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AVIS DE L’flDITEUR.

L’espace venant It nous manquer, nous remp!a$ons par 
une lettre unique, courte et precise, les lettres de cardi- 
naux, d’ev6ques et de docteurs, destinies & edifier le lecteur 
quant h Yorthodoxie et Yopportunity  des ouvrages de 
M. le chevalier G. des Mousseaux sur la magie. Plusieurs 
de ces lettres ont ete par nous publtees en tete de diflferenls 
volumes; celle qui suit s’applique d’un mot h toutes les pu
blications anterieures faites dans notre maison:

« Monsieur le Chevalier,

» Votre nouvel envoi: les H a n ts  phinom enes de la  
m a g ie , precedes du S p ir itism e  a n t i q u e m’est parvenu, 
et j ’ai admire la m^me abondance de doctrine, la m6me 
sdrete de recherches, le m£me enchatnement de deductions 
incontestables. — Yous avez merveilleusement m6rite de la 
religion, et on p e n t d ire  d e la  ra iso n , en devoilant tous ces 
myst&res de 1’ini quite et de la tromperie. Je recommanderai 
volontiers cet ouvrage & mon clerge dans la plus prochaine 
occasion...

» f  Cesaire, cardinal-arcbeveque de Besan$on. »
Besangon, 41 avril 4865.

Une lettre de l’illustre P. Ventura, adressee h l’auteur

1 Un tiers au moins de ce livre route sur l'etonnant et si important 
sujet de l’incube et du succube.
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AYIS DE L’fcDITEOR.

de Moeurs el pra tiqu es des demons, et publiee par l’edi- 
teur, a suivi de prds la premiere edition de cet ouvrage. 
Nous en avons extrait les lignes suivantes :

« Nous sommes en plem e m agie; e t, sous des nibms 
trompeurs, 1’esprit de meusonge et d’impudicite n’en con
tinue pas moins ses horribles ravages...

» Ge qu’il y a de f&cheux, c’est que, m6me parmi les 
personnes les plus serieuses, on n’attache pas 1’importance 
qu’ils meritent aux etranges phenomenes dont nous sommes 
temoins, et qui deviennent de jour en jour plus Stranges, 
plus frappants et plus funestes.

» A ce point de vue, je ne saurais assez admirer et louer 
le zdle et le courage que vous avez deployds dans votre 
livre. Les faits que vous y avez reunis sont propres & porter 
la lumi&re et la conviction dans les esprits les plus difficiles, 
en sorte qu’en lisant ce remarquable ouvrage, fait avec au- 
tant de conscience que de savoir, il n’y a plus moyen de 
s’aveugler.

» Si quelque chose pouvqit nous surprendre, c’est la 
legdrete avec laquelle la fausse science a tdchg de tourner 
en ridicule un sujet si grave; c’est la simplicity enfantine de 
vouloir l’expliquer par des hypotheses contradictoires et 
absurdes.

» Agrdez, monsieur le Chevalier, avec mes felicitations 
pour ce nouvel ecrit si utile & la religion, l’expression de 
mon estime et de mon respect.

» Le P. “Ventuaa de Rrulica, ancien general des thea- 
tins, examinateur des evdques et du clerge romain, 
consulteur de la sacrde Congregation des rites, etc., etc.

» Paris, 5 juin 4855. »



' CAUSERIE AVEG LE LECTEUR.

11 y a longtemps deja qu’a disparu des casiers du libraire le 
dernier volume de l’ouvrage intitule Mceurs et p ra tiq u e s  
des demons et des esp rits  v isiteu rs,  jet6 dans la circulation

un nombre considerable d’exemplaires. Depuis longtemps 
aussi, tout absorbs que je fusse par le soin de publications 
qui se succgddrent, je me proposals de livrer au public one 
edition nouvelle. La voici venue! Mais I’ceil dulecteur recon- 
naitra-t-il l’ancien volume dans le nouveau? telle est la mul
titude des documents ingdits qui viennent le grossir; telles 
et si nombreuses sont les retouches et les modifications qn’il 
a dd subir!...

Que ce soil oui, que ce soit non, un double caractdre 
doit marquer au front, le nouveau volume, et manager pai| 
cela m6me son utility pr&ente et future. Le premier et le 
plus important peut-6tre, c’est le trait qui nous rend, ou 
plutdt qui nous conserve, la physionomie de la question d£- 
moniaque & l’instant ou nous l’entendlmes, aprds le silence 
d ’un si6cle ou deux, rentrer avec 6clat dans le monde, 
gtonner les oreilles d’un public prompts se rire de lui-mfime, 
h  s’ggayer des tressaillements de sa surprise et. de l’appa- 
ren te  pu6rilit6 de ph6nom6nes qui venaient dgrouter ses 
conjectures. Le second, c’est la saillie Igggre et courante qui, 
sous le couvert des choses, trace et laisse percer la marche 
souterraine, puis a demi patente des 6tranget6s que je d6- 
c r is ,  jusqu’i  I’heure ou ma plume va rencontrer son temps

a.



IV MCEURS ET PRATIQUES DES DEMONS.

d’arrdt. Ge jaloanage des ph6nom£nes qui se pres sent, des 
stapes que nous leur voyons parcourir, et des croyances 
rivales qui se les approprient, ne saurait 6tre dypourvu d’in- 
tyr£taux yeux des homines sdrieux, et de ceux que quelque 
curiosity sollicite ou tourmente.

Trois volumes inddpendants l’un de l’autre, et relatifs & 
la magie, ont, il est vrai, successivement rdalisd, depuis 
la publication de mon livre Mceurs et p ra tiq u e s  d e t dem on s, 
le plan que me transient ces trois mots : Causes, moyens, 
effets. Mais &chacune de ces quatre productions, reste one 
physionomie particulidre, une mission distincte *...

Le si bienveillant accueil que leur accorda notre public 
de France, quoique leur apparition fdt pour la science incr6- 
dule, et pour la pusillanimity du grand nombre des croyants 
le plus incroyable des scandales, tdmoigne, de la mantere la 
plus heureuse, qu’au sein d’un pays ou la raison religieuse 
rdgna si longtemps dans sa gloire, la foi se ftit-elle ternie au 
contact d’un souffle hostile et corrosif, reprend sans effort 
son dclat au souffle franc et hardi de la vdrity.

Ailleurs, au milieu d’un monde plus rdsoldment catho- 
lique que le n6tre, c’est-ft-dire tout formd de chrdtiens mi
litants, et ne cherchant dans lamfilyecourtoise de ses ddbats

1 Ces volumes so n t:
4° La Magib au dix- nedviemk si&cle, ses agents, ses vk itis , ses 

mensonges;
2° Les M£diatburs et les Movkns de la magib, ayant pour sous- 

titre : les Hallucinations et les Savants, le Fant&me humain et le 
Principe vital;

3° Les Hauts ph£kom£nbs de la magie , pr^cddes du Spiritisme 
antique.

Ce dernier volume contient le menu de toutes les dtrangetds du 
sabbat, et surtout l’incube. La grande question du sabbat parailra, 
mais sdpardment, et dans tout son grandiose, un peu plus tard.

Chacun des trois ouvrages forme un volume independent, de 500 
pages, bel in-8°; prix fort, 6 francs. Cfaee Plon, 8, rue Garanci&re, 
Paris.
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qu’A favoriser le plein trjoraphe de toates les vAritAs qui 
tgmoignent de la grandeur de I’homme au milieu m£me des 
Apreuves inseparables de sa chute, rien ne devrait fitre plus 
naturel que les sympathiques elans de la foi. II serait done 
inutile de redire quelles nobles et consolantes manifestations 
edaterent, lorsque, du haut de la tribune du congres de 
Malines, ma parole fit un instant retentir les doctrines que 
raniment et propagent m et livres

De tous cdtes done, et des qu’une occasion favorable 
sollicite les esprits, les uns sentent, les autres comprennent, 
et tous temoignent, —  mais chacun le fait A sa maniere, 
— que la premiere de toutes les necessitessociales, c’estlafoi, 
la foi ggngreuse; que e’est elle qui sauve les peuples dans 
le monde du temps, que e’est elle qui sauve les individus 
dans le monde de l’6ternit6; que celui qui la mine, qui la 
deteriore, qui l’appauvrit, ruine et appauvrit dans une dgale 
mesure toutes les sources de la  vie libre et heureuse...

...... E t, comme je suis en train de me dire ces choses,
une circonstance amie jette et ouvre entre mes mains le 
sixieme volume des R a p p o r ts  de Vhomme avec les de
m ons. Mon mil un instant s’y ggare; mais bient6t ma 
meditation demi-distraite, tout en changeant d’objet, y 
reprend son cours sur les n£cessit£s d’une foi m a le , d’uue 
foi savante et com pU te. L’occasion qui, du milieu de 
ces pages chrgtiennes, la ram&ne dans cette voie, est un 
livre qu’elles signalent A la juste defiance des catholiques; 
et ce livre est un catechisme. L’auteur de ce catechisme 
est un digne pretre, et son oeuvre est excellente, ai-je out

1 Congr&s de Malines, aoAt-septembre 1864. AprAs cette stance 
gdndrale, oil je m’exprimai devant plus de trois mille membres du 
congrAs, quelques stances de section me furent demandees. Le temps 
pressait; je ne pus satisfaire a ce ddsir, que je partageais vivement. 
Voir un mot sur cette assemble, p. ix , etc., des Haute phenomenei 
de la magie.
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dire. II faut se hAter toutefois d’en excepter un chapitre 
important, celui dont je veux, pour la gloire mime de 
I’anteur et son repos futar, I’aider A dAchirer et A refaire 
an pins vite les feuilles.

II s’agit dans ce chapitre, et sans doute on I’aura devinA, 
de la question dAmoniaque.

Quelques reflexions du livre des R a p p o r ts , relatives an 
siAcle antArieur A ce trait! d’enseignement religieux, cn 
accompagnent l’indicalion sommaire. Je crois devoir les 
redire, en y mAlant ma propre pensAe, et je conrs me 
replacer aussitdt aprAs en face des pages qui blessent ma 
foi. Leur hardiesse, oh! non! leurs tAmAraires faiblesses 
nous auront AtA dAs tors expliquAes par le rapide aper$u de 
l’Apoqne qni les prAcAde; e t, grAce A ce coop d’ceil prAa- 
lable, nous accuserons des taches de cette oeuvre moins 
l’auteur que les temps.

Ge fut surtout au dix-huitiAme siAde que la syphilis 
morale du rationalisme',  qUi depots de si longues annAes 
couvait ou serpentait dans les veines du corps social, 
Aclata. Les mAdecins de 1’Ame se mirent-ils en devoir de 
porter A ce flAan quelque remAde? Oui, certes, mais ce 
fut assez faiblement dans notre patrie; et plusieurS, et 
beaucoup, il faut bien favouer, se trouvArent eux-mAmes 
atteints de ce mal. Ainsi les vit-on, autant que le mouve- 
ment de recul leur Atait possible sans se laisser choir dans 
1’abtme, disculper le d iab le  des faits et gestes qui, jus- 
qu’alors, Ataient lAgitimement restAs A sa charge*. 1

1 Je ne pais trouver une expression plus juste pour nommer ce 
mal et le peindre dans son principe, dans sa nature et dans ses effets.

* C’est de ces homines que nous entretient le R. P. Bouffier, dans 
son ravissant petit ouvrage de la Vie d’Anna-Maria Ta'igi d’aprAs les 
documents authentiques de sa beatification :

« De nouveaux docteurs, se faisant la lumiAre des Ages A venir, arri- 
vaient, de negation en negation, A saper par la base toute religion, A
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D’eminents thdologiens rdfuldrent, il est vraf, cette mis6- 
rable et vdreuse thdologie, qui ddsertait la foi pour planter 
ses tentes sous l’dtendard de ce que les esprits faux appe- 
laient, k qui mieux mieux, la raison! Mars dans le monde 
que les doctrines dissolvantes et subversives de notre re
volution1 envahirent, cette thdologie pritfaveur; etbientdt 
mdme, 6 honte de la saine raison! elle eut dans Tenseigne- 
ment sa part, elle eut son moment de triomphe.

nier toute intervention divide... Levant une pareille and ace, Dieu ne 
voulut pas roster silencieux... il intervint;... et, sur le piddestal de 
Tignorance et de la pauvretd, il fit resplendir le Surnaturel avec une 
affirmation telle, que les plus incrddules en sont confondus... Sa vie 
est le Surnaturel vivant, parlant, agissant, rendu conraie sensible et 
palpable pendant quarante-sept anndes consecutives, sans subir un 
seal instant d’dclipse! » — Lire ces merveilles si consolantes : Vie 
$  Anna-Maria Taigi, nee le 30 mai 4769, morte le 9 juin 1837, 
d’aprds les documents authentiques de sa beatification. — A. Bray, 
Paris, 1865, rue Cassette, 20; 1 vol. in-18; p. 193, etc.

1 J’indique & qui voudrait en juger un ouvrage des plus remar- 
quables, des plus savants, des plus attrayants, et des plus indispen-  
sables a quiconque s’occupe de politique, d’dconomig politique, de 
questions sociales, de rdformes, etc., etc., e tc .: cfest le livre intituld 
la Riforme sociale en Frante, deduite de Vobservation compares des 
peuples europeens, par M. F. Le Play, commissaire gdndral, etc., etc., 
2 vol. in-8°. Plon, 1864, Paris. Je fais mes rdserves, cependant, pour 
un certain nombre de questions, et de pfineipes religieux. Ndan- 
moins je d is : tout bon citoyen, toot citoyed actif, doit lire ce livre. 
S’il y ajoute la lecture de I’ouvrage de M. Coquille sur les ldgistes, etc., 
et qu’i7 termine son parcours par VAncien regime et la Revolution, de 
M. de Tocqueville, ancien ministre, etc. (1 vol. in-8°;Ldvy, Paris, 
1860, 4e ddition), nul politiquant de rdvolution ne pourra tenir con- 
tre lui; et s’il s’assoit dans quelque conseil , il y rendra d’dminents 
services; homme de progrds, il y sapera sans cesse la malice ou 
l’ignorance rdvolutionnaires.

Peu de lhrrds aussi, je crois, malgrd les ddfauls de ceox-ci, feront 
mieux taire ceux qui se croient obligds encore d’identifier avec 1’idee 
de la monarchie frangaise les vices et les abus de l’ancien rdgime, que 
cette monarchie serait la premidre k reconnailre et k poursuivre si elle 
existait encore.
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Cependant, tandis que, dans le monde religieui, ce pro- 
grhs  dtait en voie de s’accomplir, on voyait dans Ie monde 
profane survenir flot snr Hot et se dessiner fortement a 
l’horizon les illumines, les thdosophes..., mille sortes de 
sectes ou d’dcoles dont les noms quelquefois pdrissaient 
en naissant, et parmi lesqnelles surgirent, entre les rejetons 
vivaces, ceux qne Ton nommait, hier encore, les magnd- 
tistes, ces fibres ainds de nos spiriles!

Quelques hommes, il est vrai, quelques doctenrs encore, 
continuant de s’dclairer aux antiques et inddfeclibles lu- 
mi&res dont la  R a ison  divine  ne cesse d’dclairer l’figlise, 
signal&rent avec perseverance, dans chacnn des nouveaux 
venus, des apdtres de I’occultisme demoniaqae, des prd- 
curseurs de celui que 1’hdrdtique Michel Vintras appelle, 
avec un sens trop prophetique peut-etre, « l’homme des 
fluides11» « Autres Jeremies, ils annongaient les maux 
qui allaient fondre sur les peuples, mais le derge rationa- 
liste s’en moqua. » Helas! dans un moment ou les sciences 
profanes, celles qui ont la matiere pour objet, etonnaient, 
epouvantaient le monde par des progres qui semblaient se 
confondre avec le prodige, il etait bien permis & ceux dont 
la science ou (’intelligence p6chait par une insigne mddio- 
crite de se figurer, sur la parole des savants incredules, 
qu’i  tons les phdnom&nes jusqu’alors intitules ddmoniaques, 
des explications aussi simples que naturelles allaient s’a- 
dapter avec autant de justesse et de precision que s’adapte 
la mortaise & son- tenon !

Au milieu de cette singuli&re et lugubre ddroute, entre 
les gdndreux, les transfuges et les fuyards, figuraient un 
grand nombre de thdologiens d’autant plus savants qu’ils 
restaient plus fiddles a la foi, mais dont la parole hdsitait 
i  se prdter au retentissement de la vdritd. II est vrai que, 

1 Evangile etemel de Vintras, p. 637.
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ddmonlrer avec succds le caractdre franchement ddmo- 
niaque ou spirite des faits surhumains qui commenc-aient & 
poindre sous le manteau du magndtisme, c’efit dtd, pour 
la plupart, tenter uue grosse, une difficile affaire! Car les 
longues et completes observations, le mdr examen qui, du 
sein de ces pratiques tdndbreuses, ddgagdrent enfin l’dvi- 
dence, faisaient ddfaut a presque tous. Et comment oublier 
en outre que, dans (’opinion de ce public auquel il s’agissait 
de s’adresser, les divers dtudiants ou praticiens de 1’occul- 
tisme dtaient ranges sans discernement h cette dpoque, —  
et le sont partiellement encore,— parmi les gens malades 
de tdte, extravagants, hallucinds; ou malades de coeur, 
charlatans, fripons et pervers?

Aussi la fuite devant 1’Incrddulitd, mais, soyons plus 
polis, la lutte qui consislait & lui cdder le terrain afin de 
lui faire admirer la moderation de ses adversaires, ne fut- 
elle que trop commune, et la vtmes-nous promptement 
avoir le rdsultat le plus contraire aux voeux de ceux qui, 
plus sains d’intention que de jugement, en furent les tristes 
hdros et les victimes*.

Plus tard, aprds que le sang des prdtres et des fiddles 
efit could par torrents; plus tard, aprds que les dglises 
envabies se furent ouvertes au culte de femmes qui, sous 
le nom de la raison ddifide, offraient h leurs adorateurs le 
spectacle non point de la nuditd naturelle des brutes, mais 
de la nuditd satanique des prostitudes les plus viles; plus 
tard, aprds que les dglises profandes et fermdes se furent 
ouvertes derechef & l’esprit de Dieu; plus tard, au mi
lieu des fiddles rdunis aprds la tourmente, c’est-i-d ire  
lorsque la restauration du christianisme se fut opdrde, 
quelque chose encore manqua. Ce quelque chose fut la fo i;

* Nous ne voulons nommer aucun de ces hdros, et pas plus Bergier 
qu’un autre.
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la foi non pas pusillanime et claudicante, mais la foi 
vaillante et complete ; celle, par exetaple, de ministres de 
I’fivangile osant, da haut de la chaire 6vang6lique, pro- 
noncer aussi distinctement que l’fivangile lui-mdme le nom 
da diable!

Car le diable est l’une des premieres colonnes de la foi. 
II est an des grands personnages dont la vie se lie it celle 
de l’£glise; e t, sans sa parole, sortie victoriens# de la 
bouche da serpent son medium, la chute derhomme ne 
se fdt point accomplie. Sans Ini done le Vainquear de la 
mort, le Saaveur, le Crucifix, le R6demptear ne serait 
que le plus ridicule des comparses, et la croix une insulte 
r6elle au bon sens. L’enseignement de saint Jean y est 
formel, 6coutons sa parole: « Si le Christ desce'ndit d’en 
haut et s’incarna dans le sein d’une vierge, ce fat « pour 
dgtruire les oeuvres du  d irfion 1. »'

S’abstenir de nous faire conhSitre h fond ce d ia b le , cet 
esprit de ruines, ce chef du Spiritrsme antique dont le 
premier acte en face de l’hoinme fat de se faire da ser
pent, d u  corps de la brute, u n  m M itih l p t i r ld n t ; nods 
taire sa puissance sur les corps et $ar la matidre, a u ssi 
bien que su r  les d m es, et ses actes visibles non molns que 
ses actes invisibles; couvrif d’une ombre epaisse ses habi
tudes d’apparilions hypocritement afig^llques et saintes, 
ou brutalement infernales; ti’accueillir qti’avec le dedain 
du silence oa les ironies da sourire son poavoir direct, oa 
celui qa’il exUrce par ses suppdts, c’eSt-i-dire par les  
homines oa p a r  les objets aux quels, <i Vim itation  de 
Dieu, dont Tertallien I’appelle le singe, il prfite et commu
nique sa vertu; craindre de nous incnlquer d6s I’enfance et 
jnsqu’U I’ftge adulte de ndtre foi ces v^rites de tons les 
stecles, non moins immuables que l’Cglise; nous sevrer 

• In hocapparuitFilius Dei, ut dissolvat opera diaboli./£p,, h i ,  8 .
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sur ce point du pur allaitement de la science divine, et 
surtout au moment ou l’figlise spirile*, heritiere do terrain 
prepare par les adeptes du magnetisme, repand autour de 
nous en semence epaisse ses voltes de prestiges, n’est-cc 
done point nous dlrober & la fois et la faiblesse, et la force, 
et la vue de l’ennemi ? N’est-ce point nous laisser ignorer 
oil doutfer s’il a puissance stir nos pefsonnes, et si tfaimeht 
il exisle, cet ennemi? N’esl-ce point nous livrer a ses coups, 
desarmes et privds de la lumigre qui permet, en le recon- 
naissant, de le repousser et de le vaincre?

Loin de moi, certes, la mauvaise pensee de dire ou d’in- 
sinuer que jamais se soitainsi comportee I’£ g lise . Cependant, 
en ce pays, au milieu de nous, la foi sincere et pratique au 
demon de l’fivangile, au demon de la vie anthentique des 
saints et du rituel, & cet etre sans qui le christianisme est 
inintelligible, cette foi est-elle gendreusement redevenue 
ce qu’elle etait chez nos p£res, ces fils des irnm uahles vd- 
rites de l’figlise?

L’un des ddversaires de la doctrine catholique, et que le 
magnetisme compte au nombre de ses grands maitres, tient 
& se charger de la reponse. II la tourne en style dedefi j etsi 
nousne la trotivons point d’Une irreprochable jnstesse, pent- 
etre neanmoins la mesure de vdrite qu’il y renferme nous 
fera-t-elle monter au visage quelque salutnire rougeut:

« La croyance au diable, nous dit M. Dupotet, s’est 
fort aiTaiblie chez nous depuisdeux siedes, et tiu l p r i t r e , 
aujourd’hui, n’oserait, si ce n’est dans quelque village, 
parler Ouvertetoent dii demon (1 8 5 3 )... » iVfais, « puisqu’il 
s’agit ici du distble, il faut dire ce qtl’on en sail. Get exa- 
men me plait, paree que, d’abord, il est nouveau *; ensuite, 1

1 Spirite est la traduction frangaise^ littdrale du mot a racine 
grecque demoniaque.

* A force d’etre ancien et outdid!
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parce qoe le diable est de roa connaissance. — Bah! vont 
dire certains esprits subtils (lisez Epais): an dix-neuvi&me 
siicle, un homme oser se vanter d’avoir vn le diable! Get 
homme est fou; il Taut loi ouvrir les portes de Cbarenton. 
—  Doucement, braves gens, car ce qne voos ignorez 
existe; ce qne votre raison repousse est en puissance 
parmi nous; ce que vous ne voyez pas est autour de nous 
ou dans votre personne, et rien n’est  plus certain que 
Vexistence de cet agen t du tn a l.

» C’est d’abord lui qui vous retient dans votre ignorance; 
c’est lui qui vous bouche les yeux et qui obstrue vos oreilles, 
comme si vous £tiez membres de quelque acadEmie; c’est 
encore le demon qui fait taire chaque jour votre conscience, 
lorsqu’elle vent parler et vous faire entendre sa voix...

» Ah! vous parlez comme un cure, vont dire les m£mes 
hommes1! Sans doute, cela estvrai; mais celui-ci vous 
parle par reminiscence du passe; moi, je vais traduire ce q u i  
est p re se n t, ce que de jeunes faits r£v£lant. Si vous voulez 
vous convaincre, et sortir de votre erreur, vous n’aurez qu’a 
nous imiter *, et, d£s les premiers pas, vous en saurez plus sur 
ce chapitre que le confesseur de votre femme, plus que 
toute la science modeme ne saurait vous en apprendre. 
Vous recouvrerez vos yeux et vos oreilles, e t, en sach an t 
quelque chose d e  ce rta in  su r  les m auvais esprits 3 vous 
com pren drez tga lem en t D ie u ;  car ni l’un ni 1’autre, je le 
suppose du moins, n’ont et6 l’objet de vos meditations. »

Fort bien! mais, de toutes parts, on nous conteste la 
certitude de Taction demoniaque.—  Ah! rien doncne sau
rait mieux prouver A quel point elle est s£rieuse et impor- 1 2

1 Plilt & Dieu que tous les curds et tous les catdchismes nous t ins- 
sent partout ce langage si vaillant de foi I

2 C’est-a-dire vous n’at/ez qu’a vous livrer aux Evocations; les 
spirites vous y convoquent de toutes parts.
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tune. Car, « si tout dtait ici vrai prestige, ou illusion, il 
n’y aurait aucune opposition; les Robert Houdin, les Bosco, 
sont parfaitement tranquilles; on ne songc point a les trou- 
bler, a les inqu ire r! L’agent miraculeux est done entre nos 
mains; e t, si notre foi dtait plus vive, beaucoup de choses 
merveilleuses, qui nous paraissent impossibles & produire 
aujourd’hui, seraient faciles. a

Lui, le ddmon, « tous les malheureux initios h 1'art de 
la sorcellerie, femmes, enfants, vieillards, le peignent de la 
mdme manure. 11s l’ont vu dans les scenes nocturnes du 
sabbat1; et je crois plus h la terreur de tous ces gens-la, a 
leurs tdmoignages, qu’ii ceux qui me seraient donnas par les

1 Lire toutes les vdritds et les rdalitds du sabbat, bien elucid^es et 
ddmontr&s, je crois, dans mon livre des Hauts phSnomenes de la 
magie. Mais je publierai un travail special sur le sabbat, et j ’y attends 
les rieurs.

Faisant une allusion trfcs-sensible a mon dernier £crit des Hauts 
phenomenes de la magie et du spiritisme antique, tout en se donnant 
la mine de l’homme qui se contente de tirer sa poudre en Fair, un spi- 
rituel et malicieux dcrivain, qui me rencontrait pour la premiere fois 
et qui se figurait peut-Atre que ma plume ^tait ma nourrice, se prit a 
d ire : « Mais ne pensez-vous pas que le Pape doit payer certains dcri- 
vains pour affirmer des choses aussi dtonnantes que..... »

Halte 1 k\ s’il vous plait; j’ai compris, mon cher adversaire. Non; le 
d&enseur de la foi, le Pape, ne nous paye ni peu ni prou; e’est nous, 
tout au contraire, qui le payons, et m6me assez cher, le plus cher qu’il 
nous est possible! Est-ce qu’& nous, homines de foi vive, mieux qu’& 
d’autres il n’appartient point de sentir l’urgence du filial denier de 
Saint-Pierre?

Et qu*k ce propos, il me soit permis de crier sur les toils : a Oh! 
combien peu de simple bon sens, et de sens chrdtien, aurait aujour
d’hui celui qui ne comprendrait point encore que la papautd, — sau- 
vegardee dans son inddpendance par son domaine tempore!, — est la 
clef de votite de la religion, ou, pour mieux dire, du nionde social 
tout entier; qu’elle est la vie de l’Etat et de la famille, de la propridtd 
et de la libertd; le pivot de Vttre et de Vavoir de chacun de nous, 
l’Ame de la civilisation tout entterel Bien myope au  bien k plaindre 
celui qui ne saurait encore par intdr&t, sinon par devoir et par amour,
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rAdacteurs da Journal des Debats... Que si nous youlioms 
publier la liste des hommes qui crurent a Satan, e t  qui 
le  v iren t , on serait etonn6 d’y trouver inscrits les noms 
des plus grands genies. »

Mais, « je vais bientdt examiner les faits diaboliques, et 
je  dirai ce que f a t  vu, ce que je  puis faire voir aux 
autres. Je prouverai par 1& que je n’ai aucpn souci de I’opi- 
nion et des scrupules des pretendus savants1. »

Yoici done un des loyaux adversaires de la foi chretienne 
plein d’une foi dont nous voudrions voir dAborder T&rae des 
catholiques. 11 croit d’abord en homme qui raisonne, en logi- 
cien; puis, il croit en homme qui a vu; il croit, en temoin, 
a l’existence, a Taction sensible, aux oeuvres visibles et 
palpables du d6mon. Appuy6 sur Texp^rience de tant d’au
tres expArimentaleurs qtyi le pr£c6derept et qui le suivirent, 
il se raille de Tillogique et incroyable incroyance des savants 
a cet endroit, ou la v6rit6 serait d’un si grand et d’un si 
frequent secours A la science, si la science redeyenait assez 
virile pour Taccueillir. Gt ses railleries, ses sarcasmes, que 
j’Alague ou que je supprime, aprds avoir traverse i’aire de 
nos academies, viennent Trapper ep pleine poitripe une partie 
du sacerdoce: ces pr£lres, de peu de science, de peu d’in
telligence et de peu de foi, selon ses paroles, dont la croyance 
ne lui semble gudre dApasser sur ce point fondamental celle

verser assez largement de son or pour conserver a tout prix ce con- 
servateur universel t 

Qu’elle vienne a lomber, cette clef de vodte, ou plut6t que ses sou- 
liens temporels lui soient retires, et quiconque n’a pas l’ceil assez 
hdbdtd pour ne point entrevoir l’avenir, au jour que rdpandent de con
serve l’hisloire et les faits qui sont en voie de s’accomplir, vous dira 
d’avance ce qu’il en coAtera de n’avoir su payer assez gdndreusement 
les dtais destines A la maintenir en place jusqu’A ce que, sur le sol 
reposd de ses convulsions, l’edifice ait cessd de trembler.

1 Journal du magnetising, an <853, n° 172, p. 182-185; — n° 175, 
p. 451, etc., etc.-
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de dos raaitres incredules, celle des castrats de la science.
Mais sa verve railleqse ne recevra-t-elle point un dementi 

de la page que nous allons extraire de Tun de nos plus catho- 
liques auteurs? et ne nous sera-t-il point permis de crier au 
mensonge, et de repousser avec dedain, dans ies expres
sions de l’illustre magnetiste, Ies Apres et mordantes fan- 
taisies d’un calomniateur?

ficoutons: la pgnurie des prfitres quise pr^sentdrent dans 
nos mauvaises epoques pour remplir les vides du sacerdoce 
« s’opposant aux longues etudes Jbeologiques, celle des 
grands maitres fut negligee; une theologie appropriate au 
siicle Tut enseignAe, et c’etait une theologie de concessions. 
Concernant le demon, la vraie doctrine ne Cut completement 
connue que par quelques eccldsiastiques qui voulurent com
pleter leurs etudes dans le silence du cabinet. Le mot 
diable devint une expression si r id icu le , que nu l prid i-  
cateur n’osait le prononcer en chaire 1. Gelui de demon, 
quoique synonyme, provoquait moins le rire, parce que, 
d’aprAs {’interpretation assez g6,n6ralement admise dans le 
monde, le dimon est un mythe, et signiGe dans la sainte 
jficriture les passions d£r£glees. Mais l’orateur sacre n’osait 
parler A son auditoire pi du pouvoir de Satan sur Vorga
nism s dans les possessions, ni de son action materielle 
su r  les corps inertes. Celui qui en etait le mieux convaincu, 
usaitd’une grande reserve. Agir autrement, c’edt ete com- 
promettre le fruit de ses instructions; il en gAmissait sans 
doute en secret, mais que pouvait-il faire ? »

«  L’enseignement restreint des seminaires touchant le 
demon n’admettait dans bien des cas son action que cotfime 
possibility*, car c’eut ete une beresie de la nier; ainsi un

< L ’auteur catholique ne semble-t-il pas avoir copid M. Dupotet?
2 Mais, dans la pratique, ces braves croyants refusaient d’admettre 

que le  possible p i t  jamais se rdaliser. Ainsi raisonnent (je ne veux
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grand nombre de fails, dont on ie chargeait autrefois, 
6taient expliqu&s naturellement ou rejet6s. C’6tait peu lo- 
gique, ou attentatoire aux dogmes; car si tous ces faits, 
depuis de longs si6cles, s’expliquent naturellement ou 
pcuvent 6lre ui6s, on est port6 & penser de m£me de ceux 
que la foi nous contraint d’accepter. Le m£me scepticisme, 
ou les m6mes explications pouvaient 6branler la croyance 
aux extases des saints, a Ieurs apparitions, & leurs mi
racles, etc., qu i av'aient 6t4 des preu ies  de leur saintet6 
dans les proc6s de canonisation; et c ’est ce q u i ad v in t. 
Pr6f6rer les raisonnements des libres penseurs a I’enseigne- 
ment des docteurs 6tait chose assez gtrange ! O n ne sa it 
com m ent une foi vive pouvait s’allier, dans la portion ra- 
tionaliste du clerg6, h cette nouvelle doctrine; cependant 
on ne doute point de la foi de ces prfitres; mais elle sup
pose peu de logique. »

Dieu, qui, pour chillier l’homme de 1’orgueil et des folies 
de la  ra iso n , psrmettait l’6clipse d’une v6rit6 fondamen- 
tale, frappait sans doute ici de 1’aveuglement p a r tie l  que 
saint Augustin nomme aorasie * quelques-uns de ceux dont 
la mission est d’assurer le rdgne complet de la v6rit6 dans 
1’esprit des peuples. Dieu, d’ailleurs, ne diminue-t-il point 
ses lumi&res et ses gr&ces selon les 6poques ? Ne condamne- 
t-il point souvent les hommes, dans I’ordre spirituel ainsi 
que dans le temporel, & n’6tre gouvernds que selon la 
mesure de leur mgrite? L’incr6dulit6 des masses s’accrut 
done, oh! rgsultat contre nature! avec le progr6s des 
sciences.

Et d’ailleurs « ie magngtisme eut ses divinations, ses 
apparitions, ses mal6fices et ses gudrisons; il eut mdme

pas dire ddraisonnent) sur ce point un grand nombre de catholiques. 
Proh pudor I 

1 CitS de Dieu, 1. XXII, ck. xix.
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ses possessions et scs obsessions. De savants pr6lats s’en 
prtioccup&rent; ils soup$onnaient, avec raison, que Satan 
ponvait se manifester sons un nom nouveau. Mais on vit 
des eccl&siastiques pratiquer le magndtisme*, le recom
mander comme- la science dcs sciences, et attribuer ses 
prodiges Ik un fluide, h la puissance animique! Ainsi lurent 
cxpliquOs 8 ceux de ces prodiges qui n’6taient point niOs. 
Quoique l’aclion satanique (Tit reconnue comme possible 

_ en principe, il convenait en eflet de la rejeter, car, quand 
on peut expliquer naturellement un fait, il est constant 
qu’on ne doit pas recourir aux prodiges de I’enfer3. »

Les temps, certes, et je tiens a I’gnoncer, sont devenus 
moins mauvais. Les bons anges se sont, & coup stir, jet6s 
dans la m61ee depuis la d em ise  « ouverture de ce puits dc 
I’abime dont la fumee obscurcit la lumidre du soleil * », 
c’est-a-dire depuis (’invasion de ce monde par les Esprits du 
spiritisme. Gependant, le progrds ne laisse-t-il pas quelque 
chose encore k d6sirer? Ne craignons point de former notre 
jugement sur cette question, en Comparant aux paroles 
pleines de foi que nous venons d’entendre de la bouche de 
Imminent magndliste qui fut l’un dcs grands restaurateurs 
de la magie 6, Venseignem ent que rdpand au milieu de 
nous le catgchisme dont j ’ai tout Ik l’heure signals les d<5- 
faillances. Car je me proposais de revenir sur mes pas, et 
d’attirer l’attention sur ses pages regrettables, aussitdt que

1 Comme on en vit pratiquer la sorcellerie ou la magie deguish.— 
De Lancre,'Theorist., Paris, 4643, p. 80, 448, 449, 496, 508, etc.

3 Et Dieu sait comment! Voir ce que sont ces fluides, et ce qu’est 
cette puissance animique, dans mes livres la Magie au dix-neuvieme 
eiecle, — les Midiateurs et les moyens de la magie — et les Hauts 
phSnomenes de la magie.

3 Vol. VI, ch. iv, p. 806, etc.
4 Saint Jean, Apocal., ch. ix, v. i .
3 La Magie devoilee, grande ddit. in-4°, Dupotct, publide avant le 

Bit. du pseudonyme Eliphas Ldvi, Idvile ddfroqud.
b
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resprit des juges, un instant prdpard, me permetlrait ce 
retour. Cet ouvrage, en effet, est un danger d’autant 
plus redoutable pour une dpoque ou la foi doit saisir corps 
& corps Vincroyance et I'incredulity presque partout do- 
minantes, qu’il a pour auteur un saint prGtre, et que, si Ton 
en excepte les questions relatives au Merveilleux, les seules 
que mes yeux aient interrogdes, j ’entends dire autour de 
moi qu’il est loin d’etre sans mdrite. Heureux serai-je done 
de penser que nous ne tarderons gudre § le voir expurgd 
de la tache dtronge qui blesse en lui l’histoire, la raison et 
la fo i; heureux de croire qu’i  cdtd de chacun des soixante 
mille exemplaires ddji rdpandus sur le sol de la France, et 
suivis, — en attendant mieux, — de tous les exemplaires 
de l’ddition nouvelle (an 4 8 6 4 ') , I’dvidence, en se mani- 
festant, suscitera de nombreux chrdtiens empresses d’en 
ddchirer et d’en briller les pages condamnables pour rallu- 
mcr autour d’eux a cette flamme le flambeau de la foi.

La question toute magique du magndlisme s’y prdsenle 
a nous la premidre, et s’annonce en formulant cette sen
tence : k 11 n’est pas ddmontrd jusqu’d ce jour (4 8 6 4 ), 
que ce soit une superstition de magndtiser ou de se faire 
magndtiser. » Ces paroles, si surprenantes dans un catd- 
cbisme qui n’est point celui du magndtisme, mais d’innom- 
brables paroisses, ont, cependant, pour suite, entre autres 
documents, le texte d’une consultation adressde le 49 mai 
4844 au cardinal prdfet de la saerde pdnilencerie de Rome 1

1 Catechisme de U. l’abbd Ambroise Guillois, ancien curd au Mans; 
explications historiques, dogmatiques, morales, liturgiques et cano- 
niques; nouvelle Edition, revue avec le  plus grand so in , etc.; 
Paris, 1864,' Lanier, 10, rue Cassette; 4 vol. in-18. Offert it Pie IX, 
honord d’un bref de remerclment (simple formule de courtoisie) et 
revdtu de l’approbation de plusieurs evdques (il faudrait savoir en 
quels termes, a quelle date, etc., etc., etc., car erreur ne fait pas 
compte).
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p a r  M yr Vivequede Lausanne. Je m’empr’esse d’en rap- 
porter quelques fragments, dont 1’iroportance s’accroit de 
la signature d’un 6v6que :

« fiminentissime seigneur, une personne magndtisde 
entre dans un tel dtat de sommeil que, ni le plus grand 
bruit fait h ses oreilles, ni la violence du fer, ni celle du feu, 
ne sauraient Ten tirer1. Le magndtiseur, seul9 qui a obtenu 
son consentement, car le consentenient est nicessaire*, 
la fait tomber dans une espgce cTextase, soit par des attou- 
chements... s’il est auprds d’elle, soit par un simple com- 
mandement int&'ieur, s’il est 6loign6 de plusieurs lieues3. 
Alors, interrogde de vive voix ou mentalement sur sa ma- 
ladie, ou sur celles de personnes absentes qui lui sont 
absolument inconnues, cette magn6tis£e, notoirement 
iynorante, se trouve h 1’instant doude d’une science bien

1 J’ai personnellement obtenu ces effets et presque tons ceux qui 
suivent. Le chloroforme, etc., produit les premiers; cela ne veut pas 
dire que, dans le magnetisme, ils soient naturels. Plusieurs de ceux que 
nous allons dnoncer ne peuvent l’dtre, et sont vulgaires. Qui s’est 
occupd sdrieusement de cet art et ne les a produits ou vus? J’ai 
poussd aussi loin que possible mes experimentations sur des sujets 
bendvoles, et dont quelques-uns me provoquaient ou me suppliaient 
d ’operer sur eux. J’ai vu lire au travers d’un livre, j ’ai vu lire sans 
le secours des yeux. Je suis done de ceux qui se rient des malices 
du prix propose au somnambule qui accomplira ce prodige, malices 
antiscientifiques que la presse nous a si nettement rdvdiees. — Lire 
sur le magnetisme mon livre la Magie au dix-neumeme siecle, les 
ch. x ii, etc., etc.

A Pans seulement, des milliers de personnes, parmi lesquelles un 
grand nombre de docteurs en mddecine et quelques ecciesiastiques, 
pratiquaient le magnetisme bien avant l’an 4840. Rien done de plus 
frequent que les phenom£nes ci-dessous enumerds, mais aussi rien 
d e  plus commun que leur inconstance; et cette inconstance mime en 
indiquait le principe extraphysique. L’un des remarquables ouvrages 
du  sagace de Lancre a pour litre : VInconstance des demons...

* II forme ce qu’en theologie on appelle le pacte.
9 C’est 15, d’apr&s la doctrine de l’Eglise, un des signes de Taction 

ddmoniaque.
6.
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su p irieu re  & celle des mddecins; elle donne des descrip
tions anatomiques d’une exactitude parfaite... Enfin, elle 
ne voit pas par les yeux ; on pent les lui bander, et elle lira 
qnoi que ce soit, san s m im e  savoir l ir e ,  dans un livre ou 
manuscrit ouvert ou f e r m i,  placd sur sa tdte ou sur sou 
ventre. Tirde de son d ia l1, soit par un commandement in -  
ter ieu r  du magndtiseur, soit comme spontanement a I’instant 
indiqud par elle, elle parait ignorer compldtement ce qui 
s’est passe pendant l’accds, etc., etc., etc. »

a La rdponse de la saerde pdnitencerie, dalde du 15 
juillet 1841, fut que I’usage du magndtisme, tel qu’il est 
ddcrit, est illicite*. »

Or, devant ce document que le catdchiste lui-mdme 
nous a transmis, devant l’immensild du danger que la pdni- 
tencerie lui signale, voici ses paroles: « Cette rdponse, 
pleine de sagesse et de prudence, ne rdsout point la ques
tion. Le sens de cette rdponse est, simplement, que si les 
choses se passent comme I’exposant le croit ou le dit, ces 
actes ne sont pas permis. Mais les fails rapportds par l’ex- 
posant, e’est-d-dire par Mgr l’dvdque de Lausanne, sont-ils 
certains ? II est permis d’en douter, et les plus chauds par
tisans du magndtisme eux-mdmes, au moins pour la plu- 
part, les regardent com m e ch im iriqu es e t illusoires. Or, 
si l’exposd est faux, s’il n’est qu’une deception, la decision 
tombe d’elle-mdme ; on ne saurait en r ien  conclure contre 
le magndtisme *. »

Ainsi done, une g ra tu ite  hypothdse,  accompagnde 
d ’une erreu r d e  f a i t  qui ne s’explique que par la plus 
profonde et incomprehensible ignorance du sujet qu’il 
traile, suifisent k l’auteur du catdchisme que soixante mille 1 2

1 En bon francais, depythouisde, on dipossedie.
2 CaUch., v. II, p. 91, 93, etc.
» Ibid., v. II, p. 93.
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exemplaires, suivis de I'Edition de 1864, viennent de vul- 
gariser dans une des parties les plus intelligentes du monde 
ehrelien, elles lui sufiiscnt pour renvcrser la barridre que, 
dans sa vigilante sollicitude, la sacrde pgnitencerie dlevait 
entrc I’agenl des phdnomdnes surhumains signals dans la 
consultation de Mgr revdque de Lausanne et le troupeau 
des fiddles 1

Mais laissons parler une seconde autorite, dont la com
petence semblera passable, je .le suppose :

Le 30 juillet 1 8 5 6 , la congregation du saint office, 
rdunie en assemble gdnerale, « ayant increment examine 
ce que des hommes dignes de foi ont rapportd de toutes 
parts coneernant les experiences magnetiques, decida 
que des lettres encycliques seraient envoydes h tous les 
dvdques pour reprimer les abus du magnetisme ».

“ 11 est constant qu’ un nouveau genre de superstitions1 
apporte par les phenomdnes magndliques est aujourd’hui 
mis en. usage pour tromper et sdduire les hommes...  »

« . . .  Pour rdprimer efficacement un tel forfait, tantum  
nefas , trds-prdjudiciable a la religion et & la societe, lequel 
doit exciter an plus haut point la sollicitude pastorale, 
le zdle et la vigilance de tous les fadques, ceux-ci devront... 
et en usant de tous les moyens de droit qu’ils jugeront con-
venables....... reprimer et extirper ces abus. —  Datum
Romae, in cancellaria S . Officii apud Yalicanum, die 4 au- 
gusti 1856. — V. card. Maccui8. »

E t, maintenant, devantces sentences, devant ces actes, 
un caldchisme viendra nous dire: A d’autres temps les alar- 
mes et la vigilance! rassurez-vous, « ilest permis de douter 1 2

1 « II n’esl pas demontre jusqu’i  ce jour, » dit le Catechisms Guil- 
lo is , « que ce soit une superstition de magndliser ou de se faire ma- 
gndliser. » (An <864, v. II, p. 89, 90.)

2 Dans Rapports, vol. V, p. 580.
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des phgnomdnes da magn6tisme, et ses plus chaads partisans, 
aa moins poor la plopart, les regardent comme chimdriques 
et illosoires1 ».

Mais est-ce done qae noas rdvons? est-ce qae la pins 
railleose des hallncinations ferait snrgir & nos yenx ces t6m6- 
ritds, da sein do ce livre, qai couvre par milliers d’exem- 
plaires les paroisses de la France? On bien, le vdndrable 
dcrivain qai se figara trailer cette question, ne se serait-il 
donn6 la peine, an lien d’unir son jugetbent & celni des 
eiperls religieux qai la pesdrent, aa lien poor le moins de 
l’6tudier h sa source, qae de fermer obstindment ses sens 
aax v6rit6s contraires & ses preoccupations, et qni, de tonles 
parts, s’6lan$aient vers ses oreilles poor y vibrer, on se dis- 
pntaient ses yeux pour les ouvrir?

Se plagant au point de vue des m c e u r s ,i \  n’a done jamais 
la le rapport qu’adressait an roi Louis XYI le c£l£bre Bailly * ? 
Se pla$ant an point de yue des f a i l s ,  il n’a done jamais 
vu, jamais s6rieusement essay6 de voir aucune de ces 
experiences qui courent les roes, jamais so rencontrer un 
temoin valide de ses prodiges vulgaires ? II n’a done jamais 
ouvert le rapport que lut a 1’academie de medecine one 
commission formee de ses propres membres, rapport soi- 
gneusement enterre par elle, et chacun le sail, apr6s qu’elle 
eut & loisir pftli devant ce qu’elle avait entendu5? 11 n’a done 
jamais daigne jeter un coup d’ceil sur les correspondances de 
Deleuze, sur les oeuvres de Teste, de Puysegur, de Du- 
potet? II n’a done jamais feuillet£ l’un de ces milliers de 
livres Merits dans toutes les langues de 1’Europe, et que 
signent tant de noms c^ldbres dans la science? II n’a done

‘ Y. II, p. 93.
2 Signd (41 aoilt 4784): Bailly, Franklin, Darcet, Guillotin, Lavoi

sier, etc.
3 4825-4826, etc. Signd : Husson, Guersant, Gueneau de Mussy, 

Fouquier, etc., etc.

*
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jamais tenu dans ses mains une page, une revue traitant de 
cette science ou de cet art, fdt-ce l’une des plus vulgaires, 
celle que, par eiem ple, rgdigeait, sous le litre de Journal 
du magn4tisme, une societd de magndtistes et de midecins 
(la Revue Dupotel) ?

En verite, ce n’est point avec Ies r^ponseS de la pgniten- 
cerie romaine; ce n’est point avec l’encyclique sur le magne- 
tisme adressge par la congregation du saint office & tous les 
gvgques du monde clirgtien le 4 ao&t 1 8 5 6 , c’est-a-dire 
sept h huit ans avant 1’edition » revue avec le plus grand 
soin » et publiee sous le millesime de 1864; ce n’est point 
avec ces documents si catholiques que nous voulons aborder 
1’ouvrage d’engeignement religieux dont la doctrine nous 
gmerveille. Non, mais ce sont les hommes mgmes que cc 
catechisme dgvoyg prend A temoiu que nous laisserons 
tourner contre ses affirmations le faisceau de leur tgmoignage.

« Les plus chauds partisans du magnetisme eux-m£mes, 
nous a-t-il dit, ou du moins la plupart, en regardent « comme 
chimeriques et illusoires » les phenomgnes ranges au titre du 
Merveilleux *. »

Riponse: a La magie e t le  magnetisme sont deux mots 
qui doivent avoir pour nous le mgine sens, » s’ecriait un 
eminent maguetiste, un savant de grande droiture, M. le 
docteur Teste.

« Ce fut la nature, nous dit le ceiebre Dupotet, qui m’in- 
slruisit, en produisant sous mes yeux, sans queje les cher- 
chasse d’abord, des faits indubitables de sorcellerie et 
de magie. Que si, d&s les premieres magnetisations, je ne 
1’aipasreconnu, c’est quej’avais un bandeau sur les yeux4. » 
E t, comme pour demontrer I'origine de sa doctrine par la 
quintessence de sa morale, ce m£me primat du magnetisme

» v. II, p. 93.
2 Magie devoilee, grande et premiere edition, p. 50.
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oj out ait: « Heureux ceux qui meurent d’uneraort prompte, 
d'une mort que I’figlise r6prouve! Tout ce qu’il y a de g6- 
n6rcux se tue, ou a envie de se t u e r »

Nous voiljk « dans le domaine de la magie, 6crivait 
1’une des notori6t6s du magn6lisme, M. Arnelte; I’iniliation 
commence; mais il ne m'est pas permis d’en rapporter les 
mystdres... etc. *. »

Au-dessous de ces pages, celles de la M agiem aynetique  
deM. Cahagnet posent les questions et les r6ponsessuivantes: 
Peut-on operer la suspension d’objets mate riels?— Oui. — 
Communiquer avec des morts, en apprendre des choses utiles? 
—  Oui, —  Faire apparattre des animaux fgroces, mal6ficier 
les terres, les hommes, les besliaux; agir su r  dee m asses a  
la  /b is ,  leur faire voir, toucher, manger des productions 
reelles en apparence, mais id6a!es au fond (subjectives) ? —  
Oui.—  L’liomme peut-il avoir & ses ordres des esprits de* 
gages de la matiere? — Oui *.

Et si nous permeltons au mage Eliphas Levi4 de prendre 
la parole, I’agent du magnetisme, nous dit-il, est « une 
force connuc dcs ancieus, et dont la direction tient imm6- 
diatement au grand arcane de la magie transcendantale... 
Cet agent se r6vele a peine sous les Ultonnements des dis
ciples de Mesmer... C’etait lui qu’on adorait dans les rites 
secrets du sabbat, ou du temple, sous la figure hi6roglyphi- 
que de Baphomet, ou du bouc androgyne de Mend6s®. »

Done, s’6criera du bant de sa cliaire le catecliiste-, pour 
qui semblent n’avoir 616 que n6ant tous ces maitres, lous

1 Enseignem. philos. du magnet., p, 107-119; — d'Orient, v. Ill, 
p. 49-50.

3 N° 165, p. 294 , an 4853, Journal du magnet.; — lb., ce vol. 
Mauri, etc., p. 262.

3 Page 25 k 29.
4 Pseudonyme; levite qui laissa le Brdviaire pour le grimoire.
6 Dogma et rit., v. I, p. 23, 420, 421, 424.
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ces chefs d’dcole, toute la Idgion des publicistes dont la 
plume hostile ou amie ddchira les voiles du magndtisrae; 
done les grands phdnomdnes de cet art ne sont considdrds 
« par les plus chauds partisans du magndtisme eux-mdmes, 
au moins par la plupart, que comme chimdriques et illu- 
soires! » done la decision de la saerde pdnitencerie « tombe 
d’ellcmdme, si l’cxposd1 en est faux, s’il nest qu’une de
ception, et Von ne saurait rien en conclure contrc le 
magnetisme ! » Done, « il n’est point ddmontrd jusqu’a 
ce jour que ce soit une superstition de magndtiser ou de 
se faire magndtiser*. » Done a il rdsulte de tout ceci que, 
le magnetisme n’ayant pas ete condamne sous le rapport de 
la science, on doitle tolerer3. » —  tivdques, nos pasteurs 
et nos seigneurs, ou secours!

1 L’expose rapportait quelques-uns de ces phdnoraenes.
3 V. II, p. 90-93, lire avant et aprds.— « Il y a, ditce Catichisme, des 

fails magnetiques qui soot attestds par des homines dont on ne peut 
mettre en doute ni les lumi&res, ni la prudence, ni la probite, et qui, 
quoique inexplicablcs, ne paraissent pas sorlir de la classe des faits 
physiques ct physiologiques. » (lb. , v. II, p. 90.) Parmi les effets 
extraordinaires, il en est, « il est vrai, dont on ne saurait donner 
une explication scienlifique; mais la nature elle-mdme n’esl-elle pas 
pleine de mysteres qui dchappent k toutes les investigations de 
1’homme? » (/6 ., v. II, p. 94.)

Tel est, dans son mot & mot, TOternel refrain des reprdsentants de 
la science incredule, — si diffdrente de la science rdelle,— devant 
tous les phenomenes que l’figlise attribue, dans les termes les plus 
posilifs, au ddmon (voir les signes de la possession), et dont la plu- 
part se relrouvent dans les phdnomOnes du magndlisme. Pour l’figlise, 
la Nature dont il est ici question n’a que trop de mystOres pereds k 
jour! Lorsque, par exemple, nous voyons, du sein de la matidre 
inerte, une intelligence rdpondre k la nOtre; lorsque, de la personne 
ignorante et inculte, sort une science infuse qui surprecd les docteurs, 
l’esprit de mensonge est 1&, plus de doule, et nous pronongons le 
Vade retroI

3 V. II, t*6., p. 94. Suivent quelques restrictions a cette toldrance. 
Nous ne saurions les admetlre comme suffisantes et sdrieuses; mais 
la place nous manquerait ici k dire le pourquoi. Permettona-nous de
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Quittant le domaine du magndtisme pour s’engager sur le 
terrain plus franc des oeuvres de la magie, 1’auteur du catd- 
chisme & explications dogmatiques reste, et sans en avoir la 
conscience & coup stir, fiddle au scepticisme de ses habitudes. 
Nous le voyons, en effet, poser et admettre le principe de la 
foi lorsqu’il serait impossible de le rejeter sans tomber dans 
I’hdrdsie. Mais aussi, s’agit-il de la pratique et de (’appli
cation , il tue, sans hdsiter, le principe admis, et s’esquive 
derridre des reserves plus malheureuses que la negation bru- 
tale; car ces reserves rassurent, en la ddcevant, la foulc 
que la negation eut rdvoltde '.

E x e m p le : « Y a-t-il en rdalitd des apparitions de morts? 
— Oui, et il peut y en avoir encore. — S’ensuit-il qu’il 
faille ajouter foi aux histoires de revenants qui se ddbitent 
dans le monde? — N o n , parce que presqu e Unites ces his
toires manquent de vraisemblance, etc. *. Presque toutes 
les histoires de revenants fourmillenl de pudrilitds: tantfit 
c’est une oreille tirde, tantdt un encrier renversd, un vase 
mis en pidces, des chaises ddplacdes, des rideaux agitds5. ..  
Or, ne serait-il pas indigne de la sagesse de Dieu de per-

renvoyer le lecteur h l’Encyclique de <856; k Mgr Doney, dvdque de 
Monlauban; en cet ouvrage, p. 380; puis k nos livres sur la magie, 
et surtout aux chapitres x i i , etc., de la Magie au dix-neuvieme 
stecle : Action physique, action intellectuelle, action religieuse, action 
morale de l’agent du magndtisme, des fluides oraculaires et thauma
turges, etc. Plon, Paris.

1 Les intentions de l’auteur sont pour nous d’une incontestable 
puretd; mais, en definitive, qu’est-ce que tuer la foi sur un point 
essenliel, et dans un catechisme?

» V. I" ,  p. 533-534.
3 Et Notre-Seigneur crachant dans la poussidre, en formant de la 

boue, et frollant avec cet onguent les yeux de 1’aveugle qu’il veut 
gudrir! Cette apparente pudrilitd conduit-elle h la negation du mira
cle t Hdlasl lorsque tant d’yeux malades veulent dire frotlds pour 
dtre gudris, en quelle pharmacie saerde retrouver un atome de cet 
onguentf
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mettre a une Ame de sortir du paradis, du purgatoire ou de 
l’enfer pour ces espiAgleries?... ■

•» C’est 1A ce qu’on peut dire surtout des prdtendus es- 
prits frappeurs, parleurs, inspiraleurs;... des tables dan- 
santes ouparlantes, en uo mot, de toutes ces apparitions 
contemporaines gAnAralement dAsignAes sous le nom de 
spiritisme1. »

Rdponse an catdchiste: —  Et si ces Ames sont des de
mons? Et si ces esprits avilis agissent d’une fa?on que les 
grands docleurs de I’Eglise ont dAcrite? Et s’ils se font espiA- 
gles, sots, niais de comAdie pour se faire nier par des niais 
rAels, par des esprits forts, pour les duper et les baffouer? 
Que restera-t-il A dire aux nAgaleurs en prAsence de ces 
chefs-d’oeuvre de fourberie, de ces raffinements A la Brutus, 
ou le gAuie conspirateur, en se couvrant du masque de la 
betise et de la folie, persifle et ruine la mAdiocritA qui 
I’insulte*?

Yoici maintenant le mot de noire catAchiste touchant les 
signes sacramentaux diaboliques, les paroles cabalistiques, 
les talismans, les sorciers, les jeteurs de sorts, en un mot, 
les superstitions et les flAaux sur lesquels, lorsqu’on a jugd  
sage d ’attirer Vattention du public, on lui doit la vAritA 
claire et sans rAserves :

« Croire A 1’efficacitA des mots cabalistiques, n’est-ce 
pas le comblede la stupidite? On entend par talisman une 
figure, une image... sur pierre ou mAtal, A laquelle les 
charlatans attribuenl des vertus merveilleuses, comme de 
prAserver des incendies, de la peste, etc., etc. Or, il est

1 V. I , *6., p. 435; suivent des hisloires A demi bouffonnes.
9 Lira Magie ou dix-neuvieme siecle, ch. iv, et le ch. ier, ou je 

rapporte en timoin tout ces faits persifles, mille fois vus el obtenus 
en compagnie de savants, de tdmoins d’AIite, qui, de mAme que moi, 
les avaient vus encore ailleurs. Peser le rAcit des circonstances, des 
precautions prises, etc., etc.
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c la ir  comma le jo u r  que tous ces objels n’ont aucune 
verlu1

» Qu’il y ait, et qu’il puissc y avoir encore des devins, 
c’est ce qui paratt difficile & r£voquer en doule; l’ficriture 
sainte, dans unc foule de passages, le suppose dvidem- 
ment. » M ais « s 'il  y  a  eu  des devins, sur mille, sur cent 
mille qui ont la reputation de l’dtre, en est-il un seal qui le 
soit dans lar£alit£? Nous ne voudrions pas l’affirmer... Et ce 
que nous venons de dire des devins s’applique aux sorciers el 
aux magiciens... Les vraismatrices sontexlrfimemeutrares, 
et il n’y a peuMtre pas dans Unite la  F ran ce , d a n s  toute 
l’europe, u n  seul hom me qui puisse r^ellement donner 
un sort8. »

En principedone, la p lu p a r td e  ceschosessont possibles; 
en application, il n’est gu&re permis qu a u x  sots d’y croire; 
« y croire est le comble de la  s tu p id ite . —  Il est clair 
comme le jour, » en un mot, que les objets auxquels on 
pretend que s’attache une vertu (qui ne saurait elre que 
demoniaque) « n’ont aucune vertu8. » Helas! voila done 
ce qu’apprennent a croire les myriades d’enfanls et d’adul- 
tes formes au christianisme rationaliste par le catechisme 
que nous signalons,... ce lit de Procustede la foil 

Devant les phenomenes du magnetisme et les exploits de 
nos spirites, devant les fails de magie ou de sorcellerie qui, 
de ce moment, rerouent le monde habitable, l’emeuvent,

1 Vol. II, p. 83. Cela est clair pour l’auteur du Catechisme; mais 
pour les Peres de l’figlise, les papes, les conciles, c’est tout le con- 
traire. Le Rituel romain nous dira, par exemple : « Jubeatque daemo- 
nem dicere an delineatur in illo corpora ob aliquant operam magicam 
aut malefica signa, vel instrumenta, quae, si obsessus ore sumpseril, 
evomat. Yet si alibi fuerint... comburantur. » (P. 419, Rituale ront. 
Mechlin. 4854.)

* P. 97 k 400, etc., v. II, ibid.
a P. 83, 98, v. 8, ib.
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l’ybranlent du sommet & la base, allons, eourons au plus vite 
consnlter les docteurs qui professent cette tranquille doctrine 
et demandons-Ieur, puisque si grand et cruel est le danger: 
Que faire? Ils nous rgpondront d’une m&ne voix: Mon bon 
ami, rire et dormir! croyez-le bien, le m o n th  en lie r  n’oflre 
peut-6tre pas, dans (out son pourtour, u n  sen t des cas que 
vous supp o ses!

Homines, je ne dirai point clairvoyants et sagaces, mais 
hommes de bonne volonty pourtant, qui professeriez ce 
scepticisme, faut-il vous rappeler un livre, un seul? II est 
loin d’etre parfait; et, toutefois, s’il est entachy de quelque 
erreur, chacune de ses pages ne vous oflre-t-elle pas, sur 
chacun des points qu’elles vous d£crivent, le dementi scien- 
tifique et dogmatique le plus complet, le plus ycrasant, sorti, 
chaque fois qu’il se rlpgte, de la bouche des Pdres, des 
papes ou des conciles? E t, tandis que vous ouvrirez ce 
traity, signg du nom de Jean-Baptiste Thiers1, nous vous 
prGparerons la surprise de quelques builes c6l6bres qui nous 
diront, dans leur simplicity chrytienrie, a, quel point ces sou- 
verains pontifes, ces docteurs, ces grands arbitres de la foi 
catholique auraient eu besoin de se p6n£trer des pages du 
cat6chisme it explications dogmatiques pour se garantir, —  
selon I’expression de son auteur, —  de croyances qui sont 
lecomble de la stupidity3.

Or done, l’ecclysiastique ou le lalque qui croirait se mettre 
en qufite de la vraie doctrine sur le Merveilleux d’ordre dia- 
bolique dans ce catychisme n’y puiserait'-il pas, au con-

1 Des superstitions selon V iZcriture sainte, les decrets des conciles, les 
sentiments des saints Pires, etc. Paris, t 679; Thiers, cure de Champrond.

1 L’espace manque aux citations; le lectear trouvera tous ces docu
ments dans nos trois ouvrages sur la magie. Bornons-nous & le ren- 
voyer, pour le moment, aux seules builes ou extraits des papes Inno
cent VIII, Sumtnis desiderantes affeclibus; Adrien VI, Dudum uti 
nobis exponi; Sixte V, Cceli et terra Creator, etc., etc.
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traire, un surcroit de rationalisme, une doctrine de nianl?
Et fallait-il au deli des lignes suivantes de la preface, pour 

accuser les tristesses et les dangers d’un tel enseignement? 
ticoutons : « II 6tait urgent de supprimer des ditails sur- 
ann4s, et de riduire h de justes liraites une surabondance 
d’irudition sur la magie, sur la sorcellerie, et les diverses 
divinations qui n'offrent p lus cCailleurs aucune applica
tion ACTUELLE1! »

Oh! c’est en viriti choisir aussi singuli&rement son temps 
que ses termes, pour nier les fails diaboliques, les imana- 
tions, les eflluves de l’ablme qui remplissent et saturent 
aujm rd'hui Vatmosphere! Et n’est-ce point jouer de 
malheur, en face de I’Evidence qui se multiplie, que de 
vouloir interpreter a, toute force de tels phinomines, tantdt 
par le charlatanisme, h qui nous sommes loin de refuser sa 
Ugiiime, et tantdt, contre toutes lesdonnies dela science ou 
de la foi, par des forces mystirieuses de la nature 3 ? Enfin, 
n’est-ce  point compromeltra le catholicisme que d’oser 
iteindre le fanal qui fait tomber sur ces forces les lumiires 
rivilatrices de la v ir iti, communiquies par les flambeaux 
de l’expirience antique, de l’expirience contemporaine et 
de la foi? A. quelle ipoque le rationalisme qui les itoufle 
devrait-il paraitre plus absurde & des hommes libres du frein 
des prijugis? a quelle ipoque cette lamentable maladie de I’in- 
telligence peut-elle itre un plus grand danger pour les Ames3?

1 Rapporls, vol. VI, p. 810.
2 Forces que j ’ai ddmasqudes un peu dans ce livre, et tout & fait 

dans mes ouvrages sur la magie. -
3 Que de pritres mimes, s'ils n’dtudient ce que Ton appelle, par 

ignorance, les fails nouveaux, se laissent aveugler ou dgarer par ces 
phdnomines, et emporter aux extremes les plus opposes!

J’ai signald, dans mon volume des Hauls pkEnomenes de la magie, 
des theologians approbateurs du livre de M. de Caudemberg, et par 
consequent des Evocations que ce savant pratiquait, Evocations de 
saints, c’est-i-dire du ddmon se faisant angc de lumi&re. J’ai tu , je
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Deyant une contagieuse c6cit6 d’une part, devant des 
faits qui surabondent de l’autre, et lorsque ddjii TEglise 
spirite, c’est-a-dire l’Eglise ddmoniaque, compte par mil
lions ses fiddles, ceux que convertirent a sa foi des p ro - 
diyes vainqueurs d'une incredulite tenace, comment se 
t a i r e ? — Devant l’asserlion lancde par le M oniteur du  
sp iritism e  aux quatre points cardinaux, et « sans crainte 
d’etre dementi: que la France enttere, que Paris lui-mdme, 
jusqu’ici presque indifferent, sont mines par les termites

n ’ai voulu que laisser entrevoir une multitude de faits semblables ou 
plus graves encore... M. Bizouard mentionne un theologien dcrivant k 
M. Gahagnet que rien n’emp6che d’evoquer les morts, « revocation 
dtant un privilege divin conferd au magnetiseur et h son somnam- 
bule ». (Vol. VI, p. 842.) Le 24 mars 4865, je lis dans le journal le 
Monde : « A la derntere seance d’une secte de spirites de Turin, 
VUnitd cattolica rapporte que Ton dvoquale fameux Cagliostro : « Un 
» des inities a posd k TEsprit... une foule de questions sur la nature de 
» T£me. On lira la rdponse dans le prochain numero de la Revue de la 
» secte. L’initid n’dtait autre que M. Tabbd Passaglia. »

Voil& done, et sauf un dementi positif qui ne s’appliquerait qu'& ce 
docleur, voilSi cet eminent Iheologien, une fois dtvoyd, tombant a 
re ta t de medium ou de truchement des Esprits de mensonge, et de
mandant, non plus k Tfiglise, mais k ceux que Tfiglise appelle des Es- 
prits de tendbres et de mensonge, et pour lesquels il aura sans doute 
des noms plus tendres, le complement de sa science thdologique!

Non, nul ne saurait dteindre la verite sur un point quelconque du 
catholicisme sans que la ddbandade en tous sens y devienne ndce3- 
saire, fatale. Et devant les faits que je vois, devant les paroles que 
j ’entends, devant les pages que je  lis, je  ne puis me rappeler sans 
frisson l’epoque ou les plus hautes autorites religieuses signalaient et 
condamnaient tant de prdtres comme atteints et convaincus de s’etre 
laissd sdduire par les arts demoniaques. Combien de nos rationali- 
sants, heiasl poussds par leur maladif instinct k nier Taction sensible 
du  demon en presence m&me des doctrines qui nous souminent et 
des phenom£nes qui nous assiegeni, se sentiront entrainds k tomber 
e t  k faire tomber dans les abimes de Toccultisme, e’est-k-dire dans les 
goufires intones ou veille la gueule bdante de Tennemi, ceux que nous 
ne saurions assez plaindre du malheur de les avoir pour conseillers ou 
pour guides I
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spirites1», comment retenir et comment dompter sa langne, 
quelque pAril qu’entraine avec soi le cri d’alarme ? Comment 
chercher la paix dans le silence, comment se condamner ii 
y Atoufier, lorsque, sous le nom du catholicisme, retentit un 
enseignement qui de tant de cdtAs A la fois favorise un si 
cruel fl<“au? Comment refouleren soi la parole, lorsque la 
parole, charitablequoique brAlante, peut cautAriser 1’ulcAre 
en le touchant? Est-ce done que I’figlise elle-roime ne fait 
point retentir d’nn boot A l’antre du monde et des siAcles sa 
voix pour appeler, pour fixer nos yeux sur les plaies de son 
corps, lorsque la rue de ce mal, en semant dans nos Ames 
I’ipouvante, nous icarte des voies de la contagion? Est-ce 
que, dAs Paurore des temps Avangiliques, elle ne nous a 
point criA que si son esprit est l’esprit infaillible de Dieu, 
chacun des membres de son corps n’est qu’nn des membres 
de cette fragile humanilA sur laquelle I’esprit d’erreur sail 
se crier des droits si faciles; humanilA pourtant, q u i,^ /# -  
que d a n s les m iseres de ses ch u tes , re$oit d’en haut tant 
de lumiAresetde grAces encore!...

Ouvrons, ouvrons les yeux, et voyons, comme exemple 
de cette derniAre assertion, figurer dans les pages mimes 
de ce livre quelques ministres de I’hArAsie que Dieu semble 
susciter exprAs sous nos yeux pour nous offrir, par le plus 
extraordinaire des contrastes, une capitale le?on. Nourris 
dans le culte de l’erreur, ils ne peuYent plus, dirait-on, que 
se trainer dans les voies de la roort. Et, cependant, un beau 
jour, de saines el subites lumiAres frappent leur vue; ils 
se riveillent un instant, voient, reconnaissent et signalent 
aussitdt I’ennemi, 1’ennemi qu’il est honteux pour la raison 
moderne d’admettre: le dimon! Nul respect humain ne les 
arrAte;une foi valeureuse les anime, et leur ginArosilA virile

1 L’Avenir, monit. du spir., 7 juillet 1864. Lire la Causerie de naon 
livre les Hauls phenomenes de la tnagie.
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delate dans la rencontre critique ou de tristes champions du 
catholicisme ne trouvent que mature A dAbrider leur verve 
railleuse. L’hArAtique voit, touche et croit; le catholique 
dAtourne les yeux, ou ne peut voir; il sourit alors, et, ten- 
dant aux faux oracles de la science profane une docile oreille, 
il quAte et accepte avec orgueil, sous la chaire de savants 
incrAdules et impies, la seule opinion qu’il ose professer et 
rApandre.

Lorsque les brigands nommAs dans l’fivangile ont percA 
de leurs armes et dApouiilA le voyageur qui descendait de 
Jerusalem A Jericho, un prAtre survient, puis un Invite; 
mais, la charity leur manque; ils passent outre. Cependant 
un schismatique, un hArAtique, un samaritain passe A son 
tour, e t , sa charity dAbordant, l’homme convert de bles- 
sures et dApouiilA devient son frAre. Parabole Aternelle, et 
qui, toujours la mAme, varie simplement d’aspect lorsque 
1’kernel homicide massacrant et dApouillant les Ames, un 
lAvite passe outre et la charitA lui manque, parce que la foi 
commence AdAserter son Ame. C’est alors qu’animant lebon 
Samaritain de la foi qui manque au lAvite, Dieu permet que 
cet G ra n g er , se jetant avec courage devant les Ames mena- 
cAes etblessAes, pousse le cri d’alarme, et frappe A coops 
redoubles de la houlette du pasteur l’ennemi qu’il contraint 
A fuiren signalant ses embftches1.

Mais onvrons les yeox derechef, et choisissons un autre 
point de vue; l’figlise ne nous tient l’oeil sur ces tableaux 
que pour aguerrir notre foi non-seulement A l’aspect desdA- 
faillances du passA, mais A l’aspect peuWtre prochain des 
dAfaillances prAdites e tsi prodigieuses de 1’avenir*. Voyons-

1 Cette allusion n’est chez nous qu’une exception. Je sais loin de la 
gAndraliser, et je me gardenia bien de l’appliquer A l’anteur du Catt- 
ehisme dogmatique, etc., reAditd en 486i.

* Lire le dernier chapitre de ce livre, et snrfamt la lettre de 
Mgr Doney, AvAque de Montauban.

c
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la done, loinde couvrir d’un voile les fantes honteuses de sea 
membrea, nous les montrer du doigt dont le pilote signale 
Tdcueil au navigateur; voyons-la ne cldre son tivangile 
qu’aprds nous avoir arrdtds devant les tristesses d’une double 
et insigne defection: celle de 1’homme choisi de la main dii 
Christ pobr dtre un de ses apdtres, et qui le vendit; celle 
de l’apdtre choisi de la main du Christ pour dtre le chef de 
son £glise, et qui le renia.

Que l’usage de la parole ne nous soit done point contests 
lorsqu’elle ne sort de notre bouche que pour mettre un 
termeaux ddfaillances defoi les plus contagieuses; lorsqu’elle 
ne s’anime qu’&l’heure critique od se taire e’est une Idcheld, 
oil la magie, sortant d’une longue et fdconde incubation, 
delate derechef de tous cdtds a la fois, mena$ant le monde 
de nouveaux et d’aflreux malheurs! Et daignent enfin tous 
les hommea qui appartiennent au Christ, ceux que de sd- 
rieuses dtudes assaisonndes d’expdrience dldvent au-dessus 
des hauteurs de la question Vitale qui se ddbat, se faire 
nos auxiliaires et nos guides lorsqu’il s’agit de bien dtablir 
au bailieu de nous l’existence et l’action sensible des Esprits 
lutins, tapageurs ou sdducteurs; lorsqu’il s’agit de ddmon- 
trer la libertd ddsastreuse quoique restreinte de ces Esprits 
de ruse et de malddiction; lorsqu’il s’agit d’initier I’intelligence 
humainc h la nature du mal ddmoniaque tantdt sporadique 
ou dissdmind dans le temps et dans Tespace, tantdt dpidd- 
mique et sdvissant au milieu de nous & la fa$on des grands 
fldaux pestilentiels; lorsqu’il s’agit d’opposer ces vdritds&one 
foule de savants acaddmiques1; lorsqu’il s’agit de les main- 
tenir contre la varidtd discordante des explications que ces

1 Nous professons une sincere estime pour la science d’un grand 
nombre de savants d’acaddmies, et nous les distinguons soigneute- 
ment de ce qui se nomme le savant acaddmique, c’est-oi-dire Thomme 
de la science qui ne se dit modem qu’afin d’attaquer avantageuse- 
raent la foi dans l’esprit des ignorants ou des faibles.
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r£gulateurs de la croyance da vulgaire adaptent laborieuse- 
meat aux ph6nom6nes que deux camps adverses ont appelto 
spirites, c’est-i-dire d&noniaques; incapables que sont ces 
boos et honorables bourgeois de la science, dans leur dgdain 
ei leur profonde ignorance de la nature spirituelle, de com- 
prendre ce qu’ils ont le singulier et comique aplomb d’expli- 
quer; lorsqu’il s’agit, en un mot, de r£duire k n6ant les 
fluides odiles, magnttiques, oraculaires; de r£v£ler ce que 
sent les maladies et les 6tats physiologiques k vertus mer- 
veilleuses, et d’arracher pidce k ptece aux tristes oracles de 
I’incr6dulit6 moderne les moyens d* abuser de la cr6dulit£ de 
leur public1.

Mais aprds avoir, depuis quelques anntas et plus d’une 
fois d£ji, formula que, dans la question des prodiges d6mo- 
niaques 9 Tincroyance rationaliste d’une forte portion du 
dergd fut jadis, pour les fiddles dociles h la voix de ces 
guides naturels, la ruine de la foi; aprds avoir dnoncd que, 
pour les malheureuses victimes du d6mon, elle devint la cause

1 Quelquefois, hdlas! les ndcessitds de notre tSche nous forcent 
d’assaillir, dans le domaine de l’id&, des hommes illustres dont nous 
partageons avec une fratemelle affection les sentiments religieux. 
Ainsi ne cessons-nous de signaler des (Buvres aussi dangereuses que 
le sont, par exemple, la cdldbre mystique de Gorres, Tune des pro
ductions auxquelles un grand nombre de nos prdtres rationalistes doi- 
vent pour le moment actuel le malheur de leur triste philosophic. Gar 
ee philosophe qui passa du protestantisme dans le sein de l’figlise 
n’adopte le merveilleux divin ou diabolique que pour le dissoudre 
Tinstant d'apr&s, et contre son grd, dans une quintessence d u p lica
tions que trop de lecteurs supposent distiltee par la science elle-m&me. 
Une terminologie scientifjque, dont le luxe et le ddsordre sont un 
veritable chaos, les y &ourdit et les entraine k croire l’auteur par la 
raison m&ne qu’il leur est impossible de le comprendre.

De \k ce mot du R. P. Ventura, dans la lettre places en tdte de mon 
livre la Uagie au diq)-neyvifrne $iecte: « Parfaitement orthodoxe, vous 
avez su 3viter les erreuFs de Gerres, dont le livre, trop facilement 
accepts par quelques eccl&iastiques, fourmille d’hdrdsies religieuses 
et scientifiques, et feusse du m ta e  coup la scienee et la foi. »
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d’un ytat de souflrance quelquefois voisin da d6sespoir, lais- 
sons an fait unique, an eiemple bien choisi redire en la 
r&omant cette triste le?on. La sagesse nous donnant le 
conseil d’6viter les dates recentes, nous recolerons de plus 
d’an sidcle, et le diocese de Bayeax noas oflrira le theatre 
de faction.

En fan 4732, et dans la paroisse de Landes, on certain 
nombre de personnes snbirent k fimproviste le fl6au de fin
vasion d^moniaqne; et, parmi celles-ci, furent k remarquer 
trois jeunes filles de M. de L^aupartie, seigneur de la lo
cality.

Devant les accidents Itranges qni sorvinrent et que plu- 
sieurs eccl£siastiques dyclarfrent surnatnrels, la mgdecine 
ayant constaty son impoissance, 91. de Lyaopartie recourut 
9 fyvyqae. Ce pryiat fit examiner les victimes par on 
nombre considyrable de tbyologiens et de doctenrs en my- 
decine, et reconnat lai-myme le fait de la possession. Ce- 
pendant, malgry le tymoignage de ses sens et ses propres 
dydarations ,a malgrd la dydaration des commissaires assu- 
rant la ryality de la possession, malgry f  efficacity des exor- 
cismes, 9 la suite desquels deux personnes, aprys trois 
annyes de soaffrances, avaient yty dylivr6es de sa main, le 
pryiat, toot d’un coop dyfaiilant, se prit k dire qae cet ytat 
avait poor cause une im agination  blessee. Alors, loin 
d’ordonner la continuation des exorcismes, il exila le cury 
qni persistait 9 en maintenir f  usage. Mais le malheoreox 
pdre des trois jeones filles, loin de se rendre aox vnes de 
f  yv4qne, s’empressa de dresser contre le dire ypiscopal un 
substantiel mymoire et recourut aux docteurs de la Sor- 
bonne et de la faculty de mydecine de Paris.

Or, bornons-nous k tracer du bout le plus sec de la 
plume un abrygy des fa its  qui constitudrent aux yeux du 
pryiat la certitude « d’une im agination  blessde ».
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Quelques-unes des Giles sujettes A cette singuliAre ma- 
ladie, et parmi lesquelles se rencoutrait une enfant de dix 
ans, parlaient le latin qu’elles n’avaient jamais appris; elles 
en avaient la parfaite intelligence, elles lisaient dans la 
pensAe, et raisonnaient en docteurs sur la thAologie; elles 
rAvAlaient les choses cachAes et dAcrivaient les lieux qu’elles 
n’avaient jamais v isits. Enfin, elles Ataient tourmentAes 
de la manie du suicide, et 1’une d’elles s’Atant jetAe du 
haut en bas d’un Atage, e ta it reside suspendue au beau 
milieu de 1’air jusqu’A ce qu’on fut venu l’y chercher. Des 
coups capables d’enfoncer le crAne les trouvaient insen* 
sibles; ou bien elles en Ataient guAries par la simple ap
plication d’eau bAnite. II Atait visible qu’une force AtrangAre 
les soutenait; et deux hommes ne parvenaient que diffici- 
lement A porter 1’enfant de dix ans lorsqu’elle tombait dans 
ses crises, telle devenait en ces moments 1’AnormitA de son 
poids; vainement enfin 1’art s’Apuisait-il A former, pour la 
retenir, les liens les plus compliquAs, car un instant suffisait 
A une force invisible pour en dAlier subitement les nceuds 

Dieu, qui, pour le salut des Ames, ne manque jamais de 
placer A cAtA d’une vAritA mAconnue quelque champion, un 
enfant quelquefois, dont le bras la relAve, permit enfin 
qu’un jury de douze docteurs en Sorbonne formulAt sur cette 
grave question un avis ainsi motivA: « De 1’ensemble des 
fails, rAsulte la preuve evidente el com plete  que ces per- 
sonnes sont rAellement possAdAes. »

« Les opArations diaboliques ne sont point toutes au-

1 Nceuds semblables A ceux qui se dAlient d’eux-mAmes aujourd’hui 
sur d’Atonnants mediums, quelque artistement combines qu’ils puis- 
sent Atre. Voir une multitude de journaux spirites, et VAvenir, moni- 
teur du spiritism, numAros des 37 octobre 4864; 23 ddcembre 4864; 
9, 46, S3 fAvrier 4865; 6 avril 4865, etc., etc. Nous avons vu, sur le 
thAAtre de M. Robin, la facile imitation de ces fails, ou plut6t leur 
amusante parodie.
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dessus de la nature, et il serait ridicule de contester une 
possession parce que quelques fails pourraient dtre regards 
comrae naturels, car alors m6me les fails surnaturels n’en 
subsistent pas moins. Et ne serait-ce pas renverser toutes 
les regies du bon sens que d’attaquer un fait certain par 
un fait douteux ? On ne peut non plus nier sans impi6t£ la 
rdalitd des possessions, et tons les rituels en ddcrivent les 
signes Or, puisque l’Eglise juge qu’en consequence d e  
eet sign et on p e u t e t on do it faire les exorcismes, est-il, 
en conscience, licite de se dispenser de les faire lorsqu’oa 
les demande?— N o n . —  Les personnes affligdes de tels 
maux doivent recourir aux pridres de I’Eglise; ce serait 
une inexprimable duretd de les refuser, et ses ministres, 
en conscience, ne le peuvent. »

L’dvdque, cependant, n’en persista pas moins dans son 
refus. Le pauvre curd, I’abhe Heurtin, regards comme 
unfanatique, fut enfermd dans une maison religieuse; 
M. de Ldaupartie s’entendit traiter d’esprit faible, et Ton 
dissdmina les possdddes dans des communautds religieuses. 
BIftmd par les gens religienx, le prdlat recut les ovations 
des esprits forts, et quelques ecddsiastiques ne craignirent 
point de s’unir k ce triste concert *.

II est, certes, permis de s’afDiger d’un tel aveuglemenl, 
et de ddplorer de telles erreurs; mais il y aurait faiblesse 
d’inteliigence et lAchetd de ceeur A s’en ddcourager. Car, si 
chacun des membres de 1’Eglise est sojet i  faillir, 1’Eglise, 
Elle, est et demeure infaillible. Gardons-nous done, et gar- 
dons-nous bien de ne point compter en tons temps sur sa 
vigilante sagesse, et de nous abandonner parce qu’un de 1

1 L’auteur da Cetetkimi que nous signalons ne s’eat guere d o n t  
h  peine de se les rappeler, lorsqu’il nous a decrit la magndtisme 
comme n’ayant en lui rien de surhumain.

* Rapports de I'homme aree le demon, etc., v. IV, p. 30, etc.
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ses ministres nous abandonne. Dieu n’a-t-il point 6prouv6 
de temps en temps ou chfttie les populations chrttiennes, 
en frappant d’aVeuglement leurs pasteurs, en iniligeant & 
celles-li des 6r£ques ariens, & celles-ci, beaucoup plus tard 
e t i  l’autre bout des siedes, des evdques jansenistes? Et 
les fiddles de nombreux dioceses ne furent-ils point enve- 
loppes quelquefois de presque tout un clergd qu’infectaient 
les erreurs de ses chefs? Or, loin de nous cacher ces 
malheurs j l’Eglise ne cesse dans ses traditions et dans son 
histoire de nous en inculquer le souvenir. C’est que, vivant 
de la vie robuste de la vdritd, elle ne nous appelle point 
d’ailleurs & goUter la paix en ce monde, mais a veiller, & 
combattre et & soufirir, avant de vaincre et de jouir!

Elle veuten consequence que chacun de ses enfants, s’ila  
pour elle quelque amour, c’est-a-dire quelque denouement, 
travaille dans la mesure de ses forces & la destruction de 
ces fleaux, puis & l’dloignement de tant d’autres maux que 
nous savons devoir, un certain jour, se multiplier sur une im
mense dchelle! A l’ceuvre done, a l’ceuvre, avec zdle et 
sans fidchir, mais en soldats disciplines, qui savent que 
nulle victoire ne s’achdte sans pertes; & l’ceuvre, mais avec 
la profondeur et la sincerite de respect que meritent jus- 
qu’aux moindres de nos guides et de nos chefs, lors m£me 
que, par hasard et sur quelque point isold, Dieu, qui 
vent nous dprouver ou nous punir, permet, et pour un 
temps toujours fort bref, que leurs lumieres ne s’eleven! 
pas au niveau de leurs vertus.

Puissent au moins ces pages demontrer, et d’une maniere 
assez convaincante, 1’imperieuse n6cessite, l’urgence d’un 
retour general & la foi vaillante et complete, & celle que ne 
cessa, dans aucun temps, de professer l’figlise universelle; 
e cette foi qui ne saurait s’eteindre sur le moindre point 
sausque s’eteignentavec elle, et dans la mime proportion,
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les plas v im  lami&res des pins hantes sciences et de la 
raison! Poissent encore et enfin ces mtmes pages metlre 
dans le pins sailiant relief l’ignorance on 1’absurdity de cenx 
qni reprochent an clergt sa credulite1 ! nolle erreor n’est 
assortment plus grossitre, nolle n’est proovte par de plus 
glorieoses oo par de plus regrettables preoves.

1 Le magnifique ouvrage des Bollandistes Ada sanctorum, tissu 
de miracles authentiques, r&mprime par Fediteur Palm d, 22, rue 
Saint-Sulpice, Paris, nous fait voir, par exemple, que, daos un grand 
nombre de proc&s-verbaox de canonisation, les juges eccldsiastiques 
hdsitent encore a se prononcer en faveur de Fadmission du miracle 
lorsque ddja les experts de la science medicale declarent qu’il y  aurait 
faiblesse d’esprit k le rdvoquer en donte.
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ET PR^PARATOIRE.

Quo quiconque dcrit sur 1$ surnaturel s’arme de mdfiance.— Anecdote 
moderne servant de le^on. — Entre toujours croire et ne croire 
jamais 1 — Facile imitation des spectres, exemple.— Mot du journal 
le Stick, — Mot de Joseph de Maistre sur les sots qui ne veulent 
voir des esprits nulle part. — Sottise et danger de prendre pour 
guides les savants hors du champ de l’dvidence. — Lecon de Joseph 
de Maistre, de Humboldt et de Ticho-Brahe. — Notre foi n’dgale pas 
toujours la credulitd des savants. — Devant les causes secondaires, 
s ’abstenir de croire, ou douter; exemple: rectification par la foudre 
de Tinscription tumulaire de la jeune ***.— Trois degrds de crddu- 
litd, quant aux faits rapportds dans cet ouvrage; exemple: le chas
seur magndtique. — Revolution s’opgrant en faveur du Merveilleux, 
au milieu du monde civilisd. — Ce stecle sera dit par nous le pre
mier de tous, mais a quelle condition. — Gloire aux savants assez 
amis du vrai pour dgsapprendre.,..—Appuye sur ces hommesd’dlite, 
je  juge sage d’6tre hardi dans le choix des faits quej’expose aujour. 
— La question du Surnaturel marche d’ailleurs; elle a pour elle : 
foule, oracles, religion nouvelle ou renouvelde.

Quiconque gcrit, ainsi que j ’ose me permettre de le faire, 
sur les manifestations du monde invisiVe, et sur le com
merce ou les rapports de Thomme avec les divers et innom- 
brables habitants de ce monde, doit s’armer d’une circon- 
spection supreme. Mais que la vigilance de l^crivain redouble

\
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et 9e silrptsse s*il se propose do botts ifiltier abl tnmtlrs et 
aux pratiqties, aut viseeS etaux ftctes de coax qu’y distingue 
et caractOrise une proverbiale et indomptable malice. Car, 
il est perdu dans 1’opinion s’il se laisse un instant sqrprendre 
par de fausses apparences, ou dOcevoir par d’insaisissables 
machinations.

Quelques-Uns de ceux que nous cesserons peut-dtre, un 
beau jour, de compter au nombre des adversaires de notre 
those, ont 0 ce propos tracO du bout de leur plume de sages 
conseils. Nous ne saurions leur rendre de trop vives actions 
de graces au nom du public, dont Us appTetment aux Ocri- 
vains tOmOraires a respecter l’intelligence et les loisirs; e t , 
pour ofirir 0 nos lecteurs un gage de notre propre attention 
sur nous-mdme, nous avons hftte dejfapporter une de lours 
lemons les plus piquantes. Nous la devonsaM. A. S. Morin, 
Ocrivain de la trempe la plus rOfractaire a 1’endrojt du Mer- 
veilleux, et dont la personne nous est jusqu'i ce jour 
inconnue. Mais dans une lettre du 15 avril 1 8 6 3 , oU il 
nous exprimait en termes d’une courtoisie parfaite avec quel 
intdrdt il avait lu notre livre des Mediateure et moyens de 
la magie, ce prudent observalent eut l’obligeance de nous 
prOmunir contre diverses causes d’erreurs et de crOdulitds 
plus dangereuses aujourd’hui que jamais; laissons-lui pour 
un instant la parole.

« Au mois de janvier 1859, je me trouvais un soir chez 
M. Pidrart, dcrivain spiritualiste. 11 y avait entre autres 
personnes M. G. . . ,  cent-garde, auteur d’un petit ouvrage 
sur le magndtisme, et une dame qui s’occupait de magie 
noire. Elle nous assura qu’elle avait suivi le rituel present 
dans les grimoires, et qu’elle avaitrdttssi dans tout ce qu’elle 
avait entrepris. Chacon exprima le ddsir de renouveler quel- 
qu’une de ces dpreuves. La dame alia chercher six grimoires, 
e t , par precaution, elle se munit d’une bouteilh  cTeau'
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binite. On choisit parmi les grimoires celui qui passe poor 
le plus efficace. Le mattre de la maison prit dans ce livre 
one Evocation a Satan, et la r£cita It haute voix , du ton le 
plus grave et le pins solennel. En entendant proponcer cet 
appel au Prince des enters, un des auditeurs p&lil, et nous 
avoua avec efiroi qu’il ne se souciait pas d’entrer en relations 
avec les mauvais Esprits. On le railla sur $a faiblesse, et 
l’onatteodit en silence quelques minutes.... Tout k coup, 
on entendit une voix qui semblait venir d’en haul; c’Ctait 
comme un sourd glmissement. Quelques personnes se 
troublent.4. le gdmissement recommence. Quelqu’un declare 
quec’est certainement l’esprit 6voqu£. Je recommande en 
vain de suspeudre le jugement sur un fait encore obscur, 
mais qui peut avoir une cause naturelle. On rSpond d’uu 
ton pgremptoire : Si ce n’est un esprit, qu’est-ce que ce 
pent 6tre ? M. Pidrart, en proie it une vive agitation, ouvre 
la porte. II trouve sur I’escalier une servante qui declare 
avoir entendu ces bruits Stranges, et elle nous certifie qu’il 
n’y a personne dans les chambres voisines. Plus de doute, 
c’est un esprit!

» M. G . . . s’offre bravement A I’interroger. II s’6crie: Au 
nom de Dieu, qui es-tu?... Pas de rgponse. Eb Wen aloes, 
dit-il, au nom du diable, qui es-tu ?. . .  Silence prolong^, 
J’approche du mur, d’ou avaient paru sortir lesgdmissements, 
et dans lequel 6tait un podle; je frappe trois coups sur le 
mur et je ctrie: Qui es-tu?— Auguste, rdpond une voix d’en* 
fast. —  Que fais-tu ? — Je ramone. —  Et au nom de qui 
ramones-tu? —  Restaurant.... Ce fut alors un rire homd- 
rique, etceux qui avaient eu le plus peur furent les premiers 
it plaisanter de 1’aventure. II y a 1&, dis-je aux amis du Mer- 
veilleux, une bonne petite le?on dont nous devrions profiter. 
Si le petit Auguste n’eut pas jugd & propos de rdpondre, 
les ggmissements, venant a point nommd & la suite d’une
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Evocation, auraient 6t6 certaioement pris poor un fait sur- 
naturel, dont la relation pompeuse aurait enrichi la revne 
spiritualiste. Qu’aurait-ce done yty si le ramoneur edt 
entendn Invocation, et se fftt amusy a r£pondre en jouantle 
r61e de I’esprit1 ? »

Avec quel sacrilege aplomb voyons-nous m61er, non plus 
settlement le profane, mais le criminel an sacr6, et placer 
& efity du grimoire, en gnise des pompiers de nos theatres, 
le goupillon d’ean btaite, magnifique tymoignage de la foi 
latente, et pr£t a fonctionner contre les feux qui, par suite 
de la mise en setae sabbatique, se montreraient rebelles a 
la parole des gvocateurs! — Ainsi nous prlmunit contre 
le mal de la crgdulitg M. Morin, pins sage et moins 
excessif dans le prtaepte qu’il nous trace que ne se montre 
nne de nos feuilles quotidiennes de la plus triste et syst6- 
matique incredulity. Laissons-la, cependant, puisqu’elle est 
en verve, nous dgayer un instant.

« Un spirite en rencontrera un autre. — Qnoi de neuf, 
cher ami, depnis qne j’ai en le plaisir de vous voir & invo
cation de la mtae Moreau, chez Tabby X? . . .  —  Pas grand’- 
chose, si ce n’est toutefois que ma tante est morte. —  A h ! 
elle est morte, e’est trys-bien 1 — Mon Dieu, oui, morte et 
entente. — Elle se porte bien da reste? — Mais parfaite- 
meut, je vous en remercie. Elle vient me voir tous les 
jeudis. — Ah! e’est votre jour de ryception? —  Pour les 
morts settlement; je regois les vivants le lundi*. »

S i, malgry le S iio le , a qui nous empruntons ce passage, 
noos croyons & la possibility et a la fryquence malheureuse 
des fa ils  da spiritisme, nous sommes bien loin d’adopter la 
doctrine des sectes qui le professent, e t , moins que toute

1 Pages 456 k 458 Du magnitisme et dee sciences occultes, par 
A. S Morin, ancien sous-prdfet. — Paris, 1862.

2 Le Siicle du 45 juillet 4863.
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aulre, celle des spirites rd-incarnationistes. Lear croyance, 
bon grd, mal gre, n’est autre quo la foi en la mdtempsycose; 
et, s’il nous plaisait de suivre lenr procddd gdndsiaque, ce 
serait pour voir la science s’insinaer, s’introduire, s’ac- 
croitre, se loger dans nos Ames, et les impr^gner, dans la 
juste mesure da nombre de nos vies. Que ne doit point 
apprendre, en effet, l’Ame qui se rA-incarne sans cesse, pas
sant de corps en corps, de sexe en sexe, et quelqaefois sans 

| changer de famille. Suivez, soivez cette admirable filiAre et 
voyez, lA-bas, I’homme |qui porte cette coirasse, et qai 
brise la foagne de ce terrible cheval; il porta jupon autre
fois et fut A lui-m£me sa bisaleule. Attendez qoelque pen, 
ne vous pressez point; et peut-Atre allez-voos bienldt le 
voir partir de ce monde, mais il y rentrera sans trop tarder; 
il se logera quelques instants dans les reins de son fils pour 
en sortir, la main tendue vers one poupAe, dans la chair de 
sa petite—fille. AprAs avoir figure parmi ses aleux, le voici 
done devenant. A lui-qiAme sa posterity! — D’autres mAne- 
ront une vie d’expiation ou de rAsipiscence dans la chair de 
ce reptile, decet Ane, de ce pore, tandis que les pins pares, 
s’dlevant da sublime au plus sublime, se hisseront A des 
spheres d’une incomparable hauteur.

Le suicide, contre la fureur duquel se prononce la bou- 
che de quelques spirites, mais que pratique largement la 
secte, a done sa raison d'etre dans le courant rapide de ces 
transmigrations successives. Qu’importe en effet une exis
tence perdue, lorsqu’elle est le prAlude et le gage d’une 
interminable sArie d’existences1 ?

Toujours croire, ou ne croire jamais? Entre ces deux 
, extremes, qui tAmoignent d’une Agale imbAcillitA d’esprit, la 

prudence nous installe et doit nous fixer dans un milieu dont 
le choix exercera notre discernement. Car il est vrai que

1 Lire la page 32 de la brochure du PAreNampon, Spiritisme, 4863.
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dans des lieux habilemenl prdpards, il est vrai qne grftce i  
qnelqnes compares d’nne certaine dexteritd, l’ert des Robert 
HoHdin et des Moreau-Cinti, ces prestidigitatenrs de pre
mier ordre, imfte et reprodnit anx yenx facilement Cblonis 
de la fonle one partie des merveilles qni nous prdoccnpent. 
II est vrai qoe, sons nne main savante i  crier les illusions, 
le fluide dlectrique, convrant samarche, deguise ses allures; 
il est vrai qne, docile serviteor, il fait retentir de ses coups 
la place et l’objet qne Ini ddsigne la parole, et parle le lan- 
gage des esprits frappenrs. fl est vrai qne les mattres de cet 
art savent, an gr6 de lenrs caprices et sans dvoquer it lenr 
aide on antne esprit qne le lenr, faire tonrner les cfaapeanx 
et les tables. Qne notre mdfiance ne craigne done point de 
Idgers ex c^s; qne sons cesse elte nans tienne en garde 
contre les secrets dn savoir faire, centre les milk tours de 
l’homme on dnhasard capables de snrprendre notre candenr, 
et qni, jusqu’b l’heure inattendue de la dCcouverte, fasci- 
nent qnelqnefois des yeux jusqne-li si clairvoyants. Mais 
qne la prudence ne fasse point Cclater en nous la folie de 
refuser toute croyance aux rapports de l’homme avec des 
dtres invisibles, avec les Esprits de baine on d’amour.

Ahl ah! vous croyez anx fanlAmes, anx apparitions 
suscitdes par de bons on de mauvais esprits? —  Qni sans 
donte, e l je rongirais de n’y point croire. — Mais jamais 
peut-dtre ne songefttes-vous i  la contre-facon de ces phdno- 
mdnes? permettez done qne nous lisions ensemble, et dans 
lenr mot b mot, les lignes snr lesqnelles se sont arritds 
mes yenx. « Le correspondent parisien dn N ou vellitte  de 
Rouen nous signale nne nonvelle invention destinde b intro
duce la science dans le domaine dramatique, et dont le 
brevet a ete achetd vingt mille francs b M. Pepper, direc- 
tenr de 1’institntion potytechniqne de Londres. »

D’aprds ce proeddd, des spectres apparaissent « snr la
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sodne, s’y prominent et disparaissent instantnn6ment. 
L’un d’eux s’assoit sur an banc. Un personnage de la piice * 
se prdcipite sar Ini poar lai fendre la thte, et ne brise que 
le banc; lespectre, qne la hache traverse iinpundment, reste 
intact. Un antre fantime s’avance les bras dtendus; on le 
frappe & coops redouble, il marche tonjours; on lui coupe 
la t& e, le sang jaillit, et le fantime marche encore! On le 
fait tomber, il se relive... L’effet est terrifiant, e tl’illusion 
scinique incroyable.
- » M. Pepper est & Paris depuis deux jours pour dimon- 
trer le maniement de son appareil aux machinistes. do 
thiitre du Chitelet; il re$oit de ('administration du th^fttre 
mille francs par jour, somme hgale i  celle que lui produit 
1’application de son procidi de l’autre chti de la Manche. » 

Deux jours se sont icou lis, et le mime journal fait 
suivre cette aunonce des lignes qui nous restent h transcrire:

« La premiire representation des spectres vivants, impal- 
pables, a eu lieu samedi dernier dons la salle Robin, avec 
un succis des plus brillants. Rien de plus saisissant que ces 
apparitions. Un public nombreux et choisi encombrait la 
salle, et accueillit ce nouveau spectacle avee de vifs et 
ehaleureux applaudissements; Tenthonsiosme a i t i  porti an 
plus haut degri au moment oh M. Robin paste a trovers les 
Ian tim es, qui F absorbent enli&rement1. »

Aujourd’hui, tout Paris a vu ces spectres. Nous avons 
voulu les voir, et nous convaincre one fois de plus de la 
facility de tromper les yeux humains. Mais devant ces 
illusions; devant mille autres, les yeux de 1’esprit ne savent- 
Ds point rectifier La vision des yeux du corps, et percer 
vietorieusement fc jour les procidOs de ia fraude ou de (’art ? 
Mais I’imitation ? loin de prouver le niant, ne prouve-t-elle 
poiut la rialiti de la chose imitie? Mais enfin les deux maltres 

1 Le Monde, S t-23 juin 4863.
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que nous avons citds tout b 1’heure, MM. Robert Houdin et 
Moreau-Cinti, n’ont-ils point, l’un et 1’autre, tdmoignd de 
leur foi doctement motivde aux prodiges du magndtisme 
transcendant et du spiritisme 1 ? Et la voix de Joseph de 
Maistre ne serait-elle plus celle de la sagesse mdme lors- 
qu’il nous adresse ces paroles : « J’ai lu des millions de 
plaisanteries sur I’ignorance des a n c ien s, qui voyaient des 
Esprits partout; il me semble que nous sommes beaucoup 
p lu s  so ts , nous qui n’en voyons nulle part *.

Lorsque' surgissent et.i apparaissent devant nos yeux 
dtonnds les questions de Surnaturel, plains-nous done h 
une juste et raisonnable distance entre ces deux extremes: 
la foi gloutonne, et la grossidre incrddulitd, cette maladie 
qui ravale et rapproche si misdrablement de la mature ceux 
dont elle atteint 1’intelligence et qui la rend si fatalement 
obscure. C’est contre ses exeds que Joseph de Maistre laisse 
se ddehaineravee le plus de magnificence les saintes bruta
lity  de sa. justice. II importe trop, et surtout dans la ques
tion qui nous intdresse, de peser a la balance de Vexpe
rience et du  giriie les S a va n ts , ceux qui se sont constituds 
les apdlres et les missionnaires de l’incrddulitd, ceux qui, 
formant contre l’tiglise une ligue de haines aussi tenaces et 
forcendes qu’inexplicables, inspirdrent & Pdcrivain catholi- 
que la puissante le^on que nous voulons transcrire; 
ficoutons:

« Mais savez-vous, Messieurs, d’ou vient ce ddborde- 1 2

1 Voir dans mes deux livres : la Magie an dix-neuvieme siecle, 
derni&re Edition, et Mediateunet moyens de la magie. J’ai vu depuis, 
en avril 4 865, cbez Robin, f  imitation dee esprits frappeurs et des actes 
merveilleux attribute aux fr&res Davenport. Mais les foils rteb de liens 
a mille noeudset cousus, qui se ddlientd’eux-m&mes, ne sont que vieil- 
leries dans l’histoire des possessions ddmoniaques. Lire M. Bizouard, 
Rapports, p. 268-3, v. IV, 4864.

2 Soiries, v. I, p. 364.
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» raent de doctrines insolentes qoi jugent Dien sans fapon, 
» et lui demandent compte de ses d£crets? Elies nous 
» viennent de cette phalange nombreuse qu’on appelle lea 
» sa va n ts , et que nous n’avons pas so tenir dans ce si&cle 
» a  leur p la c e , qui eat la seconde. Autrefois il y avait trds- 
» pea de savants, et un tr^s—petit nombre de ce trds-petit 
» nombre ttait impie. Aujourd’hui, on ne voit que savants: 
» C’est un metier, c’est une foule, c’est un people. Et, 
» parmi eux, Texception d6jh si triste est devenue rdgle. De 
» toutes parts, ils on t u su rp s  une influence sans bornes; 
» et, cependant, s 'il  y  a  une chose s4re dams le m onde,  
» c’est, h mon avis, que ce n’est pas & la science qu’il 
» appartient de conduire les homines1. R ie n  de ce q u i est 
» n&eessaire ne lui est confix; il faudrait avoir perdu l’espril 
n pour croire que Dieu ait charge les academies de nous 
» apprendre ce qu’il est, et ce que nous lui devons. 11 
» appartient aux pr£lats, aux nobles, aux grands officiers 
» de 1’fitat d’etre les dApositaires et les gardiens des v6rit6s 
» conservatrices, d’apprendre aux nations ce qui est mal et 
» ce qui est bien, ce qui est vrai et pe qui est faux dans 
» I’ordre moral et spirituel : les autres n’ont pas droit de 
» raisonner sur ces sortes de matures. Ils ont les sciences 
» n a tu re lle s  pour s’amuser; de quoi pourraient-ils se 
» plaindre? Quant a. ce lu i q u i p a r le  ou q u i dcrit pour  
» 6ter un dogm e nation al a u  p e u p le , il doit 6tre pendu 
» comme voleur domestique. Rousseau m&ne en est convenu, 
» sans songer & ce qu’il demandait pour lui! Pourquoi a-t- 
» on commis I’imprudence d’accorder la parole & tout le 
» monde * ? C’est ce qui nous a perdus! Les philosophes 
» (ou ceux qu’on a nomm& de la sorte) ont tons on cer-

1 Verity qui delate dans : I'Andm  rigime, de M. de Toequevilie.
2 On dirait ce mot extrait de l’encydique de Grdgoire XVI: Aliena 

vox... ctaez Palmd, lib., Paris, 486S.
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» tain orgneil feroce ct rebelle qai ne s’accommode de rien; 
a ils ddtestent sans exception tontes les distinctions dont ils 
a ne jonissent pas; il n’y a pas d’autoritd qni ne lenr ddplaise, 
a i l  r i y  a  r ien  au-dessus d e u x  qu'il*  ne haissent. —  
a Laissez les faire, ilsattaqoeronttout, mdme Dieu, f a r c e  
a q u 'il e$t m a tlre!  Voyez si ce ne sont pas les mOmes 
a hommes qni ont 6crit contre les rois et contre Gelni qni 
a les a dtablis *. a

Qnel credit serait-il done raisonnable d’accorder h ces 
hommes en ddmence et soulev6s contre l’figlise elle-mdme, 
sur Timmense et religieuse question des Esprits, 6trang£re 
de tons points & la tigne de leurs etudes *, aux aspirations

1 Soiries de Saint-Pitersbourg, de Matstre, v. I ,p . 448.
2 Nous nous gardoDS bien d’accuser les savants, fdt-ce les princes 

de la science, d’avoir une vue 4 laquelle rien n’cchappe dans le champ 
m£me oil elle s'exerce. Ce serait, en rdalitd, leur faire un honneur que 
ne mdrite auenn mortal. Comme nous autres, ne sont-iis point hommes, 
c’e&t-A-dire faillibles et pdtris de ftribiesses? fieputons ;

« Un soir que je considdrais, comme d’ordinpire, la voiite cdleste", 
dont Inspect m'est si familier, nous dit l’illustre astronome Ticho- 
Brahd, je vis avec un dtonnement indicible, prAs du zdnith, dans Cas- 
siopde, nne dtoile radieuse d’une grandeur extraordinaire. Frsppd de 
surprise, je ne savais si je devais en croire mes yeux. J’appris, plus 
tard, qu’en Allemagne des voituriers et d’autres gens du peuple 
avaient privenu les savants d’une grande apparition dans le ciel, ce 
qui a fourni l’oocasion de renouvoter tes railleries aoeoutumies contre 
les hommes de science, comme pour les comites dont la venue riam it 
pas iti pridite. » Alex, de Humboldt, Cosmos, p. 468, t. Ill, 4™ partie, 
4886.

11 imports done bien 4 efc&que savant de se bonier dans sa sphere, 
dens sa spdcialiid, Mais quo 14 mfene, de temps en temps, il op 
s’dtonne point de prAter 4 rire au public, et de recevoir, A l’exemple 
de Ticho-Brahd, les justes avertissements de quelque voiturier. C’est 
slors que nous lui serous indulgent, et que la science tdelte du savant 
nous permettra d’oublier les trdbuchements du simple mortel. Notre 
admiration est aussi grande que sincere pour Torgane de la science 
qui sait roster 4 sa plaoe, et na point en sortir pour infiiger k ses 
mattres Vinsolenco de ses lemons.
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de lear intelligence, aux voeux de leur cceur? Qae l’on y 
songe, en se reportant it ceux qui s’intitulent les homines 
de la science-modeme, sidistincte de la sciehce-rdellel En 
effet, nos metaphysiciens dn dernier sidcle « ont passe leur 
» vie h prouver qu’il n’y a point d» mdtaphysique; brutes
» i l l u s t r e s  en qai le g tn ie  e ta it a n im a lis t ...........
» En nn m ot, les savants europ6ens sont, dans ce mo- 
» ment, des esptees de conjur£s ou d’initi£s s comme il 
» rous plaira de les appeler, qoi ont fait de la science une 
» sorte de ndcropole, et qui ne veulent pas absolument 
» qu’on sache p lu s ,  ou au trem en t qu’eux. Mais cette 
» Science sera  incessam m ent konnie  par une posterity 
i> illumin6e, qui accusers justement les adeptes d’aujour- 
» d’hui de n’avoir pas su tirer des verites que Dieu leur 
» avait livrles les consequences les plus prdcieuses pour 
» 1’homme. Alors, toute la science changera de face; i ’es- 
» p r i t  longtem ps d ito u rn t et o u b lit re p re n d ra  sa  p la c e .  
» Il sera ddmontre que les traditions antiques sont toutes 
» v ra ie s \ que le paganisme entier n’est qu’un systeme de 
» v6rit£s corrompues et deplac6es, qu’il suffitde les nettoyer 
» pour ainsi dire, et de les remettre it leur place, pour les 
» voir briber de tons leurs rayons *. »

Ohl combien le spectacle des chutes ridicules ou des 
b6vues de nos savants, qui durent des siedes entiers*, et que 
nous ont si g^ndreusement deerites M. Flourens, secretaire 
perpdtuel de I’Academie, et M. Peisse, devrait nous gu£rir 
une fois pour toutes des negations si souvent stupides que la 
science apporte aux rerites, aux rdalites, aux fails quelle 
ne s a it  ou ne veut comprendre.

* Soirks, v*i. II, p. 54t et 319. — Voir 9® SeMe.
2 Nous ea donnons, au fur et £ ipesve, d’assez beaux dchantillons 

dans nos trois ouvrage3 sur la Magie, soil par exemple la Magie au 
diob-neuvi&me siecle, preface ou causerie.
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Et d’ailleurs, chez les savants, qae la faiblesse intellcc- 
tuelle de notre siede, et son d£voiement hors de la ligne 
des principes religieux et philosophiques, laissent si malen- 
contreusement s’6riger en directeurs da genre humain, il 
est, outre le besoin maladif de nier ce qu’ils ne peuvent 
comprendre, de telles et de si regrettables defaillances jus- 
que dans leurs meilleurs moments « qu’il n’est point rare,—  
et c’est M. Peisse lui-meme qui le remarque, —  de voir des 
convictions trds-ardentes, acquises par des observations 
person nelles  qui avaient paru irr is is tib lem en t dem ons
tra tives , rebrousser ch em in , faiblir, et m im e  s i te in d r e ,  
lorsque les fa its  sur lesquels elles s’etaient etablies cessent 
de se montrer; » comme si les faits devaient se tenir au 
service permanent de nos yeux, et notre esprit demeurer 
dans l’esclavage imprescriptible de nos sens!

« Or, tel est le ph&iomgne moral dont nous fdmes temoins 
dans l’affaire d’Ang£lique Gottin, la  f i l le d i te  ilec tr iq u e . 
M. Tanchou, qui avait envoys & l’Academie on r£cit detaille 
des nom breuses et rem arqu ab les  experiences instituees 
par lui-meme, et (Tapres lesquelles i l  se d io la r a it  con- 
vaincu  de la realite des proprietes attractives et rgpulsives 
d’Angelique Gottin, se mit tout & coup a  ren tre r  d a n s  le  
doute a  I'egard de ces m im es f a i t s , par cela seal qu’ils ne 
s’etaient pas produits devan t la  com m ission , et qu’il ne les 
avait plus observes lui-meme! de sorte que les observations 
purement negatives, c e s t-d -d ire  nulles, de la commission, 
eurent un effet retroactif veritab lem en t incomprehensible 
su r  les observations positives, c e s t-d -d ire  concluantes, de 
ce medecin. Get effet retentit jusque sur les faits racontes 
par I’illustre rapporteur lui-meme, Arago, qui, i  la verite, 
ne contremanda pas ses observations, m a t s  n e les r a p p e la  
p a s  non  p lu s , n i m b f  m am tint} d’apres cette r^gle de
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la  fausse logique : il y a des faits faux, done il n’y en a 
pasde vrais »

Et que, si telle est la singuliere timidity de nos savants 
devant l’dvidence, lorsque ses splendeurs, aprds s’dtre pro* 
duites, manquent de se reproduce au gr6 de lenrs caprices 
e t  de se multiplier & 1’inOni, nous devons avouer que, dans 
descas pins qoe douteux, leur surprenante et prodigieose 
confiance a plus sonvent lien de nous surprendre que de 
passer de leur esprit dans le ndtre.

Prenons pour exemple de ce que nous avangons la simple 
page qui suit, et nous aurons la chance d’y rencontrer en 
compagnie de M. Peisse lui mfime l’nndes grands maltres de la 
negation, l’un des plus implacables bourreaux du Merveilleux, 
M. Figuier, que nous voyons, il est vrai, de temps en temps, 
ranimer et grandir sa victime it l’aide des precedes dont use 
sa malencontreuse animosity pour lui porter le coup de 
gr&ce s. Reparaissant sur la scene, M. Peisse, dont nous 
avons plus d’une fois admire la droiture et la sagacity, se 
pose done devant ce docteur anticatholique, et nous d it : 

a Encore un mot, & propos d’alchimie. Que faut-il 
penser, en definitive, de l’art hermetique ? Est-il licite de 
croire qu’on pent transmuer les m6taux, fa ir e  de I'or ? Eh 
bien! hommes positifs, esprits forts du dix-neuvieme siede, 
sachons que M. Figuier, docteur &s sciences et en m£de- 
cine, agr^gd de chimie & l’Fcole de pharmacie de Paris, ne 
veut pas s’expliquer ouvertement li-dessus. Il doute, il 
h&ite. 11 connatt des alchimistes (car il y en a toujours) 
qui, se fondant sur les decouvertes chimiques modernes et 
notamment sur les singuli&res circonstances des equivalents 
signalees par M. Dumas, prCtendent que les metaux ne sont

1 Peisse, la Midecine et les midecins, v. I, p. 59, 65, 82, 83, etc.
4 Voir la grande note finale de mon livre la Uagie au dix-nea- 

viime stick, sur M. Figuier et le Merveilleux.
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pas des corps simples, de vrais 6l6ments dans le sens 
absoln, et qu’ils peuventbien, par consequent, 6tre pro- 
duits par voie de decomposition. Ges raisons longuement 
deduites lui paraissent an moins sp£cieuses; il les refute, 
mais sans les mepriser. Ceci m’encourage a sauter le pas et 
h avouer ingenument que je ne serais que mediocrement 
surpris de voir quelqu’un faire de l’or. Je n’ai' qu’une raison 
& l’appui, mais assez bonne, ce semble : c’est que l’or n’a 
pas toujours exists; il a et6 fait par un travail chimiqne 
quelconque, au sein de la matiere en fusion de noire globe; 
il s’en fait peut-etre encore quelque peu dans les entrailles 
de la terre. Les pretendus corps simples de noire chimie 
sont tr$s-probablement des produits secondaires, dans la 
formation de la masse terrestre. On l’a prouve par l’eau, 
un des plus respectables Am ents de l’ancienne physique. 
Aujourd’hui nous fabriquons de l’eau. Pourquoi ne ferions- 
nous pas de l’or? Un Eminent exp6rimentateur, M. Desprez, 
a bien fait du diamant! II est vrai que ce diamant n’est 
q u u n  d ia m a n t sc im tif iq u e , un diamant pbilosophal, qui 
n’aurait pas cours cbez les bijoutiers; mais, qu’importe? 
notre remarque subsiste. D’ailleurs nous n’en sommesplus 
aux simples conjectures. 11 y a un homme vivant, qui, dans 
un 6crit adress6 aux corps savants, en 1 8 5 3 , a consign^ 
ces paroles en lettres italiques : —  J’ai d£couvert le moyen 
de produire de Tor artificiel, j’ai fait de Tor. Cet adepte est 
M. Theodore Tiffereau, ancien prgparateur de chimie ii 
l’Ecole professionnelle et supgrieure de Nantes. En attendant 
que l’or de M. Tiffereau soit essayd et contr6l£ & lamonnaie, 
il convient de prendre en bonne part ses efforts et ceox de 
tous les autres chercheurs d’arcanes et docteurs ds sciences 
occultes \  »

Quant & nous, qui crayons beaucoup plus avec le grand
1 Page 67, ibid. Peisse, la Medecint et let miiecins.
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Credo de 1’Eglise au monde invisible qu’E 1’or philosophal, 
notre foi ne saura point s’clever tonjours an niveau de ia 
crEdulitE de tant de savants acadEmiqoes qui ne font que trop 
sonvent profession d’attaquer les croyances religieuses leg 
m ieu x  foneUei tu r  I'experience. LE, snr ce solide terrain, 
& quelqne singolier degrE do Merveilleui que puisse s’clever 
nn fait, asses de droitore et de courage accompagneront 
done notre raison  pour que jamais elle ne se cabre, pour que 
jamais elle ne se permette d’en nier la nature surhumaine, 
pourvu qu’elleen voie rayonner l’Evidence. Mais, par contre, 
et d’apfEs notre fem e vouloir de rester debout sur le terrain 
de la saine logique, nous laisserons les phEnomEnes Equivoques 
au bas niveau desfaits de l’ordre le plus nature! et ordinaire, 
si peo que ce qui se nomine en langage vulgeire le h aeard  
y puisse remplacer I’action d’une puissance surhumaine.

Un seigneur polonais avait une fille du nom de Marie, 
qu’il appelait son ange. Elle moarul; e t , sur le marbre 
d’un magnifique tombeau, le pEre dEsolE fit inScrire en 
lettre6 d’or cette sentence si connue : M a ria  optim um  
p a r te m  o leq it, quee non a u fe re tu r  ab e a ;  c’est-E-dire 
Marie a choisi la meilleure part; on ne la  lu i ra r ir a  
point. Mais voici que, bientdt, le tonnerre gronde, la 
foudre Eclate, et que ravageant, e£fa$ant une partie des 
lettres d’or, eMe transforme sous 1’un de ses coups les plus 
affireui le Bens primitif de (’inscription en cette eflroyable 
sentence : M a r ia  ...im a m  p a r te m  e le g it , .vee non aufe- 
retivr ab  ea . —  G’est-E-dire : Marie a chois^sa place dans 
l’abtme; maudite soit-elle, on nelalui Etera point.

Dans les mElancolies de son orgueil, le malheureux pEre 
s’Etait-H ElevE contre Dieu? Son intention coupable avait- 
eHe EtE de dEclarer qne Dieu ne pouvait refuser sa gloire E 
celle qu’il appelait son ange? Dieu voulut-H le pnnir d’affi- 
cher un jugement dont le prononcE n’appartient qtt’E son
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Eglise, 6clair^e parses miracles qui proclament ses mis6- 
ricordieux arrdts? Lui plut-il, tout en lui laissant la couso- 
lation d’attribuer au hasard cette le$on, de lui rappeler que 
nul ne sait et ne doit decider qui d’entre nous est digne 
d’amour ou de haine ? Nous l’ignorons; et la chose unique 
que nous ayons ici 1’intention d’ytablir, en laissant notre 
prudence suspendre tout jugement, c’est que les causes 
secondaires peuvent se mdler, et se mdlent souvent au Mer- 
veilleux; c’est qu’il leur arrive quelquefois de le recouvrir, 
et d’y jeter un voile dont la transparence, en laissant percer 
quelque rayon du vrai, provoque et engage nos regards; 
c’est que 1’homme intelligent et chrgtien se doit garder 
par-dessus tout d’y lire la certitude, lorsque ie doigt divin 
n’y trace que 1’un de ces deux mots : possible ou probable. 
Mais aussi, c’est que, dans ces vagues et inddciscaractdres, 
il lui est loisible de reconnaitre, avec une humble et sage 
reserve, des traces que l’ceil du vulgaire ne sait que trop 
rarement relever. L’homme doud de quelque superiority 
intellectuelle, s’il s’abstient de se prononcer sur la cause de 
tels faits, se gardera done bien de les attribuer au pur 
hasard. 11 sait que le hasard ne fait gu£re de ces coups-lb; 
il sait que le hasard n’est rien, et qu’il ne peut £tre nolle 
part, si la Providence est tout et partout; il sait, si l’ftvan- 
gile est sa loi, que pas iodine unpassereau, dans cet 
univers, n’est en oubli devant Dieu, que pas un cbeveu ne  
croit sur notre tdte, ou ne s’en ddtache sans dire comptd1; 
il sait, s’il e^  ou te  croit incrddule et que son intelligence 
ne traine point au dernier rang des esprils infimes, que, 
faire acte de foi au hasard, c’est classer une partie des dvd- 
nements de ce monde au nombre des accidents sans cause! 
Sottise amdre, absurdity grossidre, et qui rypugne au plus 
simple bon sens.

1 Saint Luc, ch. xn, p. 67.

i
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Devant cet exploit de l’electricite, dont nous appren- 
drons un peu plus lard, gr&ce aux recueils mdmes des aca
demies, & discerner la double face, reconnaltrons-nous done 
formellement le jeu direct et surnaturel d’une intelligence 
invisible9 Non, nous nous bornerons 0 nous taire et nous 
ne prononcerions le oui conGrmatif que devant une incon
testable evidence.

II est d’ailleurs, quant aux degres de credibility, trois 
ordres de fails que je juge devoir admettre dans ces pages 
a titres divers, et quoique d’une utility fort in£gale; le lec- 
teur est supplie de ne point oublier cette remarque. Les uns, 
et je ne dirai point les premiers, ce sont ceui que j ’affirme 
sous le direct et positif temoignage de mes sens. Mes yeux, 
mes oreilles, mes mains m’ont d it : Us sont 14, ce sont des 
rdalitds visibles, audibles, tangibles; e t , dans ce cas, mon 
tdmoignage est habiluellement triple, quintuple, decuple, 
par celui d’bommes aussi sains d’esprit et de corps que 
savants, et varies de tendances ou dafoi.

En second lieu, viennent les faits qui ne se sont point 
accemplis en ma presence, mais que j ’examine et que 
j ’adopte parce que je les vois rOunir en eux les conditions 
p a r fa i te s  de la  certitude philosophique. Ceux-ta, je les 
aper$ois, je les saisis des yeux de I’esprit; et, devant ceux 
q u ej’appelle 0 juger mon jugement, je m’en declare avec 
fermete le t&moin in te llec lu e l: le mot historien  a ce sens!

Arrivent enfin, et se produisent de temps en temps les 
faits dont je me constitue le simple rapporteur, ayant soin 
de laisser it celui qui les avance la pleine responsabilite de 
son temoignage. Que les ph£nom£nes de cette cat£gorie 
soient ou non certains, je m’abstiens de les garantir; qu’ils 
soient probables ou simplement possibles, voile qui doit 
me suffire, et le soin de les apprOcier appartient au lecteur. 
Je livre 5 titre d’Ochantillon de ce genre le rdcit qui va
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suivre, car peu de phgnomdnes spirito-magndtiques ofirent 
un int6r6t plus vif, et je prie le lecteur de vouloilr bien le 
tenir en reserve dans ses souvenirs, afin de se ie rappeler 
lorsqu’il nous arrjvera de signaler les rapports, aujourd’hui 
so lidem m t e tab lis, qui lient le magn&isme h la magie.

II y a dix mois environ, nous dit M. le docteur d’Alger, 
je fus appel6 a Camps, petit village prgs de Brignolles, dans 
le Var, ou mes soins gtaient rgclamds en faveur d’un 
pauvre jeune bomme atteint de phthisie tuberculeuse. Peu 
d’instants aprds mon arriv£e, un jeune paysan vint annoncer 
au mattre de la maison que Maistre Jacques P6lissier dtait 
a la cuisine, avfic une dizaine de rouges-gorges. —  Yous 
allez voir, me dit-il, le chasseur le plus singulier du pays, 
peut-dtre mdme de la France. — II se sert sans doute de 
pigges, cet habile homme? —  Non, il prend tout bonne-
ment les oiseaux avec ses mains.......  Et Jacques P6lissier
entra. —  Expliquez a Monsieur le ra6decin la mani&re dont 
vous prenez Jes rouges-gorges, lui dit M. V ...  — Ma foi, 
Monsieur, c’est tr^s-facile : das que je vois un oiseau, 
j ’atends la main sur lui, et, fdt-il A c in qu an te  p a s ,  il bat 
des ailes, ferme les yeux, et se laisse empoigner le plus 
tranquillement du monde. —  C’est done en les magndtisant 
que vous les prenez ? — Je ne comprends pas ce que vous
dites....... je ne connais pas cette chose-la. —  Mais enfin,
mattre Jacques, vous chargez-vous de prendre les oiseaux 
que je vous indiquerai? —  Certainement, Monsieur, mais 
je dois vous dire que je ne peux prendre que les moineaux, 
les rouges-gorges, les chardonnerets, etc.; il m*arrive 
pourtant de prendre quelques alouettes; mais souvent 
elles m’^chappent. Quant aux autres, j ’en r6ponds. —
.......  A environ quinze ou vingt pas de nous, j’apergus
une charmante bergerette, que je montrai & M. Jacques; 
il me dit : — Regardez bien , Monsieur, elle est & moi.
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Aussit6t, Cendant la main droite sur 1’oiseau, il s’en appro- 
che Ienteraent. La bergerette s’arr&e, I6ve et baisse sa 
jolie t£te, 6tend les ailes, mais ne peut s’envoler; elle finit 
par ne plus poovoir faire un pas, et se laisse prendre toot 
en remnant les ailes d’nne manure convulsive. J’examine 
l ’oiseau, ses yeux sont bermdtiquement ferm6s, et son 
corps est d’une roideur cadav^rique, quoique les pulsations 
du ccrar soient bien distinctes : c’est un vrai sommeil de 
catalepsie, et to m  ces phSnombnes prouvent m con testa -
blem ent une action magnttique.......Quatorze petits oiseaux
sont pris dans l’espace d’une heure; aucun n’a pu se sous- 
traire & 1’action de mattre Jacques, et tous ont pr6s6nt6 le 
m6me sommeil cataleptique; sommeil qui, du rfeste, cesse 
& la  volon ti du chasseur, dont ces petits oiseaux sont 
devenus les hum bles esclaves.

Cent fo is , peut-6tre, je demandsi it mattre Jacques de 
rendre la vie'et le roouvement & ses prisonniers, de ne les 
ch a rm er qu’k demi, a fin qu’ils pussent sautiller sur le gazon, 
et de les replonger com plem ent sous le charme, etc. —  
Toutes mes demandes furent exactement remplies, et jamais 
une non-r£ussite ne vint obscurcir le triomphe de ce sin- 
gulier Nemrod, qui finit enfin par me dire : Si vous le 
ddsirez, je vais tuer ceux que vous me dlsignerez, et je  ne 
les toucherai pas. Je lui en montrai deux, et, & vingt-cinq 
ou trente pas de distance, il exdcuta en moins de cinq 
minutes ce qu’il venait de promettre.

