus eorum, lagenasque vacuas ac lampades in
medio lagenarum. Juges, ch. vir, \i. 16. Entendons par lampades, des 
vases destines a cacher la lumiero des flambeaux, ou plutdt des falots 
d e  bois onctueux. — Note, Bible Vence, v. V, p. 48.
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bruit epouvantable. Ses homines brisent a grand fracas leurs 
pots de te rre , et saisissant de la main droite la trompette 
que leurs Idvres vont emboucher, ils jettent tous ensemble 
ce cri formidable : L’6p6e du Seigneur, et G6deon! Ghacun 
d ’eux se fixe h son poste; et ces lumidres, ce tumuite subit 
onl au loin repandu la panique dans le camp idoldtre. Tous 
fuient; tous se prtkipitent; et les nations diverses dont se 
compose l’arm6e de Madian se mfilent et s’entre-tuent. Tel 
est le rdcit de la Bible. (Juges, ch. vu , id. —  Jos&phe, A n-  
tiq., 1. Y, ch. viii.)

Telles sont, maintenant, les paroles de M. Salverte :
« Nous sommes iuduit, avec Roger Bacon, a transformer 
en grenades remplies d’une composition pyrotechnique les 
vases de terre et les lampes qui facilitdrent k Gedeon l a  

prise de J ericho! ... » Ghoisis avec de grandes precau
tions, ses soldats etaient les confidents de leur general, et 
les depositaires du secret pyrotechnique h 1'explosion duquel 
venait de s’accomplir si naturellement le prodige de la chute 
des rours de cette ville. (Lire la p . 428 .)

Rdvons-nous? E t, si nous n’exceptons M. Salverte, qui, 
sous le patronage de M. le Dr L ittre, nous decrit avec l’a- 
plomb d.’tan temoin oculaire la chute des remparts de Jeri
cho sous le feu des grenades de Gedeon, quels yeux, en 
ce monde, eussent pu voir 1’accomplissement de ce plus 
inconcevable des prodiges! Une invincible puissance d’hal- 
lucination sort done des feuillets de la Bible pour egarer la 
vue des denegateurs de miracles 1

Jericho! Jericho d’ahord! Eh quoi! depuis deuxsiedes e t ' 
demi, les murailles de cette ville ont cesse d’avoir pierre 
sur pierre. Elies se sont prosternees a terre au simple bruit 
des trompettes de Josue, se m ilan t au cri d ’Israel. Nul 
ne les a relevees encore. E t voici que, sous les yeux de 
MM. Salverte et L ittre, ces deux hommes dont la mission
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civilisatrice est de redresser notre v u e , de nous apprendre 
& voir et 6 savoir, Gadaon parvient a les renverser! Le fan- 
tdme de ces remparts leur est done apparu pour troubler 
leurs yeux! En varita, ce prodige acrase les ndtres*!

Tout cequ’il y a d’at range n’est point dit cependant; car 
entre la valine de Jesrad , ou Gadaon daconfit les Madia- 
nites, et la ville datruite de Jericho, la distance n’est point 
ndant; JIsrael est assise d’un cAta de Samarie, Jericho de 
1’autre; or, un intervalle de quarante-cinq railles romains, 
mesure aneienne et 6 vol d’oiseau, sApare du champ de ba- 
taiile ou GAdAon triomphe , les murs que MM. Salverte et 
Littra font tomber sous les coups prodigieux de cehAros. Le 
temps, l’espace, les fails, ce sont la des choses qui, de la 
part des yeux de ces redoutables champions du p rogres, 
ne peuvent obtenir ni plus d’Agards, ni plus de quartier que 
le miracle. Se heurtant a grand fracas a la porte de l’his- 
to ire , de m£me que les habitants de Sodome se heurtaient 
a celle de Loth, ils ne peuvent, a I’exemple de ceux-ci(Ge- 
nise, ch. x ix , f .  41), quoique la touchantde la vue et des 
mains, ni la voir ni la sentir, ni l’ouvrir!... S’ils ne sont 
hallucings, que seraient-ils done ?

Nul lecteur de la Bible ne I’ignore: les trompettes mira- 
culeuses de iosuA, —  que nous affirmons, sur l’honneur, 
n’Atro point le m im e que Gideon, — ayant donna le si
gnal aux murailles de Jericho de se coucher par te rre , et 
ses torches, aidAes du fer, ayant incendiA, puis nivela les 
adificesde celte ville, elle ne sortit de ses ruinesque 537 ans 
plus tard. E t ce fut Hiel, de Belh-El, qu ilarebatit sous 
le ragne d’Achab, ainsi que 1’avait pradit le Seigneur par 
la bouche de Josua, fils de Nun *.

1 Josua, ch. vi, 3. 20, Bible. — I’histoire de JosAphe, Antiq. , 1. V, 
ch. i. — Art de verifier les dates, Hist, sainte, v. Icr, p. 106 et 103. — 
Paris, 1820.

2 Geographic aneienne, Encyclopedic, t. II, Ire part., p. 171, let-
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La ville de Jericho, tout miracle a part, a done cess6 
d’etre 256 ans avant le jour ou MM. Salverte et Littr6 la 
font enlever A coups de grenades par trois cents hommes 
d’Israel. —  Elle ne se releva que 281 ans r£volus aprds 
que MM. Salverte et L ittr6, s’installant entre les deux ypo- 
ques de son existence, la voient, de leurs yeux d’historiens 
anticatholiques, tomber, leplus naturellement du monde,
sous la poudre a canon du chef isra6lite__ O miracle
plus grand que celui des trompettes de Josu6, et des lam- 
pes G6d£oniques converties en grenades de guerre! Eh 
quoi! tonner contre 1’ignorance et la supercherie, et voir, 
avec toute la clarty du jour, dans I’histoire la plus repan- 
due qui soit au monde, un r£citqui ne s’y trouva jamais! 
Avoir des yeux de m attre, et ne pouvoir decouvrir, en li- 
sant le fait sur lequel on redresse la vue du public, les r6a- 
litds historiques qui frappent l’oeil du moindre lecteur!... 
Ainsi la justice de Dieu condamne-t-elle k suer & la fois le 
Merveilleux et l’absurde les plumes qui nient et combattent 
jusqu’h la possibility des merveilles. Mais l’histoire est-elle 
an£anlie pour 6tre vue, par ces d£n£gateurs, des yeux dont 
ils voient le miracle ?

0  messieurs les savants, vous que nous prenons la 
liberie de contrdler dans I’intyryt de la science; non, vos 
pareils ne sauraient m entir! Nousle savons, et nous som- 
mes pryts A le soutenir au besoin. Le mensonge est le vice 
et la honte des laquais.......... d’autrefois. Lors done que,

tre J .—Paris, 1789.0uvrageque nous ne ci tons que par galanterie pour 
nos antagonistes. — Bible, Rois, 1. Ill, ch. xvi, t .  34. « On ruina,dans 
Jdricho, a l’aide du fer, ce que le feu avait dpargnd, » dit l’historien 
Jos&phe, que M. Salverte aura lu peut-&tre, car il le nomme. « On pro- 
nonga malediction contre ceux qui entreprendraient de rdtablir cette 
ville. On pria Dieu que le premier qui en jetterait les fondements 
perdlt l’aine de ses enfants en commengantcet ouvrage, et le plus jeune 
lorsqu’il l’aurait acheve. Or, cette malediction eut son effet, ainsi que 
nous le dirons en son lieu. » Josdphe, Antiq., 1. V, ch. i.



tombant dans de si cruelles mEprises, vons donnez au pu
blic, convoquE par vos trompes pour le spectacle du ren- 
versement des murs de JEricho, le spectacle grotesque de 
vos propres chutes, il y va de votre honneur a ce que ce pu
blic s’aper$oive et crie sur les toils que vos yeux sont hal- 
lucinEs.... Une navrante odeur d’ignorance, ou les gros- 
siEres Emanations de la mauvaise foi, sembleraient marcher 
devant les mattres vEnErEs de la science, si nous ne faisions 
sur ce point l’Evidence autour de leurs tristes paroles; si 
notre plume ne prouvait qu’il faut, non les accuser, mais les 
plaindre; si nous ne forcions le lecteur & ne voir en eux que 
les victimes du mal caduc de (’hallucination, ce haut mal 
q u i, portant ses ravages au sein de la race humaine, se 
plait & tEmoigner h 1’espEce savante ses bizarres et indEfi- 
nissables preferences!...

Un second exemple de cette doctorale infirmitE, qui se 
montre si cruelle pour les yeux de ceux que nous appelons 
aujourd’hui la Science,  Eclate sous la plume de M. Sal- 
verte, r?mettant en scEne le tragique EvEnement de la 
rEvolte de Dathan et d’Abiron; Repla<jons-nous entre nos 
deux sayants, devant ce trait d’histoire :

« C’Etait peu que d’avoir frappE dans Abiron et Da
than les chefs de l’une des sEditions les plus redoutables 
qu’ait fait Eclater la supErioritE du lEgislateur. Deux cent 
cinquante de leurs partisans restaient encore; conduits et 
animEs par CorE, ils exer$aient sur I’esprit du peuple une 
influence proportionnEe ft*la consideration que mEritaient 
leurs vertus1. » Salt. , 4 1 1 .«  Moi'sedonc les invite & se prE- 
senter en mEme temps qu’Aaron et ses enfants; l’encensoir &

1 Vertus de rEvolutionnaires et de mecontents privilEgiEs, ameutant 
le peuple afin de s’en faire un marchepied pour s’EIever au falte du pou- 
voir. Vieille histoire et qui se repote sans cessel — CorE, dit l’histo- 
rien JosEphe, parlait contre Molse et Aaron, sous pretexte de son affec
tion pour le bien public, mais en effet pour Emouvoir le peuple, afin
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la main, devanfle tabernacle da Seigneur. E t, soudain, une 
Damme miraculeuse les enveloppe; ils pyrissent, ils dispa- 
raissent. Etrangers k la science ccculte da Iggislateor, it 
I’instant oil ils ont fait fumer I’encens devant l’autel, ilsont, 
comme Nadab et Abiu, donn6 le signal de leur mort. # 
(E. Sal?., p. 414.)

« Plus explicite que I’auteur du L itre  dee Nombree, 
ajoute M. Salverte, Jos&phe met un jonr d’intervalle entre 
In sedition excise par Cord, Dathan et Abiron, et la panition 
de ces deax demiers. On sait que la terre les engloutit1. » 

O r, voici de quelle sorte les yeux de M. Salverte lui font 
voir, k I’aide des textes, le plan et I’exgcution de cet 6v6- 
nement : « En se m6nageant an delai de vingt -  quatre 
heures, Molse prit le temps n6cessaire poor pratiquer sous 
les tentes de ses ennemis une m ine, telle que celles dont 
les guerriers europ6ens faisaient usage avant la poudre a 
canon, c’est-fc-dire une profonde excavation, soutenue par 
des 6tais que le feu consume k un signal. »

Aux yeux deM. Salverte, par iesquelsM. le D' Littrd, de 
I’lnstitut, voit et croit juste de nous faire voir les fails, 
quelque chose « ajoute a la probability de cette explication, 
c’est la prolixity du discours que l’historieu met dans la bou- 
che de Molse; c’est I’annonce prycise que, dans le livre 
sa in t, Molse fait du genre de mort qui va tout h la fois le
venger et prouver la vdrity de sa mission.......Cependant,
la difficulty de terminer en une nuit un travail si considera
ble,... le mouvement de la terre ybraniye comme les dots

d’obtenir par son moyon la souverainesacrificature. Hist., 1. IV, ch. ii . 
Toujours les m6mes passions, et toujours le m6me masque!

Ainsi se posait Absalon, et son portrait semble d’hierl Bible, Rois, 
1. II, ch. xv.

1 Faisons observer h M. E. Salverte que le livre biblique des Nombres 
fixe l’intervalle d’une nuit, ch. xvi, i. 16. Tu et omnis congregatio tua, 
state seorsum coram Domino et Aaron die crastino, separatim.
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de la mer par tin violent o rage , le bruit gpouvantable qui 
signale l’ouverture de I’ablme1, la promptitude aveo laquelle 
le gouffre se referme sur les victimes qu’il vient de dtWorer, 
—• ces circonstances r&inies semblent plutdt indiquer l’ex- 
plosion d’une mine, ou I’on remplit une excavation d’une 
composition fulminante. » (E. Salverte, ibt , p. 423.)

Mais peut-6tre le moment est-il venu de faire suivre du 
simple r6cit de la Bible ces magnificences de 1’explication, 
oflertes pur « la science moderne, qui se passe du Merveil- 
leux », aussi facilement que de I’histoire! Nous 6couterons 
A son tour I’hislorien Josdphe :

« En ce temps-lfc, Cor6, descendant de L6vi, de con* 
cert avec Dathan et Abiron, issus de Ruben, s’gleverent 
cantre Molse. Deux cent cinquante hommes d’Israel, qui 
comptaient enlre les principaux de la synagogue, les su i- 
virent. —  Tout le peuple est un peuple de saints, dirent-lls 
A Molse et h Aaron. Cela ne vous suffit-il point? Pourquoi 
done vouloir vous glever sur le peuple du Seigneur et le do- 
miner?

» A ces paroles, Moi'se se prosterne, puis il dit h Core 
et h la multitude qui le suivait: Demain m atin, Dieu vous
fera connattre qui sont ceux qui lui appartiennent__ De-
main done, prenez vos encensoirs, du feu, des parfums $ 
celui-bk sera saint que Dieu lui-mgme aura choisi.... Oh! 
que vous cherchez done ft vous elever, enfants de Levi!... 
Dieu vous a-t-il fait approcher de lui pour que vous usurpiez 
jusqu’au sacerdoce, —  le saoerdoce supreme ! —  et que 
votre troupe se souleve contre le Seigneur? car, lorsque

1II n’est question du bruit que dans Jos&phe; et cet historien ajoule 
que la terre se referraa sans qu’il parut aucune trace d’un evenement 
si prodigieux. Hist., 1. IV, ch. i i i . Est-ce lit le fait d ’une explosion 
souterraine? Etait-il dans les moeurs de la poudre il canon de cette 
dpoquo de remettre exactement en place ce qu’elle faisait voler en 
Eclats ? — Proh pudor!
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vos tnurmures s’Advent contre Aaron, ne savez-vous quel il 
e s t? .. .  Puis il envoya vers Dathan et Abiron, qui rCpondi- 
r e n t : Nous ne viendrons point.

» Moise courroucC s’Ccria : Seigneur, ne regardez point 
leurs sacrifices. E t s’adressant & Cor£ : jToi, et tes deuz 
Cent cinquante, demain, placez-vous d’un c6l£ devant le 
Seigneur; Aaron se placera de l’autre. Que chacun ait son 
encensoir et qu’Aaron tienne aussi le sien. — Ainsi Tut fait; 
e t , tout le peuple se tenant en face d’eux , a I’entrCe du ta
bernacle, la Gloire du Seigneur apparut & tous. Le Sei
gneur parlant it Moise et a Aaron leur d i t : Separez-vous de 
cette assem ble , que je les perde tout d’un coup1;

» Gependant, d’apr&s I’ordre du Seigneur qu’il avait 
flCchi, Moise, en se rendant chez Dathan et Abiron, dit au 
peuple : Lloignez-vous des tentes de ces hommes impies. 
Dathan et Abiron sortaient alors a I’enlrCe de leurs tentes 
avec leurs femmes, leurs enfants et leur troupe. E t Moise 
de s’Ccrier : Si ces hommes meurent d’une mort ordinaire, 
ce n’est point le Seigneur qui m’a envoy6. Mais si le Sei
gneur fait, par un prodige nouveau, que la terre les englou- 
tisse avec ce qui leur appartient, et qu’ils descendent tout 
vivants dans I’enfer, sachez qu’ils ont blasphCmC le Sei
gneur.... O r, it peine eut-il parlC, que la terre se rompit 
sous leurs pieds : Confestim u t cessavit loqui, dirupta  
est terra, f .  31 . Elle s’ouvrit comme s’ouvre une bouche, 
Aperients os suum , les dCvorant avec leurs tentes et leurs 
biens. Au cri qu’ils jet&rent, tout Israel se prit it fuir : la 
terre , la terre va nous engloutir!... Et le Seigneur fit, en 
mdme temps, sortir un feu qui tua les deux cent cinquante 
sCditieux occupes a olfrir l’encens. Puis il dit a Moise : Or-

1 Le peuple, entrain^, avait, en grand nombre, pris parti pour les 
sdditieux, qui versaient des larmes hypocrites sur ses maux afin de se 
faire hisser au pouvoir.par la multitude. Josephe, Hist., 1. IV, ch. ii- iii, 
et Bible, Nomb., ch. xvi.
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donnez au prdtre fildazar, fils d’Aaron, de prendre les en- 
censoirs qui sont au milieu des (lammes.

» Mais le lendemain, qui le croirait, tout Israel se reprit 
a murmurer contre Mofse et Aaron, d isan t: Yous avez tue 
le peuple du Seigneur,urous autres! La sedition grossissant, 
Motse et Aaron s’enfuirent vers le tabernacle de (’Alliance, 
ou la nude les couvrit, et la Gloire du Seigneur se mani- 
festa. — Retirez-vous de cette multitude, dit ‘aussitdt le 
Seigneur, que je les extermine. Molse et Aaron se proster- 
ndrent, et Moi'se dit A Aaron : OITrez vite encens et pridres 
pour le peuple, car la coldre du Seigneur est deja sortie 
et voila que sdvit le fl^au!... Aaron se precipitant vers le 
peuple, que d£j& le feu ddvorait, —  quam ja m  vastabat 
incendium, f .  i l , — offrit des parfums.... Se tenant 
debout entre les vivants et les m orts, il pria pour le peuple, 
et le Il6au s’arrdta! Plciga cessavit. Or, le nombre de ceux 
qui furent consumes par ces flammes fut de quatorze mille 
sept cents bommes, sans compter ceux qui avaient peri 
dans la sedition de C o r e »

Les yeux des savants qui nous ont cite Josephe auront 
ete trop hallucines, sans doute, pour adm irer, dans les 
pages de cet historien, le spectacle de ce feu savant et 
terrible qui devora les deux cent-cinquante principaux adhe
rents de Core, d’Abiron et de Dathan. Mais I’ceil simple 
du public ne s’ouvrira point pour y rester aveugle. 0  la 
scdne inefla$able! et comme les terribles details de cette 
catastrophe se sont graves dans les souvenirs d’Israel! 
ticoutons : « On vit aussitdt paraitre un feu si grand et si 
terrible, qu’il ne s’en etait jamais vu de semblable, tors 
m£me que les montagnes pleines de soufre vomissent de 1

1 Bible, Nomb., ch. xvi. Traduction faite des passages necessaires, 
fen consultant la traduction de la Bible Vence, id., <827-9, vol. Ill, 
p. 497: le lecteur est prie de verifier; id. Josephe, Hist., liv. 1Y, c. m .
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lews enlrailles allumdes des tourbillons enflammds, el que 
des fordts tout en feu , dont la fureur des vents augmeote 
Tembrasement, se trouvent rdduites en cendres. On connut 
que D im  seul ita it capable d’en allumer un si dtincelant 
et si ardent tout ensemble. Sa violence consume de telle 
sorte les deux cent cimjuanle prdtendants, et Cor6 avec 
eux, qu’il ne resta pas la moindre marque de leurs corps. 
Aaron seul demeura, sans avoir re$u la moindre atteinte 
de ces flammessurnaturelles; afin qu’ou ne pftt douter quece 
ne bit un efifet da la toute-puissanee de Dieu. » (Hiet. 
Jos., I. IV, ch. hi.)

Ainsi done, et rgsumons-nous: a partir du moment inat- 
tendu ou Cord se prdsente devant Motse, jusqu’au matin du 
jour suivant, Molise aurait envoys ses travailleurs crenser le 
sol sous les tentes des chefs de la revoke: ces rebelles q u i, 
venant de jeter leur ddli a la face du terrible chef d’Israel, 
ouvraient d coup sur autour d'eux un ceil vigilant, e t savaient 
faire veiller leurs complices! —  Dans ce ddsert, le Molse 
de MM, Salverte et LiUre aurait trouvd, travailld, prdpard, 
traind, ajustd, construit le bois des dtais et des buchers 
qui, cidant d point notnme, sous Taction du feu et 
du faix des terres, vomirent cet epouvantable incendie,... 
D’autres ouvriers, les plus discrets des mortals! auraient 
cependant charrid, transports, ddrobd, cachd, je  ne sais 
ou, la terre extraite de ces fouilles. 0  bagatelle que ce 
travail clandestin, qui doit s’opdrer dansun silence de mort, 
et sans que le plus Idger bruit le revdle en troublant dans 
ses profondeurs le silence de la nuit et du ddsert! Nul ceil, 
nulle oreille n’en aura sai6i le secret, nulle bouche ne Taura 
viole...

Ou bien, non; ce n’est plus sur des charpentes et des 
buches que reposent ces terres. Elies ont pour appui d es  
murailles de mines chargdes de poudre a canon, et b o u rs e s
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de m atures explosibles. Au sigoal de Molse, voilA ces sal* 
pdtres bouleversant la te rre , creusant et refermant par 
w t m4me effort ud abime; ddvorant hommes, bdtes et 
biens; incendiant les tentes et tout ce que ces demeures 
renferm ent; m£tal ou m atdriaui, n’importe! II n’y aura 
d’exception que pour le grand pr&re Aaron, et lea deux 
cent cinquante encensoirs pr£varicateurs. De ces instru
ments de culte, pas un seul ne disparaitra! La poudre fulgu- 
rante ne lea fera point sauter on ne sait ou; its ne seront ni 
consumes ni l6s£s! On lea ramassera m r place, et jusqu’au 
dernier. Aussi Molse ordonne-t-il de les conaacrer en chan- 
geant leur forme, et de les griger en monument durable.

Jusqu’ici, toutefoia, ce n’est que merveille incomplete; 
car le lendemain, — et M. Salverle a neglige de tele de
ta ils, —  ce feu savant et intelligent, fatigue du repos 
d’un jour, se livre a de nouveaux exercices. II se met en 
route comme un voyageur; il proctde et s£vit avec fu- 
reur; mais sa fureur est guid£e par le calcul, car il ren* 
verse et devore tout le peuple, ivre de seditions nouvelies; 
puis, souple et docile, il s’arretel Et devant qui? Levant 
le 6eul Aaron, oe grand objet de la revolte, lorsque, Ten* 
censoir £ la main et la pri£re £ la bouche , ce pontjfe su
preme lui barre le passage. E t ,  de compte fait, il aura, 
dans cette seconde dtape, d£vor£ quatorze mille sept cents 
hommes, sans nombrer ceux de la veille.. . .  Ce sont la , 
convenons-en, des mines et dea feux d’une violence et d’une 
docilite bien formidables I Nos arsenaux n’en recelent point 
le secret, et la science profane ne nous signale encore rien 
de pareil.

Tel est le prodige qu’£ 1’aide de leur prodigieuse hal
lucination ces messieurs ont r£duit aux dimensions de leur 
savoir! Nous, dont les yeux ne sont ni pris ni faussgs par 
des pr£jug6s d’dcole ou d’amphithg&tre, ne nous faudrait-il
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point on sang-froid igal & l’aplomb de ces deux amis pour 
les entendre expliquer par 1’explosion d’une mine, creusie 
secrdtement et dans le desert, cette terre qu is’oovre, qui 
soulive et balance ses (lots a I’instar d’une mer; ce sol qui 
creuse, qui referme ses abimes et les efface sans laisser it 
l’oeil le plus faible vestige de si prodigieux bouleversements; 
enfin, ce feu qui roule ses vagues, a la fois furieuses et 
obeissantes, divorant le peuple iperdu, mais s’arritan t,—  
6 merveille! —  au premier mot de la prikre et de 1’au- 
to riti!{Bible, Nomb., ch. xvi. —Jos. H ist., 1. IV, ch. in.)

Que, d’ailleurs, nos lecteurs ne se contentent point de ce 
texte; et nous les en conjurons. Qu’ils arritent leur vue 
surles livresde Flavius Josiphe, pensionnaire des empereurs 
romains, c’est-a-dire « plus Iftche politique que bon Israe
lite » , et qui, dans son histoire, « deguise, affaiblit, ou 
aniantit les miracles a tte s ts  par l’Fcriture, corrompant 
partout ce qui peut blesser les gentils». (Biogr. Fell., 
let. J . 1832. Lille, vol. V II.) —  Qui saurait nous dire, 
en effet, a quel degri de bassesse descendent et s’acclima- 
tentles flatteurs des C isars! L’histoire des assemblies qui 
reprisentent ce que, sous leur rig n e , ils veulent faire ap- 
peter la liberty, nous le crie d’une voix assez forte! (Lire 
Tacite, Suitone.)

0  vous! messieurs les savants, qui avez le singulier 
goftt de faire, au beau milieu du dix-neuviime siecle, une 
guerre si grossiire au Surnaturel, croiriez-vous done d iro- 
ger & votre noblesse en vous assqrant par le timoignage de 
vos propres sens du texte de 1’histoire dont vous enseigttez 
la lettre et l’esprit au public? O u, si, comme nous persiv i- 
rons it le croire, vos yeux tout grands ou verts se sont pro- 
menis sur ces pages si claires et si viclorieuses, les textes 
se sont done jouis de votre vue avec la plus railleuse e t  
tenace perfidie? 0  le singulier phinom ine! Ces rava-
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gears de prodiges ne sauraient prendre corps it corps le mi
racle, en nous c rian t: Je l’6touffe, sans que leurs pu6rils 
efforts fassent iclater & nos yeux le plus constant des pro
diges, celui du bouleversement de leur esprit et de leurs 
sens! — Semblables seraient-ils done, tous ensemble, & cette 
arm ie de Syriens qui cherche, pour le livrer et le perdre, 
le prophdte filisie? ficoutohs, ecoutons!...

£lis6e n’est point inconnu des Syriens, qui viennent de 
signaler sa presence a leur roi. Ils se rendent sans erreur h 
Dothan, ou ils se proposent de l’enlever; et e’est I& m£me 
que le prophdte s’offre avec confiance a leurs regards. Le 
Dothan que vous cherchez n’est point ici, leur dit-il. 11s 
marchent, et bient6t la puissance que Dieu lui pr£te fait 
voir & leurs yeux hallucings la forme et la ressemblance de 
cette ville dans la ville si dissemblable de Samarie, au cceur 
de laquelle il les conduit et les enferme.

De tous ces yeux ouverts, pas un seul ne reconnait le 
prophete, pas un seul ne reconnait les champs ou leur 
troupe a 1’habitude de porter le ravage; pas un seul, dds 
qu’£lis6e a dit son premier mot, ne reconnait ni les mu- 
railies ni les edifices de Dothan; pas un seul, jusqu’a ce 
que le Seigneur ait gueri leur vue, ne doute que Sam arie, 
o u  le prophete les emprisonne, ne soit la ville qui leur est 
connue soufe le nom de Dothan. L’esprit de vertige et d’hal- 
lucination, sans cesse et dans tous les si&cles envoye de 
D ieu contre les ennemis de son tiglise, s’abat sur leurs 
yeux  et les rend captifs de celui mSme qu’ils s’apprttaient 
d  saisir; car les yeux que fascine (’hallucination perdent 
a v e c  la rapidity de I’iclair la puissance de s’accorder avec le 
v r a i ;  tout un monde fantasmagorique se joue de leurs re
g a rd s . (Bibl., I. IV , ch. v i, des Rots. — Id . , Jos&phe, 
H i s t . ,  I. IX, ch. H.)

H6las! ce chapitre entier ne nous dit que trop a quel
16



point le mal hallucinatif se propage, et court, A la 
fagon des ipidimies, au milieu de eeux qui partagent cet 
implacable et farouche1 esprit d’incrddulitd, eontre lequel 
Dieu fulmina see anath&mes. Acceptons-en pour dem ise  
preuve le succds mdme de cet ineroyable livre de M. Sal- 
verte, sur lequel le devoir d’un catholique dtait de laisser 
tomber un rayon de droite lumi&re. Deux editions, suivies 
de cette troisidme, ofTerte sous le patronage de I’un des 
noms illustres de l’lnstitut, nous apprennent assez quel est 
pour le vulgaire, auquel les grands hallucinds prdtent leurs 
yeux, le danger de leurs ^lucubrations maladives,

Mais poursuivons notre oeuvre; et parmi les exemples 
de bouleversements visuels qui fourmillent dans le triste 
livre que nous parcourons, choisissons notre dernier rd e it: 
il ne s’agit pour M. Salverte que de reduire & de simples pro- 
portions chimiques le miracle d’E lie, rendant docile h sa 
voix le feu du ciel. Je dois repousser, je  le confesse, un 
sentiment de satidtd qui me surmonte, cor il importe au 
plus haut degrd de ne point dtudier a demi des tentatives 
d’une gravity si singulidre. E t, si c’est une action mdritoire 
que de ruiner et de fldtrir un simple mauvais livre, que sera- 
ce done lorsque cet ouvrage, fruit de la plus malsaine hal
lucination, se trouve dire, par le faitet quelles que soient 
les intentions de son auteur, un vaste et detestable plan de 
conjuration eontre la base saerde de la civilisation, eontre 
la parole mdme de Dieu consigude dans les pages immor
telles de nos livres saints ? Un moment de patience encore; 
dcoutons :

Void du soufre en fleur et de la chaux vive. Quo quel- 
ques mesures d’eau soient versdes sur ce mdlange, et la 
chaleur que ces deux corps dmetlent en se combinant ddter- 
minera la fusion d’abord, puis la combustion du premier. 
Vous verre? alors s’embraser avec rapiditd le soufre et le
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chlorate de potasse que vos mains auraient m£l6s, mais 
plus rapidement encore s’allumerait la poudre & canon, 
ou le phosphore. Un moyen existe, dans ce cas, de fixer le 
moment precis ou la chaleur developp^e produira le pheno- 
mdne de rinflammation; et cette explication est peut-6tre 
celle qui convient le mieux au miracle d’Glie. (Eus. Sal- 
vert e, p. 409.)

De la chaux vive, de la poudrq a canon derechef, et 
dn phosphore! Getle reduction du prodige d’Elie nous etant 
oflerte avec le serieux imperturbable qui caracterise les hal- 
lucines, et dans le but de parfaire en nos esprits le senti
ment de dedain que doit provoquer tout miracle, rien ne 
nous dira mieux sur ce point le possible et le vrai, que le 
dramatique recit du sacrifice d’Elie puis6 dans la Bible 
m£me, ou dans les pages de Jos£phe; cur cet historien, 
sur lequel M. Salverte aime a trouver son point d’appui, 
rgpdte le texte sacr6 d’une fagon presque litterale.

Djeu voulant punir Achab, le mari de la detestable Jeza
bel , un jour le prophete Elie s’approche de ce prince et 
lui dit : II ne tombera pendant ces annees ni rosee ni 
p luie, si ce n’est & la parole qui sortira de ma bouche. ■— 
B ientdt apre* cette prophetique sentence, le ciel fut d’a i-  
ra in , et la terre, privee de toute moiteur, ferma les sources 
d e  sa recondite; el|e se dessecha.... Mais, un long p£- 
riode  de temps s’etant ecoule, le Seigneur dit h Elie : P r6- 
sentez-vous devant Achab, afin que je  fasse torober la 
p lu ie ,

E t Achab, voyant Elie, lui dit, de ce ton dont parlent 
le s  mauvais princes aux hommes de Dieu qui preferent 
le u r s  devoirs aux lAchetes de la complaisance : N’etes-vous 
p o in t  celui qui trouble Israel ? — N on! c’est vous- 
m £ m e  qui avez abandonne les commandements du Seigneur,
e t  suivi Baal....... Cependant, assembles tout le peuple
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Si*
snr le mout Carmel; appclez en ce lieu les quatre cent 
cinquante prophdtes de Baal et les quatre cent cinquante 
des grands bois, eux que Jezabel nourrit de sa table.

Ces faux prophdtes sont aussitdt assembles; Elie s’appro- 
che du peuple et lui dit : Jusqu’& quand boiterez-vous des 
deux cdtds? Si le Seigneur est Baal, suivez-le; si Baal est 
Dieu, suivez-le. — Et le peuple se taisait. — Je reste seul 
des proph£tes du Seigneur, et quatre cent cinquante pro- 
ph6tes de Baal sont devant moi. « Qu’on nous donne deux 
bceufs; qu’ils en choisissent un pour eux , et q u e , l’ayant 
coupg par morceaux, ils le placent sur du bois, mais sans feu 
dessous; » je  ferai de mdme. (Rois, I. I l l , ch. xviii, f .  23.)
« Puis, invoquez le nom de vos d ie u x ,j’invoquerai le nom 
du mien; et que celui-la seul qui accordera du feu & nos 
prigres soit reconnu comme Dieu. —  Rien de plus juste ne 
peut 6tre demands, s’gcria le peuple.

Yous, pr6tres de Baal, vous files les plus nombreux; 
commencez. —  Et ces prfitres sacrififirent: ils invoqufirent 
Baal depuis le matin jusqu’ft midi, sautant, selon le voeu de 
leurs rites sacrds, par-dessus Ieur autel. — Criez plus fort! il 
faut que Baal soit occupfi; peut-fitre dort-il! Allons, allons 
done! disait et rfipfitait filie. — Et les cris de ces prfitres 
de redoubler... Puis, fiddles a leurs rites, ils se couvraient 
d’incisions et se rougissaient de leur sang... mais Baal 
demeurait sourd.

« filie dit alors & tout le peuple : Yenez avec moi. Et le 
peuple s’fitant approchfi, il rfitablit 1’autel du Seigneur qui 
avait fitfi dfitruit. » Ibid., ch. xviii, f .  30. Cet autel, il le 
fit de douze pierres et l’entoura de deux rigoles; aprfis quoi 
le bois fut par lui- prfiparfi, le boeuf coupfi par morceaux e t  
place sur le bficher.

Maintenant, emplissez d’eau quatre grands vases (hydrins), 
rfipandez-les sur l’holocauste et sur le bois, dit Elie. Bien!
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recomraencez... puis une fois encore. — La viande et le 
bois furent done inondAs; les eaux couraient autour de 1’autel, 
la rigole en Atait toute pleine (ibid., f .  35), et le temps du 
sacrifice Atant arrive, £lie s’Acria : Seigneur, failes voir que 
vous Ates le Dieu d’Israel et que e’est par votre ordre que 
j ’ai fait ces choses, afin que leur cceur se convertisse A vous 
de nouveau.

II dit, et le feu du Seigneur tomba d’en haut sur l’ho- 
locauste, dAvorant chairs, bois, pierres , poussi&re m£me, 
et jusqu’a l’eaudesrigoles. Cecidit autem ignis Domini... 
Ce que tout le peuple ayant vu, il se prosterna, s’Acriant: 
C’est le Seigneur qui est D ieu!... Et justice fut rendue A 
ces imposteurs, dont le metier est de flatter les princes per- 
vers, de persecutor les justes, de tromper les peuples, e t de 
les arracher A leurs devoirs en brisant le lien de religion qui 
les attache A Dieu : les prAtres de Baal furent exterminAs 
paries spectateurs. (Bible, Rois, 1. I l l ,  ch. xvn-xvm .)

Au moment ou le prophAte Llie s’apprAtait A sacrifier, 
rapporte 1’historien JosAphe, i l « dit au peuple de s’approcher 
pour prendre garde s’il ne mettait point secrAtement le feu 
dans le bois, et chacun s’approcha. Or, cette quantitA d’eau 
n e  trempa pas seulement la victime et tout le bois, mais elle 
coula dans le fossA et le remplit. » Llie invoqua Dieu, e t, 
« d  Vinstant meme, on vit descendre du ciel sur l’autel 
u n  feu qui consuma enliArement la victime et toute cette 
e a u .  Le peuple, ApouvaritA d’un si grand miracle, se 
p ro ste rn a  contre terre et adora Dieu. » (JosAphe, Hist., 
1. AH I , ch. vu. Traduction choisie a, dessein d' Arnaud  
cT udnd illy , de Port-Royal. Paris , 1668.)

"Voila done, en texte bien authentique, de quelle sorte et 
d a n s  quelles conditions fonctionne la chaux vice que se figu- 
r e n t  voir, de leurs yeux de savants, M. EusAbe Salverte et 
s o n  inlrApide patron de I’lnstitut, M. le Dr LittrA... Eh quoi
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done! Elie, le prophgte du Dieu d’Israel, n’e9t & vos yeux 
malades qu’un faisenr de tours et un imposteur? Seul, 
cependant, et n’ayant que son Dieu pour aide, il a 1’audace 
de provoquer, de defier 6 une lutte mortelle ses adversaires; 
il ose les combattre au milieu du peuple qu’ils ont sgduit, et 
sur leur propre terrain, tandis qu’Achab altgrg de son sang, 
tandis que quatre cent cinquante faux prophgtes ses enne- 
mis implacables, tandis que tous les yeux, gveillgs et pro- 
voqugs par la rudesse apostolique de sa parole, gpient jus* 
qu’au moindre de ses mouvements!

Et si la science occulte etil possgdg le secret naturel de 
ce feu d ’ c N  h a u t  tombant A la parole d’lfilie, pourquoi 
les prdtres de Baal, ses ennemis, n’en eussent-ils point us6 
comme lui-mgme? Est-ce que les pontifes de l'idolAlrie n’6- 
loient point, ainsi que M. Salverte y engage so parole, des 
savants tout spgciaux, initios a ces sciences et a ces arts? 
Est-ce que, parhasard , les prgtres mystagogues de l’Asie, 
de la Chaldee, de 1’figypte, n’avaient cru devoir prodiguer 
leurs secretes et mystgrieuses lemons qu’au seul Israel, leur 
uternel ennemi, le contempteur public et implacable de tous 
les dieux des nations ?

Puis, chose (Strange et prodigieuse, si des yeux hallucings 
ne devaient renverser le sens de tout ce qu’ils voient, com
ment le feu que la chaux allume A terre tombe-t-il den  
haut?  comment descend-il du eiel sur la pierre pour faire 
disparaitre jusqu’aux traces mgmes de cette pierre? com
ment ne laisse-t-il, en se retiran t, ni cendres, ni poussigre, 
ui rgsidus? comment dgvore-t-il tout ce qu’il frappe, com
ment en elface-l-il tout vestige? [Bible, Roist 1. I l l ,  
cb. x v i i - x v i i i .  — Josgphe, H i s t I. V III, ch. v i i . )

Oh! souveraine et incurable maladie de la science mo-
derne, dont le parti pris est de se passer du merveilleux11

1 Journal des Debats, critique sur le merVeilleux, 5 mai 4 864.

LE MONDE MAGIQUE.



Rebelle contre son auteur, ne la voyons-nous point con- 
trainte, lorsqu’elle veut s’insurger. contre la religion et en 
saper la base miraculeuse, d’abandonner honteusement, avec 
les procddes scientifiques les plus simples, la plus evidente 
v6rit6 des textes? Jet6e hors des voies de la droiture, elle 
perdrait done toute dignity, tout honneur; tout credit; elle 
tomberait sous les coups du plus juste d£dain si, connaissant 
a fond le mal qui la travaille, nous ne devenions son sauveur; 
si nous ne faisions hdrcrtquement valoir en sa faveur la seule 
excuse qui puisse l’absoudre : Thallucination, cette folie des 
sens provoqude par un ddsordre primitif de F esprit1.

1 Comme s’il etit dtd jaloux du renoih de ce triste livre, dcrit contre 
la lumidre elle-mdme par ceux qui s’dtaient aveugl^s en fixant sur elle 
un regard provocateur, arrive et vient occuper la sedne un autre 
membre de l’lnstitut, M. Alfred Maury. Nous nous Mterons de saluer 
en lui un homme de mdrite et de valeur, ainsi que sait l’dtre M. le 
docteur Littrd, mais seulement lorsque ses pretentions scientifiques ne 
s'&dvenfc point au-dessus du niveau de sa science.

Un enorme volume, aussivide de raison et devraie science que chargd 
d’drudition, s’dchappe de sa plume. Le but de cette machine destruc
tive est d’extirper du sol toute racine de croyance au Surnaturel, done 
tout germe de foi catholique. L’hallucination de l’auteur egale celle de 
ses plus tristes modules. Choisissons un exemple.

Ghacun des feuillets de l’f/vangile nous ddroule l’histoire de possedds
que gudrit le Sauveur. a Un de ces insensds attribuait ses paroles au
ddmon. » Interrogd par te Christ, « il repondit qu’il s’appelait Ldgion,
e t , calmd d sa m e, il rentra dans son bon sens* Vascendant moral du
Sauveur avait opdrd le miracle. » « On sait quelle est la puissance de
cet ascendant chefc certains medecins; on l’observe tons les jours dans
nos asiies. » — « En entrant en apparence dans l’ordre d’iddes de
Yaliine, ... en feignant d'enlever l’infirmitd ou lemal chimerique dont
il souffre, on interrompt son delire. Est-il en butte d l’obsession de
personnages imaginaires, on feint de les contraindre a s’dloigner... et
tous ces stratagemes ramdnent pour un temps le calme dans l’esprit
du fou, tempdrent ses apprdhensions et adoucissent ses misdres.
G*est Id t o u t  l e  s e c r e t  DE l ’e x o r c i s m e  , et l’explication NATURELLE
des faits relatifs aux possedes que nous fournissertt d chaque page les
livres saints. » (P. 307, la Magie et VAstrologie, Paris, 4860. A. Maury,
de VInstitut.)* •

Ainsi voient les yeux academiques de M. Maury, qui s’impose la 
mission de redresser notre vue! Que les mddecins qu’il nous signale, 
s i  le monde en possdde de semblables, recherchent done un peu plus
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Hallucinations. — La critique. — Chapitre que Ton ne peut emptcher 
d’etre philosophique et bouffon, c’est-k-dire plus et moins strieux 
qu’on ne le souhaiterait. — II est d’une utility trts-grande. — La 
science moderne a tue la Magie. — Les pirouettes de M. L. Figuier.
— II laisse intactes les grandes tnigmes, et pourquoi. — L’Aca- 
demie et le public, peinture tirte des galeries du Journal des Debats,
— Hallucinations de la critique et de la philosophic moderne.— VAl
manack de Liege; comment, lorsqu’il dit vrai, l’Academie de Berlin 
est rtduite h jetiner.

De ces tcrivains dont la verve hallucinative s’exerce avec 
un si malencontreux tpanchement d’Erudition jusqu’au sein 
des indestructibles monuments de nos livres sacres, desceu-

yite nos monomanes d’Institut, nos savants h idte fixe, nos hallucints 
opini&tres; qu’ils mettent un frein k ces bouches ardentes et les enga- 
gent a nous faire comprendre, dans le simple idiome du sens commun, 
comment la possession, — ou la folie qui peut quelquefois nen 6tre 
que Veffet, — sont cependant tenues, depuis les temps les plus recutes 
et chez les peuples des religions les plus diverses, pour deux fteaux 
distincts, pour deux maux ayant chacun, dans les collections de la 
science humaine, 'leur histoire sptciale et stparee ; qu’ils nous disent 
encore comment, en dtpit de tant de docteurs, en depit de tant 
d’tcoles mtdicales si discordantes, en dtpit de cette cohue de systt- 
mes curatifs dont le programme lugubre tapisse jusqu’aux murs et aux 
vespasiennes de noi villes, tant de fous se desesperent ou pourrissent 
encore dans nos hopitaux, sans parler de ceux qui vaguent ou diya- 
guent k Fair libre! Le jour m&me ou Jtsus livrait, h la ltgion de 
dtmons qu’il venait d’expulser, deux mille pourceaux qui se precipi
t a n t  sur-le-champ dans le lac et s’y noytrent, on lui presenta plu- 
sieurs posstdts. II chassa d’eux les mauvais esprits d’une parole :verbo; 
et il guerit tous ceux qui ttaient malades (Saint Matthieu, v iii, 46). 
Toucher le bord de son vttement chassait le mal le plus rtfractaire 1 

Oh ! quel mtdecin que ce Jtsus 1 et comment son tcole, — si diffe- 
rente des academies vtttrinaires,ou antispiritualistes, dont les doctrines 
sont la negation des esprits et de l’£me; — comment celle de ses apo- 
tres et de leurs successeurs ne se sont-elles point, k tout jamais, subs
titutes k l’tcole d’Hippocrate et de Galien ? Quoi de plus raisonnable, 
si telle etait la vertu de son ascendant moral et si ses procedts curatifs 
etaient si simplement naturels? Comment, encore, sa methode et sa 
puissance qui se manifestent aujourd’hui mtme (lire la Vie du cure 
d*Ars, qui vient de mourir, par M. VabbS Monnin, etc.), ne se sont- 
elles transmises jusqu’h nous que par la foi, Si difterente de la science, 
et sans laquelle le sayoir humain et la raison de l’homme sont si peu 
de chose ?
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doni un instant verg les critiques dont les mains tressent des 
couronnes de laurier ou de folle avoine pour les imposer au 
front des antagonistes ou des champions de l’<£glise sur la 
question du Merveilleux.

La critique, en mati&re scientifique, marche nbcessaire- 
ment d’accord avec les regies de la science; or, la science 
moderne proscrit le Merveilleux. (Journal des Dihats, 
5 mai 1861.) Quiconque ose croire et se rendre aux pro- 
diges n’est done plus qu’un ignare ? En un mot, « la croyance 
au miracle et 1’absence de science positive vont ensemble et 
sont 6troitement li6es ». (Dr L i t tr i , pref. <PEus. Salverle, 
p. lvi.) Ouvrons done les yeux et voyons le dogme nbgatif 
de la science se substituer triomphalement b tous les dogmes 
de l’figlise! Ce spectacle est s£rieux, mais, hblas! il est 
aussi bien bouffon. Dans I’int6r6t de la vbritd, laissons-le 
parattre ce qu’il est. En signalant & toute la bienveillance 
de notre attention l’ouvrage de M. Maury, dont nous venons 
d’apprbcier dans une simple note les tristes et pauvres allu
res, puis en caressant avec tendresse, et de ses deux mains, 
M. Figuier, auteur d’un traits sur le Merveilleux, 1’un des 
dcrivains prbposbs a l’examen de la haute question du Surna- 
tqrel, dans le Journal des Dibats, commence par se pein- 
dre dans ces quelques paroles : a 11 me revient, en ce 
moment, un souvenir de notre tlcole normale... Nous 
btions lb les anciens dune savante icole, plusieurs I’espoir 
de la philosophic! » (7 mai 1861, Dihats.)

Puis, ces titres de noblesse dans la science et dans la phi
losophic btant, comme au hasard, produits et jetbs dans le 
discours, le Critique, se retournant vers les deux auteurs 
favoris qu’il vient de nommer, s’exprime en ces term es: 
« Voilb une rencontre curieuse de deux ouvrages qui se 
com petent I’un par I’autre, et dans le mime esprit. Cet 
esprit est Vesprit de la  science moderne, qui se passe du
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Merveilleux. II est present parloot dans le lirre de M. F i- 
guier; mais il est plus d lclarl cbez M. Maury, qui le pro- 
dame sous sa forme la plus glnlrale et avec one liberty 
entilre. J ’ose recommander les ouvrages de MM. Maury et 
Figuier comme indispensables ft tous ceux qui veolent 
rllllchir sur ces matures cl en parler. » (Journal des 
Dibats, 5 mai 4864, Bersot.)

« La science tua la magie, et c’est Ift que nous en som- 
mes; elle ke b’arrEteRa pas qu’elle n’en ait dltruit les 
derniers restes. » (Journal des Dibats, 5 m ai 4864. 
M. Bersot.)

Veuillons done elder un instant au charme de connaltre le 
docte M. Figuier, dont la bouche vient de jeter aux quatre 
vents du ciel ces paroles, qui font trembler I’histoire et la 
religion sur leur base : « II est certain que ta physique m o- 
derne nous donne les moyens de rlpeter les miracles des . 
anciens. » (V. I" , p. 2 4 .)

Un mot nous rlvftle ce mallre, devant lequel le Merveil- 
leux pftlit et s’lelipse. Ge mot est de I’un des principaux 
lerivains de la Revue qui se dit philosophique et littlraire, 
et qui, modeslement, s’intitule la Critique francaise. 
M. Figuier, nous dit-il, cherche « ft iutlresser un public un 
peu superficiel, tout en indiquant les vrais prindpes  de la 
science. » (N° 7, 45 ju in  4864, p. 567.)

Cependant, ce ministre des v lritls scientifiques, que l’l -  
crivain de 1’Ecole normale silgeant au Journal des Debats 
nous recommandait tout a I’heure, comme le savant « indis
pensable ft tous ceUx qui veulent rlfllchir sur ces matures 
et en paries‘ », n’est point un homme farouche el qui se 
risque ft nous Ipouvanter en disant trop vrai. Fort au con- 
traire 1 car les Ivangllistes de la science se garden! bien de 
prendre pour modules ceux de l’Eglise! Aussi, lorsque 
M. Figuier « craint de dire trop, de blesser nne conviction
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on d’nwuer une opinion Thop neuve, il pla isnnte , 
pirouette, et passe it une autre m ature ». (Critique fran-  
caise, ibid., p. 568.) CTest lit son mode de philosopher! 
Sa conscience de savant se tient alors au repos; elle est 
satisfaite; et bien loin de chercher & grandir ou & fortifier 
son public, il se mesure 6 la taille des humbles et s’applique 
it ne la point depasser! Aussi echappe-t-il un moment h son. 
panegyriste de nous d ire : « On s’amuse & le lire, on apprend 
des faits ; mais Nnigme reste intaote. » ( Ib id .,p . 568.)

Laisser intacte l’enigme, l’enigme de faits reconnus et 
qu’it s’agit precisement de dechifTrer afin de se donner le 
droit d’en nier le Merveilleux; habituer la vbe qui cherche 
le vrai & se payer, comme d’un equivalent, de pirouettes etde 
parades scientifiques, voila done l’esprit, voilh le voeu de la 
science moderne sur cetle question. Et quel dommage, en 
verite, de se contenter de si peu lorsqu’on affirme, d'une 
voix de stentor, que « la physique moderne nous donne les 
moyens de rdpeter les miracles des anciens » ( Figuier, 
v. 1, p. 2 1 ) , lorsque, par consequent, on dispose de 
toute la puissance dont usaient les Motse et les Aaron, le 
Christ et ses apotres; lorsqu’il est si facile, en un mot, de 
faire toucher du doigt 1’inanite de leurs prodiges!

Mais, quelles convictions l’honorable M. Figuier crain- 
drait-il done si vivement de blesser en expliquant l’enigme 
du Merveilleux? Ce ne sera point, it coup stir, celles que 
professent les gens du catholicisme, puisqu’il se plait a les 
offenser du levant au couchant de son livre, et que Tun de 
ses faibles est de persifler les croyances du fidtile. Pour titre 
l’un des hauts missionnaires de la v£rit6, suffirait-il done, 
selon l’esprit de la science moderne, de respecter toute con
viction hostile h la foi chrtitienne? Et faire une pirouette 
devant le public chaque fois que le mot de I’tinigme donne- 
rait gain de cause aux chr6tiens, serait-ce done moins que
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peccadille poor on savant? De quelle date est ce privilege? 
Mais, en tous cas, le Critique franpais se formalise peu du 
fait; car, sous le vent des pirouettes de M. Figuier, loin de 
fatiguer ses poumons & crier au scandale, il se contente de 
dire d’une voix caressante et veloutge : « On voudrait, de 
la part d’un homme de sens droit et de science exacts, 
une solution raisonnge »; mais, « l’embarras est grand, je 
le sais , car 1’auteur ne veut pas combattre l’opiuion des 
corps savants. » {Ibid., p. 569.) Et nunc erudimini, qui 
judicatis!...

L ’opinion des corps savants, qu’il faut gviter A tout prix 
de combattre, est si respectable, en vgrite, si nous-la jugeons 
par les paroles m6mes de liotre Critique. Ecoutons : < Les 
corps scientifiques ont nui a la solution du probl&ne que 
toutes ces graves questions souldvent. 11s ont ni6 systema- 
tiquement tous les faits qu'ils ne pouvaient expliquer! 
et il est curieux et pgnible en m£me temps de lire dans 
l’ouvrage du Dr Comet {et ailleurs!) le r6cit des lulles dont 
)’Acad6mie de m6decine a £t6 le th6Atre au sujet du magn6~ 
tisme... » {Ibid., lire la suite, p. 567.)

Quoi qu’il en soit, M. Figuier reste irrOprochable aux 
yeux de ses amis lorsqu’il se refuse a combattre I’opinion 
des savants, pourvu que cette opinion n’ait d’autre tort que 
d’etre fausse, et que sa faussete masque une des grandes 
v6rit6s de l’Eglise. Et libre sera proclam6 tout M. Figuier 
quelconque de ne donner au public qu’uue pirouette pour 
r^ponse, lorsque sa parole risquerait de blesser une conviction 
acad£mique, ou d’avouer une opinion trop neuve. {Ibid., 
lire p. 568.) D’ou cette conclusion bien simple et d’incon- 
testable logique : Quiconque veut, en toule ?tirel6 de renom 
scientiGque, tenir d^bit de reponses conformes a 1’esprit de 
la science moderne touchant le Merveilleux, devra fortifier 
ses jambes dans les hauls exercices de la voltige foraine ou



th&Hrale, et professer la pirouette. L’opinion d’un public 
insatiable d’6galit6 aurait-elle done 6levd <teja l’Academie 
de musique et de danse au niveau des Academies qui s’inti- 
tulent savantes et morales?

Gertes, raa plume se briserait plutdt que de signaler ce 
triste progrds, mais le fait parle de Iui-m6me; e t, d’aprds 
la parole m6me de nos septembriseurs de miracles, la science 
moderne serait tomb£e si bas que, dans les circonstanccs 
critiques ou les yeux, la voix, la raison du savant sont 
appel6s A guider notre intelligence, ses jambes remplace- 
raient avantageusement sa tile . Mais, h6las! lorsque les 
conciles acad6miques se substituent aux conciles de 1’figlise, 
est-il permis de trouver dtrange que la pirouette devienne le 
langage et la d em ise  raison de la science? et nous 6tonne- 
rons-nous de voir que ces philosophes de la vollige soient les 
hommes m6mes dont la Haute Critique « recommande les 
ouvrages & ceux qui veulenl r6fl6chir sur ces matures et en 
parler »? (M. Bersot, Journal des.Dibats, 5 mat 1861.)

Observons cependant que la Critique francaise, malgr6 
I’admiration qu’elle professe a I’endroit de M. Figuier, sem- 
blerait pr^ferer sa langue h ses pieds; et qu’elle exprime 
quelques regrets de voir ce grand maltre des secrets de la 
nature couvrir son opinion sous le boisseau, dans les cas ou il 
craint de blesser une conviction anticatholique (vide supra). 
Gcoutons ces faibles dolman ces, mais que la cause n’en 
6chappe point a nos yeux; car une incontestable habiletg... 
disons plutdt une hallucination nouvelle, motive cette llg&re 
preference de la parole aux pirouettes.

« 11 est strange, reprend l’Aristarque frangais, de voir 
que ceux m£mes qui se disent avec raison en progr£s sur 
leurs devanciers n’admettent point que leurs successeurs 
puissent resoudre ce qu’ils n’auront fait qu’observer... et 
M. Figuier, qui bl&me avec raison la faute que (it 1’Academic
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0it refusant ioule discussion sur le magnetisme, devrait 
donner plus souvent sa propre opinion* » (P. 570. Voir os 
qua nous disons ailleurs sur cells conduite do V Aca
demic.)

Or, pourquoi I’adroirateur de M, Figuier, qui traite en 
vaincue la fpi de 1’Eglise, vondrait-il copendant qu’il dai- 
gndt, qu’il os&t a plus souvent nous donner sa propre opi
nion »? {Ibid., p. 570 .) Pourquoi? — ■ C’est que, dans la 
conviction de ce critique, le Surnaturel y recevrait le dernier 
coup!

Eclaire par un jour qui lui est inconnu, et dont la lumidre 
l’hallucine; propbelisant, par cette raison, ce qui doit se 
rdaliser un peu plus tard, mais tout en coromeltaiit I’erreur 
d’atlribuer a la Nature ce qui est.et sera le fait des Esprils 
railleurs et mdchants que le calholicisme nomine demons, le 
Critique francais decrit son espdrance et sa foi dans les 
terroes les rooins ambigus, « Nous sommes persuadd, nous 
diDil, qu’un jour on arrivera a produire tous ces phdnom&nes 
que les Academies niont aveuglement, et que les esprits 
credules et faibles redoutent et attribuent b la magie ou au 
ddmon. » On les produira « aussi facilement, aussi frd- 
quemment, aussi sdrement qn’d l’aide d’une pile de Bunsen 
on obtient 1’dtincelle dlectrique ». (Ibid., p. 572.)

Oh! nous sommes loin de vous ddmentir, et I’Evangdliste 
lui-m&me ne nous dit rieo de moine lorsqu’il jette son regard 
et sa parole de prophdte sur l’dpoque probablement asses 
prochaine que signale votre prevision* Oui, nous verronsse 
rdaliser alors, detoutes parts, ces pbdnornenes et d’autres plus 
grands encore* Mais \ auteur de ces prestigieuv eflels, ce ne 
sera point rborame, ignare et debile mediateur, ce sera 
I’ennemi de l’boname, le ddmon, celui que l’histoire du 
monde nous signale <i chaque page conune le crdateur et le 
rdydlateur de toute cette magie que, dans leur hallucination,
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queiques savants nomment secrets de nature, prestidigita
tion , artifice humain i

Ccoutons, dcoutons. « 11 s’dlevera, nous dit l’Cvangdliste, 
de faux christs et de faux proph&tes qui feront de grands 
prodiges e tdes cboses fort dtonnantes, jusqu’b seduire, s’il 
dtait possible, les dlus eux-mdmes. E t, rooi, j ’ai voulu vous 
les prddire. * (Saint Matthieu, eh. xxiv. jf. 24 , 25 .)