Que les amateurs de pol£mique s’exercent sur les deux 
fails que je viens de d£crire en fidble U m oin  de ces deux 
scenes, et de bien d 'au tres  que je pourrai plus tard 
retracer

Mattre Jacques, que dgvore sa pulmonie, rappelle sans

1 Le docteur H. d’Alger; Villecroze, 49 mars 4864; Rerrart, v. IV, 
4 864, p. 254 a 257.

2.
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doute a plus d’un lecteur cette autre phthisique 6tudi6e pen
dant trois anndes consdcutives par Y illustre docleur Ker- 
ner, et dont la vertu  m ayndtique desolait de p r e s  et de  
loin  les habitants de sa maison et de son village : douce 
jeune femme qui fut notre contemporaine, et qui mourut 
sans parattre avoir eu le secret de son triste privilege

Quant aux oiseaux de maitre Jacques, f  imposition de 
sa main les tue, de m6me que le fluide de M. Trgfeu tue 
quelquefois les siens; mais its ne re$oivent point, 0 I’exem- 
ple de ces derniers, que plusieurs de mes lecteurs out pu 
voir & Poeuvre, la puissance magndtique de ddcouvrir les 
choses secretes et, Dieu le permetlant, de lire la pens6e 
de l’homme; ils se contentent d’ob6ir & la volont6 d’un 
rustre phthisique, qui « sait rendre ces jolis oiseaux ses 
esclaves ». Et cet oiseleur, ce rustre, ne doit probablement 
k la fois son m o l  et sa  puissance  qu’au plus infatigable des 
oiseleurs, h celui que l’dvangdliste appelle Esprit de maladie: 
Spiritu s in firm ita tis  8, celui m6me dont les fails et gestes 
remplissent les pages de l’Evangile.

Mais il ne s’agit point encore de si fortes choses! Deman* 
dons-nous, simplement, si le fait de ce triomphe magnd- 
tique est possib le?  Oui, mille faits authentiques nous l’ont 
d6montr6. — Mais le regarderons-nous comme probable? 
— Sur ce point, nous voulons hdsiter encore & nous pro* 
noncer; nous rappellerons toutefois & ceuxqui nous entourent 
que ce rdcit porte une double signature : la signature d’un 
docteur qui doit respecter I’honorabilitg de son titre, et 
celle d’un publiciste que nous supposons homme & se donner 
la peine d’examiner les pieces sur lesquelles il fonde le 
succ&s de son journal et de sa secte. En procddant avec la

1 Elle est connue de toute l’Allemagne sous le nom de la Voyante 
de Prdvorst. (Yoir la Magie au dix-neuvteme siecle, ch. xv.)

2 Saint Luc, xiii, 44.
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reserve dontnous donnons ici l’exemple, il nous sera loisible, 
de temps en temps, de doubler nos docum ents avlthen- 
tiqu es  de documents semblables 4 celui-ci, c’est-i-dire ayant, 
quoique sans etre marques du sceau de la certitude, une 
certaine importance, et dont 1’adoption conditionneile lie 
nous laisse risquer aucun faux pas, aucune chute

Quoi qu’il On soit, nous devons, en composant cette nou- 
velle edition, repeter, avec un aplomb malheureusement 
decuple par (’experience, ces paroles inscrites au front de 
la premiere. Une grande et rapide revolution s’opOre au 
milieu du monde civilise. Non, le Merveilleux n’est plus 
incroyable, il n’est plus mOme etonnant! Nous pouvons dire, 
avec la foule, qu’il vient de re fa ire  ses preuves, et que 
l ’opinion le rehabilite. Nous pouvons dire que, parmi les 
organes de la science profane, ou plutdt de ce qu’il est 
convenu d’appeler la science moderne, fort differente de la 
science reelle, les uns s’irritent du tapage qui I’accompagne 
et s’epuisent en actes de puerile indignation, tandis que les 
autres s’inclinent ou se taisent devant les oeuvres qui frap- 
pent leurs sens. Nous dirons enfin que la science sincere 
perd au jour le jour la force de nier ce que chaque jour on 
lui fait toucher et voir; elle examine encore, mais sa 
reserve est celle de la sagesse, et les paroles qui s’echap- 
pent de ses levres annoncent un retour vers des croyances 
dont le ridicule unique fut d’avoir ete vulgaires!

Oui, bien vulgaires, bien universelles, bien catholiques 
par consequent! et quel plus singulier reprocbe & la croyance 
dont on se fait une loi d’etre l’ennemi, que de lui dire : Mon 
intelligence te repousse, parce que, dans le cours invariable

1 Voir, dans la Magie au dix-neuvteme siecle, la Voyante, ch. x v ; 
le fluide cataleptisant de Regazzoni, ch. ix ; les oiseaux Trdfeu, ch. x i i ,

3e division, et dans Mediateurs et moyens de la magie, 1’imposition des 
mains, ch. v.
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des socles, chez tous les peuples, et sur toute la surface de 
l’espace, tu as pris possession de (’immense majority des 
Esprits. L’assentiment universel t’a sanctionnle, done je te 
rejette.

D’inimaginables railleries ont martyrise les vtritts chrl- 
tiennes, reprtsentles par le Christ, mais en avons-nous vu 
succomber une seule, sur le champ de bataille des passions? 
Qui la nommera ? Les miracles du christianisme firent jus
tice de I’idol&trie et du culte public des demons fondt sur 
d’incontestables mer veil les. Les miracles, k leur tour, et le 
Merveilleux parurent un jour, il est vrai, comme accablts 
sous le poids des derisions; mais ils sont restts debout; et 
le Merveilleux refleurit!

. *. II reQeurit! Quoi! vous osez le dire, et vous l’tcrivez! 
Oh vraiment, on en rira! Vous ignorez done et Voltaire, et 
son sidcle, etle  ndtre?...

Nullement! Voltaire est encore un pbilosopbe poor 
quelques-uns, je le sais; j ’avouerai mtme que j’entendis 
nagutre un maire de village Her son nom a celuidu progrts. 
Mais, tout imprtgnte que soit I’Europe entitre de 1’esprit 
de scepticisme qui souffla sur toutes les intelligences, sans 
mime tpargner tout it fait le monde religieux; et quelque 
railleuses habitudes que I’incrtdulitt systtmatique ait substi
tutes aux habitudes de loyal et strieux examen sur les 
questions de fo i, loin de ma penste sera-t-il d’arguer de ces 
pauvretts et de ces travers soit pour inspirer a autrui, soit 
pour m’inspirer a moi-mtme, contre notre tpoque, une 
chagrine humeur!

Je m’eiTorce, au contraire, de rendre a chaque sitcle 
tcoult dont le mtrite se rtvtle une large et Tranche justice, 
et rien ne serait plus en disaccord avec mes habitudes intel- 
lectuelles que de calomnier le sitcle prtsent. Quel btntfice 
mon esprit trouverait-il, en effet, it ne point rendre bon-
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neur et hommage, dans la limite da bon sens, au siAcle ou 
il m ’est donny de vivre ?

11 m’a toujours sembiy que j’avais ma patrie dans une 
partie dyterminye du temps toat aussi bien que dans une 
partie dyterminye de l’espace; et ces deux points se r£unis- 
sent naturelleme'nt en un seul dans mon coeur. Peut-fitre 
m£me mon Arne s’y attache-t-elle avec une partiality trop 
ardente, et ne me sentirais-je point la plus dypaysde des 
crMatures, si je  ne saisquel miracle transferait mon existence 
dans un sidcle renaissant tout exprds pour ajuster mes jours 
A sa durle; si je ne sais quel pouvoir, dgracinant mon kite  
du sol ou il a germA, le transplantait tout vif dans one terre 
diffigrente de celle ou il plut a la raison divine de ('installer, 
avant.de s’dtre enquis de mes godts ? Oh I recruter contre 
mon sidcle des mdpris ou des haines, fi done, et arridre une 
telle sottise! car je veux le tenir pour le premier, pour le 
plus yclaird, pour le pieilleur de tous les sidcles. Mais en- 
tendons-uous bien : je n’aurai point l’insolence de soutenir 
qu’il soit le meilleur en lui-mdme, ni qu’il soit tel pour tout 
le-monde; non: la raison, le simple bpnsensneme permet- 
tent de proclamer son excellence qu’au profit et en faveur 
de celui qui a re(u du ciel le don et le secret de savoir y 
vivre.

Or, pour savoir y vivre, il fant nourrir en soi plus de 
sincerity que d’orgueil; il faut dresser son intelligence a 
chercher et k metfre en valeur non point ce qui flatte en 
nous la persounality, non point ce que notre volontd ryalise- 
rait s i , pour le malheur de nos semblables, devenus ama
teurs pour un instant, nous pouvions refaire au grd de nos 
imaginations et le monde et l’histoire; il faut au contraire* 
en digne et humble simplicity, il faut chercher e t  recon- 
naitre, il faut utiliser dans I’intyrdt de la sociyty religieuse, 
e’est-a-dire de la sociyte vraiment philosophique, ce q u i  est.
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II ne faut point dire, par exemple an Surnaturel: Oh! quant 
A toi, disparais! arrtere, et ma volontS te repousse, l in e  
fant point Ini crier: Tu n’es pas, non; car, en raison de mes 
id6es pr6con$ues, de mes opinions doctoralement formulas, 
et d’aprds 1’arrangement que j’ai fait de mes connaissances 
et de ma vie, tu me deranges, et je te declare impossible. 
Disparais done! et devinsses-tu par ta presence plus im- 
portun que l’6clat et le poids du soleil au milieu des embra- 
sements du desert, tu ne^eras pour moi que n6ant, je le  
jure. Oui, sans doute, il faut, pour )>6n6ficier de son sidcle 
et y vivre d’une vie large, lutter de toutes mains contre 
l’errenr, accepter le vrai de toutes parts et faire de Unite 
veritd  qui se produit la rdgle de ses jugements et de ses 
actes. A ce com pte,  on est religious; et, vivant dans la 
pleine loyaute de son intelligence, on est chrgtien! Tout 
s’ennoblit alors, tout se rev£t de grandeur et d’immensitg 
dans le monde; et (’habitant dusfccle actuel, accumulant 
toutes les richesses anterieures a son 6poque, devient le 
plus opulent et le plus enviable des hommes, car il hgrite 
de toutes les magnificences intellectuelles des sidcles qui 
Tout pr6c£d6; il en est le U gitim e p ro p rid ta ire  et l’heu- 
reux possesseur. Dieu lui accorde nn degr6 de plus qu’h 
son pdre dans I'arbre g^ndalogique et nobiliaire de (’huma
nity; quelque fiert6 Ini est permise!

Par la m6me et identique raison, cet honneur et ce bon- 
heur se d£robent obstin^ment & 1’esprit orgueillenx qui, 
s’empesant dans son Itroitesse, et fermant les yeux & la 
lumigre lorsqu’elle lui , r6v6le ses erreurs, se mutine et se 
r6volte d£s qu’il s’agit de se dlprendre de ses prljuggs ou de 
ses passions. Pour cet homme, la science est, de toute ne
cessity, mesquine et mentense comme Iui-m6me, puisqu’il 
la mesure et la rlduit aux ex ignites de sa propre taille. Est- 
ce k dire cependant que ce penseur 6court6, parce qu’il ne
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sera jamais grand, ne puisse avoir quelques grandeurs? oh! 
non; et l’esprit de justice me defend de pousserla raison 
jusqu’A 1’hyperbole; mais aucune grandeur ne lui viendra 
jamais que du c6tA par ou son intelligence et sa volontA le 
lient a la substance et a la gloriGcation du vrai. Un instant 
balance dans les airs par le vent capricienx de la faveur, 
son nom pourra vAgAter au milieu de la plAbe des illustra
tions vulgaires ou fAcheuses, dont le nombre Agale celui des 
grains de sable que soulAve et abat en se retirant la vague 
qui flagelle le rivage. Mais jamais il ne s’inscrira sur les 
trdnes de gloire ou rayonne A une permanente hauteur la 
splendeur du veritable savant : titre magnifique, lorsqu’il 
est legitime, et dont le droit exclusif est A ceux poor qui le 
culte du beAu ne peut Atre sAparA du culte du bon, qu’une 
raison divine rend inseparable du vrai!

Oh! si la  d istinction  de Vdme  accompagnait et relevait 
habituellement la force de 1’esprit, nous ne verrions plus 
tant de savants, et surtout lorsqu’il s’agit des sciences qui 
traitent des rapports de notre monde avec le monde supA- 
rieur, succomber A la plus humiliante des maladies. Nous ne 
les verrions plus, saisis de ce dAgoftt du vrai qui, sur quel
ques points fondamentaux, les Acarte de la gloire que con
voke leur orgueil, et que leur orgueil mAme les empAche 
d’atteindre! Mais, se figurer que la distinction de 1’Arne, 
qui reside dans son inalterable droiture, surabonde et soit 
plus commune dans la foule des savants que dans celle oh 
s’alignent nos tAtes, c’est s’imaginer que, dans leurs rangs 
ou dans les ndtres, ce qui est distingue peut A la fois Atre 
vulgaire,

Se reconnaitre dans ses torts; se eondamner dans ses 
erreurs laborieusement acquises A grands frais d’annAes et 
de veilles; s’attaquer A soi-mAme et se dAdire de ceiles dont 
on fit un public Atalage, de ceiles dont on eut la mauvaise
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chance ou le malheur de r6pandre 1’enseignement dogma- 
tique; o h ! la rare, oh ! la divine merveille! Oui, se renier, 
s’abjurer dans cette fausse science, objet, hier encore, de 
nos Iriomphes et devenae partie integrante de notre intelli
gence et de nos affections, oh ! grand Dien! que de genero
sity, que d’herolsme dans cette chose si simple, et quel 
acte plus digne da veritable ami de la science! Un tel effort 
se resume cependaut dans an seal acte. de la volonte : savoir 
ddsapprendre.

Savoir desapprendre! la grandeur et la simplioite de ce 
mot me frapp&rent dans la boaohe d’un Homme h qui je 
puis donner le nom d’ami, et que ses faculty ont eleve dans 
le monde de la science a une hauteur que bien des savants 
peuvent envier.

II est un bon nombre de mes confreres que je ne saurais 
dgaler en force et en vivacity d’esprit, me disait-il dans 
toute la bonhomie et l’injustice de sa modestie; et, cepen- 
dant, 1’opinion me range a leur niveau! ils ignorenl la 
cause de mes progrds, peut-dtre mdme de ma superiority, 
mais elle est bien simple, e’est que j e  sa is  d esappren dre . 
A eux de s’opiniAtrer et de s’enfoncer dans les ornidres de 
leurs prejugds scientibques. Mais, des que je m’y sens en
gage, je recuie; et, m’en retirant pour rentrer dans la voie, 
j ’avance, j’examine, puis j e c r o i s ,  aussitdt qu’il m’est cer
tain que je vois; et je ne desapprends que pour mieux 
savoir. A eux la resistance qui les cloue, a moi le progres.

Anime par l’exemple de tels hommes, appuye sur le 
b&ton d’Empedoc}e, et n’avapcant qua pas comptes et 
lents dans ce monde d’etres invisibles dont 1’existence ne 
saurait etre plus douteuse que celle de mon dme, je n’ai point 
cru devoir, le long de ma course, m’etudier k faire choix, 
sur le terrain que je foule, des observations et des traits les 
moios absurdes au point de vue des incredules de \'ancienne
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dcole *. Tout aucootraire, j ’ai jug6 plus sage d’etre plus 
hardi, et d’emprunter fe mes autoritys des fails dont la pos
sibility se ddmontre, d’ailleurs, par l’dvidence de fails con- 
sacrds et analogues. Cette dernidre reflexion donnera sans 
doute un utile renfort de patience aiu lecteur, d o n t V incrt- 
d u lile  s’effaroucherait tra p  vile.

Quelques-uns cependant essayeront de rire en lisant mes 
pages; d’autres n’ouvriront la bouebe que pour crier k la 
folie, au scandale! Mais, si ces personnes sont chrbtiennes, 
elles ne ponrront oublier longtemps que toutes nos croyances 
sont scelldes du signe de cette croix, que la voix de Dieu 
proclai^e devoir 6tre pour le monde une folie, un incomr 
prbhensible scandale 1

E t, d’ailleurs, qu’importent les railleries dont l’averse 
pent assaillir et meurtrir un auteur? Est-il en droit de se 
plaindre de l’injustice ou du sarcasme, s i, de son livre 
pressd par les mains du public, sorteutde salutaires avertis- 
sements, appuyds sur la rehabilitation de vdritds essentielles 
b l’intelligence des cboses de ce monde et b la gouverne de 
1’homme?

Moins d’une anode event le jour ou, prenant la plume, 
nous jugebmes, nous autres vrais et oom plets croyants, le 
temps venu do travailler k rdinstaller les litres spirituels au 
milietf de notre monde, un ouvrage de cette nature ne 
pouvait exposer au grand jour de l’Europe un seul de ses

1 Asyourd’hui, dans toute 1’Allemagne, en Angleterre, et dans le 
nouveau monde, les savants qui refusent de croire b u s  esprits, je veux 
d in  les plus habiles de ces incrddules, ceux qui ont daignd coir et 
toucher ce que l’on appelait i’impossibie, admettent comme incontee- 
tables les faits surhumains les plus dnormes. 11s confirment, de leur 
propre t&noignage, un grand nombre de ces faits, et nous en rappor- 
terons plusieurs. — Ajoutons seulement qu’ils les exptiquent 1 Nous 
aurons done i  nous occuper de ces explications. Plus d’un lecteur 
netera confondu des exc6s de ciddulitd de cette nouvelle et redoutable 
dcole d’incrddules. Mais je demands un peu de patience...
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feuillets sans risquer d’envoyer son auteur aux petites mai- 
sons, sans soulever au raoins tonte une temp6te de clameurs, 
sans provoquer les plus irrdsislibles, les plus violents dclats 
du rire moqueur. Nous avons soulevd, nous avons bravd cet 
ouragan : qu’est devenue sa violence ? Devant le simple 
6nonc6 du Merveilleux, aujourd’hui, les hommes graves 
sentent qu’une Inconnue se ddgage, et qu’il est de leur 
dignity de comprimer un rire t6m6raire ou stupide. Les fails 
ont retenti dans l’Amdrique entire; ils ont parld dans notre 
Europe; des tdmoins irrdprochables ont Jev6 la main en 
notre faveur; des foules ont vu ce que la science ddclarait 
impossible de voir; des multitudes au sein desquellgs ahon- 
dent des hommes dclaires se sont rendues; une religion hos
tile au Christ, et d6j& semblable dans un grand nombre de 
ses pratiques It cetles des idol&tres du monde ancien, s’est 
formde it la voix de nouveaux oracles, et sur la parole m&ne 
des Esprits. Enun mot, aux yeux des gens de simple bon 
sens qui se donndrent la peine d’dtudier les phdnomdnes et la 
question, refuser sa croyance it la population d'6tres invi
sibles et actife dont notre monde se voit assailli, est devena 
chose ardue, tdmdritd, je n’ose dire folie1 !

1 En France, le livre des Esprits et de leurs manifestations fluidiqnes 
de M. le marquis de Mirville osa le premier braver 1’opinion, et l’atta- 
quer de front avec talent, mesure et courage. Mon livre Hours et 
pratiques des dimons et des esprits visitewrs succdda presque aussitdt 
It celui-ci, car je le prdparais au moment oil ce premier parut, aidd 
siytout que j’dtais, quant & l’observation des faits du dehors, par mon 
honorable ami M. le comte Eugene de Richemont. L’ouvrage de M. de 
Mirville, plus etendu que celui de Mceurs et pratiques des dimons et 
esprits, me permit de profiter du moment opportun, et me dispensa 
d’aller au fond de certaines questions que je ne livrai que plus tard, 
dans mes trois ouvrages subsdquents : la Magie au dix-neuvietne 
stick , ses agents, ses v iritis, ses mensonges; les Midiateurs et les 
moyens de la magie, qui renferment les Hallucinations et les savants, 
k  Fantime humain et le Principe vital; enfin, les Hants phinomenes de 
la magk; comprenant tout le sujet si ddlicat pour les mceurs de l’incube,
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PAR QUI CE GLOBE ET SON ATMOSPHERE SO NT-ILS  

HABITES ?

Par qui ce globe et son atmosphere sont-ils habitus?—Par des Esprits 
logds dans des corps, par des Esprits attaches k certains lieux ou 
vaguant. —Raison d’y croire. —Ignorance gdndrale des chrdtiens sur 
ce point.— Pourquoi les demons ici-bas, et pourquoi leur hostility 
contre l’homme?— Combat des Anges dans le ciel; cause et rdsultat 
de la grande revolution des Esprits. — Details; ce combat conti
nue.—Les apdtres, les saints, et l’fivangile, sur les differents milieux 
et les moeurs des demons; sur l’accord des faibles et des forts pour 
nous assaillir. — Comment ils se logent en nous. — Quelle pru- , 
'dence et quel esprit de prevision doivent nous anijner k la pensee 
de tels ennemis.

H&tons nous d’entrer en matifrre; et d’abord, par qui ce 
monde, par qui le globe de cette terre et son atmosphere

et precedes duspiriiisme antique. Ces volumes, indepefidants l’un de 
l’autre, realisaient le plan bien simple que decrivent ces trois mots: 
causes, moyens, effets.

II ne m’appartient guArede parler duresultat quelconqueobtenu par 
mes ouvrages. Mais, quant k ceux de mon ami M. de Mirville, je puis 
jouir ouvertement de leur succ&s. J’ai vu des gens de toutes croyances 
et de fort diverses portees d’esprit saisir et devorer ces volumes, 
dont l’ensemble parait si formidable k qui ne les ouvre point. J’ai vu 
des philosophes se rendre et passer genereusement avec armes et 
bagages du c6te de leurs conclusions. En un mot, les chaines d’une 
logique vigoureuse y attachent le lecteur k l’un des points de notre 
foi auquel les dvdnements qui nous inondent, et ceux dont nous 
sommes menaces, donnent une decisive importance.

Et cequ’il est permis d’ajouter, c’est que, ru n e t l ’autre, nous 
ftimes et nous sommes attaquds, louds, presque partout citds, et non 
moins souvent pillds, quelquefois m£me par des plumes amies, mais 
dont il semble que le bee se torde ou se ddtourne chaque fois qu’il 
s’agit pour elles d’indiquer nos ouvrages ou nos noms. En tous cas : 

Non nobis, Domine, sed nomini tuo, da gloriam.
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sont-ils done habitus ? Facile rgponse. Les habitants de ce 
monde, ce sontdes animaux, des 6$res spiritno-corporels, 
et des esprits... Et, pour parler on langage assez pen phi-' 
losophique, mais parfaitement intelligible, j’ajouterai : Ce 
sont des esprits log6s dans des corps, ou bien, attaches & 
certains lieux 1, soit encore, vaguant dans l’espace, et 
libres on non de tout lien arec la matidre. Mais n’est-ce 
point effaroucher son monde que de lancer en l’air de prime 
abord des paroles qui cbmmencent par retomber surmoi par 
la pointe?

Un peu moins, je me le figure, que si j ’ensse os£ me le 
permettre dix ans plus t6 t, mais beaucoup trop encore. —  
Comment! me dira-t-on; vous croyez done d’une foi bien 
ferme h ces pr6tendus Esprits, & ces intelligences actives et 
puissantes qui p^ndtrent tous les elements de la nature, qui 
possgdent et manient les instruments de 1’dme humaine, 
e’est-i-dire nos corps, et qui parlent & l’&me elle-m&ne un 
langage que I’oreille ne saurait entendre ?

Oui, certes, j’y crois, et d’abord parce que I’figlise 
m’enseigne leur existence. Elle me la rdvMe, et me l’ex- 
plique dans sa science profonde. Cette science prend sa 
source dans la parole de Dieu, p u r  E s p r i t  e t conversant 
avec I’homme par le minist&re de ses anges; elle se grossit, 
en traversant les si&cles, de 1’observation de fails appuygs 
sur les tgmoignages les plus valides, et se fortifie, chemin 
faisant, des inductions que le raisonnement en d6gage.

J’y crois, parce que 1’gtude et la philosophie ont lente- 
ment fond6 les bases de ma croyance.

J’y crois, enfin, parce que je suis redevable a l’exp6-

1 Une dcole, nouvellement renouvel^e des Grecs et des Romaius, 
les a remplacds par une force univereelle et inteUigente, appelde de 
l’autre c6td de I'Atiantique Mundane force; voir ci-dessous aux eba- 
pitres oil elle est ddcrite.
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rience, c’est-i-dire & mes propres sens et aux sens des 
hommes les plus dignes de fo i, de temoignages que je ne 
saurais rejeter sans renier les lois de la certitude, c’est-fc- 
dire le terrain m£me ou la raison construit ses edifices et 
£l£ve ses redoutes! Quoi de plus ?

La parole trgs-positive de l’Eglise, ses Ventures saerges 
dgmontrent, en dehors mgme de la tradition, & quel point 
cette foi chez elle est vive, est nette et fondamentale.

On composerait, a la honte de notre gpoque qui se croit 
savante, d’effrayantes legions de ces. chrgtiens, eclairgs 
d’ailleurs par le flambeau des sciences profanes, mais que 
le  cours follement incomplet de leurs etudes a laissgs stran
gers & la connaissance des saintes Ecritures, et chez les— 
quels 1’attentive lecture du texte divin causerait, en ces 
matigres, et peut-Stre en bien dautres encore, nne com
plete revolution d’idges. J’ai souvent observe que la plupart 
de ces gens droits et honngtes se 6gureraient pgcher contre 
la raison, et presque contre I’Eglise elle-mgme, s’ils etaient 
assez raisonnables pour prendre & la lettre un certain 
nombre de ces vgritgs que la parole Scrite sous (’inspiration 
du Saint-Esprit y formule de la facon la plus littgralement 
positive. *

G’est done A ces chrgtiens, de preference, que mes par 
roles diront la nature, la violence et les ruses de 1’ennemi 
contre lequel Dieu veut que nous combattions en corps 
d ’arm ie . Car, dtez les Portes et les Puissances de l’enfer, 
qui ne prevaudront point contre 1’heritage du Christ, mais 
qui ne se lasseront jamais de hii faire une guerre cradle; 
dtez ces implacables ennemis de notre saint, et dgjh, malgrg 
les revoltes de la chair et les seductions de notre propre 
esprit, nous comprenons avec moins de clarte I’armee des 
fideles, ou I'tglise elle-meme, avec ses noms de roilitante 
et de triomphante. Dejh nous ne comprenons plus gu£re.
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qu’a moitid le sacrement qui nous introduit dans son sein en 
ouvrant sur nous ses sources de graces, en mfilant l’exor- 
cisme ft la prtere, en chassant de nos personnes le ddm on!

Oui, si les demons ne sont point, en rlalitd, les chasseurs 
et les tueurs d’times que I’figlise nous d6peint, la partie la 
plus sublime de son histoire n’est plus qu’un tissu de contes 
pugrils; elle r6pond & l’id^e qu’aiment k  s’en former ceux 
qui ne trouventde charmed l’6tudier que dans la parole iro- 
nique, que dans les railleuses peintures de ses ennemis.

Ouvrons, ouvrons done le livre de l’£glise, et lisons-y sa 
croyance : —  11 y eut un grand combat dans le  d e l ;  Mi
chel et ses anges combattaient contre le dragon, et le 
dragon et ses anges combattaient contre lui *. Mais ceux- 
ci furent les plus faibles; et ce grand dragon, cet ancien 
serpent qui est appelg le diable et Satau, et qu i sedu it to u t 
le  m on de, fut prdcipitg. 11 fut pr£cipit6 en terre et ses 
anges avec lui *. Et j’ai vu Satan tomber du ciel comme un 
6dairs.

Lutte terrible et sublime; lutte immense, et, nous le 
r£p6tons, de la dur6e d’un Eclair; b tel point est rapide 
chez I’ange l’acte qui jaillit des explosions de la pens6e. 
Une re la t io n  dijine vient d’huinilier dans les profondeurs 
de son orgueil le plus 6blouissant des sgraphins. Le mystdre 
de l’incarnation s’entr’ouvrant a sesyeux laisse dchapper une 
de ses lueurs, et que voit-il? Oh! surprise indigne du cie l, 
et rgvoltante! II voil, dans les desseins celestes, la splen- 1

1 Apocal., ch. x i i  , v. 7. Ce serpent est le Python de Delphes, etc.
2 Saint Jean, Apocal., ch. x i i , v. 7. Voir Implication de ce combat 

dans Ant. Rusca, thdologal de Milan, Mediolani, 1621 : De inferno et 
statu Daemonutn ante mundi exitium , livre savant, devenu Irbs-rare. 
Rusca fut ddsignd pour dcrire ce traitd par le cardinal Frdddric Bor- 
romde, fondateur de la cdl&bre bibliothOque Ambroisienne. Voir ci- 
dessous les citations.

3 Dit le Christ, saint Luc, ch. x, v. 18.
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deur du Pdre Iilternel, le Verbe de Dieu, s’unir e ts’incor- 
porer a la nature humaine. La nature de I’homme, cet 
esprit empdtre dans la matidre, ce subalterne infime, cet 
animal pdtri de limon qui n’ose mesurer sa force k celle du 
lion ou de Tours, ce ver rampant qui ne peut suivre le 
moineau dans son vol, et que le venin cTun serpent ou 
d’une mouehe tue; eh bien! voici que sa nature va devenir 
la nature de Dieu! 0  scandale de la raison et de I’intel- 
ligence angdlique! Dieu, s’unir k un dtre crdd, et prdfdrer 
la bassesse fangeuse aux suhiimitds spirituelles de la gloire 
cdleste, Thomme a Tange! Non, non; ce ne peut dtre, ce 
ne sera point, etdans I’intdrdt de Dieu lui-mdme, ses anges 
ne souflriront point cette mdprise, cette indignitd, la 
monstruositd de cette mesalliance! Si Dieu sent le besoin 
de s’unir a un dtre, soit, mais k Tange seul la splendeur d’une 
telle union! Et soudain, le plus dblouissant des Esprits 
angdliques s’approprie dans sa pensde cette hauteur de 
gloire, ce comble de grandeur, cette inespdrde deification. 
11 va se deifier de ses propres mains; il va porter son trdne 
au niveau du trdne de Dieu; il va s’dgaler au Trds-Haut. 
Quoi done? adorer, lui. le plus splendide des anges, adorer 
le verbe ravald,le verbe tombe, personnifie dans la boue 
de la chair, le verbe a I’etat de reptile humain? Ah ! perisse 
Thomme et soit bouleversd le ciel, plutdt que de courberla 
tdte sous cette ignominie! C’est lui, e’est lui mdme, qui 
sera le mediateur entre le Seigneur et tout dire erdd.

Ainsi pense, ainsi done agit celui qui est homicide dds le 
principe ! et le tiers des Esprits cdlestes rdpdte en mille millions 
de variantes sa pensde d’orgueil et de haine. De ces cceurs 
ulcdrds s’dlance un cri farouche, etla revolte rugit.— Descen- 
dre, se degrader de sa volontd libre, nous, les princes du 
ciel? Non, non, notre prince a biendit. 11 a dit: « Je m’dld- 
verai; mon trdne sefixera au-dessusdes astres; j’irai m’asseoir

3
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am (lanes de I’Aquilon, surle moot del’Alliance; je serai sem- 
blableauTr£s-Haut *. » Gloire A la raison dusfraphin! Gloire 
an champion des droits de l’ange! Qui done est comme lui ?

Gri conlre cri, mais autremenl terrible qoe celui de la 
r£volte: Qui est comme Dieu? — G’est d’un seul ange, d’un 
ange dont la sainte indignation decuple l’6clot, que part et 
science cette parole de foudre. —  Qui est comme Dieu! 
rdpgtcnl en voix de tonnerre les immensity du ciei 6branl6. 
Tout tremble! Un tiers du ciel s’£croule, les puissances de 
1’orgueil sonl% bas. — Mais ou done? ou sont-elles? que sont 
devenus les sublimes? A h ! cherchex, cherchez au-dessous 
des insondables profondeurs. Gar au cri de 6d£lit6, qui Tut a la 
fois combat et victoire, jet£ devant la fureur de la rdvolte par 
1’ange de Dieu, devenu sous le nom m£me de son apostrophe3 
le prince de la miliceceleste, les saintes cohortes, e’est-h-dire 
la lumidre ang£lique, — immense, eflroyable catarncte de 
lumidre, —  plonge de la cime de toules les hauteurs et se 
pr&'ipite sur les rebel les. Vengeance fulgurante de la raison 
divine! Ce ciel vivant qui n’est plus que glaives de feu, que 
foudres 6 visages d’anges, darde, s’abat sur ces intelligences 
obscurcies, les traverse, illuminant de ses implacables 
Eclairs les ten ib re s , les perverses opinidtrel£s de leur raison, 
et refoulant des faites de la gloire au fond des abimes le 
chef rugissant de la revoke. II tombe! il esttombe le grand 
Dragon! Mille millions de liens viennent de le lier il tout 
jamais aux anges livides et d£figur£s qui, formant sa su ite , 
vont composer A tout jamais, depuis sa Idle jusqu’aux extre
m ity de sa queue, les anneaux vivants et les bideux 
replis de son corps.... Un clin d’ceil a vu nattre, finir, 
s’abimer, devantla paix du trbne divin, la premiere et la plus 
dpouvantable des revolutions, le type futur des essais bumains.

4 Isaie, ch. xiv, v. 13-44.
2 Michael signifie 9U> «st comma Dieu.
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Dieu done a voulu qu’one gpreuve de la soumission et de 
la gratitude des anges, en leur errant un m6rite remunerate, 
leur assur&t l’eternite des cieux, et les confirm&t dans les feli
city sans terme del’amour. Les deux tiers de la milice celeste, 
depuis les plus sublimes jusqu’aux moins puissants des anges, 
viennent de traverser avec gloire cette unique et decisive 
dpreuve!.. Et voici que 1’autre tiers, voici que les anges 
feprouvgs, ces p£res de la philosophie maudite, plough au 
sein de leurs fenfibres ardentes et tournant le dos aux beati
tudes du ciel, ont a jamais conquis le droit de preferer la 
raison de la creature & la raison de la foi, eux au Seigneur, 
et de /ablm er d’une admiration sans fin devant les opiniAlres 
et indomptables attentats de leur orgueil!

Orgueil qui se nourrit d’abord, et qui se nourrira sans fin 
des sues amers.de 1’envie. Gar, tandis que seraphins, che- 
rubins, dominations, puissances, principaufes, archanges, 
rebelles, s’ecroulant l’un sur 1’autre, tombent fracasses du 
haut de leurs trdnes, une voix dont la sentence adhere & 
leur etre, devangant l'ordre des temps, convoque & s’asseoir 
sur ces gloires vacantes, et selon le degre de leur merite, le fils 
de cet homme dont ils ont envie le sort et machine la ruine.

Et e’est par la mediation laborieuse du Yerbe, substan- 
tiellement uni a la personne de I’homme, e’est par son 
sang divin que les creatures celestes ou inferieures furent et 
seront purifiees:

Terra, pontus, astra, mundus
Quo lavantur flumine. (Hymne Pange lingua.)

C’est par ce Christ, e’est par ce Fils de l’homme, notre 
Seigneur et notre Sauveur, que les anges louent vot re majeste 
supreme, 6 Saint des saints, que les dominations 1’adorent, 
que les puissances tremblantes de crainte et d’amour le 
reverent, que les vertus des cieux et les seraphins c6lebrent

3.
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votre gloire dons I’union et I’exaltation de leur joie, se 
repetant de choeur en chceur : Saint, saint, saint est le 
Dieu des armies celeste's (tzaba); sa gloire remplit les 
cieux, la terre et I’abime en debordent; beni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur: hozanna au plus haut des cieux !

Ainsi chantent d’un chant de paix dternelle les anges 
victorieux: le cri de leur amoureuse ob6is«ance est le 
cri de leur triomphe. Mais tandis que, dans les fureurs 
de sa raison maudite, Tesprit infernal pr^fere aux cieux 
la desolation des t£n6bres et les trftnes lorturants de 
Tabime; tandis qu’il Spouse avec rage les feux atroces de 
l’cnfer plutot que de tarir de blasphemes, plutdt que de 
pardonner au Seigneur sa preference de Thomme h Tange 
dans le Verbe fait chair, voila que Thomme, — 6 stupeur! 
et comment le croire? — voile que Thomme, sdduit par 
Tesprit homicide, relive Tdtendard de la mort, et, niant le 
Verbe qui se fait homme, nie le Christ qui le fait Dieu. 
Miserable parvenu qiT^blouit et aveugle tant de gloire, 
voila que Thomme, blasph£mant la puissance et Tamour, 
oppose Torgueil de sa raison fl6trie a la raison de la.foi; 
voile que, drapant avec fiertS son intelligence dans un voile 
de tSnfebres infernales, il oppose la raison d^lirante de Satan 
a la raison de Dieu! voila qiTil adore celui qui, par mGpris 
et haine pour les pauvretes de la nature humaine, refusa 
d’adorer le Verbe... Voile, voila que cette folie un instat 
apais6e sous les douches de sang du Calvaire eclate en nou- 
veaux et plus furieux acc6s! Voila que Tune des tGtes do 
la bete infernale, une des tfites du grand Dragon *, que la 
terre avait vue blessee a mort, se guerit, et que toute la 
terre, « saisie d’admiration, suit la beta 2 »! C’est-a-dire 1

1 Adord sou s forme dc serpent sur toute la terre pendant toute !a 
duree de l’idolatrie, et aujourd’hui memo.

2 Apocal.. ch. x u i ,  v. 3.
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voila que, sous le souffle du dragon ranime, le spiritisme, 
ou la religion des Esprils, I’ancien paganisme, renait et 
s’appr£te a regner sur le monde, a le couvrir pour la 
troisieme fois de ses venimeuses tgnebres *. En un mot, 
voilii qu’a cause de l’homme, voila que par le fait de 
l’homme se partageant entre le ciel et Tenfer, la terre 
renouvelle le spectacle de la lutte entre les bons et les 
mauvais Esprils, entre le bien et le mal, le spectacle du 
combat des anges commence dans les cieux, ce combat 
dont Tissue s6para jadis, et slparera jusqu’au dernier jour, 
les tenures de la lumi&re !

Hommes, voila Teunemi! voila les Esprits de haine et 
d’envie, voila les Esprils de fureurs homicides et d’abime 
contre lesquels nous oblige a lutter le crime de notre 
propre epreuve si malheureusement subie! Et la volont6 
du ciel les d£chaine contre nous parce que nous avons prete 
Voreille a leur voix caressante et perfide; elle leur permet 
de nous assaillir parce qu’a la parole du Dieu cr6aleur, du 
Dieu de virile, nous avons pr6fer6, nous pr6f6rons la parole 
de Tesprit menteur, Tange de la raison rebelle*.

L’histoire du passg, du present et de Tavenir; Thistoire 
des mceurs et des crimes du d6mon d&s le principe; Thistoire 
des grandeurs et de Timb6cillit6 de Thomme, est dans ces 1

1 Prem iere exp iation , led d lu g e ; deuxi&me, le  deluge de sang du 
Calvaire : Christ et m artyrs; troisiem e e t derni&re, le deluge de feu 
qui changer a la terre.

2 Ainsi recom m ence!)t k faire les fideles du sp iritism e. L isez , a 
1’appui de l’apergu que j ’ai d o n n e , R u sca , aux passages c i-d essu s  
cites, et su ite  : De statu in fe m i.. .,  p . 425, 441 , 465, 468 . Yoir Dio- 
nysiiPetravii A urelianensis, lib. D eangelis , 1644, p . 1 6 5 ,1 8 1 , e tc ., e tc . 
— Saint Thom as, Sum . qucestio, p. 52 , 53 , 108, e tc .,  e tc ., e tu n e fo u le  
de docteurs dont les plus im posants, jusqu’a B ossuet qui les continue, 
adoptentce/te opinion sur lepcfchd des dem ons. L'une des plus hautes  
autoril^s sur le s  anges est saint D enis, d isciple de l’apotre saint Paul, a 
qui lc monde angeliquefut revele lorsqu’il fut enlevd au troisiem e c ie l.
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lignes. Ecoutez, ycoutez done, nous crient ceux que le 
Christ vainqneur de I’enfer enseigna de sa propre bouche : 
« Revytez-vous des armures que Dieu vous donne, afin de 
r&ister aux embAches et aux artifices du d£mon. Vous 
avez ft combattre non pas contre des hommes de chair et 
de sang, mais contre les principaut6s et les puissances 
infernales, contre les princes de ce monde de tgndbres, 
contre les E s p r i ts  de m a lice  rtfpandus d a n s  I  a i r  » 
Car Dieu livre pour demeure, pendant un temps, ft une 
affreuse multitude de ces Esprits de haine et de ruse, les 
ylftments de ce monde.

« Soyez sobres et veillez; car le dftmon, votre ennemi, 
tourne autour de vous comme on lion rugissant, cherchant 
quel est celui qu’il pourra dyvorer *. »

« J’appr6hende qu’ainsi que le serpent s6duisit Eve parses 
artifices, vos esprits aussine se corrompent et ned£g£n6rent 
de la simplicity chrelienne; p et, si « des ouvriers trompeurs 
se transforment en apdtres de J6sus-Christ, nul ne doit 
s’en ytonner, puisque Satan, » leur maltre, « se transforme 
en ange de lumiftre * ».

Quoi de plus clair et de plus dogmatique, en verity! Les 
Pyres de i’Eglise rypytent que des tourbes de mauvais 
Esprits traversent Pair, et le remplissenl. Nous vivons done 
au milieu de ce camp d’ennemis, dont nous venons de dire 
les haines fyroces; et, telle est leur multitude que quelques 
times privilygiyes, ayant re?u de Dieu la faveur spyciale de 
les apercevoir, ne craignirent point de les comparer, dans 
certaines circonstances, & ces myriades d’atomes que nous

1 Saint Paul, Ephde., ch. vi.
2 SaintPierre, Epit. 4, ch. v, v. 8.M&litezcesparolesdupsaume90: 

Liberavit mode laqueo venantium et a verbo aspero... non timebis a 
timore nocturno... a sagitta volatile in die, ab incursu et damonio 
meridiano.

3 Jl aua Corinth., saint Paul, ch. xi, v. 3,43, 4i.
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voyons le soleil aligner on faire voltiger dans la lumtere de 
ses rayons

Admettons, si bon nous serable, quelque hyperbole dans 
les figures de ce langage, mais rappelons-nous que sainte 
Fran$oise Romaine fut one des Ames favoris6es auxquelles 
Dieu se plut a laisser entrevoir un coin du monde qui nous 
est encore invisible. Je transcrirai done avec d’autant moins 
de crainte une de ses visions que je la vois s’accorder avec 
une partiedu texte mgme des Fcritures et I’opinion d’6mi- 
nents docteurs; mais je prierai le lecteur de ne l’accepter 
qu’& simple titre de paraphrase, et sous benefice d’inventaire.

Les anges rebelles « sont divisds en trois hierarchies, 
subdivisges chacune en plusieurs ordres. La premiere, coro- 
prenant les anges les plus coupables, a 6t6 rel£gu6e aux 
enfers. Les deux autres habilent f a i r  et la terre. Ce sont 
les anges d£chus qui sont rest6s neutres' parce qu’ils n’ont 
voulu se prononcer ni pour Dieu ni pour Lucifer. Ce dernier 
est le chef de la milice infernale, et il a au-dessous de lui 
trois lieutenants qui commandent aux trois degrds de 
1’abtme... Asmod6e y est le chef des demons de la luxure 
et de la sensuality; Mammon preside aux Esprits de con- 
voilise, d’avarice etd’ambition; Byelzdbuth est le prince de 
l’idol&lrie, du sortilege et de I’hyrgsie. »

Malgrg la confusion, malgry le chaos qui sont une des de
solations de cetabime, Franjoise y distingue cependant un 
certain ordre divinement dtabli *. Elle y voit, selon l’ex- 1

1 A. R usca, p . 473.
1 N ous nous faisons v u lga irem en t, dans le  m o n d e , u n e  b ien fausse  

idde de l'enfer e t de D ieu.
La fureur apparente de D ieu e s t  ju stice  adm irable, e t sa justice , 

e’est-a -d ire  l ’une des perfections ndeessaires de son dtre, est m iseri-  
corde jusque dans les plus torrides profondeurs de l’enfer. C 'est d’a il-  
leurs m oins Dieu lui-m em e qui nous y  plonge que noire propre volonld. 
Car la m ort frappe & peine le  dam ne que l’enfer, que la zone infernale
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pression m6me de saint Paul, les p rin cip a ls, les puissances 
infernales, les princes de ce monde et des Esprits rgpandus 
dans Pair \

Lucifer etses principaux ministres paraissent dtre g6ndra- 
lement enchain£$ aux enfers; cependant lous les roauvais 
Esprits, et jusqu’a ceux del’air et de la terre, n’agissent que 
d* a pres fours ordres supr ernes ; sub principibus a utem  
et potestntibus quam p lurim i m ilitan t2. Ces Esprits de 
malice s’entendent d’ailleurs et s’accordent pour arriver k 
cette fin; et, quoique chacun ait sa speciality pour tel ou

qui s ’adapte a r & a td e s o n  5m e , devien t, pour Teternile tout en tiere , 
le  lieu seul el unique oti sa raison lui perm etle de chercher un refuge.

II Ie c o n \o ite , animd contre lui-m & ne d’a p p etitsfero cese t se m b la -  
b les h ceu x du fou furieux qui ne saurait sa lisfa ire sa rage san s devorer  
sa propre chair. L’& at inoral ou l’a je te  sa volontd pdchere;-se a d esor-  
m ais pour consequence de la rendre inaccessib le au ch a n g em en t, 
c ’e s t-a -d ire  au rep en tir , e t le voila confirm^ sans relour dans s e s  
choix  pervers d ’ici-b as. D’ou vient qu’un plus cruel supp lice q u e . 
l ’enfer pourrait ex ister pour le dam nd, pour sa raison, dont une su - 
bite  et v iolente lum iere r^vdle a elle-m ^m e tous les rep lis. Ce serait 
de porter dternellem ent la honte du p& hd qui le dam ne sous le r a y o n -  
nem ent ineffable de la gloire, c ’est*a-dire face a face de la purete d e s  
anges e t d es saints, reflets de cette  purete divine q u ’aucune im agina
tion ne saurait atteindre e t  dont le  rayon devore ce  qui refuse d e  
s ’assim iler a elle.

Une bien imparfaite et inegale com paraison ouvrira peut-6tre notre  
in telligen ce. Q ued irion s-n ou s, ici-bas, si quelque sen ten ce  nous infli- 
geait de figurer nus, difformes, rong^s d ’u lceres et couverts d ’ordure  
sous les yeux de la plus haute et splendide assem blee d es p d issa n ces  
et d es beautds de ce  m onde? Quels ft u x , quelles tortu res, quel en ter  
de honte souffriraient done les damntte, ces m alfaiteursdont le m oindre  
est un assassin du C hrist, si leur sen tence  les  fixait dans le  jo u r  d e s  
p u re les , d es vertus et d es splendours de la cour c e le s te !  t ic o u te z ,  
ecoutez chacun d’eux vous d ire , dans les sentim ents de ju s tic e  q u i le  
dom ptent, qu‘en face des desolations de cette  ignom inie, I’enfer, le  lieu  
d es supplices q u esa  ra .son aide Dieu lu i-m em e a lui infliger, lu i d e v ien t  
un lieu de refuge dont il rem ercie la m isericorde d iv ine .

1 Saint P au l, E p h c s ch . v i ,  v . 12.
2 A . Rusca, thttologal d e  Milan, id ., p . 473.
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tel vice , ils savent tous se reunir et former une sorte de 
compost venimeux de diflferentes tentations, afin d’attaquer 
les Ames de plusieurs cdt6s a la fois. Vous les voyez appeler 
A leur aide, au besoin, (Tautres Esprits plus puissants et 
plus ruses qu’eux-mAmes, gloires et illustrations jadis des 
hierarchies celestes les plus gleveesl .

Arrive-t-il qu’un d6mon r^ussisse a tuer une Arne, il en 
epronve , au milieu de ses Aternelles douleurs, la joie feroce 
de l’envie satisfaile, et I’ablme retentit en sa faveur des 
acclamations de la tourbe infernale. Une Ame, au contraire, 
est-elle assez vigilante pour (jchapper aux ruses des Esprits 
de malfaisance, Lucifer inflige de sgvgres chAtiments a son 
tentateur, devenu la ris6e des autres demons, qui le tour- 
mentent, et lui reprochent, imbecile chasseur, d’avoir 
laissg sa proie se jouer de ses coups. Errant alors sans 
fonctions speciales, cet Esprit de rapine 6pie des occasions 
nouveliesdesedistingueren mal faisant; et quelquefois, par 
exemple, en s’empararit de nos corps afin d’y susciter, au 
profit de sa malice, les ph£nomdnes de la possession *.

Quels que soient le nombre et I’astuce, la force et la furie 
des demons, gardons-nous cependant de nous gpouvanter 
hors de propos devant leurs tourbes et leurs menaces... Au 
milieu de justes terreurs que doivent nous inspirer les fai- 
blesses de notre nature, bannissons loin de nous toute 
crainte vaine et puerile; marchons les yeux ouverts, mais le 
cceur haul; car Dieu nous prodigue ses anges fiddles et sa 
grAce, des que nous voulons vaincre; car les apdtres du 
Christ proclament, d un bout a l’autre des sidcles, que ces 1 2

1 E vangiles ; saint L uc, ch . x i ,  v . 26 , par exem p le; e t  c ’e st ce  qui 
parait s ’accom plir dans les phdnomAnes m odernes de m anifestations 
d’E sp r its ; le  faible va chercher le fort.

2 La Vie de sainte Frangoise Rom aine , par M. le  v icom te de B u s-  
sierre ,P ar is, 1848 , p. 1 0 6 ,1 5 5 ,1 5 6 ,  157 , etc .
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terribles ennemis nous sont assujetlis, et que, semblable & 
la voix de I’archange Michel, ce cri fier et humble de notre 
Ame: Qui est comme Dieu? les cbasse et les prAcipite da 
haut de leur orgueil

Aprfcs avoir habits le c ie l, ou lenrs trines vacants nous 
sont oflerts et d’ou leur malice furieose nous repousse, les 
demons babiteot done l’air et la terre! Ouvrons les yeux 
pour voir s’ils n’habitent point aussi le corps des hommes et 
des animaux; si 1’enfer n’est point en outre peuplA de 
demons qui tantdt y s6journent et tant6t obtiennent la 
liberty de s’en Ochapper pour militer contre 1’bomme. Rien 
de moins mgtaphorique que les simples paroles de 1’fivan- 
gile, qu’il nous suffit, pour le moment, d’allAguer en 
riponse & cptte formule dubitative.

Un jour, Jgsus et les disciples abordArent au pays des 
GdrasOniens, sur le bord oppose & la Galilee. Et lorsque 
JAsus fut mis & terre, il vint au-devant de lui un homme 
qui, depuis longtemps, Atait poss6d£ du d6mon, qui mar- 
ebait nu et qui refusait d’habiter sous le toil d’une maison. 
Desripulcres etdes montagnes, voil& quel 6tait le sAjour de 
ce maniaque, qui ne cessait de vociferer et de se meurtrir 
le corps h coups de pierre.

Se prostemant devant le Sauveur, il lui d it : J6sus, Fils 
du Dieu tris-baut, qu’y a-t-il de commun entre vous et moi? 
Je vous conjure de ne point me tourmenter; Ates-vous venu 
pour nous tourmenter avant le temps? Car J6sus comman- 
dait A I’esprit impur de sortir de cet homme, parce que 
depuis longtemps, il I’agitait de telle sorte que, quoiqu’on 
le gardftt lid de chaines et les fers a u zp ie d s , ce mnlheu- 
reux rompait tous ses liens , et 6tait poussg par le dlmon 
dans les deserts... Quels ricits sont plus justement popu
la tes que ceux-ci, moins Atudigs pourlant, moins mOditds, 

1 Saint Luc, ch. x, v. 49-20.—Saint Marc, ch.xvi, v. 47, etc., etc.



C H A P IT R E  D E U X lfS M E . 43

moins approfondis par qui que ce soit, si ce n’est depuis la 
nouvelle ’ invasion dn spiritisme, et par consequent moins 
compris .

Interrogeant I’Esprit comme un 6tre distinct de celui qu’il 
possgdait, Jesus lui d it : Quel est ton nom? Et l’agitateur 
lui repondit : Je me nomme Legion, — ca r  p lu s ieu rs  
dem ons ila ien t entrds dan s cet homme !

Et ces demons le supplierent q u i t  ne leur com m an ddt 
p o in t  de s 'm a i le r  d a n s  I'abtme. Un troupeau de pourceaux 
se trouvant A proximity, ils le prierent de leur permettre d’y 
entrer, ce qu’il leur accorda. Les demons etant sortis  de 
cet homme en treren t done dans les pourceaux; et tout le 
troupeau, qui etait d’environ deux mille, courut avec imph- 
tuosite se predpiter dans la mer, oh ils furent tous noyes1.

Ce maniaqoe etait-il hallucine? II se rencontre des savants 
qui nous le disent. Mais quelle est done cette hallucination de 
nouvelle esphee qui rompt les fers, quelle qu’en soit 1’epais- 
seur, qu i voyage d e  Vhomme a  la  bdte, etqui, transformant 
la nature de la brute, la pousse, contre ses plus invariables 
instincts, au suicide? 0  pourceaux, tant de lard et tant 
d’imagination!

L’un des moindres signes de Taction surhumaine des 
demons ce sera done, dans la circonstance, et si Ton veut 
bien le permettre, cette puissance qui, parce q u ’elle  ag it 
in ddpen dam m en t de V hom m e, lui permet de rompre, 
comme un til, tous les liens de fer contre lesquels sa chair 
eht dh se meurtrir et ses os se briser, s’il n’y eftt eu contre 
le m6tal d’autre action que celle de la force bumaine.

A nous d’dioncer encore que ces puissances spirituelles, 
dont la mission est de nous hprouver ici-bas, ne jouissent

1 Saint Matthieu, ch. viii ; saint Marc, ch. v ; saint Luc, ch. vm;— 
tiro Psellus, De demonibus, cap, sex; Damonum...



i i  M O EU R S E T  P R A T IQ U E S  D E S  D E M O N S .

point toujours de la liberty de se livrer, an milieu de nous, 
a leur invincible passion pour le mal. « Ges anges qui ont 
pdchd, Dieu les a prdcipitds dans l’abime, ou les tdnd- 
bres leur servent de chaines, pour dtre tourmentds et tenus 
comme en reserve jusqu’au jour du jugement *. »> Cepen- 
dant ne cessons de veilter; car notre monde est le vestibule 
de cel abime ; et d’ailleurs la coldre, disons la justice de 
Dieu, ouvre par inlervalles les portes les plus intimes des 
sombres fournaises ou sont habituellement retenus et com- 
primds les plus coupables et les plus redoutables de ces 
Esprits *.

ficoutons et comprenons ces paroles si claires : le puits 
de I’abime est ouvert; il s’en dldve une fumde dont I’air et 
lesoleil sont obscurcis; il en sort une multitude de saute- 
relles, semblables a des chevaux prdpards pour le combat. 
Leurs Idles portent des couronnes d’o r , leurs visages res- 
semblent a des visages d'hommes, leurs cbeveux sont 
comme des cbeveux de femme; elles ont des dents de lion, 
et leur roi c’est Abbadon, ou en grec Apollvon, Tester- 
minateur, \’anye de Vabime.

Mes deux tdmoins prophdliseront, dit le Seigneur : 
« Mais, aprds qu’ils auront achevd de rendre tdmoignage, la 
bdte qui monte de CalAme leur fera la guerre, les vaincra 
et les tuera... »

« L’ange du ciel qui a la clef de l’abime, prit le Dragon, 
Vancien serpent qui est le diable et Satan, et Tenchatna 
pour mille ans. Et Tayant jetd dans Vabime, il le ferma 
sur lui et le scella, afin qu’il ne sdduistt plus les nations 
jusqu’a ce que mille ans fussent accomplis; aprds quoi, i l  1 2

1 Saint Pierre, epit. 2, ch. ii.
2 Lire ou parcourir Ant. Rusca, thdologal de Milan, savant tres- 

estimd et ci-dessus cite : De statu dcemonwn ante mundi exit turn, 
p. t il ,  etc.
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doit etre de lie  pour un peu de temps; » et ce temps semble 
6tre celui qu’il nous est donn£ de voir.

« Mille ans seront accomplis. Satan sera deli£, alors i l  
so r tira  de s a p r is o n ;  et i l  s id u ira  les nations qui sont aux 
quatre coins du monde 1. »

Garde k nous done, et que nos deux yeux s’ouvrent a la 
fois; puisque, a toute 6poque, il y a danger pour nous; puis 
que, a certaines gpoques, le danger redouble, se decunle et 
au-dela! Que Pesprit de prudence, que Fesprit de prevision  
nous inspire et nous anime; e’est, dans notre pauvre milieu, 
celui dont les bouches se raillent avec le moins de reserve. 
Jamais il n’y semble plus ridicule que lorsqu’il Concorde 
plus gvidemment avec le sens le plus direct de nos ticritures; 
et, plus il s’inspire de baut, plus le monde y voit les signes 
d’une sorte de folie digne de piti6. Comme s’il s’agissait de 
d&nentir par nos actes les paroles £clatanles que Papdtre 
bien-aimg inscrivit au fond du livre sublime de Y A p o c a ly p se : 
« Heureux celui qui lit et qui gcoute les paroles de cetle 
proph£ tie , et qui garde les choses qui y sont Rentes 2 ! »

Les textes que nous avons cit6s nous permettront, un 
peu plus tard, de rapporter une s6rie de fails non moins 
graves aux yeux de la raison qu’aux yeux de la foi. Et, si 
ces fails prodigieux ne puisent point dans les livres sacr£s 'a 
preuve de leur existence, mille exernples nous permettront 
de reconnaitre qu’ils ont pour garants de leur possibility ces 
mdmes livres, Merits sous Pinspiration directe du Saint- 
Esprit.

1 Apocal., ch . ix , x i ,  x x .
2 Ibid., ch . i,  v . 3.



CHAPITRE III

CE QUE SONT L E S  DEMONS.  ANTI  Q UI T E  P A f E N N E .

Ce que son t le s  dem ons; antiquity parenne. —  fita t e t fonctions des  
dem ons; difference entre eux e t  les d ieux supdrieurs. — Rapports 
de leur etre avec celui de l’hom m e. —  L eurs ex igen ces . —  Its sont 
le s  instituteurs religieux de leurs rites, nos gu ides rigoureux dan s  
le  cu lte , e t les  gouverneurs d es choses hum aines : ils son t le corp s  
en se ig n a n t, les chefs de l’£ g lis e  d em oniaqu e, les  m altres e t les  
corrupteurs de l'hom m e. Le sp iritism e ressuscite c e t  dtat de ch oses. 
—  Ils se  donnent le r61e d ’anges gardiens e t s ’approprient, en  les  
falsifiant, les  traditions du catholicism e. —  Prodigieuses varidtes d e ' 
leurs rdles e t de leur aspect. —  Indgalitds entre les ddmons. —  
E xtrem es de grandeur e t de p etitesses de leurs m alices; c e s  peti-  
tesses son t le  scapdale de notre dp oqu e, e t  pourquoi ?

Nous avons, pour le moment, a nous demander ce que 
sont les ddmons ! Le catholicisme le sait, et nous le dirons 
plus tard avec ampleur; un mot sufGt k cette page : Ce 
sont des anges ou des esprits de iumidre ddcbus. Rdvoltds 
contre Dieu, nous les avons vus tout k I’heure prdcipitds des 
hauteurs du ciel, c’est-it-dire du sdjour du.bonheur et de la 
gloire, et condamnds & souffrir d’dternejs tourments; con- 
damnds, par une suite mdme de leur orgueil, & aimer le 
mal, & le vouloir, & y puiser I’aliment de leur v ie1. L’Ecri- 
ture les nomme les principautds et les puissances de ce 
monde de pdnitence et d ’fyreuve, ou le pdchd nous rdduit 
d dresser nos tentes pour quelques fugitives saisons *.

Ils ont les tdndbres pour atmosphdre, la  bnssesse est 
devenue p a r tie  intdgrante de leur nature, le mensonge et

1 Sa in t'Jean , ch . v m , i i ; —  Sagesse', ch . n , 2 i ; —  T ertu ll., Ad 
Valent., ch. u ,  2 2 ; — A pol., ch . xxii, xxm ; De idol., 48;— Bossuet, 
Sermons sur les demons, e tc ., e tc . ,  e tc .

* Saint P a u l, Ephes., ch . v i ,  v . 42 .
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la cruautA sont leur joie. Arracher & Dieu les Ames qui lui 
doivent amour et adoration, les lier A leur puissance et les 
enchainer A leur sort: voilA le travail, voilA I’effort de tous 
leurs instants, voilA le mobile unique de leurs actes, voilA 
1’inassouvissable besoin de leur Atre I

Mais nous voulons nous transporter au dehors du catho- 
licisme, ou les intArAts de notre avenir et de la v6rit6 nous 
ramAnent sans cesse, et demander aux pages d’ApulAe le 
rAsumA des notions, vAritables ou fausses, de I’antiquitA sur 
ces Esprits. L’opinion, ou plutdtla science des philosopbes 
antArieurs aux thAurges1, et celle des thAurges eux-mAmes, 
se retrouvent en grande partie cbez cet initiA. C’est dire 
que nous y rencontrerons, sous le colons de termes men- 
teurs, un souvenir du catholicisme primitif, mAlA aux 
enseignements que les hommes obtenaient du dAmon par le 
double commerce des oracles et de la magie.

Ecoutons ce rAvAlateur : lesdieux, vous dira Platon par 
ma bouche, sont Atrangers au contact, mais non pas aux 
soins des choses humaines. II y a des d iv in it4 s in te rn r i-  
d ia ire s  qui habitent entre les hauteurs du ciel et 1’AlAment 
terreslre, dans ce milieu que I’a i r  occupe. Celles-ci trans- 
mettent aux dieux supArieurs nos dAsirs et les mArites de 
nos actions; les Grecs les appellent demons, et ces dAmons 
prAsident aux rAvAlations, aux enchantements des magiciens, 
et A tous les prAsages. Ghacun d’eux a ses attributions par- 
ticuliAres. lls composent et nous dAputent les songes, 
rAglent le vol et le chant des oiseaux, inspirent les devins, 
lancent la foudre, et s’occupent de tout ce qui nous rAvAle 
1’avenir.

C’est par leur mystArieuse entremise que les augures

1 Pbilosophes cAIAbres de l’dcole d’Alexandrie, et philosophes Pla- 
tonico-mo îcien*, d’ou le nom de thdurges. Apulde les a souvent 
devinds; il est du deuxieme si&cle.
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dGcouvrent h Atlus Ncevius le miracle qui s’op£rera sur une 
pierre h aiguiser. Ce sont eux qui dictent les vers prophe- 
tiques des sibylles, car les dieux du ciel ne sauraient des- 
cendre h ces details, lls sont les habitants de V a ir . .„ ,  la 
nature a fait d’eux des a n im n u x  a ir ien s .

C’est du milieu de cette espgce de demons que les 
poGtes tire n t o rd in a irem en t les d ieu x  quHls supposent 
a m is  ou ennem is de certa ins hom m es, et dont le soin est 
d’elever ou de souteuir les uns, ou bien de pers^cuter et 
d’affliger les autres, exposes qu’ils sont eux-mAmes a tous 
les sentiments humains, toutes les passions humaines.

Mais les dieux suprfimes planent au-dessus de la region 
de ces troubles et de ces tem p les. Pour eux point de 
douleurs, point de voluptgs, rien qui les transporte hors 
d’eux-mGmes, point de variations subiles, point de violence 
GtrangSre, et nuls changements sponlan£s. Que concevoir 
de plus parfait qu’un Dieu!

Loin de la, d it  leph ilosnphe p a te n ; loin de la, les 
demons sont. des Atres animgs, raisonnables et sensibles, 
dont le corps est a e r ie n , dont la vie est eternelle, et dont 
Vam e est soumise aux m£mes agitations qne la ndtre.

Mais sachons-le bien, et surtout si notre d£sir est de leur 
plaire, nous devons, lorsque nous invoquons leur secours, 
observer avec une foi sincere et une inviolable exactitude 
les diverses ceremonies des religions et les diffgrentes suppli
cations usitees dans les sacrifices et dans les mystdres 1. — 
Car ce sont ces Peres et ces instituteurs de la religion et de 
la magie qui sont les pr£cepteurs directs et les gouverneurs 
immediats de Hiomme et des choses humaines. « Ce sont 
eux-m6mes, dit Porphyre, qui nous apprennent et leur reli-

1 Pages 138 a 441 , ed it, de N isa r t .—  II y  a peu do d ifferen ce, au  
fond, entre c es  notions e t ce lles  que nous devons & Proclus, a P orphyre, 
a Jamblique, k H erm es T rism egisle , e tc.
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gion et leur culte; ce sont eux qai nous font savoir cc qui 
les charme et les ddlecte, ce qni les contraint et les 
enchatne. —  Q uibus rebus a u t d e lec tan tu r,  a u t v in cian -  
tu r;  qu ibu s e tia m  coguntur. —  Leurs lemons nous ensei- ‘ 
gnent quelles victimes exige le sacrifice; en quels jours il 
fautse livrer & la crainte, et se garder; qu elle  form e  nous 
devons donner & leurs simulacres; quels lieux ils fr&juentent 
et sous quel aspect ils apparaissent. II n ’est rien enfin  que  
les honimes r ia ie n t  a p p r is  d 'e u x y r ien  q u i ,  dams leu r  
re lig ion  et d a n s  leu rs  r ite s , ne soit leu r  p r ic e p te  mdrnc 
et leur doctrine  »

Les demons furent done, ils redeviennent aujourd’hui, 
gr&ce it la resurrection du spiritisme, le corps en se ig n a n t, 
e’est-h-dire les chefs de l’Eglise d£moniaque, les mattres et 
les corrupteurs de tout homtne ayant 1’oreille assez longue 
et assez flexible pour la leur tendre.

Platon range naturellement dans la categoric des demons 
les esprits ou genies temoins de nos actions; gardiens, ou 
plutftt invisibles surveillants, A qui jamais noire personne 
ne cesse d’etre presente, et dont l’ceil est infaligablement 
ouvert sur nos actes et nos pensees. Lorsque vient A sonner 
notre heure derniere, ce genie, que chacun de nous re^oit 
au jour de sa riaissance, saisit I’homme confie it sa garde et 
I’entratne devantle tribunal supreme. Sa mission est de l’y 
assister dans sa defense, de confirmer ses paroles, ou de 
retorquer ses mensonges. Gar, pour ces esprits de vigilance, 
aucun secret ne saurait s’abriter dans les plus tenebreux 
replis de notre cceur *.

A ce juge familier, notre devoir est de rendre honneur 
et respect; car il prevoit pour nous, il nous conseille, il

1 Porphyre, dans Euseb., Prdp. dvang., liv. V, ch. n.
3 La thdologie catholique dit que Dieu seul lit, ou permet de lire 

dans le coeur de l’homme.
4
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nous protege, et quelquefois, p a r  sa  presence devenue 
visible lorsque la  nScessitS r a n g e , il sait Iclaircir les 
images de la vie, nous guider dans le bonheur, et corriger 
les amertumes de l’adversitl. Et ne nous imaginons point 
que la raretl de ces apparitions soit extreme, ear nous 
entendons 1’antique oracle de la science, Aristote, affirmer 
combien les Pylhagoriciens trouvaient Strange qu’one 
personne leur sontint n’avoir jamais vu de dlmon 11 

Ainsi done, lorsque la savante. antiquitl nous eipose 
les arcAnes de sa science religieuse et philosophique, 
science toute pltrie de vlritls primordiales et d’errenrs 
dues ii ces tristes maitres, nous retrouvons au fond des 
cboses, et sous le mensonge suffisamment habile des paroles, 
mille traditions divines, mille enseignements du catho- 
licisme. Ge sont d’abord les Esprits bienfaisants, dont la 
t&che est de nous protiger contre les Esprits de mal- 
veillance et contre la spontanlitl de nos mauvais in
stincts. Ce sont ensuite les dieux suprlmes et les divinitls 
inflrieures : c’est-A-dire les dlmons placls, ehacun d a n s  
leu r rd le , selon I’ordre et le rang qui fort probablement 
reproduisent les Acbelons de la hilrarcliie infernale. Les 
uns usurpent la puissance de Dieu, qu’ils dlmembrent et 
se partagent en se dlcernant ses hauls attributs; les autres 
figurenl comme des dieux inflrieors, comme des demi-dieux, 
comme des ministres, comme des serviteurs intermldiaires et 
subalternes, comme les valets des dieux, et souvent mime 
comme le rebut du ciel, comme 1’ignominie de la milice 
invisible de la terreet de l’abime. En unm ot, ces Esprits, 
afin de nous vaincre p a r  les seductions, p a r  les services  
ou p a r  les te rre u rs , revltent A 1'envi toules les varillAs 
de formes imaginables, depuis la similitude du Dieu 
supreme et parfait, jusqu’A celle du vil et malicieux sclllrat 

1 Id., p. M5, Apul. Id. Porphyre, des Sacrifices, etc., etc.



CHAPITRE TROISIfcME. 5t

qui cherche et poursuit le bonheur jusque dans la fange da 
vice et les hardiesses impies da crime.

Mais & qui sont ddvolus ces diff£rents rdles, et comment 
savoir si la distribution de tels offices se trouve dtre, pour 
ces diverses sortes d’Esprits, soil une prerogative, soit une 
fletrissure? Nous le saurons en temps opportun; ndgligeons 
pour le moment ces details d’interieur et ces arrangements 
de famille. Et contentons-nous de rappeler, avec la plus 
savante ecole des theologiens, qu’une extreme inCgalite 
rdgne enlre les demons, distingues en trois hierarchies, 
dont cbacune a conserve ses trois ordres. Chacon de ces 
ordrescorrespond & celui de la Milice celeste, oh jadis, et 
avant leur chute, ces demons brillaient des eblouissants 
reflets dfe la gtoire de Dieu. Aux uns moins de perversite, 
aux autres plus de puissance et d’edat dans le mal, selon 
1’antique elevation de leur ordre, selon le rang que jadis 
chacun d’eux y occupa dans le ciel. Et nulle disposition 
ne saurait etre d’ailleurs plus conforme It la loi qui regit la 
chalne generate des etres, puisque, dans la nature, tout se 
deroule par echelons, tout se degrade ou se gradue par 
nuances!...

Cette donnee semblera peut-etre oisive ft quelque lecteur 
superficiel, mais la suite ne tardera guftre ft prouver qu’elle 
ne saurait dtre sans utilite pour {’explication d’une multi
tude de phenomdnes oil les demons epuisent tantdt les gran
deurs et tantdt le t  p u e r i l i t y  et le t p e tite s te s  e x tr im e t de  
Forgueil e t de la  m a lice . Ce dernier spectacle a scan
dalise nos jours; il est vrai que notre inconcevable ignorance 
est la cause premiere et principale de ce tc o n d o le .
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QOCLS SOST LES D&M03S QDI SODS APPARAISSEKT?

Quels soot les Esprits qai nous apparaissent ? — Ne sont-ce point 
des te e s  hom ines, oatic les genies do mal? — Un mol sor les 
d iH n ts  dobs et etats de ces te e s , qoidevenaient des dieaxdans 
!e m ade anaea. — Les cathoiiqoes peavent-ds admetlre I'appari- 
tioo de ces te e s ?  — Exemple poor reponse. — L 'te e  apparait- 
eile ea realite, oo bien est-elle represent^, et par qoi? — Fails 
modernes, apparition maodite; esemple: Catherine.— Apparitions 
des teesdam nees plus rares que celles des te e s  do pnrgatoire. — 
Phdnomenes qoi aceompagnent les apparitioos. — lien s propices 
aux apparitioos. — Qaekjoes-ans des sigoes qai caracterisent les 
esprits boas oo mauvais.

BientAt, pent-Atre, les apparitions de ces anges dAcbos 
dont noos nous entret coons, lenr commerce avec les geos 
de not re espAce, sons forme angAbqne oo hnmaine,  sons 
aspect de bAtes oo de choses, seront poor noos des fails 
mondAs des InmiAres de I’evidence. Mais, parmi les Esprits 
qoi, franchissaot ie seuil de leor domaine, percent les 
brmnes de notre atmosphAre, et qoi dessillent nos yeux poor 
noos apparaitre; parmi ceox qoi, se retranchant dans la 
plus limpide invisibility, savent noos rendre leor prAsence 
et leor action Aridentes et sensibles, ne se prAsente-t-il jamais 
qoe des dAmons? Ne sommes-noos point aossi facilement 
risitAs par des Ames hnmaines qoe par ces mauvais gAnies ? 
Et, dans ce cas, d’oo procAdent ces Ames? Qu’Ataient-elles 
derennes aprAs le trApas? Oo doivent-elles se fixer? Ou 
vagoeot-elles? Qoel est leor sort? Qoe noos eo disent ceox 
qoi prAtendent s’instrnire a leor Acole? Qoe noos enseigne 
a ce sojet la thAologie, et qn’en pensait I’antiqoitA palenne? 
Car les erreors do paganisme ne (brent, la plopart da temps, 
qu’une forme riciAe des vAritAs primitives que lliomme per-
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verti se plat tantdt k couvrir d’un voile, tantdt a draper d’un 
linceul, ou dont son orgueil violenta la physionomie natu- 
relle et les allures.

Ce que les anciens croyaient de l’ftme, Apulde, l’un des 
inities da spiritisme antique, I’auteur des M etam orphoses 
ou de Y A n e  d 'o r, le resume en deux mots, d’une manidre 
presque complete, dans son Nvre da D im  de Soorate.

L’&me humaine, enfermde dans le corps*, est appelde da 
nom de ddmon, c’est-i-dire esprit; et, ce ddmon,
notre langue peut le nommer an gdnie. l e  hasarde ce terme, 
parce que le dieu  qu ’i l  represen ts est I’dm e de ehaque  
homme : dieu immortel, et qui cependant natt en quelqae 
sorte avec l'homme.

Dans un autre sens, I’&me humaine, ddgagde du corps, 
se nomme encore ddmon : elle est ce que I’ancienne langue 
latine ddsigne par le terme de U m u re. Parmi ces ldmures, 
les uns, divinitds paisibles et bienfaisantes, sont charges da 
soin de lear postdritd, sous le nom de la res  domestiques. 
L’appeilation de larves  ddsigne, au contraire, ceax que 
tears crimes, en cette vie, ont privds d’un sdjour heareux et 
qui, errant dans one sorte (Texil, sont le fldau des mdchants 
et la vaine terreur des bons 1 2. In an e  terr icu la m en tu m ,  
noxium m a lts .

Lorsqu’on ignore si le gdnie, si le Immure est la r e , ou 
larve, on le nomme d im -m d n e ,  litre d’honnenr qui ne doit 
appartenir qu’ft ceax dont la vie fat rdglde selon les lois de 
la justice, et que les bommes ont divinises.

Mais il est & observer que cette division secondaire des 
demons, ou des esprits, concerne d’urie manidre exclusive

1 Ce serait plut&t l’dmequi envelopperait le corps, dit saint Thomas.
2 J’ai ddcrit dans la Magie au dix-neuviime siecle, et dans les Mi- 

diateurs et moyens de la magie, ces sortes d’esprits; il me suffit ici 
de les indiquer.
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ceox qui vdcurent dans on corps bumain; caril en est one 
foule d’aulres qoe jamais les liens de la chair n’assujeUirent1.

Eh bien, ces Esprits, sdpards de leors corps, sontceux 
que notre langage vulgaire ddsigne par le nom d’fimes en 
peine, de revenants ou de fanldmes, lorsqu’ils apparaissent 
a nos yens sous one forme sensible. Les catholiques ont-ils 
quelque raison qui les engage & considdrer comme rdelles 
ces manifestations, ou qui les en ddtourne? Un si grand 
nombre d’agents naturels peuvent impressionner les sens de  
I’homme, ou, par un ddsordre momentand, crder des illu
sions dans son Arne, susciter des fantasmagories qui le porte- 
ront quelquefois A douter de lui-mdme I et qui le contesle? De  
mdme aussi, I’ballucination, lorsque ce phdnomdnes u b je c tif  
est rdel, ne saurait-elle provenir du fail des Esprits et de 
leur action impressive? Mais, en tout cas et en dernidre 
analyse, leschrdtiens peuvent-ils croire A.la re a li t t  de ces 
apparitions, lorsqu’ils se sont prdalablement entourds des 
conditions philosophiques sur lesquelles toute certitude doit 
dtendre sa base? — Un mot de la Bible va nous rdpondre.

Samuel dtait un juste, et il sortit bien efleclivement de 
sa tombe; o u , du rooins, i l  se m a n ifesto  comme so r to n t  
de sa  tombe, aux paroles magiques et sacrileges de la femme 
d’Endor, qu’illuminait un Esprit de Python9. C’est ce que 
nous enseigne le premier livre des R o ts , confirmd par un 
cbapitre de 1’E cclesiastique  \

S a m u e l, le prophdte du Seigneur « reconnu fiddle dans 
ses paroles » ayanl jugd Israel, « s’endormit ensuile dans le  
tombeau; il p a r la  au Roi et lui prddit la fin de sa vie; et,

1 Apulde, Dint de Socrate, p. 143-144, edit. Nisart.
2 Voir tous les details sur revocation faite par Sedecla , pythonisse 

d’Endor, dans raa dernidre edition de la Magie au dix-ntuvieme Steele, 
ch. iv, p. 48S.

'* JIm's, ch. xxvin; — Bed., ch. xlvi, v. *3. — Philo, Jud. out., 
p. 249, dans Antiquitatum variar., Lugd., 4860.
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so rta n t de te r r e ,  il haussa sa  vo ix , pour prophAtiser la 
ruine du peuple et la peine due A son impiAtA 1 ».

Plus tard, lorsque Notre Sauveur mourut sur la croix, 
des Ames que Dieu tenait, nous ne saurions dire en quel 
Atat, vinrent se rAunir A leurs corps. L’AvangAliste nous 
le rappelle : « Le voile du temple se dAchira en deux, 
depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les pierres se 
fendirent, les sApulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des 
saints, qui Ataient dans le sommeil de la mort, ressnscitArent. 
Et sortant de leurs tombeaux, aprAs la rAsurreclion du San* 
veur, its entrArent dans la citA sainte etfurent vus de plur 
sieurs personnes* ». Mais ce second exemple ayant plutdt le 
caractAre d’une rAsurrection passagAre que d’une apparition 
de fantdmes, bornons-nous au trait typique de Samuel, et 
si nous croyons que Dieu permette A une Ame de rApondre 
au tAmAraire qui viole la loi divine en se livrant au crime 
des Avocations, Acoutons avec crainte et respect la rAponse 
faite au prAvaricateur, cette fois que la voix qui parle n’est 
point cede d’un dAmon, se donnant l’apparence d’une Ame 
humaine afin de nous sAduire:«  Pourquoi avez-vous troublA
mon repos?.......Demain vous seres avec moi, vous et vos
fils®. » Vous mourres!

Au sens de la grande raajoritA des thAologiens, les Ames 
des bienheureux, les Ames du purgatoire et cedes des dam* 
nAs revAtent quelquefois des formes sensibles pour nous 
apparaitre, et nous pouvons les voir, si plutdt, et selon 1 2 3

1 Ibid., cb. xlvi, v. 46, 47, 23. Mille commentairesexistent sur ce 
fait biblique. Nous citerons, outre ceux de la Bible Vence-Drach, celui 
de l’Anglais J. Glanvil, chapelain de Charles II, dans le Sadducismus 
triumphatus, livre fort rare, et dont nous reparlerons. Voir p. 74,
2s partie; voir note 2, page prAcAdenle.

* Mattk.t cap. xxvii. La rocbe se fend dans un sens contraire A 
celui de see couches.

3 /  Rots, chap, xxvni, v. 49.
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1’opinion commune des thAologiens, ces Ames ne sont 
point effectivement reprAsentAes par fours anges bons ou 
mauvais

Assez de prodiges se sont opArAs et s’opArent tons les 
jours an milieu de nous, par I’entremise des persoones que 
les Esprits ont Alues, ou m im e  p a r  U in term edia ire  de  
sim ples objets in a n im is ;  assez de milliers de personnes, 
et je suis du nombre, ont AtA tAmoins de quelques-uns de 
ces prodiges pour que Ton puisse aujourd’hui raconter des 
faits du Surnaturel le plus bizarre, sans trop effaroucher des 
hommes de bon sens, qui, tout naguAre, vous eusseut fermA 
la bouche avant de se donner la peine de rAflAchir, ou 
d’examiner les rAcits ou les faits. Toutefois, si le lecteur se 
sentait encore d’humeur A sourire, qu’il se deride un instant, 
rien de mieux; mais avant de nous juger, nous espArons 
pour son bonneur qu’il voudra bien terminer la lecture de 
ce livre.

A ce propos done, les A n n a le s  de la  so c ii t i  de Jesus,  
donnAes sur ce point comme authentiqoes, par le professeur 
de thAologie Pierre ThyrAe *, rapportent un trait qui, s’il 
n’est point d’une vAritA philosophiquement Atablie, tAmoigne 
au moins de la foi des catholiques sur cettq matiAre.

Une jeune fille, du nom de Catherine, Ataut venue A 
mourir au PArou, apres s’At re fait un jeu de profaner, par 
ses sacrileges, le sacrement de penitence, la certitude de 

J a  condamnation de cette jeune fille frappa bien {.At de ter- 
reur ceux qui l’avaient antArieurement connue; car A peine
eut-elle rendu le dernier soupir, que son r61e devint, dans

• 1 2

1 Ge que resume Schram, Tteol. Paris, 4848, p. 240 & 246, etc. 11 
s’appuie sur saint Thomas, etc.

2 Pierre Thyr&, professeur de thdologie, savant ddmonologue et 
l un des principaux auteurs sur fesquels s’appuie la Thdologie mystique 
dc Schram, ad usum directorum.
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la maison qu’elle habitait, celui des demons envoyes par 
I’eofer pour tourmenter les vivants. Un cheval, doux et 
paisible jusqu’i  ce jour, tomba tout aossitdt dans des accds 
de fnreur, brisa les liens qoi le retenaient, et, de ses rnades, 
fit trembler les morailles. Des chiens tgmoigndrent de lenr 
nnxiOtO par de longs et lugabres hurlements. Un jeune. 
homme fut tir6 par le bras hors de son lit, et I’une des ser- 
vantes, frappge & l’6paule d’un invisible coup de pied, en 
conserva la marque pendant plusieurs jours. Aussit6t que fut 
mis en terre le cadavre de la jeune fille, qui s’Otait immO- 
diatement putr6fi£, une gr6le de tuiles et de briques tomba 
sur les toits des maisons, a  la  m e  deg h ab itan ts de la  
M e .  Une des servantes vit Catherine elle-m6me saisir un 
vase, et le briser avec un horrible fracas. La maitresse de la 
maison, 6mue de ce bruit, et entrant dans la ptece infes
t s ,  une moili6 de brique vint frapper le mur avec une vio
lence inonle. Une image du Christ, ayant' 6t6, le jour 
d’aprds, collie sur la muraille, en fnt arrachge en presence 
de tous les habitants du lieu, el d6cbir£e en trois lambeaux. 
J’abrOge ce trait, que je choisis entre mille; il figure enlre 

•les exemples fort rares qui nous sont donngs de I’apparition' 
des damnOs, si toutefois m£me l’apparition fut celle de Ca
therine, et non de son mauvais ange 1.

D’aprds les mdmes autoritOs, lorsque les dmesdu purga- 
toire se manifestent & nos regards, leur d£sir ne saurait fitre, 
le moins du monde, d’exciter dans notre esprit un sentiment 
de vaine terreur. Leur but est de recourir A nos pridres; 
c’est de solliciter de notre compassion des ceuvres qui les af- 
francbissent de leurs peines et dont I’utility soit r6ciproque-

Ce sera done ici le lieu d’lcouter un r6cit de saint Gr6- 
goire :

!

I

1 V. Anrud., 90-91, fol. 766. — P. Thyrfe, p. 49.
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Germain, dvdqne de Capone, ayant dtd envoy*, par 
son mddecin, 8 des earn mindrales ( th e rm it a vg u la rib u s), 
vit apparaitre devant lui, dans les thermes, le fantdme de 
Paschase. L’dvAque, saisi de frayenr, Ini demanda ce quo 
pouvait faire en ce lien un hotnme d’nne si haute dignitd, 
car Paschase avait dtd diacre dn Saint-Sidge. « Seigneur, 
reprit Paschase, c’est eh ces thermes que je subis ma peni
tence , et je viens vons supplier d’adresser pour moi vos 
pri&res & Notre-Seigneur. Priez, priez;et si, revenant en 
ce lieu , vous ne me voyez plus apparaitre, sachez que vons 
dtes exancd! » Germain pria, revint, et Paschase ne se fit 
point revoir.

Nous lisons ailleurs : Dans le convent des Frdres m i- 
neurs de Paris, mourut nn religienx snmommd l’Angd- 
lique, ft cause de sa vie digne d’nn ange; un docteur 
en thdologie, qni avait dtd son confident intime, pensant 
que la haute perfection h laquelle il dtait arrivd l’avait 
fait jouir immddiatement du bonheur cdleste, s’a b s tin t  
de cdldbrer les trois messes qne, dans ce saint asile, 
cheque prdtre devait offrir pour chaqne religienx ddfunt. 
Mais combien trompeurs sont les jugements des hommes! Ce 
religieux, tenu pour si parfait, tomba dans le purgatoire, ou 
n’dtant point secouru par les suffrages de l’ami dont il atten- 
dait les pri&res les plus ferventes, il lui apparut nne nuit 
et lui reprocha son oubli avec 1’expression de la plus vive 
douleur. Le docteur dtonnd s’excusa en disant qu’il n’eftt 
jamais pensd qu’une perfection si sublime eflt besoin des 
expiations du purgatoire. E h e u l  rdpliqua cette Ame, nem o  
cred it quarn d i f t r ic t i  ju d ic e t D eus,  et q u a m  teverb p u — 
n ia t  : Ah! nul ne comprend la sdvdritd des jugements de  
Dieu, ni larigueur de ses chAtiments. Les cieux mdmes ne

* Thyrfe, p. 4; saint Grdgoire, liv. IV, Dialogues, ch. xxxix.
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sont pas pars a ses yeux. Ii voit des d^fauts dans les pins 
pars Esprits, et ii poursuit toate soaillure et toate tflche 
avec one justice si rigoureuse, qu’il emploie la vertu de sa 
toute-puissance k purifier les limes dans le feu le plus vif 
afin de les rendre dignes du paradis. Ces paroles firent re- 
pentir le religieux de sa negligence; et, les trois jours sui- 
vants, il offrit le saint sacrifice pour cette Ame avec tant de 
ferveur, qu’il obtintsa sortie du purgatoire ' . . .

De tels prodiges ne sont point d’une excessive rarete, et 
je pourrais ajouter k ce rdcit des relations curieuses et mo- 
dernes, dont je tiens les details circonstancies de pretres et 
de lalques a u ssi A clairis que 'sains d e s p r i t  e t de corps. 
D’apres tears rapports, plasieurs de ces apparitions s’etant 
manifestoes sons forme de colonne de vapeur, s’affaissaient 
et disparaissaientavec une sorte de sifflement, apres que des 
paroles en etaient sorties. Mais on trbuvera tout simple que 
je  m’abstienne de me prevaloir de fails que je ne puis ap- 
puyer sur une autorite connue , et que je ne dois point & 
mon observation personnels.

L’experience de personnages tres-competents nous en- 
seigne que s’il est quelque chose de rare, c’est (’apparition: 
des damnes et leur intervention dans les affaires des vivantS.' 
Quant aux apparitions des Ames da purgatoire, elles be- 
repetent k des intervalles plus rapproches. Enfin , les mani
festations sensibles des demons qui aiment k nous entratner

1 Fr. Maurusab Ulysip. in Chron. min., p. 2, liv. IV, cap. v i i . —  
Lira le Mois des Ames du purgatoire, prdcieux exercice qui se fait 
dans plusieurs paroisses au mois de novembre, & limitation du mois 
de Marie. — Cet opuscule de Francesco Vitali est traduit par M. I’abbd 
de Valette, Paris, Camus, n« 20, rue Cassette.—Un certain nombre 
de fails authentiques augmente l’intdr&t de cet attachant petit livre, 
oil nous voyons, k chaque page, de quelle immense utilite sont pour 
nbus-mkmes nos prikres et nos bonnes ceuvres en favour des saintes 
Amesdu purgatoire. Heureuxqui contribuera de ses prikres k ranimer 
cette antique ddvotion de nos pkres!
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dans 1’erreur en se faisant passer pour les a im s  des m arls  
et nos cercles spirites en sont la preuve, l’emportent consi- 
derablement en frequence sur toutes les visites de ce genre *. 
Nons serons amend, tout & l’heure, A nous entretenir de 
cette ruse.

Si 1’Esprit qui se manifeste est d’un damnd, nous est- 
il dit, 1’apparition surgira de preference dans les lieux ou 
furent commis de grands crimes: des suicides, des meurtres, 
des actes bonteux, des sacrileges; dans ceux ou mourut 
soit un infidele, soit un homme coupable d’avoir repandu 
par l’impiete de ses actes ou de ses doctrines le scandale ou 
la sentence de pestes religieuses ou morales. Yous entendez 
alors des bruits etranges, des clameurs stridentes, des voix 
soudaiues et d’incoherents discours; vous voyez des objets 
inanimes se mouvoir A vos yeux et se transporter d’une 
place dans une autre;1 je j ie  sais, enfin, quelles molesta
tions, quelles taquineries, quels maux, quelles desolations 
singuliAres suivent ou accompagnent ces detestables pbd- 
nomAnes.

Au contraire, I’Ame sainte qui subit la rude epreuve du 
purgatoire inspirera peu de terreur; on ne doit redouter 
de sa part aucun mal, aucun ffeau. Nolle impatience n’dcla- 
tera dans ses gemissements et dans ses soupirs; les paroles 
qu’elle adressera seront exemptes de tout peche; elles res- 
pireront l’humilite, la soumission, elles auront pour but 
la gloire du ciel et le soulagement tout special de ses souf- 
frances. S’il arrive que Dieu permette de telles appari- 1 2

1 Ces demons sont les agents saltimbanqnes du spiritisme, dont les 
dupes s’dlAvent aujourd’hui au nombre de plpsieure millions, grftce A 
l’ignorance profonde, grftce A l’insouciance inoule de tant de catho- 
liques et A l’incrddulitd religieuse des sectaires. •

2 Thyrde, p. 34; —saint Augustin, CitideDieu, liv. X, ch. ii, etc., 
— l’evdque Binsfeld, De conf. mal., p. 96 A 400, 4596.
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lions, ce sera gt5n6ralement dans des lieux saints, et sur- 
tout dans des dglises, quelquefois aussi dans les endroits 
ou moiirut quelque fiddle animd des sentiments d’nne 
tendre et vive pidtd'.

Mais, lorsque c’est un ddmon qui sort de son infernale 
invisibility poor frapper en nous les sens de 1’oule et de la 
voe, de l’odorat on da toucher, son apparence n’est pas 
iuvariablement celle de la forme humaine, k moins qu’il 
ne cherche k. vous sdduire par les appftts da mensonge ou de 
la voluptd. Assez souvent vous voyez alors bondir auprds de 
vons un menstre, une byte fdroce, un animal grassier; ou 
bien sa prdsence vous est annoncee par des bruits inexplica- 
bles, par des clameurs sauvages, inoutes, effrayantes, et qui 
semblent caractdriser les dymons. En6n, lorsque ces Esprits 
font entendre quetqae parole, ce doit ytre, k moins que Dieu 
ne les oblige & servir la vdritd, pour blasphymer, ou pour 
revdler des choses dont la connaissance dypasse la portye na- 
tnrelle des facultys de l’homme, et le conduit au mal *.

Aux flyaux dont les dymons nous affligent, nous recon- 
naissons ces Esprits de malveillance et de baine, lorsque 
telle en est la gravity, qu’aucnn esprit humain ne saurait en 
engendrer de pareils. Nous les reconnaissons encore aux ser
vices intdressds qn’ils nous rendent, lorsque leurs actes sur
passed les forces de l’homme, et quelquefois nous savons 
d’avance que ces services sont des crimes, une violation 
des lois de la nature, le rdsultat presque dvidemment ndces- 
saire d’un pacte tacite, ou expressdment forme. Ne s’agit- 
il que de jeux, de lutineries, de bagatelles dont l’ytrangetd 
nous dtonne, regardez-y bien vite et de prds! que s’il s’y mele 
et s’y glisse quelque peu de surnaturel, ce sont & coup sdr les

‘ Thyrde, p. 269. ' '
2 Saint Athanase, sa Vie de saint Antoine, ch. lii, liii, xxxvi, 

xxxix, etc.; — le Curi d'Ars, par M. l’abbd Monin, 4862, p. 384, etc.
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demons qui fonctionnent, et n’en doutez plus; car c’est a u  r6- 
tu l ta l  que vous les reconnoitres comme le lion se reconnait A 
sa grille. DAjA, sons plus d’un rapport, I’histoire des tables 
tournantes fut la confirmation de ces dernieres paroles. La 
majesty d’un ange celeste ou d’une Ame sainte s’abaisserait- 
elle A de telles niaiseries? Les hdtes de Dieu se ravale- 
raient-ils A ce point? Les verrait-on perdre leur temps et 
lenr amour A ces indignes futility? Non; mais A de telles 
moeurs se trahissent les Esprits de vanite, de dAsordre et 
de perfidie 11

•
1 Lire Schram, Theologie mystique, p. 213;— Rusca, De infemd, 

c. x l i v ;  —Olaiis Magnus, archev̂ que, Pfcre du concile de Trente, De 
gentibus septentrionalibus, p. 113,127, etc., etc., et tirer ses inductions.
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LES DEMONS PEUVENT NOUS APPARAtTRE SOUS DES FORMES 

DIVINES ET SdUS LA FORME b ’a MES HUMAINES.

Les Demons peuvent nous apparaltre sous des formes divines et sous 
la forme d’dmes humaines. — Tout commerce avec eux d̂ pend-il 
de notre volontd? obeissent-ils & nos ordres et revdtent-ils, pour 
nous visiter, la ressemblance de ceux quo nous dvoquons? — 
Exemples.

Les Pdres et les plus fortes autoritds de 1’EgHse, dont 
les nombreux tdmoignages sont dnoncds dans ce volume, y 
rappellent une vdritd que la T h iobg ie  m ystiqu e  de Schram 
exprime en termes formels; une vdritd que nous r£p6terons 
frdquemment, et qui re$ut la sanction de tons les sidcles : 
c’est qu’il est donn6 aux demons de se manifester & nous 
d’une mantere sensible 1, soit qu’ils se traduisent & nos 
yeux sous une apparence qui nous frappe de terreur, soit 
qu’ils s’environnent de gloire ou de charmes sdducteurs, en 
revdtanl de lumidre les formes angdliques ou lascives qui les 
travestissent. Les corps h I’aide desquels ils savent ddguiser 
leur hideux aspect, dans ces circonstances, sont bien effec- 
tivement mattere; mais les tissus apparents de leur chair ne 
couvrent point une organisation semblable h la ndtre: ce ne 
sont point des corps organises, voilA la difference. Souvent,

1 Saint Matthieu, ch. iv, v. 6, 8,9;—saint Luc, ch. tv, v. 6,6,7,9; 
—saint Athanase, sa Vie de saint Antoine, V, etc.;—saint Augustin, 
CiU de Dieti, liv. XV, p. 2 i , —saint Grdgoire de Nazianze, Oratio, 
liv. IV, ch. l v - l v i  ; —  saint Liguori, Thiologie morale, v. II, n° 475. 
Paris, 1834; — P. Thyrde, Loco infesta, p. 54, 60 , 466, 528; — 
Schram, TkMogie mystique, p. 240.
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toutefois, ce sont des cadavres qa’ils animent, d’ou la cabale 
les a nommhs princes des corps.

Nous pouvons done entendre saint Paul & la lettre lors- 
qu’il nous dit : Satan Iui-m6me se dggnise en ange de 
lumihre *, et quelquefois il ose revfitir jusqu’ft la similitude 
du Christ. Ce fa t, nous le savons tous, sous ces traits 
v£ner£s qu’il se fit voir & Marlin, au moment ou l’dme 
de ce grand saint allait prendre son 6lan vers la gloire de 
Dieu.

Le premier mouvement que doit nous inspirer une appari
tion, ne f&t-elle t£m£rairement provoqu6e par aucun acte, 
par aucun dhsir, et fht-elle celle de la Heine des anges, ou  
de Jgsus lui-mdme, e’est done le sentiment d’une mhfiance 
extreme. Penser et agir autrement, e’est p6cher contre 
I’humilith de la fa$on la plus regrettable et la plus pgrilleuse.

Les demons ont su se donner de tout temps, et avec une 
heureuse impudence, l’apparence de la Divinity. L’antiquith, 
jou6e tout entihre par ces mattres trompeurs, les partage 
en bons et en mauvais demons, ce qui hquivaut & dire en  
anges de lumidre et en anges de thn&bres.

Si les mauvais dhtnons exigent nos hommages, dit un 
des princes de la philosophie et de I’initiation magique, e'est 
que le mensonge est leu r n a tu re  m 4m e;  e’est que le but 
dhfinitif oh convergent leurs efforts est de p a sse r  p o u r  
des d ieu x ;  e’est que le Pouvoir q u i est d  leu r t i te  veu t 
reeevoir nos adora tion s en q u a lile  de D ieu  su prem e  *.

Mais lorsque notre imagination n’a re$u 1’atteinte d’au- 
cune affection morbide; lorsque nous nous sentons libres de 
ces hallucinations que suscite parfois le travail d’un cerveau 
malade et dhliront; lorsque nos t& es, hvitant de s’hchauf- 
fer aux rayonnements de certaines folies, ne se sont point

1 Corinth. II, v. 44.
a Porphyre, De sacrif., cap. De speciebus damonum.



. CHAPITRE CINQUlfeME. 65

impr6gn£es du virus de la contagion spirite, ia raison nous 
permet-elle d’admettre que les Ames des morts ou les 
demons puissent ouvrir avec nous un commerce habitue! et 
rggle? La bouche du sage prononcera-t-elle que de simples 
formules tiennent ft nos ordres les habitants radieux du 
ciel, ou les formidables puissances de 1’ablme? Le front 
levb, oserons-ntfds dire et croire que le son cblin de nos 
paroles, que le geste impfrieux de nos mains ambne b nous 
les puissances celestes ou 'ces Esprits d’indocilitd qui se 
rient de l’amour et de la colbre de Dieu? Pensons-nous 
qu’un moyen quelconque les rbduise a nous apparaitre, b 
nous obdir, b ramener en notre presence, afin de charmer 
nos ennemis ou notre douleur, les Atres chftris dont la tombe 
renferme la froide dbpouille1 ?

O h! nous sommes loin de croire & la vertu coercitive de 
l’£vocateur, aujourd’hui m£me que Invocation, ce crime 
des plus dbtestables gpoques, revient b l’6lat de fait vulgaire. 
Mais, lorsque l’esprit de rb volte et de haine semble obbir 
aux ordres de l’homme, —  & qui, de temps en temps, Dieu 
peut-btre 1’assujettit pour tromper et humilier son orgoeil, 
—  ou lorsque la parole de notre bouche interpeile directe- 
ment les morts et les somme ou les supplte d’apparaltre, 
nous savons que la forme sous laquelle I’Etre dont nous db- 
crivons les moeurs aime b se jouer de nos sentiments et de 
nos sens est celle des personnes que poursuit tbmbraireraent 
notre pensbe, qu’elle rappelle b nous du fond de la tombe, 
ou que nos folles aspirations attirent du seip de regions 
inconnues.

Dbjb saint Augustin s’empressait de nous dire b propos de 
ces Esprits, dont il savait b fond les tendances et les moeurs: 
"Veillez, veillez sur vous-mbmes, car ces natures perfides,

1 Lire Origbne, De prindpiis, liv. Ill, ch. n, n° 7.
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subtiles et promptes it toutes les metamorphoses, se font 
tour & tour dieux, demons ou Ames de trepassds 1; Jieureux 
qui leur a echappe! Enfin, l’figlise elle-m£me s’exprime 
dans son rituel sur le fait de cette ruse, e t , s’adressant A 
ses exorcistes, elle leur d it : Me vous avisez point de croire 
le demon, lorsqu’il se donne pour l’llme d’un saint, pour 
I’&me d’un mort, ou pour un ange de lumiere *. Et rien ne 
nous etonnera dans ces termes, puisque 1’essence de la 
nature des demons est celle des anges; puisque les forces de 
ces Esprits sont e n tir e s3; puisque, si quelque chose est 
certain, c’est que les anges ont eu pour mission frdquente 
de representer D ieu4, Jesus-Christ, ou des personnages 
humains. Comment des lors serait-il plus difficile aux demons 
de representer des damnes, des ernes eprouvees par les souf- 
frances du purgatoire, ou des Esprits rayonnant de gloire et 

‘ de bonheur, lorsque Dieu, qui nous a mis sur nos gardes, 
souffre que, pour nous eprouver ou nous ch&tier, ces Esprits 
se livrent aux fantaisies de leur astuce3 ?

-11 nous sera done permis de tenir pour des fails d’un 
ordre malheureusement trop reel les exemples de visites 
ou d’apparitionsjdiaboliques, ayant lieu sous form e d ’Am es, 
entre les myriades d’evocations quotidiennes qui boule- 
versent aujourd’hui tant de cceurs et tant de cerveaux, et 
qui ne seront que trop certainement la cause du bouleverse- 
ment de tant de families et de tant d’Etats.

* Formas se vertit in omnes, bostiliter insequens, fallaciter subve- 
niens, utrobiqtie nocens. Citi de Dieu, liv. X, ch. x. — Simulant 
deos et animas defunctorum, daemones autem non (ut ait ipse Por-. 
phyrius) simulant, sed plane sunt. Saint Augustin, i6., liv. X, oh. n.

2 Pages 476-477. Rituale Rom. Pauli V, pontif. max., a Benedicts 
auctum; Parisiis, 4853, cum approbatione Dionys. archiepisc.

3 Genise, xvu, 3-3;—livre de Tobie, xn, 48-45, etc.
4 Bossuet, 2* Sermon sur les dimons, 3* point.
5 Thyrde, p. 54-55; —Rusca, De inferno et statu deenumum, liv. I, 

ch. xuv.
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De nos jours, h£las! ao sein m£me de la vieille Europe, 
assez de t£m£raires osent ressnsciter 1’idolfltrie; assez se 
livrent a ces actes abominables ou le demon, connu comme 
tel par quelques-uns, et pris par la majority pour on g£nie 
seconrable, est la puissance dont ils sollicitent faction. Eh 
bien, parmi ces t6m£raires eux-mfimes qui pr£tent & ce 
redoutable Esprit leurs personnes, et se font ses porte- 
paroles en quality de m ediu m s  on d'extatiques, n’en est-il 
point qni rendent aux v£rit£s dn catholicisme nn Eminent 
service? N’en est-il ancon qni reconnaisse dans ses extases, 
et comme s’il avait reou mission de dessiller nos yeux, qne les 
Ames, dont la pretention est de representer tel on tel mort, 
penvent d’etre, en definitive, et ne sont en toute probability 
que de manvais esprits?

J’appelle Swedenborg, et Swedenborg apparatt tout aus- 
sitdt, nons dit one des extatiqnes ou des necromanciennes, 
citees dans le livre de M. Cahagnet, si dangereux pour les 
ignorants on poor les simples. Je lui ordonne de se retirer 
s ' i l  est u n  e sp r it f a u x ;  il avance. — Pouvez-vous £tre 
remplace par un mauvais esprit ? — Non, repliqne avec une 
habilete suffisante pour doper nn spirite l’apparence de cet 
illumine; non, tant que vous me d£sirerez avec Y in ten tion
p u r e  de vous instruire....... Que si, an contraire, vous agis-
siez avec mepris et autorite, je  ne viendrais pas; m a ts  u n  
a u tr e  p o u r r d it  ven ir e t vous tro m p er  *.

Sij1 Walter Scott, cet homme si veritablement admirable 
lorsqu’il ne parle sous l’empire A’aucun  prejuge, semble 
avoir pris h tftcbe de nous prouver, dans ses L ettres su r  la  d4- 
m onologie, jusqu’a quel degre d’aveugle entetement peuvent 
s ’etendre l’esprit de systdme et la manie de la denegation. 
Lorsqn’il se raillait de Satan, tel qne .nous le voyons

1 Tom e I ,  n° 7 7 , p . 173. A rtancs de la vie  future.

* 8.
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d£crit dans certaines pieces jaridiqoes da moyen fige, c’est- 
i-dire s6duisant ceax qai s’dcartent de l’figlise, et les liant 
£  sa puissance par tontes les fibres da coeur et da cerveaa; 
lorsque procedant a la fa?on de tant de savants modernes, 
c’est-i-dire par voie d'elim ination  ,• il se debarrassait de 
toute circbnstance embarrassante dans les faits dont il se 
constituait l’infid&le narrateur; lorsque enfin sa plame nous 
d£peignait d’nne encre moqaeuse 1’esprit de mensonge et 
d’illasion reproduisant auprds de ces personnes £gar£es la 
voix, les discours, les sentiments des pins tendres objets de 
tear affection que la mort leur avait ravis1, que faisait-il? 
Il se raillait, je  ne dis point da moyen Age entier et de 
toute l’antiquitg savante; mais de plus, et sans antre raison 
qne celle d’nn scepticisme sans base, il se posait par antici
pation contre des myriades d’individus de toutes classes, 
anjourd’hui t6moins virants et irrefatables dans les deux 
mondes de ces faits qne l’on ne sanrait trop detester, et 
dont il est difficile de redoater assez les fecondes et craelles 
consequences!

1 Letter 7*b, ch. xiv, p. 209. i

i
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SCIENCE ET RUSES DES DEMONS, LEURS CEUVRES RE 

PREDILECTION, DANGERS, ETC.

La science, la rose, la puissance des demons; leurs oeuvres de predi
lection ; dangers de tout commerce avec ces Esprits. — Saint Atha- 
nase, saint Cyprien, saint Augustin, Origdne, Tertullien, etc., etc.— 
Descriptions des artifices ddmoniaques. — Les chrdtiens sur ce cha- 
pitre, et leurs ad versa ires qui reconnaissent les demons pour auteurs 
despestes, des tremblements de terre, des incendies, etc.,etc; mer- 
veilleux accord. — Gonseils de la l&chetd; Jamblique. — Langage 
intdrieur par lequel le ddmon nous engage. — Quiconque lui cdde 
ne se retire point toujours de ses mains sans danger; exam
ples. — Avis et consolation offerte aux spirites : gudrison de la 
pythonisse, ou du medium de la ville de Philippe; la loi de MoTse 
punissait de mort le medium. — Autres examples plus forts de la 
bassesse des services domestiques que nous rend quelquefois le 
ddmon, et des pidges cruels qu’ils recouvrent. — Les services que 
nous rend la magie ne sont pas moins dangereux; ce qu’elle est; 
fin tragique des magiciens. — Sdduction dont les esprits de la magie 
l’entourent et la font entourer par leurs adeptes. — Le ddmon ne 
se fait valet que pour dtre maitre. — Mot d’Origdne.

• %

La science, la puissance et l’astuce des ddmons sont done 
d’une dtendue vraiment efirayante? Oui, sans doute; et 
pourtant, cette science, lorsqu’elie se tourne du cdtd de 
1’avenir ou notre folle curiosity se plait a l’interroger, est 
bien bornde, bien assujettie; elle est celle d’un vil subal- 
terne h qui son maitre ne laisse ddcouvrir de sa volontd que 
ce qu’il juge utile a I’accomplissement de ses propres des- 
seins. 11 en est ainsi de la puissance; elle ne leur est accor- 
dde que dans une mesure et dans des vues exactement con- 
formes & la juste ou misdricordieuse pensde de Dieu.

Mais toutes choses ont dtd erddes et sont ndes sous le 
regard de ces Esprits; ils les out connues dds le prin-
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cipe, et, d’un coup d’ceil, leur nature subtile en a pdndtr6 
l’essence et les propridtds. Du principe, da fait, de l’acte 
qui se manifeste it eux, leur intelligence n’a point i  ramper,
& se trainer, ainsi que notre raison, de consequence en 
consequence, soumise k mille ecarts, k mille chutes. A peine 
le principe s’est-il laisse voir & ces natures intelligentes, 
qu’elles en ont atteint la limite, la consequence extreme. 
Tout ce qui est nature leur est diaphane. Et d’ailleurs, l’ha- 
bitude d’observer edt necessairenjent developpe chez elles 
une experience plus consommee que l’imagination, dans ses 
temerites memes, ne se le figure. Ces connaissances acquises, 
s’ajoutant & la haute superiorite de leur intelligence, leur 
pretent done la facility de transmettre aui bommes, sous 
forme de propheties et d’oracles, des conjectures dont l’dvd- 
nement confirme assez souvent i’apparente hardiesse pour 
etonner des esprits aussi faible«, anssi limites que les ndtres. 
D e le , jadis, le culte demoniaque *; et de le , le culteque 
l’idolfttrie spirite, sortie de ses cendres et rajeunie, rendra 
de plus belle aux princes de 1’abime, lorsque l’oubli de la 
parole et des souflrances du Sauveur ouvrira ddfinitivement 
le moiide aux nouveaux prodiges de ces Esprits de men- 
songe. 11s ont trompd notre race, dit saint Athanase, jus- 
qu’e ce que Jdsus-Christ eftt ddlivrd la terre de lenr malice 
par sa presence. 11s nous avaient sOduits; et, pourtant, que 
savent-ils par eux-mdmes? Rien. Us sont semblables it ces 
gens qui s’emparent furtivement des projets, des iddes, des 
conceptions d’autrui, pour les mettre en circulation comme 
s’ils en dtaient les auteurs, et s’en attribuer la gloire.

Lorsque vous les voyez venir k vous, lorsqu’ils prdtendent 
vous rdvdler l’avenir en vous disant : Nous sommes les 
messagers de Dieu, gardez-vous bien de les croire, ils

1 Les dieux des nations sont des Esprits, dit gentium deemonxa; 
Ps. 95, v. 5.
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mentent, ou ne disent yrai quelquefois que dans I’intgrdt 
d’un prochain mensonge. Fermez 1’oreille s’ils louent l’ascd- 
tisme de votre vie, s’ils vantent votre bonheur. Ne paraissez 
m6me point les entendre, mais faites sur vous et sur vos 
maisons le signe de la croix; vous les verrez tout aussit6t 
s’dvanouir. Cependant, si, dans leur impudence, ils osent 
persister; s’ils varient, s’ils multiplient leurs formes, s’ils 
revdtent, 1’apparence de spectre, point de terreurg! Gar-, 
dez-vous avec une 6gale prudence, ou de les redouter, ou 
de les prendre pour des Esprits amis du bien 1

Nul, que je sache, n’a ddcrit leur prescience, et le talent 
d’abus qu’il? pprtept dans l’emploi de leur science acquise, 
avpc une justesse de precision, avec ww dnergie compa
rable# cello de Tertplliep.
. .  « Npus autres Chretiens, nous soutenons qu’il existe des 
gnhatflqces spirjtuelles, et ce nom n’a rien de nouveau. Les 
pbilosopbes savent ce que.c’est que les demons. Les poetes 
noqs .les peignent conime des Esprits qui ne chercbent qu’i  
nous ddtourner du bien; et le vulgaire ignare ne les nomme 
lui-qjfime que dans se$ imprecations. Platon n’a point nid 
pen plus (’existence des anges; et les magiciens rendent 
td/noignage i  ces deux sortes d’Esprits*. » Je me contente- 
rai d’esquisser ap trait leurs operations.

« Le ddsespoir de l’homme, son precipice, sa ruine 
eettere estje premier but et le principal dessein des mauvais 
ddmops. I(s ne yisent qu’A notre cheute, ils ne s’esjouissent 
qu’fc notre dchoppement, ils ne s’esbranlent que pour nous 
esbrauler *. » Et c’est afip d’atteindre ce but qu’ils affligent 
le  corps en le frappant d’infirmitds et de maux aussi prompts

1 Lire saint Athanase, iQustre P^re de l’figlise, Vie de saint Antoine, 
ch . x x x iii ,  xxxv, etc., etc., et Tertul,, A p o f., xxn.

3 P. de Lancre, conseiller au parlement de Bordeaux, Inconstancy 
des demons, magiciens et sorciers, p. 4.
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que terribles; voile pourquoi voas les voyez livrer & l’6me des 
assauts d’une violence extraordinaire et snbite. Gar, gr&ce & 
leur tgnuitg, gr&ce a leur subtility merveilleuse, ils pdnd- 
trent la double substance de I’homme. Leur nature spirituelle, 
gchappant £ la vue et it 1’apprdciation des sens, leur donne 
une facility qui tient du prodige a cacher leurs actes, a d6- 
rober les causes du mal qu’ils prgparent, et it ne se laisser 
saisir que dans des eflets. C’est lit ce qui se sent quelque- 
fois lorsque je  ne sais quel vice secret de l’air fletrit dans la 
(leur les fruits et les moissons, et les tue dans le germe ;* 
lorsque 1’atmosphere j cedant a je  ne sais quel tendbreux 
agent, se rgpanden souffle pestilentiel. La rndme obscuritd 
rdgne sur la cause du fldau, lorsque le souffle, l'inspiration 
des demons ravage 1’esprit par les fureurs, par les honteux 
transports qu’elley allume, par d’implacables passions, par 
le. mal de toute nature qu’elle y suscite, et dont le principal 
est de detourner du vrai Dieu la pensde de 1’homme par 

-les prestiges trompeurs de la divination. Car lebut final de 
toutes leurs oeuvres, c’est la ruine de l’bomme M

« Ange ou demon, tout Esprit a les ailes de la pensde; 
aussi le mdme instant peut-il les voir £ peu prds en tous 
lieux. L ’univers entier n’est gudre pour eux que comme un 
seul point; et l’homme, dggu par cette vdlocitd qui leur 
permet de se donner comme les auteurs des faits dont ils ne  
sont que les rapporteurs, l’bomme se d it: ce sont des dieux!»

« Presents au milieu de nous, quoique invisibles, ils ont 
appris les desseins de D ieu, jadis, en prdtant l’oreille it la  
parole des prophdtes, et ils continuent de s’en instruire dans

1 Ut hominem recogitatu verse divinilatis avertat prsestigiis falsaa 
divinationis... Operatio eorum est hominis eversio. Apol., ch. x x n , 
Tert.— Id., saint Cyprien ,De idolorumvanitate, liv. I, p. 458. —  
Orig&ne, 4 peu pr6s, contre Celse, liv. VIII, p. 31.—Saint Augustin, 
De divinatione dcmonum, cb. v.

o
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nos Merits, oudans les lectures etles discours de nos assem
blies. Puis, habiles ft prlsagerle dlnoument des fails, leur 
prescience semble rivaliser avec celle de Dieu. »

« Mais, au.moins, ne saurait-on nier leur bienfaisance, 
et e’est dans la cure des maladies, e’est la surtout qu’elle 
delate!... Oui, certes, et disons vite de quelle sorte. 11s 
commencent, d’abord, par causer le mal; aprls q uoi, vous 
les entendez prescrire des medicaments dont la nouveautl 
mime est Une merveille, cenx par exemple qui sont con- 
traires ft la maladie; ils cessent alors d’exercer leur action 
malfaisante, et le tnonde Ibahi de crier au miracle! P ost 
q u a ,  I codere d es in u n t, e t curasse c re d u n tu r! »

« Qu’ajouterions-nous encore touebant les artifices et le 
pouvoir de ces esprits de mensonge! Que dire des appari
tions de' Castor et Pollux? de cette eau portle dans un 
crible? de ce navire rlfractaire qu’une femme met en 
marche ft l’aide de sa ceinture? de cette barbe qui se roussit 
au simple contact? Tous ces prodiges ont pour but de vou| 
faire croire que des p ie r re s  sont des divinites, et de vous 
dltourner de la recherche du Dieu veritable*. »

A c lt l  de la parole des apologistes du christianisme, il ne 
sera guere moins curieux d’entendre celle de l’implacable 
ennemi des chrltiens, le philosophe thlurge Porphyre :

« Tout l’art et l’emploi des dlmons, e’est de dresser des 
embtiches! Tant6t ils se prlcipitent tile  baissle pour com- 
mettre le m al, et leurs attaques sont la violence m im e; 
tantdt ils couvrent et dlguisent ces attaques sous le manteau 
de la ruse. De la ces dlsordres et ces souflrances aiguls 
dont les bom  dem on s  * ne produisent que si lfeutement la

1 Apolog., Tert., ch. xxu. Ut ni}mina lapides crederentur, et Deus 
vents non quaereretur. — Saint Augustin, De divinatione damonum, 
cb. v. Aliquando autem, non quae ipsi faciunt, etc.

3 Parrai ces chasseurs d’ftmes, les uns se disent bons dlmons ou
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cure. Auteurs de toutes les calamity qui afSigent le raonde , 
des, pestes, des disettes, des trernblements de terre, des 
incendies, des sgcberesses, ces mauvais demons nous per- 
suadent que c’est lb 1’oeuvre des d ieu x  b qui nous devons 
au contraire I’abondance et la prosp6rit6' . . .  »

D’accord sur ce point avec Porphyre, Jamblique, qui 
n’a pi dans son coeur ni dans son intelligence les sentiments e t  
la sagesse du chr6tien, s’Scrie : « Gardez-yous de yous op- 
poser A ces demons dbs le d£but, et avec 6nergie! Ne vous 
armez que d’une molle et douce resistance, sinon yous leur 
donnez la force du rire contenu, on de lajlamme comprim6e 
par de longs efforts *. »

Mais, ce qq’il importe d’ajouter, qbn de pr&nunir les  
imprudents, c’est que le demon ne se contente point d’en -  
trer en rapport avec ceux-qui le rechercbent, qui l’interro— 
gent .et le consultent; car il sait prendre, il prend sou -  
vent l’initiative; et s’il parle d’une maniere sensible & n os  
yeux et a nos oreilles, il n’excel)e pas moins b se servir 
d’un langage qui ne se fait entendre qu’b i’d m e , et qui 
n’est ni la voix de la conscience, ni celle des passions pu d e  
son propre esprit 8, ainsi que l’ignorance pourrait se l ob—

boos esprits, et les autres mauvais; ils semblent se faire la guerre 
les uns aux autres, tandis qu’ils agissent en compares et ne la fon t 
qu’h rhomme. Les magndtistes et les spirites sont, sur ce point, leurs 
dupes les plus candides.

1 Porphyre, Des sacrifices, chapitre Des espiees de demons. V oir 
l’accord merveilleux de ce passage avec lasPAres de l’Eglise, avec le s  
bulles et extrav. des papes Jean XXI}, Avignon: Super illius specula, etc. j
— Innocent VIII, Rome, 1484, non. deceinb.: Summis desideranies;
— Sixte-Quint, Rome, 1585, non.'januar. :Vceli "it tertm, etc.- '

3 Des UysUret, 'CQp.De -ommq separata. Lim itation de /dsua*. 
Christ dit, au sujet du ddmon : « Plus on met de retard et de lon
gueur h lui rdsistar, plusons’aflaiblit, a(.plus il prend.de force. » 
(Liv. I, ch. x m ,v . t>.} Prinpipiit obsta...

3 Esprit si facile k ccmfondse ayep le ddmon, et si redoutable. L ire 
leP. Faber, Progres del’dme, ch. xu, D el’esprit humain; Paris, 1856.



CHAPITRE SIXlfcME. 75

jecter. La meilleure preuve a fournir de cette v6rit6, c’est 
qne, par ce commerce intSrieur, il instruit l’horome de faits 
que l’homme ignore, et ne pourrait savoir s’il se trouvait 
r£duit aux ressources exclusives de sa conscience ou de ses 
facultds physiques et mentales.

La Th4ologie m ystiqu e  confirme avec plenitude cette as
sertion : « Dieu, nous dit-elle, converse souvent avec nos 
dmes, et fait usage, non-seulement de discours qui nous 
frappent par le dehors, mais de paro les  q u i nous a r r i -  
vent v n ter ieu rem en tl . » Elle ajoute que, dans les r e l a 
tions ddmoniaques, le d6mon se fait entendre non-seule~ 
ment pour nous apprendre le mal, mais souvent p o u r nous 
com m uniquer le h im ,  soit afin de profiter de notre impru
dence pour nous induire en erreur, soit, en definitive, afin 
de nons ddtourner d’un plus grand bien *.

N ’est-ce done point assez de tons les docteurs de l’figlise, 
le seul corps enseignant que le chrdtien doive dcouter, pour 
dessiller nos yeux sur les p ieuses revelations des faux anges 
de lumi&re, ou des fausses Ames, dont les cercles Spirites 
soot encombres et obsddds!

Et puisque telle est cette science, puisque tels son! 
cette puissance et ce besoin de nuire qui, selon les 
circonstances, empruntent les voies de la ruse ou de 
la violence, de nous dtonnons plus ni des services que 
le ddmon s’gtudie quelquefois & nous rendre, ni du prix au~

1 Non verbis extends, sed internis, Schram, p. 364 ; — id. de 
Combis, Qrd. m in., etc. Data est potestas daemonibus exercendi ma- 
gicas artes multiplici rati one, primo ad falkndum fallaces, sicut 
JJgyptios et ipsos magos, etc., p. 405; curieux A consulter de la 
page 98 it la page 406, etc., sur les demons, les anges, etc. — Anno 
4575. Compend. Theol. veritatis, Yenetiis. — Id ., textuellement, le 
Maitre des sentences, liv. II, dist. 7 , Edition Higne, 4844.

a Idem, Schram., p. 878. Nous avons un chapitre, avec exemples, 
sur cs langage, dans notre livre la Magie au dix-neuvieme siecle.
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quel il sait faire aboulir la remuneration de ses services. 
Croyons m£me que quiconque lui appartient e t , commen- 
(ant & trouver son joug pesant, cherche it le briser, n’est  
point exempt de tout peril, a moins que Dieu ne le predes
tine k figurer au nombre des exemples de sa misericorde, 

~ et ne place sur sa route, ainsi que dans le fait suivant, un
de ses instruments de salut.

0

« Un jeune palen, nous dit un des missionnaires du Ma- 
dur£, etait depuis longtempsle jouet du demon, et n’avait 
pu se soustraire k ses vexations par les sacrifices qu’il ne 
cessait de lui oflrir pour 1’apaiser. Souvent, une force invi
sible I’em porta it dans les a ir s , et le jetait loin de sa mai- 
son au milieu des bois, ou on le retrouvait demi-mort apr&s 
plusieurs jours d’absence; quelquefois, elle le deposait sur la 
pointe d’un ro’cber escarpe, ou sur la cime d’un arbre trfcs- 
eleve. Tant de tourments avaient reduit l’infortune k un tel 
etat d’extenuation, qu’ilressemblait plus k un squelette qu’a 
un etre vivant. Se laissant enfin persuader par les conseils 
d’un chretien, il vint trouver le missionnaire, assista aux 
instructions des catechumenes et re$ut le' baptdme. De re
tour chez lu i, il foula aux pieds et brisa toutes les idoles, 
jouit d’une parfaite tranquillite et recouvra, en peu de 
jours, ses forcesetson embonpoint. Les gentils furent d’au- 
tant plus frappes de sa guerison subite qu’ils avaient ete 
depuis plusieurs annees temoins de ses souflrances *. »

Le trait de saint Bernard et de la femme delivree d’un 
incube, que nous citerons plus loin, nous montre que, 
souvent, la lutte entre le demon et celui qui cherche a lui 
ecbapper est d’une vivacity singulidre, et d’autres exemples 
se terminent d’une fagon plus tragique. Sachons done que lors- 
que Dieu daigne nous arracher k 1’empire de son ennemi, 
ce n’est point une dette qu’il nous paye, e’est une faveur in- 

1 Page<53, vol. Ill; leP. Bertrand, Mission du Madnri,Paris, 4850.
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signe qu’il nous accorde!... Gependant lesang de la redemp
tion lui force la main, il faut le reconnattre, et ceux qni 
l’offrent sur l’autel ont an service des malheureuses vic- 
times de 1’esprit de mensonge et d’illasion une puissance 
de misericorde presque infinie. Offrons cette consolation a 
nos spirites et rappelons-leur, cbemin faisant, un exorcisme 
trop frequemment oublie dans les temps actuels :

Nos Ventures nous decrivent elles-m6mes le demon 
comme ayant pris jadis domicile en Macedoine cbez une 
famille de la ville de Philippes, en faveur de laquelle ses 
complaisances multipliaient les occasions de lucre. Ce tenta- 
teur habile s’etait en quelque sorte constitue le gagne-pain 

' de ses hdtes, en communiquant & nne de leurs servantes le 
don de d iv in a tio n , nomine par les magnetistes lu d d itd .  
Animee de son esprit, e’est-ft-dire en d’autres termes adop- 
tes par l’ficriture sainte, inspiree par un Esprit de Python, 
oa devenue un veritable m ed iu m , pour me servir de l’ex- 
pression du jour, cette fille, ainsi que nous 1’apprend saint 
Paul, rapportait done h ses maltres un grand profit. Mais le 
ministre du Christ, l ’ap6tre lui-meme, expulsa du sein de la 
possedee cet Esprit divinatoire; aussi, les maltres exasperes 
le  tratnerent-ils devant les magistrats comme on y traine un 
malfaiteur \  Ces gens ne pouvaient pardonner & l’homme de 
Dieu d’avoir, au nom de son maitre et d’un mot, chasse le 
demon qui, pour se les assujettir, s’etait fait leur pain!

Peu de preuves sont d’ailleurs plus nombreuses et plus 
variees que celle de la puissance et d e  la  bassesse d u  ddm on  
dans les services qu’il nous rend, lorsque son but est de 1

1 Actes des Apdtres, ch. xvi, v. 16. — La lot de Molse mettait a 
m ort ces medium: « Si un homme ou une femme a un esprit de 
Python, ou un esprit de divination, qu’ils soient punis de mort: ils 
seront lapidds, et leur sang retombera sur leur tdte. » LAvitique, 
ch. xx, v. 27.
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s’insinuer dans nos bonnes grftces et d’entrer avec nous en  
relations snivies. Tantdt, a la volonty et sur les ordres de  
l’insens6 qui sollicite od qui accepte son intervention, il 
transporte d’6normes fardeaux *; tantdt il recherche la so> 
ciyty des hommes, sons le toit desqnels il se familiarise e t  
semble se dylecter, qnelque bas places que pnissent dtrg 
dans 1’dchelle sociale les gens dont il accepte les ordres, 
qnelqne vils que soient les services assignds par ces panvres 
byres k sa docility.

Tels sont, nous dit l’archevdqne d’Upsal, le savant pri- 
mat de Sndde Olafis, que noos vojons figurer avec honneor 
an concile oecumdnique de Trente; tels sont ces demons qni, 
de nos jonrs encore, revfitent la figure humaine, et quij 
s’adonnant de nnit an travail, prennent soin des chevaux et  
des bytes de somme, se prdtant avec souplesse anx diffy*- 
rents services de la domesticity *. Mais peignons notre pen* 
s£e par un exemple :

La Saxe eat, dans le donzidme sidcle, on de ses diocdses 
fort singnlidrement attentif anx faits et gestes d’un Esprit 
familier ( H u dekin ) . Get Esprit semblait se complaire dans 
la society des hommes, anxqnels il se manifestait assez frd- 
quemment sons forme hnmaine et convert de vdtements 
grossiers, tandis qne, d’autres fois, restant invisible, il se 
divertissait k les rendre dopes de vaines et frivoles illusions. 
Les grands recevaient, par son entremise, des avertissements 
et de nombreux conseils sur des affaires de haute impor
tance; et jamais on ne le vojait refuser ses services & ceux 
qui osaient ymettre le voeu de les obtenir. Jamais non plus, 
dans le dybut de ses rapports avec les gens, on ne l’avait

* Thytde, Loca infesta, p. 200.
2 Olaus magnus, p. 443, De gentibus septentrionalibus. Il ajoute : 

Ut infra, cap. i x ,  De ministerio damonum, hoc eodem libro osten- 
detur, etc.; encore p. 422.
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vo prendre l’initiative d’aucun tort; mais aossi, quiconque 
se hasardait & Ini adresscr un outrage, le trouvait sans 
piti6. Un beau jour, sa vengeance alia jusqu’il punir d’une 
mort cruelle un enfant employe dans les cuisines d’un puis
sant personnage, et avec lequel il avait entretenu de longues 
habitudes de familiarity. N’omettons point de dire que, mal- 
gry les avertissements donn6s par 1’Esprit serviteur au chef 
de ces cuisines sur l’insolence de son subordonny, cet enfant 
s’ytait fait un jeu coup sur coup de rypyter ses puyriles et 
malicieuses insultes. A partir de cet acte de vengeance, le 
courroux de ce demon familier devinf implacable; son natu- 
rel n’eut plus recours & la ruse pour se cacher, ses molesta
tions ne connurent plus de homes, e t , pour le chasser de 
cette region, Bernard, qui en etait yvdque, fut contraint 
d’avoir recours aux fortes armes de l’figlise *.