Le Christ est ici, le Christ est la, vous criera»t-on 
(ibid,, 23). Or, autant de ces christs, autant d’impoileurs, 
autant de medium  ou de pythonisds! Et ces prodiges, 
devenus si communs, seront un peu plus que des niaiseries, 
a coup stir; car ils surpasseront ceux des plus cdltibres ma- 
giciens; ils laisseront en arriere jusqu’aux mages de Pharaon 
qui captivereot l’Egypte entidre, ce savant pays'. Leur dclat 
fera ptilir ceux du prince des imposteurs' et des mages, 
Simon, celui que les merveilles opdrees d sa voix firent 
appeler la grande vertu de Dieu, sur le sol mdroe que le 
Sauveur et les apdtres venaient de couvrir de leurs miracles! 
(Actetdes Apdtres, ch. viii, f .  9 , etc.) Les dlus seuls, et 
1’flglise nous 1’annonce,- seront prdservds 4« I’hallucination 
commune, de I’entratnant et capiteux eflet de ces prodiges. 
Et ddja, quoique nous ne touchions encore que le seuil de 
cette ddsolanle dpoque, combien de savants ou d’impru- 
dents, niant ou expliquant avec une ddplorable suffisance des 
phdnomdnes qu’ils ne veulent ou ne peuvent comprendre, 
ne sont-ils point aveuglds ou hallucinds par les prestiges 
avant-coureurs, surlesquels ils reclamentles uns le silence ou 
les pirouettes, les autres la docte opinion de M. F iguier! ,. .

Que, dans ces termes, il nous soit permis d’honorer assex 
sinedrement et cet dcrivain, et les critiques qui 1’exaltent 1

1 Voir les papyrus traduits, Correspondent de fdv. 1858, etc., et 
ddcrivant ce que nous ddcrit la Bible, Eocode, ch. vu , etc., le des- 
cripteur admirynt et maudissant MoYse...
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devanl le public, pour preciser une fois de plus et d£(initi- 
vement le mal qui les poss&de et les travaille. Lea d6lail- 
lances de leurs sens, et des faculty visuelles de leur esprit, 
sont un fait plac6 sous le jour de I’lvidence; on ne nous le 
contestera plus ! Libre done & nous de ne reconnattre d’autre 
cause a ces excentricitls et & ces erreurs de leur parole et 
de leur vue que le mal m6me de I’hallucination.

C’est la ce que des personnes moins familiarises que 
nous ne le sommes ■ avec cette progressante infir m ite} 
pourraient naturellement attribuer au plus detestable des 
partis pris contre la raison et la v£rit£ dont vivent le catho- 
licisme, et non point la' science moderne, mais la vraie 
science, celle qui est eternelle, sans passions et sans Age1.

Aidons cependant ceux dont les yeux savent conserver 
aussi pleinement devant les choses qui les blessent que devant

1 Un des Remains de la Critique frangaise a daigne promener ses 
regards au travers du livre intituld la Magie au dix-neuvieme siecle. 
Et l’eclat du mot magie, rdagissant aussitdt sur ses yeux, qu’a t-il vu 
dans ce volume? Le voici : tout d’abord Fdnormitd commise par Fex- 
gdneral des thdatins, le R. P. Ventura, examinateur des evdques de 
Rome et du clergdj*omain, etc., etc. L’dminent docteur s’dtait permis 
d’adresser a Fauteur une lettre publiee en tete de cet ouvrage, et dans 
laquelle nous lisons ces lignes : a Vous mettez en Evidence Yincontes
table rialite des faits; votre impitoyable logique en demontre le carac- 
tere surnaturel et la nature demoniaque. » (Critique frangaise, n° du 
4 3 juin 4864, p.567.)

Done, s’dcrie le critique francais, sous Firresistible impression de 
son derangement visuel: « Cette simple phrase est le resume du livre. 
L’auteur admet tous les faits mcrveilleux et rien discute, nyen examine 
aucun. » (Ibid., p. 567.)

Ailleurs, la vue du m&me Aristarque continuant k fonctionner dans 
le m&me sens, au lieu de se rdtablir, il traduit devant son public Fau
teur de la Magie comme coupable d’agir et de parler en son propre 
nom. Et dans quelle circonstance ? C’est dans le moment mdme ou 
la physionomie d'historiographe de l’dcrivain s’accuse et se met en 
relief avec toute la vigueur d’dvidence des caract&res typographiques; 
a l’instant ou sa responsabilitd de narrateur se retranche derri&re le 
rempart inexpugnable et k jamais saerd du guillemet 1... Encore une 
fois, que dire des yeux d’une telle dHtique? (Voir la Critique /ran- 
gaise, p. 566-7, et la Magie au dix-neuviime slide, p. 425, etc.)
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celles qui les flattent ladroiture ei la limpiditE dc leur vision; 
aidons-les k voir comment le Merveilleux, en s’exilant des 
domaines de la science et lui refusant la clef de ses Enigmes, 
lui laisse trainer dans la poussiEre ses ailes avilies et sans 
essor.

En suivant de 1’oeil les ravages et les raisons du mal hal- 
lucinatif, il sera curieux et instructif d’apprendre d’abord, et 
de la plume mEme du critique de I’Ecole normale et des 
Dibatsy ce que c’est aujourd’hui qu’une acadEmie, cet 
arbitre supreme de la foi raisonnable, cet Equivalent des 
anciens conciles, ce juge en dernier ressort des croyances 
de notre vieille Europe1. Rien au monde ne nous dira mieux 
ce que doit Etre un public formE par le dogme de la nEga- 
tion du Merveilleux, et docile aux arrEts d’un tel arEopage.

Un fait merveilleux vient-il k Eclater au milieu de nous, 
le public aussitdt de se dire : Ce fait est-il ou non ce qu’il 
parait Etre? Mais h qui le demander? k la thEologie? k un 
tribunal mixte de savants profanes et de thEologiens? C’Etait, 
jadis, la marche des choses; mais jadis nous dEplait aujour
d’hui. La philosophie de la science profane n’est-elle point 
de rEduire a nEant cette science religieuse qui prend son 
jour de si haut, e t dont I’autoritE nous blesse la vue?... 
Tournons done nos regards ailleurs; et vers qui ? —  Rien

1 Les lignes qui suivent nous disent ce qu’Etaient deji tant d’aca- 
dEmies avant l’epoque actuelle; e’est un illustre academicien qui nous 
le rEvele.

La Science, pendant plus d’un siEcle et jusqu’au dela de Buffon, 
aiguisa les sifflets de toutes les academies contre les simples qui 
s’avisaient de soutenir que jamais les coquillages fossiles eussent dte 
habitEs par des Etres vivants. Ces fossiles, affirmait-elle, n’Etaient 
qu’un jeu de la nature ! M. Flourens, secretaire perpEtuel de 1’AcadE- 
m ie, persifle avec autant de finesse que de sagacitE les innombrables 
arrEts scientifiques rendus sur cette question d’aprEs l’esprit de la 
science moderne d'alors. (Voir dans la prEface de la Magie au dix- 
neuvieme siecle.) Et la circulation du sang! et les aErolithes! et tant 
de vEritEs qui ne s’installErent qu’en bravant les huEes des savants III!
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de plus simple! Vers ce tribunal universel, vers ce concile 
lalque qui pour nous, aujourd’hui, repr£sente ce que nous 
sommes convenus d’appeler la Science, vers l’Acad6mie. —  
Oui; mais encore qu’est-elle cette academie ? que vaut-elle? 
que p£se sa critique, son jugem ent? Oreilles, oreilles, ne 
refusez point de vous ouvrir au langage mgme de la philo
sophic normale!

Le public routinier, d£shabitu6 de s’adresser pour chaque 
speciality de ph6nom6nes au d£partement propre dont ils 
reinvent, se dit done : Ma foi, « pour les fails scientiGques, 
l’Academie est l a ; il est impossible quelle n’ait pas une 
autorite considerable. » Et faisons remarquer, d’ailleurs, 
« ce que chacun a pu observer bien des fois, les singuli&res 
dispositions du public a l’£gard de ce corps savant. D&s 
qu’une nouveautd parait, le public a les yeux. sur l’Acad£mie. 
On la presse de se decider; on estime iniiniment son juge
ment avant qu'il soit rendu. Est-il rendu et defavorable, 
ce qui arrive quelquefois, e’est un soulevement universel. »

a Aussi qu’allait-on faire lui demander son avis? On 
sait bien que e’est un corps routinier; qu’*7 dort sur sa 
science; que ses idees sont comptees, et que cela le 
derangerait d’en admettre une de plus. » (Journal des 
Dibats, 7 mai 1861 , E. Bersot.)

Voila done ce que vaut l’Academie pour le public m6me 
qui suce le lait de ses doctrines. Mais le public se montre 
vraiment digne de ce somnolent ar£opage, jug6 par le philo- 
sophe de l’ancienne £cole normale auquel le Journal des 
Debats proite sa chaire et sa parole. Car, l’£rigeant en tr i
bunal universel, et dormant lui-m£me avec une paresseuse 
et aveugle confiance sur les arrdts qu’il a sollicit£s, il finit 
par porter la peine de sa grotesque inconsequence et partage 
(’hallucination ou la c£cit£ de ce docte corps. Au bout de  
quelque temps, en eflet, lorsque vient & r£apparaitre le fa it
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extraordinaire sor lequel le jugement de I’Acaddmie avait 
provoqud « un soulfevement universel » , le public dit, de 
guerre lasse, a ce f a i t : Mais vous me fatiguez; vous trou- 
blez mon sommeil. Et pourquoi done (( n’dtes-vous approuvd 
par l’Acad^mie? vous devriez vous faire approuver! —  
Ainsi va le monde. » (Id., ibid., 7 mai 1861.) Lors done 
qu’un argopage aveugle ou hallucind conduit dans des regions 
inconnues un public qui cesse de se fier a d’autres lumi&res, 
il faut que tous deux tombent et roulent ensemble jusqu’au 
fond du fossd. Suivons comme exemple, un instant, le cri
tique Eminent du Journal des Dihats, engage daus ces 
voies borddes de chutes :

« La plupart des faits merveilleux qui circulent s’appuient 
sur le tdmoignage de personnes honorables. J ’ai beaucoup 
de goftt pour cette sorte de tdmoins, et ne les dcoute jamais 
sans respect et sans syinpathie. Si j ’dtais k leur place, il est 
probable que je croirais. Mais enfin, e’est une grosse affaire 
d’admeltre un fa it qui vous force de changer toutes vos 
idiesl , et personne ne peut trouver mauvais que je reste 
sur la reserve jusqu’i  ce que je me trouve dans la mdme 
circonstance ou le tdmoin s’est trouvd. S’il est naturel qu’il 
croie avoir vu ce qu’il a vu, il est naturel aussi que j ’attende, 
pour croire, d’avoir vu comme lui2. Je prie que Ton veuille

1 On voit que ^ i n t e l l i g e n c e  du critique admettrait le fa it; et que 
sa v o l o n t e  s e u l e  , et peut-dtre & son insu, le repousse.

2 Ce que je vois, ce que je suis tout seul k voir, je puis me tromper 
en le voyant; je puis dtre hallucind lorsque je me figure le voir. Mais 
ce que de nombreux, de ddsintdressds et valables tdmoins voient 
ensemble et viennent isoldment me rapporter; ce que tant de tdmoins 
ont mille fois v u ; ce qu’ils ont rapporte d’une m£me voix, dans le 
cours de chaque sidcle, voil î ce qui ne peut me tromper, k moins que 
nulle certitude n’existe en ce monde... E tla  certitude que Ton appelle 
mathdmatique n’est pas plus incontestable que celle qui nait de ces 
tdmoins; car toute une dcole a contest^ jusqu’a la rdalitd des corps, 
l’un des objets principaux de cette science. Mais les gens de jugement 
ddfectueux et ddbile ne savent jamais ce qu’il est raisonnable de croire, 
ou ce qu’il est juste que leur esprit rejette. Les motifs philosophiques

17.
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bien rdfldchir combicn de choses prodigieuses on s’engage- 
rait b admettresur cette foi. Je considdre comme un tdmoin 
fort honorable tel dcrivain qui affirme que sa pelle et ses pin
cettes ont quitte d’elles-mdmes sa chemin6e, sont sorties 
par la porte et rentrdes par la fendtre. E t, pourtant, ce 
tdmoin serait injuste s’il prdtendait m’astreindre b sa parole. 
On a beau dire, ce ne sera jamais la mdme chose de voirde 
ses yeux un fait, ou de voir quelqu’un qui Fa vu. »

Toute la philosophie maladive qui vit d’hallucinations, et 
d’erreurs contra ires aux lois du bon sens humain et de la 
societe> est dans cette merveilleuse pdriode ou Ton pourrait 
croire qu’il ne s’agit, sur chaque phdnomgne particulier, que 
d’un tdmoignage unique, et ou le plus gracieux hommage 
d’un homme bienveillant s’adresse a la probity des temoins 
qu’il recuse. Cette creuse phrasdologie rev6t toutefois les 
apparences de la raison mdme, aux yeux infirmes de la 
presque totality des lecteurs, tant il est vrai que l’6ducation 
philosophique actuelle nous laisse ignorer de la plus formi
dable ignorance sur quels motifs de certitude s’assoient les 
jugements de l’homme! tant il est Evident que la raison, fol- 
lement dgarde et s’attachant b contre-sens a la poursuite de 
ses droits, se ddcourage et se livre avec la facility d’un enfant 
b toute main qui la saisit avec audace pour lui tracer sa voie.
de certitude leur sont inconnus; aussi le bon sens naturel est—il chez 
eux sans fixite, sans consistance, ou radicalement faussd par l’educa- 
tion. L’etude de la saine et chrdtienne philosophie leur donnerait 
aisdment la boussole qui leur manque ; mais elle leur est parfaitement 
dtrangere; elle est etrangere de nos jours a la presque totalite des 
hommes, auxquels les femmes bien elevees, moins hebetees que la 
plupart de leurs maris par les dogmes antireligieux de la science 
profane, sont dminemment supdrieures sur ce point. Gloire en so it, 
dans une multitude de paroisses, k l’admirable institution des catd- 
chismes de persdvdrance, ou se fondent et s’harmonient de simples et 
admirables notions de philosophie, de science thdologique et d’histoire. 
La famille chretienne, c’est-a-dire en d’autres termes la civilisation, 
ne se maintient done plus gudre aujourd’hui que par la femme : car 
1 a femme est la famille.
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Devant nos philosophes de destruction et de mort, qui n’ad- 
meltent ni le temoignage legitime d’autrui, ni ceiui de leurs 
propres sens, adieu done desormais toute histoire, adieu toute 
certitude historique, adieu par consequent tout le catholi* 
cisme. Gar, sous les inspirations de ces rigulatewrs denos 
incrididitiSy substitutes aux lemons de 1’Eglise, la grande 
regulatrice de nos croyances, chacun de nous fait acte de 
raison dts qu’il refuse d’adherer a la foi du chretien, cette 
foi divine n’ayant pu s’etablir que grAce k une s6rie de faits 
historiques et naturels, ou sortis du prodige. Nul de nous, 
cependant, n’a vu ces faits que lui rapportent la tradition et 
I’histoire, e’est-a-dire le simple temoignage humain. Sur cha
cun de ces faits, d’aprts la regie du critique de l’ecole normale, 
chaque « ttmoin serait —  done — in juste s’il prttendait m’as- 
treindre a croire a sa parole. » Oh! hallucination de la phi
losophic, qui se prtte aux sentiments de la science moderne!

Est-ce done toujours en vain que mille voix s’eltveront 
pour rtpondre : Mais ces faits, qui n’engendrent pour votre 
vue malade que le doute, ont, par eux-rntmes, un caracttre 
indubitable. 11s furent, en raison de leur decisive et immor
telle importance, l’objet du plus severe examen de la part 
des nombreux et si disparates ttmoins qui les adopttrent; 
et loin que cette adoption, qui se perpetue, flatte et caresse 
les penchants humains, elle les heurte et les violente. Gar 
la religion, nee de la croyance de ces faits, impose aThomme 
une serie d’actes et de sacrifices en lutte perpetuelle avec 
les plus infatigables appetits de sa nature. Mais de quel 
poids seront, aupres de nos implacables professeurs de doute, 
ces raisons, dont nous ne donnons ici que la quintessence, 
tant elles sont elementaires pour ceux dont Teducation regut 
uneteinture de saine philosophie! Lesbommes de parti pris 
qui ont epouse le scepticisme moderne, se faisant un argu
ment de leur ignorance ou de leur aveuglement philoso-
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phique, n’auront-ils point, toujours et sans cesse, a nous 
repondre : Je ne les ai point vus, vos faits! —  E t, qu’im- 
porterait alors si les miracles ou les prestiges dont la science 
et la religion b£ne6cient allaient se r6p6tant sur la pins vaste 
echelle? Cette repetition ne s’accomplirait sous leurs yeux 
qu’en pure perte; car si les academies, qui, pour les divots 
de la science moderne, remplacent les conciles, devaient 6tre 
les grands juges de la realite de ces faits et de leur portae, 
ces corps augustes et solennels seraient 1&, dormant sur 
leur science, ainsi que l’6nonce en termes si pittoresques le 
critique siegeant au Journal des Debats. Ayant toutes leurs 
idies complies, ils eprouveraient un trop f&cheux derange
ment s’ils s’avisaient d’admettre une idee de p lus! (Id., ibid.) 
Eh quoi done! une idee catholique dans une academie repre
sen tan t cette science hallucinee qui ne peut soutenir la vue 
du Merveilleux 2

....Peuples, accourez, ecoutez, voici desnouveautes pour 
vos academies; voici des faits extraordinaires, edatant de 
toutes parts; je  les ai vus, ils sont innombrables! Innom- 
brables et dignes de toute creance sont aussi les temoins qui 
les affirment. Rien d’ailleurs ne se manifeste .dans la pro
duction de ces merveilles que le temoignage des sens ne con
state avec autant de facilite que la production des faits les 
plus vulgaires. Car, voir sortir et rentrer par la fen£tre une 
paire de pincettes ou marcher une cadavre qni reste cadavre, 
cela demande-t-il ft des yeux sains et tout grand ouverts 
un plus fatigant effort que de voir marcher un vivant? —
Non, cerles!..........Mais 1’Academie ne s’est point prononc£e
sur ces.faits, 1’Academie en corps ne les a point vus!... 
elle qui ne compte que pour n6ant le temoignage de ses 
propres individuality. Les savants qu’inspire Vesprit de la 
science moderne se bornent done intrgpidement & les de
clarer impossibles, et leur volonte les repousse. En vain,
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dous qui savoos leur cdtS faible, les pressons-nous de formuler 
on arrSt dont la raison d'etre s’offre h 1’esprit dans le texte 
limpide du moindre considSrant scientifique. La t&che serail 
ardue! Plus ais6 leur est-il de se balancer sur ces trois m ots:
J e n ’ai point vu, j ’ignore, je n ie!_Ce qui signifie, en s’a-
dressant a des tSmoins d’elite qui nous affirment bien savoir 
ce qu’ils ont bien vu : Gardez la raison de votre c6t6, le 
public est du mien, et ma parole est son dogme!

Je n’ai point vu des yeux du corps; c’estpourquoi je refuse 
d’y voir des yeux de l’esprit! — Oh!qu’insensS, que redou- 
table est ce principe d’hallucination, d’aveuglement, iYao- 
rasie1, qui brise et dissout, d’un m ot, jusqu’aux derniers 
liens de toute sociStS religieuse, politique et civile! Et combien 
exquise est la simplicity d’un public, qui se pique d’ailleurs 
h si juste titre d’intelligence, mais qui se paye, en souriant, 
de ce brutal et stupide d6ni de justice : Fails impossibles! 
ou bien : Je ne les ai point vus! Voila les deux mots qui 
dSvorent et andantissent toute certitude nSe de (’affirmation 
humaine, de l’histoire gSnSrale ou intime, de I’Scriture expri- 
mant la tradition, du contrat, de l’engagement humain, de 
la famille! Un si miserable et plat scepticisme est done une 
des voies lisses et rapides qui mSnent a l’eflacement de tout 
ordre social!

Rien cependant, aujourd’hui, de plus commun, & tousles 
degrSs de l’ychelle sociale, que cette inconcevable ignorance 
des lois de la raison; a tel point, il est vrai, de dire que la 
decadence de la foi, cette vertu d’en haut qui passe chez les 
hommes sans vue ou sans portSe intellectuelle pour Stran
g l e  a la raison, est la ruine mSme de toutes les grandeurs 
de la raison. —  La foi chrStienne, celle qui reconnait a son

1 Terme que j ’emprunte a saint Augustin, aopacta. Ce ph&iomene 
s’accomplit « lorsqu’un objet n’est pas vu, quoique present, tandis 
que d’autres ^galement presents sont vus. » (Cit. de Dieu, 1. XXII, 
ch. xix.)
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juste degr6 le prix tr6s-grand, Futility sp£ciale et immense, 
quoique secondaire, de la raison, s’eloigne-t-elle un instant 
de la race humaine? Eh bien, que voyons-nous aussitdt?... 
Nousvoyons 1’hallucination, l’aorasie, le papillotage et le 
trouble inguerissable de la vue succeder a la clairvoyance que 
1’homme tient de sa nature, aussi longtemps quelle reste 
unie a celle de Dieu; il ne sait plus alors ni voir ni juger. 
Oter, ravir h Thomme sa foi de chr6tien, c’est done violer 
et degrader sa nature.

Et pourtant, ne soyons ni trop s6v6res, ni m£me trop 
s£rieux avec les academies, trop souvent complices et auteurs 
d’un si grand mal. Car elles ont quelquefois leur cdte plai- 
san t; et l’erreur, le conte, la fable bien caract6ris6e cuisent 
de temps en temps, a defaut de la verite, le pain qui les ali- 
m ente; c’est encore la ce qui les distingue des conciles!

L’illustre et si regrettable Arago, par exemple, « raconte 
ce qui arriva autrefois a I’academie de Berlin. Elle avaitpour 
principal revenu la vente de son almanach. Un jour, la honte 
la prit de voir figurer dans ce livre toules sortes de predic
tions sur le mauvais et le beau temps, et les £v£nements de 
l'ann6e. Elle supprima done ses predictions. Mais... l’alma- 
nach ne se vendit plus!... et il fa l/ut les reiablir l’annee 
suivante. » •

l .a  science academique etait forcee d’user de charlatanisme, 
et de mentir ou de jeftner!... Que vouliez-vous qu’ellefit1 ?

1 Bersot, Journal des Dibats, ibid., 5, 7 et 41 mai 1864. M. Bersot 
ajoute avec candeur que les ouvrages de MM. Maury et Figuier contre 
le Surnaturel ont « presque autant de succes que VAlmanach de Liege.» 
Mais cela se congoit!
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Hallucinations du genre spirituel. — Le curd d’Ars, ses confreres et 
le demon. — Sainte Tdrese. — Les trois sortes de langages internes, 
les trois sortes de visions, et les savants religieux qu’elle consulte. 
— Les tentations de sainte Ang&le de Foligno, et les directeurs. — 
Mot de saint Francois d’Assise.

Mais les hommes du monde profane scientifique ne sont 
point les sculs que le jour trop dclatant ou insolite des 
vdrites ou des faits surnaturels dblouisse ou hallucine. Notre 
plume impartiale s’empresse de proclamer ce phdnomdne 
digne des plus sdrieuses meditations, et de placer a cdt6 de 
nos tr&s-siroples paroles quelques preuves aptes b en fixer 
le sens. Permettons-nous done de voir et de dire qu’un 
derangement de vue tout hallucinatif, et quelquefois assez 
et range pour sembler a peu pres inadmissible, existe et se 
manifesle de temps en temps, sous plusieurs formes, jusque 
parmi les hommes d’elite dont les pieds foulent les dalles du 
sanctuaire. Nous voyons ce mal les saisir, de preference, 
dans les sinistres epoques ou je ne sais quelles vapeurs, 
s’exhalant du fond de l’abime, enveloppent tout 6tre qui res
pire, frappent de langueur et d’hebetement jusqu’a la  foi 
qui se croit robuste, et s’attaquent aux yeux m£mes de 
quelques-uns de ceux que nous appelons a Irfes-juste titre 
les vigilants, les prudents et les sages. —  Le caract&re de 
ce desordre visuel est moins de metamorphoser I’objet sur 
lequel se portent les regards, que d’en eflacer les contours, 
que d’en jeter les formes dans le vague ou de le dissoudre 
dans la transparence de fa ir ambiant. II nous reste b (’exa
miner dans quelques-uns de ses remarquables exemples1.

1 Nous voulons d’ailleurs que le premier exemple de ce phdnomene, 
tel qu’il est choisi de notre main, sorte d’un livre dont les lecteurs 
de bon gotit et de sens chrdtien s’empressent d’orner leur biblio— 
th&jue. Car ses pages nous redisent l’histoire d’un homme dont la vie 
est toute une merveille; eiles nous consolent, elles nous animent de
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« J ’dcris en regard du Maitre de ma conscience, » nous 
dit A(. I’abb6 Monnin en nous prtsentant la vie de M. le 
curt d’Ars (1862), et chacun de nous « doit comprendre 
que le superbe d6dain avec lequel dtaient accueillis, il y a 
quinze ans a peine, les r6cits de manifestations diaboliques, 
ne peut 6tre de mise a, une dpoque oil les plus etranges 
phdnom&nes sont venus accumuler les preuves de leur 
effrayante r&aliti. » (P. 384-385.)

Disons done hardiment que, tout & coup, le saint curt de 
ce village se vit en butte aux attaques opini&tres du d6mon. 
t  Ordinairement, c’6tait a minuit que trois grands coups 
frappgs a la porte extdrieure de la cure avertissaient le curt 
d’Ars de la presence de son ennemi. Un instant aprts, sans 
que la porte se fftt ouverte, le d6mon 6tait dans la chambre, 
remuant les chaises, d6rangeant les meubles, furetant par- 
tout, appelant M. le curt d’une voix moqueuse : Vianney! 
Yianney!... et ajoutant k son nom des menaces et des qua
lifications sarcastiques... Oh! nous t’aurons bien, va! nouste 
tenons, nous te tenons!... » D’autres fois, il imitait une 
charge de cavalerie, ou le bruit d’une arm6e en marche.

douces espdrances, et rassasient k la fois l’impdrieux besoin qui nous 
presse de savoir, d’imiter et d’aimer.

L’auteur de cet ouvrage [la Vie du simple et modeste cure d’Ars, 
M. Vabbe Vianney, par M. I’abbe Monnin, 4862), que je n’ai point 
Thonneur de connaitre, eut l’extr6me obligeance de m’en faire par- 
venir, quelques mois avant la publication, un chapitre ayant pour 
titre : Luttes avec le demon. J’ai cru relire, en lisant l’histoire de ces 
assauts, la vie de Tun des P6res de la Th^barde, et je me suis plus 
d’une fois rappele, a propos de ces combats visibles et -sensibles 
avec le d&non, que la paix est aux gens du milieu, & ceux qui ne 
sont ni parfaits en bonte ni d’une parfaite malice. Guerre done et 
dangers terribles aux grands criminels ; l’enfer les saisit, les deguste 
d’avance et commence k se les approprier sur un terrain ou la misd- 
ricorde de Dieu, qui va leur manquer a tout jamais, leur reste un 
moment encore entr’ouverte par les voies de la terreur. Guerre aussi, 
mais triomphe aux hommes d’une rayonnanle saintete; Dieu les 
dprouve et les dpure; leur purgatoire est en ce monde; Satan lui- 
m6me les y flagelle. — Id., Nicole de Vervins, chez Plon, 4863.



Tantdt il enfongait des clous dans le plancher a grands coups 
de mar.teau, tantdt il fendait du bois, rabotait des planches, 
sciait des lam bris;... on bien, il battait la gdndrale sor la 
cheminde, ou sur le pot a 1’eau 1. . .  (P. 391.)

Ces histoires, on le pense bien, iirent grand bruit. Elies 
excitdrent des contradictions,. . .  car la nuit est complice de 
l’erreur... Toutefois, comment supposer que le curd d’Ars 
se fftt trompd, inddpendamment des tdmoins de ces premiers 
faits? Son temperament n'avail rien du visionnaire; 
il n’dtait nullement cridule, il dtait doud de bons yeux, de 
bonnes oreilles et d’un excellent jugem ent, qualitds prd- 
cieuses d’un bon tdmoin. Ces sortesde tribulations serenou- 
veldrent, d’ailleurs, pendant un laps de trente onndes; il les 
attfesta des milliers de fois, et combien cet liomme si droit et 
si sAr n’eAt-il point prdfdrd la mort au mensonge!

Cependant, le genre d’hallucination morale dont nous 
avons prdvenu le lecteur ne devait point tarder a prendre 
son cours; et bientdt, malgrd la sainteU connue du curd. 
d’A rs, malgrd l’autoritd de tdmoignages parfaitement nets 
et prdcis.sur ces faits, des aveugles accusdrent ses yeux de 
se crder un spectacle de fantaisie, et se rirent de ses visions.

Devant une autre sdrie de prodiges, ddjd, le savant P. de 
Ribera s’dtait dcrid, la ddsolation dans le cceur : « Si nous 
contions cela & quelqu’un de ces temps-cy, combien y en 
en auroit-il, de ceux qui se tiennent des plus doctes 
et spirituels,  qui s’en moqueroient et en feroient leurs 
comptes? » (Vie de sainte Terese, p. 19. Lyon, 1620.) 
Des hommes inspirds a leur insu de ce mdme esprit sceplique, 
ddmentirent done, au nom de la raison et du bon sens, 
la parole la plus positive du bon curd. « Les ddmentis

1 J’ai souvent entendu ces bruits, et en compagnie savante, hors 
de toute possibility d’erreur et d’hallucination. (voir la Magie au dix- 
neuvieme siecle, ch. i.) Ces bruits s’accomplissaient mdme a notre 
commandement.
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pers6vdr6rent; ils partaient surtout des rangs du clergd> 
qu’on a tort, soit dit en passant, de supposer crgdule. La 
cr6duiit6 cst en raison inverse de la foi. Aussi les philosophes 
sont-ils, selon 1’expression d’un ancien, de S6n6que lui- 
mdme, unc race crgdule. » A dgfaut de croyances religieuses, 
raisonn£es et savantes, ils 6pousent chacun quelque super
stition favorite. Vous en doutez peut-6tre? —  Eh bien, 
ajoutez un treizteme convive a la table de cet esprit fort, et 
vous verrezs’il pftlit, s'il se trouble, si,sa raison chancelle,... 
s’il se h&te ou non de donner a sa table un convive de moins 
ou de plus. Ou bien, renversez la saliGre de celui-ci; croisez 
la fourchelte et le couteau de celui-la; jetez, de bon matin, 
sur le sentier de cet autre un pr£tre ou quelque pauvre vieille 
tremblotant sous le faix de l’d g e ;... offrez-lui les carroSses 
du roi, mais a la condition, s’il y monte, d’y voyager un ven- 
d red i;... que sais-je encore?... Tout & coup, ce mgme 
savant, ce persifleur du Merveilleux, cet impertubable inter- 

# pr6te des secrets de la na tu re , cet esprit fort, en un mot, 
qui, devant les dogmes et les miracles du christianisme, porte 
en cocarde son incredulity; voyez, le voici tout bldme! le 
voici plus cr6dule et superstitieux, plus tremblant et moins 
maitre de lui que la plus chevrotante des bonnes femmes!
0  mon Dieu, quelle anility!_Cependant, laissez souffler
cet homme superieur et donnez-lui le temps de reprendre 
haleine, ce sera, gagcz-le sans crainte, si peu que vous le 
mettiez sur la voie, pour rallier ses esprits 6mus et sa morgue 
railleuse contre la foi si raisonnable et si noble du catho- 
lique!

Est-ce que, par hasard, croire i  ces dogmes de la su
perstition , ce ne serait point croire aux prodiges, et au 
Merveilleux dogmatique? fitre pilier d’acad6mie, se pro- 
clamer esprit fort, n’agr6er d’autres lois, ne tourer d’autre 
culte que celui de la pure raison, et croire en m4me temps
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a cette vertu persgcutrice des nombres, & cette implacable 
vengeance du sel rgpandu ou da vendredi brave par an voyage, 
ce serait chose aussi sens£e que naturelle ? Quiconque se fait 
philosophe et se voue au culte exclusif de la raison acqaiert 
done, par cette unique profession de foi, de bien rares et sin- 
guliers privileges ? Les homines forts da catholicisme aban- 
donnent gaiement aux philosophes cette vaine et puerile 
croyance aux dogmes et au Merveilleux de la superstition; 
mais, aussi, tout ce que l’£glise professe et croit, ils l’admet- 
tent. Or, d’un bout a I’autre de son histoire, l’figlise enseigne 
la realite des manifestations diaboliques depuis Porigine du 
monde jusqu’it nos jours. Cependantil arriva plus d’unefois, 
et dans plus d’une locality, que, meme chez quelques bons et 
fort estimables pretres, la vue intellectuelle et la foi eurent 
quelques crises de defaillance, quelques moments de sur
prise et de defaite. Mais rassurons-nous; Dieu, dans son 
insondable sagesse, ne permet ces chutes chez ses elus que 
pour accroltre, par les voies de I’humilite, leurs vertus et la 
science dont ils sont les distributeurs. E t, puisque les 
habitudes de l’£glise militante ne sont point de jeter un 
voile sur les plaies qui temoignent des misdres et des tris- 
tesses de son humanity, gardons-nous de taire ces fautes plus 
qu’elle ne tail aujourd’hui m6me les faiblesses adulteres du 
roi prophete, ou le reniement du prince des apdtres.

L’6pid6mie d’incr6dulit6 rationaliste, dont les miasmes 
infectent depuis si longtemps notre atmosphere, r^agissait 
jusque sur la zone que purifiait la presence du saint cure 
d’Ars. " Si le cure d’Ars vivait comme un autre, —  se 
disaient done Tun & 1’autre ses confreres, — s’il prenait sa 
dose de sommeil et de nourriture, cette effervescence d’iraa- 
gination se calmerait, son cerveau ne se peuplerait pas de 
spectres, et toute cette fantasmagorie infernale s’evanoui- 
rait. » (P . 397-398.)
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A leurs yeux faussds par le miroitement des prdjugds qui 
voltigent dans notre atmosphere, les yeux du saint prdtre 
etaient hallucinds. Aussi niaient-ils, au nom de la raison, les 
tgmoignages sgrieux qui s’ajoutaient h celui de leur admirable 
confrere 1. Mais celui-ci ne vivait pas d’tme vie semblable a 
la leur! N’6tait-ii hallucind, par hasard, que parce qu’il 
vivait de la vie mortihde des grands saints?... Oh! gare

1 S i, dans oette fausse voie, on voulait raisonner avec une rigou- 
reuse logique, on se d ira it: Et pourquoi done nous arr&ter en si beau 
chemin ? Quelques pas encore, et nous allons devenir entierement ro t- 
sonnables; nous allons dchapper a la necessity de reconnaitre et 
d’avouer en nous Tune des plus quotidiennes hallucinations que le 
chr^tien puisse subir, et que sa nature ne peut vaincre! Hallucination 
dont la foi nous enseigne que nous sommes les victimes, mais que la 
raison, sevrde de la foi, nie de toute la force de ses d ra in s . Voyez 
ce pain sur 1’autel; ni sa forme ni sa substance ne trompent vos yeux 
jusqu’ic i : ce n’est encore que du pain! Mais le prdtre vient de pro- 
noncer quelques paroles; y vites-vous s’opdrer que)qu$ changement ? 
Non; rien n’y changea! Lk, cependant, un prodigieux mouvement 
vient de s’accomplir, et vos yeux en continuant de voir, sans altera
tion de forme et de couleur, ce qu’ils y voyaient tout a l’heure, sont 
devenus hallucinds. Ce qui est, vous ne le voyez point; et ce qui n’est 
plus, vous le voyez encore ! Devant cette apparence de pain, devant 
cet unique objet, toute justesse de vue s’est dchappde de vos yeux; 
un voile singulier leur donne le change, et leur fait prendre pour la 
rdalitd des apparences qui les ddooivent. Non, le pain qu’ils se figu- 
rent apercevoir n’est plus, car la puissance sacerdotale l’a ddtruit 
d’un mot, andantissant sa substance et sa forme 1 Oui, le corps invi
sible, spirituel et impalpable de Notre-Seigneur a tout d’un coup 
remplacd cette nourriture visible, raatdrielle et palpable. Voila ce que 
nous dicte la foi. Voil&, de plus, la croyance que rdhabilite de nos 
jours, au sein mdme des university protestantes de l’Angleterre, la 
science reprise k sa source et se rdgdndrant dans les plus sdrieuses 
etudes. Voila, pour ajouler le tdmoignage des sens de Thomme k la 
parole de Dieu, voilk ce que de nombreux miracles rendirent maintes 
fois Evident pour des yeux Grangers k la science. Ainsi done, la puis
sance et la sagesse de Dieu s’unissent pour dtablir dans nos sens d’ind- 
vitables, de miraculeuses et regulieres hallucinations, qui voilent k nos 
yeux les splendours divines... Mais, si nous avons nid le Merveilleux 
le plus facile k constater, celui qui frappe nos sens, de quel droit 
admettre et reconnaitre sous les apparences de ce pain, ou partout 
ailleurs, le Merveilleux dont la notion ne peut arriver jusqu’ci nous 
que par les voies de notre intelligence?...



done, alors, gare a cette sainted transcendante dont l’hal- 
lucinalion serait le premier fru it!... Puis, gare a la faussete 
de parole de ceux qui m&nent cette vie sainte, et qui nous 
donneraient, en guise de verite, leurs divagations hallucina- 
tives! Arridre, en definitive, les grands saints, eux que 
l’figlise nous propose h titre de grands modules et de grands 
docteurs, et que leur vie de maceration degage de la chair!

. . .  Allons, « nourrissez-vous mieux, lui disaient ses con
freres, qui s'amusaient du bruit de ces vexations diaboliques; 
e’est le meilleur moyen d’en finir avec toutes ces diable- 
ries. » Un soir meme, h la cure de Saint-Triviers et pendant 
le cours d’urie mission, « on le prit sur une gamme plus 
haute; la discussion s’anima du c6te des contradicteurs, et 
leur raillerie s’echappa en jets plus amers et moins contenus. 
II fa t convenu que toute cette mystique infernale n’etait 
que reverie, delire, hallucination! ... et le pauvre cure 
fut traite, en toutes lettres, de visionnaire et de m a -  
niaque! —  Yotre cure, lui disait-on, est un taudis ou. il 
n’y a ni proprete ni arrangement. Les rats y sont chez eux; 
ils y prennent leurs ebats jour et nuit, et vous croyez que 
e'est le diable! ... Le bon cure ne repondit pas un mot a 
ces savantes diatribes.

» Mais, voila qu’& minuit les railleurs sont reveilles en 
sursaut par un affreux vacarme. La cure est sens dessus des- 
sous; les portes battent; les vitres frissonnent; les murs 
chancellent, et de sinistres craquements font craindre qu’ils 
ne s'ecroulent. En un instant, tout le monde est debout; on 
se souvient que le cure d’Ars a d i t : — Vous ne serez pas 
etonnes si, par hasard, vous entendez du bruit cette nuit. 
On se precipite dans sa chambre; il dormait tranquillement. 
— Levez-vous, lui crie-t-On; la cure va tomber. — Oh! je  
sais bien ce que e’est, r6pond-i! en souriant. Il faut vous 
aller coucher, il n’y a rien a craindre. On se rassure, et le
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bruit cesse. A une heure de lit, quaud tout est redevenu 
silencieux, un Idger coup de sonnette reteutit. L’abbd Yianney 
se live, et trouve a ia porte un homme qui avail fait plu- 
sieurs lieues pour venir se confesser h lui__

» Un des missionnaires, M. l’abbd Cbevaion, de pieuse 
mdmoire, ancien soldat de L'Empire, demeure si frappd 
de cette strange aventure qu’il disait en la racontant: — 
J ’ai promisaubon Dieu de ne plus plaisanter sur ces histoires 
d’apparitions et de bruits nocturnes, e t, quant h M. lecurd 
d’Ars, je  le tiens pour un saint. » (P . 4 0 0 ,4 0 1 .)

...N ous remarquerons que, lorsque les taquineries du 
ddmon redoublaient de frequence et d’intensitd, le bon cure 
prdvoyait que la grAce lui amdnerait bientdt quelque grand 
pdcheur a convertir. Ses pressentiments etaient rnrement 
trompds1!

Nous pourrions citer d’autres tours diaboliques « qui sont 
particulierement avdrds pour nous, dit M. 1’abbe Monnin, 
si nous ne craignions d’dtetodre hors de toute mesure un cha- 
pitre deja trop long ». (Ib., p. 419 .) E t, d’ailleurs, « les 
faits qui se sont passes sous nos yeux dans leur effrayante 
rdalitd n’dtonneront que ceux qui sont demeurds systdmati- 
quement strangers A l’histoire de la sainted dans le raonde. 
Les pages du Brdviaire en sont remplies, et il est peu de 
monuments hagiographiques qui n’en offrent des traces. » 
(P . 426 et suiv.)

E t vous, monsieur le docteur Calmeil, ou messieurs les sa
vants de mdme 6cole, dcoutez-nous, daignez nousdcouter avec 
patience, vous qui, dans la crainte de lomber au rang des 
hallucinds, vous plongez dans une hallucination perpdtuelle.

1 Un jour, l’idde vint A quelqu’un de demander au ddmon qui tour- 
mentait une possedee amende au saint curd d’Ars pour dtre gudrie de 
sa possession : « Qui est-ce qui fait tourner les tables? — C’est moi, 
reprit-il; le magndtisme, le somnambulisme est mon affaire. » 
(P. 421-422.)



Vouloir rejeter ce qu’il y a d'objectif dans ces faits, —  
c’est-a-dire de rgellement existent en dehors de la personne 
qui les contemple, —  s’obstiner a n y  voirque la creation 
fantastique et les jeux d’une imagination frapp6e, sous 
1’unique pr6texte que ce ne pent etre autre chose, c’est 
gvidemment sacrifier le monde ext^rieur el ses lois. Si des 
perceptions aussi claires et aussi fr6quentes ne sont que des 
Wives, rien n’empdche de regarder comme des Wives la vie 
tout entidre. On aura beau faire etbeau dire, il y aura ton- 
jours des choses qui resteront inexplicables autrement que 
par (’intervention d'une puissance au-dessus et en dehors de 
la nature. Et ce n’est pas une des moindres preuves de la 
grandeur de I’homme que le ciel et l’enler se disputent ainsi sa 
conqugte et l’estiment assez pour entrer directement en lutte 
a cause de lui. » (Abb6 Monnin, Vie du cure d'Ars, p. 429.)

Ayons maintenant un mot pour ces personnes dont 
I’gminente sainted se trouve litre parfois une cause d ’hallu- 
cination et d’erreur, une pierre d’achoppement au prgtre 
m£me que la thgologie dresse et forme pour la conduite des 
dmes. Gar Dieu seul donne et mesure ce que nul au monde 
ne confere : le don si pr£cieux et si rare du discernement des 
Esprits.

Humble et docile aux ordres de son sup6rieur, T6rdse, 
la grande sainte, r6v6le et dticouvre les mysl6rieux tresors 
dont le Seigneur la comble. —  Je crois utile, mon p£re, 
d’exposer la nature des paroles que Dieu adresse a 1’dme, 
car nous les entendons d’une manure beaucoup plus claire 
que si elles arrivaient par les sens. Nous pouvons fermer nos 
oreilles a la parole humaine, mais cede de Dieu s’impose. C’esl 
le maitre qui parle! J ’ai r6sist6 deux ans a ces paroles intgrieu- 
res, et j ’ai constamment vu que tous les efforts sont inutiles1!

1 Le P. Bouix. Vie de sainte Tirese ierite par elle-mbne, p. 319, etc. 
3e Edition. Paris, 1857. Je refonds mon travail; je supprime des choses
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Lorsque c’est noire entendement qui se parle ft loi- 
m6me, il voit qn’il n’ftcoute point, mais qu’il agit; il reste 
libre de porter aillenrs son attention, et ses paroles ne produi- 
sent aucun effet; elies passent, s’oublient, « et nianquent de 
cette clartft caractftre inseparable de celles de Dien ». Lorsque 
Died parle, l’entendement 6coute ce qu’wn autre d it;  et 
porter aillenrs son attention n’est plus en son pouvoir. Ses 
paroles changent I’ftme et la rendent capable de tout entre- 
prendre pour son service, lui faisant comprendre qu’elles 
sont paroles et ceuvres tout ensemble. L’ftme qui, naturel- 
lement, est incapable de Ies concevoir, le serait beaucoup 
moins encore dans I’extase; car, ses puissances £tant alors 
suspendues, comment entendre ce qui ne se presents jamais 
ft sa mftmoire? (P. 319 ft 323 .)

Le doute, quelquefois, s’glevait dans mon ftme lorsque 
des v£ritfts m’6taient annonc£es; non point au moment, 
c’eAt 6t6 impossible, mais beaucoup plus tard ... et long- 
temps aprfts je  voyais s’accomplir tout ce qui m’avait 6tft dit. 
Bien diff&rentes des ndtres, ces paroles ont quelque chose de 
rftel et de subsistant; imprimges dans notre m^moire, elies 
nepeuvent s’en effacer. Enfin, il dftpend de nous d’entendre 
Ies paroles de notre esprit, et nullement celles de Dieu, 
qui, d’aillenrs, dompte nos resistances lorsqu’il nous parle.

Autre est le troisiftme langage, celui du demon. Sou vent 
ses paroles n’ont rien de mauvais, et semblent conformes ft la 
vertu; mais les effets en sont dfttestables; ils ne sont jamais 
bons. Elies rgpandent le trouble et (’inquietude, ne suscitent 
qu’une humilite fausse et ne causent qu’une douceur trom - 
peuse, suivie de degoftt et d’effroi. Tons Ies biens semblent 
se cacher devant elies et s’enfuir de I’ftme, dont les quelques
et des explications admirables. J’extrais; mais je reste littiral. L’espace, 
et la rftgle des proportions que doivent avoir les parties d’un m6me 
tout me condamnent ft cette cruelle reduction. Que le lecteur ouvre 
cette Vie, et se pdn&tre surtout du chapitre xxv, etc.
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bons dAsirs restent frappAs d’impuissance. Mais je  liens pour 
certain que Dieu ne permettra jamais au demon de tromper 
une personne qui, se defiant d ’elle-metne en tout, est si 
ferme dans la foi que, pour la moindre des veritOs r6vel£es, 
elle serait prAte A affronter mille morts. L ’esprit de tdn&bres 
peut cependant nous tendre bien des pieges; et le plus sAr 
est de tonjours craindre, et d’avoir un maltre Aclair£ auquel 
notre Ame soil entiArement ouverle. Avec de telles precau
tions, il ne peut nous arriver aucun mat. (Ib .,ju sq u a p . 330 .)

. . .  M’essay ant A retracer les varietes hallucinatives, et le 
desordre des facultes visuelles et auditives du corps et de 
l’Amede 1’homme, je ne saurais recueillir avec trop d’etn- 
pressement ni ces instructions sacrees, ni la parole qui nous 
revele la nature et la variete des visions divines, et les dis
tingue de cedes qui ont le demon pour auteur. Oh! quelle 
serait la science de nos docteurs profanes si leurs yeux s’ou- 
vraient « A la doctrine celeste de Terese, dont l’figlise 
souhaite que les Ames des fideles se nourrissent » et se for- 
tifient! (Oraison pour la fete de sainte Terese : Ita  
coelestis, etc.) —  ( Tdrise ecrit son nom sans h.)

« Le jour de la fete du glorieux saint P ierre, etanl en 
oraison, dit sainte Terese, je  vis, ou, pour mieux dire, 
car je  ne vis rien n i des yeucc du corps n i de ceux de 
VAme, je  sentis pres de moi Notre-Seigneur Jesus-Christ, 
et je  voyais que c’etait lui qui me parlait. II me semblait 
qu’il marchait toujours A cdte de moi; neanmoins, comrae 
ce n’etait pas une vision imaginaire, — c’est-A-dire dont 
l’objet fftt pour les yeux du corps ou de I’Arne une image, — 
je ne voyais pas sons quelle forme. Je connaissais seulement 
d’une maniAre fort claire qu’il etait toujours A mon c6te droit, 
et voyait tout ce que je faisais. Je sus depuis que cette vision 
est de I’ordre le plus AlevA, et que, de toutes les visions, 
o'est celle oil le ddmon peut avoir le nioins d'acce-s. Je dis
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que je n’y vis Notre-Seigneur n i des yeiuv du corps n i de 
ceuxde Vnme, attendu que cede vision n est point sous forme 
damage. (P . 349.) Notre-Seigneur s’y monlre present a 
PAme par une connaissance plus claire que le soleil... c’est 
une lumidrequi, sans qu’aucune lumigre frappe nos regards, 
illumine l’entendement. Notre ftme voit que la tres-sainte 
humanity de Notre-Seigneur nous accompagne, et qu’elle a. 
lavolontg denousfavoriser de ses graces.» (/& ., p. 350-351.)

a Notre-Seigneur s’imprime done dans l’entendement par 
une connaissance souverainement claire, qui exclut le doute. 
II veut que cette connaissance y demeure si profondgment gra- 
v6e qu’elle produise une certitude plus grande que le tgmoi- 
gnage des yeux; car, pour ce qui frappe notre vue, il nous 
arrive quelquefois de douter si ce n est pas une illusion. Et 
cette vision est quelque chose de tellement spirituel, quit 
n’y a , ni dans les puissances de l’&me ni dans les sens, aucun 
mouvement ou le dgmon puisse trouver prise. » (P. 352.)

Mais la nature des visions, ai-je dit, n’est point toujours 
la mfime. Ainsi, ((le jour de la fete de saint Paul, Jgsus-Christ 
daigna m’apparaitre dans toute sa tres-sainte humanity, tel 
qu'on le peint ressuscitg, avec une beaufe et une majestg
inelTables!_On sent, quand on veutdgerire de telles choses,
une impuissance qui tue! Notre-Seigneur me fit si souvent 
et si bien voir la vgritg d’une telle faveur, qu’en trgs-peu 
de temps je me vis affranchie de toute crainte d’illusion, et 
jereconnus combien j ’avais eu peu d’esprit. En effet, quand 
bien meme je  me serais efforcee pendant des annges en
t i r e s  de me figurer une beaufe si ravissante, jamais je n’en 
eusse pu venir it bout!... Auprgs de ses rayons,... ceux du 
soleil perdent tellement leur lustre qu’on ne voudrait plus les 
regarder. » (P. 368 .) Enfin cette lumtere « est telle que 
resprit le plus pgngtrant, nfeme aprgs les efforts d’une longue 
vie, ne pourrait s’en former une idge. » (P . 369.) Je n’ai
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jamais vu des yeuxdu carps cette vision, quoique imagi- 
naire, — cest-a-dire etant celle ditne forme sensible, —  
mais seulement des yeux de Vdme. Au dire de ceux qui le 
savent mieux que moi, la vision precddente est plus par- 
faite que ce lled , et c e lle d  Pemporte beaucoup sur toutes 
celles qui se voient des yeux du corps: ces dernieres sont 
les moins £lev£es, et les plus sujettes aux illusions du dgmon. 
Comme alors j ’avais de la peine h le croire, je dSsirais, je 
Pavoue, voir des yeux du corps ce que je ne voyais que de 
ceux de 1’dme, afin que mon confesseur ne pftt pas me dire 
que ce n’ytait qu’une reverie. » (P. 367.)

« Le dymon s’efforga trois ou quatre fois, ce me semble, 
de me faire voir Notre-Seigneur de cette m6me manure, 
par une fausse representation. Mais s’il peut prendre la forme 
d’un corps qui serait de chair, il ne saurait contrefaire cette 
gloire qui resplendit dans le corps de Notre-Seigneur, quand 
il se montre a nous. Ces visions portent, chacune, des carac- 
t£res propres, et comme Pempreinte de leur auteur. Ainsi, 
pourvu qiCune ame ne veuille pas eire trompde, et 
qu’elle marche dans Phumility et la simplicity, je  ne crois 
pas quelle le puisse 4tre. 11 suffit d’avoir vu Notre-Sei
gneur une seule fois, pour reconnaitre sur-le-champ une 
vision qui est l’ouvrage de P esprit de t£n6bres. En vain 
commence-t-il par faire goiiter un certain plaisir; P^me le 
rejette avec je ne sais quelle horreur. Elle voit, en outre, 
que Pamour qu’on lui tymoigne ne porte pas les caract£res 

-d’un amour chaste et p u r! ... (P. 374, 375.)
» Mais Pimagination ne pourrait-elle pas se repr£senter 

ainsi la personne de Notre-Seigneur? Non; cela est de toute 
impossibility... Comment pourrions-nous nous representer 
dans un instant des choses qui a ont jamais did dans notre 
pensee, et que Pimagination, apres de longs efforts, ne 
pourrait mSme concevoir, tant elles sont ylevyes au-dessus
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de tout ce que nous pouvons comprendre ici-bas? etc., etc.
»Sur toutes ces merveilles, je'ne m’ouvrais d’ordinaire qu’i  

mon confesseur; cependant, sur son ordre, je  communi- 
quais de temps en temps avec quelques autres grands ser- 
viteurs de Dieu, auxquels, i  ce litre, j ’accordais pleine 
conGance. Gomme ils avaient pour moi beaucoup de d£voue- 
roent, leur crainte que je  ne fusse trompde par le ddmon 
n’en devenait que plus vive. Je le craignais extrdroement 
aussi, quand j ’6tais hors de 1’oraison; car, une fois dans 
le saint entretien, Notre-Seigneur daignait me rassu- 
re r ... J ’allgguais ces raisons etquelqnes autres1 & ceux qui 
me disaient si souvent que mes visions dtaient Youvrage de 
l’Esprit ennemi, et un jeu de mon imagination... Mais au- 
pr£s d'hommes si saints, et dont cependant le Seigneur se 
plaisait & troubler et & confondre la vue, toutes les raisons 
d’une pdcheresse telle que moi deroeuraient inutiles; car ils 
6taient conduits par une voie differente. Ils s’asserobldrent 
done pour ddlibdrer sur ce sujet et prononedrent tous, d’un 
commun accord,  que ce que j ’dprouvais venait du d£mon. 
Ainsi, d’apr&s eux, je  devais communier plus rarement, et 
me distraire de mauidre a £viter la solitude *.

» J ’obOis; j ’eus tout le monde contre moi; quelques-uns 
m£me proclamaient que Taction du ddmou ita it manifests, 
et « la chose vint si avant qu’il y eut plus d’une personne 
» qui me voulut conjurer (exerciser) comme demoniaque, » 
(L e P . de Kibera, ch. x, p. 106.) Mon confesseur, seul, 
tout en suivant les avis des hommes sages dont je  parlais, 
mais aGn de m’6prouver comme je l’ai su depuis, me con- 
solait toujours. (Le P. Bouix, ib., p. 332.)

» Enfin, Dieu calma cette tenapfite; mais ces hommes
1 Je suis reduit & en supprimer la plug grande partie,
2 P. Bouix, Sainte Terese, p. 331. L’erreur qui consiste & prendre 

les operations d^moniaques pour celles d’anges de lumi6re est bien 
plus commune, et quel plug grand danger!
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« 4’une vie edifiante, el qui nvaient la science poureuw », 
(p. 331) s’Ataient trompAs! Dieu avait permis, poor leur in
struction et pour les progrAs de mon Ame, que les yeux de 
leur intelligence AgarAs prissent I’opAration de son esprit pour 

. celle des Esprits de tAnAbres! —  Un nuage trompeur s’Atait 
jouA de leur vue. Voici done, en pareil cas, la rAgle de con- 
duite la plus sure. « Elle n’a aucun danger, elle oflre de 
» nombreux a vantages; et nous, femmes, qui sommes Atran- 
» gAres A la science, nous devons surtout nous y conformer: 
» e’est de faire connattre notre Ame tout entiAre, et les 
» graces que nous recevons, A un confesseur £clair£ , et 
» de lui obAir. Notre-Seigneur lui-mAme me l’a ordonnA plu- 
» sieurs fois. Gar e’est un grand trAsor que la science! L’Es- 
» prit de tAnAbres redoute singuliArement la science humble 
» et vertueuse! ... Quant A ceux qui me condamnaient et 
» voulaient me convaincre d’illusion, ils ne cherchaient en 
»tout que la gloire de Dieu et le salut de mon Arne! » 
(/&., p. 340-379, etc., etc.)

k  ces paroles de TArAse, j ’ajouterai done : Dieu perm it, 
sans doule, lesetranges el opinidtres derangements de vue 
de ces hommes 4minents, afin de leur inspirer, au moment 
ou il guArirait leurs yeux, une humilitA plus profonde et une 
plus juste dAfiance d’eux-mAmes; afin que I’Aclat mAme e tle  
retentissement de leur faute avertft leurs successeurs, et Rt 
avancer dans les voies du progrAs la science mystique, dont 
ils Ataient les pionniers; puis encore, afin d’Apurer TArAse, 
afin de glorifier 1’humilitA de cette femme qui ne pouvait se 
lasser de croire A son ignorance, tandis que la science divine, 
dAsertant la bouche des savants, Apanchait par ses lAvres 
des trAsors de vAritAs sublimes1.

1 TArAse a parlA, mais que vaut sa parole? L’ftglise nous d i t : La 
science de TArAse « est une doctrine cAleste dont il est a souhaiter 
que les Ames des fideles se nourrissent. » (Ibid., p. 4 4 . )  Lire l a  balk
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Un dernier mot nous reste & dire touchant one sorte 
d'hallucinalion dont Peffet est de nous Agarer jusque sur le 
domaine de refuge des sacrements. Elie est, le plus souvent, 
celle de saintes Ames, qui la font quelquefois partager a leur 
directeur, s’il n’est bomme d’expArience. Ainsi, par exetnple, 
lisons-nous dans la vie de sainte Ang&le de Foligno, a propos 
des taches que les personnes pieuses se figurent apercevoir 
sur le fond pur et sans replis de leur Ame, « on ne discerne 
pas assez la distance qui se trouve quelquefois entre la de
claration verbale de quelques saintes personnes e t ce qui 
se passe r£ellement devant Dieu, dans le fond de leur 
cceur. » « II est certain qu’une Ame peut Aprouver, malgre 
elle, des sensations corporelles et des affections spirituelles 
que sa volonte reprouve lors mAme qu’elle croit et qu’elle 
assure que son cceur s'y abandonne compUtement. Saint 
Paul semble avoir AtA soumis lui-mAme A cette Apreuve. 
(P. 593.)