Dans quelques-unes de nos provinces, parmi lesquelles 
je  puis citer celled que traversent les Ardennes, iiul souvenir 
n’est plus vivace que celui de ces Esprits familiers, et des 
services qu’ils aiment & rendre; services funestes et toujours 
cherement pay6s, s’il est juste d’accorder quelque credit & 
la masse imposante des traditions populaires. La peur et la 
superstition grossirent indefiniment, et je le sais bien, le 
nombre et la mesure de ces faits'; mais au fond de la plu- 
part de ces recits se trouvent des verites terribles, et dont 
personne alors ne s’avisait de rire.

Plus tard, et par la raison que le m a l p a s s i ,  —  comme 
le  mal d’autrui, dit-on, — n ’est que songe, l’esprit railleur 
s ’exerpa sur les faits de cette nature devenns, par de secretes 
raisons de la Providence, plus clair-semes et plus douteux. 
Mais aucune ypoque ne se trouve od le clergy savant, le 
clergy rygulier surtout, en ait perdu le souvenir; et, tantdt 
dans de sages ycrits, tantdt dans de courageux et admirables

1 Thyr^e, Loca infesta, cap. i, pars prima; Joannes Trithemius, etc.
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discours, ces vigilanis conseillers osftrent tenir notre pru
dence en 6veil, tandis que le siftcle dormait, tandis que le 
siftcle dansait, riait, ou raillait.......

Aujourd’hui, je le rgpgte, —  et de nombreux chapitres 
vont multiplier les preuves de cette assertion, — les plus 
opinifttres incredules admettent l’existence des faits extra- 
naturels, et se font une mani&re de les expliquer. 11 nous 
sera done permis de rapporter ces phenomftnes extraordi- 
naires, puisqu’en les adoptant nous concordons avec ces 
incredules. Mais nous oserons aussi nous permettre de peser 
et de juger 1’interpretation qui nous en est offerte et qui, 
sous le nom plaisamment usurp6 de la science, continue de 
creuser 1’abime qui sgpare du catholicisme la folle incre
dulity.

Ne i’oublions jamais, nous qui, cedant un jour ou un 
autre ft de grandes, & de terribles passions, serious tentes 
d’emprunter aux Esprits de desordre la puissance qni manque 
it notre perversity et que toute perversity convoite; ne l’ou- 
blions jamais, nous qui ne verrions dans les prevenances, 
dans les agaceries et les tours folfttres de ces etres intelli- 
gents qu’un badinage sous lequel notre sagacity s’aveuglant 
n’irait point jusqu’ft soupconner la ruse et la fureur de 1’en- 
nemi; ne l’oublions jamais, il faut payer bien cher, et sou- 
vent meme des cette vie, tout commerce imprudent avec le 
demon. G'est ce que 1’figlise, a q u i Von ne saurait ddsobiir 
en v a in , nous crie par la voix de ses theologiens et de ses 
pasteurs; e’est ce que les hommes adonnes & la magie 
laissent, quelquefois, et comme involontairement, echapper 
dans la candeur accidentelle de leurs aveux.

Toute personne qui se met en rapport avec les Esprits 
malins, toute personne qui se livre ft eux ou s’engage avec 
eux, sera pers6cutee par eux, dit Thyr6e. Reculez ou non 
dans l’ordre des temps, et ft peine rencontrerez-vous une
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sorcifire, & peine an magicien dont la tragiqne histoire ne 
soit la confirmation de ces paroles. Des spectres importnns 
et vengeurs s’attachent & la plupart de ces misdrables, les 
ponrsuivent et accdl&rent leur fin ‘.

An sens de M. Dnpotet, l’nn des plus loyaux magiciens 
dont j’aie vu les oeuvres et entendu les doctrines, la magie 
on le magndtisme sont une senle et mdme chose; et la magie 
est un art entourd de perils, nn art qui fonde le commerce 
de 1’homme avec les E sp r it* , ficontons, dcoutons * :

« La magie, s’dcrie-t-il, est basde sur l’existence d’un 
monde mixte, placd en dehors de nous, et avec lequel nous 
pouvons entrer en communication par 1'emploi de certains 
procddds et' de certaines pratiques*. Qne, par exemple, 
« u n  e lem en t, inconnu d a n s sa  n a tu re , — quelquefois 
provoqudparnosactesou nos paroles et quelquefois non,—  
secoue I’homme, le torde  comme l’ouragan le plus terrible 
fait du roseau, le lance au loin, le frappe en mille endroits 
h la fois sans qu’il lui soit permis d’apercevoir son invisible 
ennemi, sans qu’aucun abri puisse le garantir; que cet dld- 
ment ait ses favoris et semble pourtant obdir & la pensde, 
& une voix humaine, A des signes traces, peut-fitre A une 
inspiration, voilA ce qn’on ne peut concevoir, voila ce qne 
la raison repousse et repoussera longtemps encore, voilh 
pourtant ce que je crois. Et j e  le d ts  rfao lA m en t, voili 
ce q u e /a *  vu  et qui est, pour moi, une vdritd A jamais 
ddmontrde. »

« J’ai senti les atteintes de la redoutable puissance. Un 
jour, entourd d’un grand nombre de personnes, je faisais

1 Loea infesta, p. 104.
* J’ai maintes fois entendu M. Dupotet professor ce dogme. Les 

numdros du journal du Magnetisme en contiennent le commentaire. 
Lire, par exemple, les numdros 457, p. 63; 464, p. 454, etc., etc.

3 MagiediooMe, p. 50, 54, 447, 475, 478.
6
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des experiences dirig6es par des donndes nonvelles et qni 
m’dtaient personnelles.Cette force dvoqude, nn autre dirait 
ce demon, agita tout mon etre; et mon corps, entratne par 
nne sorte de tonrbilion, etait, m a lg r i  m a  vo len ti, contraint 
d’obeir et de flechir. »

« Le lien etait fait, le  p a o te  con som m i, nne puissance 
occulte venait de me preter son concours; elle s’i ta i t  soudie  
a  la  force q u i m 'i ta i t  p ro p re  e t m e  p e rm e tta it d e  voir  
la  lu m id re '. »

« Est-ce 1& tout ce que je sais de V a r t a n c ien ?  Non. 
G’est le commencement de ce qne j’ai h en dire, et cela est 
deje suffisant pour expliquer et faire comprendre les sor- 
ciers, leu rs  terreu rs , les craintes qu’ils avaient du diable, 
leu rs  nom breuses contusions, Ct, qu elqu efo is, leu r  f in  
m alheureuse  *. »

« L’exercice de la magie demandait nne ftme forte, nne 
resolution inebranlable. La poltronnerie n’est point faite 
pour ces sortes d’operations; il ne fallait point craindre les 
perils. Gar, si le diable est nn mot senlement, il vent dire 
force, a g e n t, pu issance  *. Ce n’est qne par nne lutte avec 
cet inconnu qu’on pourrait arriver A qnelqne chose... »

« le i, il y a plus encore; il fant briser cette entrave et 
dominer d’abord sa propre chair, afin qne la force qni nous

1 Ibid., p. 45S, 4 53. M. Dupotet semble quelquefois nier les demons, 
et d’autres fois il les admet. Mais, apr£s tout, sa theorie est, pour le 

. moment, celle de la Mundane force, que nous eiaminerons tout i  
l’heure; et que nous importe le nom lorsqu’on nous concede la chose, 
car il reconnait des Esprits, et des Esprits mauvais.

* Rien de plus gendral et de plus vrai que cette assertion. Dej&, la 
fin de plus d’un spirite, hdlasl en a fourni les preuves au milieu de 
nous.

3 A nous, Chretiens, vous ne pouvez refuser que le mot. Que 
nous importe done? Mais, je le rdpete, ailleurs M. Dupotet a le cou
rage et la loyautd de reconnaitre les Esprits, le demon, et je Ten 
feiicite; il faut 6tre ouvertement ce qu’on est, chidden ou magieien.



CHAPITRE SIXlfcME. 83

anime passe au travers des voiles de chair et de sang qni 
l’environnent, et puisse Atendre an loin sa sphere d’activitA. 
C’est dans ce nouveau milieu que. l’Ame trouve I’ennemt; 
mais elle y rencontre aussi les affinitAs nouvelies qui donnent 
la puissance. Tout ce qui se fait ainsi a un caractAre surna- 
turel, et Vest vdritab lem en t *. »

II nous paratt difficile, pour un magicien, de tenir un 
langage qui soit au fond plus catholique. Les demons, ou 
les agents de la magie, si Ton prAfAre ce terme, sont done 
les maltres, et les mattres cruels de ceux dont ils se font un 
instant les serviteurs ou les valets. Porphyre, il y a bien 
des siAcles, prAtait l’autoritA de son experience A cette vAritA 
dont, aujourd’hui, le retentissement ne saurait Atre assez 
fort. Les enchanleurs, disait ce thAurge inconsequent, 
subissent tdt ou ta r d  la  p e in e  de leu rs fau tes. Ils la 
subissent en partie de la part des demons, en partie par 
l’effet du jugement de Dieu, qui suit partout les oeuvres et 
les projets des mortels *.

II etait de notoriete publique qu’un Lama pouvait opArer 
A volonte le prodige, en prenant un vase quelconque, de le 
faire remplir d’eau; la seule condition de rAussite etait une 
formula de priAres qu’il adressait A ses dieux. Gependant, 
nous ne pfimes le rAsoudre A essayer I’Apreuve en notre pre
sence , rapporte un prAtre catholique, narrateur de cet acte 
de magie*. II nous disait que, n’ayant point les mAmes 
croyances que lui, les tentatives seraient non-settlement' 
infructueuses, mais l’exposeraient d  d e  g ra n d s  dangers.

■ ‘ Pages 452, 453. Ibid., Mag. dtv.
2 Porphyre, De saerif. — Cap. De sac. ad damones malos.
3 U. i’abbA Hoc, missionnaire, tAmoin oculaire de merveilles dues 

A la magie, qu’il me raconta avec details et m’affirma. Lire ses Voyages 
A la Chine et au Thibet. — Cette simple narration prend sa place entre 
des faits nombreux dans le tome I*r, 3« edition, Des Esprits de M. de 
Mirville, p. 273.

6.



84 MOEURS ET PRATIQUES DES DEMONS.

Un jour il nous rgcita la prifcre de son si6-fa, comme il 
l’appelait: « Je te connais, tu me connais, disait-il; allons, 
vieil am i, fais ce que je te demande; remplis ce vase que 
je  te prdsente. Qu’est-ce que cela pour ta grande puis
sance ? Je gait que tu fait payer bien cher un vase cTeau. 
Mais n’importe; plus tard nous rdglerotu ensemble. Au 
jour fixd, tu prendras tout ce qui te revient. »

Malheur! malheur b qui se fait un jeu d’ouvrir ces redou- 
tables comptes!... Le vieil ami du vieil homme se fait payer 
si longtemps et si cher! Oh! vous done, qui pourriez oublier 
Dieu pour rechercher les secretes et dangereuses faveurs de 
son ennemi, « si vous appreniez un jour ce que e’est que 
la nature des demons, vers quel but est tendue leur volontg, 
quelle est, enfin, I’immensitg de leur malice, comment 
jamais leur bienveillance pourrait-elle dtre pour vous 1’objet 
d’un seul d6sir1 ? »

1 Orig&ne, Contre Celse, liv. Yin, ch. xxvi.

i
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Les demons sont-ils de purs Esprits? — Des lieux qu’ils infestent.—
Les Esprits sont partout et pdn&trent touts mature en ce monde. —
Est-il des lieux privilege pour eux, ou auxquels ils sont lids?
— Raisons, causes de ces retfoutables phdnomdnes.

Si telles sont la science et la poissance du d&non 
qu’hommes, b£tes, choses inanimges, que la nature tout 
entidre, qne chacun de ses 6l6ments puisse servir de corps, 
ou plutdt d’instrument aux Esprits, k la fa$on des tables 
tournantes, et s’animer de leur action 1, est-il besoinde 
s’embarrasser l’esprit de cette question inattendue et qni 
nous parattra sans doute oiseuse: Les demons ont-ils un 
corps?...

Gependant elle occupa vivement 1’antiquity tout en tire , 
et re?ut de fort diffdrentes solutions selon les temps et les 
lieux. . .  Nous l’avons r&olue par la negative la plus expresse 
dans notre livre des M ddiateurs et m oyens de la  m ag ie;  
et les cbapitres ou nous la traitons, intitules le Fantdme 
humain et le Principe vital, ont re$u l’approbation formelle 
de quelques-uns des hauts dignitaires de la science thdolo- 
gique et de la science mddicale.

Le corps des demons, s 'i l  e x is ta i t , si Dieu le leuf avait 
donnd d&s le principe, ou impost depuis leur chute, ce 
corps serait, au sens de plus d’un philosophe ancien et de 
la majority des organes du spiritisme, queique chose d’ana- 
logue it une sorte de gaz ou d’esprit. Et j’entends par ce 
termeune substance fluidique, impalpable, pareille 4 celle 
que de tropnombreux penseurs s’imagineut 6tre, ainsi que

4 Ce que nous verrons plus distinctement au cbapitre Magie et 
magn&itme anim al.
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nos grossiers organes, au service de notre ftme, avec 
laquelle, bypostatiquement unis, ils ne formeraient qu’un 
seul et mdme ensemble, nn seul dire complet: l’homme.

Ce corps-esprit aurait done une analogic fort grande 
avec le fluide hdmato-nerveux on magndtique, dont un 
thdurge semble ddji nous avoir indiqud l’essence : S pirtin g  
inserviens animus dit-il. Et cette idee m’avait sdduit 
moi-m£me, sauf de bonnes et prudentes reserves, avant 
que j’eusse pdndtr£ dans les profondeurs intimes de cette

C’est, & l’aide de ce corps spirituel, fluidique, impon
derable , que les demons ou les esprits, d’apres les ecoles 
etrangeres au catholicisme, agiraient sur la nature en se 
liant, par affinitd, am  fluides qui emanent, ou q u i  g e m -  
b len t im a n e r  de la matidre. Et plusieurs ne songdrent que 
difficilement A ce fluide merveilleux, sans que leur pensee 
remontAt tout aussitdt vers le corps spirituel avec lequel 
l’Apdtre affirme que nous devons ressusciter un jour*.

J’ai tout & l’heure enonce que cette croyance aux corps 
fluidiques avait eu cours dans l’antiquite; elle y comptait de 
fermes soutiens:

Les dieux, disait Jamblique, sont tellement supdrieurs 
aux corps, et les corps leur obeissent & tel point, qu’on 
peut dire qu’ils en sont sdpards. Par la raison contraire, les 
demons sont impressionnds p a r  leurg corpg, au xqu els  tig  
sont accoupUg. Les demons se ddrobent a  nos se n s , les 
dieux d notre ra ison  *.

Nous appelons boris demons, disait Porphyre, toute 1 * 3

1 Porphyre, Les sacrifices, ch. Des expects de demons.
* Saint Paul, I Corinth., XV, i i .  Si est corpus animate, est et spiri- 

tuale, etc. — Lire la troisidme partie de mon livre Midiateurs et 
moyens de la magie.

3 / .  Mysteres, chapitre De la providence des dieux et des demons.
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intelligence Uttachee a  u n  E s p r it  (d a n s  le sens de flu ide), 
et sachant gouverner cet E s p r i t  par la force de sa raison. 
Nous donnons, au contraire, le nom de maavais demons d  
des intelligences unies d un E s p r i t  qu’elles ne savent point 
mattriser : source croissante de concupiscence qui les 
entraiue au grE de sa fougue \

Ges bons et ces mauvais demons restent invisibles, et ne 
tombent que rarement sous nos sens. En un mot, la sub
stance dont ils sont revEtus, bien  q u 4 ta n t corpore lle , ne  
form e p a s  un  corps solide  et habituellement assez compacte 
pour se prEter 0 la vue de l’homme.

G’Etait d’ailleurs un fait gEnEralement reconnu chez les 
idol&tres qu’il s’Echappait de ces corps de perpEtuelles 
effluves, et qu’ils Eprouvaient le besoin de se nourrir *. 
Lorsque le sang des sacrifices coulait sur leurs autels, ce 
n’Etait done pas seulement pour.flatter leur orgueil... e’est 
que leur corps se nourrissait de ces oflrandes. 11 vivait des 
Emanations de la chair, et c’Etait en elles qu’il puisait sa 
force; l’homme prudent ne devait done user de ces sacri
fices qu’avec une reserve extreme, car cet aliment favori 
des demons les introduisait en lui *.

Un grand nombre de philosophes anciens, et quelqnes 
PEres de l’Gglise ElevEs h leur Ecole, crurent k 1’existence 
de ce .corps subtil, qui, dans leur maniEre de voir, Etaitl’in-

1 Des sacrifices, chapitre Des espices de demons, etc.
* Ce queconteste raisonnablemeot Jamblique, ch. Raison et vtiUUdes 

sacrifices, tandis que plusieurs PEres tombeut dans l’erreur sur ce point. 
OrigEne, Centre Celse, liv. VIII, ch. xxx: Sanguinem ferunt, alimentum 
daemonum, qui partibus ex illo exhalantibus nutriuntur. — Tertul., 
Apol., ch. xxn, xxm. Ut sibi pabula propria nidoris et sanguinis 
procuret simulacris oblata. — Saint Cyprien, De idolorum vanitate, 
p. 452, et nidore altarium et rogis pecorum saginati, etc., etc.

3 Porphyre, Des sacrifices, chapitre Des espices de demons, le ran- 
geait quelquefois dans la categorie des possEdEs.
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strument de I’esprit des dbmons. Mais l’Eglise n’adopta 
jamais les erreurs des docteurs bminents qui forment le 
sbnat des Pbres. Loin de se les approprier, elle nous les 
signale et les rejette.

Quant a ce qui est de nous, c’est-b-dire de notre propre 
'nature humaine, quelques pbysiologistes s’essaybrent b faire 

sortir de I’inhbrence de cette substance flnidique a notre 
bme, et de ses operations en nous et par nous, l’ezplication 
d’un nombre bnorme de phbnombnes magiqnes. Cette 
substance nattrait de notre corps, disaient-ils, ainsi. que 
l’blectricitb natt de la pile; et, de lb, se.dbgageant, 
rayonnant b longne distance, elle mettrait an service de 
notre bme ses propribtbs fluidiques et snbtiles. Ainsi 
croyait-on pouvoir s’expliquer ces formes humaines et 
diaphanes, ces singulibres apparitions que si peu de per- 
sonnes ont le don d’apercevoir, ces vapeurs que quelques- 
unes distinguent b la place ou les premibres voient des fan- 
t6mes, ou d’autres, enfin, ne peuvent rien dbcouvrir, et, 
pourtant, ou s’exerce une action merveilleuse et sensible 
p o u r  q u i c o n q u e  e s t  p r e s e n t . . .  Ainsi, croyait-on devoir ne 
point regarder comme matbriellement impossible l’explica- 
tion de reflet terrible qne produisent des coups snbits portbs 
avec des armes aux endroits ou apparaissaient ces vapeurs, 
aux lieux ou s’accomplissaient des actes que t o u t  l e  n u m d e  

cntendait et voyait. Ainsi, ne reculait-on plus avec stupeur 
lorsque des tbmoins digues de tout crbdit, r e d o n n a n t  l a  

v i e  a  de  tres-anciennes c r o y a n c e s ,  affirmaient que les 
coups portbs dans de telles conjonctures s u r  c e s  f l u i d e s  

v i s i b l e s  o u  n o n ,  —  et que I’on envisageait comme un pro- 
lougement de nos corps, —  avaient atteint et firappe d a n s  

l e u r  c h a i r  les personnes absentes que Ton croyait voir ou 
entendre en entendant ou eo voyant ces fantAmes

> Ces incidents ttranges trouvent une explication ortbodoxe et
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Un peu plus tard, nous aurons & nous rapprocber de ce 
sphinx, devant lequel l’antiquite idol&tre tout entfcre pdlit, 
s’anima, s’agita, faisant defiler l’un aprds 1’autre ses OEdipes 
sans qu’aucun d’eux aitterrassd le monstre. Mais, en atten
dant notre retour & cette question des Guides et des corps 
fluidiques, ne craignons point d’etablir que ce monde des 
corps, — vivants ou non, — que ce monde materiel, 
depuis les profondeurs intimes de la terre jusqu’aux plus 
sublimes regions de l’air ou de 1’ether, est penetrd et tra
verse sans cesse et dans tous les sens par le monde des 
Esprits! Si les textes sacrds ne m’etaient venus en aide 
pour cette demonstration', je crois que, malgre toute mon 
audace chretienne, je n’eusse os6 laisser de prime-saut 
s’emporter si loin ma croyance. Mais que peuvent objecter 
des chretiens devant letexte meme de leur foiet de leur loi?

Que si ce monde est ouvert de toutes parts aux Esprits, 
usons 'encore du secours que nous ofirent les Ventures 
sacrees et nos docteurs, et sachons-en tirer parti pour 
arriver au dernier mot d’une question que nous laissdns se 
poser en ces termes:

Existe-t-il des lieux qui soient plus specialement visites 
que d’autres par les Esprits malfaisanls? des lieux ou leur 
pouvoir delate par des manifestations plus sensibles et plus 
fr£quentes? des lieux ou quelque attrait, quelque necessite 
les attire, ou les captive?

J’ouvre le cinquidme chapitre de l’Evangile de saint 
Marcet j’y vois qu’une legion d’Esprits impurs, possedant 
un m£me homme, l’arrachait a la vie commune pour le  
f ix e r  jour et nuit dan s leg sepu lcres e t su r  les mon- 
ta g n es,  ou les legionnaires infernaux for$aient ce malheu- 
reux h se meurtrir de ses propres mains... « Comment te

facile dans le chapitre Repercussion de mon livre Les hauls phtno- 
menes de la magie.
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nommes-lu? loi dit Jdsus. —  Je me nomine Ldgion, parce 
qne nous sommes plusienrs. » Et cette multitude d’Esprits, 
organises poor la guerre, supplie Jdsus avec instance de ne 
point les chasser Aor* d u  p a y *  ou *1* resid en t. —  Jdsus 
se rend k leur pridre.

« Lorsque I’Esprit impnr est sorti d un homme, dit saint 
L uc, il s’en va p a r  de* lieu x  a r id e s ,  cberchant du repos; 
et, comme il n’en trouve pas, il d it : je retoumerai dans 
m a  m aison. Y revenant, il la voitnettoyde et parde; alors 
il s’en va prendre sept Esprits plus mdchants que lui, e t , 
entrant dans cette maison, il*  en fo n t leu r  dem eure. Le 
dernier dtat de cet homme devien't pire que le p r e m ie r »

Mais pourquoi la recherche si singulidre de ces lieux 
arides? Pourquoi la prddilection des ddmons pour telle ou 
telle localitd, pour tel ou tel individu? Dieu le sait, puisque 
les Ventures le disent; et je ne me vante ni d’avoir assistd 
aux conseils de Dieu, ni de connaitre, ni d’expliquer & 
fond les mceurs spontandes ou obligatoires de ces dange- 
reux Esprits. Cependant rexpdriencenousdirabientdt quel- 
que chose de plus; e t , avec un pen de patience, nous 
verrons assez de ddductions s’dchapper de vive force des faits 
dont le cortdge se prdpare. Tenons done notre oreille atten
tive.

Pierre Thyrde, professeur et prddicateur, appartenant k 
l’ordre naissant des jdsuites, se distingna dans le seitidme 
sidcle par I’dtendue et la varidtd de ses recherches. La so- 
liditd de sa science fut jugde telle que, de nos jours encore, 
ses OBuvres Bgurent entre les principales autoritds sur les- 
quelles s’appuie la Theologie m ystiq u e  de Schram, e’est-d- 
direl’un desouvrages les plus classiques, les plus modernes,

1 Saint Luc, ch. x i, v. 24, etc. Nous savons que les textes qui 
doivent se prendre au propre peuvent Otre pris en outre au figurd. Ce 
qui abonde est loin de vicier.
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et les plus estimgs que mauient les direcleurs des Ames1. 
S’avangant en general d’armAe A la t6te d’une longue suite 
d’autoritAs assez puissantes pour forcer le passage qu’on s’avi- 
serait de leur refuser, ce docteur, entrainant de conviction, 
et justifig d’ailleurs par la croyance aux fails similaires que 
professe la nouvelle 6cole des incrAdules, tient en mains un 
livre aussi savant que courageux qui porte pour titre : D es  
lieux  infesU s p a r  les dem ons et les tim es des m arts, etc., 
ces Ames que le langage vulgaire qualifie du nom trAs-ex- 
pressif et naguAre si ridicule de revenants*!

Or, les pages de ThyrAe rgpdtent et dAmontrent ce que 
1’experience de tous les temps et de toutes les regions du 
monde ne eessa de nous enseigner, a savoir : que certains 
lieux particuliers sont comme u n  d o m a in s , ou comme un 
ergastule, un bagne, tantdt frequente ou hante, tantdt 
possede, peupie par des Esprits libres ou rives et par les 
fantbmes que ces Esprits suscitent et manceuvrent *.

AprAs les demeures que les bommes habitent, et ou les 
demons peuvent tendre leurs silencieuses embftcbes A cette 
proie, objetde leur inassouvissable convoitise, les lieux que 
ces Esprits recherchent de preference sont les deserts , les 
ruines les plus affreuses, et les solitudes incultes. Sur ce

1 M  usum directorum animarum, Paris, 4848.
3 Ibid., Lugduni, 4589.
* Spectra, p. 3, 20. — Voir encore Delrio, Disquis. magic., 4608, 

Lugduni,p.444 A446.—L’dvOque Binsfeld, De confess,m alef.,p .404, 
TrAves, 4596.— Ce sont 1& prdcisdment les local influences o f the 
mundane force des incrddules de 1’dcole nouvelle, h laquelle nous nous 
heurterons un peu plus bas. Tous les phenom&nes, et sans excepter 
les plus incroyables, sont done admis, A l’heure presents, par des 
adversaires de la foi chrdtienne. Entre eux et les chrAtiens, il ne sub- 
siste plus d’autre difference que celle de 1’explication; et nous verrons 
quelle est la leur. Celle des catholiques est d’accord avec la raison, 
avec la philosophie, cette noble fille qui est une sceur de la foi, et qui 
devient une bien sotte personne dds qu’elle s’avise de la renier!
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point, l’exp£rience des pins saints ermites est consomm£e, 
et noos l’appellerons en t&noignage. Saint J£r6me, saint . 
Athanase, saint Cyrille, exprimentle godt g£n£ral des de
mons poor le desert. Conjures, menaces par saint Germain, 
dvdque de Paris, les manvais Esprits le suppliaient encore 
arecinstance, comme jadisle Christ, delenrpermettre, au 
moins, d’errer dans la solitude s’O ne lenr dtait pins donnd 
de demenrer anx lieox que frdquentaient les hommes 

Le ddsert est ta demenre,  d i t  a u  dem on  1’Eglise catho- 
lique parlaformole de son Ritnel *; et ce fat dans les deserts 
de la haute Egyple que l’archange Raphael, ce type 
merveilleux des anges gardiens et consolatears, lia le demon 
Asmodde, l’assassin des sept premiers mans de Sara *.

Aprds le desert aride et inculte, les lieux converts d’eaux 
putrides, de mardcages, et par consequent de miasmes, sont 
quelquefois, dit le mdme investigateur,  un de ces foyers ou 
pullulent, et d’ou se ddgagent les Esprits de tenfebres. Et 
pourquoi done en est-il ainsi? Je ne saurais toujoursle dire; 
mais ce que je sais, e’est que tout ce qui est a sa raison 
d’etre; e’est I& ce que nous d&nontre le temps, ce grand 
justificateur de toutes les verites 1

Michel d’Isselt cite comme exemple un marais et un lac 
de Livonie, situds it quelques milles d’Oddpe, et qui se 
trouvaient infestds par les demons. Malheur aux voisins de 
ces eaux lugubres, s i , ebaque annde, le sang de quelques 
enfants ne venait les teindre, et annoncer k  ces monstres le 
tribut de Minotaure que leur but infernal etait de perce- 
voir! Nul relftche dans les fleaux qui se succedaient, ju s -  
q u ’a u jo u r  ou le sang humain payait sa dette a ces Esprits 1 * 3

1 Thyrie, p. 79.
3 Rituel romain, page i94, Formula des exoreismes.
3 Bible, Tobie, ch . in, v. 8 ;  ch . v i i i ,  v. 8 .



CHAPITRE SEPTlfcME. 93

. homicides, & ces dieux qni exig&rent de I’homme le sacri
fice de son semblable partout ou fleurit lenr calte.

Les antres, les cavernes, ou r&gne une nuit profonde, 
et surtontles mines m6talliqnes, offrent encore anx demons 
un lien privil6gid de retraite et souvent d’embnscade. A 
peine sanrait-on mentionner nne de ces locality souler- 
raines et t£n6breuses qne les Esprits n’aient mis en renom , 
en y donnantdes signes de lenr funeste puissance. E t, parmi 
ces lieux infests, jeveux m’abstenirde ranger ceux qnidnrent 
jadis lenr richesse et leor gloire & la c6l6brit6 des ora
cles l .

Nous nommerons encore, parmi les lienx bantds, de vienx 
et grands chAteaux anx fortifications A demi croulantes, de 
vastes et d’immenses edifices dont les raines semblent Atre 
on coin des mines hantAes de Babylone *! II est pen de sd- 
rienx investigateur qni 'ne puisse, anjourd’hui mAme et 
jusque dans les parties les plus civilisAes de notre Europe, 
en montrer do doigt nn certain nombre que leurs habitants se 
virent rAdnits A dAserter, Yaincus par l’Apouvante qn'y je- 
taient les menAes des fantdmes. Le jonr y soccAdait A la 
nnit sans qne les vivants qni osaient s’y aventorer cessas- 
sent d’etre exposes aux poursoites on anx services des 
Esprits.

D’importants et nombrenx tAmoignages Atablissent que

1 Voir le P.Balthus, Rdp. A VBistoire des oracles de Van Dale et de 
Pontenelle. Strasb., 4709. — Delrio, p. 276, etc. — Saint Cyprien, 
P6re de l’Eglise, De idol, vanitate : Hi afflatu suo, etc., p. 453. — 
Lire Psellus, De demon., cap. n. — Nous avons entendu la voix du 
people appeler jadis du nom de fdes le people souterrain; l’histoire 
des tables parlantes ddmontre que ces Esprits de mensonge et de ma
lediction, raalgrd leur predilection pour certains lieux, se rencontrent 
partout. MaisDieu ne lenr permet pas toujours de rApondre aux pro
vocations de la parole evocatoire.

1 bate, cb. xiu, v. 24; ch. xxxiv, v. 44, etc.
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des ph6nom6nes de celte nature semblent se perpdtuer, et 
comme renattre d’eux-m^mes, sur certains champs de ba- 
taille qui doivent e d’edalants ddsastres leur funebre alias— 
trotion l . Ony entend les cris, les gdmissements, le tumulte 
affrenx des combats; on y voit bondir, tonrbiilonner et 
s’evanouir an sein de lnttes nouvelles des troupes que 
semble animer nne indomptable fan e...

De m6me encore aax lieux que sanctifient par lenr pre
sence des hommes d’une insigne piete; ou bien, tont au con- 
traire, au fond de la demeare du coapable qui se rit du sang 
ou de l’honneur de l’innocence, et sous le toit de I’homme 
qui souille sans remords sa conscience, ainsi qu’aux places 
marquees par la mort ou le supplice de grands criminels, 
1’enfer toujours empresse d’epouvanter et de tourmenter la 
race humaine, vomit, lorsque la sagesse et la justice de 
Dieule lui permettent, ses malfaisants champions. Ceux-ci 
deviennent alors comme les seigneurs du terrain ou ils se 
plaisent & multiplier leurs apparitions hideuses, leurs ero- 
bftches et leurs attaques.

Malheur done, malheur, et quelquefois des ce monde, 
e ceux qui, par la depravation de leur vie, se font un jeu de 
donner entree dans leur Arne au demon, et d’en faire I’ange 
visiteur et gardiende leur to it8! Voile pourquoi... les cites 
desertes des Idumeens, disait le prophete, vont devenir le 
repaire des demons et des Onocentaures; voile pourquoi les 
satyres y jetteront leurs cris les uns aux autres *. 1 * 3 * * *

1 Pages 79 e 88, Thyrde fourmille d’autoritds. — Des faits modernes, 
tout analogues, m’ont sembli solidement ttablis. On en trouve une 
foule dans les ouvrages anglais, amdricains, etc., de la nouvelle et
savante dcole d’incrddules que j ’ai citde.

3 Nolite dare locum diabolo, saint Paul, Ephis., ch. iv, v. 27.
3 Jdrdmie, ch. l ,  v .  39; ch. u ,  v. 37. —Isa'ie, ch. xxxiv, v. 4 4; ch. xm,

v. 31,etc.;— et sur cespassages Delrio, Disq. mag., q.2, p. 148, ddit.
citde.
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Quoi qu’il en soit des motifs, des causes diverses de ces 
pbenomAnes, il est A savoir que, parmi les lieux infests, les 
uns le soot accidentellement, comme pour chdtier et si
gnaler les hommes vicieux qui les habitent, ou pour eprouver 
les fiddles d’une rare etinsigne vertu, tandis que, chose 
plus surpreuante encore, d’autres lieux semblent se trouver 
comme par le fait de leur nature assujettis a ces frequenta- 
tions sinistres, et sont de vdritables et mysterieux foyers 
d’infection demoniaque. Ge sera done un point de haute 
importance, si quelque intent nous sollicite A de serieuses 
recberches, de ne point confondre, dans nos appreciations, 
le lieu o& il arrive A un Esprit d’apparattre avec le lieu ou 
des Esprits ont elu domicile et se sont implantes, pour 
exercer avec I’opini&trete de leur race d’implacables moles
tations

Jadis, et A l’epoque ou l’idol&trie victorieuse etendait ses 
conqu6tes ou son empire dans le monde, si les demons ap- 
paraissaient dans le desert, s’ils se laissaient furtivement 
apercevoir dans la solitude, e’etait, dit saint Jerdme ecri- 
vant la vie de saint Hilarion, e’etait afin de persuader aux 
hommes que les dieux habitaient la terre, et presidaient per- 
sonnellement aux soins des troupeaux et des champs, A la 

-surveillance des bois et des montagnes. Des manifestations 
d’une si claire evidence avaient pour but et pour eifet d’en- 
tratner l’espdce humaine egaree A offrir, A prodiguer ses 
sacrifices aux divinites, qui sortaient de leur habituelle invi- 
sibilite poor venir elles-memes les redamer A titre de legi
time etd’indispensable hommage.

Depuis la venue do Redempteur, leur but principal, en se 
rdpandant dans le desert, fut de nuire de toute la puissance

1 Thyr^e, p. Si, S5. — Ibid., saint Athanase, Vie de taint Antoine, 
ch. xxxiii, xxxv, xxxvi, u i, v, ix, x, etc.
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de leur haine, aux hommes de Dieu qui se dttachaient du 
monde afin de pratiquer les saintes rigueurs de la penitence 
dans la paix du silence et de la retraite; ce fut de les d6- 
tourner du bien et de les pousser au mal avec on redouble-  
ment d’gnergie; et cet invariable, cet 6temel motif est celui 
qui stimule ces Esprits de ruse etde malediction & s’achamer 
contre les serviteurs de J6sus-Christ, dans les lieux ou la 
Providence leur permet de d£chatner leur fureur. II est si 
naturel de pers6cuter ceux que Ton bait!... Croyez-moi, 
disait saint Antoine, d’aprds le t6moignage de saint Atha- 
nase, il n’est rien que Satan redoute et deteste plus que les 
veilles, que les pri&res et le jeftne des saints, que leur pau- 
vrete volontaire, que leur charite, leur humility, mais par- 
dessus tout que leur ardent amour du Christ notre maltre'.

Aussi I’ennemi de Dieu s’effor$ait-il de terrifier les Reli- 
gieux qui, presque du vivant des apdtres, avaient envabi la 
solitude. E t, pour emprunter & Cassianus son expression, 
telle fut la ferocity des demons dans le desert qu’il ne put y 
sojourner qu’un petit nombre de moines, c’est-a-dire que 
les plus Ag6s, ces v6t6rans pieux dont 1’experience rendait 
la fermete vraiment ingbranlable *.

L’Esprit de perdition se garde bien de tourmenter ou 
d’affliger avec cette fureur de tenacity ceux qu’il voit s’a- 
donner au plaisir de la chair, et vivre de voluptgs. Ce sont 
U des gens qu’il gpargne et qu’il caresse, si ce n’est par 
exception lorsque la misgricorde ineffable lui commande de 
les rgveiller, ou lorsqu’ils ont commis quelque grand crime 
dont Dieu, son m a itr e ,  lui ordonne de tirer une vengeance 
sensible et anticipge *.

* Saint Athanase, ibid., ch. xxv et autres.
* Thvrde, p. 89 a 99.
3 Thyrge, p. 98.
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Ce sont les mauvais Esprits qui nous enseignent les arts magiques.— 
Puissance de ces Esprits sur les hommes, sur les Wtes, et les choses 
de ce monde. —L’iUustre mddecin de HaBn et Sixte-Quint, langage 
identique.—Rdcits de saintAugustin et autres docteurs. —Molesta
tions. —R&its de Thyrde; de Surius, pour qui Pie V professe une 
estime singulidre.—Saint Athanase, P6re de l’Eglise; ses rdcits sur 
saint Antoine. Epouvantement et adduction. — Secours divins. — 
Yaridtds des manifestations spirites ou ddmoniaques. — Fails mo- 
dernes. — Tdmoignage personnel.

Les mauvais Esprits, les demons sont et furent les pre
miers mattres de la magie, ou de l’artdemal faire, grflce a 
la sinistre et sensible influence qu’il leur est donne d’exercer 
sur les choses d’ici-bas; leur parole atteint I’oreille de oos 
corps, ou de nos Ames, nous enseigne et rdpand en nobs le 
venin de 1’erreur; vdritd que plusieurs de mes pages out 
demontree dans d’autres Merits. Lors done que j’entends le 
langage et les rires du monde, s’egayant, se gaudissant de 
la prbtendue puissance que les demons s’arrogent et exercent 
sur les corps, je me dis : Les exemples par lesquels l’Ecri- 
ture sainte nous avertit de la liberty que les demons ob- 
tiennent de sdvir coqtre nos bieds et contre nos personnes, 
nous sont done a pen prbs inconnus? Sinon, ilfaut, en v6rite, 
que rhabitude en ait singulterement dmoussb la force, puis- 
que la lecture qui nous redit ces fails des notre debut dans 
la vie, fatigue nos yeux et nos oreilles sans determiner en 
nous la moindre conviction precise et raisonn^e.

Je ne veux done, en tournant ma pens£e vers les moles
tations que peuvent avoir & subir de la part des demons les 
animaux et les hommes, je ne veux done redire ni les nom-
breux individus que le Christ a delivres des tortures de la

7
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possession diabolique, ni ces milliers de pourceaux chez les- 
quels, un beau jour, les Esprits de l’abfme, triomphant des 
lois invincibles de l’instinct dtablies pour veitler b h.conser
vation de la brute, allumdrent une foreur qui s’eleva'jus- 
qu’au plus inoul des suicides. Qui de nous ne sait par coeur 
le rdcit de ces prodiges? Mais afin de savoir, de science 
certa in e ,  si rien n’est change depuis cette dpoque, je tiens 
a ouvrir .le chapitre des exorcismes du Rituel de l’figlise 
catholique romaine. Je 1’ouvre, et j ’y lis ces paroles : « Qui 
que tu sois, Esprit immonde, je te commande, & toi et b 
tous tes compagnons... de ne nuire d’aucune sorte n i  & 
celte crea tu re  de D ie u ,  n i  d ceux qu i te n to u re n t, n i  d  
leu rs biens 1. »

Aprds cette formule si brillante de clarte, si ndrveose de 
precision, et qui est, aujourd’hui comme jadis, celle de 
.l’Eglise universelle, je pense que, n’etant ni plus ni mains 
crgdule que cette £glise, j ’ai bien le droit de citer quelques 
exemples de la realisation assez frdquente de ce mauvais 
pouvoir du demon. On me permettra de commencer par 
quelques-uns des recits qui mettent en paralleie la puis
sance d’emprunt de ces Esprits ddchus et la puissance abso- 
lue de Dieu. Mais reprenons d’abprd les choses de manidre 
& rendre sensible la liaison de ces desastreux phenomenes 
avec les arts detestable? que le demon lui-mdme prit soin 
d’enseigner a l’homme afin de se l’assujettir.

La goetie, nous dit un docteur peu suspect, 1’iUustre de 
Hafin, est la branche de la magie qui consiste b susciter les 
morts au moyen de hurlements et de cris plaintifs pousses 
autour des tombeaux.% tandis que la thdurgie est une sorte

1 Rituel, p. 484-482..
a V., sur la magie, certains medecins, et surtoutde Haen,—La magie 

serait-elle une rdalitd? Nos chapitres sur les hallucinations et ld§ 
savants, dans mon livre des MMiateurs et des moyens de la magie,
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d’opdration divine, grftce k laquelleon dvoque les dieux ou 
les demons que les pai'ens tenaient pour favorables...

Des gens que nous laisserons chaque individa nomraer 
du nora qu’il lui plqira : mages, augures, pythonises ou 
sorciers, peu nous importe, obtiennent, k I’aide d un pacte 
implicite ou fol*mel avec Tange prdv&ricateur, — et lorsque 
Dieu le permet, —  la facultd d’opdrer en faveur ou a u  
detrim en t, de Vhomme des actes qui surpassent les forces 
viriles. Ainsi entendrez-vous dire qu’i  leur grd de9 ma
ladies ddsolent ou cessent de ddsoler les troupeaux  ou 
les hu m ain s; que les morts leur communiquent le secret 
de leur science: q u id  rescire a  m ortu is?  qu’ils annoneent 
Tavenir; qu’ils calment ou ddchainent les vents et les pluies,

nous ont fait voir, d&s l’origine des dcoles mddicales, dds Vapparition 
des premiers praticiens de l’dcole hippo^ratique, et jusqu’& nos jours, 
que les mddecins douds de l’intelligence la plus haute dtaient pdud- 
tres de la rdalitd de cette existence, observde, saisie par eux dans le 
torrent des fails. L.ors done que le mddecin redoute de s’abaisser, de 
se rdduire au r61e modeste de vdtdrinaire, il doit, partout ou l’homme 
figure, compter avec l’&me humaine, avec les Esprits qui se mettent 
ea rapport avec cette dme, et dont Taction sur le corps de Vhomme ou 
de la bdte est si souvent sensible.

Cette croyance aux phenom&nes sur)iumains, professep par les plus 
hautes puissances mddicales, brille au^jour de l’evidence dans le hub- 
tidme chapitfe du livre que j’indique, oh le lecteur a, pourconvaincre 
ses yeux, un long ddfild des plus dminen\s docteurs dcfaelonnds du 
haut eubas des si&cles. L’un des derniers qui se prdsent^nt est Viilustre 
de Haen; nous le:laisserons se produire & rdsumer en lui la longue 
sdrie des observateurs mddicaux. Une raison trds-forte milite dans 
noire esprit en faveur de son tdmoignage, et la void : e’est que, floris- 
sant aux beaux jours du philosophised© , il est le conlemporain de 
Yoltaire, et l’ennemi de la.compagnie de Jdsus. Conseiller aulique, il 
appartient a la niaise et ddsastreuse dcele politique du Josdphisme; et, 
mddecin de l’imp^ratrice Mavie^TherCse, il est et reste Tune des cdld- 
britds et des gloires medicates de VEurope. Un mot de M. Crdtineau- 
Joly nous dira quelle est sa provenance :

a Les jansdnistes de Hollande avaient cred une dcole d’hommes bons
7.
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les grdles et les tonnerres; que tantdt le ddmon leur fait 
faire en imagination, ou tantdt en rdalitd, des voyages 
adriens; quails retrouvent les choses perdues; qu’ils em- 
pdchent le manage d’atteindre son but, et se livrent au  
p lu s detestable  commerce avec les demons

Ainsi s’exprime de Hadn, et nous prenons, presqne sans 
choix, entre. ses confreres de tous les si&cles qni partagent 
son opinion, ce docte reprdseotant de la science mddicale. 
On ne peut done dire que les tristes rdalitds de la magie ne 
sont point affirmdes par les mddecins les plus experiments, 
par les observateurs les plus sagaces et paip^^upignage  
incorruptible des historiens les plus exacts I

k tout faire, et qui se seraient creusd un chemin HHMBlS ou il n’y 
aurait pas eu de terre. A celte dcole, le talent dtait beaucoup moins 
en honneur que l’intrigue, mais il lui servait de passe-port k l’extd- 
rieur. Ge fut ainsi que le jansdnisme pdndtra k Vienne, et qu’il s’in- 
troduisit k la cour de l’impdratrice Marie-Thdrdse, pour engendrer le 
Josdphisme. »

« Boerhaave, le cdl&bre professeur de Leyde, venait de mourir, laissant 
k ses disciples une partie de sa couronne et de sa science mddicale. 
Marie-Thdrdse tdmoigna le ddsir d’avoir auprds d’elle deux prati- 
ciens formds par les lemons de Boerhaave. Gdrard van Swieten et 
Antoine de Ha'en dtaient de ce troupeau, que faisaient paitre dans le 
schisme les dv&ques d’Utrecht, rebelles de fondation. Us sont ddsignds; 
et, k peine entrds dans la confiance de l’impdratrice, its commencent 
leur travail d’epuration et de prosdlytisme. Les jansdnistes avaient 
un pied k Vienne, its ne tarderont pas k y dominer par le Josd- 
phisme, auquel ils accordent d'avance des lettres de grande naturali
sation. — Marie-Thdrdse fit honneur k son sexe et au trOne, elle 
mettait sa puissance au service de l’Eglise; ce fut ndanmoins sous son 
rdgne que d’dtranges doctrines s'infiltrdrent dans rdpiscopat et dans 
les universitds.»— Crdtineau-Joly, Yltglise romaine en face de la Revo
lution, 3e ddit., in-4t. Paris, 4864 ; Plon, vol. I", p. 57-58.

1 Page 3, Ant. de Haen, medicinae prof. De magia. Paris, 4777.
3 Lire tout son traitd De magia, et voir p. 46, cap. in , contre- 

partie, p. 63, et rdponse : Deum omnipotentem ad exequenda sua 
jndicia nullius indigentem auxilio, velle tamen saepe angelorum ho- 
minumque ope uti, etc., p. 485, ibid.
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Et, chose strange! en quoi ce langage de l’illustre savant 
diflfere-t-il de celui des chefs de l’Eglise?

Voyez, voyez ces gens, s’dcrie da haut de son trdne 
pontifical Ton des plus grands hommes de la papautd, Sixte- 
Quint; ils font alliance avec la mort et pactisent avec Ten
ter. C’est afin de pdndtrer des myst&res ou de ddcouvrir 
des trdsors qu’ils se lient ayec le ddmon par des paroles 
expresses. Yoici les charmes ddtestables de Tart magique, 
les instruments et les moyens, les cercles, les maldfices, les 
caractdres diaboliques dont ils usent lorsqu’ils invoquent et 
consnltent lies demons, lorsqu’ils les interrogent, lorsqu’ils 
en regoivent des rdponses, lorsqu’ils tear offrent de Ten- 
cens et des sacrifices^ lorsqu’ils leur allument des cierges '. 
11s profanent les sacrements pour rendre k leur maitre jin 
culte impie et sacrilege; ils se fabriquent des bagues, des 
miroirs, ou de petites fioles dans lesquelles des demons, 
qu’ils y pensent emprisonner et lier, sont k leurs ordres pour 
leur rdpondre*. Suivez, observez ces possdddes, ces pytho- 
nisdes, ces somnambules ou mddium, par qui le ddmon 
rend ses vains oracles *. Voyez-les lire Tavenir dans le 
miroir de leurs ongles et dans la palme ointe de leur main, 
qu’une goutte d’huile a rendue luisante; voyez s’y 
peindre des images fantastiques et les spectres rdvdlateurs 
que suscitent des enchantements... La terre n’est-elle point 
couverte d’inf&mes, « hommes et femmes, insoucieux de 
lenr salut, qui se mdlent conjugalement aux ddmons? N’est-

1 Mdme langage dans les Capitulaires do Charlemagne que nous 
citerons: admirable recueil.

2 Aut annulum vel speculum, aut parvas phyalas, ad daemones in 
eis alligandos, seu includendos, ut putant, ad responsa habenda.

1 Alii in corporibus obsessis, vel lymphalicis et phanaticis mulieribus, 
daemones de futuris vel occultis rebus exquirunt... Les faits modernes 
ldgitiment les termes de cette traduction, prte de laquelle je place ce 
texte.
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ce point par la vertn de tears sortileges et de lears crimi- 
nels encfaantements, qu’ils ddtruisent 4 la fois et let 
enfantt de la femme et let petiis de la bite, et les 
fruits, et les p&turages et les moissons? Oui, leor art 
ddmoniaque empdche l’homme et la femme de vivre de la 
vie conjugate; celui-li n’engendrera point, et celle-ci ne 
poarra concevoir... Une moltitade des crimes les. plas 
atroces n’est pins qu’un jeu poor ces monstres M

Singulidre imitation, et bien inattendu plagiat! Est-ce 
done la science thdologique qui, si longtemps avant les 
paroles du cdl&bredocteur de Hadn, et lorsque s’estdessinde, 
lorsque s’est accusde si vigoureasement l’dpoque sceptique 
et raillease de la Renaissance, s’inspire des legons de la 
science mddicale? Ou bien, serait-ce simplement tout le 
contraire, et la mddecine rdpdterait-elle comme son propre 
catdchisme les theses de la thdologie? — Non, non, ce 
n’est ni l’un ni 1’autre; e’est 1’experience des pontifes et 
1’experience des princes de la Facultd mddicale qui, chacune 
tenant leur langage, se confirment mutuellement. Et pour* 
quoi ? pourquoi cela done ? — Parce que la vdrite, comme 
TEglise, est upe et de tous cdtds semblable & elle-mdme; 
parce qu’en consequence toute voie de recherche sdriense 
aboutit, et vient de toute ndcessitd se fixer au mdme point. 
— Mais, aprds avoir un instant parld le langage de l’uo 
des plus fermes gdnies de la papautd, et de l’un des plus 
illustres mddecins de l’Europe confinant A notre dpoque, 
nous avons dd rassurer bien des consciences scientifiques, 
et nous pouvons reculer sans crainte non dans la science, 
mais dans le temps et dans l’espace; reportons-nous done 
aux premiers sidcles de I’dre chrdtienne,

« Hespdrius, qui a passd par le tribunat, est auprds de

1 Sixte-Quint. Rom., non. januariis 4585. — Innoc. YIII. Rom.,
non. decemb. 4484.
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nous, dit one des plus bautea intelligences qui aient honors 
l’humanitd, saint Augustin. 11 possdde, sur le territoire de 
Fussoles, une mdtairie du nom de Zubddi. Aprds s’dtre 
assurd que 1’influence des malins Esprits rdpandait la 
desolation parmi tesesclaves, au milieu de ses trou peau s , 
et dans tout l’intdrieur de sa maison, il vint, en mon 
absence, supplier mes prdtres que l’un d’eux vouldt bien le 
suivre et conjurer par ses oraisons la puissance ennemie. 
Un prdtre s’y rendit et s’empressa d’offrir le sacrifice du 
corps du Seigneur, conjurant le ciel, par les plus ardentes 
pridres, de mettre un terme a ces malignes attaques. Tout 
aussitdt la misdricorde de Dieu les fit cesBer. » .

« Or, Hespdrius avail re?u d’un ami quelque peu de. 
terre sainte apportde de Jerusalem, ou Jdsus-Christ notre 
Sauveur, aprds avoir dtd enseveli, ressuscita le troisidme 
jour. II avait suspendu cette relique dans sa chambre, afin 
de se preserver tui-rndme de tout mal : N e qu id  m a lt 
etiam  ipse p a tere tu r. Mais ayant obtenu la ddlivrance de 
sa maison, il s’inquieta de ce qu’il aurait A faire de cette 
poussidre sacrde que, par respect, il ne voulait plus con- 
server auprds de sa couche. Or, comme le hasard nous faisait 
passer dans ce voisinage, mon colldgue, l’dvdque de Sybite, 
Maxime et moi, nous allames ensemble le trouver. Aprds 
avoir termind le rdcii des fails que je rapporte, il nous 
demanda d’enfouir cette terre en quelque endroit, et d’y 
consacrer un rdduit ou les chrdtiens pussent cdldbrer les 
divins mystdres. Nous y consenttmes5 et, dds que la nou- 
velle s’en fut rdpandue, un jeune paysan parafytique pria 
ses parents de le transporter sans retard en ce lieu saiut. 
On s’empressa dele satisfaire, et ce fut bienheureusement 
pour lui; car b peine y eut-il termind son oraison qu’il put 
se lever et s’en retourner b pied, parfaitement gudri.. . 1. »

1 Sain t A ugustin, CiU de Dieu, liv . XXII, ch . v i h .
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Ud oratoire que la pidtd consacre aux saints martyrs de 
Milan, Protais et Gervais, s’6l6ve h la Villa-Victoriana, 
non loin d’Hippone. C’est en ce sanctnaire que fut trans
ports un autre jenne homme qui, vers le milieu du jour, en 
plein StS, abreuvaht son cbeval prSs d’un tourbillon de la 
riviSre, y subit une attaque de 1’Esprit malin. II gisait tout 
mourant, ou semblable Sun mort, lorsque, selon sa cou- 
tume, la mattresse du lien vint avec ses femmes, et accom- 
pagnSe de quelques religieuses, rSciter les hymnes et les 
priSres du soir. Lear voix semble aussitftt frapper dans ce 
corps et reveiller le dSmon, dont le premier acte est de 
se saisir de 1’autel avec un frSmissement terrible. Mais, spit 
qu’il n’ose I’Sbranler, soit qu’il ne le puisse, il y demeure 
comme lid, comme clouS. Implorant alors son pardon d'un 
accent lamentable, il confesse ou, quand et comment il 
s’est emparS de ce jeune homme. De guerre lasse, il 
declare enfin qu’il va sortir du corps dont il est en posses
sion; il en nomme un & un tous les membres, avec menace 
de les couper en sortant; mais, aux derni&res paroles, il 
op&re sa retraite en blessant l’ceil du malbeureux jeune 
homme'.

Un antre mauvais Esprit, dit ThyrSe, s’Stait retranchS 
comme dans son fort derriSre I’abside de 1’oratoire ou saint 
GrSgoire avait coutume de chanter les louanges de Dieu. 
De cet asile, il se plaisait & troubler le saint homme appliqud 
pieusement S la prfcre; et, quelquefois cependant, il sor- 
tait de cette retraite favorite pour d ilie r  les chevaux dans 
I’Scurie, et les an im er a des courses furieuses; ou bien, 
sous forme de chat, il s’efforpait d’effrayer et de ddchirer 
de ses griffes les Religieux qui priaient avec saint Grtgoire. 
On le vit m£me se rev&ir de la noire figure d’un fithiopien. 1

1 Saint Augustin, Citi de Dieu, liv. XXII, c h .  v i i i .
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et menacer les raoines des coops d’nne lance qoe ses mains 
dardaient avec fpreur*.
. Toot le monde sait qoe, vers one mAme Apoqne, des 
vierges consacrAes A Dieo eurent A subir, de la part do 
dAmon, les mAmes sortes d’Aprenves dans on nombre consi
derable de pays et de monastAres... Cefareot d’abord des 
spectres errants qui venaient les rAveiller dans leor dortoir, 
en poossant des gAmissements lamentables. BientAt aprAs, 
eiles entendaient one voix plaintive les appeler auprAs d’un 
malade; ou bien on fantAme, les tira n t par les pieds, 
s’emparait d’elles et le s je ta it tontes tremblantes A quel- 
ques pas de lenrs lits. D’autres fois, ces malins Esprits les 
chatooillaient impitoyablement sons la plante des pieds, et 
les faisaient presqne monrir des Apnisements d’un rire con- 
vulsif, et sonvent mAme leor mAchancetA ne se sentait 
satisfaite qu’aprAs lenr avoir a rra ch i des lam beaux de 
chair *.

Dans le traitA des H alliurinationSj qoe renferme notre 
livre des M id ia teu rs et des nioyens de la m agie, nons 
avons dd jeter an crenset I’onvrage dn mAme nom de M. le 
docteur Calmeil, frappA, comme nne multitude de ses 
confirAres, d’nne inGrmitA d’esprit qni lu i fa it voir nn mal 
hallucinatif et natnrel dans la vision, dans le sentiment et

1 Thyrde : Felix, portuensis episcopus... — Joannes diaconus in 
vita Gregorii, liv. IV, ch. l x x x i x . — Dans la Bible, le ddmon parle sous 
l’apparence d’un serpent. Dans saint Athanase, ce PAre illustre de 
l’figlise, il revAt toutes les formes de bAtes. Omnia... replere phanta- 
mis leonum, taurorum, luporum, serpentum, scorpionum. Et h®c 
singula secundum naturam suam fremebant... Truces omnium vullus,
voces horrid®, dirus auditus........Saint Athanase, Vita Ant. , XXV,
ch. ix, liii, etc. — LireDelrio, Disq. mag., liv. II, p. 448, Adit.citAe.

2 U. le Dr Calmeil a l’aplomb doctoral de traiter ces faits matA- 
riels ou sensibles d’hallucinations. Voir notre rdponse dans MMiateurs 
et moyens de la magie, aux chapilres qui traitent des hallucinations 
el des savants, p. 452, etc. Paris, 4863.
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1’affirmation de ces phdnontenes. Le Christ lui-nteme et les 
apdtres ne peuvent dchapper dans ses pages h ces maiadifs 
reproches. II saffirait presque, cependant, poor rgfuter la 
singultere alienation de cet honorable alternate, de lire telles 
qn’il les dcourte et nous les offre les relations de l’dpiddmie 
vraiment singultere qui precede la grande scene de Loudun, 
et qui, vers l’an 1550, sous le nom de possession des 
nonnains, causa pendant un temps considerable un si grand 
etonnement dans le Brandebourg, dans la Hollande et 
1’Italie, mais surtout en AUemagne. Le grand diction- 
navre des sciences medicates n’est pas moins explicite sur 
ce phenomene : « Cette epidemic des nonnains, nous dit- 
il, s’etendit sur tous les couvents de femmes de l’Allema- 
gne, et en particulier sur ceux des Rtats de Saxe et de 
Brandebourg; elle gagna jusqu’b la Hollande; tous les 
miracles des convulsionnaires et du magnitisme animal 
etaient familiers bees nonnains, que Ton regardait comme 
des posseddes. Elies predisaient, cabriolaient, grimpaient 
contre les murailles, elles parlaient dee longues itran-  
geres, » etc. Rien, enun mot, n’etait pbysiquement plus 
inexplicable et plus varie que les actes de ces Religieuses, 
dont la vie rdgultere et sainte allumait la fureur de la itete 
immonde *.

Ailleurs, nous apprenons qu’une dizaine de moines vivaient 
dans un couvent ou les demons se mirent en devoir de les 
touementer. Les vexations infernales y devinrent bientdt si 
frdquentes et si vives que, la nuit, ces pauvres religieux 
n’osaient plus-dormir 0 la nteme heure. Ils se virent obliges 1

1 Dictionn., art. Convulsion.—Voir, plusbas, tous ces phdnomOnes 
proprement lav&, si l’on me passe l’expression, et passes 0 l’od; il 
n’y reste pas une seule tache de merveilleux. L'incrddulitd y emit, 
mais elle les explique de maniOre a rempiacer la foi catholique et 
rationnelle par une foi stupide. Onverra plusbascequee’est que l’od.
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de s’Etablir en relais, les uns se livrant & la priEre et au 
chant des psaumes, tandis quo les autres, sous la surveil
lance de leurs frEres, s’essayaient & goftter quelques instants 
de sommeil \

Pea de fails histonqaes, encore, offrent nn caractEre pins 
remarqoable que les pestes dEmoniaques d’un autre genre 
qui prEcEdErent, ou qui accompagnErent les molestations 
diaboliqnes, ou les possessions. Je veux parler de ces Epi- 
dEmies de sorciEres qne, tout & coop, je ne sais quelles 
infernales Emanations faisaient pnllnler sur le sol, ou le UEau de 
leur prEsence devait faire Eclater mille autres flEaux dans 
les esprits et dans les corps. Le rare et sErienx ouvrage d’Ulric 
Molitor doit Etre consultE sur ce phEnomEne 1 2...

'Je. oe sais si Ton rencontrera des tEmoignages plus nom- 
brenx et plus positifs que ceux sur lesquelsreposent ces fails, 
lie sont admis par les docteurs du catholicisme, et de sa
vants docteurs, appartenant ft la FacultE de mEdecine, les 
reconnaissent comme vEridiques. L’interprEtation qui les 
accompagne, dans un certain nombre de leurs Ecrits, ne 
laisse aucun doute aux gens d’un esprit sagace sur la nature 
de ces phEnomEnes, si vulgaires encore au moyen ige: Elle 
diffEre done essentiellement des explications donnEes par 
cette nouvelle Ecole d’incrEdules qui, adoptant et certifiant 
les mEmes fails Etranges que nous rapportons, refusent 
d’admettre, en quelque circonstance que Ton puisse ima- 
giner, I’intervention des Etres que le catholicisme, d’accord 
avec I’antiquitE palenne, a nommEs dEmons. Ge sont ces 
dangereux et nouveaux efforts de l’esprit d’incrEdulitE que 
nous aurons a juger tout ft l’heure.

1 ThyrEe, p . 8 6 ;  Cassianus, collat. 7 , cap. x x v . —  M itto reliquias, 
ibid., p . 44 .

2 Tractatus ad ill. princip. Sigismundum de ktmiis etpythonicis... 
Anno 4 489 . Parisiis, apud JSgydium , 4 564.
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Mais ponssons an pea pins avant encore nos cnrienses in
vestigations, et sachons remarquer avec quelle sorte de predi
lection le demon sembla quelqaefois s’attacher aux saints et 
les ponrsuivre de la fagon dont 1’ficriture nous enseigne 
qu’il poursuivit Job. Emparons-nous de quelques exemples 
particuliers, pour citer ensuite, dans sa bizarre gravite, l’un 
des plus fameux et des moins bien connus.

Euphrasie etait une vierge eminente par sa saintete, et 
les demons s’acharnerent sur sa personne, quoique forces 
de respecter ses jours. Un beau .jour ils la saisirent et la 
jetdrent dans un puits; une autre fois ils la precipiterent d’un 
troisieme etage; une fois encore ils la couvrirent de bles- 
sures cruelles.

Excites par le rndme sentiment de rage, ils arracherent 
inopinement de son lit sainte Catherine, fille de sainte Bri
gitte, et I’accablerent outrageusement de coups. La meme 
et aveugle fureur les animait lorsqu’ils se mirent en devoir 
de tourmenter sainte Marine, lorsqu’ils se prdsenterent & 
elle et 1’assaillirent sous les plus terribles aspects, poussant 
d’effroyables sifflements, hurlant et infectant I’air d’odieuses 
odeurs. Thyrde consigne et rapporte ces differents faits sous 
le temoignage de Surius, docte chartreux du seizidme 
sidcle, qui fut l’edification de son ordre par ses vertus et 
par ses lumidres, et pour lequel le saint Pape Pie V pro- 
fessait une toute particulidre estime

Mais, que tout autre pour le moment se retire et laisse 
respectueusement la parole & l’un des Pdres les plus savants 
de l’£glise, k I’un de ses plus redoutables ddfenseurs, k  I’un 1

1 L’Eglise admet implicitement tous ces faits dans le Rituel, p. 475 
i  480. — Saint Augustin,liv. Ill, p .7, De Trinitate. — Voir aussi le 
Maitre dee sentences, liv. II, dist. 7, De rerum oorporaiium et spirt- 
tualium creations.
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de ses grands saints dcrivant, sous Us yeux dune multi
tude de Umoms, la vie de l’un des saints les pins illustres 
da catholicisme.

Le fldau de 1’Arianisme, l’iUnstre dvdque d’Alexandrie, 
saint Athanase, prend done la parole et nous dit: « L’attaque 
des demons et leurs apparitions sont souvent accompagndes 
de bruit, de cris, de tumulte... Its rdpandent en nous la 
terrenr et le trouble, la confusion des pensdes et la tris- 
tesse, la haine des exercices de sainted, la nonchalance et 
le chagrin, llssavent dveiller daqs I’ftme, dont ils ddtendent 
les ressorts, le souvenir de la famille, la crainte de la mort, 
la concupiscence et le ddsir du mal, qne suit le ddrdglement 
des moeurs. »

Le ddmon observait Antoine dans la solitude et se tor- 
dait de rage; car Antoine, nourri des consolations du Sau- 
veur, dchappait h toutes les ruses de 1’ennemi et bravait 
avec sdcuritd son astuce.

Tantdt, et c’dtait surtout la unit, le ddmon, revdtant les 
formes caressantes d’une femme, dpuisait en vain les voies 
de la seduction; tantdt il semblait ddchainer et ameuter 
contre le saint toutes les bdtes du ddsert. Fondant de toutes 
parts sur I’anacbor&te, des lions rugissaient, des bandes de 
loops et d’hydnes se pressaient gueules bdantes, tandis que 
des taureaux furieux se ruaient sur lui come basse, et que 
des ours et des leopards se le disputaient. A ses pieds, 
scorpions, serpents, reptiles de toutes dimensions et de 
toutes sortes pullulaient et sortaient du sol, armds de leurs 
venins et de leurs coleres.

Bien, bien, je sais toutes vos ruses, leur rdpdtait le 
saint. Si vous avez re$u pouvoir contre moi, me voici, je 
suis prdt h vous servir de pftture. Mais si vous n’dtes que 
des demons, si vous venez par 1’ordre des demons, arridre, 
retirez-vous, partez sans retard, car je suis le serviteur de
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Jasus-Christ. Au bruit de ces paroles, ces bates prenaient 
la (bite comme si des coups de fouet les eussent chassles et 
Iac6r6es.

Un jour, se levant, il voit devant ses yens an monstre de 
nouvelle forme; c’atait un homme jusqu’A la naissance des 
cuisses, mais les extrdmitas infarieures appartenaient A 
1’Ane : un signe de croix en fit justice.

Gependant, les assauts se multipliaient jusque dans 
l’atroit espace de sa cellule, et rien de plus eflrayant que le 
vacarme et la ferocity de ces bates. Elies I’attaquaient, le 
frappaientde coups terribles, leblessaient, et lui causaient 
dans sa chair des douleurs inouies. Le saint, n’accordant 
0 ses soufirances que quelques gdmissements, 1’Ame calme 
et 1’ironie sur les lAvres, disait a ses agresseurs : Si la force 
vous atait donn£e, un seul d’entre voqs suffirait contre moi. 
Mais le Seigneur a toucha le nerf de votr£ force, puisque 
vous vous raunissez en multitudes afin de jeter l’apouvante 
dans mon &me; et quelle preuve plus insigne de votre fai- 
blesse que de vous sentir raduits h revatir les formes de la 
brute?

Le Seigneur vint pourtant a son secours, et, le saint 
homme ayant leva les yeux, son toit lui parut ouvert. Un 
rayon de lumiare tomba sur son visage, et ce fut pour tons 
les damons comme un signal de s’avanouir. Les douleurs de 
son corps disparurent, 1’ordre fut ratabli dans sa cellule. 
Antoine secouru respira, mais il dit a celui qui lui apparais- 
sait : « Ou done atiez-vous, et pourquoi ne pas vous atre 
fait voir a moi tout d’abord, pour me soulager de mes 
maux? » Une voix lui rapondit : « J’atais ici, j’assistais a 
ta lutte; et, comme tu ne t’es pas laissb vaincre, je ne ces- 
serai d’atre ton auxiliaire, je rendrai dasormais ton nom ca- 
labre dans le monde entier. » Antoine comptait alors la 
trente-cinquiame annae de son Age.
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Comme le saint refusait souvent l’entr ê de sa cellule 

aux anciennes connaissances dont le conconrs lai apportait 
tonjonrs on peode l'air do raonde, ces personnes, aninfees 
de l’espdrance de le (fechir, restaient quelqnefois dans 
l’attente le jour et la nnit devant la porte close. II leor 
arrivait alors d’entendre dans son inferieur comme le 
tnmolte d’one fonle dtoordissante; et, do milieu de cette 
fonle, c’dtaient des voix lamentables qoi s’dcriaient: « Sors 
de nos demeures; qu’as-tu done h faire dans le ddsert? Ne 
te flatte point de pouroir jamais rdsisteri nos embtiches *. »

Une cbose est bien positive, nons dit le fameux thdolo- 
gienThyrde, dontle femoignage, et je ne puis trop le rdpd- 
ter, se corrobore de celui des incrddules d’une derntere et 
toute moderoe dcole; e’est non-seulement le fait de (’exis
tence de lienx infesfes, mais e’est encore la diversity de 
manidres dont s’accomplissent snr les gens et sor les bfites 
les Stranges visites auxqoelles ces lieux doivent lenr renom.

Tantdt les Esprits n’annoncent leor presence que par an 
vent faible et one fegdre agitation de l’air, oo par les pas de 
personnes oo de bdtes invisibles, mais dont la marche est 
distincte; par des sonpirs, par de fegers sifflements, par 
des coops frappds sur un rhythme qo’ils choisissent, oo qoe 
nous leor imposons; tantdt encore par des loenrs, par des 
caractdres lominenx qoi se prodoisent et se transportent 
d’one place dans one autre; oo bien, on entend un grand 
bruit, des dclatsderire, desgdmissements, des vociferations, 
des cris sauvages... Mais non; e’est une parole caressante, 1

1 Saint Athanase, Collect, des Pires del’tglise, Viede saint Antoine, 
ch. v, ix, xin, xxv, x x x i i i , xxxvi, x x x v i i i , l i ,  l i u . Le contemporain 
de saint Antoine, l’dvfique, le saint qui vient de nous affirmer tous ces 
faits, e’est Athanase 1 Quelqu’un se levera-t-il pour dire & ce P6re de 
l’Eglise: Assez; grand docteur, assez, car, ou vous tombez en ddmence 
ou vous mentezt
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ce sont des instruments harmonieux, des chants suaves qui 
charment I’oreille *...

Ailleurs, les yeux seront fiapp6s de preference par des 
Esprits etdes spectres. Les voili qui se font homines, b&es 
brutes, monstres effroyables; ou bien, et le cas n’est point 
des plus rares, its se pr£sen{ent sous la ressemblance exacte 
de personnes mortes, que jadis nous avons connues a.

D’autres fois, encore, les Esprits se font sentir aux 
vivants par le contact. 11s vous pressent, vous pousseut, 

'vous frappent, vous pr£cipitent et se ruent sur votre per
sonae ou sur vos bienss. Parfois mdme ils vous portent de 
cruelles blessures, et il leur est permis de vous donner la 
mort.

Dieu se permet done, de temps en temps, d’avoir et de 
ne point nous communiquer officiellement ses raisons de 
dgroger par quelques exceptions, moins rares & certaines 
gpoques qu’on ne le suppose, aux lois gyrates de ce 
monde?

Avant de citer un des traits les plus efirayants de ce pou- 
voir de vie et de mort dont il arme quelquefois le bras des 
anges rebelles, ouvrons un moment les Ecritures, mais lais- 
sons-y de c6t6 l’exemple trop connu des terribles gpreuves 
que le d£mon fit subir k Job dans sa personne, dans la vie 
de ses enfanls, et dans ses biens *. 1 2 3

1 Thyrta, Loca infesta, p. 94, 270 , 539.—Le comte E. de Riche
mont, MysUres de la danse des tables, p. 9-40. — Enfin, mon tdmoi* 
gnage personnel sur la plupart de cesfaits. Yoir chapitre i'r, La magie 
au dix-neuvieme stick.

2 Saint Augustin, Citi de Dieu, I. X, ch. n .— Rituel rom., p. 476, 
477.

3 Rituel rom., p. 484-8.
* Livre de Job, ch. i, v. 2.
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LES DEMONS ET LES ESPRITS PEUVENT-ILS NOUS 
DONNER LA MORT? '

Les demons et les Esprits peuvent-ils nous donner la mort? — Oui, 
sans doute. — Exemples authentiques. — II y a done des Esprits 
extenninateurs. — Grdgoire do Nysse et les dtuves & demons 
homicides.

A cette question : ies Esprits peuvent-ils nous donner la 
mort? nous trouverons, si nous voulons chercher, plus d’une 
rgponse nette et precise.

« Ne murmurez point, dit saint Paul, comme quelques- 
uns de ceux qui furent frappgs par l’ange exterminateur1! » 

Un ange, un Esprit exterminateur peut done nous frap- 
per de la part de Dieu? Oui; car, une nuit, I’ange du Sei
gneur vint dans le camp des Assyriens et y tua cent quatre- 
vingt-cinq mille hommes. Sennacherib, le roi des Assyriens, 
s’etant lev6 au point du jour, vit de ses yeux tous ces corps 
morts, et aussitdt s’en retourna *.

Quel est cet ange envoys par le Seigneur? Est-il ange 
de lumtere ou de tdndbres? Je ne le sais; mais ce que je 
n’ignore pas, e’est qu’il est Esprit, et e’est de la puissance 
des Esprits qu’il est question pour le moment. Nous alions 
revenir & la puissance plus spgciale du d6mon.

« Je vis paraltre un cheval p&le, dit saint Jean, et celui 
qui 6tait mont6 dessus s’appelait la mort, et l’enfer le sui- 
vait. Et le pouvoir lui fut donnd sur les quatre parties de la 
terre pour y faire mourir les hommes par I’6p6e, par la

1 I Corinth., ch. vi, v. <0.
* Row, liv. IV, ch. xix, v. 35.

8
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famine, par la mortality, par les bdtes sauvages1. » Quel 
estle cavalier de ce cheval si pdle?

Ailleurs le jeune Tobie converse avec Tange Raphael, 
qui, sous le nom d’Azarias, le conduit, et qui, lui nommant 
Sara la fille de Raguel, lui dit: « II faut que vous epousiez 
cette fille. » — Tobie reprend : « Mais j’ai out dire qu’elle 
avait dpousd sept maria, et qu’ils sont tous morts. On m’a 
dit qu’un demon les avait tu is. Je crains done que la m6me 
chose ne m’arrive aussi. » L’ange Raphael rgplique : 
« ficoutez-moi. Je vous apprendrai quels sont ceux sur qui 
le d4mon a dupouvoir.

» Lorsque des personues s’engagent dans le manage de 
mani&re It bannir Dieu de leur coeur et de leur esprit, et & 
ne penser qu’fe satisfaire leur brutality, comme les chevaux 
et les mulets, qui sont privgs de raison, le demon a pou- 
voir tu r  eux.

» Or douc, apr$s que vous aurez epouse cette fille, vivez 
avec elle en continence pendant trois jours, et ne pensez a 
autre chose qu’h prier Dieu avec elle. -

» Cette m6me nuit, mettez dans le feu le foie du pois- 
son, et il fera  fa ir  le dim on . Car la  fum ee qui en sort 
chasse toutes sortes de demons*, soit d’un homme, soit d’une 
femme, en sorfe qu’ils ne s’en approchent plus. La seconde 
nuit, vous serez associe aux saints patriarches. La troisi&me 
nuit, vous recevrez la benediction de Dieu, afin qu’il naisse 
de vous deux des enfants doues d’une parfaite sante. »

Or, s’il y a des Esprits exterminateurs, si le demon a 
v6ritablement etrangle les sept mans de Sara, il faut bien en

1 Apoc., ch. v i , v. 8.
3 Tobie, ch. vi, etc. Au chapitre : Sacrements du diable, nous 

verrons quelle est la valeur ou la vertu de certains signes, ou de 
quelques substances symboliques telles que, dans ce trait biblique, 
la fumee de ce.foie.
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conclore que le dfrnon a quelquefois pouvoir sur notre vie; 
et d&s lors, comment accuser de ridicule un eiemple de ce 
genre, que je veus citer entre tant d’autres, et que rapporte 
une des graves autoritgs de la th^ologie ?

Grdgoire de Nysse, dans la vie de Grdgoire de Ndo- 
Gdsarge, nomine un certain dtablissement de thermes ou des 
spectres se livraient aux derniers acc6s de violepce. De tous 
ceux qui entrdrent de nuit dans ces bains, nul ne sortit 
vivant, dit-il, h I’exception du diacre Grdgoire, le Ndo- 
C&arden.

Utfsoir, nous dit ce diacre, j’entrai dans la ville, et, fati- 
gud de la route, je voulus me rafraichir en prenant un bain. 
Or, un ddmon tueur dhommes s’dtait impatronisd dans cet 
edifice; et, k la nuit tombante, ilmettait A mort ceux qui 
osaient s’y hasarder. Aussi, le sdeil une fois couchd, l’dta- 
blissement fermait-il ses portes.

Lorsque je me prdsentai, ddja la soirde tirait sur le 
sombre; je priai le gardien de m’ouvrir : — Bon! vous 
ignorez done, me dit-il, qu’a cette heure nul de ceux qui 
s’aveqturent A passer la ligne de ce seuil ne s’en retourne 
sain et sauf! lls payent bien cher leur ignorance ou leur 
audace. Un ddmon les renverse et les accable; il faut alors 
entendre les gdmissements et les hurlements qui parent de 
Uk! puis vient le silence, et Ton est mort.

Mais ce discours ne m’arrdta point, car je voulais 
entrer. Sdduit par I’app&t d’un gain modique, et ne courant 
aucun danger quelconque, le gardien finit par me remettre 
la clef. Je me ddpouillai de mes vdtements et je fis quelques 
pas. Tout aussitdt, d’effrayantes apparitions se dresserent de 
toutes parts autour de moi, et je les vis s’enroulant dans 
des masses de Damme et de fumde. L’aspect et les cris 
d’hommes et de bdtes fdroces, dont les tourbillons m’dtour- 
dissaient, frappdrent A la fois mes yeux et mes oreilles.
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M’armant alors du signe de la croix, j’invoquai le nom 
da Christ, et j’avan$ai sans gprouver aucun mal. Mais, & 
chaque pas, le demon prenait des formes plus terribles, et 
mon effroi s’accrut avec le danger. Ledifice tremblait sur 
le sol en convulsion; une flamme vive s’dchappait de la terre, 
et 1’eau vomissait des torrents furieux d’etincelles. Cepen- 
dant, j’eus de nouveau recours au signe de la croix et au 
nom du Christ. Et j’ajouterai d’ailleurs qu'au moment 
ou ces prodiges s’accomplisaient, Grdgoire, mon mattre, 
priait pour moi. GrAce & 1’a-propos de ce secours, je pus 
considdrer sans p6rir le spectacle terrible qui frappait mes 
yeux. Lorsque pourtant mon bain fut pris, je voulus sortir 
de ces lieux; mais le demon, me faisant face de tous cdtes, 
me barrait le passage, et les portes ne cederent encore 
qu’au signe dela croix. Alors 1’Esprit homicide, prenantune 
voix humaine, s’ecria : — Garde-toi bien de t’attribuer la 
vertu qui t’arrache & la mort; car tu ne dois ton salut qu’A 
la voix qui vient de prier en ta faveur!

Je sortis, et la vue de ma personne vivante fut une 
stupeur pour ceux qui etaient preposes h la garde de ces 
thermes'.

S’il ne se flit agi que d’un rAve, que d’un cauchemar, 
comment ces bruits terribles eussent-ils, & chaque visile, 
frappA les oreilles au dehors; comment ce m£me derange
ment de cerveau edt-il atteint les personnes d’Age et de tem
perament divers, qui toutes prenaient la chose assez au

«

1 Haec Greg, de Greg, diacono, apud Surium, Thyr., p. 5 e t6 , 
Loca infesta. — Le P. Delrio , dans sen traitd D isquis. m ag., liv. II, 
III, etc., rapporte plusieurs examples d^gens tuds par le ddmon, ma- 
giciens ou non, la magie aidant. — L’dvdque Binsfeld, p. 5S8-559, 
De conf. m alef., et le pape Innocent VIII, dans sa bulle Non. de- 
cembr. 4484, reconnaissent au ddmon cette puissance prouvde par 
des faits.
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s£rieux pour succomber aux m im es attaques, pour eu 
mourir, — ni plus, ni moins, —- lorsque, mlprisant la no
toriety publique, elles se riaient orgueilleusement des con- 
seils de la prudence? Et rappelons, & propos du titre de ce 
chapitre, un mot que nous avons recueilli du c&gbre magnd- 
tiste*Dnpotet : « 11 est de notortetd que la plupart des sor- 
ciers, ou des gens qui ont fait un pacte avec le d6mon, dispa- 
raissent ou pgrissent de mort violente. » En tout cas, 
devant des faits solidement attests et dont les saintes Ven
tures nous oflrent les analogues, on nous permettra de ne 
point rire.



CHAPITRE DIXlfcME.

UN MOT AO SUJET DE LA PRESENCE DE8 DEMONS.

Un mot au snjet do la presence des demons. — Difficult^ do discerner 
lee mauvais Esprits des bons. — Ce discernement est un don de 
Dieu. — Comment supplier a ce don? — La foi certaine et positive 
de 1’Eglise <k la magie, qui rend le ddmon present et actif en tant 
de lieux, est essentielle & connattre.— Vivacitd avec laquelle l’Eglise 
formule cette foi dans ses exorcismes, ou ses ministres soutiennent 
quelquefois des luttes si furieuses.

Cependant les demons ne se manifestent point toujours 
par des actes de violence. Se proposant de nous decevoir, 
de nous attirer a eux par des seductions dirigees du cdte du 
coeur ou du cdte des sens, il nous importe de savoir s’il est 
quelques signes g6n£raux aux quels nous puissions les recon- 
naitre en cas de doute ou d’illusion. « Mes bien-aimes, 
dit 1’apdtre saint Jean, ne croyez pas & tout Esprit; mais 
eprouvez si les Esprits sont de Dieu... Tout Esprit qui con- 
fesse que Jgsus-Christ est venu dans une chair veritable 
est de Dieu. Et tout Esprit qui divise Jesus-Christ n’est 
pas de Dieu, c’est le l’Antechrist'. »

Mais, ainsi que 1’observe la theologie, edairee par la 
lumineuse atmosphere de 1’fieriture sainte 8 et guidee par 
la voix des Peres de 1’figlise, le demon se transforme fr4- * 
quemment eu ange de lumiere. II revet jusqu’aux traits 
des saints, jusqu’h 1’apparence du Fils de Dieu lui-meme. 
Pareil au chasseur, il multiplie les ruses pour nous sur- 1 2

1 Epttre 1", ch. iv, v. 1, i ,  3.
2 Saint Paul, II Corinth., ch. ii, v. 14-15.
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prendre et poor assurer notre perte. Aussi l’autority la plus 
infaillible nous a-trelle avertis, en toutes lettres, que le don 
du discernement des Esprits es( un don purement gratuit et 
tout special1. Ce n’est done point au premier veuu qu’il 
appartient de distinguer et de reconnaitre ces Intelligences. 
Que si la perplexity, que si le doute existe et se produit en 
nous dans un moment ou quelque necessity nous appelle k 
1’oeuvre, ne nous troublons point, car la marche que nous 
avons a suivre est bien simple; bannissant de notre lime toute 
faiblesseettoute prysomption, il ne s’agit que de s’adresser & 
I’Eglise. Elite est 1&, toujours debout, pour noos aider & 
reconnaitre I’ennemi, puis k le combattre, a le ebasser, a 
le dompter. Gar Jysus-Christ lui a transmis Heritage des 
douze apdtres auxquels il avait donn6 puissance sur les 
Esprits impurs* : puissance qui s’ylyve souvent jusqu’au 
miracle cbez let fiddles, c’est-&-dire chez les ebrytiens 
(Pun coeur humble, animys d’une foi robuste et. docile *. 
Il semblait my me, dans les premiers temps de l’Eglise, 
qu’elle fftt inhyrente au nom de chrytien; et, cbez quelques 
hommes d’une yminente saintety, tels que les apdtres, 
on la vit s’attacher jusqu’au linge qui avait toueby leor 
personae, jusqu’h 1’ombre qui suivait leur corps *.

Cependaut, lorsque certains faits surnaturels viennent k 
s’accomplir et cherchent le jour de la publicity, la facility 
d’en discerner la nature et les auteurs est souvent extrdme. 
11 existe d’ailleurs, a la portde de toute personne doude de 
ryflexion, quelques indices dont 1’yvidence est admise par le 1 * 3

1 Saint Paul, I Corinth., ch. x i i , v. 40. — Schram, Theol. myst.,
p. 499, S35.

3 Saint Marc, ch. v i, v. 7,43.
3 Saint Marc, ch. xvi, v. 47. — Saint Luc, ch. x , v. 47, *0. — 

Actes des ap., ch. v, 46.
* Actes des apdtres. ch. x ix , 42.
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ritnel comme un signe d’operations d6moniaques1. Qu’une 
prudence consonance preside nOanmoins 0 la moindre de 
nos recherches on de nos decisions.

Gertes, je me garderai bien de me proposer pour guide, 
et de donner a mon travail des proportions d6mesur6es, en 
ofTrant 0 mes lecteurs le menu des precautions dont ii est 
juste qu’& ce propos I’homme de bon sens s’environne. Est- 
il d’ailleurs rien de plus facile que de les puiser aux sources 
que d’excellents ouvrages nous placent sous la main, lorsque 
nul embarras sOrieux ne nous determine a nous deplacer 
pour courir 0 la recherche et k la consultation, je ne dis point 
du premier pretre venu, mais de pretres experimentes et 
de docteurs de l’£glise ?

Ce qu’il est fort important.de savoir, et nous ne saurions 
assez le redire, ce que tant de gens tres-religieux ignorent, 
ce que des gens de foi mediocre rougiraient peut-6tre d’ac- 
cepter, i ’ils l’apprenaient de science complete et certaine, 
c’est la foi positive de 1’̂ lglise aux maldfices, ce qui est dire 
k la magie : la magie qui, dans le cas si r&piti des fausses 
extases *, et dans tant d’autres encore que nous omettons 
de signaler pourle moment, a revfitu de nos jours les carac- 
tdres les mieux connus du magn£tisme. Rien n’est plus 
explicite et plus certain que la foi de I’tiglise & ces pra- 
tiques, dont les apparentes pu6rilit6s soul&vent et irritent 
notre orgueil, presque invariablement base sur notre igno
rance. Rien, & coup s&r, n’est mieux exprime que la croyance 
du catholicisme aux divers modes de sorcelleries, d’opera
tions et de possessions d£moniaques qui dgarent, qui con- 1 * 3

1 Theolog. mystica, Schram, p. 335 k 338, et le RitiuUe romanum  
Pauli V.....  a BenedictoXIV auctum, Parisiis, 4852, cum approba
tion  Dionysii archiepiscopi.

3 Voir plus bas I’exemple de la scaur Nicole T...
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fondent el diligent an si grand nombre de creatures 
vivantes1.

Avec quelle vivacity ne se formnle point cette foi dans les 
paroles et les signes dont use l’Eglise pour ddlivrer les vic- 
times da ddmon de la persecution sourde ou violente de ce 
tyran ! Et qnel attrayant spectacle est cette intte, quelque- 
fois si longue, si formidable et si opinidtre, du ministre de 
l’Eglise contre les Esprits de tdndbres qne, tantdt on signe 
de croiz, one aspersion, nne pridre, sulfisent & mettre en 
deroute ; et qui, tantdt, rdsistent avec toute la hanteur du 
ddfi et toutes les fureurs de la rdvolte aux pridres, aui 
cdremonies et aux exercices le* pins sacres! Ne bravent-ils 
point quelquefois la sainte Eucharistie elle-mdme, jusqu’au 
moment precis ou il plait & Dieu d’humilier et de dompter 
le Superbe, aprds avoir fortemenl dprouve la foi des 
fiddles * I

Les disciples de Jdsus-Christ avaient dtd soumis en per
sonae & ces dpreuves, qui leur avaient inspire qnelqnes 
doutes sur la puissance dont le Sauveur les armait *. Anssi 
le divin maitre leur avait-il reprochd les defaillances de leur 
foi devant un ennemi qui se rit de l’homme livrd a ses uniques 
ressources, mais qui succombe aussitdt que Pftme humaine, 
que 1’dme pdnitente et sainte, s’unit avec amour et confiance
a la divinite de Jesus-Christ.• 1 2 3

1 Rituale romanum, p. 343, 347, 348, 443, etc.; id., 474 & 494 . 
Les bulles et extrav. des papes Jean XXU, Sixte IV, Innocent VIII, 
Alexandre VI, Sixte-Qnint, etc.

2 Lire d ce propos la savante et admirable Hisloire de Nicole de 
Vervins, ou Victoire du Saint-Sacrement, par M. l’abbd Roger.— 
Plon, 4863, — histoire recommandde par deux papes.

3 Saint Marc, ch. a ,  y. 43 k 29.
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LES POSSESSIONS. —  LES OBSESSIONS.

Lesobsddds, lesposs&lds, etc., etc., etc. r— Singularity de Taction 
ddmoniaque sur les corps. — Exemple insigne; vain exorcisme, 
exorcisme victorieux. — Haute legon aux exordstes. — Le ddmon 
se sert, comme d’uh instrument, des corps et organes des gens 
ou des brutes qu’il poss&de, et pousse la bdte, comme Thomme, 
jusqu’au suicide. — Le ddmon ne poss&le point TAme. — II ne 
poss&de les saints que par exception et pour les dprouver. — 
Genre d’obsession tenace dont il use pour perdre Tespdce humaine 
sous la forme caressante de Thomme ou de la femme. — Exemples 
anciens chez les chrdtiens. — Exemples donnds par les philosophes 
dupaganisme. —Moyen &ge.—Exemples modernes. —Magndtistes. 
— Spirites.

Ce qae nous apprirent un grand nombre de philosophes 
patens, et ce qae rdsame la Thiologie mystique de Schram 
dcrite & l’usage de ceux qui ont charge d’&mes, l’figlise 
nous 1’enseigne en termes positifs dans ses Ventures et dans 
sonRituel1.

Le ddmon, nous dit-elle, peut agir sur nos corps par 
possession, ou par obsession.

Dans le langage volgaire, les .obsddds sont ceux en qui 
le ddmon ne reside point, mais qu’il asstege par le dehors; 
les possddds sont ceux dans l’intdrieur desquels il semble 
s’installer et rdsider, exergant en eux des operations varices, i

i Rituel de 4852, p. 474, — et Schram, 4848, v. I , p. 376. Cette 
TMologie, que je cite quelquefois, est recommandde par S. E. le car
dinal Villecourt; Mgr Parisis, dv&jue de Langres; Mgr Laurent, dv£- 
que de Luxembourg; Mgr Marilley, dvdque de Lausanne; Mgr Bel
grade, internonce apostolique de Hollands; S. E. le cardinal d e  
Bonald, archevdque de Lyon, etc., etc.
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les agitaot, les tourmentant et les torturant, lorsque toute- 
fois la sagesse de Dieu le lui permet. On les appelle ddmo- 
niaqnes, afin d’exprimer par un seul mot qu’ils vivent 
partiellement assujettis A la puissance du d&non. 11s sont 
dits 6nergnm6nes si I’ange de tdndbres contracte 1’habitude 
de les travailler; arreptices, lorsqu’ils sont saisis par le 
mauvais Esprit, qni les contraint a des actes auiquels leur 
volontd se refuse et r^siste; enfin, s’il arrive qu’on les 
ddsigne par le terme de mal£ficids on d’etosorcelgs (male- 
ficiati), on entend qoe le ddmon exerce sur eux sa malice 
h la suite de maldfices provenant de 1’initiative humaine1.

L’Esprit de t6n6bres et de crimes affligea, tourmenta 
violemment le saint homme Job, mais sans le possgder. Le 
mdme Esprit s’empara dn roi Saul et le possgda; mais, 
sonvent, le jeune David, en jouanl de la harpe, rendait le 
monarque I lui-m^me et chassait le dftnon forc6 d’obdir 
an nombre, a la mesure, & l’harmonie des sons, comme & 
nn signe sacramentel ayantr vertu de par Dien *.

Nous voyons ces infatigables agents du mal exercer 
assez frgquemment sur le corps nne action aussi singultere 
qu’dnergique, car elle se trouve 6tre d la fois malfaisante 
et conservatrice, c’est-a-dire, en qnelque sorte, opdrant & 
la fa$on da fen de l’enfer, affligeant, torturant, brisant les 
organes, mais sans les faliguer et sans les dttruire* Telle 
dtait, sons quelques rapports, Taction qu’ils exer$aient sur 
nne femme dont ils avaienl votitd le corps, et que, depuis 
dix-huit ans, ils faisaierit vivre de souffrances, lorsque le 
Rddempteur, dont le passage dtait marqud par des bienfaits, 
ent piti6 d’elle, et la d l̂ivra*.

1 Bituel, p. 475, etc. — Vol. 1, p. 376, Maleficiati, si ope makfi- 
ctorum. Schram.

2 Rom, 1. 1, ch. xv i, xvm. — Job, ch. i, ii.
3 Saint Luc, ch. xm , v. 41.
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Le mdme phdnom&ne s’dtait reproduit lorsqa’un jour le 
Sauveur fit ia rencontre d’on p£re aflligd qui 1’approcha, 
lui disant : Mattre, mon fils est possAdd d’nn Esprit mnet; 
partont ou cet Esprit le saisit, il le jette a terre, et i’agite 
de convulsions. Alors, l’enfant grince des dents, Acume, et 
devient tout sec. J’ai priA vos disciples de chasser cet Esprit, 
mais its ne l’ont pu. Gependant il a souvent jetA mon fils 
dans I’eau et dans le feu,  pour le fairA pArir. — Or, le 
dAmon s’Atait emparA de cet enfant dAs le plus bas Age1; 
ce n’Atait done point pour le chAtier de ses pAchAs! Sou 
innocence ne l’avait cependant point prAservA de cette 
longue et cruelle Apreuve, par ou devait Aclater la puis
sance de Dieu en donnant une sAvAre et haute le$on A 
notre foi. Gar Notre-Seigneur, se tournant vers ses dis
ciples AtonnAs de leur impuissance, s’Acria : Race incrA- 
dule, jusqu’A ûand vous souflrirai-je? Amenez-le-moi. Ce 
n’est que par la priAre et le jedne que les demons de cette 
espAce peuvent Atre chassis! AprAs quoi, s’adressant h 
1’Atre immonde, il lui dit : Esprit muet et sourd, sors de 
cet enfant et n’y rentre plus. Alors, 1’Esprit sortit, jetant 
un cri per$ant et I’agitant avec une telle violence que bien- 
tdt l’enfant sembla comme mort, jusqu’A ce que, le*Christ 
l’ayant pris par la main, il se leva1.

Quelquefois, pour arriver A ses fins, ou pour obAir A Dieu

1 Les incrddules de la nouvelle dcole disent que I’od, ou leur fluide, 
agit quelquefois dds la tendre enfance, en certains individus : voir 
plus bas. Chez les incrddules arridrds, et surtout ceux qui appartien- 
nent A la mddecine vdtdrinaire, ces phdnom&nes ne sont que des hd- 
vroses, de l’hystdrie, que dire encore? Avec ces maladiesnaturelles, 
surviennent le don des langues, le don de voir aux lieux oil Ton n’est 
point, etc., e tc .: maladies, done, d’autant plus merveilleuses qu’elles 
seraient naturelles et non point causdes par ces Esprits que saint Luc 
appelle Esprits de maladie, Spiritus infirm itatis, ch. xm , v. I t .

* Saint Marc, ch. ix, v. 16, etc.
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dont il n’est qae le valet, le dSmon se sert des facultSs et 
des organes des possSdSs; ainsj l’en tendons-nous prophS- 
tiser par la bouche de Safil1; ainsi le voyons-nous rgpandre 
la terreur, en se faisant un instrument de menaces et de 
violence du corps des misSrables qu’il a conduits dans les 
sSpnlcres des GergSsSniens : ainsi parle-t-il au Christ lui- 
m£me par leur bouche; ainsi se sert-il en sa presence des 
membres des animaux immondes, ou Not re-Seigneur lui 
a permis. de se rSfugier, pour prScipiter dans les eaux ou 
il les noie ces brutes devenues ivres de sa fureur *. II 
semble parfois enfin s’emparer de la personne entire 
de 1’homme, et ce fut la le cas de Judas, de qui Notre- 
Seigneur dit: L’un de vous est un dSmon3. Aussi la fin 
du trattre fat-elle celle des pourceaux suicides!

Cependant, la voie du repentir Stant toujours ouverte 
h l’homme vivant, le dSmon, rigoureusement parlant, « ne 
poss&de point l’&me ». Et, ce qui doit rassurer contre sa 
puissance les hommes de bonne volontS, c’est que si, par 
une exception fort rare, il poss&de des innocents ou des 
saints que sa malice Sprouve, il ne lui est gSnSralement 
donnS de posslder que des pScheurs 4.

Parmi les diffSrents genres de possessions, quelques*
unes doivent Stre envisages comme provenant du fait
expr&s de la volontS de I’bomme, formulae par un pacte,
ou comme le rSsultat de l’abandon qu’il fait de sa personne
a la fougue de ses passions: C’est ainsi, par.exemple, me
fut-il affirm 6̂, que, dans un groupe de plnsienrs villages

•
1 Rois, 1.1> ch. xvm.
2 Saint Matthieu, ch. vui.
3 Saint Jean, ch. t i ,  v. 74.
4 Jb., p. 377, 378. — Thtol. myst., Schr.
8 Ce fait m'est attests par une personne de mon intimitd, et qui a 

vtca longtemps au milieu de ces tillages* Plusieura possessions de 
mftne nature sont des faits atdrds.
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eloignds de dix k douze lieues de Paris, il se trouva qu’un 
nombre considerable d’ouvriers caropagnards, etant venus 
prendre part aux horreurs de la revolution de 4793, ces 
miserables s’en etaient retoornes dans lenrs foyers les mains 
rougies de crimes. Richement salaries' par les cbefs coupe- 
tdtes, ils avaient espdrd savourer en paix dans leurs chau- 
midres le fruit du sang verse, la recompense de ce que les 
meneurs inf&mes de notre France nommaient alors un 
patriotiqm travail. Mais, vaine et folle esp6rance! L’un 
apres 1’autre, & de longs intervalles, et seuls entre tous, 
ces aides-assassins se sentaient pris d’6tranges coliques, et 
le mal qui leur dechirait les entrailles bravait les plus 
infaillibles precedes de l’art curatif. Plusieurs mededus 
etonnes, puis vaincus par la singuliere opini&trete du mal, 
prirent enfin le parti de discontinuer leurs visites aussitdt 
apres avoir reconnu la nature etrange de ce fleau, qui avait 

. re?u, de la bouche des villageois eux-rndmes, le' nom, aussi 
remarquable de justesse et de philosophic que pittoresque, 
de coliques rSvolutionnaires.

Un jour cependant, en ddsespoir de cause, je ne sais 
quel excentrique individu congut I’idee de demander k 
1’figlise des exorcismes en faveur de I’un de ces bourreaux 
devenus victimes d’un persecutes invisible, et des lors 
un precieux remede fut mis k la portde de tous les soof- 
frants. Car les tortures se calmaient ou s’evanouissaieot 
devant les prieres du pretre et les ceremonies du Ritael, 
appliquees au mal intelligent et railleur qui punissait le 
crime en deroutant la science-moderne.

Mais qu’y a-t-il de si fort etonnant dans ce phenomena, 
et quelle difficulte d’y croire si nous ne pouvons raisonna- 
blement repousser le temoignage que livrent k la publicity 
des medecius d’un mdrite reconnu? Ce temoignage, c’est 
que des folies, c’est que des suicides, c’est que des mala-
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dies sans nombre et sans nom naissent et sevissent sons I’in- 
floence des Esprits anxiliatenrs de nos spirites; c’est qu’une 
multitude de ces maux, et des folies furieuses qui se jouent 
des ressources de l’art medical, cadent et rendent & la rai- 
soo de l’bomme son calme et son activity, sous 1’empire 
ejclusif des prieres et des exorcismes de 1’figlise.

Ecoutons, ecoutons bien : M. Collin de Plancy ne croyait 
point nagudre anx faits dont nons signalons (’existence en 
cet ouvrage, et son Dictionnaire infernal de 1844 etait 
an infatigable persiflage de ces superstitieuses croyances, 
qu’il a fort heureusement rehabilitees depuis. « Mais com* 
mentexpliqner ce fait, nons dit-il, qu’i  Gheel, en Belgique, 
ou Ton traite les fous colonises, on gu&rit les fous furieux 
en les exorcisant? Le savant docteur Moreau, dans la 
visite qu’il a faite & Gheel, en 4842, et qu’il a publi6e, 
a reoonnu oe fa it, qui ne peut 4tre contests! Le diable 
serait-il done pour quelque-chose dans certaines folies? 
Et connaissons-nous bien tous les myst&res au milieu 
desquels nous vivons1? »

Les faiblesses, les vices et les crimes de 1’bomme pa- 
raissent avoir encore ete dans une foule de circonstances 
la cause des possessions et des persecutions diaboliques. Je 
me laisse done aller i  croire qu’il est opportun de mention- 
ner dans mes pages les obsessions que produisirent je ne 
sais quelles liaisons contractees entre l’espbce humaine et 
certains demons seducteurs qui ne se manifestent gu£re 
sous d’autres apparences que celle de 1’homme ou de la 
femme.

Qne si j’ose toucher du bout de la plume une telle ques
tion dans ce chapitre, ce n’est point que j’ignore les con
cessions faites a l’incredulite du siede dernier par quelques i

i t .  407, Colin de Plancy, Diet, infernal.
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dcrivains, que des intentions excnsables sans doute, quoique 
accompagndes des plus regrettables ddfaillances de juge- 
ment, entraindrent it ne considdrer cette sorte de demons 
que comme un jeu de (’imagination en ddlire. Mais je ne 
saurais, pour tna part, odder un terrain que la raison m’or- 
donne de ddfendre, et je sens trop qu’il ne peut y avoir en 
moi ni jeu d’imagination ni ddlire lorsque l’figlise, sAre 
d’elle-mdme dds le principe, et me faisant compter nn & un 
les sidcles qui ddfilent devant elle chargds des plus impo- 
sants tdmoignages, professe invariablement la mdme 
croyance, et lui donne pour invariables ddfenseurs dans 
tous les temps la foule majestueuse de ses papes et de ses 
docteurs!

Entre ceux-ci, l’hdritier de la science de Varron, saint Au
gustin, ce puissant gdnie, appelant du nom que l’idol&trie 
leur donnait quelques-uns des dieux que nous regardons 
comme un produit de la fable,— car il s’agissait de ne 
point contredire le langage encore usitd dans son sidcle, —  * 
rdpandait sur ce sujet des lumidres suffisantes pour dclairer 
les fiddles auxquels sa charitd tout dpiscopale ne craignait 
point d’adresser les lignes snivantes:

« II se repdte de tous cdtds une affirmation que certaines 
personnes confirment de leur expdrience individuelle, ou 
par les rdcits de tdmoins dont la sincdritd ne peut etre sus- 
pecte. Cette affirmation, est que les silvains et les fannes, 
vulgairement appelds du nom d’incubes, recbercbent les 
femmes, et que certains ddmons nommds Dusiens dans les 
Gaules se livrent aux mdmes assiduitds. Devant le nombre 
et la gravitd des tdmoins de ces faits la jidgation deviendrait 
presque de X impudenceI. »

1 Apparuisse lamen hominibus angelos in talibus corponbos, ut 
non solum videri, verum etiam tangi possent, cadem verissima scrip-



GHAPITRE ONZliSME. 429

Beaucoup plus tard9 le savant et ingdnieux p&re Alphonse 
Costadau voulut r&umer en quelqnes lignes ce ddlicat sujet; 
et son opinion se formule en ces termes : Nous aurions 
peine h croire h ces Granges liaisons si, d’une part, nous 
nations convaincu du pouvoir dn demon et de sa malice; 
si, d’ailleurs, une infinite d’dcrivains, et m£me du premier 
rang, si des papes, si des theologiens, si des philosophes 
n’avaient soutenu et prouvd qu’il peut y avoir de ces sortes 
de demons. Tout ce que nous dirons dans la suite touchant 
les sorciers et les oracles, les talismans et les divinations, 
confirmera cette v6rit6 l .

Exprimant, il y a bien plus longtemps encore, cette m£me 
opinion, Tun des plus savants ddmonologues nous disait:
Elle est celle que professent commundment les P6res, les 
theologiens et les philosophes qui ont le plus appris. 
Nous la voyons sanctionnde. par [’experience de toutes les 
nations et de tous les sidcles2.

Le thdologien Thyrde reconnait et ddcrit ces sortes de

tura testatuf. Et quoniam creberrima fama est, multique se expertos, 
vel ab eis qui expertiessent, de quorum fide dubitandum non est, 
audisse coufirmant, silvanos et faunos, quos vulgo incubos vocant, 
improbos saepe extitisse mulieribus, et earum appetisse ac peregisse 
concubitum, et quosdam daemones, quos Dusios Galli riimcupant, 
hanc assidue immunditiam et tentare et efficere plures talesque asse-
verant, ut hoc negare impudentiae yideatur..... (Saint Augustin, CiU
de Dieu, liv. XV, ch. xxiii.) — Lire la Theologie morale.de saint Li- » 
guori, vol. U, p. 233, 234, n° 475, etc., etc. — La haute question de 
Tincube, ayec toutes ses ramifications, est traitde dans mon livre 
Hants phtnomenes de la magie, 1864. J’y dis ce que je ne puis ici 
qu*d peine indiquer. On y verra ce que c’est que l’incube; grande 
question que la mddecine modern© incrddule s’efforce d’escamoter ou 
de transformer, s’appliquant, dans les definitions et dans les exemples 
parfaitement dtrangers h Tincube qu’elle nous cite, a reduire ce mat 
surhumain aux mesquines proportions du cauchemar ou des ndvroses.

1 TraiU des signes, p. 133, 437, vol. V, Lyon, 4720.
9 Ut caeteros taceam, voluere Plato, etc.....Delrio, Disqnis. mag.,

1. II, qusest. 45, p. 84.
9
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rases, oil le ddmon agit avec one trop rare habiletd de per- 
fidie poor semettre inutilement & ddcouvert dds le principe. 
L’Esprit du mal aime, dans ces dtranges surprises, h se 
prdvaloir de notre faiblesse, et il excelle  ̂ tromper nos 
appdtits curieux, en se prdsentant & nous sods mille formes. 
11 emprnntera done de preference les traits des personnes 
contre lesquelles la prudence de nos yeux on de nos oreilles 
n’a point sulfisamment prdmuni nos coeurs.

Ces simulacres de passions et de transports sont dans le 
godt des demons, observe Thyrde1; non point que ces 
Esprits y eprouvent 1’ombre d’un sentiment de bonheur, 
mais parce que, dans cette voie, d’intarissables moyens 
s’ofirent h leur faaine pour mener & fin la ruine des hommes, 
qui est l'objet de leurs plus forcenes desirs. Ils savent que 
notre nature a sa pente du cdtd des affections imprudentes, 
mysterieuses, illicites, et que, par cet appdt, il leur est 
facile de nous entratner vers des vices dont nous ne soup- 
fonnons que rarement la portee. Nos chutes leur ont ap- 
pris, coup sur coup, pendant le cours des sidcles, que les' 
hommes mdme qui avaient blanchi dans les habitudes de 
la vie probe et sdrieuse, une fois sdduits par de vaines ten- 
dresses, marchent d’un pas rapide dans les voies de la cor
ruption et ne secouent que trop aisdment le frein qui les 
arrdte sur la plus glissante des pentes. Us n’ignorent point 
que ces dgarements, que cette folie des sens, bien plus que du 
coeur, l’emporte sur tout autre ddsordre intime en quatre 
points principaux : la grandeur et la durde du mal, les con
sequences et les difficultes de la gudrison. L’expdrience 
leur a dit que ce fleau, qui nalt des corruptions de notre 
nature, couve au fond de toutes les tones, prdte A les infec-

* Denique nefanda obsequia Spiritus exhibent. Testantur qui succubi 
etincubi, etc., p. 209, 420, etc., etc., et chap, xcii, p. 496, 497, 
Loca infesta.
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V

ter dds que notre negligence lui permet d’edore. Enfin, 
mille fois leurs yeux ont vu la tenacity de ce mal nous 
possgder si fortement que tenter de 1’extirper, chez ceux 
qui se sont prates aux developpements de la contagion, 
c’est tenter & peu pr£s l’impossiblel .

Mais je crois devoir tirer de la vie de saint Bernard 1’un 
des exemples les plus frappants de cette sorte d’obsession 
diabolique, et de 1’aflreuse tenacity de ses consequences.

Un jeune guerrier, d’une beaute tout angelique, se laissa' 
d’abord entrevoir par une malheureuse femme, dont il par- 
vint bientdt a capter le coeur, grftce aux insinuates artifices 
de sa parole. Elle cou$ut pour cet etranger une affection 
d’autant plus imprudente, qu’elle se trouvait engagee dans 
les liens du manage; mais, dans le domaine des passions, 
les courses sont aussi rapides que folles. Or, un beau jour, 
son jeune ami lui mit brusquement une main sous les pieds 
et 1’antre sur la tete. Subiteraent edairee, elle comprit que 
c’dtait lit comme le signe d’une alliance que son caprice me 
pourrait plus rompre, et presque aussitdt elle sentit, elle vit, 
il lui resta d6montr£ que le jeune guerrier n’etait qu’un 
demon. Comment lui efit-il 6te permis d’en douter? Elle le 
voyait entrer, portes doses, rester et converser avec elle 
en presence de son mari, sans que jamais les yeux ou les 
oreilles de cet homme pussent voir ou entendre ce singulier 
et audacieux personnage. — Les magnetiseurs de nos jours, 
si consid&rablement depasses par les spirites, ne s’etonne- 
ront nullement de ce fait qu’ils savent 6tre un phenomena 
d’une realisation presque vulgaire s. 1 2

1 LeP.Thyrde, passages indiquds, et non point littdralement, mais 
exactement traduits.

2 Se rendre invisible k telle ou a telle personne : voir diffdrents 
numdros du Journal du magnifisme; voir mon ouvrage des Hauls 
phenomines de la magie; Plon, 4864, chap, v, oil je ddcris le phe-

9.



13i MCEDRS ET PRATIQUES DES DEMONS.

Cette diabolique liaison conserva cependant une sorte de 
douceur pendant quelques anndes; et, disons le vite, cette 
douceur est bien rare 1; mais alors aussi le temps est bien 
rapide et l’&ernitg bien longue! Epuis6e bientdt par les 
Stranges slices de cet Esprit visiteur; accablge sous le poids 
de cette incomparable pens^e; effray6e par l’6vidence trop 
tardivement acquise de sa faute, et redoutant & chaque in
stant de tomber aux mains de Oieu, cette femme ne parvint 
& soulager son time qu’en dgposant son terrible secret dans 
le sein d’un confesseur.

Ce chef-d’oeuvre de bon sens fut son salut; mais on ne se 
ddgage point avec le d6mon aussi facilement que Ton s’en- 
gage. Elle se mit en devoir de visiter'les sanctuaires, elle 
implora les saints; pridres, aumdnes, oeuvres pies, elle usa 
de mille moyens d’une efficacitd ggndrale, et ce fut excel
lent sans doute; mais du composd de ses penitences et de 
ses supplications rien ne parut sortir. Loin de lei, chaque 
jour les cruelles et railleuses importunity de ce demon re- 
doublaient et la mettaient hors d’elle : corps et Ame, elle 
n’etait plus que souflrance.

Tout procede done et va de telle sorte que les agitations 
de cette femme livrent enfin le secret de son intolerable 
esclavage. Le mari l’apprend et la maudit. Que faire? 
qu’imaginer? & qui recourir?

Precede de la toute-puissance de son renom de saintete, 
Bernard vient d’arriver en ce lieu. C’est un trait de lumiere 
pour la malheureuse femme. Elle s’empresse, elle accourt 
et se jette tremblante aux pieds de l’homme de Dieu.

nomene d’in visibility parti elle, ou d’un seul objet, pour l’individu 
fascine; ce que saint Augustin ddsigne du nom d’aoroste.

1 En voir les preuves cruelles, effrayantes, innombrables dans le 
chap, vi de mon livre : Bants pMnomenes de la magie : I’lncube et 
ses huit divisions.
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« J’ai suivi les conseils de mon directeur, lui dit-elle, 
versant toutes les larmes de ses yeux; mais je l’ai fait inuti- 
lement encore. Mon jaloux et dAgofitant eppresseur m’a pr6- 
dit voire arrivde et n’a pas craint de me dire : — Si tu vas 
vers Bernard, roalhear & toil prends-y garde; car an lieu 
de celui qui daigne encore goAter du charme dans ta com- 
pagnie, tu ne rencontreras plus en moi qu’un implacable 
vengeur. Nous nous y entendons en fait de vengeance! Gare 
& ma vengeance! »

Mais 1’esprit de Dieu, qui marchait avec Bernard, est 
plein de consolation. Revenez demain, lui dit le saint. Elle 
obAit et lui 6t le rAcit des menaces et des blasphemes que,

, presque aussitdt son retour, avait vomis la bouche angAlique 
du jeune guerrier.

« Bon! roAprisez ces menaces, et prenez ce bAton; c’est 
le mien. Vous le poserez sur un meuble de votre apparte- 
ment, sur votre lit, par exemple. Si le demon peut quelque 
chose dAsormais, qu’il le fasse *. »

La femme s’en retourna chez elle rAconfortAe, et le 
demon militaire y revint. 11 voulut, mais il n’osa plus, s’appro- 
cher du lit sur lequel reposait le bAton du saint, et dut se 
contenter de dire A sa victime : « Aussitdt le depart de 
1’homme de Dieu, tu me reverras, et ce sera pour te tor
turer. Attends! »

Helas! et que ne peut-on se reprendre aussi facilement 
qu’on se donne!

Comme le dimanche approchait, I’homme de Dieu pria 
1’AvAque de convoquer le peuple dans 1’eglise, oil il se fit un 
concours immense. Pour que cette femme osAt braver tout 1

1 Nous verrons, au chapitre des Sacrements du demon, la valour des 
signes et des objets bAnits eu sacrAs dans l’ordre divin, et raagiques, 
ensorceiAs ou magnAtisAs, dans l’ordre ddmoniaque : les talis
mans, etc., etc.
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1’apparat de ce spectacle et persftvftrftt dans sa bonne reso
lution, que n’avait-elle point dA souffrir! et pourtant de son 
oppresseur, de son odieux tyran, du demon, elle n’avait 
encore eprouve que ia tendresse!...

A pres la celebration de la messe, le saint, accompagnd 
de Gaufred, 6v6que de Chartres, et de Brictius, 6v6que de 
Nantes, ou s’accomplissait le fait que nous rapportons, prit 
place en chaire et donna 1’ordre a tons ceux qui assistaient it 
la ceremonie d’allumer un cierge qu’on leur avait mis en 
main, et d’ecouter sa parole. Alors il revela les ruses du 
demon; puis, s’unissant d’esprit avec tous les fideles pre
sents, il langa ses anathemes contre l’Esprit qui avail paru 
s’embraser d’affections si contraires ft sa nature haineose, 
le chassa au nom du Seigneur, et lui interdit I’approche de 
toute autre femme. Dieu donna force ft son commandement.

Les lumiftres sacrftes fnrent alors eteintes, et avec elles 
s’eteignit toute la puissance du demon. La femme possedee 
nagu&re, ayant saintement re$u les sacrements de penitence 
et d’eucharislie, Tennemi cessa de se presenter devant elle, 
et fut ft jamais mis en fuite1. Mais 1’exemple des souf- 
frances de cette malheureuse avait ete terrible et salutaire. 
Voilft pourquoi le saint, voilft pourquoi les evdques, dans 
l’interet largement entendn de la pudeur, avaient voulu le 
rendre public; voilft pourquoi nous le publions!

Et chacun de se dire, en se faisant la morale de ce spec
tacle : Ah ! si ddsormaisje m dearie de la lignedu devoir, 
si je m’aventure ft laisser surprendre mon cceur, qui done 
aurai-je la certitude d’aimer? Celle ou celui qui me ferait 
eftder ft des preferences ilfegitimes, celle ou celui que mon 
coeur appellerait, que je verrais, ou plutdt que je croirais 1

1 P. 496-497, cap. xcii. P. Thyr. — Id., L’dvftque Binsfeld, De 
conf. malef., p. 330, etc. — Id. de Lancre, Inconstanee, p. 344. Je 
donne ailleurs un extrait de ce fait si remarquable.
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voir k mes c6tes, et qui rApondrait a mes voeux, est-ce bien 
elle, est-ce bieo lui qui serait mon vajpqueur ? Un autre ne 
prendrait-il point ses traits, son apparence, sa place? Et 
quel autre ?

En prAtant mon consentement a ces dangereux hearts, 
j’accepte done on pacte implicite, mais r6el, avec celui qui 
est le Genie ou l’Espril do mal. Eh bien, l’Esprit du mal 
n’a-t-il point revdto, n’usurpe-t-il point les traits et la place 
de 1’Atre que j’aime d’une affection vicieuse afiu de me tier 
k Ini, de me possdder pins s&rement, de me perdre et de me 
torturer k jamais ?

Enfin, s’il sait faire de son apparent amour un intolerable 
fldau, ne savons-nous point encore que, le plus souvent, il 
remplace I’objet que nous aimons, et que nous croyons pre
sent A nos yeux, par on cadavre a l’aide duquel sa puissance 
fascinatrice trompe et illosionne nos sens1 ? Que s’il nous 
plait, maintenant, de revenir aux fails de possession vtd- 
gaire, les paiens nous en ont prodigue les exemples, et les 
theologiens del’Egypte idolMre, commentes par Porphyre, 
les reconnaissent et nous les signalent en termes formels.

De temps en temps, ecrivait Porphyre*, les theologiens 
permettent d’immoler aux mauvais demons, afin d’eviter les 
maux qu’ils ont la puissance d’enfanter et de repandre. 
Mais ils defendent de go&ter aux victimes, et ils ordonnent, 
avant le sacrifice, de purifier son Ame par le jeune et l’abs- 
tinence de la chair, parce qu’elle introduit en nous les 
mauvais Esprit*... La chair et le sang n’attirent que les 
mauvais demons, les demons.de la matiAre. Ces sacrifices ne 
peuvent done generalement convenir A 1’homme pur. Mais, 
ajoute presque aussitdt le philosophe palen, qui se trouve

1 Lire les huit divisions du chapitre VIncube, dans mon livre des 
Hauls phinomertes de la magie. Plon, 4864.

2 Chap, des Sacrif. aux mauvais dimons, et prdeddents.
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mal & 1’aise dans la doctrine da devoir, on ne doit point les 
interdire aax fitats, s’ils ont mttret & se concilier les mau- 
vais demons. La politique des interdts s6par6s du devoir 
Atait jadis celle du paganisme; elle est et sera celle des 
hommes que dominent les dieux-d&nons!
' Au moyen Age, dans le cours du onzidme sidcle, le savant 
Psellus, professeur de l’empereur ltyzantin Michel Parapi- 
nace, Acrivait sous la dictAe de l’illustre magicien Marcus, 
rgcemment entr£ dans le giron de 1’figlise catholique, et 
donnait A la rAalitA des fails de possession tout le poids de 
sa science et de son tAmoignage *.

Mais, qu’est-il besoin de citer Psellus, entre les Peres 
de l’£glise qui le pr6c£d£rent et cette plAiade de docteurs 
et d’Acrivains illustres qui le suivirent ? Est-ce que leurs 
plumes sacrAes, ou profanes, ne nous ont point transmis 
en pages aussi savantes que logiques, et devant des my- 
riades d’exemples, la doctrine que nous lisons dans t£ m n -  
giley et dont Pexp6rierice, non moins que la raison, leur 
avait appris la justesse et la valeur *?

De nos jours, enfin, l’accord continue de rAgner sur cette 
croyance fondamentale entre les catholiques qui se sont 
donng la peine d’Atudier lenr religion sainte et les esprits 
tAmAraires qui s’adonnent aux sciences occultes et aux pra
tiques de la magie. L’un des hommes vivants les plus con-

‘ Lire son traits fort curieux, mais ou l’erreur et la vdritd sont 
p61e-m61e, De dcemonibus.

2 Vitam turbant... irrepentes etiam Spiritus in corporibus occulte 
mentes torrent, membra distorquent... nec aliud illis studium est 
quam a Deo homines avocare et ad superstitiones... Saint Cyprien,p£re 
de l’Eglise, De idol, vanit., p. 453; —Saint Hilaire, doct. de l’Eglise, 
in Psal. c x v i i i ,  liv. XVI; —  Orig6ne Contra Cels, 1. VH, cap. i v ;  

— Tertull., Apol., chap, xxm; possessions et supSrioritd du Chre
tien, etc.
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sommts dans cet art n’a-t-il point tcrit dans le plus myste
rious de ses livres:

« Les plus grands hommes de I’antiquite non-seulement 
admettaient ces cboses comme possibles, mais ils regar- 
daient comme des fares infMeurs ceuz qui les mettaient en 
doute.

» Si j’entrais dans de plus grands details, on compren- 
drait qu’il pourrait bien exister autour de nous, comme en 
nous-mfanes, un dtre mysterieux, ay ant puissance et forme, 
entrant et sortant d volontd, malgrt les portes bien fer
rates »

G’est cet ttre, ou cet tltment, qui secoue I’homme et le 
tord, comme 1’ouragan le plus terrible fait du roseau; qui 
le lance au loin, le frappe en mille endroits & la fois, sans 
qu’il lui soit permis d’apercevoir son nouvel ennemi et de 
parer ses coups; sans qu’aucun abri puisse le garantir de 
cette atteinte a 'ses droits I

D’apr&s la TMologie mystique de Schram,. les signes 
les plus tvidents de la possession dtmoniaque existent lors- 
qu’une personne ignorante, et sans education, s’entretient 
avec facility sur un sujet scientifique ; lorsqu’elle s’exprime 
couramment dans une langue ttrangtre, et sans 1’avoir 
apprise; lorsque, sans qu’on puisse attribuer & sa sainte t̂ ce 
prodige, elle dtvoile des cboses cachtes et que naturelle- 
ment elle ne pourrait savoir, pourvu que cette rtvtlation ne 
surpasse point la puissance du dtmon; lorsque, sur le com- 
mandement de l’exorciste, et la personne suspecte ttant 
adjurte au nom de Jtsus, il y a obtissance avec ou sans 1

1 Dupolet, Magie divoilie, p. 200, 204. — Cet Otre intelligent, et 
dtranger & notre personne, diffdre, je le pense, par un caract&re assez 
saillant de cette mundane force qui sert de reponse universelle & nos 
incrddules de nouvelle dcolel — Voir surtout les livres anglais ou 
amdricains que je cite plus bas.
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tourment, avec on sans liberty de tel on tel de ses membres *.
Mais nous n’avons gugre a nous occuper de ces signes. 

Avanfons vers une autre division de notre sujet, et con- 
tentons-nous de renvoyer les catholiques qni se proposent 
d’dtudier ce sujet 8 deux livres tout rdcents, et d’une 
attrayante lecture. Le premier, c’est le livre Des postes- 
sions en general, et de cellede Lowdun en particulier * ; 
M. l'abbd Lericbe en est l’autenr. Le second livre, mo
nument veritable de science, de critique et d’histoire, est 
Nicole de Verovas, ou la mctoire du Saint-Sacrement, 
ouvrage remis au jour par M. I’abb6 Roger, de Liesse, et 
dont un saint Pape disait: On ne saurait trop porter ces 
fails in la connaissance des peuples *.

‘ P. 377.
2 M. I’abbd Lericbe, un vol. in-48. — ?fr., chezPlon. —M. 1’abW 

Roger, Nicole, un vol. in-8°, 6 fr., avec preface par le Ch" G. des 
Mousseaux. — Plon, 4 863.
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4VOCATIONS.

Evocations. — Danger et folie des Evocations, tCmCritCs. — Causes 
qui nous y entrainent. — Comment les anges, les demons, les 
Ames, etc., c&dent k Invocation, etdans quel cortege ces Esprits 
apparaissent.—Comment la vapeur et l’odeur des viandes sacrifices, 
ou les dCbris des corps les attirent, et de quelle sorte les enchan- 
teurs les contraignent k FobCissance. — Idoles, momies animCes; 
on attache FAme au cadavre embaumC par des talismans et des 
caracteres magiques.— RCpandre ces idees de sacrifices, c’etait 
solliciter des vivants un tribut de crimes et de sang. — La plupart 
des Esprits spontanCment visiteurs se disent dmes de gens qui pCri- 
rent de mort violente. — Raisons de cette croyance de tous les 
temps. — Prudents conseils du Primat du magnCtisme quant aux 
evocations; leurs effets terribles. — Rien de plus commun que ces 
enormitCs du temps d’Apulde. —M. Dupotet les revoit et les dCcrit 
d’une maniCre saisissante.— Saint GrCgoire de Nazianze les decriten 
variante, et d’une maniCre plus vraie quant k la cause. — Puissance 
du chrdtien. — Inprudence et dCraison de n’opposer k ces pratiques 
que le ricanement du niais.

Quelque redoutable et malfaisant que soit le pouvoir des 
Esprits ddchus, la folie imprudence ou la tdmdritd de 
Thomme est quelquefois plus grande encore; car il ose appe- 
ler h lui ces 6tres qui, selon les grandes voix du catholi- 
cisme et celle des magiciens, sont si redoutables, et qui, 
soovent, le tordent, le frappent, le torturent et lui font 
expier si cher, d£s ce monde, de tristes et fugitives faveurs1. 
II les appelle h son aide, parce qu’il espdre obtenir d’eux 
quelque apaisement aux febriles ardeurs de sa curiosity;

1 OrigCne, Contra Cels., 1. Yin, cap. xxvi, etc.; — les thCurges 
Platoniciens, voir ence livre; — Dupotet, Magxe devoiUe, p. 453, 
220, 224, etc. Grande edition.
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parce qu’il pense les plier an rdle d’instrument docile de 
ses laches ou coupables dasirs.

Garde a nous done, imprudents! et quelle voii saurait 
faire deleter ces paroles sur une note assez vibrante : Garde 
a nous! et si le damon nous accorde le plus lager des ser
vices, croyons-le bien, ce sera pour accomplir notre ruine, 
pour la rendre plus infaillible et plus complete.

Yoiia ce que l’Eglise et la raison se sont fatigudes pendant 
tant de si&cles a nous crier; raais tant de gens de rapondre: 
Bah! le damon! eh bien, s’il existe, et si j’ai la chance de 
le trouver en jeu, que m’importe? 11 me sert aujourd’hui, 
voila le positif; et ma perte, si perte il y a jamais, ne doit 
avoir lieu que demain, carpe diem! Je me decide et j’y 
cours : nunc pede libero. En varita, qu’il s’agisse d’une 
puissance inconnue, indafinie; que 1’agent qui se rapproche 
de moi soit raellement une ame, ou qu’il soil, si bon vous 
semble, un de ces damons que Ton dit en revatir si fraquem- - 
ment 1’apparence : laissez-moi, je n’y vois aucun mal, et il 
me plait d’entrer en relations avec ce monde de mystares. 
N’est-ce point la ce que sut pratiquer avec uu admirable 
succds la haute et savante antiquita1 ? Tenez, voici mon 
mot: je descends d’five, et e’est a I’instant que je veux 
voir, avoir et savoir.

Au lieu de discourir, et de chercher a l’emporter de 
hautte lutte contre les tamaraires ou les fanfarons d’incra- 
dulita qui se livrent aux pratiques evocatoires, donnons 
en toute simplicita la parole aux autoritas diverses dont 
nous aimons a provoquer la rencontre et le concours dons 
cet acrit; et, d’apras ce que nous entendrons affirmer sur 
les Esprits* et les avocations, voyons quel parti notre

1 Voir Porphyre, Jamblique..., Psellus, etc., etc.
3 Le mot grec daim&n, que nous traduisons par ddmon, signifie 

proprement Esprit; ddmonisme et spiritisme ont done une m4me et 
identique signification.
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sagesse voudra prendre, voyons de quel cdte la raison et la 
prudence nous engageront it nons ranger. Mais gardons-nons 
bien d’ooblier surtout, gardons-nous d’oublier jamais la 
pente facile et rapide par laquelle notre nature devoyde se 
prdcipite comme d’elle-mdme vers le seduisant ablme des 
illusions.

Organe cdlgbre de la religion et de la haute philosophic 
du paganisme, Jamblique nous dit1 :

Les dieui, les anges, les demons, les hdros et les limes 
apparaissent quand on le* ivoque, mais ceux-ci sous une 
forme, et ceux-l& sous une autre. Les dieux et les anges 
amis de l’ordre se manifestent dans le calme de la paix; 
les demons repandent autour d’eux le trouble et le di- 
sordrej les h£ros, qui tiennent le milieu entre l’4me et le 
demon, sont tout mouvement et precipitation. Les bons 
demons se montrent environnes de leurs oeuvres, et prece
des des biens dont ils nous comblent; mais les demons ven- 
geurs exposent sous nos yeux les supplices auxquels leur 
t&che est de prdsider; il est encore quelques autres mau- 
vais demons qui se font, voir escortes de bdtes feroces et 
qui cherchent 4 donner la mort.

Oui, les dieux, les anges et les bons demons se rendent 
visibles en ria liti; tandis que les mauvais Esprits, au con- 
traire, nous apparaissent sous forme de fantdmes, c’est- 
a-dire en nous portant 4 croire, par la sensation qu’ils nous 
font eprouver, 4 la presence et 4 la vue d’une chose qui 
se trouve etre reellement absente.

Le philosophe Proclus, de son cite, nous donne comme 
un fait reconnu que, souvent, dans les expiations et dans 
les sacrifices, quelqm chose de detestable resit I’image 
de la perfection. Ce quelque chose attacbanl a soi les

1 Lettre svr let mysteres, chap. Des differents modes d’afiparitions...
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limes qui ne sont point encore parfaites, les Egare et les 
dEtourne de la voie qui conduit aux dieux1!

Tel Etait done le rEsultat des sacrifices de 1’idolEtrie. Les 
circonstances du rite en formaient un Equivalent des Evoca
tions; et dans la description des diverses qualitEs de dieux 
auxquels I’humanitE s’empressait d’offrir ces sacrifices, ne 
reconnaissons-nous point les dEmons du catholicisme? Ne 
les voyons-nous point appliquEs it se parlager les rdles d’un 
grand drame, et semblant, pour mieux nous dEcevoir, les 
uns rEgner au plus haut des cieux, et les autres vivre en 
Etat de guerre permanente avec le del?

Inslruit par les esp rits  menteurs eux-mEmes de leur 
corpor6it6, Porphyre, hEritier de la science de l’£gyptien 
TrismEgiste, ne cessait de rEpEter que les corps sensibles 
attirent E eux les dEmons de la matiEre. Us se complaisent, 
disait-il, dans les substances oxk se rencontrent des pro- 
priEtEs s im ila ire s  a u x  leur$*...

EtvoilE pourquoi, par une raison tout analogue, « les 
Ernes recherchant leurs corps, on les dvoque en les atti- 
rant par des dEbris de ces corps. C'est ce gofit de la chair 
qui fait qu’une Eme dEpravEe, et rebelle aux lois de la rai
son , se rapproche de son corps, si elle en a EtE chassEe
par la violence, et prolonge autour de lui son sEjour......
Et puisque les morts violentes forcent les Ernes k chErir 
les corps qu’elles ont quittEs; puisque rien ne peut empE- 
cher 1’Eme de sEjourner aux lieux ou se trouve la matiEre 
qui conserve avec elle de 1’affinitE, nous nous expliquerons 
facilement cette multitude d’Ernes inquiEtes qu’il est si com- 
mun de voir rechercher les reliques de leurs corps privEs de 
sEpulture. « 1 2

1 L. De V&me et des demons, chap. Les mauvais demons int#rvien~ 
nent dans les sacrifices.

2 L. Des sa crif., chap. Du i r a i  culte.
\
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« Aussi les enchanteurs abusent-ils de ces notions, et Ies 
voyons-nous contraindre let Ames a leur obdir, soil en 
s’emparant des corps qo’elles avaient animAs, soit en ieur 
oflrant poor appAt qneiqnes debris de ces corps1!»

C’Atait d’aprAs des principes identiqnes avec ceux de Por- 
phyre qjie, de tonte antiqnitA, lorsqu’une famille vonlait se 
donner on dien lare, on gAnie familier, elle se formait par 
le menrtre nne de ces idoles-momieS qne les Orientanx, 
dAs le temps'de Jacob, nommdrent des thArapims...

Gar, ponr se faire on thArapim, voici quelle Atait la ma- 
niAre de procAder. 11 s’agissait de se preparer par I’homi
cide ia favenr des Esprits consultAs; c’est-a-dire de prendre 
1’ainA d’nne famille, et aprAs Ini avoir tranche la tAte, de la 
saler; puis, aussitdt, de I’embanmer A grands renforts d’aro- 
mates. On fhisait ensnite A ce chef momifiA des sacrifices 
connne A on dien. Mate, pour en obtenir des rAponses, 3 
failait Sorire let questions sur nne lame d’or flexible qui se 
plagait sur la langue dessAchAe da cadavre. G’est de ce 
point qae partaient les oracles spirites *.

Menrtres, effusion du sang, profanation des sApultures et 
des dAbris de 1’homanitA, voilA done autant de crimes qne le

* Mgme induction k tirer de M. Dupotet, Magie ddvoiUe, 
p. 499, etc.: —voir mon chap. Du sang, dans mon liv- La magie au  
dioc-neuvieme siecle, derni&re Edition ; — Porph. L. Des sacrif„  chap. 
Du v ra i c u lte; — Thyr ê, Loca in festa , p. 467; — Binsfeld, De 
conf. mal., p. 436, etc., r&umd hist.

2 J’ai traitd cette question dans Dieu et les d ieu x , dditd en 4 8 5 4 ;
— Fourmont, Reflexions c r it. sur Vhist. des peuples anciens, p. 370;
— Kircher prdtend que les thdrapims peuvent remonter jusqu’k 
poque de Cham, qui se confond souvent avec Hermes Trism̂ giste. 
Un grand nombre d’auteurs juifs, chrdtiens, et mahomdtans, regardent 
Cham comme le conservateur des pratiques de l’idoldtrie et de la 
magie, descendues jusqu’h lui par l’enseignement des enfants de Cain. 
C’est donner k cette fausse science une assez belle gdndalogie. — 11 y 
a  des thdrapims de diverges sortes, et nous les distinguons ailleurs.
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dimon sat maltiplier avec art, en les proposaot & ses 
adeptes, avant la venue de Jisos-Christ, comme an moyen 
d’attirer les Esprits on d’apaiser les mines plairitifs : p l a 
ca te  lem ures , ces tristes et diaboliques fantimes qui 
s’adonnaient k ipouvanter et & toarmenter les vivants afin 
d’obtenir on large tribat de sang et de crimes. Et, depots 
Jisus-Christ, le dimon sat le riclamer encore comme le 
prix, comme le ta la ire , dont se p a yen t les hautes favours 
que procurent les Evocations et la  m agie. C’est 1&, nous dit 
Bodin, ce que nous voyons se confirmer is procis de notre 
temps; et les timoignages les pins dignes de credit corro- 
borent de mille preuves 1’assertion de cet illastre dimono
logue 1.

Une rencontre assez singuliire noas a frappi d’ailleurs: 
c’est que la plapart des Esprits spontanEment frappeu rs, 
dont nous avons itudii l’bistoire, soit en Amirique, soil en 
Europe, se donnaient pour des Ames violemment arrachies 
de leurs corps, et semblaient obiir & une loi puissante d e 
traction vers les organes ou les dibris de lears cadavres. 
L’antiquiti vivait dans cette croyance, et il est corieux de 
remarquer A quel point, dans tons les temps, les mimes phi- 
nomines surhumains se rattachent, ou para issen t se ra tta -  
cher aux mimes causes1.

Mais, dans le cas d’une multitude de crimes et de morts 
violentes, ne pourrions-nous interpriter encore ce fait de 
toutes les ipoques par une de ces lois iternelles de la justice 
divine qui donne au sang un cri terrible? La voix du sang

1 Bodin, Dimon., p. 284 , 380, etc.
..... Has nullo perdere possum,
Nec prohibere modo.......
..... quin ossa legant herbasque nocentes.
.....Cruor in fossam diffusus, ut inde
Manes elicerent, animas responsa daturas. Horace, sat. 8 ,1 .1.

2 Lire Letters on demonology, p. 423, let. 4.—Thyrdedit aussi que 
les Esprits apparaissent aux lieux oil des meurtres ont dtd commis.
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retentira done quelquefois! Elle retentira mdme aprds des 
annees, raeme apr£s des sidcles; et par quel instrument cette 
voii revelatrice fera-t-elle edater ses accents? Sera-ce par 
(’intervention directe du mort lui-mdme? Sera-ce per 1’in
termediate beaucoup plus probable de son ange, bon ou 
mauvais? Je me contente pour le moment de signaler, & 
propos decephgnomdne, la Constance et la variete des temoi- 
gnages, et je me d6robe au plus vite, ayant affaire ailleurs1.

Entrant dans ces diverses pensges avec lesquelles a dff 
le familiariser sa grande experience, I’un des magiciens les 
plus consommes de notre 6poque nous dit: Tous les peuples 
ont eu cette idee, qu’ils royaient vaguer les Ames autour 
des tombeaux. Voil& pourquoi nous eprouvons une vague 
terreur en approchant des lieux ou gisait tout a l’beure un 
cadavre; voile pourquoi les lieux ou Ton depose les d6- 
pouilies mortelles sont veneres; voila pourquoi, sur les 
champs de bataille, on croit entendre encore les plaintes 
des mourauts2.

Quelques Rmes etaient-elles condamnees plus speciale- 
ment que d’autres & ces stations fanlasmagoriques? Ou 
bien, les illusions diaboliques qui faisaient apercevoir leur 
ressemblance s’operaient-elles de preference & l’occasion 
de telle ou telle sorte de mort? — Ainsi « les Hebrieux 
disent que ceux qui sont morts k regret, insenses d’un 
amour furieux- d’eux-rin6mes, souffreht leur enter, corome 
on dit, au sepulcre, ou autour de leur charongne, afin que, 
par la justice de Dieu eternelle, chacun soit puni en ce 
qu’il a offense4 », afin que quelques exemples sensibles 
epouvantent et fassent reculer les imitateurs.

1 V. Demonology, let. 4, p. 423; — Thyr., loca infetta, et auto
rites, p. 8, 44,84, 85, 475, etc.

2 Dupotet, p. 202, et mOme idee dans le theologien Thyree, Loca 
infesta.

3 P. 344, Bodin, La demonomanic......CIC-iC-XCVIII.
40
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Quoi qu’il en soit, d’excellents conseils, k 1’endroit mEme 
des Evocations, sortent d’nn dangereux oovrage Ecrit par 
le Primnt da magnEtisne dans les Gaules, vers le second . 
quart du siEcle prEsent; veuillent les tEmEraires y prEter 
I’oreillef

a C’est rarement en vain que l’on trouble les morts.
L'ombre evoquee peut s’attacker a vous, vous suivre, agir 
sur vous, jusqu’E ce que vons I’ayez apaisEe! Nos vivants, 
trEs-EclairEs, se moquent de cette croyance antique dont ih  
ignorent I’origine et les fondements, sans considErer que . 
les nations qui nous prEcEdErent, poor avoir d’antres lois, 
d’autres moaurs, d’autres croyances, n’Etaient, an fond, ni 
raoins institutes, ni moins savantes que nous. Les anciens 
croyaieot done A ces apparitions1. »

« Faire apparaltre un mort, — ce que font avec unegrAce 
et une aisance si parfaites les mEdiums fEminins de certains 
salons..., en admettant, pour leur plaire, que ces morts ne 
sont point des dEmons;— faire apparaltre un mort, con
tinue M. Dupotet lui-mEme, le dEranger dans les combi- 
naisous qu’il snbit, e’est peut-Etre un crime, et voili 
pourquoi le frisson saisit tout opErateur. II croit instincti- 
vement commettre une mauvaise action, et que cette espEce 
de violence auxlois dela nature ne sauraitrester impunie9.»

« La pratique des Evocations, nous dit nn des theologiens 
les plus experts, est toute hErissEe de pEril, non moins pour 
le magicien, que le dEmon enlbve et tue quelquefois, que

‘ P. 212, Magi* (Uvoilee. —Quant k nous, l’Ecriture saintedEnon- 
$ant ses plus terribles anathemes contre les tEmEraires qui osent 
interroger les morts pour apprendre d’eux la vEritE (Deuterm., 
XVIII, 11), nous croyons que Dieu permet souvent la punition des 
Evocateurs par les fantdmes qui viennent rEpondre 4 leurs Evocations, 
et qui les dEgoivent et les tourmentent par leurs paroles, par leur 
ombre, ou leurs sEvices. 

a Ibid.
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pour les imprudents dont la cnriosite vent 6tre assouvie, 
et qai tant6t soul frappes de mort et lantdt de folie1. » 

Mais si ce ne soot point des demons que vous avez I’au- 
dacieuse pretention de consnlter; si vous ne vous figures 
draper que des Ames de morts, soil en vous jouant dans 
vos salons, soit en usant avee vos precautions imaginaires 
des redoutables arcanes du grimoire, quelles manifestations 
pensez-vous obtenir, je vous le demand e , eq recompense 
d’une teraerite contre laqnelle Dieu denonce ses plus impla- 
cables coldres ? •

Saint Augustin vous a donne I’eveil dans des termes 
presque identiquesavecceux des philosophestheurgesqu’ho' 
nore la philosophic moderne *. Et le grave theologien dont 
je viens d’emprunter les paroles emprante lui-meme le lan- 
gage d’un puissant docteor, pour doubter la force et l’eclat 
de sa voix. « Tertullien a evente le secret, et vous crie : 
Non, non; ce ne sont point les Ames des mortek qui vous 
apparaissent; ce sont de purs demons qui usurpent leur 
place, et qui se donnent pour ces Ames*! »

G’est 14, c’est. une de ces ruses de l’Esprit du mal que 
nous decrit I’un des homines de la Renaissance les plus 
incredules 4 la sorcellerie, le fameux medecin J. Wier, 
dans ses cinq livres de I'Imposture des diables*. Et cette 
ruse est si profitable et si familiere au demon que le Rituel 
rotnain premunit 4 cet endroit ses exorcistes et leHr d it: 
Gardez-vous bien de le Crohe, vouldt-il se faire passer 
pour une 4me! Neque ei eredatur si ivmularet se esse 
animam*. 1 * 3

1 Delrio, Ditq. mag., 1. IV, qutest. 6, sect. 2.
3 Citi de Dieu, 1. X, cb. ii.
3 Delrio, Dieq. mag., 1. IV, qusest. 3 ,sect. 2.Lib. De anima.
* P. 24, in-8®, 4567.
6 P. 476.

40.
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Quoi qu’il en soil, reprend M. Dopotet, s’adressant 
aui sdminaristes da magndtisme qu’il fait passer ft l’dtat 
d’initios, tous les hommes ne sont point assez forts poor 
recevoir le dernier degrd de l’initiation; plusieurs en de- 
viendraient fous; les anciens le pensaient ainsi, et les faits 
analogues qui s’accomplissent non-seulement en Amdrique, 
maisd’un bout ft 1’autre de 1’Europe, ddmontrent la reserve 
extreme et la justesse de cette opinion. Les anciens pen
saient que, pour gouverner les hommes, il fallait ne leur 
donner que les lumieres ndcessaires ft leurs communs be
soms, et que le surplus les rendait mdchants, indomptables, 
incapables d’dtre utiles ft leurs semblables et propres seule- 
ment ft troubler I'Etat. Une demi - instruction fait des 
esprits forts, des athdes, des ambitieux, tandis que la 
science rdelle rend I’homme croyant et rdsignd

En un mot, il rdsulte de toutes nos investigations qu’il y 
a vraiment un monde mixte que nous ne pouvons encore 
saisir, celui qui fait partie des croyances antiques *, d’aprds 
lesquelles, devrait ajouter le cdldbre magndtiste, tous les 
dieux des nations, n in si que nous I’enseigne V ftcrilu re  
sa in te , n’dtaient autres que des ddmons3!

Du temps d’Apulde, rien de plus commun et de plus 
connu, rien de plus redoutd pourtant que ces pratiques, 
qui, sous le rdgne mdme de 1’idolfttrie, rangeaient au 
nombre des objets d’abominatjon ceux qui osaient trop 
crfiment en faire leur mdtier. Aussi, dans le livre des Me
tamorphoses, Lucius de s’eerier sans prdambule : « Eufin, 
me voici dans cette Thessalie, terre natale de l’art magique,
et qui fait tant de bruit par ses prodiges...... » Aussi
Byrrhdne, s’adressant ft ce mdme Lucius, de lui dire : « Je

1 Dupotet,'»6., p. 847.
* lb., p. 880.
5 Ps. 95, v. 5.
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tremble pour voos comme pour un fils bien-aime! Gardez- 
vous serieusement des fatales  pratiques et des ditestables 
seductions de cette Pamphile, la femme de Milon que vous 
appelez votre hdte. On la dit une sorciere du premier 
ordre, experte au plus haut chef en fait d’evocations s6- 
pulcrales,... et qui ne peut voir un jeune homme de bonne 
mine, sans se passionner aussitdt......»

Que. si, d’un seul bond, je franchis I’intervalle qui separe 
ce siede du ndtre, je dois transcrire un paragrapbe ecrit 
d’hier, et sur lequel j’invoque toutes les' forces de fatten- 
tion et de la memoire du lecteur.

Dans la pratique de ces oeuvres, nous dit M. Dupotet, « 
« j ’avoue que la  p eu r  me prit. Je vis des cboses ex tra 
ordinaire* , des spectacles itranges;  et j e  sentis en moi 
comme 1’approcbe et le'contact d’etres invisibles encore. 
J’avais toute ma raison; mon in crid u liti m im e  ne m’avait 
point quitte. Je ne sais pourtant qui m’dta le courage, et 
fit naitre  en m oi Veffroi. Je ne crois point au diable; 
mais, je le dis sans reserve, mon scepticisme fin it p a r  
itre  vaincu. II est permis dj avoir un peu peur quand la 
maison tremble'.

« J’ai senti les atteintes de la redoutable puissance. l)n 
jour, entoure d ’un g ra n d  nombre de personnes, je faisais 
des experiences et cette force evoquie, — un autre dirait 
ce demon, — agita tout mon corps. Mon corps, entralne 
par une sorte de tourbillon, etait, m a ly r i m a volonti, con- 
tra in t d ’obOr et de flich ir. Le lien etait fait, le pacte  
consommi, une puissance occulte venait de me preter son 
concours, s’etait soudee & la force qui m’ etait propre, et 
me permettait de voir la lumidre * ! » 1

1 P. tU , Magie divoiUe. — M. Dupotet croit maintenant au diable; 
I’aveu en est formel dans lesderniers numdros de son journal, an 4853.

* P. 458, 453.
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D’autres personnes que M. Dupotet sentirent en iiterae 
temps que lui cette mime force; elles furent atteintes d’une 
faQon. plus tragique, et firillirent en perir!

Aprfes la relation trdfr-concluatite, tres-digne de fbi de 
M. Dupotet, et que je ne puis reproduire dans son inte
grity, mais que les phenomdnes du spiritisme ont largement 
d£pass6e, je crois qu’il est temps de clore ce cbapitre, et je 
le terminerai par ua passage od se trouve en action Vun 
des hommes les plus illustres et les plus detestables de This- 
toire. Je i’extrais de 1’un de ces Pdres de l’£glise que leur 
profonde science des ticritures saintes et des traditions 
avait familiarises avec la connaissance et la possibility des 
phenontenes de cette nature.

Le fait qne je transcris, dit saint Gtegoire de Nazianze, 
est relate par un certain nombre de persoones; rien ne s’j  
trouve qu’il soit ddraisonnable de croire (apluribus com- 
ih emoratvr, nee a fide alienum est), rien u’y rdpugne 
ii'la foi; et I’bomne tenteraire qu’il fait passer sous nos 
yeux est l’apostat Julien.

Julien voulut descendre dans un antre formant sanc- 
tuaire, et consider̂  comme inaccessible a cause des ter- 
reurs qui en asstegeaient 1’entree. Il’prit pour guide un 
homme hien digne de pareils repaires, a le juger par son 
godt pour [’imposture, et par son experience pour ces sortes 
de pratiques.

Or, il est k savoir qu’un des procedes de divination usites 
parmi les gens de cette espece consiste k s’enfoncer dans de 
sombres et uoires cavernes, afin d’y cooverser sur les mya- 
teres de I’avenir avec les demons souterrains. Serait-ce & 
cause du gofit qui caracterise ces Edprits pour les tenibres, 
parce qu’ils ne sont eux-m£mes que tenebres? Serait-ce 
que ces Esprits sont artisans des oeuvres qui redoutent a 
juste titre la lumidre? Serait-ce qu’ils fuient les hommes
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pieui qui vivent a la ciarte da jour el dont la presence est 
poor enx no ElEmeot de faiblesse? Pea nous kn porte le 
motif!... Julien descend! Des brails Etranges se font toot 
aussitdt entendre, d’affirenses Emanations se rEpandent, et 
je ne sais quelles fantasqaes et affrenses visions, quels 
spectres de fen frappenl ses regards. Des terreurs de pins 
en plus accablantes se glissent dans son Eme, etl’envahissent.

FrappE de 1’EtrangetE de ce speetade, car il ne s’Etait 
livrE qu’assez tard a VEtude de ces mystEres, H a recours 
4 la croix, son ancien prEservatif; il s’en signe pour mettre 
en fuite ces terreurs, et il implore comme un auxiliaire ce 
Christ, dont il est devenu le persEcuteur. ,

Le signe de la croix opEre avec sa toute-puissance. Les 
dEmons reculent; les spectres sont chassEs. Que s’ensuit-il? 
C’est que le crime reprend haleine! L’audace renait done 
au cceur de Julien; il revient & la charge, et les mEmes 
fantdmes de le presser encore. Une seconde fois, il a recours 
au signe de la croix, et I’action des dEmons reste de nou
veau suspendue. Le disciple s’arrEte et ne sait plus que 
faire! Alors son hiErophante, son guide sacrE, s’attachant 
4 lui, et prEtendant lui expliquer la vEritE, prononce ces pa
roles sinistres que lui inspire le signe si puissant de la croix: 
« Nous avons EtE pour euas, non pas un objet de terreur, 
mais d’abomination! Celui qui triomphe est le pire de tous. 
— C’Etait le Christ! 11 dit, persuade son disciple, et 
1’entralne dans le gouffre de la perdition! En efiet, du jour 
ou son Erne consentit 4 ces actes si criminels, les Esprits 
infernaux le possEdErent'... »

N’y a-t-il point prudence 4 trailer autrement qu’avec le 
sot dEdain du ricaneur un art dont les dEtestables pratiques 
furent reconnues comme efficaces par des autoritEs si di- 1

1 Saint Greg. Naz., oratio 4, ch. uv, l v ,  l v i  , etc., p. <27.
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verses et d’une si haute competence! un art que recon- 
naissent et que maudissent, d’un common accord, les Ven
tures saintes, les Peres et les thdologiens de l’Vglise, les 
magistrals de toutes les nations et tous les peoples du paga- 
nisme ? Or, les idoldlrcs devaient dtre compdtents en cette 
mati&re, eux qui vivaient sons le rdgne exclusif des demons! 
lls devaient l’etre si le R. P. F. Poire rapporte et confirme 
avec raison ces paroles de saint Augustin, dissipant de son 
souffle une objection, et s’ecriant:

« Par aventure ceux qui la font s’arrdteraient s’ils avaient 
vu comme ces Esprits dechainds traitaient et gouvernaient 
le monde avant Parrivde du Sauveur1! » 1

1 Saint Aug., serin. 477, De tempore; — le p6re Poird, j&uile, 
vol. II, p. 407, De la triple couronne de la biettheureuse Vierge mere de 
Dieu.
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LES MEDIUMS, M&DIATEURS, VASES D*ELECTION, ETC.

Le medium est l’interm̂ diaire entre les Esprits et ceux qui les con
sistent. — Nous nous taisons d’abord sur la doctrine dont ils sont 
les bouches ddbitantes; leurs fonctions. — Medium transform̂  en 
Christ. — Medium dit par les apdtres animd de I’Esprit de Python, 
c’est-A-dire du dieu serpent. — Medium en permanence, ou par 
crises. —Description par saint Augustin des gens qui consultent les 
mediums. — Sacre d'un mddium, dpoque dite Renaissance. — Un 
mddium de Tdcole puritaine en l’an 4576. — L’Ecossais M. Home, 
que j’ai rencontrd k ses ddbuts; ses exploits. — Ce que devient 
aujourd’hui le medium. — Les mediums sont de toutes les dpo- 
ques. — Soit qu’ils semblent possdder un Esprit, ou qu’un 
Esprit les semble possdder, leur mediation tend k l’accrois9ement 
de la puissance du ddmon, au detriment de la vdrite, de la morale 
qu’enseigne PEglise, et du bonheur des socidtds humaiqjs.

Mais, entre les Esprits et la personne qui se determine 
h entrer en commerce avec eux, n’est-il point essentiel 
que la plupart du temps il se rencontre un agent intermd- 
diaire, un mddiateur? A prendre les choses comme elles 
se passent, il est certain que les apparences militent en 
faveur de cette opinion. Rien cependant de plus variable 
encore que le r61e et le mode d’ action de ces petits per- 
sonnages, de ces truehements quelquefois bouffis d’impor- 
tance, et qui ont 1’honneur de porter au monde la bonne 
parole, I’dvangile de leurs mattres, les Esprits de tdngbres; 
rien en vdritd de plus changeant, selon les temps, selon 
les lieux, selon mille circonstances inddGnissables. Et malgrd 
quelques brillantes exceptions, jusqu’ici, dans notre bon et 
catholique pays de France, la plupart des mediums ne 
furent que d’ignorants et siiencieux raoteurs humains.
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attelAs A des tables non moins inspires qu’eux-mAmes.
Je me tairai pour le moment sur la doctrine Amise et 

dAja rApandue dans la circulalion par quelques-uns de nos 
extatiques ou truchements spirites; doctrine de laquelle il 
rAsulterait, si nous avions la nalvetA de prendre au serieux 
la parole des Esprits, que, dans l’fivangile, deux choses 
fort hostiles l’une A l’autre se rencontrent et doivent Atre 
distinguAps : I’hisloire et la morale. La morale est pure et 
digne de louanges, dissent ces Esprits; mais elte n’a pour 
assise qu’un ensemble de faits mensongers.

A l’appui des blasphemes de cette nature, que la presse 
fonctiounant au service des adeptes a rApandus dans le do- 
maine public, je puisciter, A cause de la singuiaritA du fait, 
et je le ferai presque d’nn mot, une experience avec 
1’auteur ou plutAt avec le mAdium de laquelle je me rencontrai 
fort A l’improviste. C’Atait un homme distinguA, savant, 
et plus malhenreux encore qu’AgarA. Ge mAdium, doutant 
de la parole de 1’Esprit qui se communiquait A lui, le pria 
de lui donner un signe de sa prAtendue vAraeitA, et sa 
priAre re$ut un prompt exaucement; car, tout A coop, et 
par une transfiguration subite, il se tronva reproduce dans 
sa personae les traits et la figure du Christ lui-mAme! 
PrAtant alors sa voix en instrum ent docile an Dieu qui 
semblait vivre et se manifester en lui, et s’adressant aux 
personnes qui l’entouraient, ce mAdium s'Acria: « Cessez 
de croire  A ce qui vous fut enseignA sous 1’autoritA de mon 
nom! Vous que je dAsigne, allea ici, et vous qui m’enten- 
dez, faites cela ! Yous me voyez, suis-je bien le Christ 1 ou 
doutez-vous de vos yeux ? Eb bien, je le veux et je vous 
le commande, hfttez-voos d’obAir!... » Cela dk, le mAdium, 
que P Esprit avait sacrilAgement modelA sur la ressemblance 
frappante du Sauveur, redevint lui-mAme et se trouva dA- 
spiritisA, c’est-A-dire dApylhonisA.
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Sod apostrophe venait de rgaliser par anticipation ces 
mauvais jonrs ou l’imposture, en s’6vertuant a ddtourner 
les hommes des voies de l’£glise et en s’appuyant sur les 
plus faseinants prestigesdoit leur dire et leur r6p6ter sous 
mille formes: Le Christ est ici, le Christ est tti! Comme si 
le veritable Christ, le Diea fiddle, pouvait se rencontrer 
ailleurs que lh oh sa parole nous enjoint de le chercher, 
c’est-fc-dire avec le corps enseignant de l’£glise dont il est 
la tdte, et dont la loi reste immuable, paree qu’elle est uni- 
verselle on catholique, c’est-a-dire faite poor tons les temps, 
poor tons les lieux et pour tons les hommes.

Mais, aprgs toot, quelque nouveau que 9oit le nom des 
mediums, ou de ces intermddiaires qu’il plait au ddmon de 
se choisir pour interpr&es entre nobs et lui, la chose est 
d’nne certaine antiquity; et,'s’il nous agrde, par exemple, 
d’ouvrir le livre des Ccritures saintes, nous verrons accou- 
rk vers l’aphtre saint Paul one servante de la ville de 
Philippes, qui htait devenue pour ses mattres une source 
de richesses par ses facultgs divinatrices, car elle htait 
posshdhe par un Esprit de Python, c’est-b-dire par 
1’Esprk du vieux serpent, que la simple presence de 
I’homme apostolique cootraignait a prophhtiser en louant le 
Tris-Haut. Cependant, au bout de pksieurs jours, 1’apdtre 
se retouroant vers elle dit i  l’Esprit: Je te commande, au 
nom de Jdsus-Christ, de sortir de ceite file, et il sortit Ik 
l’instant m£me *, qe qui provoqua la vengeance des mattres 
de cette fille, privds du revena qu’elle leur procurait.

Parmi ces mediums, ou ces personnes A Esprit de 
Pythons, les uns, autaDt qu’il nous est permis d’en juger 
par le dehors, ont cet Esprit en permanence et paraissent

1 Saint Mattb., xxiv, 28-24.
4 Actes des op., ch. xvi.
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possAder le dAmon plutdt qu’ils n’en sont possAdAs; les 
autres ne sont sujels A ces tristes inspirations que d’une 
maniAre accidentelle et par crises.

Pen de phAnomAnes Ataient d’un ordre plos common, A 
ce qo’il paratt encore, da temps de saint Angustin, que la 
luciditA de ces mediums dAmoniaques, c’est-A-dire spi— 
rites, vers lesqoels toutes les m aum ises passions humaines 
poussaient les consultants. La foole s’approchait de ces 
intermAdiaires moyennant finance, avide de les interroger 
comme on interrogeait la servante de Philippes.* C’est de 
cette tourbe cupide et curieuse que le savant AvAque 
d’Hippone s’Acriait: « Quant aux gens de qui tout l’entre- 
tien avec les dieux se rAduit A de misArables instances pour 
un esclave A retrouver, one terre A acquArir, un nAgoce, un 
manage, soins futiles dont ils importunent la divine provi
dence, ils font en vain profession de sagesse...» Et il ajoute: 
« Ces dieux, malgrA la  v&rit6 de leurs predictions sur 
tout le reste *, ces dieux, d’une complaisante familiarity, 
s’ils n’ont aucun conseil, aucun prAcepte A donner qui in- 
tAresse la beatitude, ne sont ni des dieux, ni de bons Es- 
prits; ils sopt, ou I’Esprit sAducteor ou un mensonge de 
I’bomme ', car tantdt le mAdium est un truchement dAmo- 
niaque, tantdt il est un simple charlatan!

Psellus dAcrit la consAcration d’une sorte de mAdium de 
premier ordre, en retra$ant I’histoire de l’initiation do ma- 
gicien Marcus. Cet homme, qui se convertit par la suite au 
cbristianisme, nous dit: « Je fus initiA aux oeuvres des 
dAmons par Aletus Sirius, qui me conduisit de nuit sur le 
haut d’une montagne (Loca infesta), ou il m’ordonna de 
prendre une herbe (signe sacramentel) et de m'en muuir. 
Lorsque je l’eus prise, il me cracha .au visage ( variante 1

1 Citi de Dieu, 1. X , ch. xi.
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de V insufflation) et me frotta les yeui d’un onguent1 qui 
me faisait voir les demons. Bientdt il me sembla 2 ,qu’un 
corbeau, dgployant ses ailes, m’entrait dans la bouche; et 
a p a r t ir d e  ce moment j’eus le don de divination sur tontes 
sortes de sujets, autant que' le voulut V E sprit qu i m ’a -  
nim a  ®.

Les mediums de I’gpoque dite Renaissance avaient gg- 
ngralement avec les ndtres plus de rapports que ce dernier, 
et le don de divination leur dtait communique sans grand 
renfort de ceremonies, quoique souvent, neanmoins, d’une 
fa$on tonte surhumaine. L’un des faits les plus curieux en 
ce genre est celui que iious rapporte l’illustre Walter Scott, 
I’auteur des Lettres sur la  ddmonologie, si singuligrement 
habile A extirper des faits merveilleux dont il forma le 
recueil toute particularite qui leur imprime un caractgre 
surhumain4.

Le principal personnage de l’aventure est une pauvre 
campagnarde ecossaise et se nomme Bessie Dunlop. Cette 
brave femme, un beau jour, en 1576, fait la rencontre 
d’un beau monsieur, qui converse avec elle, qui la rgpri- 
mande comme ayant pgchg conlre Dieu par d’indiscrgtes 
prigres, et qui 1’engage & faire penitence. Quoi de plus 
juste et de plus irrgprochable que cette exhortation! Mais a 
peine est-elle achevge que l’interlocuteur s’gvapore, dispa- 
raissant par un trou de mur trop gtroit pour le passage d’un 
corps humain. Ce ne fut point d’ailleurs sans avoir glissg 
dans l’oreiile de Bessie plusieurs predictions import antes, 
etqui, presque immgdiatement, se rgalisgrent.

1 Herbe ou onguent, sacrement du demon.
2 Hallucination eoctranaturelle ou demoniaque, s’il n’y eut point 

realite.
3 De dasmonibus, quomodo otcupent horninem... moveant et se 

transforment... Psel.
4 L ond on, 1 8 3 0 , p. 4 45.
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Pea de joure s’dtaient dcoulds lorsque cet Homme-Es- 

p r it , revenant 8 la charge, lui declare dtre an certain 
Thomas Reid, tu6 jadis, eo 1’an 1547, 8 la bataille de 
Pinkie. A partir de oe moment, ce digne conseiller spirite, 
qui I’invitait nagu&re 8 ddsarmer la coldre de Dieo par la 
pdnitence, s’engage 8 lui prodiguer la jouissance de tons les 
biens imaginables, pourvu toatefois qu’elle consente 8 
renier sa foi baptismale. Reoier Dien, le renier en termes 
bien formels, oh! non! cela ne se fait point de la sorte et 
de bat en blanc; Bessie aimerait tnieux se faire 6carteler 
toute vivel... Passe encore si c’dtait toot doacement et 
dans la teneur de sa conduite, au jour le jour et sans qn’on 
y pensftt.

En effet, Thomas.Reid, qui sait son monde, renouvelle 
ses instances et ses visites „ sans qae Bessie se figure lai 
avoir fait de grandes concessions, quoiqu’elle ait conclu le 
pacte implicite en acceptant ses services. L’Esprit visiteur, 
qui s’insinue en elle et commence 8 la spiritiser, lai appa- 
ratt done avec les privileges d’un famiEer, josqae dans la 
chambre qu’elle habile; et 18, ni son mari, ni les oavriero 
qu’il occupe ne parviennent 8 1’apercevoir ou 8 l’entendre 
lorsqu’au contraire elle l’entend ou I’apercoit. Elle le ren
contre bientdt en tons lieux, qae le public les frgquenle ou 
non. G’est dans la solitude d’un ciraetidre aojoard’hoi; 
demain ce sera dans les rues d’tidimbourg, ou, sembiable 8 
tout autre vivant, elle le voit se mdler 8 la fpale et s’occu- 
per de soins vulgaires, mais sans que jamais aucun de ceax 
dont elle croirait qu’il frappe les yeux semble concevoir le 
souppon de sa presence. Et dans ces occasions elle se garde 
bien de lui parler; car il lui a, de sa boache, inthn6 I’ordre 
de ne se point risquer 8 l’aborder qu’auparavant il ne lai 
ait adressd la parole.

Bientdt 1’Esprit qui se rend visible sous cette forme de
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Thomas Reid ne Ini 6pargne pins ses visites; il semble 
l’affectionner et ne pouvoir se passer d’elle; il 1’assiste de 
ses consuls, et si qnelqn’oa la consulte sur des maladies 
hamaines, sur les moyens de gu6rir les maux du betail, ou 
de retrouver les objets 6gar6s, perdus ou voids, les r e la 
tions infatigables de Thomas Reid, qui, la spiritisant, la 
prend entre l’espdce humaine et lui poor medium, la mettent
en mesore de' rdpondre & toutes les questions......II lui
donee mdme de sa main des herbes avec lesquelles elle peut 
d’elle-mdme opdrer des cures.

Accusee de selivrer aux arts occultes, etinterrogdepar les ’ 
jugesde I’Ecosse puritaine, Bessie avoue sans reticences les 
points capitaux de sa mediation sur lesquels I’accusation 
repose. Et quoique les faits minimes de sorcellerie ou de spi- 
ritisme, alldguds a sa charge, n’aient dtd jamais accomplis 
par elle que dans I’intention de rendre des services, la con- 
damnation consignee sur les r61es de la justice se rdsuma 
dans le laconistne de ces paroles: Convaincue et brdlde!...

L’un des plus puissants mddiums de nos jours, ce fut le 
cdl&bre Home que, lors de ses debuts en France, je rencon- 
trai dans le monde, et dont ones onvrages sur la magie ont 
donnd 1’une des plus completes etudes. Je n’y ajoute aiijour- 
d’hui quelques mots, ou plutdt quelques faits, que dans le 
but de jalonner les progrds du spiritisme k dater de la pre
miere edition de ce livre. M. Home est d’aibears aujour- 
d’hui distance par qoelques-ons ses successeore. Mais 
pretons 1’oreille 4 ses exploits:

Deux communications obtenues par M. Home eurent lieu 
le 40 courant, a la demeure de M. Partridge. « M. Home 
dit que deux Esprits desiraient se mettre en rapport avec 
M. P .... Aussitdt on entendit des bruits et des agitations 
sourdes, pareils it ceux d’une temp£te: mugissements et 
plaintes du vent, bouillonnemenl des eaux et fracas des
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vagues. On croyait entendre le bruit effrayant d’un vaisseau 
chassant sur ses ancres et en butte it one mer terrible, le 
craquement de ses jointures, son balancement aflreux sur les 
vagues-ggantes. La peinture d’un naufrage etait si vive 
qu’un froid tressaillement courut par tous mes membres. Le 
medium parla d’un bateau A vapeur en perdition, et il depei- 
gnit I’agonie des mourants au milieu d’une mer furieuse et 
d’une tempdte profonde. L’Esprit, qui faisait ces demonstra
tions pour identifier sa presence, etait une des personnes 
qui perdirent la vie dans le naufrage du paquebot XAtlan- 
tique, en novembre 4849l. »

« Plus tard, dit M. le Dr Hallock, nous entr&mes dans 
une chambre obscure pour voir les eclairs de lumieres spi- 
rituelles dont on avait gratifie precedemment quelques 
investigateurs. Mais, au milieu de ces illuminations, ce fut on 
tonnerre de coups effroyables qui retentit autour de nous. 
Quelques-uns venant des 'murs, du parquet et des tables, A 
trois ponces de moi, etaient vraiment dtonnants. Je pour- 
rais diflicilement moi-mgme produire un tel bruit avec mon 
poing , dussO-je y mettre toute ma force. Les murs memes 
en etaient ebranles. Les questions furent r6pondues par des 
coups'variant de force et d’intonation, selon la nature des 
Esprits communiquants. La petite Bile favorite d’un mon
sieur present A la reunion, un etranger d’un £tat loinlain, 
laquelle avait quitte la terre tout enfant, annon$a sa pre
sence par une pluie bî n nourrie de vifs et joyeux petits 
frappements. A la demande que lui fit mentalement son 
pere, elle posa sa main d’enfant sur le front de ce dernier. 
Ce pere n’etait pas un croyant, tant s’en faut; il n’avait 
jamais assiste & de telles choses, mais il ne put se meprendre 
A la sensation penetrante de I’attouchement d’un Esprit.

1 Vie de M. Home, p. 37, etc., etc.
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J’eus ggalement une manifestation semblable, dont la nature 
ne me trompe pas.

» Tout it coup, & la grande surprise de 1’assemblge, 
M. Home fut glevg dans l’air. J’avais alors sa main dans la 
mienne, et je sends, ainsi que d’autres, ses pieds suspendus 
adouze pouces du sol. 11 tressaillait de la tgteaux pieds, eii 
proie gvidemment aux Emotions contraires de joie et de 
crainte qui gtouffaient sa voix. Deux fois encore son pied 
quitta le parquet; & la dernigre, il atteignit le haut plafond 
de I’appartement, oil sa main et sa tgte allgrent frapper 
doucement.

» J’oubliais de constater que ces dernigres demonstra
tions furent faites en rgponse k une de mes enqugtes, dans 
laquelle je formulais le dgsir que les Esprits voulussent bien 
nous gratifier de quelque chose qui satisltt tout le monde. 
Le medium fut grandement gtonng et plus alarmg que per- 
sonne; mais l’assemblge, je dois l’ajouter, pritla chose assez 
tranquillement, quoiqu’elle ffit excessivement intgressge.

» Durant ces elevations, ou levitations, nous dit ce me
dium, je n’eprouve rien de particulier en moi, excepte cette 
sensation ordinaire dont je renvoie la cause a une grande 
abondance d’electricite' dans mes pieds. Je ne sens aucune 
main me supporter; et, depuis ma premiere ascension, citge 
plus haut, je n’ai plus gprouvg de craintes, quoique, si je 
fusse tombe de certains plafonds ou .j’avais gtg glevg, je 
n’eusse pu gviter des blessures serieuses.

» Je suis en general soulevg perpendiculairement, mes 
bras roidis et relevgs par-dessus ma tgte, comme s’ils vou- 
laieut saisir 1’gtre invisible qui me lgve doucement du sol. 
Quand j’atteins le plafond, mes pieds sont amengs au niveau 
de ma tgte, et je me trouve comme dans une position de

1 Electricity railleuse qui nous est bien connue, et qui se moque 
souvent de gens un peu plus sdrieux que M. Home.

44
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repos. J’ai demeurd soovent ainsi saspendo pendaot quatre 
& cinq minutes'. »
■ Aojonrd’hpi, le mddiateur tend k redevenir no dtre 

sdrieux, le truchement normal et l’organe d’un monde 
invisible, le noyau, l’&me des dcoles et des dglises spirites. 
Pour le moment done il ne rit plus, il est recueilli, ddvot et 
tendre dans tel quartier; grave, sombre et fron$ant on 
sourcil prophdtique dans tel autre; le void pontife et md- 
decin, comme jadis; et quelquefois il parle, je ne dis point 
il jargonne, mais il parle avec dldgance et facilitd les langues 
qoi lui sont dtrangdres*. Aussi, presque partont, hdlas! 
il charme et captive de nombreux imprudents, chrdtiens ou 
non. Si done il se fait qne vous ayez amis k conseiller, 
frdres ou sceurs & diriger, erffants ou domestiques & mainte- 
nir, ne riez point de cet dtre si souvent vulgaire, mais en 
qui, de temps en temps, g infusent la science et la puis
sance.

Nous nous bornons presque dans cette page & nommer 
les mddi&ms; mais en ddfinitive, sous quelque forme qu’ils se 
prdsentent a nous, ils sont de toutes les dpoques! Et soit 
qn’ils paraissent possdder un Esprit, soit qu’un Esprit semble 
les possdder, le rteultat final de lenr mddiation est one 
tendance plus ou moins franche et directe vers 1’exaltation 
de la puissance du ddmon, an ddtriment des vdritds qu’en- 
seigne 1’Eglise a laquelle ils se substituent; aux ddpens de 
la morale pure et chrdtienne, qui naft et ne pent naitre quo 
de cette doctrine; et k la ruine de la gloire de Dieu, dcla- 
tant ici-bas dans la sainte prospdritd des socidtds humaines.

1 Revelations sur la vie sumaturelle de Home, ibid., pag. 50-52*53. 
— Lire, sur les mediums, le Joumaldu magnetisms, n°499, an 485i, 
mais surtout mon livre Mediateurs et moyens de la magie, 4863, 
chap, i et ii.

3 Voyez ces faitstrOs-fortement attestes, Miss Laura, etc., etc., dans 
mon livre Des mediateurs et moyens de la magie.
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MAGIE, SURHUMA1N DIABOLIQUE, ET MIRACLES.

Quelques exemples de notoriety universelle et pourquoi. — Le ser
pent, TSnesse, les corbeaux mediums. — Malediction contre les 
arts magiques tel que notre sifccle recommence k les pratiquer. — 
Extermination des peoples pour le fait de consulter les &mes des 
morts, etc. — Les P£res de l’Eglise sur ce point. — Chfcvres et 
tables prophfctes. — Vaine distinction entre les diffdrents arts ma
giques. — Saint Augustin contre ceux qui se font gû rir par ces 
moyens occultes, qui sont ddmoniaques. — II observe que les lois 
portdes contre la magie ne sont m6me point le fait des Chretiens. — 
Exemple de charme magique echouant devant la pri&re et la purete. 
— Exemple contraire cause par le defaut de vigilance de celle que 
le charme attaque, mais oil la victoire est accordee a un saint 
ministrede Dieu. — La magie d’apr£s lesPfcres. — Bulle papale sur 
les crimes que la magie aide & commettre. — Etat intellectuel de 
ceux qui refusent d’ajouter foi a ces choses. — Apostasie de ceux 
qui, croyant k ces choses, prdferent l’Eglise spirite k l’Eglise 
divine.

Non , le snrnaturel, le surhumain ne sont point de vains 
mots; et la magie, par consequent, n’est point une vaine 
imagination de T esprit sdduit ou effrayd. 11 y a done quel- 
que chose de positif dans Tart magique, et de reel dans ses 
effets! Mais plus les intelligences sont faibles et faiblement 
6clair6es, plus le doote lenr est nature! et permis sur ce point. 
Sans les heurter d’une maniere biessante, nous avons cru, 
pour notre part, devoir developper quelques-unes de nos 
raisons de ne point douter.

La meilleure et la premiere de toutes, nous la puisons 
dans les saintes Ecritures et dans la croyance datholique qui, 
tout en nous enseignant l’existence du Merveilleux, le 
divise en deux parts. Nous voulons en exposer ici m£me et

M.
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d’abord quelques exemples de publique notori6te, par ia 
raison que Iesi6clepass6 semble avoir donn6 le mot au si6cle 
present poor nous d6shabituer d’y croire.

De cette division du Merveilleux, la premidre est celle 
que I’figlise attribue it la puissance divine; de m6me qu’elle 
attribue la seconde a la puissance subordonnie du d6moo. 
Sans nous astreindre m6thodiquement & cet ordre, dpux 
mots rappelleront au catholique qui aurait oublie ces 616- 
ments rudimentaires de la foi les plus fameux de ces pro- 
diges.

D6s les premiers jours de l’homme, le d6mon, prenant le 
serpent pour m6dium, parle par l’organe de l’insinuant rep
tile et s6duit f iveVoici  le R6dempteur devenu n6cessaire! 
La lutte est engag6e; et le commerce de 1’homme avec les 
d6mons perd Je monde, que Dieu lave d’abord dans les eaux 
insuffisantes du d6luge. Puis, le Seigneur se choisit un 
peuple; les figyptiens l’oppriment, et Molse se I6ve au nom 
du Tout-Puissant, afin de l’arracher h la servitude et 6 la 
mort. Couvrant 1’figypte de plaies et de miracles, I’homme 
d’Israel, le grand proph6te, se voit 6 trois reprises d6fi6 
par les magiciens de Pharaon. A son exemple, ceux-ci 
changent leurs verges en serpents ; ils convertissent en sang 
l’eau qui leur est pr6sent6e; ils font naltre ou apparaitre des 
grenouilles dont toutefois ils ne peuvent, ainsi que -Molse, 
debarrasser 1’figypte. Et ces prodiges sont effectu6s par eux 
gr4ce aux encbantements et aux arcanes que poss6dait 
1’figypte *. Dieu a voulu que trois fois de suite le d6mon 
mauifesl&t son existence et son pouvoir par 1’imitation, par 
la r6alisation de ces 6tonnants prestiges; mais c’est assez, 
et d6sormais il n’accepte plus la rivalit6. Soyons atten-

* Genese, chap, m, v. 4; — Saint Paul aua? Coriuthiens, 11, 
ch. xi, v. 3.

a Cap. v i i ,  v. 44, Exode.
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tifs. La verge d’Aaron vient de Trapper la poussiAre de 
1’Egypte, et toute la terre s’est A Pinstant couverte de mou- 
cherons. Les magiciens accourent pleins de confiance en la 
force de leurs enohantements, mais leurs invocations restent 
vaines. Us pAlissent, et ce cri lenr Achappe: « Le doigt da 
Seigneur est IA '.» Lear puissance vient d’AtrebrisAe! Molise 
prend de la cendre il la jette en Pair, etla cendre retombe 
en ulcAres et en tumeurs sur les habitants de l’Egypte; 
les magiciens eux-mAmes en sont atteints. Et ces hommes 
qui bravaient Molse, ces hommes dont la puissance tout A 
Pheure Atait redoutAe, ces hommes qui n’ont A leur service 
que la science de P Egypte et les forces du dAmon ne peuvent 
plus mAme se tenir debout devant le serviteur du Dieu qu’ils 
combattaient. Leur chair' n’est plus que douleur et corrup
tion. Molse alors leur paratt un magicien qu’un Dieu supA- 
rieur A leurs dieux favorise*. Quel plus Aclatant exemple de 
la rAalitA, de la puissance et des misAres de la magie, que 
cette lutte entre les magiciens et Phomme que ces misArables 
reconnaissent pour organe du vrai Dieu8!

Balaam, montA sur son Anesse, s’acheminait pour mau- 
dire Israel. Un ange, 1’ApAe A la main, menace l’animal, qui 
s’arrAte et tombe sous les coups de son maltre. Enfin le 
Dieu qui fait parler les muets ouvre la bouche de la bAte, 
et celle-ci s’adressant au prophAte prAvaricateur, A Popi- 
niAtre devin, Paccuse de la faute qu’il a commise et se jus- 
tiBe4.

La famine sAvit en Israel; le prophAte Elie se retire au 1 2 3

1 Cap. viii, v. 19, Exode.
2 Exod., ch. vii, viii, ix, xix; Papyrus citAs dans le premier chapitre 

de mon livre Hants phinomtom de la magie, etc., etc.
3 Mercurii Trismegisti Asclepius, c. x iii, et saint Aug., Cite de D., 

1. VIII, c. xxiv.
* Nombres, cap. xxii, v. 31, etc.
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bord du torrent de Carith, et, sur l’ordre de Dieu, les cor- 
beaux, divins mediums, ainsi que I’&nesse de Balaam, lui 
apportent soir et matin le pain et la chair qui Ie nourrissent1. 
Elie ressuscite le fils d’une femme de Sunam, et fait remon- 
ter sur l’eau du Jourdain le fer de la cognee de l’un des 
travailleurs qu’il occupait *. Daniel estjete dans la fosse aux 
lions; il y demeure six jours entiers, pendant lesquels les 
Babyloniens font jeoner ces fdroces animaux, afin qu’ils se 
jettent sur le prophete et le devorent. Mais les lions qu’sn- 
spirent les anges du Ciel restent paisibles; et Dieu, saisis- 
sant par la tfite le prophete Habacuc, le transport'e de Judee 
A Babylone, av$c les mets qu’il s’etait prepares, ignorant 
qu’ils devaient sustenter Daniel3. Les envieux, dont la rage 
avait voulu perdre Daniel, etant deseendus A sa place, les 
lions que les anges adoucissaient sont rendus A leur nature 
et les devorent en un clin d’oeil. Jonas desobeit 6 la parole 
de Dieu, le void pr6cipit6 dans les abtmes de la mer par les 
marins; car sa prevarication a souleve contre le navire les 
fureurs de la temp£te. Un poisson I’engloutit, le conserve 
trois jours et trois nuits dans son corps, ou le prophete vivant 
et repentant invoque la cl£mence de Dieu; et, sur I’ordre 
divin, le poisson le rejette sur terre *.

Trois jeunes Hebreux refusent d’adorer 1’idole que vient 
d’elever Nabuchodonosor. Des bras vigoureux les lancent au 
centre d’une fournaise dont 1’ardeur renverse morts les 
homines h qui etait impos6e la tfiche de cette execution. 
Quant A eux, ils restent frais et dispos, sous une rosee divine, 1 2 *

1 R a is , 1. Ill, ch. xvn.
2 Rois, 1. IV, xxxv, 6, cognee medium, ou s’animant.
2 Daniel, cb. xiv, v. 29, etc. Ces mets sont 1’image des priOres 

destinies a telle Sme du purgatoire, et servant a telle autre dont les 
nitrites sont superieurs...

* Jonas, ch. ii.
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louant et glorifiant 4 haute voix le Seigneur, au milieu des 
flammes tourbiilonnantes Balthasar se livre A d’audacieuses
orgies; il boit et fait boire ses femmes dans les vases sacrAs 
du temple de JArusalem. Aussildt une m a m  m ysterie tu e  
Acrit la condamnation du coupable sur les murs de sou 
palais; et, cette nuit mAme, Balthasar est atteint; il pArit*. 
L’ange Raphael, sous les traits d’Azarias, conduit le jeune 
Tobie, le guide, le marie, expAdie ses affaires; et, aprAs 
avoir paru boire .et manger comme un homme, disparait et 
monte au ciel*.

Des brutes et des Ailments, des corps inanimAs, le fer 
d’une cognAe, la flamme d’une fournaise, obAissent A la 
parole comme si la volontA d’on Esprit les maniait.

Voila, voilA done, et sans descendre jusqu’A 1’Apoqne de 
JAsas-Christ et des Apdtres, quelques merveilles surhu- 
maines. Elies sont opArAes pour la plupart par le bras de 
Dieu, que la raison de I’homme essaya quelquefois si folle- 
ment de raccourcir. Mais ce Dieu tout-puissant laissa-t-il 
quelque pouvoir au dAmon, et dAfendit-il A l’bomme d’y 
participer, de se le faire communiquer, de se l’approprier 
par un traitA, par un pacte exprAs on tacite ?

Ecoutons, et que les paroles suivantes rAglent notre juge- 
ment. Moise parle et dit: a Vous ne souffrirez point ceux 
qui usent de sortilAges et d’enchantements, mais vous leur 
Aterez la vie4. » Et n’est-ce point de toute Avidence le mAme 
art magique que le D euteronom e attaque et flAtrit en ces 1 2 3 4

1 Daniel, ch. in.
2 Daniel, ch. v. Cette main peat rappeler celles que le medium Home 

fit si souvent apparaitre, et que tant de personnes dignes de foi, et 
AtrangAres les unes aux autres, virent et touchArent, ainsi que je m’en 
assurai de leur bouche.

3 Tobie, ch. v et xu .
4 Exode, ch. x x ii , v. 48.
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termes: a Qu’il ne se trouve parmi vous personne qui con- 
salte les devins, qui observe les songes et les augures, ou 
qui use de malCBces, de sortileges et d’enchantement. Que 
personne ne consulte ceux qui ont Vesprit de Python , et 
qui se m£lent de deviner, ou qui interrogent les marts pour 
apprendre d’eux la v6rit6. Gar le Seigneur a en abomination 
toutes ces choses, et il easterminera tons ces peuples & 
cause de ces series de crimes qu’ils ont commis1. »

HCritiers de la doctrine de Molse et de Celle de JCsus- 
Ghrist, les PCres de l’Eglise professaient hautement leur foi 
aux oeuvres que les demons operent k l’aide des arts occultes 
ou magiques. Et d’ailleurs, il leur edt suffi, pour stigmatiser 
ces operations detestables, de consulter leur propre expe
rience, ainsi qu’il nous suffirait aujourd’hui de consulter la 
nfttre. Ecoutons done quelques-uns de ces homines d’elite, 
et recueillons-nous devant ce passage de Tertullien qui 
semble n’etre dcrit que d’hier, et tout exprds pour notre 
siCcle:

« S’il est donne 8 des magiciens de faire apparattre des 
fantdmes, d’Cvoquer les ftmes des morts, de forcer la bouche 
des enfants k rendre des oracles ; si ces charlatans singent 
un grand nombre de miracles; s’ils envoient des songes, 
s’ils conjurent, s’ils ont & dears ordres des Esprits messagers 
et des demons par la vertu desquels les chevres et les tables 
qui prophetisent sont un fa it vulgaire, avec quel redouble- 
ment de zele ces Esprits puissants ne s’efforceront-ils point

1 Deuteronome, cb. xvm , v. 40, etc. Interroger les morts 1 e’est 
exactement lk le crime de nos spirites, dontles plus religieux se figu
rant entrer en commerce avec de saintes kmes. Tertullien, saint 
Augustin, l’Eglise leur d i t : Ceux qui rdpondent k vos evocations, 
k vos provocations, ne sont que des'Esprits de tCnkbres et de damna
tion. S’ils se font anges de lumikre, cen’est que pour Cblouir vos yeux 
malades, et non pour vous Cclairer.
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de faire pour leur propre compte ce qu’ils font au service 
d’autrui 1! »

Les miracles de Dieu, dit saint Augustin, s’opdrent par la 
simplicity de la foi,... et non point par ces enchantcments 
d’un art sacrilege etd’une criminelle curiosity que Ton appelle 
tantdt magie, tantdt du nom plus dytestable de goytie, tantdt 
du nom rooins odieux de thyurgie. Gar on youdrait cryer une 
diffyrence entre ces pratiques; et Ton prytend que, parmi les 
partisans des sciences illicites, les uns, ceux par exemple 
que le vulgaire nomme magiciens, ou qui sont adonnds a 
la goytie, provoquent la vindicte des lois, tandis que ceux 
qui exercent la thyurgie ne myritent que des yloges. Les 
uns et les autres cependant sont ygalement euchatnys aux 
perfides autels des dymons, ces Esprits qui usurpent le nom 
des anges*.

Ailleurs, 1’esprit occupy des syductions auxquelles nous 
entrafnent les faveurs insidieuses du ddmon, et que I’art 
magnytique ou le spiritisme contemporain vulgarisyrent au 
milieu de nous, le savant docteur s’ycrie :

« Oui, oui, je le sais, les tentations de la vie humaiue 
sont de tous les jours. Un fiddle est-il malade, le tentateur 
est d ses cdtds. Pour prix de la santy, celui qui s’en fait 
le mydiateur he demande qu’un sacrifice illicite, qu’une 
ligature superstitieuse et sacrildge, qu’un enchantement 
criminel, qu’une consycration magique! Cette personne, 
est-il dit au malade, et, tenez done, cette autre encore, 
ont yty bien plus en danger que vous 1 Elies ont fait ceci, 
cela, et se sont tiryes d’affaire. Faites de myme, si vous 
tenez & vivre! autrement vous mourrez. » — N’est-ce

1 ApologM., ch. x x u i: Per quos et caprae et menses divinare con- 
sueverunt; — ailleurs Mensula, Am. Marcel., t. ID, Paris, 4672; — 
Origtae, Contre Celse, 1.1, n° 40, etc., etc.

* CM de Dieu, sur Porphyre, 1. X-, ch. ix.
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point dire h ces personnes : Vous mourrez si vous ne reniez 
le Christ1, si voas ne faites un pacte implicite' avec son 
ennemi, si voas ne voas soumettez aux pratiques, aux 
signes sensibles aux quels il attache sa gr&ce!

« Eh bien, continue le m&ne P6re, pour confondre ces 
prestiges de la magie, dont quelques hommes ont le malheur 
et I’impi6t6 de se glorifier au nom des demons, je ne veux 
d’autres t6moins que la lumidre et la publicity. En effet, 
pourquoi cette rigueur des Iois humaines, s’il s’agit d’ope
rations accomplies par des divinit£s dignes d’hommages? 
Est-ce aux chr̂ tiens qu’il faut attribuer ces lois port£es 
contre la magie? » Et n’est-ce pas un temoignage rendu 
contre la pernicieuse influence de ces maleflces sur le genre 
humain, que ces vers du grand podte :

J’en attests les dieux... etc.

CTest d’ailleurs k regret que j’aborde les sombres myst&res 
de la magie, car les prestiges des raagiciens ne s’accom- 
plissent que par I’enseignement et (’influence des-demons*.

1 Sermo de Stephana martyre CCGXVUI , p. 445, voL }£XI, saint 
Augustin, Patres...

8 Cite deDieu, 1. VIII, ch. x ix ;—Interdict, profanes. V. l’historien 
Josephe, Rdp. 4 Appion, 1.1, ch. i; — Les Douze Tables, saint Aug. 
d’apr&s Cicdron, Citt de D 1. XXI, c. vi; I. VIII, c. xix; — Con
stantin, loi rap. dans Binsfeld, p. 679, De conf. mal.; — Cod. ThAod., 
t. IX, tit. XVI; De malef. leg., VI et III. Carol. Mag., Capital. Aquis 
gran., 1 .1, cap. lxiv ; — id. Selvagio, p. 69 & 78 , Antiq. Christ.; — 
Interd. sacrees: Nombres, cap. xxxm ; — IAvitique, cap. xx, v. 2, etc .; 
— Sagesse, cap. xii,v. 3; — JSrtmie, ch. xxm , v. 9; — Isdte, 
c. xlvii , v. 9; —Canons 25, concile d’Ancyre; 26, de Laodicde; 89, 
de Carthage 4™®; 7 de B&le, etc.;— Synod. Trull.;— Synod. Rom., sub 
Greg. II; — Bulles et extrav. des papes Jean XXII, Sixte IV, Inno
cent VIII, Alexandre VI, Ldon X, Adrien VI, Sixte V. — Je revien- 
drai ailleurs sur ce sujet que j ’effleure ic i, mais oh Ton peut ddj4 
voir, contre la magie, l’accorddtrange de la Synagogue, de l’Eglise et 
de la legislature profane qui, plus tard, continuera son oeuvre!
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Puis, le saint docteur parlant d’une lampe que I’on 
disait bruler k  fair dans un temple de Vinos, et jeter one 
flamme si vive que nulle ploie, que nulle templte ne sauraient 
l’lteindre, — Xû vo; efaSeoros, — s’exprime en ces termes: 

<( A cette lampe, nous ajontons encore les merveilles 
des sciences hnmaines et magiques, c’est-a-dire les pro- 
diges que les dimoos oplrent par I’entremise des homines, 
ou par eux-mlmes; et nous ne saurions les hier, sans 
oontredire la v6rit6 des facritures saintes1. »

« Qui sont les magiciens? dit saint Ambroise. N’est-ce 
point ceux qui, d’aprls les enseignements de l’histoire, 
tirent leur origine de Balaam*? »

Ailleurs, notre attention est Iveillle par une anecdote 
que nous rapporte saint Grlgoire de Nazianze. Nous y 
voyons en oeuvre I’un des moyens les plus vulgaires d’user 
de la magie, et de se servir des Esprits de malice k  titre 
d’instruments utiles I nos passions. Cependant, une forte 
consolation sort de ce rlcit pour le chrltien; car il y Iprouve 
I quel point les secours obtenus de Dieu par la prilre l’em- 
portent sur les artifices de la magie, et sur la puissance 
qu’elle emprunte au dlmon.

Le dlmon voulut attaquer, par I’entremise de Cyprien, 1 2

1 CM de Dieu, 1. XXI, ch. v'r. — Cette langue merveilleuse du 
temple de 'la grande dlesse.de Syrie me rappelle, d’ailleurs, un ta
bleau que le savant auteur du Voyage au Thibet, le P&re Hac, mis- 
sionnaire franca is, m’affirma, de la manilre la plus positive, exister 
dans une lamaserie de cette contrle idolStre. Ce tableau repr&ente 
un paysage oil figure la lune, l’astre favori du paganisme et de la 
magie, que l’Eglise place sous lee pieds de la mire du Sauveur. Dans 
ce tableau, parfaitement natural, exempt de tout mdcanisme, et qui 
se compose d’une simple toile, la lune, sans cesse mobile, suit de 
jour et de nuit toutes les phases et tous les mouvements de l’astre des 
cieux dont elle est 1’imaget... Je cite mon auteur et je passe.

2 Expositio evangelica, ch. xlviii.
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une vierge aussi pure d’&me que de corps, et dont ce jeune 
homme dtait 6pris. Cyprien pressait done cette innocente 
fille, et il se servait, pour arriver k  son bnt, non point d’nne 
vieille matrone exercAe k  ce genre de odgoce, mais de l’un 
de ces demons qui se complaisent k  favoriser la voluptd 
sensuelle.

Cependant, aussitdt que la jenne viferge eut le sentiment 
du mal qui la mena$ait, et qu’elle comprit le pidge qui lui 
etait tendu, — car les Ames attaches a Dieu pdndtrent 
avec rapidity les embdehes du ddmon, — que fit-elle, 
qu’imagina-t-elle, contre cet artisan de vices? D6sespdrant 
de trouver un remade au mal, elle se jeta dans le sein de 
Dieu; et, contre ce detestable amour, elle prit pour defen- 
seur et pour protecleur son divin epoux, cetui qui delivra 
Susanne du danger de mort, et qui sauva Theda. Elle eut 
recours a la pridre et au jeune; elle espera; le demon 
fut vaincu!

L’Esprit tentateur s’adressant It Cyprien se vit contraint 
de lui avouer sa defaite, et I’amant dd$u de lui temoigner 
tout sou mepris. Le demon, indigne de cette insulte, ne 
tarda point k s’en venger en prenant possession de son 
corps, et en le tourmentant comme un autre Sadi... Plus 
heureux que le monarque israelite, Cyprien, reduit aux 
abois, prit enfin le parti de se tourner vers Dieu, et il obtint 
de la misericorde du Seigneur sa guerison.

Ce fut alors que ramassant ses livres de magie, et les 
elevant en forme de bdeher sous les yeux du public, il se (it 
un plaisir de les livrer aux flammes en proclamant la folie 
de telles pratiques et la misdre de pareils trdsors'.

A cdtd de cet exemple, exposons, dans son trds-mddiocre 
franfais, une page que nous empruntons aux Pares du 
ddsert:

1 Oratio XXIV, cap. ix, x , saint Greg. Naz.
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« Une vierge de la ville de Majama demenrait au voisi- 
nage d’un jeune homme qui s’en rendit dperdument amou- 
reux. Elle en soufirit bien des cajoleries qui ne convenaient 
pas A une cbrdtienne, moins encore A une vierge consacrde 
a Jdsus-Christ, comme il parait par les termes de saint Jd- 
rdme que l’dtait celle-ci. Mais elle n’alla pas aussi loin que 
le jeune homme I’aurait ddsird. Pour en venir & bout, 
celui-ci alia k Memphis, afin de trouver dans l’dcole des 
idoldtres d’figypte, fort renommie pour Vart magique, 
un moyen d’achever de perdre une Ame. II resta un an 
entier dans cette acaddmie de tSnebres et de libertinage; 
et, instruil dans l’art diabolique autant qu’il en voulait savoir 
pour contenter sa passion, il mit A son retaur, sous le seuil 
de la porte de la fille, une lame de cuivre ou dtaient gravies 
des figures monstrueuses avec des paroles. L’enchanlement 
n’eilt rien produit sur une personne plus fiddle k Jdsus- 
Christ1 que celle-ci ne l’avait dtd; mais elle avait donnS 
prise au d&mon des le commencement en dcoutant trop 
facilement ce libertin. Aussi, des que le charme fu t mis, 
1’esprit malin s'empara-t-il d'elle. Perdant Ie jugement 
et la pudeur, elle jeta le voile de sa tdte, grinfa des dents, 
appelant sans cesse le jeune homme par son nom, et mon- 
trant qu’elle dtait transports d’amour pour lui jusqu’A la 
fureur.

Ses parents eurent recours A saint Hilarion et la lui 
amendrent. Le ddmon I’agitait par de violentes convulsions 
et poussait des hurlements par sa bouche. II s’dcriait qu’on 
le -tourmentait, et qu’il ne pouvait sortir du corps de cette 
fille que le jeune homme n’eftt dtd du pas de la porte le 
charme qui le liait dans son corps.

(( Ta force est done bien grande, lui dit ironiquement

> P 283, vol. II..
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Hilarion, puisqu’elle est arr£tee par one lame et un cordon! 
Les parents voulaient qn’on all&t chercher le jeune homme 
pour l’obliger & 6ter le charme, mais le saint ne le permit 
point, de peur qu’on ne crtit que cela 4tait nfoessaire 
pour chasser le demon, et qu’on eftt ajoute foi k ses paroles 
qui ne sont que mensonge. 11 guerit la fille en priant pour 
elle, aprds quoi il lui fit une severe reprimande sur ce qu’elle 
avait donn4 prise au d4mon par sa maumise conduite1.»

En un mot, et pour nous r&umer, la magie est l’art des 
malefices et des illusions. Les fleaux qu’elle nous permet 
de manier, ou les prestiges dont elle nous eblouit, ont pour 
but de supplanter la v6rit6 au profit du mensonge et de 
l’erreur.

< Tout 1’art, toute la puissance des magiciens, repose 
sur \'op4ration des demons. Invoques par la magie, ces 
Esprits eblouissent la vue de 1’homme par leurs prestiges. 
On cesse alors de voir ce qui est; et, ce qui n’est point, 
on se figure le voir*. »

Mais si la magie est la science des illusions et du men
songe, si elle a pour p&re et pour auteur le demon, si « les 
detestables secrets qa'elle nous enseigne sont odieux k 

1’innocence », elle est done bien v entablement la science 
du crime; aussi pouvons-nous dire que, dans tous les sidcles 
qui la nommdrent, elle en Cut 1’infatigable instrument. Avec 
elle on savait torturer et tuer au loin; on tuait dans 1’om- 
bre; le venin de la mort arrivait par cet art inf&me au but 
qui lui etait indique, et, le plus souvent, il arrivait invisible 
et irresistible. 1 2

1 P. 8 8 3 - 4 ,  P6res du ddsert d’Orient, vol. n .
2 Lactance, p. 3 0 , 3 1 ,  De falsa relig . Bale, 4538;  — saint Augustin, 

C iti de Dieu, 1. VIII, c. xvm; —  Origene, Centre Celse, 1. II, c. vii; 
— Rusca, De inferno et statu deemonum, c. vii ; — Pierre Lombard, 
De rer. corp. et sp ir. creat., 1. II, dist. 7.
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Quoi de surprenant, aprfts cela, si, depois las H6breux 
jusqu’aux Latins, nous voyons des peoples, instruits par 
1’ experience, identifier le nom do sorcier ou de Yenchanteur,  
c’est-fc-dire du malfaiteur par excellence, avec le nom de 
Y empoigonneur (Chasaph; — Veneficus, male ficus), et 
I’exprimer par le m£me mot 1

Je ne m’6tonnerai done point, avec I’auteor protestant 
des Lettres snr la d6monologie, de voir le chef m6me de 
i’£glise,le pape Innocent 'VIII, poursnivre la magie de ses 
holies et la frapper de ses anathdmes. L’6tude que nous 
avons faite de cette fansse science ne nous pelmet de d6- 
couvrir aocun ridicule, aucone trace d'ignorance, aocune 
absurdity, dans les termes de cette bolle, que nous voulons 
traduire sur la version m6me de l’auleur anglais, quoique 
nous citions l’original.

« II est venu jusqu’a nous, s’6crie le jsouverain pontife, 
qu’un grand nombre de personnes des deux sexes ne 
craignent point d’entrer en relations avec les Esprits de 
tenfer; et que, par leurs pratiques de sorcellerie, elles 
rtyandent une foule de maux sur les hommes et sur les 
b6tes. C’est ainsi que Ton frappe de st6rilit6 le lit conjugal, 
que Ton d£truit les germes de l’humanitg dans le sein des 
femmes, et que Ton oppose une barrtere It la multiplica
tion des animaux; c’est ainsi que Ton flgtrit les moissons 
sur le sol, la grappe de la vigne sur son sarment, les fruits 
sur l’arbre, les plantes et les herbages dans le champ, et 
dans la prairie. »

Est-ilrien de plus clair, et de quoi nous 6merveiller? il 
en codte si pen de peine aux demons, dit le fameux th6o- 
logal de Milan, Antoine Rusca, pour se mettre en rapport 
avec les hommes, pour leur parler, pour les gpouvanter, 
pour les entrainer dans le p£ch61; si prodigieuse, si d6tes-

1 Ch. vii, p. 489. *
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table, si eflrayante est leur puissance sur les elements, sur 
les hommes, sur les animaux, sur toutes les parties de cet 
univers, et si facile leur est-il de la mettre au service des 
sorciers et des magiciens 1!

Comment done refuser de croire & des choses qui he sont 
prodiges que dans 1’ordre des lois physiques, et qui de- 
viennent purement naturelles au point de vue de 1’homme 
intelligent dont le regard embrasse la creation dans la ma
gnificence de son ensemble spirituel et corporel ? Comment 
se refuser d’ajouter foi & des ph£nom£ties appuygs sur les 
conditions qui assurent au temoignage humain sa valeur 
philosophique et irresistible ? Ne nous semble-t-i) point que 
dans des circonstances ainsi d£termin6es la negation revfite 
le caractere d’un aveu de d£ch£ance intellectuelle, et 
souvent m£me confine A la stupidite de la brute ?

Pour 6tre consequents, il faut que les hommes qui se fi- 
gurent que nier I’existence ou faction sensible d’une puis
sance surhumaine, e’est faire acte de force d’esprit; il faut 
que ces hommes, dont un grand nombre croient et veulent 
appartenir au catholicisme aillent jusqu’au bout et que, des 
cimes vertigineuses de leur superiorite, abaissant leurs 
regards sur l’Rglise romaine, ils lui disent: Tu mens ou 
tu tombes en demence, lorsque tu pretends reciter avec foi 
les instructions formulees dans tonRituei, au chapitre de 
tes exorcismes, et que voici:

<( L’exorciste doit ordonner au demon de dire s’il est

1 An 4 484. L’original de cette bulle et d’autres que j ’ai sous les yeux 
sont bien plus energiques que I’anglais : Daemonibus incubis ac suc- 
cubis... homines, mulieres, pecora perire,suffocarietextinguifacere... 
diris tjim intrinsecis quam extrinsecis doloribus.et tormintis excru- 
ciare... aliaque quam plurima nefanda crimina... Lire id. Letter 7, On 
Dem., p. 805, 206, et I. V, ch. I, p. 467-8; — voir, idem, Psellus. 
dans toute la teneur de son curieux ouvrage De damonibue.
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detenu dans le corps du possldl par quelqae oeuvre m a- 
gique, par des signes ou par des objets servant ft des ma- 
Ufices. Que si I’.exorcisl les avait avails, il faut qu’il les 
vomisse ; et s’ils ne sont point dans son corps, il faut qu’il 
en indique la place; il faut qu’aprls les avoir dlcouverts 
on les brdle »

Observez que « quelques dlmons rlvllent {’existence 
d’un maUfice, disent quel en est 1’auteur, et indiquent le 
moyen de le dltruire. Mais gardez-vous bien d’avoir 
recours, pour atteindre ce but, ft des magiciens, ft des 
sorciers ou ft des moyens illicites. Yous ne devez appeler 
que le ministre de l’figlise. »

L’Cglise croit done ft la magie, puisqu’elle 1’exprime en 
termes si formelss ! Ceux qui refusent d’y ajouter foi 
pensent-ils avoir la mime croyance que l’figlise? et, dls 
lors, quel est pour eux le corps enseignant ? ft qui le Christ 
a-t-il dit: Allez done, instruisez tous les peuples, et assurez- 
vous que je serai toujours avec vous jusqu’ft la consomma- 
tion des silcles s.

Quoi de plus? Le monde dirait-il maintenant que je suis 
un insensl ? Je le veux bien! mais il faut ajouter que ma 
folie est la mime que celle de I’tiglise ; il y a 1ft de quoi 
me consoler, et je montre du doigt les Babels du spiritisme 
ft ceux qui se mettent en quite de nouveaux apdtres.

4 P. 475 , 478, Rituale romanum, Parisiis', <858.
2 Elle croit ft la magie contemporaine, la date du Rituel citd dtant 

<858!
3 Euntes, docete omnes gentes. Et ecce vobiscum sum omnibus 

diebus usque ad consummationem sseculi; Evang. St-Matth. xxvm, 
<9-80.

<8



CHAPITRE QUINZlfcME

LES SACREMENTS DU DIABLE.

La magie exist©, mais les esprits qui en sont les agents ob&ssent-ils 
k la parole, a la volontd de l’homme ? — Leur puissance est-elle lide 
k certains mots, k certains actes formels? — Dans le catholicisme 
diabolique, de mdme que dans le catholicisme divin, la gr&ce agis- 
sante est fide k certains signes. — Exemple des deux ordres. — 
Ces signes puissants n’ont aucune vertu par eux-m&mes. — L’fi- 
gypte antique et les philosophes thdurges sur ces signes sacramen - 
tels.— Puissance du pr&tre catholique, puissance du prdtre paten, 
qui, par le moyen des signes sacramentels, commando aux dieux. 
— Gonflit accidental entre les mauvais ddmons et ceux que les 
dupes du spiritisme thdurgique appellent les bons demons. — Des 
demons, ministres des dieux, tourbillonnent autour des dieux et 
prennent leur aspect. — La science a ddcouvert dans la mati&re des 
propridtds aptes k recevoir des dieux. — On forme done des signes 
sacramentels, ou des composes, qui renferment ces immortels. — 
Cette science, ces arts, ces signes, tombent aux mains de nos ber- 
gers. — Faits citds par le savant Orioli, correspondant de l’lnstitut 
de France, touchant les paroles et signes sacramentels. — Ac
tion incroyable de ces signes. — Accord entre le camp des calho- 
liques et le camp des non-catholiques sur ce qui fait la vertu de ces

Que si (’existence de la magie s’dteve au- debus des 
regions du doute, nous arrivons, comroe consequence de 
cette rdalite reconnue, k I’dtude d’un intdressant phdno- 
m&ie : car il s’agira de savoir encore si I 'operation des 
Esprits, que Ton ne conteste plus, s’accomplit d la  paro le  
et sur le commandement de l’honune. Voile, je le pense, 
une question digne de fixer pendant quelques instants notre 
attention sdrieuse, et je la pose en ces termes:

Une puissance rdelle et positive fut-elle jamais atta-
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chee, liee it certaines paroles, A certains signes, a certains 
objets, et I’homme peut-il, k I’aide de ces choses da 
dehors, op£rer an seal gr£ de sa volontd des oeuvres ear- 
humaines?

Dieu lui-m£me, et sans donte afin de fixer la mobility de 
I’esprit humain en saisissant I’homme par les sens, Dion 
voulut attacher a des signes sensibles nne puissance et des 
graces surnaturelles. Les sacrements de l’£glise en sont 
la preuve, puisque tels sont, presque rigourensement, les 
termes sons lesquels le cat£chisme nons en transmet la 
notion; tnais qui le sait et le cotnprend ainsi dans le monde, 
hormis les neophytes de dix A qnatorze ans?

Et, d£ji, sons le idgne naissant de Mofse, nops avions 
entendn ce prophete, montrant k Pharaon I’nn de ces signes 
qn’il tenait en main, Ini dire de la part de Dieu : Vous 
reconnaftrez en ceci qne je suis le Seigneur; je vais frapper 
I’ean de ce fleuve aveo oette verge, et eUe sera cfaangde en 
sang1.

Nous vimes, plus tard, la malediction de Died attacher 
autv earns de jalousie des effets terribles et imm6diats, 
lorsqo’elles touehaient le corps d’une femme adult£re 
Nous vimes la benediction da Seigneur accorder une gue- 
rison mstantmee a u  contact du corps des malades avec lee 
eaues de la piscine miraculeuse, aussitdt qne son ange en 

•avait agite la surface*. Nous vimes encore le jeune Tobie, 
guide par Tange Raphael, go£rir les yeux de son pdre par 
la  fum de du foie d’un poisspn dont la  propri&te Hait de  
ek a tser dee dem ons d e  touts esp ies* . Jesns-Ckrist lui- 
mdme, enfin, voulant guerir les malades, impose les m a m s,

* Exode, vii, 47.
* JVom6re»,ch. v , 47-87.
* Saint Jean,ch.v, v. i .
4 Tobie, ch. vi, v. 8, 9.

44.
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et ne se contente point de dire 0 l’aveugle: Ouvre les yeux 
et vois; rien cependant ne lui Otait plus facile. Mais, afin 
d’opOrer ce miracle, il crache a terre, il fait de la  boue 
avec sa salive, et s’il rend la vue 0 celui dont les yeux sont 
gteints, c’est par 1’application de cet onguent1, qui ne pos- 
sdde en lux-m im e aucune autre vertu surhumaine, que 
l’onguent de la sorcellerie.

Seigneur, dit 1’figlise dans la cOrOmonie des benedic
tions , regardez dans votre bonte cette creature du sel el de  
V eau , afin que partout ou elle sera repandue en votre nom, 
les attaques de 1’Esprit immonde soient repoussdes2. — La 
puissance miraculeuse avait-elle, a-t-elle son domicile natu- 
rel et sa cause dans la verge ou dans le foie, dans 1’eau, 
dans le sel, ou dans la boue? Qui de nous oserait le penser? 
Ces signes sensibles ont done pour objet de frapper 1’esprit 
humain, afin de prendre l’homme par les sens. Eh bien, le 
d£mon, pour tromper l’homme et insulter 0 la fois aux 
choses saintes, ne doit-il pas I’attacher, selon son habitude, 
a singer les actes de Dieu?

Oui sans doute, et c’est bien ici le cas de r6p£ter, avec le 
thOologien ThyrOe, ce passage de saint Augustin : « Les 
demons sOduisent, par des choses qui n’ont que l’apparence, 
les hommes dont l’esprit s’adonne aux vanitds. Inspires 
par leur astuce, its aiment a  copier D ieu . Yoyant Dieu 
attacher sa grdee 0 des sacrements ou O des signes sen- 
sibles, qui, cependant, r ie n  sont p o in t la  cause p r o -  
d u c tr ice j ils adoptent, de leur c6t£, certains moyens 
qu’ils livrent aux hommes pour en faire usage. Et quoi- 
que ces moyens, quoique ces signes ne produisent p a r  
eux-m im es aucun des efTets obtenus, on contracte l’habi- *

* Sain t J e a n , ch . r e , v .  6 .
* Sacramentalia. Rituel rom ., p . 315-6. £ d it . Par.
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tude de s’en servir comme s’ils dtaient ies gdndrateurs de 
ces effets1. »

« Lorsque Ies demons s’insin u en t dans les creatures, 
dit le m6me PCe de 1’figlise, its sont attires par des charmes 
aussi divers que lenr gdnie. Ils ne c&dent point, comme les 
animaux, h l’attrait des aliments; mais, en tant qae nature 
spirituelle, ils se rendent a  des signes conformes d  la  
volonU de chacun. Aussi les voyez-vous aflectionner diffd- 
rentes esp&ces de pierres, d’herbes, de bois, d’animaux, 
d’enchantements ou de rites. Afin done d’engager les 
hommes A les attirer & eux, ils commencent par les sdduire, 

'soit en versant dans leur coeur un poison secret, soit en 
leur offrant l’app&t d’amiti6s perfides; et, de la sorte, ils se 
forment un petit nombre de disciples qui deviennent les 
maltres des autres. Comment savoir, en effet, s’ils ne 
l’eussent enx-mfimes enseignd, ce qu’ils aiment ou ce qu’ils 
abhorrent, le nom  qu i les a tt ir e  ou qu i les con ira in t, tout 
l’art, enfin, de la magie', toute la science des magiciens?

« Mais le plus violent de leurs ddsirs, e’est de dominer 
le coeur des mortels, possession dont ils ne sont jamais si 
tiers que quand ils se transforment en anges de lumiCe*. »

Rien ne Concorde mieux avec le sens de ces passages de 
saint Augustin que les paroles suivantes de Champollion 
Figeac sur l’Cgypte : « Plus tard, le mage Arnuphis 6vo- 
quait les demons, et faisait pleuvoir £ volonld. Le ‘christia- 
nisme ne ddtruisit pas enticement cette superstition ( tem -  
p e s ta r ii) . Origdne affirmait la certitude des prdeeptes et 
1’usage de la magie; non pas celle d’fipicure et d’Aristote, 
disait-il, mais l’art qui se pratiquait de son temps. 11 recon- 1 2

1 T hyrde, p. 3 4 6 ;  — saint A u gustin , De doct. christ., cap. x x i i  ,
XXIII.

2 CiU de Dieu, 1. X X I , ch. v i : Illiciuntur autem daemones ad 
inhabitandum  per creaturas, e tc . ,  etc.
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nait la  pu issan ce de certa in s m ots Egyptiens pour op̂ rer 
su r  une classe de demons, et celle de certa in s m ots Per
sons pour agir su r  une a u tre  classe de ees ggnies indomptds. 
II avque, toutefois, que les gens instruits possddent seub 
ees secrets de la s c i e n c e »

En un mot, toutes ces combinaisons formdes d’berbas, 
de pierres, d’animaux, de certaines Emissions de voix, de 
cerlaines figures, ou imaginaires, ou empruntdes b 1’obser
vation des mouvements celestes, com binaisons q u i d e-  
viennent su r  la  te rre , en tre  les m a in s de I'homnte, des 
pu issan ces produ ctrioes de divers e ffe ts ; tout cela n’est 
que I’oeuvre de ces demons, m ystificateurs des dm es a sse t - 
vies a  leu r pouvoir, et qui font de l’erreur des hommes 
lours malignes ddlices*.

Tout & 1’heure, saint J6r6me nous racontait I’aventure 
de cetle jeune poss£d6e, que saisirent des fureurs subites, 
aussitbt qu’un jeune homme de Gaza, qui s’en dtait Opris, 
eqt enfoui, sous le seuil de la porte de cette malheureuse, 
une plaque de m6tal sur laquelle il avait grav6 des signes. 
C’dtaient ceux que, dans les Scales spirites, lui avaient 
appris b tracer les prdlres dgyptiens de Memphis. Et ces 
diverses eroyauces, dont quelques-unes se trouvent &tre si 
fortement etablies daus tens les pays et dans tons lea sibcles, 
btaient, dit M. Champollion Figeac, « la suite des opinions 
bgyptiennes et chakteennes, dont I’ existence est historique- 
ment prouv6e dbs une haute antiquity8 ; « opinions qui ne 
cessbrent de roster en vigueur, et que nous retrouvons en 
tous lieux. Elies entretinrent l’usage et la pratique des 
signes que nous retrouvons tout vifs jusque dans les Merits 1 2 3

1 E gypte , p . 403. U niv.
2 C iti de D ieu, 1. X ,  ch. x i ;  —  id . D elrto , I. I ,  p . 3 3 ,  3 6 ; I. I I ,  

p . 400.
3 Id ., Champollion F igeac, p . 403.
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des derniers philosophes de l’̂ cole d’Alexandrie. II suffira 
pour nous en convaincre d’6couter un moment les th6urges.

Les Pythagoriciens, qui connaissent k fond la  pu issance  
des nom bres1 et d es  Hynes, dit Porphyre, donnaient a te l 
nom bre le nom de Pallas, et & tel autre le nom de Diane, 
d’Apollon, on bien de Justice, de Temperance; que sais- 
je encore? Certaines J ig u res , qu’iis dediaient aux dieux, 
les leur rendaient si favorables, q u a  chacune de ces sortes 
d’oflrandes chacun de ces d ieu x  se manifestait, et que les 
bouches divines se mettaient & prophetiser, dds qu’il impor- 
tait k ces hommes de savoir l’avenir*. Jamblique ajoute: 
La m erveilleu sepu issance des sym boles et des sacrem en ts  
n’est connue que des dieux seuls, et c’est par elle que 
s’opdre notre union avec la Divinity3. Le prttre fait usage 
des sacrements ou des signes sensibles, dans I’ordre oil la 
religion crut devoir les 6tablir; et, dds lors, c’est le Dieu 
qui imprime aux sacrements l’efficacilg de leur puissance.

Le prdtre commande done aux dieux du monde, et non 
point par reflet de la puissance humaine, m ais p a r  la  rertu  
divine des signes in e f fables *! Conslitug lui*m6me dans 
1’ordre des dieux sup&rieurs, il emploie les menaces etles 
commandements les plus 6lev6s. Son dessein ne peut 6tre k 
coup sftr de mettre It execution de telles menaces; mais il 
veut signifier la force que lui communique son union  avec 
les dieux, et le pouvoir qu’il puise dans la connaissance, dans

* L ire , sn r le s  nom b res, le  savant T ra itt du S o in t-E s p r it  de  
G aurae, voL I I ,c h .  xxii, P aris, 1864.

2 Des sacrifices, c h . i.
3 . . .  Potestas m ira , so lis  nota n u m in ibus, deificam  praestat nob is  

u n io n em ; De m y s t cap. De virtute sacramentorum.
4 Stir la parole et l’in tention du pr£tre catholique, le  pain ei le  v ia ,  

conservant leur apparence, perdent leur su b stan ce, qui dev ien t c e lls  
du F ils d e  D ieu fait hom m e;
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la possession des symboles ineflables, ou des signes, que 
nous appelons sacrements*.

Porphyre, outre les predictions publiques, rapporte les  
p ra tiq u e s  p a r ticu lib re s  de ceux qui font profession d’atti- 
rer les Esprits a 1’aide de certa ins caractbres, et de les 
faire prophetiser *. Et Jamblique dit ice sujet: « Ceux qui 
negligent toute sanctification et toute religion, pour ne don- 
ner credit qu’aux caracteres traces, ne peuvent acqu6rir en 
eux la presence d’un de ces dieux bienfaisants de qui £ma- 
nent les veritables propheties. Ce qui les trompe, c’est que, 
par la vertu des caracteres qu i conviqnnent a u x  d ie u x ,  
et par V intention  ou se trouve leur esprit, ils obtiennent 
des dieux des apparitions, mais qui ne sont qu’insignifiantes 
et obscures. INegligeant ainsi tout moyen de sanctification, 
ils tombent au pouvoir des mauvais demons qui mentent, 
qui trompent, qui brouillent et confondent les tris-faibles 
indices, ou les apparitions, que Ton a pu obtenir des dieux. »

Un singulier ph6nomene se produit d’ailleurs jusque dans 
les expiations les plus saintes et dans les sacrifices, avant 
que les dieux aient manifeste leur presence. C’est que les 
demons terrestres se pressent tumultueusement, et que de 
singulieres apparitions troublent ceux qui se sanclifient par 
les sacrifices, afin de les detourner des biens purs et de les 
porter vers la matiere.

D’ailleurs, autour de chaque dieu, tourbillonne une mul
titude de demons q u i sont leu rs m in istres, et qui portent 1

1 Jam b)., Des m yst.,  ch . Inspiratus, e tc ., oil l'inspird n ’ag it p lus sous  
sa propre inspiration, il a pour dme un  dieu I —  D one il e s t  possddd.

2 Cela se  pratique encore en O r ie n t: lire M. L io n  L aborde, la Magie 
o r ie n ta ls , Revue des Deux-Mondes, vo l. de 1 8 3 3 , experiences person
n e l s ,  e tc . —  La bulle du pape S ix te-Q u in t Ccelt et te r ra  reconnait 
le  m oyen d e  lier  d es esprits & des s ig n e s ;  4 5 8 5 , nonis januar., 
anno 4° pon lific. —  L es talism ans babyloniens e t au tres, qui son t le  
m onum ent de cette  f o i , encom brent nos m usdes.
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les noms des dieux leurs chefs, c’est-h-dire de Mercure, 
d’Apollon, de Jupiter... Or, ces demons reproduisent dans 
leur personne les proprietes de leurs dieux'.

Et Jamblique, afin de ne nous rien laisser ignorer, nous 
enseigne, dans son livre sur les mysteres des figyptiens, que 
la science a ddcouvert dans la matidre des p ro p r ie te s  qui la 
rendent apte & recevoir les dieux. Pour renfermer ces dieux, 
on reunit done en un seul compose des pierres, des herbes, 
des animaux, des aromates et d’autres objets semblables qui 
sont parfaits, saerds, et en relation avec la nature des 
dieux... II faut, continue-t-il, il faut ajouter foi aux paroles 
magiques, qui nous apprennent que nous avons re$u des 
dieux une m ati& redestine ikproduireles visions celestes,... 
ainsi que les produisent les nombres, les figures et les signes 
connus des Pylhagoriciens, dont Porphyre explique la vertu 
dans son livre sur les sacrifices3.

Les Merits, les proems judiciaires, et les grimoires de la 
Renaissance, nous ont transmis le tdmoignage de la foi que 
cette epoque tout entidre avait conserve a la vertu des 
signes sacramentels de la magie. Nous avons appris, dans la 
plupart de ces pieces, combien etait devenu vulgaire 1’em- 
ploi de ces signes, pour une certaine classe d’inities, et it 
quel point la masse des peuples redoutait et abhorrait les 
t6m£raires et les impies qui osaient en faire usage.

Tombees en desuetude dans la plupart des locality oil la 
foi s’etait eteinte, oil le materialisme avait glace les ftmes, 
oil par consequent l’humanite s’etait appris a se perdre toute 
seule sans avoir ddsormais besoin de 1’intervention active des 
demons, ces pratiques se refugierent par degres, comme 
I’idol&trie lors de la predication du christianisme, dans les

1 P roc lu s, De I'dme, chap. Des m auvais demons dans les sacrif., e t  
chap. Des demons en g in .

2 M yst., ch . Raison des sacrif.
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campagnes et dans les lieux Icartds el sanvages que (’in
fluence du siicle ne ponvait atteindre*.

Quoi qu’il en soit, le savant professeor Orioli, membre 
correspondant de 1’Institut de France, etc., etc., rapporte 
nn certain nombre de faits conGrmatifs de la puissance qui, 
dans l’opinion des homines, s’attache anx paroles et aux 
signes sacramentels.

Rejetant certaines autorites pour s’appnyer sur cedes qui 
Ini paraissent incontestables, 1’esprit fort, le m̂ decin Jean 
Wier, nous dit ce doctenr, a dcrit: « J’ai vu des gens qni, 
rien qu’en pronon$ant certaines paroles, arrdtent des bdtes 
sanvages dans ieur course, et suspendent, an milieu de son tra- 
jet, le dard qui fend les airs... » Tommasso Bartolino nous 
affirtne avoir vn faire cesser par le m£me moyen une hdmorra- 
gie nasale; et, quant aux paroles magiques, il s’abstient de les 
rdp6ter, dans la crainte de favoriser de semblables pratiques1 2!...

Aillenrs, c’est une jeune fille qne la main d’un menrtrier 
a frapp6e d’un coup de contean dans les entrailles. Les 
paroles enchantges d’une vieille femme arrgtent le sang, 
qui s’6chappe a gros bouillons de la blessure. Merveille inex
plicable, mais que suit, h£las ! une autre merveille, une de 
ces deceptions inevitables dans les pratiques de la sorcederie,

1 L es bergers ayan t, dans les cam pagnes, la besogne la m o in sm a -  
n u e lle , e t  m enant la v ie  la plus contem p lative , o u , pour m ieux d ir e , 
la  plus o is iv e , furent naturellem ent les conservateurs les  plus assidus  
d e  ce t  a r t , qu i s ’accom m ode s i  b ien avec le s  folles e t  tristes curiositds 
du  ddscBuvrement. N ous avons retrouvd, e t  nous donnons a illeurs, des  
fragm ents d e  form ules qui couren t les  ch am p s,  e t  qui son t littdralem ent 
ced es dont Caton le  cen seur faisait usage. C elui-ci le s  tenait d e s  
E tr u sq u e s; 1’orig ine en  rem onte h 1’A sie , e t  l ’on croit que 1’A sie  les  
ava it recu eillies d e  la  boucbe d e s  C am ites descendu s d e  Cham.

2 Ouvrage intituld F atti re la tiv i a  Mestnerismo, e tc . ,  Corfu, 484S, 
et fait en  com m un avec le D r en  m ddecine Angelo Cogevina. N ou s n e  
rdpdtons aussi que d es fragm ents de form u les, afin qu e 1’on n ’en  
puisse faire usage.
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et si fr̂ quentes dans celles da magndtisme; car, le corps do 
la pauvre blessde enfle, se putrgfie tout vivant, et quelques 
jours de plus suffisent pour ramener la mort un instant d6- 
tournde. D’autres semblants de guPrisons, obtenues par des 
proc6d6s analogues, aboutissent au mdme rPsultat d&as- 
treux.

Une autre fois, sous les yeux 'de plus de deux cents 
speetateurs, un homme dompte par quelques fortnules de 
grimoire la fougue d’un taureau furieux. 11 se fabrique par 
le secours de son art magique un fr61e lien, puis on le voit 
entralner le monstre soudain docile et le conduire 5 son gre.

Enfin, car je veux m’abstenir de multiplier inutilement 
les citations, il existe ah malheureux que d6vorent la 
vermine et les ulcgres. L’art medical, & bout de ressources, 
confesse enfin son impuissance & lutter contre ce mal aflreux. 
Un simple paysan sourit de pitte, se prPsente et s’engage a 
en triompher. 11 opdre sur le malade en attaquant le mal 
par la parole, mais il opdre sans le voir et sans l’approcher, 
disons m£me en semblant le fuir. Devanpant le lever du 
soleil, il se rend tout simplement auprds d’une humble 
plante des champs, et, la cachant sous une pierre, il lui dit 
dans son patois: « B onne h erbe, je t’emprisonne jusqu’fc 
ce que tu aies fait tomber la vermine qui ronge cet homme. » 
Or, tout it coup, la vermine tombe, et cependanl l’opdrateur 
se trouve sdpard par une distance de deux milles du malade 
qu’il traite au moyen de cette formule et de ce signe sacra* 
mentel *. Un fait analogue m’est affirm̂  par un de nos 1

1 . . .N o n  diro i  « co lle tto r id i m araviglie, ma G . Y iero , m a i m edici 
quasi tutti deiie  passate e ty , noi non sappiam o troppo qual dritto  
s ’abbia a m antenersi nella  ostinata incredulity ch e  il nostro tem po ha  
see l to per  suo atto d i fede. » P . 89 . Fatti relativi a  m esm erism o, e t c . ,  
d el dottore A . C ogevina, m edico ch iru rg o etd ire tto re , e tc . ,  e t c . . .  e  del 
dottore  F . O rioli, professore nel un iversity , e tc . ,  e tc . ,  e t  m . corris-
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savants, qni m’assure en avoir suivi la marche du commen
cement & la fin, A son inexprimable stupeur.

Lorsqne nous lisons ces faits dont le r6cit arrive jusqu’A 
nous, non point par 1’intermediate des hommes qui s’a- 
donnent a la recherche du merveilleux, « mais p a r  Jean  
W ie r , mais p a r  la  p resq u e  u n iversa lity  des m edecins  
des siecles p a s s is , nous ne comprenons plus, dit Imminent 
docteur, de quel droit on se retranche dans cette opini&lre 
incredulity dont la  profession  est Facte de fo i de cette 
Spoque ! » lb ., p. 89.

II nous reste & savoir si, de nos jours, 1’antique magie a 
change quelque chose de fondamental a ses errements. Le 
petit nombre de lignes que nous empruntons a l’un des 
grands maitres de la magie modeme jettera sans doute a ce 
propos une lumiere suffisante dans notre esprit.

La magie est fondee sur l’existence d’un monde mixte, 
place en dehors de nous, et avec lequel nous pouvons entrer 
en communication par l’emploi de certains procedes et de 
certaines pratiques '.

Lorsque je trace, avec de la craie ou du charbon, cette  
f ig u re ... un f e u , une lu m tir e , s’y trouve d’abord fixe! 
Bientdt il attire A lui l’etre qui s’en approche, il le detient,
le fascine......et c’est inulilement qu’il essayera de franchir
ce cercle. Une puissance magique lui ordonne de rester. II

pondente d ell’ istituto d i Francia. C orfu, 4 8 4 2 , in -8°. —  « Bene a b -  
biam o dunque colie c o se  finora d isco rse , provato quel ch e  provare 
volevam o, cio  6 d ir e , 1’antichitA , dim ostrabile con fatti, della c o g n i-  
zione sparza tra gli u o m in i, e  dell esercizio  d i certe  occu lte energie  
dell ’i o ,  che operanoal di fu or i, o  a Iraverso della  m ano, o  del fia to , 
o della voce, o  dello  su o n o , o  dello  sg u a rd o .... » L e savant professeur  
attache au roagndlism e, en  4 8 4 2 , une vertu qu’en I’an 4 865 sa sc ien ce  
e tso n ju g em e n t attribueraient aco u p sA r , s ’il ex ista it en co re , 4 l’agent 
que les  faits m odernes ont s i clairem ent ddm asqud.—  Ibid ., p . 9 5 ,  e tc .

1 D upotet, La magie diooiU e, p . 447 .
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soccombe au- boat de quelques instants, en poussant 
des sanglots... La cause n’est plus en moi, elle est d a n s  
ce tr a c t  tout ca b a lis tiq u e;  en vain vous emploieriez la 
violence *...

En nn mot, M. Dupotet decrit dans son ouvrage si pro- 
digieux lorsqu’il parut, et si prodigieusement depasse depuis, 
la formidable puissance et les effets des gestes, des lignes, 
des signes, ou, selon mon expression qui renferme tout en 
un seul mot, des sacrements de la magie; disons le mot, 
des sacrements du diable. Puis, aprds avoir constate cette 
vertu, son opinion se rapproche tout & coup de celle de 
saint Augustin, transcrite au commencement de ce cha- 
pitre. II est done important pour nous d’exprimer celle du 
magngtiseur transcendant:

« Les ceremonies des anciens magiciens et necroman- 
ciens, nous dit-il, leurs sacrifices, leurs paroles et leurs 
cercles n’etaient quo secondaires *. »

Entre ces deux autorites si dissemblables, saint Augustin 
etle magnetiste Dupotet, il y a quelque trois sidcles, le c6- 
ldbre Nicolas Rimi tranchait une fois de plus la question 
des sacrements diaboliques & propos du fameux onguent des 
sorcteres, dans lequel la plupart des ntedecins de la m6de- 
cine moderne ne veulent voir d ’au tre  vertu  que celle dont 
il est redevable A la nature de ses ingredients.

Non, non, « les sorci&res peuvent improvement oindre 
leurs mains et leurs corps de cet onguent. Cependant, 
qu’elles touchent avec cet onguent le bord du v£tement de 
toute autre personae, et, sur-le-champ, ce sera la mort, 
s i leu r intention  est de n u ire ;  sinon, ce compose est de 
toute innocence. » II faut pour que ce signe sacram en te l 1 2

1 P . <47, < 88 , < 8 3 , Magie d iv .,  grande e t  <re ed it. in-4°.
2 P . 2 < 6 , ib.
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agisse que Xintention  de celai qai en use lui communiqne 
la vartu d’agir1.

En un mot, les formality, lea caractdres et instruments 
ou moyens d’action dont usaient les magiciens (voir mon 
livre leg M id ia teurs e t m oyens de let m a g ie , premfcre 
par tie) Ataient le signe sensible d u  p a c te ,  le signe anquel 
6tait conventionnellement attache la redoutable faveur que 
1'agen t de la magie aocorde & ceux qu’il favorise, et que, 
g6n6ralement, U leu r fa i l  p a y e r  d u n e  s i cruelle  m a
n u r e  *. Mais, en  r ia l i t t ,  la foree n’est point dans le signe, 
elle sort de 1’Esprit de malice qui l’y attache pour imposer 
A notre faiblesse. E ru d im vn i I E r u d im in i  ! 1 2

1 U nguine su o m agico im pune sagas m enus seq u e  to tas i l l ia e r e ; 
quo tam en , s i  cujusquam  vestem  vel extrem am  attigerint, id illiscon *  
tinuo mortiferum s it  futurum , s i  m odo te d e n d i est anim us. Nam  
aliter, eum contactu m  innoxium  esse  atque expertem  injuri® . Cap. m ,  
p. I t , e tc . N . R em igiu s, coloni®  A grip. Anno I3.CID.X CVI. —  
Quando effectus aliquis sequitur usus characteru m , e t c . ,  id  totum  
a dsem one fier i, qui constitutarum  a se  nugarum  credu litatem  conatur 
vel d e  n o v o m en tib u s in serere , v e lin ser ta m  profundius e t  stab ilius 
in figere. —  M. A . Delrio, Disq. m ag., 1 .1 , q u e s t .  I ,  p . S ^ 3 6 ; — id .,  
1. II , q u a s i ,  4 ,  1 0 0 , e tc . llo g u n tim , 1624.

2 Pris en .su b sta n ce , p . 153 e t  autres. —  Ibid.
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LE MAGNDTISME.

L e m agndtism e. —  Le m agndtism e e s t- il  ou non la m agie ? —  Le 
flu ide raagndtique e x is te -t - i l? —  S e s  d an gers, s ’il ex ista it tel 
que nous croyons le  connaitre. —  Com m ent expliquer sa form ation  
dans n o s p erso n n es , s’il e x is t e ? —  Opinion sdduisanle. —  La 
certitude mathdmatique elle-m dm e repose sur ce  qu’il faut croire  
sans le  voir  e t sans le to u c h e r ; il n ’est done point absurde d’adop- 
ter des certitudes d e  ce  genre. —  Illusions prodaites par les magnd* 
tis te s , e t jusque dans leur propre esp r it. —  J’dprouve ces  illusions 
en usant du m agndtism e. —  Seduction. —  Mon op in ion , on 4 8 5 4 ,  
servant de jalon aux dtapes du progrds ou de la vdritd renaissante. 
—  Quel m irage ce  fluide im aginaire peut produire, grdee aux E sprits  
qui le  s im u le n t, en  usant ou non d ’un fluide naturel pour nou s dd- 
cevo ir . —  Effets m agndtiques prodigieux longiem ps c o n t e s t s  q u o i-  
que v u lg a ires , et source d’actions coupables et de crim es. —  La 
facultd m ddicale, que le m agndtism e inquidtait, le  n ia it , e t  traitait 
d e ddrision la vdritd qui se  prdsentaH so u s le s  traits du M erveilleu x ; 
elle  devenait absurde, com m e aujourd’hui devant le sp iritism s, 
dans la crainte d e  sem bler l’dtre. —  Com m ent les irrdgularitds de  
c e t  inconnu devaient dclairer sur son caractdre. —  O bjections cu -  
rieuses e t  rdponses. —  Faits devant lesquels la lum idre devenait 
dclatante. —  Antiquitd d e  ces  fa ils nouveaux. —  A veux d es in td- 
ressds au silen ce , reconnaissant la m agie dans le  m agndtism e. —  
D escription coincidente du prdtendu fluide et de se s  e x p lo its , par 
d es th to log ien s e t d es m ddecins d’il y  a plusieurs sidcles. —  D on e, 
s i ,  dans le  m agndtism e, un  flu ide naturel aide & quelque ch o se , ce  
flu ide e s t  de peu d e  vertu , e t  n e  sert qu e d e  m asque k l’agent qui a 
puissance. —  Cet a g en t, fiddle k se s  moeurg e t k  sa  m a lice , ag issa it  
autrefois sou s le  nom  des D ieux-E sprits.

II y a dix ans, et p lu s ,  nos formes dtaient prndentes; 
mais, aujourd’hui <juela lumidre s’est faite, nous n’hdsitons 
plus, et nous ne powons nous entretemr de la magie sans
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nommer le magnetisme, puis, sans le declarer un des ra- 
meaui, un des aspects, une des manures d’etre de la magie. 
Et les maltres ne se contentent plus de convenir de ce fait; 
ils se plaisent en tout pays & le proclamer. Pour ma part, 
aprds avoir soutenu cette verite, dans mon livre de la  M agie  
a u  dix-neuvihm e siecle , je declare en 6tre plus que jamais 
convaincu; et jele reconnais hautement, quoique nel’ayant 
gudre soup$onn6e au temps ou les phdnom̂ nes magnetiques 
commenc r̂ent & exercer la penetration de mon intelligence! 
Mesyeux, errant sans guide, cherchaient la clarte dans une 
direction d’ou (’experience et la raison me prouverent qu’il 
ne pouvait leur arriver que des lueurs trompeuses.

Mais, est-ce a dire que dans la sphere du magnetisme 
animal il n’y ait absolument que de vaines et de dangereuses 
pratiques ? Est-ce & dire que, dans l’exercice de cet art, il 
ne se degage du corps aucun fluide, aucune emanation dont 
la provenance et le jeu soient veritablement naturels? Un 
peu de patience, car je desire exposer ici quelques idees 
qui me sont ou me furent personnelles et qui, peut etre bien, 
se sont presentees & d’autres qu’a moi. Elies datent d’une 
epoque ou le magnetisme animal fut une de mes serieuses 
preoccupations, et ou je cherchais une explication naturelle 
& ceux de ses phenomenes qui paraissent s’ecarter le plus 
Violemment de l’ordre des lois physiques. Je prendrai soin 
de redresser quelques-unes de mes premieres conjectures 
en leur opposant (’observation des faits, les temoignages, et 
les raisonnements qui me semblent le mieux les refuter. Je 
n’etais pas sorcier, je ne le suis pas encore! mais j’aime la 
verite, je la recherche, et sans doute elle me rendra la 
pareille!

Dans le magnetisme animal, la nature a-t-elle sa part 
6vidente, sa legitime? et l’agent de ce magnetisme est-il, 
je ne dis pas un fluide connu, mais un fluide special, su i y e -
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n e r ts , on fluide partout r6pandu et que produisent surtout 
nos organes ? Non, je ne le crois pas, et pourtant ce serait 
prdcis&nent dans cette innocente quality d’un fluide natorel 
produisant d’Granges eflets, que se rgvilerait It mon esprit 
T6normit6 du danger que la p ra tiq u e  du magn6tisme en- 
traine et propage. Un mot expliquera tout d’abord ma 
pens6e.

Si, dans le magn6tisme, toute cause et tout effet dtaient 
rev£tus d’un caractdre dvidemment mauvais et d6moniaque, 
quel homme intelligent et consciencieux ne se Mterait de 
le renier et de le fuir ? Tandis qu’au contraire si les faits 
convenablement 6tudi6s s’accordent & vouloir qu’un fluide 
natural se dggage des corps et agisse sous 1’influence d’une 
excitation [purement humaine, qui ne s’ent6lerait facile- 
ment & se croire assez sagace et assez fort pour diriger et 
utiliser cet agent ?

Tousbientbt, et jusqu’aux gens dont l’habitude est de 
prendre le moindre souci possible des int6r6ts de leurs sem- 
blables, se figureraient pouvoir et devoir s’y essayer au 
nom de l’humanitg souflrante et de la morale cosmopolite. 
Et, dgs lors, & quel signe facile, et grftce & quel moyen 
d’Evidence distinguer Taction de ce fluide, si surprenant dans 
ses eflets, de Taction d’une intelligence habile it le simuler, 
ou a s’en emparer pour le manoeuvrê  pour en fausser la 
nature et nous circonvenir ? — Par quel art discerner le 
flu ide  invisible et insaisissable, de Yintelligence insaisissable 
et invisible dont il ne serait que le masque ou le v6hicule ? 
Combien sauraient, 'dans le monde, se garantir du risque de 
confondre le fluide et Tintelligence et de les prendre Tun 
pour 1’autre, conform6ment au voeu de l’agent de malfai- 
sance qui est l’dme de la magie ?

Qui se garantirait de cette erreur, lorsque le flu ide na- 
tu re l produisant des effets sen sib les, et se faisant ac-

43
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cept'er comme une r ia l iU ,  servirait de galerie couverte et 
de faux-fuyants a I’agent immatyriel, appliquy sans cease a 
masquer son intelligence et 4 revdtir ses actes d'une appa- 
renoe que les gens vides de science et de discemement, on 
dybordant de passions, pussent attribuer 4 la mature? 
Jugeons, en effet, un instant la question par analogic.

L’invariable loi des transitions ou des gradations, n’a- 
t-elle point, pour la faible vue, pour la perspicacity limit£e 
de l’homme, de si inviolables mystdres que le naturatiste, 
par exemple, n’oserait prononcer si tel polype, dent la 
pulpe soude et lie dans la nature un rdgne supdrieur k un 
rggne infyrieur, appartient 4 I’ordre des creatures animates, 
ou s’il ouvre la s6rie des \*6g£taux ? Eh bien ! lorsqu’il s’agit 
de notre fluide hypothytique, pourquoi voudrions-nous que 
la limite entre le naturel et le surnaturel fdt marquee d’un 
trait plus perceptible et plus accentuy ? De quel droit pry- 
tendre qu’elle ne soit jamais tellement onduleuse et fugace 
que la race follement inquiyte et curieuse des hommes ne 
risque point sans cesse de s’y trouver surprise1 et dy$ue f

Le premier pas que chacun se pennettrait dans les expy- 
rimentations relatives an fluide magnytique animal, si ce 
prodigieux fluide ytait 4 la flois rye I et naturel,  se ferait 
done sur un terrain solide, maiB od s’engendrent et ilottent 
des brumes ypaisses. Nul guide, dds le second, pas, n’y res- 
teraitplus que le hasard'. Cependantr deperfides lueurs in> 
viteraient tout expyrimentateur, c’est-4-dire chacun de nous, 
4 progresses Nous voudrions croire tout agent surhumain 
bien yloigny de nous encore; inais sans autre raison de nous 
rassurer pourtant, que notre impuissance 4 saisir 1-imper
ceptible action de ces agents, lors rndme qu’ils nous auraient 
engagys dyj4 sur le terrain de leur domaine. Et, dds lore, 
le charmeserait sur nous! Plus de retraite, plus dereteur, 
et la magie nous possyderait. Je le rypyterai done en> me
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prononcant par anticipation cette fois : si fien qne d’dvi- 
detriment surnaturel et ddmoniaque ne so liait a I’idde du 
magndtisme, la fonle qni sc compose de gens indifidrents 
on simples n’oserait se hasarder a y poser le pied! Pea de 
tdmdraires se soucieraient d’y faire un premier pas, et c’est 
ce premier pas qni nous perd; c’est sa fausse innocence qni 
nous livre au courant d’un fluide non, point animal, mais 
animd pour notre malheur, s i  nous en supposons Vexis
tence. Et, de gr&ce, comment se rassurer la pensde que 
ce fluide est un produit de notre nature, lorsque le torrent 
des, faits observes nous entraine vers la conviction que re
sume la formule suivante:

Le fluide magndtique animal est un rdve. Mais s’il existe, 
on si quelqne autre substance naturelle employee pour noas 
ddcevoir en tient lieu, cette substance forme la ligne insai- 
sissable oil la  n a tu re m a ter ie lle  la  p lu s  subtile se lie et 
se soude aux Esprits'qui savent si bien, poor notre mine, 
s’u n ir  et se confondre avec la  m a tie re !

Cette pensde fondamentale dtant jetde, je me h&te de 
reproduce quelques-unes de mes iddes premieres, et qni 
forment jalon, parce qu’elles portent la date de ma premiere 
edition. Leslignes qui prdc&dent, et quetques autres encore, 
les rectifieront assez pour marquer an fur et & raesure les 
dtapes du progrds, on de la vdritd renaissante, qne nos 
outrages sur la magie moos pararissent avoir dnergiqnement 
sigaaldes et ddcrites. Qu’esb-ce done, me demaadais-je i  la 
date de 4864, que le magndtisme? — Ce qne c’est ?en vd- 
ritd, ce n’est rien qu’une insigne mystification, disent des 
gent douds, I’unde pea, 1’aatre de beaucoup de science, 
mais qui ne se sont gudre donnd la peine de l’dtadier. —Le 
magndtisme, rien ? mais c’est la science des sciences et 
la force des forces! rdpliquent aussitdt les adeptes.

Poor dtre one science, me disais-je, il faudratt que le
43.
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magnetisme reposdt sur des principes certains, comme nn 
arbre sur ses racines, et que des deductions, que des ensei- 
gnements logiques fussent le developpement de ces prin
cipes. Mais, bien loin de le, dans le magnetisme tout me 
paralt 6tre inconstant, plein de caprices, d&routant, et g4- 
ndralem ent aussi dangereuz p o u r le corps que pou r  
F&me. J’avoue cependant qu’avec plus de bonheur que de 
prudence on tire quelquefois de son usage une utility pas
sages pour le corps, quelque soulagement accidentel, bien 
que sonvent perfide et sujet a de cruels retours !

Mais, depuis que Ies maitres proclament 1’identity de la 
magie et du magnetisme animal; depuis que des etudes 
approfondies ont livr£ la carte des fondrigres et des pre
cipices de ce terrain; depuis la tres-remarquable publi
cation du livre de M. de Mirville {des E s p r its  e t d e  leurs  
m anifestations flu id iq u es); depuis celle de cinq chapitres 
speciauxde mon ouvrage la  M agie au  dir-neuvU m e sibcle, 
le moment n’est-il point venu de se rappeler Ies guerisons 
frequentes et merveilleuses que decrit la plume de Ter- 
tullien dans un passage oil il s’agit de deceler l’astuce des 
Esprits qui sont les agents du sommeil - curatif dans Ies 
temples? Ecoutons:

« La bienfaisance des demons edate surtout dans la cure 
des maladies; oui, certes; mais ils  commencertt p a r  occa- 
sionner le m a l , apres quoi rous les entendez prescrire 
des medicaments qui sont une merveille par leur nouveaute, 
ceux memes qui sont le plus contrdires k la maladie. G’est 
Id le moment precis oil ils interrompent leur action mal- 
faisante; le mal cesse, et le monde ebahi, de crier au 
miracle1! »

1 Apol., ch . x x i i .  Ce passage, que je  repute, est d ’autant plus 
in structif, qu’il p reced e , dans T ertullien , celu i des tables parlantes, 
ph^nom^ne d e  haute antiqu ity , ainsi que des textes le  ddm ontrent,
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Enfin, me disais-je, dgs cette gpoque, le magngtisme est 

one sorte de chemin sans issue a p p a ren te , etle caprice semble 
en gtre 1’inggnieur. Aucon Jracg sgrieux n’y dessine et n’y 
limite l’espace, et mille sentiers ouverts sur la voie battue 
principale s’y rattachent pour solliciter 1’esprit it autant 
d’hearts. La sagesse, aprgs tout, est de le prendre pour ce 
qu’il est. Voyons done, avant de nous engager plus avant, 
quels peuyent gtre les agents de ce magngtisme que Ton dit 
animal.

Serait-ce d’abord le fluide subtil et pgngtrant que chacun 
suppose? Mais pourquoi pas? J’gprouve mgme quelque 
chose comme du penchants me le figurer; et, de nos jours, 
le chevalier de Reichenbach l’affirme de la fa$on la plus 
positive dans ses fameuses lettres odiques. On nous certifie 
l’avoir vu, ce fluide, en Amgrique, en Europe mgme oi 
des savants prgtendent avoir mesurg ses forces. Peut-gtre 
cependant les donnges principales de ces lettres reposent- 
elles sur une sgrie d’illusions produites par 1’agent intellec- 
tuel du magngtisme spirite, ou de 1’art magique. Le lecteur 
et moi, s’il le permet, nous en causerons tout & I’heure.

. En tout cas, s i  ce flu ide ewiste, me disais-je, il est plus 
mobile que l’eau, plus insaisissable que le gaz, et sa subtility 
dgpasse pent- gtre celle des quatre agents imponderables 
dont la physique admet l’existence et qui, probablement, 
se rgsument eux-mgmes en un seul, lequel ne serait, & son 
tour, qu’une des manigres d’etre de la, matigre. Les pro- 
prigtgs connues de cet agent, envisage sous sa quadruple 
face : le magnetisme terrestre, la lumigre, le calorique et 
1’glectricitg, nous aideront sans doute & concevoir les pro- 
prietgs du fluide magngtique animal, et & nous expliquer un 
certain nombre de ses effets. Si done cet agent prgtendu se
e t  qui ne p eat appartenir au m agnetism e spirite ou k la m agie d e  n os  
jours, san s avoir appartenu au m agnetism e des tem ps anciens.
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trouve 6tre, en tant que fluide toot special, ou m i  gen eris, 
one realite, n’aurions-nous point & supposer qu’il se 'produit 
dans ie corps, —  cette pile voltalque vivante, —  par-suite 
des compositions et des decompositions incessantes qni 
s’accomplissent dans tontes les parties de cet appareil? Le 
sang en fournit probablement la phis forte partie, dans ses 
combinaisons avec 1’oxygene et les aliments 6labor£s; tandis 
qne les nerfs Ini offirent des cananx conducteurs, qni le foot 
circuler dans notre 6lre et le jettent au dehors, k pen 
pr ŝ & la fagon des tuyaux qui condoisent le gaz poor le 
lancer h la rencontre de la fiamme.

On ddcrirait peut-6tr«, d’un mot, et son origine et sa 
marche en le denommant fluide hdmato-nerveux; ce qui fat 
fait il y a longtemps.

Quoi de pins simple 1 et ce fluide ne serait de la sonrte 
, qu’nne cinquidme modification de la substance unique des 

qnatre flnides imponderables, qni semblent donner une Arne 
a la nature inanimee. II devrait sa naissance au laboratoire 
des organes secreteurs, au jeu physique du mecanisne 
bumain. Qui nous dira rien de plus cenforme anx voies du 
Createur que de Telier les semblables ou les analogues Tun 
h l’autre, et de faire aboutir la prodigieuse multiplicity de 
ses oeuvres hl’ineffable unite de sa pensde? Jusque dans-les 
sciences qui s’exercent le plus directement sur la matteie, 
Dieu ne fait-il point sortir le premier iprincipe, le principe 
gendrateur, d’un point culminant et que les sens s’effoToe- 
raient en vain d’atteindre? Ou plutdt encore, sa sagesse 
suprdme n’en plaoe-t-elle point evidemment dans l’iddal 
meme le point d’origine et de depart?

Nommons pour exemple l’une des sciences les plus prodt- 
gieuses et les plus eiactes, celle dent Vorgueil est in effab le , 
et qui, dans l’opinion du vulgaire, eleve k une singulidre 
hauteur des hommes d’une mediocrite quelquefois ddso-
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lante. Dans lea math&natiques, pnisqae ce sont elles que 
nons entendons nommer, le corps tout entier de I’edifice 
repose sar 1’existence du  po in t. Cependant il ressort de la 
definition de ce ggngrateur de tontes les figures, que le point 
m a ter ie l est sans r£alit6, que du moins il ne pent tomber 
sous les sens. Done, cette science qui pretend etre la certi
tude meme et l’evidence tangible, la voile tout & coup r6- 
duite h reposer, a pivoter su r  u ne hypothese! Gar, encore 
un coup, le point, qui par sa multiplication est la source, 
l’origine de toutes les lignes, de toutes les surfaces, de 
tous les solides, le point mathematique ou indivisible ne 
peut tomber sous nos sens1. Il fant., pour le concevoir, 
sortir de la nature sensible; il faut, pour I’atteindre, Je 
chercher et le saisir dans le pur domaine de 1’intelligence, 
autant presque vaudrait dire en Dieu lui-mdme. Ainsi done, 
& ce point de vue le plus 6lev6, le plus philosophique qui se 
con$oive, les math&natiques aboutissent 6 la cause premiere 
nniverselle. La raison veut done qu'elles p o r te n t de la  foi. 
Rien par elles ou en elles, rien dans 1’enseignement de 
eette science sans la notion du p o in t;  et, la d’abord, avant 
de progresser, il fant croive au point comme a un dogme 
insaisissable, car on ne peut le toucher ni le voir...

Et e’est aussi par hypoth&se que je raisonnais sur une 
chose moins constatde que le point: sur le fluide raagn6- 
tique, que je rattachais de men miens, —  lorsque je  
>m’essayais k lui prater la vie, —  au principe des quatre

1 Le point, nettement compris, doit 6tre indivisible. Or, si, d’aprks 
la plus haute philosophic, Vitendue riest pas une propriete essentielle 
des corps, si l’dtendue n’est formde que du rapprochement de deux 
ou de plusieurs monades arrdtdes dans un rapport fixe, le point ne 
commence & tomber sous les sens que lorsque rdellement il n’est plus, 
ou, pour mieux dire, que lorsqu’il s’est formd de plusieurs dldmenls, 
et rendu par cela mfime divisible, e’est-k-dire contraire k la notion 
que les mathdmatiques nous en donnent.
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tlaides imponderables definis par la science des physi- 
ciens.

J’inclinais fortement & snpposer que, chez 1’homme, la 
v ita li ty , — c’est-a-dire cette force m ysterieuse de I’ante  
qui preside aux phenomenesorganiques,— imprime & ce que 
nous appelons la substance de nos fluides imponderables, 
la forme du fluide que Ton nomme indifferemment odile, 
mesmerique, hemato-nerveux, magnetique, ou vital...

J’aimais d’ailleurs, tout en suivant pas & pas l’histoire,
& multiplier les denominations de ce fluide et je n’osais en 
adopter exclusivement one seule. Gar tant d’illusions se 
meient & tous les faits du magnetisme que toute precision 
de termes m’epouvantait snr ce domaine des verites dou- 
teuses et des visions fugitives.

Cheminant de temps h autre de bon accord avec mes 
antagonistes, il me semblait devoir en etre, quelquefois, 
de ce fluide comme de toute espdce de richesse, et je me 
disais : l’individu qui produit le plus peut communiquer son 
excedant & celui qui possede le moins... Ainsi m’expli- 
quais-je, dans les cas qui ne sont point evidemment en 
dehors de 1’ordre naturel, 1’action medicale, Taction cura
tive de cetagent; ou bien, en cas d’indiscrdte dispensation^^— 
son action surexcitante et ses ravages au sein de T o r s ^ ^ * ! ,^  
nisme.

Mais une autre dnigme restait & resoudre. II s’agissaffcll£>/  
de penetrer et d’apprecier la cause, ou, si Ton veut, le 
mode d’action de la cause qui preside a T oeuvre des magne
tisations. Car le magnetisme, devenu le passe-temps de la 
foule desoeuvree, paralt engendrer ses phenomenes sous 
Tinfluence d’attouchements, ou de passes operees & dis
tance, ou mdme encore grftce & la simple et pure actiou 
de la volontd; c’est re ce que j’avais 6prouv6 moi-mdme, 
fort etonne de voir sortir de ma personne une puissance
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dont je m’atais ri dans le principej, loin de supposer en moi 
sa latence.

Du magnatisme ainsi pratiqug je croyais voir se produire 
quelquefois de bons effets, mais d’une efficacita mediocre, 
et d’une brave dur6e; j’en voyais r&ulter de temps en 
temps des crises f&cheuses, terribles m£me, et parfois me- 
na$antes, soil pour la santa, soit pour la raison ou p o u r la  
vie!  Je voyais les magnatisas, dapouillas de toute sensibility 
physique, perdre le sentiment de (’existence, tomber subite- 
ment dans I’insensibility cadavarique, ou, tout au contraire, 
acquarir, comm e p a r  Veffet d u n e  secousse d6 lectricU 4, 
des facultys intellectuelles et un  savoir qui les alevaient 
prodigieusement au-dessus d’eux-m6mes, grftce fcune v6ri- 
table transformation de leur 6tre! Ou bien, je les surprenais 
presque aussi fatalement lias que I’ombre Test au corps a 
des magnytiseurs dont leur dme, dont tout leu r  MOI rie l  
m a u d issa it la  puissance. Souvent ro^me, cette volonty 
dont l’empire semblait ycraser leur libre arbitre partait, 
non plus directement d’un ytre humain, mais d’un objet 
in a n im i,  tout m a te r ie l , imprygny de ce qu’il plaisait au 
magnytiseur d’appeler son fluide impyratif, devenu le por- 
teur in te lligen t de son mot d’ordre! Le simple contact 
avec un de ces objets opyrait une Evolution rapide dans 
leurs facultas; et ces objets, c’ytaient une chatne, par 
example, une plaque, une baguette, une bague. VoilO ce 
que je contemplais a loisir, mais avec ypouvante; car, dans 
ces moyens inusitas de puissance, il me semblait voir comme 
un pont audacieux lanca sur les plus mystiques profondeurs 
de 1’inconnu. Eh bien! cette arcbe qui se courbe sur l’abime, 
ce n’atait pourtant, si Ton me pardonne 1’expression, que 
le Pont-aux-Anes des magnatistes. J’en atteste aujourd’hui 
la M agic d ivo ilie , le Journal d u  M a g n ilism e , et tant 
d’autres acrits ou la varita n’atant point sur son domaine
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ne saurait dominer, mais ou ses rayons font quelquefois 
plonger la lumbre an coeur des plus effrayantes t6n£bres.