» 11 n’est pas moins certain qu’il y a un etat surnaturel 
« dans lequel une Ame Aprouve des tentations dont elle se croit 

coupable, quoique sa volonte n’y soit pour rien... Pour 
bien comprendre ce phAnomAne spirituel, il faudrait savoir 
jusqu’a quel point Dieu permet quelquefois au demon d’A- 
tendre sa puissance et sa malice, et le pouvoir qui lui est 
donne d’agir sur les humeurs du corps et sur ses organes, de 
mAme que sur ses facultes inteilectuelles; non qu’il puisse 
forcer la volonte de l’homme, mais la provoquer, I’attirer, 
la seduire. Ainsi, sainte AngAle affirme qu’elle est a la merci 
de ses passions, et des Esprits inf'ernaux qui les soulA- 
vent; que ce qu’elle sent, dans ces terribles moments de

de canonisation: Le Tout-Puissant la remplil de l’esprit d’intelligence, 
dit le pape GrAgoire XV, afin qu’elle arrosat l’£glise par autant de 
sources Kcondes qu’elle a laissd d’dcrits, etc. Propter hoc... — Voili 
quel Eminent docteur est cette femme, dont les Merits prdmunissent si 
fortement noire esprit contre les maux qui en ddnaturent la vue 1...
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desordre e t de combat, lui Ate tout sentiment de la resis
tance que sa volonte lui oppose; et que, par une suite nAces- 
saire des sensations qui (’absorbent, elle secroit vaincue, 
lorsqu'elle est pleinement victorieuse de tons les assauts. 
Voile ce que tant de saints et de saintes ont Aprouve.

» Mais que des confesseurs inexpArimentAs, que des direc- 
teurs peu instruits dans la conduite de ces Ames les traitent 
avec duretA, comme si elles etaient des pAcheresses obsti— 
nAes; qu’ils imputent a leur coeur ce qui ne vient que de 
l’enfer, ou de leur esprit que le Seigneur rend accessible & 
toutes les seductions du demon; qu’ils les regardent comme 
coupables de tout ce qui se passe dans l’esprit el dans le 
corps, quoiqu’elles ne puissent pas plus I’empecher ni le prA- 
voir que les migraines et les convulsions,... c’est ce qu’il y 
a de plus funeste pour ces ernes... SainteTArAse s’en plaint 
amerement! » Leurs yeux sont fausses! (Sainte Ang6le de 
Foligno, p. 595. Paris, 1825.)

A I’une de ces personnes eprouvees, qui lui demandait 
instamment le secours de ses prieres pour n’Aire point vaincue, 
saint Francois d’Assise repondait: « Mon fils, ne vous dAcou- 
ragez pas comme si vous Atiez pire que les autres, a cause que 
le demon vous tente. Au contraire, c’est pour cela mAme que 
vous devez vous croire serviteur de Dieu. Nul ne devient 
parfait A son service qu’il n’ait passe par ces sortes de 
tribulations. Si quelqu’un fait gloire de n’en avoir aucune a 
supporter, qu’il le sache bien : le Seigneur en a use ainsi 
pour menager sa faiblesse; car Dieu est fidele, et ne soufirc 
pas que nous soyons tentes au-dessus de nos forces. II n’en- 
gage dans de grands combats que les Ames d’une verlu per- 
fectionn6e. » (Vrayet, Vie intime de saint Francois d ’ A s
sise, p. 199, 2* edit. —  Paris, 1861.)

II etait de notre devoir d’indiquer dans ce chapitre, en 
repetant le mot a mot des grands maitres, quelques-uns
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des cas siogoliers ou l’ignorance et I’impgritie da gaide for- 
meat autour de lui comme on milieu dont le faux jour, pro- 
voquant son hallucination, determine le trouble et l’6gare- 
ment de sa vue, c’est-i-dire en definitive, le trouble et 
I’ggarement des dmes que Dieu condamne a le  subir... Mais 
serait-il temgraire detenir celangage? Qui le dira, lorsque 
nous nous boruons a publier ce qu’dcrivent de grands saints, 
et ce que d’6minents religieux livrent aujourd’hui m6me, 
dans le saint empressement de leur z6le, au plus grand jour 
de la publicity. Ayant 8 guider le lecteur au milieu d’un 
monde de fantasmagories et de merveilles, il fallait que, do
cile & notre appel, chaque hallucination vint, & son tour, 
ofirir a ddcouvert sa physionomie et ses traits.

Mais les hallucings de la science profane dtaient notre but 
presque unique. En eflet, lorsque de savants incr^dules s’a- 
visent de nous jeter a tout propos au visage leur mot incom- 
pris ou t£ra6raire : hallucinations! nous devious rendre Evi
dent pour le publicjque, si les agresseurs du Merveilleux ont 
appris le nom, les catholiques savent la chose! Si 1’halluci- 
nation habite quelque part en ce monde, ce sera done plutdt, 
ce nous semble, sous fombrage plus ou moins acad&nique 
du sourcil de l’lncr6dule qu’au si£ge de la vue du Groyant.

Jusqu’8 ce que la grace sufpsante tombe d’en haut sur 
les Esprits orgueilleux etmalades dont I’ambitionse limite aux 
confins extremes des choses tangibles, laissons-les done se 
glorifier de leur aveuglement, staler avec jactance le spec
tacle de leur hallucination, et s’entre-feliciter d'un mal qui 
rend leur gravity si risible et leurs lemons de sagesse si gro
tesques!

LE MONDE MAGIQUE.
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CHAPITRE QUINZI&ME.

ETUDE DU FANT6ME HUMA1N ET DU PRINCIPE VITAL.

Les Esprits, anges, demons ou Ames, ont-ils un corps naturel? — 
Sont-ils unis it une substance fluidique? — Cette substance leur 
sert-elle d’instrument? — Opinions, sur ce point, des Peres de 
l’Eglise, des philosopher de I’idolAtrie et des modernes. — Quand, 
comment et pourquoi les Esprits ont un corps.

Libres de la crainte incessante et pulrile dont les pr6ten- 
dues operations d’un fluide generateur de merveilles1, et le 
phgnomdne tr£s-reel, mais inifrument restreint de (’hallucina
tion, semblaient devoir epouvanter notre raison, ne nous 
trouvons-nous point autorises it repeter une fois de plus, avec 
les faits qui nous assiegent: Oui, les veritables agents, les 
agents primaires et sGrieux de ce que notre langage a 
nomine le Surnaturel, ce sont des Esprits! La part qui leur 
est devolue dans l’economie des ph6nomdnes de ce monde 
est enorm e; mais leur operation le plus souvent echappe et 
se derobe & notre intelligence. Arrive-t-il done qu’un fait, 
inexplicable d’apres les lois des sciences profanes, frappe nos 
sens et se manifeste eontrairement au oours naturel des 
choses; o h ! e’est alors que nous nous prononcons, et que, 
pour nous, le prodige commence.

E t, dans ces conditions de credibilite, voir le prodige, 
lorsqu’il se rivfile et apparait, ce n’est point voir avec des 
yeux d’hallucing. Bien loin de la ; 1’hallucination consiste, 
en ce cas, it le regarder en heb6l£ sans le voir, a le m6con- 
naitre en le voyant, puis a le nier de bonne foi dans la 
candeur de son aveuglement!

Mais si les Esprits, dont 1’babitude dominante est de se

> Fluide it mille noms, selon les tem ps: aujourd’hui magnltique, 
odyle, etc.
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donner pour les dmes ou pour les fantdmes des morts, jouent 
le plus souvent un rdle si propre a nous ddconcerter, ne 
nous importe-t-il point d’tiTUDiER leur nature, de les 
analyser , de les connaitre avec precision , de voir s’ils ne 
sont point une simple, mais exceptionnelle Emanation de 
l’homme; et Tune des premieres questions, dans l’dtude des 
fails exceptionnels qui naissent de Jeur action, ne serait- 
elle point cellc-ci : Les Esprits ont-ils une substance qui les 
revfite et les enveloppe 1 ? Sonl-ils dou6s d’un instrument 
nature! et physique faisant partie de leur d tre? En un mot, 
ont-ils un corps gazeux, (luidique, ou formd d’une substance 
inimaginablement subtile? Trait6e h plus d’un point de vue 
d£j&, cette proposition est d’un intdrdt qui ne se revile point 
toujours avec 6clat au premier coup d’ceil; et loin de se 
borner aux purs Esprits, elle 6tend son importance jusqu’a 
nous; elle se lie a la question mdme de notre d tre ; elle nous 
entralne h nous demander, aussitdt que nous jetons les yeux 
sur notre personne : Mais cette mdme substance dont il 
serait possible que les Esprits fussent enveloppds comme 
d’un corps, n’enveloppe-t-elle pas aussi notre dme? N’existe- 
t-elle pas en nous comme une partie constitutive de la per
sonne humaine ? Ne forme-t-elle point de Thomme, concur- 
remment avec son corps visible et son fime, un dtre trinaire?

Enfin, cette fugace et pdndtrante substance, ce corporel 
ardme doud d’une merveilleuse dlasticitd, ne suit-il pas k la 
m ort, et au grd des circonstances, tantdt l’ftme et tantdt le 
corps ? N’est-il point, aussitdt que s’allume en nous l'dl'in- 
celle vitale, la  form e , c’est-a-dire, dans le langage de 
1’ancienne philosophie, le principe de la configuration  et 
de la vie du corps de I’homme ? Et souvent, lorsque la mort 
sdpare l’dme de notre corps, ne devient-il point le formateur 
du fantdme, la forme du spectre humain, tel qu’il se rdvdle 

1 Perisprit, pdri-psychd, pdri-noiis.
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en ce monde depuis 1’origine des temps, dans la longue et 
interminable s6rie des apparitions ?

Ainsi d’abord, et pour revenir a notre point de depart, les 
anges et les dem ons, ou les dtres qui nous sem blent avoir 
tie cries tout spirituels d6s le principe de leur existence, 
ont-ils pour agir sur les corps une organisation corporelle 
et resultant des lois de leur nature? Sur ce point, qui touche 
& I’essence m£me de notre sujet, voici quelles sont les paroles 
de quelques-uns des plus hauts docteurs du catholicisme; 
donnons le pas & ces grands hommes, 6coutons-les d’abord, 
et ne nous elTarouchons point des premieres apparences qui 
nous Trapperont.

« La substance des Vertus celestes, dit saint Basile, est 
un esprit a6rien. G’est pourquoi ils sont en un lieu, et se 
montrent a ceux qui en sont dignes dans l’image de leur 
propre corps *. II n’y a rien dans la creation, nous enseigne 
saint Hilaire, soit parmi les choses visibles, soit parmi les 
invisibles, qui ne soit corporel. Les ftmes elles-mdmes, 
qu’elles soient ou non r6unies & leurs corps, ont encore une 
substance corporelle inherente a leur nature, par la raison 
qu’il Taut que toute chose soit dans quelque chose2. » Et

1L. du Saint-Esprit, ch. xvi. In specie propriorum corporum. — 
Cette opinion, que les Esprits ont un corps, entraine certains P&res 
dans une erreur qui priced ait les temps d’Homere. Dans ses poemes, 
nous voyons les £mes venir boire avec delices et fureur le sang des 
sacrifices. (Odyssee, 1. XI.) « Cum sanguinem ferunt alimentum esse 
daemonum, » etc. Origdne, 1. YIII, c. xxx. Contrk Celsum. « ... Ut 
sibi, pabula propria nidoris et sanguinis procuret, » etc. Apologet. 
Test., c. x x i i . « Ut nidore altarium et rogis pecorum saginati, » etc. 
Saint Cypr. De idol, vanit., 1.1, p. 452 du volume.

Le pr£texte de nourrir ce corps fluidique permettait aux demons, 
apparaissant sous forme d’dmes ou de dieux, de demander aux hom
mes du sang, et surtout du sang humain, c’est-a-dire des sacrifices 
de l’ordre le plus criminel; car « Nec aliud illis studium est quam 
a Deo avocare, et ad superstitionem sui, ab intellectu verae religionis 
avertere. » Id., Cypr., 1 .1 , id.

2 Corpoream tamen naturae suae substantiam sortiuntur, etc. Com- 
mentar. in Matth., cap. v, n° 8.
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« Dieu seal Atant incorporel, d’aprds saint Cyrille d’Alexan
dria, lui seal ne peut Atre circonscrit; tandis qae toutes les 
aatres creatures le peuvent, quoique (ears corps ne ressem- 
blent point aux nfttres 1. »

Qae si Ton appelle les demons des animaux a lie n s  avec 
ApulAe,... c’est encore, an sens du grand 6v6que d’Hip- - 
pone, parce qu’ils ont la nature des corps agriens, ce qai 
donne aax demons et aux anges one nature corporelle, les 
ans et les aatres 6tant de mAme essence. (Saint August. 
sup. Gen. ad lilt., I. I l l , c. x.) Aussi, saint GrAgoire 
d’appeler I’ange an animal raisonnable {Horn. X  in Evang.), 
et saint Bernard de nous adresser ces paroles : « N’accordons 
qu’& Dieu seul V immortality aussi bien que 1’ immateria lite; 
car il n’y a que sa nature qui n’ait besoin, ni pourelle- 
mdme, n i pour un  autre, du secours d’un instrument cor- 
porel. » {Sup. cantic. Homil. VI.) Et cette doctrine Atait, 
en quelque sorte, celle du grand Ambroise de Milan, dont 
voici les termes : Ne nous imaginons point qu’aucun Atre 
soit exempt de matiAre dans sa composition, k la seule et 
unique exception de la substance de I’adorable Trinity. 
{Abraham, I. I I , c. v iii, n° 58. M ime sens Apeu p r is  
1. I du Saint-Esprit.)

Le maltre des sentences, Pierre Lombard, laissait la 
question indScise; e t ,  toutefois, il exposait cette opinion de 
saint Augustin : Les anges doivent avoir un corps « aoquel 
ils ne sont point soumis, mais qu’ils gouvernent comme 
leur £tant soumis, le cbangeant et le pliant aux formes qu’ils 
veulent lui donner pour le rendre propre & leurs actes. Ces 
corps sont disposes pour agir, et non pour souffrir. La terra 
et I’ean, humor et humus, donnent l’aptitude A la souf- 
frauce ou k la passivity, adpatientiam ; 1’air et le feu, a 
Taction. Les corps des mauvais anges se sont d6t6rior£s par

1 L. IX in Johannem.



lenr chute, et ont pris les quality d’un air plus ipais. De 
rerum et spirituum creations, 1. I I ,  Distinct. 8.

Rien de plus conforme & cette doctrine que les croyances 
de la haute antiquity palenne, puisque, nous disait-elle, les 
Esprits redoutent le coup des arm es; puisque la vue d’une 
ip ie , d’un fer agressif les fait trembler et fnir. Nous ne les 
voyons point, et cependant frappons le vide i  I’eudroit ou leurs 
actes les signalent, et des cris perceront l’a ir ; un bruit, un 
tumulte, un tourbillon en troubleront aussitdt le repos. 
Quelquefois mime le sang coulera, un sang visible. (Pres
tiges, voir ailleurs.) Ou bien il arrivera, de temps en temps, 
que ces Esprits dessillant nos yeux nous laisseront voir leur 
corps... diaphane peut-itre, ou formi de je ne sais quelles 
vapeurs; ils en ipaissiront a leur g ri la mati&re subtile, et 
nos mains les toucheront!

Remontez bien au deli de Molse, et suivez de I’ceil les 
tableaux bibliques. Voyez : les anges de Dieu s’abattent 
sous le feuillage, et pris de la tente d’Abraham. Ils mangent 
avec appitit le pain et la viande, le beurre et le lait que le 
patriarche leur a priparis. {Gen., ch. xvm , f .  2 ,  etc.) Le 
pire des ilus leur offre ses services, comme & des voyageurs 
que la fatigue et la faim se sont assujettis. E t ces Esprits de 
ripondre : « Faites ce que vous avez dit; » 1’offre- les 
charme. Plus tard, I’archange Raphael parait itre  Azarias 
{Bible, Tobie, ch. v , f .  48 , e tc .); il sert de guide au 
jeune Tobie; il le conseille, il est son aide, son difen- 
seur; il voyage pas h pas, visible et tangible, avec le jeune 
serviteur de Dieu... et prend part & ses repas. Ge sont 
bien 1& des Esprits, certes! et, pourtant, ne voili-t-il point 
dans leur itre  les fonctions et les nicessitis qui caracti- 
risent les corps? Ce sont des corps qui sans doute en se 
dilatant pourraient, en vertu de l’exquise subtiliti de leur 
substance, devenir transparents, puis fondre, se dissoudre,
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se rendre incolores, invisibles, gchapper enfin & nos re
gards...

Cependant, sans se laisser intimider par les formidables 
apparences de (ant d’autres exemples, ou par les textes que 
nous rapportons, Tange de T6cole, —  njais disons plutdt, 
avec le R. P. Ventura, Tange de toutes les gcoles, — saint 
Thomas d’Aquin se posa rgsolftment devant la question sur 
laquelle nos yeux appellent la lumigre : Les anges ou les 
demons ont-ils un corps? —  Non. C’est le contraire, nous 
rgpond-il de sa Igvre la plus nette. Les anges n’ont point de 
corps qui leur soit naturellement uni. {Somme. I. p . 
qucest. 50. art. 1. q. 51. art. 1., etc. Lire la septigme 
conference du P. Ventura : CHomme.)

Voila quel est le mot de saint Thomas! et comment ne 
point rappeler a ce propos que, malgrg tout ce qu’ils ont de 
science et de ggnie, les I'eres, qu’il semble cfementir, ne 
sont point toujours exempts d’erreur. Aussi, le savant thgo- 
logien Perrone de nous dire : Si tel Pgre parait dgcidgment 
contraire a Tenseignement de 1’figlise, la rggle est de le 
laisser de cdtg : deserendus est. (Voir ci-dessous.) Plu- 
sieurs Peres n’gquivalent mgme point a Timposante majorite 
d’aprgs laquelle se forme le jugement de T figlise! Et, dans 
la circonstance actnelle, il Taut d’ailleurs observer que celles 
des pages qui donnent un corps aux anges ou aux dgmons 
renferment souvenl un tout antre sens que celui qui leur est 
prgtg. Elies signilient, la plupart du temps, non point que 
les Esprits crggs sont revgtus d’un corps qui leur est natu
rellement u n i,  mais seulement que, de temps a autre, il 
leur est ngcessaire de se revgtir d’un corps, tantdt pour nous 
sgduire et favoriser nos crimes, si nous avons provoqug la 
colgre divine, tantdt afin de remplir auprgs de nous certaines 
missions : cedes, par exemple, ou Dieu veut qu’ils se fas- 
sent voir & nos yeux ou toucher de nos mains. Telle fut la



mission de 1’ange Raphael aupr£s du jeune Tobie, ou de 
1’ange Gabriel auprds de la Yierge immaculee qui enfanta le 
•Christ.

Ou bien encore, ces Merits ont des sens necessairement 
relatifs; et nous les voyons modifies, dans le m£me Pdre, 
par des passages qui prendraient le caractere de contradic
tions veritables si I’on ne se donnait la peine de rapprocher 
tous ces textes pour n’en former qu’un sens unique et gene
ral. C’est ainsi que saint Hilaire semble se poser contrelui- 
m£me, apr&s avoir prononce les paroles qui voulaient tout ti 
1’heure qu’e notre Ame separee du corps s’attachdt encore 
une substance corporelle inherente ft sa nature. lilcoutons-le 
dans son Trails sur les psaumes : L’homme interieur, fait 
& l’image de Dieu, est tout incorporel, et sou Sme n’a rien 
de corporell .

Voici de quelle sorte le savant theologal de Milan, Antoine 
Rusca, s’etait exprime sur ce point dans son T raiti de 
VEnfer, et de Vital des demons avanl la fin  du monde : 
Les demons sont-ils naturellement rev£lus d’un corps quel- 
conque? Grande question A laquelle nous repondrons que 
quelques Peres de l’£glise, et quelques theologiens plus mo- 
dernes, ont pense que la creature angelique etait corporelle. 
Theophylacte donne aux demons un corps des plus mate* 
riels; car, non-seulement il les appelle corporels, mais, si 
vous ajoutez foi a sa parole, ils aiment A se repaltre de 
chairs et se delectent du godt des vapeurs materielles. 
( Theoph. in c. i. M arti.) Ceux qui professerent cette opi
nion en firent 1’emprunt A la philosophic de Platon. La cor- 
poreite des demons est un des dogmes les plus celdbres de 
cette ecolc philosophique.

Mais, aujourd’hui, lesdocteurs sont tellement d’accord sur

'  ...Nihil in se habet corporate.— In psal. 119.2° 6 ,etc.— Lire saint 
Thomas, 4rc part., quest. 50 et plus encore 51.
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rimmat6rialit6 de la substance ang£lique que 1’on aurait 
peine 4 en d6couvrir un seul qui soutint V opinion contraire. 
E t tant s’en faut que cette croyance ait rien de nouveau, 
ear Ie9 P&res les plus anciens se sont prononcOs sur ce point 
de la manure la plus nette. Ecoutez-les, et il est de toote 
certitude que la creature spirituelle ne poss&de dans sa 
nature aucun alliage de mati&re, aucun melange corporel, 
si tOnu, si subtil et inaccessible It nos sens qu’il nous plaise 
de )e concevoir. G’est du texte de nos saintes Ecriture9 que 
ces Pgres onttir6 ce jugem ent... Ainsi, saint JOrdme accu- 
sait*il Orig^ne d’erreur pour avoir affirm^ que les demons 
avaient 4te precipitGs dans des corps de substance a^rienne1. 
C’Otait rOfuter, d’un m ot, la fable si follement accr£dit£e 
des amours de la creature angglique avec les filles de 
I’homme dont la beauts les avait sdduits. (Id., voir p. 457, 
459.) Nous disons les amours naturelles, et nous nous r6ser- 
vons de nous expliquer dans un autre ouvrage. Mais une 
page du savant P. Petau doit suivre les quelques lignes 
emprunt6es au docte theologal de Milan :

R . Moise Ma'imonide est incontestablement consid6r6 
parmi les Juifs comme le docteur de la science la plus droi- 
nente. Or., il gtablit que les anges ne sont ni m ature ni 
corps, et que leur substance est, de tous points, 6trang£re 
4 l’une et a I’autre de ces deux choses. Et c’est 14 ce que 
ddja., longtemps avant lui, nous enseignait le Juif Philon, 
son compatriote. (In tig librig quos in  1° cap. citavimug. 
Et Aben Hezra in caput E xodi xxvi.) 11 est d’une certi
tude parfaite, concordante avec les saintes Ecritures, —  et 
la tradition catholique, c’est-a-dire avec les traditions juive 
et chr&ienne, —  que la nature de lange repousse toote

1 Milan, 1621, p. 369, 371, 376, 376. Antoine Rusca, theologal, 
designe par le savant cardinal Frederic Borromde pour traitor 1’effrayant 
sujet de l’enfer, etc.
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espgce et tout soupcon de corps! {DionyaiiPictavii... de 
Angelis, l. I, in quo... de Angel, na tura ..., p. 17. —  
Lutetia Parisiorum, 1644.)

Mais depuis saint J6r6me, depuis saint Thomas d’Aquin, 
depuis.le c£l£bre thgologal de Milan et le savant P. Petau , 
la question n’aurait-elle fait aucun mouvement vers une 
solution contraire? Non, nullement, si ce n’est chez quel- 
ques philosophes s£par6s du catholicisme. Imilds depuis par 
les pauvres et absurdes sectes du spiritisme, plusieurs de 
ceux-ci r6trograd£rent dans le sens de 1’idoldtrie et de la 
doctrine desthgurges {Porphyr.^deabstin., 1. II, ch. xxxvm, 
xxxix, etc.) et revdtirent 1’time d’un corps spirituel. Hdtons- 
nous cependant d’excepler du nombre de ces dissidents 
quelques-uns des noms les plus glorieux pour l’inlelligence 
humaine, tels par exemple que ceux de Bonnet et de 
Leibniz!...

L’une des autoritds contemporaines les plus fortes dans 
la science de l’£glise, le savant Dr Perrone, s’armant de la 
parole theologique, nous a donne, dans ces term es, le der
nier mot de la question : Les anges sont des substances 
immaterielles completes, et c’est la ce qui les distingue 
de nos Ames; car celles-ci sont des substances spirituelles 
incompldtes, non point toutefois en tant que substances, 
mais quant a leur destination, qui est de former un tout 
complet par leur union avec un corps. Les ange? sont done 
de purs esprils, et des esprits completement incorporels: 
meri spiritus, omnis corporis eoepertes.

Enlin, d’a pres le m£me docteur, le quatri&me concile de 
Lalran 1 II repousse ici jusqu’a l’ombre du doule. P6n6trons- 
nous bien de la parole de cette assem ble majestueuse :

1 L’un des plus cblebres conciles gdneraux, et dit le grand concile, 
en raison du grand nombre d’dv^ques qui s’y trouvdrent reunis, etc.
II fut tenu en 4345. Utramque condidit creaturam, etc.
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« Dieu seul est le principe des 6tres visibles et invisibles. 
Lui seul a fait sortir du nennt la creature spirituelle, et la 
creature corporelle, c’est-i-dire celle qui est anyilique et 
celle qui est terrestre, sans omeltre la creature humaine, 
c’est-5-dire celle qui, etant compos6e de corps et d’esprit, 
participe de ces deux autres. »

La doctrine de cc concile veut done que la nature ang6- 
lique soit purement spirituelle, puisque la nature humaine 
occupe le milieu entre ce qui est esprit et ce qui est corps. 
Que si, d’ailleurs, nous £tudions cette doctrine cn laserrant 
de prds, et sans, en aucun temps, la perdre de vue, nous la 
verrons, jadis et aujourd’hu i, rgunir en sa faveur les ensei- 
gnements de la tradition, le sens de tous les textes de la 
sainte ficriture, et I’autoritg de presque tous les Pdres de 
l’£glise grecque et de l’£glise latine '.

CONCLUSION.
La prudence et la raison rangent done naturellement le

troupeau des fiddles du cdte de cette opinion qui, pour les
docteurs du catholicisme et pour nous, est la raison m im e.
Oui, les anges et les demons sont de purs esprits; et pour-
lant nulle decision directe, jusqu’a ce jour, n’entrave et ne
lie sans retour le corps des pasteurs. L’figlise peut done
attendre, dans la plenitude de sa pais et de sa libertd, les

•
1 Inyenti ̂ relut agmine. — Praelectiones theol., P. Perrone, in colleg. 

Rom. theol. profess. T. Ier, Paris, 4842. £dit. Migne. P. Tract, de Deo 
Creat., pars Ia, cap. 2. De Nat. Angel., p. 628 k 638. Le P. Perrone 
s’accorde com plem ent avec le P. Thyr^e, cdl&bre th^ologien ddmo- 
nologue du seizi&me siecle : Loca infesta, p. 288, 289, avec saint 
Thomas, avec le P. Ventura, lire sa septieme conference. Cependant, 
ajoutent les annotateurs du P. Perrone, p. 628, et de saint Thomas, 
le ddcret rendu par le quatrifcme concile de Latran, bien qu’exprimant 
la vM ti, ne lie point rigoureusement encore la croyance des chrdtiens. 
Et la raison, e’est que le concile n’a pas eu l’intention de rdgler direc- 
tement ce point de doctrine. II ne s’agissait, pour cette assemble, que 
d’etablir contre les manicheens que Dieu est le cr&iteur des esprits et 
des corps. (Ibid., lire M. 1’abbd Thiboudet, Des Esprits, p. 38. 4854.)
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fails dont I’gvidence et l’importance exigeraient de sa sou- 
vcraine sagesse une solution diffgrenle et definitive. Elle 
les attendra LoiSGTEHPs! 11 sufiirait, pour gtablir en nous 
cette opinion, de juger de 1’avenir par les observations du 
passe, non moins que par les donnees et les travaux de 
savants auxquels, d a n s  un  in s ta n t, nous em prunterons  
leurs lu m ieres.

Mais si, des divines hauteurs de sa science, l’Cglise, en 
face de phdnomgnes qui n’etonnent et ne surprennent que le 
vulgaire, m’engage & reconnaitre que les natures angeliques 
ne sont point nn tu rellem en t unies a des corps, elle me per- 
met de croire, elle m’enseigne m£me que ces Esprits savent, 
en h a llu c in a n t m es y e u x , se presenter sous forme corpo- 
relle A mon imagination, de mgme qu’ils savent se former 
des corps et se servir accidentellement de la matidre pour 
opdrer sur la matidre.

CHAPITRE SElZlEME. 203

C H A P IT R E  S E 1Z IE M E .

Le fantdme de l’homme existe-t-il, sous un nom ou avec une utilite 
quelconque, renfennd dans son corps? Est-il libre d’en sortir et 
d’agir avec ou sans l’ame? Est-il principe de vitality? — Exemple. 
Diez et ses quatre valets. — Peuples anciens. — Ce fantdme humain 
est une lime secondaire. — Ces limes sont manes, lares, larves, 
lemures, genies-serpents ou demons, et les demons sont dieux. — 
Leurs fonctions canines et vengeresses en l’autre monde. — Chine: 
le Houen, &me secondaire ou vitalite de l’homme et principe du 
fantome. — Exemple. — Comment il faut ruser avec le Houen, & 
la mort, pour se ddlivrer de ses poursuites.

Nous avaucerons d’un pas dans la poursuite de notre 
sujet et nous commencerons a entrer dans l’dtude, si piquante 
pour notre curiositd, du fantdme humain, en nous posant 
cette question : Un esprit de malidre, un esprit-corps et 
semblable frcelui que, tout a l’heure, certains docteurs prd- 
taient aux demons et aux anges, est-il naturellement uni a
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la substance de nos Ames ? Ce corps spirituel aide-t-il aux 
operations de nos Ames, soil en nous pendant la vie, soit 
hors de nos debris perissables a pres la mort? Est-ce enfin 
cet esprit-corps ou cet ardine corporel qui, par la condensa
tion facultative de ses parties, se fait voir et tombe sous nos 
sens lors des apparitions de nos mAnes ou de nos fantdmes ?

« Les Ames, qu’elles soient ou non reunies A leurs corps, 
ont, en outre , urte substance corporelle inhirenle a, leur 
nature. » VoilA ce qu’un celebre docteur de I’tiglise avan- 
cait it n’y a qu’un instant1. Ce quelquc chose, cette sub
stance intermediate enlre I’Ame et notre corps tangible, 
serait-ce done un corps fluidique, un corps-Esprit? et con- 
viendrait-il d’interpreter ces paroles au sens du grand Apd- 
tre : « S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spiri
tuel » ? .{Corinth., ch. xv, f .  44 .)

Certes, je me garderai bien d’appuyer sur un texte si 
sacre cette trAs-curieuse opinion. Je laisserai plutdt le lecteur 
observer que, loin d’y trouver l’evidence ou la probabilite la 
plus faible, elle y rencontre un dementi formel; car les 
paroles apostoliques nous entretiennent non point d’un corps 
renferme dans un autre, mais de notre corps transforme; 
c’est-A-dire du corps epais et solide, exigeant et gAnant, que 
nous nous connaissons tous, et que chez les elus une glo- 
rieuse resurrection transformera. {lmmutabimur, sed non 
otnnes. I. Cor., ch. xv, f .  51, 52.)

Ce corps intermedia ire, dont il s’agirait de constater 
(’existence, n’est done point le corps futur et glorieux dont 
les mArites rAparateurs de la redemption doivent nous revA- 
tir, le jour ou voleront en eclats, sur le signal de Dieu, les 
portes du tombeau; mais, existe-t-il cependant un corps 
actuel, occulte, mystArieux, engainA pour ainsi dire dans 
celui que nous nous connaissons? Enlin, nous serait-il possible 

1 Saint Hilaire, Com. in Matth., c. v , n® 8.
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de voir dons ce corps, s’il existe, I’instrument, le ministre 
principal de notre Ame, president sons I’empire de cettE Arne 
a la sErie des fonctions vitales ?

Gherchons, poursuivons la solution de ce problEme, et 
sachons nous maintenir un instant en bon appEtit de science 
ou de curiosity. Les champs de 1’espace et du temps sont 
bien vasles, ils regorgent de trEsors; et la sagesse elle-mEme 
nous invite a y aventurer nos pas.

L ’Cgypte, d’abord, aura notre premiEre visite; car nous 
savons qu’elle regutdans leur fraicheur quelques-unes des 
grandes et partriarcales traditions du catholicisme, auxquelles 
se mElErent aussitdt les plus vives traditions de la Magie1. Or, 
les £gyptiens pensaient que nous sommes un composE de 
trots parties : Penlendement oil 1’esprit pur; l’Ame-spec- 
trale, qui est une sorte de corps lumineux, et le corps gras
sier, qui serait comme l’Etui de cette Ame corporelle, trans- 
lucide et subtile.

Ainsi, par example, dans les Evocations, « ce n ’Etait point 
1’Ame elle-mEme qu’on Evoquait, mais un simulacre que 
les Grecs nommaient Eidolon, et qui tenait le milieu entre 
I’Ame et le corps. Cette croyance provenait de I’Orient, ber- 
ceau de toutes les croyances. Les Mages de ChaldEe, et les 
autres sectateurs de Zoroastre croyaient que non-seulement 
l’Ame celeste qui avait bien vEcu participerait A la lumiEre 
cEleste (Psellus, in  scholiis, in orac.), mais encore 
que 1’Anae brutale et sensitive s’envolerait avec 1’Ame raison- 
nable, dont elle Etait 1’image, sans se sEparer d’elle, et joui- 
rait du mEme bonheur. Ils croyaient Egalement que si l’Ame 
cEleste avait malvEcu dans son corps, l’une et I’autre demeu-

1 Par Abraham, Joseph, Morse, etc. Voirl’historien Josephe, 1. Icr, 
p. 28, etc. Paris, 4668. La Bible en mille endroils connus, citEs dans 
cet ouvrage.— Se rappeler la Theorie de la lumierespectraleetson appli
cation au fantdme de la prison de Weinsberg dans la Magie au dix- 
neuvieme siecfe.
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reraient a ttaches a la m ature terrestre, sans pouvoir aspirer 
jamais au s6jour de la lumi^re. Souvent, disaient-ils, cites 
rev£taient, pour se montrer sur la terre, la forme de divers 
fantdmes et de simulacres d’animaux. II est facile de recon- 
naitre dans cetle croyance orientate I'Eiddlon des Grecs, et 
la Nephesh des rabbins thalmudistes. Les philosophes n£o- 
platoniciens de l’6cole d’Alexandrie, dont Origene parta- 
geait le sentiment, nommaient ce corps-dme, s£par£ du corps 
grossier, Angoeide, Astrodide, c’est-i-dire qui a l’eclat des 
aslres. (C'e de Resie, Sciences occultes, v. II, p. 598-9.)

Quelques partisans de ce corps spirituel lui imposent le rdle 
d’ftme sensitive, et lui donnent h remplir les fonclions de 
principe vital; que si vous les croyez, il n’est point rare de 
voir ce principe fantasmatique ou vital conserver son 
action sur nos corps un temps aprds qu’une maladie ou 
qu’une cause m^canique a s6par6 l’&me du corps. Le fait 
qui suit nous permet de I’envisager sous ce dernier aspect.

« L’empereur Louis de Bavtere (it arrgter, en 1337, a 
Munich, el condamner a la peine capitate, Diez Schwinburg 
e tses quatre valets... Diez pria les juges de le placer en 
ligne avec ses valets, a huit pas 1’un de 1’aulre, et de le d<$- 
capiter le premier. 11 olTrait de se lever ensuite tout d£coll£ 
et de passer en courant devant ses valets, a condition que 
ceux devant lesquels il aurait passg obtiendraient leurgrdce. 
Les juges lui ayant accords sa requfite, il se mit & genoux. 
Puis, d£s que sa t6te eut roul6 sous la hache, il se releva, 
passa devant les quatre valets au pas de course, et tomba 
pour ne plus se relever. » (Joan. Trithero. Chronicon Hir- 
saug., t. II, p. 181.)

Peu nous importe I’authenticity de cette histoire. Nousne 
la citons qu’afin que le lecleur se figure et commence & com- 
prendre le jeu de cette tkme interm6diaire, que nous aliens 
suivre pas & pas.
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Quoi qu’ilen soit, cette Ame-corpsou ce corps-spirituel que 
Tapparilion des fan(6mes aura fait envisager de tout temps 
comme une r£alit6, avait, dans 1’opinion vulgaire chez les an- 
ciens, les mdmes traits, le m£me air, que le corps sensible 
et grossier. C’est lui, nous disent les illu m in es de ces 
epoques , que Ton voyait apparaitre sous le nom de spectre 
et quelquefois m£me d u  vivan t de ceux qu’il repr&entait. 
Mais, le p lu s  souvent, sa forme n’6tait visible qu’apr6s la 
mort, et lorsque le corps grossier n'avait regu ni les hon- 
neurs de la sepulture, ni les consolations du bucher.

Jusque-lft, le pur Esprit demeurait attache au corps inter- 
mddiaire et lumineux l , mais il se dggageait de ce spectre 
aussitdt que la flamme avait d£vor6 le corps terrestre . II 
s’glevait alors vers le ciel, tandis que le spectre descendait 
dans les regions de 1’enfer. J ’ai termini ma carrtere, s’gcrie 
Didon, m on spectre  glorieux, 1’IMAGE de ma personne 
va descendre dans les profondeurs de la terre.

Et nunc magna mei sub terras ibit imago2.
(Eneide, 1. IV, v. 654.)

Echo pogtique de la science et de la doctrine magique 
des siecles p r im it i f s , H orace nous reprisentait, en action, 
ce mdme corps sp ir itu e l, venant Conner nos yeux dans la 
personne du fantdme de Patrocle. Patrocle a succomb6sous 
les coups d’Hector; et, pourtant, le voici! Regardez : c’est

1 Se rappeler la lumi&re spectrale du Dr Passavant, et la lumiere 
astrale d’Eliphas Levi. — Voir la Magie au dix-neuvieme siecle.

2 Le cdtebre ddmonologue et thdologien Delrio nous rapporte qu’au 
sens de Sabinus et de Servius Honoratus, savant commentateur de 
Virgile au sixi&me siecle, et plus imbu de la doctrine palenne ou 
demoniaque que des vdritds catholiques, a l’homme se compose, — 
outre l’&me, — d’une ombre et d’un corps. Vdme monte au ciel, le 
corps redevient poussi&re, et Yombre, c’est-&-dire le fant6me humain, 
umbra seu simulacrum, descend aux enfers... Ce fantome, disent-ils, 
n’est pas un corps veritable; c’est une apparence de corps que la main 
ne peut toucher; elle se ddrobe au contact comme le vent. » ( L. I I , 
ch. ix et xxv, p. 416.)
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son visage, c’est sa voix, le sang indme coule encore de sa 
plaie1! Les anciens Grecs admettaient done deux Ames dans 
la personne humaine, puisque nous rencontrons dans Homdre 
l’Ame animale image et vie du corps, aussi bien que l’Ame 
divine : anima b ru ta , animad w in a * .

Le vieil Ennius, dit Lucrdce, nous a tracd la peinture de 
ces lieux saerds de I’Achdruse, ou n’habitentpaf p lu s  nos 
antes que nos c o rp s , mais ou demeurent nos sim u la cress 
dont la p&leur est eflrayante! C’est au milieu de ces ombres 
que le divin Homdre, lui apparaissant, verse des larmes 
amdres, com m e s i  ses dteuw n a v a im t  cre6 V honm te  
hom m e que p o u r  d 'etern els chagrins ! C’est du sein de ce 
monde, qui recherche avidement le ndtre, que celte tierce  
p a r tie  du podte philosophe, — son fan tom e , — luiexplique 
les mystdres de la nature... Merits, a ce qu’il parait, non 
poiut dans les hautes regions de la lumidre, mais dans la 
profondeur des entrailles de ce globe8!

1 r HX6e 8* lit* HaTpoxXrjo? $eiXoto,
Ilavt aurw, (jLeyeOo; ts xai ojxpiaTa xaX’, ctxuia,
Kat <pt»)v̂ v, xai TOtx irspt ^pot afyuxToc £<tto.

(Made, ch. XXIII, lire aussi YOdyssce, 1. XI.)
2 L’&me divine est appelde vou$ et epp̂ v ; — <ppeve$ signifie 

diaphragme, membrane correspondante au creux de l’estomac. La 
croyance commune voulant que dans cette partie du corps residat 
l’Ame animale appelde d’apr^s Diogene Lagrce, De vit.. clar.
viror., 1. VIII, Segm. 30. Pythagore et Platon, qui contient tant de 
contradictions, divisent l’ame en deux parties : l’une raisonnable, 
Xoyov, 1’autre brute, oXoyov, ce qui nous donne I’idde de l’ame supe- 
rieure et de l’Ame inferieure de la scolastique, oil il ne s’agit que de 
la division d’aw intone tout. Ajoutons que l’ame brute a une partie dite 
^ufxixev , et 1’autre litiOupitKov. Empedocle donne aux hommes e t aux 
animaux deux Ames.— Lire Ennemozer, v. I, p. 443, etc. Nous voyons 
M. Pupotet placer un esprit intelligent dans cbacun de nos organes.

3...........................Esse Achertisi* templa,
Quo neque permanent anima, neque corpora nostra,
Sed queedam simulacra, modis pallentia miris,
Unde sibi exortam semper florentis Homeri 
Commemorat speciem, lacrymas et fundere salsas 
Ccepisse, et rerum naturam expandere diclis.

Virgile a dit : imago, image, Lucrdce dit : simulacrum, notre

LE MONDE MAGIQUE.

Go gle



Voili done les spectres, ou les revenants!... e’est-a-dire 
une representation saisissante, un f a c s im i le  vaporeux de 
nos personnes. Car, observons-le bien, ce n’est point une 
time ordinaire qoe Lucrece represente sons la forme d’Ho- 
mere — neque anim ee, neque corpora , sed  s im u la c ra , — 
e’est un type, e’est un modele, un patron de son corps. 
(Id., O d yssee , 1. X I.) Et CE SIMULACRE, qui n’est 
point une ame, raisonne et enseigne pourtant! II sem ble- 
r a i te l r e  H om ere  tout eniter, s i  les m a in s  pou vaien t le  
toucherl  si Ton ne nous disait : son Ame el son corps sont 
ailleurs!

Observons en outre, apropos dusimuIacred’Homere, que 
le pofite lui-meme connaissait adinirablement les illusions a 
l’aide desquelles il est facile aux Esprits de nous decevoir : 
« Non, tu n’es pas mon pdre, dit Telemaque & Ulysse qui se 
decouvre a son ids; — tu n’es qu’un demon, qu’un esprit, 
qui me Qatte et m’iilusionne1. »

Les anciens peuples possedaient beaucoup plus de verites
que Yorgueil et 1 'ignorance ne nous permettent de le re*
connaitre. La tradition les leur avait livries intacles; mais,
de leurs mains grossieres, ainsi que nous le voyons a chaque
pas, ils les avaient mutilees ou travesties. C’est pourquoi
nous nous gardons d un trop naif etonnement lorsque, plus
ta rd , les savants du monde profane, ignorant I’etat psimitif
de ces verites defigurees d’une maniere odieuse, n’en re*
cueillent un si grand nombre que pour les laisser mourir
sous leurs dedains, que pour les collectionner froidement
dans leurs necropoles. Et nous cessons de nous emerveiller
lorsque d’etranges confusions et de singulieres erreurs,
similitude,noire simulacre. Lucrece, Denat. rer«m,l. Ier.— Lireladis- 
sertat. de la Bible de Vence Drach, sur les bons et les mauvais anges, 
t. X X, p. 32, 33. 1829.

1 Ou ou y’ 0 8 ua<jib<; icai ita^p lixo;, aXXa p.e Sai'ixwv 
OeXyet...

(Odyssee, 1. XVI, v. 194.)
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sans cesse multiplies par I’Esprit du mensonge, naissent 
sous nos pas a I’occasion de ces fantdmes dont nous nous 
etudions it p6n6trer I’cnigme. Si done nous poursuivons 
notre course au milieu de ce chaos des figments de l’histoire 
ct de la fable, que notre sagacity, que nos justes defiances 
redoublent, et sachons, a i’aide de la veritable science, dis— 
cerner et determiner ce que la science ab&lardie des peuples 
noua permet d’entrevoir sur ces terribles ombres.

On pourrait sans injustice, quelquefois, nous reprocher de 
ne nous point exprimer avec une precision suffisante sur celte 
interessante question des genies, des lares et des mdnes qui, 
le plus souvent, ne signifient que nos ames, nos simulacres, 
nos fantdmes, et par lesquels il eut fallu la plupart du temps 
entendre les anges ou les demons qui nous gardent ou qui 
nous epient. Et pourquoi ce vague, dans lequel il nous arrive 
de tomber? G’estque de telles notions ne pourraient avoir rien 
de stable ni de precis sous le regne du mensonge religieux; 
car l’erreur, en se presentant avec la fixite des dogmes ca- 
tholiques, eCkt trop facilement permis aux regards scrutateurs 
de la reconnaltre et de la demasquer!

Mais ce que nous observerons en langage tres-net, au 
milieu de ce fatras d’idees, e’est que, si ces n in es  ou ces 
Ames sont des demons, les demons sont des dieux. E nd’au- 
tres termes, e’est que ces demons ne sont que des dmes de- 
venues plus parfaites et que, par consequent, les Ames 
prennent rang de dieux, puisqu’il appartient aux demons de 
s’elever a cet ordre supreme. D’oii nous reste a conclure 
qu’il n’y a gudre d’autres dieux que I’homme, passant a I’etat 
divin, apres que la mortlui a fait traverser I’etat de demon. 
L’homme d’ici-bas est done un dieu en chrysalide, un etre 
en travail de sa divinite, un dieu latent!... Et telles sont les 

, croyances, remises a neuf, que nous rendent les oracles de 
nos spirilistes modernes, aboutissant avec les coryphees de
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la philosophie antichr6tienne aux doctrines rajeunies da pan- 
thgisme.

Taisons-nous cependant; et que le lecteur daigne nous 
suivre en parcourant avec nous une ou deux pages d’un livre 
aussi savant que naif. « Les Latins ne sont point d6garnis 
de noms propres et significatifs touchant les demons, car ils 
les appelaient tantot lares, larves, lemures, ggnies et m&nes. 
Ciciron, traduisant le Timie de Platon, appelle lare ce 
quece philosophe — appelait demon, dtxtuovaz. —  Legram* 
mairicn Festus dit aussi qu’ils sont dieux inferieurs ou ames 
des hommes. Or, ces lares Itaient dieux domestiques, parce 
que, « comme Servius diet, anciennement les corps morls 
estoient enterrSs en leurs maisons, et, pour cette cause, les 
lares, c’est-Si—dire, les 4mes des delTuncts estoient adores 
parliculi£rement chacun en la maison ou leur corps estoit 
enterrd. Et du nom de lare il derive celui de larve, qui 
estoient ombres tourmentant les domestiques, — e'est-d-dire 
les habitants des maisons. »

« Le philosophe Plutarque fait aussi les lares (in proble. 
Rom.) pr&ider aux maisons, et severes et cruels exacteurs 
desfautes commises, rechercheurs et inquisiteurs de la vie 
et actions de ceux qui sont en leur baillie, et diet qu’ils 
estoient vgtus de peaux de chien, pour autant que tout ainsi 
que le chien a bon sentiment, ainsi odoraient-ils de loin les 
p6ch6s et m£chancet£s des personnes, afin de les punir et 
chasser aigrement. — (Idee des demons venyeurs, ou des 
houens, voir plus bos.) — Toutefois, Festus semble vouloir 
dire que ces lares estoient quelquefois bons. Car il les appelle 
tantdt preestites, d’autant que ce qu’ils donnoient ils le 
gardoientet conservoient soigneusement; ou bien hostilios, 
parce qu’ils chassoient les ennemis. Quoi qu’il en soil, si est 
qu’ils n’esloient autres que diables; lesquels si, quelquefois, 
ils semblent ayder aux hommes et leur apporter quelque
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bien, si esl ce que c’est, nprAs, pour leor nuire da vantage, 
tant intdrieurement en ieur Ame et conscience qu’ext6rieure- 
ment en Ieur corps... Les Immures sont aussi diables et larves 
qui apparoissent de nuict en forme de diverses bAtes, et le 
plus souvent en figure d’hommes morls. » ( Leloyer, Litre 
des spectres, t. IV, p. 15, 16 .)

Rompant sur ce sujet, pour y revenir un instant apr&s, 
voici ce que le m&me auteur nous dit des gdnies, ces sem- 
blables des mAnes, s’ils ne sont originairement les mAnes 
eux-m£mes.

« . . .  II est bien certain que les gAnies, et non aulres, 
avoient cette charge de garder chaquc homme qui venoit 
en ce monde, et se nommoient gAnies, ainsi que diet Cen- 
sorin, parce qu’ils avoient soin de notre gAnAration, ou 
parce qu’ils estoient nez nvec nous, ou bien qu’ils nous 
recevoient ou gardoient aprAs que nous estions engendrAs. 
Et non-seulement les gAnies presidoient A chaque personne 
particuliere, ains il y avoit des yenies des peuples1. Ce que 
Symmache ( Epistol., I. X) escript disant : que tout ainsi 
que les Ames sont donnees a ceux qui naissent, ainsi les 
gAnies sont distribuAs aux peuples. Chaque ville pareille- 
ment avoit son gAnie, auquel on sacrifioit. Et se trouve assez 
descriptions aux vieilles ruines des villes, ou il se l is t : Germ 
civitalis, — au gAnie de la ville.

» 11 n’y avoit pas la gendarmerie romaine et le SAnat qui 
n’eust aussi son gAnie particulier. Mais par sus tous, le 
gAnie de l’empereur remain estoit en grand honneur, et 
juroit-on par iceluy. Une loi d’Ulpian veut que ceux qui 
se parjureront par iceluy soient fustigAs, et admonestAs de ne 
jurer une autre fois a la volAe. Et il ne faut point oublier 
que les g^nies estoient peints en forme A'hommes, ayant une

1 Anges gardiens, anges des peuples et des localitds; idee tradition- 
nelle puisee dans le catholicisme et mdlangde d’erreurs.
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corne d’abondance en la main, comme on pent en voir aux 
vieilles m6dailles, et tantdt en forme de serpents:

Pinge duos angues, pueri sacer est locus, extra
Mejite...... (Perse, Satyr. I.)

)) Et ceci Servius n’a point oublie, parlant du serpent, 
lequelfin^e, aux anniversaires qu’il celebrail au nom de son 
pere Anchise, veid ramper sur la tombe, incertain, ce dit 
Virgile, si c’etoit le gdnie de son pdre, ou le genie du lieu. » 
{lb., p. 18 .)

Mais rentrons « sur le propos des mines ». Les anciens 
confondaient les larves et les mines et demons. Et appeloit- 
on les demons manes, ce diet Festus, par antiphrase; car 
mantis signifie bon. On les peignait noirs et hideux, comme 
nous peignons les diables. « Les mines estoient nombrds 
entre ceux qui sont sinistres, que Virgile appelle numina 
Iceva, lesquels on apaisoit par sacrifices, aiin qu’ils n’ap- 
portassent nuisance. Et estimoyent les paiens qu’ils en- 
voyoient les mauvais songes a ceux qui les mdprisoieut; ce
que Tibulle confirme en d isant:

Ne tibi neglecti mittant insomnia manes.
( E l e g 1. I I . )

» Quelques doctes confondent les mimes et les gdnies 
ensemble, et disent que ceux qui estoient nos geniesdurant 
notre vie, ne nous delaissoient k notre mort, et habitoient nos 
sepulchres. E t, parlant, ceux qui d6molissoient des se
pulchres estoient punis comme troubleurs du repos et aises 
des dieux mines. Et toujours, sur les sepulchres, estoit 
mise une inscription aux dieux mdnes: D. M. {lb., p. 21.)

» Je sais bien que les augures romains tenoient qu’ils 
estoient appeles mdnes, parce que d’eux provenoit ou pro- 
manoit tout ce qui estoit au monde. E t, k cause de cela, 
ils les fesoient tant dieux suprimes qu’infimes. E t est a 
remarquer que Lucain croyoit que les ames bien vivanles 
sont changees en mdnes, e’est-a-dire en demons: ce qui est
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pour confirmer ce que nous avons dit cy dessus, que les 
patens croyoient que les dmes se transformoienl en esprits 
aeriens el diaboliques. » {lb., p. 22.)

titudier les mAnes, les genies, les demons, les spectres... 
dans la plupart des auteurs idolAtres, ce n’est done gu&re, en 
definitive, qu’etudier une partie de la personne humaine, 
c’est-A-dire une ou plusieurs de ses Ames, selon les lieux ou 
les tem ps! —  L’etude des Ames, par la m&me raison, nous 
ram&ne A celle des mAnes.

Or, I’Ame humaine, dit Apulee, est un dieu immortel, et 
qui cependant prend naissance. Lorsque la mort degage les 
Ames de nos organes corporels, elles se nomment lAmures. 
Parmi ces lemures, quelques-uns sont bienfaisants et de- 
viennent les dieux mi les demons de la famille, c’est-A-dire 
ses Esprits domestiques : on les appelle les lares. Mais le 
langage les fletrit du nom de larves lorsque, condamnees a 
errer ici-bas, elles repandent autour d’elles les flAaux ou 
l’effroi1; ou bien, si leur condition est douteuse, on se 
borne A dire les mAnes!... Et nous rApAtons que cette 
croyance A des dmes-dieux, A des dieux qui ont pris nais
sance , qui ont eu corps, et dont le corps a peri, explique 
1’enigme de ces iameuses inscriptions que nous avons lues 
gravees sur des tombes, et dont se scandalisait notre bon 
sens ignare : Aux dieux manes qui ont vecu!

Trois fois par an il y avait, de bns en haut, comme une 
fermentation du monde infArieur, signalAe par de grandes 
invasions de mAnes. La pierre appelAe de leur nom lapis 
manalis; cette pierre brute et mystique qui representa 
les dieux les plus anciens, mais qui figurait par anticipation 
le Christ, sauveur, et pourtant juge des Ames; cette pierre, 
disons-nous, qui bouche et scelle l’ouverture du gouflre des

‘ Inane terriculamentum, ceteruni noxium malis. — Apulde, Du 
dieu de Socrate, p. 143 A 145, Adit. Kiz.
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expiations, Atait alors soulevAe et leur livrait passage1. 
C’Atait aux mAnes privilAgiAs a profiler de ce moment 
d’indulgences pour remonter dans le monde supArieur, et 
cette croyance gAnArale avait pour formule ces deux mots : 
Le monde est ouvert! Mundus pa te tl (L ire Greuzer, 
v. II , 1" partie, p. 425, etc.)

Or, ces fantdmes, ces simulacres vivant et conver
sant, dont nous entretenait le vieil Ennius environ deux 
cents ans avant JAsus-Christ, et qui ne sont posilivement ni 
l’ame ni le corps, neque animce, neque corpora, nous 
les voyons disparaltre, a ce qu’il nous semble, pour quelque 
temps, et s’Avanouir dans l’importante description d’ApulAe, 
c’est-5-dire au deuxiAme siecle du christianisme e t, fort 
probablement, sous l’influence partielle de sa doctrine. Nous 
cessons d’y retrouver le corps spirituel que les thAurges 
postArieurs, ces grands revivificateurs de la philosophic 
paienne et de Vart magique, unissent Atroitement A nos 
Ames destinies a devenir demons ! Ainsi nous I'apprend la 
parole m£me de ces philosophes adultArateurs; Aeoutons:

Tous les esprits, toutes les Ames ont pour principe 
Vdme de Vuniters. Elies gouvement ce monde sublunaire 
comme chargAes du soin des animaux et des fruits, ou comme 
veillant A I’ordre des saisons, etc., e tc .... et ces dmes sont i

i Voir mon livre Dieu et les dieux, ch. xiii. — Creuzer, v. II, pre
miere partie, p. 425, etc. — Le gouffre des expiations est enfer et 
purgatoire, ce dont Platon conserve l’antique et parfaite tradition. 
L’ange gardien, « le gtnie qui a Alt charge de chacun de nous pendant 
sa vie, 6 I xcwtou Satu.wv, Samp i/Tivxa eIX^ ' /ei , le conduit aux lieux 
ou les morts se rdunissent pour etre juges Phedon, ch. lvii. « Ceux 
qui sont trouves incurables, A cause de la grandeur de leurs crimes, 
sont prtcipilts dans le Tartare, d’oti ils ne sortent JAMAIS 1 S8sv ouwre 
IxSaCvouffiv. Ceux qui ont vdcu sans Atre tout a, fait criminels... subis- 
sent des peines proportionates A leurs fautes, jusqu’A ce que, purges, 
lavAs et dtlivrts, ils re$oivent la recompense de leurs bonnes actions, 
KaOaipouievoi twv Se dSixr,[xocTMV SiSovxe? Sizot?, ditoXuovxat, xwv Se 
euspYeotcov xtpAf (pepovxai. Phidon, id., ch. lxii.

CHAPITRE SEIZlfeME. 305

20

iGo. gle



devenues de bons demons,  parce que, liees (Tabord A un  
E sp rit, — c’est-fc-dire & un corps spirituel ou fluidique, 
—  elles ont su le dominer selon les lois de la raison! Quant 
& cedes qui, loin de gouvemer I’esprit auquel elles etaient 
adherentes, se sont laiss6 entrainer sous son empire 0 la 
col&re et & la concupiscence, elles sont aussi des demons, 
mais il est juste de les nommer des demons malfaisants. 
(Porphyre, Des sacrifices, ch. Des espbces de demons, 
m im e idie, 1. II; De Vabstinence, par. 3 8 ,3 9 .)