Plus tard, je tins de source directe et certaine, je sus, 
je  vis que les plus d6testables abus avaient commis 
gr&ce k l’intervention de ce6 pratiques ; et plus d’une .parole 
a confirm^ la mienne !

« Le MesmSriste, dit le Jou rn a l du  M agnitism e  lui- 
mdme, par la bouche de M. le Dr E. V. Ldger, le Mesm6- 
riste a d a n s  sa  m a m  toutes les pu issan ces , dans ses yew  
tous les sourires de l’amour. Mais com bien de fois le Mes- 
mSrisme a-t-il transforms de jeunes femmes en femmes de 
PutipharL.. II est im possible au  M esm eriste  de dire oe 
qu’il va dSvelopper dans 1’organisme, le mal ou le bien, 
la paix ou la  t o u r m e n t e il ne sait, de l’homme qu’il a 
devant lui, s’il va faire un idiot ou un d e m i - d i e u II-ne 
le sait, me rSpStait 1’expSrieuce; car 1’inconstanoe et l’iwd- 
gularitS sont 1’in variable loi de cet agent de dSsordre! Le 
magnStisme me sembla done une route bien plus propre a 
conduire 1’bonneur e t l ’intelligence a leur mine que le coups 
It la santS... Le crime lui-mdme frSquentait cette route.». 
et ce que je dis lk, bien des gens dSjk le savaient!

Quel sacerdocepourrait done jamais Stre assezAuihumain, 
assez angSlique, pour que =la sociStS pdt sans danger Ini 
concSder cette complete et indSGnissable possession des 
Ames et des corps?

Mais se faisait-il, au moins, que les magnStistes fussent 
les hommes les plus purs, les plus droits, et les plus irr6en- 
sablement exemplaires de aotre dpoque? Quelle religion 
d’adburs professaient-rils? Quelle religion s£rieuse, sp6cieuse 
au moins, et don t la  regie p&b les redreseer ou lee con
d e m n o r, s’ils s’en icartaient? Quelle garantie donaaient- 1

1 Journal du Magnitisme, n” 494, p. 448, 449, juillet 4854.
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ils au monde? Je m’adressai ces diverses questions, aux- 
quelles il ne fat que trap facile de rApondre.

Cependant, un irresistible appAt entralnait un nombre 
considerable de personnes A 1’usage, et voire m£me A 1’ahus 
du magnetisme. Car, A cdtA da libertinage du corps, dont 
les facilites sAduisaient les Ames vulgaires, le libertinage de 
l’esprit emportait des natures plus raffinAes. Rien n’etait, 
rien n’est, et ne sera moins rare que de voir l’un et 1’autre 
se mAler et se confondre dans one confusion favorable A 
tons deux.

InconsidArAraentatlaqu£, maissurtout par les Aooles mAdi- 
cales, le magnetisme attirait le monde A lui par 1’interAt 
qui s’attache aux persecutes. II rApondait aux negations 
-stupides de 1’ignorance ou de la prevention en opArantses 
prodiges; il sAduisait les natures paresseuses ou curieuses. 
Le magnAtisme, se disaient des gens que leur mollesse rand 
le fardeau des sociAtAs parce que tout ce qui est dAvoue- 
ment, tout ce qui est travail, leur esten horreur, le magnA
tisme va m’initier sans fatigue aux secrets de ce monde. La 
science universelle fleurira dans mon esprit et sortira pour 
moi des donees langueurs de 1’oisivetA; la science et la 
puissance nattront sous mamaia, du plaisir1! Je lieraile 
corps de l’homme avec un invincible adamant; et je paur- 
rai, si bon me semble, en dAtruire, en .harmonier, eu sus- 
pendre A man grA les fonetions vitales. Jesaisirai les Ames 
e t  je les dompterai. Revenues mes messagAres, il snffica que 
je  le veuille pour qu’elles aient A franchir la distance sans 
rompre les liens de la vie qui les attachent A lenr corps. 
Elies verront, elles sauront; et je verrai, je saurai par 
elles. GrAce A elles, je serai partout*.

1 Le magnAtisme est, sous cette.forme, oe qu’on appelait jadis YArt 
notoire.

2 Voir le chap. Voyage des Ames, etc., dans mon livre les Hauls 
phinomlnes de la magie.
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L’arbre de la science du bien et da mal 6tant ainsi plants 
dans le paradis des passions, comment les passions rdsiste- 
raient-elles A en dgrober les fruits? Qui les comprimera 
lorsqu’en face de l’app&t une voix caressante les appelant, 
leur dira : La chaine que vous tratnez ailleors vous est-elle 
si douce, gens pusillanimes et sans coeur? Yenez done A 
moi; venez et mangez; mangez, et vons serez comme des 
dieux!...

Ge qu’il y a de certain, e’est que je fas acteur et t£moin, 
e’est que d’autres personnes aussi stires pour moi que moi- 
m£me furent t6moins et acteurs de la plupart des merveilles, 
et des merveilles frgquemment r6p£t6es que le magngtisme 
s’attribue. Ne pouvant loyalement les nier, je cherchais A 
me les expliquer, et je me disais : Est-il pour cela besoin 
du surnaturel, et ne saurai-je me passer du Merveilleur 
pour me rendre compte de ces prodiges ?

Si les quatre fluides imponderables reconnus et patents 
par la science agissent chacun it leur mani&re, il en est 
ndeessairement de mdme du fluide h6mato-nerveux ou 
magnOtique. Aussit6t done que nous admettrons l’existence 
de ce dernier, il devra partager avec ses analogues des pro- 
prietes communes; mais aussi devra-t-il en differer par des 
proprietes distinctes.

Or done, 1’action des fluides qui ont eu la chance d’obte- 
nir le visa de la science triomphe de la density des objets. 
La lumtere traverse certains corps, et franchit l’espace, ou 
s’allume, avec la rapidity de la pensge. Le calorique passe 
au travers de substances sur lesquelles se brise la lumi&re, 
incapable de les p6n6trer. L’electricity, le calorique, la 
lumi&re se rgpandent et s’6chappent en rayonnant. D6j4, 
peut-6tre, cette simple donn6e permet-elle & nos facultds 
imaginatives de se figurer la vision magn6tique comme 
s’accomplissant 0 distance par le moyen d 'u n  flu id e , et.

«
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grftce & lui, penetrant la density de la matidre. Nous allons 
dire de quelle sorte, ou plut6t exposer les hypotheses dont 
nous Ames la vaine depense en sa faveur!

Notre corps produit le Guide. Ge Guide a pour conduc- 
teurs, ou pour conduits, les nerfs qui le prominent dans le 
meandre de nos organes, ou il sert d’instrument 0 la 
volonte. 11 est l’Ame du mouvement et des sensations; il 
est P agent des contractions musculaires, et de la sensibility 
que determine la variety de nos impressions. Ce sont les 
nerfs encore qui le rypandent au dehors, et de l’extrymity 
desquels nous pouvons supposer qu’il s’ychappe en rayon- 
nant. Ge rayonnement serait provoquy, soit par les passes 
du magnytiste, soit par sa volonty, soit par celle m^me de 
la personne qui subit Paction magnytique. Notre volonty, 
naturelle ou provoqu6e, aiderait A la secretion, e la disse
mination de ce Guide, ainsi que, deji, nous la voyons aider 
& des secretions de diiTerents genres, parmi lesquelles nous 
nommerons, comme exemple bien connu, la salive.

La volonte, d’ailleurs, en produisant cette secretion, 
emettrait £ la fois et jetterait au dehors le Guide, qui tend 
de sa nature & se dilater, et dont les molecules doivent se 
repousser l’une 1’autre ainsi que les molecules des gaz, ou 
des corps animes d’une electricity semblable.

Maintenant, si l’on veut bien admettre que le Guide en- 
gendre, que le Guide conduit de la sorte puisse s’epandre 
et rayonner, qui nous dira la mesure et l'etendue de ce 
rayonnement? Qui nous dira ses varietes de puissance chez 
les individus qui le secretent ? la difference des forces est 
si considerable entre telle organisation et telle autre! Il doit 
nous suffire de citer en guise d’exemple dix ou douze 
hommes que je laisse recueillir au hasard, et reunir pour 
essayer leur vue; car il est h peu pres certain que la puis
sance visuelle de ce nombre d’hommes forme une 6chelle
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dont les Echelons extremes atteignent deux points qui par 
I’taormitig de leur distance ont tout lieu de nous surprendre.

Mais comment Ykme agirait-elle en se servant pour 
ovgane du rayonnement de cette substance a molecules 
rayonnantes ? Le voici: Ce fluide , malgrg sa singultere 
subtility, n’est que mature; il se projette hors du corps, il 
sfen gchappe, mais en y adh6rant, comme le fleuve k sa 
source, comme le rayon au corps lumineux ou ardent. Il est 
done le prolongement, la continuation du corps; et n’im~ 
porteou il parvient a s ’dtendre, le corps attend, le corps 
est present, de m£me que le soleil est present en tout 
endroit ou se fait sentir la presence de ses rayons1.

Eh bien, le corps dtant Y instrument de Tftme, avec la- 
quelle elle forme un seul et m£me tout substantiel, partout 
ou la mattere du corps se prolonge, Y tone trouverait done 
m  instrument dont la force et la docility se proportionne- 
raient k l’abondance, k la subtility, au jeu possible de cette

1 De ce syst&me, il y aurait k conclure que le temps le plus serein, 
Fair le plus calme, seraient le milieu le plus favorable anx exercices 
magn&iques. Or, Fexpdrience ne justifie nuflement cette supposition. 
Mais, autre hypoth&se, et qu’une note nous permel d’̂ mettre hors de 
sa place :

En rentrant dans nos corps, en s*y recomposant, ce fluide atteint 
par une arme, et de la fagon dont nous voyons l’6tre certains fan- 
tdmes (\oir les chapitres oil notre livre des Hauls phSnomenes de la 
magie nous ofifre de si frappants exemples), ne devrait-il, ne pourrait-tt 
reporter dans le corps dont il est la substance la plus active, Fern* 
preinte des atteintes qu’il a regues? — Non. Gar Feau mfone, plus 
forte par sa resistance et sa density quo les effluves de ce fluide hypo- 
thdtique ne sauraient 6tre, voit s’efifacer a Finstant m tae ou elle est 
fhippde la trace des coups qui la divisent. Faites rentrer cette ean, 
aussitot que frappde, dans un corps dont la mollesse dgalerait celle 
du beurre demi-fondant au soleil, et oserez-vous supposer qpe jamais 
elle y ram&ne Fempreinte des coups que vous Faurez vue recevoir?

Si caressants que soient des r6ves, gardons-nous bien de les 
embrasser k litre de rdalitdst
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mature. On se figure assez quel accroissement d’action 
l?4me pourrait et devrait obtenir d’nn rayonnement de ce 
genre, si le fluide rayonnant ex ists  et s’il est un produit 
naturel de nos corps !

Gar nne chose nous causerait un singulier embarras 
lorsque nous songeons aux effete que nous supposons t€~ 
sulter de ce fluide, envisage comme naturel. G’est la fre
quence des irrggularit6s de ces phdnom&nes-; c’est la folle 
etrangete de lenrs saillies et de leurs defaillances. II ne 
saurait nous £tre permis, en effet, d'ignorer que les 
substances matdrielles sont in vm cib lem en t soumwes a  
des lots dont 1’ordre inviolable  se maintient dans la li- 
mite de faibles et rfyu liers  h earts , etque, sous le titre 
d’exceptions, ceux-ci consacrent le caract&re m6me de la 
r^gle ou de.la lo i1!

Cependant, je liens, et pour cause, a pousser dans le 
domaine de la nature Taudace de 1’hypothese jusqu’a ses 
dem ises limites, jusque sur la ligne m£me des confins de 
I’absurde, et je m’adresse- ces questions : Par ce rayonne
ment, par cette quasi-spiritualisation naturelle d’une partie 
du corps, l’dme d’un magnetise pouvant opfcrer partout ou 
penetre et s’injecte le pretendu fluide qui lui sert drorgane, 
peut-elle se mettre: en communication avec une autre lime ? 
Peut-elle la connaitre, la voir; et lire en elle directement 
les secrets de la pensee*? — ou bien parvient-elle seule- 
ment a suivre et a saisir la pensee et ses modifications, en

1 La grande note de la page 346 (demiere edition) de mon livre 
la Magie au dix-neuvieme siecle, me semhle bien utile a relire a la 
suite de ces pages.

8 Dieu seul peut, par lui-mOme, pdnetrer la pensee de l’homm& Les 
autre3 6tres, anges, demons ou &mes, ne jouissent de ce don tout 
exceptionnel que lorsqu’il plait a Dieu de ie leur accorder. Voir le 
curieux sujet de la. penetration de la pensde dans mon livre de la Magie 
mt dix-neuvieme siicle, dernidre edition, ch. xu, p. 339.
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suivant les modifications fugitives, et presque insaisissables 
dans I’Etat de vie ordinaire, qne 1’ftme, en agissant, im- 
prime an corps animE par elle?

Gar le magnEtisE semble Etre douE d’nne ineiprimable 
dElicatesse d’organes, ce qui lui permet, n a tu re llem en t 
ou non,  de surpasser la sagacity da chien de chasse suivant 
nne trace, disons plutdt one passEe, et sachant en Enoncer, 
par les modulations de sa voix, la valeur, je dirai presque 
la date, longtemps aprEs que l’animal a laissE derriEre lui 
ses Emanations fugitives.

Ainsi, lorsque par exemple vous prEsentez & un somnam- 
bule les cheveux d’une personne absente, un lihge pEnEtrE 
de ses efiluves, il y prEtend saisir, E la fa$on du chien, nne 
trace de la prEsence des courants animiques dont ces re* 
liques furent imprEgnEes.

Par la nature de ces prEtendus fluides, par les qualitEs et 
les modifications que 1’Etat normal ou maladif leur imprima, 
le somnambule se prononce, et porte sonvent les juge- 
ments les plus stirs sur l’Etat sanitaire de la personne ab
sente. Qui sait mEme, qui sait s’il ne remonte point encore 
jusqu’E elle par une piste qui pour lui seal reste sensible? 
Gar, entre la personne absente et ce qni provient d’elle, 
une chalne, un fil d’Emanation, si tEnu qu’on le suppose, a 
dft s’Etablir lorsque la sEparation s’est opErEe. Et comment 
dEfinir le degrE de puissance et de sagacitE canine, ou 
peuvent s’exalter les sens de l’homme, placEs dans les con
ditions favorables du magnEtisme et guidEs par une Erne ?

Mais ou le besoin de tout expliquer m’eroporte-t-il, et 
que dis-je? Ges traces, le temps les refroidit et le tumulte 
de l’air les efface. Ges fils d’animation ont dd se rompre; 
ces E sp r its -q n im a u x  se volatiliser, s’Evaporer dans l’es- 
pace, et s’absorber dans le common rEservoir; puis leurs 
ElEments ensortir encore, et se recombiner mille fois! Ab*
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stenons-nous done de divaguer, quoique sans doute, an 
point deji tellement 6lev6 que nous avions atteint, le vertigo 
ait £te permis. Mais je crois maintenant devoir et je veux 
redescendre, convainca que chacun s’empressera de se de- 
mander, en presence de ces fluides si souvent semblables 
aux Esprits que nomment la tfteologie et le spiritisme, si la 
science peut admettre, sans divorcer avec le boo sens, une 
manure d’expliquer, selon les lois de la nature, les plteno- 
ntenes magn6tiques que je veux me bomer pour le moment 
it gnunterer. On me pardonnera si je tepfcte une phrase ou 
deux.

« G’est un jeu pour les magngtiseurs, M. Dupotet le dit, 
et nous le savions, de faire que le magnetite voie un spec- 
tateur & tete d’ours ou de chien. — Je prends un verre 
d’eau, ajoute le Maitre, et ce liquide devient, k ma volonte, 
de 1’eau-de-vie ou bien une ntedecine produisant les effets 
positifs que ces agents produisent. O n p e u t de la  sorte 
empoisonner. II faut qu’on le sache! E t, tons ces ph£no- 
m&nes, est-il besoin que celui sur lequel on les opdre soit 
endormi? Nullement. II est 6veill6; il a sa raison, m a is  i l  
n e p e u t reg ister... 11 est facile  encore de donner naissance 
k des passions coupables. Les philtres, o h ! ma foi, la belle 
chose ! Il n’en est plus besoin, non. E t  ne c ro y e zp a s  que  
Vhomme fort a i t  une g a ra n tie  d a n s sa  fo rce ... Un ma- 
gngtiste, fA t-il ig n o ra n t , prend un objet et d it: Je veux 
que telle personne, a telle heure, gprouve et ressente tel 
effet. Eh b ien ! ce m im e  objet rem is  produit it l ’heure 
dite la crise dem ands... Je n’ose dire encore, malgrg mon 
scepticisme, tout ce que j ’ai constate de teel dans cet ordre 
magique. Souvent nteme les effets obtenus persisteront,

1 Merveille renouvelde de la marme des Israelites, livre de la 
Sagesse, ch. xvi, *0 a *6; et commentaire, Bible Venoe-Drach, appuye 
sur saint August., vol. II, p. 4*1.

14
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non quelques heures, mais quelques jours, m a lg r i  des im 
pressions con tra ires e t  Fenergique vo len ti d u  tnagne- 
liseiar '. »

Ce n’est point tout: « Uue ligne que vous tracer avec de 
la craie, ou du cbarbon, captive un bonune et lui cause 
d’aflreuses visions, des crises horribles; elle le Cord, d ie le 
torture, il faut vile eflacer la ligne, ou bien I’hotnme meurt; 
car cette ligne, ce signe, ce sacrement magique le toe !

« Le mattre l td -m im e  t  qui a tracd les lignes m a g n e-  
tiques, est quelqoefois saisi par elles et bouleversd com ae 
par I’ouragan. Des signes sont fails, un acte de la volontd 
s’opdre, une invocation ou une Evocation sort de la pensde 
de telle persoune, et void que vous entendez cette personne 
elle-ra&ne, ou telles autres encore p a r le r  oouram m ent 
des langues q u  e lle s  n ’ont ja m a is  a p p rises . »

D’autres iudividus dcrivent dans un style et avec des ca- 
ractdres qui ne sod  point les leurs, mais qui sont, 4 s’y 
tromper, ceux des morts inconnus qu’its inviteot 4 con
verger avec eux. Les dvdnements secrets leur sontr6vd&, 
et d’effrayantes connaissances desceodent en eux comme 
par inspiration. Des Espriis leur parlent, la mattere inani- 
mde s’anime elle-mdme d’une intelligence et se meut; cette 
intelligence Ate ou donne la pesanteur et la force, elle suit 
ce que i’homme ignore et le lui rdv&e dans un langage de 
convention *. 1

1 Ce qui nous conduit a conclure que l’intelligence du magndtisant, 
e tl’intelligence del’objetmagndtisd, font deux intelligences distinctes, 
et he peuvent appartenir au mdme Moi.

1 Voir M. Dupotet, qui Mt doole, comme on sail, Megte devoiMe, 
p. 175 a 178 et 152; id. les uumdros divers du Journal du Magnt- 
tisme, surtout 1853; Cahagnet, Arcanes, e tc.; les ouvrages amdricains 
que je cite plus loin, surtout Rogers — spiritualism by judge Ed
munds, etc.; M. de Mirville; It MystAre i t  la danse des Tablet, par
H. le comte Eug. D. de Richemont, et sias ouvrages sur la magie.
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D6ja, certes, bien des indices eossent du nous faire saisir 
les rapports intimes qui existent entre le magnetism? et la 
magie, sinon V identity  com pU te  de ces deux choses, telle 
que la proclament les magngtistes qui se sont empares des 
hauts secrets de V a r t occulte. Et peut-dtre, pour entrer dans 
la voie des ddcouvertes, edt-il snffi a un investigates perspi- 
cace de faire la rencontre d’un trds-simple passage tel que 
celui d’Apulde, ou Fotis dit a Lucius, en lui parlant de la 
magicienne dont elle est l’esclave :

« En sortant du bain elle avait apergu son amant entrer 
dans la boutique d’un barbier; elle m’ordonna de m’emparer 
furtivement des cheveux que les ciseaux avaient fait tomber 
de sa tdte. Le barbier me surprit; et comme ce trade de 
malefices nous a  f a i t  une rep u ta tio n  detestab le , il me 
saisit, et m’apostrophant avec brutalitd: Tu ne cesseras 
done pas de voler les cbeveux de tons les beaux jeunes gens? 
Va, que je t’y reprenne, et sans marchander je te livre aux 
magistrats *... »

Mais que sont ces faibles indices, que sont les re la tio n s  
plus sdrieuses du moyen &ge et de la Renaissance, & cdte 
d’aveux, non plus arraebds par des juges menagants ou 
cruels, mais jetds & la face du monde par les adeptes et 
comme dans 1’exaltation du triomphe! —  ticoutous:

« Le magnetisme, e’est la magie, dit M. Dupotet: 1’his- 
toire ne nous conserve-t-elle pas le triste exemple qui advint 
aux generations passees, au sujet de la sorcellerie et de la 
magie? Les faits n’etaient que trop reels, et donnaient 
lieu & d’affreux abus, & des pratiques monstrueuses!...

Hauts pktnomimes... 6 fr., chez Ploo, 8, rue Garanci&re, Paris.— J’ai, 
Dombre de Ibis, 6t6 tdmoin de la plupart de ces ph£nom£nes opdrds 
par des magn&istes d’abord, puispar dee spirites, et daas des circon- 
stances oil l'erreur ne saurait Atre admise.

1 Livre III, Ane d'or.
44.
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Mais comment ai-je trouv£ cet art ? Ou l’ai-je pris ? Dans 
mes id£es? —  Non, c'est la  n a tu re  e lle -m im e  qui me 1’a 
fait connaitre *. Comment? E n p ro d u isa n t sous mes y e u x , 
san s que j e  les cherchasse d 'a b o rd , des fa ils  indubi-  
tables de sorcellevie et de m agie . »

« Et s i, dhs les prem ieres m a g n etisa tio n s , je ne l’ai 
point reconnu, c’est que f a v a i s  un  bandeau su r les yeu x , 
cnmme i’ont encore tous les magn&iseurs. En effet, qu’est- 
ce que le sommeil somnambulique ? Un rgsultat de la puis
sance magique. Qu’est-ce que la magnetisation h distance, 
par la pens£e, et sans rapports, si ce n’est encore Taction 
exercGe par les bergers ou les sorciers ? Car, sachez-le, les 
effets se produisent sur les animaux2 comme sur Thomme. 
Et qui determine ces attractions, ces penchants subits, ces 
fureurs, ces antipathies, ces crises, ces convulsions, que 
Von p e n t rendre d u ra b les  et dangereuses, si ce n’est le 
principe m£me employe, Vagent tr£s-certainement connu 
des hommes du passe, 1’agent si facile k reconnaitre du 
spiritisme actuel3 ?

a Tous les principaux caract&res de la magie, cette 
science d iv in e  ou d iabolique, se trouvent done ecrits dans

1 La nature surhumaine, soit; et, pour le quart d’heure, la magie se 
nomme en langage vulgaire le spiritisme.

2 Aussi voyons-nous les animaux devenir mediums, ainsi que du 
temps de Tertullien.

3 Les hommes du passe le nommaient Demon, et les spirites lui 
donnent, sans s’en douter, le m£me nom; car Esprit est la traduction 
litterale du mot grec demon. C'e passage constate les possessions par 
maiefices mentionnds au Rituel romain, et dans les bulles des papes 
que j'ai citees. Le magnetisme confirme Rome!

La force inconnue que mes suppositions ont pour un instant pr£tde 
k l’&me, agissant k l’aide du fluide magndtique, tombe devant les 
relations de M. Dupotet, et devant le remarquable passage de Delrio 
que je vais rapporter tout k l’heure, Disquis. mag., quaest. 3, liv. I. 
Done, ou le fluide n’existe point, ce que je crois; ou celui qui le con* 
duit, et qui s*en sert, n’est point l’&me.
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les phenomenes produits actuellement. Ge que vous appelez 
fluide nerveux, magnetisme, extase, les anciens l’appelaient 
puissance occulte de I’&me, sujetion, en voA tem en t»

Ge langage d’un maitre est-il assez clair? Et qui de nous 
saurait porter au magnetisme un coup plus terrible, au 
profit de la magie? Le magnetisme, envisage dans son 
merveilleux fluide, n’est done qu’une illusion; il n’est rien, 
nous disent depuis quelque temps ses coryphees, tombant 
d’accord cette fois avec ses ennemis, et ne devient une 
realite que si vous lui donnez le nom de magie. Ge serait 
done ignorance ou folie, desormais, que d’attribuer' aux 
forces de la nature physique les hauts phenom enes du  
m agn etism e, et de nommer du nom de realite le pretendu 
fluide, le fluide op6rateur de merveilles, qui tout & 1’heure 
etait la gloire des adeptes.

A cdte des decouvertes et des revelations contempo- 
raines de M. Dupotet, que j’ai vu si longtemps & 1’oeuvre, 
j’ai d’ailleurs la chance fort inattendue de pouvoir placer 
en evidence un Pere jesuite trois fois seculaire (ne en 1551), 
homme d’Etat avant d’etre religieux, et que ses tr£s-re- 
marquables Merits lui donnent pour auxiliaire, tant il y a  
de force dans la verite pour unir et pour rapprocher les plus 
incompatibles natures ! Ecoutons bien :

« Quelques-uns pensent, dit le eelebre Delrio, que la  
force de V im agination  s’etend a d’enormes distances, et 
qu’elle pent ensorceler les gens les plus eloignes ou les 
guerir; ou bien, deplacer les objets et les faire mouvoir; 
ou, mieux encore, faire tomber du ciei les averses et les 
foudres *. »

« D’autres se figurent que P im agination  exerce cette 
puissance, e l’aide de j e  ne sa is  quels ra y o n s— ou ra y o n •

1 Dupotet, Magie (Mvoilee, p. 50, 54.
2 Avicena, etc., dans ce passage de Delrio.
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moments —  qu’ils ont rdvds, et que c’est & 1’aide d’une 
Emanation d"E sprit*- A n im a u x  qa’elle projette en les 
chassant da corps *. »

« D’autres, enfin, n’interprEtent ces phEnomEnes que 
par V indom ptable volon ti d’noe Ante fortement trempEe, 
anim ce prcestan tioris  im perio  s .

» Mais noire conctusion rEsume V opinion com m une des 
thiologiens et des m id e c in s ; » et nous la formulons en 
ces term es:

« L’flme humaine ne pent produire aucun de ces phE
nomEnes merveilleux sur un corps sEparE de la personae 
qui opEre. En vain appellerait-elle k son aide V imagination, 
la puissance de ses autres facultEs, ou je ne sais quelles 
Emanations et quel rayonnement *! »

Prenant la parole aprEs le PEre Delrio, je  dirai done qae 
si 1’agent qui opEre ces actes prodigieux peut so r tir  denotes, 
c’est que d’abord i l y  est entire,  c’est qu’il s’y est logE comme 
puissance oceulte ! Mais son m oi n’est pas le n d tre. Non! 
Aussi sa science et sa volonte sont-elles pour nous le ttre  
close, s’il ne lui plait de nous les ouvrir. Un tel agent, ea 
un mot, peut avoir It son service un fluide qoelconque qni 
provienne ou non de notre corps; je puis alors le dire flui- 
dique si bon me semble, mais il n’est point simple fluide. U 
est de la nature de ces Esprits talismaniques que, d’aprEs 
M. Dupotet et la bulle du pape Jean XXII, certaines pra
tiques sacrameutelles « enchainent k un cristal, I un objet, 
d’ou il va chercher, m arts ou v ifs , les Etres que vous lui 1 2 3

1 Yoili le fluide magnEtique animal bien caractErisE : Alkmdus, 
Paracelsus, Pomponatius, Catanaeus, etc., per radios quos somniant, 
per spiritus ex corpore vi imaginationis expulsos,

2 Fulginate, etc., dans ce mEme passage de Delrio.
3 Delrio, liv. I, quaest. 3, Disq. mag.
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demandez », et sans dtre phis eristal dans on cas que ffuide 
dansl’autre1.

A c6t6 deSalomon, le vieil H6rodenous semblerait bien 
jenne! Or, Salomon lui-rofime n’est que d’bier, k cdt6 de 
ces v6rit6s que quelques-uns se figurent 6tre d’aujourd’hui, 
et qui d£j& couraient les rues bien avant tes magiciens du 
Pbaraon que la Bible, et les papyrus r&emment traduits, 
nous font-voir luttant eontre Molse. Les d^couvertes et les 
explications dont nous aimerions k nous eroire les auteurs 
nous ont donepr6c£d6s d’un ben Bombre de sidcles!...

Mais, en definitive, ce qu’il nous importe d’6noncer on 
de retablir, e’est que le fluide du magn£tisme n’existe point, 
ou que son action physique est debile, insignifiante, d’une 
nullity presque complete. C’est enfin, et de quelque source 
qu’il provienne, s’il existe, qu’il semble devenir le plus 
soovent comme un lien naturel auquel les Esprits se sus- 
pendent, et par lequel ils ©parent, agissant pour nous et 
eontre nous, mais toujours dans le but de nous assujettir. 
Que si nous osons edder & cet app&t et nous prater impru- 
demment 0 ses effets, qui nous dira le terme ou s’arrfitent 
les forces de la nature et le point ou eHes commencent k se 
sender k des forces surhumaines ou d6moniaques? E t, si 
cette ligne de fronttere, si eette fugace et insaisissable li- 
mite est impossible & determiner, qui done, sans one ert- 
mmelle tdmgritd, confiera sa personae k I’operation d’un 
Aside dont l’effet peut dtre de )e Her it la puissance et k la 
vokmtd de tels Esprits?...

Mollement emportds que nous serions alors m r  le do- 
m a m e  du S u r n a lu r e l , nous nous figurerions peut>6tre 
encore dtre restds trds-fermes sur le terrain de notre na-

1 Magie devoilee, Dupotet, 1" ddit., p. 806. — Extrav. du pape 
Jean XXII: Super illius specula, etc..., datum Avtnione.
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ture. Jour k jour, l’habitude nous familiariserait avec ces 
ph6nom6nes, dont notre perspicacity ne se met gu£re en 
devoir de dymyier les provenances et les 6l6ments; e t , le 
rdveil arrivant, nous nous trouverions a demi expatrids, 
nous nous sentirions dgares et comme transplantds dans 
une patrie nouvelle.

C’est la, c’est dans ces voies pdrilleuses, c’est dans ces 
regions d’aventures, si noire prudence ne nous en a point 
a temps ycartds, qne les enchantements de Circd boule- 
versent les nobles sentiments de notre nature; et que, nous 
courbant vers la terre, la verge de la magicienne trans
forme en bytes feroces, ou en animaux immondes, ceux 
qui n’dtaient n£s que pour le ciel.

Mais pour les uns, le ddmon n’est nulle part, il est une 
fable, un mythe, un n£ant; ytudier son dtre, ses moeurs, 
ses procddds, ses pratiques, ce serait abuser de son temps 
et risquer de se troubler le cerveau! Ou bien, ces honn£tes 
gens se (igurent dissimuler sa laideur et sa malignity en se 
contentant de lui donner le nom d’&me humaine, ou d’ Esprit. 
Pour d’autres, le dymon est en tout, et partout son action 
sensible et directe se manifeste. La raison, et surtout la 
raison religieuse, ne doit-elle pas gouvemer entre ces 
extrymes? Les poisons, le vin, les aliments eux-mymes, 
ont leur danger sans doute; serait-ce pour nous une 
raison de dire que le dymon ryside comme dans son fort 
sous le voile de ces substances, et que ryguliyrement il s’in- 
corpore k ces ylyments de sensuality et de crime, qui sont 
encore des ylyments de santy, de bien-ytre et de salut?

Mais, lorsqu’il s’agit du magnytisme, il me semble diffi
cile de ne point y voir un art qu’un catholique ne saurait 
pratiquer sans renier sa foi. Get'art se confond yvidem- 
ment avec la magie, et le thyurge Jamblique nous en dd- 
crivait, il y a tant de siydes ddj&, 1’agent spirituel et uni-
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versel dans les lignes suivanles et sous le nom  de se t 
d ie u x :

« La vertu prophdtique des dieux, ddgagde qu’elleest de 
toute substance, et par cela m£me prdsente tout enti&re en 
tous lieux, delate tout a coup dans sa puissance, remplit 
tous les dtres et les dclaire in la fois par le dehors. Elle cir- 
cule dans tous les dldments et ne laisse ni un animal, n i une 
'portion quelconque de la  n a tu re  sans leu r im p r in te r , 
selon leu r d e g r i de capac ite , c e je  ne sais quoi q u i em ane  
d ’elle et q u i confers le don de divination  »

a La Providence, d’ailleurs, nous prodigue les signes 
avec une telle abondance, qu’elle nous rdvdle l’avenir et 
nous 1’annonce jusque par les cailloux, par les baguettes, 
par le bois, par les pierres, par le grain de froment et la
farine....... Dans ces objets, elle donne m iraouleusem ent
une am e  aux choses inanimdes, le mouvement A celles q u i  
sont im m obiles, V intelligence a  celles q u i son tprivees  de  
la  ra iso n ;  et, ces dons, les objets inanimds les re$oivent 
de telle sorte que vous les croiriez dou6s de la connaissance 
de I’avenir qu’ils ont mission de nous prdsager *; q u a si 
hcec cognoscere v idean tu r ! »

.......Maintenant, quelque prodige que parvienne h op£rer
le magn&isme magique qui fait proph6tiser non-seulement 
le somnambule, le medium et la bdte, mais encore le 
caillou ou le bois, ainsi que nous le rappelle Jamblique; et 1

1 Pour Dieu, que Ton se rappelle ce passage en lisant, tout a l’heure, 
la description et les propridtds de YOd, du Guide odile, du Mundane 
force, etc., ces autres physionomies du fluide magndtique I 

3 Des Mystires, chap. 17nsp»re est sans action propre.—Que disaient 
de plus Tertullien dans son chapitre des Tables prophitiques ou oraeu- 
laires, n° 83, Apot., et Thyrde, Loco infesta, p. 158? — Que disent 
de moins les magndtiseurs en 1853, dans le Journal du Magnitisme? 
Voir le numdro du 85 mai, p. 851, etc., etc., et la nouvelle dcole des 
incrddules avec son fluide odile, e’est-i-dire encore magndtique.
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que ce magndtisme, qui ddja change de nom, soit celui da 
temps present ou da temps & venir, je ne tremblerais poor 
le sort du catholicisme qne dans on seal eas. G’est le cas 
oik I’figlise sentirait dehapper de ses mains ses dentures et 
ses traditions. C’est le cas impossible ou, se manqoant a 
elle-mdme, elle oublierart Y authenticity philosophique, la 
nature et 1’irrdsistible sopdrioritd des miracles qui l’ont 
fondde; c’est le eas ou elle regarderait son redoutable 
ennemi le ddmon comme un mythe, comme on paralytiqne, 
comme un dtre lid et dont I’action sor Ies choses de ce monde 
est un phdnomdne de la plus insigne raretd, disons 
presque one sorte de rdve; c’est le cas ou le cours des an
tiques prophdties du catholicisme cesserait de s’aceomplir, 
ou la saine philosophic viendrait k perdre son bistoire, e t  
la science toute sa clairvoyance et sa bonne foi; c’est le  
cas oil l’inconcevable miracle de 1’unitd catholique, brisde 
dans la personne de Pierre, recevrait une mortelle at* 
teinte... Jusque-ld l’£glise, ainsi que tout corps militant, 
pent dprouver des pertes, des pertes dnormes, et d*enfant 
plus cruelles que les armes de fennemi deviennent plus 
acdrdes et plus perfides; aussi je eon$ois pour elle la nd- 
cessitd d’un redoublement d’exerekes et de vigilance... 
Mais, dans les conditions ou If Esprit de sagesse nous a donnd 
parole de la maintemtr, et dont ancone puissance ne la sd- 
parera jamais, elle est et reste invincible : . . .  H o m n n a  in  
excels™ D e o ! ... e t ,  in  te r r a , p a x  hom m ibus bonce vo
lu n ta tis  !



CHAPITRE DIX-SEPTltME

LES TABLES MAGN&TIQUES OU ORACUL AIRES. PH&NOM&NES 
NOUVEAUX VENUS, OU RESSUSCHlS d’eNTRE LES MORTS.

Les tables magn&iques ou oraculaires. — Phdnomfcnes nouveaux 
venus, ou ressuscit^s d’entre les morts. — Gentralitts. Explosion 
de ce phdnom&ne. — Lois apparentes qui le gouvernent. — Les 
physiciens en ddroute orient victoire. — Caprices et tours sponta- 
nds des tables. — Comment on entre en propos avec ces meubles 
animus; enfance du ph^nomdne. — Provenances et but des meubles 
savants. — Explication bizarre du langage des tables : ce serait 
notre esprit inconscient qui les pdndtrerait, pour de la, se retour- 
ner vers nous et nous adresser la parole. — Avant de rapporter 
quelques conversations tabulates, disons comment la parole revint 
aux tables, qui, depuis des siOcles, l’avaient perdue. — Origine du 
mal renouveld des Grecs et des Romains; faits qui se reproduisent 
et dont je vis un grand nombre. — L’Europe et la France envahis. 
— Railleries h l’adresse des croyants. — Cause de cette maladive 
incroyance.

Auvergne, A moi; ce sont les ennemis I

Tombant toot a coop de la hante mer, une puerile et 
grande nonvelle fit, il y a quelques anodes, tressaillir 1’Eu
rope par son 6clat! Le magngtisme y £tait-il pour quelque 
chose ? Etait-ce encore une d6couverte scientifique, et de 
quel ordre ? ou bien, se heurtant h quelques debris du vieux 
monde, venait-on tout simplement de retrouver la chose 
que 1’on se figurait 6tre de toute fraiche et moderne inven
tion? Grande merveille, en tout cas! la nature inanim£e 
s ’ a n im a it, et se mettait en mouvement; il suffisait, pour 
la i voir op6rer ce phlnomdne, non point du tout de lui 
eommuniquer une impulsion, mais de lui donner l’inspira- 
tion , de lui imposer les mains; et bientdt m6me, on vit
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que ce moyen 6tait snperflu. Ainsi les tables, les assiettes, 
les chapeaux, se mirent d’abord It tourner, car ces objets 
furent les premiers a prendre l’elan, & rencontrer et a pro- 
voquer les doigts des incredules, & subir les tentatives em
presses des experimentateurs.

Je ne sais trop quels fluides, et celui du magnetisme ou 
de 1’electricity plut6t que d’outres, furent accuses de l’etran- 
gete de ces ph6nom£nes. Mais, bientdt, des gens de sens 
droit et rassis observ£rent, en y regardant de plus pr£s, 
que si 1’electricite entrait pour quelque chose, en ta n tq u e  
m oyen, dans ces mouvements, elle ne devait 6tre que pour 
n6ant dans les causes. L’etude des sciences physiques nous 
revele un grand nombre des secrets de la nature; et, nous 
le savons, dans ce qui a droit au nom de sciences, tout est 
soumis & des lois. Qui de nous ne s’en est acquis la convic
tion personnels! Tout y annonce et proclame un Sgislateur, 
un regulateur supreme; tout y manifeste l’ordre et l’har- 
monie qui regnent dans les oeuvres de ce Sgislateur et les 
caracterisent. Mais ici, c’est-i-dire au milieu de toutes les 
excentricites du nouveau prodige, c’est tout le contraire: 
rien de regulier, rien de constant que le caprice! et Ton 
pent dire avec une haute raison que 1’electricity, si elle se 
meiait de ces phenomenes, etait une electricite  ra illeu se ,  
terme fort juste de M. de Mirville; car, evidemmenl, elle 
se moquait de ceux qui avaient foi en son pouvoir. De  
meme continue-t-elle A se raider de ceux qui cherchent la 
raison de ces actes dans le secret tout nature! d ’une rh g le  
inconnue.

Une regie, ai-je d it; quelques-uns voulurent se persua
der en effet que, pour arriver a la production du phenomene 
de la rotation des tables, par exemple, il etait indispen
sable de former une chafne, et que surtout il fallait l’etablir 
dans telle ou telle condition decrile, en la composaut de
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personnes de tel 8ge et de tel sex e ! On essaya les choses 
d’apres la tenenr de ces prgceptes, et ce Tut quelquefois 
pourrgussir; ce Tut encore, et plussouvent, pour n’aboutir 
qu’i  l’insuccfes. Agir m6me d’une fa$on tr6s-di(T6rente, agir 
sur des donnees completement opposees, ce fat un naoyen 
de r6ussite tout aussi s6r, lorsqu’il plut i  I’electricite de 
tourner son caprice au succes. Mais tout le merveilleux ne 
se borna pas a si pen de chose; car il se trouva qne cer- 
taines personnes, en refusant de prendre part & toute action 
quelconque, sembldrent provoquer le monvement, la mar- 
che, I’intelligence des meubles, et les piquer au jeu. 11 
naissait done de temps en temps dans la substance, dans le 
tissu de ces meubles, dans ce bois mort, comme une sorte 
d’humeur coquette, aga^ante et provocante, comme un 
besoin de contrarier, ou comme un desir de briller et de 
surprendre, en se livrant it I’improviste h des actes d’une 
incontestable spontaneity. Oh! qui nous dira le nombre des 
interpretations nouvelles que les sciences ph ysiqu es  atta- 
cherent & ces nouveautes phenomenales ?

Dix mille! et n’est-ce point rester au-dessous du vrai ? 
Mais, pourquoi ce luxe d’explications, si ce n’est parce 
qu’aucune ne parvenait a s’adapter a l’ensemble, & la bizarre 
economie de ces deroutantes manifestations?

Devant la science ebouriffee, essoufflee, haletante, voile, 
cependant, les tables qui toument, avec ou sans la chatne 
des mains; elles tournent sous Inspiration d’une seule et 
unique personne; elles toument sans etre touchees par 
aucune; elles tournent sous le poids 6norme de cinq ou six, 
de huit ou dix personnes; elles bondissent, et je le dis p o u r  
avo irperson n ellem en t eprouve ces brusques soubresnuts; 
elles bondissent sous les bras bien appuyes d’un seul indi- 
vidu qui les touche en ecrivant sur le papier qui les couvre, 
et qui s’occupe de tout autre mouvement que du leur; mais
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quelque capricieuse et inconstante que soit en g6n6ral leur 
humeur, il leur plait, de temps en temps, d’avoir des veines 
d’ob&ssance & la volonte tacite ou expresse de tel ou tel in* 
dividu. Parfois m£me elles le choisissent dans la foole ; e t ,  
se refasant & toute autre avanoe, elles I’importunent et 
l’bpouvantent de leurs faveurs l .

Est-ce done que, dans ie moment actuel, il ne s’agit, 
pour la matiere dont se composent les tables, que du s im p le  
et unique m ou m m en t, soit inspirb, soit spontang? Ce 
serait bien peu, quoique merveille? Gependant, est-ce que 
le bois mort ou la porcelaine, est-ce que le feutre ou le 
m&tal ne pourraient point, avec un peu de bonne volonte, 
nous donner des signes vraiment irrbcusables de leu r  intel
ligence?  Mais pourquoipas, en vbritb! G’est mdme, et tout 
pr6cis6ment, ce que nous royons arriver. Quelques-uns ne 
voulaient accorder A ces objets, h ces tables, qu’une sorte 
de fluide bbotien, et les voilh qui revendiquent plus d’esprit 
que n’en dbbitait Athbnes. Mais oui! Tant de t&noms, tant 
d’incrbdules l’ont vu de leurs yeux, et ont rbduit leur langue 
paresseuse ou rebelle & le confesser, qu’il n’y a plus de 
folie & le redire; oui, oui, les tables parlent, elles con - 
versent et dialoguent avec nous; elles se livrent quelquefois 
aux entratnements du monologue; elles nous donnent enfin 
des signes de convention, ou bien elles acceptent avec 
savoir-vivre et bonne gr&ce ceux qu’il nous plait de leur 
imposer, dans le but qu’elles sembient poursuivre d’btablir 
entre elles et nous un premier commerce de pensdes. Ainsi, 
par exemple, sont-elles de la famille des gubridons, ont- 
elles recu de 1’artisan qui.les forma trois pieds pour se  
maiutenir avec I’aisance et l’aplomb du bip&de humain sar  
le verglas de nos parquets ? eh bien, vous dire* A celle d e

1 Lire par exemple la brochure des Tables et du Panthitsme d e  
M. Beneaet, que nous avons souvent cit^e.
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qui vous souhaitez obtenir une rgponse: L^ve-toi sur deux 
de tes pieds et frappe du troisi&me un coup pour l’affirma- 
tion, et deux ou trois coups pour la negation1. Tout aussitftt* 
si le jeu lui plait, vous la verrez se reodre it vos d&irs avec 
une ponctuelle docility. Vous est-il agr£able d’aller au dela, 
de composer des mots, desphrases, de converser? eh bien, 
ayez la patience de reciter votre alphabet; nnl savant ne 
doit l’ignorer, et la condition n’est point dure. A l’instant 
ou vous aurez prononce chacune des lettres dont votre mot 
se compose, vous verrez la table se soulever, se dresser, et 
frapper distinctement le sol avec le pied que votre parole 
indique. Elle frappera de m&me lorsque, pour aller d’un 
pas plus rapide, vous lui nommerez des mots entiers. C’est 
vous dire qu’elle salue d’un firappement de pied, it son pas
sage, le mot qui doit entrer dans la phrase; car il est d an s  
se t m ceurs d’accepter les moyens de communication que 
votre libre arbitre lui propose.

T ou t ce que veut la  table e a v a n te , en defin itive, c ’est 
<F en trer en rela tion  avec I’hom m e. E t, pourtant, nous 
savons des circonstances ou ce commerce est devenu pour 
elle, ou sem bla  devenir une corv6e, une servitude, un 
supplice peut-£tre; car si nous lui acoordons (’intelligence, 
comment lui refuser le sentiment!

Oh! me disaient des gens, dost quelques-uns, dans leur 
avide et gloutonne curiosity, croient sans fa$on tout ce qn’un 
autre est capable d’hnaginer, horrais ce qui pent abou- 
tir a la raison: vous vous trompez et vous 6tes la dupe de 
vos experiences. L’esprit de cette table, c’est le vdtre qui 
la p£netre, grdce a certain fluide dont vous lui comma- ?
niquez le flux, et qui passe en elle pour y circuler, pour y

' 1 Cet ouvrage dtant destine & constater la renaissance et a jalonner 
tes progres de la magie, je ddois d’abord ces phenom&nes dans leur 
enfance.
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opArer. Elle fait alors partie de vous-mAme, elle est comme 
1’armature d’une machine Alectrique; et, par le fait, ses 
rgponses sont les teponses mAmes qui sortent de votre 
esprit, et qui, la traversant, passent par elle comme par 
un canal , pour revenir & vous.

HAlas! parmi les gens qui manceuvrent la table, et & 
qui nous savons qu’elle transmet des rgponses, combien 
n’en avons-nous point note dont l’esprit est litteralement 
d’une telle Apaisseur, que le bois le plus complaisant et le 
plus poreux ne saurait, sans miracle, lui ouvrir un passage! 
Mais, supposons que toute Arne humaine puisse p^netrer 
le tissu ligneux, ou y introduce un fluide tellement subtil 
que ce lui soit un jeu de faire traverser la mature A cette 
substance, de l’y loger, et de l’y faire courir comme le do
cile instrument de ses actes.

Eh bien, en pareil cas, lorsque m m  esp rit me parle, 
ainsi qu’on le pretend, du sein de la table, j ’ai done perdu la 
conscience de son action, puisque je n’ai le sentiment ni de 
ce qu’il Aprouve en son domicile de prolongement, ni de 
ce qu’il y pense; puisque j’ignore, au moment mdme ou 
j’attends les faveurs de sa parole, et ce qu’il va me dire, et 
s’ildaignera me parlerou opArer?...

Mieux que cela, I’experience a constate que la table parle 
des langues inconnues A toutes les personnes presentes, et 
le fait s’est accompli sous mes yeux, je le rapporterai. La 
table, en un mot, m’apprend des choses que je ne puis 
savoir, et qui surpassent, quelquefois, la mesure de mes 
facultes. Mon Esprit a done plus d’esprit dans le bois mort 
de la table que dans ma chair organisee et vivante ? —  O h! 
non, je ne me sens pas assez savant pour professer de si 
grosses choses 1!. . .

1 Je crois rdfuter entre autres, danscesquelqueslignes, l’ouvrage Des 
tobies, 1854, deM. lecte deGasparin, ancien minis tredeLouis-Philippe
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Je rapporterai tout it l’heure quelques-unes de mes con
versations person nelles  avec les tables , mais je veux dire 
un mot , auparavant, de la manidre dont leu r est revenue 
la  p a ro le  qu’elles semblaient presque avoir perdue depuis 
Tertullien1. Si je les quitte pour un instant, c’esten ren- 
trant dans mon sujet, et je serai tr&s-bref.

II s’agissait, pour l’6tre myst6rieux qui se sert de toute 
chose au monde, y compris les meubles que nos mains fa- 
briquent, dans le but de se jouer de nous, d’entrer en rela
tion avec notre espdce et de nous atnorcer. Un fait, dont 
les annales d’gpoques tr&s-recul6es nous offrent d ’assez fre 
quents an a logu es, vint done et fort & Pimproviste & se 
reproduire. Tout & coup, vers Pann6e 1 8 4 8 , dans 1’lStat de 
New-York de PAm6rique du Nord, et au sein d’une famille 
m6thodiste du nom de Fox , des coups dont la curiosity pu- 
blique, r6veill6e en sursaut, ne pouvait se rendre compte, 
rgsonndrent p^riodiquement dans les difl^rentes parties de 
la maison. Impatience de ces importunity mysCrieuses, 
Pune des deux jeunes lilies de M. Fox se prit & dire it (’in
visible .frappeur : Frappe k cette place; puis, frapp# 4 cette 
autre; et l’lnvisible ob6issait tout aussitdt*. Elle dit, plus 
tard: R6ponds k mes questions par tel nombre de coups 
pour Paffirmation, et par.tel autre nombre en signe de ne
gation. Or, a chaque injonction nouvelle, P Esprit, mystique 
s’empressait d’agir, de rgpondre, et de donner les preuves

et protestant; ouvrage oil il me fit l’honneur d’attaquer vivement et 
fortementcelivre.—Consulter, sur tous ces faits, le Mystere de la danse 
des tables, de M. de R..., et des centaines d’ouvrages anglais, amlri- 
cains, etc., Merits par des gens de toutes religions, et de tr&s-hautes 
positions scientifiques et sociales.

1 Chap, xxiii, Apolog.
3 J’ai vu ces phdnom&nes, et bien d'autres, s’accomplir instantand- 

ment & la parole... Lire le chapitre premier de mon livre la Magie au 
dix-neuvieme siecle, derni&re Edition.

I S
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invariablement soutenues de sa vive intelligence. Le com
merce entre le monde des Esprits et le ndlre se troura dds 
lors dtabli; ce n’dtait encore, il est vrai, que da terre h terre, 
qae da cabotage 1 mais, peu de temps aprds, ces curieux, 
ces inquidtants, ces ddsolants phdnomdnes avaient pullald, 
s’dtaient multiplies, s’dtaient dlancds dans les immensitds de  
1’espace habile, presqu’a la fois, et sous je ne sais quelle 
immense varidtd de formes. F orts de leor nombre, — e t  
sinistres avant-coureurs d’atroces fldaux, —  ils envahirent 
TAmdrique presqae toat en tire , produisirent dans les dmes 
ddja profbnddment ravagdes par le protestantisme de nou- 
veaux ravages, et occasionndrent one quantity vraiment 
considerable de folies et de suicides. Bientdt, et nous le 
rdpdtons, nol phdnomdne ne deviut plus vulgaire que celui 
de Taction de ces Esprits; rien ne Bit plus varid que leurs 
operations, ni moins indigne de foi que leur presence, . 
quelque part que le cbarlatanisme se^permlt de preudre au 
sein de ces manifestations. Aussi, trds-peu d’anndes fureut- 
elles amplement suffisantes & mettre plus de cinq cent mille 
individus en rapport plus ou moins directs avec ees dtres.
11 ddpendait du premier venu de convener avee eux par des 
moyens et des intermddiaires que Ton s’accordait amiable- 
ment & designer. Quelquefois mdme, et tout spooiandment, 
on les eatendait parier; ou, mieux encore, on leg v o y a it ,  
de temps & autre, se manifester d’une manidre partielle ou  
compldte sons la forme et sous le costume de parents ou 
d’amis ddcddds.

D’autres fois, et sans cause apparente, les choses 
prenaient un tour moins sdrieux ou moins attendrissant.
Les Invisibles se prenaient b « battre des marches, & imiter 
les bruits de la scie, du r a b o t d e  la pluie, de la mer, de

1 Je fas itdrativement, et k satidtd, tdmoin de la plupart de ces phd
nomdnes, ou d’antres semblables.
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la foudre; & jouer des airs snr le violon, sur la guitare, h 
sonner des cloches, et, sans aucun instrument quelconque, 
& exdcufer des concerts 1 ».

Oubien, sans que personne les touch&t, et sur la simple 
demande des assistants, des meubles de toute nature et de 
toutes dimensions, charges du poids de plusieurs centaines 
de livres, se mettaient en mouvement. D’autres meubles, 
d’une insigne ldg^retd, contractaient au contraire une telle 
adherence avec les feuilles du parquet, — ce que j’affirme 
pour l’avoir personnellement 6prouv6, —  qu’il fallait de v6- 
ritables efforts pour les soulever, e t que souvent les en arra<- 
cher dtait chose impossible. D’autres, sautant sur un pied, 
exdcutaient de vdritables danses, malgrg le poids de plusieurs 
personnes. Des homines jetds, enlev£s en I’air, gtaient tout 
a coup transports d’une place & une autre. Des mains 
sans corps se faisaient voir ou sentir, et reproduisaient 
1’dcriture, 1’orthographe et le style des personnes mortes 
les mieux connues. Mieux encore, on apercevait parfois 
des formes humaines toutes diaphanes, et des voix distinctes 
parlaient nos langagesl... Voili ce que resume 1’auteur de 
la brochure que je viens de citer, c’est-a-dire I’un des 
hommes les p lu s  sa va n ts  et les plus consciencieux que j ’a te  
connus*; 1’un de ceux qui, pendant le cours de longues 
a rm e e s , confirmant sa propre experience par le t£moi- 
gnage des personnes remarquables dont il s’entourait , ont 
approfondi cette etourdissante question avec le calme et la 
rare tenacity du vrai courage.

1 Mystetes de la danse des tables, par M. le comte Eugene D. de Ri
chemont, p. 40, etc. — Spiritualism, by judge Edmunds... — Voir 
tous les fails que j ’ai cites, et toutes les auloritds que j’ai mises en 
ligne, dans mon livre des Hants phemmenes de la magie, et dans 
celui de la Magie au dix-neuvieme siecle, chapitre premier. — Plon.

2 Nommd ddjh par le public, moa trds-honorable ami M. le comte 
Eugene D. de Richemont, ancien gouvemeur de Pondichdry, etc., me

.  45.
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. EnGn, il y eut comme un ddbordement de ces fails. Le 
flot nous apporta les plus blbmentaires; il les rbpandit, en 
dlferlant, sur le littoral entier de I’Europe, o u l’&ude el la 
pratique du magnbtisme avaient pr£par£ sourdement leur 
rftgne; et, tout h coup, ces phbnombnes Stranges sortirent 
de I’obscurite. Ce futla bombe qui delate et qui, lan^ant la 
mort, traverse par de sinistres lueurs les tgn&bres gpaisses 
dont sa fumOe obscurcit tout k coup le jour. L’explosion fit 
tressaillir la foule; mais en France il n*y a jamais qu’un 
moment de stupeur. Cependant, oser croire, et m6me apr&s 
avoir vu, voila, pour une masse 6norme d’honn6tes gens, 
ce qui d’abord parut 6tre un tbmbraire effort, en presence 
de I’armge des railleurs. Et quel homme, en effet, lorsque 
son esprit ou son coeur est vulgsrire, n’aime mieux se faire 
aveugle que de paraitre dup6 ? Bah ! se rgpbtbrent k l’envi 
tous les gens faibles, tous les gens de la foule: e’est du 
bruit, e’est du feu, c’esl de la fumbe, mais tout cela n’est 
que de l’artifice ! Quoi de plus! et quel besoin d’y voir des 
esprits, le dbmon, du Surnaturel ? En v£rit6, ce serait la se 
moquer du monde! Est-ce que la Science admettrait de 
telles 6normit6s ?

Et, d’ailleurs, pour se mettre mieux k couvert du ridi- 
cule, le bon ton fut de nier intrgpidement les faits que Ton 
n’avait point vus, si considerable et positive que pftt en 6tre 
1’affirmation.. Cefut encore, pour despersonnes d’un certain 
courage, et je mb rabats pour le moment au phgnombne

permettra bien de le nommer. aussi, et de le remercier de plusieurs 
documents dont ses amicales provenances m’ont enrichi. Entre ses 
mains, ils eussent fait merveille. Je me dOsolai des graves occupations 
qui lui dOfendirent de rentrer en lice, avant sa sainte mort, et de 
consacrer k cette question un sens trOs-rassis et un savoir consommd. 
Ge furent ses instances qui me ddterminfcrent k m’aventurer sur le 
terrain que je foule, et nos observations itaient [anterieures a Vinva
sion des Tables oraculaires.
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des tables toumantes et rgpondantes, ce fut, lorsqu’il arri- 
vait d’avoir coiitre soi le propre tgmoignage de ses yeux, 
d’accepter le fait, puisque l’£vidence en 6tait si brutale, 
mais de lui dire : Nul autre que la nature ne t’engendra, et 
nous confessons ne savoir encore de quelle sorte elle voulut 
s’y prendre; mais la patience ne nous manque point, et 
nous attendons qu’au premier jour le hasard nous jette aux 
mains la clef de ce myst&re.

Plus tard, les plus doctorales absurdity eurent leur mo
ment de vogue & tour de rdle; et Ton entendit atlribuer 
aux facultds latentes de 4a mature des r6ponses donndes 
par des tables parlantes. On se souciait peu qu’elles fussent 
ou non marquees au sceau de la plus haute et vive in
telligence! Quelquefois m6me, les gens venus pour assister 
au spectacle de ces fails, dont ils proclamaient I’impossibi
lity, dytournaient la tfite Jorsque, dan s sa  p rod iy ieu se  
s im p lic ity , ce spectacle venait au-devant de leurs yeux. 
J’en ai vu qui se refusaient it voir, aiin de s’gpargner le d6- 
plaisir de croire, afin de se dispenser de rougir en attestant 
ce qu’ils auraient vu! . . .  Gela evil tellement differg de ce 
qu’ils avaient cru! Plus d’une fois, a l’aspect de cette in
credulity phynomgnale et forcende de tant d’esprits infir- 
mes, malades ou contrefaits, je me suis di t : Lorsque, dans 
un nombre si considerable de pays, des fails de cette nature 
et de cette emdence sont attests par des multitudes de 
personnes aussi saines d’esprit que de corps; lorsque des 
hommes que Ton yprouve le besoin de croire aussitdt qu’ils 
ouvrent la boucbe, et que Ton consulte quelquefois comme 
des oracles; lorsque de tels faits et de tels bommes, ainsi 
que je l’ai vu, ne rencontrent si souvent que des incr£dules, 
et jusque dans le sein de leur famille, que conclure en Le
vant ses regards dans l’ordre des temps? Et devant ce mi
racle d’inintelligence comment ne point se confirmer dans la
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foi ? Comment s’etonner si ies miracles de Molise n’ont pu 
convertir et arreter I’tigypte qui, toute cooverte des plaies 
de son incredulity, se prgcipita dans la mer Rouge plutdt 
que de croire au Dieu qui la frappait! Comment s’emer- 
veiller si Ies prophetes, si le Christ, si les apdtres ont laisse 
tant d’incredules de teur vivant, sur un sol tout pave de 
leurs miracles! Comment ne point s’eerier A I’aspect de la 
verity : Va, ton royaume n’est point de ce monde!

C’est que, lorsqu’il s’agit de voir et d’accepter le te- 
moignage de ses yeux, il ne Taut point seulement une chose, 
il en faut deux bien comptees : les yeux sont la premiere, 
et la lumiere est la seconde. Qui* done la donne cette lu- 
miere V car la clarte qui edaire Ies sciences profanes n’est 
point celle dont s’iftumine I’ordre moral ou religieux. Et, 
de ce cdte, ou tant de passions et de preventions nous aveu- 
glent, c’est, apres Dieu, (’education qui fait la vue.

Ainsi, pour ne parler que de notre epoque, les hommes 
qui, dans des cas tres-faiblement extraordinaires, savent se 
servir de leurs yeux pour voir, sout-ils communs ou sont-ils 
rares ? Dans la foule de ceux qui passent pour avoir regu 
le bienfait d’une belle education, designerons-nous par an 
chiflre au-dessus du tres-mediocre, le nombre de ceux qui, 
se plufant dans des circonstances depreciation assez fa- 
ciles, sauraient, sans trop d’efforts, discemer en fait de 
merveilleux le vrai du faux t  Rencontrerons-nous A coup sAr, 
dans toute assemblee d’elite, an homme qui, se heartant 
k un fait surhumain, ou A I’affirmation claire et precise qui 
le constate, pourrait sainement decider si le fait, ou si I’af
firmation , reunit les conditions philosophiques qui imposent 
ou qui repoussent la croyance ?... Ce que je sais, c’est qu’it 
faut compter par milliers les hommes d’intelligence et d’edu- 
cation qui acceptent des redts d’une absurdity grossiere, 
lorsque la substance de ces fecits concorde avec leurs pre-
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ventions inv6Wrtes. Et non moins communs sont les 
hommes qui rompent en visiftre avec l’dvidence, si peu 
que cette Evidence se montre hostile * (ears passious, 
ft lenrintftr t̂, on se troove en disaccord avec les oonve- 
nances particuliftres de leur esprit, de leur profession ou de 
leur science.

D’aillenrs, la philosophic la moins malsaine dont se sont 
imbus tant d’ homines de la ggnftration prftsente, qui sem- 
blaient appelfts par la richesse de leur nature aux plus 
nobles essors de la pensfte, est ft peu de chose prfts la phi
losophic du doute systftmatique, et le doute permet-il de 
croire ?

11 suffit done, quoique dftjft ce mauvais rftgne commence 
ft se modifier, que tel mot, rftpondant ft telle idee, 
frappe I’oreille, pour que tout aussitdt il la rftvolte ou 
I’irrite, pour que la croyance se cabre, ronge le frein et 
recule. Les mots gu rn a tu re l et su rh u m a m  sont de cette 
famille.

On se garde bien de se demander si, pour se rendre 
compte de ce Surnaturel, si, pour en apprftcier la rftalitft, le 
simple et trfts-humble bon sens ne pourrait pas suffire. 
S’arrgter court, et lever dftdaigneusement les 6paules au 
besoin, estun parti bien plus commode; car, pour admettre 
la possibility des plus ftclatants de ces phftnomftnes, il 
faudrait raisonner avec noblesse, avec candeur, se purger 
du mauvais levain d’une education primitive, renoncer ft ses 
prftjugfts, et quelque peu m£me ft sa personne morale; il 
faudrait se transformer en un mot, et toute transformation 
est une sorte de prodige. Est-ce que celui qui nie le pro- 
dige est capable de le r£aliser ?

Laissons done aux hommes de negation quand m£me le 
vide dont ils aiment ft s’entourer et ft se repattre. Faisons 
route avec ceux dont l’esprit est assez philosophique et assez
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simple pour admettre le Suroaturel muni de ses preuves. 
Continuons, enfin, & poursuivre l’examen die fails dont la 
g6n6alogie est certes bien ancienne, mais qu’uue production 
ou qu’une Solution toute nouvelle semble ressusciter on 
rajeunir.



CHAPITRE DIX-HUITltlME.

SUITE DU CHAPITRE PR&C&DENT. LES EXTATIQUES ET LES 

TABLES.-— FAITS ET DOCTRINES.

PREMIERE d i v i s i o n .

L es extatiques e t les  tables. —  R eplions-nous sur notre dpoque. —  
U ne intelligence de m auvaise quality fait m ouvoir les  tables sa y a n tes; 
elle  e st quelquefois obligee de se  m ontrer ce  qu’elle  e st. —  L es 
tables m edium s en A m d riq u e.—  Com m ent, lout en mdnageant plus 
ou m oins la. m orale, ©lies sapent le  dogm e catholique. — E xam ples.
—  Appeaux appelant les  am es. —  Un bon prdtre, S w ed en borg. —  
Ce que sont la nouvelle religion e t la nouvelle  m orale, enseigndes

* k la fois par les Esprits en Europe k nos extatiques, e t  en  Amdrique 
aux m ddium s. —  Ce que sont ren ter et le  paradis d’apr&s les  E sprits.
—  Toile contre l ’enfer d es catholiques; configuration des Ames. —  
L es E sprits condam nent des choses que certains catholiques se  p er-  
m ettent; ils approuvent la ndcrom ancie. —  Leur adresse k feindre  
le  respect d ’une partie d e  la loi d iv in e , afin de renverser l ’autre. —  
C om m ent, dans quelques-unes de  ces  expdriences, D ieu force c e s  
E sprits k se  ddm asquer, et pourquoi.

Nous voici replies attentivement sur notre dpoque, et ne 
nous occupant que du moment actuel.

Un ordre de faits devenus vulgaires, et qui, fort mal- 
heureusement en vogue d’abord dans les salons, en fut 
chassd par le bon go&t catholique et fran$ais pour se rdfu- 
gier dans des cercles spdciaux, vient done tout rdeemment 
de surprendre le monde sdrieux et d’dtonner le monde fri- 
vole, de donner k rire h ce dernier, de l’occuper autant 
qu’il est possible d’occuper le papillon et d’y rdpandre une
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sorte d’alarme. 11 s’agit, et je le r6p£te, car d6ji» ma plume 
a dit le mot, il s’agit des tables tournantes ou des tables 
animges. Que sont-elles?— Je commence par formuler 
mon opinion sur ce tr£s-grave sujet, et je la ferai suivre des 
menues circonstances de plusieurs faits qni me sont acquis 
par experience; mars, en >£toblis6ant 1’animation, Tintelli- 
gence des tables, il me faudra dire un simple mot de la 
doctrine qu’elles emettent. Puis, je laisserai quelques exem- 
ples confirmer certaines propositions et les suivre en les 
elucidant. L’un d’eox est d u n e  im p o rta n ce  c a p ita ls , et 
je I’affirme en quality de tgmoin.

Oui, c’est a coup sflr une intelligence, et pour aborder 
carrement la question, c’est un veritable et mechant Esprit 
qui fait mouvoir el repondre les .tables, ou les objets que 
l’on dit animes par le fluide buraain, et avec lesquels 
I’homme se met en rapport, soit en les touchant de sa per
sonae, soit en dirigeant vers eux les actes de sa volonte *. 
Quelle est done la nature, quel est le rdsullat des pratiques 
par lesquelles nous amenons ces Esprits & converser, & 
ouvrir un commerce-avec nous, et d’abord au moyen d’un 
intermediate inanimd ?

Ces pratiques sont, en definitive, vaines par elles*m6mes, 
criminelles par le fait de la loi divine qui les maudit, et d£- 
testables dans leurs effets; car elles nous mettent en rela
tion soit avec les antes des marts, ce qui imprime a cet 
acte le caractgre .des evocations, soit avec des Esprits n6- 
cessairement vou6s au mal. Et ceux-ci ne se donnent pour 
les ernes de ceux qui vdcurent, ou que nous avons cheris 
sur la terre, qu’afin de nous attirer dans le gouffre de 
Vabtme par la puissance des seductions dont leur malice 1

1 L’im position d e s  m ain s, e tc .,  form e le  sign e  sacram entel; l’acte  
d e  la  velontd form e le p a c te , au m oins im p lic ite .
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Que si, d’ailleurs, noas voulons rapprocher les ones des 
antres et peser les rdponses obtenues par la pratique de 
cet art, mauditdepuis des sidcles, it quel but les voyons-nous 
tendre? A la destruction du catholicisme, unique principe 
de la civilisation et du bonheur des socidtds humaines; et 
ce but est constant! Que les Esprits tabulates se fassent 
anges de lumidre pour engager avec nous ce commerce; 
que, portant un autre masque, ils attaquent de biais la reli
gion du Christ, ou qu’ils lui rompent ouvertement en 
visidre, c’est avec la mdme et infatigable' tdnacitd qu’ils 
marchent et avancent vers leurs fins.

Quelquefois, il est vrai, mais dans les cas les plus excep- 
tionnels, la vdritd semble leur dtre arrachde de vive force, 
et s’dchapper en humiliants aveux, lorsque, par exemple, 
les experiences sont entreprises par des hommes de foi, dont 
Dieu prend en pitid 1’ignorance ; lorsqu’elles s’accomplissent 
dans des conditions od le zdle et Thumilitd de ces investi- 
gateurs se rdunissent pour travaifler an profit des vdritds 
catholiques. Dans quelques-uns de ces cas dont nous sommes 
redevables h la misdricorde et nullement & la justice de 
Dieu, I’esprit du mal demasque reste lui-mdme; Dieu I’y 
coudamne. Et, lorsqu’il nous arrive d’assister an commen- - 
cement de ce spectacle, il nous est difficile de ne point en 
soup$onner presque aussitdt Tissue: telle est le plus souvent 
la lutte qui precede ou accompagne la douleur et la honte 
de ses aveux.

En Amdrique, nous dit Tauteur de la brochure du M ys
o r e  de la  dan se des tables, M. le comte Eugene Des- 
bassins de Richemont, les Esprits frappeurs et parleurs, 
dont les tables furent Tun des premiers mediums, ont com
mence par admettre dans son ensemble les principes de la 
morale 6vang6lique. C’est un fait dont j’ai pu me convaincre 
dans les documents innombrables et intdressants qu’il eut
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l’obligeance de mettre & ma disposition'. II y avait , il resle 
encore, an dire de ces Esprits, quelques pr£jug£s religieux 
& manager, a droite et A gauche; et les gens habiles savent 
ne point trop effaroucher leur monde. Mais, quant au 
dogme, la ou ailleurs, ils song&rent a peine un instant A le 
respecter. La force de se contenir sur ce point leur manqua. 
C’est tout au plus s’ils en firent un instant la feinte dans 
quelques circonstances d£licates, et ce fut settlement dans 
le but d’entrer en propos avec les gens religieux. Nous 
voulons, it ce sujet, donner un 6chantillon do l’enseigne- 
ment des Esprits pythonisants ou oraculaires, destines par 
le spiritisme it remplacer I’enseignement de l’figlise; car 
nous avons connaissance d’un assez grand nombre de leurs 
lemons. Dans le dessein de faire saisir l’uniformite de leur 
plan contre les habitants des difl&rentes contrees de ce 
globe, nous citerons quelques-unes des r£ponses que M. Ca- 
hagnet obtint de sa collection particulidre de mediums, 
d6sign£es dans son vocabulaire sous le nom religieux d’exta- 
tiques. Gar M. Cahagnet 6tait du nombre de ces p r im e -  
snutiers sp ir ite s  qui n’avaient atlendu ni l’aventureuse 
innovation du libre ^change, ni le d£bordement des faits 
similaires de l’Am£rique pour s’adonner au magngtisme 
transcendant, pour ouvrir des relations internationales entre 
la France, sa patrie, et le monde des Esprits, pour se 
livrer enfin & cette partie de I’art magique que, depuis des 
sidcles, la voifc des peuples appelle du nom de n ĉromancie, 
et qui se ranime simultangment d’un bout & 1’autre de ce 
globe par 1’intermediate des mediums humains, des me
diums animaux ou tabulaires *. 1

1 D ocum ents dus & la presse  anglaise, k la presse am ^ricaine, e tc . ,  
e tc .,  e t  docum ents o ra u x , les p lus prdcieux de to u s , parce qu’i ls  
dtaient le  fruit de son  experience froide e t  dclairde.

2 Alph. Cahagnet , Arcanes de la v ie  fu ture, 1848, an 4854 . II
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Soyons rapide et courons au but. L’une des Ames dvo- 
qudes pour notre ddification est celle d’un prdtre, et d’un 
excellent prdtre, nous affirme I’dvocateur; c’est l’dme de 
M. l’abbd M..., qui avait, de son vivant, servi l’figlise avec 
honneur. Addle, l’un des meilleurs appeaux animiques, 
l’un des premiers mediums de M. Cahagnet, dvoque cet 
eccldsiastique, et il se manifeste prdcddd d’une lumidre 
qu’elle n’avait jamais vue jusqu’ici, si ce n’est poortant 
devant I’ftme de sa mdre. Soyons attentifs: — Voulez-vons 
me rdpondre a quelques questions psychologiques ? — G’est 
selon. — Avez-vous nne ftme ? — Vous le voyez, j’en snis 
une. — Quelle forme a-t-elle ? — Celle du corps. — Oil 
va-t-elle aprds sa sdparation du corps ? — Dans des lieux 
cdlestes. — Qu’y fait-elle? boit-elle, mange-t-elle?— Elle 
y satisfait ses principales affections. — Y a-t-il des lieux 
bons ou mauvais ? — Oui. — Les mauvais sont-ils ce que 
les chrdtiens nomment enfer?— Oui. — Y brtile-t-on, 
comme ils le disent ? — Its disent ce qu’ils ne croient pas.
— Mais vous dtes prdtre, vous avez enseignd ces croyances?
— Je n’ai jamais era & ces choses, rdpond celui que 1’on 
nous dit avoir dtd un si digne eccldsiastique. — Alors, que 
fait-on dans ces mauvais lieux? y souffre-t-on ? — On y sa
tisfait ses affections, Von s’y  trouve h eu reu x , quoique ce 
soient des lieux de purification dans lesquels Dieu nous 
place, pour nous appeler plus tard prds de lui, en nous par- 
donnant. — Y reste-t-on dternellement?—'Dans les bons, 
oui, et non dans les mauvais. — Quelles. sont les connais-

rdclam e la tr iste  g lo ire  d ’etre  le  prom oteur de ces d tu d es, que les  
Am dricains nou sp rd sentent aujourd’hui com m e ndes sur leur so l;  e t ,  
d ’apr&s le m ot d e  la saerde congrdgation rom aine, il prdtend rester « le  
inaudit d e  la  chrdtienld», vo l. I l l ,  p . 3 . A vis it ceu x  q u i prdfdreraient 
un  autre titre. —  Le m dme E sprit rdgne dans le  fam eux livre Americ, 
S p iritu a lism  by judge Edmunds, a n d ..., e tc .
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sances de l’&me dans ces lieux ? — Celles qu’elle ddsire 
possgder, et qu’elle acquiert & son gr6. — Que pensez-vous 
des talismans? — 11 y en a de tris-bon s; c’esl un don de 
Dieu, il faut les marker. Mais il en est un qui ies vattt tous, 
c’est de se placer sous la protection de Dieu avec puretd de 
coeur; ancun autre ne vaut celui-l&.

Une autre fois, I’Ame da (rop fameux illuming Sweden
borg est interrogde; elle r6pond : Le soleil que vous 
yoyez est le Dieu du ciel et de la terre Qu’entendez- 
vous par li ?— Les Esprits n’en connaissent pas d’autre, et 
Dieu n 'a  ja m a is  i t i  vu sous d a u tr e s  form es 2. — Y a-t-il 
plusieurs globes lumineux matdriels, semblables a eelui que 
nous noramons soleil? —- Non; il n’y a qu’un seul sdeil qui 
est spirituel, qui est le Dieu du ciel et de la terre, et qui 
dclaire tout ce qui existe. — Mais I’astronomie admet 
plusieurs globes lumineux comme centre du monde? —  
L’astronomie fait erreur; il n’y a qu’ifn seul foyer qui 6claire 
l’univers. Ce rond que vous appelez soleil n’est pas une 
terre; ce n’est pas un globe, ce n’est qu’un bien faible 
rayon du soleil spirituel qui p&i&tre sur terre k tracers 
l’espace, com m e une ck an delle  p la c ie  d err iere  u ne p o r ts  
oil i l  y  a u ra it  une p e tite  fen te  *. — Avons-nous d£j& exists 
sur quelque globe,- avant d’apparaitre sur la terre ?— Avant 
cela, l’homme vivait dans un monde spirituel semblable & 
eelui dans lequel il vit en quittant la terre. Chacun attend 
dans ce monde son tour d’apparattre sur la terre4: appa-

I
1 II n’est point rare d e v o ir , dans nos cam pagnes, des g en s q u in e  

reconnaissent d ’autre Dieu que le  so le il, c e  Dieu leur donnant le  gra in  
e t  le  foin dont its v iven t.

2 N® 84, p. 489,
3 P . 498 , v . 1. Je c ite  le  m ot
4 Comparez cette  vdritd avec la vdritd difISrente qu e nou s red it  

chaque prone sp ir ite , dans ehaque numdro d e  Y Avenir, m oniteur du 
sp iritism e rd-incarnationiste.
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• rition nlcessaire, vie d’dpreuve, il n’est personne qui s’y 
puisse soustraire.

Plus loin, le docte Swedenborg gtablit que les E s p r i ts ,  
emportant avec eux leurs principales affections terrestres, 
ne sont pas totalement detaches de l’orgueil, la  p lu s  
g ra n d e  U p r e 'q u i ronge I’espece hum aine. Telle est la 
raison pour laquelle ils  veulent souvenl p a r a itr e  savoir  
p lu s  qu ’ils  ne sa ven t en rd a lite  ! — Comment 6tablir en 
termes plus claim que nos celestes professeurs, que ces 
rempla$ants des apdtres du Christ, sont des E sp r its  de  
m evsonge.

Enfin, le mattre, l’exhibiteur de tous ces mediums, a 
rempli deux volumes d’extravagances, sous forme de lemons, 
d’instructions, de propositions et de negations ou la morale 
alterne avec I’immoralitg, selon le vent ou I’esprit qui souffle. 
Le livre en mains on s’ggare, on se promdne dans le paradis 
ennuyeux, fastidieui et grossier, ou rddent et se prglassent 
ces Ames 6lys6ennes. On y contemple des bienheureux qui 
consument leur temps en faits gastronomiques; des femmes 
queja mort n’a pu degodter d’amuser leurs loisirs aux futiles 
et vaniteux rafBnements de la coquetterie; des savants ou 
des ignorants qui 'se livrent k raille genres, tt mille vari6t6s 
d'dtudes, et, qui s’imaginerait un tel degrd de sottise? jus- 
qu’&l’gtude des langues 1....

Oh! quel magnifique et splendide encouragement aux 
crimes ici-bas, que de voir, en ces regions spirites, I’enfer 
mdrne devenir le vestibule du paradis, et donner 3 ses habi
tants plus de bonheur que n’en peut oflrir cette vie ter- 
restre! Et qui done voudrait prendre ddsormais la peine de 
lulter avec le moindre acharnement contre ses passions? A  
quoi bon, et quelle folie, pnisque les immondes etles scdlgrats 
regoivent de la bouchemdmedes E s p r its  n w ra lisa teu rs  la 
certitude d’avancer cheque jour vers la fdlicitd sans bornes
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dont jouissent les ftmes qui v6curent ici-bas soumises a la 
pratique de la yertu la plus pure et du davouement le plus 
aleva!

Ah! done, jouissons! jouissous toujours, jouissons encore, 
jouissons sans cessel jouissons ici-bas, la coupe empoison- 
n6e, la torche ou le poignard a la main,' pour assurer nos 
jouissances. Non, jamais aucun ch&timentqui se proportionne 
a nos crimes ne nous atteindra dans un autre monde. Non, 
nous n’y souffrirons jamais! Peut-atre, en arrivant lii-haut, 
goftterons-nous de prime abord un bonheur moins vif que 
les vidimus innocentes de nos dabordements. La f6licit6 des 
premiers jours sera, nous pouvons le craindre, un peu moins 
dalicieuse, un peu moins enivrante, mais ce sera tout, et la 
justice de Dieu des spirites ne va pas plus loin. Le Seigneur 
qu’ils nous inventent est si bon, ou plutdt d une s i  d irange  
bonta!

En yarita, je vous l’affirme, jouirft tout prix, voilA quelles 
sont et la  religion  et la  m orale que descendent nous ensei- 
gner les E s p r its . L’analyse peut done a juste titre I'appeler 
la  religion des n ia is , des scdldrats ou des im m on des; et 
les extatiques de la vieille Europe ont dicta cet avangile 
des passions presqu’au moment oft les mediums transatlan- 
tiques faisaient descendre, de leur ciel, celte m£me loi 
nouvelle de la conscience sur le continent amaricain!

Mais, pour en revenir a notre exparimentateur en nacro- 
mancie, a notre professeur de spirilisme, ce qu’il ne faut 
point oublier, et il le rapate :

« G’est qu’aucun de ses lucides ou madiums n’a repra- 
senta Dieu autrement que par un soleil brillant1. Aucun n’a 
youlu de I’enfer des catholiques; aucun n’a voulu du Christ

1 Ce D ieu-lum iere, e tc .,  e tc . ,  e st le vrai Dieu de l’antique idoldtrie. 
—  V oir m on ouvrage : Dieu et les dieux, ou un voyagewr, e tc .
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poor le vrai et seal Diea da ciel. Les E s p r its  chretiens, 
— c’est-A-dire ceax qui, goi-d isan t, vAcurent dans le chris- 
lianisme, — ainsi que les antres, on t toujours etd d 'accord  
s u r c e g u je t1. »

Aucun ne voulut s’accommoder du ciel des chretiens, ou 
professer la complete beatitude d’une Ame exempte de confi- 
guration, et par consequent de matiAre. G’est on souffle, 
disent-ils, que nous ne saurions comprendre gang une figu re  
quelconque. Tons, au contraire, concordArent & reconnailre 
A l’Ame la mAme forme qu’au corps; et tous firent de leur 
ciel une patrie universelle, mais qui se divise en dAparte- 
ments superposes 1’un a 1’autre et s’echelonnant dans les 
spheres du bonheur. Au sein de ce fortune sejour, chaque 
individu conserve, afin de ne rien deranger au train de vie 
qui lui fut cher, les usages et les coutumes dans lesquels il 
se complaisait sur la terre. Telles etaient dejb, du temps 
d’Homere, les moeurs et la feiicite des Ames des morts 1

Enfin, d’apres ces blaphemateurs de 1’autre monde, le 
Christ, le fils unique de Dieu, le redempteur n'est qu’un 
simple mortel; un homme qu’aucune difference de nature 
ne distingue de nous autres. II eut jadis & remplir une mis
sion speciale; il s’en est acquitte, voile tout; puis il est 
rentre dans le sein de l’titernel, ainsi que nous y rentrerons 
un jour*.

Tel est 1’enseignement general que propagent les Arnes, 
c’est-A-dire les Esprits, dont la parole se substitue A celle 
de l’Eglise. Ces Ames viennent-elles du ciel, et sont-elles 
des Ame§? Ces tristes intelligences ne sont-elles point de 
toute evidence les mAmes que celles qui, empruntant le lan- 
gage des tables, se mirent, vers la mAme Apoque, en rap
port avec la race des hommes?

1 C ahagnet, ib id .
* P . 446 k  257 , ib id .

46
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Et cependant, dans les moments oil ces Esprits de men- 
songe ont intdrdt & d6guiser leur but, & couvrir leur h a in e  
con tre I’homme et contre le d e l  sous un m asque de m o ra le  
et de relig ion , nous les entendons quelquefois tenir un lan- 
gage plus s6v6re sur les faits de la  m agie  que ne le font de 
nombreux chr6tiens, dont les uns ne veulent voir dans ces 
pratiques que des faits naturels et moraux, et les autres que 
d’innocents enfantillages. Mais, comme la fixity ne saurait 
subsister ailleurs que dans le royaume du vrai, voyons 
un instant ces m£mes Esprits parleurs varier sur un point 
ou je veux les citer encore, avant de rapporter les rgponses 
que j’ai moi-mfime entendu rendre par I'intermddiaire des 
mediums de bois mort, c’esl-k-dire par les tables oracu- 
laires.

Nulle mauvaise et criminelle action, peut-Otre, n’est dd- 
fendue d’une manure plus formelle dans les ficritures, aucune 
n’est plus absolument maudite que le commerce des vivants 
avec les morts afin de savoir d’eux la v£ril6, c’est-O-dire que 
les actes de la magie ndcromancienneEh bien, Ton adresse 
it l’une des exlatiques, ou mediums, de M. Gahagnet, ft 1’un 
de ses appeaux femiuins pour les fimes de l’autre monde 
cette question:« L’ftme peut-elle h son gr6 visiter ses parents 
et ses amis? — Oui, quand elle est demands dans I'eta t 
necessaire a  4tre vue, comme est votre lucide *, c’est-i-dire 
dans l’6tat de puretg! »

L’instant d’aprgs, on demande d ces bons E s p r its ,  qui 
viennent de poser en termes d’une si folle audace leur mo
rale contre la morale de Dieu: « Pensez-vous qu’on puisse 
se rendre invisible pour plusieurs personnes it la fois * ? — Oui,

x Deuteron., VIII, 9, etc.
2 P. ISO et 473.
* P . 4 5 4 ,  id .,  M. l ’abbd M .... k A d ile . Cette (hdorie e st  tonte c o n -  

traire encore 4 ce lle  d e s  explicateurs d e  la nouvelle  dcole d e s  in crd -
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par des drogues et des paotes avee les mauvait Esprit*; 
mais il n’est rien quidiplaise tant & Dieu que ces choses, 
par lesquelles on peut faire tout le mal possible»

Addle dvoque M. D... et le qaeslionne sur les miroirs 
magiques, dans lesquels les magiciens prdtendent nous faire 
apercevoir le present, 1’avenir et le passd. — Celui-ci lui 
rdpond:« Ces genres d’expdriences laissent toujours aprds 
elles des ddsagrdments qu’on voudrait avoir dvitds quand il 
n’eu est plus temps. Pour que ces miroirs aient une propridtd 
gdndrale et absolue, il faut dtre en rapport avec des Esprits; 
et ceux-ci nous font payer cher, plus tard, le peu de 
complaisance qu'ils ont & noire igard*! »

Un peu plus loin, la mdme question se rdpdte sous une 
autre forme, et l’Ame dvoqude est pride d’exprimer ee 
qu’elle pense de c'es miroirs. « 11s existent, dit-elle. «— Mais 
alors, quels sont les Esprits qui peuvent faciliter ces sortes 
d’opdrations? — Les bens et les mediants’. »— Les bons 
Esprits du spiritisme se prdlent done aux pratiques de la 
magie!

Ailleurs, l’extravagant et tdmdraire novateur Swedenborg, 
— eette dme si pure! — est dvoqude; il arrive.« Je lui or- 
donne ,au nom de Dieu, de se retirer s’il est un Esprit faux. 
II s’avance. « Pouvez-vous dtre remplacd par un mauvais 
Esprit? Non; tant que vous me ddsirerez avec [ intention 
pure de vous instruire, je viendrai. Si, au contraire, vous 
agissiez avec mipri* et autorite> je ne viendrais pas; un 
autre pourrait venir et vous tromper*. »

d u les que nous allons rencontrer tout & l'heure. E lle ad m et, avec  
l ’E g lise , le s  m allfices e t  les  m auvais E sp rits. Tout royaume d iv is i  
p tr i r a l

1 V oir m on livre  d es Hauls phinom inei de la  magie, ebap. v .
a P age  468 , vo l. I ,  ibid.
3 P age 478 , ibid.
* P age 4 7 3 , ib id .

4 6 .
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Yoici done ici, voici dono tonjonrs ces mauvais Espfits, 
qui, tantdt brutalement ennemis de Dieu et de l’homme, 
tantdt faux anges de lumidre, combaltent ou surprennent 
tour ft tour notre religion! Les voici qui, Ift-bas, s’empres- 
sent de mettre lenr voix ft I’unisson de celle de notre Crda- 
teur, et qni, sous prdtexte de respect it sa majestd, nous 
dissuadent de certaines pratiques que Oieu maudit, comme 
si leur but invariable n’dtait point de nous entrainer d’autant 
mieux aillenrs ft violer, p o u r  le bien de nog an tes, les de
fenses que Dieu lui-mdme a posdes! Et, pour dtre conse
quents, ne devons-nous point, une fois pour toutes, nous 
rire de toute prohibition divine, des que nous avons Pim- 
pardonnable faiblesse de donner dans notre foi le premier, 
rang aux Esprits qui osent par leur parole supplanter celle 
que Ptiglise nous fait entendre au nom de Dieu?

II y aura done toujours et partout ft lutter contre la sou- 
plesse et l’astuce de celui qui nous tint son premier discours 
par la bouche d’une brute, celle du serpent d’Eden, et 
dont les paroles savent s’accommoder, se fagonner, se m e- 
su rer  ft l’intelligence et aux moeurs, & la science et a  la  foi 
des pays ou il se fait entendre. Aussi, dans les reunions 
composes de personnes habitudes ft porter ldgdrement le 
joug dePautoritd religieuse, & vivre, parexemple, dans la 
mdme absence de catholicisme que la plupart des fitats de 
PAmdrique du Nord, ces Esprits se donnent-ils les couddes 
beaucoup plus franches que dans les contrdes ou prospdre la 
foi Romaine.

Et veuillons observer que souvent, dans ces pays chrdtiens, 
et dans ces assembldes chrdtiennes, il semble que la justice 
divine les frappe prdcisdment A Pendroit mdme ou ils pd- 
chent; il semble que la main de Dieu, tirant etraccourcissant 
leur chaine sous lesyeux attentifs de ceux qui les consultent, 
les oblige ft parler le langage vrai qui caractdrise et qui
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dAcele les Esprits de tAnAbres. Je puis me tromper & coup 
sur,.mais ce fait m’a para surtoat remarquable dans cer- 
taines experiences, conduites, & I’Apoquedu premier moment 
de la surprise generate, avec toute la circonspeclion de 
chretiens que n’animait aucun motif de curiosiie oiseuse on 
coupable. Dans ces cas fort rares, et qui, depuis longtemps, 
ont cesse d’etre admissibles, puisque l’figlise a parle par la 
voix de ses pasteurs, Dieu benit sans doute ceux que deter
mine le desir pur et sincere de reconnattre, de demasquer 
1’ennemi des Ames, et de preserver de son attaque soit leur 
troupeau, soit leurs freres!

DEUXIEME DIVISION.

F aits parliculiers. —  L es tables, rAponses en  m a p resence. —  Plusieurs 
sta n ces : p r e tre s , ingenieurs. —  U ne objection . —  L ettres d e  
M. l’abbe Chevojon A M. d es M ousseaux. S e s  experien ces. L e m anne
quin anim e e t  batailleur. Banquet m agnetiste. Explication d e  c es  phA- 
nom&nes par M. M orin. Ce q u ’il fau tcro ire. A vertissem ent m agnifique  
de Mgr 1’AvAque de V iv ier s .— Ces phAnomAnes Am anent-ils d e  nous, 
quoi qu’on en  d is e t  —  E n juger  par le s  m ots d e  laDgues antiques  
que m e d icten t les  tables. —  Traduction par M. d e  Sau lcy , d e  1’In -  
stitut, e t  par M. Drach. —  L ettre d e  M. Drach A M. d es M ousseaux. 
—  Conclusion de c e  fait et autres faits. —  E pisode relatif A l’e n -  
lAvement d e s  enfants d e  c e  rabbin converti. —  PhAnomAnes pro- 
d u its d ix  ans p lus tard par le  cAlAbro mAdiom H o m e ; c e  qui jalonne  
le s  deux  Apoques e t  m arque les progrAs, ou l’Atat, d e  la  question .

Je crois maintenant le moment venu de rapporter quel- 
ques rAponses, obtenues en ma prAsence, des tables lour- 
nantes et frappantes; les sAances que je m’apprAte A dAcrire 
ne sont point, et tant s’en faut, les seules ou j’assistai. Cette 
fois les acteurs et les tAmoins Ataient: un archiprAtre, deux 
vicaires, un aumdnier, un ingAnieur des ponts et chaussAes,
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ancien ElEve de 1’Ecole polytechoiqae et dans la force de 
1’Age; c’Etaient encore quelques aulres personnes de ma 
connaissance inlime, qu’il me semble inutile de designer. 
Les trois stances ou fignrent environ par moitit ces divers 
exptrimentateurs, et anzqoelles je participai, ne devaient 
rien avoir qne de strieux. Les doigts arrows d’on crayon, je 
dressais mon procEs-verbal, selonmes habitudes de prudence, 
a u  f u r  e t  A  m a t u r e  d e e  r e p o n g e e  et d e e  i n c i d e n t s .

Trois gutridons servent a nos experiences. Trois prttres 
assistent k  la premiere. Nous sommes anx debuts de ces 
phEnomtnes, et il importe, k  plus d’un point de vue, de ne 
le point oublier. — Ces messieurs n’ont vu de leurs yeux 
aucun fait de ce genre; leur disposition d’esprit, fortement 
accentuEe, est au moins celle du doute; its veulent voir. 
Quatre heures de 1’aprgs-midi viennent de sonner; il fait 
grand jour.

La table ne tourne qu’a regret, et aprts un temps fort 
long. Elle s’arrtte presque aussitdt. — Ltve-toi sur deux 
pieds et frappe du troisitme si tu consens k parler. —  Elle 
reste immobile. — Si tu ne veux pas rEpondre, tourne. — 
Elle tourne im m id ia tem en t,  s’arrtte et demeure fixe, obs- 
tintment fixe. — Si tu persistes & ne rien rEpondre, tourne 
un instant encore et conduis-nous vite & la porte. — Aussi- 
tdt fait que dit. La table accomplit deux ou trois Evolutions 
sur elle-mtme, comme s’il s’agissait pour elle de prendre 
son Elan; puis elle file d’une traite en droite ligne jusqu’a 
la porte oA elle  sem ble nous pouseer bru ta lem ent. On ne 
dit guEre aox gens en meitleur fran$ais : sortez! II est prEs 
de six heures du soir; E huit et demie les mEmes personnes 
se rEuniront.

Huit heures et demie sonnent. La table, longtemps 
rEfractaire, refuse de tourner ou de rEpondre en frappant 
du pied, selon nos invitations. L’impatience s’emparait de
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nous, et nous nous disions: La presence de ces messieurs les 
eccldsiastiques la paralyse. Tout aussitdl, lentement et spon- 
lanlment, elle se I6ve, se dresse, et frappe uu bon coup. 
L’Esprit est done l&!

Je traduirai par oui ou par non les rdponses obtenues 
selon le nombre souvent varid des coups que nous avons 
ddsignds a la table comme signe de convention. Lorsqu'elle 
rgpond autrement que pour nier ou affirmer, e’est en frap- 
pant de Tun de ses pieds un coup, chaque fois que la reci
tation de ('alphabet amdne la lettre qui entre dans la com
position du mot. Cette mdlhode est primitive, rudimentaire, 
et cerlainement fort arridrta; mais elle  fa i t ja lo n ,  et nous 
sommes trop hislorien pour ne point consigner religieuse- 
ment dans ce livre les proc6d£s de chaque epoque.

« Es-tu Esprit? — Oui. — Mauvais esprit? — Oui. — 
Ton nom? — Elle reste immobile. A une stance anttaieure 
elle nous avait dit: Diable, el se donnait pour nom parlicu- 
lier Robba. — Aimez-vous le Christ? —  Non. — Quand 
tu ne nous rdponds point, — car notre table a ses caprices 
de silence, — agis-tu d’aprta un mouvement de ta volontd; 
n’est-ce au contraire qu’impuissance? — Je ne le veins. — 
Y a-t-il dans le magntaisme animal de bons effets, ou les de
mons ne soient pour rien? — Elle reste immobile. — 
Aimez-vous la sainte Vierge? — Immobile. — Aimez-vous 
les hommes? — Oui. — Combien M. I'aum6nier a-t-il de 
frtaes? — Deu*; ce qui est vrai. — Dis son nom de bap- 
tdme? — Elle dit Andrd; une personne prtaente faisant 
observer que e’est Aim6, M. I’aumdnier reprend : Oui, 
mais l’un de mes uoms est bien Andrl. Nul ne le savait ou 
n 'y  p e n sa it.'— Ce que tu fais est-il magie? — Non. — 
Rpelle ce que e’est? — Betymmo. —  Ce mot a-t-il un 
sens? — Immobile. — Quel est 1’flge de M. X-.? —  
Trente-deux ans. — C’est juste; et les mois? — Immo-
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bile. — Lorsque ttf toarnes, est-ce sous Taction d u n  
flu id e?  — Oui. — Es-tu soumise k notre volont6 ? —  
Non. — Si tu n’es point soumise au diable frappe deux 
coups? — Immobile. — Epelle la puissance & qui tu es 
subordonnke? — Alku. — Aimes-tu ce que j’ai dans la 
main?— Non; c’gtaient des mgdailles de la sainte Vierge.
— Aimes-tu la socigtk de Saint-Vincent de Paul? — Non.
— Ou rksides-tu? — Dans Tair. — Vos manifestations 
sont-elles pour notre bien, ou pour notre mal? — Mai. —  
Te faut-il une permission pour rkpondre? — Oui. — Est-ce 
d’Arku? — Oui. — Est-il un dkmon? — Oui. — De 
quel ordre?— Immobile.» Cette r6ponse ktaitun mensonge, 
et nous allons le voir.

Or, comme depuis quelques instants la table rkpond avec 
une vivacity croissante, et presque fikvreuse, nous lui deman- 
dons : « Es-tu le premier Esprit qui nous a rkpondu dks le 
principe? en est-il survenu quelque autre? — Oui, je suis 
un autre. — Est-ce Alku? — Oui. — Comment se dit 
chdne en latin? — Q uercus. Ou dtais-tu lorsque, tout a 
Theure, TEsprit qui se disait habitant de Tair repondait si 
lentement? —  Infim o. — Entends-tu par Ik les lieux inf6- 
rieurs [infim o loco)? — Oui. — L’enfer? — Oui. —  
Souffres-tu? — D eu x  in orm es coups rkpondent: Oui. — 
N’as-tu pas habits la terrc? Tu n’as pas ktk toujours Esprit? 
— Toujours Esprit. — Es-tu TEsprit qui faisait tourner la 
table il y a quelques jours devant moi chez M. X...? — 
Oui. — Tu mentais en t’appelant Rabba? — Oui. — Si ta 
rkponse k nos questions fut vkridique, frappe deux coups; si 
tu as dit faux, trois coups? — Elle frappe trois coups. —  
L’aveu d’fitre menteur te cotite-t-il? — Oui. — Est-ce le 
pouvoir des prfitres qui te force k rkpondre? — Oui. — Tu 
es soumis au Christ? — Oui. — Connais-tu Tkvdque de 
Samos? — Oui. — Son nom? — Forcade. — Les visions
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d’Adgle, extatique oumedium de Cahagnet, sont-elles vraies? 
— Immobile. — La latte qai commence est-elle & propre- 
ment parler celle de I’Anlechrist? — Oui. — Y a-t-il an 
enfer kernel, comme le disent les chrgtiens? — Un grand 
coup dit : Non. — Le Christ est-il le fils de Dien? — Un 
grand coup dit encore : Non. — Le Christ est done un 
homme comme nous? — Immobile. » Ces dernidres rg- 
ponses auront bientdt leur rectification! Cette fois, et bien 
d’autres non moins gvidemment encore, la table dit ce 
qu’aucun de nous n’a dans l’esprit.

Depuis quelque temps les coops sont frappgs avec une 
singulidre gnergie, et partent de grand. La table, qai se tait 
quand bon Ini semble, se ldve de tem ps en tem ps  comme 
un cheval qai se cabre; plus d’une fois nous la croyons sur 
le point de se renverser. On pent dire qae, dans ses mou- 
vements, dans ses hesitations, dans ses empressements, il 
gclate en elle une passion tant6t fibre et tantdt contenue, 
soamise au mors. Elle a de la physionomie, one accentua
tion visible et varige, du  sen tim ent. On y sent une Arne, 
un Esprit. Plus d’une fois elle excite en nous un mouvement 
interne de terreur......II est minuit....................................

une objection. — J’allais tranquillement proegder au 
rgeit de la troisigme sgance, lorsque ma plume se sent 
arrgtge!

Eh quoi! mais vous y voyez mal, me crie-t-on; trop d’era- 
pressement vous emporte, et la rgflexion vous trouve en dg- 
faut! Pensez-y done; cet Esprit que vous avez la ggngrositg 
d’attribuer 4 la table, ce n’est autre chose que votre propre 
esprit rgpondant & vos propres questions. L’acte s’accomplit 
par l’opgration d’un fluide qui s’gchappe de vous, qui meat 
la table & votre insu, et qui la gouverne au grg de vos sen
timents. Yoilg le dire de la science...
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Gar si votre medium agissait v6rilablemenl sous l’empire 
d’un Esprit stranger; si cet Esprit en usait ainsi que vous 
vous 1’imaginez comme d’un instrument docile; si I’individu 
qui manoeuvre la table, en un mot, n’etail point tout uniment 
le traducteur de sa propre pens£e, comment cet Esprit au- 
rait-il si souvent par exemple la m£me orihographe dans la 
dict£e de ses r£ponses que celle de cet individu?...

Je m’exprime en termes bien positifs. Souvent, en effet, 
les expdrimenlateurs ont rencontre des m edium s dont 1’edu
cation litt£raire laissait consid£rablement & d£sirer. Et lors- 
que ces mediums faisaient 6peler la table, les reponses 
qu’elle semblait dieter portaient le t£moignage apparent de 
leurs propres et incorrectes notions de l’orthograpbe. 
Exemple : Quelle heure est-il? demandait quelqu’un par 
l’entremise d’un medium femme de chambre. — lie alt 
trois eur, —■ r£pondait la table, dictant les mots comme on 
les voit ecrits.

D’ou ces investigateurs se b&taient de conclure pour tous 
les cas analogues, et qu etque surnatu relles que fussent le t  
experiences, que la puissance divinatrice oil r£pondante 
emanait exclusivement du medium, qu’elle £tait purement 
bumaine, et qu’aucune intelligence 6trang£re 4 celle de 
I’homme n’y prenait la moindre part. Sinon, comment 
l’ignorance d’un medium d£leindrait-elle si grossi£rement 
sur les reponses d’un Esprit?

A cela deux mots de r£ponse.
Un Esprit trompeur n’est force par aucune loi de raison 

de passer son temps £ faire etalage de sinc£rit£, de science 
et de sup£riorit£. Nul motif ne l’oblige, il faut en convenir, 
& r£pandre dans nos intelligences une lumi£re vive et utile 
qui le decouvre et le trahisse. Quel est le dessein qu’il 
poursuit, quel est le but qu’il se propose, sinon de nous 
egarer, sinon de nous illusionner! Mais, que sa roarche



soit conforme au contraire aux rAgles de la science et de la 
verity, bien pea lai importe & coup sir, pourvu que le 
saccds couronne ses efforts. L’habitude de ces Esprils, 
d’aprAs 1’expression d’eminents doctears, dont je doate fort 
que Tertullien soit le premier, n’est-elle point de ne jamais 
se montrer d’une manidre evidente et complete? n’est-elle 
point de se oacher la  queue lorsque les n£cessit£s de leur 
ceuvre les obligent a  decouvrir la  l4te ?

Que s’il en est ainsi, oserions-nous bien nous etonner 
que, dans un grand nombre des cas ou la table manoeuvre, 
un mauvais Esprit ne s’y manifeste pas evidemment par le 
fond du merveilleux, par les effets extrasurnaturels, par le 
venin des doctrines, par les connaissances surhumaines qui 
sortent de leur action ou de leurs reponses ? Ayant un in
tent general, lorsqu’ils agissent d’une volonte libre, a ca- 
cher leur infernale nature, afin de ne point epouvanter notre 
race, est-il strange qu’ils aiment & derober leur mer- 
veilleuse aisance sous la gaucherie des formes, et qu’ils 
affectent de voiler leur effrayante superiority sous les vices 
artificieux du savoir faire ou du langage ? En un mot, ne 
sont-ils point completement eux-mlmes, et ne se retran- 
chent-ils point de toutes pieces dans le fort de leur habilete, 
lorsqu’ils se servent, & leur guise, et selon la mesure de 
leurs convenances, des organesd’un medium; lorsque, pour 
faire aboutir leurs manoeuvres & notre illusion, ils sc bornent 
A l’emploi des facultes nuturelles ou acquises de ceux qui ne 
se comportent que trop souvent A leur egard avec la plus 
legAre et coupable insouciance du danger? Qu’il me soit 
d’ailleurs permis d’ajouter que j’ai vu precisement le con
traire de ce que j’enoncais tout A l’heure; c’est-A-dire un 
medium parfaitement instruit de sa langue et de l’ortho- 
graphe, mais ecrivant contre toutes les regies de l’ortho- 
graphe et du style. L’instant d’aprAs, et sous Inspiration
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du mdme Esprit, ce medium tra$ait ses phrases dans un 
idiome q u i lu i  i ta it  inconnu. Dans le m6me quart d’heurc, 
le medium se trouvait done p lu s  in s tru it et m om s in s tru it  
que lu i-m im e . En d’autres termes, un Esprit agissant en 
lui le fagonnait au rflle de pur et passif instrument!...

Quoi qu’il en soit, les Ventures nous annoncent des 
prestiges qui doivent un jour pervertir la presque totality 
de la race humaine, et qui s£duiraient jusqu’aux 6lus, si 
les temps d’6preuves n’6taient abr6g6s. Quelque prodigieu- 
sement facile que l’humanitg soit & duper, comment ces 
prestiges l’entraineraient-ils presque tout entire dans le 
goufire de l’erreur, si, au lieu de dgguiser le d6mon qui 
doit en 6tre l’auteur, ils le faisaient tout aussitdt et partout 
reconnoitre et montrer au doigt par le public ?

Laissant de c6t6 quelques objections, que nous espgrons 
mettre un peu plus bas en face de victorieuses rgponses, 
poursuivons le cours de nos stances. II sufBra de les m6- 
diter avec quelque peu d’attention, pour qu’elles aident 
consid£rablement au succ£s de notre tftche.

TroisiEme stance, huit heures du soir. — La table 
interpeltee se Idve. « Un Esprit est-il dans la table?—Oui. 
— Ton'nom? — Elle reste immobile.— Quelque puissance 
t’empGche done de le dire ? — Oui. — Ya chercber ton 
mattre; peut-il venir ? — Oui. — Quand ?—Dans trois mi
nutes. — Les minutes s’dcoulent. — Ton mattre est-il la ? 
— Oui. — Est-ce par Evocation que tu viens?— Oui.—  
D’ou? — De l’enfer. — Souffres-tu ? — Avec un singulier 
caractdre d’&iergte et de lenteur: — Oui! » La table est 
lev6e sur deux pieds; on lui dit:« Rgsiste & qui veut t’abais- 
ser it ter re... » Le simple et propre poids du petit gugridon 
devrait l’y ramener tout naturellement; j’essaye de lefaire, 
et je n’en puis venir k bout en usant de mes forces. Le 
pied fait entendre un craquement; il se brisera si je per-
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siste. Je cesse de m’y essayer, elle s’abaisse presque aussi- 
tdt d’elle-m^me. Quelqu’un lui dit alors: « Adhere au sol.» 
Elle y adhere; et, ne pouvanl plus la soulever, je flechis 
et pose en terre un genou. Mes deux bras prenant leur 
point d’appui snr 1’autre genou, je ne la souleve cependant 
que d’une maniere fort insensible au-dessus du parquet, et 
ce n’est point sans un veritable effort. Ges deux expe
riences , que je r£p£tai plusieurs fois, ici et ailleurs, varient 
dans leurs r£sultats. Tantdt la resistance est energique, 
tantdt mediocre, quoique tres-sensible; d’autres fois elle est 
nulle, ou presque nulle. Mais nos questions recommencenl: 
« Aimes-tu le Christ? — Non. — La sainte Vierge? — 
Non.— Esl-ce pour notre bien, ou notre mal, que tu viens? 
— Mal.— Que signifie Betymmo, que nous a dit l’Esprit 
A la derniere seance? — Lucifer. — Est-ce dans une langue 
des hommes?— Oui, hebraique. — Lucifer est-il ton chef? 
— Oui. — Es-tu soumis au Christ? — Oui. — Que signifie 
AIku ? — Reponse : E fo m e d e h 1. — Tu mens ? — Oui. —  
Afku eSt-il le petit ou le grand Esprit ?— Le grand. —- Tu 
es eternel ? — Non. — Dans combien de siedes cesseras- 
tu d’etre? Frappe un coup par sidcle. Elle frappe toujours; 
on 1’arrete au trente-cinquidme coup. — Tu mens?— Oui.
— Le Christ est-il le fils de Dieu ? — Non. —  Je t’ordonne 
de dire si, effectivement, tu le reconnais ? — Oui. — Est- 
ce sincerement?— Oui.— Es-tu force de l’avouer?— Oui.
— Par puissance divine, ou diabolique?— Divine. — Le 
Saint-Esprit est-il Dieu? — Oui. — Le Pere, le Fils et le 
Saint-Esprit sont-ils trois ? — Un. — Une des trois per- 
sonnes s’est-elle faite homme?— Oui. — Laquelle ? — Le 
Fils. — Reconnais-tu sa presence reelle dans l’Eucharistie?

1 N ou s donnons le s  rdponses com m e elles arrivent; e t  qu’elles se  
trouvent 6tre fausses, r id icu les ou v ra ies, c e s  m ots v on t recevoir leur  
explication.
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— Oui.— Reconnais-tu l’6ternit6 des peines de l’enfer ?— 
Oui. — Tu as done raenti en disant que tu n’es pas dter- 
nel1 ?— Oui; » et, a ce coup, peu s’en Taut qu’elle oe se 
renverse; nous pouvons dire que la nature de son mouve- 
ment lui donne de la physionomie, et que celte physionomie 
nous inspire de 1’dpouvante. « Tu es condamnde pour or- 
gueil?— Oui. — Pour rdrolte contre Dieu? — Oui. —  
Est-ce toi qui as tentd la premiere femme?—Oui.—Toi,ou 
ta race?— Moi.— Est-ce sous la forme du serpent?— Oui.
— Tout meurt-il avec fanimal?— Oui. — Dans I’homme, 
lout meurt-il?— Non. — L’&me esl-elle immortelle?—Oui.
— Reconnais-tu le Paradis ? —  Oui. — Le Purgatoire ?—  
Oui. — Parles-tu pour notre bien ou notre mal ? — Mai.—  
Mens-tu, en t’exprimant de la sorte? — Non. — Le centre 
de la terre est-il feu ou eau ? — Feu.— L’Enfer est-il dans 
la terre? —Oui. — Change de pied pour frapper.—Aussitdt 
dit, elle en change. — As-lu souflert au moment de la mort 
du Christ? — Non. — Sa mort a-t-elle augments tes souf- 
frances? — Oui. » Ln table est agitde, et se l&ve sans 
commandement. « Tiens-toi tranquille! » Elle s’arrSte. 
« Est-ce par hasard que nous faisonslesignede Invocation?
— Non. — One vertu est done dans ce signe? — Oui.—  
Es-tu toujours et irresistiblement obligee d’obdir & ce signe? 
— Elle frappe, on ne peut plus faibles, les trois coups dont 
le sens est: Oui.—Est-ce par orgueil que tu frappes si has? 
Frappe fort, pour t’humilier. — Elle frappe le oui tr&fort.
— Y a-t-il des gens qui, par eux-mdmes, empfchent la 
table de tourner? — Oui. — Les pr£tres?— Non. — La 
presence de M. I’archipr6tre t’est-elle d&agrlable?— Oui.
— L&ve-toi sur un seul pied. » Elle essaye, et semblant

1 E lernel n ’e st pas ic i  dans le  sen s d 'etre  q u i n’a pas eu  d e  com 
m encem ent; on  com prend q u ’il s ’applique k la  durde sa n s fin .
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d’abord ne le pouvoir, elle se prend & tourner avec rage; 
par suite de cette m anoeuvre de rotation elle se trouve 
enfin posde sur nn pied. « Es-tu da nombre des demons 
qai entrdrent dans le corps des pourceaux ? — Oui. — Da 
nombre de ceux qui lourment£rent la Madeleine ?— Oui. » 
Elle se lAve spontan6ment! « Est-ce que tu venx t’en alter? 
— Non. — Mens-tu ? Qui done t’entratne it te lever toi- 
m6me?— Elle nomine une personne prAsente, cede qui 
sert de medium. — Est-ce amoar ou haine pour elle?—  
Haine.—Frappe trois coups en l’honneur de M.l’archiprAtre.
— Elle frappe trois longs coops. — Y a-t-il un sabbat? — 
Elle se dAmdne, et frappe oui. — Tourne.— Elle pivote 
rapidement sur un seul pied, penchant toujours vers le 
medium, et si bien qa’elle se renverse.— Tasouffres done 
davantage?— Oui. — Quelle est 1’heure ou to souffres le 
plus?— Elle frappe douze coups.— Pourquoi?— Nemi- 
toeif. — Est-ce lit plusieurs mots en un, et de l’hgbreu ?— 
Oui. — Est-ce un signe de ta haine, d’etre choisi poor me
dium?— Oui. —  Aimes-tu les hommes?— Oui.— Aimes- 
tu mieux les femmes ?— Oui. — Aimes-tu les femmes ?—  
Non. « M. I’archiprAtre lui ordonne purement et simplement 
de rester tranquille, et de ne plus rgpondre, mais e’est en 
vain. Quelqu’un place sur la table un chapelet. « Ge cha- 
pelet le fait-il mal?— Oui.—Un scapulaire, un objet bdnit, 
est-il un gagede protection contre toi?— Oui.— Mens-tu?
— Non.— Quelle est la meilleure heure pour t’interroger?
— Elle frappe douze coups. — Une seule personne peut-elle 
t’dvoquer?— Oui. »

L’Esprit frappeur de la table r6pond, en outre, & quelqaes 
questions peu intAressantes en elles-mAmes, mais d’ou 
rAsulte la preuve de sa puissance de divination. Elle commet 
aussi, dans ses rgponses, des contradictions choquantes et 
de lourdes erreurs, bien que la plupart semblent devoir Atre
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volontaires et calcu lees, 5 tel point ses faculty divinaloires 
sont gvidentes

A la suite de ces faits, ou je figure en quality d’acteur et 
de t&noin, je reproduis quelques phgnomdnes observes A 
la mdme £poque. Je les ferai suirre de 1’une des experiences 
du celdbre medium Home, datant de l’an 1863, c’est-ii-dire 
marquant dix annees plus tard le progres ou simplement 
l’etat de la question.

t Monsieur, » m’ecrit le 3 novembre 1854 M. I’abbe Che- 
vojon, 1’un des savants' catechistes de Saint-Roch, A Paris, 
actuellement premier vicaire de la paroisse de Saint-Denis 
du Saint-Sacrement, et predicateur distingue :

« Je m’acquitte enfin de la promesse que je vous ai faite, 
il y a longtemps dejft; mais vous savez quelles sont nos 
occupations a Saint-Roch.

» Voici done les details que vous desirez.
» L’annee dernidre, A peu pres & pareille epoque, ayant 

entendu raconter par des hommes serieux les phenomenes 
les plus extraordinaires en fait de tables parlantes et dan- 
santes, je fus curieux de voir et de juger par moi-meme. 
On me presents alors dans une famille ou deux jeunes en- 
fants possedaient une puissance toute particuliere pour ces 
sortes d’experiences. Nous etions une douzaine de per- 
sonnes, et pendant deux heures se passerent sous mes yeux 
les choses les plus etranges. Un enorme gueridon de salon 
s’ebranla, repondit & toutes les questions qui lui furent po- 
sees, et cela avecune precision, une intelligence saisissantes. 
11 se nomma Satan, nia Dieu, le ciel, l’enfer, etc...

1 U ne singularity nous a p lusieurs fois frappd dans le cou rs d e  n o s  
exp yrien ces, dont je  ne rapporte qu’une par lie ; e ’e st  q u e, si la table  
s ’dtait par hasard trompde sur le  nom bre des coups q u ’eile  avait A 
frapper, e t q u ’une personne fit cette  observation d haute vo ix , d is a n l : 
« N o n ; c ’dtait tel nom bre de coups qu’il nous e ilt fa llu ,» e lle  frappait 
aussitfit le nom bre voulu com m e pour se  rectifier.
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» Hais, ce qoi nous frappa davantage et ce qui eat plus 
caracteristique en effet, ce qoi me pAn&ra, poor moi, de la 
plus intime conviction, ce fat 1’experience d’un tabouret. 11 
me fat impossible de faire tenir sur ce tabouret un cbapelet 
benit que j’y deposai jusqu’A six fois. Je me mis avec deux 
autres personnes pour empdcher les convulsions du tabouret, 
car c’etaient de veritables convulsions; six fois de suite le 
cbapelet fut jete & terre, et une fois m£me au milieu du 
feu, it plusieurs pas de lit. Tous nos efforts furent vains, je 
me ressentis pour moMndme pendant assez longtemps des 
secousses qui m’avaient ete imprimees.

» Deux jours apr&s ces experiences, en.ayant parley 
quelques-uns de mes amis, je revins avec 1’un d’eux pour 
lui faire partager mes convictions. Nous nous trouvAroes en 
compagnie d’un medecin protestant. Les mAmes choses se 
reproduisirent, et d’une mani&re aussi frappante. Seulement 
pour le tabouret, au lieu d’un cbapelet benit, je pris un 
petit crucifix d’argent que je porte toujours avec moi: je I’y 
deposai; mais A peine avais-je retire la main que le crucifix 
etait jete A terre. Je le remis de nouveau, et cette fois mon 
ami et le medecin protestant prirent le tabouret par les pieds, 
l’isolerent du sol, et opposArent toute leur energie A ses ebran- 
lements convulsifs. La lutte dura quelques minutes; mais A la 
fin il fallut ceder & la puissance occulte, mysterieuse, et 
malgre toute la force de resistance, le crucifix fut rejete;'je 
le recus dans les mains. Le tabouret etant remis A terre, 
j’approchai encore mon christ en disant: Tu vas baiser ce 
crucifix, et avec calme. Mais au mAme moment le tabouret 
echappa aux mains des enfants et glissa sur le parquet A la 
distance de plus d’un metre. Je le fis reprendre, j’approchai 
encore mon christ, etle tabouret se renversa: trois fois con- 
secutives la m6me chose se reproduisit.

» VoilA, monsieur, des faits que j’affirme sur ma con-
47



258  M O E U R S E T  P R A T IQ U E S  D E S  D E M O N S .

.science, sur mon honnenr. Da reste toat cela est mainte- 
nant connu, indabitable. II n’y a qu’nnfe difficult̂  8 rtsoudre, 
celle de. la caase de pareils phAnomAnes. Tout ce qui s’est 
dit sous ce rapport me paratt puAril; on fait des efforts qui 
ne font que rendre le mystAre plus insaisissable. Pour moi qui 
ai vu, qui ai experiments, il n’y a pas un doute possible : 
1’Esprit du mal est 18; c’est lui qui agit, qui se manifeste. 
Pourquoi? II y trouve son compte assortment. Qu’on rie, 
qu’on'Se moque : voil8 qui sera plus fort que le rire, que la 
moquerie. Voil8 qui Atonne la science, qui la tient ensus- 
pens, qui la dAroute. Le vulgaire s’amuse, les esprits forts 
plaisanteftt, les catholiques s’effrayent; u n  p e ti t  n om bre  
oroit. Attendons, la lumi&re ne pent larder 8 vefiir, dAj8 le 
jour monte; bientdt il ne sera plus possible de doater. Qui- 
conque aura des yeux verra : quiconque aura des oreilles 
entendra.

» Vous avez travaillA, monsieur, et vous travaillez encore 
au triomphe de la vAritA : c’est une oeuvre dont toute Arne 
droite doit vous fAliciter et que Dieu assortment ne pent 
manquer de bAnir. Pour ma part, je vous assure de toutes 
mes sympathies et de ma consideration la plus distinguAe.

» L. C h e voj o n .  »
Nous allons emprunter maintenant au J o u rn a l d u  nui~ 

g n itism e, rAdigA en 4853 par une society de magnAtiseurs 
et de m ddecins, sous la direction de M. Dupotet,— journal- 
revue, dont nous sommes uii ancien abonnA, — un fait vers 
lequel nous conduit en droite ligne le tabouret animA de 
M- 1’abbA Chevojon:

« Plasieurs AlAves en peintare, rassemblAs 8 Heidelberg 
dans l’atelier de l’un d’eux, Acoutaient la lecture d’un numAro 
de la gazette V E m ancipation  tfA u g sb o u rg , qui raconte 
l’histoire des tables dan san tes. L’idAe leur vint d’essayer 
sur-le-champ, et, comme ils ne trouvaient pas de table
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sons la main, I’un d’eux crut ponvoir la remplacer par an 
grand mannequin articuie, en bois, qu’ils pos&rent snr ses 
pieds et snr ses mains.

» II ne s’dcoula pas an quart d’heare ayant que les pre
miers tr6moussements se Assent sentir. Les fn agn itiseu rs, 
encoaragds, redoubl&rent d’efforts et charghrent tellement 
le mannequin, que celttt-ci commence b faire des bonds, des 
ruades et des cumolets comme tin £tre animd; puis, se dres- 
sant subitement sur ses pieds, it se mit it cotirir autodr de la 
cbambre, en poursuivant les etadiants, qui s’esquivgrent au 
plus vite en lui fermant la porte an nez; ce terrible jouteur 
retomba bientdt sur son dos : la vie avait cessd, son f lu id s  
eFentprunt etait retoumd an reservoir common.

» Le plus bardi proposa de reprendre 1’experience, en 
lui mettant des souliers et des mitaines de gutta-percba,' 
pour l’isoler compietement, mais personne n’osa recommen- 
cer, car ils avaient ete tous pins otl moins contusionnes: 
I’un d’eax avait recu un soufflet h la figure, dont il porte 
encore les traces. »

Le professeor Mettermayer explique ce mystete en ces 
termes:« Les animanx ne different des corps inertes que par 
I’esprit de vie qu’ils ont re$u de Dieu; si plosieurs personnes 
s’entendent pour transmettre le tropi-plein de leur vitality it 
un corps inerte quelconque, celui-ci s’anime an moment, et 
se meat dans les limites que sa conformation comporte1. 
Ainsi, une table ne peat que glisser, tourner en trdbuchant 
et se renverser sur le sol, mais un mannequin pent imiter 
tousles gestes de l’homme; Fetincelle tnagn&ique qui tra
verse obliquement ses rotules produit le m6me effet de 
pronation ou de supination que si ses membres etaient tires 
par des tendons et des muscles appuyes sur les points de leur

i L'Sme hum aine n e  serait done autre qu’un principe v ital d iv isib le, 
e t  v ivan t com m e le  polype dans chacune d e  se s  d iv isions? Hdlast

47.
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attache; sauf que les mouvementsda manneqain soot dAsor- 
donnAs et capricieax 0 1’infini.

» La science de la mAcanique parviendra-t-elle A les rA- 
gler? II serait imprudent de le nier; peut-Atre an jour 
aurons-nous des mannequins qui joueront de quelque instru
ment d’aprAs les inspirations d’un mnsicien, qui n’aura qu’A 
poser la main sur le conducteur du fluide animique pour lui - 
transmettre sa pensAe avec toutes s'es variations.

» Quelle utilitA peut-on retirerde ces experiences? de- - 
manderont les matArialistes A courte vue, et les nAgateurs 
indolents, qui aiment mieux nier que d’y aller voir.
. » Nous crayons que les rAsuItats de cette dAcouverte se- 
ront immenses pour la mAdecine; car les acadAmiciens qui 
ne croient point A 1’existence du fluide nerveux ou magnA- 
tique, parce qu’ils ne I’ont rencontre ni dans les cadavres, 
ni sous le scalpel, ni sous leurs loupes, seront forces de 
1’admettre et de 1’etudier; desormais ils n’auront plus la res- 
sourcederepondre comme aujourd’hui: Ge malest nerveux, 
nous n y  pouvons rien.

» Le Mesmerisme va devenir certainement la premiere 
branche de Tart de guerir, car toutes les maladies sontner- 
veuses, poisque sans les nerfs on ne les sentirait pas.

» La nombreuse nomenclature des maladies dites incu
rables disparattra forcement de leur dictionnaire et des 
hdpitaux1. »

Les professeurs modernes ne se chargent que trap, helas! 
de tout expliquer, A qui se trouveassez riche de temps pour 
leur prAter de complaisantes oreiltes, ce qui met si souvent 
leur public dans la nAcessitA de chercher un explicateur de 
lean explications! Et d’ailleun le fluide magnAtique Atant 
retombA plus que jamais A 1’Atat d’hypothAse, toute la dA-

* Echo de Bruxelles, 30  avril. —  Journal du magn&isme, n* 463 ,
40  m ai 4863 , t . X II , p . 2 4 0 , e tc .
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monstration du savant professeur repose sur une supposition, 
disons mieux, sur un neant

Cependant, & la suite d’un concile & la fourchette celebre 
en 1’honneur de Mesmer, et ou fignrent fraternellement 
« des magistrats, des officiers generaux, des deputes, des 
diplomates, des medecins en renom, des negotiants et des 
e c c l I s ia s t iq u e s  », M. Morin, succedant au celebre ma- 
gnetiste Dupotet, porte ce toast:

« aux progr&s du magnEtisme!

» Cette science, longterops m£connue, retrouvie p a r  
M esm er , vulgarisge par les travaux de ses illustres succes- 
senrs, est appelee it jeter prochainement le plus vif eclat, A 
repandre sur le monde sa lumiere bienfaisante. D6j& elle 
nous avait appris Esoulager les infirmites bumaines, quand 
la science officielle etait reduite & confesser son impuissance; 
elle dotait certains individus de faculty admirables, leur 
perlnettait de lire  la  p en sd e , de vom m uniquer sa n s le  
secours des sens, d e  voir & des d istancesprodig ieuses, de 
decouvrir toutes les lesions dn corps humain et les remedes 
les pins propres A les guerir; cette science se manifestait par 
une foule de phenomenes merveilleux quo fignorance, la 
routine ou la superstition cherchaient en vain & nier. Aujour- 
d’bni elle se revtie par des fails tellement multiplies, telle- 
ment evidents, que le doute n’est plus possible, et que les 
adversaires du magnetisme vont 6tre obliges d’avouer piteu- 
sement leur defaite. L’homme commande a m  4tres in a -  
n im is  comme a  ses propres organes: un ordre emane 
silencieusement de sa pensee, et la  m a tu re  obUssante vient 
docilement se rendre k ses desirs. Bien plus, elle repond k 1

1 V oir m on livre la Uagie au dix-neuvieme stick, e t  surtout 
le  chap, x i i ,  e tc .
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ses questions, satisfait sa curiositA, lui donne nUtrn de* 
solutions qu'il edt 4t4  par lui~m4me incapable de trou
per. Ainsi, (Tun corps inerte s’Acbappent les Eclairs d ’une 
intelligence mystirieuse, qai semble I’animer momenta* 
nAment. L’esgrit, Atourdi A la roe de pareils prodiges, est 
reports, comme malgrA lui, anx chines de Dodone, qui 
rendaient des oracles, on A ces gAnies complaisants qui, chex 
les Orientaux, se mettaient an service des hommes douAs 
d’une volontA assez forte pour leur parler en mattres. Les 
reveries fantastiques des poAtes, des mytbologues et des 
romanciers, deviennent une rAalitA. Ge qU’on avait regards 
comme les hearts d’nne imagination vagabonde n’Atait qu’une 
intuition de l’avenir. L’homme, destinA A rAgner souverai- 
nement sur la nature, reconquiert ce pouvoir sublime qu’il 
avait laissA perdre et dont il n’avait conservA qu’un vague 
souvenir. One de personnages frivoles, tout en se croyant 
positifs et profonds, ne voient que des jeux d’enfants dans 
les exercices de tables qui tournent et qui dansent! le sage 
y voit la rAsurrection des facultAs les plus Aminentes, les 
plus prAcieuses. Qui pent dire jusqu’ou elles s’Atendront? 
Qui peut fixer la limite de leur application? Qui oseraitcal- 
culer la puissance Anorme qu’acquerra cetle nouvelle force, 
quand on saura l’accumuler et la diriger1 ? »

Peu de mois aprAs cette solennelle rAunion, on I’ingA- 
nieux orateur, dAroutA par la puissance inconnue, mA- 
connatt dans les facultAs magnitiques de la table pythonisAe 
les signes de la possession dAmoniaque, que 1’Lglise consigna 
de tout temps dans son rituel, Mgr Joseph-Hippolyte Gui- 
bert, AvAque de Viviers, Atendait au-dessus de son troupeau 
son b&ton pastoral et tenait aux membres de son clergA ce 
langage, que reproduit et commente le mAme journal du 
magnAtisme:

1 Journal du magnUitmo, n° 4 6 4 ,9 5  m ai 4863, p . 954 , e tc ., t. X II.
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« Depuis assez longteraps, nos trds-chers coop r̂ateurs, 
bn se prgoccupe beancoup dans le monde de phtaombnes 
Stranges, que I’op attribue & nous ne savons quel agent 
myst r̂ieux, et que Ton croit obtenir en imposant les mains 
d’une certaine facon sur des tables ou m6me sur d’autres 
meubles. Gas tables se meuvent, s’agitent en sens divers, 
sans cause impulsive apparente, et rgpondent, dit-on, au 
moyen de signes convenus d’avance, aux diverses questions 
qu’on leur adresse.