Dans ces quelques paroles se peignent, si je  ne me trompe, 
les idees que se formait Vantiquitd classique sur la na
ture identique et spirituo-corporelle des dieux, des demons 
et de I’&me humaine. Mais, & cdtd de ceux qui professent 
cette croyance, k cdte de ces peuples pantheistes, c’est-O-dire 
qui se bgurent que tout 6tre sort de la substance de Dieu et 
fait partie de Dieu, que n’etudions-nous un instant un autre 
rameau de la famille humaine, an rameau qui, de nos jours, 
couvre une si vaste partie de la ter re? Que ne tournons-nous 
un instant nos regards vers le peuple qui, sauf la nation 
israelite, est probablement le peuple le plus ancien de la terre 
et le moins variable dans sa science ?

LE HOUEN.
Le trSs-spirituel auteur du Voyage au Thibet (Chine) et 

du Voyage A la Chine, M. I’abb6 Hue, voulut bien completer, 
dans quelques causeries familidres, les notions que le second 
de ces deux ouvrages m’odrait sur le fantdme, tel qu’il est en
visage dans le Celeste Empire. Mais commen$ons par enon- 
cer, d’apres une version qui n’est point la sienne, que les 
Chinois admettent dans l’homme quatre substances, et 
rentrent ainsi dans la tradition de la science religieuse m a- 
gique que nous a transmise Ovide ecrivant les quatre vers que 
nous citons plus bas :

Bis duo sunt hominis : manes, caro, spiritus, umbra, etc.

306 LE MONDE MAGIQUE.

Co gle



CHAPITRE SEIZlfcME.

Si les croyances que nous allons dnoncer se contredisent, 
ou simplement different Tune de l’autre, observons quo les 
unes peuvent dtre gdndrales et les autres appartenir 4 quel- 
que locality songeons encore que tel sidcle, telle province a 
pu les modifier et les changer sans inconvenient pour le 
dogme magique, qui reste toujours asses fiddle h sa destina
tion fondamentale dds qu’il contient et propage 1’erreur.

L’dme humaine, dit cette premidre version chinoise, fait 
de 1’homme un dtre raisonnable, mais elle n'est p a t simple 
et purement spirituelle. Elle est un compose de tout, ce qu’il 
y a de plus subtil dans la matidre; et ce compose se forme 
de deux parties principales : le ling  et le houen. Le ling, 
partie plus dpurde et superieure au houen, est plus capable 
d’operations intellectuelles. De leur union dans un corps se 
forme un dtre mixte, propre aux operations de (’intelligence 
et h celles qui ont la matidre pour objet *. A la mort, le ling 
et le houen demeurent unis. 11s composent un dtre qui prend 
dilTdrentes denominations, selon le rang qu’il occupe dans la 
hidrarchie adrienne; et les Chinois regardent ces deox sub
stances comme spirituelles, tout en les formant de ma
tidre raifinde. Mais, disent-ils, il est en outre dans I’homme 
une troisidme substance. Celle-ci ne s’a.ttache qu’au corps, 
c’est-d-dire a la quatridme partie de notre dtre, et ne s’en • 
sdpare qu’aprds son entiere dissolution, ou la dispersion 
totale de ses parties. Elle s’dvanouit alors comme une ombre, 
lorsque s’est dissous le corps qui 1’avait produite *.

1 La se retrouve la notion faussee des deux facultds d’utie dme 
unique, que l’dcole distingua dans les termes : superior et inferior 
anima. Cette seconde faculte, si distincte de la premidre, et par 
laquelle l’slme s’applique aux fonctions du corps, fit imaginer k quel- 
ques-uns une dme animate fonctionnant dans nos corps, un principe 
vital distinct de nos dmes I

2 Disons en outre, et afin d’empdcher autant que possible toute con
fusion , qu’inddpendamment des fantomes qui reproduisent l’image de 
l’etre humain (simulacrum, imago), les Cbinois admettent des corps
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Mais, pour en revenir aux houens, tels que les decrivit 
M. I’abb6 Hue, les Ghinois admettent dans la composition de 
la nature humaine trois substances : une dme spirituelle et 
sup&rieure, ou le ling; le houen, qui forme une sorte d’dme 
inferieure, mais distincte; puis, en troisteme lieu, le corps 
tangible. Et qu’est-ce done que ce houen? Question diffi
cile k nettement r£soudre: « Ce sera, si vous le voulez, 
quelque chose de vague, comme esprit, genie, vitalite! » 
(Definition donnee dans le Voyage a la Chine, t. II, 
p. 394 .) On peut, a ce titre , envisager le houen comme 
l’opGrateur futur de la resurrection, qu’il effectuerait en 
rgunissant k lui, au moment critique, la substance n£ces- 
saire k la reformation du corps. Ce qu’il y a de certain, e’est 
que les Chinois, qui sent convaincus de Inexistence de ce 
principe vivant, adoplent avec facilite Je dogme de la resur
rection. 11s enseignent que le houen est immortel, mais

fantastiques. Ceux-ci sont formds par les kouefs, e’est-i-dire par les 
dmes des damnes, dquivalant aux demons.

Les kouers, naturellement mdchants, font tout le mal dont ils sont 
capables. Ils tiennent le milieu entre l’homme et la brute, et participent 
des facultds de l’un et de l’autre. Ils ont tous les vices des homines, et 
n’ont des brutes que leurs dangereux instincts.

Condamnes a ne pas s’dlever au-dessus de l’almosphere, ils voltigent 
autour des tombeaux, des trdsors, des mines, a la surface des marais 

1 croupissants et des lieux infects. Ils se nourrissent de vapeurs, et les 
miasmes des cadavres humains sont leur nourriture favorite : e’est k 
l’aide des dldments et des ddbris de ces cadavres qu’ils parviennent & 
se former des corps fantastiques, au moyen desquels ils degoivent les 
hommes en se mdlant avec les vivants. 11 ne leur arrive que trop sou- 
vent de rdiissir dans ces oeuvres d’illusions. Alors apparaissent les 
tyrans fdroces et les inflames voluptueux, dont tous les efforts tendent 
k empdeher les hommes d’etre dlevds apr&s leur mort au rang des 
chen et des hien, e’est-a-dire des saints ayant encore quelque tache, et 
des saints purs. Ces misdrables esprits a corps mensongers ne s’etu- 
dient qu’k faire des hommes des damnes semblables k eux-mdmes. 
P. 222. Memoires concemant Vhistoire, les sciences, les arts, les 
mceurs, etc., des Chinois, par les missionnaires de Pdkin. Paris, 1791, 
p. 224, vol. XV, si je ne me trompe ; mais le numdro du volume etant 
omis sur mes notes, chercher la lettre du P. Amiot. Pdkin, 16 oc- 
tobre 1787. Je ddcris ailleurs la Chine gouvernee par ces Esprits.
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que, dans le cours de la vie, il se materialise de plus en 
plus par son ddveloppement. Au coup de la mort, 1’ft me rend 
le corps a la terre, ei le houen devient errant; on observe 
que, s’il aime a vaguer, il cherche pourtant a se maintenir 
aupres des debris de son corps. Car tout divorce avec ses 
organes lui est sensible et douloureux; le tourment quit en 
dprouve Pirrite et le rend tourmentant lui-mftme1.

L’ftme cependant, ou le ling, peut goiter la paix et le 
bonheur, quoique le houen soit tombd dans un dtat de souf- 
France; ce qui constitue, dans la personne humaine ddcom-

1 D’apres les plus antiques doctrines de la magie, les morts vio- 
lentes, le defaut de sepulture, etc., portent l’ftme soit ft rechercher 
les restes de son corps, soit ft se transporter aux lieux ou l’all&che un 
des Elements qui le constituaient: le sang, par exemple 1 —Voilft pour- 
quoi les sorciers presentent aux ftmes des debris d’animaux, afin de 
les forcer ft leur apparailre, et telle est la doctrine que resume Por- 
phyre, etc. Sacrifices, chap. Du vrai culte. — Ainsi l’illustre saint 
Athanase fut-il accuse d’avoir conserve la main de l’evftque Arsftne* 
pour se livrer ft des operations magiques!... Patet quod animae illae 
quae, post mortem, adhuc relicta corpora diligunt, quemadmodum 
animae sepullura carentium, et adhuc in turbido illo humidoque spi- 
ritu (lc corps spirituel, l’esprit fluidique, le houen) circa cadavera 
sua oberrant, tanquam circa cognatum aliquod eos aliicicns, etc. Voir 
Cornelius Agrippa, De occulta philosophia, p. 354, 355. M&mepensde 
chez M. du Potet qui le r^pete, etc.

Hom6re, puis Horace, etc., nous ont d^crit le menu de ces seftnes 
d’evocations, oil le sang et les debris des corps attirent les prdtendues 
ftmes qu i, de la sorte, se font adorer, disons plutftt font adorer les 
demons, font verser le sang, et surtout le sang humain! La magie 
contemporaine relie done ses doctrines aux doctrines de la haute anti- 
quite grecque et romaine, egyptienne et chinoise, ayant pour intermd- 
diaires la philosophie d’Alexandrie et des theurges de la Renaissance : 
Cornelius Agrippa, Cardan, etc., etc.

Ces illusions de la magie s’appuient d’ailleurs sur un fait observd de 
tous temps, et de nos jours encore. Ce fait, e’est que les manifestations 
d’Esprits et les molestations dclatent surtout aux endroits oil gisent 
des corps sans sepulture, aux lieux ou des mains violentes ont brisd la 
trame de quelque existence humaine. (Parcoure% le traite de P. Thyree: 
L o c a  i n f e s t a , etc.) Dieu, dans ces cas, lftche sans doute de temps en 
temps la bride aux demons, afin que, par leurs illusions et leur malice 
vengeresse, ils nous rappellent que l’homme doit respecter l’fttre de 
Thomme vivant, et honorerdans le cadavre le germe de la rdsurrection 1
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pos£e, une double faculty de sentir : le sentiment distinct 
et simultand de deux contrairesl C’est ainsi que tout h 
1’beure nous venous de voir l e  s i m u l a c r e  d’Homdre con
versant et pleurant dans l’Ach6ruse, tandis que son ftme 
est ailleurs et probablement dans un 6tat de felicity!

hehouen,  — ce nom porte avec soi l’gpouvante! — c’est, 
en definitive, le spectre, le fant6me qui trouble la demeure 
des vivanls; car, semblable aux mflnes et aux larves des an- 
ciens, il occupe les maisons, ilpinetre etpossede les carps; 
mais le houen des enfants est d’une malice plus tourmen- 
tante que celui des adultes. Telle est la raison pour laquelle 
les Chinois exposent loin de leurs maisons les enfants qu’ils 
ne se soucient point d’elever, et qu’ils vouent si facilement a 
la m ort1. . .  Le houen represente le corps, en ce sens qu’il en 
est I’image & I’etat fluidique, c’est-a-dire sous forme de 
spectre. Et cette croyance fleurit dans le Celeste Empire sur 
de si vivaces racines, que la medecine legale s’est emparee 
de la physionomie et de I’aspect du houen rendu visible, 
comme d’un moyen naturel de constater les crimes! Elle 
decrit les formules d’dvocations que les magistrals instruc- 
teurs doivent pratiquer au-dessus de 1’endroit ou gtt le ca- 
davre; et je  me rappelle, me disait M. I’abbe Hue, que 
l’homme de la justice y fait emploi de vinaigre mele de je 
ne sais plus quels ingredients, parmi ceux qui sont familiers

i Le crime d’infanticide est si commun & la Chine qu’on l’y peut 
appeler national. Ce crime avail le m&ne degrd de frequence dans le 
monde ancien, sauf le cas ou quelque spdculateur ramassait les enfants 
abandonnes pour en former des troupeaux destines aux ignominies de 
1’esdavage, d ’ou sortaient les deux sources de la voluptd antique : la 
prostitution, et le sang offert en spectacle dans le cirque. Car autre
fois , dans le monde republicain et imperial, l’esclave dtait moins une 
chose, et une chose vile, qu’un meant. On disait de lui non tarn vilis, 
quam nullm l

L’Europe chrdtienne attaque l’infanticide, en Chine, par l’ceuvre de 
la Sainte-Enfance, magnifique auxiltaire de l’ceuvre dminemment 
civilisatrice de la Propagation de la foi!



aux yvocateurs dc tous les pays et de tous les sigcles!...
Lorsque le houen, yvoquy, sort de son 6tat divisibility 

pour apparaitre, il reproduit, aux yeux de ceux qui le con- 
templent, l’aspect du cadavre tel que l’a fait la mort. Si doiic 
le corps a succomby meurtri, percy de coups, le houen ry- 
v£le en lui les plaies et les lesions organiques que l’agonisant 
a regues. II ne reste plus d’autre peine aux gens de la justice 
que d’ouvrir les yeux, et de les constater *. Les livres sacr6s 
contiennent les formules completes de Invocation; et le ph£- 
nom£ne de ces manifestations n’y pr^sente aucune singula
rity plus incroyable que celle des tables parlantes, des sta
tues anim£es, et des invisibles £crivains de M. le baron de 
Guldenstubbe1 2, ou que les faits prestigieux dont se glorifia 
l’antiquity paienne, et que rendit indubitables le tymoignage 
unanime des chrytiens.

Les Ghinois pensent du houen qu’il se tient et voyage a  
fleur de terre, ou fort peu sen  faut, et qu’il ne peut 6tre 
enterry ni pen^trer le sol au del& de quelques pouces... Mais 
ce houen, ce fant6me, ce simulacre du corps en est-il done 
le moule, la forme vivante, le germe? en est-il Fesprit, 
1 e principe vital a substance (luidique? el les Chinois I’ont- 
ils dycouvert avant que la science europeenne ait, non 
point constaty, — cela reste a faire, — mais proclamy son 
existence? Grande question, ou le lecteur pourra prendre 
parti, je  lesp^re, avant la fin de cetouvrage!...

. . .  Cependant un modeste yv£que de missions nous ofTre,

1 A la suite de je ne sais quels miracles, ou de prestiges, et quel- 
quefois peut-^tre d’artifices, ce fut une croyance populaire qu’a la vue 
de 1’assassin le cadavre jetait par ses' plaies un sang accusateur. 
Concluant du particulier au general, d’anciens jurisconsultes allerent 
mGrae jusqu’k regarder « comme incontestable que le cadavre d’un 
homme occis jette du sang par ses blessures a l’approche du meur- 
trier ». Binsfeld, De conf. malef., p. 436.

2 Voir sa Pneumatologie eocperimentale, p. 77, etc., et mes chapitres 
divers de la Magie au dix-neuvieme siecle.
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sur la nature du houen une variante encore qui se rattache 
a la province du Ho-nan. La simplicity de la notion primitive 
s’y est altyree, mais elle n’a rien perdu de son caractdre 
essentiel, ct nous la voyons s’unir a 1’une des traditions les 
plus conformes h nos idaes sur ces Puissances spiriluelles, 
que des yeux A demi prives de lumiare ont prises pour une 
portion de 1’homme.

Les Chinois, nous dit Mgr Delaplace (Annales de la 
pt'op. de la foi, n° 1 4 3 ; juillet 1852), e’est-a-dire presque 
tous les patens du Ho-nan, croient a la matempsycose. 
L’homme, se Ggurent-ils, a trois houens. A. la mort de leur 
possesseur, Tun de ces houens transmigre dans un corps; 
un autre reste dans la famille, et e’est le lare; le troisitime 
enfin repose sur la tombe. On brule en I’honneur de celui-ci 
des papiers, ce qui est une sortede sacrifice; quant au houen 
domeslique, il siage sur la tablette au milieu de caracleres 
graves: et des batons d’odeur, ou des hiaiujs, bnklent en 
son honneur. On lui oflre aussi des repas funabres, e t , ces 
hommages une fois rendus, on reste tranquille! Les houens 
sont alors apais6s... pourvu qu’ils soient adultes.

Mais, s’ils appartiennent a l’enfance, 1’usage defend de 
leur rendre honneur, par la raisou qu’ils ne sont point census 
parfails. On les croit inachev£s; opinion dadaigneuse, et 
dont ils ne manquent gu£re de se venger sur la famille. Aussi, 
lorsqu’un enfant touche au moment de l’agonie, ou lorsqu’on 
recourt au parti fort commun de s’en dabarrasser par I’infan- 
ticide, devient-il urgent de ruser avec le houen. Mais croyez- 
vous qu’un Chinois renferme en sa personne trois houens 
pour n’etre pas plus matois qu’un homme ordinaire? 11 ne 
s’agit d’ailleurs que de saisir 1’enfant et de marcher en zig
zag, ou de croiser ses voies en s’aloignant pour aller le jeter 
A l’eau, I’exposer ou l’enterrer h distance! Le houen da- 
piste, ne sachant plus a qui s’en prendre, s’altaque das lors
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aux poissons, aux animaux des champs... et la famille se 
soucie fort m6diocrement & qui ce peul 0tre, pourvu qu’elle 
£chappe a ses cruelles malices. En juin dernier, l’un de ces 
braves Chinois, voyant son enfaut tr£s-malade, l’acheva de 
ses mains a coups de hache. Sa pens£e 6tait que le houen de 
cet innocent pourrait bien se jeter sur ses frdres, et qu’alors 
tous ses enfants mourraient. 11 fa lla it done tourmenter le 
houen de si belle (aeon que la fautaisie ne lui prtt point de 
venir loger sous son toit. Et rien de plus nature), en v£rit6, 
que cet acte singulier de pi&6 paternelle, car l’homme agit 
selon sa croyance! Est-ce done chose indiflfcrente au bon- 
heur d’une soci6t<5 que I’adoption d’une religion fausse, ou 
simplement m6lang6e d’erreurs?...

Le houen 6tant un g<$nie malfaisant, un nouveau-n6, dont 
il occupe le corps pr6s de se dissoudre, mourrait trop jeune 
pour lui laisser le temps d’assouvir suffisamment sur lui sa 
barbaric, dit une autre variante de cette doctrine. 11 est 
done opportun de l’aider a satisfaire sa f&roce humeur pen
dant que 1’enfant conserve un souffle de vie. E t 1’essentiel 
pour atteindre ce but, e’est que la victime humaine soit bien 
et d&ment couple en trois morceaux; e’est, en outre, que 
les mains du pfere ou de la m&re se chargent elles-m6mes de 
l’ex6cutiou de ce supplice. (Id ., p. 251 a 253.) Est-il pos
sible de mgeonnaitre & ces traits celui qui, dds le principe, 
Tut homicide, etque Dieulaisse & demi libre d’exercer sa rage 
conlre (’humanity, lorsqu’elle s’assujettit & son empire.

Mais ct cdt6 du houen cherchant un corps, une galne, un 
.asile pour y entrer, n’omettons point d’observer deux autres 
houens,  conservateurs des plus antiques traditions du monde: 
la tradition de l’ange tutglaire, ou du bon g6nie de la famille, 
et cede du d6mon parasite. Chacun de ces deux Esprits 
mainlient, en eflet, dans la personne du Chinois, sa person- 
ualilg dislincte; et chacun, cependant, rev6t, en sa qualite '
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de houen 3 la forme et Xapparence du corps humain... 
C’est grdce a cette faculty que le houen peut apparaitre sous 
nos traits, et nous repr&enter aprfts notre mort, soit dans les 
apparitions qui consolent nos semblables, soit dans celles qui 
jettent au milieu du monde l’gpouvante. Chacun d’eux est done 
la-bas, a sa fagou, ce que les anciens appelaient notre image, 
notre simulacre; ce que, d’un seul mot, ils nommaient 
un  -a utre -que-nous - sous -les - traits -de-notre -personne: 
Eteroprosopos; ce que les Juifs, mieux renseign& etsegar- 
dant de le confondre avec notre substance, nommdrent quel- 
quefois notre ange. {Acte des apdtres, ch. xii, f .  15.)

Que s i, pour un certain monde, le houen repr&ente par 
une de ses faces le principe vital ou I’Ame animate de nos 
corps, il nous reste a chercher en quelles doses l’erreur et la 
v£rit£ se mdlent dans cette notion souvent confuse, dont les 
traces ont rempli les pages les plus mystiques de l’antiquit6 
savante.

LE MONDE MAGIQUE.

N O T E S .
N O T E  P R E M I E R E .

D’apres M. l’abbd Foucher (Mem. de VAcad, des inscr., t. XXXVII, 
p. 623), Fdune e6t simple, selon les Perses.Et cette croyance est arrStee 
chez eux, en dipit des contradictions dont les religions orientates sont 
petries, et que l’Europe attribue trop souvent a la plume qui les 
d&srit.

Ainsi, les fdrouers font partie des creatures, dont ils sont le type, 
qu’ils repr&entent, et auxquelles ils survivent. Puis,— contrairement 
k ce qui nous est dit plus haut que Boi est Tintelligence, et le firouer, 
le principe des sensations, — le ferouer est la m£me chose que le vouc 
des Grecs, ch. xxxix, p. 749. On ajoute que le ferouer no se disait 
que de la partie divine de l’dime des hommes; — Anquetil dit qu’ils 
sont une partie de l’&me des hommes. Ces versions nombreuses nous 
laissent apercevoir, du m6me coup d’oeil, la veritd et l’erreur : la 
notion vraie d’une ame a plusieurs facultes distinctes; la notion fausse 
de plusieurs dimes : dime intellectuelle, et dime sensitive ou principe 
vital, dans le mime itre.

Le dew est en opposition avec le ferouer. Le dew, genie du mal, 
et dime de lliomme par usurpation, e’est-a-dire par le fait, tr&s- 
commun chez les idolditres, de la possession demoniaque, cessera de



l’£tre apres la resurrection; ce n’est qu’une ftme temporaire. Apres la 
mort, l’Ame rftde dans le lieu oft elle a quittd le corps, et dans celui oft 
le cadavre a dtd ddpose. Le dew, maltre de la mauvaise loi, l’obsftde 
pendant trois jours.

II y a dans l’homme deux kerdars, c’est ft-diredeux agents spirituels: 
Fun celeste, 1’autre infernal; mais on les regarde comme deux agents 
distincts de la substance m4me de Vdme, qui est leur theatre.

Comment ne point reconnaitre, dans ces erreurs et dans ces vdritds 
transposes, les erreurs de la Chine, ainsi que les erreurs des religions 
et des philosophies de l’idolfttrie et de la magie, soutenues sur le fond 
des traditions du catholicisme ? — (Voir id., Firouers et Dews, dans 
Jacobi, — Lettres F et D.)
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A U T R E  N O T E .

Ces mftmes notions se modifient au point de vue de Vastrologie 
judiciaire ou magique, dans le cdlftbre philosophe de la Renaissance, 
Cornelius Agrippa :

Triplex unicuique homini daemon; bonus est proprius custos. Unus 
quidem sacer, alter geniturae, alter professionis. Daemon quidem sacer 
h ie , juxta jEgyptiorum doctrinam, non ab astris, sed ab ipso deemo- 
num prcBside Deo descendenti animae rationali adsignatur, etc...

Ce dernier trait est un singulier hommage rendu, sous forme d’er- 
reur, ft cette vdrkd catholique : que l’homme qui manque ft sa voca
tion fait choix d’une vie malheureuse 1

Rapprochons du dddale que forment ces dldments la trfts-curieuse 
et importante definition que nous donne de notre personne Tun des 
hommes de notre dpoque qui contribuftrent le plus largement ft l’dtude 
du magndtisme et de la magie. Ce n’est, aprfts tout, que la traduction 
servile du grand philosophe de la Renaissance (seiziftme siftcle), Cor
nelius Agrippa. « L’homme est composd d'entendement, de raison et 
d’ido/e, et ces trois choses ne sont qu’un. J’appelle idole de l’ftme 
cette puissance qui vivifie et gouverne les corps, dyou derivent les 
sens, par laquelle mftme 1’ftme ddploie la force des sens et NOURR1T 
UN CORPS DANS UN AUTRE CORPS!» Magie dev., Dupotet, grande 
Edition, p. 250.

Cornelius Agrippa d isa it: Anima humana constat mente, ratione et 
idolo. Mens illuminat rationem; ratio fluit in idolum; idolum autem 
animae est supra naturam, quae corporis et animee quodammodo 
nodus est... Dico autem animae idolum, potentiam illam v i v i f i c a t i v a m  

et rectrkem corporis, sensuum originem, per quam... alit in corpora 
corpus. Corn. Agrippa, maitre du savant mddecin et demonologue 
J. W ier. De occulta phil., p. 357, 358.

Voilft done bien, sous ce nom d’idole, ou d’image, de simulacre et 
de fanldme, le houen de la Chine et de certains peuples de l’antiquitc, 
le principe vital de quelques savants medecins, et le corps spiriluel 
ou Vesprit corporel des philosophes de la magiet...

C’est par le rapprochement de ces doctrines, ^parses dans le cours
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des stecles, que nous suivons le plus facilement et leur origine, et 
leur raison tfitre ! L’apparence scientifique dont elles se revfctent leur 
permet de s’introduire dans un grand nombre d’esprits plus curieux 
que solides, plus superficiels que profonds, et d’y d^poser le levain 
mortel de la corruption.

Ovide, en quatre vers fort clairs et connus de tout ecolier, offre le
pot-pourri de cette doctrine & mille formules :

\

Bis duo sunt hominis: manes, caro, spiritus, umbra;
Qualuor isia loca bis duo suscipiunl.

Terra tegit carnem, tunmlum circumvolat umbra,
Orcus babet manes, spiritus astra petit.

316 LE MONDE MAGIQUE.

C H A P IT R E  D IX -S E P T lf iM E .

Etudes sur le fant6me; histoire naturelle!

Le principe du fantome est-il animique et dans le corps? — Suite.— 
Histoire naturelle et precieuses experiences. — Les pourceaux, la 
salamandre, la narade. ■— Une force admirable el mystdrieuse est 
dans les corps, mais rien encore n’y ddmontre qu’elle en soit le 
moule vivant, le houen, un simulacre ayant leur aspect et capable 
de les reprdsenter.

Au lieu de ces Ames diverses et emmdlees; au lieu de 
ces Equivoques houens; au lieu de ces principes intellectuels, 
ou vitaux, en partie double ou triple de la personne humaine, 
1’homme n’aurait-il done qu’une seule Ame, principe unique 
et exclusif de toutes les fonctions de (’intelligence et du 
corps ?

VoilA ce qu’effectivement la raison semble nous dire! 
VoilA ce que nous enseignent les grands docteurs du catho- 
licisme. Mais Yhistoire naturelle n’aurait-elle point quelque 
dementi brutal A donner A cet enseignement? Ne tiendrait- 
elle point en reserve, pour le faire soudainement apparattre 
et nous terrasser, ce houen, non plus tel que la religion et 
la philosophie chinoise et magique I’ont r£ve dans leurs 
tem6rit£s fanlastiques, mais un houen surpris au beau milieu
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de ses fonctions organiques, et photographic sur le vif en 
pleine Europe, par la science mCdicale?

Essayons done de le savoir. Et ce que nous devrons entendre 
par le houen, pour le moment, ce sera purement un fan- 
tdme Clastique, une image du corps, un type (luidique 
(imago, sim ulacrum , eidolon), modelant sur sa propre 
configuration la matiere de nos corps, et faisant pCnCtrer 
avec lui, dans notre personne, le principe du mouvement et 
de la vie animale.

Ouvrons les yeux, etque notre attention s’attache 5 saisir, 
dans (’organisation de nos corps, une force naturelle , 
quoique mysterieuse, qui soil le principe de la vie et de la 
vCgCtation de nos membres; une force ayant, en conse
quence, disir apparent ou puissance de reproduire, — 
ainsi que chez quelques animaux infimes, dans la hierarchie 
des Ctres, — les parties que le fer a mutilCes ou qu’un acci
dent a sCparCes du corps!

Dans tout le corps, et dans chacune des parlies de I’ani- 
mal, il y aurait, — si la supposition que renferment ces 
premieres lignes est justifiee, — une de ces forces que nous 
appellerons du nom philosophique et thCologique de forme., 
e’est-a-dire de principe vital-et-modelant de l’Clre 1! Cela 
Cquivaut a dire qu’il y aurait en nous,  en ndmettant pour 
un instant que cette forme se puisse rendre visible,  un 
spectre, simulacrum, image et type de l’Ctre physique. Et 
cette similitude, ce type spectral, aurait pour destination de

1 La nCcessitC d’etre aussi clair que facile a comprendre pour tout le 
monde m’engage a remplacer quelqucfois l’expression technique que 
j ’emploie en ce passage par une autre qui n’a point une egale preci
sion. Gardons-nous ici de confondre le terme forme, avec le terme fort 
different de configuration. La forme est le principe constitutif d’un 
etre , le faisant ce qu’il est, et non point autre chose. Ainsi l’&me 
humaine est-elle dite, dans ce sens, la forme du corps, parce qu’elle 
donne au corps la configuration et Veocistence. C’est le terme de I’an- 
cienne dcole.
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servir comme de moule ou de patron h notre corps, pour le 
produire et le rdparer, pour le former et le configurer.

D6j& Platon, cet eloquent dcho de tant de grands hom~ 
mes et de tant de doctrines, bonnes ou p6tries d’erreurs et 
dgtestables, avait £crit : « On dit bien d’un individu, en 
particulier, qu’il est, et qu’il est le me me. On en parle 
comme d’un 6tre identiqae, depuis sa premiere enfance 
jusqu’a sa vieillesse; et cela, sans consid6rer qu’il ne con
tinue pas de presenter les mtimes parlies, qu’il nait et se 
renouvelle sans cesse; qu’il meurt sans cesse dans son ancien 
6tat, et dans les cheveux et dans la chair, et dans les os, 
et dans le sang; en un mot, dans le corps tout entierl » 
(Platon, Banquet, trad, de M. Cousin, p. 300.)

Cuvier, ce merveilleux g6nie pour qui le plus fruste debris 
de la nature avait une langue, raconlant au profit de I’avenir 
toutes les phases du pnss6, Cuvier s’gcriait plus tard : « C’est 
se faire une idee fausse de la vie que de la consid6rer comme 
un simple lien qui retiendrait ensemble les 6l6ments du corps 
vivant, tandis qu’elle est, au contraire, un ressort qui le 
meut et le transporte sans cesse. Le corps vivant ne garde 
pas un instant le meme dtat et la m ime composition. 
Aucune molecule n’y reste en place; toutes entrent et sor- 
tent successivement. La vie est un tourbillon continuel, dont 
la direction, toute compliquee qu’elle est, demeure toujours 
constante, ainsi que Vesphce des molecules qui y sont enlral- 
n6es, mais non les molecules individuelles elles-m^mes. Au 
contraire, la mature actuelle du corps n’y sera bientdt plus; 
et, cependant, elle est ddpositaire de l a force qui contrain- 
dra la mature future a marcher dans le mime sens qu’elle. 
Ainsi, la forme de ces corps, » que, dans son 6tat de visibi
lity supposee, nous regardons, pour un instant, comme 
£tanlleur kouen, leur fantdme, leur vitality sensible; cetle 
force, disons-nous, leur « est plus essenlielle que la mutidre,
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puisqoe celle-ci change sans cesse, tandis que l’autre se 
conserve. » (Flourens,secret. perp6t. de 1’Acad, des sciences, 
De la longdrite, p. 47, 48, 50. Paris, 1854.)

Et d£j&, longtemps avant Cuvier, Leibniz avait dit : 
« Notre corps est dans on flux perp6tuel, comme one 
riviere; et des parties y entrent et en sortent continuelle- 
ment. » (Id., p. 48 .) Or, cette v6rit6, perdue depois tant 
de stecles, est Tune de celles qoe les belles experiences de 
M. Flourens ont fait voir dans ces derniers temps & I’ceil do 
corps, non moins qu’i  I’ceil de I’esprit, jusque pour les parties 
les plus solides de notre personne et les plus rgfractaires k 
la loi du changement qui, selon I’expression de Bossuet, est 
ici-bas la loi du pays! Teignant avec de la garance les ali- 
mcnts dont il nourrissait des pourceaux, M. Flourens a pu 
suivre de I’ceil le renouvellement successif de leur charpente 
osseuse, indiqug jour a jour par le principe colorant de cette 
substance, dont les molecules qui formaient les couches 
nouvelles arrivaient impr^gndes. II a vu de m£me, a titre 
de contre-Gpreuve, de nouvelles couches de couleur blanche 
succ6der aux couches ros6es chaque fois qu’il v avait retour 
au regime exempt de garance. (Id., p. 51, 52. L  analyse 
chimique des excretions confirme, an besoin, ce que cette 
experience indique.)

Une force active et formatrice —  forma —  est done le 
principe et le fond de I’animal! Communiquant (’activity a 
ses organes, imprimnnt le mouvement et Taction & la mati&re 
dont il se compose, elle le conBgure, en quelque sorte, sous 
le sceau vivant, sous Tempreinte anim£e de sa ressemblance'.

Sans cesse travaillant le corps forme par elle, cette force 
r6pare ou tend k Sparer les pertes qu’il gprouve. Elle se

1 Les cas de monstruositds que Ton peut dtudier dans les teratolo
gies sont des exceptions, et peuvent 6tre expliques par les pertur
bations que la forme eprouve en elle-m&me, ou plut6t dans son travail
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rend sensible aux endroits mutilgs, et semble annoncer sa 
tendance & Taction, lors mfime que lui manque l’6nergie 
suffisante & Taccomplissement de Tacte r£parateur. Ainsi, 
Thomme que le fer a privg de Tun de ses membres 6prouve, 
a la place vacante, un sentiment de douleur ou de vitalite. 
Le membre enlev6 lui paratt subsister encore; la main s’y 
porte involontairement, et le bless6 s’attend d’abord h le tou
cher, jusqu’ft ce que TexpGrience ou la reflexion V ait gueri 
de Vinstinct!

La force formatrice, ou la forme humaine,  se manifeste 
done 5 cet endroit par une action inggale, mais constante; 
et si la vegetation animale de Thomme mutil£ se pronon- 
$ait avec l’6nergie que, dans certains litres, la nature d£ve- 
loppe sans se lasser, le ph6nom£ne de la restauration des 
pertes accomplirait irrSsistiblement son cours; il Ta suivi 
quelquefois : « Une clavicule bris6e, un bras fracture, une 
jambe gcrasee, des maxillaires necroses ont 6t6 r6g6n6r6s. 11 
y a la une force qui se cache sous un manteau de chair, mais 
elle se trahit par ses effets merveilleux1. » Que si vous 
voulez la voir opdrer, prenez et placez, a titre d’exemple, 
une salamandre au lieu d’un homme, et que le fer tranche 
un de ses membres; vous allez voir, le temps aidant, la chair 
vivante se reproduire et reparattre & Tendroit enlev6; vous 
la verrez se modeler comme sur un invisible patron, et, sem- 
blable h la stive et au cambium du rameau renouvelg, se 
couler et se configurer comme dans un moule animique. Yous 
la verrez , non point suinter a grand’peine ainsi que chez 
Thomme, dont elle ferme maladroitement la blessure; mais, 
g6n6reusement 6panch£e, elle va reformer et completer a 
vue d’ceil la totality du membre emportG. A suivre de Toeil

i D" Blandin, Sedillot, Maisonneuve. — Revue du monde cat hoi., 
25 aoilt 1862, p. 71, 72. — Leopold Giraud, ldentite du principe 
pensant et du principe vital; excellent article, que je parcours au 
moment m£me oil ce travail est sous presse.
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les inegalites de ce travail et de ces efforts, on arrive h ron
dure que, dans ces dtres, places aux degr6s in times de F6- 
chelle animale, la vitality du corps progresse en raison 
inverse de la noblesse de leur forme, e’est-ft-dire de l’6l6va- 
tion du principe, animique mats perissable, de leur 6tre \  

Mais la sagacity de Bonnet a mis dans tout son 6clat ce 
phdnomgne de la reparation des membres de l’animal, op6r6 
par la vertu, par Tactivite de la forme. Car le sujet de ses 
experiences scientifiques n’est pas un simple polype, « c’est 
un anndide a sang rouge. Le tissu du polype est tout homo
gene ; les naides, au contraire, ont des organes tres-dis- 
tincts : un systeme nerveux, un double syst6me de vaisseaux 
sanguins, des organes propres de digestion. Eh bien, on 
peut couper une naide par morceaux, et chaque morceau 
donne une nouvelte naide. Bonnet est all£ jusqu’a couper 
une naide en vingt-six morceaux, et il s’est reproduit vingt- 
six  naides. 11 a coupe la tSte a la mdme naide jusqu'a

1 L’&me des betes est perissable. (Voir plus bas.) « Aux bommes 
priv£s d’un membre, laVoyante de Prdvorst voyait ce membre comme 
s’il leur restait, » nous dit le savant Dr Kerner* Hist. de la Voy. R 
p. 610. Elle en voyait done le moule fluidique. Mais les Voyantes de 
cet ordre sont des poss^ddes, ou des pythonisses, et je I’ai, ce me 
semble, ddmontrd. Leur parole, qu’elles le veuillent ou non, a done 
gdndralement pour but de propager le merisonge ou l’illusion. Nombre 
de Voyantes on tvu , hors d'elles-m^mes, leur propre fantome, leur 
image vivante, leur houen! Elies voyaient ce double de leur personne 
dans des positions differentes de celles qu'elles occupaient en le contem- 
plant. Elies le voyaient sans cesser de vivre, quoiqu’il fdt c o m p l e t e -  

m e n t  hors d’elles-m4mes. — Si pourtant e’est la notre principe vital, 
comment rdussir si facilement k s’en sdparer sans mourir? Et si 
l'dme humaine se passe si facilement, e n  n o u s , de ce prdtendu principe 
v ita l; si elle conserve a elle seule le corps plein de vie, & quoi bon, 
pour l’dtre humain, cette invention de la fausse science? LAme, 
d’ailleurs, lAme veritable dtant invisible, les Voyantes ne peuvent pas 
plus voir, appendue au corps des amputds, une partie de cette force 
immaterielle, qu’elles ne peuvent en voir la totalite l Ces visions, ou 
ces fantdmes partiels, ont done le meme auteur que les fantdmes com- 
plets, dont l’ouvrage la Magie au dix-neuvieme siecle nous enseigne 
l’liistoire.
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douse fois, et cette nalde a, douze fois, reproduit sa tdle. » 
Que de gens envieront aux naldes cette infatigable vitality!

« J ’ai rdpdtd souveut, et avee beauconp de soin, ces cu- 
rieuses experiences, •» ajoute M. Flourens {Ibid., p. 175 ); 
« j ’ai coupe des naldes en dix, en douze, en quinze, en 
vingt morceaux; chaque morceau coupe, apres queiques con- 
torsions, devieut immobile: bientdt son dpiderme se detache, 
e t I’enveloppe comme une sorte de cocon. Des le second ou 

' le troisieme jour, les deux bouts du fragment de la na'ide 
paraissent dejd allonges, coniques, a demi transparents : 
c’est un commencement de reproduction de la tete et de la 
queue. Au bout de trois jours, le morceau coupe se degage 
de son enveloppe, et Ton a sous les yeux une nalde com
plete. A chaque extremite, on voit trois ou quatre anneaux 
de nouoelle formation, e t que Ton distingue faciiement des 
anciens, parce qu’ils sont beaucoup plus pfiles. Au bout d’un 
mois, le bout caudal de nouvelle formation a jusqu’a qua-
rante anneaux, et le bout superieur en a huit ou dix.......
{lb., p. 176.)

» Que si Ton coupe la patte d’une salamandre, cette palte 
repousse; essayez de la couper une seconde fois, une troi
sieme, elle repousse encore. Bonnet a coupe jusqu’a quatre 
ou cinq fois la patle d’une salamandre, et cette salamandre 
a reproduit autant de fois sa patte. J ’ai coupe les pattes de 
plusieurs salamandres, tantdt dans la  continuity, et tantdt 
dans la contiguite, c’est-d-dire tantdt en relranchant une 
partie du bras, ou de I’avant-bras, et tantdt en desarticulaut 
l’avant-bras du bras, ou le bras de 1’epaule. Dans les deux 
cas, la reproduction a ete complete. J ’ai fait 1’anatomie des 
nouvelles pattes, et j ’y ai trouvd les memes os que dans les 
pattes primitives; dans les pattes de devant un humerus, 
un radius et un cubitus, etc., e tc ...;  dans les pattes de 
derriere un fem ur, un tibia, unperone, etc. J ’y ai trouvd
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les mimes muscles, les mimes vaisseaux, les mimes 
nerfs. La queue se reproduit comme les pattes, quand on 
I’a coupee; et la queue reproduce a des vert6bres, les mimes 
verlebres que la queue premiere. » Voila done, nous dit le 
savant academicien, voila des parties d’animal qui se repro- 
duisent tout en tires  : des queues, des pattes de salamartdre, 
des tdtes, des queues de nai'de! (Flourens, Longevite, 
p . 117. Paris, 1854. — Pour I’homme, p . 320  et note, 
supra.)

Une Atne c’est-a-dire un principe constitutif et forma* 
teur de I’fitre, une force active Ie faisant ce qu’il est, est 
done 1& pnSsente, et operant dans le corps de l’animal! Cette 
&me se construit un corps; e t, quelquefois m£me, elle pa- 
rait s’y diviser, disons plutdt s’y multiplier, ainsi que dans le 
polype, par la mutilation et la division de la chair. Ce prin
cipe animique y est done dou6 d’une singuli£re et infatigable 
activity. Voyez : il y attire, il y re$oit, il y b lule, il y p6- 
trit, il y moule, il y organise, puis il y expulse et remplace la 
maliere de ce corps, que son instinct semble 6tre de per* 
p& uer! ...

Mais, dans cette force, iuteiligente ou non, selon les 
Gtres qu’elle anime, rien ne nous decouvre encore une ame 
visible, un spectre, un fant6me antdrieur oil postdrieur a la 
viedu corps, un type, un simulacre, un houen dont la vie 
soit independante de la vie du corps, un principe vital dont 
notre intelligence puisse jamais saisir 1’existence ou le jeu 
lorsque le corps n ’est point forme, ou d6s l’instant qu’il 
devient cadavre. 1

1 Anima, racine du mot animal, qui est le nom generique de toutes 
les brutes. La raison de toutes les langues donne done une Ame aux 
bru tes! Mo'fse les appelle des Ames vivantes. Producant aquae reptile 
a n i m e  viventis. (Gen., I ,  X- 2 0 . )  Producat terra a n i m a m i nventem in 
genere suo, jumenta et reptilia. (Id., X. 24.) Les animaux ont done 
une Ame, et e’est ce que nous croirons tout a l’heure.

21.
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tTL’DE DU FANt6mE HUMAIN. — LE GERHE REPRESENTATIF.

Ilexiste en nous, par myriades, des germes impalpables qui, dit-on, 
contiennent l’homme physique et moral tout entier. Nous semons 
ces germes dans l’espace, ou ils reproduisent notre fantdme et 
comment I Ils sont la clef kien simple des prolilemes du magnd- 
tisme. — Exemples : Marsile Ficin et son cheval. — Le capitaine 
Spinks et Booty. — Son vetement et le manteau de Sanjuel, ou 
explication du costume des fantdmes. — A quelles souffrances et 
avanies ces germes nous exposent. — Cette croyance se rppand 
dans les deux mondes. — Par quelle autre nous la remplagons.

Cependant, de nouveaux et confiants interprdles appa- 
raissent, dont la pretention est de nous expliquer, le plus 
naturellement du monde, quelques-unes des plus bizarres 
dnigmes du phdnomdne des apparitions. Lemot d e l’dnigme 
est, pour eux, dans de simples germes qui se ddtachent du 
corps de l’homme, mort ou vif, et que nous pouvons appcler 
germes du fantdme. De ces germes humains, notre corps 
est rempli, nos veines regorgent, et c’est par myriades qu’ils 
s’dchappent de nos pores et vaguent dans 1’espace! Ghaque 
partie de nous-mdmes les seme k foison sur notre route; et, 
le plus souvent, grdce it Dieu , c’est en pure perte; mais, 
en ddBnitive, notre corps est une sorte de rdservoir-cratdre 
vomissant ces germes-atomes, et les langant par gerbes ou 
par fusees dans l’atmosphdre. Enfin, chacun de ces invi
sibles dchantillons, —  qui le croirait? — est une representa
tion parfaite et microscopique de notre personne, une m i
niature impalpable de tout notre dtre, un autre nous-mdmes 
entier et complet. Idde singulidre et pour le moins bardie, 
d’ou ne demande qu’h sortir une curieuse interpretation du 
fantdme; ...quelques-uns diraient peut-dtre un curieux fan
tdme d’interprdtation1!

1 Si cette creuse theorie, que M. II. Delaage formule en 4854, et 
que Rogers formulait en 4853 dans sn Philosophy of mysterious agents,
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V A m irioain  Rogers a presque g6om6triquement d6ve- 
loppd celte th6se, qui ddborde et d6passe de tons points celle 
des houens de la Chine. Que si ce philosophe aux formes si 
graves ne se trouve 6tre le jouet de la plus singultere hallu
cination, ne lui reprocherons-nous pas avec justice d’avoir 
cruellement 6gar6, par le ton didactique de son livre, Tun de 
nos compatriotes, jeune 6crivain dont la po6tique imagina
tion s’est g6n6reusement pr6t6e a l’erreur... Laissons-le, 
laissons sa plume nous redire et nous peindre, en quelque sorte 
de visu, cette th^orie crois^e de l’Americain et dii Chinois.

a L’homme est compost de trois parties : l'fime, 1’esprit 
et. le corps. L’&me est unie au corps par un fluid# tres- 
subtil, imponderable, universel, et sans si£ge particulier : 
c’est l’dlincelle de vie; il circule dans tous les membres, v 
repandant la force, la chaleur et la vie. » ...G et Esprit flui- 
diform e, que les docteurs du catholicisme persistent a 
nier, est done en nous comme une seconde dme. II est prin- 
cipe de vie, distinct de l’dme et du corps; « l’ceil du corps 
nepeut le voir; et, cependant, il a couleur, sacouleur est 
m6me celle du feu 1! » Mais recueillons-nous et, sans nous 
arrfiter a de menus details, ecoutons ce qui va surpasser 
toute merveille!

L’heure de la mort vient de sonner pour cet homme, que 
vous voyez gisant h vos pieds. Tout aussitdt, « I’Ame em- 
porte, a Vetat de germe, cet esprit de lumiere et de vie 
qui est la quintessence de la vie, de la chair, du sang, et 
dont la plus imperceptible PARCELLE contient reel-

p. 279, n’est accep ts  dans le monde que par ces esprits gloutons et 
happeurs qui saisissent au vol et deglutissent, avant d’en essayer le 
gout, tout ce que la main d’un constructeur de systemes leur jette a 
la bouche, reconnaissons que le nombre de ces esprits n’est pas me
diocre. Il est done juste, ou du moins charitable, de compter avec eux 
et de leur consacrer quelques lignes.

1 H. Delaage, Eternite, p. 26. Quelqu’un a done vu ce fluidegtu ne 
pent se voir, et dont pourtant la couleur est si voyante?
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lement et £N vfcRirf: rhomme qu’elle individualise, forme 
et modifid par ses pens£es, ses actions et ses impressions l ».

Grftce done a cette multiplication quasi eucharistique de 
son dtre, rhomme n’exerce point seulement la faculty de se 
manifester a la fois en deux lieux diflferents (voir chap. B i
location, plus tard), mais il se diss^mine, il se sfrne, il se 
lance sans cesse en myriades d’exemplaires dans Tespace, et 
ddpose en germes sa personne tout entiere partout ou s’6- 
chappe de ses pores une emanation de son fluide vital. Car, 
nous ne voulons plus l’oublier, et nulle ddcouverte , si elle se 
justifiait, ne serait plus prodigieuse! « Vhommephysique 
l’homme moral ET L’HOMME INTELLECTUEL est 
contenu, r&ellement et en veriti, dans la motndre par- 
celle de cette quintessence vitale qui non-seulement 
s ’attache a tous les objets touches par un individu, mais 
encore & tous ceux qui ont £t6 dans sa sphere de rayonne- 
ment. »

Oh, vrairiient! nous dprouvons ici le plus grand besoin de 
reprendre haleine, et de souffler un instant; mais il nous faut 
suivre M. Delaage, Tun des grands apdtres du magnetisme a 
tendance religieuse (en 1854), s’eloignant de nous a tire- 
d’aile, et jetant dans l’air ce cri de triomphe : « CETTE 
V £R IT £  est une DES BASES FONDAMENTALES de 
la science magnetique*\ » Cette science, « qui proclame

1H. Delaage, Eternite, p. 92. Notre intelligence parvient-elle a se re- 
presenter cet esprit qui se subdivise eh germts particules? Quoi qu’il en 
soit, reposons-nous, chemin faisant, sur une pens^e qui touche de trop 
pr£s k la verite pour ne point avoir un reflet de sa lumi&re et de son 
charme. L’homrae doit sortir vivant et impdrissable du tombeau. Or, nous 
dit le m£me afuteur, ce germe,— et pourquoi lui en donner dix mille? —  
« ce germe qui contient une fraction de toutes les parties de l’homme, 
puisera, dans un milieu incorruptible, les elements immortels d’un corps 
qui, bien que spiritualist et perfectionne, sera n^anmoins le m6me. 
C’est la personnalitd, un moment renversee par le coup de la inert, se 
relevant merveilleusement transfiguree, mais toujours persistante ! »

2 De m6me, M. A. de Gasparin nous disait-il : La penetration de  la

LE MONDE MAGIQUE.

C o  glc



CHAPITRE DIX-HUITlfeME. 327

qu’une m6che de cheveux, une lettre dcrite, un vgtement 
porte, un objet touche, remplacent pour lc somnambule la 
presence du consultant... » Ainsi parle le magndtisme savant 
et religieux, le plus dangereux de tous! On ajoute : « C’est 
en vertu de cette croyance que les femmes portent nattdes, 
en bracelets, et enfermds dans des mddaillons, les cheveux 
d’un dire aime; car l’amour, plus intuitif que la science, plus 
savant que l’Acaddmie, leur a appris que ces cheveux conte- 
naient, r£ellement et en v£rit£, l’objet de leur amour.»

...Puis on dit encore : « La religion catholique, qui a 
la connaissance des vdritds les plus cachdes du monde surna- 
turel, non-seulement conserve prdcieusement ench&ss£s dans 
Tor et les pierreries des morceaux de vdteroents et des os- 
sements des saints , mais elle se sert de ces pieuses reliques 
dans les maladies, et les applique sur les parties souffrantes 
a fin de les rendre a la santd1! » (lb ., p. 28, 29 , 30 .)
pensde est une des bases fondamentales du magndtisme. Nous avons 
vu, dans la Magie au dix-neuvieme siecle, ch. x i i , de quelle poussiere 
etait formde cette base. Par la solidite de cette autre base que 
M. Delaage pr£te d la science magndtique, le lecteur jugera peut-6tre 
quelle est la valeur de c e t t e  s c i e n c e  ! II jugera de plus, a cette occa
sion, quelle est la solidild de jugement de M. de Caudemberg en fait 
de spiritualisme, et combien il faut plaindre cet homme si remarquable 
par sa science, sa logique et sa droiture, de s’6tre laissd si grossie- 
rement decevoir par les esprits qui l’ont eclaire. Prdons-lui l’oreille 
un instant:

L’Esprit qu’il consults fait mieux que lire dans un livre ferm^; il en 
apprdcie la portee dans son ensemble. C’est ainsi qu’interrogd sur le 
livre Lumiere, il repond en termes peu flatteurs... Mais « il n’en fait 
pas de m&me du beau livre de M. Delaage : VEternite devoiUe. — Le 
jugement qui en fut porte par les Esprits de M. de Caudemberg dtait 
entierement approbatif. — Le void textuellement: « Le contenu de 
VEternite devoilee est bon. Il est Vexpression de la verite. » (Le monde 
spirit. de Caudemberg, p. 140, 141.) Le bon sens nous force done a 
combattre ce livre, afin de demasquer les Esprits qui le vantent. En 
attaquant les erreurs de M. Delaage, parce qu’elles sont dangereuses, 
nous sommes loin de m^connaitre son talent d’dcrivain lorsqu’il en 
fait preuve.

1 Voici la pens^e del’£glise: Sanctorum martyrum... ossa deponantur 
in ecclesiis.,. utemanent ex eis sanitates, etutilitates, aegrotis et infir-
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PortEs sur les ailes de la science — magnEtique — et 
de l’amour, e tc .,... taut de gens qui se refusent k croire 
aux antiques et vEnErables mystEres de nos sacrements vont 
done se meltre a croire a ce mystere nouveau-nE du som- 
nambulisme! L’homrae, vous rEpEteront-ils, est tout entier 
dans chaque parcelle de lui-mEme! Yoila I’un des dogmes, 
voili I’uue des bases fondamentales de la science ou de la 
religion des somnambules. Et e’est, en eflet, de ce principe 
que le docte et didactique Rogers procEde it nous expliquer, 
selon les lois de la nature, le mystEre des actes et de la vita
lity des plus prodigieux lantdmes! ficoutons-le done bien : 

Le fanl6me de I’homme est dans ces germes, dans ces 
parcelles de notre corps et de noire esprit vital, dont 
chacune contient en reality notre personne tout entiere. Ces 
germes parlicules sortent, s’Echappent de notre chair, de nos 
sueurs, des pertes de notre corps, de nos Emanations. Ils 
prennent leur essor et voyagent; ils vaguent et s’Egarent; 
ou bien, fidEles & la toute-puissance de notre volontE magne- 
lique, qui les dirige et les pilote au sein des airs, fut-ce contre 
la plus insensEe furie des ouragans, vous les voyez en un 
clin doeil bondir, s’Elancer & des lieues, a des milliers de 
lieues, et Trapper optiquement, sans manquer leur but, 1’in- 
dividu vers lequel notre pensEe les dEcoche. L’oeil qu’ils 
recherchent, aiguisEpar je ne sais quel charme sympathique, 
recommit aussitEt, dans Vunede cesparticules lancEes avec 
taut de roideur et d’adressc, celui dont elle contient rEelle- 
ment et en vErilE toute la personne. S’Erigeant en micro
scope, il s’en empare en eflet; et, plus prompt que 1’eclair, il 
lui imprime avec une prEcision mathEmatique les proportions 
et les formes de l’individu qui le dEpute : opEration machi

nes, paralyticis et indigentibus aliis. — Ex antiq. constitution, eccle- 
siarum orientalium. — Off. de la Saint-Denys. — Quoi de commun 
dans cos paroles avec faction naturelle des particules representatives?
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nale pourtant, et dont le sentiment gcltappe a celui qui en 
est Fauteur. Car, en apercevant cet imperceptible corpus- 
cule, celui-ci s’est figure voir non point un germe d’homme, 
non point une insaisissable miniature humaine, mais la per- 
sonne mfime de son ami apparaissant dans sa taille naturelle1. 
Rien, apr6s tout, ne nous fera mieux comprendre cette id6e 
que Tun des nombreux exemples auxquels s’adapte le prin- 
cipe des particules representatives, lorsqu’elles voyagent sous 
forme de fantdme.

Non moins illustre par sa science que par la haute morality 
de son caractgre, le cardinal Baronius* rapporte, dans ses 
annales, un trait ou se trouvent lies les deux noms celebres 
de Marsile Ficin et de Michel Servalus.

1 Quel tissu de merveilles, 6 mon Dieu! pour en expliquer naturel- 
lement une seule! Encore faudra-t-il ajouter que le privildgie qu’a- 
borde un flux de particules representatives se borne a ne voir k la fois 
qu’un seul fantome, un simulacre unique; tandis que le torrent des 
emanations humaines, en s’eiangant hors du m£me corps, devrait 
necessairement offrir k ses yeux des myriades de corpuscules !...

Le systeme de M. H. Delaage est tout entier dans les lignes sui- 
vantes de Rogers, qui lui est anterieur en date. Faut-il ou non Ten 
feliciter? — We know of no way to account for this rationally 
other than by the fact, that every particle, however minute, of every 
living beeing, is an exact representative of the whole organism, and 
that we touch nothing without leaving that which has been a part of 
ourselves, and c o n s e q u e n t l y  the representative of ourselves. Now, 
as we are giving off t h e s e  representatives of the states and conditions 
of our earthly being, wherever we are, and whatever we do, so, 
whoever comes after us, who has the sense that shall be affected b y  

t h e s e , shall have represented, on the delicately sensitive brain, all 
the sensuous peculiarities we exhibited at the time the representative 
particle was elaborated in the organism. And, as each particle of the 
brain is the representative of the state of the mind, at the time the 
particle was organized, so each of these shall represent to the sensi
tive brain the exact mental state of the departed individual. (Philo
sophy of mysterious agents, p. 279. 4853.) La seule maniere ration- 
n e lle , rationally, dont le philosophe Rogers puisse expliquer 
naturellement le fantome est done une absurdite.

2 Confesseur de Clement VII, choisi par saint Philippe de Ndri pour 
&tre son successeur & la t6te de l'ordre de l’Oratoire, en Italic; car
dinal en 4 596, et biblioth&aire du Vatican. Dans le conclave oil Ldon XI
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A la suite d’un long entretien sur la nature de l’&me, ces 
deux savants eurent la tem6raire idee de s’entre-promeltre 
que le premier des deux qui viendrait a mourir rendrait une 
visite a 1’autre, —  pourvu que ce voyage de retour fut pos
sible, ajoutaient-ils... Un certain temps s’Scoula; puis, un 
beau jour, et de grand matin, Mercatus etant absorbe dans 
ses recherches, tout k coup, le pav6 r6sonne du galop d’un 
cheval. Le bruit s’arrfite sous sa fenfitre; il tend I’oreille : 
— C’est vrai! oui, nest la verite ?n4me, lui crie la voix 
bien connue de son ami, la voix de Marsile en personne, 
caracolant sur un vif et blanc destrier... — Mercatus se 
leve, voit et reconnait Marsile, dont il a reconnu la voix; 
i l l ’appelle, et, de la main, lui fait signe d’entrer. Mais, en 
un clin d’oeil, le cheval repart, le galop retentit, et plus de 
vision, plus de bruit; tout a disparu !...

Qu’est-ce a dire? Mercatus, les yeux tout grands ouverts, 
aurait-il r6ve? Son esprit serait-il le jouet de quelque vio- 
lente hallucination? Vite done, un intelligent messager qu’il 
depute s’6lance, part a bride abattue et, p6n6trant dans les 
murs de Florence, s’arr&e k la demeure de Marsile*. ...E h  
bien? —  Marsile venait de mourir; et, sauf un retard de deux 
minutes, l’heure de 1’apparition concordait avec le moment 
de sa m ort! —  A partir de cet 6v6nement, jusqu’ii son heure 
derntere, Mercatus, abandonnant toute recherche profane, se 
livra corps et &me aux s^rieuses 6tudes de la th^ologie 1.
fut dlu, plus de trente voix se d£clar6rent en sa faveur ; son mdrite, 
est-il dit, eut du toutes les r&mir. Feller. — Marsile Ficin, professeur 
de philosophic a l’Universit^ de Florence, et entichd d’astrologie judi- 
ciaire. — M. Mercatus, premier medecin du pape Clement VIII, 
mort en 4593, ami de saint Philippe de N eri; il fut eileve a la noblesse 
par le grand-due de Toscane Ferdinand et par le senat romain.

1 Ce fait du seizieme stecle fut incontestable pour le cardinal Baro- 
nius, qui le rapporte dans ses annales; le Dr Ferrier lui-m6me y 
ajoute foi. D’autres investigateurs, le regardant comme positif, se 
l’expliquent chacun a leur maniere. On pourra le lire dans le livre fort 
anticatholique : The night side of Nature, vol. II, p. 265, 266.
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Mais, quoi de plus naturel que cette apparition si ia 
th6orie du germe voyageur, cette « base fmdamentale de 
la science magnetique, » a le m6rite de la v6rit6? Ce fan- 
tdme n’est plus alors qu’une particule repr^sentive du corps 
de Marsile, que, par un acte de volontg supreme, it deitache 
de sa personne au moment de sa m ort, pour la lancer vers 
Mercatus!... II Tavait lanc6e sans doute, pour plus de v6lo- 
cite, sur une particule du corps de son cheval, contenant
r^ellement et en v6rit6 tout ce noble quadrupede!......  Et
pourquoi done la raison, —  je veux dire la raison magn6- 
tique, —  ne s’avancerait-elle point jusqu’Ji 1’affirmation que 
nous allons 6mettre : —  Ce que I’homme est h la bGte qu’il 
gouverne, sa particule le doit 6tre a celle de (’animal, que, 
dans la pr6sente conjonctqre, elle parait asservir et en- 
fourcher... Mais allons au dela; car si les fant6mes sont, ou 
peuvent 6tre, — ainsi que le bruit s’en r6pand dans les deux 
hem ispheres,—  des germes detaches de nos personnes ou 
de celles des betes, que dire des spectres qui s’o(Trent h nos 
yeux revfitus des vetements de ceux dont ils sont l’image? 
Les vetements auraient-ils, ainsi que les etres animes, leurs 
germes representatifs? —  Rapportons, afin d’6lucider notre 
pens6e, un des fails authentiques ou Vexacts represen
tation du costume accompagne la photographie vivante de 
la personue dont le fantdme nous apparait:

a Le 45 mai 4687, les capitaines Bristo, Brian et Bar- 
naby descendirent sur le rivage de Tile de Stromboli, pour 
s’y livrer au plaisir de tirer quelques oiseaux. Apres avoir 
pris ce divertissement, nous disent ces marins, auxquels nous 
cedons la parole, nous rappelames les gens de Tequipage et, 
quatorze minutes environ apr£s le coup de trois heures de 
l’apres-midi, nous vimes passer a cdte de nous deux hommes 
emport£s avec une incroyable vitesse [Amazing). Le capi- 
taine Barnaby s’gcria : « Dieume pardonnelle premier des
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» deux est, trait pour trait, mon voisin porte a porte, le 
» vieux Booty! mais je ne sais quel est celui qui disparait a 
» sa suite. » Or. les v^tements de Booty itaient de cou-9 «i
leur yrise; et l’autre personne £tait v£tue de noir. Nous les 
times se pr£cipiter au milieu des flammes du volcan, et nous 
y entendimes un bruit trop epouvantable pour le decrire! 
Le capitaine Barnaby nous fit tirer nos montres, et I’heure 
fut inscrite sui\ nos agenda, pour <Hre transcrite aussitdt 
apr&s sur le registre du bord.

» Le 6 octobre 4687, nous fftmes de retour a Gravesend. 
Mesdames Brian et Barnaby s’empress^rent d’accourir au- 
devant de leurs m aris... A pres quelques instants de conver
sation, madame Barnaby dit au sien : « II faut que je  vous 
» apprenne, mon ami, que le vieux Booty n’est plus de ce 
» monde. E t figurez-vous qu’il est mort en jurant que nous 
» allions tous le voir tomber en en fet'! »

» Frapp£ de ces paroles, qui r6veillent ses souvenirs, le 
capitaine raconte alors a sa femme ce que l’6quipage avail 
vu. Puis, a quelque temps de 1A, madame Barnaby, rencon- 
trant a Londres une personne de sa connaissance, lui fait 
part de la vision des gens du navire... H6las! la plus pen6- 
trante de toutes les forces fluidiques, c’est celle de la parole 
humaine, et surtout lorsqu’elle porte en elle quelque ma
lice; aussi, ce-propos ne tarda-t-il point a caresser aigrement 
les oreilles de madame Booty, qui s’empressa d’intenter 
contre le capitaine Barnaby une demande i» titre de repara
tion d’honneur, accompagn£e, selon la manidre d’entendre 
les choses de nos excellents voisins, de dommages-int6r£ts 
s’elevant a la ronde somme de vingt-cinq mille francs.

» Bref, I’alfaire arriva par la fili6re des procedures a la 
cour du banc du roi, ou furent deposes les vStements de 
Booty. Le sacristain de la paroisse et les personnes qui 
avaient assists le moribond alBrmerent sur la foi du ser-
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ment, I’heure de la mort de cet homme. Nous avons £tabli 
de notre cdt6, dirent les marins, 1’heure de notre vision con
signee sur le journal du bord; la difference se borne a deux 
minutes! ...O r, les particularity relatives it la toilette de 
Booty furent relevees avec de minutieux details, et douze 
temoins les eurent assez presentes pour jurer que les bou
tons de 1’habit qu’ils lui avaient vu porter etaient couverts 
d’une etoffe dumdme (jris que le reste du costume. Inexac
titude de ce temoignage fut v6riG6e; puis, le jury demanda 
it M. Spinks s’il avait connu Booty? — Jamais je  ne l’avais 
vu, repliqua-t-il, jusqu'au jour ou il s’est pr^cipite sous mes 
yeux dans le cratdre. —  Le juge, alors, de s’ecrier : Sei
gneur, preservez-moi de jamais rien voir de pareil! Une, 
deux, trois personnes peuvent se tromper, mais vingt, mais 
tren te ... cela est inadmissible!... Et la veuve de Booty 
perdit, avec sa cause, pour vingt-cinq mille francs d’hon- 
neur, d’apres son propre ta rif1. »

Or, la cause qui nous int£resse, celle des particules 
representatives, n’est-elle point aussi compromise dans celte 
affaire que celle de la pauvre veuve ? Car, ou trouver qui 
nous explique, d’apres les lois de la nature, celte representa
tion fanlasmagorique de l’ensemble et des parties du cos
tume dont etait revtHu son mari? Les v£tements ont-ils 
aussi, par hasard, une volonte qui dgtache de leur tissu leur 
germe spectral ? Ou la volonte de Thomme crge-t-elle a son 
gr£ le fantdme de sa chemise et de son paletot? Que si, de 
la cour de justice anglaise, nous remontons aux r£cits de la 
Bible, Samuel apparalt it Saul couvert d’un  manteau 
(Rots, 1. I*r, ch. x x v in ,-^ . 14), et ce vieillard, ajoutent 
les plus anciens in ter prates, se montre « sous la m£me forme

1 On trouvera cette piece surle journal maritime du capitaine Spinks, 
et sur les registres de la cour du banc du ro i, King’s bench. West
minster, rfegne de Jacques II, 1687. I*r juge : Herbert. Autres juges : 
Wythens, Holloway et Wright.
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etavec les habits qu’il avail de son vivanl! » (Bible V., D. 
Resurrection, f .  22, p. 277.) Si done il ne nous est donne 
de voir dans le prodige des apparitions qu’un phenomene 
purement naturel, que Ton doigne nous apprendre de quelles 
particules ou de quels germes sortiront ces vtHements de 
Booty, ces habits, ce manteau de Sam uel?... Mais si les 
anges, bons et mauvais, ont la faculty de se former des corps, 
et de representer en vif relief les frustes habitants de la 
tombe, ces rndmes anges, toujours obeissant a la volonte de 
Dieu, ne peuvent-ils, avec une egale facility, representer les 
v^tements auxquels l’usage a familiarise nos yeux? Hormis 
les prejuges antireligieux, source des plus d6plorables ab- 
surdites, quel solide argument s’oppose a cette croyance? 
(Lire Schramm, Theol. myst. —  A d  m um  direct., v. 2, 
p. 213. —  Suprii  et in fra .)

Gertes, et sans doute il est temps de le dire, je crois fer- 
mement au Merveilleux; car la parole de Dieu, car le temoi- 
gnage des hommes accompayne de toutes les conditions 
loyiques qui le revelent de certitude, en mulliplient les 
preuves sans mesure. Mais quand done enlin I’incredulity, 
quand le philosophisme nous delivreront-ils de ces interpre
tations qui n’ont d’autre merite que de 1’elever a sa quinzieme 
puissance, ou de le remplacer par l’impossible et l’absurde, 
sous pretexte de le rendre naturel!

O h! si le godt des avanies ne vous tient fortement au cceur, 
veuillez done y songer, messieurs les interpretes des secrets 
de la nature; oui, chaque jour, a chaque instant, en quels 
hideux et detestables endroits ne vont point vous loger vos 
emanations, vos secretions, dont chaque particule, chaque 
atome, — si vos articles de foi magnetique sont des articles 
de raison, — contient reellement et en verild voire per- 
sonne tout en liere!

Vous le dites, et votre doctrine le m uinlient: votre sueur,
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vos expectorations, vos exhalaisons... vous ont fait passer, 
p a r milliers d 'exem plaires y et tout entier, esprit et corps, 
sous form e de particules, dans le drap de ce paletot, dans 
le cuir de cette chaussure, dans les plis humides de ce mou- 
choir... L i done, et je le r6p6te , ou chacune des particules 
quasi eucharistiques de votre personne vous a rendus r^elle- 
ment presents, que d’insultes a boire! ficoutez et comptez! 
Oh! de quelle noire et amere liqueur vous colore et vous 
abreuve le pinceau sur la surface de cette botte dont le cuir, a 
demi fatigue par le temps, s’est penetr6 de vos effluves! o h ! 
que d’insolences l’6lastique houssine ne se permet-elle point 
sur votre personne, par la main rarement si diligente dece va
let qui vous houspille dans 1’etofTe de ce surtout! Comme le 
trattre vous brosse et vous rosse! et de quel coeur vous lessive 
et vous savonne cette femme dans les draps ou votre sommeii 
a d6pos6 ses moiteurs!... Avec quel perfide entrain les coups 
redoubles de son battoir n’aplatissent-ils point I’homme 
physique, intellectuel et moral, contenu r^ellement et en 
v6rit6 dans chaque particule emanee de votre chair, et dont 
se sont vivifies, par impregnation, les fibres de votre linge! 
(Lire Rogers, p. 279, et M. H. Delaage, p. 28, 2 9 e t3 0 .)

Homme ing^nieux que je vous sais, homroes chatouilleux 
que je vous suppose, par quel miracle de patience aucune 
de vos personnes, si cruellement offens6es dans chacune de 
vos particules representatives, ne se met-elle a jouer son rdle 
de fantdme, a se montrer terrible, menagante, a jeter au 
moins les hauts cris? Un ami pourrait alors vous reconnattre, 
et vous secourir! Au milieu de cette toute-puissance de* 
multiplication, qui devrait mille fois centupler vos rooyens et 
vos ressources, ne vous reste-t-il d’autre force que celle de 
souffrir inapergus et muets?

Et j ’allais oublier les jours de bataille! La peur alors ne 
doit-elle point, par ses laxatives inlluences, multiplier chez les
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Inches une torrentaeuse reproduction de la genie fuyarde? 
Leurs particules fantasmagoriques, en frappant la vue des 
braves, nous donnent sans doute aujourd’hui la clef de ces 
terreurs paniques dont (’intelligence humaine n’avait su 
jusqu’ici d6chi(Trer I’gnigme.

Que si, d’ailleurs, tous ces atomes sont, rdellement et en 
v4rit4, la representation vivante des personnes dont ils ont 
quitte la chair; que si, reellement et en verity, chacun 
d’eux la conlient tout e n tire , chacun doit, h I’exemple de 
ses auteurs, penser, philosopher, vivre, ag ir... et se repro
duce indgfiniment!

Pourquoi pas? Ou loger, dds lors, ces fitres nouveaux, 
foisonnant par myriades, et dont le systdme repr6sentatif de 
nos philosophes naturalistes enrichit etencombrel’uni vers?... 
Pour ma part, je me borne a constater les naissances, n’ayant 
par 6tat rien A d£m6ler avec cette population fantasmago- 
rique qui s’echappe par torrents... des v6rit6s fondamentales 
du magnglisme! Ou plutdt, I’int^rOt personnel, 1’instinct, le 
point d’honneur et, — redevenons tout a fait s6rieux, — la  
raison, le sens commun, me forcent & tourner le dos a ces 
particules archimicroscopiques, pour lesquelles on veut que 
ce soit jeu si facile de se grandir, et de reprgsenter A point, 
d’un bout a l’autre du monde, notre taille naturelle et notre 
pensge, nos allures et nos moeurs.
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S’il ne sort de notre chair aucun germe qui nous reprdsente, existe- 
t-il au moins dans l’animal quelque germe qui le produise ou qui 
repare ses membres perdus?— Experiences sur le loup et la chienne 
sur la chienne et le chacal. — Le dernier mot actuel de la science 
est que le germe ne prdexiste pas a l’animal. — A pres les germes 
absurdes, adieu done le germe sdrieux, adieu tout fant6me issu 
d’un germe 1

Mais un point de vae digue du plus haut inl6r£t succ&de h 
celui d’ou le bon sens vient de nous expulser; et la question 
qui se pose dans les paroles suivantes va reculer au loin pour 
nous l’horizon des recherches.

Un germe, d’ou sortira plus tard 1’animal, existe-t-il 
tout formd cliez ses au teurs?... En d’autres termes, I’ani- 
mal qui ndit, ou celui dont les membres mutiles repoussent, 
doit-il la vie ou la reparation de son dire <k la preexistence, 
dansl’un des deux corps qui lui donnent le jour, de quelque 
germe ou bourgeon formateur ou reparateur? E t, si ces 
germes sont des reaiites, le principe de vie qui se trouve en 
eux ne serait-il point I’&me animate, le type formateur et 
modeleur, puis, & la m ort, le houen, 1’image fluidique et 
le fantdme de l’6tre , son simulacrum?... Lorsqu’il -s’agit 
d’alter au fond des choses, on comprendra que la question 
des germes absurdes nous conduise a celle des germes 
possibles!

Un.temps fut, — ajoutons m£me qu’il dure encore, —» 
ou Ton edt trouvg commode d’expliquer le mystere de la vie 
par la simple et facile hypothdse d’un germe. « On venait 
alors d’imaginer des germes d’ensemble pour expliquer la 
formation de I’Stre total. On imagina des germes partiels, 
des germes locaux, pour expliquer la reproduction des 
parties. » (Flourens, mdme ouvrage que ci-dessus, p. 178.) 
Ainsi, « bonnet pose des germes reparateurs, e t, non* 
seuiement des germes complets, m m  des parlies de parties
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de germes; des germes, en un mot, « qui ne contiennent 
que ce qu’il s’agit de reparer! » (CEuvres completes de 
B onnet, t. V II, p. 267 .) « Mais il fallait |>iep que Bopqet 
allftt jusque-li! car, si je me coupe le bras tout entier, le 
bras tout entier sereproduit; et si je  ne me coupe que la 
moitig, que le tiers, que le quart du bras, il n’y a que la 
moitig, que le tiers, que le quart du bras qui se reproduise. 
II fallait done bien, pour rendre 1’hypothdse utile, e’est-a-dire 
pour qu’elle rgpondit a tout, supposer des moili6s, des tiers, 
des quarts de germes! U n’y a dope pas plus de germes 
•r6parateurs que de germes pr£esjstants ' .  a

« Quelques esprits trfrs-sup^rieurs, des philosqphes fels 
que Malebrancbe et Leibniz, des natqralistes tels que 
Swammerdam, R edi, Malpighi, ont imaging de dire », 
lorsqu’il s’agit de Vimpenetrable probl^me de la formation des 
fitres, « que le nquvel fitre ne se forme pas, qu’il est tout 
form£! De la le fameux systeme de la prtiexistence des 6tres .» 
(lb ., p. 166.) Et Bonnet, partisan d£cjd6 de cette preexis
tence, noqs dit naivement: « La philosqpbie ayqnt compris 
(’impossibility ou elle ytait d’expliquer m£caniqiiemeqt la for
mation des 6tres organises, a  imaging  heureusement qq’ils 
existaient d6j& en petit, sous la forme de germes oq de eor- 
puscules organjques. » (Considerations sur les corps orga
nises, ch. i" , § 1, p. 467, 174.) II faut ajouter que le 
syst&me de la preexistence des germes a 6t6 adopts par 
Haller et par Cuvier, par le plus grand pbysiologiste du dix- 
huitteme si^cle et par le plus grand naturaliste du dix-neq- 
vi&me. Ma|s il arrive toujours un moment ou , quel que soit 
un systeme, il ne peut plus fitre consen t; e’est le moment 
oii les fa itsp a ra issen t.... a Or, j ’ai toujours vu, dans mes 
experiences sur le croisement des espdees, que le mdle avait

1 L’autcur parle ici pour certains animaux. Se rappeler les expe
riences sur les salamandres, p. 480- Id., voir l’homme, p. 320.
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une p a r t igale  3 celle de la femelje dans la production 
du nouvel etre. »

F t M, Flourens, qqi non* tient ce lapgage, a ,  pour sa 
seule et unique part, recueilli, depuis 1845 , cipquante- 
neuf fails tr^s-positifs. 11 a obtenu cinquante-neuf portdes 
provenant, soit de I’union du loup avec la chienne, soit de 
1’union de la chienne arec le chacal, soit de'Turnon des 
metis entrc eux. (P . 156,) lei dupe, et contre la theorie 
du germe, se manifesto dans des experiences decisive* (’em
pire d’une ftroe, c’est-A-dire d 'u w  forme invisible et don- 
nant a la mattere des corps la vie qu’ils n’ont point eo eus- 
m6mes. Gar, dit 1’illustre academiciep, « le metis provenant 
de (’union de la chienne avec le chacal e$t un vrai metis, 
un animal m i-parti de chien et de chacal; up animal fa it 
de deux moities, d’une moitie d’nn chien et d’une moitie 
d’un chacal. Comment done concilier ce resultat avec la 
preexistence du germe? Si le germe preexiste dans la 
chienne, il est tout chien; il n’y est pas d’avance moitie 
chacal et moitie chien. Certainemept, la moitie du chacal 
pe preexist ait pas dans la chienne. »

Mais, a je  continue mon experience; je  prends ce metis, 
que je suppose £tre une femelle, et je Tunis avec un chacal. 
J ’obtiens uu second metis qui p’a plus qu’un tiers de chien. 
Je continue encore, et en procedant toujour? de m£me; a 
la troisieme generation, le metis n’a plus qu’un quart de 
chien (sic); a la quatrieme, il n’a plus rien du chien! J ’ai 
done change un germe de chien en un germe de chacal; car 
le germe primitif, le germe qui etait daps la chienne, etait 

'  un germe de chien. En substituant, dans mon experience, la 
chacdle A la chienne et le chien au chacal, j ’aqrais pu changer 
de m£me, — et je  n’ai pas besoin de le dire, —  un germe 
de chacal en un germe de chien. II depend done de moi de 
changer un germe en un autre, un germe de chacal en un
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germe de chien, un germe de chien en un germe de chacal? 
Ou pluldt, et h p a r le r  p lus s&rieusement, je  ne change rien, 
car rien n’£tait formk encore, rien n’6tait pr£forhe; 
et il n’y a POINT DE GERMES PRtiEXISTANTS. » 
(Flourens, id ., p. 173, 174*.)

Or, s’il n’y a point dans un individu de germe pr6existant 
et entier, d’ou se forme un individu semblable par la gene
ration ; s’il n’existe point de germe partiel dans un animal 
pour r£parer indefiniment et avec une precision math&ma- 
tique des pertes de membres ou de parties de membres, que 
nous voyons repousser ainsi que cbez les salamandres et 
quelquefois chez I’homme lui-mdme (vide p. 320), il y a 
done, pour allumer la vie, une autre etincelle que celle du 
germe pr£existant. E t, ce germe tombant dans les profondeurs 
du n£ant, adieu le principe animique dont il plaisait a quel- 
ques cerveaux inventifs de le meubler; adieu ce type for- 
mateur, adieu cette image fluidique, adieu ce fantdme de 
1’fitre existant dans le germe autant de fois que le germe 
lui-mdme eftt exists dans le corps de I’animal; e’est-a-dire, 
ainsi que certains penseurs aimaient it le supposer, en 
nombre dont le chiflre eitt facilement epouvantg jusqu’a 
I’imagination!

Cependant, revenons sur nos pas, renversons tout ce que 
prttendait 6di6er M. Flourens, e t, contre le dernier mot 
actoel de la science physiologique, admettons que le germe 
animal est une r£alit£ positive; disons qu’il existe, ou visible

1 Dans le cas ou le germe existerait dans rhomme, on peut dire, 41 
toutefois quelque autre raison n’emp6che l’admission du m6me prin
cipe , que nous verrions le croisement d’un blanc et d’une negresse 
produire un noir ou un blanc, selon que le pere ou la mere auraient 
fourni le germe. Mais nous savons, par la naissance du mulatre, du 
quarteron, etc., que ce qui se passe entre le chacal et la chienne est 
exactemeut ce qui se passe entre 16 blanc et la negresse, lesquels, 
d’ailleurs, ne Torment point, commc le chien el le chacal, deux 
especes diflerentes.
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ou insaisissable ft la vue, dans les intimes appareils dc I’orga- 
nisme; reconnaissons que sa molle et pftnfttrable substance 
est modifiee dans 1’ovaire ou dans le sein maternel par la 
vertu genftratrice du pftre, par la mystique empreinte dont 
le balancier de la generation marque cette monnaie qu’il 
lance dans le cours de la circulation vitale; proclamons que 
les germes de chaque produit, de chaque animal, ainsi mo
difies, auront ft subir une modification nouvelle dans chaque 
variety nouvelle de copulation successive; fttablissons, en un 
mot, que chacune des transformations du germe appelft ft la 
vie devra refleter les forces et le caractftre de chaque 
pftre de dissemblable espftce. Eh bien, qu’infftrer et conclure 
de ces hypotheses? Ces ovules, ces germes que, pour le 
moment, nous supposons exister, ou que nous laisserons 
nier ft la science, si bon lui semble, sortent-ils de l’homme 
et de la femme, comme la sueur, par tous les pores?Toutc 
Emanation de leur corps en est-elle formfte? Envabissent-ils 
par myriades Pair qui nous enveloppe? s’attachent-ils aux 
objets que nos jnembres ont touches? E t, si rares que 
nous les supposions, ont-ils une ftme, un esprit intelligent 
qui les prom&ne et les fasse ftvoluer dans l’espace, dociles 
tantdt ft. la loi de leur caprice, tantdt ft la volonte qui les dft- 
coche et lescommissionne? Ces germes, enfin, possftdent-ils 
la faculty de nous representer sous forme de fantdme ?
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CHAPITRE VINGTlfiME.

Le fantome humain et le principe vital) ou 1’flme secondaire de l’ecole 
mddicale de Montpellier. — Cette dcole et celles de la magie se 
r^petent touchant la personne Jiumaine. — MM. les t)™ Lordat, 
Amdd^e La tour, Sales-Girons. — Aubin Gauthier. *— Saint Thoma9 
d’Aquin, Descartes, Stahl. — Lelbyer, Henri Korman et son ouvrage 
sur les prodiges qui s’accomplissent/ dans et par les cadavres. — 
Le principe vital, &me admissible du fantome, et houen s’il oxiste, 
ne serait-il pas celui que la cabale appelle le Prince des corps? — 
Pourquoi ce nom. — Exemples. — Le commis de Londres. — Le fils 
d’Armentarius passant une antide & l’dtat de cadavre ambulant. — 
Le gladiateur du mddecin Eunape. — Yaldemar et son ami le 
magndtiste. — Reflexions corrobordes par le pere Lebrun sur ces 
phdnomdnes, constatant les ruses des ddmons dans les cadavres. — 
Ligne paralldie : action angdlique dans les corps et les reliqUeS des 
saints. — Le principe vital y  est-il encore endormi ? —  Exemples: 
Sainte Athestine; saint Denis portant sa tdte, prose de l’figlise. 
— Le sang de saint Janvier. — Le R. P. Ventura, Henri Cauvain et 
de savants auteurs. — Retour a l’dpoque actuelle. — M. le Dr Louyet 
se fait obdir magndtiquement par un cadavre. — Le principe vital, 
dans ceux de ces phenomdmes qui sont dtranger9 k fesprit de sain- 
tetd, est celui des tables possdddes, et des statues animdes de 
l’antiquitd.

J ’espdre, dans le chapitre qui precede, avoir fait main 
basse sur de9 inepties que je serais honteux de r£futer, si, 
devant elles, ne s’inclinaient comme devant un dogme, et 
jusque dans le domaine des sciences,, un plus grand-notnbre 
d’intelligences, et des intelligences plus cultlv£es qU’on ne 
le suppose.

Avan$ons maintenant de quelques pas, et progressons. 
Au-dessous de l’&aie intellecluelle, une &me animate existe 
qui est la vie du corps de l’homme, et quelqnes savants 
ajou ten t: son image posthume, son simulacre fantasmago- 
rique! VoilA ce que nous allonsnier; mais aussi voilA, d’un 
bout k l’autre des temps, ce qui s’est dit dans les temples 
de 1’idolatrie et du haut des chaires de maintes 6coles.

L’Otude de cette Arne secondaire est celle de la parlie 
animique du fanldme, et nous la reconnaissons a ses traits



caracteristiques si peu que nous reportions notre pensde vers 
les iddes phiiosophiques du vieux monde, vers les dogmes 
du monde stranger au Christ, ou vers les croyances du monde 
fflagnetique en l’an de grace 1860.

Eh bien, cette flme que l’on nous dlt tirer de son propre 
foods la vie qu’elle donne ail corps et configurer a son invi
sible ressemblance, OU la taatiere de nos corps pendant la 
v ie , ou je  ne sais quelle fluidique et fdhtasmagorique sub
stance aprds la m ort..;. cette flme qufe, dans 1601* invention 
du germe rfeprdsentatif de I’hohime, de solennels rfiveurs 
multiplient a 1’dgal des grains de sable du rivage, et logent 
en chacune des pdrticUlCs qui so volatilisent ou qui Se de- 
tachent de nos cotps; cette dme, eh un mot, bn pell chan* 
g6e d’allures, un pen ttloins ridicule dans ses apparences, la 
voici devant nous; Id voici Sighdlde derechef avec tine parlie 
dll cortege d’erreurs qu’elle entralne viotemment h sa suite. 
Mais ou done? — Ou cela, s’il vous plait? — Dans un des 
palais de la Faculty medicale, Id-bas, sous le titre sdrieux 
e t scientifique de principe Vital. Car, tel est le nom dont la 
salue totite title dcole de graves doctetirs, e’est-d-dire la 
savante et tres-honotable £eole de Montpellier, dont la doc
trine envdhit au loin tant de chaires!

L’fime animate, ou le houeti de Moutpellier, fohetionne, 
— si Ton veut ltie permettre cette compdraison, — avec 
la presque parfaite. independence d’un chef de ministere en 
royaume constitutionnel. Elle anime, elle configure et 
developpe, elle tegit et reproduit nos Corps, sans admettre 
aucune intervention g£nahte de la part de I’Hmd Ihtellec- 
tuelle! E t , si nous considerons en rious cette time ihteliec- 
tuelle, planant dans sa gloire royale aU-desstis de I’hUthble 
domaine des organes du corps, nous devons, — au point do 
vue des Ccoles 6num6rees par nous tout a I’heure, — ap- 
pliquer a sa majeste faineante la maxime des machines gou-
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vernemenlales it constitutions britanniques : EUo regne, et 
ne gouverne point.

Ne communiquant & nos organes aucune sorte de vie, 
l’ftme inteilecluelle, — envisagee de la fa^on dont I’envisage 
l’ar£opage medical de Montpellier, —  exerce done pares- 
seusement sur nous son empire! Son action se borne a la 
pens£e; puis, du haut de sa morgue philosophique, elle se 
contente, en sa royale et vivante habitation du corps, 
de 1’hommage et des services gratuits que lui rend 1’dme 
animate, unique principe de la vie que possgdent nos 
organes.

Oublions done, pour un instant, les doctrines de la 
science orthodoxe, et franchissant le seuil de I’gcole, qui 
r£p£te a peu prgs sur ce point les enseignements de la philo
sophic magique, protons 1’oreille aux paroles mdmes ou se 
peint la dangereuse illusion de quelques-uns de ces savants 
docteurs.

« Le corps de 1’homme pr£sente a consid^rer deux choses: 
des organes maleriels et une force vitale DISTINCTE 
qui ne se voit p a s , qui lutte sans cesse contre les lois du 
r&gne inorganique, arrache h son empire, pendant un temps 
limits, une partie de la mattere, s’epuise, se r£pare, se 
concentre sur un point de l’dconomie, se diss£mine, 
s’etend enfin sous l’influence sans cesse agissante des corps 
exterieurs. # t

Cette force vitale, BIEN DISTINCTE DE L’AME 
RATIONNELLE, et aussi bien d6montr6e que l’existence 
materielle des organes (ou? quand? comment?), est le 
fait le plus g6n£ral de 1’economic animate! C'est la vie! e’est 
la force de resistance, e’est I’harmonie, e’est I’unite physio- 
logique et pathologique1. »

,1 Extrait d’un livre de M. Cruveilliier, et doctrine de l’dcole de Mont
pellier ; voir la Gazette des Mpitaux, representant l’esprit de M. le

344 LE MONDE MAGIQUE.

Gck glet
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Rien de plus net, rien de plus tranche ni de plus train 
cliant que celte doctrine, presque aussi ancienne, et cela 
doit fitre, que la v6rit6 contraire & laquelle elle fait ombre! 
Car, void bien, si je  ne me trompe, le dogme replAtrd des 
philosophes et des religions de l’idoldtrie: le corps, l’ftme 
raisonnable et une &me animate, une dme fantasmatique, 
un houen, comme & la Chine, mais sous le nom de principe 
vital! —  M. le professeur Lordat, homme de science et de 
conscience, accepte ce dogme au nom de l’exp&ience, et 
nous en donne les riches d6ve!oppements. Je n’en r^sumerai 
que les points capitanx, parce qu’il est essentiel de les sou- 
mettre h (’appreciation du lecteur

« Le principe vital, la force vitale nepensepas. Si elle 
a une sensation , proprement dite, ce n’est pas une aper- 
ception. Elle est souroise a la caducite, it la resolution, a 
1’aneanlissement. »

« Ce n’est poiijt I’ame pensante qui preside en nous a la 
formation et au jeu des organes. II n’y a pas deux Ames, 
proprement dites, dont la hierarchie soit problematique. 
Mais 1’expression de principe vital, de force vitale, ddnomme 
la cause de la portion de vie humaine qui est semblable 
A la vie. bestiale*, tandis que, par £me pensante, nous en- 
tendons le sens intime humain, le mens et le vov$\

Le nom d’dme secondaire epouvante nos savants docteurs, 
on le voit; mais le nom ne change rien a la chose; e t, de 
quelque artifice de langage qu’use leur ecole pour s’illusion- 
ner, voila bien clairement en nous deux Ames. Que nous

Dr Brochin, n° 17, avril 1855; citation combattue dans la brochure 
du docteur Sales-Girons: Simple question, 4855, p. 4. Extrait de la 
Revue medicate, p. 4.)

1 Extrait de son ouvrage sur le Double dymnisme humain. Ce sys- 
teme repr&ente surtout l’̂ cole de Montpellier.

s On va voir que ce principe vital est ce que nos peres nommaient 
jadis, et que le bon sens oblige a nommer lame des be les, 1'Ame 
sensitive, que M. Lordat lui-meme reconnait ic i!
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importe si la seconde se contente de la denomination de 
. principe, — puisque ce principe a sa volonU, comme chez 
les betes, puisqu’il est cause de la vie et des actes de la vie 
bestiale ?

Ces deut Ames, aussi distitictes que caract6ris£es, 
M. le Dr Lordat les appelle deux puissances de noire 
nature e&trimeriient diverses; II les associe dans une ope
ration commune, et leur impose poUr mission de' former 
dans le corps humaiii, oil il les colloque I’Une par-dessus 
I’atltre, une personne Unique! Dftment higrarchisgfes, et nous 
en avons pour garant sa parole, elles Out une ffiAme ten
dance A un m£me b u t : l’e&ecutioft de la vie humaine1!

Mais le ceiebre Obrres ne se contente point de si peu! 
Pretons l’oreille h ce philosophe protestant devenu catho- 
lique, doUt les doctrines ne soUt que trop soUvent diffgrentes 
de celles de l’figlise et de la science, et qui ne peut se 
dAshabituer de donnef au MefvcilleUx, devant lequel il se 
prosterUe, une raison d’etre naturelle qUi le tue. II fait ecole, 
helas! je  dois done le citer... Mais qui me donnera de le 
comprendre?

« Le corps, noils dit GOrres, —  est compose de deux 
corps, pour aidsi dire reunis en un troisieme. Le premier 
reside dans le syst&ne et agit par le fluide nerveux 5 tandis 
qUe \'autre, qui vieitt principalement du safig, s’empreint 
dans le Systdme circUlatoire, et que le lien qui les Unit tons

1 Le tens intime, ajoute le docte professeur, n’existe en nous qu’a 
la condition de Vunite d’une force vitale universelle, faisant exister, 
entre toutes les molecules de notre corps, une conspiration destinee a 
prevenir les ^venements malheureux, et par example la paralysie... Or, 
11 est Evident que l’absence de cette force met toute chair, toute partie 
du corps qu’elle ddserte, hors d’dtat de se trobver en relation avec la 
volonte. (P. 23, 24, 48, 49, etc.)

Reponse : Et pOurquoi cette force ne serait-elle point une des 
fncultes de l’ame intellectuelle? Quel besoin d’une complication lors- 
qu’il s’agit de produire l’unitd?
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leg deux se produit dans le systSme musculaire. » (M ys
tique,  v. 3, p. 270 .) « La premiere construction de I’6di— 
flee eSt le type et donhe le plan de I’autre, et toutes les deux 
sont 1’image de Vdme qili reside en elles, de sorte qu’on 
pourrait appeler, en un certain sens, la pretniCre le sPEctfiE 
DE l’aME, et Id seconde son enveloppeplttstique. Tant qoe 
ces deux corps sont unis... ils Se pen£trent et se lieflt r6ci* 
proquetnent. Mais si ce lien e$t dissoUS pat* la mort, ils Se 
s&ptorent; 1’Un, celui qui a plus d’affihite avec 1’dtne, la suit 
landis que I’dutre, plus rapproche de la nature terrestre, est 
absorbs par el|e. Gependant, ehtre ces debt extremes, 
c’est-O-dire la Tie ordinaire et la rtiort, il y a des Mats mi- 
toyens dans lesquels le lien se reldche sans se rompre. Si, 
dans ce hiouvement, le corps qui Sert de type a I’atltre se 
ddtache et, sortant de I’etat latent, frdhehit Ses limites, sans 
toutefeis le quitter tout a fait, dlors le spectre, se dbgageant 
de 1’enveloppe qtti le reeoutre, apparait d’tine manibre 
visible. L’espace disparalt thins Id sphere oU s’Ctend son 
poUvoir, et il peut 6tre dihsi present Id oil U portent ses de- 
sirs, dans toute I’etendue de cette sphere. » (Gorres, Saitite 
Foi,x. 3 , p. 270, 271. 4854.) — ACcoiiipagnant ces deux 
parties de l’homtne, I’dme, dabs cet etat, ne cesserait pour-* 
tant point d’etre avec Celle qui reste enveloppCe dans la 
inatiere,

Exetnple : Un jeiine habitant de Londres, sobte, reli- 
gieux, sense, faisait son dpprentissage chez un marchand de 
la Cite. Son ttialtre llii dit tih jo u r : RestCz dans tnon Cabinet 
jUSqu’a ce qtle je  reviehrte voUsy chercher; et, s’etanthdte 
de diner, II redesceftdit.afin qde cejenne homme Tint prendre 
a son tour Son repas. II le retrouva present; mais, remon
tant 6 l’instant mfime dans la salle a tnanger, oh! surprise i 
il vit ce mdme apprenti siCgeant a table au milieu des gens 
de la maison. « Nulle illusion n’etait possible! » et d’ailleUrs
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une autre s6rie de fails prouva que, chez ce jeune homme, 
l’6tat de duplication tenait a « une disposition naturelle ». 
(Ibid.) Le corps tangible etait d’un cdt6 , tandis que 1’un 
de ses corps spirituels ou de ses Esprits corporels et vitaux 
<Haft de I’autre, et peut-6tre present cn plusieurs lieux. 
Enfin l’Ame intellectuelle accompagnait tons les deux, et 
que sais-je encore ? En v£rit6 , chez les gens assez pauvre- 
ment dou6s pour n’avoir, comme moi, qu’un seul corps et* 
une ftme unique, ces (lots de paroles subtiles sont de deso- 
lantes et inintelligibles absurdity. Et pour ceux qui, se 
payant de ces gnigmes a tilre d’explications, s’imaginent 
avoir-ddcouvert la clef du Merveilleux, adieu le Sumaturel! 
les forces latentes de la nature rendent raison de tout miracle.

Mais, avant de rentrer dans la r6alit6 , reportons-nous 
vers de plus sobres penseurs, et revenons a notre seconde 
4me, cette time latente et sournoise qui se Iaisse d6corer du 
nom de principe vital. Ce principe du dualisme, dgcrit par la 
plume du champion de Montpellier, triompba dans le monde, 
nous dit-on, jusqu’h ce que Descartes ne voulut voir dans 
1’homme que deux substances : l’Ame pensante et le corps. 
II y triompha jusqu’a ce que Stahl soutint que 1’Ame pen
sante est la cause non - seulement des fonctions intellec- 
tuelles, mais encore des fonctions de nos organes1. Puis 
un nouveau revirement s'opgra dans le sein de l’6cole, et 
l’antique tradition' du monde idoldtre sur la constitution de 
la personne humaine s’y repr&enta derechef, formulae de 
la manure la plus positive. Rajeunissant ses formes, e t, par 
Ih m£me, plus sgduisante, cette tradition compte de nos 
jours de merveilleux dGfenseurs, et nous ne risquefons que 
d’exprimer avec plus d’6l6gance ce que d6jh nous avons dit 
lorsque nous r6p6terons, sur la doctrine des deux principes

1 Non. Ce dernier point est ce qu’avait ddmontre la philosophic
chretienne bien avant Descartes et Stall!.
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animiques de l’homme, les paroles da savant r6dacteur 
en chef de 1’ Union medicate:

« Le principe vital n’est point cette puissance intel- 
lectuelle de l’&me a laquelle il est, h la v^rit6j intimement 
lit. Le principe vital existe en nous; il assimile les parties' 
analogues, rdpare cedes qui sont h£t6rog£nes, veille a  

tout ! Toutes ces choses sont autant de fails que la nature 
donne, qu’aucune hypoth&e ne peut renverser. Reconnoitre 
ces fails, c'est la philosophic la plus ancienne de la 
terre1, comme vraisemblablement elle en sera la der- 
n itre .... Cette puissance vitale est innte, organique, Gf> 
nEratrice; elle est le fondement de mes forces naturelles; 
elle est le gEnie intime de tout mon fitre *. »

A ce propos, M. le docteur Sales-Girons, rEdacteur en 
chef de la Revue mtdieale, intervient avec bonheur dans 
la lutte. Saisissant 1’immense portEe de cette falsification 
de la nature humaine, il rEpond, dans 1’intErEt pressant des 
Eludes medicates, aux savants dont la bouche proclame que 
la science de guErir doit s’isoler de toute science qui lui 
parle de haut; qu’elle doit repousser d’uhe main jalouse 
toute lumiEre tombant sur elle des regions pures et sublimes 
de la religion ou de la philosophic3. On a d i t : Quel rapport 
peut-il y avoir entre la mEdecine et la religion? puis apres : 
Quel rapport entre la mEdecine et la psychologie (science

1 Oui, certes, fort peu s’en fautl car, a peine la terre tombe-t-elle 
dans l’idolatrie, que l’homme embrasse necessairement, dans toutes 
les branches de la science, les doctrines de l’erreur. En reprenant les 
routes de l’idolitrie, telles que le spiritisme, le magndtisme, la fausse 
philosophic, le monde doit inevitablement retourner a toutes les fausses 
doctrines. — La direction des etudes du savant docteur n’a point per- 
mis h sa haute intelligence de se former uue notion assez etendue de 
r&me.

2 AmedeeLatour. Brochure: Simple question, p.3. Supra. Voir, mdme 
brochure, Barthez et MM. Bousquet, Bouillaud, Parchappe, etc., p. 8, 
9,12, etc. Les mimes idees entratnent avec elles les mimes expressions.

3 A Deo enim omnis medela, etc. Ecclisiastique, ch. xxxvui.
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de l’dn)e et de ses facultes, ? puis enfin : Quel rap
port enlre la mPdecine et la philosophic? Telle est la triple 
(ormule oppos6e « depuis vingt ans b la Revue midicale,

. qui a la folie do penser que la m^decine, m , tant que 
science de I'homme, tient par des liens plus ou moiqs 
Ptroils a la philosophic, £ la psychologje, et mfime un peu a 
la thPologie » ; c'est-a-dire aux sciences qui s’gclairent des 
plus hauts enseignetnents qqe la r e la t io n ,  que la tradition 
nient versus sur. la nature deg tHres, et que la, raison de 
I’homme s’applique a feconder.

Est -  ce done notre faute « si la mddecine est descent 
dm  si has qu’on n’aperfoive plus ses.rapports scienti/iques 
avec ce qu’il y a de plus haut dans l’entendement humain »? 
(Revue mbdiealet n° 34, roars 4855, p. 324-322 .) La 
th£ologie, que Leibniz appelait la th6odic6e , pour y farni- 
liariser Us savants effrayes, nous apprepd : 4° « qu’j| 
n’y a pas de medeciqe (scientifique) sans pbysiologie, et 
de physiologie, —  Iwmaine, j ’entends, ET NON Y ETE- 
RINA1RE, •—  sans la dpnnde primitive et fondaroentale, 
qui pst l’ame intelligente » ; 2" « que la discussion sur cette 
Slme, et le principe vital quon voudrait lu i donner noun 
potpLURE dans Vorganisme, n’est pas nouvelle, puisqu’elle 
fut agitSe entre Platon et Aristote, puis entre les P£res de 
I’Eglise grecque et latine, puis entre les philosophes du 
moyen dge ii diverses reprises, avec autant de vigueur 

' d’arguments qu’en puissent mettre les roodernes ». (Broch.: 
Simple question, p. 42. Suprlt.)

H6las! cette fausse et mystifiante doctrine du principe 
vital est cello que nous enseigne, b tilre d’eternelle vPritP, 
la Magie moderne, sous la nom rajeuni de Magn6tisme. 
Ecoutons sur ce sujet la voix de l’un dp ses plus savants 
professeurs:

« L’opinion que l’&me est li£e au corps par ttne sub-
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stance interm ediate  se perd dans la nuit des temps, pous 
dit M. Aubin Gauthier. Les ancipns ddsjgnaient cette sub* 
stance par le nom d’Esprjt oq char fle 1’dme, » (HonpJre, 
Odyss4e, 1. XI.) « L’homme reunit dope trois choses : 
une ftme, pa vie, et la m ature o rg an is t, qui agissept 
ensemble ou s4par4ment, selop que les actions humaines 
ndeessitept un concours mutpel ou suspepdept les relations. 
La vie est done toujours en tiers entre l’Ame et le corps; 
et le pips ou moins de vie, modiflant les forces' du corps, 
augmente ou diminue les relations do I’&me. »;

« Parmi les moderpes, les uns croiept que Ip fluide dlec- 
trique est le principe de vie; —  e’est le plus grand nqmbre. 
D’autres pensent qu’il existe un fluide particulier..., D’au- 
tres encore s’en tiennpent a 1’union de | ’#me ap corps, sans 

-aucun interm ediate. Les ipodernes admeltentgdpdralement 
up fluide, qu’ils appellent perveux, vital ou magpdtique. » 
Mais « les magndtistes atlachept peu d’importance a savoir 
si e’est bien le flpide dlectrique ou tout autre flujde qui est 
LA CAUSE DE LA VIE » .

« II n’existe dans Vatmosphere aucun fluide copnu qui 
obdisse a la volonte de l’homme1. » Mais « l’expdricnce 
apprend que le corps bumain contient un calorique p a r ti
culier, une matiere fluidique, que l’homme peut mettre en 
mouvement quand il veut, et sans le secours d’aucun corps 
stranger ». « On a la certitude qu’il le lance par rayons. II 
agit avec une vitesse immense dds que la volonte le met en 
mouvement. » II agit « de telle sorte que, quand un homme

1 Cette doctrine ne s’accorde point avec celle de Rogers, ou d’fili- 
phas : ce que le premier appelle mundane force, et le second 
lumiere astrale, est un fluide universel qui se soude au fluide humain; 
celui-ci le meut, l’agite, le souleve en forme de tempdtes irrdsistibles 
et le rend obeissant a la volonte de l’homme. Mais n’exigeons point 1 
au sein de l’erreur, l’a'ccord, qui est un des caractbres de la verite. 

■ Nous avons fait justice de ces absurditds a forme scientiflque dans 
la Magie au dix-neuvieme siede.
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envoie volontairement son fluide a un autre homme, les 
fluides des deux corps s’unissent, il y a , en raison de la 
parity des corps, attraction mutuelle ».

« Lorsque le fluide dmane d’un homme sans volonte, il 
est purement animal et materiel. Animal, il agit sur des 
corps semblables, et mdme sur des animaux qui n’ont qu’une 
organisation infdrieure; materiel, il agit sur les autres corps 
& un moindre degrd, puisqu’ils sont insensibles aux pro- 
pridtds animates. Enfln, avec la volonU, il est en mdme 
temps sp irited , animal et materiel, consdquemment unique 
dans la nature, attribud aux corps vivauts, mais particulid- 
rement a l’homme, qui seul est doud de raison, et auquel 
les animaux ne ressemblent pas plus p a r leur time que par 
leurs formes corporelles. » (Aubin Gauthier, Traite da 
magnetisme, Paris, 1845, p. 466 & 468.)

Ainsi parle le cejdbre coryphee du magndtisme, s'expri- 
mant en termes que ne saurait gudre ddsavouer I’dcole de 
Montpellier. Mais, reprenant la parole et s’appuyant sur 
ceux des mattres anciens qui s’dtaient montres fiddles aux 
traditions primitives et aux lois de la raison, M. le docteur 
Sales-Girons nous rappelle : 3° « qu’au treizidme sidcle, 
saint Thomas d’Aquin, la science universelle faite homme, 
d’accord avec Aristote, et fondd sur Galien, qui se fondait 
sur Hippocrate, fit prevaloir definitivement Vunite de 
VAme intelligentte dans la physiologie humaine, et en ban- 
nit Yhypothese ingtnieuse de / ’ame organique, A PPE- 
LfiE par Barthez LE PRINCIPE VITAL ». {Ibid., 
p. 327 .) « La thdologie, ajoute-t-il, nous apprend bien 
d’autres choses; mais celles-ci suffisent.. » {Ibid,, p. 327.) 
« Laissez dire 1’ignorance ou I’envie, et assurez-vous par 
vous-JidMES que la thdologie, en fait.de sciences natu- 
relles, n’a pas moins de zdle centre les hypotheses que la 
physiologie. » (Broch.: Simple question, p. 12 . Supra.)
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Deja toutes les paroles de ce docteur out 6t6 d’une pr6-  
cision qui saisit Tintelligence. Que si, d’ailleurs, nous des- 
cendions dans le detail et dans le menu des choses, ce 
serait pour voir se briser une h une, dans les faux mouve- 
ments de leur allure, les objections triomphales du savant 
professeur de Montpellier, deployant toutes les ressources 
de sa vaillance contre les antagonistes de cette dme sensitive 
que lui a legume l’ecole medico-magique du monde idoldtre, 
rajeunie par le magn6tisme, et pompeusement adoptee par 
toute une 6cole de savants strangers a la science theolo- 
gique. Eh quoi! s’6tait-il eerie, le principe vital est une 
chimdre! Mais quel est done le principe de Taction dans la 
parturition d’une femme tr6pass6e? dans les mouvements 
d’irritation que Von obtient du corps d’un supplicie, plusieurs 
heures apr^s la decollation? dans je ne sais quel nombre 
de phenomenes rares observes apr£s la m ort, et que la 
science a consignee dans ses recueils sous ce titre : M i- 
racula. mortuonim , e’est-fc-dire prodiges qui s’echappenl 
du sein de la m ort? (Lire la p. 23 du Double dyna-  
misme de M. le professeur Lordat, etc.)

La r6ponse serait d’une simplicity parfaite, a moins que, 
dans Tedosion de ces ph£nom£nes, il falltkt ne compter que 
pour n£ant les influences de temperature et d’atmosphere, 
les actions physiques ou chimiques auxquelles est assujetti 
le cadavre: les lois de la fermentation putride, le mouve- 
ment des liquides, le jeu des gaz qui se dilatent au'milieu 
de nos visceres et de nos tissus.... que sais-je encore! Sans 
p a rle r ,—  h propos de cette naissance posthume, —  de 
Texcitalion produite par les efforts de I’enfant qui, du sein 
encore irritable de sa mere, cherche le jour.... Et d’ailleurs, 
tout cet ensemble, tous ces ressorts, tout ce m6canisme de 
nos organes, lances dans le cours^ de leurs fonctions vitales 
sous Tempire actif de Tflme humaine, doivent-ils, subite-

23
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ment et toujours, s’arr6ter au moment precis ou l’ftme se 
re tire , ce moment, sur la fixation duquel, si souvent encore, 
il arrive aux plus experts d’h&iter, et de tomber dans l’erreur?

Ouvrez les yeux. Un attelage, la-bas, imprime a la roue de 
ce moulin son mouvement rotatoire; les trails qui l’atta- 
chent se rompent. Regardez : 1’attelage s’emporte et dispa- 
rait; est-ce que tout, mouvement cesse aussitdt? Non, le 
mouvement, ralenti, va s’6teignant, mais dure au cceur de 
l’usine et s’y prolonge quelque temps encore. Quelqu’un 
cependant va-t-il nous dire, devant le ph6nom£ne si simple 
de I’impulsion : Eh bien, l’unique moteur de celte roue, 
F0me de ce moulin, ce n’6tait point I’attelage; le voici galo- 
pant au loin dans 1’espace, et la roue continue de tourner. 
Voyez la meule saisir encore le grain, le broyer, et mettre 
au jour celte fleur de farine.... II reste done a cette m6ca- 
nique une ailtre im e, un moteur secondaire et invisible!...

. . .  Que si, d’ailleurs, nous nous replions de l’6lude de ce 
rouage vers celle du corps, de grands ggnies sont la qui nous 
pr&eront au besoin leur autorite pour 6tablir qu’une force 
simple, ou double, de notre nature, n’est point toujours 
la source du mouvement vital, ou plutdt du simulacre de vie 
qui trompe de trop rapides observateurs en se manifestant 
dans le cadavre. Les ph6nomenes tout exceptionnels qui se 
r6v6lent alors nous entrainent, il est vrai, dans de gros- 
steres illusions; mais pourquoi cela? parce qu’ils sont d’un 
ordre ou notre ignorance est devenue superlative. H6las! 
la pauvre et aveugl ehumanity n’a-t-elle point mis^rable- 
ment perdu la clef de mille faits, retombSs pour elle a l’6tat 
d’6nigmes? N’a-t-elle point bris6 cette clef, le jour ou il lui 
plut de protester contre Intervention si naturelle des Gtres 
invisibles au milieu des fitres visibles, constituant les uns et 
les autres un mdme uniters, un ensemble de creation, une 
seule et unique Nature ?
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Mais puisque M. le professeur Lordat tient en si haute 
estime de pr6cieux^ recueils qu’il s’empresse d’offrir & nos 
recherches, pourquoi ne point y recourir? pourquoi ne pas 
y puiser ? pourquoi ne pas y choisir, entre mille, quelques 
traits, quelques exemples, ceux-la m&mes qui, par leur 
simple presence, font justice des suranndes pretentions du 
principe vital, de cette dme secondaire et fantasmatique 
dont Yexistence rendrait m£connaissable la veritable nature 
de Thomme?

Rencontrant done, aussitdt que je m’achemine vers ce 
but, le c6l&bre docteur allemand Henri Kornman, je Tar- 
r&te et je re^ois de ses mains son traite sur les prodiges 
observes dans les cadavres. Le lecteur, s’il nourrit encore 
contre le monde des fcsprits quelques pr£jug6s, voudra bien 
les tenir en laisse, et juger pah lui-m6me les autorites fort 
infyales, mais souvent de premier ordre, que groupent en 
nombreux faisceaux les nombreuses pages de l’illustre doc
te u r1. Et si les exemples sur lesquels aura porte mon choix 
sont de l’ordre le plus merveilleux, qu’il se garde de s’en 
effaroucher trop tftt! (Test h ce titre m6me que je les pre- 
fere; car, lorsqu’il s’agit de Surnaturel, la difference entre 
le plus et le moins est, pour quiconque rSffechit, insigni- 
fiante ou nulle. Ne craignons done point de placer aux 
rayons du grand jour les fails les plus aptes a nous rSveiller, 
ceux dont l’irritante provocation doit le plus rapidement 
nous determiner soit a courber la t£te devant le Merveilleux, 
soit a le nier et le honnir.

Un passage fort important de Kornman nous premunit 
d’abord contre les phenom&nes tantdt a peine sensibles, mais 
quelquefois edatants, de la Yie fausse et trompeuse dont on

1 De miraculis mortuorum, opus diu desideratum, et expetitum... 
in quo mirabilia... summa opera et studio collecla habenlur; quaes- 
tiones naturales, physical, medicce, theologicce et juridicce tradun- 
tur, etc. Francfort, 4696.
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a vu de temps en temps s’animer les cadavres : « Les caba- 
listes, nous dit ce prodigieux grudit, donnent au demon le 
nom de Prince des corps: corporum principem. C’est pour 
chasser des cadavres ce prince, ou ce principe impur, que les 
Pgres gtablirent 1’usaged’asperger les tombeaux de l’eau que 
l’£glise considgre comme un des symboles de sa puissance, et 
qui porte avec elle ses bgngdictions lust rales. Nous devons 
mgme observer que c’est le plus particuligrement par l’gction 
qu’il exerce sur les morts que le dgmon aime a se fa ire le rival, 
raais disons plutdt le singe de Dieu. » (Kornm., p. 20 , 21.) 
Cette vgritg brille avec un rare et fort extraordinaire gclat 
dans le drame qui se dgroule sous le toit d’Armentarius, aux 
approches du dix-septigme sigcle.

P. Armentarius, cedant & la plus diabolique obsession, 
vient de trancher par un coup mortel la vie de son fils; tout 
aussitdt, et trop tard, le remords et la douleur dgbordent 
dans le coeur du malheureux pgre... Mais la mort passe pour 
glre bien inflexible. Que faire contre elle? Qu’aviser? Est-il 
un remgde contre ce mal? Qui sait? oui peut-gtre. E t, sans 
balancer, il se le figure; car un Esprit impur et familier, avec 
lequel ses relations n’ont gtg que trop intimes l , apparait et 
lui dit : Consens a m’adresser tes supplications; adore-moi, 
et je  te rendrai ton fils. Entraing tout a la fois par les gga- 
rements des sens, de 1’esprit et du coeur, le pgre gcoute, 
obgit, et voilA que se rgalise la merveilleuse promesse! Le 
fils qu’il avait aimg, frappg, tug, lui est rendu. Disons plutdt 
qu’une longue annge s’gcoule, pendant laquelle son fils, ou- 
vrant de nouveau les yeux & la lumigre, et semblable pour- 
tant a un cadavre vivant qu’animerait un souffle gtranger, 
s’acquitte de toutes les fonctions de la vie1 2.

1 Je traite ailleurs, et a fond, la terrible question de l’incube.
2 Ementitis naturae functionibus. Aux yeux de l’observateur sgrieux, 

ces faux miracles ne ressemblent guere plus aux veritables que le singe
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Ainsi vont les choses; mais, un beau jour, le soutien 
stranger de ce cadavre, —  son principe vital de circon- 
stance, —  le Prince des corps se retire; et tout & coup, sans 
que le moindre mal ait modifte ce singulier^tat sanitaire de 
I’enfant, il chancelle et retombe mort. L’infection instan- 
tan6e que r6pand sa chair, suspendue douze mois durant 
entre la fraicheur et la putridity, arrdte et repousse au loin 
quiconque essaye de l’approcher1.

a l’homme. Toujours un point noir, un parfum diabolique les trahit, 
et surtout lorsque nous les scrutons dans leur origine ou dans leur 
rdsultat moral.