» Ges experiences commencdrent en Am6rique; on s’y 
livra d’abord avec une fureur inoule, et Ton assure qu’elles 
ont donn£ naissance ft une nouvelle secte qui s’est ajoutge 
aux mille sectes religieuses qui divisent ce pays. De le, cette 
fi&vre s’est rapidement propagge en France, dans les villes 
surtout, ou il n’y a presque pas de famille qui ne se soit 
procure, pendant les soirees, le passe-temps de ces seances.

» Tanl que ces operations n’ont presente que le caractere 
d’un exercice purement recreate, ou que la curiosite n’y a 
cherche que les effets d’un fluide repandu dans la nature, 
notre sollicitude ne s’est point alarmee. Nous avons cru qne 
cette mode passerait bien vite dans notre pays, dont I’esprit 
mobile aocueille et reje tte  avec une egale facility toutes les 
noaveautes qui apparaissent dans le monde.

» Aujourd’hui, nous croyons qu’il est de notre devoir de 
donner des avertissements. Ges pratiques ont pris une tout 
autre direction: on s’y livre avec un esprit sgrieux; on pre
tend s’en faire un moyen de renverser la barrikre qu i npus 
s ip a re  du m onde invisible, d’entrer en communication avec 
les Esprits, de leur demander la relation des £v6nements 
future et des choses de I’autre vie, de s’6lever enfin & un 
ordre de connaissances que notre esprit ne pent atteindre 
par ses forces naturel|es. Ce qui, daps I’origine, ne parais- 
sait qu’un jeu de physique amusante retsem ble tout A fa it
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a u j o u r d ’ k u i  a u x  o p e r a t i o n s  m y s t i r i e u s e s  d e  l a  t n a g i e ,  

d o  l a  d i v i n a t i o n  o u  d e  l a  n i c r o m a n c i e .
» Nous admettons bien volontiers 1’excuse de 1’entralne- 

ment, et nous reconnaissons que, jusqu’ici du moins, on n’a 
pas apportft des intentions mauvaises ni un esprit hostile h 
la religion dans ces experiences. Mais si les personnes qui 
s’y livrent veulent bien se soustraire pour un moment aux 
trompeiises impressions de 1’imagination et rftflftchir dans le 
calme, elles apercevront t o u t  c e  q u ’ i l y  a  d e  t i m c r i U  dans 
la pretention de sonder les secrets caches ft notre vue, et se 
convaincront facilement que les moyens employes dans ce 
but ne sont rien moins que des pratiques absurdes, pleines 
de perils, superstitieuses, que Ton croirait r e n o u v c U e s  d u  

p a g a n i s m e .

» I I  y  a  sans doute des relations entre 1’intelligence de 
1’homme el le.monde surnaturel des Esprits. Ges relations 
s o n t  n f a e s s a i r e s ,  elles sont surtout douces et consolantes 
pour la pauvre creature exilee dans cette valiee de larmes. 
Mais Dieu ne nous a pas laisse la puissance de nous elancer 
dans cet autre monde p a r  t o u t e s  l e s  v o t e s  que (’imprudence 
humaine tenterait de s’ouvrir. 11 nous commande de nous 
elerer jusqu’a son essence infinie par I’adoration, par la 
priftre, par la contemplation de ses divins attributs; il livre 
ft nos ftmes l’aliment divin de l’Eucharislie, ou le ciel et la 
terre ne sont separes que par un voile; il vent que, du fond- 
de notre mis&re, nous puissions invoquer (’intercession des 
anges et des saints qui assistent autour de son tr6ne; il a 
mftme fttabli, entre nous et les ftmes qui achftvent de se puri
fier de Ieurs fautes, une loi de charitft qui nous permet de 
leur appliquer le mftrite de nos oeuvres et de nos propres 
satisfactions. Ainsi la priftre, l’invocation, les sacrements, 
le sacrifice de la messe, les pratiques saintes de l’Eglise, 
voitft les liens sacrfts qui unissent les chrfttiens an monde
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supdrieur. Vouloir y p6n6trer par une autre route, chercher 
A ddcouvrir par des voies naturelles les mystdres caches du 
eiel, ou les redoutables secrets de l’enfer, c’est la  plug folle 
el la  plug coupable entrepriee: c’est tenter de troubler 
1’ordre providentiel et faire d’inutiles efforts pour franchir
les limites poshes Ik notre condition prdsente......

» Ges reflexions ne s’appliquent-elles pas avec une dgale 
justesse & la temdritd de ceux qui tentent de connattre les 
choses futures par les experiences dont nous parlons? L’ave-
nir est convert A nos yenx d’un voile impenetrable......

» Comment cette societe pourrait-elle exister un seul 
jour avec la connaissance claire et distincte de 1’avenir? 
Qu’on se figure ce qui arriverait si tout A coup une clarte 
subite nous devoilait toute la suite de nos destinees et cedes 
de nos semblables, les biens comme les maux, la vie et la 
mort, dans le temps etdansl’dternitd? A l’instant, le trouble 
et 1’efliroi seraient partout; tousles liens se briseraient A la 
fois, et le monde moral rentrerait dans le ndant., Apprenons 
done A respecter la sainte obscurity dont la Providence a 
enveloppd notre existence sur la terre; car, tout ce quenous 
ferions pour dcarter les nuages qui nous cachent les choses 
futures serait une tentative insensde de rdvolte contre les lois 
de la sagesse dternelle.

» Mais si l’homme doit se renfermer dans le cercle que la 
main de Dieu a tracd autour de lui, ne serait-il pas double- 
ment coupable d’employer, pour franchir cette limite, des 
moyens qui ne sont pas moins rdprouvds par la religion que 
par les lumidres de la droite raison? Or, que fait-on pour 
parvenir A la connaissance des secrets que Dieu a derobds A 
notre investigation? On interroge, dans les experiences des 
« tables parlantes »,les anges restds fiddles A Dieu, et les 
saints qui, par leur victoire,« sont devenus semblables aux  ̂% 
anges »; on dvoqne les Ames des morts qui achdvent leur 'I
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expiation dans le purgatoire; on ne craint pas mAme d’inter- 
peller les demons, ces anges « dAcbps de leur principautA », 
et les Ames de ceux qui ont mAritA par lenr infidAlitA de 
partager leurs supplices; enfin on se met en communication 
avec nous ne savons quelle Arne du ponde, dont la ndtre ne 
serait qu’one Emanation

» Or, ton̂  cela n’est-il pas la reproduction des erreurs 
grossiAres, des pratiques superstitieuses que le christianisme 
a combattnes A son apparition dans le iponde, et q u i l  a  eu  
ta n t de p e in e  & d ira q in e r  parmi les peoples idolAtres et 
barbares, en les ramenant A la vAritA? Le paganisme atta- 
cbait un esprit on un gAnie A tous les objets physiques. 11 
avait des angures et des devins pour prAdire les cboses futu
res; ses pytbonisses, AlevAes sur la « table A trois pieds » et 
agitAes par le dieo, lisaient dans l’avenir. Tout le culte ido- 
lAtrique n’Atait qu’nne communication incessante avec les 
dAmons. Socrate conversait avec son dApon familier; Pytha- 
gore croyait A l’Ape du ponde, qui anime, selon lui, les 
dilTArentes spbAres, comme 1’esprit apipe notre corps. Le 
poAte Lucain a dAcrit les pystAres dans lesquels on se mettait 
en rapport avec |es pAnes des morts; et, dans des temps 
pins reculAs encore, on Avoquait ces Ames de l’aqtre monde 
pour leur demander la rAvAlation des cboses cachAes, puis- 
que, au livre du DeutAronome, Molse dAclare que« Dieu a 
en abomination ceox qui demapdent la vAritA aux morts ». 
« Ainsi, le Sage I’a dit avec vAritA : a 11 n’y a rien de nou
veau sous le soleil. »

» 11 n’est pas surprenant que dee hommee Ifyere, et qui 
ne sont pas profondAment pAnAtrAs du sentiment religieux, 
se laissent entralner, par 1’amour du fyferveilleux, dans ces 
voies tAnAbrenses; pais ce qui Atonne, c’est que des cbrA-

< A m e qu i reparait sou s le  nom  d e  the mundane fane. V oir  
plus bas.
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tiens edaires de lq pure lumiere de la foi ne soient pas 
safGsamment defendus centre ces Stranges aberrations par 
l’instinct, ordinairement si stir, de la vraie pi6t6.

» Sont-ce les apges et les times des saints, leur dirons- - 
nous, dont vous rechercbez le commerce dans vos pueriles 
experiences ? Vous croyez done que le Crdateur a soumis 
ces sublimes Esprits A vos volontes et A tons les caprices de 
votre fantaisie ?

>> Etait-il jamais venu daps la pengAe d’up chretien que 
pieu eAt cree ces Esprits si eleyds, qui sont ses aipis et les 
prin ces du d e l ,  pour en faire les esclaves de I’homrae; 
qu’il les eAt mis awe ordres de noire indiscrete curiositt ; 
qu’il les eAt, pour ainsi dire, enchataes A tons les meubles 
qui decorent nos appartemeuts, et qu’il voulAt eo6u les 
contraindrederepondre A l’appel injurieux qu’on leur adresse 
en tonrmentant une table sous la pression des mains ? Nous 
avops bien In dans les ljvres sacres que l’homme a ete fait 
rqi de la terre, et qu’A ce titre il a re$n 1’empire sur tous 
les animaqx cr66s ppur son usage; mais nqus ne voyons 
nolle part qu’il ait -ete etabli roi du ciel, et que les celestes 
hierarchies aient ete assujetties A ses volontes si mobiles et 
souvent si jnjustes. II n’y a done rien moins, dans les expe
riences auxquelles vous vous Iivrez, qu’une profanation de 
la saintete de l’aeuvre divine et une in su lts grossi&re au  
bon sene ch rttien .

» Que dirons-nous majntenant a ceux qui ne craignent 
pas de s’adresser A l’enfer pour en evoqoer l’esprit de Satan? 
car e’est k cet Esprit malin que Ton fait jouer le rAle prin
cipal et le plus ordinaire! Certes, ce r ie s t p a s  nous qui 
m otions en doute V intervention funeste des anges dechus 
dans les chases hum aines. Nous ne savons que trap qu’ils 
sont pour l’homme de mechants conseillers, qu’ils sAment 
sous ses pas des pieges sedqcteurs, qu’ils rAveillent les pas-
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sions assoupies en agissant sur l’imagination, et qu’ils fo- 
mentent le foyer impur de la triple concupiscence.

» ..... Comment enfin pent-on envisager sans frayeur, et 
regarder comme exemptes de peril pour le salut eternel, 
ces communications avec les Esprits de l’abtme? Demons 
ou damnes, ils sont les uns et les autres les victimes de la 
justice divine; Dieu les a maudits; il les a retrenches de la 
vie, qui est en lui sent. Et vous, qui aspirez a I’amitie et h 
l’eternelle possession de Dieu, pouvez-vous croire qu’un 
commerce familier vous soit permis avec ceux qui sont dans 
la mort etemelle? Nos rapports avec ces Atres degrades et 
malfaisants ne peuvent etre que des rapports de haine, de 
malediction, de repulsion absolue; et vous vondriez, vous, 
en etablir d’amusement, de curiosite, je dirais presque de 
bienveillance 1 Avez-vous done oublie la parole de saint 
Paul: « 11 ne pent exister de commerce entre la lumiere et 
» les tenebres, ni d’alliance entre Jesus-Christ et Belial; » 
et cette autre du m6me apdtre: « Nous ne pouvons parti- 
» ciper en memo temps h la table du Seigneur et a la table 
» des demons... » Ainsi, tout se reunit pour vous faire re- 
pousser les pratiques dont il est question; tout vous les 
montre impies, superstitieuses, condamnables it toutes 
sortes de titres.

» Est-il necessaire, apres ce que nous avons dit, que 
nous parlions des communications avec ces Ames dejft s6- 
parees de nous, mais qui ne sont pas encore unies a Dieu, 
attendant dans le purgatoire le jour de la delivrance? L’E- 
glise a determine nos rapports avec ces Ames saintes; elle 
veut que nous les consolions par un souvenir pieux, que 
nous intercedions pour elles, que nous leur appliquions le 
merite de nos suffrages et de nos bonnes oeuvres. Mais 
l’figlise ne pent approuver que nousplongions notre regard 
dans ce lieu d’expiation et de larmes, autrement que pour
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en rapporter une crainte salutaire poor nous, et one utile 
compassion pour ces dmes souflrantes; bien moins encore 
que nous insultions & leur misdre en voulant les faire servir 
k la satisfaction de notre vaine curiosite. Ah! dans on sen
timent de respect pour la douleur qui les oppresse, ne leur 
demandons jamais d’autres paroles que ce cri touchant par 
lequel elles implorent sans cesse notre piti6 : « Ayez pitid 
» de nous, ayez pitid de nous, vous du moins qui £tes nos 
» amis, car la main du Seigneur s’est appesantie sur nous. » 

» Nous pourrions, si noils voulions faire un traits, 
pousser ces reflexions plus loin et les appuyer d’une plus 
ample demonstration. Rien ne serait plus facile que d’ac- 
cumuler un nombre infini de-textes des livres saints, des 
Peres et des conciles, q u i renferm ent de la  m an u re la  
p lu s cla ire la  condam nation des p ra tiqu es centre les-  
quelles nous nous ileoons, ou du moins des pratiques d’une 
nature entierement semblable. Mais ce que nous avons dit 
suffit aux chretiens qui veulent marcher dans la droiture et
la simplicite de l’fivangile......»

Mgr l’evdque de Viviers, qui n’avail point alors dtudid 
ces phdnomdnes, renouvelds des Grecs et des Romains, se 
gardait done bien d’en constater la r£alit£. « Mais, s’ecriait-il 
danssa sagesse, quelle que soit du reste l’opinion quon se 
forme k cet dgard, la force de nos observations subsiste. 
Que les phdnomdnes dont nous parlous soient vdritables, ou 
qu’on les regarde comme de pures creations de l’exaltation 
de l’esprit, on doit renoncer k des experiences qui, dans 
le premier cas, portent une atteinte sacrilege k l’ordre 
etabli par la Providence, ou qui, dans le second, ne servent 
qu’ft entretenir des illusions fantastiques. »

« Mais, continue le vigilant pasteur, et longtemps avant 
que la multitude des faits qui se sont devoilds de tant de 
c6t£s £ la fois sous des yeux perspicaces ait pu lui demon-
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trer la frequence extraordinaire de Taction de ces malfai- 
sants et perfides invisibles, si nons avons pea de foi h la 
presence de ces Esprits qu’on invoqae an moyen des tables, 
nous n’en sommes pas moins iniimement conVaincds qne ces 
experiences sont one des mille ruses de Satan pour perdre 
les Ames. La foi nous apprehd qu’il est d’une fdconditd ind- 
puisable dans les inventions de sa malice. 11 sait rridme, , 
quand il le faut, se transformer en ange de lumidre, pour 
produire plus sftrement la seduction. Voyez la marcbe ha
bile et pleine d’astuce de ce serpent inferrial! D’abord, il 
ne preoccape les esprits que du mouverherit des tables, ce 
sont des experiences de physique rdfcrdative ; il poiisse en- 
suite A la recherche des causes, en assigrie le fluide magnd- 
tique. Quoi de plus innocent jusque-10 ? Ce premier subc&s 
obtenu, il s’eiripare de cette disposition naturelle qui pousse 
1’homme vers tout ce qui est merveilleux, pour (’entralner 
plus loin; et ies tables qui tournaient d’abord devieririent 
bientdt des tables qui f r a p p e n t , puis enfiii des tables p a t -  
lani.es, animdes par des Esprits de toute sorte. C’est ainsi 
que celui qui est homicide des le  com m encem ent abuse 
de la faiblesse et de la simplicity de I’homme pout' f’enga
ger pas A pas en des voies tdndbreuses, jusqu’au moment od 
il le prdcipite dans Tablme. C’est la tactique perverse qu’il 
suivit pour tromper nos premiers parents; c’est cetle qu’if 
employe pour introduce parmi les peuples les errehrs et les 
superstitions les plus coupables; c’est la ruse don't fl se debt 
encore aujourd’hui pour entralner les esprits dans de fu- 
nestes dgarements.

» Obligd, N. T. C. C., par les devoirs de notre charge, 
de prdmunir les fiddles contre les pidges du pdre du men- 
songe, de veiller a la puretd de la foi et A l’honneur du 
nom chrdtien, nous avons jugd a propos de vous adresser 
ces rdflexions. Vous emploierez tons les efforts de votre
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zele sacerdotal, et avan t tout VautoriU  de votre exem - 
p l e pour eloigner de ces dam nable* p ra tiqu es  tous 
ceux de vos paroissiens qui seraient assez imprudents pour 
s’y livrer.

» Donn6 & Viviers, sous notre seing, le sceau de nos 
armes et le contre-seing de notre secretaire, le premier 
dimancbe de l’Avent, 27 novembre 1853.

» f  t .  hippolvte, evdque de Viviers. »

Ge mandemeni, nous dit le primat da magndtismfc dans 
les Gaules.M. Dupotet,a re?u une immense publicity; tons 
les jonrnanx de I’figlise 1’ont reproduit, en annon$ant que 
l’archev6que de Paris l’avait adopte. Void en quels termes 
1’A m i de la  Religion  donne cette nouvelle: « Mgr I’arche- 
vdque de Paris a declare h son clerge, reuni & Saint-Roch 
pour l’examen du cas de conscience, qu’il adoptait pour son 
diocese les prescriptions de la lettre de Mgr l’eveque de 
Viviers sur le danger des experiences des tables parlantes.»

« En meditant ce mandement, s’ecrie M. £>upotet, on 
trouve que le langage de I’dvGque se reduit k ceci: Soyez 
maudits, vous tous qni cherchez k edairer les hommes; 
la lumidre ne fut point faite pour leurs yeux, la nature doit 
etre morte pour leur entendement. La faveur du del est 
pour (’ignorance; le veritable juste est celui qui s’ignore 
lui-mSme I!!

» Ab! je rends graces a Dieu de ce qu’il m’a donne assez 
d’intelligence pour diriger seal ma conduite et discerner le 
bien du mal; assez de force morale pour oser sonder

1 C onseil qui n ’a pas dtd d o n n d ,o u  qui n’a pas did su iv i partout. 
Car, en 18 6 5 , n ou s vo y o n s jusque dans le s  p lus grandes v illes d es p r t-  
tres qui s ’occupent d e  c e s  experien ces; d ’autres qui ne s ’entretiennent 
du sp iritism e q u e  com m e d ’une sor le  de m auvaise plaisanterie, e t qui 
se  r ien t d e  la foi robuste de prdtres e t  d e  relig ieux dm inents k c e t  
ordre d e  faits. —  Retire la  causerie-prdface d e  ce  vo lum e.
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qaelques mystdres de la nature l, assez de courage pour 
dire ma pensde sur les chores occultes, et assez de fermetd 
d’&me pour ne rien craindre des homines qui savent moins 
que moi.

» Salut k ce sidcle, prdcnrseur des plus belles iddes et des 
plus grandes ddcouvertes! Salut k l’dtre ignore aajour- 
d’hui qui, le premier, fit toumer une table ! Gloire k vous 
tons, gdnies inspires de tons les temps! Vous avez dclaird 
la route ou les hommes marchaient k tfitons et comme des 
aveugtes. D’autres gdnies vont nous conduire au sijo u r dee 
f ie p r its , et, plus heureux que nos flevanciers, nous verrons 
tomber les barridres que des gens tdndbreux avaient placdes 
entre le ciel et nous.

» Rdveillez-vous, savants endormis, si vous avez quelque 
vertu dans l’Ame! Rdveillez-vous, car la menace est sus- 
pendue sur vos tdtes; c’est k vous que Ton declare la 
guerre; c’est k la science que,le ddfi s’adresse......  Mais

1 Journal du m agnttism e , n° 4 8 2 ,  25 fdv. 4 8 5 4 , t . X III , p . 443 
A 423. —  Se grisant ic i de sa parole anticatholique e t ddclam atoire, 
M. D upotet oublie q u e , pour le moment, il nous donne une preuve 
dnorme de son  ignorance. M ais nous ajouterons, pour le  rdhabiliter 
dans resp rit d es gens sdrieux, que, dans d ’autres passages e t  dans ses 
legons orales ok  n o s oreilles nou s on t m is en  frequent rapport avec  
lu i, M. D upotet reconnait que c es  phdnomdnes o n t pour gdndrateurs 
d es E sp rits; que parmi c es  E sp rits enfin figurent k son  propre sens  
ceu x  que l’fig lise  appelle les  ddm ons, celu i m dme auquel i l  restitue le  
nom  de d iab lel (Yoir Journal du m a g n itim e ,  n° 478, p . 647 , n° 477, 
p . 598 , n° 4 72 , p . 482 .)

Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs,

d it Boileau; je  ne m ’en su is gudre aper$u, e t ,  pour ma p art, i l s n e  
m ’ont jam ais causd q u ’im patience e t m ortel ennu i. Ce qu’i l y  a d e p lu s  
v r a i, c ’e st que les ennem is d e  l’E g lis e ,— qui doit se  glorifier de  repous- 
ser  toute sc ien ce  occu lte  ou de faux a lo i, —  ne sont ic i-b a s que pour 
son serv ice  1 M. D upotet, qui n ’e s tp a s  un sot, et.don t nou s avon s plus 
d ’une fois admird le  courage k braver les enormes e t irmombrables 
prtfuges du diayneuvitme siecle, a  dd sou ven t com prendre cette  vdritd.
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non! vons resterez engourdis, comme de vieilles et faibles 
femmes; vons ne relfcverez point la tfite pour regarder en 
face ceux qui insultent aux. novateurs, et le progress de 
I’humanitS ne viendra point de vous. »

Ainsi parle un des potentats du magnCisme, M. Dupotet, 
et le sens commun lui rgpond : Oni, c’est a la science que 
s’adressent ici les paroles de l’6v6que; mais a la science de 
celui qui d6<>ut nos premiers parents; & la science de celui 
qui se joua des magnCistes, et de leurs principaux adver- 
saires des faculty de m6decine ; & la science de celui qui 
fait ses dupes de nos spirites, en m6me temps que, sur ces 
questions importantes et si simples, ce mdme mauvais 
Esprit abaisse au-dessous du niveau intellectuel des divots 
du spiritisme, les savants anticatholiques assez dociles aux 
inspirations de sa duplicity pour contester it ces hommes 
6gar6s I’Evidence si chCement acquise des ph6nomdnes 
surhum ains.

Et, puisque nous allons & peu pr&s fermer sur le mot 
surhum ain  le chapitre des ph6nom6nes tabulaires, il est 
temps de rappeler au lecteur quelques-unes des paroles in- 
connueset barbares que nous d6bitdrent les tables magnC 
tisges, c’est-fc-dire, en bon francais, les tables pytho- 
nisees ou anim6es de l’Esprit qui prit pour medium le 
serpent d’Eden, et qu’adora I’antiquitg sous le nom de 
Python.— A quelle langue appartienneht ces mots? de- 
mandions-nous. — Rgponse: A la langue h b̂raique. —  
Yous mentez? — Oui.— Telle avail Ce la r6ponse des 
tables a cette 6poque, et je ne m’en 6tais nullement pr ôc- 
cup6. Mais nos stances avaient C6 littdra levien t repro- 
duites, ce que je regardais comme un devoir, bien que me 
croyant ba(Tou6 par les Invisibles qui nous jelaient la face, 
ou du moins je le supposais, des mots enticement vides de 
sens, et que ne pouvait rdamer aucun idiome.

18
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Ab! pour le coup, me disais-je, le t explicateurs quand  
m 4m e ue pourront dire, au sujet de ces paroles, que nous 
nous rdpondons b nous-m6mes ce que nous avons ou ce 
que nous avons eu dans l’esprit. Mes coexpdrimentateurs 
convenaient en effet avec moi que ces termes n’avaient 
jamais et en aucun temps traverse notre esprit, fussent-ils 
de I’h6breu le plus pur, ou, comme nous le pensions alors, 
du charabia  de premier titre.

L’operation inconsciente  de la m&noire, dbblayant du 
cimetibre de nosanciennes et dbfuntes notions, pour les ra
mmer, ces termes btranges et inoompris, voitb done tout 
un systbme imaginb par des gens qui se donuaient comme 
les reprbsentants de la science 1 systbme qui, devant ce fail: 
unique, s’bcroulait et tombait lourdement d’une seule pibce, 
comme tant d’autres. Ne craignons point cependant de 
nous btendre un peu davantage sur cette explication physio- 
logique si bien venue du public a son dbbut, mais que les 
gens de sens rassis prendront petit-btre aujourd’hui pour un 
persiflage; car il importe de se rendre sur tons points d’qne 
clartb parfaite, et de poursuivre a coups de talons la tbte da 
serpent partout ou l’animal blessbia rejette.

Ces langues btrangbres, parlbes par cent qui les ignorent; 
ces choses secretes, rbvblbes par ceux qui ne les out jamais 
sues, e’est lb tout simplement, nous disent des savants 
btrangement fourvoybs, 1’effet d’une crise nervo-cbrbbrale; 
e’est, b les croire, le rbsultat d’une surexcitation de mb- 
moire inaper$ue de celui qui la souffre; e’est une fan* 
tasmagorie de reminiscences ou les choses oublibes, ou les 
choses ensevelies dans un pli de notre cerveau comme dans 
un linceul funbraire. ressuscitent et se soulbvent en nous 
comme se soulbverait la foule des spectres b la parole itn- 
pbrieuse d’un nbcromancien, troublant le repos defs tombes. 
Et le fait, 6 prodige! s’accomplit sans que 'le sursaut de
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ces reminiscences fasse tressaillir ou reveille notre inaiten*- 
tw e a tten tion !  C’est un etat, enfin, oh l’homnaeapplique 
d e  Unites les forces de son dm e  & discerner quelle serte de 
phdnomdne est en voie de s’accomplir, ne pent obtenir et 
avoir la conscience de la partie capitate de ce pfadnontdne 
op̂ r̂ e par Ini-mdme et en lui : c'est-&-dire la ftiite des 
notions dont il a perdu souvenance, et qui, s f̂aub jadis- 
sournoisement dchappdes de son esprit pour j  renteer, se 
rdhdent mdconnaissables au retour. Voifc, voila la merveHte1 
qu’il faudrait croire si Ton cherchait & trouver gr&ee aupr£s* 
de certains savants assez modes fees, en nous- debitant ces* 
£normit6s, pour se prdtendre les ennemis dta Merveillieux !

Oui, dans ce cas , nous affirment-ils avec lenr inebran- 
lable aplomb, ce sont les souvenirs de l’homme1 dvellld, 
mais inconscien t, qui se mettent k I’auv-re. Les Invisibles1 
ne seraient done autres, en definitive, que ces souvenirs' 
etu-m&nes, s’eiprimant a Uaide du bois mort des tables' 
que manoeuvre le fluide du medium, le i est le prodige au- 
quel il faudrait devotement attacher notre foi, pour nous' 
sauver du reproefie de croire au prodige des- tables- par- 
lantes : p r o h p u d o r  ! — Bref, je ne songeais plus le moins’ 
du monde a l'incident dont il* est' question, et' mon livre 
s’etait bien garde de traduire des mots qbe je prenais pour 
un persiflage, lorsque, dtnant un beau jour chez uo ami 
commun avec M. de Saulcy, ce membre aussi courageux 
que spirituel et savant de notre Institut;se prit a me1 dire,', 
en snivant le fil> de notre conversation: G*est avec un vif-in- 
t£rdb que j’ai hr votre ouvrage, mais un cbapkre me frappa 
surtout, celui de vos experiences- tabulaires; car , ce q u i■ 
v o w  a r r im  nous est a r r iv e . Des tables nous ont‘ parie 
dans uo langage qu’aucun de nous ne sava it et n a v a i t  sic: 
Verification faite du langage, scrupuleusement recueitft, 
nous decouvrlmes enfin, et ce ne fut point sans peine, que

48.
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cet idiome appartenait an plus vieux chaldeen connu; la 
traduction en devint aussitdt possible... Et buit ou dix 
phrases, que M. de Saulcy me communiqua plus tard, con- 
tenaient cette r6v6lation aossi prodigieuse qu’inatlendue.

Mais j’anticipe; et je dois dire que j’avais pri6 d’abord 
M. de Saulcy de vouloir bien s’expliquer sur ce qui nc 
conceraait que.mon livre; car, il faut le r6p6ter, le fait de 
cette dict6e hebraique ne m’avait sembfe qu’une raillerie 
des Invisibles, et je persistais dans cette opinion:— Nod, 
non, vos drdles vous ontbien rdpondu de I’hdbreu; c’est clair, 
et d’ailleurs vous rapportez leurs paroles. — Du charabia , 
et pardon de ce terme, voulez-vous dire? — Non, de 1’he- 
breurq’y tiens, et je veux que le dictionnaire vous am£ne 
St vous rendre. Le dictionnaire de M. de Saulcy devint done 
notre oracle, et me sembla donner evidemment raison a son 
matl're. Mais, comme cet aimable savant se trouvait presque 
int6re$s6 lui-mdme dans la question, je jugeai qu’il 6tait 
preferable, en face de l’arm6e des incr6dules, de ne poiut 
se prdvaloir de cette premiere et unique traduction.

Les juifs couvrent le monde, me dis-je; ils y sont les 
femoins du bon Dieu, les victim es de sa  ju s tic e  terrestre , 
et se t in stru m en ts  contre les peuples d6voy6s; il ne me 
sera nullement difficile de mettre la main sur un Rabbin. 
Et, tout h coup, me revint a l’esprit le souvenir du savant 
Drach, cet illustre polyglotte de notre stecle. Les princi- 
pales langues de l’Orient, et d’autres encore, lui sont fa- 
milidres, chacun le sait; eh bien, voili le dictionnaire 
vivant que je consulterai. Ma connaissance avec ce prodige 
d’Erudition linguistique et sacr6e avail 616 quelque pen 
singulidre. Veuille je lecteur me permettre de l’int6resser 
h cet 6pisode, a ce hors-d’oeuvre qui ne le d6toumera 
point cependant du sujet indiqu6 par le litre de mon livre: 
Mazurs e t p r a tiq u e s  des dem ons.

%
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Lorsque M. Drach, p6n6tr6 des vdriles da christianisme 
qui le poursuivaient sans rel&che au milieu de ses profondes 
Eludes, eat renoncd aux avantages considerables de sa po
sition de Rabbin, et sacrifig sa fortune b sa foi, les juifs, cour- 
roucgs outre mesure de cet 6chec inattendu, se venggrent 
du converti par le rapt de ses enfants1. Atteint au cceur 
par cet attentat, ce malheureux p6re dut alors parcourir, b 
la recherche des siens et sous un dgguisement qui le rendit 
m£connaissable, toqte une partie de l’Europe. Aide par les 
indices et les renseignements de la police, et guide par la 
connaissance des habitudes de ses anciens coreligionnaires, 
il eut a frequenter les villes et les hdtels que ceux-ci fre- 
quentaient dans leurs voyages. II fallait avoir l’oeil et I’oreille 
sans cesse tendus a surprendre un geste, un mot qui le mit 
sur la voie du crime, et lui decel&t le lieu dontles mystdres 
couvraient les plus chers objets de sa tendresse. Ce mot, 
si impatiemment attendu, si longtemps cherche, fut enfin 
prononce, recueilli, mis a profit...

Et je dirai le comment d’un trait de plume, en rappor- 
tant qu’il m’arriva de connaitre un peu plus tard, en An- 
gleterre, l’excellente et courageuse famille dont les gens„ 
la caleche, les rapides chevaux aid&rent a reconquerir les 
enfants du chretien neophyte, et les ravirent aux ravisseurs. 
TAche ardue, et qu’accompagnaient de serieux perils; car il 
s’etait agi d’abord d’endormir, ou plutdt d’amuser un 
instant la vigilance d’Argus de leur gardienne. Puis, il avait 
fallu, sans eflaroucher et faire crier ces enfants, les trans
porter a toute vitesse, et avant que le telegraphe put 
s’escrimer du monticule de Tower-Hill a Londres, au bfl- 
timent tout pr£t a cingler qui se tenait a Douvres sur le qui- 
vive — on the look o u t, — pour les ramener en France*.

1 L ire les  relations contem poraines e t le s  details du fait.
2 Ce que je  rapporte e st  ecr it; il ei» reste  des preuves m ateriel les.
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La grande affaire en ce moment, et beanconp pins en 
France encore qu’en Angleterre, c’etait d’alter vite, d’oiler 
juste, et d’nser do droit sans se laisser snrprendre en delit 
de la moindre deviation & la moindre des formes legates; 
car alors, et d’nn bout & 1’autre du territoire, la toute- 
pnissance etait au fameux Comite-directeur, de triste et doa- 
loureuse m^moire. Or, pour ce tyran r£volutionnaire, dost 
1b but, avoud plus tard a la tribune, etait de rendre tout 
gouvernement impossible, c’edt ete mieux que bonne for
tune que d’avoir £ soutenir, au nom de la legality contre la 
Idgitimitd du droit, le judaisme, contre nn juif devenu chrd- 
tien, mot qui ne signifiait plus que je m i te ,  en langage do 
jour. Les passions politiques dtaient, h cette dpoque d’dbulli- 
tions intestines et d’eruptions imminentes, d’une si affreuse 
et detestable ardeur!

Ges petits dvdnements se passaient done peu d’ anndes avant 
la revolution de 1830, et j ’dtais bien jeune alors; aussi la 
ebasse dtait-elle une de mes fureurs. Or, il y  avait dans ua 
coin de la Brie, bien avant, bien avant dans les terres, un 
vieil et invalide castel, le temoin survivant d’un regime qu’a- 
,yait enterrd le sidcie dernier. Vers le sommet d’un plateau, 
sa masse carrde attirait l’ceil par quelques-unes de ses anti
ques et fidres tourelles, par ses courtines Idzarddes, par ses 
amples fosses ou se laissait apercevoir, & cdte du barboteur 
de basse-cour, l’oiseau sauvage, sortant des clairidres d’une 
fordt de roseaux, et nageant l’ceil au guet, sous d'enormes 
pelotes & demi devidees de dematites et de lierres que leur 
exuberance et leur poids, aides de quelque raffale acciden- 
telle, arrachaient c&etl& de la surface rugueusedesmurs. Le 
long de cette eau, qui serenouvelaitdoucement, des saules 
pleureurs, dignes des rives de 1’Euphrate, suivaient melanco-
e t  sans doute p lu s d ’un lecteur aura connu ce tte  dm ouvante e t  cruelle 
O dyssde. S i  e lle  m ’etait contestde, je  d irais plus.
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liqueroent le bord de la contrescarpe, et das voltes de pigeons, 
ayant poor tout colombier des crevasses, on des Irons de 
pierres arracbdes aux murailles, se balangaient sur la conrbe 
des rameaux, contre tontes les habitudes du pigeon dorries- 
tique ou fuyard, qui s’abat a terre et ne brancbe point.

Autour de ce chyri castel a demi dylabry, mais qui me 
rendait si fades l’aspect et le s6jour de tout chftteau moderne, 
s’dtendaient de vastes plaines onduleuses, ici fertiles, lA-bas 
pierreuses et ingrates, mais dont les converts, ou les splen- 
dides ronciers, gronillaient de menu gibier, et couraient 
au loin s’encadrer avec une certaine grdce monotone dans 
les lignes souvent 6br6ch6es de bois immenses, riches de 
fourrds ou pullnlait la byte fauve. Peu de grands bruits trou- 
blaient le silence de cette solitude; nn jour, cependant, le 
son des bronzes du champ de bataille de Montmirail ytait 
venu mourir sur ses bords. C’ytait la fin du premier Empire.

Mais n’oublions point que trois jeunes lilies d’une intelli
gence hors ligne, et de la plus aimable simplicity, meu- 
blaient et animaient le vieux manoir. L’une mourut y la fleur 
de l’dge en odeur de saintety: la campagne sollicita de son 
tombeau qnelques miracles; une autre avait les yeux et le 
visage qu’un peintre inspir6 donnerait a I’amour, si 1’amour 
ytait un ange. Elle remplaga sa scaur aupr̂ s des malheureux 
et Ini survycut h peine. La troisidme, Mme ***, oh! silence! 
elle existe encore!...

Cette campagne ytait done le paradis terrestre dont les sa
vants s’obstinent & chercher, sur je ne sais quelles hauteurs 
de I’Orient, le principal lambeau. J’oubliais de dire que le 
mattre de cyans, la perle des vieux gentilshommes, ytait un 
digne et consciencieux louvetier, mais devenu tellement 
asthmatique, qu’il ytait incapable du moindre exercice s£- 
rieux; aussi, rien de plus exubyrant, rien de plus admirable 
que le terroir de ses chasses. Do«ye des dons de I’esprit et du
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coear, sa femme, presque jenne encore malgrd ses gran* 
des Giles, ne laissait pas nn instant la solitude, si sdvdre 
ailleur̂ , ddmentir les habitudes de grace et d’amabilitd qui 
groupaient'tant de gens de bon goftt autour d’elle chaque 
hiver, dans les salons de Paris. Voila dans quel milieu, 
dans quelle maison adoptive, et vraiment maternelle, se 
trouva transplants d’abord I’un des enfants enlevSs et repris.

... Un jour que, descendu de cheval prSs de la maison- 
vedette du garde, je me dirigeais vers le seuil du vieux 
manoir, je vis venir h moi quelques-uns de mes hdtes. Un 
enfant de cinq a six ans gambadait auprSs d’eux, tandis que 
quelques pas en arriSre, un inconnu marchait d’une allure 
grave, et d’un air plus que s&rieux; les soucis Paccablaient. 
Bientdt, 1’inconnu ce fut Drach, et l’enfant son fils; car il 
fallut, sans que je m’en fusse souciS le moins du monde, me 
mettre au bout de peu de temps dans la confidence; et j’ap- 
pris que cette retraite ecartSe avait StS choisie afin de 
dSrouter 1’activitS des juifs, et de prevenirun nouvel enle
vement. Drach, il faut le dire k sa louange, s’humanisa bien
tdt, el sentant qu’il y avait quelque curiosity scientifique 
dans mon esprit, il ne tarda pas a me parler sciences, dans 
les moments de loisir que me laissait I’exercice consciencieux 
de mes fonctions de chasseur. Je rdsolus, pour prendre ma 
revanche, de le gu6rir de ses rhumatismes futurs et de Ini 
apprendre, par le beau soleil de septembre, & marcher en  
se passant des routes. -

Mais son Nemrod, car ce fut le nom dont il me baptisait 
lorsque je brusquais trop violemment ses govtts ultra-sdden- 
taires, ne sut parvenir a faire de ce savant un chasseur; 
1’dtolfe y dtait pauvre et rebelle.

Quoi qu’il en soit, telles sont les circonstances ou je con- 
nus, ou je rencontrai ce prince des polyglottes; et, si je mets 
trois pages h le dire, c’est que, tout en offrant au lecteur un
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petit lambeau d’histoire diaboiiqae afin de ne point ra’gcarter 
de mon snjet, je tenais & reposer nn instant son esprit dans 
one oasis. Drach fnt done l’homme que je consultai sur la 
rgponse gnigmatique des tables, et je lui en demandai la 
traduction, h la coudition qu’elle efit un sens. Bien des an* 
ndesnous avaient s£par6s Tun de I'autre, mais il ne m’avait 
nullement oublig. Bornons-nous cependant a la partie essen- 
tielle de sa lettre.

P a r is , 7 ,  rue S u g er , 6 novem bre 4854.

« Je vous pr6viens d’abord que, dans les langues orien
tates et principalement dans I’h6breu, on peut n6gliger les 
voyelles qui ne s’6crivent pas ordinairement, et nes’attacher 
qu’aux consonnes, c’est-<wdire & la partie 6crile.

1 . Betvmmo. «. maison de sa m&re (idk n’a); (3. avec 
admiration (nona); y . par l’impuretd (nKD»a).

2. Aiku. «. comme ou comment (na’x); |3. je frappe, 
frapperai (nax); y. jereprends, arguo ( itoin); J. j’espfcre, 
je m’y attends.(mpK >ipk).

3. Efomedeh. a. aussi elle est debout, etiam stat 
(moy *|k); (3. selon la mesure, proportionnellement (m o 
hbk).

4. R a b d a .  a, grande, nombreuse; grand, nombreuz 
(nan ou Kan).

5. Nemitoeif. a. nousleferonsmourir aussi (nnK nn'Di); 
(3. nous leferons tomber aussi, labescere (nnK nts’DJ). »

Reprenons mainlenant nos demandes a 1’Invisible, et cher- 
choos quel peut 6tre le sens de ses r£ponses: — Ge que tu 
fais est-il magie? — N o n . — Voila dans ce premier mot le 
mensonge, dont le but est denous troroper; — puis, voici la
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rgponse vraie, que voile I’idiome inconnd: Betymmo: par 
l’impuretd: — C’est-8-dire ce qne je fais, esprit immonde 
qne je suis, l’impuretd me le fait faire; le dCsir d’amener an 
mal celni qni m’gcoute.

Aqnelle puissance es-tu subordonnd? — Et Y esprit frap- 
peier de r6pondre, mais sans s’attacher servilement A la 
demande: A ik u , dont an des sens est: je  fmppe.

Que signifie A ik u ?  — RCponse: Efomedeh, c’est-fc-dire 
etiarn stat; en d’autres termes, cet esprit frappeur, celte 
puissance des sigcles anterieurs est encore ih; la voici de
bout, elle n’est point renvers£e!
. Pourquoi souffres-tu? — Nemitoeif. — C’est-fc-dire nous 
le ferons mourir, nous le ferons tomber. — A qui l’Esprit 
songe-t-il en pronon̂ ant ces paroles? Est-ce an Christ, cause 
innocente de ses dternelles souflrances? Je ne le sais, et peu 
nous importe que cette rdponse et que les pr£c£dentes 
s'adaptent bien ou mal aux questions qui les provoquent! 
L’jtnportant, c'est qu’elles aient un sens clair dans un idiome 
connu; car, si je demande b un Invisible, en frangais : Quel 
est mon fige? et qu’il me rgponde : L’armde triomphe; la 
r p̂onse, pour 6tre impertinente, n’en sera pas moins une 
phraseaussi claire que positive, donnOe enlangueeuropCenne.

Cependant, lorsque je repris mes quartiers d’hiver a 
Paris, je regardai comme un devoir de .courir remercier 
M. Drach de la traduetion de son hCbreu. — H£breu, si Ton 
veut, me dit-il! — Mais, diantre! je ne veux rien pour ma 
part, si ce n’est la vlritg vraie *.—Eh bien, disons tout sim- 
plement alors que votre dict6e n’est que du patois! — Patois 
normal, ounon? — Ah, oui; patois h6braico-syriaque, celui 
que jargonnait le bas peuple 8 Jerusalem; celui dans lequel 
les demons, parlant par la bouche des possdd£s,‘s’adressaient

1 Mot adopts dans la politique, apres 1830, par opposition & la verite  
parlem entaire, officielle, etc.
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le plus souvent an Sauveur, qni les cbassait devant lafoule.
En v£rit£, vow dtes trap g6n£reux, et vons me donnez 

bien audelk de ce que je vous demande!
Et, mamtenant, s’it se fit fait qae ces paroles n’enssent 

appartenu a auoun idiome, a aueun patois, n’en serait-il 
pas d’antant mienx Ctabli que notre propre esprit n’edt pu 
se les rappeler et nous les rdpeter h litre de rgponse dans 
un moment d'inconscience?

Mais je veux terminer le chapitre relatif an debut, ou 
platdt & la resurrection de ces ph£nom&nes, par le r6cit de 
qnelques-uns des demiers faits dontje fus t£moin; puis, 
j’emprunterai ma derniere page aux m£moires du medium 
Heme, avec lequel il m’arriva de me rencontrer, et sur qui 
j’ai dit beaucoup dans mes ouvrages sur la magie.

Une table depourvue de tiroirs, sans tapis, assez lourde, 
et qui subit nos vetilleux examens, eSt placee d’abord au 
milieu de nous. Un tout jeune medium la touche du doigt, 
et legerement. La table s’ariime: ses caprices et ses evolu
tions sont variables. Je la vois s’avancer, se frotter aux 
gens, savter.j bondir & la fa$on d’un animal joyeux;— 
puis, se porter vers telle ou telle personne avec une mena- 
Cante brusquerie. Elle s’elance avec colere, retombe avec 
violence ,*et souvent nul ne la  touche;  elle porte une lampe 
que ses cabrioles n’ont point renversee, et recoit le jour 
de deux autres. Or, un soir, tandis que je rgdige quelques 
notes appuy£ sur elle de mes deux bras, et que nul autre 
que moi ne se trouve en contact avee elle, elle bondit sou- 
dain en ligne oblique, ainsi que l’e6t fait un b£lier, et 
retombe & prgs d’un m&tre de son point de depart. Mes 
bras et mon crayon sont brutalement soulevgs et secou ŝ. 
— Les Invisibles qui pythonisent ce mcuble ne sont-ils point, 
& ne ponvoir s y tromper, ceux qui pythonisaient la bague 
et les recipients nomm6s dans la bulle de Sixte V, ainsi que
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les statues animges que raentionnent tour & tour le prince 
des mages de 1’figypte, Hermds, et saint Augustin, I’une 
des coionnes de 1’ £glise1 ?...

Nous les interrogeons, et ils nous rtpondent par le crayon 
d’un medium, par des coups subits frappes autour de nous 
a la place indiqu£e, et que distinguent, suivant celui qui 
pretend frapper, une infinie variety de nuances. La voix d’un 
somnambule entretient 6galement cette correspondance. 
Nous contrdlons, I’un par 1’aotre, avec succgs les rapports que 
le medium et le somnambule, isol£s dans des pieces diffd- 
rentes, nous transmettent sur les mdmes points; toute su- 
percberie serait impossible.

Les artiGces de la ventriloquie sont etrangers a ces 
explosions et a ces. voltes de coups; car, touchant & l’im- 
proviste les boiseries d’ou s’6chappent les b ru its  demands, 
j e  sens les vibrations du bois corresponds au rhythme qu’ils 
parcourent, et se proportionner a l’intensitg des soriS. — fiats 
la retraite en t’gloignant de nous; reviens; chante-nous A u
c la ir  de la lu n e ; ...... Le jo u r  m e d u re  b ie n ;__ rabote;
enfonce des clous, scie dubois; imitele tapage des fantdmes 
dans les chateaux hant£s. A l’instant m£me oil nous donnons 
ces ordres, on nous ob£it. A peine avons-nous parl6, que la 
chose est faite, ou se fait. Une intelligence invisible corres
pond done h la ndtre; et, soit dans les atomes de cette 
planche, soit dans I’atmosphere si facile a sonder qui nous 
enveloppe, tout un feerique atelier se joue de nos yeux*.

firef, les Invisibles soufllent, sifflent, respirent, marchent 
d’un pas distinct et varie; mille ph£nom£ues s’accomplis-

1 Cit4s supra.
2 Voir c es  choses, e t  une m ultitude de fa ils sim ilaires e t  d ’exp d -

riences que j e  rapporte avec d es details aussi c irconstancies q u e  pre
c is ,  dans le  prem ier chapitre de la Magus an dix-nenviem e stecle. 
P lo n , P a ris , derniere edition . _ • . •
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sent a nos ordres, et j^me borne a redire les plus commons. 
Quelques-uns sont d’une execution plus lente; celui qui les 
opfire marchande, et veut faire aboutir les curieux et les im- 
patients & des pactes plus formels. Mais le temps est venu 
d’accorder un moment d’audience au docteur Hallock.

«Le vendredi soir 18 juiu 1852, M. le docteur Hallock 
raconte un fait de manifestations physiques qui eut lieu dans 
la soiree du vendredi pr6c6dent. M. D.-D. Home ytait le 
medium, et le cercle- se composait de M. Partridge, de 
sa femme et sa fille, de M. et madame W. Taylor, de 
M. S.-B. Brittan, et enfin de lui-m̂ me. Sur la table autour 
de laquelle nous ytions assis se trouvaient quelques feuilles 
de papier, un crayon, deux bougies et un verre d’eau. La 
table fut* employee com m e agen t par les Esprits pour r6- 
pondre a nos questions, et la premiere particularity qui 
tomba sous nos yeux fut que, malgr£ la rapidity de ses 
mouvements, tout ce qui ytait sur la table conservait sa  
p o sitio n !  Lorsque nous eflmes bien observy ce fait, la table, 
qui ytait en acajou et parfaitement unie, s’yleva avec une 
inclinaison de trente degrys, et resta ainsi avec les objets 
q u e lle  su p p o rta it. Ce fut chose intyressante de voir uii 
crayon conservant son immobility sur une surface polie, et 
inclinye sous un tel angle. II resta ainsi, avec les au tres  
objets, comme s’il e&t yte colly & la table. Maintes fois 
celle-ci reprit sa position naturelle, pour revenir ensuite k 
son degry d’inclinaison, afin de fixer en nous la conviction 
absolue que ce que nous voyions n’ytait I’ceuvre d’aucune 
illusion de nos sens, mais ytait bien une manifestation.vy- 
ritable d’une prysence et d’une puissance spirituelles. On 
'demands ensuite aux Esprits de soulever la table sous le 
m6me angle, et d'en  detach er le c ra y o n , en re ten an t le  
re s te d a n s  une position  f ix e , ce qui fut accordy; la table 
fut soulevye, le crayon rou la  p a r  te r re , et les autres
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objets conservdrent leur fixity. On tes pria de r6peter la 
mdme experience; mais, cette fois, en reteaant toot, 
excepte le verre. Le r£sul£at fiat exaetement le m£me ; le 
crayon et les antres objets eottserv&rent tear position ,  mais 
le verre g l i t ta  et (at re$u aa bord de la table par la main 
d’une personae de la socidte. Enfin la table, aprds avoir 
ete replace dans sa position naturette, alia vrolemment de 
sa place AM. Home, pais de ce dernier & sa place;, il en 
fat ainsi a-vec les autres personnes do cercle, a  toteswre 
q u c l le s le  d em a n d a ien t.

» Apr&s que ceci eat £te r£p6te ptosiears fois, et ad mo
ment od la table etait pendtee sar les genoui de ML Taylor, 
ce dernier demanda aux Esprits s’ils voolaient bien soulever 
la table dans cette position inclinde. Des sigaes d'aseenti- 
ment furent donnas; et celle-ci, aprds an grand effort appa* 
rent, quitta nettement le parquet, ainsi qu’on l’avait de
mands.

» La table fbt ensuite sonlevde en l’air, sans l’aide da 
pied oa de la main ! Une table, pesant environ cent Uvres, 
s’6leva & unpied au-dessus da parqaet, aes p ie d s  p en d a n t  
d a m  le vide. Je sautai sar elle, et elle s’dleva de nonveaa. 
Elle se mit ensuite S se balancer, moi sar elle, sans cepen- 
dant me faire glisser par terre, quoiqoe son oscillation attei- 
gnit aa moins an angte de qaarante-cinq degrds- ! Finale- 
ment, une inclioaison presqne perpendicnlaire me fit perdhre 
ma position, et je (us remplhcd par on: autre qui eat le 
nteme sort. Tout cela se passait dare une salle assez dclbi- 
rde poor qa’ili noas fdt permis de voir dessas et dessoas la- 
table, qae nous entourions tons, et qua n td  ne toucfia, 
excepte les deux personnes qai & tour de rdle monterent 
sur elle pour la faire descendre *. »

1 P . 43 a 4 5 , 50 b 53 [Vie de M. Home, revelation sur sa v ie  su r -  
naturelle, 4863).



C H A P IT R E  D I X -H U I T lfe M E . t* 7

Ensomrae done, il arrive que des dtres actifs at que now 
ne pouvons voir noas observent et nous dcouteut, nous 
comprennent et nous obdissent, que queiquefois mdme ils 
nous dicteot leur pensde et cherchent a renverser les rdles. 
Or, Vitre intelligent et invisible est ceiui que le iangage 

• vulgaire nomme E sprit; l’usage catholique est d’appeler 
demons ceux de ces dtres qui sont frivoles ou mauvais. —  
G’est avoir assez dit, ce nous semble, pour qu’il ne sort 
point difficile de reconnaitre et d’apprdcier desormais le lan- 
gage et les mendes des Esprits de tdnebres. Leur parole et 
leurs actes sont ddtestables, ou bien d’une frivolity, d’une 
sottise & la Brutus, c’est-&-dire couvrant le calcul d’un con- 
spirateur, dont la fausse et perfide stupiditd cache et de
guise des projets de mort. De temps en temps, il est 
vrai, nous entendons leur voix mdler au mensonge des 
vdritds qu’une force supdrieure les contraint a confesser 
de la maniere la plus humiliante. G’est ainsi que le venin 
qu’ils distillent porte avec lui queiquefois son contre- 
poison; e’est ainsi que les demonstrations de leur intelligence 
et de leur pouvoir sont accompagnees de preuves accablantes 
de leur impuissance et de leur degradation; maisces excep
tions sont rares. Enun mot, lisons, mdditons les chapitresxxu 
et xxiii de \' Apologetique de Tertulien, et nous reconnaitrons 
dans les visiteurs du spiritisme, & ne pouvoir nous y md- 
prendre, les m£mes Esprits de perdition de qui ce grand 
homme s’ecriait: Ce sont les demons! et e’est par eux que 
les tables et les chaises se livrent it la divination, cotnme & 
un exercice vulgaire et familier: Per quos et caprce, et 
menses, divinare consueverunt. M£fions-nous done et de 
ces mediums de bois, et des mediums de chair et d’os, 
brutes on homines, egalement pythonisds, e’est-d-dire, lit- 
tdralement, auimds de 1’esprit du vieux serpent. Lui seul 
les met en oeuvre, et nous induit en de mortelles erreurs,
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le plus souvent en trompant d’abord ses propres ministres, 
aveugles instruments de ses ruses 1!

1 Ges exp erien ces, tou tes surprenantes qu’elles para issen t, ne s o n t  
rien  com parativem ent a une m ultitude d’autres dont je  fus tdm oin , o u  
qui me son t aussi m agnifiquem ent attest£es qu’un fait peut rGtre. J e  
rapporte un certain nom bre de ces faits dans, la Magie an d ix -n eu -  
vieme sieele; le  prem ier chapitre en e st presque entiBrement rem p li. 
Voir idem  m on livre H ants phSnomenes de la m agie , e t su rton t le s  
prodigieux chapitres de l ln c u b e  e td u  Su ccub e. —  P lo n , 4864 .



CHAPITRE DIX-NEUVIEME

A QUELLE V A R IES d’a CTES LES ESPR1TS QUE NOUS 

APPELONS DEMONS SE L1VRENT GONTRE NOUS.

A  quelle varidtd d’actes les E sprits quo nous appelons dem ons se  
livrent contre nous. —  G’e st  pour noire ruine que c es  fa ils s ’a c -  
com plissent. —  On ne sait quelquefois si les a c le s  qu’on est tentd  
de leur attribuer son t leur fait, ou resultent de Tune d es lois m ystd- 
rieuses de la nature. —  Ces Esprits sem blent d e  tem ps en tem ps ne  
se  faire connaitre que par des gentillesses e t d es serv ices. —  Com
m ent se  rdvdle ou se  ddc&le la puissance des anges bons ou m au- 
vais. —  Exam ples. —  C ette puissance que les ddmons tiennent de  
leur nature, ils peuvent la prater ou paraitre la prater k l’hom m e. 
—  C’e st alor3, sou v e n t , que les  interpretations de la fausse sc ien ce  
ddnaturent les  fa its; et, loin de nous porter k la mdfiance, le sp ec
tacle d e  ces  s in g u la r ity  nous divertit. —  Souvent mdme c es  p h £-  
nomfcnes sont pour nous pleins d ’attraits. —  Ces Esprits se  donnent 
pour nos a m is, nos pAres, nos fem m es, nos filles, dont l ’dme se  
prdsente pour nous consoler e t nous instruire. —  M ieux que les  
prdtres, ils  prdtendent nous prouver leur m ission par des preuves  
irrdcusables.— 11 faut plus de sc ien ce  e t de foi qu’on ne le  suppose  
pour rdsister k c es  sed u ctio n s .— Les d ieux  reviennent; c ’est-A -dire  
que l’idolA tne, sou s une autre form e, revient par ses pratiques. —  
Dieu e s t- il  le  coupable d es erreurs oil c e s  faits nous enlrainent?  
N o n ; il nous a prdvenus, e t nous a laissd son fig lise  pour nous prd- 
m unir. —  Mais il ex iste  une s i  profonde ignorance d es V entu res e t  
d es prohibitions portdes k c e t  en d ro it, que la vue du mal nous 
dchappe. —  U ne 4gale ignorance de 1'histoire e t  une inattention  
dddaigneuse pour tout c e  que n os prdjug^s d£clarent ind igne de la 
raison nous em ptahent de porter notre esprit vers des faits sim ilaires 
qui nous eussent prdmunis contre le  danger. —  Exam ples au m o
m ent d es phdnom&nes tabulaires e t  avant; exam ples p lu s anciens.

G’est une importante et curieuse recherche, dans 1’histoire 
de 1’humanity , que ceile des actes auxquels la puissance 
divine autorise les demons h se livrer contre nous. La varidtg 
de ces acles, leur mantere de se produire, leurs bizarreries,

4 9
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leurs contradictions apparentes, ieur but, tout se remplit 
d’int£r6t dans le cours de ces investigations que nous nous 
efforcerons de conduire sous la direction d’autorit£s rare- 
ment contestables. Mais ce que nous remarquerons sans 
effort, si nous apportons quelque perseverance dans I’en- 
chainement de nos recherches, c’est que, de quelque fagon 
que s’etablissent des relations entre nous et les Esprits qui 
ont renonce k l’amour de Dieu, c’est invariablement pour 
notre malheur que le fait s’accomplit, et le plus souvent des 
ce monde; mais c’est au moins pour la perte de nos ernes. 
Oh! ne regardons point comme inutile de revenir et d’insis- 
ter sur cette proposition; car il arrive frequemment, et c’est 
le surtout le spectacle que nous prodigue le temps actuel, 
que le commerce entre les vivants et les Esprits s’engage 
de la mani&re la plus innocente eh apparence, et quelquefois 
m£me la plus inaper̂ ue. On ne sait si les phgnomdnes qui 
se manifestent r&ultent de Taction d’une intelligence, ou 
s’ils sont le jeu de I’une des lois mystdrieuses de la nature 
des corps. On ne veut point que des Esprits y aientune part; 
ou bien on ne s’en soucie gudre, on refuse de s’en mgfier; 
on trouve plus doux de s’abandonner h son penchant vers 
les vaines et prdtendues curiosity de la science.

On se dit encore: Ge que nous voyons lit n’est qu’un gra- 
cieux enfantillage; I’Esprit qui se manifeste, s i e'en est un, 
ne se fait connattre que par des gentillesses, que par des 
agaceries, des tours fol&tres, ou, mieux encore, par des 
services qui ajoutent a la puissance de nos facultds une puis
sance tr£s-sup6rieure.

Mais, quelquefois, le phgnomdne semble un peu plus 
sgrieux, et, si nous tie sommes dupes alors de la plus invin
cible illusion, c’est bien 6videmment un Esprit qui s’adresse 
& nous, dans un langage de convention, un Esprit qui nous 
apparatt, sous la forme de 1’un des plus chers objets de notre
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tendresse! Cette personne qui nous fut enlev ê par le coup 
de la mort, cette portion la plus vive de notre coeur, nous 
croyons la revoir et I’entendre: elle est 1&! Regardez, 6cou- 
tez; pour la posseder, il suffit de le vouloir. Eh bien, cette 
croyance adoptee (celle uterne que le spirilisme nous inculque), 
le commerce s’engage, le pacte se consomme; on s’endort en 
se ber$ant dans un bien-etre d’un genre inaccoutunte; et, 
plus tard, trop tard souvent, les yeux se dessillent, les yeux 
s’ouvrent tout grands dans un monde d’epouvante, de per
secutions et de terreurs!

Mais, au lieu de nous livrer A d’interminables reflexions, 
donnons une base a celles qui doivenl sortir de I’esprit du 
lecteur.

Le theologien Thyr6e a fait une etude approfondie de 
cette matiere, et son experience s’est enrichie de celle des 
autorites les plus graves.

La puissance des auges, bons ou mauvais, dit-il, se revdle 
par deux sortes d’actes : les uns dans lesquels leur action 
est immediate, et les autres ou elle prend pour in term id ia ires  
des agents de la nature.

Ces Esprits ont sur les elements un enorme pouvoir. Us 
savent dechainer des vents dont la furie renverse les edi
fices; ils font jaillir pour notre mine le feu des incendies, 
ainsi que nous le lisons dans le livre de Job; ils souldvent 
le Hot des tempetes; ils ebranlent la terre dans ses fonde- 
ments, et vous les voyez tran sporter  dans les champs de 
l’air des hommes, des animaux, des objets sans vie1.

Un corps est-il present aux regards? tout a coup leur *

* T hyrde, l o c o  infesta, p . 152 . — Id ., Transports dans les a irs, 
voir le  chap. 11, dans noon livre Hants phinomenes de la magie et le 
spirilism e antique; id ., les autoriUs d I’appui.— N ous entendrons d ’hon -  
ndtes incrddules nous affirmer que c es  effets son t naturels & l’od . V oir  
plus bas.

19 .
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volontd le rend invisible. Par eux, des cboses inanities se 
mettent en mouvement, des statues marchent comme des 
homines, elles parlent, et des animaux se comportent comme 
s’ils 6taientdou6s de sagesse et de raison1. Ou bien, cer
tains objets lggers acquierent une telle pesanteur qn’une 
force gnorme se ddpense vainement & les mouvoir*.

Les Esprits lancent des flammes et des globes de feu; ils 
arrfitent les eaux des fleuves, et les forcent k remonter contre 
leur cours. Sur leur ordre, 1’or, l ’argent, les m6taux, les 
6l6ments, rev&ent les formes que la volontd leur impose*. 
Les humours et les fluides du corps humain sont excites et 
troubles k  leur gr6; les muscles et les nerfs subissent sous 
leur influence des torsions qui font souflirir h I’homme d’Stran
ges douleurs. Ou bien ils stimulent et dirigent les courants 
animaux, sous Taction desquels s’opSrent les fonctions des 
sens intSrieurs, de telle sorte que le passS, le present et 
Tavenir mSme, s’il est conjecturable, viennent comme s’accu- 
ser et se peindre dans I’esprit. Its savent d’ailleurs et tout 
aussi bien nous prendre par le dehors et nous iliusionner, 
lorsque leur but est de nous circonvenir et de produire en 
nous de telles visions. Une de leurs sciences, enfin, c’est 
d’engendrer dans le cceurde Thomme des affections de toute 
nature: la joie et la douleur, Tarnour et la haine, la crainte 
ou TespSrance, soit en plagant sous ses yeux le semblant 
des objets qui donnent naissance k  ces affections, soit en les 
retracant & son imagination4, en rdveillant dans son cerveau 
leur souvenir endormi.

1 C es faits ont lear analogue prim itif dans la B ib le : le  serpent 
d ’Eden, l’dnesse de Balaam, e t c . ; ils  se  so n t rdpdtds m ille  fo is.— Id em : 
Haute phinomenee de la magie, chap, it, v , e tc .

3 J’ai personneUem ent dprouvd, sur injonction de m ed ium s, des  
resistances de cette  nature.

3 V oir plusieurs chapitres de m es livres le s  Haute phenomenes de 
la magie, e t la Magie au dix-neuviem e siecle. Plon.

* Thyrde, p . 153.
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Or, cette puissance que les dem ons tiren t d e  leur n a 
tu re , ils peuvent la  p ra te r  ou quelquefois paraitre la prdter 
an magicien, au sorcier, au medium, A l’homme dont l’or- 
gueil et la tdmdritd enfreignent la loi positive de Dieu 
pour engager avec eux ce commerce, ou lenr astuce ne 
I’enlralne que pour le perdre. C’est lAce que les plus graves 
autorites nous attestent A toutes les dpoques, et les exemples 
de ce pouvoir d’emprunt fourmillent de nos jours, sans pres- 
que jamais nous causer la moindre dpouvante; parce que, 
la plupart du temps, les faits extraordinaires qui d’abord 
exciteut notre surprise sont aussitdt ddnaturds sous une 
couleur et par des explications dont l’ignorance ou la ldgd- 
retd se contentent. On se dit alors, en s’exemptant de dis- 
cemer la physionomie de ces faits : Pourquoi done ne pas 
les ranger tout simplement dans l’ordre des phdnomdnes 
naturels dont la science possddera certainement un jour la 
clef!... Puis, on se couche, et Ton s’endort.

Souvent mdme, loin de nous glaqer d’dpouvante ou de 
nous porter simplement a la mdfiance, le spectacle de ces 
singularitds nous divertit, sdduit nos sens et capte notre cceur, 
grAce&l’intermddiaire d’objets naturellement inoffensifs, tels 
que les tables savantes; gr&ce encore A 1’intervention de 
personnes dont rien ne nous porte a suspecter la puretd par* 
faite, et sorties des rangs de notre socidtd, quelquefois mdme 
appartenant A notre famille, telles que les mddiums qui pullu- 
lent aujourd’hui dans l’Amdrique et jusque surlesol de 1’Eu
rope. Du ddmon qui se ddrobe a nos regards, nous ne voyons 
que des jeux, que des badinages, que des forces latentes qui 
se rdvdlent, et que des relations dont les consequences na- 
turelles ne sauraient inquidter notre conscience. Le monde 
y autorise d’ailleurs; que direz-vous done aprds cela? Seriez- 
vous un esprit fauatique ou chagrin? Et vraiment, aprds 
tout, et A prendre les choses par le cdtd le plus grave, de
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quoi s’agit-il? est-ce d’dgorger on homme ou d’incendier 
one ville ? Non: toote I’gnormitg consiste A se laisser mettre 
en rapport avec les Atres que l’on a chlris, que la mort a 
s£par£s do nons, et qui, par 1’intermediate de I’nn de nos 
amis, viennent nous dire: Je suis ici tout pr&s de vous, 
6coutez-moi; on bien, ouvrez les yeux, vous, monp&re, 
vous, ma fille, vous, mon mari, vous tous qui m’avez ido- 
Utre. Quoi! ne voulez-vous plus m’entendre? Refuseriez- 
vous de me voir? Me redoutez-vous? Mais pour qui me pre- 
nez-vous done, et ne daigneriez-vous plus me reconnaitre? 
Oh! s’il se trouve un latque assez imbecile, un prAtre assez 
fanatique pour vous epouvanter et vous dire que je suis le 
demon, les croirez - vous sur leur simple parole et ne me 
croirez-vous pas sur mes preuves? Je viens, d’ailleurs, avec 
la permission de Dieu, ou de la part de Dieu; sinon comment 
serais-je parvenu jusqu’A vons? Mon but est de vous deman- 
der des prieres pour le repos de mon Arne; ma mission est 
de vous donner de sages conseils pour le salut de la vdtre. 
Seriez-vous done asset faible d’esprit pour vous y tromper?

Eh bien, 6coutez-moi, questionnez-moi, je vais vous 
parler de 1’autre roonde; e’est tout mon bonheur. Que s’il 
m’arrive de contrarier, de choquer quelqu’une de vos idees, 
songezque je suis placA plus haut que vous, et que, par 
cela mAme, j’y vois plus loin! N’avez-vous point votre raisou 
pour me juger? D’ailleurs, si je mentais, pensez-vous que 
Dieu m’accorderait le privilege de sortir de I’ordre habituel 
de la nature, et de convener avec vous ?

Lorsque je vous entretiens du ciel, e’est que j’eu suis 
bien pr&s, ou que je l’habite. Lorsque je vous parle de 
Dieu, e’est que je le vois. Ceux d’ici-bas qui se soot rdunis 
et succAdA dans le cours des sidcles pour se constituer en 
corps et s’appeler I'Eglise, peuvent-ils vous en dire autant? 
S’ils osaient le soutenir, priez-les done de vouloir faire ce
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que nous faisons chaque jour k votre appel devant de si 
nombreux spectateurs, et en presence de si clairvoyants 
tgmoins; priez-les de semer sur votre route quelques signes 
tant soit peu surnaturels de leur mission. Cette proposition 
les alarme! Ce que nous faisons k la journge ne peuvent-ils 
le faire de temps en temps? Si Dieu les abandonne, la vg- 
rit6 n’est done pas avec eux, ou leur Dieu n’est done pas 
du cdtg de la v6rit6!

II faut certes une foi plus gclairge que celle du vulgaire 
pour roister k ces seductions spirites, dictges par Satan 
se faisant ange de lumigre et imitant les feux, les signaux 
perfides allumgs par les brigands du rivage, pour attirer de 
nuit le navigateur sur les gcueils qu’ils habitent, et piller 
le navire dont les Danes viendront s’y briser.

Adam et five, malgrg l’immensitg de la science qu’ils 
devaient & leur nature, intimement unie a la lumigre de 
Dieu qui la pgngtrait, Adam et five se laissgrent sgduire 
par les ruses et les mensonges du serpent d’flden; notre 
perspicacity serait-elle plus grande ?

Nousne nous disons gugre que, si le dgmon a ses pres
tiges, l’flglise eut ses miracles, et que Dieu les reproduit 
aussi souvent qu’il les voit ngeessaires a la foi, qui cesse- 
rait d’gtre et d’avoir quelque mgrite, si l’gvidence revgtait 
constamment de sa splendeur toutes les vgritgs chrgtiennes. 
Nous ne nous rappelons pas assez que tous ces dangereux 
prestiges, dont nous restons gblouis, nous sont le plus for- 
mellement du monde anuonegs par les saintes flcritures qui, 
plusieurs sigcles d’avance, nous les ont prgdits. Nous ou- 
blions que les miracles du Christ et des chrgtiens ont assez 
solennellement fa it  ta ire  et ren trer d a n s  Vombre ceux de  
I’en n em i, toutes les fois que Dieu jugea qu’il gtait oppor- 
tun de manifester son pouvoir et de donner du caeur k ses 
g)us. II ne nous vient plus k l’esprit que les faits les mieux
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itablis de l’histoire ne reposent sur aucune condition plus 
philosophique da timoignage humain que ces grands mi
racles don t I'fcglise en tikre , et ses im m enses p r o g r is , ne 
sont que la  rigoureuse consequence! On ne se rappelle, 
on ne se dit rien de tout cela. La tite se perd, et presque 
toujours parce que le coeur s’est perdu, parce que de vaines 
ou d’ardentes passions l’ont arrachi des mains de Dieu. Et 
Ton s’icrie dans le monde : Ma foi! le coupable c’est Dieu, 
si faute il y a, puisqu’il nous envoie le dimon, ou puisqu’il 
ne peut empicher le dimon de prevaloir sur les chritiens 
et de les entrainer dans l’erreur: Dieu est faible, il est mi- 
chant, il n’est point Dieu. Le Dieu est celui qui agit, et qui 
manifeste sa puissance. 11 y en aurait done plusieurs, puisque 
ceux que nous voyons a 1’oeuvre ne sont pas un seal; eh 
bien, les dieux reviennent, et voila tout!

Si les d ieu x  reviennent, et cela n’est que trop vrai, c’est 
que le monde oublie que nos chutes dans l’erreur sont une 
preuve mime de la puissance de Dieu, puisque Dieu nous 
les pridit et nous les annonce comme le ch&timent qui doit 
nous atteindre et nous frapper aussitdt que notre fois’eteint, 
dis que nous doutons de sa parole, A l’instant mime ou 
nous nous icartons de la route que nous trace son Vglise, 
avec laquelle Verreur est im possible,  parce que toules 
ses paroles et ses inspirations sont celles que souffle 1’Esprit 
de Dieu.

L’Esprit divin, apris nous avoir pridit, dans les Ven
tures, tous ces prestiges, et bien d’autres plus giniraux et 
plus ibranlants encore, 1’Esprit de Dieu cessa-t-il jamais 
de nous ripiter: Suivez l’Vglise, el vos pas sont assuris 
dans la droite voie qui mine au ciel. Quoi de plus simple 
pourtant? quoi de plus propre ft nous rassurer? Que dire de 
plus clair aux gens qui s’efiaroucbent de l’invasion des fails 
dimoniaques, et qui, devant des causes d’erreurs dont ils ne
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peuveot accuser que leur imprudence, ou leur volontg, 
<$prouvent ou feignent d’6prouver pour eux-m£mes de si 
folles terreurs? Dieu devail y pourvoir, il y a pourvu.

II est vrai qu’il se rencontre presque partout une si pro- 
fonde ignorance des Ventures saintes, et des pr&eptes que 
l’£glise en a dgduits, que I’on songe & peine & se faire un 
scrupule sur ces matures. Mais disons plus, il existe autour 
de nous une si profonde ignorance de l’histoire *, et nous 
nous occupons si mal et si peu des fails majeurs que nos 
pfgjuggs nous repr&entent comme minimes et ridicules, 
que, dans notre insouciance de ce qui se passait & notre 
porte avant le deluge de ces prestiges, rien au monde n’6- 
veillait seulement notre attention distraite. A peine quel- 
qu’un de nous savait-il, avant l’invasion simultange des 
deux mondes par les tables animges d’Esprits divinateurs 
et frappeurs, ou par les mediums, qu’un certain nombre 
de ph£nom£nes analogues, mais trop isol£s poor rgveiller 
le monde entier, avaient singulidrement 6mu quelques lo
cality ^parses!

Parmi les incidents de ce genre, l’un des mieux caractg- 
ris6s s’gtait reproduit d’une manure aussi nette et conslante 
que spontan£e & Bergzabern, ville de la Bavi&re rhSnane, 
dans le courant de I’annde 1852.

Les coups, tant6t faibles et tanl6t violents, rgpondaient 
aux interrogations de gens curieux qui, bientdt, remplirent 
de leur nombre lout l’espace de la maison hantSe. On ne 
pouvait s’6tonner assez de cette faculty divinatrice des 
E s p r i t s , qui s’opini&traient it molester une jeune Bile, et 
qui se faisaient voir & elle, aujourd’hui sous les traits d’un 
homme hideux et de haute stature, un autre jour sem-

* La creation n e  sem blant p lus dater aujourd’h u i ,— si ce  n ’e st par 
com pensation chez certains g^ologues prodigues de stecles, —  que des 
immortels principes de 8 9 ! I !
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blable & de certains animaux-dSmons de 1’Apocalypseon 
sous I’aspect d’un oiseau de carnage... La suivre en toils 
lieux, changer avec elle de maison, Snoncer en quel nombre 
ils agissaient, Sbranler les murs sous leurs coups, ou bien 
soulever des meubles que la force humaine s’Spuisait vaine- 
ment alors ft ramener A terre; et puis, de temps en temps, 
battre des marches militaires et nationales, telle semblait 
Stre la tAche quotidjenne de ces Esprits. Le tribunal de 
Landau, Stant venu visiter les lieux hantSs, y fut refu 
comme le sont des gens dont on ne veut point que le temps 
ait StS perdu, c’est-ft-dire par un magnifique redoublement 
de tapage. En un mot, la maison y tom bait en d em en ce! 
et nous croyons difficile de lire les numSros du J o u rn a l du  
m agn itism e  qui rapportSrent cette sSrie d’incidents * sans 
se figurer Stre transports de plein pied au milieu des phases 
les plus Stranges de la sorcellerie.

Dans le numSro du 20 mai 1853 de ce mSme recueil, 
l’illustre docteur Justinus Kerner retrace en outre 1’histoire 
d’un Esprit frappeur de Dibbesdorf, dans la basse Saxe, et 
nous apprend que l’an 1761 cet Esprit mit en rSvolution, 
par son audace et ses ruses, toute la population du pays, 
renforcSe des autoritSs aecourues de fort loin pour assister . 
& ses manoeuvres.

Get Esprit paraissait Stre au docteur Kerner, le pre
mier de cette dynastie; mais, & ce sujet, sa science Stait 
grandement en dSfaut; aussi la le$on lui est-elle faite par 
M. HSbert (de G a rn a y ), qui luidSmontre 1’antiquitS de ces 
sortes d’Esprits: et, certes, la date en est autrement recu- 
iSe que ne I’exprime ce demier opinant.....  1

1 Chap, x v i ,  43 , e tc .,  e tc .
* NumSros du 40 fSvrier e t du 40 m ars 4853 . —  P lusieurs fa ils  de  

ce  genre m e furent trfts-suffisam m ent altestSs.
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Mais, fc ce propos des Esprits frappeurs, lutins, ettra- 
cassiers, nous jugeons opportun de recourir une fois encore 
aux lumidres du professeur de thkologie Thyr6e, savant fort 
grave sur lequel se trouvent appuyks, et sans le soubaiter, 
je le suppose, messieurs es 6crivains du Journal du  m a -

Je le rgpdte, ce thkologien est souvent cit6 comme autoritg 
dans la Theoloyie m ystiqu e  de Schram, qui, de nos jours, 
est un livre classique; et, dans le cas dont il s’agit, Thyrke 
parle en expert. II tr6ne sur une pyramide de documents, 
des hauteurs de laquelle son enseignement se g£n6ralise.

« Les Esprits usent de divers moyens pour nous moles
ter, nous dit-il; tantdt ce sont des bruits Granges, c’est un 
vain tumulte, et sans rien de plus; tantdt aucun fracas ne se 
fait entendre, mais ils se rendent visibles anx yeux des 
vivants; ou bien, quelques bruits annoncent leur presence 
avant qu’ils apparaissent. Dans ces circonstances diverses, 
les Esprits parlent ou gardent le silence.

» Quelquefois les vivants n’gprouvent de leur part d’autre 
dtylaisir que 1’audition ou la vue de ces bruyants pb6no- 
mdues; mais, de temps en temps, quelques actes plus sen- 
sibles s’y ajoutent et les diversifient. C’est ainsi que ces 
fitres insaisissables arracbent les couvertures de la couche des 
gens qui go&tentou espdrent goftter le sommeil; c’est ainsi 
qu’ils les tirent et les jettent it bas de leur lit, qu’ils souf- 
flent et gteignent leur lumidres, qu’ils bouleversent le mo- 
bilier de leur appartement1. »

S’il s’agissaitde rapporter un fait particulier, nous citerions 
Guillaume de Paris qui nous affirme qu’k Poitiers, sur la 
paroisse de Saint-Paul, en 4447, on Esprit se plaisait k bri- 
ser les verres k boire et les vitres, en jetant des pierres qui *

* P. 94, etc.
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tootes arrivaient a tear bat sans jamais blesser personne *.
Mais remontons pins bant encore, et nons redescendrons 

tout ci l’henre jnsqu’a nos jours. Au bonrg de Gamon, non 
loin de Binghen, en Tan 858, les habitants enrent 0 souffrir, 
de la part d’nn Esprit, les plus inconcevables varidtds de 
vexations.' II commen̂ a d’abord par frapper anx portes et 
par attaquer les gens 0 coops de pierres, sans qne personne 
pdtle voir. Puis, bientdt, apparaissant sons figure hnmaine, 
il rendit des rdponses; i l  decouvrit deg vols, il fit considdrer 
comme infdmes nn certain nombre d’habitants; i l  fom enta  
leg haines e t les d iscordes. Petit a petit, dans les environs, 
tantdt les chaumi&res et tantdt les b&timents consacrds & la 
conservation des grains s’dcrouldrent, ou devinrent la proie 
des flammes... Cependant on observa qu’il s’attachait & one 
personne entre tontes, avec predilection, ardent 0 la tour- 
menter sans relftche, et que, n’importe ou elie portait ses 
pas, il dtait Ik, sans cesse I’oeil ouvert auprds d’elle! Il finit 
par brtiler et rdduire en cendres la maison de cette victime; 
maissa rage ne pouvant s’assonvir tant qu’elle restait vivante, 
il eut I’art d’exciter contre elle le voisinage, et bientdt elle 
se vit accusde de crimes dont elle dtait innocente. L’impudence 
de son persdculeur alia jusqu’A faire prdvaloir l’opinion qne 
ce lieu n’dtait ddsold qu’a cause d’elle, par les fldaux dont 
lui seul dtait I’auteur. Enfin, cette sdrie de molestations et 
de ddsastres n’atteignit son terme que lorsque l’archevdque 
de Mayence eut cru devoir confier A quelques-uns de ses 
prdtres la mission d’alter chasser, par les exorcismes de 
1’figlise, cet esprit de malheur *.

' 1 B odin us, e tc ., p. 13 , — id .,  analogue, voir P sellus, De dcemonibus 
(lapides irr itt) ,  cbap. Cur datnones tim eant minas.

3 U ne d es propridtds physiques du fluide o d ile , s'il e st l'auteur d e  
sem blables fa its, ainsi que va  le  soutenir toute u n e  eco le  ou s e  r o n -  
contrent d ’illustres savan ts, ce  serait don e, ic i e t dans une m u ltitu d e
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Quant & nous, qui ne nous' trouvons point pour le moment 
en face d’Esprits ou de ph6nom&nes d’nne apparence aussi 
redoutable, laissons done toorner les tables, et gardons-nous 
bien de les provoquer; laissons-les rdpondre, comme elles 
le font, par des monvements de convention, et, ainsi qne 
deja du temps de Tertullien elles avaient contume de le faire, 
en rdvelant par lenr langage les faits caches1. Laissons con
vener le m onde des m o rts, le monde infernal, avec ces 
personnes qui se apparent insoucieusement de l’Eglise et q u i  
eontinuent d e  se cro ire vivantes. Ne nous inquietons point 
de ce langage des Ames de trdpassds qui, tant6t ouverte- 
ment, et tantdt par d’artificieux detours, s’efTorcent de 
miner et de saper le catholicisme. Ou plutdt, dans les pr6- 
tendues Ames qui s’oflrent A nous sous les traits des dtres 
qne nous avons cheris, reconnaissons ces Esprits de tend- 
bres, nos implacables ennemis, dont les tbdologiens et les 
PAres de l’figlise nous ont si clairement denonce les ruses. 
Reconnaissons et signalons ceux qui, dAs ces temps reculAs 
dAjA, trouvaient leur compte A surprendre nos sentiments 
par les tendresses et les cAlineries du mensouge, sous le 
nom et sous la forme des morts. Les artifices de l’ennemi 
sont vraiment inApuisables; que notre foi le soit done aussi. 
Notre raison, dAs lors, s’appuyant sur elle avec une juste 
confiance, ne cessera de nous prater un ferme soutien. Elle 
va se trouver en face d’une nouvelle sorte d’incrAdules, 
adversaires souventbien ridicules, mais un peu plus loyaux 
toutefois, et plus portAs A se rendre A la brutale evidence 
des faits que ceux dont pullulent aujourd’hui la plupart des 
academies de 1’Europe.

de circonstances, d e  s ’dvaporer devant 
m a in e !...  R isum teneatis, am ici...

1 Apoiog., ch . x x i i i .



CHAPITRE VINGTliSME

SUITE. —  LES CORPS BITS FLUIDIQUES, ET TOUT A 

l ’h e u r e  ODILES.

L es corps d its flaidiques. —  Parmi les  varietds de  faits auxquels se  
p a te n t  les E sp rits, nous en choisissons un  qui sem ble s ’adapter 
aux explications d es savants hostiles k l’adm ission des agen ts spiri- 
tuels. —  Choix, d ’un ep iso d e* de  notoridtd publique, en  dehors de  
ceu x  dont abonde le  chapitre h i  de m on livre des Hauls phenomenes 
de la magie. —  Rdcit e t  c irconstances. —  Singulier rejaillissem ent 
de coups e t  blessures. —  Rdpdtition de c es  faits. —  F ausses expli
cations ; car l’hom m e n’a ni double corps ni deux &mes. —  Quel 
est l’agent de ces phdnom&nes ou il ne se  rencontre n i corps f lu i-  
dique ni rejaillissem ent de coups? —  II n ’ex iste  de c es  phdnom&nes 
que la rdalitd d es apparences.

Tout rycemment, c’est-a-dire il y a de douze & quatorze 
ans environ, un de ces faits ytourdissants dont le moyen &ge 
nous a si souvent entretenus, vint jeter la stupeur dans un 
coin de la paisible Normandie, et devint l’objet d’une action 
en justice, dans la petite locality de Gideville \  Anim6 de 
la courageuse simplicity de 1’esprit philosophique, M. de 
Mirville dtudia ce fait, et releva les pieces importantes et 
authentiques du proems. Je me contente d’en donner une 
br̂ ve analyse, mon unique dessein ytant de ne recueillir 
que les circonstances essentielles et concluantes de ce singu
lier drame. Je reproduis done les traits caractyristiques et 1

1 L es p ieces de Taction et le  jugem ent sont rapportds dans l ’ouvrage  
de M. de M irville. C’est une autoritd trds-grande, car il intervint dans 
l’affaire. La revue dite la Table tournante a  donnd de ce  m£m e fait u n e  
narration com plete. Un m om en t, j ’hdsitai k le  rapporter, m ais ce tte  
notoridtd mdme m e ddcide k le  redire plutdt qu’& tirer de m on propre  
fonds des exam ples analogues. '
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quelqnefois bien ridicules en apparence du r6cit, dont la 
connaissance est parvenue jusqu’a raoi, p a r  d ’a u tres ca - 
nauw  encore que ceux d u  livre  des E s p r ils  et de la revue 
que je viens de citer en note. J’y appelle fortement 1’atten
tion du lecteur, ay ant appris par experience 0 quel point, 
dans ces sortes de phgnom&nes, les incidents jug£s d’abord 
les plus pu£rils se trouvent etre quelquefois ceux dont 1’exa- 
men fait ressortir et briller les caracteres les plus distinctifs 
du vrai.

M. le cure de Gideville elevait, avec une sollicitude toute 
patemelle, deux jeunes gens qui serablaient vouloir se con- 
sacrer un jour aux fonctions sacerdotales, lorsqu’un simple 
berger, un rou tin ier de la  m a g ie , c’est-a-dire un sorcier, 
qui se croyait offense par le pauvre prfitre, se jura d’eloi- 
gner de lui les deux enfants.

11 les guetta done, et, parvenant un beau jour & s’appro- 
cher de Tun d’eux, i l  le toucha. Peu d’heures apres, une 
bourrasque, un typhon, une trombe, s’abat sur le malheu- 
reux presbytere, et tout 1’edifice en est ebranle. Presque 
aussitdt, des coups, dont quelques-uns sont semblables & des 
coups de marteaux et de beliers, retentissent, et sans cause 
naturelle imaginable, dans tous les coins de la maison; il en 
est mgme d’assez violents pour etonner l’oreille d deux kilo
metres de distance.

Les agents occultes, invisibles, insaisissables de ce tu- 
multe, temoignent par mille avances leur empressement a 
se mettre en rapport avec le grand nombre de visiteurs que 
la curiosite fait affluer de toutes parts et de fort loin. Aux 
questions embarrassantes qui leur sont a cheque instant 
adressees, ils repondent par un nombre determine de coups, 
A la fa$on des tables parlantes; et souvent on les voit se 
complaire a multiplier les preuves de leur intelligence et de 
leur malice. Alors, selon l’energique expression du berger,
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qui, plus lard, confessa son crime, la maison tombe en 
dimence: les carreaux se brisent, les meobles s’animent, 
se groupent, se prominent, et se tiennent snspendus en 
Fair; des chiens sont jetis A croix ou pile an plafond; des 
couteaux, des brosses, des br6viaires, s’envolent par une 
fenfire et rentrent par la fen&re opposde; des marteanx 
volent en Fair pour retomber avec la I6g£ret6 de la plume! 
Un gnorme pupitre, tout chargg de livres, arrive roenagant 
vers le front de Fun des honorables tgmoins; mais, au mo
ment de le frapper, il tombe 0 ses pieds et ne le touche 
point1.

Ge qu’il y a de bien singulier encore, c’est que Fun des 
enfants sent sur ses Apaules, de temps en temps, on poids 
insolite, c’est qu’il Aprouve une inexplicable compression de 
poitrine; c’est qu’il voit par moments auprAs de lui le 
spectre d’un homme en blouse, Fombre d’un individu qu’il 
affirme ne point connaitre: ce que Foil appelle quelquefois
un corps fluidique!......Plus tard, rencontrant ce m£me
homme en chair et en os, il s’Acrie : Le voilA. Et notons, 
pour ne jamais I’oublier, celte circonstance : c’est qu A 
Finstant ou Fenfant voit ce fantdme, il arrive A des per- 
sonnes qui se trouvent pr6sentes d’apercevoir distinete- 
m en t, et a  la  m em e p la c e } une sorte de colonne gris&tre, 
ou de vapeur fluidique *.

Ici quelques personnes, et A plusieurs reprises, avaient 
distinguA cette m6me vapeur; ils I’avaient poursuivie; et 
alors, serpentant en tous sens, avec une sorte de sifflement 
lAger, elle se condensait visiblement, puis s’Achappait A la 1 2

1 C e son t le s  irriti lapides de P se llu s , De d a m .,  chap. C u r d a -  
numes timeant mime.

2 J’ai v u , pour m a part, e t  d’autres v irent avec  m o i, dans u n e  c ir 
constance non point sem blab le, m ais analogu e, s e  form er d a n s  une  
cham bre c lo se  e t  se  d issiper d e s  flocons vaporeux.
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fa(on d’une colonne d’air, par les fentes d’un appartement. 
M. de Saint-V... l’entendait, lui, mais sans rien voir, eti! 
Ini semblait que ce fdt le frolement d’une robe1.

Un jour, l’un des deux enfants voit se produire une main 
noire; cette main s’approche de sa personne et le frappe,' 
car c’est sur lui principalement que l’Esprit s’achame. On 
ne sait plus de quels moyens user pour mettre un terme k 
ces f&cheuses et ddplorables molestations, et 1’on commence 
k se ddcourager, lorsque enfin 1’un des visiteurs se rappelle 
avoir In la plus singultere des recettes contre les fantdmes. 
Cette recette, ce moyen de cbasser les Esprits, ce dras- 
tique, si Ton me passe un terme medical, estun secret r6- 
vdld dans les annales de l’Acad6mie des inscriptions et 
belles-lettres *. 11 y est dit, en un mot, qu’il faut attaquer 
ces ombres mystdrieuses, — comme I’dlectricitd du nuage 
des tempdtes, — le fer & la main. Ces ombres redoutent la 
pointe du mdtal. On se hate done de s’armer de longues 
pointes, et, partout ou le bruit rdsonne, le fer aiguisd 
porte des coups rapides. Vain et fatigant exercice! Ddji 
mdme on allait renoncer, de guerre lasse, a ce ridicule 
expedient, employd en ddsespoir de cause. Toutefois, a la 
suite d’une de ces boltes poussdes avec vigueur, une flamme 
jaillit en mdme temps qu’un tourbillon de fumde tellement 
apaisse que, sous peine d’une prompte et complate asphyxie,

1 Un fait presque p a re il, e t relatif a  une colonne de vapeur am bu- 
lante, m e fut racontd par un archiprdtre trfes-digne de foi. U ne voix  
hum aine sortait de ce tte  co lon n e, qu i se  prdsenta plusieurs fo is e t  
parla d ’une mani&re u tile ...  D’autres cures d e  p a ro isses, inconnus Us 
une au x  au tres, et fort etrangers alors 4  ce  qui s ’e st  publid depu is 
su r cette  m alidre, m ’ont fait d e s  rdcits d ’un genre tout analogue. 
M ais je  n e  pu is c iter  d es autoritds in c o n n u e s; on aurait raison de les  
con tester .

* Je i’ai lu ,  pour m a p art, dans P sellus, De dam onibus, chap . C ar  
dam ones tim eant. Le chap, i i i  de m on livre les Haute phdnomenes de 
la m agie  rapporte e t  explique une grande varidte de faits sem blables.

*0
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il fallal se jeter sar les fendtres et appeler k  l’intdrieur fair 
du dehors. Cependant, comme la pointe de Ter redoublait 
ses coups, le mot pardon retentit dans le vide

On te pardonnera; nous prierons toute la nuit pour que 
Dieu te pardonne, est-il rdpondu par les personnes pre
sent es. Mais, qui que tu sois, tu vas t*engager k  venir et, 
dds demain, demander pardon k  cet enfant.

Nous pardonnez-vous d  to rn ?  reprend la voix. — Yous 
dies done plusieurs ? — Oui, nous sornmes cinq, y compris 
le berger. — On vous pardonne.— A ces mots tout bruit 
cesse.

Mais le berger tiendra-t-il cette singulidre parole? — 
Oui; je ne sais. quelle force I’y obligea; car, le lendemain, 
il parut au presbytdre. Son visage, qu’ii s’dtudia d’abord I 
couvrir, dtait tout sanglant de coups et d’dcorchures; et 
l’un des deux enfants qui ne le connaissait nullement, qui 
jamais peut-dtre ne I’avait remarqud, cet enfant, de s’dcrier 
en I’apercevant: Yoilh I’homme qui me poursuit depuis 
quinze jours. — Le berger s’execute cependant, quoique 
de mauvaise grftce ; il demande pardon; mais, en s’appro- 
chant de I’enfant, il parvient A le saisir par le vdtement, & 
le Unusher de nouveau.

L’accomplissement de sa parole dtait devena pour ce 
miserable une seconde vengeance; car, A partir de ce 
moment, disent les tdmoins, les souffrances de 1’enfant et 
les bruits mystdrieux redoubldrent au presbytere. Toutefois, 
M. le curd, sAr de son fait, se rend chez le berger, l’en- 
gage, le determine k  le suivre & la mairie; et Id, devant

1 Un jour, un coup de feu e s t  tird sur le  bruit m ystdrieux du  pres
bytere  ; l ’enfant s ’dcrie que l’om bre qui le  poursuit e s t  a ttein te  d e  
deux grains d e  plom b & la jou e  dro ite; e t, le  lendem ain , le  berger e s t  
vu  avec cette  double blessure. —  L e chap, u i  d e  m on livre le s  ffau ts  
phenom ena de la magie fait vo ir  pourquoi les  fantom es e t  les  inv i
sib les craignent n on -seu lem en t le  fer, m ais toute Idsion m atdrielle.



C H A P IT R E  V IN G T IE M E . 307

temoins, sans que personpe l’y invitp *, l’apteur des male- 
ficestombe & genoux trojs fois, et, trois Ibis encore ? dp- 
mande pardon. II fait au maire d’Stranges aveux; il adresse 
autour de lui d’etrqnges supplications, sons (’Influence de 
je ne sais quel Esprit irresistible qui le possbde. Malgrd cela, 
qui le croirait, il s’eflorce de toucher de nouveau M . le  
c u r t ,  de la fa$on dont il a touche 1’enfant. Il semble avoir 
perdu la liberie de renoncer h ses oeuvres maleficiaires; et 
pourtant, il y a chez lui corarae un combat pour s’en abs- 
tenir!...

Enfin, sur la decision de Mgr l’archev6que, qui redoutait 
avant tout le bruit et le scandale, les deux enfapts furent 
eloignes du presbytdre, oil les malefices suivaient iuvinci- 
blemeut leur cours. A partir de ce moment, tout bruit y 
cessa. Le berger avail, en definitive, atteintson but. Contre 
la puissance qui le servait, i’Eglise n’avait point eu recours 
& ses armes invincibles... et le pourquoi ne nous regarde 
poipt,....

Quand il vous plaira, disait un homme grave de la loca- 
lite *, nous vous conduirons ici pres, chez deux ou trois cures 
du voisinage, et jouissant de la confiance generate. Ils vous 
raconteront d’etranges choses, et le dernier vous en dira 
long, car il a paye largement le courage qui lui avait fait 
accepter une cure dont aucun ecclesiastique ne consentait 
& se charger, a cause des vexations mysterieuses qui, depu is  
p lu sieu rsg en era tio n s , n’avaient cesse.de 1’obseder. Il vous 
dira comment il engages la lutte avec les sept sorciers de 
la commune; vous saurez de lui leurs menaces, leurs pre
dictions, I’accoinplissement des choses predites; et puis une 
guerre horrible, entreprise au presbytAre, d coups de p i s -

1 Q uelle fu t la pu issance m ystdrieuse qui l’y con lra ign it?
* N o te  d e  M. d e  U ir v ille , p . 3 8 2 -3 8 3 ,  annex£e k un e lettre  d e  

M. 1’abbd L e F ranc, desservant de C onnainville.

20.
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to le t, contre les agents invisibles da mal! Et, chose incon- 
cevable, il vous affirmera que, le lendemain, les sorciers 
qui, cependant, ne se sont pas absents de leurs maisons, 
gardaient tous le lit, perc6s de trous parlesballes dont leurs 
jambes avaient 6t6 frappges. II y ajoutera le r6cit de creations 
instantandes d’animaux ballucinant tout le monde, et dis- 
paraissant aussitdt qu’on les voulait saisir1. ... Ces dvdne- 
ments se terminerent enfin par un commencement d’exor- 
cisme public, accompagnd de tous les phfriomhnes que ces 
formality entrainent, et s’operant devant q u a tre  ou cinq  
cents tem oins I

Que dire et qu’objecter contre des faits dont le nombre 
s’accroit aujourd’hui mdme avec les recherches; contre des 
faits si rdcents, si fortement attestds, et si semblables, d’ail- 
leurs, & ceux que le moyen fige et l’antiquitd nous ont ddcrits? 
Que dire? et, si borad d’intelligence que Ton soit, ou si 
ddtermind que Ton se sente 8 dtoufler d’eflarouchantes vdritds 
sous le poids des prdjuges que 1’on caresse, comment s’abs* 
tenir des reflexions les plus sdrieuses devant la repetition de 
certains eflets qui resteraient inexplicables, si Ton ne consi- 
derait que la pudrilitd de leurs causes apparentes? eflets 
d’autant plus dignes de remarque, qu’on les voit se repro
duce presque identiquement pareils dans un tourbillon de 
phenomenes variables!

Parmi les faits etranges relatifs aux manifestations fluidi- 1 * * * 5

1 II faut lire les  chapitres h i  e t v  d e  m on livre les H m ts phtnomenes
de la m agie, s i l ’on v eu t com prendre e t  approfondir ces faits. —  L ’a -  
nalogue ex iste  dans des recits de sab bats, dans de v ieu x , d ’antiques 
procds, ou les personnages a rdhabiliter, aujourd’hui peut-dtre encore,
seraient les  ju g e s l C roirait-on raisonnable de dire q u e , pendant d es
sidcles , la m agistrature d e  l’E urope entidre a sans cesse  versd le  sang
5 tort e t  & travers? D evant c es  phdnomdnes qui reparaissent, d a i-  
gnons croire, avec l’E g lise ,— e t l’expdrience n ou s en  im pose la lo i ,—  
a la puissance d e s  m aldfices.
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ques, il nous est raconte de mille cdtes diffdrents que, dans 
les sabbats des sorciers, le corps visible et palpable des gens 
qne le ddmon transporte dans les airs ne quitte que rare* 
mentsa place terrestre. Yous dpiezces gens; vous cherchez 
& les snivre da regard et vous croyez ne perdre aucun de 
leurs mouvements; ils sont devant vos yeux, vous les voyez 
calmes et paisibles, votre main peut les sentir et les sent; 
vous les touchez; ils dorment et leur sommeil est de plomb; 
quoi de plus s&r1 ?

Cependant, ils fendent les airs! Ge qne vous apercevez 
ne serait done que la mattere tangible de leurs corps, vdgd- 
tant a la place oil vos yeux les observent, et par consequent 
ils v iv e n t a ille u rs!  Ils pensent, ils per$oivent, ils agissent 
au loin, se rendent visibles, ou du moins sensibles, dans un 
lieu stranger & celui ou git leur corps le plus materiel*. Si

1 Lire dans dom  M artin, Religion des G au les , l ’h isto ire  d e  nos  
antiques sorcidres gau lo ises. —  Je do is rappeler aussi le  fam eux pro
o fs  d e  B lockula, m entionnd dans le s  Lettres sur la demomdogie, de  
W alter  S c o tt , o 0 ce  que Ton d it dtre le second corp s d es sorciers, 
celu i qui voyage lorsque le prem ier  som m eille, m e sem ble m erve illeu -  
sem en t qualifid par c e  m ot : their strength, leur fo r ce ! La 10® partie  
de m on livre les  Mediateurs et moyens de la m agie, intitulde Le fan- 
tdme humain et le principe v i ta l , traite k foqd cette  question que je  
n’avais qu’efHeurde, e t s ’attaque d ’autant plus fortem ent k l ’erreur  
d ’un tiers principe entre le corps e tJ ’&me, que, dans le  principe, cette  
erreur m ’avait dbranld. L'dtude a dissipd m es doutes. C’e s t  k propos 
d e  c e  qu’dtablit m on livre d es M ediateurs que la Revue midicale fran -  
gaise et etrangire  a d i t : a C ertes, l’im portance mdritde de l’dcoie de  
M ontpellier devait donner k l’dtude du principe vital un intdrdt tout 
particu lier. —  N ou s rem ercions M. d es M ousseaux de l’avoir traede 
a v ec  son  crayon d ’drudit e t d e  philosophe, d e  manidre k nous la faire 
m ieu x  connaltre que n ’aurait pu le faire un livre d e  m ddecine, don t 
le s  auteurs n ’aim ent p a s , d 'ordinaire, k rem onter s i haut pour savoir  
l ’or ig in e  d es c h o se s , mdme d e  celles qui im portent le  p lus. » N u d e  
fdv. 4864 . F in  du com p le  rendu sur m on livre  Mediateurs et moyens 
de la m agie .

* N ous tirons d es pMnomenes adm is par la nouvelle ko le  d’incrtdu-
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cette v6rit£, qui n’est qu’apparente, 6tait souteilablc, on 
ponrrait done les voir ou les setttir & la fois On deux endroits 
diff£rents! Et quelque chose se passe de pins merveilleux 
encore; puisque, si 1’ob frappe ce qui semble 6tre lenr 
E s p r i t  corpore l, leu r  personne a g issa n te , celle qne le 
chartne d£moniaque a dou£e de la Vie a£rienne1 et qui se 
manifeste quelqiiefois sous forme coudens£e et vaporense, 
la blessure, les coups portls par une arme & cette personne 
rebondissent et se r£percutent ou, disoris mieUx, semblent 
Se r6percuter Sur les orgaiies eloign ŝ et tout mat£riels du 
corps 1

... Non, certes , nous n'avons p o in t d eu x  dm es; mais 
est-ce que par basard nous n’aurions pas deux corps, lies 
I’un h l’autre aussi intimement que 1’est & la torche la damme 
qui damboie, et qui semble en sortir en y adh&rant? L’un 
serait forme de solides et de liquides, et 1’autre, d’une sub
stance tout aeriforme ou iluidique 8.

Oh non! nullement; rassuronsrnous et sachonsbien qu’il 
h’existe pas plus en nous deux corps que deux Ames! Mais, 
il nous faut l’avouer, une multitude de fails superficielle- 
ment etudies semblent favoriser cette double erreur, et 
ouvrir Un large champ aux prestiges et aux illusions que 
repaadent & foisou autour de noiis les Esprits de mensonge.

Devant les faits 6vidents que I’on qualifie du terme exact 
ou impropre de repercussion, et dont je donne dans mon

l i t i  quelques faits de double presence nob  taoins dtonnants. On les 
rencontre p lus bas.

1 Omnis sp iritu s dies est, d it T ertullien , Apologet., c h . x x t i .
2 L ’un d ’e u x , le  corps flu id ique, a son type dans le s  pages du phi- 

losophe thdurge Jam blique De m ysteriis, e t  dans le  corp$,que Porphyre  
attribue aux d em on s, De sacrificiis. Ce r tv e  e s t  le  pdrisprit d e  n os  
sp ir ites , grands radoubeurs d e  toutes les  erreurs du paganism e; d e  lit 
leu r bi-corporditd, e tc .
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livre des H au ls ph&nom&nes de la  m a g ie 1 une dtude appro- 
fondie et riche d’exemples, il faut mdtne chercher un tout 
autre agent que l’Ame ou le corps de l’homtne,- dans la 
personne duquel YJtglise, la science et le bon sens s’accor- 
dent a ne reconnaltre qu’une dme unique et un seul corps*.

Mais quel est cet agent?— Rdponse: Un Esprit. — 
Et de quelle sorte agit-il?— Tantdt seul et directement, 
tantdt en oflrant aux corps directs celui sur le corps duquel 
on se figure que les coups se rdpercutent; et tantdt les choses 
peuvent se passer autrement encore! Mais un mot ne peut 
suffire & (’explication de ce phdnomdne, 1’un des plus ddcon- 
certants de la magie ou de la sorcellerie, et que nous croyons 
avoir ailieurs bien complement dlucidd. Qu’il nous suffise 
done, & propos de la varidtd des actes auxquels les demons 
peuvent se livrer, d’affirmer la fort singuli&re r ia l i te  des 
apparences du corps fluidique et du phdnomdne de la rdper- 
cusssion, e’est-fc-dire tout autre chose que leur existence.

1 U n v o l. in-8°, 6 fr . P lon , <864.
2 L ire les  chapitres Le fantdme humain  e t  Le principe v ita l  dans 

m on livre  les M id ia tta rs et moyens de la m agie, < v o l. in -8 °, 6  fr. 
Plon. <863.
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plus d’esprits, si ce n’est celui de la matiEre 
quintessenciEe.

L es phEnom&nes quo nous appelons ddm oniaques, c ’e s t-k -d ire  sp irites, 
selon I’etymologie du m ot, son t form ellem ent ad m is par une dcole d e  
savants qu i refusent d e  croire aux E sp rits .— Leur erreur, e t  raisons 
d e  cette  erreur. —  La foule se  retourne contre ies professeurs d’in -  
crEdulitE, e t  p lusieurs d e  ceu x-ci reconnaissent c e  qu’ils  son t c o n -  
traints d e  vo ir . —  N ouveau lan gage, nouveau danger. —  Le M er- 
veilleu x  n e  sera po in t surnaturel. —  La relig ion  renaissante d es  
E sp rits aboutira b ien t6t elle-m Em e au cu lte  d e  la matiEre q u in tes
s e n c e s  , c ’est-il-d ire  au cu lte  d e s  forces d e  la  nature. —  R eculons 
& tem ps. —  Q u e lq u es-u n s d e  c e s  fa ils e t  leurs explications. —  
DEcouverte de l’od ou  du  fluide od ile . —  PhEnomEnes bizarres, 
railleurs. —  R eflexions qu’ils font naitre. —  L es Electricitds ou  
fluides in te lligen ts. —  H . Jobard e t  le s  academ ies. —  E xem ples  
rem arquables e t  autorites.

L’Evidence des faits extranaturels ou surhnmains a mis 
au pied du mur toute une Ecole de gens plus, ou moins 
graves, mais ElevEs, blanchis dans I’habitude de se rire 
non-seulement du dEmon, mais des Esprits, et bravement 
dEterminEs & ne jamais y croire; peut-Etre parce que la 
croyance au dEmon assujettit un esprit logique h toutes les 
lois de 1’Eglise; et lorsqu’on manque tout & fait de cou
rage quelques-unes sont gEnantes, il faul le reconnaltre! 
II se rencontre au milieu de cette multitude un nombre assez 
considerable d’hommes de valeur dans diverses branches 
des connaissances hnmaines; et plusieurs d’entre eux ont 
su conquErir dans le monde une rEputation morale que je 
me reprocherais de ne point honorer. Mais je les plains de 
leur inconcevable et dangereuse erreur, contre laquelle je
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milite, et j’espdre ne m’taarter jamais des ggards que je 
dois & leur personne. Da fond de mon coeur je puis me 
rendre ce ttaioignage, que mes adverse ires ne sont nulle- 
ment A mes yeux des ennemis. Si done quelque violence 
involontaire s’tahappe de ma plume, etrejaillit de la doc
trine que je combats sur les gens droits et loyaux qui la 
professent, je me condamne en dernier ressort.

L’incrgdulity raisonneuse de cette taole s’est tame; elle 
s’est passionnta & l’aspect des merveilles qui jaillissaient 
des entrailles du sol amgricain, h la vue des prodiges dont 
les flots grossissants couvrent l’Allemagne entfcre; et qui, 
dtaordant i  la fa$on d’une mer que son lit volcanique 
tourmente et souteve, se rgpandent sur le globe entier, en- 
vahissent la Grande-Bretagne, s’gtendent sur toute la sur
face de la France-, s’emparent de toutes les intelligences, 
et s’gldvent comme les eaux du deluge de plusienrs coudtas 
au-dessus de quelques incrgdulitls nagutae culminantes...

Et, dans le principe, ces rgfractaires ont ri; mais leur 
arme quotidienne, la raillerie, s’est taioussta dans lenr 
main: il leur fallait frapper sur un airain trop resistant. La 
foule, qui avait vtau dans I’habitude d’applaudir it la parole 
de leurs pins hardis champions, s’est tout A coop et vive- 
ment retournta contre eux ; elle a refoulg le sarcasme sur 
leurs Idvres, elle les a sommgs de voir; ils ont ob£i! — Elle 
leur a dit: 11 faut que vous voyiez, il faut que vous taoutiez 
avec nous, et devant nous. Onvrant enfin les yeux, ils ont 
vu; taoutant, ils ont entendu. La negation dont ils avaient 
fait un abns fatigant n’gtant plus admissible, ils ont cessd 
de nier les prestiges dont ils avaient, nagutae encore, 
triomphalement 6tabli I’impossibility !

Bien plus, et que ne pent optaer une conversion nais- 
sante, voici les professeurs du scepticisme devenus les narra- 
teurs, les bistoriographes de ces fasts im possib les! ils les
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oat appuyfts de tears plas vigoureux temoignages; eu i-  
m6mes y out figure comme acteurs; qui done osera les coo- 
tester dftsormais ? Non; plus ne nous est besoin ni de l’au- 
torite des saintes Ventures, ni de la parole des Pftres de 
l’£glise et des thdologiens, ni de l’orgueilleax tftmoignage 
des professears de l’art magique, pour faire sortir de ce 
formidable concert la demonstration de phenomftnes que la 
routine de nos implacables pr£jug£s semble presque encore, 
je le confesse, rendre monstrueux de ridicule et repoussants 
d’absurdite!

Non! jamais homme inspire de Dieu,-jamais sorcier, 
jamais vieille femme au chef branlant et edente, ne nous 
ont rien raconte de plus irritant pour le parti pris, de plus 
blessant pour le gens cnm m un des in c r id u le s  systema- 
tiques, que les faits monies dont le recit et 1’affirmation 
viennent aujourd’hui, de la bouche de ces incredules, assie- 
ger, marteler ou mitrailler nos oreilles.

Sur ce point, qu’il eftt 6t6 permis, il y a quelques mois, 
de considerer ft lui seul comme decisif, I’incredulite sue- 
combe, elle est vaincue I mais e’est Ift qu’un nouveau dan
ger commence!

Le danger commence ft ce point, parce que les phftno- 
mftnes que l’figlise et I’opinion de tons les siftcles ont qua
lifies du nom de surnaturels, ou de surhumains,ne viennent 
y recevoir la lumiftre que pour subir sous d’audacieuses 
et inadmissibles interpretations, ou sous les artifices de lan- 
gage de la fausse science , une metamorphose perfide.

La bouvelle ecole d’incredulite religieuse se revise done 
pour le moment, et ne dit plus ft ces phenomenes: fiva- 
nouissez-vous, visions decevantes; arriftre! vous Etes nn 
jeu de rimagmatioo, vous n’etes que nftant!

Non! elle se retoume, fait volte-face, et s’ecrie ft leur 
aspect: Ah! nous avions fait fausse route I Nous avions



315C H A P IT R E  V 1 N G T  E T  U N lfc M E .

refuse de vobs accoeillir, parce que l’humaine imbdcillitg 
yous donnaii pour ggngtateUrB des Esprits, des intelligences 
diffgrentes de celle de l’horame, des forces etranggres & 
celles de la nature. Mais aujourd’hui que votre origine nous 
est rdvglge par une observation ggndrale et consciencieuse, 
nous-VoUlons etre les plus empresses ft saluer votre existence. 
Oui, nous vous reconnaissons; vous gtes A nous, vous pro- 
venez de nous., 6 phghomgnes du MerVeilleux ; vous etes 
le produit de notre domaine, et le fruit mgme de nos en- 
trailles; l’hotttme et la nature vous engendrent! Tout vient, 
tout sort* tout procgde de tious. Rien n’est ngant, bi ce 
n’est ces Esprits, anges et demons, que les religions ou les 
superstitions vous donUaient pour gengrateurs et pour causes.

Les religions ont ttienti. Ces Esprits leur servaient de 
base, et leur base dtait une fable. Nous aliens le ddmontrer 
tout A l’heure. Qui sera desormais assez simple pour courir 
abriter sa foi dans cet edifice de fictions ?...

Le plan de campagne de 1’incredulite vain cue p a r  les 
fo i ls ,  c’est done Celui-ci: Reconnaitre Vexistence et Id  
p ersistdn ee  des phgnomgnes que nous a p p e lm s  surna- 
turels. L’evidence le veut et l’y condamne. 11 faut done, 
tout aussitdt, construire A ces phenomenes une explication, 
au risque de les torturer et de les denaturer ; et l’operation 
se reduit d’abord A supprimer tout i t r e  intermediate, touts 
action  placCe entre l’intelligence bumaine et celle de Dieu. 
Or, la logique fait bientdt aboutir ce soulgvement maladif 
de la raison A nier Dieu lui-mgme au profit de 1’orgueil 
bumain. C’est la ce que nous saisirons un peu plus tard. II 
ne reste plus alors sur cette table rase qu’un seul Dieu: c’est 
l’homme lui-mgme, o'est le tou toom plet de I'hum aniU . La 
religion  renaissante des Esprits1, appelge A renverser toute

< Tons les d ieu x  d es nations son t d e s  E sprits. D ii gentium  d e m a 
nia, p s . 9 5 , v . 5 .
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religion, si ce n’est le catholicisme, devra done s’abtmer 
elle aussi dans son triomphe. Elle abontira doucement A ce 
point final, et cette demiAre Evolution sera le chef-d’ceuvre 
de son auteur. En un mot, l’Esprit de malice et de t£n£- 
bres, le grand chasseur des Ames, fera bientdt nier Dieu, 
les anges et les dAmons, au profit de la naturematArielle, 
de la matiAre quintessenciAe, entratnant de la sorte le genre 
humain dans le gouffre ou 1’AternitA des tortures est celle de 
son rAgne.

' Mais prAtons une oreille attentive A ces dangereux explo- 
rateurs, dont la science el le talent me glacent quelquefois 
d’Apouvante, parce qu’ils seront 1’inAvitable Acueil des pr£- 
somptueux et des faibles d’esprit, c’est-A-dire des gensde 
la foule. Lorsque le coeur n’aura point pour boulevard une 
foi vraiment inexpugnable; lorsque la science, dAgagAe de 
la malsaine fum£e des passions, n’Aclairera point des purs 
rayons de sa lumiAre la raison de l’homme; lorsque la vaine 
curiositA de I’orgueil ou de la frivolity 1’emportera sur la 
prudence et I'hu m ility  chrAtiennes, 1’homme sera perdu, 
car il Acoutera ces docteurs; il sera perdu, car il s’engagers 
sans trembler dans le dAdale obscur de leurs doctrines.

Reculons, reculons done A temps! car ce labyrinthe est 
dessinA sur les replis de 1’antique et immense serpent qui 
perdit nos premiers pAres, et que nos ancAtres ont adorA '.

1 Le m onde idol&lre tout entier adora e t  adore le  dem on sous la  form e  
m im e d a  serpent et du phallus. Il y  eu t le  cu lte  du se r p e n t, e t c . ,  
com m e le  cu lte  dH so le il , l’op h io litr ie  e t  1’hdliolAtrie, qui ae livrA rent 
com bat e t se  confondirent en  s ’em brassant au m ilieu d e  la  lu tte . N o s  
v ieu x  druides s ’appelaient eux-m A m es, com m e le s  Chivim  d e  la  r a ce  
d e  C ham , d e s  serpents. —  V oir mon liv r e , public en  4 8 5 4 , D ieu  e t  
les d ie v x , ou Vn voyageur chretien, e tc . ,  e tc . ,  e t  ce lu i d e s  B o u ts  
phinom ines de la  m agie, 48 6 4 . —  C ette mArae annAe 4 8 6 4 , M. l e  
D r B oud in , m ddecin en  ch ef d e  l’h6pital m ilitaire de S a in t-M a rtin , 
publia u n e  rem arquable brochure in t i t u le  Le culte d u  serpent et d u  
phallus . V . R osier, Paris.
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Combien est sage 1’lSglise de Dieulorsque, par la boucbe 
de ses pasleurs, elle nous defend jusqu’h la moindre des 
pratiques qui engagent une portion quelconque de notre 6tre 
dans cet gpouvantable engrenage !...

II s’agit done de coipmencer par rapporter, & litre d’6- 
chantillon, qnelques-uns des fails dont le r6cit et I’affirma- 
tion nous sont transmis de la bouche m6me de nos expli- 
cateurs. Rien ne sera moins dtonnant pour nous que ces 
phdnomdnes; rien ne sera plus confirmatif de notre croyance; 
rien n’effacera d’uue mani&re plus complete l’apparence de 
ridicule sous laquelle il 6tait quelquefois difficile de ne point 
exposer aux yeux du public les rgeits de thdologiens et de 
sorciers dont j’appuyai sans crainte et je colorai les pages 
de la premiere edition de ce livre. •

Le systeme d’ex plication de ces incr6dules suivra leur 
narration, et sera rapidement suivi de quelques-unes des 
paroles par lesquelles la foi, aid6e de la saine raison, brise 
les armes du faux raisonnement qui ne la recherche que 
pour la blesser.

L’ouvrage principal d’oh je laisserai sortir les faits et les 
raisonnements les plus singuliers a pour litre: Philoso
p h y  o f m ysterious agen ts . .. Il a pour auteur E.-C. Rogers, 
pour mill&ime 1853, et e’est dans la ville de Boston, 
e’est au coeur des Etats-Unis qu’il a vu le jour

1 L es efforts d e  c e  savant Am dricain concordant m erveilleusem ent 
avec la  thdorie d ’un dcrivain fran^ais (4853 datd d e  4 8 5 i)  anonym e, e t  
s e  disant u n  homme qu i n’a  pas perdu I’esprit. L’Amdricain e s t  
plu s n e r v eu x , p lus cla ir e t  p lu s com p let que notre sp irituel com pa- 
tr io te ...  Je devra is nom m er encore u n e  foule d ’ecrits que j ’a i parcou- 
r u s , e t  dont je  m ’abstiens d e  c iter  un assez  grand nom b re, com posds 
pour ou contre  la  q u estio n . — A review  o f the sp iritua l m anifestation, 
read before the congregational association o f  N ew -Y ork  and Booklyn, 
b y  Ch. B eecher, N ew -Y ork , 4853 . —  The nigh t s ide , citd a illeurs. 
—  Table turn ing , the d e v ifs  m odem  m aster's piece, b y  the R ev .
N .  S .  G odfroy, L on d on , 4 8 5 3 . .—  Table ta lk in g , b y  the R ev . E . G il-



318 M C E U R S E T  P R A T IQ U E S  P E S  D E M O N S .

La premiere sc&ie so passe le 5 avril, en presence da 
professeur Wells, de Cambridge, de B.-K. Bliss, de
W. Bryant, et de W. Edvards, cbez Rufus Elmer, R 
Springfield. M. Hume est, d’aprRs le systRme de M. Rogers, 
le medium, ou plutdt la  oause de Vaction  qui s’op&re, et 
dont une table eem ble 4tre le hdros.

Une table, dit le procRs-verbal signd des quatre teaming 
ci-dessus nomntes, se meot dans tontes les directions et avec 
une grande force; nous ne d£couvrons aucune cause appa- 
rente de ce mouvement. E|le s’avance sur nous et nous 
repousse de plusieurs pieds, assis que nous sommes dans nos 
fauteuils.

MM. Edvards et Wells, qui la saisissent, lutteot sans 
avantage contre le pouvoir invisible qui I’anime. P re ss ie  
sous lee m a im  d’un cercle de personnes, elle  s'Sieve en  
V a ir , et y  flotte pendant quelques secondes.

M. Wells s’assoit sur la table, que nulle autre penonoe 
ne touche, mais la table le secoue avec une singoliRre Rner- 
gie; puis elle s’RlRve sur deux pieds, et s’y maintient en 
Rquilibre 1’espace de trente secondes.

Trois personnes s’Rtant assises sur la table, celle-ci lespro  ̂
mRne dans des directions varides. Mais un autre phRnomRne 
accompagne• celui-ci; car, de temps en temps, un choc

so n , L ondon. —  Talking to tables a  great folly, or a  great s in ,  b y  
the R ev. W . G . M agee Rath, 1853 . —  Table ta m in g  am i table ta lk ing  
containing, e tc . ,  London. —  S p ir it  rapping, L o n d o n .— j e  v e u x  n o m -  
m er, au m ilieu  d e  c e  fatras d ’ouvrages bons ou  m auvaig, u n e  p e tite  
brochure tr^s-raisonnable, fort bien fa ite , e t intitulde Eacamen r a i -  
sonne des prodiges ricents d’Europe et d ’Amerigue, p a r un philoeopke, 
P a ris , 1 8 5 3 , e tc . ,  e tc ., e tc .  r -  D ’autres productions seront nom m des 
au fur e t  it m esure d e  notre inarch e. —  M ais n ’om etton s po in t l e  
livre  Spiritu a lism , par le  grand ju g e  E dm u nd s, ancien  sdnateur; l e  
D r D exter e t  N . T allm ad ge, ancien sdnateur e t  gouverneur du  W is 
c o n s in .— Spicer, Sigh t and sounds.—  G regory, professeur d e  ch im ie  
& l’universitd d ’E dim bourg, e tc . ,  e tc .
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pnissant se fait sentir, le plancher tremble, il semble que 
Taction d’un tonnerre lointain remue, 6branle les sieges, lea 
meubles et les objets inanimgs de cet appartement que nous 
sentons frissonner sous nos pas.

M. Hume l, qui nous sert de medium, nous supplie frd- 
quemment de lui tenir les mains et les pieds. — Un flot de 
lumi&re nous environne, et nous nous sommes prudemment 
assures contra toutesurprise*.

Tel est le fait dans la sdcheresse de son analyse; mille 
autres, et de beaucoup plus dtonnants encore, le corrobo
rant et le confirment... mais soyons rapide.

Dans les anndes 4849 et 4850, quelques-unes des mai- 
sons les miens habitdes de New-York furent obs£d6es par 
une singulidre puissance, qui semblait s’y parquer et s’en 
riserver, s’en approprier des parties entires. L’agent invi
sible d£fendait & qui que ce fdt de toucher & certains objets 
qu’il semblait se consacrer. Aussitdt qu’un tdmdraire s’y 
essayait, un bruit strident et fort, accompagnd d’une sorte. 
d’6clair, £clatait, et la puissance mysterieuse le frappait coup 
sur coup avec vigueur; on edt dit qu’eile le martelait de 
coups de poing invisibles.

De temps en temps, elle s’emparait des membres de la 
famille, les rapprochait les uns des autres comme se rappro- 
chent des gens qui cherchenl a se frapper, et tous auseitdt 
recevaient des coups qu’on ne voyait aucun d’eus porter*. 
Les femmes ne savaient plus s’embrasser entra elles sans 
6prouver, a 1’approche de leurs bouches, une sorte de baiser

1 Je suppose que c e  M. H u m e n ’est autre que M. H om e, que Paris 
a v u  opdrer, et dont j ’ai relatd les  hauts fa its en  T oscane ou se  p ro- 
duisait le m 6m e pM nom&ne du plancher qui sem ble se  ddrober sous  
le s  p ieds : ehe tentermava! Y oir m on livre d e s  U idia teurs et moyens

• de la magie, chap. i er. P lon .
2 P . 84 , 82 .
3 Striking one another, in an unseen manner, simultaneously.
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defeu; sans se figurer sentir leurs ldvres effleurdes par les 
Idvres d’un Invisible, d’un Esprit1. Quant aux pauvres petits 
enfants habituds aux caresses malernelles, nul d’eux n’osait 
plus donner et rdclamer en se couchant le tendre adieu du 
bonsoir.

En un mot, le mystdrieux agent semblait ddployer 1’esprit 
de malice le plus remarquable*. Et si, par exemple, la mai- 
tresse de cdans s’exemptait de respecter les regies qu’il avait 
dtablies; si elle s’avisait de transmettre des ordres k ses 
domestiques au moyen d’un tube mdtallique communiquant 
avec les stages infdrieurs, elle dtait sdre de recevoir k la 
face un coup d’une violence assez rude pour la faire chance- 
ler; puis, le soufOet re?u, un dclair railleur |pi caressait le 
visage...

Le narrateur, 1’explicateur de ces faits, se tire avec une 
facile intrdpiditd du ddsavantage de la position qu’il s’est 
choisie en faisant lous les honneursde ces phdnomdnes simul- 
tands et exceptionnels k l’dlectricitd n a t u r e l l e a l’dlectri- 
citd toule se u le*. 0  nature!

Le professeur Loomy, qui visita ces diffdrentes maisons, 
prdtendit, pour sa part, que ce capricieux fluide d e m it  se 
ddgager par le froltement des pieds des gens sur le tapis de 
la maison. Mais pourquoi pas tout aussi bien dans les autres 
maisons voisines et sur des tapis tout pareils? pourquoi pas 
depuis, pourquoi pas avant? Pourquoi pas encore? Est-ce 
que les mdmes causes n’engendreraient pas toujours les 
mdmes effets en Amdrique?

Ce sont des dlectricitds, vous platt-il de nous dire. J’y 
consens, ma foi, de grand cceur; mais ce sont alors des 1 2

1 Ce detail ne m essidrait point aux chapitres d e  l ’incube dans mon  
livre  Hauls phinomenes de la m agie.

2 A  great deal o f cunning.
* Ib id ., p . 79.
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dlectricitds mises en oeuvre par de mnlignes intelligences1. 
Ce sont des dlectricitds railleuses, ainsi que les ddnomme si 
justement ailleurs M. de Mirville. Gar prdtendre nous les 
ddcrire it titre d’dlectricitds naturelles et rdgulidres, ce serait 
vraiment dire par trop railleur!

Mais dcoutons bien, dcoutons mieux que bien!
Matteucci vient de ddcouvrir une force invisible, et diffd- 

rente de I’dlectricitd. Elle dmane du corps, et toule sub
stance rdsineuse ou vitree lui sert aussi facilement de con- 
ducteur que le metal. MM. Lafontaine et Thilorier out fait 
la ddcouverte d’un agent tout it fait semblable; et, dans 
cette voie largement ouverte au gdnie, M. le chevalier de 
Reichenbach se trouve avoir eu le tn&me bonheur de ren
contre que ces messieurs.

Eh bien, cet agent nouvean venu, c’est-i-dire l’od ou le 
fluide odile1 2, mais qu’importe son nom? — voila, nous 
est-il crid des quatre coins de l’horizon,'voilit le coupable! 
voil& l’agent supreme des fails et gestes dont la Routine incri- 
minait ici l’dlectricitd, Iti-bas le demon.

Nous le tenons! mais, pourtant, quelque necessity pres- 
sante qu’il y ait & ddcouvrir un coupable qui soil autre chose 
qu’un mauvais Esprit, il est sage d’attendre encore avant 
de s’en prendre a ce nouvel ^clos, que nous jugerons plus 
pertinemment tout it I’heure. Jusque-la, sans doute, on 
voudra bien se rdsigner & voir avec nous des elfets naturels 
un pen trop surnaturels dans ceux qui auraient, a toutesles 
dpoques de ce monde et comme ces derniers, attendu 1’in- 
vnsion de fails incontestablement intellectuels et diaboliques,

1 Cunning.
2 II y  a  bien longtem ps qu’un sim ple P ere jdsuite poursuivait ddja 

.  com m e un im posteur c e  nouveau-nd de ta sc ien ce , ce  fluide odile que
nous reconnaitrons dans se s  pages, e t  sans qu’il so it nom m d; qusest. 3 ,
1 . 1, D isquis. m ag. D elrio, passage citd plus haut.