1 Certitude : Haec certa atque indubitata historia est, uti ad duum- 
viros Nancejanos pervenit, suis quaestionibus, probationibus, atque 
arguments instructissima, cujus praeterea fidem plenissime confir- 
mavit quod loci incolae, de pueri ad vitam per speciem revocatione, suis 
se oculis vidisse multos praedicaverunt. (Kornman, 46, v. II, De mirac. 
mort.)

Ecoutons ensuite les paroles d’un homme d’Etat contemporain du 
prodige, un ancien conseiller au conseil de Brabant, Delrio, devenu 
plus tard une des hautes autorites de la thdologie ddmonologue : « Ce 
fut en Lorraine, a Dalhem, en l’an 1581, qu’eut lieu cet evdnement; 
et nul fait ne peut 6tre plus authentiquement constatd. »

Exemplum... antiquitas nullum nec certius, nec mirificentius prodi- 
dit. (Delrio, Disquisit. magic., 1. II, quaest. xxix, sect. 2.)

Parmi les faits d’une imposante authenticite, dit en Tan de gr&ce 
1857 M. le comte de Rdsie, est « celui du cadavre d’un jeune homme 
de Dalhem, en Lorraine, anime pendant pres d'un an par le demon, 
chose consignee dans les archives de la ville de Nancy, et attestdepar 
des actes judiciaires sign^s de M. Rdmy, procureur general, et d’une 
multitude de temoins jures. (Des sciences occultes, v. I, p. 45. 1857. 
Paris.) Nicolas Remigius mit en poeme cet evenement. En voici quel- 
ques vers caracteristiques :

Solum ab eo varius, quern se monsiraverat olim,
Quod, turpi contracts cutis made otferai ora,
Quodque recedentes oculos stupor occupat ater.
Sed non mens eadem sedet, et non qui ante fovebat 
Spirilus, officio vitam molitur eodeiu,
Verum agitat pigram vitce sub imagine molem 
Organicus daemon.

Une ann£e s’dcoule :
Turn ruit, aversum geminata morte cadaver.

(L. II, periocha 1.)
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» aisselles de la fille un charme si puissant qu’il sembloit 
» qu’elle fill en vie, sinon qu’elle estoit toujours pftle mer- 
» veilleusement. Enfin, un autre magicien se trouva comtne 
» cette Bile fesoit des soubresauls et plaisanteries, et I’aiant 
» quelque peu regardee en face, il vint a s’dcrier devers les 
» spectateurs pourquoy ils la regardoient, et que ce n’estoit 
» qu’une charoigne morte. 11 n’eut sit6t prononcd ces mots 
» que la fille basteleresse ne tombast toute roide morte 
» comme elle estoit vdritablement. » (Ibid., p. 411.)

(( Apulde, magicien, qui connoissoit la nature des diables 
enlrans en corps m orts... a dit que Zaclas, £gyptien, res- 
suscita un jeune homme par magie, et lui fit rdvdler la cause 
de sa mort devant tout le monde. » — Le ddmon qui se 
dounait pour son 4me dtant rdvelateur. (Ibid., p. 412-13.)

« 11 se lit dans saint Clement (in Iliner.), comme Simon 
le mage, — que les Samarilains appelaient la grande vertu de 
Dieu, sur cette terre mdme que le Fils de Dieu venait de 
couvrir de miracles — (Actes des apdlres,  ch. viii, f .  10), 
a ressuscitd par ses actes des hommes m orts, qui, aussit6t 
retombaient, aprds que le charme donl il les avoit lids dloit 
passd... » (Ibid., M2. )

Et serail-ce, d’ailleurs, ctyose plus difficile a un Esprit de 
possdder, d’animer momentandment un cadavre, ou d’y pro* 
duire quelqu’un des mouvements de la vie, que d’animer une 
statue (Hermes et saint Augustin, voir chap, ci-dessus), 
que de possdder, que de faire marcher ou bondir une table 
isolde de tout dtre vivant, que d’obtenir instantanement, 
et au grd des spectateurs, uue infinie varidtd d’airs simples 
ou savants, de sons ou de bruits : ce que j ’ai vu , revu, en- 
tendu, ceque tant d’autres, e tdes plus clairvoyants, ont vu 
tout aussi bien que je le voyais. (Lire tous les fails du cha- 
pitre premier de la Magie au dix-rtcuvieme siecle'.)

1 Dans ces cas prodigieux, — de mdme que dans les circonstances
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En tout cas, et nous pouvons le dire hardiment, qui 
pent le plus peut le moins. Lors done que le Prince des 
corps, usant de la ruse que nous signalent et la Gabale et les 
docteurs de l’^glise, ne represente point dans les cadavres 
I’Ame intellectuelle du m ort; lorsqu’il s’abstient d’y simu* 
ler une resurrection complete, ne pourrait-il avoir le mau- 
vais goRt et l’insolence de jouer les plus graves docteurs de 
nos facu lty , en simulant Taction plus faible de cette Arne 
secondaire, de ce houen tout chinois, qu’une ecole ressuscite 
a si grands frais sous le nom de principe vital ? Ne pourrait- 
il, assez longtemps apr£s la mort, reproduire, imiter, singer 
dans le cadavre quelques-unes des evolutions de la vie?

Eh! mon Dieu, je serais loin de me plaindre, si la pensee

naturelles ou l’organisme a regu les dernieres impulsions de la vie, — 
le cadavre est mis en jeu mdcaniquement et par la voie des organes : 
— corpus, vita  prius exutum  dpyavtxw? xtvstOai, ut ait Vitruvius. — 
Kornman, ib id ,, p. 25. D’apr&s l’opinion des docteurs, conforme k 
celle de la Cabale, e’est done une ruse de guerre des demons de s’in- 
troduire dans les cadavres afm de leur donner un semblant de vie, de 
m£me qu’ils s’introduisent dans les vivants, medium ou poss&tes, en 

, leur pnHant des faculty merveilleuses.—Tradunt doctores quod deemo- 
nes nonnumquam se repreesentent i n  c o r p o r i b u s  m o r t u o r u m , sed non 
honorum... Quoniam Deus, in  cujus manibus corpora sanctorum sunt, 
id  deemonibus non perm ittit. (L’dvekjue Binsfeld, De conf. m at,, p. 84.)

Une femme, dont je rapporte l’histoire toute recente dans un travail 
sur Tincube, nous dit que le corps subitement visible dont elle rece- 
vait la visite 6tait, d’apr^s les revelations qu’elle finit par obtenir de 
l’esprit qui parlait et agissait dans ce corps, le cadavre d’un mort, 
subitement introduit... Ce ne sera point perdre son temps que de 
parcourir le chapitre de Delrio cite dans les lignes qui prdcMent. On 
y verra que ce savant thdologien demonologue savait se pr&nunir 
contre l’erreur. Quelquefois, nous dit-il, chez ceux que nous croyons 
morts, Ydme reste unie au corps, quoique tout mouvement cesse, etc. 
Veluti si sint apoplectici, siderati, vel attoniti, etc. (Id., 1. II, q. xxix, 
sect. 2.) Mais aussi, ajoute-t-il d’apres l’experience acquise, le demon 
s’introduit quelquefois dans de vdritables cadavres, afin de paraitre  
leur donner la  vie, Les illusions de ce genre, produites par les demons, 
sont une de leurs ruses connues. Nam  aliquando, u t quee vere cadar- 
vera sunt fingat vivere, ipse ilia  subingreditur... M ultas solere esse 
illusiones deemonum circa hujusm odi. (Id., ib.)
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que je viens d’bmettre prOtait a rire a quelques mbdecins, 
trop dddaigneux peut-btre des perspectives btendues pour 
avoir eu la patience de traverser les voies par lesquelles on 
arrive aux sommets qui dominent le terrain de leur propre 
science. Qubi de plus naturel que le sourire d’une bienveil- 
lante compassion chez ces docteurs, si, —  trbs-bornbs par 
systbme ou trbs-habiles vbtbrinaires qu’ils peuvent btre, selon 
1’expression pleinedejustesse de leur confrere, M. le DT Sales- 
Girons \  — ils se sont exemptbs du soin de soumettre h 
l'analyse les facultbs itrangement diverses de rftme humaine; 
s’ils ont omis ou brusqub l’btude des rapports necessaires 
de cette dme nvec les organes de son corps; si , par suite 
de cette ignorance primitive, ils ont nbgligb de rechercher, 
h cdtfe des causes matirielles des maladies ou des gue- 
f'isons de nos corps, les causes transcendantes que le mbde- 
cin spiritualiste, ministre de la science eleyee et complete, 
cherche et rencontre dans le monde des Esprits2?

Mais les sourires railleurs n’arrbtent point ceux que les 
jntbrbts (}e vbritb mettent en marche; et j ’espbre que le 
lecteuf ne me blbmera nullement de reproduire, au milieu de 
ces chapitres, un recit qui circula nagubre et se repandit par 
difl'brents canaux dans le domaine de la publicity. A-t-il un 
Caractbre incontestable d’authenticitb? n’est-il construit que 
d’bjbipents rapprochbs a plaisir? je l’ignore; e t, sous ce 
rapport, je le livre avec indifference a la critique. Mais 
be qu’i| y u dq posjtjf, q’qst que, n’ayant en lui riep de plus

1 H va de soi que ma pensbe ddpouille cette expression de tout ce 
qu’etle peut avoir d’irtStillant. J’entends par mbdecfn vbteririaire celui 
qui, dans la petSonhe humaine, ne voit et ne recbnnait presque que le 
Corps, ou un corps animb k la fagon de celui des brutes. '

2 Spiritus infirmitatis. Saint Luc, fivang., xm , \ \ .
Le Nestor de la diplomatic rbvolutionnaiire, M. de Talleyrand, disait 

avee kne gratlde profondeur de science et de pensee : Qui ne sait la 
thbelogie rte sait rien! —  Irfterrogez tant de docteurs sur la psycholo- 
gie, la pneumatologie, la thbologie, ou mbme sur les veritbs du petit 
catbchisme, et vous verrez ce qu’ils savent!
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impossible qu’une pleiade d’autres fails merveilleusement 
a tte s ts  (reiueil t)e mirac. mort., e tc .), il resume dans 
son ensemble une serie de details averts, et d’ou r6sulte un 
singulier caractbre de vraisemblance. Que si done il n’est 
qu’une fanlastique disposition d’incidents, toujours est-il 
que les parties capitaleS dont il se compose ne sauraient btre 
inventees. Ce serait mdme alors tout benefice et bonheur 
pour nous que de rencontrer sur noire route, au lieu d’une 
rtalite positive, un chef-d’oeuvre d’nwiTATioN. Car, dans ce 
chef-d’oeuvre, qu’y aurait-il possibility de voir, sinon le plus 
franc et naturel hommage h des phenombnes dont il serait la 
reproduction d’ensemble et le caique?

Ce r6cit, dont je reproduis les parties capitales, a pour 
titre : la Verit# sur ce qui s’esl passd chez M. Val-  
d em a r1. Le Merveilleux s’y montre moins brutal ou plus 
Equivoque que dans les exemples precedents; e t , sous une 
apparehce qui nest gubre superieure h celle du principe 
vital de Montpellier, le Prince des corps y joue son rdle 
avec une admirable perseverance de naturel-magnetique. 
Mais pretons une oreille attentive.

« Cedant au desir de magnetiser un homme qui fa t a 
Varticle de la mart, je choisis pour sujet un de mes amis, 
Ernest Valdemar, le cbmpilateur* bien connu de la B im i&- 
theca forensica, sous le nom de guerre d’Issachar Marx. 
Son temperament, singulibrement nerveux, le rendait propre 
aux experiences magnbtiques, mais sa volant# ne rri6tait 
jam a is entierement soumise. Ses medecins l’avaient de
clare phthisique, et je connaissais trop bien sa fermetdpki- 
losophique pout apprdhender aucun scrupule de sa part. 
Sa toaladie btait <ie nature k permettre de calculer l’epoque

1 Je le lus, il y a longtemps dejd, dans quelques feuilles publiques; 
il parut plus tard, en 4856, dans le Recueil des hist, extraord. d’Edgar 
Poe. VIllustration du 8 mars 4856 en donne une traduction de M. Ldon 
de Waifly, etc., etc.
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de sa m ort; il fut, des lors, convent! qu’il m’enverrait cher- 
cher environ viugt-quatre hemes' auparavant. II y a mainte- 
nanl plusde sept mois que je re?us son invitation...

» Depuis dix jours que je ne Tai vu, je  le trouve horri- 
blement change, mais conservant toutes ses faculty iotel- 
lectuelles et parlant distinctement. Les docteursD ... e tF ...  
se tiennent auprgs de lui. L’tHat des pounpous est affreux; 
on attend sa mort & minuit... Je commence la magnetisation. 
M. T. L. J .,  etudiant en mgdecine, prend des notes sur ce 
qui se passe, verbatim. La huiti&me keure sonne : les me- 
decins le declarent a I’agonie, et les extr6mit6s sont glacdes. 
Je roidis ses membres, e t, vers minuit, je  le mets, au dire 
des medecins, dans un 6tat de catalepsie parfaile. Je veux 
alors attirer son bras, et j ’y rtussis, contre mon habitude. 
—  « Dormez-vous? — O ui.... endormi maintenant; ne 
m’dveillez pas; laissez-moi mourir ainsi. » Ces mots sont tout 
juste perceptibles. —  « Sentez-vous toujours une douleur 
dans la poitrine?—  Aucune; je  me meurs. » —  On attend 
sa mort dans quelques minutes. Je r6it6re ma question; 
mais il s’opdre un changement prononc6 sur le visage du som- 
nambule. Ses yeux roulent... les taches hectiques et rondes qui 
s’dtaient jusque-la forlemejit dessindes au centre de chaque 
joue disparaissent subitement.... En m6me temps la I6vre 
supgrieure se tord, et se retire des dents quelle couvrait; la 
m&choire inferieure tombe avec un bruit qu’on peut en
tendre, laissant la bouche largement ouverte, et d&ouvrant 
en plein sa langue noire et gonflde. Aucun des assistants 
n’est, je  le presume, stranger au spectacle de la m ort; 
mais le hideux aspect que nous oflre M. Valdemar a ddpassd 
toute id6e : c’est a qui s’gloignera.

» R ien, dans ce corps, plus le moindre signe n’annonce 
la vie; e t, concluant qu’il 6tait mort, nous nous prgparons a 
le remettre aux gardes, lorsqu’un fort mouvement de vibra
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tion se fart remarquer dans sa langue. Ce ph6nom&ne dure 
etse prolonge pendant une minute; au bout de ce temps, il 
sort des mdchoires distendues et immobiles une voix telle que 
ce serait folie A moi <£ entreprendre de la dScrire. C’est 
je  ne sais quel son Apre, creux et bris6 ; mais le hideux 
ensemble en reste indescriptible, car aucuns sons pareils 
n’ont ddchire Voreille des hommes1. Deux particularity 
caracterisent cette intonation, et donnent idee de son 6tran- 
get6 surhumaine. En premier lieu, la voix arrive a mes 
oreilles comme d’une 6norme distance, ou de quelque souter- 
rain; en deuxi£me lieu, elle me fait l’impression que font' 
des m atures glutineuses sur le sens du toucher; et ce 
son est d’une syllabification distincte ! ... M. Valdemar 
parle 6videmment en rgponse a la question que je lui ai faite 
il y a quelques minutes. Je lui ai demands s’il dormait tou- 
jours. Il dit cette fois : — « Oui, —  non, —  j ’ai 6t6 e n - 
dormi, et maintenant, maintenant, je suis mort. » —  A ces 
mots, l’6tudiant en m6decine se trouve m al; les gardes s’en- 
fuient; on ne peut les decider h rentrer. Aucune des per- 
sonnes pr6sentes n’essaye de contenir l’horreur indicible que 
ces quelques paroles inspirent. Cependant, l’6tat de M. Val
demar reste le m£me; le miroir n’offre plus aucune trace 
de respiration. On essaye, sans succes, de le saigner au bras... 
e t le seul indice r6el de 1’influence magnetique consiste 
dans le mouvement vibratoire de la langue, chaque fois que 
je  lu i adresse une question. 11 semble faire un effort pour 
rSpondre; mais, aux questions poshes par un autre que

1 J’ai, pour ma part, entendu de ces paroles k sons indescriptibles, 
sortant de la bouche de gens que des objets magnetises, et il serait 
plus vrai de dire ensorcelds, avaient jetes dans un effrayant dtat de 
possession. Un phdnomfcne accompagnait ces sons, c’est que le corps, 
debout et penche, touchant a peine la terre par l’extremitd des pieds, 
se soutenait en Fair comme sur un liquide, contre les lois de la gra
vitation. Lorsque les loisde la nature soilt Svidemment violdes, le Sur- 
naturel commence, ou la raison de 1’homme est un vain mot.
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mot, il parait 6tre completement insensible, en d£pit de 
mes essais de mettre chacune des personnes pr£sentes en
rapport magn£tique avec lui__ Je quitte la maison en com-
pagnie des deux m£decins, e t , dans Tapr6s-midi, nous reve* 
nons tous ensemble. L’6tat du patient1 est rest£ pr£cis£ment 
le m£me. II s’6leve alors une discussion sur la possibility de 
Teveiller, et nous tombons d’accord qu il ne peut en r£sulter 
rien de bon. II est Evident que, jusqu’ici, la mort a £t£ arr£- 
tee par l’operation mag.n£tique, etilnous semble clair que 
r6veiller M. Yaldemar, ce serait le tuer instantanement.v

Depuis cette ejpoque, un intervalle de sept mois s’est 
£coul£... Le narrateur reprend : (( Nous continuons (Taller 
chaque jour chez M. Yaldemar, accompagngs de temps en 
temps par des atnis et des m£decins. Le somnambule de- 
meure exactement tel que je Tai d£crit en dernier lieu; ses 
gardes ne le quittent pas un instant. Ge fut vendredi dernier 
que nous r6soldmes enfin de faire la tentative de Tiveiller. 
Le r£sultat malheureux de cette derntere experience a sou- 
leve bien des discussions dans le monde!

» Pour tirer M. Yaldemar de sa lethargie, je fis les 
passes accoutumges, et d’abord sans ombre de subcgs. Le 
premier indice du r6veil fut un abaissement de Tiris, accom- 
pagne d’un copieux ecoulement d’iehor, d’une odeur ficre et 
aflreusement fetide. J ’essayai vainement alors de mon in
fluence sur le bras du patient: « Monsieur Valdemar, lui dis-je, 
9 pouvez-vous nous expliquer vos sentiments ou vos desirs ? » — 
A I’instant, les cercles hectiques reparurent sur les jo u es: 
la langue trembla, retnua violemment dans la bouche, quoi-

1 Le patient! c’est-k-dire un mort qui ne Vest pointy grkce k un cer
tain principe vital qui ne ddmdnage pas en m&me temps que l’&me! 
Mais, observons-le bien, le singulier principe vital dont il s’agit ne 
donne aucune vie aux organes; il en emp£che plutot la decomposi
tion, la dissolution apparente. Les organes ne sont plus alors qu’un 
instrum ent dont le Prince des corps se sert pour arriver a ses fins.
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que les m&choires et les lkvres restassent rigides; puis, enfin, 
lamfimeethideuse voixquej’aid^crite s’ecria :« Pour I’amour 
» de Dieu, vite, vite, endormez-moi, — ou — vite eveillez-moi 
» — vite, — je  vous dis queje suis mort! . . .» Completement 
6nerv6, je  demeurai d’abord indecis; puis je  tkchai de ren- 
dormir le patient; mais ayant 6cliou6, a cause de la totale 
difaillance de ma volonti, je revins sur mes pas, et je  fis tous 
mes efforts pour l’dveiller. Cette tentative parut mieux rdussir. 
Mais, 6 surprise indicible, et contraire a toute attente! comme 
je  continuais les passes magndtiques, au milieu des exclama
tions de « m ort, mort » qui partaient positivement de la 
tangue, et non des lEvres du sujet, son corps entier, tout 
d’un coup, dans 1’espace d'une seule minute ou mime de 
rnoins, se racornit, s’imietta, se decomposa sous mes mains. 
E t le lit n’offrait plus aux yeux des assistants qu’unC masse, 
presque liquide, de degofttante, d’efiroyable putrefaction. » 

Le lecteur Granger aux arts occultes, aux sciehces qui 
traitent des Esprits et de Vdme,  n’aura sans doute que 
difficilement compris ce qui se passe dans cette longue serie 
d’iticidents; il se choquera de rencontrer les plus singulidres 
contradictions dans les termes de ce r6cit. Mais heurelises 
contradictions! car elles marquent au sceau du vrai des in
coherences qui ne sont qu’apparentes! Voyez, soivez, em- 
brassez de 1’ceil les diverses scenes de ce lugubre drame : 
Ce mort supplie son magnetiseur de ne le point eveiller, il 
dort done? Et plus tard , sans I’avoir reveille pourtant, le 
magnetiseur s’essaye k 1’endormir; comment done eveiller qui 
tie dormirait point, ou endormir celui que le sommeit a ga- 
gnd ? — C’est qu’il n’y a la n i sommeil n i veille! Il y a 
mort; puis, et pour cacher cette mort, il y a, comme dans le 
cas d’Armentarius (etc., etc.), possession du cadavre pat 
un Esprit tout different de l’&me qui animait le corps! Mais 
ecotitez encore! Voici que, tout k coup, jetant au vent ses
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exclamations, comme s’il revenoit a la v ie , ce ormeur- 
mart, que Von nepouvait endormir, pnrle et meurt. II 
m eurt; et, poor preuve valable de son d icis, — cette fois, 
—  il tombe instnntnnement en poussiere. La m ort, la 
mort rie lle , 4tait done en lui de bien vieilie date! Un itre  
stranger, et de la nature de ceux qui possident Ies tables 
parlantes, ita it done sa v ie! une puissance invisible retenait 
done, artificiellement, sous la configuration humaine, les 
atomes de ce corps depuis longtemps disorganise! e’est-a- 
dire semblable & celui du fils d’Armentarius!

En v iriti, lorsqu’on est en veine d’inventer, on n’invente 
point, on n’unit point ensemble, on ne lie point les uns anx 
autres, et dans le but de former mi tout homogine, des phi- 
nomines qui se heurtent, se contredisent et se repoussent de 
la maniire la plus choquante. L’imagination enfante avec pas
sion l’extraordinaire, mais non point le contradictoire et l’ab- 
surde! Aj out oris que, dans ce ricit, on ne parait absurde que 
parce qu’on reste vrai, mais incomplet, car on omet de donner 
lem otde I’inigme. E tpourquoitc’est qu’on I’ignore, ou qu’on 
le miconnalt. Eh bien, nommez, selon I’expression tradition- 
nelle, le Prince des corps, nommez le dimon qui produit cet 
ita t humainement indifinissable, ce somnambulisme oada- 
vdrique, et tout s’explique, tout se comprendl Mais, pour 
le nommer, il faut itre  plus que midecin, il faut i tre  tout 
a fait savant, il faut itre  au moins simple catholique!

Abandonnons pourtant ce fait de haute portie sans nous 
en privaloir, si peu qu’on iprouve quelque goftt & nous le 
disputer; el laissons une plume loyale, —  quoique de temps 
en temps demi-sceptique, — risumer a I’aide des tim oi- 
gnages les plus graves cette question de l’animation dim o- 
niaque des cadavres.

« Les dimons, dit le pire Lebrun, peu vent, en ipais- 
sissant et condensant Fair, s’en former des corps pour se
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rendre visibles aux hommes, par une permission toute parti- 
culiSre de Dieu, et pour accoraplir les dScrels de sa provi
dence. Mais, en outre, l’ficriture nous assure qu’ils s’em- 
parent des corps des personnes vimntes, et souvent memo 
encore des cadavres des morts.

» Cette derniSre croyance, quelque extraordinaire 
qu’elle puisse paraitre, Stait pourtant gdnerale parm i les 
peuples de Vancien monde. Elle Stait commune aux Grecs 
et aux Romains, ainsi que nous pouvons nous en convaincre 
par 1’histoire fort remarquable de Machates et de Philinnion, 
que PlSgon nous rapporte',  et par d’innombrables histoires 
que nous ont transmises tigSsippe, Lucain, IlSliodore2...  »

Mais sortons, pour nn moment, de I’ordre dSmoniaque 
et cherchons, sur une Hgne parallele, les traces bien Svi- 
dentes de l’Esprit celeste; cherchons-les dans le mouvement 
surnaturel des cadavres et de leurs debris, et ne nous hdtons 
poiut de crier : Legende! lSgende!

Les antiquitSs de la cSlSbre ville de Padoue nous disent 
de la bienheureuse Athestine, morte en Tan 1 2 2 6 , que 
lorsqu’un grand SvSnement mena^ait d’atteindre la famille 
d’Este on I’entendait plusieurs jours d’avance pousser de 
grands gemissements. Mais ce n’Stait point tout, car, au 
lieu de se tenir couchSe sur le dos, dans son sSpulcre, elle 
se retournait tanldt sur un cdtS, tantdtsur 1’autre. (Beruh . 
Scardeonius, I. II.) E t le corps de la sainte ayant 6t6 trans
ports dans un monastSre de F errare , ces phSnomSues pro- 
phStiques continuSrent d’y suivre. leur cours. ( Camer. in 
oper. succis., ch. lxxiii. — Kornman, p. 130.)

1 Le pere Lebrun. Traite des choses merveilleuses, et Hist. des fan-  
tdmes, v. VI, p. 99 et 250. — Id,, Kornman, De miraculis mortuo-  
rum , p. 49.

2 De excidio hierosolymit., 1, III, cap m. — Pharsale, 1. VI. 
Hist. cethiop1. VI. Cette croyance £tait ^galement celle des peuples 
du Nord.
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Le TRfes-SAVANt et i l l u s t r e  cardinal Baronins, silcces- 
seur de saint Philippe de Ndri, etc., etc., rapporte qne 
deux moines pendus chantdrent d e v a n t to ut u h  p u b l i c  a p r b s  

l e u r  m a rt . (Kornman et autorites, p. 200.) GQrres s i i r a -  

b o n d e  en faits non moins prodigieux et c o n s ta t is  dans lerf 
procfts-verbaiix, s i s in g u l id r e m e h t r ig o u r e u x ,  qui precedent 
la canonisation des saints. Citons d’ailleufs, dtitrfe d’exemple, 
le bras de saint Nicolas, qui se conserve h Tolentino, et 
qui devient sanglatlt le jodf de sa fftle, presque fchaqile fois 
qu’un grand malheur doit dclater sur le pays datis le cotirs 
de Fannie1!

Un settl de ces faits dtant admis, est-ce done au principe 
vital que nous devoris en faire honneur; on sehd-ce aux 
Esprits que le Seigneur a constitute les ministres de ses pro- 
fonds et secrets desseins ? Mats cette apostrophe ne s’adresSe 
qua des petisedrs distraits, a cettx qui soutiennent de la 
nteme plume et i’impossibility des prodiges, et la fdalite dd 
principe vital de Montpellier!... Un de ces rft&hes plteiio-

1 Hist, de la vie dee Saints, par une soeiete d’ecclteiastiques, sous
les auspices du clergd de France, avec approbation de Mgr l’arche- 
v£que de Paris, v.Ifl, p. 456.—Mais que saint Denys del’Artepage arr£te 
un moment nos regards : celui que la parole de saint Paul a detachd des 
dieux d’Athenes, et qui fut l’un des apdtres des Gaules, saint Denys, 
vient de porter t&noignage k J^sus-Christ. Une hache dmoussde sdpare 
sa t£te de son corps, et le corps tombe... Aussitdt« une immense ter- 
reur envahit tous les assistants ; une lumi&re ineffable resplendit, et., 
voyez! le cadavre du saint se dresse sur ses pieds; il marche et porte 
dans s&s mains sa Ute abattue par le licteur. Partant de la montagne 
ou il a dte ctecapity, l’espace qu’il parcourt est de plus de deux milles!» 
Mais qui done ose tenir ce langage ? Quelque moine obscur ou apo- 
cpyphe? Non. C’est toutau moins l’Eglise de France. Ecoutez sa prose 
triomphale :

Se cadaver mox erexit,
Truncns truncum caput vexit,
Quod fereniem hue direxit 
Angelorum legio.

(Barth^lemv. Vies de tons les saints de France, favrier i860 , li- 
vraison, p. 486.)
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mbries est d’Hier; et je Id choisis rfon pour braver l’bpinion, 
mais pour aider ft ceux qui la redressent. II est d’hier et 
d’autrefbis; bien mieux, il sera de demaifi; Chacun de 
nous pourra le voir dans la ville de Naples, ft certaines £po- 
<jues, g6h£ralement pdriodiques (ces licjneS elaient forties 
avant Vbrd G&ribaldo-Sardonique) ; il a contre Itii les 
tristes lazzis tie I’incrddulitd; il a contre lu i, je  le sais en
core, le rire ignorant de nombreux catholiques, echos siic- 
cessifs les uns des autres; le rire et les lazzis sont de si 
faciles et de si doux arguments pour le vulgaire! Mais serait- 
cb ici le cas de se pr£occuper des esprits de bas etage? 
Ayons done un coup d’ceil pour ce prodige, attests d’une 
riianiere qtii pourra siirprendre plus d’un lecteur.

Qui ne le sait? Uhe fiole de crista), conserved souS trois 
clefs, —  tjue gardent, chacune s£parement, trois autoritbs 
distinctes, teligieuses et civiles, de la cite napolitaine, —  
edntient une mati&re seche et brune. C’est lb le sang des- 
s6che de saint Janvier, martyr. Le premier vena peut Voir 
cette bole ad riloment critique ou la population viedt de - 
mander an Ciel le miracle; e t, s’il est btranger, s’il eSt 
increduie, s’il est heretique, il a droit aux places de faVeur. 
Qa’il s’aValice, on de les lui refusera point; on lui laissera 
poser les pieds jiisque sur les marches de l’aatel.

Le public est pr£ t; il attend. L’officiant saisit ft ses yeux 
la prbeieuse felique; il I’bleve; e t, quels que Soient les 
dbsibs ou les menaces d’une populace turbulente, il lui 
arrive quelquefois de l’blever en Vain... Mais, le plus sou- 
vent, lb masse aride et brune devienl liquide; en un clin 
d’ceil elle change de couleur, et vous Voyez soudain appa- 
raitre un Sang Irmpide et pur, tel que le verserait, tout 
bouillonhant, une veine gbnbreuse. Serait-ce done lb. le 
rbveil du principe Vital qui, tour a tour, rompt son somme 
e t se rendort dans cette croiYte d’un sang dessbchb? La

24.
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science et la mefiance ont fail assant, grace a Dieu, pour 
nier la sincerite du miracle. Mais vains efforts! toute expli
cation lendant It supprimer le prodige resta fausse, ou puerile, 
devant I’experience mille fois r£p6t£e !

Je n’eus point 1’heureuse chance de me rencontrer a 
Naples au moment de cette c£r£monie, pleine d’interet, et 
si souvent m£l6e, disons-le, de scenes ridicules et bur
lesques qui tiennent au genie de la populace. Mais un 
certain nombre de mes amis virent successivement s’operer 
le merveilleux phenom&ne; aucun d’eux ne parvint a se 
I’expliquer autrement que par le miracle; aucun ne put le 
n ie r!

En tdte des hommes de merite qui voulurent bien entrer 
avecmoi dans le tr^s-menu detail des circonstances de la 
liquefaction du sang de saint Janvier, je dois nommer. le 
R . P. Ventura. L’illustre et tres-savant examinateur des 
6v6ques et du clerg£ romain avail obtenu d’e tre , a p lu -  
sieurs reprises, le temoin privilegie de ce prodige; et ces 
jours-lit, surtout,  ses yeux avaient ete de lynx. II avail vu, 
surabondammeut vu, tout ce qu’il voulait voir, tout ce qu’il 
fallait qu’il vit pour se convaincre; et les termes dans les- 
quels ce scrutateur remarquable m’exprima la sincerite du 
miracle gtaient ceux d’une conviction aussi raisonn£e que 
profonde. Gependant, un temoin plus recent encore, et bien 
autrement accablant pour les rieurs, parce qu’il porte non 
point la robe du pr£tre, mais la toge de I’avocat, vient de 
s’adresser au public dans un langage aussi noble que clair. 
Redacteur principal du journal le C o n s t i t u t i o n n e l , en 
1 8 56 , et temoin oculaire de ce phenomene, qu’il allait 
etudier & sa source, M. Henri Cauvain le relate et le decrit 
dans un long et fort attachant article. Cette page de 
veritable analyse philosophique repond, et dispense de 
repondre, a la foule des objections que la science egaree,
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ou le hel esprit, pourrait ou voudrait imaginer encore1.
Mais puisque toute chose veut une fin, reportons-nous a 

un ordre de phdnom&nes ou le mugndtisme ait, aujourd'hui 
m£me, aussi bien que l’figlise, un mot authenlique & nous 
faire entendre.

M. la docleur en medecine Louyet, operant sur un mort 
parfaitement mort, nous d i t : « Je regardai fixement la 
main gauche, en lui commandant mentalement de se sou- 
lever; et la main se souleva sur-le-champ, a la hauteur 
d’environ cinq a six centimetres. Je fis la mdme experience 
sur la main droite, et j ’obtins le m£me rdsultat! ... Cette 
tentative, repetee plusieurs fo is , eut toujours le mime 
succes.

» II est evident, pour les magnetistes, que la cause 
qui a determine l’ascension de la main est la mime (jut ayit 
dans les experiences des tables ! » (Journal du m agni- 
tisme, n° 497. 10 octobre 1854, p. 6 1 9 , id.)

Or, dans ces tables qui, sous mes yeux, (\v\ devant tant 
de temoins, ont bondi sans que personne y portdt la ntain, 
dans ces tables sous la dictee desquelles on ecrivit, et j ’ecri- 
vis moi-meme, des repouses en langues savantes et inconnues 
des personnes presentes9 ; dans ces tables dont mes chapitres 
ont sudisamment analyse l’esprit; dans ces reliques, dans 
ces debris humains, dans ce sang, dans ces cadavres qui 
marchent, qui parlent et qui semblent vivants, quel est le 
moteur? Est-ce le principe vital de Montpellier? Sont-ce les 
Esprits bons ou mauvais; ceux qui animaient les statues di-

1 Lire le n° 27 de septembre 1856, et le bien retenir. Des ouvrages 
savants, et tout modernes, ddmontrent laveritd de ce miracle, auquel 
les plaisants opposent le fameux mot du general Championnet, igno
rant que ce mot avait cours du temps de Louis X V ! mais il fallait le 
rajeunir, car il elait usd.

2 Reponses traduiles depuis; voir ma lettre terminant la brochure 
de M. de Mirville : Question des Esprits, ses progres dans la science, 
p. 219.— 18-55.
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rines du paganisme? Est-ce celui que la Gabale appelle le 
Prince des corps ?

Prenez du temps et rillechissez, vous que j ’^tonne1!

Le germe de la resurrection de nos corps. — Oil le placent les rab- .
bins, etc. — .Si ce germe existe, il n’a rien de commun avec le
principe vital, ni probablement avec le fantome.

Mais quelle erreur, en ce monde, n’est I’indice et la reve
lation d’une v6rite cach6e; v£rit£ dont cetle erreur est 
I’ombre ou le reflet obscur, et qu’elle represente de rodme 
que I’ombre d’un corps le reproduit, c’est-a-dire par une 
fausse et tdndbreuse image!

Or, une croyance que la tradition mu* semble maintenir 
a ti Ire de verite, et dont nous pouvons admettre que le 
principe vital devint I’ombre ou la trompeuse image, c’est 
I’existence du germe mysUrieux de la resurrection de nos 
corps. Grande et embarrassante question, sur laquelle il est 
permis de croire que les princes de la science sacree laissent 
tomber un rayon d’en haul. Je ne serai poipt assez ternd- 
raire pour la traitor et la rdsoudre, mais, en recommandant 
4 mon lecteur de se defier de 1’opinion que j ’emets, je  l’in- 
dique du bout de la plume a I’intelligence des hommes amis 
de la science et que la foi vivifie.

Gomplaisamment docile aux experiences de M- Flourens, 
secretaire perpetuel de I’Academie des sciences, nous avons 
bien voulu ne point admettre, avan^ nouvel examen, que les 
corps animaux contiennent en eux les germes preexistanls 
de leur postdrite. Mais, dans le corps de cbaquc homme

1 Les faits ou existe evidence de prodige ne peuvent etre un argu
ment contre ceux des champions du principe vital qui s’iftctinent 
devant la possibility du miracle. Je le dis et le r^p^te.
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venant en ce naopde, et n’y venapt qpe pour perir, c’est-a- 
dire pour pasm' ailleurs (per-ire , passer au travers, et 
non pas cesser d’etre), rieu nous engage-t*il a pjer I’exis- 
tence d’uoe sorte (|e germe propre au corps, indestructible, 
et futur instrument de sa resurrection 1 ratio corporalis.

Non, et lout au contraire! car « ce que vous senaez, dit 
le grand apdtre, ne reprend poipt la vie s'il ne meurt 
auparavant. Et quand vous seroez, vous ne seipez poipt le 
corps quj doit naitre, piais la grajne seujepjent; aprds quoi 
Dieu donne a chaque semence le corps qui lui es^ propre1 •» 
Of, ce germe, ce type indelipissable, que I’acte myst£rieux 
die la generation produit ay, degage en le renfermant dans 
OE.pBpHiEp ToppEAu de l’Etre , le spin de sa mere; ce 
germ e, disons-nous, n’a pourtant en cette vie rien de spi- 
rituel encore, ppisque, ap pontraire, i| doit Ip devenir en 
changeant de milieu, ep redevenant le corps, 4 I’aide de 
!’&jpe, lorsqu’a l’appel dp Pieu )’4me et le cpfpa spiritualise 
deyront se reunir e{; s’embrasser 4 tout jamais*. Car il est 
dit : « Le corps de I’homme est seme corps qnirpal, et il 
ressuscitera corps spirituel. » Ce que justifiera done la 
resurrection, (orsque agira cette semence corporelle qui ne 
se pouryit aujourd’hui que dens la m ature, e’est que, « s’il

1 1 Corinth., ch. xv, p. 36. Tout meurt, au contraire, et pour ne 
point revivre, chez la brute, car « toute chair n’est point la mkme 
c h a i r ; mais autre est la chair de I’homme, autre est la chair des 
b£tes. » Saint Paul, I Corinth., ch. xv, t .  39. Tout 4 l’heure je con- 
sacrerai quelques mots 4 l ame des betes.

2 De cette idee .du germe de la resurrection precede la folle erreur 
de quelques philosophes des sciences occu|tes : que ce germe est tin 
ossement special, place dans le pied.Kornman,De mirac.mart., p. 379. 
Quodam pedis osse tanquam ex semine. — Les rabbins . appellent Inz 
cet os incorruptible, qui reste encore 4 trouver, et lui donnent pour 
siege repine dorsale. {Disc, sur la resurrection, Bible Vence, Drach, 
t. XXII, p. 273.) — Quelles sont la nature, l’etendue, la divisibilite de 
ce germe? Je me garderai bien de me lancer dans ces recherches 
oiseuses; la generalite la plus vague est la plus sitre pour mon igno
rance; je ne demontre point, j ’indiquel
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y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel », (saint 
Paul, I C o rin th ch. xv, >\ 44, p. 52), que, dans un milieu 
plus pur, une merveilleuse transformation doit nous donner 
a la place de celui que la mort aura renversd : immutabi* 
m ur ( f .  52).

Mais, en attendant l’6poque de ce ph6nom£ne, et lors- 
que la mort, ouvrant les yeux de notre dme, ferme les yeux 
de notre corps, « le corps, comme semence » , ayant en 
lui ce moyen germinalif que nous ne pouvons ni d6crire ni 
presque nommer, « est mis en terre plein de corruption > 
—  et il ressuscitera incorruptible. 11 est mis en terre tout 
difforme, —  et il ressuscitera tout glorieux. 11 est mis en 
terre prive de mouvement, —  et it ressuscitera plein-de 
vigueur1.))

Plac6 dans un milieu de matieres entidrement corrup- 
titles, le corps ne doit naturellement produire ici-bas qu’un 
ensemble dou6 des qualites de .la substance perissable qu’il 
s’assimile. Mais, £lev6 par la resurrection dans une region 
celeste, ce corps sera spiritualise; nous le verrons devenir 
semblable au corps spirituel du Christ, son m£diateur et 
son m ilieu, sa nourritureetsa v ie;... ou bien, le feu vivant 
et intelligent de l’enfer lui communiquera son gpouvantable 
incorruptibility mais sans le transformer en corps glorieux2.

11 n’appartient point a ma supreme ignorance, et je ne 
saurais trop le r£p£ter, de trailer a fond une question dc 
cette hauteur. Mais je crois avoir 6nonce sans trop d’inexac-

1 Ibid,, 43. Je sais que mon redempteur est vivant; qu’au der
nier jour je ressusciterai du fond de la te rre ; que je serai de nouveau 
rev^tu de ma peau; et que, dans ma chair, je verrai mon Dieu. — Job, 
ch. xix, 25-26. Dieu nous rendra la vie en nous ressuscitant 
(Machab., 1. VII, ch. n ,  14), et en spiritualisant notre corps. 
I Corinth., ch. xv.

2 Non omnes immutabimur. Les damnes doivent etre sales,— comme 
. toute victime, — par le feu de l’enfer qui ne s^teint jamais, quel qu’il

soit. (Saint Marc, ch. ix, p. 46-48, prov. I , 42. — Isai'e, ch. lxvi, 
\ .  24, etc.)
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tiiode, en ces quelques lignes, l’opinion que je  m’ttais for- 
m te en discutanl avec celui qui, malgrt nos divergences 
d’idtes poliliques, voulait bien m’appeler avec tendresse son 
mauvais sujet d’ami, « t qui s’inttressait singulitrement au 
succes de mes ouvrages. (Yoir ses lettres sur Dieu et les 
dieux , Moeurs et pratiques, la Magic au dix-neuvieme 
siecle.) Cet homme ttait le T . R. P. Ventura, hier encore 
l’(un des tminents docleurs de I’figlise militante. line fois ou 
deux, notre conversation roula sur ce sujet, h propos du 
texte de saint Paul qu’il me semblait trouver d’accord avec 
la penste que je dtveloppe. Que si, pourlant, quelque 
erreur ou quelque ttm tritt  se glisse dans ma parole, il est 
juste de l’attribuer a celui de nous deux qui n’est ni 1’homme 
superieur ni le thtologien.

Ge que je prttends ttablir, en tout cas, et c’est la le noeud 
de ce chapitre, c’est que, dans l’homme, a la seule excep
tion de I’&me intellectuelle, rien n’est esprit. C’est que 
lorsque eette time unique quitle le corps destine a devenir 
non point esprit, mais a se voir spiritualist sous I’empire de 
I’&me, le corps tombe price de vie et plein de corruption. 
II se corrompt; mais sans que rien dttruise en lui sa m ystt- 
rieuse essence germinative et corporelle : ratio corporalis.

Ainsi le germe d’une graine peut-il attendre pendant des 
siecles, —  et quelquefois mtme stpart du parenchyme de 
sa graine, —  le rayon de soleil et la goutte de roste qui 
doivent le vivifier un jour! (Les graines de Pompei} etc.) 
Mais entre cette semence corporelle, inertepar elle-meme, 
et attendant dans la tombe le retour de I’dme, pour se plonger 
avec elle dans un nouveau milieu et y aspirer par tous ses 
pores une vie de corps spiritualist; entre ce germe et le 
principe vital des tcoles du monde idolfttre, que reconnait 
une tcole moderne, en le modifiant, rien de semblable; et 
nul n’a le droit d’y chercher une ombre de similitude. Gar le
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’germe que nous supppsons reste inerle, si l’fime n’aide k lp 
viviper, tandig quo 1$ principe vjtal est une Ame veritable, 
pne Arne gecondqire. Et quel que goit le but de ceui qui 
I’irooginept, ||s pe peuyent se dispenser de la rgpandre dans 
nog organes pour y rempjir par elle-rofime, sous le noininal 
et vaip umpire de I’Ame jpte|lec(uel|e, et' souvent viime 
apres le depart, fa  cette ante superieure, toqtes leg fonc- 
Jions dopt 1’ensemble forpae et constitpe la vje corporelle.

Mais leg E$Pril8, bons op mapvais, se servent-jjs du germe 
expectant de |q jesurrectiop, — s’il exjste, —  comroe 
d’un moyep natqrel de prp<juire les apparitions fantasmatj-. 
queg? — ^e I’igupfe pbsolpmentj je  q’y vois pour eux 
nulle pficegsjtA; mjpux j ’y penge et plus j ’en ijoute.

NOTE FINALE DU CH APITftE.

Quant aux corps spirituels, voici ce que nous apprennent les esprits 
de M. de Caudemberg, et surtout s a  vierge Marie, c’est-fc-dire l’es- 
prit qui joue, dans le Jivre si regrettable de ce savant, le role (Je |a 
m&re auguste du Sauveur. — « Les corps spirituels paraissent cotisti- 
tuer Vet at deS dtnes avant la resurrection derniere. » La vierge Marie 
lui dit en toutes letyres : « Les corps spirituels ne Sont pas ceux qui 
seront, lors de la resurrection, a la fin du monde; i l s  f o r m e n t  l ’a m e  

apr&s la mort, fet leur figure est semblable k belle du corps mortel. % 
(P. *96-297.) 11 ajoute a cette absurde revelation : L’&me se com- 
poserait de « Tesprit, l’ame proprement dite, et une troisiOme essence 
que les mots corps spirituels semblent indiquer, qui aurait aussi quOl- 
que chose de la matiere. et pourrait se trouver pesante ». (Le Monde 
spirituel,, p . £97.) Voila quelle sorte de lumiere rbpandent les esprits 
de M. de Caudemberg! On voit que de telles &mes peuvent 6tre dfrec- 
tement vues et touched*, puisqu’elles orit quelque chose de materiel! 
Elies sont houen, larves, simulacres, fantomes, et demons routes dans 
la matiere. En un mot, elles sont tout autre chose que l’&me veritable, 
telle que la d^flnissent la science tjteblogique et la philosophic. Lais- 
sons atix patens et ^ ja rtiagie ces notions, qui ne nous placent que sur 
le contre-pied du vrai.
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Le scalpel de M. Flourens analyse'}e cerveau, tombe d’aplomb sur le 
principe vital, et le maitrise. — Comment? —: Ce qu’il Taut penser 
de cette dJcouverte. — Le pianiste et le piano.

Nous devons maintenant, yeprenant notre roiife, ajou|er 
aux forces de M. je rgdacteur en cltef de 1’ Union fnedicafe 
ef de son 6cole cedes de JVf. |e secretaire perp£tuel de 
l’Acad^mie des sciences. Gar, ce pyipcjpe <jp vie que nous 
nions et que nous relations dans |a region des chim^res, le 
voila devant lui face a face; il le vpi} ef le palpe,... §|iiyoqs 
de l’oeil la pointe si |inement tremp^e <)e §oq jjocfe scalpel!

« Pans mes experiences sur le systdme nerveux, nops dit 
M. Flourens, le point capita} est la separation de yiq 
rf’nra?L’intelligence, la separation de toutes lesproprietey 
vitqles d’avec toutes Jes proprietes intellectuelles. a 

» Pour la premiere fois, cette $6paratioq, cet(e analyse 
est certaine, car elle est tout experiipentale. Je s6pace Ifs 
proprietes par les organes. J ’appelle propriety distincte touts 
propriete qui reside dans un organe distinct. Je djs I’intejli- 
gence distincte de la yje, parce que 1’intelligence reside 
dans un organe ou ne reside pas la vie, e t, r6ciproquement, 
la vie dans un organe ou ne reside point (’intelligence; parcp 
que je  puis dter Vorgane de 1’intelligence, et l'intelligence 
par consequent, sans toucher a la vie, sans dter la vie,en 
laissant la vie tout entiere. »

« 11 y a dans la vie des forces qui en gouvernent lq 
matiere; des forces qui en maintiennent la forme; des 
forces qui mettent I’etre vivant en rapport ayec le monde 
exterieur, et I’homme avec Dieu. J ’appelle vie les deux pre
miers ordresdeces forces; j ’appelle le troisieme ordre intel
ligence. » (Cosmos, v. XII; 22 janvier 4858.)

Oh 1 non, de gr&ce! L’intelligence, autant que nous pou-
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vons laisser tomber ce mot sur les faculty de la b£te, n est 
point distincte de la vie; je  veux dire qu’elle n’a point un 
principe distinct de celui de la vie, et, si le sens des paroles 
de M. Flourens est le contraire du ndtre, ce qui tfous semble 
6tre de toute Evidence, I’honorable savant, dont les travaux 
sont une des richesses scientifiques de notre gpoque, se 
trompe et s’ggare cette fois. Ses experiences l’auront d£$u. 
Comment done? Son scalpel, en supprimant I’organe de 
(’intelligence, supprimerait 1’intelligence elle-meme, elcelle- 
ci serait perdue da coup? L’intelligence et son organe 
seraient done une seule et m£me chose? finormite que 
repudie sans doule le haut merite de M. Flourens.

Qui ne le sait? 1’unique eflet de la suppression de 
I’organe, e’est d’dter a I’intelligcnce Vinstrument ii I’aide 
duquel elle fonctionne dans son etat d’union avec le corps. 
Mais, cet organe enleve, I’intelligence«e disparaitpas aulre- 
ment que ne disparatt d’un concert lejoueur de (16te, aux 
mains duquel se brise sa (lute e n tire  ou l’une de ses clefs. 
Son instrument detruit, ou I6s6, le void reduit dans ses 
moyens, ou muet, mais present, mais plein de vie musicale, 
plein d’Ame. Eh bien done, lorsque s’exerce I’une des 
faculty de notre Ame, e’est le m£me spectacle qui se r^pete. 
L’exercice de cette faculty cesse d’etre possible aussildt que 
I’organe, c’est-A -dire tfussitdt que I’instrument dont elle se 
servait, est detruit; mais la destruction de I’organe ne peut 
alteindre plus serieusement la faculty dont il est I’interprAte 
et I’agent que la destruction de la (lute n’atteint le talent ou 
la personne du joueur.

Aussi, quoique dans la serie de nos oryanes chacun d’eux 
se distingue et diflere de 1’autre, ne nous sentons- nous pres
ses par aucune raison d’admettre, avec M. le secretaire 
perpAluel de l’Acaddmie des sciences, que « 1’intelligence 
est completement distincte de la vie, et la vie complele-
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merit indipendante de I’intelligence »; ni que, « le cer- 
veau enlevA, toute (’intelligence soit perdue, et que, 
cependant, toute la vie subsisle » ( Cosmos, p. 411 ; 
22 janvier 1858); si bien que 1’intelligence et la vie seraient 
deux principes Avidemment distincts, puisque Ie fer les 
aurait sAparAs!

Devant une erreur si grossiere, et qui s’appliquerait & 
l’horame par voie de deduction, apres s’Atre appliquAe A la 
bAte soumise A I’art experimental, nous nous rAcrierions au 
nom du bon sens et de (’experience des siAcles. Nous invo- 
querions celte loi de simplicity et d'un iti qui veut que 
Vintelligence et la vie, c’est-a-dire que le r6le intellectuel 
et le rftle vital, dans la personne vivante, ne soient que 
1’exercice des facullAs et des fonctions diverses et concor- 
dantes d’un mAme principe, d’une mAme Arne. Fonctions 
dont l’Ame s’acquitte simultankment, et semblable en ce 
point au pianiste qui manoeuvre & la fois, p ar leg mains, le 
clavier et, par les pieds, les pAdales de I’instrument auquel 
son intelligence et ses mouvemenls donnent les transports 
c t la suavity d’une Ame musicale. La distinction des organes 
de I’homme ne nous permet done pas plus de rapporler It 
deux principes diflfArents les faculty intellecluelles et vitales 
de son Ame, que la suppression de ses organes ne nous oblige 
d’admettre la suppression de ses lacultAs.

Mais aprAs nous Aire exprime en termes si clairs, ne 
craignons plus de nous Acrier avec I’illustre acadAmicien: 
Oui, « 1’animal qui a perdu ses lobes cArAbraux 1 ne permit 
plus, ni n’est plus capable cTattention, ni ne se souvient 
plus, ni ne jvge  plus, ni ne veut plus; mais il continue A 
vivre, a se nourrir, a se mouvoir et mAme A sentir. II y a

' E t par suite son intelligence, ajoute avec inexactitude M. Flourens. 
Contentons-nous do dire : Et par suite I’usage de son intelligence, 
s’il en est done.
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done ane ligne do demarcation profonde entre percevoir, so 
souvenir, juger, vouloir, d’iine part; e t, d’autre part, 
twre, so nourrir, se mouvoir et tn6me senttr. Percevoir, 
ie  souvenir, juger, vouloir, tont celd c’est penser ; se 
nourrir, se mouvoir, sentir, tout tela c’est vivre. II y a 
une ligne de demarcation profonde entre penser et vivre. » 
(Id., p. i l l . )  Et cependant, les factiltes de penser et de 
vivre dCrivent d’ttti m6me et unique principe aniraique!... 
Mais oe meme principe trouve en nous, tout prepares pour 
(’exercise de cheque faculte dilferenle, des organes tont dis- 
tincts, c’est-d-dire des instruments qui different.

Quelle que soil la profondeur de celte ligne demarcation, 
elle so borne dond a distinguer les fa cu lty  diverges cF kirie 
mim e Ame, et les organes servant & I’exercice de ties 
faceItOs. Elle ne separe, en aucun cas, les facultes distinctes 
de deux Ames diffCrentes, dont I’une serait principe de la 
pensee, I’autrepi'indpe  corporel ou vital!... Sinon, pOur- 
qooi ne pas nous forger tout aussi bien autant d’8me9, ou de 
principes fonctionnels ou vitaux, que de facultes ou d’organes? 
II n’en cotMerait pas 8 1’imagination un effort de plus! AUssi, 
M. du Potet, ilhisiomte par les invisibles agents du rtiagne- 
tisnie, plsce-t-il dans chacun de nos organes un esprit tblit 
special.

E t, d’ailleurs, 1’union des facuhes si distinctes de I’hotiitfle, 
et la tnerveillettse unite de I’t o e  ert qui cCs facultes 
rayonnent, edatent encore dabs des circonstances aussi 
faciies 8 saisir que decisives. Frappez, en efiet, I’homme 
vivant dans 1’une des parties capitales de son corps, et la 
inert est instantanCe! G’est que VouS avez atteint sa per- 
sonne dans urt des centres de son unite, dans I’un des foyers 
d’ou l’flme exerce et remplit ses fonctions intellectuelles ou 
physiques. Si done la vie physique et (’intelligence, si le 
principe vital et le principe intellecluel etaient distincts I’un
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de l’autre; s’il etait vrai, d’apffts la parole de M. Flourens, 
<t que (’intelligence reside dans un orgatte oft ne reside pas 
la vie, e t, reciproquement, la vie dans tut ergdne od de 
inside pas (’intelligence » (id ., Cosmos, v. XII; 22 jan- 
vier i85§ ), comment serait-il done si facile de ies atteindre 
an tiidttte point, et de Ies faire disparattre a coop stir et dd 
m^rtte cottp ? Plusieurs points dissemblables, oti toute 
blesSnre porte, d la fois et instantan&ment, ce qui se 
nomine en terffies vulgaires le coop de la m ert, n’est-ce 
point la ce que nous devons appeler, eh ce moment cri
tique , feloquent et certain indice de leur indivisibility radi
cate , et de leur identity de principe?

CHAPITtlE VtNGT-TROIStfcME. 883

C H A P IT tlE  V lN G T -T R O lS lf iM E .

Le fant6me humain; suite. — Les diverses sortes d’ames de l’homme, 
de fa brute, de la plante. — Ces Ames sonl-etles superposes dans 
1’horome? — Saiiit Thomas et le pCre Ventura. — Une de ces limes 
peut-elle Ctre naturellement le formateur ou le moteur du fantdme ?

Mais, avant de passer outre et d’etiger do bm  sens 
hum ain  ses conclusions formelles sor le houen, plus ou moins 
complet et audacieux, que de nombreux docteurs do nos 
faculty mCdicales ressuscitent sous le titre de principe vital, 
itous comprenotts I’indispensable n£cessit6 de feiisser tomber 
sor la grande question des Ames nne lumiOre debt SUCUHe 
vapeur terrestre, tmeun fluide fantasmagorique, anctftte 
fumee s’elevant des abtmes de i’ignorance ou des fournaises 
de I’orgueil, ne puisse obscurcir la elartO.

La plus magnifique, en verite, de toutes lea sciences, et 
ta pluS sdre, est celle qui nods apprend les vgritOs emanCes du 
professeur supreme; je  veux dire les revelations dont le 
Createur de l’homme enrichit l’humanite des son berceau, 
les traditions et les Merits qui nous initient atix mysteres
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de sa g loire,... pr6cieux et impgrissable trdsor de 1’Iv- 
glise : c’est, en un m ot, ia th6ologie. Or, cette radieuse 
et modeste science, 6man6e d’en haut, vient en aide au 
bon sens et aux sciences profanes, chaque fois que I’ftme 
passab le, 1’Ame des bdtes, celle que le philosophisme ou 
I’erreur nous impose sous le nom de principe vital, menace 
de laire irruption dans nos corps et de s’y associer en qua- 
lUe eTdme secondaire; 6me qui ne tarderait gu£re, en des 
temps de foi chancelante, a supplanter, dans I’opinion, la 
premiere, l’dme intellectuelle et passable.

Tout en jetant, au pas de course, un coup d’ceil sur les 
diverses sortes d’ftmes qui p a ten t vie aux diflerents dtres de 
la nature, acheminons-nous done vers le point ou les braves 
et nettes paroles de quelques-uns des grands docteurs de la 
science sacr6e viennent frapper nos oreilles.

L’homme, I’animal et la plante doivent chacun leurs pro- 
pri£t6s vitales a une ante; mais cette dme dilTdre de nature 
dans chacun de ces £tres '.  Et pour gchapper aux id6es 
fausses dont nous impr&gnent les prejuggs vulgaires, qui 
sont devenus 1’atmosphere de nos intelligences, remplagons 
un instant le nom de I’dme par le mot dont la science exacte 
par excellence se sert pour la designer en exprimant son 
action.

L’&me, dit-elle, est la forme des corps. Or, dans le 
langage habituel, ces deux termes : forme et configu
ration , se donnent presque indilTeremment I’un de 1’autre. 
Mais, au premier de ces deux termes, empressons-nous 
d’enlever le sens geometrique exprimant les proportions et 
les contours du corps. C’est done uniquement dans sa signifi
cation philosophique, et d’ailleurs pariailement claire et lim- 
pide, que nous nous proposons de I’entendre (forma in

1 Nous avons vu, tout a l’heure, une A me s’acquittant de ses fonc- 
tions rdparatrices dans la salamandre.
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formats). Ce mot, en consequence, voudra dire, pour le 
moment, la force vitale, la vertu formatrice d’un fitre! 
Ainsi, lorsqu’il nous arrive de nommer la forme d’une 
creature vivanle, ce mot, pour nous, sig^nitie son ame, le 
principe formateur qui la fait ce quelle est, et non point 
autre chose.

Pour les organes qu’elle vivifie, la forme est done a la 
fois, et a chaque instant de la vie, une sorte de moule 
actifet invisible. Elle est le principe de Taction et de la con
figuration d’un courant de matiere que sans cesse elle attire, 
conserve, et rejette; qu’elle travaille et gouverne, et qui, 
chez Tanimal, a pour nom le corps.

Ayant assez dit sur ce point pour 6tre facilement com* 
pris, j ’ajoute que Tdme de la brute et celle*de la plante, 
e’est-fc-dire Y&me sensitive et T4me v6g6tative, ne vivent 
qu’autant que vit la brute ou la plante qu’elles animent. 
Cr66es de Dieu dans le but unique de dormer une vie matd- 
rielle, elles cessent d’etre, oud’avoir la vie, aussitdt qu’elles 
cessent de la donner. Elles ont alors rempli leur mission 
complete1.

Trois faculty distinctes caracldrisent Vame des vege~ 
ta u x : ce sont les faculty de nutrition, d’accroissement, et 
de reproduction!

A ces trois faculty, dont elle est igalement douee, la 
forme de la brute, ou Time sensitive, en ajoute trois autres 
particulterement caractgristiques : la premiere est la faculty 
sensitive, ou celle d’appr^hender les choses sensibles sans 
appr£hender leur m ature. Ainsi, par exemple, Tanimal 
voit ce rocher; son &me Tappr6hende, mais sans que rien 
entre en lui de la matiere du rocher. La seconde est la

1 La science profane nie g^n^ralement ces &mes aujourd’hui ,[mais 
en  les reconnaissant sousd'autres noms. Une negation, d’ailleurs, no, 
fait rien rentrer au ndant; sinon, que fussent devenues nos propre^ 
dm es, que fdt devenu Dieu lui-m&ne?

25
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faculty estimative, par laquelle 1’animal distingaera, —  par 
exemple en faitd’alimenla, — le bon du mauvais. La derntere 
est la faculty de spontaneity, que nous nous garderons de 
confondre avec la liberty1!

Enfm, l’ftme intellective, ou la forme humaine, joint A 
ces six facultes trois faculty additionnelles. La premiere est 
celle de se former des id£es; la seconde est celle de ra i- 
sonner, et la troisi£me consiste dans le libre vouloir1 2.

L’&me, c’est-a-dire la forme de la brute ou de la plante., 
est immaterielle, mais sans dtre pour cela m^me douee d’in
telligence. Elle est le principe passab le  qui fait que chacun 
de ces objets est ce qu’il est, en tant que brute ou que 
plante, et n’est point autre chose* La plante ou la b ru te , 
one fois aUei^te par un mal ou par un coup destructeur, son 
Ame sensitive ou v6g6tative, c’est-A-dire sa force formatrice 
et conservatrice, p6rit. Car, pour 6tre immatdrieUe, cette 
forme n’en est pas. raoins sujette a la m o r t3.

1 Et comment les physiologistes qui veulent doter nos corps d’une 
&me secondaire, d’un principe dont les fonctions seraient d 'organiser, 
de sensitiver et de faire v^g^ter en nous la mati&re, comment ces 
physiologistes pourraient-ils nier au corps de la brute et de la plante 
l’&me sensitive et I’&me vdg^tative ?

2 On distingue, a un autre point de vue, dans la forme spirituelle de 
Thomme, I’ame proprement dite et l’esprit. La premiere est le stege 
des affections, de l’amour, de la haine, du courage, du ddvouement. 
On d it , par exemple, de I’homme ddvoud : II a de lAme. L’esprit est 
le sidge des qualites ou des dons de f  intelligence. Mais ces facultds 
diverses appartiennent h un seul et m6me principe. Arr£tons- nous 
cependant et Idchons de nous borner ici au n^cessaire.

3 Mais quelles traces ne laisse-t-elle point de son passage! Chaque 
partie de 1’tHre qui eut 5me, fut-ce m toe  un morceau de bois, en 
conserve pendant un temps Yinim itable em preinte! La chimie, arm^e 
de toute sa puissance, ne saura jamais, par une operation synthdtique, 
recomposer, reorganiser une graine, un fruit, un simple ram eau, 
dont son analyse aura decompose les elements 1 A plus forte raison ne 
saurait-elle reformer, cette ame. Tous les savants du monde, avec 
tous les tr^sors, tous les procddds et tous les moyens de toutes les 
sciences, pourraient-ils creer ou refaire une graine de seneve, y infuser 
et faire entrer l’esprit de vie qui doit un jour animer la plante, cet
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Le principe de vie, l’ftme des brutes et des vAgAtaux, 
pArit done par la mort, par la destruction et la dAcomposi* 
tion de la chose dont elle est la forme. II faut que cette Ame 
meure aussitdt que se disorganise la matiAre de son corps, 
conformAment h cette veritA facile k comprendre, et riduite 
en axiome, que cheque Atre suit son operation, aulrement 
dit qu’il en a le sort. Cela signifie que son operation, ses 
fonctions, ses oeuvres, venant a cesser, et deveuant impos
sibles, il cesse d’Atre! Ainsi, Time sensitive el I’&rae vege
tative n’opArant ni sur Dieu, ni sur les intelligences ou les 
choses intellectuelles, e’est-a-dire n’ayant leur vue et leurs 
appAtits tournis vers aucun de ces Aires immortels, h 
l’exemple de l'Ame humaine, leur destination est de pArir 
aussitdt qu’une perturbation suffisante fait cesser en eux 
toute action sur la matiAre, but exclusif de leurs operations, 
de leurs fonctions, de leurs oeuvres1!

Quant h l’homme, il ne possAde en lui ni I’&me sensitive, 
ni r&me vAgAtative. Elies seraient une superfetation dans 
son Atre; et Dieu ne fait rien d’inutile; l’&me douee d’inlel- 
ligence est done, et doit Atre la seule forme, e’est-a-dire 
I’unique force animique de son corps. C’est la ce que saint 
Augustin et ce que l’ange de I’Acole expriment en ces 
termes, qui sont le triomphe mAme de la raison :
esprit de vie qui dort dans la graine, et s’y dArobe en quelque sorle 
ainsi que la divinitA et rhumanite du Christ sous les apparences 
eucharistiques du pain!

1 Je tire de saint Thomas et de mes conversations avec le R. P. Aren- 
tura la substance de cette analyse. L’illustre theatin a traitA cette 
question dans sa Philosophie, ouvrage auquel il paraissait d’abord se 
refuser, et que je l’ai longtemps supplie de faire en opposition h la 
philosophie rationaliste... Elle fut Adi tee apres sa mort, et je n’eus 
point encore le temps de la lire ;... il m’avait lu d’assez nombreux 
passages du manuscrit, et dicte ce qui concerne les trois facultAs de 
chaque &me.

« Ceux qui ont le plus rAflAchi sur ce sujet, — l’&me des bAfces, — 
ont cru devoir admettre un principe qui n’est ni matiAre ni esprit » 
intelligent. (Feller, Cat., v. I , p. 304.)
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Nous ne dirons point qu’il y ait dans le mAme homme 

deux Ames, comme les jacobites le prAtendent; PAme ani
mate qui anime le corps et se mele au sang, et 1’autre 
spirituelle, qui est raisonnable. Mais nous disons qu’il n’y a 
dans I’homme qu'une seule et mdme ame> qui vivifie le 
corps par son alliance avec lui, et qui se rAgle elle-meme 
par sa raison.

« L’Ame intellective contient virtuellement PAme sensi
tive et l’Ame nutritive (ou animate etvegtitale), et produit, 
a elle seule, ce que des formes — c’est-A-dire des Ames —  
imparfaites produisent dans les autres Atres. On doit en 
dire autant de I’Ame sensitive dans les bAtes, et de I’Ame 
nutritive dans les plantes, et universellement de toutes les 
formes plus parfaites par rapport aux imparfaites.» (I Somme, 
quest. 76, art. 3, 4 .) L’Ame la plus noble exclut done du 
corps qu’elle occupe toute Arne qui lui serait infArieure; et le 
cumuldes Ames AchelonnAes ou graduAes, dans le mAme Aire, 
est une chimAre.

Quant aux Ames fort inAgales entre elles, de l’homme, de 
I’animal et de la plante, elles sont fort justement comparees 
« a des espAces de figures dont Pune comprend Pautre, 
comme le carrA, ou la figure a quatre angles, contilnt le 
triangle, c’est-A-dire la figure A trois angles, ET LA DE- 
PASSE. Ainsi, PAme intellective comprend en elle tout ce 
qu’il y a dans PAme sensitive des animaux, et dans PAme nu
tritive des plantes. E t , comme une surface qui a la figure 
d’un carrA n’est pas un triangle par une figure et un carre 
par une autre de mAme Socrate, -par exemple, n’est pas 
homme par une Ame, et animal par une autre; mais il est 
l’un et Pautre par une seule et mAme Ame l .

1 Id., p. 76, article 3. Somme saint Thomas. Je remplace penta$iom‘ 
et tAtragone par carre et triangle, afin que tout le monde me cun- 
prenne.

LE MONDE MAGIQUE.

Co glc



CHAPITRE VINGT-TROISlfcM E. ' 389

Ajouterons-nous, en nous adressant aux catholiques, que 
ces paroles dblouissantes df. raison prennent leur point 
d’appui sur l’autoritG formelle d’un concile : « Que s’il se - 
rencontre d6sormais une personne osant s’opiniatrer h sou- 
tenir que I’Ame raisonnable ou intellective n’est point, par  
elle-meme, et d’une manure essentielle, la forme du corps 
humain , il faut le tenir pour hlrgtique »

1 Si quisquam, deinceps, asserere, etc. Concile de Vienne, 4311. 
Clement V. Apud Labbe, t. XXV, p. 44 4 . Confirm^ par Ldon X dans 
le cinquieme de Latran. Apud acta concil. H, t. IX, p. 4749.

Cette doctrine concorde d’ailleurs rigoureusement avec le symbole 
d’Athanasb, cette grande lumikre du catholicisme.

Perfectus homo, ex anima rationali et humana carne sub sis tens...
Nam, sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus 

et homo unus est Christus...
Ad cujus adventum omnes homines habent resurgere cum corpo- 

rihus suis.
Une lime et un corps! voilk done l’homme complet selon l’figlise.
Que Ton nous permette d’indiquer sommairement k quelles doc

trines le principe vital fait aboutir ceux qui s’aventurent a le suivre, 
s’ils raisonnent juste; si, comme tout chasseur d’idees sachant son 
mdtier, ils se laissent entrainer vers les consequences par les indomp- 
tables limiers de la logique.

Jdsus-Christ dtant, d’aprks saint Paul, le type original deThomme, 
dit le R. P. Ventura, on ne peut, on ne doit rendre compte de 
1’homme que par jesus-Christ1, et reciproquement; en ce sens, fausser 
la nature de l’homme, — ce qui n’est presque rien en apparence, — 
e’est fausser la nature du Christ, puisque la nature humaine est abso- 
lument la m^me chez le Christ et chez l’homme. C’est done ouvrir la 
porte au flux des heresies religieuses, philosophiques, m^dicales; c’est 
fausser un des grands rayons de la science; c’est fausser la religion 
tout entiere.

Et la religion est l’expression des rapports qui unissent l’homme k 
Dieu, puis k ses semblables. C’est done fausser tous les rapports fon- 
damentaux de ce monde.

Ce mot si simple, ce germe d’apercus scientifiques que je livre aux 
penseurs, suffit pour indiquer l’importance d’une erreur qui semble 
n ’Gtre, au premier coup d’oeil, que d’un interkt si minime.

Aussi, le gdnie du mal n’a-t-il jamais cesse de prater k cette erreur 
tous les travestissements et toutes les formes capables de la faire 
dchapper aux poursuites des plus sagaces champions de la v^ritd.

1 De In vraie ct de la fausse philosophic, p. 13.
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L’ftme rai9onnable est la forme du corps, nous affirme le 
concile Iui-m6me. C’est dire que le corps ne vit et ne fonc- 
tionne que par l’opgration de cette Ame; car la forme, on se 
le rappelle, est le principe qui fait qu’un Atre est ce qu’il est, 
et n’est point autre chose!

CONCLUSION.
Lors done que, dans notre personne, deux principes 

d’action, ou deux itres intelligents et distincts se m a- 
liifestent, ainsi, par exemple, que dans le somnambulisme 
magnetique, ainsi que dans l’Atatde medium ou de pylho- 
nisA; lorsque deux moi se mettent en guerre, ou different seu- 
lement fun de l’autre; lorsque Tun des deux sait et dit ce 
que I’autre ne sait pas; ou bien, encore, lorsque Tun de ces 
deux moi fait ses preuves d’intelligence, tandis que l’autre 
se conbne a un r61e organique et brute, Tun des deux nest 
point nous-mimes; il n’est point une Ame quelconque de 
notre corps.

Ce moi de surplus, cefaux moi, n’est que grefffe surnous; 
mais c’est trop dire encore, il n’y est que posA. — Maitre 
et tyran du logis, hdte bienvenu, parasite maudit, agitA, 
convulsif ou somnolent, quel que soit son role apparent, il 
n’est point une des facultAs, il n es t jam ais une des sub
stances vitales deV  ̂ rchum ain, vivant ou cadavre. Iln ’anime 
en aucun cas, et ne forme point notre corps; il ne preside A 
aucune fonction des organes pendant la vie; il ne rassemble 
naturellement aprAs notre mort aucune partie de notre orga- 
nisme, il n’en recueille aucun fluide, aucune vapeur, il n’en 
compose aucun simulacre de ce qu’Atait le corps, il ne donne 
naissance a aucun fantdrae, si ce n’est en quality d’Esprit, 
toujours et parfaitement distinct de notre Atre. En un mot, 
je  veux dire qu’il nest qu un parfa it etranger dans la 
personne de 1’homme, soit qu’il y sAjourne, soit qu’il la 
traverse.
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Chapilre incident. — Les formes ddform^es. — Beantd et laideur. —  
Raison de la beautd des anges et de la diffortmU des demons. — 
Le cosmetique eucharistique. — Mgr de Segur et le pape Pie I X , 
anecdote utile.

Uii mot s’ajoute a l’importante question des formes, m a» 
sous un point de vue totalement change; espgrons mOme 
qn’il ne sera pas trouv6 sans attraits pour les nombreux 
chercheurs dont T esprit aime h poursuivre la v6rit6 jusque 
dans les racines du langage, jusqu’aux jets originaux de la 
pens6e humaine.

Nous ne I’avons point oub!i6, la forme, — ausens que 
nous elisions tout a I'heure, —  est ce principe qui fait 
qu’un 6tre est ce qu’il e st, et n’est point autre chose. Elle 
est cette force formatrice et conservatrice qui constitue Tfitre 
dans les conditions d’existence ou il doit vivre, pour s’ache- 
miner vers sa fin, en suivant les voies du progress. La condi
tion normale d’un 6tre est done dans la subsistanefe et dans 
Taction de sa forme.

Eleves de ces philosophes de la Grece *, dont le subtil el 
vaniteux g6nie s’6tait appropri£, par la voie du plagiat, la  
science du monde oriental (Reponsede Josbphe a Appionr 
1. I, ch. ier.) , les Latins parlaient une langue destinge par 
la providence divine a servir d’expression aux v6rit£s uni- 
verselles, je veux dire au catholicisme. Et les Latins ayant 
merveilleusement saisi la v6rit6 que j ’exprimais tout a Theure, 
leur idiome la resume dans un terme admirable. Car, h Tfitre 
qui brille de toutes les harmonies de sa beaute natu- 
relle, e’est-a-dire h celui qui possfede, dans sa plenitude, 
Texcellence typique et bien r6verb6r6e de sa forme, ils 
donnent le nom de formose ! —  formosus.

1 Nam, quid rancidius quam quod uoo se puiet ulla 
Formosam, nisi quae de Thu sea Grate ula facia est? etc.

(Juvenal, sat. vi.)

CHAPITRE VINGT-QUATRIfcME.

Go gle



392

Lorsque notre pens£e remonte h Dieu, qui tira le raonde 
da pur n6ant; h Dieu qui, par consequent, est la forme 
primoi'diale de tout 6tre, le second nom que notre pens6e 
lui donne est celui de beauti suprdme, parce qu'il est la 
bonte supreme, et que le beau est VEmanation, le rayon- 
nement, la splendeur du bon1!

La beautg des anges, et celle des bienheureux, —  si nous 
suivons cette pensle , —  depend done uniquement de% ce 
fait : qu'ils jouissent en Dieu du principe inaltere de leur 
forme, e’est-i-dire de la pleine bonte de leur etre. Les anges 
du ciel ne l’ont jamais perdue; les bienheureux, lorsqu’ils 
passent de ce monde au sein de Dieu la retrouvent. Et si les 
corruptions hereditaires ou personnelles de la nature ont 
defigure, dans quelqu unede ses parties, la personne humaine, 
Tkme en se reformant sur le Dieu sauveur et reparateur 
(instaurare omnia in  Christo. E p h e s ch. i, jC 10), 
rendra plus tard au corps, par contre-coup, la perfection qu’il 
lui sera donn6 de puiser en cette source de vie.

Car, si le Christ est la forme vivifiantey —  vita — s’il 
est comme le principe et le modele des Esprits et des ames, 
1’kme humaine est, secondairement, la forme vivifiante, 
elle est le principe de la vie et de la configuration de son 
corps. La splendeur du bon, la beaute, revivra done dans 
Thomme par Turnon de son £tre avec la beauts suprem e, 
avec D ieu, cette force divine et creatrice que la langue

1 C’est lk ce que le monde oriental exprimait dans la langue grecque 
par le mot cosmos, le monde. Cosmos est, en effet, dans ses diffd- 
rentes significations, ciel et univers, ce qui equivalait k dire Dieu, 
puisque, .pour le monde idolktre, Dieu et l’univers, ou la nature, se 
confondent et sont une m£me chose. Aussi, cosmos signifie-t-il en 
mkme temps que nature ou Dieu, ornement et gloire, ou beautd dans 
son dclat. Or, cette beautd, le mot cosmos l’exprime encore par son 
sens principal : ordre; l’ordre dtant, pour chaque chose, un arrange
ment c o n - f o r m e  k sa nature, ou naturel ^ s a  f o r m e  , et le d e s - o r d r e  

seul y produisant la d i f - f o r m i t e  , c’es t-a-d ire  l’dloignement de sa 
forme : de formd.
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grecqae nomme A rchetype, afin de lui rendre hommage 
comme h la cause, comme & la source, comme au principe 
souverain, comme a u  'p r in c e  d e  toutes le s  f o r m e s  (d ^ y ji 

t u 7to<;); comme a ce Dieu, supreme possesseur de toutes les 
perfections, et qu’Isragl, le peuple mime inslruit de sa 
bouche, nommait l'ineffable, c’est-i dire celui que la parole 
est impuissante h d^crire.

Les termes et le sens de ce langagc nous disent assez que 
la laideur, morale o n  p h y s iq u e ,  definitive, r£sulte du raou- 
vement contraire h celui qui pr6cipite les Esprits, en raison 
de leur clairvoyance et de leur docility, vers 1’union avec la 
force forma trice souveraine et divine.

Quoi de plus simple! t ’oute laideur n’est-elle point, d’apr^s 
une loi de raison, le naturel effet de l’acte qui nous Eloigne 
du principe de toute beauty : ce principe qui doit 6tre notre 
patron naturel ( p a t e r ,  de p a t r a r e ,  rcparray, faire), c’e s t- i-  
dire le type paternel de notre nature, ou l a  fo r m e  d e s  

fo r m e s  ?

Le langage vulgarise la v6rit6 de cette remarque si simple, 
chez tous les peuples, en imposant aux exc£s de la laideur 
le nom significatif de difformit6. Oui, certes; et c’est a peine 
si nous Sprouvons le besoin de r6fl6chir un instant pourcom- 
prendre que notre langue appelle i n - f o r m e ,  d i f  fo r m e  ou 
d e - f o r m e ,  l’6tre qui ment a la loi de sa primordiale origine 
en s’6loignant du type de sa forme, d e - f o r m d ;  en a’dcartant 
de la figure, de la manure d’etre, du mode d’exister qui 
doivent lui 6tre ordinaires, c’est-&-dire qui doivent 6tre 
selon I’ordre de sa nature.

Est-ce que ces lignes, si frappantes et si claires, ne devien- 
nent point toute une r e la t io n  de la laideur affreuse et 
p6nale des demons, et des dmes rebel les? Cette laideur, qui 
les pgndtre et qui les torture, n’a-t-elle point pour cause leur 
6loignement de la fo r m e  formatrice, ou du module v iv i -



fiant de touie p&'fection, que les bons Esprits rencontrent 
avec dglices et ravissement dans Ximmuable beauts de 
Dieu?

Un de nos contemporains, docteur en medecine et en 
thgologie, et qui9 souvent, couvre ses id£es philosophiques 
des profuses et riches images de la pogsie, M. l’abbe Bau- 
tairi, peint en si vives couleurs I’effet que produit sur les 
demons leur separation de l’gtre sur lequel ils eussent du 
continuer gternellement de se former, que je cede au 
plaisir de transporter un de ses tableaux au milieu de mon 
ouvrage :

a 11 semble qu’en se ditournant de Dieu les anges 
revoltes aient perdu leur base, €t par consequent une 
FORME fixe , en sorte qu ils soient lances dans I’immensite 
comme des Esprits sans substance, en cberchant une partout 
et de toutes manures, et pouvant revetir nwmentanement 
Unites sortes de formes illusoires ou d’apparences, juste- 
ment parce qu’ils ont perdu leur forme propre et veri
table. Toujours inquiets, toujours agitgs, souflrant et vou- 
lant faire soufirir les autres, devores par une impuissante 
activite qui revient sur elle-rngme parce qu’elle manque de 
forme et d’instruments, les Esprits mauvais ne sont certai-  
nement pas dans leur etat naturel y et tels que Dieu les 
a faits. Us errent dans fair, sur la terre, autour de l’homme, 
comme le lion rugissant qui demande une proie. 11s cfaerchent 
partout des existences ou ils puissent se fixer (par la pos
session), par lesquelles ils puissent opgrer; et c’est pourquoi 
its dressent a I’homme mille pieges, le tentent et t&chent de 
le sgduire par tous les moyens, pour s’emparer de son Ame 
et de son corps1. »

Deformes 9 c’est-ik-dire rendus difformes par la rgvolte,

1 M. l’abbg Bautain, ancien grand vicaire & I’archevechtf de Paris, 
Psychologic experimentale, vol. I , p. 464. — Paris, 4639.
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les demons n’oot done plus d ’autre dlsir, — et ce dlsir est 
une rage, — que de nous rendre semblables a eur-m lm es, 
que de nous refaire A 1’iinage de leur personne, invariable- 
ment agitle par une furenr de revolution ou de changement, 
par la torture de I’inconstance et de 1’instabilite. Et ce 
furieux besoin, e t cette dlvorante, cette infernale ardeur 
qui pousse les demons a s’approprier les homines par assi
milation; et cette my&terieuse influence, et ce pouvoirpro- 
gressif qui leur est donne d’en haut sur la .personne des 
infirmes (non firmi) qu’ils ont slduits, voila ce qui nous 
d£voile le mystlre du changement, ou de la crue de laideur 
morale, et quelquefois mime physique, de ceux que les vices 
gofills et savourls prlcipitent vers des vices d’une apparence 
nouvelle et d’un plus bant relief.

En definitive done, et pour rlsumer une pensle qui n’a 
rien de sterile et d’oiseux : hors de la forme regulibre dont 
la vertu decoule i f  en kaut, point de fixitl, point de paix, 
point de bontl ni de beaute pour l’ltre  intelligent; hors de 
a forme, qui doit refllter dans cet Itre  les perfections de 
son crlateur, rien, si ce n’est urte difformite sans Constance, 
sans base et sans regie : difformite progressant en mime 
temps que progresse la distance qui leslparede cette forme, 
e t le precipitant d’abime en abime dans le domaine inson- 
dable de la laideur.

Mais dans la forme naturelle ou regulilre, qui demeure en 
communication, et disons plutlt en communion avec Dieu, 
auteur de toute r lg le , se dlroulent des phlnomlnes paral- 
llles, mais d’un ordre contraire : e’est-h-dire une inalterable, 
une immuable bontl, I’eclat d’une beautl definitive et con- 
stante, le rayonnement eternel et la splendeur des dons qui 
descendentde Dieu. Aussi, dls que nous ailerons et vicions 
la beaute de notre forme divine, que nous dit l’£glise ?

Elle nous d i t :
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« C’est dans la pridre, c’est dans le travail, c’est dans la 

pratique dcs oeuvres mdritoires , c’est dans les sacrements 
qui rdgdndrent, qui rdconcilient et renouent I’homme a Dieu, 
c’est tout particulidrement dans VEucharistic, — c’est- 
a-dire dans la forme divine elle-mdme, — que vous retrou- 
verez votre type et que vous referez votre forme morale, 
l’unique et vraie voie de la vraie vie : via , veritas et vita! 
Or, ce soin de ce re-former ainsi chaque jour dtait celui des 
premiers chrdtiens1. »

1 A mesure que se dissipe l’atmosphdre du jansdnisme, ce soin rede- 
vient celui des chrdtiens de nos jours. Le dimanche de la Quinquagd- 
sime de l’annde 4864, le saint-pdre ayant reuni dans son cabinet, 
selon l’usage, les prddicateurs du cardme et les curds de Rome, avait 
sur sa table un paquet de livres de la Sainte Communion de Mgr de 
Sdgur (rue Bonaparte, 68; 23* ddit. en 4864), traduite en italien sur 
la premidre ddition, avec Vimprimatur officiel du maitre du Sacrd- 
Palais. Le saint-pdre, en presentant un de ces livres, dit : « Ce petit

livre a ddjd fait beaucoup de bien ; on devrait le donner a tous les 
» enfants, quand ils font leur premi&re communion; et tous les curds 
» devraient l’avoir, car il rdsume les vraies rdgles de la communion, 
» telles que les entend le concile de Trente, et telles qu’elles doivent 
» dtre appliqudes, etc... » Puis, le saint-pdre a distribud de sa main 
des exemplaires k ceux qui dtaient prdsents. Ceci est rapportd par un 
missionnaire apostolique de la Propagande, prdsent k cette rdunion, 
tdmoin oculaire et auriculaire.

Lire id. la lettre de Fdnelon sur la communion frdquente, rdimpri- 
mde, a plus de cent mille exemplaires, par mon honorable ami feu M. le 
comte Eugdne de Richemont, et distribude gratuitement par lui, avec 
une approbation de Mgr l’dvdque d’Orldans.
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Retour aufantbme; fin.— Les demi-morts de I’esp&ce humaine.— Gr£ce 
au principe vital et fantasmatique, ils forment une esp&ce secon- 
daire et fdconde. — Les fous sont de ce nombre; ils cessent d’etre 
de notre espece. — Pourquoi l’dme de la brute n’anime-t-elle point 
la machine du fantome, qu’animerait l’&me animale de l’homme? 
— Raison des amours qui semblent inavouables. — Precipices 
d’absurdite ou nous entrainent les principes de la science opposes 
a ceux du catholicisme, e t , pour le moment, le principe des duo- 
vitalistes. — Conclusion et solution pleine de science de l’illustre 
H. Kornman, sur les prodiges qui s’accomplissent au sein de la 
mort.

Nous void, si je  ne trompe, assez edaires sur la consti
tution spirituo-corporelle de l’homme pour terminer, au 
simple jour du bon sens, notre campagne contre ce houen, 
contre cette seconde Arne sournoise et de contrebande, qui, 
dans 1’histoire des erreurs scientifiques et religieuses, figure 
dejh sous tant de noms.

Voyons-le bien, et derechef: Chez la plupart despeuples 
savants du monde idol&tre, cette dme imaginaire fut le 
fantdme lui-m ^m e1; ou, du moins, le fantdme, de quelqne 
fa(on qu’il fdt anime, se manifesta sous le nom de cette 
time. Tantdt enrichie de faculty prdcieuses, et tantdt ecour- 
tde dans ses proportions, elle traversa le courant des sidcles 
sous one multitude de denominations diverses et quelquefois 
bizarres. On la ddsigne aujourd’hui, non plus par un nom . 
religieux, cela prdterait a rire, mais par un nom scientifique, 
celui de principe vital.

Une fois done encore, poursuivant au jour du simple 
bon sms l’intdressante etude du fantdme et des phenomenes 
magiques, je  me questionne et je  me redis : Mais, si cette 
seconde lime vit en nous; si ce principe de vitalite, formant

1 Fantdme raisonnant ou non ; voir ci-dessus les philosophes : le 
simulacre d’Homdre dialoguant, etc., etc., ceux d’Achille, d’Ulysse, 
d’Hercule. Odyssde, chant xi.
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une trinity dans son union avec I’feme et le corps, entre en 
tiers dans la composition de I’fetre humain; si, lorsque la 
mort a s6par<5 de nos organes I’feme intcllectoelle, cette time 
secondaire y pent sojourner et remplir encore ses fonclions 
corporelles, comment, par sa seule et propre vertn, ne 
laisserait-clle point nos corps en jouissance d’une vie nalu- 
relle et complete? Comment ne persisterait-eHe plus 4 leur 
donner une existence r£gulierement animate? Comment 
cesserait-elle de leur commoniquer une vie de toiis points 
semblable a celle de la brute? et de quel droit s’imaginer 
qu’elle s’absiint de eonserver, de reproduire par la ySne- 
ration, de multiplier enfin les homines qui, sfeparfes par acci
dent ou par mdgarde de leur time intellectuelle, possfederaient, 
dans cet autre principe de vitality, la source de la vie des 
organes?

Grfece 4 ce principe vital qui , dans le corps, s’altarde et 
muse si loogtemps aprfes que I’feme s’en est fevadfee (supra, 
docteurs cites), 1'homme, en subissant une premiere m ort, 
celle qui ne le dfepouillerait que de son feme raisonnante, 
devrait douc, au lieu de revfetir le teiut blafard du cadavre 
et de tivrer sa chair a la putridite de la tombe, passer 4 
I’fetat alerte e t farouche de la brute. II devrait retomber 
purement, de la condition d’animal raisonnable, 4 la condi
tion d’animal sans raison, c’est-4-dire de bfete 4 physiooomie 
d’homme ou de femme! Quoi de plus clair?

E t ces demi-morts de la race humaine, ces felres sevrfes 
de leur feme intellective, mais tout remplis encore de la sdve 
d’une vie corporelle, ne formeraient-ils point alors, et de 
toute nfecessite, comme une ctasse secondaire de notre espfece, 
une classe 4 laquelle le devoir du naturaliste serait d’assi- 
gner un rang intermediate entre la famille des quadrumanes 
et la race de I’bomme complet, la race de I’homme 4 deux 
femes?... Mais ce que je dis est presque fait, et j ’en atleste
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les paroles des partisans les plus pratiques do principe 
vital; car, rapporteur que je suis de leur dogme et de fear 
croyance, je dois l’Atre £galement de leur langage. Nous 
vnontrant du doigt, an beau milieu de notre monde, des 
gens que la folie avait d6grad6s: Eh bieii! se sont-ils Scrips 
de leur ton le plus grave, ces 6tres sont-ils encore ce que 
nous sommes? Oserez-vous dire que ce sont des hommes*? 
Ce qui leur manque est Evident, et ee ne sont plus que des 
bru tes!

Yoici done urie condition nouvelle pour des 6tres humains, 
sevr6s*par un premier d6c£s de leur dme pensante, et n’ayant 
plus, pour animer et gouverner leur corps, d’autre ressort 
que celui du principe vital, que I’fime sensitive de Montpel
lier, cede don t, & juste titre, l’ecole ou brilla saint Thomas 
reconnaU la presence chez la brute. J'y  songe, et cela 
vaut la peine d’y songer. C’est pourquoi, reflexion faite, je 
me dis : Mais, si deux ,1mes se partagent des r6les si dis- 
tincts dans notre personne, comment l’&me sensitive, qui 
reste apr6s le depart de sa compagne chez ces fous, n’a-t-elle 
point en eux cette siirete, cette r£gularite d’instincts dont 
elle ne s’6carte jamais chez les brutes 6trangdres h notre 
esp6ce? Et comment ces sortes de fous, priv6s qu’ils sont de 
leur dme raisonnable, obtiennent-ils, par la g6n£ralion, des 
descendants dou6s de Tdme raisonnante? Comment leur d6- 
ch£ance, comment la chute qui les prgeipite au rang d’une 
espdee inferieure, leur permet-elle de procr6er c|es 6tres 
du degrd superieur ?

Les fous les plus extravagants, d’ailleurs, les fous abrutis 
eux-m&nes, — et je l’ai vu, — sont quelquefois guSris- 
sables; on voit la raison reparaitre en eux, et souvent les 
abandonner de nouveau. Comment un traitement medical 
ferait-il rerrtrer, comme une 6p6e dans le fourreau, Ldme 
raisonnable au domicile organique qu’elle a deserts ? Les
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fontaines inlermiltentes seraient done I’image de ces malheu- 
reux, chez qui nous verrions, tour a tour, couler avec abon- 
dance ou tarir la source de la raison, au gr£ des caprices de 
presence ou de vagaboudage de 1’ame sup^rieure? —  R6in- 
fuseur patents d’Ames erranies, le m6decin de fous saurait 
done attirer ees Ames par quelque secret d’oiseleur ? II aurait 
le don de les restaurer dans les corps d6laiss£s, de les y res- 
souder, ou de remplacer la fugitive parune autre Ame sachant 
tout ce que savait la premiere? Oh! (’admirable vertu d’une 
douche ou d’une saignAe, d’une pilule ou d’un grain 
d’ell£bore!

Ou plut6t, et je le r£p&te, si l’homme possdde ailleurs 
que sur la langue ou le papier des savants un principe de 
v i e u n e  Ame vitale indgpendante de son Ame intellectuelle, 
comment cesse-t-il de rester au grand eomplet, en tant que 
corps vivant et animal; comment ne vaut-il point la b ru te , 
lorsquel’Ameraisonnable lui fausse soudainement compagnie, 
ou lui fait en rdgle ses adieux, et change de monde? 
Gar, sous le regime duo-vitaliste, sous la loi de la double 
animation du corps humain, que devrait avoir de commun 
la mort de l’homme intelligent avec la mort de l’homme 
animal?

Mais il nous faut progresser au dela de ces limites, car 
les dogmes de la haute magie veulent que La lumiere 
Astrale, —  ce r£ve, ou plutdt cette expression symbolique 
du professeur de magie flliphas L6vi, — se transforme par 
le fait de.la conception de l’Atre humain en lumiere humaine, 
et devienne la premiere enveloppe de l’Ame. Se combinant 
avec les fluides les plus subtils, elle forme alors un corps 
ithbri, e’est-a-dire le fantdme sidgral que nomma Paracelse. 
A la m ort, celui-ci se dggage de ses liens; mais, une 
volontg sympathique l’atlirant dans un courant bout special, 
il s’y laisse entrainer, il s’y manifeste, et e’est ainsi que se
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realise le phdiom&ie naturel des apparitions. (Eliphas L6vi, 
Dogme e tr it., v. I, p. 143.)

Ce corps fantdme, ou ce pdri-sprit, est done le houen, le 
simulacre de l’homme, son simnlacre vital on sa seconde 
time, et I’oeil le plus myope ne saurait le nfeconnattre.

Or, 6coutons-le bien! Cette seconde lime, dit Eliphas, 
ou « ce corps astral, n’est pas toujours du m&ne sexe que 
le corps terrestre, et e’est la ce qui produit les erreurs 
apparentes des passions humaines; e’est 1& ce qui pout 
expliquer, sans les justifier en aucune fa$on devant la 
morale, les singularity amoureuses d’Anacreon ou de 
Sapho! » ( Eliphas l4 v i, id ., p. 143, 144.) — Sans les 
justifier? et pourquoi? Car sil’ttme vitale, si le corps sideral 
femelle peut animer un corps mftle, ou rikiproquement; s 
1’fitre qui est masculin de corps et d’aspect, £tant de sexe 
fgminin par son corps 6th£re, que nous appelons principe ou 
dme vitale, recherche naturellement dans ses affections les 
6tres masculins, comment ne point justifier ses appetits? 
Est-on coupable de sa nature?

Et nous irons au delft; car I’fime des b£tes est 6viden> 
ment semblable ft 1’ftme humaine, si la doctrine de Porphyre, 
ce grand philosophe de la magie n6o-platonicienne, est v6ri- 
dique. (Abstinence, ch. iv, par. 10.) Cette similitude 
admise, 1’dme animate ou secondaire d e l’homme, celle des 
appetits physiques, peut avoir une forme differeute aussi 
bien qu’nn sexe different de celui de son corps : la forme 
d’un bouc ou d ’un singe, par exemple. Les appetits les plus 
strangers ft la nature apparente de l’homme peuvent done 
dtre ceux de sa nature secrete ou latente. E t, dds lors, void 
les goffts de PasiphaS, m6re du Minotaure, aussi fegitimes 
que ceux de Sapho; les voila, de m£me que ceux de Sodome 
et Gomorrhe, devenus nature. Ou bien, et par celte porte 
nous rentrons dans le vrai, il faut dire que toute physio-
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logie, toote philosophic, toote science dont les dogmes se 
rencontrent avec les dogmes de la Magie, n’est que men- 
songe, qu’absurdity, que turpitude, dans toute I’ampleur et 
toutes les dimensions de ce dogme!

Non, non, malgrd cette Arne de bdte, patronde aujour- 
d’hui par les savants de nos Faculty  medicates ou magiqnes 
sous tant de aoms de recbange, 1'homme n’a qu’un seul 
corps, une senle ftme, une seule mort. II raeurt tout entier 
dds son premier deeds. Yoila ce que nous crient, de tons les 
points du monde, tons les peoples et tout le bon sens de la 
terre. II perd son estomac qui le nourrit; il perd ses jambes 
qoi le portent, e t, disons le mot, car de fausses apparences 
n’ont pu nous tromper, il perd la totality de la vie terrestre 
dds que 1’ftme raisonnable fuit et s’dchappe de son corps. E t 
comment d’ailleurs s’imaginer que cette seeonde Ame, si 
gauchement inventde pour la vie des organes, se rautine, 
batte en retraite ou fasse la morte au moment mdroe ou 
deviennent indispensables au corps les functions vitales que 
ses partisans lui imposent?

. . .  Mais, au lieu de repandre dans nos corps cette vie 
organique que seule elle possdde, —  au dire des mddecins 
duo-vitalistes et des philosopbes de la Magie, — cette ftme 
bestiale et grossidre prdfdrerait-elle se faire le pdri-sprit, 
e’est-i-d ire  I’enveloppe, la gaine vaporeuse, le corps adrien 
de 1’dme intellectuelle, lorsque le coup de la mort nous 
atteint? Ou bien, s’isolant d’elle ou du corps, et ramassant 
les vapeurs et les atomes de I’espace, se complairait-elle a 
y vaguer sous forme de spectre, de fantdme, de houen 
fl&neur ou malicieux, ainsi que le veulent nos dcoles spiri- 
tistes et les savants du vaste empire de la Chine?

Follement amoureuse de ce r6le de fanldme, ous’attachant 
avec passion k l ’4me raisonnante, & qui ses embrassements 
ne peuvent causer ni plaisir ni gloire, elle n’dprouverait
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done qn’antipathie, qu’horreur presque invincible pour In 
corps, dost sa nature et sa mission son! d'etre la provi
dence^ 1’amour et la vie! Elle ne l’aimeratt et ne le recher- 
cherait que lorsqu’il est devenu eadavre? Mais pourquoi done, 
en v6rit6, supposer la fainOante et dOrisoire existence de ce 
subaltenie vivificateur de nes organes? Mais 0 quoi bon lor 
mfliger eette ridicule denomination de principe vital de noo 
corps, s’il n’habite nos organes qu’a titre de principe d’eu 
ne peut sortir la vie? et de quel nom le signaler k la science, 
a’it est au raonde I’unique principe d’ou ne sache e tn e  puisse 
se degager so consequence?

E h quoi! le principe vital est la source de la vie orga- 
niqne, et le corps oil iI s6journe neserait plus bon que pour 

, les vers, et I’on appellerait le eorps un eadavre, caro data 
vermibus, & 1’instant m&me ou fuit et s’en Oehappe Vfime 
inteUeetuelle! A ce corps, qui reste en possession de sow 
principe de vie, on n’eserait, samsparaMre fin t, demander 
de marcher, de se reproduire, de se nourrir, de digdrer, de 
v4g4ter au morns, 0 t ’exemple des dtres mferieors qu’anime 
une ftroe sensitive ou v£g6tative, telle que la brute ou la 
plante!... Aosskdt que, eOdant k la snort, l’Ame raison- 
liable s’est retiree, la source de la vie corporelle ne saurait 
done accuser un moment sa presence dans le corps qne pour 
y reveler la merveille de son impuissance vitale!

O pk&ionfene entre les ph6nomenesI 6 la singultere 
bdvue de la nature ou de son D ieu!... Mais, en v£ritd, 
n’est-il temps de le red ire : ce principe animique, dds qu’on 
se le figure comme distinct et different de 1’ftme pensante, 
e s t  uae chimdre, un r6ve du pbilosophisme, une halluci
nation de la science, une habile et perfide creation de la 
Magie.

Car, le chef-d’oeuvre des inspirateurs et des maltres de 
l’art roagique, e’est de ruiner sans brnit, de miner sournoi-
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sement toutes les vdritds; c’est de remplacer chacune d’elles 
par une erreur. Bienvenues leur sont done celles qui nous 
p a re n t sur la nature de I’homme, et sur la raison de ses rap
ports avec les dtres qui l’entourent. Or, non-seulement les 
maltres de la science occulte sont du nombre de ceux qui 
ddldguent & la chimdre du principe vital le plein exercice de 
nos fonctions organiques, mais encore ils lui assignent un 
rdle posthume, longuement et mille fois ddcrit : le rdle du 
fantdme.

tcou tez , et voici d’un mot le thdme dont les variantes 
fatigueront sans cesse 1’oreille ouverte & l’enseignement 
des initiateurs : Lorsque 1’assemblage de la personne hu- 
maine se ddsunit sous le coup de la mort, ce principe, nous 
disent-ils, cet Esprit vital se sdpare habiluellement du corps, .  
et souvent de l’dme. Le voici devenu libre, independent, 
gut juris. Or, regardez et voyez ce fantdme, dvoluant la- 
bas d’un pas furtif. Que vous en sem ble-t-il, et savez- 
vous ce qu’il est?  —  Rien de plus simple; il est une de ces 
Ames de seconde catdgorie qui nous sont devenues si fami- 
lidres, une dme animale, un principe vital enveloppd de son 
manteau, e’est-a-dire de vapeurs qu’il a pompdes, qu’il s’est 
assimilees par ses su$oirs, et qu’il a modeldes snr ses formes!
II s’est refait un corps, mais un corps de spectre!

Cette dme subalteme, une fois adoptde par la science, 
que rdpondre, en eflet, & ceux qui lui veulent attribuer ce 
rdle ? Par quelle loi de raison empdeher les rdveurs on les 
trompeurs de la philosophie magique de I’adapter & leurs 
fins, de la prendre & leurs gages, de 1’utiliser, de la fatiguer 
au service de leurs sysldmes et d’en faire le moleur nature! 
du spectre, 1’dme de ces prestigieuses et fantasmagoriques 
apparitions dont la rdalitd —  quel que soit en lui-m4me le 
fantdme, —  n’est que trop positive?

Les philosophes et les podles initiateurs de l’anliquitd



ggalaient h peu prgs ses facultds aux faculty de Ykme rai- 
sonnable; car ils lui donnaient, au besoin, la parole et le 
sentiment1.11 est vrai que si des savants gmettent la preten
tion de donner cette ftme au fantdme, un dernier coup 
s’ajoute a ceux dont nous frappons leur gchafaudage, non 
moins fragile que celui de nos docteurs duo-vitalistes.

Si les spectres, dira-t-on, doivent naissance h notreftme 
sensitive, toute semblable a celle des brutes et ne perissant 
point au moment de notre m ort, pourquoi cette incom
prehensible rarete des apparitions, d’abord? Puis ensuite, 
pourquoi, si ce n’est par un second hasard, les apparitions 
ne sont-elles autres que de fantdmes h configurations humai- 
nes ? Le nombre des animaux l’emporte si prodigieusement 
sur le nombre si prodigieux des humains, que les apparitions 
de spectres a physionomie de brutes devraient se compter 
dans une proportion toute pareille, si le spectre etait un phe- 
nomene animique et naturel. Ou se rend done, apr&s la mort 
de 1’animal, l’ftme de son corps, &me si frappante deres- 
semblance avec celle dont il est dit quelle donne a nos 
organes, puis h notre fantdme, le mouvement et la vie* ? 1 2

1 Voir aux chapitres ant^rieurs le spectre d’Homere raisonnant, 
parlant et pleurant, tandis que son dme est ailleurs: le spectre de 
Patrocle saignant encore, etc., etc., etc.

2 Nous avons m6me vu les plus grands philosophes faire les Ames 
tellement dgales, qu’ils donnent aux b£tes une dme raisonnable, e’est-

dire toute semblable a la n6tre. Porphyre,^6stm., 1. II, ch. xi, xm , 
xiv, etc., etc., 1. VI, ch. x , etc. Telle est encore l’opinion des secies 
nombreuses qui croient d’une fagon plus ou moins directe k la 
mdtempsycose, et dont, aujourd’hui, nos philosophes panthdistes repro- 
duisent virtuellement la croyance. Pour les docteurs du catholicisme, 
l’cime de la b£le pdritavec son corps; mais pour les docteurs de la science 
purement profane, ceux que leurs dtudes attrayantes, mais d’un ordre 
infdrieur, tiennent le dos tournd vers le soleil et la face courbde sur 
la mattere, ces maltres de la science philosophique et sacrle ne sont 
rien moins qu’une autorite.
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CONCLUSION.
Le principe fentasmagorique ou vital, que des gens de 

ragrite se sont iigury voir AToeavre, et se manifester dans les 
organes aprds la separation de Tame raisonnable d’avec le 
corps, n’est que chimyre. Lors done que vous vous imaginez 
le voir agir dans un cadavre humain, vous ne voyez qu’un 
effet produit du dehors par quelque agent physique, un tra
vail interne de fermentation putride, ou, peut-fitre, un mou- 
vement posthume imprimg par Tftme h Torganisme qu’elle 
vient de fu ir1. En dehors de ces impulsions, de ces mou- 
•vements naturels, Taction qui s’op^re dans le corps aprfts 
que I’d me intellectuelle s’en est s£par£e, voili, non point le 
jeu d’une Ame secondaire, mais de veritables merveilles. 
Elies sont de celles que de savants recueils dydarent sortis 

-du sein de la m ort, et qui se manifestent jusque dans les 
debris des cadavres. Ce sont ou des miracles, ou de simples 
prestiges d6moniaques. Celui que la cabale appelle le Prince 
des corps les produit alors dans les restes homains, ou il les 
revAt d’une apparence de spontaneity trompeuse. Un jour fl 
les dAveloppe avec une sourde lenteur; un autre jour iMes 
<fait Aclater avec soudainety, sous les provocations de Tart 
ipagnAtique ou magique. Mais ceux qui ne connaissent n i la  
vraie nature de lhomme,m  celle des Esprits et des choses, 

>ni les secrets de Tart magique, —  et e’est dire presque 
(out le monde, — ceux-la, dis-je, se figurent alors que ia 
nature seule agit. Prenant leur point d’appui sur leur igno
rance, ils arguent de ce faux travail de Torgaoisme contre 
la verity, qu’ils ne savent cheroher A sa place, et que 
poursuivent, en consequence, leurs efforts sans cesse dAgus. 
Cependant, au nombre des dooteurs qui rAhabilitent sous le 
nom de principe vital TAme secondaire ou animate de

1 Lorsqu’il est certain que ce divorce solennel s’est opArA ; que la 
iinort est rAelle.
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l’homme, combien n’ea compterions-nous point dont les 
dpaules se Invent de pitte devant la faiblesse d’esprit de nos 
aieux. Nos aieux dlaient des horomes d’une superstition 
si gloutonne! C’6tait one race tellement s&iile et caduque! 
E t nous les remplagons si glorieusement sous l’dclat des 
lumidres dont notre si6cle inonde le tb6dtre du monde!

Ces dddains, ces froids m£pris, qui ne les connait, qui 
n’en est, cheque jour, le l&noin? Et pourtant quelle super
stition plus ancienne et plus enorotitde, dans les 6coles du 
paganisme et de la magie, quelle superstition plus suran- 
n6e, plus ridicule, et plus ficonde en erreurs sur la nature 
de I’h&mme; quelle superstition plus absurde en un mot, 
mieux signalde sous ses mille noms par 1’figlise, par la vraie 
science e t par le gros bon sens, que celle du prindpe vital, 
dont un si grand nombre de m£decins se (out, avec tant de 
tapage, les gloriticateurs et les apdtres?

Une fois de plus, disons-le done: En tous sidcles, en tous 
pays, les ph6nom6nes surnaturels du raouvement dans les 
cadavres surabonderent et surabondent. E t, pour nous en 
conserver le souvenir, la science m6dicale a ses recueils, et 
le magngtisme medical, qui se coufond avec le magndlisme 
magique, ouvre ses annales! L’Eglise, enfin, dans ses proeds- 
verbaux de canonisation, auxquels preside la plus impitoyable 
critique, nous garantit la nature et la r6alitd d’une myriade 
de ces prodiges. Qu’opposer au merveilleux concert de oes 
autorit£s, 1’une 9 l’autre 6trangdres et souvent hostiles ?

Et puisque les collections de raerveilles op6rdes dans le 
sein de la mort sont invoqu£es par M. le professeur Lordat, 
l’un des dmineuts et vdndrables champions de la (ausse doc
trine du principe vital, nous voulons clore ce ebapitre par 
le fragment de l’un des recueils qu’il a signals 9 nos recher- 
ches; car ce passage rdsume la plupart des objections et 
des rdponses qvw 1’ diode de ces phdnomdnes iospira.
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« On nous demande, dit l’illustre Kornman, s’il faut 
attribuer A 1’intervention miraculeuse de dieu , —  0 la 
nature , — ou au d£hon , —  les apparitions et leg ph4- 
nomines merteilleux ayant pour siyge les cadavres, et tels, 
par exemple, que leur incorruptibility, I’impossibility de les 
ryduire en cendres, la crue de leurs ongles, de leur barbe, 
l’ycoulement de leur sang en prysence de celui qui les 
frappa du coup mortel » , ou que sais-je encore!

« Saint Augustin, Henri de Hesse et d’autres docteurs se 
ryuniront pour nous donner la try$-juste rtponse que voici : 
Ces apparitions,, ces phynomdies, ces fmotions, ont pour 
auteur Dieu, — les anges bons ou mauvais, — les Ames 
des saints, —  les possydys, — les magiciens, —  1’astuce 
humaine, — et la nature, » chacunc de ces causes agissant 
par les voies que nous avons indiquyes ou dycrites. (Korn
man, De miraculis mortuorum, v. II , p. 307-308 .)

Ce savant de haut renom consacra de longues veilles a 
1’etude assidue de cette question. Aussi, 1’ftme sensitive, 
ressuscitye dans le corps de l’homme sous le nom de principe 
vital, revyt-elle & ses yeux scrutateurs toutes les physiono- 
mies, une geule excepUe! Une seule! Et c’est celle d’un 
principe de vie organique, quelque humble et misyrable 
qu’il nous plaise de le supposer.

En vain done, pour le syduire, s’entourait de l’ydat et 
du renom de ses prestiges ce fameux principe vital ou fan- 
tasmagorique qui, sous mille aspects, et chez toutes les 
sectes idoldtres ou magiques, ainsi qu’aux yeux de la myde- 
cine et de la philosophic fourvoyyes, fut 1’une des trois sub
stances de la personne humaine. Le lecteur, s’associant a 
son opinion magistrate, pourra done se dire dysormais, en 
toute sycurity de science et de raison :

Non, ce principe animique n’existe pas et ne doit point 
exister dans l’homme. II existe dans la brute dont il est
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I’Ame unique, mais il y pdrit avec le corps. II ne lui fut done 
point, il ne lui sera jamais donnd d’animer larves ou spec
tres d’homme ou de bdte. Le chercher dans les apparitions 
nocturnes ou diurnes que mille tdmoins irrdcusables ont vues 
reprdsenter le personnage humain ou la b ru te , ce serait, en 
consequence, pure folie!

Il n’est done, il ne peut dtre en aucun cas ni le moteur 
de l’organisme humain, ni le type du corps, ni le fanldme 
de l’homme ou de la bdte. 11 ne peut jouer aucun de ces 
rdles, soit par sa substance isolee, soil en armant sa force 
organisatrice de ces fluides ou de ces vapeurs auxquels 
(’imagination de quelques reveurs 1’associel . Hors des 
organes de la brute vivante, il est neant.

D’autres esprits sont done les producteurs et les moteurs 
de ces machines A illusions qui constituent les apparitions 
spectrales. Mais, en definitive, ce que l’esprit vital de 
rhom m e, ce que son principe animique secondaire est dans 
la science sdrieuse et positive, ce n’est ni le principe de la 
vie du corps, ni le principe de l’existence du fant6m e;... 
nous ne permettons done de le nommer, en toute exactitude 
de langage et eans aucun jeu de mots, que le vrai fanldme 
d’un principe!

1 Voir la Magie au dix-neuvieme siecle, aux chapitres ou je traite 
du fluide magnglique.
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Le monde, au lieu du corps de Thomme. — Son principe vital, prin- 
cipe de tout fant6me. — Doctrine de la haute magie. — L’avdr 
h^braFque et Chaubard. — Doctrine primordial© sur 1’im e et Je 
gouvernement de ce monde, et des 6lres qui le composent. — Di
gression : le myst&re des influences physiologiques. — Examples. 
— Mot de Bayle. — Des Esprits, bons et mauvais, sont i’&me appa- 
rente de ce monde. — Mot de saint Jcrdmc. — Conversation de 
saint Pac6me et du d£mon. — Un principe vital, im e de tout fan
tdme, n’est rien de plus dans la masse du monde que le prinoipe 
vital ou l’ime fantasmatique dans le corps de l’homme,

Le moment est vena dedore, par un dernier et fort intd- 
ressant expose, la dernidre partie de ce livre. Le monde et 
sa masse immense vont, dans ce chapitre, remplacer le corps 
exigu de l’homme, et la question d’ailleurs reste la rodme. 
Daigne done le lecteur jeter son coup d’oeil d’adieu, non 
plus sur le principe de la vitality de 1’homme et du fantdme 
humain, raais sur le prkicipe de vie de ce monde lui-mdme, 
envisage, sous Tun de ses aspects, comme le formateur de 
tout fantdme qui nous dpouvante, de toute illusion qui nous 
sdduit, de toute apparition fascinante, spectracle, sabba- 
tique.......

D’aprds les plus doctes philosophes de la Magie, d’accord 
sur ce point avec ceux du pantheisme, je nesais quel fluide, 
ou quel subtil dther, pdndtrant l’univers entier le vivifie. E t 
dans cette merveilleuse et incomparable substance, nous 
devons voir le erdateur de toutes les images, le formateur de 
toutes les visions, de toutes les apparitions fantasmagoriques 
et spectrales; elle est, en un mot, le reservoir commun de 
toute force, la source mdre de toute dme ou de tout Esprit, 
r&me du mode et de ses phdnomdnes1! Le fantdme de 
Thomme ne sort done point de la personne humaine; il n’est 
plus aujourd’hui cette seconde dme que la fausse science

1 Lumidre spectrale du docteur Passavant, lumi&re astrale d’£liphas 
Ldvi, que je signale dans la Magie au dix-neuvieme siecle, etc., etc.
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impute h riiomme , il est un des enfantements, one des 
forces et des apparences de t’Ame da monde elle-mdme.

A nos yeux, le fantdme n’&ait qu’un corps acciderrtel on 
fantastique, une machine, fa$onn£e, montge par des Esprits 
de nature angllique, et le plus habituellement par des demons. 
Sous une phras6ologie qui semblerait nous contredrre, la 
haute inagie ne viendrait-elle point soutenir ici la th^se 
m^me que, d’apr&s I’expgrience de nos p&res et la ndtre, 
nous avons 6mise et soutenue dans nos Merits ?

Enrichi de tons les tresors de la science du dix-neuvi&me 
afecle, le pseudonyme Eliphas L&vi, —  jadis rev6tu de la 
robe que porte la sainte milice de l’&gKse, aujourd’hui pro- 
fesseur de haute inagie, —  se l&ve et nous d i t : « II existe 
dans la nature une force bien autrement puissante que la 
^vapeur. Un seal homme qui saurait s’en emparer, et la diri- 
ger, bouleverserait et changerait la face du monde ! Cette 
force 6tait connue des anciens. Elle consiste dans un agent 
universe!... dent la directum tient imm£diatement au grand 
arcane de la magie transcendentale. Par la direction de cet 
agent, on peut... voir ce qui se passe & l’autre bout du 
monde, on peut. gu^rir ou frapper a distance; il se r£v6le a 
peine sous les tatonnements de M esmer;... les Gnostiques 
en faisaient le corps ign6 du Saint-Esprit, et cetait lu i 
quart adorait dans les rites secrets du sabbat, ou du 
Temple, sous la figure du bouc!... » (Dogme etrituel de la  
haute magie, y. I, p. 23. 1856.)