21
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au sens des homines lcs plus clairvoyants, p o u r com m en cer  
A se p ro d u ire . La vraie nature ne procgde jamais dans ses  
operations par de pareils soubresauts; elle ne s’arrgte point 
tout & coup pour sauter h pieds joints par-dessus les sidcles; 
sa marche est r^guliere, et ses exceptions m6mes ont d es  
allures p r iv u e s , p a rce  qu ’elles sont regimes.

Et quant & nos ylectricitys railleuses, c’est-i-dire quant 
& nos fluides magn^tiques, odiles, ou cong6n6res, gcoutons 
le langage bizarre et instructif, malgry ses allures vulgaires, 
de l’un des inities de la science :

« Je tiens une diicouverte qui m’effraye, » s’ycriait sons 
1’initiale de la lettre J., signifiant Jobard, I’un des hommes 
nagu^re encore les plus remarquables par la science et la 
feconde originality de son esprit. — « II y a deux ylectri
citys; 1’une, brute et aveugle, est produite par le contact 
des m£taux et des acides; l’autre est in te l l ig e n te  e t  
CLAIRVOYANTE. » — « L’ylectricity s’est b ifurqu£e  
sous les mains de Galvani, Nobili et Matteucci. Le conrant 
brut a suivi Jacobi, Bonelli et Moncel, pendant que le cou -  
rant in t e l le c t u e l  suivait Bois-Robert, Thilorier e t  le 
chevalier Duplanty. » « Le tonnerre en boule, ou l’electricity 
globuleuse, contient une pensie  qui d£sob£it a Newton e t & 
Mariotte, pour n’en faire qu’& sa guise. »

« II y a , dans les annales de I’Acadymie, DES MIL- 
L1ERS d e  PREUYES DE L’INTELLIGENCE DE LA  
FOUDRE, » c’est-^-dire de l’6lectricity. « Mais je m’aper- 
fois que je me laisse emporter. Peu s’en est fallu que j e  n e  
vow  Idche la  c le f  qui va nous dycouvrir le principe uni- 
versel gouvernant les deux mondes: le matyriel et l’intel- 
lectuel.1»

'Et d’ou vient done de la part d’un tel homme la crainte

1 L'Ami des sciences, d e  Y . M eunier, % m ars 4 8 3 6 , p . 67. L ire le s  
travaux e t lectures du D r Boudin & l’lnstitu t, g&>graph. m edicale, 18 5 7 .
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de d̂ couvrir & nos yeux le principe de la science? Le savant 
et l’lNiTiti se confondraient-ils ici, par hasard, dans la mdme 
personae ?

Qne si, cependant,' nous gofttons quelque channe i  suivre 
nos explicateurs, avangons et recherchons quand mime 
avec eux dans le jen, dans le derangement et les ddsordres 
de notre organisation, ou d a n s  la  force qu’il leur plait 
d’appeler u niverselle , — c’est-h-dire toojonrs dans la simple 
nature, — le secret de tons les ph£nom&nes qui nous 6ton- 
nent sous le titre d’extranaturel.

Allons plus loin sous la tutelle scientifique de Roger, et 
produisons quelques ddsordres artificiels dans le compose de 
notre etre. Car, recette en main, si nous le croyons, nous 
engendrerons alors a volonte, non point les simples pheno- 
menes d’hallucination que le delire enfante, mais ces grands 
et prodigieux ph&iomenes que I’Jfiglise et le sens commun 
n’avaient ose, jusqu’tt ce jour, attribuer qu’aux Esprits de 
tenebres.

Yous voudrez, par exemple, voir apparaltre devant vos 
yeux le spectre de tel individu, le contempler comme une 
realite vivante. Oh! rien de plus facile, si vous en voulez croire 
l’explicateur. 11 suffit, en effet, de vous representer cet indi
vidu de telle sorte que sa forme s’imprime et se grave dans 
votre esprit. Hatez-vous, d£s que vous y 6tes, de brfller 
dans une chambre une certaine combinaison de narcotiques, 
dont on vous dictera la formule. II ne vous reste plus, aprds 
cela, qu’h fixer les yeux sur les spirales de la fum6e qui 
s’glgve au-dessus du rdchaud; vous y apercevrez une image 
vivante, celle de la personae dont vous osiez rechercher la 
presence. Et ne vous gtonnez point de lui voir revfitir 1’ap- 
parence vaporeuse d’un fantdme! car vous pouvez converser 
avec elle aussi bien qu’avec un vivant; mais, chose strange, 
lorsque vous approcherez de ce spectre, il vous semblera

24 .
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que toqs marchez contre un te n t dont la violence vous
repousse, et vous contraint de reculer1!

Que si deuz personnes, frappdes de la mdme impression, 
se livrent toutes deux a la mdme experience, elles verront 
toutes d eu x  le m£me objet, elles dprouveront une sensation 
enlierement pareille! C’est le, nous dit I’auteur, un ties 
secrets de la magie noire! Mais ne nous eilrayons plus de ce 
mot, car ce spectre n’est que le r£sullat d’une action ner- 
veuse ; il n’existe pas au dehors, c’est-ii-dire qu’il est pure- 
ment subjectif, malgrd sa physionomie tout objective.

En v6rite, pour nous qui n’avons point le genre de credu
lity des incredules, les pures et simples hallucinations ne sont 
point rares, et nous y croyons sous toutes reserves. Nous 
savons assez quel monde vivant et fantastique l’imagination 
peut crder et susciter dans un cerveau qui se trouble. Mais 
nous ne pouvons ignorer, non plus, les secours que la magie 
et que la temerite sacrilege savent tirer des fumigations, 
ou de 1’usage de certains composes, dans les pratiques divi- 
natoires. Cette fum6e, ces emanations rappellent les usages 
de maints temples patens, ou elles s’eievaient accompagnees 
de form u les sa cra m m te lle s  qui leur donnaient une vertu 
magique; et I’histoire a constate que les demons y ren- 
daient des oracles. Or, lout & coup et partout, ces oracles 
aseez itonnan ts pour avoir dompte l’incredulite des peoples 
les plus polices et des plus grands hommes, devinrent et 
resterent muets en presence de quelques chretiens qu i l e u r  
p o r ta ien t d t f i ! A cette epoque de ferveur, la simple pre
sence d’un chretien tuait done l’infinie puissance de 1’itna- 
gination et de tous les fluides imaginables chez les idoIAtres?

Plutarque, ainsi que le rapporte lui-rndme notre intr6- 
pide explicateur, affirme de la Pythie de Delphes que « ses

1 Voir d e s  exem p les d e  c e  phdnomfene spectrologique dans m on l i v r e  
la  Magie au duc-neuvieme siecie, prem ier e t  dernier chapitres.
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reponses, quoique soumises au plus severe examen, n’ont 
jamais 6te trouv£es fausses ou incorrectes. Au contraire, 
vous dit-il; et les verifications qu’on en a faites ont rempli 
le temple de dons qui afHuaient de tons les points de la 
Grdce'etdes regions etrangeres !... »

Eh bien, Plutarqae est-il dans le vrai?... Yous paraissez 
le croire, 6 vous dont la science t6m£raire se soul&ve contre 
le r£gne da Snrnaturel! Mais, pour vous, l’art de la divina
tion depend des quality d’une fumee dont les poumons 
s’enivrent! Ou bien, et vous le soutenez ailleurs, il nait 
d’une composition habilement dos6e, c’est-a-dire d’une 
pilule ou d’une potion, que l’organisme absorbe et dont la 
verlu le surexalte. Fort bien, vraiment, et l’id6e, sans etre 
neuve, est ingenieuse! Un breuvage fait un prophete, et le 
don de divination n’est plus que le r&ultat d’une folie! Dieu 
done, qui n’avait point l’habitude de 'livrer sans motif ses 
secrets, cesse par votre fait d’etre le mattre de l’avenir; 
vous les lui arrachez des mains, vous les meltez au pillage. 
Ou plutdt I’avenir traine a terre ici-bas, renferme comme le 
metal dans je ne sais quel minerai, dans je ne sais quels in
gredients que le premier venu s’approprie. Un pharmacien 
les ramasse, il les manipule; vous avalez ce spgcifique, et, 
dans votre estomac qui le dig&re, 6 miracle enfantg par la 
nature! la v£rit6 future sort d’une drogue!...

Il faut ddsormais qu’un catholique ait bien du front, s’il 
ose vous appeler incrgdules!

Mais revenons par le plus court, et pour un instant, aux 
Pythies. Ne sont-elles point de ces filles que l’ficriture 
nous dit 6tre possedees par un Esprit de P y th o n ?  Qu’est-ce 
done, s’il vous plait, qu’un Esprit de Python? G’est un 
demon, e’est 1’Esprit du vieux serpen t, nous dit 1’tglise. Il 
est vrai que les chretieus seuls ont l’habilude de la croire. 
N’ayant ici pour nous que l’£glise, — et la raison, cc noui
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semble,— laissons le reste a qui veutle prendre, et courons 
choisir d’autres exemples*...

La maison ou reside le pdre de mistriss H..., la fameuse 
Voyante de Prdvorst, dit le doctear Kerner, fait partie 
d’une ancienne cathedrale. Depuis longtemps une su ite d e  
lo ca ta ires , Fun apr£s l’autre, y entendaient des bruits 
inexplicables. C’etaient des <$ups frapp6s sur les murailles 
et sur le fdt des tonneaux de la cave; c’etait une serie de 
notes musicales, ou bien one pluie, une grfile de gravier 
venant battre le sol; et, de temps A autre, on renfcontrait 
dans 1’interieur le spectre ambulant d’une femme.

Dans la chambre de ce malheureux p£re, Foreille etait 
assez frdquemment surprise par le bruit de personnes allant 
et venant; d’autres fois, elle etait agac ê par je ne sais quel 
tintement de verres... Moleste par un animal inconnu qui 
venait sans fagon s’asseoir sur ses epaules, ou s’accroupir 
sur son pied, le pauvre homme, le p&re de la Voyante, 
celte fille qui naturellement etait un ange de douceur et de 
bonte, finit par deserter cette chambre maudite. Mais, jour 
et nuit, l’escalier retentissait d’un bruit de pas marques par 
des dtres invisibles; les coups pleuvaient sur la muraille, et 
fatiguaient la cave. Vous arrivait-il de sortir, vous vous 
disiez en interrogeant les sons: Oh! les coups partent a 
coup sdr de l’interieur; et, si vous rentriez, c’etait pour 
jurer vos grands dieux qu’ils ne pouvaient provenir que du 
dehors. Avec quelque surcroit de precautions, avecquelque 
art que la defiance et la peur s’ing£niassent & cldturer la 
porte de la cuisine, edt-on pousse la prevision jusqu’a la lier 
avec des cordes, le lendemain matin elle se trouvait ouverte 
et deliee, ainsi que les bras vainement garrottes des deux 
freres Davenport. On se precipitait, afin d’en surprendre

1 Lire, dans la Magi* ou dix-neuvieme siecle, mon chapitre.vu su r 
Dejphes, et les vapeuis oraculaires.
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le moteur, aussitEt qu’on l’entendait se Termer ou s’ouvrir, 
mais tout empressement reslait inutile; 1’ceil, au milieu dc 
ces Evolutions, ne pouvait sdisir aucun agent visible. Quel- 
qu’un cependant fendait du bois dans la maison; quelqu’uu 
frappait sur les dilfErentes piEces de la vaisselle; quelqu’un 
faisait craquer et petiller la damme des fagots, qui sem- 
blaient s’embraser sur l’Etre du four et le prEparer a ses 
fonctions; mais, si vivement qu’ou se hEt&t de faire usage 
de ses yeux, ce quelqu’un n’Etait plus personne!

En un mot, ces bruits n’affectaient point uniquement 
l’oreille des habitants de la maison, mais les gens du dehors 
s’arrgtaient, EtonnEs de les entendre; et, pour surcrolt de 
Merveilleux, dans 1’intErieur, a tout bout de champ, le 
premier venu se heurtait E la femme-fantdme*.

Avant de recevoir des mains de l’Ecole des incrEdules quc 
nous Etudions {’explication de ces phEnomenes, dont ils 
nous attestent la rEalitE, quittons le docteur Kerner et re- 
cueillons, de la bouche de ces adversaires d’un nouveau 
genre, 1’un des Etranges et nombreux Episodes du moulin 
de "Willington.

Deux jeunes lilies ignoraient que cette fatale habitation 
f&t hantEe par des Esprits; elles venaient done paisiblement 
de s’y Etablir... Mais, de prime abord, elles furent sur
prises par des bruits qui leur donnErent lieu de croire & unc 
invasion de malfaiteurs. BientEt cependant elles se rassu- 
rErent, aprEs avoir constatE par leurs recherches que nul 
vivant n’avait ouvert ou forcE les clEtures. Et ce fut la leur 
premiEre journEe.

Une autre fois et de nuit, leur lit, violemment agile, 
leur interdit le sommeil; leurs rideaux furent secouEs; 
puis, soudainement relevEs comme avec une corde; et, la

1 P. 27B, ibid. — Voir aussi, Magie au dix-neuvieme siccle, l’etude 
des deux grandes Voyantes, chap. xv.
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nuit d’aprds, ces rideaux ay ant 6 t6  retires, la chambre, 
6 clair6e par one foible lueur, leur permit de discerner une 
substance vaporeuse et de coaleur gris&tre, tirant sur Ic 
bleu, qui parut sortir de la muraille, vers le c6 t6  de la tdte 
du lit. Cette vapenr, traversant le bois de leur couche et se 
montrant sous forme humaine, s’arrdta, se pencha sur elles. 
On frissonnerait Hi moins! Que leur voulait-elle done? 
C’gtait une femme dont le corps entrait dans les apparte- 
ments et en sortait portes closes; et le visage de cette 
femme 6 tait sans yeux ! Elles le virent, et le virent distinc- 
tement.

D’autres fois, il est vrai, le spectre visiteur apparaissait 
avec la configuration d’un homme; et cet homme se pr6-  
sentait invariablement sans tfite. A plusieurs reprises on 
avait clairement vu ce mfime fantdme, impr̂ gne de lu- 
midre et comme suspendu, faisant une pose au-dessus du 
puits de la maison...

Cependant ces apparitions gtranges, et les molestations 
qui les accompagnaient, avaient cours depuis fort longtemps 
d6ja,‘mais d’une manure intermittente, et s6par6 es quel- 
quefois par d’assez longs intervalles.

GuidS par les anciennes chroniques du voisinage,le pro- 
prtetaire de la maison, M. Procter, se mit sur la voie des 
enqu6 les et finit par dgcouvrir un vieux registre fort utile 
a consuller1. Car il 6 tait consign  ̂ sur les pages de cet 
inUiressant volume que, d eu x  cents a n s  a u p a r a m n t , les  
m im e s phenom enes avaient repandu la mdme gpouvante 
dans une vieille masure, construite sur le  m im e  em place
m en t que le moulin *.

'* Nombre de ces fails sont l'4clatante confirmation du livre Loca 
infesta, etc., du fameux tWologien Thyree, p. 263. (

2 The night side of nature, or ghost and ghost seers, v. II, p. 348, 
by Gath. Crowe, Lond., 1852, p. 263. — Je consens & me renfermer.
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Void done une sgriede fails bien formellemcnt 6 nonc6 s, 
bien franchement adrais et formulas par des auteurs dont la 
croyance est compldement en dehors de celle que des  
p re tre s  enseujnent; par des savants qui s’attachent & suivre 
invariablement le  con tre-p ied  de la foi des catholiques ct 
des magiciens.

Mais, parmi cette myriade de ph6nom6 nes de m6 me na
ture qui m’environnent, qui me pressent, qui m’assiggent, 
et qui, de ia part de tous les constructeurs et architectes de 
syst&mes imaginables, viennent m’importuner pour que je 
leur accorde un coiu de l’espace dans mon ouvrage, il en est 

• quelques-uns encore auxquels mes pages donneront I’hospi- 
talitS, avant que j’enregistre les fort curieuses explications 
qui leur dlcernent le droit de cit6  dans l’empire des fails 
puremeut humains et naturels. Protons encore une oreille 
attentive.

Un personnage & qui sa position imposait le devoir de 
donner l’exemple dc solides vertus menait une vie tant soit 
peu mondaine et dissiple, et chaque jour son &me allait 
s’gloignant de Dieu...

Or, un certain soir, rentrant & son heure accoutumle, il 
se dirige vers son escalier, et, jetant les yeux du cdt6  de sa 
chambre & coucher, il tressaille de surprise eu y apercevant

si on l’cxige, dans la multitude des phcnomer.es qu’admet et que s’ef- 
force d’expliquer E.-C. Rogers : Philosophy of mysterious agents, 
Boston, 4853. Cet 6crivain est l’un des plus rudes lutteurs du genre; 
et tout ce que je rdfute peut s’appliquer h ses systtoes: — In under
taking to treat of the phenomena in question, I do not propose to 
consider them as supernatural; on the contrary. I am persuaded that 
time will come when they will be reduced strictly within the bounds 
of science, p. 44. — That there does not exist a greater interest, with
regard to .this question in the mind of man, arises partly..... from the
hard et indigestible food upon which his clerical shepherds pasture 
him, p. 42. The night side, etc., 4852.

♦  -
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la lumi&re de plusieurs flambeaux. D’une voix mdcontente 
il appelle son domostique, et lui reproche son imprudence:

—Jamais on ne vous con vain era, n’est-ce pas, qu’il est pos
sible que le feu prenne a une maison et la ddvore? Eh bien, 
puisque vous y tenez, e'est bon; conlinuez et n’oubliez plus 
dordnavant d’allumer, comme ce soir-, feux et flambeaux en 
mon absence. — En votre absence, monsieur! mais que 
monsieur veut-il dire? Monsieur n’est-il pas rentrd devant 
moi tout a l’heure? Monsieur n’est-il pas, il n’y a qu’un 
instant, rentrd dans sa chambre? Ne I’y ai-je pas suivi pour 
allumer? Ne lui ai-je point parld, et, ne pouvant obtenir un 
mot de rdponse de monsieur, ne suis-je point redescendu 
tout dtonne ? Monsieur, sans doute, est prdoccupd; je pense 
qu’il oublie...

Mon personnage, cependant, sent s’dchapper le peu de 
patience dont il dispose. D’nne main vive il ouvre sa porte, 
et, d’eux-mdmes, ses yeux se portent droit it son fauteuil. 
0  surprise nouvelle! quelqu’un 1’occupe, et e’est bien lui. II 
se voit, il se con temple; il reconnait de la manidre la plus 
distincte un autre lui-mdme gravement assis £ sa place. Que 
dire et que faire?.... Cependant, le taciturne fantdme dont 
la physionomie, le costume et 1’allure ont trompd le domes- 
tique, qui le prit pour son maitre, le taciturne fantdme se 
ldve, passe a cdtd de lui d’un front morne et severe, franchit 
lentement le seuil de la porte et disparate..

Tout tremblant, notre personnage se tient pour averli. 
C’en est fait, se dit-il, et je vais mourir!.... Mais il ne 
mourut point. Toutau contraire, la vie lui revint a l’dme; il 
se rapprocha de Dieu1.

Observons-lebien, I’auteur anglais dont je m’approprie les 
recherches, pour le moment, a le soin de m’apprendre que,
_1 The night side of nature, or ghosts and ghosts seers, Lond., <852, 

vol. I , p. 182.

*  *
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dans la discussion & laquelle il se livre, les faits s’appuient sur 
un nombre considerable d’autorites allemandes. Ce sont 
les docteurs Kerner, Stilling, 'Werner Eschenmayer, Enne- 
raoser, Passavant, Schubert, van Meyer et taut d’autres. 
L’Amgrique, I’Angleterre et I’Allemagne viennent done de 
mille cdt^s, dans mes pages, reunir et concentrer leurs 
temoignages sur la verite, sur la realite des ph6nom<5nes 
dont l’examen nous occupe et nous agite! Les faits sont 
vrais, nous crie-t-on de toutes parts, except  ̂du eftte des 
academies; its sont vrais, mais e’est tout, et les Esprits y sont 
de tout point etrangers!—

Gependant, que notre oreille ne se fatigue point encore 
de sa complaisance! L’etude de ces faits exceptionnels est 
d’un puissant intent, et le meme auteur garantitl’authen- 
ticite parfaite de celui que je m’apprete a rapporter.

Le chapitre de la bilocaliou, dans mon livre des H auls  
phenom enes de la  m agie, attache de serieuses explications 
a une siuguliere variete de prodiges analogues. Ecoutons: 
Un %ide-chirurgien de Glasgow avail entretenu de tendres 
et coupables liaisons avec une jeune servante, et la pauvre 
lille vint tout & coup & disparattre. Mais le vent n’gtait point 
au soupgon, et personne ne confut l’id6 e d’un crime; il n’y 
eut done a chercher aucun criminel. On supposa que la 
pauvrette Ctait all6 e cacher sa honte et son malheur dans le 
lointain favorable.de quelque retraite; aucun magistrat n’eut 
a froncer le sourcil.

Il est bon de dire que pr£s de quatre-vingts annles se 
sont 6 coul6 es, depuis I’lpoque oil nous nous plains. Cette 
observation me dispense d’expliquer que la ville de Glasgow 
ne ressemble plus gu&re aujourd hui & ce qu’elle 6 tait alors. 
Le jour du sabbat, — on entend par Uk le dimanche! — s’y 
faisait observer, en ce bon vieux temps du protestantisme, 
avec une rigueur aflreusement puritaine. Mai en eftt pris,
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par exeriaple, aux gens de cette gyration, de se laisser voir 
dans les promenades, ou dans les rues, & l’heure du service 
divin! Des inspecteors splciaux promenaient dans les lieux 
publics leurs yeux d’Argus; et, d6 s qu’un dglinquant osait 
enfreindrela r£gle pieuse, son nom venait grossir une liste 
fatale.

A I’une des extremity de la ville se d&oulait alors une 
vasle et silencieuse prairie, aboutissant A la berge septen- 
trionale de la riviere: c’gtait la promenade favorite des r£- 
veurs!.... Le monde aime & rdver dans le Nord! On la 
nommait tout simplement la pelouse, the green .

Or, par une matinee du dimonche, les surveillants de la 
pi6 t6  publique, aprSs avoir traverse toute la ville, et poossd 
leur reconnaissance jusqu’a la limite la plus dgclive de la 
pelouse, ferm£e par un mur & cet endroit, y aper$urent un 
jeune homme tristementgtendusur I’herbe tendre... C’6 tait 
l’aide-chirurgien tie notre connaissance, et qui leur £tait 
parfaitement connu.... < Comment, monsieur! mais yous 
n’ignorez poiut & quel jour nous en sommes de la semaiue, 
et vous vous exemptez d’aller, avec les saints, prier Dieu 
dans son temple? Libre  ̂ vous, monsieur, libre A vous; 
mais votre nom doit figurer sur notre lisle.... » Et le nom 
d’y prendre sa place!

Cependant, le jeune homme se garda de proferer un seul 
mot d’excuse! « Je suis un grand miserable, dit-il en se 
levant; tenez! U-bas, regardez au fond de 1’eau!... »

Traversant aussitdt un tourniquet, qui divisait le mur en 
deux parties, il atteignit un sentier qui serpente le long de 
la rivtere, et s&dirigea vers la route de Ruljberglen.

Les inspecteurs le virent passer de l’autre cdt£ de ce 
tourniquet; mais, ne comprenant point encore le sens de 
ses paroles, ils s’achemingrent vers le bord de I’eau.

Le cadavre d’une femme y frappa leur vue; el ce ne fut
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point sans quelques difficulty qu’ils parvinrent Hi leramener 
sur la rive. Quelques personnes accoururent cependant a 
leur aide; et, portant la morte Hi bras, on la reconduisit 
en ville.

II dtait quelque chose comme une heure aprds midi!... 
Gt, dans le moment oii ce groupe allait traverser les rues, 
la route leur fut barrde par la foule des fiddles qui descen- 
daient les marches de l’un des principaux temples de la 
ville. Les inspecteurs s’arrdtdrenl un instant, afin de livrer 
passage A cette torrentueuse multitude, mais en levant les 
yeux que virent-ils?

lls virent I’aide-chirurgien lui-mdme, celui qu’ils venaient 
de voir, de rdprimander, d’dcouter et de suivre ailleurs. Ils 
I’apercurent environnd de la foule, et franchissant avec elle le 
seuil du lieu sacrd, pour en sortir! Le jeune homme sc garda 
bien d’approcher d’eux..., mais leur stupeur fut extreme.

Cependant, un ordre d’enqudte ayant rdveilld tous les 
souvenirs au sujet de la femme noyde, elle fut promptement 
reconnue pour dtre la jeune servaute dont la disparition 
n’avait jadis inquidtd personne.

Elle dtait grosse, et un instrument de chirurgie, encore 
embarrassd dans ses vdtements, avait servi fort dvidemment 
Hi lui porter le coup mortei.

Les liaisons coupables do jeune homme revenant de toutes 
parts & I’esprit, les soup$ons se formdreut d’eux-mdmes et 
grossirent! En outre, la parole des inspecteurs ne tarda 
gudre Hi prdter aux mauvaises dispositions du public le point 
d’appui le plus formidable; car ils se firent un devoir de rap- 
porter leur double et merveilleuse rencontre, en plein jour, 
avec le jeune chirurgien, qui leur dtait parfaitement connu; 
ils ajoutdrent It ce fait celui de la douloureuse accusation 
qu’il avait portde contre lui-mdme! Le malheureux fut done 
arrdtd et mis en jugement.
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Cependant, de quelque poids accablant que fussent les 
preventions, soutenues de I’opinion de la ville entiere, l’im- 
partijle sentence dq juryle renvoya sain et sauf.

Car I'enqu&e venait de d6montrer par- de victorieux 
t£moignages qu’au moment ou.les inspecteurs conversaient 
avcc I’aide-chirurgien, sur la pelouse, celui-ci etail present 
ailleurs! Des preuves, de nature a dissiper jusqu’a la possi- 
bilite du doute, constaterent que, depuis le commencement 
du service religieux jusqu’6 la fin, l’accuse n’avait cesse de 
figurer, d In vue de I'assemblee tout en lihre, au beau
milieu du temple; il n’avait done pu s’accuser lui-meme snr 
le bord de la riviere!

II fulen consequence acquitte, je le repete. Ainsi le voulut 
la justice dans la ville de Glasgow, et nous sommes loin de 
blAmer son arret; mais celui de 1’opinion Tut contraire. Ce 
que la foule preqait pour un miracle, la justice put le prendre 
pour un simple prestige; car il est dans les mceurs des mau- 
vais Esprits d’en user ainsi pour nous induire en erreur et 
nous entralner aux injustices, aux vengeances, aux crimes.
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SUITE.-----LE DIEU OD , c ’EST-A-DIRE LE DIEU FLUIDE

O DILE,  LEQUEL EST LE M&ME DIEU QUE LE S FLUID ES . 

ORACULAIRES DE L* ANTIQUITY.

Explications que ces phdnomenes re^oivent des incr&ules de la nou- 
velle dcole. — Reconnaissant les fails, et niant Texistence des 
Esprils, ceux-ci ont recours, pour expliquer tout prodige, k des 
fluides ou k des forces naturelles imaginaires. — Delrio connaissait 
cette force universelle. — L’od est un de ses noms modernes; sa 
signification, ses proprtetds. — Cette force fluidique est la cause 
des faits et fleaux attribuds a la possession et k Taction diabolique; 
elle est la cause des fantomes; elle sort des organisations les plus 
chetives et produit par elles les effets les plus terribles. — Ce 
fluide devenant parlicule representative et eucharistique de Thomme. 
—■ hearts ou ces syst^raes de visionnaires ^mportent la science et 
la raison. — Du rdle de la substance odile en nous. — Elle est la 
toute-puissance, ct nous ne sommes quejque chose que par ce que 
nous possddons d’elle. — Examen des proprtette et des moeurs de 
cette puissance apparente, sous laquelle se cache Tennemi.

Nous avons, il y a quelques instants, appele l’attention 
du iectenr sur la formation d’nne nouvelle 6 cole d’incre- 
dules, dont la volonte trds-ferme est de se refuser categori- 
quement & croire au demon. Rien, en consequence, ne 
lui semble plus absurde que d’admettre I'intervention des 
Esprks dans les choses de ce bas monde, fdt-ce m£me a 
titre accidentel. La cause etant niee, nul efTet ne peut en 
sortir. Cela est de rigoureuse logique.

Cependant, avons-nous dit, presses, poursuivis, harceles 
par 1’evidence, les disciples et les mattres de cette ecole 
ont eu le bon sens et la bonne foi de se separer des savants
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acadymiques, et dene plus contester avec intrepidity (’exis
tence de phynonodnes tellement ytranges et insolites que le 
langage huipain, qu i ne sa u ra iL re p re se n te rp a r  un  n o m  
la  chose q u i n e p e u t ex ister, ne trouve d’antre lerme pour 
en exprimer l’id£e que cetui m£me de Surnaturel ou de Sur- 
hutnain.
• Ce sont done ces incrydules en personne qui viennent 
donner la sanction de leur parole aux taits extraordinaires 
dont le merveilleux remplit quelques feuillets de mon livre! 
Cette demi-conversion intellectuelle est presqu’un miracle, 
et devrait entrainer avec elle l’autre moitiy des mfimes in- 
dividus; car, & la suite de cet aveu, de cette reconnaissance, 
une tftche trop rude, en v6rit6 , se trouve dyvolue a ces nou- 
veaux"Venus, dont 1’incrydulity gagne en profondeur ce . 
qu’elle edde et abandonne en surface. Et comment nous 
abstenir de les. plaindre, lorsqu’il leur incombe de nous 
expliquer, d u n e  m a n tire  in te llig ib le  et s e n s e e les fails 
merveilleux doht ils assignent la production a la nature : 
ceux dont il est impossible de dychiffirer I’ynigme, dys que, 
pour les interpryter, on se place en dehors du bon sens 
universe! ou catholique!

Dyterminys qu’ils semblent £lrc Hi rompre en visiyre non- 
seulement avec I’enseignement chrytien, mais avec la phi
losophic ancienne, qui sur ce point s’identify presque 
entiyrement avec l’figlise et avec la croyance universelle 
des peuples, je me demande quelle alternative leur est 
luissye ?

La voici: donner a I’yvidence de leur dymonstration la 
clarty, la limpidity du cristal de roche; ou bien, tout an 
contraire, construire des lignes combinyes de leur doctrine 
un labyrinthe ou s’ygare, ou se fatigue et succombc de dy- 
sespoir.quiconquey aventure ses pas, s’il ne pent saisir, pour 

,s ’en tircr, le fil conducteur du luiut bon sens et de la foi.
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Ehbien, ce nouveau d6 dale est tout construit, et les 
lignes perfides en sont tendues A cheque page *, dans une 
myriade. d’ouvrages que l’Am6rique et l’Europe viennent 
d’enfanter. J’en accuserai 1’orgueil humain qui porte fatale* 
ment avec lui des t6 n6bres proportionnelles & son inten
sity, plutdt que la mauvaise foi d6 lib6 r6 e; mais, quoi qu’il 
en soit, et je le declare, les gens curieux, q u i sont des 
g en s fo ib les , y seront pris, si 1’humble et raisonnable 
obyissance du chrtHien ne les en arrache et ne les sauve! 
De I&, l’6 norme danger des livres de cette 6cole, ohTab- 
surde, quelquefois, dissimule sa nature sous les habiles 
artifices du discpurs et de la science, et s’approprie sans 
pudeur le doctoral aplomb du professorat!

......Saisissons quelques-unes de ces doctrines sous le
pli, sous la draperie des manteaux ou elles se d6robent, 
c’est-a-dire continuons notre faible entreprise, en exposant 
dans leur expression la plus simple les folles hardiesses de 
ces explications.

Le .chevalier de Reichenbach, venons-nous de dire dans 
le chapitre ant6 rieur, a r6 ellement fait une singultere d6-  
couverte; ou bien il a 616 le jouet d’une incalculable s6 rie 
d’illusions.

Dans le premier cas, il a d6couvertselon toute proba
bility, le fluide, la force 6  laquelle les Esprits s’unissentet 
se soudent, poor agir sur la mati6re ou sur nos personnes: 
th6orie fort ing6 nieuse et plausible en v6 rit6 , mais enti6 re- 
ment fausse, et nous le verrons...

Dans le second cas, il n’a cess6  d’op6 rer et de professer 
sous le coup des hallucinations que savent produire avec 
un art inimitable les Esprits de mensonge, habiles 6  Se

1 Toutes perfides qu’elles sont, elles peuvent 6tre tendues de bonne 
foi. Cost lit ce que j ’admets, et, bien souvent, jfene  h le croire, avec 
raison.

as
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mftler aux ph6nom6 nes de la nature, et non moins habiles 
ft lea feindre!

Ce fluide imponderable, on cette force, ce serait, en de
finitive, et ft bien pen de chose prfts, I’agent qne mille 
boucbes ont prdtendu designer par lea termes de fluide ner- 
veux, de fluide mesmerique, on magnetiqne, de fluide 
universel. Le mot o d ,  derive du Sanscrit, et peignant une 
agitation, un mouvement que nolle resistancene borne, ne 
brise ou n’arrete, voile le nom que le chevalier de Reichen- 
bach a choisi poor qualifier ce merveiHeux agent1. Et nul 
terme ne s’adapte ft sa theorie avec plus de jttstesse, car 
Tod, je le rftpftte, pdndtre toutes les substances; it ne 
s’accumule nulle part, il ne se condense en aucun corps, 
aucun ne peut l’isoler on loi servir de barridre *.

Rcoutez, ecoutez, et vous allez bientdt comprendre le 
r6 le satanique, et l’avenir d’un agent dont 1’apparence 
premiftre est d’une parfaite innocence, mais qui ne s'en 
apprdte pas moins ft ddtrdner Dieu lui-mdme !

« L’od, dit le magn6 tiste-spirite Gahagnet, qui s’efforce 
de spiritualiser cette nouvelle substance dont petf nous im- 
portele nom, est Y E sp r it-D ie u , 1’Esprit universel, 1’dther, 
le fluide dlectrique et tnagndtique, le fluide de vie. II est 
comme la modification d’une substance unique, qui est l a  

l u m i e r e  d i v i n e ,  l e  s o u f f l e  d e  V t t e r m l  /  II est une sub
stance dont 1’objectivity paratt dtre modifide par les groupes 
qu’elle forme et qu’elte anime. II est comme V d m e  substan- 
tielle du  m onde, rendue qoelquefois sensible ft I’ceil nu »

D’aprfts le chevalier de Reichenbach, tout ce qui existe

* Rodions aussi qne Detrio nous enseignait, il y a pluaieurs 
socles, ce qu’il faut penser de ces fluides ou de ces forces pseudo- 
naturelles; qumt. 3 ,1 .1, Disq. mag.

2 Lire les Leltres M quts, magnitiquet, du chevalier de Reieheebaeb.
3 Lettres odiques, Gahagnet, p. 404, 402.
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k nos yenx d’objets matgriels ne serait, en definitive, qu’un 
compose do cet od lumineux; et toule la matidre, en on 
mot, ne serait qne lumiere.

......Si la nature avait bien voulu nous octroyer on sens
p o u r  discerner Vod,  nous nous trouverions places a un 
degre moins humble dans l’echelle de la science, et 
consequemment dans I’echelle des Atres. L’illusion et la 
realite se devojleraient a nous des le premier de nos re
gards... Devenus aussi penetrants que penetrables, nous 
verrions, nous lirions, nous plongerions avec facilite dans 
le cceur les uns des autres. — Notre pensee, bon gre, mal 
grd, nous offrirait une transparence inalterable!... O  m e r-  
im ile ,  devenue soudain h  dogme des adversa ires d u  M er-  
veilleuw I

......Pour moi, je veux me le demander une fois encore:
cette force dont on me parle existe-t-elle, quoique sans 
posseder (’incommensurable puissance dont ses adorateurs 
l’ont dotee? Dieu a-t-il voulu, Dieu a-t-il permis qu’un 
Promethee moderne en fit la decouverte, et qu’il crtit la ravir 
au ciel, tandis qu’il ne la recevait que comme un don 
maudit, que comme un juste ch&timent de 9a temerite? » 
Dieu a-t-il condamne cet homme, en 1’aveuglant, & saluer 
en elle la cause generatrice et universelle des phenomenes 
dont elle ne serait que le pur instrument, ou plutdt que 
1’instrument apparent dont les Esprits s’emparent, oufeignent 
de s’emparer, pour exercer en ce monde leur action ?

Contentons-nous, et ce sera suffire & notre tAche, d’ex- 
poser au jour du bon sens les moeurs et pratiques des de
mons; c’est-A-dire ici d’examiner la  toute-puissance que 
les incrAdules donnent A cet agent trompeur, enlui attri- 
buant au del A du rdle que 1’tiglise assigne aux Esprits bons 
ou mauvais: cette toute-puissance qu’il est impossible de 
lui dAcerner sans flAchir le genou devant l’absurde!

22.
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Le chevalier de Reichenbach, dit Pun de nos plus dog- 
maliques incrddnles, M. Rogers *, nous apprend que tonie 
action chimique, et que certaines substances, dOgagent on 
agent de nouvelle forme qu’il appelle od , ou fluide o d ile ;  
cette substance produit le phOnomOne de la lumiOre, elle 
agit sur le systOme nerveux, elle dtablit des relations sym- 
pathiqnes non-seulement d’organ ism e & o rg a n ism s, mais 
encore entre Y organ ism s hutnain e t le  m en ds in o rg a -  
nique. Certaines constitutions y sont plus impressionnables 
que d’autres; et quelqnes-unes le sont dOs leur naissance.

Et cette force mystOrieuse se dOgage de certa in es loca
l i t y  * avec une action toute particulidre. Elle n’agit d’une 
manure intense que chez les personnes sensitives; nous 
voulons dire celles qu’affecte un certain Otat nerveux, on 
que predispose un Otat irrOgulier des fonctions vitales.

Chose bizarre enfin, et bien digne de remarque, les per- 
soinnes placOes dans de telles conditions rOagissent sur ce 
fluide a 1’aide du m£me fluide ou de la m&ne force, car elle 
se degage de leur centre nerveux. C’est alors, et par ce 
m oyen , nous dit l’ecole de M. Rogers, qui nous permettra 
la plus robuste incredulite pour ses explications ; c’est alors 
et par ce moyen que nous voyons les sensitifs produire na- 
lUrellement les phenomenes que la religion attribue h l’or- 
dre surhumain le plus eleve.

Ce fluide, qui s’echappe par rayonnement ou par boufTees 
de lout objet ou de tout lieu, Pod, en un mot, part comme 
un trait de leur cerveau, s’6 chappe de leurs nerfs sur des 
ailes de feu, vole et fend Pespace, fond sur Pod du cerveau

1 Philos, of mysterious agents, Boston, 4853, p. 263.
3 Ces locality sont, pour nous, les Loca infesta du famous thfolo- 

gien Thyr^e, auteur que ces incrddules doivent trouver parfaitement 
vrai, ou vraisemblable, dans sa partie anecdotique. 11 ne leur est per- 
mis, a leur point de vue, de contester que l’explication aussi raison- 
nable que chrdtienne de ses ouvrages.
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d’autrui, s’y unit et s’y soude. A partir de ce moment, s’il 
est le plus fort, l’ftme d’autrui lui appartient; ilia domine, 
il l’assujettit magndtiquement ou magiquement, il la con- 
traint ft voir ce qu’il a souhaitd qu’elle vit; il l’obligp ft 
vaincre ses plus invincibles repugnances pour vouloir ce 
qu’il veul; il la rdduit ft n’avoir, ft ne tenir d’autres 
discours que ceux dont il lui dicte tes paroles dans une 
langue qu’elle sait ou qu ’elle ign ore; et, toutes ces vo- 
lontds, 1’od de cdans, ou du cerveau vainqueur, les impose, 
sans avoir lui-mdme d’autre peine ft se donner que de se 
mettre en contact avec la personne ou le lieu qu’il lui plait 
d’atteindre\

* J’analyse ft titre d’exemple l’anecdote suivante; eWe est bien con- 
nue, mais trop longue pour fttre 1ft transcrite tout enti&re; j ’engage les 

'personnes qui dtudient ce sujet ft la lire dans Toriginal, car elle est 
tronqude dans Philosophy o f  m ysterious agents, by E.-C. Rogers, 
Boston, 4853.

Une veuve, aprfts avoir vdcu dans la pratique des vertus de son 6tat, 
fut recherchee par un mddecin. Elle le refusa.

Celui-ci parvint, cependant, ft lui faire prendre des philtres et des 
composes magiques, dans le dessein de contraindre la malheureuse 
femme ft Taimer. Le rdsultat de cet acte fut une alteration singuliftre 
dans l’dtat de la veuve.

Tous les remftdes imaginables ayant dtd vainement essayds pour la 
gudrir, plusieurs mddecins habiles (clever) se rdunirent en consulta
tion, et ddclarftrent que les accidents dprouvds par la veuve ne pou- 
vaient dtre que l’effet d’une possession diabolique.

L’dvdque du lieu, croyant ft l’opportunitd des exorcismes, ddsigna, 
pour l’exorciser, des docteurs et des religieux dminents.

Mise entre leurs mains, la veuve se comporta trfts-franchement ft la 
fa con des possdddes. Interrogde dans les langues grecque, hdbrarque 
et latine, qu'elle ne savait pas le moins du monde, elle repondait cor- 
rectement dans ces idiom es. Elle decouvrait et rdvdlait les secrfttes 
pensdes de personnes dtrangeres. Elle rdpondait aux questions thdolo- 
giques les. plus sublimes avec autant de clartd que de prdcision. Ge 
n’est pas tout, elle se livrait ft des actes physiques fort dvidemment 
au-dessus des forces deia nature humaine.

Eh bien, bagatelle que cet amoncellement de prodiges pour
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Mais ce qu’il y aurait de plus singulier, je n’ose dire de plus 
bou(Ton9 c’est que cette force, les personnes quela nature en 
a doudes dans sa coldre l’emploieut le plus souvent a leur 
insu! c’est que, tout tve illees, elles en usent le plus souvent 
dans un dtat d’inconscience, c’est-h-dire sans en concevoir 
mdme le soupcon; c’est qu’elles s’en font h elles~mdmes, et 
sans qu’il leur en naisselemoindre doute, un veritable instru
ment de torture.

M. Rogers; prttres, mddecins, spcctataurs corapd tents, tous ensemble, 
ne furent, en fait de science et d’intelligence, que gens de ndant, ou 
misdrablement ddvoyds.

La veritable raison de ces merveilles, M. Rogers va nous Tap- 
prendre, c’est Taction spdcifique d’une drogue, agissant sur le sys- 
teme nerveux.* Cette drogue s’erapare du libre arbitre de resprit, le 
suspend, et communique au cerveau la plus exquise sensibility pour 
les influences terrestres, — pour les damnations auxquelles nous don- 
nons le nom de fluide odile, — et dont la nature est de se mettre en 
rapport avec Torgane cdrdbral.

Voil& ce qui fait, non point, comme le disait Molidre en style 
comique, que notre fille est muette, mais, tout au contraire, que notre 
fille, si Tod la pdn&tre, nous rdpond dans les langues dont elle n’eut 
jamais la moindre notion, et les sait mieux que les docteurs qui les 
ont apprises; voilA Tunique raison de tous les prodiges qu’elle opere 1...

11 n’est, pour faire de ces coups, que Tod, fluide vital universe); 
c’est Tod aujourd’hui, ce sera Tod domain, et toujours encore. Ah ! 
vraiment, lorsqu’on poss&de cet imperturbable aplomb, que n’est-il 
possible de faire passer dans un style tout ceusu das oripeaux de la 
science, tout doubld des formules les plus gdomdtriques du raisonne- 
roent? Et la multitude de battre des mains! Quoi de plus nature), si 
Ton a pour lecteurs ces gens de la foule qui se figurent voir dans las 
livr^es de la science les signes officiels de l’infaillibilitd.
. Mais, pour justifler notre interpretation, citons le texts :

The whole, in this case, is the result of the specific action of a drug 
upon the brain and nervous system, suspending the controlling action 
of the mind, and rendering the brain highly sensitive to mundane or 
earthly influences, which, accordingly, acted upon it. — Page 
Rogers.

The mundane force, ou Tod, sont une seule et mdme chose; dix 
mille noms, selon les temps ou les lieux, couvrent le m6me personnage!
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Oui, ces coups, cos coups que vous entendez et qui nous 
rdpondentavec une intelligence et unei science supdrieures It 
celles que nous nous connaissons; ces coups qui sont si faibles 
d’abord,et qui, lorsqu’ils s’animent, dbranlent desmaisons; 
ces coups dont le retentissement se prolonge & d’dnormes dis
tances; ou bien cette harpe qui soupire de suaves et langou- 
reuses melodies; ces concerts ou mille instruments invisibles 
dclatent tout & coup dans un appartement, etfatiguentl’oreille 
d’une barmonie tumultueuse et martiale, vous en cherchiez 
bien maladroitement 1’auteur. Tenet, le veici, ce sont. les 
d6 vots de 1’od qui vous le ddnoncent: c’est, li-bas, cette 
jeune Bile naive et p&le, k 1’ceil mourant. Elle est elle-mfime 
bien loin quelquefois de soupconner son pouvoir, dans l’ado- 
rable candeur de son ignorance! Fort au contraire, elle 
s’dpouvante.de ces phdnomdnes que, du simple niveau de 
son bon sens, elle juge dtre I’oeuvre de malicieux demons. 
La pauvrette! ah! pourquoi lui laisser ignorer que cette force 
irresistible et intelligente sort d’elle-mdme? Ne devons-nous 
point nous hftter de lui faire savoir que l’unique demon de 
ce monde, c’est 1’od, le fluide v ita l  et magique que ses neYfs 
malades ddgagent dansleurs crises capricieusesl... Gar voile 
le dire de nos docteurs; 6  docteurs!

Oui, ce n’est rien que cela; c’est 1’od d’une chdtive 
organisation; c’est l’od produit par une creature humaine; 
c’est ce fluide de vie et. de science se combinant, se soudant 
aux Emanation* od ilet u n ive r te lle s  ('m undane force) qui 
se degagent de tel ou tel coin privildgid de la terre; c’est

purement et simplement ce qui communique & cette frdle 
creature, et trds-generalement a son insu, la plus formi
dable des puissances.... On nous I’affirme du moins, comme 
si, devant le Merveilleux, la science devait fatalement au- 
jourd’hui courir, fuir, et se loger aux antipodes du sens 
commun!
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Cette force agit de prAs, mais elle agit an loin, nous dit
on derechef, et avec une Anergie que 1’espace ne pent fatigoer 
ou appauvrir. Elle fait ici tourner, danser cette table, que, 
dans notre sottise, nous Tenons de prendre pour unesavante, 
pour une possAdAe, pour une sainte ou pour un dAmon. Elle 
la suspend en I’air et la promAne dans le vide; elle Ateint, 
elle allume subitement toutes les bougies de ce salon, ou 
bien, san s rem u er  de sa  p la c e , elle bat le tambour A cent 
pas d’ici; elle tourmente dans leur lit des malheureux Apou- 
vantAs qui soupirent aprAs la paix et le sommeil; elle fait 
deserter A des families entires le toit ou vAcurent les ancA- 
tres; elle tue, elle ravage, elle incendie, elle rend mAme 
quelquefois la santA, grAce aux medicaments dont elle nous 
dit la vertu, et c’est elle  qui confAre le don des langues !...

Mais il ne faut pas s’imaginer le moins du monde que je 
me permette de plaisanter lorsque je rapporte les explica
tions que, du haut de leur forcenAe science, les nouveaux 
docteurs imposent A notre crAdulitA.

Ma parole est loin d’avoir touche les limites de la puis
sance dont ces intrepides explicateurs arment les centres 
nerveux de l’homme, ou les (lanes de la matiAre, et qui 
paratt se mieux diriger, et se mieux comprendre elle- 
m£me, que les pauvres hAres qui la dAgagent et la produisent. 
D’ou. bon grA, mal grA, je m’arrAle A ce soup$on: que les 
gens considArAs comme lespossesseurs de cette force, a u ssi  
depravee q u 'in telligen te , pourraient fort bienn’en Atre que 
les poss4des; et c’est IA le nom que leiir donne l’Eglise I

Encore un coup, je me le demande, une force in te ll i-  
gen te, agissant en nous et par nous, sans que, pleinement 
AveillAs, nous en ayons la conscience, est-elle une force qui 
noussoit propre? Cette force intelligente, q u i veut et qui 
peul si souYent le contraire de ce que nous voulons et de ce 
que nous pouvons, est-elle vAritablement nous-mAmes? 0
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dgraison! II y.aurait done alors en nous, et dans l’unitd n6 - 
cessaire da moi, deux Ames intelligentes, deux volontds 
discordantes, et dont ce lle  que nous n o w  connaissons res-  
te ra it dSpouillee de sa  lib er ty  II y aurait en nous deuce 
n o u s-m im es, dont Tun nous cacherait A son gr6  ses des- 
seins, pour vivre dans les secrets replis de notre personne en 
stranger soumois et farouche? O d6raison!

Le m oi devrait avoir la conscience de lui-m&ne; et, 
pourtant, le seul mot que puisse trouver ce m o i, e’est lu i  
lorsqu’il s’agit de designer ce t a u tre , ce tyrannique Sosie, 
qui l’occupe comme l’ennemi occupe la place conquisel -Eh 
bien, ce mo* et ce l u i ,  que les explicateurs nous donnent 
comme nn £tre unique, ce ne peuvent done Atre 1A deux 
substances fratemelles s’identifiant dans l’unitAl Ce sont 
deux natures distinctes et bostiles, dont Time ne pent Atre 
Y a u tre , et dont la plus forte ne se cramponne A la plus faible 
que pour la dompter et I’assujettir.

Et les eiplicateurs nous affirment que celte force est une 
des forces de la nature! Eh bien, soit; j’y consens enfin, et 
d’un senl mot nous tombons d’accord; mais ils reconnattront 
par-devant 1’Evidence que le nom de la nature, eonsiddrle A 
ce point de vue, est celui de demons.

ticoutez, 6 coutez, car dussiez-Yous m’accuser quelque 
peu de radotage, il faut que je reprenne haleine pour ajou- 
ter quelqiies paroles encore, ^coutez sArieusement, je vous 
en conjure, et retenez ce que Ton demande aux gens de 
sens commun de comprendre et d’admettre, comme s’il 
s’agissait pour eux de se faire les disciples des adversaires 
de la raison :

La simple influence du centre nerveux de 1’homme, ogis- 
sant par d igagem en t de fluide odile, lequel se soude A la 
masse u niverselle  de Vo d,  suffit pour arracher une maison 
deses fondements! Gardons-nous bien de sourire! Oui, po-
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sitivement, no* antagouistes prdendent 6 tablir, — et, si 
lour affirmation est unepreuve, rien no serait mieux prouvd, 
— quo, dans telles locality donndes, 1’excitation do tel mi
serable cerveau, versant son od  et le liant a celu i de l a  
te rre , comme la main se lie a l’objet qa’elle vent maitriser, a 
fait frissonner les murs de pesants edifices et jete le sol dans 
des convulsions! Vons qoi cherchiex, ne cherebes plus d’autre 
cause k cette trombe inexpliquee, k ce mysterieux mdtdore 
dont la rage a ddvaste de spacieuses campagnes5 ne deman- 
des plus d’autre raison d’etre a je ne sais quels tremblements 
de terre dont les ondulations furieuses, infatigables, repan- 
dirent an loin les ddsastres et la terreur. Le cerveau de 
quelque souffreteuse jeune fille avait tout n a tu rellem en t 
enfante ces prodiges......O prodige!

Voile la these, voile Taoalyse.de la these ou s’embourbe 
si piteusement la derniere et la plus loyale dcole de nos 
incrddules!

(Test done A cette force in te lligen t#  et perverse  que 
de pauvres malades logent en eu x  -  m im es  et laissent 
s’ediapper de leur organisms sans settlement eu avoir la 
conscience; c’est encore h cette force, nous affirment Ids 
interpretes des secrets de la nature, qu’il est raisonuable 
d’attribuerla creation, Taction des fanldmes, les apparitipns 
proches ou lointaines des spectres qui nous tourmentent, et 
qui molestent de jour ou de nuit nos tristes demeures.

Qn regarde, et tantdt on les voit s’dlever, ces spectres, 
au-dessus d’un tertre sdpulcral et repr&enter la forme taci- 
turne dumort; et ne saves-vous done ce que c’est? ailons, 
parlez sans crainte; ce que vous voyezn’est que le Quide 
odile, se ddgageant de toutes les particules d’un cadavre, et 
s’6chappant de cette sorte de moule pour le reproduire, 
molecule par molecule, en vapeur lumineuse et animde.

Quelquefuis, — et, dans ce phdnomdne subjectif, nous ne
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voyons rien qui rftpugne A notre croyance, — le fant&me est 
tout entier dans la t6 te de ceux qui croient contempler en 
dehors d’eux-m&nes une rftalitft; c’est alors quelque breu- 
vage excitant, c’est l’action de leurs propres nerfs qui aura 
suscitft cette vive image, cette d6solante hallucination. Mais, 
d’autres fois, au contraire, nos explicateurs nous affirment 
que le spectre estbien r6 el, qu’il est v6ritablement objectif, 
et, mieux encore, effectivement redoutable. Gependant, 
parce qu’il reprftsente un mort que vous axes connu, n’allez 
point vous figurer que ce soit ce mort lui-mftme. On ne vous 
permet point cette hypothftse! Non; ce spectre Sosie, que 
vous prenez pour son original, est n£, par reminiscence, du 
cerveao de telle personne vivante qui ne se doute nullement 
de l’avoir eqfantft. II est le fruit d’un rftve; et, pourtant, la 
personne qui le produit a, m6 me A son insu, la puissance 
de lui communiquer le mouvement et Taction. II nous est 
done affirmft, au nom de la science incrftdule et de la raison 
philosophique, que ce spectre ambulant est le fruit de Yod 
p a r tio u lie r  de tel individu r£veur, rgagissant sur le fluide 
odile universe!!

Voyez-les done ces spectres! — N'ont-ils point pour 
substance une sorte de vapeur lumineuse, dont la couleur 
vacille ind£cise entre le gris et le bleu ? Eh' bien, il est de 
notori6 t6 , nous disent nos explicateurs, que telle est la 
couleur et Tapparence sous lesquelles doit se manifester, 
aux regards des sensitifs, le fluide odile de Reichenbach '...

Mais, lorsque vous frappez le fer A la main, comme A 
Cideville, sur ces vapeurs bleuAtres; lorsque vous faites 
feu sur ces insaisissables ennemis A Tendroit oft s’exerce 
leur malice, comment se fait-il que, si frftquemment,.les 
coups portfts sur ces vapeurs aillent au loin frapper et blesser 1

1 Id., Rogers, p. 268, et ailleurs.
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dans leor ch a ir  les auteurs du mafefice? Comment ces 
coups labourent-ils leur corps ? comment les traversent*ils, 
et pr6 cis6 ment & l’endroit ou des yeux qui aper$oivent leurs 
fantdmes affirment que les coups vienuent de les at- 
teindre 1 ?

J’ai trop de reserve pour poser ces indiscrgtes questions 
k nos explicateurs. Ce que je redis, ce que je r6p6 te, c’est 
que rien n’est aujourd’hui moins contests, c’est que rien 
n’est mieux reconnu par ces hommes savants et de nou- 
velle 6 cole, qui refusent de croire aux bons ou aux mauvais 
Esprits, que la rlalitd de ces apparitions. Eux-m6 mes 
prennent soin de nous signaler, parmi les vari6t$s du genre 
fantdme, les spectres de ces morts qui, A 1’heure et an 
moment authentiquem ent constates ou la vie s’gchappe de 
leur corps, se manifestent et se font reconnattre a d’6 - 
normes distances. C’est un ami, disent-ils, c’est un pdre, 
c’est une femme ch6 rie, a laquelle ces morts semblent 
adresser enpersonne de derniers et lugubres adieux.

Et, pour nos incr6 dules, I’explication de ce ph£nomdne 
est bien simple. Le spectre entier, vous disent-ils, n’est 
qu’une particule mal6rie!le qui 6 mane et se d6tache de la 
chair de ces morts; et toute particule d’un 6 tre le con
sent en germe tout entier, toute particule en est la  m i
n ia tu re .

En effet, si nous prenons sur nous de suivre pour un 
instant M. Delaage, lequel paraH avoir suivi lui-tndme le 
docte Rogers, « I’homme p h y s iq u e , I’homme m o r a l ,  et 
Vhomme in te llec tu e l, est contenu rSellem en t e t e n  vdrite 
dans la moindre parcelle de cette quintessence vitale, qui' 
non-seulement s’attache k tous les objets touches par un 1

1 Voir Cideville, dans M. deMirville, e t , dans le chap, in  de mon 
livre des Hants phinomenes de la magie, une multitude d’exemples 
de diverses natures.
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individu, mais encore & tous ceux qui ont 6 t6  dans sa sphere 
de rayonnement1! » *

A l’heure de la mort, un effort violent et supreme 
cueille et lance done cet atome subtil vers la personne que 
lui ddsigne l’dnergique sympathie du mourant. L’atome 
fluidique part, il fait rapide et bon voyage; il arrive, plus 
prompt que la fldche, & son but, et la force nerveuse de la 
personne que le mourant tient & visiter doit alors se charger 
du reste de la • tftche, et computer 1*operation. Ne riez 
point, si cela vous est possible, en entendant rdpdter que 
la besogne du mourant £st accomplie, lorsque vous visant, 
dans sa pensde derni&re, il a lancd vers vous son atome, 
rapide miniature de sa personne 1

Mais un prodige en entraine un autre; car, le cerveau, 
car l’organe visuel qui recoil la miniature spectrale, doit 
tout aussitdt se transformer en microscope savant pour 
I’accueillir. Et de gr&ce, comment en serait-il autrement, 
s’il est juste d’ajouter quelque credit aux termes de nos 
explicateurs, puisque la personne visitde reconnatt imm£- 
diatement le mort; puisque, tout aussitdt qu’il apparatt, 
elle le voit de ta ille  n a tu re lle , de grandeur naturelle, et 
revdtu de ses proportions dans leurs plus justes harmonies. 
11 a done fallu que le cerveau visits pftt grossir avec une vi
vacity foudroyante la miniature du mort, la particule flui
dique qui l’a frappd; il a done fallu de plus qu’il la grosstt 
avec une precision mathematique bien admirable!... Voile,

1 Delaage, Eternity, p. 98. — We know of no way to account for 
this rationnally, 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 consequently the representative of our
selves, etc., etc. Philosophy of mysterious agents, Rogers, Boston, 4 863, 
p. 379, etc..— Lire sur ces germes eucharistico-reprdsentatifs le 
chap, xvni de mon livre les Midiateurs et moyens de la lhagie.—Plon.
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je le pense, toot un tissu do Merreilleuz an pea plus diffi
cile A croire qae celai des catholiqaes!

Quoi de plus limpide, cependant, qae les explications de 
cette nature, au dire des gens qni, sans donle, ont jard, —  
mais peot-dtre d’one manidre inconsciente, — de monrir 
sans se comprendre eux-mdmes, plutdt que de cdder aox 
conseils si simples do sens commun! Hdlasl... la raison 
conduit 1’homme A la foi chrdtienne; mais l’homme qui 
repousse la foi he se condamne-t-il pas infailliblement A 
dpouser l’absurde1 ?

1 Une dizaine de fantdmes, les uns maitres et les autres serviteurs, 
parmi lesquels celui de Franklin et de Hahneman, envahissent pdriodi- 
quement une chambre dont le plan est tracddans Yun deslivres en ques
tion, et semblent s’y livrer k des experiences ayant pour but d’initier 
notre monde k la puissance de Tod, ou du fluid© odile. L’odl sous sa 
double forme de lumifcre blanche et de lumiere bleue, se rend sensible, 
se dessine en lignes rdguli&res, s’etnpare des objets et les soulfcve. Dans 
ces conditions, le fluide odile transport© m£thodiquement dee objets 
matdriels, des livres, des fardeaux, des homines. 11 saisit une plume, 
la trempe dans l’encrier, la promene sur une feuille de papier, et, tout 
tranquillement, y trace des sentences en h£breu, en Sanscrit, en fran-
$ais, ou en une langue quelconque......Telle est la puissance r£guli£re
de Tod dquilibre. Mais si quelqu’un, entrant dans l’appartement, 
derange cet dquilibre; si quelque accident le detruit, alors, et tout 
aussit6t, les phdnomfcnes de la regularity sont remplac^s par ceux du 
d^sordre et de la violence. Le fluide renverse, dans ce cas, et bouleverse 
les objets qu’il rencontre sur son passage; ces objets semblent alors 
tmber en dtmence.

D’ouprovientl’od, cependant, et quelle est son origine? 11 pst par- 
tout, avons-nous dit. Oui, mais ici nous avons un appareil qui le pro- 
duit. C’est une boite, une sorte de pile que porte Tun des fantdmes, 
et qui parait agir par Emission, aussitdt que son bouvercle est levd; 
elle contient et fabrique, par consequent, ^intelligence et la farce ma- 
tdrielle I

La grande, l'unique question pour ces Esprits qui se travestissent 
en forces naturelles, c’est, je le rdpete, non point d’instruire, maisde 
donner le change et de tromper le plus sdriensement du monde la 
race dee homines. Aussi, les demons qui se manifestent sous la forme 
de ftntomes humains ajoutent-ils k cette sorte de seduction celle que
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L’homme vain qui, & tort et k tracers, se gonfle, se gorge 

des crudites indigestes de la science profane; celui qUi, 
plutdt que d’en jeftner, lorsqo’elle n’a rien h Ini offrir, 96 
repatt des chim&res qn’elle enfante dans ses hearts, ah! cet 
homme oublie le danger qne nous signale on Iivre saint: 
S cien tia  in f la t, y est-il dcrit, e’est-i-dire: la science nous 
ballonne. Et qoand ce ballon, qni pretend escalader les nues 
et s’emparer des cieux, rencontre one panvre epingle... un 
vent railleur s’en dchappe et niffle en aimon$ant sa chute.
•• Mais est-ce qne I’figlise, par hasard, me proposerait 
d’adopter, k propos des choses surhuiriaines, one croyance 
asses choqoante pour determiner les jostes revoltes de ma 
raison ? — Non, nullement, pas le moins do monde, et tant 
s’en fantlEh bien, qoe platt-ii done k 1’figlise de m’en- 
seigner snr ce point?

Elle m’enseigne qu’entre Dieu et l’nne de 9es myriades 
de creatures, — qni s’appelle l’homme, —.il exisle des 
creatures intermediaires. J’avoue d’abord que, si rien en 
moi ne fondait cette croyance, mon esprit la formerait en 
lui-m&ne a titre de supposition, tant elle lui semble natu- 
relle.

L’Eglise me dit qa’-au-dessus, bien au-dessus de moi, et 
quau-dessous, fort au-dessous de Dieu, s’echelonnent des 
intelligences invisibles. Elle ajoute qu’il est donne k ces

le fantdme. d’une' science nouvelle et supreme peut offrir aux tdmdraires 
que les noirveautda passionnent et exaltent. — Ddjit des instruments 
pseudo-scientifiques de ce genre, c’est-A-dire des instruments tna- 
giques, avaient did montrds et expliquds en France, par les Esprits, 
A des personnes que je ne puis nommer, mais dont je' puis rdpondre 
autant que de moi-mdme. La coYncidence m’a paru curieuse! 
J’extrais ce passage de Spiritualitm , Iivre cdl&bre dcrit par le grand 
juge Edmunds, le Dr G. Dexter et Nat. Talmadge, sdnateur et ancien 
gouverneur de l’Etat du Wisconsin, p. 443. 7* ddition au bout de cinq 
mois de publication. New-York.
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in telligences d’agir visiblement, ou invisiblement, sur nos 
esprits et sur la mature, de prendre un corps, de se rendre 
visibles et sensibles. — Rien encore dans cette proposition, 
si nous savons imposer silence & la voix de nos prdjugds, 
rien qui soit de nature & effaroucher notre raison 1

Nous ne les voyons point ceaintelligences, mais, voyons- 
nous Dieu? Voyons-nous notre Ame ?

Dieu, dans l’immense fecondite de sa puissance, ayant 
cr£ 6  des corps, de simples corps, dont la tenuite se joue 
de notre vue, ne pouvait-il pas cr6er des 6 tres spirituels 
dont nos yeux fussent inhabiles a percevoir la substance ?

Du haut de sa raison, Phomme put-il jamais dire 5 Dieu: 
Seigneur et Cr6 ateur, entre toi et moi rien ne sera! Je suis 
de terme le plus elev6 , je suis le couronnement de l’echelle 
des Atres cr6 6 s. Entre le Tout-Puissant et moi, nul Echelon 
intermediaire ne jalonnera la distance!... — Oh! vraimenl, 
ce prdsomptueux langage serait bien celui de la ddmence !

Ou bien la raison, tout en adoptant ces Echelons graduds, 
tout en reconnaissant ces fares in te rm id ia ire s  e t in d e -  
f in is , aurait-elle bonne gr&ce & leur dire: Oui, vous Ates 
& coup s&r ce que je ne suis point; vos faculty different 
done des miennes; votre nature, supArieure It celle que je 
tiens de Dieu, n’est. point ma nature, cela est clair 1 VouS 
savez en consequence ce que je ne sais point; et ce que je 
ne puis faire, vous le pouvez. — Done, et en vertu de 
1’ignorance fonciAre que je professe sur votre essence, je 
declare que tel ou tel'acte, inintelligible sans votre actipn, 
et bien philosophiquement atteste, vous est completement 
impossible. 0  deraison!

Outragee dans son orgueil par l’Avidence, la raison ne 
jugera-t-elle point qu’en pareille maliAre' il est plus digne 
d’elle de couper court au raisonnement, dc nier le Surna- 
turel et le Surhumain et de les trailer ainsi que se traite
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1’absarde, en levant les dpaules, en se bouchant les oreilles, 
en tournant le dos?

Ge serait la, sans doute, un procddd merveilleux, une 
merveilleuse fin de non-recevoir, en vdritd, mais le Surna
turel ou le Surhumain en seraient-ils moins vivaces?Et, 
quant & nous, si nous ne nous laissons point effaroucher par 
1’aspect strange et inaccoutumd de certains mots, qu’est-ce 
done quo le Surnaturel, s’il vous platt ?

Les actes surnaturels ne sont-ils point, tout uniment, les 
actes propres ou naturels & des dtres d’une nature supd- 
rieure i  la n6 tre... si taut est que nous ayons permis & 
Dieu, tout in 1’beure, de erder quelque chose au-dessus de 
nous?

Raisonnons avec la simplicity de la bonne foi, et voyons. 
Que, par exemple, notre nature toute seule et ddpourvue 
d’auxiliaires puisse se montrer supdrieure i  elle-mdme et 
produire au deli de ses forces, voilti 1’absurde, le voila robus- 
tement conditioned; voiljk F impossible!— Mais qu’une 
nature supyrieure a la n6 tre opdre ce que nos forces se 
refuseront & opyrer, n’est-ce point chose aussi raisonnable 
que naturelle? N’est-ce point l& ce que le simple bon sens 
nous dynonce comme ndeessaire, aussitdt que nous nous 
prenons a considyrer l’ychelle des ytres; aussitdt que l’oeil de 
notre intelligence s’essaye & la mesurer, en la remontant 
depuis nons-mymes jusque vers son falte?

En un mot, ce que le langage vulgaire, qui est ici lendtre, 
qualifie du titre de S u rn a tu re l ne pent dtre tenu pour 
philosophiquement impossible, ou attribud anx facultds de 
1’homme, que par la classe des gens b o m b .

J’appelle foredment de ce nom ceux dont {’intelligence, 
se bornant dans un champ d’une singulidre dtroitesse, ren- 
ferme dans la nature de la seule classe d’dtres intellectuels 
qui leur est connue les facultds des dtres prodigieusement

S3
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nombreox et in£gaux dont se compose I’univers spiritael.
Poor ces gens h si coarte vue, poor ces myopes, en ve

rity, je le disais tantAt, I’nnivers toot entier, c’est 1’homme! 
et c’est I’homme qui, par consequent, devient Dieu.

... Fuyons, ahl fuyons ft temps les d&olantes absurditds 
de ce pantheisme... Ma raison ne se trouve & l'aise qu’en 
se refngiant dans ces paroles de l’£glise : Credo in nnura 
Deura, palrem om n ipo ten tem ... factorem coeli et terra, 
▼isibiliam omnium et in v is ib iliu m !

La paix, la lumi6 re et la vdrite sont l&; j’y suis, j’y vis, 
et j’y demenre!

Cependant, r&umons ce qni sort de nos pages en quel- 
qoes paroles, et reconnaissons que si la v£rite se fut tenue, 
par hasard, du c6 t6  de nos adversaires, I’homme eftt 
jusqn’ici le jouet de ses sens! Ses sens, depuis le commen
cement du monde, n’auraient cessA de le livrer it d’mvincibles 
errettrs. Ce que, jusqu’ici, des masses d’hommes rdunis et de 
jugement sain entendaient, ce qu’ils observaient et voyaient, 
ils le voyaient ou 1’entendaient mal. Ce qu’ils faisaient, et 
ce qu’ils ne faisaient point, ils n’en avaient, dans les cas 
les plus importants, ni la conscience ni le soupcon!

Ohl done, s’il en est ainsi, et s’il nous faut, au nom de la 
raison, aboutir k des conclusions si folles, que penser et 
que dire? Quiconque s’est exerc£ dans la science du rai- 
sonnement ne s’6 criera-t-il point, du fond de son Arne, que, 
parmi les moyens ddp a rtis  k l’homme pour enchatner sous 
se; lois 1’Evidence, nous devons effacer avec empressement 
le plus familier de tons, et celui que nos adversaires devraient 
considArer comme le plus naturel: le rapport des sens.

Sinon, nos plus constants, nos plus perfides ennemis, les 
menteurs des menteurs, ce seraient les sens que Dieu nons 
a donnas pour nous mettre en rapport avec ce monde et 
en apprdcier les cboses sensibles. Et, comme consequence
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de ce p rogr& s philosophique et n n tira tio n n el,  il faudrait 
rajer du livre de la philosophic la multitude des fails scien* 
tifiques qai prirent incontestablement, jusqu’& nos joors, 
leur point d’appui sur le tdmoignage des hommes.

Qoe nous resterait-il alors 4  croire, si ce n’est nos in* 
cr6 dules de tont k 1’heure? 0  piti6 l

En d’autres termes, une seule chose en ce monde devieh* 
drait certaine, et nous devrions l’accepter chapeau has, sans 
m&ne qu’un semblant de certitude nous soit offert, jusqu’ft 
ce jour, de son existence et de sa prodigieuse action.

Ce serait non-seulement la substance odile, que, sur  
bournes preu ves , nous ne rlpugnerions nullement a proclamer 
pour ce qu’elle est, si par hasard elle existe; mais ce serait, 
en outre, la Toute-puissance de l’od ou de quelque fluide 
analogue!

11 me semble, en vdritd, que je comprends, on ne peut 
mieux, ce dont il s’agit:

Toujours vaincu, mais toujours indomptable, jusqu’b ce 
que les demiers prodiges par lui brasses signalent la fin, le 
couronnement des sidcles, le d6mon de l’orgaeil et de la 
r£volte s’agite et se ddmdne, tout en s’effor$ant de se ddro* 
her; mais il ne m’abuse point.

Qoe veut-il, et que faudrait-il croire, si ses inspirations 
recueillies dans cette dcole devenaient notre loi? le roici: 

L’od est la Toute-puissance, et cette puissance sans limites 
sort de l’homme, y rentre, et s’identifie avec sa personne. 11 

la puise au reservoir commun, et ce reservoir est la terre! 
11 s’en remplit, il s’y soude, il fait corps avec cette force 
inddfinie, k l’aide de laquelle il peut faire trembler le sol, 
ainsi que 1’enfant qui s’attache k la corde et au battant d’une 
cloche en fait vibrer 1’airain.

Et ces deux forces semblables, unies et riv6es, ramies 
Tune k 1’autre comme des boulets de guerre, je veux dire

23.
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cette force qui provient & la fois et de I’homme et de ce globe, 
que serait-elle done?

faontez, dcootez; elle ne serait en definitive, d’aprds la 
logiqne de nos antagonistes, quel’Ame de la terre; Ame 
intelligente et qui, dans le syst&me, on plat6 t dans les 
visions pantheistes, serait A l’nnivers entier ce qne 1’Ame de 
Thonime est it celle de notre plandte ,c’est-A-dire one partie 
proportionnelle d’nn seal tont, et d’an teat homogdne.

L’&me de I’anivers ne serait done, en bonne et derni&re 
analyse, qne celle de 1’humanity, c’est-A-dire encore one 
mature intelligente, quintessence, flaidique, imponderable, 
se prdtant A mille vari£t£s de combinaisons et de formes, 
et sans cesse modifide par la loi nniverselle da changement. 
Elle serait le sail et unique £tre, le seal et unique Dien de 
ce monde, se morcelant, se divisant et se recomposant sans 
cesse!

Et qael dtre sans dignite, quel dtre deprave, quel etre 
mauvais! serait-ce Dieu?

Lai seal, en effet, sous le nom d’otf, oa de vertn odyle, 
dans leqael je resume tous les noms sous le voile desqaels il 
se deguise et s’est deguise; lai seal', il est I’aatear des phe- 
nomenes qae les catholiqaes et la voir des peoples, dans le 
coors des siecles, ne se sont jamais fatigues d’attribuer aux 
mauvais Esprits

Eraminons, portons on ceil rapide sur ce Dieu, sur cette 
force natarelle et intelligente qui sort de nous, disent nos 1

1 Nous lisons dans 1’dvangile Aternel de l’iUumine et hdidsiarque 
Vintras les menaces terrible* des Esprits contre ce monde que des 
fUaux ajfreux vont ravager; et il est dit du Messie ddmoniaque 
qui s’apprAte A paraitre, c’est-A-dire du grand medium ou du mddia— 
tear supreme de l’enfer: « ApprAtez vos trompettes, enfants du del, 
enfcnts des hommes.... Void l’Aomtn* d es flu id e s , qui est n6 dans le
feu; il est A l’ceuvre..... Peuples et nations, l’homme des fluides
s'Al&ve. » P. 637, 668.
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plus dangereux adversaires, et qui, n’ltant que nous-mdmes, 
ne nous r6 pond, soit da sein des tables, soit de toute autre 
partie de la mature, qa’en traduisant, & notre iosu, les pens6es 
de notre esprit1. Errear insigne et que, chemin faisant, je 
veux briser! Gar, loin que ces prestigieux interlocuteurs se 
bornent a refl6 ter notre pens6 e et notre foi, je les ai trop sou- 
vent entendus, lorsque je les interrogeais moi-m6 me, rgpondre 
d’une fort 6 tonnante manure surce que j’ignorais, etprofes- 
ser les dogmes et les sentiments les plus contraires a ceux 
dont mon Arne est nourrie. Combien de fois, d’ailleurs, ne 
leur est-il point arrivd devant nous, pour notre salutaire 
instruction et parce que Dieu les y contraignait sans doute, 
de se contredire, de se ddmentir, de s’avouer menteurs et de 
varier sans cesse, jusque dans la liberty du mensonge!

Eh bien, quel serait done, aprds tout, le rdle de cette 
puissance, quelalogiqueproclamerait divine s’il nous fallait 
r6duire en axiomes et admettre comme rdgle de conduite et 
de vdrite les plus folles et gratuites hypotheses? •

Le rdle de cette puissance, ce serait de se livrer A des 
actes pu£rils, absurdes ou odieux!

Disons-le done, ses actes s’accomplissent avec la simple 
permission de Dieu; ou plutdt e’est Dieu qui condamne & se 
comporter de la sorte les agents par lesquels elle aime A se 1

1 M. de Gasparin a traitd cette question des tables avec une loyautd, 
une reserve et une droiture de logique parfaites. Mais je ne puis 
admettre ses conclusions, parce qu’elles ne sont point encore com
pletes. N’ayant point, jusqu’4 ce jour, dtd tdmoin de bits qui ddmon- 
tront que la table exprime, dans ses rdponses, des chases fort dtran- 
gdres 4 la pensde des person nes pr&entes, il ne raisonne point d’aprts 
ces faits. T6t ou tard, il y arrivera sans doute 1 

Ainsi disais-je avant les deux volumes de M. de Gasparin sur les 
tables et le Suraaturel, qui me forcent 4 retirer une bonne partie de 
mon compliment. Mon livre la Uagie ou dix-newneme siecle rencontre 
sur son passage M. de Gasparin, qui me fit l’honneur de me prendre 4 
partie, et lui rdpond.
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manifeiter, afin, si nous le voulons, d’ouvrir nosyeox a leur 
as luce, et de les dessiller snr les borda de l’abtme...

Le rdle de cette puissance maligne et intermittente ainsi 
treed, e’est de bercer etdebriser lesmeubles, e’est derenver- 
ser et d’incendier les edifices, e’est de tourmenter les animaux 
etde torturer les corps, e’est de multiplier, sous I’influencede 
ses tdmdraires rdponses, les folies et les suicides! e’est de re- 
paodre A pleines mains les illusions, les hallucinations, les men- 
songes. Leur rdle, encore, e’est de jeter au sein des families 
les divisions, le ddgoftt, la defiance; e’est de dissoudre le lien 
de toute morale; e’est de nier le purgatoire, e’est de nier 1’en- 
fer, e’est de ranger I’Arne du scdldrat, aprds sa mort, au niveau 
de 1’Ame du juste, et, par 1A mdme, de provoquer I’homme A 
tons les crimes imaginables; e’est, enfin, par ces routes con- 
vertes ou ces achemioemeots divers, de rdduire A ndant le 
catholicisme, raison premidre de toute socldtd morale,

ticoutezda, croyez-la done cette puissance, mais seule- 
ment lo rsq u e lle  se nom m e, lorsqu’elle se sent contrainte de 
s’appliquer les noms qui la ddvoilent’, et qui la marquent au 
front pour la stigmagtiser!

Aussitdt que cette parole hostile A elle-mdme doit les rd- 
vdler, ses agents ne se donnent-ils point, et souvent avec des 
signes dvidents de rage, le nom de mauvais Esprits?

Je ne dis 1A que ce que des milliers de tdmoins peuvent 
affirmerj je n’avance que ce qu’il me fut donnd de voir, et 
la preuve de la vdracitd accidentelle de ces Esprits de men- 
songe se trouve, tantdt dans leur parole, contrainte de louer 
le Christ, tantdt dans I’ignominieuse reconnaissance de leur 
inferiority devant les saints qui les pressent au nom et pour 
la gloire du Sauveur.

Mais citons ici l’un des exemples qui placent, A cdtd des 
proeddds modernes et spirito-scientifiques de I’ennemi des 
homines, l’un de ses antiques modes d’agir, Et tout en
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observant avec quel art et quelle facility nous le voyons 
seduire la foule, remarquons avec quelle sdrete de tact et 
de poursuite les saints le ddmdlent, et le contraignent a se 
demasquer. Que ses actes se derobent sous le couvert ddce- 
vant des plus singuliers phdnomenes, ou sous le masque de 
la sainted privilegiee, ce merveilleux fabricateur de ruses 
s’efforce vainement deleur dchapper:

Acarie, Barbe Avrillot, ou la bienheureuse Marie de 1’In
carnation, morte en 1618, et fondatrice des Garmetites 
reformees de France, avait re$u, dans sa maison, Nicole 
T ..., jeune fille dont la reputation de saintete devenait trds- 
grande. DejA Nicole etait 1’admiration des plus savants 
docteurs, par la maniere remarquable dont elle expliquait 
les difficultds de l’Ecriture sainte. Elle avait des visions, des 
rdvdlations, des entases; elle prddisait 1’avenir, elle averlis- 
sait enfin les moribonds de pdches qu’ils n’avaient point 
confesses! — Un prdtre ayant prepare une bostie pour la 
communier, 1’hostie disparut, et Nicole affirma tout simple- 
ment l’avoir recue d’un ange. Un jour m6me, etant A cdte 
de la bienheureuse Marie, elle cessa tout A coup d’etre visible 
et s’evapora pendant le laps de temps d’une heure. Lots- 
qu’on la vit reparattre, etant interrogee, elle dit: Je reviens 
deTours, et j’y ai rempli telle mission precise. De toutes parts 
on la consultait avec respect, elle prechait la penitence, et 
commandait des processions;— on se confessait, on commu- 
niait sur sa parole.

Mais la bienheureuse Marie et M. de Berulle n’avaient 
aucune confiance dans cette saintete, dont je ne sais quelles 
emanations leur donnaient b pressentir 1’essence.

L e d im on  s a it  p e r d r e  u n  peu  p o u r gagn er beaucoup, 
disait Marie."Les extases et les ravissements peuvent avoir 
lieu chez une pdcheresse. Le demon n’aurait-il point enlevd 
I’hostie, — de mdme que Dieu lui permit d’enlever le Sau-
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veur jusque sur le sommet do temple de Jerusalem? — Et 
le transport A Tours n’excftde nullement sa puissance,... 
tant s’en faut.

Bref, Nicole, 6tant surveill6e, fut it6rativement surprise 
en flagrant dAlit de mensonge. A 1’instant le d6mon confus se 
retira d’elle avec 6clat, et d’une manidre honteuse, ignoble, 
outrg de ne pouvoir plus se servir de sa  sa in te  en guise 
d’un instrument propre A tromper autrui. Et d6s lore, ayant 
616 forc6 de se r6v6ler, et le masque 6tantsubitement tomb6, 
il n’y eut plus en cette fflle qu’ignorance et grossi6ret6. 
(Adieu d6sormais en ellela vertu de l’od!) Elle se maria 
bientdt aprds contre le voeu de ses parents, et, de plus, se 
fit calviniste. Cependant comme on essayait alors de I’en- 
gager a calomnier la Soeur Marie, elle s’y refusa, ne pou- 
vant se d6cider 6 m6connaltre sa grande vertu. Elle finit, 
grftce A Dieu, par se convertir entre les mains du P6re de 
Lingendes, c6l6bre pr6dicaleur de I’ordre des J6suites et 
l’un de ceux qui attestent ces fails *.

Aujourd’hui, la malice et la rage des Esprits de t6n6bres 
se m6lent dans les ph6nom6nes pseudo-naturels qui grossis- 
sent autour de nous tantdt le nombre des incr6dules, et tanldt 
le nombre des partisans duspiritisme, dont chaque jour nous 
voyons les chefs diriger, du sein des r6v6lations q u i les  
do la iren t,-un in6puisable jet de calomnies et de sarcasmes 
contre la doctrine apostolique.

Arri6re done, . arri6re ces ph6nom6nes 6quivoques ou 
b&tards; arri6re la puissance des fluides thaumaturges; arri6re 
la toute-puissauce de l’od, ou de toute eflluve myst6rieuse, 
en tant que l’od, ou que cette eflluve, serait la force intel- 
ligente et perverse que uotre plume poureuit et flagelle! 
Arridre ce dieu ignoble, insaisissable, sans cesse changeant

1 Voir les autoritds, dans la Vie de la bienheureuse Marie de PIn
carnation, par J.-B. Boucher, Paris, 4800, p. 437 A 494.
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de formes et d’aspects, mais toujours ridicule, ddgoAtantou 
atroce! Une partie de ce diea, fitt-elle moi-meme, ainsi 
que les explicatenrs me l’affirment, je le maudis1; la raison 
le vent, et la justice l’exige.

Presque partoat jusqa’ici9, depuis la nouvelle et dernidre 
explosion des phdnomdnes surhumains, dans les lieux oik le 
protestantisme regne et domine, il a  d&testi cette mature 
in te llig en te , ce mystdrieux et hypocrite poavoir, ce dieu k 
mille faces! II I’a fait mandire, du haut de ses parvis, par 
les mille bouches de ses sectes; il faut le louer de cette fo i 
vive! Eh bien, nous autres, gens du catholicisme, hdsiterions- 
nous un instant de plus, hdsiterions-nous, tous ensemble, k 
grandir de l’ineffable toute-puissance de notre unitd I’ana- 
th&me quidoit repousser les avances del’ennemi, ou rdpondre 
Jises menaces3?

* J’ai dit, il y a longtemps ddjk, que la religion des Esprits, avant 
d'atteindre son but final, le r&gne ddfinitif de Satan, arriverait k  la « 
deification de l’homme. En confirmation de ce pronostic, je transcri- 
vais l’annonce suivante, tirde du journal amdricain the N ew  E ra , or 
Heaven opened to m an . August. 24, 4853. Boston. — Journal : the 
Spiritua l universe. The S piritua l universe  is designed to be a medium 
for the dissemination of the spirit of Divine hum anity... C’est-&-dire: 
le journal YUnivers spirituel a pour objet d’etre un medium  servant k 
rdpandre et k propager l’esprit de la divine hu m aniti... Which, amidst 
the changes and revolutions of society, inspires the hope of a better 
day when the ideal Christianity may become actual, and Mankind 
become united in an universal brotherhood. Voil& le mot : un peuple 
unique, une seule famille dans le monde, une seule religion, celle des 
E sprits , aboutissant k un seul Dieu, c’est-h-dire Yhomme; car tous 
ces Esprits ensemble ne sont que l’esprit de l’humanitd, faisant un 
avec 1’esprit, avec le fluide intelligent de l’univers!... Je l’ai dit, c’est 
toujours et partout l’homme s’adorant dans le panthdisme.

2 Se reporter k la date 4353-54.
3 Voir, k  la fin du volume, une note sur M. le pasteur Goquerel, 

qui fait exception. — Son discours, que j’analyse, m’a fortement 
confirmd, je ne dis point dans la foi de mes p ire s , ce qui ne serait rien 
pour moi si je la trouvais fausse, mais dans le catholicisme apostolique 
et romain.
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G’est asses dire; et moi, fils de l’figlise romaine, pacifi- 
quement abritd sous 1’aiie des saints anges qui veillent a son 
saint, je crois, avec mes pasteurs legitimes, au sens commun 
de tons les si&cles et de tons les peoples! ©’accord avecma 
raison, ma foi chrdtienoe me sanve d&s ce monde et m’ar- 
rache an snpplice de croire A ces visionnaires de la science 
qni n’ont d’autre garantie que leur parole a me donner, lors- 
qne, pour reformer mon intelligence, ils osent me debiter 
l’Absorde dans son 6normit£ la plus monstrneuse!
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CONCLUSIONS PRATIQUES.

Conclusions pratiques. — Dangers de tout acte, de toute pratique qui 
nous met d’une fa?on quelconque en rapport avec le monde spirite. 
— Nos premiers parents, malgrd la splendour de la lumifere qui 
les inondait dans le milieu paradisden, ont did vaincus par la ma- 
lioe et la ruse de l’ennemi; comment lui rdsisterions-nous autrement 
quo par la faite?— Defenses positives de Dieu qui dtablissent entre 
l’ennemi et nous une barri&re tutdlaire. — L’Eglise renouvelle-t-elle 
la forme de ces interdictions cbaque fois que l’ennemi change de 
ruse et de tactique? — Ces ruses nouveautds ne sont d’ailleurs que 
des viailleries. —Elies attirent vers nous les temps ultra-calamitenx 
de l’Antechrist; il depend de nous d’dloigner cette dpoque. — On 
ne conjure point le pdril en le niant. — Rdponse et dernier mot it 
l’adresse des ddndgateurs.

Lecture faite de ces quelques chapitres, et en presence des 
autorites sur lesqnelles nous les avons vus s’appnyer, mais 
surtout aujourd’hui que, grAce au temps qui marcha, d'irrd- 
sistibles preuves se sont accumulees sur ce trAs- important 
sujet, que nous reste-t-il en definitive a prononcer? Rien, 
ce me semble, si ce n’est la possibility certaine des pheno- 
mAnes etranges dont nous nous sommes entretenus, I’indu- 
bitable reality de la plupart, et leur cause presque invaria- 
blement demoniaque.

De 1&, nous conclurons sans doute combien serait grande 
et sdrieuse I’imprudence de prendre part a u x  m oindres des  
actes qui, sous forme A’insign ifian ts badinages, de passe* 
temps de salon, et de consultations attrayantes on int6res* 
sees, pourraient etablir entre nous et les Esprits de tenebres.
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ou les Ames dont ils revAtent si frAquemment I’apparence, 
des rapports dout il est impossible de prAvoir et de mesurer 
les consequences.

Quelle sorte d’avantage nous imaginerions«nous recueillir 
en rAveillant I’ennemi qui dort, en I’aga ânt, en le provo- 
quant, en rApondant A ses avances, en lui donnant un droit 
sur nos personnes? Le demon ne sail-il pas assez bien venir 
A nous, de lui-mAme, sans que nous courions A lui? Toutes 
ses preoccupations ne sont-elles point de nous surprendre, 
de nous renverser par la violence et l’impetuosite de ses 
altaques, ou de seduire nos Ames, et de les attirer avec le 
plus exquis raffinement d’habilete perfide, jusqu’au point ou 
ses embdches couvrent la mort!

Gardons-nous done, avec une inquiete et scrupuleuse vigi
lance, de tout faux pas. Abstenons-nous rigoureusement de 
demarches inconsiderees d’ou pourrait nattre, et naitrait 
comme resultat, un commerce quelconque entre nous et ces 
Esprits d’eternelles fureurs! Gar, lorsque la grAce et la 
volonte de Dieu, aidant la n6tre, ne nons mettent point a 
l’epreuve contre ces Apouvantables ennemis, rien dans noire 
nature toute pAtrie de faiblesse, rien ne saurait Atre assez 
fort pour resister A leurs assauts.

L’incomparable supAriorilA de science et la splendeur de 
raison de nos premiers pAres n’ont pu les garantir du coup 
mortel dont, au milieu mAme des lumiAres et de la sainte 
atmosphere de leur paradis, l’ange de rAvolte les a frappAs; 
et pourquoi? —G’est qu’au lieu de repousser avec horreur 
et empressement ses paroles, ils avaient eu la tAmArilA de 
lui prAter 1’oreille.

Lors done que des intelligences qui dans leur saintetA 
native conversaient avec Dieu lui-mAme, et qui vivaient 
dans la plenitude de sa grAce et de sa lumiAre, ont succombA, 
par quel inexplicable miracle, nous, habitants de ce monde
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de tAnAbres et de mis Ares, obtiendrions-nous de ne point' 
pArir?...

Entendre ponsser le cri d’alarme, et, pourtant, donner 
tAte baissAe dans les pins grossiers traquenards da dAmon, 
touten sachant que, par one deplorable insouciance da mal, 
on provoqne la colAre de Diea, ne serait-ce point, de la 
part de l’homme, dAmentir sa nature intellectaelle par an 
acte de brutality stapide?

Mais est-ce que d’aillenrs et avant tout la parole de 
Diea, consignee dans les saintes ficritures oik elle daigne se 
rApAter, ne maud it point en termes formels toot commerce 
de l’homme avec le demon, tout entretien, toot rapport 
avec les Ames des morts? Est-ce que, dans sa coarse au 
travers des siAcles, l’figlise de Jesus-Christ a jamais cessA 
de rajennir et de renforcer ses anathAmes contre de pareilles 
tAmAritAs? Et parce que le rAnovateur da spiritisme, l’esprit 
tentatear et homicide, aurait accommode la forme et les de
hors de ce commerce A notre humeur curieuse et frivole, A 
nos gofkts ambitieux ou capides, il se trouveriait des gens 
d’une assez riche simplicite poor nous dire : Mais non, 
l’Eglise ne s’est jamais prononcAe et ne se prononcera jamais1 
sur cette question, que vous dites si grave; et, d an * Fes* 
p ic e  nouvelle, posAe comme elle se pose de nos joors, il 
est Avident que son silence en proclame la futilitA. ‘

Mais, si les personnes ignorantes ou lAgAres sont Celles 
dont se compose la masse des hommes, quel motif assez 
impArieax saurait done empAcher l’figlise universelle (F Cle
ver  p a r to u t la  voix et de prAmonir les fidAles, chaque fois 
quele danger prend une form e nouvelle e t reparatt, chaque 
fois qu’il plait A l’ennemi de changer d’aspect et de rase?...

Quel motif?... Jen’en connais aucun, je l’avoae; je n’en 
soapeonne aacun; mais est-ce A dire qu’ancune raison ne 
soit et ne s’AlAve au-dessus de ces paroles interrogatives?
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paroles que je rCpCle, parce que mes oreilles en furent raille 
fois importances; paroles qui ne sollicitent et qui ne rCveillent 
si frCquemment mon esprit, peut-6tre, que parce que j’ignore 
ce que doit faire l’Eglise. Je me tais done devant son silence; 
je lui obCis de cceur, et il ne m’appartient, a aucun litre, 
d'etre ou son conseil ou son juge. En temps opportun, elle 
avisera; car I’esprit de Dieu l’accompagne! — Mais que dis- 
je, et la parole de quelques Cv&ques, reprCsentant le corps 
episcopal tout entier, u’a-t-elle point retenti d’un bout & 
1’autre de la France?

Et d’ailleurs, au simple point de rue du christianisme et 
du bon sens, on ne peut se dissimuler que les tables devine- 
resses, si bien rangCes par Tertullien entre les organes de la 
magie1, ou que revocation des morts qui forme le fond de 1’6- 
pidCmie spirite, ne soient d’uae parfaite identity avec la dou
ble abomination foudroyCe dans le Deuteronom e. Je ne saorais 
done hCsiter un instant & rCpCter le texte antique et saerd :

« Qu’il ne se trouve parmi vous personae qui consulte les 
devins..., qui use de male6ce9, de sortileges et d’enehante- 
ments, ou qui interroge les morts pour apprendre d’eux la 
verite; car le Seigneur a en abomination toutes ces choses, 
et il exterminera tons ces peuples, k cause de ces sortes de 
crimes8!»

Et vers le temps de l’Antechrist, est-il Cent encore, la 
magie, — que les magiciens transcendants tiennent A bon- 
neur de confondre avec le magnCtisme et tous les arts spi
r its ,— la magie couvrira toute la terre; et ces prodiges 
eierceront jusqu’a la foi des elus. Que si nous voulons re-

1 Apologet., xxn-xxm, e tc .: Per quern et caprae et mensa divinare 
consuevenmt

* WmMnnam, chap, x m t, v. 9 k 13;— £Arifc, xn, SC, 3*; m , 
6. — IV Roit, xn, 6r etc., etc., etc.

i J
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• lesquels ils Icraseront la terre, repoussons loin de nous ce6 
criminelles pratiques que nons savons en 6tre h la fois et la 
cause et les prochains avant-coureurs.

Hhlas! que, dans cette oeuvre de sagesse, rien au monde 
ne nous arrtte; car, si ces temps arrivent sur nous, s’ils nous 
atteignent, « 1’affliction sera si grande, dit J6sus, qu’il n’y 
en a point eu depareille depuis le commencement du monde 
jusqu’b present, et qu’ii n’y en aura jamais. Et, Bi ces jours 
n’avaient 6t6 abrlgbs, nul hemme n’aurait 6t6 sauvd. Mais 
ces jours seront abrbgbs en faveur des bins. Alors, si quel- 
qu’un vous dit: Le Christ estici, ou il est lb, ne le croyez 
poipt; car il s’blbvera de faux christs et de faux prophttes, 
q u i  feront de g ra n d s  p rod iges  et des ckoses d tonnantes, 
ju s q u ’d  s&duire, s ' i l  d ta it possible, les Hum e u x -m im es1!» 
D6jh ces christs ne commenceot-ils point h se produire, et 
n’en sommes-nous point assaillis ?

Mais les glus ne se laisseront jamais sdduire, parce qu’ils 
savent qu ’i l  leu r suffit de ne ja m a is  s ’dcarter de Vfiglise 
et de marcher sous la crosse de ses pasteurs, pour jouir dans 
la paix de leur conscience de la plenitude de la vie, tandis 
que, partout ailleurs rbgneront, sous les noms de lum&re, 
de raison et de progres, les tbnbbres, la confusion et la 
mort.

Aussi, ce n’est point pour les Ames d6jh fortes que nous 
frgmissons, c’est pour la foole oh foisonnent les faibles. Et 
si nous tremblons en presence des textes si vieux que nous 
venons de citer, c’est que, dans tous les temps, les mdmes 
effets ont toujours suivi les m̂ mes causes; c’est que voilb 
tout simplement I’idolfttrie qui revient sur la scdne, parce 
que ses dieux y reviennent, les dieux du spiritisme*, qui 
vont, dans un instant, nous repionger et qui dhjb nous re-

1 Saint Matthieu, ck. xxiv, ▼. St I Sft.
3 Dit gentium  dam onia , Ps. XGV, v. 5.
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plongent dans la fange dn matlrialisme, en nous enseignant.  
quo les Esprits ne sont qa’one malidre quintessence 1!

Oh! oui, nouscroyons qu’il ne peat exister pour les peu- 
ples de pronostie plus terrible que celui qui sort de ces 
ph£nom£nes surhumains, multiplies par la faute de I’homme.

Mais nous suffirait-il de les nggliger et de ne les accaeillir 
qu’avec dddain, pour en neutraliser l’influence? Non; car le 
danger sera-t-il moins grand par la raison que, lorsque des 
faits de cette esp&ce s’accomplissent en notre presence, et 
viennent nous frapper au visage, nous les repousserions bru- 
talement comme un non-sens, comme un n6ant, comme one 
vaine et decevante parodie de 1’evidence? La nature des 
choses changerait-elle parce que, prenant son point d’ap- 
pui sur 1’ignorance, notre orgueil s’irriterait et se cabrerait 
comme le cheval sauvage; parce qu’un aveuglement digne 
de toute compassion viendrgit clore ou obscurcir nos yeux? 
Et nous figurerions-nous echapper au peril en jetant le nom 
de visionnaires A la face de ceux qui s’aatorisent da temoi- 
gnage de tears sens, et de l’imparlialite de tear logiqae, 
poor admettre des phenomenes nagaere inaccoatumes, mais 
dont les tyranniques realites importunent et tourmententau- 
jourd’hui le public?

En un mot, serions-nous dans one voie plus sflre parce 
que nous refuserions opini&trgment de soivre les savants 
soumis A l’Eglise, dont la science marche d’accord avec les 
enseignements de la theologie, et dont les lumieres ne lais- 
sent d’antre base & l’outrecuidance de nos negations que 
l’ingbranlable granit de nos pr6jug6s?

Ah! si contester 1’Evidence des faits, si se cacher les 
yeax pour couvrir son corps, ainsi que le pratique 1’autruche, 
et mdconnaltre avec une sdcuritg d’aveugle l’imminence da

1 Voir mon livre H avts phinomeites de la m agie, chap, vi; de l’ln - 
cube, 6* division.
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danger, c’ytait le conjurer ou l’amoindrir, on pourrait au 
moms concevoir et s’expliquer un tel exc£s d’impudence ou 
d’aveuglement! Gar, pour nier avec quelque d6cence le 
carncthre su rn a tu re l de tout de ph6nom6nes anciens ou 
rycents, je ne puis le r£p£ter d’une voix trop forte, il faudrait 
pouvoir nier les Livres sacr6s de 1’Ancien Testament et du 
Nouveau; il faudrait pouvoir nier la croyance de tous les 
peuples, consignee dans les pages les plus graves de l’his- 
toire, et d6montr6e par les actes publics de tous les sigcles; 
il faudrait pouvoir nier, ou rgduire & n6ant, I’affirmation des 
hommes les plus 6clair6s de 1’antiquity sur la possibility, 
sur la reality de ces pbynomynes; il faudrait nier le tymoi- 
gnage des philosophes magiciens de 1’ycole d’Alexandrie, ces 
thyurges pour lesquels les philosophes de tant de siecles, y 
compris ceux de notre ypoque, ont professy tant de ten- 
dresse et d’admiration! il faudrait, si Ton tient au catholi- 
cisme, renier non-seulement les Pyres de l’̂ glise, et les 
plus savants thyologiens de toutes les ypoques, mais jusqu’i  
la formule sacramentelle des exorcismes, qui sont un des 
monuments de la foi!

Et ce n’est point tout, car il faudrait renier en outre le 
tymoignage du d&cte corps, du corps entier de la magistra- 
ture, dans tout le cours du moyen Age ou de la Renaissance 
et dans tous les pays de 1’Europe! En d’autres termes, il 
faudrait, & la fa$on de ceux qui s’imaginent que la lomigre 
date du jour ou ils se sont fait des yeux de taupe pour la 
recevoir, il faudrait honnir la conscience et le jugement des 
hommes les plus ydairys et les plus probes de tantde sidcles; 
il faudrait m'arquer au fer rouge ces magistrals qui, malgry 
la rigueur des lois dont ils maniaient le glaive, et malgry les 
inyvitables erreurs de (’humanity, forentsoutenus pendant de 
si longues pyriodes de temps par I'estime et par le dyvoue- 
ment des peuples qu’abritait la haute tutelle de leur justice.

t i
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II faudrait renier jusqu’h la parole, jusqu’h I’aveu des 
inculpds qui, pour la plupart, et avant l’emploi de la ques
tion judiciaire, donnant des preuves de la justesse de -leur 
deposition, se reconnaissaient pour auteurs des fails extra- 
ordinaires contre lesquels sdvjssait I’implacable volontd de 
laloi.

11 nous faudrait renier, de nos jours m&ne, et le renier 
d’une fafon dtrangement brutale, le propre tdmoignage de 
nos sens!

En un mot, et dans ce mot se resume la raleur et la 
signification de toutes mes pages, il faut, poor meconnattre 
l’existence de ces phenom£nes sumaturels, il faut renier 
la fois les bistoriens, les philosophes et les magiciens; il 
faut renier I’tiglise et la magistrature; il faut renier les peo
ples et les individus; il faut renier les temps et l’espace; il 
faut renier la foi; il faut renier le t^moignage des seos 
humains; il faut renier toute la nature humaine!

II faut renverser et fouler aux pieds toutes ces autorit6s 
qui se touchent et s’appuient Tone sur l’autre1, depuis le 
point du jour de la creation jusqu’au crdpuscule 4u jour qqi 
nous luit!

Il faut torober dans cet excds de violence»contre la raison, 
contre le sens commun, et pour croire..,.., qui done?

1 Et la dix-huiti6me sifecle T objectera-t-on. — Eh bien! exeeptoas 
un siicle, >’il le faut, sur uue dtroite partie da la tarre, Mais la nega
tion de ca sidcle ne vaut-elle point i  la question du Sumature! da 
magnifiques tdmoignages et les surabondantes lumibres d’un nouvel 
examenf
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CONCLUSION PROPHETIQUE, ET SANS PRETENTION 
QUELCONQUE A l’iNFAILLIBILITE.

— C’est la religion de PAntechrist; elle en prepare le r&gne. — Sa 
statistique actuelle.— Obstacles et moyens.— Les Esprits qui ensei- 
gnentl’homme deviennent sesauxiliairespourla realisation de leurs 
plans. *— Us ont pour agent ddfinitif l’Antechrist, le Yerbe de Pen- 
for, Phomme-ddmon. —Appreciation de Mgr Pdvdque de Montauban 
sur ]es temps qui amdnent cet homme-fldau.— Ce monstre arrive 
comme consequence de Paffaiblissement de la foi. — Les trois buts 
de son plan.—L'Antechrist d’aprfes M. Pabbd Rougeyron, rdsuraant 
ce qui s’est dcrit sur cette question. — Effets sociaux de )a tyran- 
nie de ce monstre. — Destruction de la propridtd et de la famille, 
rdsultat de la destruction du culte de Dieu et de Padoration de 
Phomme-bdte. — Misdre et promiscuitd. — Appreciations de la 
Civiltd sur la proximite de ce rfegne impie.— La premiere b£te est 
PAntechrist; la seconde, ou son prophdte, appartient probablement 
au sacerdoce. — La marche vers une prochaine apostasie n’est point 
continuellement progressive, et la chute de PAntechrist ne signifie * 
point la fin du monde. — Mot de Joseph de Maistre. — Sainte flilde- 
garde, sur le signe de la bete (substitue au signe de la croix). — 
Pour derni&re dpreuve, cessation de miracles du c6te des catho- 
liques, etprodiges foisonnant du cdtd de leurs bourreaux.— Proxi- 
mite de ces temps, et progrte materiels qui les preparent. — Note 
de Cornelius k Lapide sur le sort deRome redevenue la grande Ba- 
bylone. — Esprit prophetique et frappant de ce commentaire. —
— Puissance spiritiste de PAntechrist doublant ses moyens mate
rials. — Note sur les faux miracles, operds par les vivants ou par les 
morts, et sur les fausses resurrections.— Dom la Taste nous disant 
pourquoi les faux miracles seduiront le grand nombre des hommes 
aux derniers jours.

Nous nous sommes assez longtemps entretenus, et ce- 
pendant d’une manfcre fort incomplete, dans ces pages, des 
merveilles que les Esprits de seduction savent opdrer. Mais

u .

%
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nos trois ouvroges sp£ciaux sur la magie, in d ip e n d a n ts  
t u n  de F autre, et rdalisant n£anmoins le plan que tracent 
ces trois mots : causes,  m oyen s, effete, laissent & dgsirer 
peu de choses de ce c d t d E t  cette precaution qui nous 
porte a demasquer une & une les ruses de l’ennemi, tout en 
signalant leurs consequences d&astreuses, n’est que trop 
essentielle, betas! Gar bientdt le temps va multiplier le 
nombre et I’eclat des prestiges spirites dont il rendra le 
torrent irresistible, ainsi que l’ont proclame nos saintes 
Ventures. Et quel sera le resultat probable de cette im
mense et redoutable operation?— Ge sera, je me le figure, 
l’edosion, l’etablissement d’une croyance commode et nou- 
velle, d’une religion qui doit se fonder, grace aui prestiges 
dont elle eblouira le monde, sur les mines de tous les 
cultes vivants.

Nous verrons naitre alors, du sein de ces merveilles, 
comme une nouvelle maniere de religion universelle*. Et 
pourquoi ne point 1’appeler la religion des Ames, e’est-k- 
dire celle des Esprits ? disons pour 6tre plus clair celle des 1

1 1° La Magie au dix-neuvieme sibcle, set agents, set v iritis , ses 
mensonges; — 8° les Mediate obs e t moyens de la  magie, les hallu
cinations et les savants, le fantdme humain et le prineipe vital; — 
3° les haots phenomenes de la  Magie, precidis du spiritisms an
tique. Chaque volume, in-8°; prix fort, 6 fr.; cfcez Plon, rue Garan- 
ci&re, 8, Paris. Des leltres de cardinaux, de docteurs et autres 
personnages, garantissent l’orthodoxie et l’opportunitd de ces ouvrages.

* Cette prediction, qui semblait ridicule k plus d’un catholique, 
ne s’est que trop vite r&Jisde. L’Eglise spirite est formte ou se forme 
presque partout, quoique presque partout encore elle couve dans ses 
catacombes. Malheur k nous le jour oh elle en sortira! Dejk ne com- 
mence-t-elle point k les percer? La Civiltd cattolica, cette premikre 
de toutes les revues chretiennes, a reproduit ma prediction et l’a sou- 
tenue avec tact daiis ses articles suUa modema necromanzia, octobre 
4856, janvier-fevrier 4857 : « Ne troverk per awentura mancare di
probabile fondamento il presagio del signore G. des Mousseaux......>
Suit le passage.
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demons, ou, pour se mieux comprendre encore, la religion 
de l’Antechrist. Entre elle et le calholioisme, doit com- 
mencer, presque aussitdt son universelle explosion, c’est-A- 
dire au moment ou elle percera la vovlte de ses catacombes, 
la demise lutte, le combat supreme, la grande bataille ou 
tant de millions d’Ames, A demi chrAtiennes, pAriront de la 
coupable mollesse et des langueurs de leur foi...

Que si le lecteur chercbe A se rendre compte des progrAs 
de cette religion nouvelle, je le prierai d’ouvrir le sixiAme 
volume de l’ouvrage de M. Bizouard , et d’y lire les lignes 
suivantes:

« M. Allan Kardec, le grand pontife du spiritisme, et 
l’objet de la bAate et enthousiaste admiration des m em bret 
de son tiglise *, re$oit les communications de prAs de miile 
centres spirites sb r ieu x , dissAminAs sur les divers points du 
globe; voilA ce qui le guide et ce qui le guidera. YoilA ce 
qui I’aide A saisir les principes sur lesquels la concordance 
entre certaines difficultAs s’Atablit. II voit, heure par heure, 
la coincidence qu’ont entre elles ces rAvAlations, faites A 
mots couverts. Elies ont passA souvent inaper$ues, mais un 
jour ou 1’autre on en sentira la gravitA. De ce contrite  
wniversel so r tira  VuniM du  sp ir itism e , et 1’anAantisse- 
ment des doctrines contradictoires. Plairait-il A certains 
esprits de donner une doctrine contraire? plairait-il mAme 
A des gens malveillants d’inventer des rAvAlations apo- 
cryphes ? on demande ce que cela produirait devant des 
m illion s de write venues de tous les points du globe. R ien  
done n e p e u t a rrd te r  la  m arche du sp ir itism e  ! On pent 
momentanAment le troubler, mais en triompher, non , ni 
maiutenant ni dans l’avenir *. » 1

1 Lire, pour s’en con vain ere, I' Avenir, moniteur du spiritisms. Le 
nom du pseudonyme A. Kardec est Rivail.

3 U. Pidrart, de son cdtd, est A la tdte des spirites spiritualistes,
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Mais, par quelle voie rlconcilier son intelligence avec la 
possibility du miracle qui doit aider & i’accomplissement 
de cette ytonnante revolution religieuse, si singtiliArement 
avanc£e dyjA sans qu’un cri d’alarme g in ir a l  et s&rieitx 
ait fait retentir encore le monde chrytien ?

Expliquons-nous.
Le premier, le plus inconcevable de tons les miracles, 

ce serait que tant de peoples ennerois, que tant de nations 
achatn6es de si longue date les ones contre les autres, 
ouvrissent enfin leur Ame, pour la laisser paciflquement 
s’epanouir aux rayons d’une m£me et nouvelle religion, 
representee par un seul et m6me monarque.

Je veux me taire sur les dix mille langues qdi, Chez les 
dix mille peuples du monde, donnent A la pensAe de 
l’homme une prodigieuse variety de costumes, de moeurs 
et d’allures. — Je ne tiens compte ni des oceans, ni des 
remparts de montagnes, ni des glaces, ni du sable de feu 
des deserts qui separent les royaumes... Mais l’orgueil! 
Comment 1’orgueil des nations, comment 1’orgueil des in- 
dividus s’assoupliraient-ils au point de permettre A tons les 
fronts de toutes hauteurs de se niveler sous le sceptre, 
sous le verbe imperatif d’un seul et unique souverain?

Comment? Eh bien, examinons de sang-froid l’invin- 
cible difficulty ! Peut-Atre le problAme cessera-t-il de nous 
parattre insuritaontable si nous nous prAtons A l'envisager 
par I’un de ses moindres escarpements!

La question qu’il s’agirait de se posef, la question du 
dAno&ment ou de la solution, A mon sens, ce serait celle-cl:

c’est-A-dire du spiritisms dont les Esprits enseignants n’admettent 
point la reincarnation du mort dans d’autres corps, et il compte plus 
de deux millions d’adhdrents, qui ne se sont pas encore rallids. Sup
ports de I’homme avec le dimon, vol. VI, p. 567-568. Bixouard, 
Gaume frdres, Paris. Voir id. mon livre Hauls phtnomines, Preface.
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Existe-t-il..., peut-il eiister tin moyen de rallier et d’unir 
en an seal corps politique, en une seule et unique federa
tion la grande et immense masse des peuples; une masse 
qui, par elle-m6me et par son irresistible preponderance, 
entrainerait en quelque sorte la totality du genre humain ? 
Est-il un moyen de faire evaporer, dans les embrasements 
d’un amour sincere ou d’une brdlante convoitise, 1’ana- 
theme qui, depuis les jours de Babel, divise par le langage 
et isole les peuples; l’anatheme qui facilite ou engendre, 
au sein des families et des nations, les gnerres de senti
ments, les conflits d'interet, et les antagonismes de la 
pensee, ces germes ndcessaires et complexes de la con-* 
fusion?

Est-ce que ce tres-simple et tr&s-prodigieux moyen ne 
serait point, par hasard, la creation d’un nouveau dogme 
u n iversel; d’un dogme favorable a u x p a ss io n s  h u m ain es, 
et base, non su r  la  fo i , mais su r  le  Mmoignage des sen s , 
s t tr  VEvidence m a tir ie lle  des f a i t s f  Car un m6me et irrd- • 
sistible principe d’action naltrait, edalerait tout aussitdt 
pour remuer et entrafner la race des hommes.

Mais oil chercher encore, ou trouver la cause puissante, 
la cause g£n£ratrice de cette m£me et unique croyance, de 
ce catholicism e & l»envers, par lequel il s’agit de rdvolu- 
tionner et de passionner, en le propageant d'nn bout & 
l’autre du monde social, le coeur de nos semblables ? oil 
done ?

II faut, commencent & nons dire quelques chretiens, il faut 
la chercher, et trop facilement la tronvera-t-on cette cause 
irresistible, dans 1’invasion des Esprits sortant du puits 
entr’ouvert de l’abtme; dans 1’operation de ceux qui deji 
remplissent l’air, et que l’apdtre saint Paul appelle les prin- 
cipaû es et les puissances de ce monde; en un mot, dans 
I’infatigable activity de ces princes du mensonge qui, grflee
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d la permission de Dieu, viennent ou doivent venir, ainsi 
que les prophdties nons en ont prdvenus, faire subir & la 
lerre sa dernidre et sa pins dpouvantable dpreuveEt  
qu’imaginer de pins facile a  cet im m ense concert de p u is 
sances sp ir ite s  que de soulever, qne d’dbranler aujour- 
d’hui de fond en comble le monde moral et religieus ?

Libres d’agir, d peu prds, an grd de leurs caprices, qui 
les empdcherait de couvrir la terre de ces irrdsistibles 
prestiges dont les avant-coureurs, ddjd, nous ont si cruelle- 
ment atteints? . >.

Au milieu des farouches et infatigables novatenrs qui 
fauchent notre monde en nommant abns tout ce qu'ils 
abattent ou nivellent; au milieu de ceux qui, pour orga
niser le' travail et l’£tat, ddsorganisent tout ordre et toute 
subordination entre les hemmes, couvrant, sous les noms 
spdcieux du socialisme * qui nous envahit, les plus tdmd- 
raires ou les plus coupables attentats contre .tout ordre
social antdrieur It leurs rdveries; au milieu de ces savants • /  
de malddiction et de ces thdoriciens implacables qui se ren-
versent l’un sur l’autre, en cherchant It t&tons, hors de
la lumidre du christianisme, la solution de ce grand pro-
bldme social : l’extinction de la misdre, 1’abolition de la
charitd... au milieu de cette confusion des dogmes et des
principes du monde qui s’dcroule, remplafant I’antique
confusion des langues que nous voyons s’effacer de jour en
jour, d quoi se bornerait la Uche de ces Esprits? Ne
pourrait-elle, par exemple,se limiter,—et je peuse qu’elle
ne s’arrdtera pas d ce point unique,— d rdpandre au milieu
des peuples, harassds de misdres et d’irritation, d’inaccou-
tumds et de prodigieux moyens de bien-dtre? Et qui 1

1 Saint Jean, Apocal., ch. ix, v. 2, etc.; — saint Paul, EpMs 
cb. vi, v. 12, etc.; •— saint Matthieu, ch. xxiv, v. 24, etc.

* Etc., etc., etc.
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saurait dOjouer leur admirable savoir-faire, s’ils s’em- 
pressaient d’apaiser, tout en l’excitant de plus belle, la voix 
criante des intOrgts et des besoins matOriels; ces besoins et 
ces intOrOts qui, depuis Gain, divisant l’humanitO, ne 
cessent de rendre homicides tant de bras fraternels!

FOcondOe, secondde par leurs soins assidus, la nature 
ne semblerait plus Otre que la servante empressde de 
Yhom me, ce roi rOintOgrO de la creation; ce monarque qui, 
plongO dans l’aboudance des dons et des trOsors, ne tar- 
derait guOre 4 s’Verier dans son orgueil: Tant que mon corps 
tient & la vie, je rOgne sur la terre, je me l’assujettis, et 
dOs que me frappe le coup de la mort, l’univers devient 
mon royaume!

Yoyez, voyez done, car les Esprits dont la puissance me 
sert en m’Omerveillant, ne sont que des Ames qui anim&rent 
des corps; et ce sont elles qui, maintenant, animent et 
gouvernent les mondes; leur rOgne est celui de 1’humanity' 
triomphante. Oui, I’homme est le seul Dieu de la terre et 
du ciel. Le grand problOme pbilosophique est done en6n 
rOsolu : Dieu c’Otait 1’homme ! et I’homme e’est Dieu.

Dans ces conditions si simples, et auxquelles les prophO- 
ties, d’accord avec les OvOnements, semblent nous preparer, 
l’Antechrist, « 1’homme desfluides »,selon 1’expression pro- 
phOtique de 1’hOrOsiarque Yintras, serait tout uniment 
l’Homme-ROvolution et pouvoir, l’homme spirite ou pytho- 
nisO, (’Homme-DOmon, le Verbe de I’Enfer, celui qui brise- 
rait et ebarmerait les peuples, en donnant 4 la pensOe de 
propagande qui doit rOaliser ses plans 1’unitO nOcessaire pour 
eu assurer le rdgne sur la terre.

Mais id, je demande la faveur de m’Oclipser un instant, 
et de substituer 4 ma parole celle de 1’une des autoritOs vi- 
vantes de I’figlise; ma fa$on de voir et mes provisions s’ac- 
cordent trop exactement avec celles du savant OvOque qui,
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la erase en main, a'adresse h son clergd, poor qae je ne 
Motive point aatent de bdndflce poor ttiea lecteors qne poor 
moi*mCme 3 tn’effacer derriCre on tel docteor.

« J*ai voala tons montrer, Messieurs, qtte la pot est In 
force, la vie, I’esaence de l*£glise, et qne tontes lea attaqnes 
de I’impiCtC soot I I’aflaiblissement, an travestlssement, A 
I’ahCantissement de la foi, poor tons montrer en mdme temps 
qne tons nos efforts doivebt se porter anr la defense de cette 
mdme foi1.

a Prenons-nons done, afln d’dtndier ntilement ce mal, A 
considCrer plus spdcialement la nature, le bat et les mojens 
de la conspiration contre l’figlise,

» L’apdtre saint Paul nous apprend qne ce ntonde doit 
finir par one apostasie gdndrale de la vraie foi, les fiddles alors 
restant en petit nombre, et pcut-Etrk sous la  condoite 
do SEUL pontiFE romain, lequel, seul de tons les 6vfi- 
qnea, a re$u la promesse de dnrer jnsqu’8 la fin*.

» Remarque* qne cela est pleinetnent conforme a cette 
parole de JCstts-Christ: Pensez-vodS que le Pits de I’homme, 
quand il revietadra stir la lerre, y trodvera encore de la 
foi*?

n De plbs, le mdme apfttre nous apprend encore,— cotmne 
l’expliquent gCnCralement les Commentateurs, — qn’il se 
formers petit i  petit, et comme parafi&letnent d F affaiblis- 
sem ent p ro g ressif de la  vraie fo i, on grand royanme, on 
royaume Unique, dont le chef sera Vhomme de p e rd itio n , 
l’homme de pdchd, qui poossera 1’impiCtC jusqu’a se dire 
Dieu, et vonloir se faire adorer comme Dieu, mais qae Jdsas- 
Christ exterminera da soafile de sa bouebe, aprds qu’fl aura

1 T o ir  anx n o tes , 3  la fin dn chapitre, lettre, 3  f tv . <865.
* The**al., chap. u ,  v .  a .  —  T oir p in s baa o n e  explication dn  m o t  

apotUuie.
* Saint L n c , ch . x v n i , v .  8 .
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eu la permission de falre la guerre ant saints pendant trois 
ansetdemi*.

» On pent croire qo’l  cette tn6me epoque finale le demon 
a u ta  recouvri, snr rhnmsnite et sur les royaumes de la 
terre, tout 1’empire qu’il y exerijait an moment de la pre
miere venne do Sauvedr; qu’il sera ttd o r i, invoqui et servi 
p a r  tou t, 3 la plane de Died et de son Fils lesus-Christ. 
De merne qu’alors tout le monde etait reellement godverne 
par Satan, comme cela est visible dans l’histoire des peoples 
palens, et spgcialement dans cede de 1’empire romain, ainsi 
le sera-t-il tla fin, quand, le nombre predestine des 6lus 
etant consomme, il rte restera pins a JCsUs-Christ que de 
porter le dernier coup a l’ange rebelle et a ses adherents.

a Done, Vous le VqveX, trois bdts sont poursuivis par 
1’ennemi do genre hdmain et par cent qui tni serveht d’in- 
strument: la destruction de la foi, par consequent la destruc
tion de I’figlise; la formation d’uti empire apostat Cnnemi 
de Dieu et de toute religion; le retablissement de I’idolAtrie 
et du cttlie du demon.

» Or, la conspiration dont je vous parlais pousse visible- 
ment, arec un redoublement d’ardeur qu’elle poise dans les 
succAs obtenus par elle depuis un siede, a ces trois resttl-
tats......» Et nous savons qne Pie IX craint speeialement
pour la France le rtgne peot-etre prochain de l’incrd-
dolite.

« La Conspiration pousse encore a la destruction des divers 
empires et royaumes par les principes nouveaux qu’elle pro- 
clame et qu’elle travaille de toutes ses forces a faire prCvaloir 
partout. Deja elle a mis le trouble dans plusieurs; elle y a 
excite des revoltes et des revolutions; elle vent y en exciter 
encore, Sous pretexte que les peuples doivent Aire groupes 1

1 Apoeat., ch. xiii, v. 1. -
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suivant leurs nationality propres. Mais les nationality divi- 
sent encore, et ce n’est pas toot ce qu’il lui faut! C’est 
ponrquoi, aujourd’hni, elle s’appoie nniqnement et exclu- 
sivement sur ce qu’elle appelle la fraternity, et mdme sim- 
plement I’humanity (cosmopolUittne). Et comme ce caractdre 
de fraternity on d’humanity est identique partout et pour 
tons les hommes, il s’en suit qu’une seule et rndme lygislation, 
un seul et rndme gouvernement, doivent ytre & la fin adinis 
poor rdpondre aux droits de la fraternity et de (’humanity.

» Sur quoi, il faut savoir que les sociytys secrytes, orga- 
nisyes depuis un sidcle dans toutes les parties de (’Europe, 
ou plutdt dans le monde entier, sous divers noms et sous 
diverses formes, sont le vrai foyer oh fermentent tons ces 
projets dytestables, et d’oi part le mouvement, la force 
degression qui s’attaque ensemble et h l’figlise etaux puis
sances temporelles.

» Gela vous explique ponrquoi les pontifes romains ont 
si souvent proscrit ces soci6t6s et sous les peines les plus 
syvyres, appelant mdme contre elles la syvyrity des gouver- 
nements, et les avertissant des dangers dont elles les me* 
nacent tons.

» En troisiyroe lieu, elle ponsse, sans en avoir certainement 
la conscience, au rytablissement de la puissance du d£mon 
sur la terre, et, par suite, au rytablissement de l’idol&trie 
elle-mdme, et des mystdres abominables qui se passaient 
dans les temples palens. Nous savons que 1’homme de pdchd 
se fora adorer; mais il ne sera adord qu’en concurrence avec 
celui dont il sera le funeste et malheureux instrument.

» Je n’insiste pas U-dessus. Je dis seulement que les pra
tiques dytestables du m agnetigm e et du sp ir itism e , dEja 
si rEpandues, aboutiront 0 ce terme, si Dieu n’y'met 
ordre. On est confondu et effrayd quand on lit certains dcrils 
sortis de cette source impure, et mdme certains ycrits des
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philosophes positiv istes , qui poussent l’audace et la t6m6- 
rite de leurs aspirations josqa’li prAtendre transformer on 
jour les mystAres sacrAs de la propagation hqmaine

» YoilA, Messieurs, oti tend le m ourem ent q u i nous 
em porte; voilA Aquoi, autant qu’il est en nous, nous devons 
nous efforcer tous de resister......Je con̂ ois que ces re
flexions tous paraissent eflrayantes, mais il faut que nous 
en prenions notre parti. It ne servirait a rien, il serait funeste 
a nous et aux peoples, de nous dissimuler les dangers au 
milieu desquels nous nous trouvo’ns. II y a p lu s que de la  
vraisem blance que ceux qui parmi vous sont plus jeunes 
verront des dangers et des Apreuves plus redoutables encore 
que les Apreuves du temps present. Quils prennent courage; 
on, plut6t, prenons tous courage en nous rev ita n t de 
V am our de la  foi. ..

» Ah! je voudrais avoir le temps de vous citer tout Pad- 
mirable chapitre onzieme de l’tipitre aux Hebreux, dans 
lequel saint Paul expose les prodiges operes par la foi des 
justes depuis Abel jusqu’A son temps*!... » Car la foi, lant 
qu’il nous plaira d’en munir et d’en fortifier nos Ames, pent 
eloigner et amoindrir les malheurs aflreux qui doivent prA- 
ceder et accompagner le rAgne infernal de l’Antechrist, puis- 
que Dieu fait la grAce A quiconque le veut de lui donner une 
mesure de foi proportionnelle A ses desirs, A ses priAres et A 
ses oeuvres; puisque encore, et selonles paroles del’apdtre 
que nous rapportait tout A l’heure Mgr 1’eveque de Montau- 
ban, ces temps de desolation ne doivent fondre sur nous qu’A 
la suite d’une apostasie formelle ou implicite de la vraie foi.

1 Voir ce comble d’aveuglement de la philosophic magico-positi- 
viste, ddcrit et comments dans la division VI' du chapitre de 17ncu6s 
de mon livre des Hants phdiwmenes de la magie et du spiritisme 
antique. Plon, Paris, 4864.

* Lettre de Mgr Doney, AvAque de Montauban, k I’assemblde syno- 
dale, 2 fev. 4868.
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a litis, loin de U, que voyons-nous aujourd’hui de tons 
cdtds en Europe et partout dans lo monde? s’dcrie M. 1’abbd 
Rougeyron1 ; desertion de la foj parmi les nations, qui, 
poor la plupart, n’ont d’autre soirci que celui d’amasser de 
1’argent, d’acqudrir de I’bonneur, et de se procurer des 
plaisirs sensuels; desertion de la foi che? ceux qu’on noinme 
savants, et dout un grand nombre se ddclarent baulement 
les adversaires du Catholicisms et de la papautd, qu’ils com- 
battent parfois avec un acbarnement inexplicable, tant il 
est de leur part iosensd ! desertion de la foi chex les classes 
illettrdes, qui, en gdndral, ne cherchant le bonhenr que 
dans la possession des biens terrestres, onblient et qad- 
prisent une religion purement spirituelle, qui prdche I’esprit 
de pauvretd et le renoncement I soi-mdme. »

« Je ne songe pas une seule fois 8 1’dtat d’indiflerence 
religieuse qu nous sommes actuellement plongds sans dprou- 
ver aussitdt la crainte que les anges de Dieu, qui en sont 
les spectateurs indignds, ne disept 8 leur souverain M nitre, 
comme dans la parabola de 1’Evangile : i,e voulex-vous, 
Seigneur, nous allons moissonner cette ivraie, couper tons 
ces fruits de mensonga et les jeter au feu dternel ? »

« Or, 1’apostasie finale, dont nous voyons les commen
cements siniatres, doit atteindre son dernier progrds sons 
la domination de l’Antecbrist: Gombien done croyez-voos 
qu’il faille de temps pour y arriver? Oh I cela depend uni- 
quemeift de la rapiditi avec laquelle le monde ta  con
tinuer ea fnarche done lee totes iniquee et anticalho- 
liques q u il su itt sous la direction et (’impulsion de ses 
maitres frappes de 1’esprit de vertige et de mensonge*. »

1 tare son opuscule de F A ntechrist, tr&s-remarquable, malgid, je  
l’espere, qutdques exagdrations; in-18,880 pages. Paris, T. Sariit, rue 
Saint-Sulpice, 25, 4864.