Or, « cette ftme du monde, double courant d’amour et de 
cotere, est le fluide ambkmt qui p£n$tre toute chose ». 
Elle est « la ther 6lectro-magn£tique, le calorique vital et 
lumineux; et e’est par sa double force, — d’attraction et de 
projection, —  que tout a et£ cnfcti, que tout subsiate. 
Arm6 de cette force, vous pouvez vous faire adorer; 
le vulgaire vous croira Dieu. Elle est le grand agent
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magique, le Guide terrestre, ou la lumi&re astrale : 
lumiere saluree d'images ou de reflets que notre Ame peut 
Avoquer. » {Ibid., p. 74, 9 3 ,1 1 0 , 1 1 1 . C’est le mundane 
force de Rogers. V. supra.)

Une volonte lucide peut agir sur cet agent universel__
e t, avec le concours d’autres volontes qu’elle absorbe et
entraine, determiner de grands et d’irresislibles courants...
Elle est terrestre dans ses rapports avec la terre, elle est
exclusivement humaine dans ses rapports avec les hommes.
{Ibid., p. 222 .) En un mot, cette a lumiere astrale est le
sAducteur universel, figure par le serpent ». Sa force « se
pr£te au bien comme au mal, elle porte les lumieres e{pro-
page les tenebres. On peut egalement la nommer Lucifer ou
Lucifuge. C’est un serpent, mais c’est aussi une aureole. »
C’est elle « qui envoie A nos evocations, et aux conjurations
de la goetie {unreellerie), tant de larves et de fantdmes...
Elle livre bataille A l’intelligence de l’homme, et tend A la

%
perverlir par le luxe de ses reflets et le mensonge de ses 
images... » {Ibid., p. 126.)

Est-il au monde rien de plus clair? Cette force Mesme- 
rienne,  c’est-A-dire magnetique, et partout presente, cel 
Avor noir, ftme et principe vital du monde, qui semble tout 
animer, tout edairer, qui se pose en Dieu, qui pretend tout 
crier, qui se fait adorer, qui suscite les images de tous les 
fantdmes, qui se dit lumiere, —  et qui propage les tene
bres ; ce serpent siducteur en un mot, qui livre bataille a 
l’intelligence de l’homme et la pervertit, — ce n’est point 
un dtre physique, c’est une force intelligente et qui se prfite 
au mal; c’est done le demon! I’image est A peine gazee. 
Mais elle n’est point unique au monde, cette force; elle a sa 
paratlele qui, semblable a elle, se compose d'une double ligne, 
l’une spirituelle et l’autre non. Que notre vue se soutienne 
un instant.
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Dans une oeuvre bardie et remarquable, mais ou prirent 
pied quelques erreurs (VUnivers expliqui par la r e f la 
tion , ou Essai de philosophic positive —  B ail Hire; 
Paris, d84d), Chaubard dit : La force universelle, et je  
dirai presque l’ftme de ce monde, dont 1’operation enfante 
la plopart des ph£nom6nes de la vie physique, c’est Ie calo- 
rique-lumidre, c’est YAvor hgbrafque. Lumidre 6blouis- 
sante ou latente, elle illumine le monde ou le p6ndtre, elle 
reside dans les tgngbres et s’y ablme; I’6lectricit6, le magn6-  
tisme terrestre, et peut-fitre d’autres agents innomm6s se 
confondent en elle. Or, cette lumiire-effet ou ph£nom6- 
nale, cet Avor, est la vie de tout 6tre inotganique ou orga- 
nique, mais independamment de l’&me particulifire de 
tout fitre; de mfime que la lumihre cause, ou le Yerbe 
divin, createur universe!, est la vie de I’homme Esprit*. Les 
forces convergentes de I’Avor ph6nom£nal sont la vie, etses 
forces divergentes la m ort, dont les 6l6ments 6labor6s jail- 
lissent en nouveaux courants de vie. Du milieu de ce monde, 
dtez ce splendide principe de vie et de mort, faites-le ren- 
trer dans le neant, et tout y redevient t6n£bres; une rigidity 
glaciate paralyse l’6tre. Avor et mouvement, Avor et vie ou 
Ame du monde, voili done des synonymes. (Lire Chaubard, 
p .  11, iii, preface, etc., e tp .  d2d, 13d, etc., etc.) Ainsi 
s’ccriuit jadis le philosophe Z£non, prdtant sa voix aux 
antiques traditions du monde : « La nature est un feu 
artiste, qui proegde melhodiquement & la g£n6ration. » 
(Cic6ron, De nat. deor., 1. II, xxii.) II avait sous les yeux, 
en proferant ces paroles, ce calorique lumtere, cet avor, ce 
Yulcain mystique en qui 1’idolAtre voyait & la fois le dieu 
Lumiere-INature, e tle  Jupiter infernal. (Liremon livre Dieu 
et les dieux.)

1 J’extrais, j ’analyse, et je franchis des choses fort curieuses, 
Iorsqu’elles ne vont pas, aussi droit que la fteche, a mon but.
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Slais poor nous, delairds par les lumidres inddfeetibles du 
catbolicisme, cette force animique du monde est-elle divine, 
est-elle cor pore He, est-elle Esprit ? Est-elle souveraine, est- 
elle mimstre? Eeoatoos.

Les grands docteurs de 1’Eglise, aGn de distinguer les 
aages de 1’hoimne, et des Esprits de tdudbres, les nomment 
Cieui et Lumidre; et c’est par ces anges que Dieu se mani- 
feste. Souffles et flammes ardentes, ila soul ses oiinistres 
Et « la subordination des natures crddes, dit Bossuet, de- 
mande que ce monde visible et infdrieur soit rdgi par le 
supdrieur, la nature eorporelle par la spiritnelle8. »

L’Avor cause, c’est-a-dire la lumidre divine, gouvemera 
done par ses Esprits lumineux 1 'Aror e ffe t , e’est-h-dire le 
principe fluidique, mars natureUement inerte, de la vie phy
sique! Et le ddmon lui-mdrae, nous dit saint Jean Damas
cene, « dtail da nombre des vertus angdliqaes qui prdsidaient 
an gouvernement des choses terrestres ». (Saint Thomas, 
Som., q. 140, a. 1.) Or, Dieu, qui bride les demons, n a pas 
changd leur nature; il ne les a point dloignds de toutes func
tions; et, leur assignant le r6le de ministresde ses rigoeurs, 
il leur laisse prendre, en ee monde de tdudbres et de ddsordre, 
une large part au mouvement et au gouvernement des choses. 
C’est pourquoi le grand apdtre, comme s’il etkt prdvu notre hd- 
bdtement sur ce point, les appelle les puissances, les princes, 
les rdgisseurs de ce monde®. Ainsi, ddjd, s’d tail expritnd chez

1 Ps. cm , 4. 4 .— Administratorii spiritus. Saint Paul, Hdb., c. i, 
4. 44. Mundi rectores. id., £phds. c. v i, 4. 42.

2 Bossuet, Serm. sur les anyes gardiens. — Lire id. saint Augustin, 
de Trinit., Ill, cap. iv. Id., saint Thomas, Somme, qu. 403. — A. 6.

3 £phes., c. v i, 4.[,42. — M. Alf. Maury, de l’lnstitut, nous expose 
que les philosophes parens ne pouvaient s’expliquer le mouvement et 
le gouvernement de ce monde autrement que par Faction des puis- 

• sances spirituelles, dieux et demons. — La tradition catkolique et le 
bon sens leur imposaient cette croyance. ( Magie et Astrologie, 
Paris, 4860, p. 402, 88, etc. — Livre anticatholique, plein d’drudition 
et vide de science.)
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les Joifole savant Philon, conservatear destraditions d’ Israel. 
Les anges, nous disait~il, oni la haute main sur les empires 
et sur les £tats. (Lib. I ,  q. In  gen. m  ecd . Damns.)

£liphas et Cbaubard ont parte. Nous tes avons analyses 
et condenses; que nous reste-t-ii a fatre pour 6tre compris, 
si ee n e s t de r6sumer teur parole et d’en mesorer la portae? 
Or, d’apriis la doctrine pantlteiste, qu’Eltphas Levi refond 
et reraanie en 1’appropriant a sa th&se, l ame de ce naonde 
est un compost fort artistement p^tri de substance flui- 
dique et de force ctemontaque, c’est-a-dire spirituelle. D’a -  
prds le tissu des id6es que ddveloppe Cbaubard, elle est une 
substance fluidiforme encore, mais soumise, — ainsi le veut 
la raison catholique, —  & 1’action des anges bons ou mau- 
vais, que la terreur ou I’amour unifient dans la volontd du 
Dieu cr6atettr. Que nous en coAterait-il done de concevoir 
dans la premtere de ces substances, dans celle que tant de 
gens nomment si testament le principe vital ou I’Ame du 
monde, un 6tber passif et instrumental que Dieu pdn&tre, 
que tes anges gouvernent et manient; un lien glastique et 
sans cesse fremissant, qui saisit cheque corps dans chaque 
atome de ses 6tements; en un mot, un milieu universel dont 
1’a Ur ait et la pression forment, de tous tes dtres corporels 
de la creation, le tout compacte que Ton nomine univers?

.....Source de bien et de mal physique, cet 6ther, si Ton 
nous permet cette digression d’un moment, etque nous Ten- 
visagions au point de vue de la vigueur et de la santd des 
6tres, ne serait-il pas le principe qui, soumis a la force rdelle, 
c’est-a-dire intelligente ou angdlique, et traversant la sub
stance de tout 6tre corporel, explique, par tes gradations de 
son 6nergie, le myst&re de ces inddfinissables et d£concertants 
principes de m ort1; de ces terribles inconnues de l’alggbre

1 lnfluenze: principes ddldt&res, et que l’analyse n'a pu saisir encore, 
de mal aria, de cbotera, de pestes...
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physiologique, de ces phenomenes raillears dont la cause, se 
derobant aux plus opini&tres poursuites et & la merveilleuse 
puissance d'analyse des sciences profanes, frappe tour it tour, 
flagelle et ravage les difl&rents rdgnes de la nature, homines 
ou b£tes, A m ents ou plantes?

Citons, entre les moms deconcertants de ces phenomenes, 
—  et seulement en demandant au lecteur son avis, —  l’un 
de ceux que la science du medecin designe sous le nom 
plus ou moins vague et inexplique d’influences, influenze. 
Voici dans quelles circonstances le cholera, cet epouvantable 
fleau qui, de l’Asie, vint envahir I’Europe, fit sa premiere ap
parition dans la Chine, ou il etait autrefois inconnu. Je liens 
ces renseignements d’un grand nombre de temoins oculaires.

« En 1820, de grandes vapeurs apparurent un jour sur 
toute la surface de la mer Jaune. Ces vapeurs, d’abordl6g&res, 
augment&rent iusensiblement, se condensdrent, s’6lev£rent 
peu it peu au-dessus du niveau des eaux de la mer Jaune et 
finirent par former un immense nuage qui, pendant plusieurs 
heures, demeura (lottant et se balan$ant dans les airs.

» Les Chinois, comme dans toutes les apparitions des 
grands phenomenes de la nature, furent saisis d’epouvante 
et cherchgrent dans les operations superstilieuses des bonzes 
les moyens d’ecarter le mal. Ou brttla une quantity prodi- 
gieuse de papier magique, qu’on jetait tout enflamme it la 
mer; on improvisa de longues processions, ou Ton portait 
l’image du Grand dragon; car on attribuait ces sinistres 
presages & sa colere. ...Enfin, on en vint a la supreme res- 
source des Chinois : on executa un charivari monstre. 
Hommes, femmes, enfants, tous frappaient a coups redoubles 
sur l’instrument capable de produire le bruit le plus reten- 
tissant; les tam-tam, les vases de cuisine, etaient choisis 
de preference. Les cris les plus sauvages d’une innombrable 
multitude venaient encore ajouter h l’horreur de ce vacarme

416 LE MONDE MAGIQUE.

C.o glc



CHAPITRE VINGT-SIXlfcME.

infernal. On ne saurait imaginer rien de plus effroyable que 
cet immense et monstrueux tumnlte, s’elevaut du sein d’une 
grande cite.

» Pendant que les habitants du Chan-tong cherchaient 5 
conjurer ce malheur in con n u , m a is  que tout le m onde  
p re s s e n ta it , un vent violent fit tout h coup rouler et tour- 
billonner le nuage, et parvint a le diviser en plusieurs grandes 
colonnes, qu’il poussa vers la terre. Ces vapeurs roussfitres se 
r£pandirent bientdt, comme en serpentant, ras^rent les villes 
et les villages; et, le lendemain, p a rto u t oil le n u aye a in i t  
p a s s e les hommes se trouvdrent subilement atteints d’un 
mal horrible, qui, dans un instant, bouleversait toute leur 
organisation et en faisait d’aflreux cadavres. Les medecins 
eurent beau feuilleter leurs livres, on ne trouva nulle part 
aucune notion de ce mal nouveau, elrange, et qui frappait, 
com m e la  foudre, tan td td’un c6te, tantdt d’un autre, sur 
les pauvres et les riches, les jeuncs et les vieux, mais tou
jours d’une mani£re capricieuse, et san s su ivre  aucune  
r fy le  fixe a u  m ilieu  de ses vastes ra va g es!  On essaya 
d’une foule de remddes, et tout fut inutile. L’implacable 
lleau s6vissait toujours avec la mAme coldre, plongeant par- 
tout les populations dans le deuil et l’6pouvante, et frappant 
toujours dans sa marche les villes les plus populeuses. II 
franchit ensuite la grande muraille, et les Chinois disent 
qu’il s’en alia en Tartarie s’£vanouir dans la lerre des 
Herbes... Longeant la Sibgrie, il aura envahi la Russie et 
la Pologne, d’ou il a bondi sur la France aprds la revolution 
de 1830, dix annees tout juste apr&s etre sorli du sein de 
la mer Ja u n e .»

...Mais sortons de cette digression; et, quoi qu’il en soit, 
applaudissons & « la tradition catholique enseignant que la 
creation materielle est gouvemee et administree par les purs 
Esprits, principes de tout mouvement, et que nousnommons
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dea anges ». (La P. Faber, t. ci-dessnug.) En dehors <Je 
tastes lea autoHtda de I’figfee, et devant la simple loi do 
bon sens, il ytait mdme tout naturel que le sceptique Bayle 
s’yeriftt : * T4t on tard on sera contraint d’abandoimer les 
principes m^caniques, si on ne leur associe les volont^s 
de quelques intelligences; et, franchement, il n’y a pas 
d’hypoth&e phis capable de donner raison des 6v£nements 
qne celle qui admet one telle association1. »

La science, sans cesse accnlde devant la difficulty supreme 
des causes premieres, n’a jusqu’ier rien de syrieox a mettre 
en ligne contre ce gouvernemerrt du monde par les Esprits 
bons et mauvais : administratorii spirit its*. Aussi, lors- 
qu’un homme de bon sens pousse un physicien vers la cause 

.premiere de tout mouvement nature!; lorsqu’il lui demande 
compte de la marche des astres, de I’ordre des saisons, de la 
force centripyte on centrifuge dte ce monde, celui-ci, s’il n’a 
le sens catholique, ne sait-il que r^pondre. Use tait; et, s’il 
parle, il ne proffire que les mots stupides de basard on d’ino- 
pulsion primordiate, de necessity, de vertus de la matiyre, 
que sais-je encpre? Un bon nombre, il est vrai, nous diront: 
Puissance et volonty de Dieu: ryponse incomplete, et qui 
laisse ignorer par quelle voie s’exeree et nous arrive cette 
volonty toute-puissante.

Instruits que nous sommes par les traditions de Xftn- 
eienne synagogue, et par l’figlise, ne craignonspoint dele 
rtpyter : Dieu settl est l’dme et le principe vital de ce monde. 
Prysent partout, il le pynytre; et, partout agissant, il le

1 Article sur Plotin. — Lire ibid., page 22, etc., avec les autorites 
et les mots de Cuvier, de Lourdoueix, l’important passage da pere 
W . Faber, dans le Saint Sacrement. Paris, 1857, trad, de Berhardt.

2 Saint Paul, Heb., ch. i, 1 .14. Qui facitangelos suos spiritus et... 
Ibid., t .  7. —• Principes et potestates, mundi rectores tenebrarum 
harum, spiritualia nequitue in coelestibus. — Saint Paul, Ephes., 
ch. v i, t .  <2, etc., etc. — Les mauvais anges restent subordonnds 
aux bons.
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Went et te gowvem eparla toute-pmssanee-de sod action sur 
des EspriCs que l’amoar, «a la terrcur, unitie- am  velentes de 
son Itfernel et immuable rouloir. Beoreux. sont les uns, 
parmi ees Esprit#, forsqoesa valoote bobs est misfetcor- 
dieose e t  secourable; tiandis que les autres se idjouissent 
# one joie feroce lorsqu’elle nous est contratre, ragissantde 
haine etd 'envie dte que Ia> ptasminime benediction descend 
snrfftm e, sur le corps on les biens d e l’homme.

Mais qoe la masse de I’univers soit mue et vivifiee par 
des Esprits —  mens agitat molem ,  —  veila ce qn’il ne 
nous soffit point de savoir. Aossi, dans son tivre de la bid- 
ravehte celeste (cap. ix ) , saint Denis,, descendant anx 
details da gouvernement da monde, nons enseigne-t-il, 
d’aeeord aree Mefse, qoe noa-seulement £ tats et peoples 
(id., saint Ghrisost., Homil. 3 ,.in ep. ad. Gel., etc., etc.), 
mais qoe ehaqoe dglise, chaqoe eedre re b g k u i, ehaque 
homme, et cbaqae lieu sacrd, vivent e t prospdrent sous la 
tuteMe toute spdciale d’un ange. (Lire D. Petavii, p. 444, 
444, etc.) Mais pourquoi done, mais a qooi bon, les infmies 
subdivisions de cette protectrice surveillance? le  1’ignore; 
mais peut-6tre t’insondable misericorde de Dieu voulut-elle 
qu’tm souffle de la puissance angdlique fflt a I’bomme, con- 
damnd h ne se r£g6n6rer et a ne se grandir que par I’huroi- 
Kte, un indispensable appoint contre la puissance et la ma
lice des demons, dechaifa£s pour le soumettre h one vie de 
penitence et d’epreuves. (Lire Loea tnfesta.\

Quoi qu’il en soit, cette puissance et cette forcenee malice 
ne dorment jamais, ficoutez, car de nombreox et augustes 
docteurs nous le crient : Le prince des tendbres convoite 
nos limes avec une si devorante ardeur, et si furieuse est sa 
rage & bouleverser la domination du Christ, qu’a ehaque 
royaume, a ehaque nation, sa main propose et rdpartit des 
prdfets d’eufer, des demons chefs et gouvemeurs. A chacun
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d’eux la (Ache sp£ciale est d£volue de seiner et de rApandre 
non-seulement les maux qui frappent les corps, mais de pro- 
pager 1’erreur religieuse, intarissable fl6au, peste et raine 
des families et des individus. (Lire D. Petavii, p. 512, etc.)

Et la vigilante sollicitude de I’enfer, contre lequel Died 
sait nous rendre la lutte facile et simple',  ne se limite point 
A cet ordre general de ll£aux; car chaque genre, chaque 
specialitede vices, a ses excitateurs particuliersetses demons 
propres, dont la charge est, en se pliant aux ordres d’un 
chef A part, d’insinuer et de fomenter dans le coeur des 
hommes le genre de vice ou de crime auquel il preside. Le 
chef detestable et artificieux de la milice infernale redoute- 
rait la faiblesse et l’impuissante rage de ses satellites, s’il les 
laissait s’isoler et militer chacun sous I’unique inspiration de 
son astuce et de ses fureurs!

Saint J 6r6me, portant son attention sur cet ordre de fails, 
s’est done eerie : De m£me que le Christ est le chef, la t£te 
de l’Eglise et de tout homme (Ecclesiee et omnis viri), de 
m£me Beelzebub est le chef de tous les demons qui sonl 
d£chain£s en ce monde (in c. hi Habacuc), et chacune de 
leurs troupes a ses princes! Ainsi les Esprits de fornica
tion et de passions impures, les Esprits d’avarice, les Esprits 
d’ambition, d’orgueil, de revolutions, d’heresie ont leur 
archonteetleurchef. (Ibid., D. Petavii, p. 515, 516, 517.)

Se rencontre-t-il, par exemple, un homme que distin- 
guent ses vertus et l’edat de son m erile, soyez sftr que les 
plus puissants d’entre les demons ne tarderont gu£re A entrer 
en lutte contre ce saint guerrier.

Saint Pacdme demandait A un demon : « Et qui done 
es-tu? — Je suis celui qui precipite A terre ceux qui sont 
la lumiAre de la saintete 5 je suis celui qui les enveloppe

‘ Saint Thomas, Somme, premiere partie, q. 411, 113, e tc .— 
Sainte Terese, sa vie par elle-mime, p. 425. Paris, 1857.
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dans les sombres et mortelles brumes de la volupte. Ce fut 
moi qui trompai Judas; ce fut moi qui le fis choir du haut 
de son siege apostolique. Je t’ai done demands a Dieu, 6 

* Pacdme, et je ne cesse de te combattre. (In ejus vita, 
c. x l i x . )  Je combats, je tente avec one infatigable ardeurles 
hommes dou6s de quelque puissance; et, quant aux faibles 
athletes, ils ont pour tentateurs des Esprits subalternes!... »

Dieu veut, en eflet, dans sa misericorde, que les chr6- 
tiens debiles n’aient que des adversaires qu’ils puissent 
vaincre; et jamais la force du tentateur ne surpasse ceileque 
f  homme tente peut et doit puiser dans la grdee1.

A cdte de favor lumineux, k cdte de fange gardien du 
monde, des titats, des cites, des individus, voilft quel est 
favor nojr, la lumidre tendbreuse ou viciee qiffiliphas Levi 
nomme lumidre astrale et serpent seducteur, celle dont il 
fait k la fois fa  me des fantdmes1 2, fdrne du monde, f  dme de 
tous les dtres de ce monde, et la force universelle. —  Mais 
cette force ddmoniaque n’est pour nous qu’une partie de la 
force angdlique bonne et mauvaise, source de vie et prin- 
cipe de m ort, par laquelle nous voyons que Dieu meut et 
gouverne, dprouve et soutient le monde et toute chose en ce 
monde.

Que les substances imponderables, ou plutdt imponderdes 
et designees sous le nom defluides, soient ou non f  instrument 
habituel ou le moyen dont se servent les anges bons ou mauvais 
pour exercer leur action sur ce globe, cela changerait-il un 
mot a ces pages? Non. —  Mais encore, cette masse fluidique, 
cet ether instrumental place comme un levier sous la main 
de la puissance angelique, ne pourrait-il etre, au sein de la 
matiere, ce que la grande ecole de la Magie et f  une de nos

1 Ibid., D. Pictavii, p. 547. — Lire id. le grand thdologal de Milan, 
A. Rusca, De inferno ejt statu deemonum, ante mundi exitium.

2 Lire en effet Bible, Sagesse, ch. x v i i .

CHAPITRE YINGT-SIXlfeME. m
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gmndes ©coles mddicales veuleat que le principe vital soil it 
nos-corps? Secait-il one Arne secoodaire, mais .ioddpeadante 
e t prdsidani par eUe-mdme a la r6gularit6 des moiiveiBents 
e t & la vie de ce monde? — Poser uae telle question, & k  
suite des cbapitres que le lecteur vient de parcourir, ceserait 
faire deleter dans mille bouches & la fois le mot absurdity!

Tel n’est point, quoi qu’il en soit, le sujet que nous but
tons; car, notre plan ue fut qnede preparer le lecteur It dis- 
cerner d un ceil ferme et sdr les agents et les moyens des 
grands pbdnomdnes de la Magie. II ne s’agissait done pour 
le moment que d'envisager le priacipe vital dans sa liaison.ou 
son identity avec le fantdrae humain. Or, ce principe n’est 
dans le monde e t dans le corps de l’homme que chimdre, 
quoi que veuillent les philosophes du panlk&sme. quoi que 
fdvent ceux de la Magie, quoi qu’imagiitent quelques savants 
mddecins; et, de plus, la substance fluidique qui le reprdsente 
aux yeux de la foule est sans intelligence et sans volontd! 
Adieu done les apparitions spontanees, adieu la parole voloo- 
taire, adieu les actes libres ou iulelligenU du fautdme, adieu 
le fautdme ki-mdm e, a moins qu’il ne soit tantdt une hallu
cination produite dans nos sens .par 1’inQuence e t Taction des 
Esprits, tantdt une machine fluidique ou yaporeuse, formde 
par ces dtres gpirituels, et conduite an gre de.kur vouloir.

E t e’est la tout ce qu!il ©st

LE MONDE MAGiQUE.
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C O N C L U S I O N  G f i N f i R A L E .

Mon hvre de la Magie au dix-neuvieme sikcle a fami
liarise le lecteur avec les •agents de la Magie dont nous 
venons de voir defiler seas nos yeux, bien dveilles et large- 
ment ouverts, lee mediaieurs, norames pour le moment 
medium.

De ces ministres, volontaires ou inconscients, de 1’art. 
occulte, notre attention est descendue sur les moyens aux- 
quels la Puissance, dont ils sont les plenipotentiaires ou les 
interprdtes, astreint et lie leur action merveilleuse.

Merveilleuse!... O h ! ce mot a hien de la peine h passer! 
et deja quelqaes voix academiques se rAcridrent aussit6t 
qu’il eut d6pa«s6 le bord de mes l&vres : La Magie n’est que 
le cdte secret et prestigieux de la nature; voili sans doute 
ce que vous ignorez! Ses chaloyants aspects vous eblouis- 
sent et fatiguent, en mime temps que vos yeux, votre cer- 
veau; la fiovre du delire s’y allume, vous ne rdvez plus que 
-prodiges, et les mirages de {’hallucination deviennent ce 
que vous appelez les certitudes de votre vue.

A ces pueriles redites de la science, devaient r 6pondre 
quelques chapitres consacrds aux descriptions du mal ballu- 
cinatif. Suivie pas a pas, rhallucination sious y a rdveie, 
dans une serie d’irr£futables exemples, que son siege prin
cipal n’est point dans la vue de ces myriades de tdmoins en 
qui brillent de tout leur eclat la sante intelleciuelle e t la 
sante physique, mais que prannent en piiie .quelques doe-
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teurs; et pourquoi ? parce que jam ais, dans la rectitude et 
la fermetC de leur raison, ces tCmoins n’hCsitent it redire a 
haute voix le mot & mot du rapport de leurs sens; parce 
que, de quelque etrange et inexplicable aspect que les fails 
s’environnent, le langage de ces hommes leur prCte I’appui 
d’une simple et courageuse affirmation.

AprCs avoir cite devant le tribunal du lecteur, et photo
graphic, les sortes d’hallucinations les moins observCes du 
public, il nous appartenait de faire voir chacune d’elles Cta- 
blie dans sa residence favorite, e’est-fc-dire habitant en 
parasite les yeux de certains hommes, courbes, du haut en 
bas de leur vie, vers les sciences qui ont la matiCre pour 
objet. Maladie presque fatale des travailleurs que nous 
voyons charges des prCcieuses rCcoltes ou des pauvres 
regains de ces sciences; car leur vue, ne sachant ni varier 
sa direction, ni s’Clever au-dessus de ce qui gravite, se 
fatigue et s’use au terre it terre de ce labeur quotidien. 
Sous la pression de l’habitude, se dCveloppe done chez ces 
honorables et malheureux pionniers une incapacitC singu- 
liCre : celle de pouvoir reconnaitre, au caractCre mCme 
le plus saillant de ses traits, un phCnomCne empreint de 
merveilleux. Leur fftt-il signalC du bout du doigt par tout un 
peuple de valides tCmoins, leurs yeux malades et faussCs ne 
peuvent le saisir. Et pour eux, croire au monde invisible 
que l’tiglise a nomipC dans son C r e d o ,  voir operer ce 
monde, le reconnattre a ses effets e t le proclamer; aperce- 
voir en un m ot, au-dessous d’un Dieu quelconque, une 
puissance spirituelle s’Clevant au-dessus du niveau de la tCte 
humaine, e’est signe evident de folie... Mais si les choses se 
prCsentaient naturellement h leur vue, pourrions-nous les 
dire hallucinCs?

Les variCtCs bizarres, et les rCalitCs du phCnomCne de 
(’hallucination nous Ctant rendues familiCres, I’unet des

* 424 LE MONDE MAGIQUE.
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folles raisons qui pr£cipitent les esprits vnlgaires vers la 
negation da Merveilleax se trouvait ecartee. Mais une 
seconde restait debout, que nous devions assaillir & son tour; 
car nous tenions it de layer le terrain de la Magie, r£solu 
que nous etions de faciliter h l’oeil mediocrement scrutateur 
les moyens de le parcourir sans peril.

Une seconde nOcessitO nous imposait done sa l o i : e’etait 
de poursuivre, dans sa fuite muette et furtive, le fantdme 
humain, sous son litre et dans ses fonctions animiques. II 
nous fallait Tarrdter, le fixer, le prendre egrps it corps, avoir 
raison de son £tre, — lorsqu’il existe, — et lui arracher ses 
enigmes.

Sous le nom de Revenant, que dans son langage expressif 
lui dOcerne le vulgaire, d£jit nous avons vu figurer ce veri
table fantdme, e’est-i-d ire  la seule et unique dme de 
1’homme, sous une apparence plus on moins spectrale; ou, 
plus probablement encore, Tange bon ou mauvais du mort, 
revdtu d’un corps qui le rend visible. Quelquefois m£me 
nous avons ddcrit, non plus le veritable Revenant, tel que le 
fut le prophete Samuel, mais un esprit spectral se formant 
un corps qui, sans ressembler it aucun bomme ayant eu vie, 
se presente it nous tantdt sous des traits humains, et tantdt 
sous Taspect de la brute ou du monstre

Mais, au sens des ebryphees de Tart occulte, et d’aprds 
la parole de ceux qui, surcet etrange domaine, s’arrogeut le 
droit presque inconteste de parler en maitres, le grand agent 
des phenorndnes magiques, ce n’est point un esprit etranger 
par sa nature & la personae humaine, e’est Tbomme lui- 
m£me. Ce n’est rien que Tbomme, mais envisage dans Tune 
des secretes et invisibles parties de son £tre : dans une dme 
secondaire et independante, chargee d’un rdle vital ou fan-

1 Lire la Magie au dix-neuvieme siecle, ch. iv, p. 479, etc. Der- 
nidre phase de la question des Ames des morts.
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lasuuttique et posthume tome imaginaire at ibimrre, doot 3 
plait A Urate one dcde mddicale, vktime d u n e  Aalluomu~ 
tion scientifique opwidtre, de sur-doter I’eaptae bam itae.

Aux yeas d’un nombre immense d ’drudits « t de philoso- 
phes, dont I’iateUigence s’est heratotiquement fennde am  
splendides et d6cisives I emigres ,de la v6rit6 thtalogique, 
I’homme, vivant ou mort, fat done e t  serait le Mid 6tre spi- 
rituel de I’univers. Aucua autre esprit que ie siea ne I’anime, 
ue s’y fait compter et n’y r^gne, ancon n’y peat mouveir 
e t vivifier les formes insaisiasahles du fantome; ,et ces for- 
mes, il les meut et les^ivifie par .le jeu de sob Arne seoour 
daire. a

Ou plutdt uoe seule Ame, ub seal esprit, source unique 
de vie et cause premiere de tous les dtres, -animerait le 
monde entier; et tout esprit, toute rtme imaginable, ne 
serait qu’une Atiucelle un instant dGtachde, cooime par le 
frottement dlectrique ou par le vent de la course, de cert 
immense et absorbant foyer de tumidre e t  de phdoomdnes.

Je  devais done vouioir, et je 1’ai voulu, qoe la main du 
lecteur put ddchirer, page d page, les faux litres de ces 
pr&eatkms absurdes ou perides qui, ddguisant leur jeu sous 
des apparences scientifiques et graudioses, ebangeat et 
transforment, eu ravalant toute grandeur divine et humaine, 
la nature de Dieu, du monde et de fbonm e-

Aujourd’hui, le franc terrain de la  Magie nousparait libre 
e t  ddgagd. Les causes d’hallucinations ou d’erreurs>propres 
d surprendre ou h dgarer 1’osil inexpert ont dtd par nous 
dcartees et repoussdes loin de «e dotnaine. Agents, mddia- 
teurs e t moyeas, apparitions fantasmatiques e t  ddeevantes, 
nous yco tm issonsd toorm aistou tcequile  meuWe. L’beure 
soune done ou, pour a c b e w  de.uoaa dormer les (das maper- 
tantes lemons, et sans causer ni stupeur ni scandale, les 
grands phdnomdnes du Surnatwel ddnuraiaque peusemt

t t f  LE MONDE MAGIQUE.
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delator «ur ne va^te et prefund IbdAtre, dout las souterraius 
<et les coulisses sout d ’uo maude qui .oe ae joue que itnqp 
impitoyafeleinentdu * 6tre.

Representation insigne, digue da plus -sagace at plongeaot 
regard de l’inteUigeace husaaiae, et dont nous noussommes 
impose la tdche. Elle eat aecomplie:! Tout & 1’baure done, 
fanqae I’attantton que ce volume tient en dchac aura pris un 
moment de repos., la sdrie&HnpIdtedesphduomdnes sabba- 
tiques et des isabbats, envisages dans les varidtds de laur 
pidee a pidce e t  de leurs greupes, defilera le long de mes 
pages.

E t, sur cette nouvefie scene, prdparons-nous & voir foi- 
sonner et se b a r te r ,  dans leurs plus exceutiiiques singula
r i ty  de mouvemeats et d’aspects, des figures et des person- 
.uages de tons les siecles, sans en exeepter celui mdme dont 
les heures soot 1’dtoffe et le tissu de notre vie. Dans la phy- 
sionomie de ces acteurs, dans les dtrangelds de leurs allures 
et de leurs moeurs, dans le spectacle de leurs hauts fails, 
dont quelques-uns sont transmis de la main h la main par 
des hommes dminents de I’ordre civil ou religieux de notre 
dpoque, la trop positive rdalitd perd souvent ses apparences 
et s’dclipse, en revdtant, avec la forme du conte fantas- 
tique, les eotdeurs d’une sauvage et iafernale podsie.

Quiconqne, pourtant, daignera nous suivre; quiconque, 
jetant le rnoindre regard observateor, vodka bien aider aus 
lumidres disposdes par nous d’espace en espace, comme de 
Idgers pbares, sur les scabreux et glissants senliers ou nos 
pas s’aventurent, ne tardera gudre h saisir une vdritd domi- 
nante; et la void :

Pour un certain vulgaire, le Merveilleux n’est qu’une 
chimdre, une podsie de cerveau malade; tandis que pour un 
certain autre vulgaire, il est I’ftme unique des actes de fievre 
e t  d’audace, de malice et de ddlire, par lesquels se tradui-
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sent et font image devant nos yeux les mceurs da monde 
sabbatique. Eh bien! tant s’en faut que ce Merveilleux, jug£ 
si diversement et r£habilit6 dans nos pages, soit en qnelque 
sorte, et comme on se le figure, la substance m£me de ces 
actes ! II ne les plngtre, il ne les impr&gne et ne s’y m61e, 
le plus souvent, qu’i  trds-faible dose.

En prenant respectueusement congG de nos lecteurs, pour 
leur assigner un nouveau rendez-vous, il nous reste & les 
pr£venir que dans cette nouvelle oeuvre, ou foisonnent les 
positions dglicates, nous nous gardons avec scrupule de sacri- 
fier les exigences de la v6rit£, quelque hardies qu’elles 
semblent 6tre , aux pu£rilil& du respect humain, ou a de 
vains sentiments de pruderie. Il est inutile d’ajouter que rieo 
ne nous ferait immoler aux prgtendus interns de la v£rit6 
les convenances et le decorum de l’6crivain religieux qui 
respecte son public, par suite de 1’habitude ou il vit de se 
respecter lui-m&ne.

FIN.

L E  M O N D E  M A G I Q U E .

AVIS AU L E C T E U R .

Quoique mon livre des Hants phinomenes de la magie soit fait el 
p rtt 4 paraitre, il y a place encore, jusqu’au moment et k la fin de 
l’impression, pour les documents authentiques ou sdrieux et les 
observations importantes qu’il plairait k quelqu’un de mes lecteurs de 
vouloir bien m’adresser. — Usage en serait fait, sauf examen, et s’il 
y a lieu, dans la mesure de discretion qui me serait imposde.

Adresser franco chez M. Plon, imprimeur-libraire, 8 , rue Garan- 
ci£re, Paris.
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H O R S -D ’OEUVRE
I N D I Q U i  C O M M E  N O T E  A L A  P A C E  249.

Les phenomfcnes de Moraine et MM. les Dra Chiara, MicMa, 
Ldlut, Brownson.

£a crainte de grossir d6mesur6ment mon livre, ou de 
fatiguer le lecteur, m’oblige & retrancher de mon oeuvre des 
chapitres entiers; la preference, lorsqn’il s’agit de ces exe
cutions , doit tomber snr ceux qui trouvent ailleurs leur ana
logue. Je supprime douc un fort attachant chapitre ou je  
decrivais les phenomenes qui, depuis le mois de mars 1857, 
n’ont presque un instant cesse de s’accomplir a Morzine. 
Morzine est un gros bourg de la Savoie ou, gens et betes, 
quoi qu’en disent certains docteurs de 1’ecole negative, ont 
ete (fossedes de la fagon la plus complete. Cette epidemie 
atteignit plus de cent individus, la possession saiitant quel- 
quefois de I’homme sur la brute et revenant de la brute & 
l’horame. Elle ofirit, disons presque elle offre encore, dans 
leur riche et bizarre variete, les caracteres les mieux tranches 
du Surnaturel. Quels que puissent etre les contradicteurs, je 
m’exprime en homme qui a lu les proces-verbaux et les 
recits autographes des principaux temoins eccfesiasliques, 
medicaux et laiques, de ces fails; j ’ajouterai m£me que, 
parmi ces pretres, plusieurs avaient debute par une declara
tion d’incredulite tres-formelle. Mais, outre les faits qu’ils 
virent de leurs propres veux, ils observerent que le traite- 
ment medical present & ces malheureux n’avait pour eflet 
presque invariable que d’irriter et d’exasperer leur mal. Les 
exorcismes, les pelerinages, les prieres, au contraire, les 
guerissaient subitement ou les calmaient; ils en etaient le 
remede sensible. Que restait-il a penser et a dire devant 
l’etourdissante repetition de ces faits ?

Mes documents individuels concordent de tous points avec

Go gle



430

ceux que M. de MirviHe pubITe dans fe vofume de son Litre 
dee Esprits, de 1’an f863 . de renvoie done le lecteur a ces 
details remplisd’intergt, ainsi qu’il m’est permis d’en juger par 
la feuitle detachee que I’auteur m’adresse (son litre, p. 213), 
et qui, 0 l’endroit des medecins denegateurs, occuperait 
merveilleosement sa place dans mon chapitre de F halluci
nation. J ’ajowterai que la predisposition spiriluelle au  mal 
cansd par ces Esprits de maladre (saint Luc, Spiritus infirm 
mitntis, ch. xnr, f .  f t )  par alt avoir ltd , d a ta  part des 
Morzinois, I'lmprud^nce avec laquelle ils se* Kvr&rent i  la 
consnltation des tables parlantes. La predisposition eorpo- 
reUe fnt pent-etre celle qu’indique M. le D' Boudin, mOdecin 
en chef de Fhdpital militaire de Saint-Martirt, dams la ranar- 
qnable brochure qu’il a la bonne penaSe de m’enroyer, et 
qoi porte poor titre : Dangers deg unions cormmgumee, 
p. 55, opuscule que toutes les pastilles et tons te» 4le- 
veurs ont le plus grand interdt a se transweftre de genera
tion en generation. (Bailliere; Paris, 1862; m-8°, 82 pages.)

Belas! tout presse qn’il etait par le temps, M. deMirville 
s’etait achemine vers ce thefttre de farts excentriques avec la 
resolution bien ferme de le visiter. Mais on soup$onnerait 
que le diable se mit, ce jour-lA, dela  partie pour lui barrer 
le passage: vents fous, feux electriques et pluie furiense, 
les elements en ddmence se dechatnerent au moment ou il 
se preparait agravir cesm ontagnespuis, apres cela, le temps 
lui manqua... Voici ce que, le 22 avril, it me mandait A 
ce propos:

« . . . .  Mon cheval attele a une plancbe, pour me eonduire 
a 1’entree de la gorge de Morzine, et I’impossibilite de faire 
autrement les sept lieues de pays, —  onzelieues de poste, 
—  qui m’en separaient, lie m’arretaierrt nullement, lorsque 
des torrents diluviens m’ont force d’obeir au conseil general 
des habitants de Thonon, en m’abstenant... »

L E  M O N D E  M A G I Q U E .
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M. de Mimlle se desole ds ce contre-temps, et d’autant 

plus que le tribunal de Thonon etait « saisi de faffaire par 
leS' hortimes p09sede9 eux-m^mes, qui sont venus en masse 
s’accuser reciproquement de se je ter le (liable. Comme 
Thonon est firatigak , notre ministre de 1’interieur a  demands 
ui» rapport , et la seience en a envoy£ un que vous pouvez 
devhner... v Le devinera comme moi quiconque aura ren
contre dans mes pages MW. lea D" Calmed et Michea. (Lettre 
de M . de M trvdle a M. des Mousseaux, 22 avril 1860.)

En tout cas, Bf. le Tf Chiara, repetant les principaur 
docteurs de recole negative qui se sont occupes de cette 
aflhire, declare que le maT de Morzine est d’une ressembfance 
frappante avec eeftri des ursufines de Loudun-et des convul- 
sionnaires drr jans6msme (p. 20); qu’il n’est point I’hystero- 
demonie, ni la demonomanie d’EsquiroP.

« Serait-ce, ajoute-t-il, une veritable possession diabo- 
Kque, une maladie surnaturelle? — Cette assertion n'est 
pas discutable, aujourd’hui que les progrds de la science 
I’ont tclairde. » —  Serait-ce done une hysterie ? — Non, 
une foule de symptdmes nous defendant d’y croire. — Mais 
que sera done ce m al, monsieur le doctenr? car, en verite, 
nous sommes nes curieux. —  Eh bien, ce mal est sui 
generis, e’est-a-dire d’un genre a part. —  Mais, docteur, 
un genre a part exige, pour se bien entendre, un nom a part, 
et votre swigeneris ressemfelerah fort a un aveu scientifique 
d’ignorance, a l’impuissance de trouver le nom juste, peut- 
6tre m£me au d in i  du nom que la science, hostile au 
Merveilleux.......

—  Eh bien, puisque rods le voulez, attachantpeu d’impor- 
tance aux denominations, nous nommerons ce mal hystero- 
demonie!

—  Bravo ! monsieur le docteur; vrai coup de maitre, et 
quelle admirable logique ! Eh quoi! ni le demon, ni 1’uterus,
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ne sont les coupables de ce mal; done, il Taut le nommer 
hyst6ro-d6monie, e’est-fc-dire d’un nom qui declare que l’un 
et 1’autre en sont la cause! O Moli&re! (Lire p. 20  & 30, 
broch.)

Mais M. le Dr Mich6a presse le pas pour venir en aide & 
ses confreres de la science moderne. {De la sorcellerie, 
Revue contemporaine, fevr. 1862.) H6las! le temps et 
1'espace ne me permettent que quelques rapides enjambdes 
sur le terrain qu’il s’est choisi. —  Quel dommage! Deux ou 
trois mots cependanl sulBsent & nous rgvgler cet auxiliaire.

Et d’abord, M. le Dr Micb6a d’entonner les louanges de 
M. le Dr Lglut, vainqueur —  grftce au progrgs de la patho
logic nerveuse,—  de la chimSre du d£mon de Socrate; puis 
il salue, dans M. le Dr Calmeil, le flambeau qui dissipe les 
t6n$bres rgpandues sur l’histoire de la possession. (P. 533 .)

J’eus I’honneur, il n’y a qu’un instant, de prendre corps 
h corps M. le Dr Calmeil, et le public est devenu le juge de 
cette lutte. (Ch. x, p .2 0 2 .)  Quant & M. le Dr L6lut, ce fut 
aux applaudissements de Paris et de Londres que ce savant 
resta bris£ sous les 6treintes de M. Granier de Cassagnac, 
champion aussi redoutable que spiriluel du d6mon, qui, 
jadis, avait pris Socrate pour monture. (Articles publics dans 
le Constitutionnel,  vers la fin de M. Cauvin, faciles done 
a retrouver.)

Mais un exemple vaut tout un discours; voyons done avec 
quel singulier bonheur M. le Dr Mich6a s’gldve au niveau de 
ses doctes confreres.

« Nagudre encore, 6crit-il, tout 6tait chaos dans T idle 
qu’on se formait de la Magie. D’ou venait cet a r t , prdtendu 
surnaturel?... Sur tout cela, on ne savait rien1! »

1 Revue contemporaine, fev. 1862, p. 526, etc. L’auteur combine 
toutes ses forces avec celles de la science poor assaillir le Merveil- 
leux. Que lui demander de plus ? Nous le renvoyons a M. Victor Hugo 
(ei-dessus ch. x , p. 248; relire ce precieux passage.) En dehors des

UN
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On ne savait rien; magnifique aplomb! Que voulez- 
vous? La pathologie nerveuse, n’ayaut point encore enfantd 
son Napoleon, dormait en attendant 1’heare de ses conquiHes 
futures. Mais enfin cette heure sonna. Ptece & ptece, la 
science brisa done tous ces grands phgnomdnes, devant les- 
quels nos pauvres aleux avaient si mis6rablement courbd 
l’dchine.

Parmi ces 6tranget6s, figurait la suspension 9es corps en 
l’air, le vol ou le voyage a£rien. Qu’il nous suffise de savoir 
de quelles ressources vient d’user la science, aid6e de toute 
la boune volontd de M. le docteur Michga, pour ruiner ce 
dernier ph6nomdne. Ainsi nous sera r6v6l£e d’un coup la dis
tance qui sgpare le savant du vulgaire.

« La pathologie, —  dit avec un charme inexprimable de 
gravity ce docteur, —  est en mesure de se prononcer sur le 
soi-disant pouvoir de s’6lever volontairement dusol, el de se 
tenir suspendu en l’air. » En eilet, « dans quelques maladies 
nerveuses, l’homme perd la conscience du poids d’une partie 
ou de la totality de son corps... L’illusion en vertu de 
laquelle on s’imagine ainsi quitter le sol, pour planer dans 
I’espace, est un probl&me dont la solution fut lougtemps 
introuvable. » (Id ., p. 562.) Mais, attention, lecteur, 
attention, la voici trouvge!

Comment Simon le Magicien, pr£cipit6 du haul des airs 
par la parole victorieuse de saint Pierre, planait-il au-dessus 
des tdtes de toutun peuple? Comment le medium Home se 
tient-il nageant et suspendu dans le milieu a£rien de nos 
salons? ( Ci-dessus, ch. ier.) Le voici; quoi de plus nature!, 
en v6rit6?

Trois filets nerveux, dit M. le Dr MichSa, traversent cha-

guillemets, je resume la partie logique de son article, qui denote, non 
point un horame sans talent, il s’en faut, mais un savant hallucine par 
ses prdjuges d’ecole.
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cun do nos muscles. L’un ost sensitif, 1’eutre moteur, et le 
troisiOme donne ou cerveau le sens musculaire, la notion du 
poids et do la lassitude. Or, la paralysie de la sensibility des 
muscles vient-elle k se produire, le malade commence k 
perdre le sentiment de la pesanteur. Ddgagd des liens de la 
matidre, il s’eleve, il fend les airs, il y plane... Ainsi parle 
et raisonne notre docteur; et sa parole signifie quo son 
malade rdve”, qu’il est en proie 0 quelque crise hallucinative, 
qu’il se figure planer au-dessus du sol. VoilO done le grand 
phenomena des voyages aOrieos scientifiquement expliqud! 
le Toils purgd de tout Merveilleux! Enfants quo nous 
sommes, ce n’Otait qu’un songe 1

Qu’un songe! Mais pourtant des milliers de personnes le 
voyaient se rdaliser! ils suivaient des yeux ces corps flottant 
eh Pair, et fendant l’espace. Qu’allez-vous ordonner de tous 
ces yeux, docteur Michea ? Ne seraient-ils point gSnants, 
embarrassants, creels, si la science, aujourd’hui docile 3 
ses grands interprOteS au lieu de leur dieter ses lois, ne se 
h&tait de convertir en hallucinOs quiconque prete son temoi* 
gnage au Merveilleux? Mettons-nous done tout simplement 
0 croire, pout entrer dans votre pensee, docteur, que par 
une sorte de contre-coup c£r&bral, ou de choc-enr-retour 
yiectro-nerveux, ces milliers de spectateurs partagent I’illo* 
sion de rotre malade. Le regardant etendu sur son lit de 
douieur, ils se figurent tous k la fois, ■— s’il r£ve voyage 
aerien, le voir essotant au-dessus de leur tete. Ainsi ie 
delire, qui transporte idealement le sujet affecte de paralysie 
musculaire, se partage en deux moities, dont I’une saute de 
son cerveau dans les yeux temoins de son mal. Mes yeux, s’ils 
le oontemplent, voient son r£ve 5 j’ y participe, et je me crois en 
plein domaine de r£alites. Ph£nom£ne d’ou reste a conclure 
que ce qu’il plaisait a nos pdres d’appeler prodige u est 
rien de plus, aujourd’hu i, qu’un simple desordrecerebral
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en partiedouble. Quoi de plus clair... pourM. le O' Michda? 
Aussi, de quel joyeux gosier s’dcrie-t-il: a II 6tait rdserv6 It 
la science contemporaine de projeter la plus vire lumidre 
sur cette question. » (Id., p. 562.) « Les conqu£tes toutes 
rdcentes de la pathologie... font done disparaitre les dernidres 
traces des ombres rtpandues sur 1’bistoire de la dCmono- 
logie! » (P. 565-6.)

O pathos! 6 conqudtes et conqudrants de la pathologie! 
6 caracteristique aplomb des hallucingsl... 6 les vigoureux 
successeurs du digue et docte Baumgarten, le mddecin 
de S. M. Charles XI, de suddoise mdmoire, lequel vou- 
lait, morbleu! que le sage doutdt de tout, exceptd de la 
mddecine!

Devons-nous rire ou rederenir sdrieux, et laisser retentir 
cette parole de Pascal: « En vdritd, il est gtorieux & la 
religion d’avoir pour ennemis deshommes si ddraisonnables; 
et leur opposition lui est si peu dangereuse qu’elie sert, au 
contraire, h l’dtablissement des vdritds que la foi nous 
enseigne. » (Pascal, N ecem ti d& udier la  religion, 
2e partie, art. 3; Paris, 1856.)

Sagement irritd contre ces savants, pour le mdrite desquels 
nous professons une haute et sincere estime lorsque nous 
les trouvons hors des crises de l’dtat hallucinatif dans lequel 
les tdmoins et les ddfenseurs du Merveilleux leur semblent 
ploughs, M. le DT Brownson leur adresse ces remarquables 
paroles, bien digues d’etre gravies sur les portes de nos 
Facultds: « Vous repoussez l’autoritd an mature de foi, et 
vous l’exigez en matidre de science! Ce que vous ne voulez, 
I aucun prix, que Rome soit pour la religion, vous prdten- 
dez, & tout prix, que PAcaddmie le soit pour tout phdno- 
m & ne!...*

Or,« vos savants acaddmiciens eommencent gdndralement 
leurs investigations avec la persuasion que les fails alldguds

28.
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sont impossibles, et ils font rarement attention aux phftno- 
m&nes qui passent devant eux. Tout entiers A leur scep
ticism #, ils ne voient pas ce qui se fait rftellement. Ils 
s’fttudient exclosivement A denaturer les phftnom&nes qu’ils 
voient; ils en ftliminent le caract&re snrnatnrel ou surhnmain. 
Les avocats passent poor les pins manvais tftmoins da monde, 
et les acaddmiciens sont les moindres des gens poor observer 
des faits. Dans les choses qui dependent des sens, je me 
Gerais beaucoup plus ft un paysan ouvert, honndte et illettrft 
qu’a un Arago on un Babinet, car i l  n 'a  point de tMorie 
qu i le trouble, point de conclusion A dtablir ou & r6- 
futer. »

« M. Babinet, de l’lnstilut, vient d’6crire un article oft 
il declare impossibles les phftnom&nes allftgufts parnosrftcents 
spirites, parce qu’ils contredisent les lois de la gravity. 
Pauvre homme! il raisonne comme si les ph£nom£nes oppo
ses aux lois de gravity fttaient supposes produits par ces lois 
mdmes, ou du moins sans une puissance qui les domine. Mais 
c’est prgcisftment cette contradiction des lois de la gravity 
qui fait le Merveilleux du phftnom&ne, et c’est parce qu’il est 
conlraire ft ces lois que nous le disons sumaturel. Le docte 
membre de l’lnstitut prfttend que le fait est impossible parce 
qu’il serait surnaturel; done le Sumaturel est impossible 
parce qu’il serait surnaturel!... Quand je vois un bomme 
6lev6 ft la voftte sans auxiliaires visibles, et, 1ft, restant 
suspendu la t6te en bas, je ne pretends point que ce fait soit 
d’accord avec la loi de gravity; mais l’essence du fait, —  
que M. le Dr Michfta nous explique si bravement par la para- 
lysie des Glets nerveux, —  reside dans cette opposition. Nier 
le fait pour cette raison, c’est dire que la loi de gravity ne 
peut fitre surmontfte ni suspendue; c’est Ift le sopbisme qui 
se nomme une petition de principes. Que cela soit ou non 
contraire ft la loi de gravity, le fait d’une table ou d’un
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homme 6lev6 an plafond se v6rifie facilementpar les sens, et 
on doit l’admettre quand des t&noins d’une capacity et d’nne 
bonne foi ordinaire l’attestent... Ce serait une immense 
consolation que de trouver un illustre acadimicien in itit 
pratiquement aux elements de la logique. »

Etd’ailleurs, « les demons peuvent ne pas aimer & mani- 
fester devant vos commissions scienliGques leur pouvoir 
surhumain. Ce pourrait dtre contraire a leur int6r6t. Ils sont 
stirs des membres de ces commissions, aussi longtemps qu’ils 
les entretiennent dans leur scepticisme », —  c’est-fc-dire 
dans leur hallucination. —  Mais ces savants, une fois « forces 
de reconnaitre l’existence de Satan, pourraient alter plus 
loin, reconnattre celle du Christ, devenir chrGtiens ettra- 
vailler it harmonier la science avec la foi »! (Le Dr Brownson, 
E sp. et scenes du monde invisible, ch. xxiv, livre admi
rable de sens et d’esprit, p. 203.)

Oui, les docteurs dont les yeux surprennent desfaits mer- 
veilleux, et ne peuvent en saisir les caracttires, proĉ dent selon 
levceu des 6coles acad6miques, si glorieusement repr6sent6es 
a Charenton par M. le Dr Calmeil... 11s voient les faits, et 
raisonnentsur des hypotheses; ils entendent des t&noignages 
universels, et les traitent de contes fantastiques. Quelquefois 
cependant ils s’etorment, et la r£alit£ va les vaincre; mais ils 
se frottent un instant les yeux, et, au puissant contact de 
leur main, l’hallucination y refleurit.

NOTE SE RAPPORTANT A LA PAGE 362.

L’histoire de la mort de Valdemar est une invention, et le recueil 
ou elle figure le donnait it penser. Mais il m’importait fort peu de m’en 
informer, puisque j ’dnon$ais me contenter d’y voir, au grd du lecteur, 
« des dldments rapprochds & plaisir... ou une fantastique disposition 
d’incidents », et que j ’ajoutais : « Ce serait tout bdndfice et bonheur 
que de rencontrer sur ma route, au lieu d’une re a liti positive, un 
chef-d’oeuvre d’imitation. » (P. 362-363.)

Le d&ir d’atteindre les diverses sortes d’intelligences, en variant
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mes moyens, m’attache avec predilection k ce magnifique exemple, 
qui resume, dans un apergu de fantaisie, toutes les perfections du genre. 
En effet, imaginer c’est repr^senter par des images, et Ton n'imagine 
un tableau qu’autant que les details d’ensemble dont on le compose 
sont d’une incontestable realite. Ainsi, le fleuve de lait des contes pri* 
mitifs suppose l’existence bien positive du lait et des fleuves. Ainsi, la 
perfection d’une V&ius, qui jaillit de l’imagination du sculpteur tout 
ornee de ses charmes, est un pur enfantement de l’ideal; on ne lui 
connait pas de type ayant vie. Et pourtant, qui refusera de reconnaitre 
en elle un chef-d’oeuvre limitation? Pourquoi cela done? parce qu’elle 
s’est formde d’emprunts reels; parce qu’elle doit l’existence k des rda- 
lites. Le genie synthetique de l’artiste ravit k mille sujets les parties 
vraies et connues qui, dans la gr^ce exquise de leurs formes et I’har- 
monie de leur accord, constituent cette creation id6ale de la beautd 
feminine.

Je renvoie done avec confiance le lecteur aux reflexions dont mes 
pages ont accompagnd le saisissant rdcit que je rappelle, et que j ’eus le 
soin d’ench&sser dans des faits attestds (p. 362-368). Mais, je le rdpete, 
si peu que des esprits etrangers a cette logique de l’art me contestent 
ce moyen, je m’empresse de l’abandonner. Utile k fixer dans In te lli
gence un corps harmonious de pbdnom&nes, il n’est aucunement 
ndeessaire.

LE MONDE MAGIQUE.
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