1 P. 474-472. Sea maltres, c’eetA-dire quiconque exerce une action, 
one influence anticatholique.
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Et, ne fdt-ce m£me qu’au point de vue purement ha- 
main, la menace de ces temps redoulables, terribles, ne 
doit-elle point faire trembler ceux qui, o’ayant point eneore 
eteint toute foi dans leur Arne, prennent le moms en souqi 
les biens et les maux qui ne touchent oa n’attequent encore 
ni directement, ni d’une maniAre actuelle leur personne.

Gar, si noas avons jndiquA d£ja les instincts & la fois 
hypocrites et feroces de 1’homme d’iniquite qua doit subir 
le monde, il nous resle a completer 1’ebauche de son 
effrayant despotisqte en jetant devant les yeux comme un 
apergu des mesures auxquelles il devra recourir afin de par-r 
faire et de consolider sop oeuvre, afin de gAneraliser son 
empire.

Le socialisme, ebontissant an communisme, est la doc-' 
trine antisociale qui tend et aboutit a faire de I’Etat le 
maitre absolu de toutes choses, c’esk-Mire des personnes 
et des biens, des corps et deS Ames. Or, TAutechrist so 
pr£sentant comme Tapdtre et le chef de cette oeuvre de 
fausse et detestable charite, comme le propagateur et |e 
soutien de ce plan de fraternity cosmopolite et ddmoniaqne, 
il deviendra la personnification parfaite de ce regime, dont 
la realisation se completers sous son sceptre. Prepare do 
longue main deja par les essais r6volutionqaires,par Tenor* 
mite croissante des charges, par ce principe monstrqeux 
dont retentirent, sous le dernier rAgne, les echos de la 
tribune legislative: .Que TinapAt est le meilleur et le plua 
avantageux des placements, son gonvernement s’emparera 
de tout ce qui pent servir a constituer le plus odieux CAsa* 
risme, et poussera l’abus des charges publiques jusqu’A la 
spoliation, formulee dejA dans les prpjets legislatifs de cer* 
tains novateurs. Et personne qe se rencontrera qui se ha* 
sarde A contester h ce bateleur couronne, A ce terrible et 
prodigieux comedien, A ce seducteur des foules, ces ejdAs
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de bon plaisir sOvissant sons la forme hypocrite des droits 
et des intOrOts de tous1!

II aura trop bien appris que le moyen de parvenir k ce 
rOgne d’nniverselle omnipotence, c’est de s’approprier 
l’ftme du pauvre et de I’audacienx, en tournant lenr volonle 
sdduite contre la propriOtO, la famille et la religion. C’est 
done U ce qn’il se hfitera d’entreprendre, on plutdt de 
parfaire ; et le socialisme ayant, sous son empire, accompli 
son triomphe, la voix de son peuple, — une sorte de suf
frage nniversel, — le proclamera le maitre du sol. Les 
propriOtaires, graduellement courts et accablOs sous un 
joug impitoyable et intolerable de charges et d’imp6ts, 
solliciteront alors, comme un moyen de s’exonOrer et de 
vivre On paix, la faveur de passer 0 l’Otat de fermiers on de 
tenanciers. Et selon son caprice ou ses intOrOts, il expulsera 
les uns et acceptera les autres, tenant 0 la fois les homines 
par la terre et la terre par les homines.

ObOissant k des exigences analogues, le commerce, que 
les extremes de la liberty seront bientdt en voie de prO- 
parer, d’un bout k l’autre du monde, aux extremes de la 
servitude, le commerce tout entier, disons-nous, concen- 
trera dans ses mains ou dans celles de ses gens ses trOsors 
et ses ressorts. C’est-O-dire que cet homme, centre de 
toute adoration et de toute haine, possOdera toutes choses. 
Le nom de propriOtaire aura pOri; il n’y aura, dOs lors, ni 
classes OlevOes, ni classes infOrieures; il n’y aura ni pauvres, 
ni riches, ni petits, ni grands, si ce n’est ceux qu’il lui 
plaira de combler et d’Olever autant que durera son caprice.. 
Un clavier du plus implacable niveau reprOsentera la sociOtd 
tout entiOre, chaque touche de ce clavecin rOvolution- 
naire, s’Olevant et s’abaissant au grO du mattre, et sous le

A

1 Voir aux notes, a la fin du chapitre.
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mouvement de ses doigts. C’est ce degre d’£galit£ dans 
I’abaissement qoe nous peignent, avec one proph£tique 
t e g ie ,  les paroles littfralement v£ridiques de saint Jean :
« Nul ne pourra pins acbeter ni vendre sans la permission 
de la bfite, et sans l’eihibition de son signe1! »

Tenant & la fois en mains tons les fib de sa Iramc, 
1’Antechrist detrnira, chemin faisant, toute religion, tout 
culte, except  ̂ celni de sa personne; mais sa fureur hypo
crite se dbchatnera snrtont contre la religion divine, contre 
le catholicisme, et bientdt il faudra qne tons les temples 
lui soient d£di£s, qne tous les penples unifies brdlent leur 
encens en son bonnenr, qne tous les hommes s’empressenl 
d’glever lenrs pridres vers sa face ou vers celle de ses 
images. Gar ses images, u n w ersa lisa n t sa  presen ce , 
sueront le miracle, et le dragon de l’abfme, le demon du 
spiritisme les animant, elles parleront, elles feront entendre 
la parole de celni qu’elles represented. Et qni ne leur 
obeira point, qui ne les adorera point sera mis & mort *!

Accompagne de toute la  pu issan ce de S a ta n , cet impie, 
prodiguant autour de lui les signes, les prodiges, les mi
racles de l’effet le plus trompenr, slduira done tons ceux 
qne tear iniquity predestine 4 la mort eternelle *. Et qui- 
conque n’observers point sa loi, quiconque ne s’assujettira 
pas it tenir pour bon et poor mauvais ce qne ce monstre 
aura decrete bon ou mauvais sera coupable, et devra 
roourir.

Enfin, il consommera I’ceuvre de sa tyrannie en detruisant 
la famille jusque dans sa souebe et ses racines. Gar la

1 Apocal., ch. xni, v. 17.
3 Et datum est illi ut daret spiritum  imagini bestiae, et ut loquatur 

imago best ice, et facial ut quicumque non adoraverint Imaginem 
bestiae occidantur. Saint Jean, Apocal., ch. xm , v. <6.

3 Secundum operationem Satanae, in omni virtute et signis et pro* 
digiis mendacibus. Saint Paul, I I  Thessal., ch'. ii, v. 9.

25
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famille repose essentiellement sur le manage legitime, 
c’est-d-dire sanctioned par la religion el la loi civile. Or, 
I’Antechrist mettra tout obstacle.possible A cette indissoluble 
union, & cette union bdnie de I’homme et de la femme. 
Les manages ne seront, sons sa loi, que des unions de 
passage entre individus de seies diffdrents. II en imposera 
le devoir, a6n de pourvoir & la conservation de l’espdce; 
mais il les dissoudra selon son caprice, selon le voeu de 
quelque nouvel intdrdt. Seul maltre et *m l id u m teu r  des 
enfants procrdds sous le jeu de ce vaste systdme de prosti
tution , il se proposera pour but d’andantir toutes les tradi
tions de la famille; et sa rdpublique rdalisera, quant aux 
manages, mais en les ddpassant, les cyniques beautds de 
la rdpublique de Platon. Nul ne devra savoir, sous ce re
gime de fraternity Satanique, & quels parents il doit le jour, 
ou quels rejelons sont sortis de son sang. Nul ne devra 
connaltre ni son pere, ni sa mdre; nul n’aura la joie d’em- 
brasser ou de diriger ses propres enfants, et le rdve de fra
ternity rdvolulionnaire, si longtemps caressd, s’accomplira 
dans la loi de la plus bestiale ygality. Quant A la liberty, ce 
mot unique va la dycrire : Tous devront reporter la somme 
totale de leurs affections sur le chef de 1’fitat, qui leur 
tiendra lieu tout & la fois de pdre et de cadre, de nourrider 
et d’yieveur, de monarque et de Dieu.

Et ne nous rycrions point contre cette expression d’yieveur' 
qui doit nous sembler si grossidre; car les hommes, sous ce 
ndfaste empire, ne formeront, & la lettre, qu’un immense trou- 
peau dont chaque tdte se verra marquer au signe de la byte *.

1 Plusieurs dcoles rdvolutionnaires veulent ddjii que l’Etat se con- 
stitue l’dleveur de nos enfants; que l’dducation soit obligaloire; que 
1’homrae de police prenne a la gorge celui qui la refuse; que touic 
liberty d’action paternelle disparaissant, les esprits et les corps soient 
autant que possible jetds dans le mdme moule, et quel moulet

2 Ces derniers passages sont le canevas de M. l’abbd Rougeyron.
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Maia, aprds avoir jet  ̂ dcvant nous ces pensSes, ne sera- 
t-il pas opportun de revenir et d’insister sur un point tout 
special, c’est-a-dire d’exposer avec une ampleur suffisante 
1’opinion toute formto d6jj)i dans les regions savatites du 
calholicisme sur l’approche et les signes des temps qui sont 
en voie de nous araener l’Anlechrist? A fin d’atleindre ce 
but, nous nous bornerons simplement & extraire quelques- 
uns des passages les plus remarquables de la C iv ilta  ca tto -  
l ic a , cette revue Iminente entre toutes par la quality, par 
le nonr.bre prodigieux de ses abounds, et par la haute auto- 
rit6 de ses rddacteurs. Nous y ajouterons aussitftt quelques 
autres fragments emprunlds au commentaire important que 
M. Rupert crut devoir adresser au M onde ca th o liqu e, en 
les placant a la suite mdme de cette publication1.

Si Ton admet, dit la C iv ilta , les calculs de Bellarmin qui 
dtablit que, d’aprdsla veritable chronologie,le monde* avail, 
de son temps, durd environ cinq mille six cents ans; et si, 
& cette opinion, nous joignons 1’autre qui est trds-commune 
parmi les Pares, que ce monde ne doit pas durerplus de six 
mille ans, nous devrions dire que nous ne sommes pas tres- 
aloignds de la fin. Mais nous ne voulons pas nous engager 
dans cette question si dpineuse de compuls chronologiques, 

#
que je suis pas k pas, mais en mdlant au fur et a mesure k son texte 
mes documents et ma pensde. Lire son opuscule si complet, et si re- 
marquable de precision et de clartd, p. 74, 76, etc., Antichrist. — 
Signalons aussi chemin faisant six petite volumes in-42, sur la Der- 
niere persecution de VEglise, etc., par le P. B. Fossombrone. L’auteur 
y ddmontre, avec beaucoup d’intelligence et d’drudition, que les signes 
de l’approche de l’Antechrist apparaissent tr&s-clairement dans les 
temps ou nous sommes. Par-dessus lout, il met en lumi&re l’muvre 
tdndbreuse des socidtes occultes, comme dtant celles oil s'dlabore le 
mystdre d’iniquitd qui doit en definitive enfanter le monslre.

1 Voir les numdros du journal le Monde des 4 4, 4 3, 47 et 20 mai 4863.
3 Disons la famille humaine; — je supprime les autoritds cities par 

ces articles, auxquels je renvoie le lecteur.*

26.
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ct nous nimons micux passer 5 picds joints sur ces consi
derations.

Arrivant & des points d'une appreciation plus facile, il 
semble certain qne les deux conditions qui doivent prgcdder 
le commencement de la derni&re dpoque du monde sont 
soffisamment accomplies. Toutes les parties de la terre ont 
6t6 soffisamment explores, et il n’y a pas un recoin dcartd ou 
n’aient p6n6tr6 les apdtres de la foi de Jdsus-Christ. Nous 
pouvons repdter aujourd’hui, en langage non plus proph6- 
tiqne, mais historique: In  om nem  terra in  e x w it to n u s  
coru m , e t m  fines orbit terras rerba  eorum . La condi
tion posde par le Christ: Cet tivangile sera prdchd par toute 
la terre, pent, bien 6tre regards comme remplie, on da 
moins comme fort pr&s de I’fttre. Reste done 8 voir se 
rdaliser l’dtat de choses qui doit suivre I’accomplissement 
de cette autre condition: a lors  arrivera la consommalion!

... Et quelque latitude que Ton veuille donner a ce mot 
a lo rs  (tunc), il faut bien dire, en face de roniverselle dif
fusion qui a 6t6 faite de l’Evangile, que les derniers jours 
du monde ne peuvent plus dtre trds-6loign£s.

Les catholiques admeltent n£anmoins que l’Antechrist, 
quoique 6tant encore 8 venir, aura prdalablement des 
prlcurseurs qui m6rilent par anticipation ce mdme nom. 
La doctrine antichr£lienne dont il sera le representant, 
supreme et achevd, doit, avant sa venue, aller toujours en 
se formant et se developpant graduellement. C’est la ce qui 
ressort clairement soil de ces paroles de saint Jean: qu’en 
attendant l’arrivde de I’Antechrist, il y a d£j& bien  d e s  
A n teoh risls  qui commencent a paratlre; soit des paroles de 
saint Paul affirmant que d£ja le mvstere d’iniquitd se pre
pare, quoique I’homme de p£ch6 ne soit pas encore veny.

... Que Ton jette maintenant les yeux sur I’dtat actuel
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de la soci6t6, et force sera bien de reconnoitre que la  tepa-  
ra tio n , ou apostasie,—qui prepare par les Antechrists precur- 
seurs le grand Antechrist final, — se diSveloppe et s’&end 
aujourd’hui avec une extension qa’elle n’a jamais eue...

Quant & {’apparition de 1’Antechrist, il y a lieu de la 
croire d’autant plus prochaine, que ses prgcurseurs semon- 
trent avec des caract&res plus ressemblants, et que l’6tat des 
choses dispose mieux les bommes it faciliter sa venue. Or, 
qui ne voit que tout cela se realise & notre gpoque d’une 
mani&re toute splciale? Les caractferes de l’Antechrist sont 
d’etre I’ennemi du Christ, 1’homme sans loi, selon Pexpres- 
sion de I’ap6tre, 6 &opg, un dominateur tyranuique, impie 
au supreme degr£, hypocrite insigne. Ce sera, selon toute 
apparence, un grand r£volutionnaire qui ne connaltra d’autre 
rdgle que sa propre volonte, qui trompera les gens par ses 
seductions, qui se fera suivre stupidement par des masses 
d’individus, par des nations entires, disant avec impudence 
aux bommes h la fois tremblants et entratn£s: Le seul moyen 
que vous ayez d’etre heureux et libres, c’est de n’avoir 
d’autre loi, d’aulre volonte que ma parole! puis il se fera 
decerner les honneurs divins, et substituer au vrai Dieu 

C’est ainsi que 1’Antechrist, c’est-i-dire que la B£ted6> 
crite par le proph&te Daniel et par l’ap6tre saint Jean, nous 
apparalt d£j& sous des figures assez ressemblantes pour se 
monlrer bientftt dans toute sa r£alite. Or, non-seulemcnt 
cetle premiere bfite s’annonce avec ses caract&res propres, 1

1 Suivent des exemples de l'engouement des peuples jusque pour de 
simples aventuriers. La magie devant dtre l’dme.de la puissance dont 
usera i*Antechrist, cet homme ira bien au deft de Simon le Mage, 
que, suivant l’expression de l’dvangdliste saint Luc, « tous suivaient, 
depuis le plus petit jusqu*au plus grand, en disant: « Celui-ci est la 
» grande vertu de Dieu! ® Aotes des apdtres, ch. vm , v. 40.
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mais encore la secoode, doot parlenl les prophetes; el celle-ci, 
de ndne, a sea prdcorseon.

Cette secoode bdte, ainsi qoe noos l’avons to, p a r l a i t  

c o m m a  l e  d r a g o n ,  et ndanmoins d ie  marchait le front om 6  
de denx comes semblables h  celles de I’agneau; ce qni pa- 
ralt exprimer denx caracldres distincts relatifs an christia- 
nisrae, et dont sera revdtn le charlatan qni se fera le  
prophdte de la bdte appelde dragon. II y a probability qoe  
cesdenx caractdres seront lebapt£me et (’ordination, c’est-h- 
dire qoe cet impostenr derra 6tre nn homme c o n s a c r S  a  

D i e u  p a r  l e  t a c e r d o c e . . .  En admettant cette interpreta
tion, l e g  p r & u r s e u r s  d e  l a  e e c o n d e  b i t e  seraient done 
aujourd’hui ces malhenreox ecclesiasliques qni, dans la guerre 
actucllement livrde & 1’figlise et an Christ, favorisent par 
leurs actes et par lenrs discours la cause de la revolution et 
les prdcurseurs de 1’Anlechrist1.

Mais pour abr£ger et tirer quelque consequence pratique 
de ces courtes observations, nous prions le lecteur de remar- 
quer la gravity de la situation actuelle, car le monde, en  
avan$ant vers son terme, s e  p o r t a g e  d’une maniere chaqne 
jour plus tranebee e n  d e u x  g r a n d e s  c a t e g o r i e s :  la premiere, 
celle'des amis et des disciples de Jesus-Christ; la secoode, 
celle de ses ennemis. L’une a poor chef visible le vicaire 
de Jesus-Christ; l’autre attend prochainement son chef dans 
l’homme du mal qui ne doit pas larder a se montrer, et qni 
combat, en attendant, sous I’etendard des precurseurs' e t  
des faux prophetes*.

Or, ajoute M. Rupert, les homines ne passent pas de but 1 * 3

1 Suivent des examples et des noms propres. — Quoique ces noms
soient publics, nous nous abstenons de les reproduire, dvitant lou te 
inutile personnalite de mdme que toule allusion. Les gdndralitds noos 
suffisent.

3 Civiltd cattaiica, comme indiqud ci-dessus.
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en blanc de la profession et de la pratique de la foi au dernier 
degrg de l’apostasie. Aussi est-il annoncd que les jours de 
scandale et de desolation seront precedes d’une epoque de 
defection qui est appelee dans l’Ecrilure discessio1. Mais ce 
mot, qoe Ton traduit toujours par apostn sie , et qui peut 
1’etre ainsi etymologiquement, renferme-t-il bien ce sens, 
qui a toujours emporte l’idee d’une renonciation formelle 
a la doctrine ou it I’autorite de l’figlise? 11 nous paralt s’expli- 
quer bien plus naturellement par ce que nous voyohs aujour- 
d’hui: on s e  r e t ir e , on s’eloigne du domaine de la foi par 
touscessystdmes de separation de 1’Eglise et de I’titat, de la 
politique et de la religion, du citoyen et du chretien. Le 
principe de secularisation, qoe Ton applique & tout, ne 
signifie pas autre chose, en fait et en pratique, que consti- 
tuer et administrer selon l’ordre purement ra tio n e l, ce qui 
etait constitue, regie et domine par le principe catholique. 
Ce n’est qu’un moyen de bannir la religion de toutes les 
choses de ce monde....

.......C’est en se sdparant ainsi de la religion que la so-
ciete se prepare it la renier et & la persecute^ car on n’est 
jamais longtemps sans eprouver la verite de cette parole du 
Sauveur: Qui n’est pas avec moi est contre moi. Qu’un 
tel systeme soit soutenu par les catholiques, malgre tant de 
reprobations portees par l’£glise depuis plus de trente ans, 
c’est assurement un des plus tristes symptdmes de la gen6- 
ralite de cette defection que bien des traducteurs appellent 
revolte et apostane.

En outre, quelques raisons que Ton ait de croire que la 
fin des temps approche, et quelque generate que soit cette 
opinion, il n’est cependant pas dans la pensde commune 
que nous marchions vers cette derniere epoque par une de- 1

1 Nisi venerit discessio pfinlum. saint Paul, II Thessal., ii, 3.
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cadence l o u j o u r s  p r o g r e s s i v e  e t  n o n  i n t e r r o m p u e .  C’est 
l& un point qne nous devons conslater. Et, comme nous 
avons montr6 que la croyance & la fin prochaine du monde 
peut trta-bien se juslifier par ce qui se passe de nos jours, 
et depuis prts d’un sidcle, nous devons dire aussi que bien 
des faits actuels semblent indiquer clairement que des jours 
meilleurs se prdparent & luire pour la sociltd et pour l’£glise.

Ces faits sont trop multiples et trop nombreux pour que 
nous entreprenions de les dnumdrer. 11 faudrait pour cela 
passer en revue tous les 6l6ments de notre soci6t6 et mon- 
trer tout ce que la Providence, depuis pr6s d’un sidcle, y a 
d£posd de principes de bien qui vont toujours grandissant, 
et qui doivent, selon toute appareoce, arriver a s’gpanouir 
au dehors, de mani&re & dominer le mal...

Ces esplrances, qu’autorise si parfaitement la connais- 
sance de la soctetd, du bien qui s’y fait et du travail de 
fermentation que la vdritg a produit en sou sein, ne datent 
pas d’hier. Elies ont 6t6 ex prim es, on le sait, depuis des 
sigcles, et ce qui a 6t6 prgdit il y a si longtemps par les 
plus saints personnages ne l’a pas 6td pour une autre 
gpoque que celle oil nous sommes. Selon les uns, c’est au 
temps oii l’Egiise dScernera a  l a  V i e r g e  i m m a c u l d e  l ’hom- 
mage d’une soumission de foi, que la religion relleurira et 
jouira d’une paix qu’elle connut & peine en ses plus beaux 
jours. Selon les autres, le Christ, venu au monde p a r  

Marie, doit rggner p a r  e l l e ; et le moment ou les peuples 
reviendront & une devotion plus vive envers la m6re de 
Dieu ne fera que pr6c6der celui ou le Fils de Marie d£li- 
vrera les peuples de la tyrannic de I’impidte et les rendra 
vraiment fibres.

.......II en est de celte attente comme de celle du Messie
au moment de la venue du Sauveur: elle est devenue gd-
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ndrale. E t, du reste, est-ce que chaque jour, depuis plus 
de dix ans, les paroles du vicairede Jesus-Christ, et de la 
plupart des pontiles, n’expriment point les m£mes espd- 
ranees ?.......

Mais si quelque £poque utile et glorieuse a 1’Eglise doit 
encore prdeeder la grande pdriode du mal, ce que Ton 
peut facilement admettre, e’est que le r£gne de 1’ennemi 
de Dieu ue sera que le complement de la revolution dont 
nous sommes les temoins depuis plus de soixante et dix ans. 
Ge sera l’execution des plans de l’impiete revolutionnaire; 
ce sera la realisation des voeux qu’elle formule des aujour- 
d’hui. La derniere persecution ne differera done des autres 
que par une plus grande intensite, que par une simultaneite 
d’action embrassant & la fois tous les lieux; et la chute de 
l’Antechrist ne sera que la chute d’un effroyable tyran, 
frappe par une intervention plus speciale de cette m£me 
puissance divine, qui, en tout temps, a frappe et frappe 
encore les persecuteurs de l’Eglise.

Si cette derniere revolution est proche, comme beaucoup 
le croient, si elle a lieu dans la premiere partie — et pent- 
etre des les premieres annees —  du sidcle prochain, ce 
sera, sans aucun  dou te , parce qu’au jour de la paix 
beaucoup plus prochaine encore que nous attendons pour 
I’Eglise et pour le monde, les logons de V experience ne  
seront p a s  su ffisam m m t raises a  p r o f i t ;  ce sera parce 
que les pouvoirs conservateurs de l’ordre ne feront pas ce 
qu’il faudra pour l’afTermir d’une maniere stable, en repla- 
(jantla societe civile et politique sur ses veritables bases, 
qui sont n icessa irem en t celles du ebristianisme, et non 
plus celles de la raison; ce sera, enfin, parce que I’ceuvre 
de secularisation etde lalcisme, e’est-i-dire de separation1,

1 It faut, bien entendu, prendre ici le mot niton  dans son sens 
ant:chrdtien; car la foi, la raison et la science sont les piliers du
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qui se poursuit anjonrd’hui, ne sera pas arrAtAe e t dA- 
truite par no travail sArieux de restanration sociale e t  

religiense.
Alors, ce qne les trop modArAs amis de 1’ordre et de la 

vAritA attribueronl a  l a  s a g e s s e  d u  g o u v e m e m e n t , l’intelli- 
gence des ennemis de la religion et de la sociAtA l’appellera 
aussitdt faiblesse, et, A I’ombre de la paix, l e  m y s t & r e  

d ' i n i q u i M  r e p r e n d r a  t o n  o e u v r e  e n  s i l e n c e .  Les sociAtAs 
secrAlesrAorganisAes, si tonlefois elles ont besoin d el’Atre, 
recommenceront lenr travail sonterrain avec pins d’habiletA 
et de discretion que jamais, p r o f i t a n t  p o u r  e l l e s - m d m e s  

d e  V e x p e r i e n c e  d o n t  l e u r s  a d v e r s a i r e s  n ' a u r o n t  p a s  e n 

c o r e  s u  t e n i r  c o m p t e l

Alors, u n e  g e n e r a t i o n  ne passera peut-Atre pas sans Atre 
lAmoin d’une nouvelle explosion rAvolntionnaire, qui ren- 
versera, cette fois d e f i n i t i v e m e n t ,  les trdnes m a l  r a f f e r -  

m i s , et qui prAparera le rAgne de I’Antechrist snr tootes 
les nations!.......

Ces choses dites, il nous reste A exprimer nne opinion 
qui prend faveur depuis quelques annAes parmi les hommes, 
parmi ceux q u i  c h e r c h e n t  A i t u d i e r  l'histoire future de 
l’figlise. Selon cette opinion, la chute de l’Antechrist n e  

m a r q u e r a i t  p a s  i m m e d i a t e m e n t  l a  f i n  d u  m o n d e .  Non, 
l’figlise ne quitterait pas la terre en fugitive et en vaincue; 
mais elle commencerait ici-bas la vie glorieuse et triom- 
phante dont elle est appelAe A jouir Aternellement dans le 
ciel... AprAs avoir subi toutes les phases de la vie laborieuse 
et de la passion de JAsus-Christ sur la terre, I’figlise res- 
Susciterait ainsi aux ycux de ses ennemis; elle vivrait im
passible, et affranchie de toute lutte jusqu’au jour oh, par 
nne derniAre conformitA avec son divin Apoux, elle mon-

Christianisme. La mot iiparation  est celui qui s’est traduit par opo- 
tta s ie , d’aprts le Sens dtyfiWlogique du tnOt disceisio.
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terait au c ie l, devenu k jamais la demeore de tous ses 
membres.

Cette opinion n’est point nouvelle, et il y a bien des 
si&cles qn’eile eat soutenoe1. Uninterprtte de 1’Apocalypse 
qui publiait un ouvrage it Rome, il y a plus de deux cents 
ans, croyait voir dans les proph&tes l’annonce d’un ordre 
de choses stable, heureux, exempt de guerres, de famines, 
de pestes et d’berdsies qui, selon lui, devait eommencer 
aprte la chote de I’Antechrist...

Nous ne voulons appuyer ni combattre cette opinion; 
mais nous dirons qu’elle s’explique aisdment, comme taut 
d’autres interpretations, par ce qui se passe on se ddvoile 
aujourd’hui*.......

Ainsi done, en definitive paix a l’figlise; paix probable, 
paix douce et prochaine, quoique nous ne sachions ni de 
quelle sorte nous arrivera cet apaisement universel, ce 
moment de repos et de bonbeur, ni quelle voie de misdri- 
corde ou d’epreuve nous atirons A traverser avant d’a t-  
teindre ce but. Paix il l’Cglise; et non point sans fin, non 
point accordee d’en haul pour que nous ayons & nous ber- 
cer, k nous endormir dans les mollesses d’une lAche oisivete, 
puisqu’elle doit prdeeder les jours du monstre; mais d’abord 
paix studieuse et active, paix laborieuse, digne de nos 
destinies futures, et qui permetle que nous tous chrdtiens, 
figlise de Dieu, nous reformions nos phalanges brisdes, que 
nous rAparions nos pertes, que noos nous prdparions k  la 
lutte derniAre et terrible. Car elle est inevitable cette lutle 
que nous manage l’£glise dfrnoniaque, dont les nombreuses 1 2

1 Cette opinion'se retrouve, mais tout autrement soutenue, dans la 
grande brochure intitul& la RAginiralion Israel, signde du nom
S. de F^licite, et que l’auteur pseudonyme m’a gracieusement oflerte 
au congrds de Halines de 1864. Paris, Vrayet, 4860.

2 Extrait comme indiqud ci-dessus.
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et implacables legions, un instant dtonndes et d ispenses, 
se recueillerout dans l’ombre. Ce sera poor, bientdt aprds 
et toot & conp, se prdcipiter au grand jour et pousser contre 
nous lenr cri de ralliement infernal, preludede persecu
tions atroces et da pins dpouvantable des triomphes, dans 
leqael se consommera lenr propre m ine!

Ou bien, peut-dtre encore, mais cette opinion nous 
semble improbable, ces temps de doulenr, ces jours d’6- 
preuve presque insoutenable, s’enchainant ddsormais sans 
qa’aucun intervalle en divise le cours, fondront sur !e 
monde A 1’improviste et pr£c6deront & la fois le dernier 
triomphe et les derniers soupirs de l’figlise.

Or, de ces deux alternatives, quelle que soit celle A 
laquelle l’avenir nous reserve, une seule chose, aprds que 
tant de proph£tes, apr£s que tant d’£v6nements et de doc- 
tears ont parld, une seule chose, aprfes que le spiritisme a 
rajeuni la force des demons, nous semble probable :

C’est que le jour de l’eunemi des homines, c’est qne le 
jour de l’ennemi de Diea ne peut 6tre dloignd; c’est qu’il 
est cruellement proche , c’est que nos petits-6ls en touche- 
ront le bord, ou qu’ils en occuperont le milieu '.

G’est que le spiritisme, u n  m o m e n t  assoupi peut-dtre, 
et 1’instant d’apr&s faisant sentir au monde son afTreux 
rdveil, aura, par une longue et complete inhltralion de ses 
doctrines, rendu ses disciples dignes de leurs maitres, les 
Esprits de ruine; c’est que l’figlise d£moniaqoe, le corps 
enseignant de 1’humanitd tremblante on d£$ue, rendra 
l’homme, par ses lemons, semblable de moeurs et de pra
tiques A ses docteurs, aux demons adores et glorifies d’un 
bout A l’autre du monde habitable.

G’est assez dire, et ce n’est gu&re que r6p6ter une fort 
plausible interpretation des saintes ficritures : que I’aurore 

1 Yoir la note de la page 409, u la 6n du chapitre.
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de ce jour verra la magie spirite ou dlmoniaque devenue 
chose vulgaire; que le midi, que le soir de ce jour la 
verront devenir, au sein des families el des titats, devoir et 
pratique universels.

L’heure aura sonn6 d&s lors, au milieu des flgaux sdvis- 
sant, d es’incliner devant cetle vdritd trop tard reconnae et 
que Joseph de Maistre, le proph&ique philosophe de l’Eglise, 
aura fait vainement retentir aux oreilles de nos contem- 
porains:

« Nous parlons avec un £tonnement niais de 1’absurdity 
de l’idol&trie; mais je puis bien vous assurer que si nous 
poss6dions les connaissances q u i eg a rlren t les premiers 
idol&tres1, nous le serions tous ou a  p eu  p r e s !  Et si nos 
philosophes du dix-huitteme sidcle les avaient possdddes en 
plus, maiheur & l’univers! ils auraient amend sur tout le 
genre humain quelque calamity d’un ordre surnaturels; » 
celle mdme dont nos fils devront tout le poids aux succes- 
seurs de ces philosophes8 .

1 C’est-a-dire les premiers disciples du spiritisme ancien ou de la 
magie.

2 Soiries de Saint-Pitersbourg, II, p. 256.
3 Sainte Hildegarde, dont les revelations inspirent un si profond 

respect, nous rappelle le signe de la b£te substitud au signe catholique 
de la croix, et dont nous nous sommes entretenus plus h a u t: « Dans 
les derniers temps, nous dit-elle, les sectateurs de l’Antechrist seront 
marques par lui de certains caract&res ou lettres que personne n'aura 
pu ddchiffrer jusqu’i  lui, parce que lui seul en a le secret en lui— 
m£me, et que, pour ses disciples, ce ne sont encore que des signes. » 
(Opera, p. 4034.)

Et ne se pourra-t-il faire qu’a cbaque signe, chacun de ces signes 
ou sacramentaux attache quelque Esprit qui le guide et le pilote dans 
ses voies, quelque demon gardien et familier semblable k « ceux qui 
sont nommds des Grecs irapeSoi, lesquels sont ceux que les magiciens 
attachent en une hole (Bulie de Sixte-Quint, Non. jan., 4585), en 
un charactere ou chiffre, ou bien dans un anneau qu’ils portent sur 
eux? » etc. (P. 30, les Quatre livres, le Loyer; Angers, 4586.)

Si cetle conjecture, & laquelle nous n’attachons aucune importance,
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En effet, lorsque Notre-Seigneur habita ce monde, ses 
miracles, et ceux du moindre de ses disciples, brisaient, 
rendaient impossible, andantissaient tout prodige opdrt par 
les demons. Les exorcismes de l’£glise, pratiques selon la 
rigoureuse exactitude des regies et avec l’esprit de saiotete 
qui doivent prdsider k leur emploi, obtiennent encore aujour- 
d’hui la m6me victoire, et le monde chrdtien n’a point jus- 
qu’ici chaumd de miraclesl . Mais lorsque Satan sera  d iU e ,  
lorsqu’il se verra libre de prater toute sa puissance et le 
secours de ses legions a TAntechrist et aux adorateurs de ce 
dernier des Cdsars, I’dconomie a p p a ren ie  du  m erveilleuw  
ne se trouvera-t-elle point renversde? D un c6td, le cours 
des miracles ne sera-t-il point arrdtd, snspendu? D e l’au* 
tre, la puissance surhumaine et n a tu re lle  des demons 
d’opdrer des prodiges ne brillera-t-elle point de son plus 
sinistre 6clat2 ?

se realise, ainsi porterait chaque signd, dans son signe devenu son 
passe-port, la doubleiiarque de sa ddpendance et de sa puissance* 
On congoit a quel p o w  la proximitd de ces temps de prestiges et de 
magie rend ndcessaire l’dtude approfondie des caracteres du vrai mi
racle et du miracle ddmoniaque, Transcrivons, k ce propos, un simple 
mot d’Orig&ne nous enseignant k considdrer avant tout, dans ces fails, 
le but, la fin, le rdsultat moral vers lesquels ils nous conduisent:

« Quemadmodum JSgyptiorum incantatorum par non erat potestas 
mirificae illi quae in Moyse erat g ra tis , et eorum opera meras esse 
praestigias, quae vero Moyses fecit a divina virtute proficisci, compro- 
bavit exitus; ita quae mira faciunt Antichristi, ii qui se, patrandis 
miraculis pares Jesu discipulis esse venditant, vocantur signa et pro* 
digia, mendacia quae in omni seductione iniquitatis vim habent in eos 
qui pereunt. Miraculorum autem Ghristi et ejus discipulorum fructus 
esse non deceptio, sed animarum salus. » (Contra Celsum, 1. II, 
v. 50, vol. U, col. p. 498.)

1 Lire, dans mon livre les Mediateurs, le chapitre de saint Hubert, 
ou gutrison assures de la rage, etc., etc.; et saint Janvier, par 
M. l’abbd Postel, in-49, Paris, 4864, Paumier, etc., etc.

2 Prodiges diffdrents, il est vrai, des grands miracles, auxquels ne 
saurait suffire pour cause unique le pouvoir angdlique, la vertu na-
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Lorsque les CAsars, de monstrueuse mAmoire, firent 
compter A I’Eglise par millions les tAtes de ses martyrs, 
Dieu voulut soovent que la verta des miracles opArAs par ces 
lAmoins de la foi fit tomber biyniliAs et tremblants aux 
piedsdes victimesleurs plus acharnAs bourreaux. Maisaujour 
de la derniAre persecution, Dieu ne voudra*t-il point, afinde 
punirl’infidelite deslAcheset d’eprouver la foi des forts, que, 
du cAtA du Christ, tout miracle cesse, toute intervention 
s’arrAte jusqu’au moment ou son souffle detruira I’homme 
de pAchA? Dieu ne voudra-t-il point que, pour ajouter aux 
seductions des masses et au supplice des victimes, les per
secutors , les boorreaux, mAIant le prodige au sarcasme, 
portent aux chretiens desoles les plus insolents delis? 
De quel sommeil, s’ecrieront-ils d’une bouche railleuse, 
s’est done endormi ce matin le Dieu de Motse et de 
saint Pierre! que tarde-t-il done si fort Ase rAveiller, A nous 
imiter, A vous secourir!

Et si, des 1’heure ou je parle, la plus forte education, 
donnAe par les hommes de la foi la plus vive, ne prAmunit 
point A temps nos fils contre ces dangers inouts, dejA, pAres 
denatures que nous sommes, ne nous rendons-nous point 
coupables de ia perte de ces Ames?

Nous avons appris des patens que, lorsque Cassandre, 
douAe du don de predire, eut fait retentir aux oreilles des 
Troyens la mine prochaine de leur ville, on la traita d’in- 
sensAe : Vos sinistres clameurs troublent le repos public, lui 
criaient conseillers et guerriers, et detendent, au profit de 
I’ennemi, les plus mAles courages. —  Fille de la reine et du 
roi, ce malfaiteur prophetique trouva (’opinion sans pitiA; 
une prison s’ouvrit sur elle, et des gardes la tinrent A vue.

Israel lui-mAme ou massacrait ses prophetes ou se riait

turelle des Esprits erdds, raais dont l’opd ration ndeessite un acte de 
la volontd divine.
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de leur parole. Ce qu’ils debitaient n'etait qu’ihsolente au- 
dace on demence, affirmaient les sages!

Et, la veille ra6me du jour ou commenga le deluge, les 
homines qa’avait importunes et fatigues le radotage pro- 
phetique d’heure en heure plus monotone dn bonhomme Noe 
a mangeaient, bnvaient et mariaient leurs enfants josqu’an 
jonr ou il entra dans I’arche ». Tant de fois etsi instamment 
avertis, helas! « ils ne connurent le moment do deluge q u e  

l o r s q u ’ U  s u r v i n t ,  e t  e m p o r t a  t o u t  l e  m o n d e I  Or, il en sera 
de m6me de I’avenement de l’Antechrist; puis, « ilensera  
de rndme de I’avenement du Fils de I’homme1 » ,  lorsqoe 
son bras vengeur viendra terrasser les impies.

G’est que, pour pr6venir les siens, pour les maintenir 
dans la crainte et dans 1’amour, Dieu, qui predit le mal, vent 
rester impenetrable du cdte de I’epoque oil il edate, et des 
moyens qui I’amenent. Resignons-nous done a nous tenir sur 
nos gardes, et conservons devant nos yeux le mot si connu 
de Bossuet: « Les choses memes que Dieu a revelees arri- 
vent eh des manieres que nous n’aurions jamais prevues! » 

Les temps sont proches; voila qui doit nous suffire et 
reveiller au milieu de nous les oeuvres de la foi, si nous 
ne voulons ajouter a notre apostasie, je veux dire 4 notre 
s e p a r a t i o n  lente, inavouee, graduelte de 1’Fglise, I’apo- 
stasie resolue, Tranche et complete de nos enfants. E t, 
pour nous convaincre de la proximity de cette detestable 
epoque, dont chaque mouvement d e s  c h o s e s  o u  de 1’homme 
nous rapproche d’une manigresi sensible, jetons un simple 
coup d’oeil autour de nous, et voyons, & c6t6 du souffle qui 
nous y pr£cipite, la puissance et la multiplicity croissantc 
des moyens n£cessaires & en faciliter l’av6nement:

Aujourd’hui, deja, comme moyen avant-coureur de 
I’etrange et formidable pouvoir d’un seul mallre, d’un C6- 

1 Saint Matthieu, chap, xxiv, v. 38-39.
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sar unique, voyez 1’espace el le temps s’effacer devant les 
pas e l devant la pens£e de I’homme! Voyez la vapeur placer 
les fardeaux el les corps sur les ailes rapides de I’oiseau! 
Voyez le fil ylectrisy du tylygraphe s’emparant de la pens6e 
pour lui donner le vol de l’dclair! Ghaque jour done, les 
relations de peuple a people, en se muhipliant, se simpli- 
fient!... e t, dyji, deux ou trois langues, 6lev6es &la hau
teur de langues universelles par le voeu de la literature et 
des affaires commerciales, offrent au prix de faciles etudes 
les clefs de toute intelligence humaine! Le l i b r e  4 c h a n g e  d e  

l a  p e n s 6 e ,  que Babel avail interrompu, et qui prepare 
1’unisson de la pens6e, semble done poindre et pr6c6der le 
l i b r e  e c h a n g e  d e  t o u t  l e s  b i e n s  d e  l a  t e r r e ,  ce principe 
devant lequel, poussO par 1’esprit aventurier du commerce, 
l’gconomiste moderne veut que s’effacent toute frontiOre et 
toute nationality. Gar l e p a t r i o t i s m e ,  dyjfc, n’est plus qu’in- 
signe ytroitesse d’esprit et de coeur pour les vrais lib£raux 
du progr^s, pour ceux que d6core le litre de cosmopolites, 
ces prochains dominateurs de l’opinion. Entendez-les done dy- 
cr6ter & l’envi que I ’ h u m a n i t y  s e u l e  est la grande divinity 
sur l’autel de qui doit tomber immoly tout peuple, tout 
homme, tout 6tre assez malencontreux pour entraver par 
les exigences de ses intyrgts ou de ses droits la marche uni- 
verselle vers le mieux-ytre.

Oh! o'ui, prenons patience; un pen plus tard, et bientftt, 
du fond de son palais, un seul maitre, un Cysar, dieu, pon- 
life et monarque, la main sur le 61 yiectrique, pourra dater 
ses dycrets, je ne sais d’oii, sera-ce de Paris, de Moscou, 
je veux dire de Constantinople, de Rome ou d’ailleurs1 ? Et, 
de temps en temps, ce seul dominateur, ce majestueux et 
unique reprysentant de la plObe humaine, nivelye sous son 
sceptre, pourra dire d’un bout de la terre & 1’autre, d s o n

1 Voir la note tr6s-curieuse de Cornelius a Lapide, p. 440.
K
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p e u p l e  d e  V  u n i t e r s :  Faites pdrir, effaces de la liste des 
vivants tel homtne, telle famille, ou telle secte, qoi semble 
mdconnattre en ma personne la Majestd do Pouvoir huma- 
nitaire.

Quelques minutes aprds, le fi) du tdldgraphe, obdissaut, 
apportera cette rdponse: S ire , vous avex dit, et votre pa
role, —  ainsi que doit dtre —  a fait la lo i! bdnie sojt-elle: 
l’ordre rdgne.

Mais, — la haute intelligeuee et le pouvoir des Esprita 
aidant, —  ces moyens si simples et si prodigious ddjd ne 
seront-ils point simplifies par des procddds plus prodigious 
encore ? Je le crois, et j’en jure par toutes lea probabUitds 
de ce monde; car c’est a peine si nous voyons poindre 
l’aurore de ces effrayantes merveilles,  des merveilles pro- 
gressives et bientdt combindes de la science homaine et 
du spiritisme.

Plus puissant, plus dtonnant que ce Simon le mage, 
appeld par les Samaritains, et du vivaot mdme des apdtres, 
la grande vertu de Dieul , le dernier Antechrist, —  et 
comment asses le rdpdter, —  dblouira les peoples de la 
terre par le prodigieux dclat de ses prestiges. Hdlasl 
comment les hommes ddji sdduits pour la plupart, ddjfc 
fascines et sdpards de l’tiglise, distingueront-ils ces pro- 
diges des grands et vdritables miracles? Voyex-le done, 
ce mage admirable, merchant comma le Sauveor sur les 
flots, volant dans les airs, et rayonnant environnd de ces 
faux anges de lumidre dont la splendeur dphdmdre et mau- 
dite dblouit et capte les foules. Le voilA devant nous, 
parlant je ne sais quel langage oh 1’Esprit de saintetd semble 
prdter sou souffle au souffle de celui que le sidcle a nomrod 
l’Esprit du jour ou du progrds! Sa main touche et gudrit 
les malades; eUe rend aux paralytiques le mouvement, et

1 Aetes des apdtres, ch. vu i, v. 10.
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la bienfaisante vertu de sa parole semble rappeler lea morts 
a la vie Qael est done, queiest cet homme incomprehen
sible ? Oh! si vous ltri demandez ee qu’il est, il vow dira 
tout simpleraent: Je no suis point un homme ordinaire; 
mais, aveugle quo vans 6tes, ne le voyez-vons point? je  suis 
le fils de Dion; je suis, en d’autres terraes, 1’homme par- 
fait, c’est-A-dire 1’homme manifestant eofin m  divinity que, 
jusque-lA, lea imbeciles voyaient aiUeura. C’eat pourquoi, 
culte et amour !

Et nous venona de le rappeler, mais nous y insiatons: 
si, de tontes parts, lorsque nous interrogeons lea Ventures, 
les Perea de l’figlise et les docteurs, j u t q u c t  n o s  j o u r s ,  

lant et de si solennels avertisaements nous aont prodignOa 
sur cet homme de crimes et snr ses apAtres; si tout ee qu’il 
y a de saerd prend uoe voix poor nous redire les signes 
avant-coureurs, lea catamites morales et les persecutions 
de son r&gne, serait-ce done pour que nous levions de pitiO 
les dpaules lorsque le uom de I’Antecbrist est pronoocO 2 ? 
Serait-ce pour que ce nom ne fdt an milieu de nous qo’uu 
dpouvantail, propre tout an plus 4 troubler par un inutile 
effroi les esprits faibles et les Ames crddules? Serait-ce 
enfin pour que, croyant au futur avdnemeat de I’AntechriSt, 
A cause de la parole formelie de 1’Eglise, nous nous pre- 
nions A penser que la date de cetie catastrophe, dent 
cheque heure nous rapproche, n’est qo’une de ces dates 
fuyantes, qui c h a q u e  j o u r  ne signifie que p l u s  t u r d ?

Mais, hdlas 1 comment les incr6dules, comment ceux quo 
Ton nomme encore les fid&les, mais dont la croyance est

i Voir la note sur les fausses insurrections, p. 443, fin du chapitre.
* Lire une multitude de travanx savants et coanus sur f A p o t e d f p s e

et l’Antechrisl: Bossuet, HoKzhauser, etc., etc., et, tout rdeemment,
Amidie Nicolas, Paris, 4858, sur les Ages de l’Eglise et les deruiers 
temps; — id., lire le Christ et les Antechrists, du R. P. Deschamps, 
Paris, 4858, etc., etc.

26.
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devenue vacillante el boiteuse; comment ces thdologiens 
rntionalistes qni, dans leur d e d a i y n e u x  e t  m p e r f m e l  e sa -  
men des phdnomdnes actucls, refusent de donner A  la per- 
sonne et au nom des demons leor dtre et leur sens dvan- 
gdlique, pourraient-ils croire aux prodiges et au rdgne 
Satanique de I’Antechrist, puisque, pour eux, le prince des 
legions infernales, Satan lui-mdme, s’dldve Ik peine d’une 
coudde au-dessus des personnages de symboles et des hdros 
de mythes?

Aveugld done par mille causes qui sont la consequence 
et la punition de sa foi ddcroissante, et passioned pour celte 
religion des Esprits, qu’il ne prend plus que pour des A m e s ,  

avec son Antechrist pour reprdsentant supreme, le genre 
humain un instant gratifid de tons les dons qui rassasient 
V o r g u e i l  e t  l e t  s e n s ,  et combld de I’immensitd des trdsors 
qui saturent la convoitise, le genre humain tout entier, je  
veux dire la masse des hommes sdduits, aura-t-elle alors 
d’autre empressement que l’obdissance, d’autres transports 
que ceux de I’amour? Qui rdsistera done & ce pouvoir 
effrayant, indicible de I’ennemi de Dieu? Malheur, mille 
Ibis malheur h  l’insensd qui s’aviserait d’une telle audace. 
Oh! non, nul dtre au monde ne lui rdsistera.

.......Grand Dieu! je me trompe, oui, je m’dgare, et
mon erreur est grossidre, car l’%lise catholique est invin
cible, elle est impdrissable! La terre verra done I’armderes- 
treinte et magnanime des dlus s’user & la lutte, et se refuser 
hdrotquement A  courber le front devant les oppresseurs, de- 
vant les bourreaux thaumaturges auxquels elle ne pourra plus 
opposer que sa foi, devant les puissances que marquera, 
comme un diaddme, le signe servile et honteux de la bdte, 
ce dernier passe-port des hommes libres dans le paradis des 
passions.

. De grandes ddfaillances, de grands combats, auront si-
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gnald la chute et I’dvanouissement des royaumes; mais, sur 
tous les points de ce globe, on verra la religion des Esprits, 
le Verbe du ddmon, 1’Antechrist, inonder, tremper le sol 
du sang hdrolque des enfants de l’lilglise, ces vainqueurs 
ddfinitifs de tous les vainqueurs, quelle que soit la force 
merveilleuse de 1’ennemi!

II est vrai, cependant, que le dernier des dlus, sdduits 
ou immolds, y portrait, si le dernier des jours de 1’impie 
ne prdcipitait sa course pour amener la cldture des temps 
de tourmente ; s i, lout k  coup, le bras du Christ n’arr&ait 
et ne renfon$ait dans l’abtme les dieux de la terre; si sa 
misdricorde infinie n’ouvrait le ciel, et n’accordait le plus 
magnifique des triomphes a son £ g lise ; si sa justice infinie 
ne domptait l’enfer.

Nota. — Tant s’en faut que je me croie prophdte; mais, observant 
les fails de ce dernier, si&cle, et les rapprochant du texte des livres 
saints dont les prophdties attendent leur accomplissement, je formule 
mes tristes impressions, que cbaque jour nouveau corrobore.

Depuis plus de cent ans, les hommes les plus remarquables par leur 
science ou leur gdnie formulent en variantes cette opinion; un grand 
nombre de docteurs du plus baut mdrite et d’dvdques conlemporains 
lapartagent; e t, nagu&re, un des savants les plus considerables du 
protestantisme m’adressait une lettre oil il appuyait de ses immenses 
calculs cette provision dont la realisation probable subjugue aujour- 
d’hui tant d’esprits.

Seul des hommes dminents que j ’ai connus, le R. P. Ventura se 
refusait k croire k la proximitd de l’Antechrist; mais il liai/ ians son 
esprit l’avdnement de ce monstre avec la fin de notre monde, rapport 
qui peut fort bien ne pas exister, et qui ddterminait son opinion.

Note se rapportant d la page 378.

Lettre de Mgr Doney, dvdque de Montauban, k MM. les curds du 
diocdse, lue k Tassemblde synodale le 2 fdv. 4865. J ’ai dit dans la pre
face, ou causerie, de mon livre les Midiateurs et les moyens de la Magie: 
a A nous de lutter contre ce ddtestable courant, k nous de chercher
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le progrte on pertant notre attention sur lea paroles que jetait unrpro- 
phke k I’adresse raOme do MerveiUeux :

« Quoiqae J&us « eOt fait de grands miracles» devant lepeupleelu, 
devenu le peuple reprouvd, % Us ne croyaient point en Ini ». Mais 
fteor iucrdduhtd avail touts la bonne foi dela fansse conscience. € Tine 
leur Hail point possible de croire {nonpoterant credere). Eneffet, Dies, 
seion le langage d’Tsafe, avait aveugld leurs yeux *, ces yeux devenus 
si prompts a pdndtrer un si grand nombre des myst&res de la nature! 
Dteo avait « endorci leor coeur, afin qu’ils ne pussent ni voir des 
yeux, ni campreadre du coMir; car s iy voyant e t comprenant, Us se 
tournaient vers moi, j ’aurais k les gudrir, » disait le Seigneur *.

Mieux done vaut nous rendre forts; mieux vaut prdvenir en nous 
ce mol habitant de Tincr&Miti qoe d’avoir k le gadrir; quel qu’en soit 
le degri, la core en est si difficile et si rare21 *

.............. Et cependant, s’agit-il de nous dlever pour les dpreuves
de la v ie, voyez ce que 1’homme qui se croit sage, s’il a charge de 
former et de gouverner notre jeunesse, redoute le p ins: e’est de gdnd- 
reusement exercer notre foi; e’est de lui donner du mouvement; e ’est 
de la monter au niveau des pleines croyances de VEglise, lors mdme 
qu’A ses yeux 1’Eglise est le rdgulateur de nos croyances.

Le conseil que la prudence hit dicte, e’est de n’exposer k aucun prix 
Pavenir de ses dldves aux dddains de Popinion et aux risdes du monde. 
Voulez-vous done que, sans non passer au crible de ce que croyaient 
fes apdtres et les dvangdlistes, lesPdres de I’Rglise et les conciles, les 
saints et les canonisateurs des saints, il les eaoeree 4 le croire? oh non! 
ce serait trop exiger de son catholicisme, et former devant ses pas la 
voie de tout progr&s. 11 n’aura sur les Iftvres, si vous le presses, que 
ces deux mots, devenus one banalitd: 1’essentiel suffit.

L’essentael! j ’avoue ne le point connaltre, et je n’ai gu&re envie de le 
jauger. Mais je me suis d i t : s’il s’agissait de me fair© vivre, non point 
de is vie du moribond, mais de la vie de 1’homme sain e t robuste, 
appellerait-on I’eesentieloe qui ne suffirait que tout juste k nous em- 
pdcher de mourir? Quedirions-nous done du mddecin qui, dans son 
z&led ddvMopper les forces et les ressources vitales de nosenfants, ne 
leur prescrirait pour regime que des viandes de valdtudinaires ou des 
cuillerdes de bouillon bien comptdes ? Excellent et fort sage moyen pour- 
tant de ne leur point surcharger l’estomacl 

Innombrables et religieux imitateurs de ce prudent mddecin, pdres 
du rationalisms, ah 1 que votre sagesse a doser la foi de vos dl&ves est 
admirable, mais aussi que le resultal de vos solas tdmoigne de )a 1

1 Saint Jean, chap. an, 3t, 41.
* togs xni, MMimteun 9t morytns 4$ to magi$.
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grandeur de votre intelligence et de votre c® ur1! Or, un rdsultat tout
contraire est celui que poursuivent mes pages......

Car jesentais, ainsi que Pexprime avec une telle superiority Mgrde 
Montauban, que I’appauvrissement, que l’extinction de la foi, dnervant 
1’inlelligence etle cceur, jettent le monde dans les bras de l’Antechrist, 
et prdparent, au nom du Ubre examen, le plus affreux esclavage des

Note de la page 384.

Le Cdsarisme russe, ou scythe, comme oh recommence a l'appeler, 
nous donne, par le c6t6 de ses rapports avec la Pologne, le Cau- 
case, etc., et sans rien dire des transports en masse en Sibdrie, un 
dchantillon qui prouve que, dans cette peinture anticipde de l’histoire 
du monde, on peut sembler excessif en restant fort au-dessous du 
vrai. Mais qui cherche et qui sait le vrai? Dans les journaux et les 
dents rdvolutionnaires, qui ddjk rfegnent sous les nuances diverses du 
libdralisme et sont lot de raison dans la plupart des families, le vrai 
se rencontre-t-il autrement que comme un voyageur dgard, que 
comme un dtranger suspect et sounds aux mesures policieres de la 
surveillance?

A ceux qui cherchent le vrai historique sur les origines de cette 
question, signalons YHistoire de Yanarchie et du ddmembrement de la 
Pologne, par le diplomate Rulhidre. Que de radiations dans ce livrel 
L’or russe, si puissant aupr&s de certains oracles de notre presse, 
n’avait pas attaint ce tdmoin. Paris, 4807.— Signalons encore les let- 
tres si piquantes et si vdridiques de M. de Gustine; elles sont d’un 
grand secours pour l’intelligence de l’histoire passde et future de la 
Russia.

Mais, afin qu’on ne nous accuse point d’outrer la peinture de ce 
plus monstrueux des Cdsarismes que l’avenir prepare k nos fils, ap- 
puyons nos paroles sur celles que les dnormitds d’un prince, que la 
nature semble avoir pdtri de douceur et de faiblesses, firent jaillir de 
l’&me si pleine de mansudtude et de patience du pasteur des peuples:

a Si quelques lecteurs ont pu ne pas comprendre assez notre per- 
sistance a parler de la question polonaise, alors m6me que tout sem
ble fini pour elle, ils cesseront aujourd’hui de s’en dtonner, et ils 
reconnaltront que nulle injustice n’est sfire du triomphe tant qu’il 
reste sur la lerre un interpr6te supreme de la morale de Tfivangile, 
le reprdsentant du Yengeur qui est au ciel.

» Tandis que l’Europe, diyisde et impuissante, laisse pdrir la plus 
ldgitime des nationality et ddchirer les traitds, suivant l’expression 1

1 Pages xiv-xv, ibid.
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du discours imperial du 4 novembre, sans espoir mdme d’un nou
veau congrds, le Pape, s’dlevant au-dessus de toutes les considera
tions humaines, vient de protester contre le Czar, et cette fois avec 
une teHe dnergie, que Ton croit entendre le jugement de Dieu.

» Nous recevons k ce sujet une lettre de Rome qu'il suffira de citer.

Rome, 27 avrit 4864.
» Un fait d’une extreme gravitd, d’une incalculable portde, et au - 

quel, k tort sans doute, on ne s’attendait pas en ce moment, vient 
de se produire: le saint-p&re, dans l’allocution italienne qu’il a pro- 
noncde au college de la Propaganda, en repondant aux actions de 
graces des postulateurs de la cause de la bienheureuse Frangoise des 
Cinq-Plaies de Jesus, a fulmind^contre les iniquites du gouvernement 
russe en Pologne et contre le Czar lui-mdme, une des plus dnergiques 
et des plus vehementes protestations qui se soient encore trouvees 
dans la bouche d’un pape. Pie IX , en ce moment-la, dtait sublime & 
voir; sa magnifique voix avait atteint un diapason formidable : elle 
tonnait. Se soulevant sur son trdne, il semblait, de son bras dtendu, 
lancer une foudre invisible; la sainte coldre qui le remplissait avait 
empourprd son front sous sa couronne de cheveux blancs, et trans- 
figurd ses traits. C’dtait bien le vicaire du souverain Juge, le succes- 
seur de ces pontifes du moyen Age qui posaient leur pied sur la tele 
des empereurs triolateurs des lots de Vhumanite.

» Ce vieillard ddsarmd dtait 14, seul debout, au milieu de l’Europe 
ddgendree et prosternde devant la Russie; seul, en face de la pre- 
tendue Sainte-Alliance, que le Czar voudrait reconslituer k son ser
vice, et au moment ou la diplomatic europdenne s’dpuise en mdna- 
gements et en adulations pour le potentat moscovite, seul, il lui 
demandait compte du sang.de la Pologne. Les auditeurs, au nombre 
desquels se trouvaient qualorze cardinaux et un archiduc d’Autriche, 
frdre de l’empereur Frangois-Joseph, dtaient stupefids de ce courage 
surhumain, de ce profond mepris pour les calculs de la politique en 
presence du devoir, de cotte majestd presque divine de l’homme qui 
est le supreme interprets de la vdritd elle-mdme.

» A l’dtonnement, au frisson involontaire qui circula dans l’assem- 
blde, succdda bientdt un enthousiasnle sans bornes; enthousiasme qui 
fut au moment d’dclater en ardentes acclamations, et que le respect 
seul rendit muet.

» Voici ce passage ddsormais historique de l’allocution, tel que je 
l’ai recueilli de la bouche du Saint-Pdre. Je crois en reproduire fidd- 
lement le sens, sinon toutes les paroles et 1’ordre de toutes les 
phrases :

« Non! je ne veux pas dtre fored, s'est dcrid le Pape, de m’dcrier
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» un jour, en presence du Juge dternel : Vcb mihi quia tacui I Mai- 
» heur k raoi parce quo je me suis lu l... La fdte d’aujourd’hui me 
» rappelle quo, de nos jours aussi, il est des martyrs qui souffrent et 
d meurent pour la foi... Je me sens inspire de condamner un potentat 
» dont je ne tais le nom en ce moment que pour le nommer dans un 
» autre discours, et dont l’immense empire s’dtend jusqu’aux regions 
» hyperbordennes... Ge potentat, qui s'appelle faussement catholique 
» d1 Orient et n* est qu'un schismaiique rejete du sein de la veritable 
» Eglise, ce potentat, dis-je, opprime et tue ses sujets catholiques, 
» qu'il a poussis par ses rigueurs d Vinsurrection.

» Sous prdtexte de rdprimer cette insurrection, il extirpe le catho- 
» licisme, il departs des populations entieres dans les contrdes les 
» plus septentrionales, ou elles se voient privdes de tout secours 
» religieux, et les remplace par des aventuriers schismatiques. Il 
» persecute et massacre les prtires; il rel&gue les dv&ques au fond de 
» son empire; et, tout hdterodoxe et schismatique qu’il est, il ose 
» encore depouiller de sa juridiction un dvdque ldgalement institud 
» par moi. Insensd (stolto)I il ignore qu’un dvdque catholique, sur 
» son sidge ou dans les catacombes, est toujours le m&me, et que son 
» caract&re est inddldbile.

» Et que personne ne dise qu’en m’dlevant contre le potentat du 
» Nord je fomente la rdvolution europdenne; je sais bien distinguer 
» la rdvolution socialiste du droit et de la libertd raisonnables, et si 
» je  proteste contre lui, c’est pour soulager ma conscience.

» Prions done le Tout-Puissant d'dclairer le persicuteur du catholi- 
» cisme, et de ne pas abandonner les victimes qui, condamndes par 
» lui, pdrissent au milieu des ddserts glacds sans avoir le moyen de 
» se rdconcilier avec Dieu. » (E. Roux. — Gazette du Midi et Monde, 
3 mai 4864.)

Note se rapportant d la page 396.

Un grand nombre de prophdties concernant l’Antecbrist reprd- 
sentent son avdnement comme prochain. Parmi celles-ci, je compte un 
bon fragment de celle qui fut faite kl’un des deux enfants de la Salette, 
et qui me fut transmis sans qu’il y etit de ma faute. Gar, je me gardai 
bien de demander k Maximin son secret, lorsque je le vis, et Maximin 
se garda bien de me le dire. Enfin le personnage qui me renseigna 
ne le fit point k ma requdte......

Je crois a l’apparition miraculeuse de la S&lette...
J ’ai foi complete aux grandes prophdties, k celles que l’Eglise 

adopte; mais je n’en puis avoir aucune aux prophdties apocryphes ou



410 MOEURS ET PRATIQUES DBS DEMONS.

douteuaes. Quelques-unes de celles-ci sont pourtant assez dtonnantes, 
jo l’avoue, lorsqu’on les rapproche de la partie rdalisde des choaes 
prddites; maia olios peuvent avoir lo ddmon pour inspirateur, c’est-fc- 
diro le pOre du mensonge; et lo ddmon n’uso do la vdritd quo dans 
1’intdrdt do I’erreur, quo pour tromper ei perdre l’homme. Entre cos 
deux sorles de prophdtiea, jo clasao lea predictions d’un grand 
nombre de saints quo I’Eglise honors; mais, cellos quo nous enten- 
dons si fecitement attribuer k de grands saints, fdconds on miracles, 
aont-eltos authentiques ? Le saint qui les rdpandit so crut-il e t ftti-il 
inspire de resprit de Dieu lorsqu’olles s’dchappdrent deses tevres? 
Cos prophdtiea, enfin, comma cellos de Jonas, no sont-eDes point 
sujettesk modification, lorsquo la prtere, la penitence, les bonnes 
(Buvros rdagissent contre leur sens comminatoire ? En Somme done, 
nous no saurions y attacher uno certains importance sans nous Atre 
prdaiablement livrds au plus sdrieux et severe examen. Gependant une 
chose me parait digne de remarque lorsque, d'un coup d'oeil, je 
rapproche et j’envisage toutes oes prophdties quelconques: e’est la 
rencontre, c*est la concordance singuli&re de la plupart des plus cd- 
ldbres k nous reprdsenter une dpoque assez prochaine comma dtant 
celle d’un Antecbrist, qui semble devoir &tre le dernier.

Les amateurs trouveront un grand nombre des prophdties cu- 
rieuses e t des prophdties religieuses qui courent le monde dans trois 
volumes d’impression assez dense e t dont voici l’indication:

I  futuri destini degli stati e delle nazioni, owero profene e predi- 
»om  riguardanti i rivolgimenti di tutti i regni deW universo. — 
Quinta edizione, riveduta, etc., etc. Torino, piazza Vittorio Eman.,
n. 1. — 4861— in-4*. 34* pages.

Comment»aUe prediuoni, etc., contenute nella quinta edizione dm 
Futuri destini... Corredati d’un compendio... e di varii brani, etc., 
etc., da Diego Tazi, 2a edizione accresciuta. — Torino, 486*. — 
Mdme adresse, in-42. — 442 pages.

II Vaticinatore, nuova raccolta di profezie, etc., che forma conti- 
nuazione ai Futuri destini. — Torino. — Mdme adresse. F. Marti- 
nengo — 4863 - in - 4 * .— 304 pages.

Note de la page 404.
La grande Babylone sera-t-elte Rome, la ville antique de la puissance, 

la ville des Gdsars, contre laquelle I’Antechrist doit tourner la force et 
la vaillance des ro is , ses subordonnds, qui en auront partsgd la 
dissolution et les crimes? En un mot, le Cdsarisme romain, recon- 
stitud jusqu’au Cdsarisme plus fort de 1'Antecbrist, aura-t-il de nou
veau pour capitale cette ville ddcbmti&nisde ?
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Les derniers dvdnemonts de ritalie, les aspirations et les plans 
audacieux de ce quo I’Europe appelle aujourd’hui la Involution, cet 
£tre moral uuiversel sans patrie et sans c©ur, donnent un int&At 
dnorme k la page du prince des interprfetes que nous allons transcrire, 
intdr6t qiii s ’accrott sans mesure des que Ton se prend k considdrer la 
date de cet dcrit. Car ce docteur mourut & Rome le 42 mars de fan 
4637, dgd de soixante-oaze ans *.

« Quaenam intelligalur haBC Babylon ?...... Johannes de ista wrbe
loquitur q u e  potestatem habet super reges terrae, ut ipse ait versu 
ultimo, quaeque evertenda et concremanda est sub tempora Ante- 
christi a  decern regibus, ut ait v. 46 Apocal. Et quomodo conveniat 
cestui impiorum illud cap. xvm , 9 , quod de Babylone eversa di- 
titu r: Et fiebant, et plangent se super illam reges terras qui cum ilia 
fornicati sunt, et in deliciis vixerunt, cum viderint fumum incendii 
ejus, looge stantes propter timorem tormentorum ejus. Hi enim 
reges de coetu impiorum e ru n t; quomodo ergo longe spectabunt in- 
cendium fiabyionis illudque plangent, si Babylon est coetus impio
rum, ac consequenler in se complecletur hosce reges ? Rursum, quo- 
modo de impiorum coetn dici potest illud quod hie, v. 46, dicitur 
de regibus atque impiis: Hi odient fornicariam, et desolatam fecient 
illam et nudam, et carnes ejus manducabunt, et ipsam igni concre- 
mabunt. Hi enim reges erunt ex coetu impiorum, quomodo ergo earn 
odire, desolare, concremare et manducare possunt?...

» Dico ego: Babylon hie, et capite sequenti, est Roma, non Christiana 
qualis nunc est, sed infidolis et pagana qualis fuit tempore S. Joannis, 
qualisque rursum erit tempore Antichrist!. Ptobatur haec sententia: 
4° Quia Roma edmica est civitas magna, quae habet regnum super 
reges terrae; hanc autem esse mutierem puto Babylonem, ait Johannes 
versu ultimo; quaeque habet septem monies, uti de eadem ait v. 9 : 
Hoc enim nulli alteri nisi soli Romaecompetit. P. 4273.

» Eadem de causa, Roma et Romani imperatores a S. Paulo, IIThes- 
sahm ii, 7, vocatur mysterium iniquitatis; ubi et addit Romam et 
Romanum imperium duraturum usque ad Antichristum atque adeo 
signum adventantis, vel potius praesentis Antichristi fore imperii 
Romani ruinam. P. 4274.

»Aliud est Roma urbs, aliud Romana Ecclesia... 42f4. Dices: 
Quomodo Roma in fine mundi ad pristinas opes et gloriam, aeque ad 
ethnicismum redibit T— Respons. Modus quo id fiet non latet, solique 
Deo recognitu8 est, variis autem modis id fieri potent. Y. 9. Si 
ethnicus aliquis occupet Romanum imperium, Romaeque senatores 
gentiles ac dignitatem pristinam restituat, uti fecit Julianus apostate. 
P. 4276... 3° Si magi aliqui et politic! Romanos primores pervertant,



412 MOEURS ET PRATIQUES DES DEMONS.

eosque incilent ad prisUnam patrum gloriam et deonim cultum res- 
taurandum, etc.; si eos invitent ad vitia carni3, omnemque vitae 
liceotiam, ut eos dedacent ad atbeismum, uti molds locis factum 
olim, et etiam nunc fieri audivimus et videmus. Gula enim e t libido 
continua, recta sunt via ad atbeismum. Sic videmus Jerusalem primo 
fuisse paganam sub Chananaeis, secundo fidelem sub Judaeis, tertio 
christianam sub apostolis, quarto paganam rursum sub Romanis, 
praesertim sub Adriano, et deinceps quinto Saracenam sub Turcis. 
P. 4276. Etmirabuntur homines bestiam quae erat et non est, vi- 
dentes earn, quae quasi demerca in abysso et extincta videbatur, 
rursum subito emergere et ascenders cum tanta potestate, fastu, et 
pompa. Admiratio enim, ait Arisloteles, ex eo provenit quod videa- 
tur effectus novus cujus non videtur causa. Ita miranlur homines 
terreni mundi honores, opes et delicias, quia majora quae in coelis 
sunt non cognoscunt... P. 4281. Septem capita significant primo 
septem montes, secundo septem reges... P.4 282... Sunt enim septem 
capita haec non mulieris, sed bestiae, sive mundi, id est regni impietatis 
et diaboli qui in eo rex est, regnatque per suos ministros. P. 4 282.

» ... Patet hos decern reges diversos fore ab illis septem qui per 
cornua representantur. Illi enim tempore praecedent Antichristum, 
hi autem decern erunt tempore Antichrisli. P. 4284.

ft Antichristus, sensim viribus et numero crescens, debellabit Ires 
reges ex decern qui tunc erunt in orbe. Mox reliqui decern , omnesque 
gentes perculsae ad eum legationes mittent eique se subdent, uti 
fecerunt Alexandra magno devicto Dario, unde ipse tunc slalim 
factus est monarcha. Antichristus, deinde, omne suum virus in 
Christum et christianos exercens, ac imperium firmans etpropugnans, 
Romam, turn quia imperii fait eritque aemula, turn quia sedes fuit 
pontificum Christi, obsideri et everti curabit, remque committet 
decern regibus, id est aliquot ex eis qui potentiores et Romm vici- 
niores erunt, cmteris tamen faventibus, et pecunia, commeatu aliis- 
que modis adjuvantibus. Hosce {reges) in Armagedon evocabit, uti 
jam evocaverat illos ex orienle, cap. xvi, 44, aliasque gentes ex qua- 
tuor plagis terrae una cum Gog et Magog. Hi ergo omnes ad Anti- 
christum in Judaea convenient ut Christi et christianorum nomen 
ubique deleant, eritque exercitus eorum innumerabilis. Mox Chris- 
tus omnes congregatos conficiet, et occidet igne de coelo in eo 
immisso, utdicitur cap. xx, 9. Antichristum vero ejusque pseudo- 
prophetam vivum deturbabit in Tartara. Hoc ita esse putabit si quis 
simul consideret, cap. xv i, v. 44 et 46, ubi convocantur reges trans 
Euphratem ab ortu solis, ad diem magnum Dei in Armagedon, et 
cap. xvii, v. 4 4, ubi de decern regibus dicitur quod potestatem suam 
tradent bestiae, id est Antichristo, quodque pro eo pugnabunt contra
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Christum et christianos; sed Christus devincet et delebit eos. Hi, in
quit, cum Agno pugnabunt, et Agnus vincet eos. P. 4285-4286. Et 
cap. x is ,  v. 44-48, ubi Christus cum suo coelitum exercitu prodit 
debellans et occidens eos. P. 4286. Ibi enim inter alia avibus coeli 
dicitur: Yenite et congregamini ad coenam magnam Dei, ut man- 
ducetis carnes regum et cames tribunorum et carnes fortium,
etc., etc., v. 49: Et vidi bestiam, et reges terrae......Mox subdit bes-
tiam......

® Ex dictis, colligitur Romam evertendam, esse non initio, sed 
potius sub finem regni Antichristi. 4286. Hie enim prius reges, et 
principes Romae et romano imperio subjectos debellabit, etc. » 
L. 4840. — Y. X. ddit. in-4°, p. 4273 k 4287. — Cornelius a Lapide, 
Apocal., x v i i .

Note se rapportant a la page 403.
Les fausses resurrections de morts ne sent point un phdnomdne 

ddmoniaque trds-rare. J’en ai cite quelques-unes dans les Midiateurs 
et moyens de la magie, aux chapitres do Fantdme humain et du 
Principe vital, et dans les chapitres des Vampirismes et de VIncube 
de mon livre des Hants phenomenes de la magie. Nous y voyons celui 
quo la kabbale appelle, pour cette raison, le prince des corps, animer 
pendant un temps et d'une certaine fa$on les cadavres, de mdme qu’il 
anime les tables, et s’en servir pour ses fins immondes. Le plus sou- 
vent, les resurrections magiques ne sont que des tours de passe- 
passe, que des faits de prestidigitation, que des transports rapides et 
adriens de corps vivants k la place de cadavres1, dans des circon- 
stancesde foules, de tumulte, dedemi-jour, ou d’obscuritd, etc., etc., 
qui rdpandent le vague autour du phdnomdne, et font nattre I’incer- 
titude ou la pilid dans les esprits dds que la rdflexion succdde k la 
surprise.

Elies sont aussi, de temps en temps, le rdsullat de tours de phy
sique et de secrets de mddecine; le ddmon, qui possdde tous les 
mystdres de l’organisation des corps, et toute la science des forces et 
des faiblesses de l’homme, produisant de fausses morts, et suspendant 
par des moyens varids les actes et les fonctions de la vie. II n’a done 
d’autre peine k se donner que d’aider k la nature, lorsqu’il s’agit de 
simuler des rdsurrections et de se rendre l’auxiliaire des imposteurs 
qui travaillent k son profit. Alors encore, selon le mot de Tertullien : 
Ladere.desinunt, et curasse creduntur. (Apol., x x i i . )

1 Voir le chapitre Transports a iru n s, dans mon livre des Hauls phinomtnes 
de la magie.
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Mais quel rapport sdrieux dtablir entre ces resurrections ddmo- 
niaques et ceiles de l’ordre divin? entre des resurrections momen- 
tandes et prestigieuses et ceiles de gens connus dans fos locates cm 
elles s’accomplissent, venant porter four temoignage en compagnie 
des autres tdmoins du miracle opdrd dans leur personnel entre des 
resurrections i  caract&re equivoque, d’une verification difficile, im
possible, et celle de gens dont le cadavre etait attaint d’une corrup
tion que constataient k la fois l’ceil, l’odorat et le toucher? entre des 
resurrections dont le pbdnom&ne rapide nous dblouit, e t ceiles de 
saintes victimes dont les membres, traverses par le for, conservent 
aprds leur resurrection fours plaies ouvertes, visibles et tangibles, 
ainsi que les membres et le corps du Christ sort! du tombeau? Mitt* 
manum in lotus meum1; ou bien dont les bras, les jambes, la tdte 
ont ete sdpards du tronc, et s’y rattacbent devant un public qui les 
connait, et qui continue k les voir vivant de la vie natureUe dont il les 
avait vus vivre avant le miracle?

Or, de tels faits, aussi magnidquement preuves que foils historiques 
peuvent re tre , surabondent; mais qui s’en soucie? Ouvrex le plus 
autheotique et k  plus pkilosopkiquemcnt irrecusable des ouvrages 
humains : ouvrez fo splendide travail des Bollandistes, Acta saucto* 
rum, que reimprime aujourd’bui l’dditeur Palme (22, rue Saint-Sul- 
pice, Paris), et vous verrez ces foils se presser en foufo, condamnanl 
k jamais ou 1’histoire ou la raison de l’rocrddule.

Et les prestiges accomplis par fo ddmoii, par le prince des corps, 
pour la seduction des fiddles, adb&rent quetyuefoisaux saints ds 
l’Eglise ddmoniaque jusque dans fours Iristes reliques. A ina, m'dcri- 
vait, fo 4 juin de cette anode 4 W&, un savant Rebgieux, m’engageant 
k ne jamais craindre d’insister sur fo paralfoiisme qui ne cease de ss 
manifester entre fos opdrations de l’ordre Divin et ceiles de 1'ordre 
Satanique, ainsi la ville de Brescia (JPrunes) vit-elle s’accompbr, k la 
grande stupeur de ses habitants, un fait de cette dtrange qualitd :

Le mort dtail un faux saint, un bomme en qui les foules, ardentes 
k se precipiter sur ses pas, admiraient un saint Jean-Baptiste. 11 
mourut, et les pompes Suodraires fos phis solennelles rendirent bom- 
mage k son dminente saintetd. Quelques indices cepeadani ayant 
rendu sa foi suspecte, un tribunal religieux ddmasqua, jugea ce 
rairaculant, et ddcrdta que le cadavre, ddterrd, devieodrait la proie 
des flammes. Un b&cber s’dleva done, et la ter re lui rendit son ddpdt; 
mais en vain sdvissait un feu rugissant, car je  ne aais quelle fores 
invisible, conservant cette relique vdndrde aux hommages dss.fbufos, 
l’enlevait au-dessus du brasier flambant et l’y maintenait suspendue.

1 Saint Jean, ch. xx , v, 27, Evangile.
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D6}k le peuple, indignd, s’araeutait contra l’dvdque, asaez oad pour 
infliger un tel outrage k son saint, lorsque ce prdlat, cdldbrant une 
raesse de la sainte Vierge, implora le secours du ciel contra l’enfer. 
On entendit alors au-dessus du bticher des voix s’dcrier : « 0  Guido 
de Lachal hue usque quantum potuimus defendimus,  sed amplius 
non possumus, quia major nobis adest . Nous t’avons ddfendu de 
toutes nos forces, 6 Guido I mais plus fort que nous est present; il 
nous faut done edder. » E t les ossements pythonisds retombant dans 
le feu, justice fut faite de cette poorriture.

Rien n’est, k coup stir, plus important k so rappeler, k propos de 
ces faux miracles, que les paroles du bdnddictin dom Lataste, rela
tives aux prodiges opdrds par les janadnistes: « Pourquoi la adduction 
qui doit arriver dans les demiers temps aera-treUe si profonde et si 
generate? On  n ’y pen  as pas, et, assurement, on devrait bien y penser: 
e’est pares qu’on croira que le dSmon ne fait pas de miracles, et parce 
qu’on se persuaders que ceux de l’Antechrist sont divine I Qu’on y 
rdfldchisse, et on verra que e’est de cette source que coulera la seduc
tion. I l  faut donc, pour Vinter St de la foi et le salut des peuples, 
frapper cette funeste erreur de toutes nos f o r c e s I l  faut donc, et 
dds ce jour, dtudier sdrieusement, vulgariser, et mettre k la portde 
de tout lecteur les caract&res ditMranta des mraia et des faux mira
cles : ceux qui distinguent les miracles de aaintetd des miracles efopo- 
stasie et de perdition•

NOTE SE RAPPORTANT AU CHAPITRE XVII.

Le dimanche 12 fdvrier 1854, il me fut dit que M. le pasteur 
Goquerel devait parler sur les tables k  Esprita. Informd de cette 
heureuse chance* jecourus au prdche.— J’analyseet je condense 
ee que j ’entendis:

« Nous croyons k  la rdvdlation, aux propheties, et aux mira
cles consignee dans l ’Ecriture sainte ; nous y  croyons jusqu’A la 
mort du Sauveur. M ais, depuis, nous eessons d’y  croira2. Nous 
soutenons que nul ne peut prddire I’avenir; sinon toute expe
rience deviendrait inutile... La vie de l’homme serait boulever- 
sde. L’homme a hesoin de certitude.

1 L e ttr c s  (A S o lo g iq u e t, p. 643.
* Et pourquoi, s’il vous plait? Eat-ce pares qua cat icritures, auxquallos vous 

ditea croire, aononcent que cee miracles auront pour suite dee miracles sem- 
blables? (Saint Marc, ebap. xvi.)
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* Nous croyons aux  ange% et aux  dem ons; m ats il nous e s t  

d it q u e , depute le C hrist, Satan a  AtA jetA hors de ce m o n d e 11 
II ne pent done Atre enfermA dans un  meuble, e t se mAler a u x  
actes hum ains. B ans les faits ou la  crAdulitA pretend qu’il in te r 
v ie w , 1’absurde e t l’odieux se touchent.

» Cependant l'Apiscopat presque tou t entier de F^glise r iv a lc  
prAmunit son troupeau contre ces fa its , paraissant les a ttr ib u e r  
au  dAmon. Pourquoi cela? parce que cette £glise se d it in fa il- 
lible. Son infaillibilitA la  condamne done A y  eroire, par la raison  
qu*au moyen Age on y  a  cru . Elle ne pent se dispenser d’accepter 
r  heritage de ce temps de profonde ignorance3.

» P ou r nous, qui avons la gloire d ’Atre protestants (sic, hAias!), 
nous plagons le principe du progr&s dans le christianism e, e t 
nous refusons de eroire A ces odieuses absurditAs... »

Oh! oh! le progr&s dans 1’oeuvre d e B ie u ! Monsieur Coquerel, 
y  pensez-vous? E t puis, perfectionner l ’oeuvre de Bieu et ne po in t 
se eroire infaillible, e’est trop  de m odestie, e’est u n  crian t abus 
de m odestie, en vAritAI

II est v rai q u e , pour que vos iglises se crussent infaillibles, il 
faudrait qu’il leur till possible de s’accorder entre elles... Babel 
est difficile A com prendre, pour qui sait entendre.

Cependant, des miracles e t des merveilles s’accomplissent sous 
les yeux du public, sous le regard a tten tif  de savants qui se Invent 
pour les affirm er; e t V ous, vous les niez intrApidement! Mais 
pourquoi d o n e , de grAce, si ce n ’est parce qu’il vous plait de les 
nier? Ne serait-il point de bon gotit d ’appuyer votre parole su r 
une raison ta n t soit peu raisonnable, en presence de ta n t de m il- 
liers de tAmoins, dont quelques-uns fort savan ts, protestants 
comme vous, e t rapporteurs de faits prodigieux dont leur esprit 
c t leurs sens furent frappAs?

Les m iracles, dites-vous, e t le don de prophAtie s’il existait, 
bouleverseraient la vie de l ’homme et rAduiraient A nAant 1’expA- 
rience. —  L a vie de l’homme Atait done bouleversAe pendant ce

1 lidme en admetfcant vos paroles, serait-il le seul d6mon?Lisez done l’apdtre 
saint Paul {6phS$,,chap, vi.)

1 L’ignorance du temps qui produisit la magnifique pldiade des docteurs dont 
la lumtere dclaire encore le monde philosophique et religieut 1 Les saint Bona- 
venture, les saint Thomas, etc., etc., etc. On croit river en entendant de telles 
paroles I
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long cours de miracles qu’il vous plait d’adm ettre; pendant ces 
4,000 ans, env iron , qui commencent avec le serpent d’& len ct 
qui se term inent k la m ort du Christ?

Je m ’en revins tou t abasourdi de cette logique de prGche, car 
je  m ’etais attendu k quelque chose. Ce fa t to u t, e t je  m ’abstiens 
de signaler, de la p art de l’o ra teu r, un intrbpide oubli de tous 
les textes hostiles k ses propositions. Mais,, k titre  de compensa
tion, sans doute, il ne m£nagea gu&re cette pauvre et caduque 
Eglise Romaine! qui verra tom ber l’un  aprfcs l ’autre tous ses 
ennemis.

Comme je  monologuais sur cette aigreur, moi qui connais 
parm i nos confreres dissidents ta n t de personnes de moeurs si 
douces, je  me d is : Allons, e t recommandons k l’orateur ce prin- 
cipe de progr&s, qu’il vient de placer dans son christianisme. 
£videm m ent, et pour le quart d’beure, il en a besoin.

C’est Ik ce que lui d iron t, de mille facons differentes, les 
ministres ses confreres, protestants de mille sectes; ceux dont 
j ’ai look le concert insolite sur la question brtilante et banale des 
Esprits.

Le journal spiritualiste le Progress of .New-York, dans son 
num 6ro du 4 ju in  1853, rapporte une evocation de l'esprit de 
l’illustre John C. C alhoun.— Le lecteur retrouvera dans cette 
curieuse fantasmagorie une partie des fajts que M. I), de Riche
m ont rapporte dans sa brochure le Mystire de la danse des tables, 
e t  une partie de ceux que je  rapporte moi-m^me dans cet opuscule.

Le livre in titu le Spiritualism, (terit par le grand juge Ed
m unds, par le docteur G. Dexter e t par N at. Talm adge, an- 
cien slnateur et gouverneur du  W isconsin, est d 'un  trfes-grand 
in t l r t t  dans la question des Esprits. I l reproduit, mais avec une 
habilet£ plus consomm^e, les inspirations de M. Cahagnei, 
Rentes en grande partie sous la dictle de ses extatiques. Nous y  
voyons le bras de mediums invinciblcment obliges d 'lcrire  sous 
rim pulsion des Esprits, et quelquefois dans des langues que ces 
m6mes mediums ne savent ni ne com prennent.

De temps en temps aussi, la  plum e se dresse sans que per*
*7
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Sonne y touche; elle Acrit seule, et.les pins singoliers phAno- 
menes d’apparitions se manifested. Obsprvons bie& que le bat 
de ces longues dissertations des Esprits est toujours ie mAme: 
saper les bases da Catholicisms, le sapplanter par une morale 
crease, mais attray ante, insidieuse, et, en definitive, inlfernale.

La partie la pins curieuse de cet ouvrage commence A la 
page 443.

1  7

NOTE SE RAPPORTANT AU CHAPITRE XVlII.

Je remplirais facilement un  volume d’exemples bien constates 
de manifestations spirites, surtout de celles qui s’opArArent 
par I'cntremise des taffies, et j ’en sais de tou t autrfement effrayan- 
tes qae celles-ci. Mais je  ne pais n i livrer aU public totttes mes 
au torites, ni tou t dire. Je  veux cependant rapporter, sums forme 
davertissement, un  fait de quelque im portance.

Chez une personne placeedans une position socialeAminente, 
une table rendait de frequents oracles... Elle se plaisait A con
v e rse s .. Elle Atait une Ame souffrante, une Ame. dolente; e t  
comment la justice de Dieu eftt-elle pu  la manager?

Du v ivan tde son corps, elle avait commis a n  acte de la p lu s 
insoutenable improbity. R ie n n e  m anquait A raocusation que 
cette Ame repentie portait confee elle-mAme; elle rapportait le 
siAcle e t FannAe de son crim e, elleen prAcisait la  date , elle d isa it 
le lieu mAme oh Facte coupable s ’Atait accom pli!

Un peu plus ta rd , cependant, la  mAme table, commandant k  
se donner pour un dAmon, refuse de rApondre au x  questions 
im portantes qu i lu i etaient adress&es, A moins que Fon ne con- 
sentit A s’engager avec elle par un pack; et de quoi s 'agissait-il 
dansce pacte ?... De peu de chose en vAritA: de lui livrer son Ame!.. •

M ais, en. definitive, qui done e s -tu ? lu i disait la personne 
qui l ’interrogeait. —: Je  su isle  dAmon I — E tq u e  me veux-ta?—  
T’a v o ir l .. .

— Y a, d ita illeu rsF E sp ritde  la tab le; cesse de travailler, cesse 
de peiner, je  suis la toute prAte A t ’a ider, A te soutenir, Aconte 
mes paroles, accepte mes conseils; y  es-tu? que t ’en semble?
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Lalsse en paix ta sotte conscience; dAjA n’as-ta pits gagnA quel- 
que chose A me eroire? Et puisque je t’alde, il fant me payer de 
retonr; je medonne A toi... du courage, alhms, li fant te don* 
ner A moi I Que dis-je? tu viens d’accepter mon seeonrs, bravo; 
rien ne te reste k faire, et, je te le declare, tu m’appartiens... 
Gesse de craindre, et prends quelque conflanee6S moi!

— Mais tu n’as point toujours parlA de la sotte, Esprit men* 
teuretjalOnxITu soufftais, tuprAtendais soufftir; tu te donnals 
pour nne dine, et tn parlals en penitent, en enfant de l’̂ glise 
dn Christ. Tu dAslrais nos prlAres, tti sollieitais le saint sacrtface 
de la messe pour obtehir la paix et 1c bonhenr!

—  Bon 1 ne fallait-H point d ’abord parler votre ldhgage? E t 
c’est afln de ne point trop brusquem ent td u s  offusquer que 
je  cheminais en appetence dans l’orfilAre de to s  prtjjugAs eatho-^ 
liques. Si j ?ai m en ti, c’eSt pou t vo tte  b ie n ; je  te u x  dire vrai 
m ain tenant... Le purgatolre n ’est p o in ts .— E t ren te r?  — L ’lfr* 
fer est molns en c o te i— Quel est done fe lied de l’Aternelle ju s
tice , quel est le lieu de 1’AtOrnelle misAricorde? — L’un  est Je 
d e l ,  e t l’a u tte . .. .  est le d e l encore! —  Le eriininel e t l’innocent 
Apronverodt dime k jamais le m im e sort? Nalle difference n ’est 
done, aprAs la m o tt, entre la victime e t Id bourreau?— iVon, 
sans doute, cela Vous A tonne iei-basl m ais, en vAritA, la  dtifA* 
renee est no lle .— E t qnel est done le nom  dn  M en de ee monde 
e t de ce d e l ? — FatahU.

En vAritA, qn’eussent At de pins les Espritfc dont left orades 
asservissaient le monde sons le rAgne hnmHiantdn pagantsme?.*.

. . .  Yraim ent A gnes des A eox de la  deraiAre Apoque de cette 
corruption nniverselle, les Esprits q u i, dans les manifestations 
modernes, se transform ent frAquemment en anges de bnmiAre, 
n ’on t ApargnA, n i dn c6tA des meeurs, n i d u  e6tA de la  religion, 
les plus dAtestables consdls. TantAt, e t  sekm 1’occasion, leur 
langage devient lib re , provoquant, lascif, leurs SoUicitatkms 
impores e t quelqnefois in f Ames; tantOt s’attaquan t Ala relig ion, 
apri* Im avoir rendu eThypocrites honmage*, ils Abranlent )a te i, 
ils encouragent 1’incrAdulitA, ils exalten t I’impfAtAi Que A re? 
leurs paroles de seduction, leurs mensongAres promesses ont asm* 
blA prAtes quelqnefois A dApasser les limites dn febuieuX, si pen 
que l’on parAt se prAter A former u n  pacte avfic en x , au  prlx  de 
quelque Apouvatttabte saerilAge...
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V oili ce qa i s’est pass6 d6jk dans un  petit nombre de maisons 

que nous pourrions c iter; voil& ce qui se r^pete aujourd’hu i 
sous une prodigieuse vari&£ de form es, partout ou la tlm dritd  
rlpond  aux avances des Esprits m alins, partout ou d’im pru- 
dentes provocations engagent, excitent ces agents k se livrer k  
leurs dangereux ebats.

Se donner, se vendre k eux par le sacrilege, c’est 1k ce que 
. les sorciers de que)ques~unes de nos campagnes appellent, au- 
. jourd’hui m6me et par trad ition , se procurer une dllivrance.

Mais cette ditiuranee de la redemption s’obtient encore, quoi- 
qu’i  un moindre degr£, par les actes pratiques d’une mauvaise 
passion. Peut-£tre m £m e. pouvons-nous l’acqudrir k moins de 
frais par le pur et simple acquiescement A des actes assez indif- 
fGrents en apparence, e t auxquels ces rus£s agents de perdition 
emploient tou t leur a r t k nous sollicfter. Enfin, et pour se trouver 
beaucoup plus slrieusem ent engages avec ces Esprits qu ’on n e  
se le figure, il suffit, je  ne dis point de leur dem ander, mais 
d’accepter de leur part quelque faveur. J ’en pourrais d ire , m ais 
j ’en dois taire un  bien frappant exem ple; e t la tr&s-chr6tienne 
personne qui s’̂ tait rendue coupable de cette imprudence ava it 
c ru , avait e sp lrl du moins ne se perm ettre qu’un  acte assez 
innocent. Elle eut le temps et le courage de reculer!

Ce que nous devons faire observer, c’est que le demon para it 
quelquefois bien inoffensif, bien am usan t, bien doux , e t , disons 
le m o t, bien b6te! C’est alors que nous levons les Ipaules et que 
nous rions de cet ennemi pr£ tendu , que i’£glise nous reprlsen te 
comme si terrible et d ’une si insigne hab ile tl, comme nous 
Ip ian t sans cesse, comme appiiqu^ de nu it e t de jou r k nous 
surprendre. Croyons-le b ien , pourtan t, l’̂ g lise est doule d’une 
haute sagesse, et son experience est consommta! Elle sait no tre 
incurie, notre insouciance; et Yinimaginable l£gferet£ de no tre  
hunieur lui est connue. Que ses paroles redoublent done n o tre  
vigilance! Moins le chasseur d’&mes m ontre sa force, plus il 
derobe son savoir-faire, mieux son filet se cache, et certes, plus 
le danger doit £tre g ran d !

On ne le dira jam ais assez: tou t commerce, toute relation 
quekonque aVec les E sprits, est une sorte de fa c te , c’est un pactc 
im plicite... E t toute attention k leurs avances, je  dirais presque 
k leurs m enses, est comme le commencement de ce pacte. Les
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exceptions & ce principe doiyent £tre e t son t, je  le pense, fort 
rares; mais tou t caractere me manque pour parler avec autority. 

Simple Vedette, je  je tte  un  cri d’alarm e!

tgaliti, mot tncompris, note se rapportant a la page 386.

Liberty, dgality, fraternity. J’arborai, je proclame encore, cette 
devise prise dans son sens yvangyiique et tout chrdtien. Je la pro
clame m£me, lorsqu’il s’agira de legality devant la loi, mais avec plus 
de reserve el moins d’aplomb, parce que, dans la pratique, cette dga- 
lity n’est que trop souvent brutale, inique1 et choquante, parce que, si 
le mot vrai d4s une haute antiquity n’a point par trop vieilli: les lois 
sont des toiles d’araignye que les grosses mouches traversent, mais 
ou le moucheron se trouve arE ty ; parce qu’enfin, si m6me il me plait 
de tenir pour indbranlable et infatigable l’impartiality de tout juge en 
ce monde, — et. c’est beaucoup dire! — je me demande si l’homme 
dont la bourse est la verve et la joie d’un avocat de premier ordre ne 
sera que ry'gal, devant une loi, devant un jury quelconque, de Thomme 
que la pdnurie Eduit k se contenter de Tayocat de bas ytage ou du 
ddfenseur imposd d’office?...

Et je dirai gare aux flyaux que recouvrent ces deux m ots: dgality, 
liberty! Gare! et donnons-nous la peine de faire connaissance avec 
celui que le sidcle des Evolutions fyte [et glorifie par-dessus tout 
autre: dgality!

Legality des hommes est-elle une Ealitd? n’est-elle qu’un Eve, un 
fatigant cauchemar? Ayons un coup d’oeil pour ce problfeme.

Dieu s’diyve k do telles sublimitys au-dessus des plus excessives 
hauteurs, qu’h ses yeux tout £tre nous parait devoir feembler dgal a 
tout autre. Et pourtant il n’en sera jamais ainsi; car les yeux de Dieu 
voient en chaque chose de ce monde ce qui est en elle, et sans que 
rien ychappe k leur vue; ils ddcouvrent done en chaque objet ce que 
Dieu m£me y a cEd : l’indgality. Mais alors en quoi serait-il vrai de 
dire que les hommes sont dgaux devant Dieu? — Ils sont dgaux en ce 
sens qu’il les a tiEs d’une m6me chair, qu’il est dgalement leur cE a- 
teur et leur p&re, qu’ils sont dgalement ses cEatures et ses fils, sou- 
mis k une m^me loi d’oii sortiront des peines y gales, non point comme 
ici-bas contre les mimes infractions, mais contre des infractions dqui-

1 Et legality qui est inique, non aqua, e’est une Sgalite qui n’est point ygale!



in MOEURS ET PRATIQUES DBS DEMONS.

Ytlentea. Gar )e p&re commua trait© sea fiis, inigalement enrichis par 
lui d©a trisore de sesdons, avec un igal exercice de justice e t de 
bonti. Ainsi devra les 'traitor tout pouvoir reprdseotant la Divinitd 
sur la terre, pouvoir de prince ou pouvoir de pire.

De mime encore, k 1’aide d’une fiction souvent utile au gouverne- 
ment des homines, mais quelquefois nuisible et fatale parce qu’elle est 
sotte et abusive1, la loi attache k des titres communs, celui de frire  
ou de citoyen, par exemple, des droits igaux. En ce sens done, et lors- 
qu’il n’aura rien de fared, d’excepsif, le politique ebritien peut arbo- 
rer sur son drapeau le mot igalitd entre ces deux autres : liberty qu’il 
import© si fortemept de distinguer de licence, et fraternity.

Gar, pour le pbritjen qui croit au ricit divin de Moise, tout homme 
est uu igel, je veux dire un frire, parce que tout homme, his d’Eve et 
d’Adam, apparent a une mime famille, et, je lg ripite, est issu d’une 
mime chair. Quiconque, au cqntraire, rexpant la re la tio n , admetla 
(Jiversiti des races hqmainas/doit, s’il est consiquent, repousser l’dga- 
liti comme un menapnge, et s’il appelle tout homme sou frire , il 
ment k sa conscience, parce qn’jl meet k sa science!

Et, pourtant, Pigaliti n’est-elle point dans la nature? ne la troqvons- 
nous point quelque part eq ce monde; et mieux encore, ne la rencon- 
trons-nous point k ebaque pas? — Non! brutalement non; et e’est 
pr&isiment tout le contraire.

Cherchant de sang-froid l’igaliti, je regardai de has en bant, do droite 
k gauche, devant et derriire ma face; et marchant sans cease, je ne la 
renepntrai pulle part.

J’essayai, j ’essaye vainement de ddcoqvrir qq homme, une bite, une 
plante, ©ne chose qui jamais spit l’igale de son semblable! Get homme 
que je prends au hasard est plus ou moins grand, plus ou moms fort, 
plus qu moins puissant, plus ou moins intelligent, plus ou moins 
savant, plus ou moins vertqeux que celqi qui Jui repsemble le plus, en 
quelque temps, en quelque lieu que je me transports et que je fixe 
ma pensie. — Mime ou autre Enumeration de qoalitis chez cette 
bite, chez cette plqnte, chez cette chose, chez cet itre, motivera mime 
affirmation, si nous le comparons avec son semblable. Yous et moi, 
qui que nous soy one, quoi que nous spyons, nous nous ressemblons 
peut-itre et d’une maoiire frappante; mais Tun de nous n’est point 
exactement l'Egal de l’autre. Yous me primes ou je vous prime.

Combien mime sont rare* les similitudes, lop ressemblances, que 
l’oeil risque de confondre avec l’Egalitdl ejt comment pourraient noire 
sirieusexneqt k Is viriti que je soutiens des apparences qui ne sont 
que quperficjeiles? Est-ce que, par exemple, deux gouttes d’eau, si

1 Lire lft. to Piay, la Bdform$ toddle an France, {664, Hon, Here bon lignet
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trompeuses daps leur ressemblance, ne se di9tinguent point Tune de 
l’autre par le nombre ou la disposition de leurs atomes?

Disons mieux, et nous plagant sur le domaine extreme de l’exacti- 
tude roathOmatique, maintenons que deux triangles egaui ne peuvent 
existed en figure, c’est-a-dire en tant qu'image d’un type iddal. Non; 
la figure de l’un de ces triangles ne sera jamais l’dgale parfaite, et 
point 4 point t de 1’autre. — L’homme de bon goftt, l’homme pratique 
et qui sait la vie, est done l’homme des differences et des nuances; il 
en admet plus qu'il n’en decouvre, et ce savoir est une science! II 
n?est point l’homme de l’dgalitd partout et quand mtone; il ne donne 
point poor enaeigne k sea croyancea le niveau du franc-ma^on ou du 
terroriste. Il ne emit point k 1’OgaiitO qui se hurle. Il n’a foi quA cette 
dgalitd dans la juatioe et la bontO de Dieu, dont la rectitude de tout 
pouvoir avide de reprdsenter ioi-bas la Providence a’essaye k nous 
fairs preasentir la roesure.
: L’Ogaliid que aalue le vulgaire reste pour moi ce principe et ce 
cri de rivatitds et de-hainep que jette outrageuaement k la free de son 
proohain quiconque, n’ayant ni le courage ni la force de sortir de son 
inferiority, aspire k a’Olever au niveau de celui qu’il jalouse, ou plutdt 
k le primer. L’OgalitO ? — Non; je n’ai pu la renoentrer sur la terre. 
EHe foil jusqu&i toit hospitalier du chrdtien, et se garde de l’habiter. 
Car jamais cet bomnae pacifique et humble ne ae latese comparer a 
son plus aemblable. Il se dit, et se croit plus infOrieur k cet Ogal 
apparent que sa bouche intone ne l’exprime...

En vdritd, je ne aaehe point, et je ne oroia paa, qu’un homme 
de bon sens exists qui soil du reste assez amguti&remeat conformd 
pour se juger aveo sincerity 1’egal d’un autre!

Yous, philosophe humanitaire, et vous, bruyant champion du haut 
libdralisme, voyonS : tiendriex-vous par hasard pour voire dgal votre 
nOgre, votre valet, votre ouvper, ee professeur, cet artiste, qui peut- 
6ire vous mdpriae, maia dont votre or paye le crayon, la couleur ou 
la vqix? Et je ne vous montre du doigt ni ce pauvre, ni ce men- 
diant! —Vous les tenez pour vos dgaux, nous ditea-voiis. Maia pourquoi 
done,—et d’habitude,— ne point rendre 4 ces dgaux leur salut ? pour
quoi ne le rendre qu’& peine? pourquoi le rendre si mat? pourquoi 
vos salons leur aont-rils fermds ? pourquoi votre table ne leur est-elle 
ooverte? Pourquoi, si quelque fiot dord ne ddpose son limon sur 
leur vdtement et ne rach&te soudain leur indignity, repousser, k litre 
d'ioaulte, r  alliance qui mtoe votre sang au leur? Pourquoi ne vous rap- 
procher de oes pairs qu’autant que le rdclame le besoin d’un service 
ou d’une popularity qui vous grandit? Pourquoi vos paroles de dddain, 
loin de l’oreille de ces gens, a qui votre main fit l’honneur de serrer 
la leur? Politesses accidentelles, provenances qui voussont nausOa-
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bondes, et dont vous possddez un certain art de vous discnlper d&s 
que votre but vous semble atteintt

C’est que rien n'est moins sincere, rien n'est moins dans 1’esprit 
ou dans le cmur de l’homme, rien n’est plus contraire k sa nature, 
rien done n’entre moins dans la pratique de la vie, que ce dogme 
de l’dgalitd rdvolutionnaire, si diffdrente de l’dgalitd chrdtienne... E t 
vos obsdquiositds plus ou moins rampantes devant vos supdrieurs^ 
ne sont-eUes point la contre-preuve de mon di je ?

Egalitd, trdsor divin, je cours, ou plutdt je vole te chercher dans 
les demeures cdlestes 1 J’y parviens; je te demande, j ’interroge les 
anges, et le premier\signe de leur mam est pour me montrer au- 
detsous du trdne de Dieu le tr6 ne de leur reine, une femme, rimma- 
culde, vers lequel leurs regards.bienheureux s’tlcvent.

Mais, qui done dtes-vous, dis-je k la prodigieuse varidtd d’dtres 
radieux qui se succddent et s’tchekmnent dans les hauteurs incom- 
mensurables de la gloire? Tour k tour, et selon l’ordre qui distingue 
leur puissance, j ’entends jaillir ces noms pour rdponses:Sdraphins, 
Chdrubins, Tr&nes, Dominations, Principautds, Puissances, Yertus, 
Archanges et Anges. Et ddja j'ai comptd neuf choBurs, dont aucun 
n’est 1’dgai de l’autre.

Mais sans doute que, dans le sein de ces ordres tout fraternels et 
si distincts, rdgne entre les individusqui les composent la plus par- 
faite dgalitd ?—Non,— car chacune de ces hierarchies se hierarchise. 
Chacune a son prince, ses numdros successifs, son milieu, ses dd- 
croissances et son dernier. Des millions d’anges, ce qui dquivaut k 
dire des millions de differences, portent done k l’egalite, dans chacun 
de ces ordres, des millions de coups brutaux qui la repoussent et 
la detruisent.

Ya-t-elle au moins descendre et s’arrdter au sein dbs dlus ? Non vrai- 
ment; car les dlus de la cour cdleste y prennent rang par degrds de 
mdrite. D’dminents docteurs ont m&me prdtendu que chaque tr6 ne 
laissd vacant dans le ciel par la chute d’un ange avait pour occupant 
ou destiqataire un dlu de la race humaine. Chacun de nous devrait 
done occuper le tr6ne que sa correspondance k la gr&ce lui aurait 
conquis, au sein des hierarchies glorieuses, k titre de sidge dternel.

Bannie de la terre et du ciel, rdgalitd ne trouvera-t-elle refuge et 
asile que dans les regions de l’abime? Oh 1 patience, et point encore! 
Car, avjourdfhui, l’enfer a ses princes et ses dignitaires. Toute hierar
chic' n’y est point eflhcde. Quelque ordre est ndeessaire k la milice 
infernale. Mais aprds le jour dternellement adorable et terrible du 
jugement dernier, tout ordre1 sera banni de cot abtme sans fond ,

1 Ubi nullus ordo. Job, x, i

i
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toute autorite, toute suptriorite s’y verra conspude. Voil& ce qu’ont 
pensd, voili ce qu’expriment de grands docteurs.

Si leur parole point avec vdritd ce supreme et effroyable ddsordre, 
cette mort de tout bien, celte revolution sans trdve et sans fin qui 
sera la vie des fils de la rdvolte; si Tenervement de toute force domi- 
nante, si l’aplatissement de toute supdrioritd doit ramener dans ces 
abimes du ddsespoir tout tore qui les peuple sous un m&ne niveau, 
que peut doncdtre, en definitive, regalite, cette malfaisante chim&re 
d’ici-bas? . ' ,

Elle ne peut 6tre quo le dernier mot, que le dernier cri, que le 
dernier et dternel hurlement du dernier enferl

FIN. i

i



V '



TABLE DES MATlflRES.

AVIS BE L’EMTSUR KT LETTRES........................................................ I

causerie aveg le lecteur. On n’en donne point le sommaire, afin 
d’obliger toute personne curieuse et intelligente k la lire. . . .  in

CHAPITRE PREMIER ET PRfiPARATOIRE.

Qqe quiconcjue dcrit sur le surnaturel s’arme de mdfiance. — Anecdote 
modern© servant de le$on. — Entre toujours croire *et ne croire 
famais!— Facile imitation des spectres, exempje.—Mot du journal 
le Steele. — Mot de Joseph de Maistre sur les sots qui ne veulent 
voir des esprits nulle part. — Sottise el danger de prendre pour 
guides les savants, hors du champ de l'dvidence.—Lecon de Joseph 
de Maistre, de Humboldt et de Ticho-Brahd. — Notre foi n'dgale pas 
toujours la erddulitd des savants. — Devant les causes secondaires, 
s’abstenir de croire, ou douter; exemple: rectification par la foudre 
de rinscription tumulaire de la jeune ***.— Trois degres de erddu
litd, quant aux fails rapporlds dans cet ouvrage; un exemple: le chas
seur mftgndtique. — Revolution s’opdrant en favour du MerveiDeux, 
au milieu du monde civilisd. — Ce si&cle sera dit par nous le pre
mier de tous, mais k quelle condition. — Gloire aux savants assez . 
amis du vrai pour ddsapprendre....—Appuyd sur ces hommesd'dlite, 
je juge sage o’dtre harai dans le choix des fails que j'expose au jour. 
— La question du Surnaturel marche d’ailleurs; elle a pour elle : 
foule, oracles, Eglise, religion nouvelle ou renouvelde . . . . .  4

CHAPITRE DEUXEfeME.

PAR QUI CB GLOBE ET SON ATMOSPHERE SONT-IL8 HARITEst

Par qui ce globe et son atmosphere sont-ils habitds?—Par des Esprits 
logds dans des corps; par des Esprits attachds k certains lieux, ou 
vaguant. — Raison cry croire.—Ignorance gdndrale des chrdtiens sur 
ce point.— Pourquoi les ddmons ici-bas, et pourquoi leur hostilitd 
contre l'homme?— Combat des Anges dans le ciel; cause et rdsultat * 
de la grande rdvolution des Esprits. — Ddtails; ce combat conti
nue.—Les apdtres, les saints, et l’£vangiie, sur les difldrents milieux 
et les moBurs des ddmons; sur l’accord des faibles et des forts pour 

. nous assaiilir. — Comment ils se logent en nous. — Quelle pru
dence et quel esprit de prdvision doivent nous animer k la pensde 
de tels ennemis 1 ...............................   29



TABLE DES MATURES.

CHAPITRE TROISlEME.

CB QUE BONT LBS DEMONS. ANTIQUITY PAlBNNE.

Co que sont les demons; antiquity palenne. — Etat et fonctions des 
demons; difference entre euxet les dieux supdrieurs. — Rapports 
de leur Atre avec qelui de l’homme. — Leurs exigences. — Ils sont 
les instituteurs religieux de leurs rites, nos guides rigoureux dans 
le culte, et les gouverneurs des choses humames : ils sont le corps 
enseignant, les chefs de l'figlise demoniaque, les -maitres et les 
corrupteurs de l’homme. Le spiritisme ressuscite cet dtatde choses. 
— Ils se donnent le rdle d’anges gardiens et s’approprient, en les 
falsifiant, les traditions du catholicisme. — Prodigieuses varidtds de 
leurs r61es et de leur aspect. — Indgalitds entre les ddmons. — 
Extremes de grandeur et ae petitesses de leurs malices; ces peti- 
teases sont le scandale de notre dpoque, et pourquoi?.............46

CHAPITRE QUATRlEME.

QUELS SONT LES DEMONS QUI NOUS APPARA1SSENT?

Quels sont les Esprits qui nous apparaissent ? — Ne sont-ce point 
des Ames humames, outre les genies du mal?— Un mot sur les 
differents noms et dtats de ces Ames, quidevenaient des dieux dans 
le monde ancien. — Les catholiques peuvent-iis admettre l’appari- 
tion de ces Ames? — Exemple pour rdponse. — L’Ame apparalt- 
elle en rdalitd, ou bien est-elle reprdsentde, et par qui? — Fails 
modernes, apparition rpaudite; exemple: Catherine.— Apparitions 
des Ames darandes plus rares que celfes des Ames du purgatoire. — 
PhdnomAnes qui accompagnent les apparitions. — Lieux propices 
aux apparitions. — Queiques-uns des signes qui caractdrisent les 
esprits bons ou mauvais.......................... 52

CHAPITRE CINQUIEME.

LES DEMONS PBUVENT NOUS APPARAiTRE SOUS BBS FORMES DIVINES 
ET SOUS LA FORME d’AMEB HUMAINES.

Les Ddmons peuvent nous apparaltre sous des formes divines et sous 
la forme d Ames humaines. —- Tout commerce avec eux ddpend-il 
de notre volontd? obdissent-ils A nos ordres et revdtent-ils, pour 
nous visiter, la ressemblance de ceux que nous_dvoquons? — 
Exemples........................................................................................63

CHAPITRE SIXlEME.

SCIENCE BT RUSES DES DEMONS, LEURS OEUVRES DE PREDILECTION,.
DANGERS, ETC.

La science, la ruse, la puissance des ddmons; leurs oeuvres de prddi- 
lection; dangers de tout commerce avec ces Esprits. — Saint Atha- 
nase, saint Cyprien, saint Augustin, OrigAne, Tertullien, etc., etc.— 
Descriptions des artifices ddmoniaques.— Les chrdtiens sur ce cha- 
pitre, et leursadversaires qui reconnaissent les ddmonspour auteurs



TABLE DES MATURES. 429

des pestes,-des tremblements de terre,’ des incendies, etc., etc; 
merveilleux accord. — Conseils de la ldchetd; Jamblique. —Lan- 
gage intdrieur par lequel le ddmon nous engage. — Quiconque 
lui cdde ne se retirera gudre de ses mains sans danger; exem- 
ples. — Avis et consolation offerte aux spirites : gudrison de la 
pythonisse, ou du medium de la ville de Philippe; la loi de Moise
Eunissait de mort le medium .  — Autres exemples plus forts-de la 

assesse des services domestiques que nous rend quelquefois le 
ddmon, et des pidges cruels qu’ils recouvrent. — Les services que 
nous rend la magie ne sont pas moins dangereux; ce qu’elle est; 
fin tragique des magiciens. — Sdduction dont les esprits ae la magie 
l’entourent et la font entourer par leurs adeptes. — Le ddmon ne 
se fait valet que pour dtre maitre. — Mot d’Orig&ne................... 69

CHAPITRE SEPTIfiME.
DES LIEUX QUE LBS MAUVAIS ESPEITS INFESTENT.

Les ddmons sont-ils de purs Esprits? — Des lieux qu’ils infestent.— 
Les Esprits sont partout et pdndtrent toute matidre en ce monde. — 
Est - il des lieux privildgies pour eux, ou auxquels ils sont lids? 
— Raisons, causes de ces redoutables phdnom&nes.......................85

CHAPITRE HUITlfiME.
ENSEIGNEMENTS ET PUISSANCE D&UONIAQUES.

Ce sont les mauvais Esprits qui nous enseignent les arts magiques.— 
Puissance de ces Esprits sur les hommes, sur les b&tes, et les choses 
de ce monde. —L'illustre mddecin de Haen et Sixte-Quint, langage 
identique.—Rdcits de saint Augustin et autres docteurs. —Molesta
tions. — Rdcits de Thyrde; de Surius, pour qui Pie V professe une 
estime singuli&re.—Saint Athanase, Pdre de l’Eglise; ses rdcits sur 
saint Antoine. Epouvantement et sdduction. — Secours divins. — 
Varidtds des manifestations spirites ou ddmoniaques. — Fails mo- 
dernes. —- Tdmoignage personnel.............................................. 97

CHAPITRE NEUVlfeME.
LES DEMONS ET LES ESPRITS PEUVENT-ILS NOUS DONNER LA MORT?

Les ddmons et les Esprits peuvent-ils nous donner la mort? — Oui, 
sans doute. — Exemples authentiques. — II y a done des Esprits 
exterminaleurs. — Grdgoire de Nysse et les dtuves k ddmons 
homicides............................................ ' ........................................443

CHAPITRE DIXlEME.
DISCERNED LES ESPRITS; UN MOT.

Un mot au sujet de la presence des ddmons.— Difficult^ de discerner 
les mauvais Esprits des bons. — Ce discernement est un don de 
Dieu. — Comment supplder k ce don? — La foi certaine et positive 
de l’Eglise k la magie, qui rend le ddmon prdsent et actif en tant 
de lieux, est essentielle k connaitre.—Vivacitd avec laquelle TEglise 
formula cette foi dans ses exorcismes, ou ses ministres soutienneht 
quelquefois des luttes si furieuses............ ...................................448



TABLE DES MATlfiRES.

CHAPITRE ONZlfcME.

LES Possessions. —  les obsessions..

Lesobsddds, lespossddds, fete., fete., etc. — Singularity de Faction 
ddmoniaque sur les corps. — Exemple insignfe; vain exorcisme, 
exorcism© Victorieux. — Haute legon aux exorcistes. — Le ddmon 
se sort, comitie d’lm instrument, des corps et orgaiies des gens 
ou des brutes qu’il possfede, et pousse la rate. comme rhomme, 
jusqu’au suicide. — Le dCmon ne possfede point l’&mfe. — II ne 
possfede les saints que par exception et pour les dprouver. — 
Genie & obsession tenace dont il use pour perare Fespece htimaine

* sous la forme caressante de rhoitlme ou de la femme. — Exemples 
anciens chez les chrdtiens. — Exemples donnes par les philosophes 
du paganisms. —Moyen ftge. —Exemplds madernes. —Magudtistes. 
— Spirites.................... • . ..................... & . 422

CHAPITRE DOtJZlfarfE.

AvOCA+tONS. '

Evocations. — Danger et folie des Evocations, temdrites. — Causes 
qui nous y entrained; — Comment lfes anges, les ddmons, les" 
Ames, etc., cfedent & revocation, et dans quel cortdge ces Esprits 
apparaissent. — Comment la vapour et Fodetrt dds tiandes sacrifices, 
ou les ddbris des corps les attired, et de quelle sorts les enchaii- 
teurs les contraignent k Fobdissdnc©. — IdoleS, roomies animdes; 
on attache l’Ame au cadavre erabaumd par des talismans et des '  
caractdres magiques. — Rdpandre ces iades de sacrifices, e’dtait 
solliciter des vivants un tribut de crimes et de sang. — La plupart 
des Esprits spontandment visiteurs se disent Ernes de gens qui pdri- 
rent de mort violente. — Raisons de cette crotanee de tdus ies 
temps. — Prudents conseils du Primal du magnetism© quant aux 
Evocations; leurs effets terribles. — Rien de plus cothmun que ces 
enormitds du temps d’Apulde. -r- M. Dupotet les revoit et les ddcrit 
d’unemanifere saisissante.— Saint Grdgolrede Nazianze les ddcrit en 
variant©, et d’une manidre plus vraie quant a la cause. — Puissance 
du chrdtien. — Inprudence et ddraison de n’opposfer k ces pratiques 
qu© le ricanement si commun du niais....................................... 439

CHAPITRE TREIZlLME,

LES MEDIUMS, Mfc>IATECRS, VASES ^ELECTION , ETC.

Le mddium est l’intermddiaire fentre les Esprits et ceux qui les con
sulted. — Nous nous taisons d’abord sur la doctrine dont ils sont 
les bouches ddbitantes; leurs fonctions. — Mddium transformd en 
Christ. — Mddium dit par les apdtres anipad do FEsprit de Python, 
e'est-d-dire du dieu serpent. — Mddium en permanence, ou par 
crises. —Description par saint Augustin des gens qui consulted les 
mddiums. — 9acre d’un mddium, dpoque dite Renaissance. — Un 
mddium del’dcole puritaine en Fan 4576. — L’Ecossais M. Home, 
que j’ai rencontrd k ses ddbtits; ses exploits. — Ce quedevient 
aujourd’hui le medium. — Les mddiums sont de touted les dpo-



434TABLE DES MATURES.
ques. — Soit qu’ils semblent possdder un Esprit, ou qu’un 
Esprit les semble possdder, four mediation tend k Taccroissement 
de la puissance du ddmon, au detriment de la vdritd, de la morale 
qu'enseigne l’Eglise, et du bonheur des socidtes humaines. . 453

CHAt’ITftE QUATOR^lialE.

MJlGIE, SURHUUAIN DIABOLIQUE,' E t  HIRACLES.

Quelques exemples de notoridfcd universelle, et pourquoi. — Le ser
pent, l’&neSse, les corbeaux mddiums. — Malediction contre les 
arts magiques tel que notre sidcle recommence k les pratiquer. — 
Extermination des peuples pour le fait de consulter les &mes des 
morts, etc. — Les Pdres de l’Eglise sur ce point. — Chdvres et' 
tables proph&tes. — Vaine distinction entre les diffdrOnts arts ma
giques. — Saint Augustin contre ceux qui se font guerir par ces 
moyens occultes, lesquels sont demoniaques. 7-  tl observe que les lois 
portdes contre la magie ne sont mdme point le fait des chrdtiens. — 
Exemple de charme magique dcnouant devant la pridre et la puretd.
— Exemple contraire causd par le ddfaut de vigilance de celle que *
le charme attaque, mais oh la victoire est accordee a un saint 
ministrede Dieu. — La magie d’aprds lesPdres. —Bulle papale sur 
les crimes que la magie aide k commettre. — Etat intellectuel de 
ceux qui relusent d’ajouter foi k ces ehoses. — Apostasie de ceux 
qui, croyant k ces ehoses, prdf&rent TEglisb spirits, e’est-a-dire 
et littdralement, ddmoniaque, k l’Eglise divine.......................463

CHAPITRE QUlNZltME.

LES SAfcREMENTS DU DIAfeLE.

La magie existe, mais les esprits qui en sont les agents obdissenHls 
k la parole, k la volontd de l’homme ? — Leur puissance est-elle lide 
k certains mots , k certains actes formels? — Dans le catholicisme 
diabolique, de mdme que dans le catholicisme divin, la grdee agis- 
sante est lide k pertains signes. — Exemple des deux ordres. — 
Ces signes puissants n’ont aucune vertu par eux-mdmes. — L’E- 
gypte antique et les philosophes thdurges sur ces' signes sacramen
tels.— Puissance du prdtre catholique; puissance du prdtre pafen,

. qui, par le moyen des signes sacramentels; commandent auxaieux. .
— Conflit accidentel entre les mauvais ddmons et ceux que les 
dupes du spiritisme thdurgique appellent les bons ddmons. — Des 
ddmons, ministres des dieux, tourbillonnent autour des dieux et 
prennent leur aspect. —• La science a ddcouvert dans la matidre des 
propridtds aptes k recevoir des dieux. — On forme done des signes 
sacramentels, ou des Composds, qui renferment ces immortels I — 
Cette science, ces arts, ces signes, tombent aux mains de nos ber-
§ers. — Faits citds par le savant Orioli, correspondant de Tlnstitut 

e France, touchant les paroles et signes sacramentels. — Ac
tion incroyable de ces signes. — Accord entre le camp des catho- 
liques et le camp des non-cathoiiques sur ce qui fait la vertu de ces 
signes............................................................................................478



*32 TABLE DES MATURES.

CHAP1TRE SEIZIEME.
LB MAGNETISM E.

Le magndtisme. — Le magndtisme est-il ou non la magie? — Le 
fluide magndtique existe-t-il T — Ses dangers; s’il existait tel 
aue nous croyons le connattre. — Comment exphquer sa formation 
dans nos personnes, s’il existeT— Opinion seduisanle. — La 
certitude mathdmatique elle-mdme repose sur ce qu’il faut croire 
sans le voir et sans le toucher; il n’est done point absurde d’adop- 
ter des certitudes de ce genre. — Illusions produites par les magnd- 
tistes, et iusque dans leur propre esprit. — J’dprouve ces illusions 
en usant du magndtisme. — Seduction. — Mon opinion, en 4854, 
servant de jalon aux 0 tapes du progrfts ou de la veritd renaissante.
— Quel mirage ce fluide imaginaire peutjproduire, grftce aux Esprits
qui le simulent, en usant ou non (run fluide naturel pour nous dd- 
cevoir. — Effets magndtiques prodigieux longtemps contests quoi- 
que vulgaires, et source d’actions coupables et de crimes. — La 
racuitd mOdicale, que le magndtisme inquiOtait, le niait, et traitait 
de ddrision la vdrite qui se prdsentait sous les traits du Merveilleux ; 
elle devenait absurde, comme aujourd’hui devant le spiritisme, 
dans la crainte de sembler l’dtra. — Comment les irrOgularitds de 
cet inconnu 'devaient dclairer sur son caract&re. — Objections cu- 
rieuses et rdponses. — Faits devant lesquels la lumi&re devenait 
eclatante. — Antiquitd de ces faits nouveaux. — Aveux des inld- 
ressds au silence, reconnaissant la magie dans le magndtisme. — 
Description colncidente du prdtendu fluide et de ses exploits, par 
des theologiens et des mddecins d’il y a plusieurs sidcles. — Done, 
si, dans le magnetisme, un fluide natural aide k quelque chose, ce 
fluide est de peu de vertu, et ne sert quede masque k l'agent qui a 
puissance/— Cet agent, fid&le.& ses moeurs et k sa malice, agissait 
autrefois sous le nom des Dieux-Esprits..................................  194

•

CHAPITRE DIX-SEFHfeME.

LES TABLES MAGN&TIQUES OU ORACULAIRES. PHiNOM&NES NOUVEAUX 
’ VENUS, OU RESSUSCITES d’eNTRE LES MORTS.

Les tables magndtiques ou oraculaires. •— Phdnom^nes nouveaux 
venus, ou ressuscitds d’entre les morts. — GM ralitis. Explosion 
de ce phdnom&ne. — Lois apparentes qui le gouvernent. — Les 
physiciens en ddroute orient victoire. — Caprices et tours sponta-

. nds des tables. — Comment on entre en propos avec ces meubles 
animds; enfance du phdnom^ne. — Provenances et but des meubles 
savants. — Explication bizarre du langage des tables :‘ce serait 
notre esprit inconscient qui les pdndtrerait, pour, de 14, se retour- 
ner vers nous et nous aaresser la parole 1 — Avant de rapporter 
quelques conversations tabulaires, aisons comment la parole revint 
aux tables, qui, depiiis des si&cles, l’avaient perdue. — Origine du 
mal, renouvele des Grecs et des Romains; faits qui se reproduisent 
etdont je vis un grand nombre. — L’Europe et la France envahies.
— Railleries k 1’adresse des croyants. — Cause de cette maladive
mcroyance.. . * ......................................................................... *19



TABLE DBS MATIERES. *33

CHAPITRE DIX-HUlTlfiME.

SUITE DU CHAPITRE PRECEDENT. LES EXTATIQUES FEMMES OU TABLES.
—  FAITS ET DOCTRINES.

Premiere division.

Extatiques femmes ou tables. — Replions-nous sur notre dpoque. — 
Une intelligence de mauvaise quality fait mouyoir les tables savantes; 
elle est quelquefois obligde de se montrer ce qu’elle est. — Les 
tables mediums en Amdrique. -— Comment, tout en mdnageant plus 
ou moins la morale, elles sapent le dogme catholique. — Exemples.
— Appeaux appelant les Ames. — Un bon prdtre, Swedenborg. — 
Ge que sont la nouvelle religion et la nouvelle morale, enseigndes 
k la fois par les Esprits en Europe k nos extatiques, et en Amdrique 
aux mediums. — Ce que sont Tenfer et le paradis d’aprds les Esprits.
— Tolle contre Tenfer des catholiques; configuration deg &mes. —
Les Esprits condamnent des choses que certains catholiques se per- 
mettent; ils approuvent la ndcromancie. — Leur adresse k feindre 
le respect dfune partie de la loi divine, afin de renverser l’autre. — 
Comment, dans quelques-unes de ces experiences, Dieu force ces 
Esprits k se ddmasquer, et pourquoi...........................................333

Deuxieme division.

Faits particuliers. — Les tables, rdponses en ma presence. — Plusieurs 
stances : prdtres, ingdnieurs. — Une objection. — Lettres de 
M. Tabbd Ghevojon k M. des Mousseaux. Ses experiences. Le manne
quin anirnd et batailleur. Banquet magnetiste. Explication de cesphd- 
nomenes par M. Morin. Ce qu’il faut croire. Avertissement magniuque 
de Mgr Tdvdque de Yiviers.— Ces phdnomenes dmanent-ils de nous, 
quoi qu’on en dise? — En juger par les mots de laDgues antiques 
que me dictent les tables. — Traduction par M. de Saulcy, de lln - 
stitut, et par M. Drach. — Lettre de M. Drach k M. des Mousseaux.
— Conclusion de ce fait et autres faits. — Episode relatif k Ten- 
lavement desenfants de ce rabbin converti.—Phdnomdnes produits 
dix ans plus tard par le cdldbre medium Home; ce qui jalonne les 
deux dpoques et marque les progrds, ou Tdtat, de la question. 345

CHAPITRE DIX-NEUVlfeME.

A QUELLE VARIATE D’aCTES LES ESPRITS QUE NOUS APPELONS DEMONS 
SE LIVRENT CONTRE NOUS.

A quelle varidtd d’actes les Esprits que nous appelons ddmons se 
livrent contre nous. — C’est pour notre ruine que ces faits s’ac- 
complissent. — On ne sait quelquefois si les actes qu’on est tentd 
de leur attribuer sont leur fait, ou rdsultent de Tune aes lois mystd- 
rieuses de la nature. — Ces Esprits semblent de temps en temps ne 
se faire connaitre que par des gentillesses et des services. — Com
ment se rdv&le ou se ddc&le la puissance des anges bons ou mau- 
vais. — Exemples. — Cette puissance que les demons tiennent de 
leur nature, ils peuvent la prdter ou paraltre la prdter k l’homme.

38
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