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PREFACE

M. Grassbt ii bion voulu m e  dem nnder une  

cdurle Preface pour son inlercssim le Ktude sur le 

S p ir i t i s m e : je  su is  Ires heureux de cetle occasion  

qui me permet de lui adresser lous  m es rem er-  

ciem ents .  P an s  ce livre el dans | ilusieurs nulres  

de se s  ecrils  ( i ) ,  M. Grasskt a presen lenu  public  
m edical, d ’une fa<jon a la fo is  originale el Ires 

nimable pour m oi,  q u e lq u es-u n es  de m es  nncien-  
nes Etudes sur I'automatisme psycholog ique  el 
sur l e ln l  menial d es  liysleriques. Cerlainemerd  
ce lle  nouvelle  expression de m es  Iravnux les a 

precises e l a conlribue a en fncililer l’6lude et la 1

1 J. G haisk t : Lecons i/i* t'linir/ue meilicale failcs n I'hUfiUal 
Saint Eloi <lr Mont/irltier, 3”- s»;n>. rrrurillir* pnr M. IoD'Vedrl, 

— V* srrie, 1»03.



V I I I PREFACE

d iscu ss io n ,  c ’esl pour moi un plitisir quo d'expri-  

iiier u son aulour inn reconnaissance.
Kn eludiant les phenom enes do som n am h u -  

l ismo nnturcl ou provoquc, les  experiences de la 

su ggest ion ,  les d ivers symplflirtes do I’hyslerie ,  

j 'ava is  ete conduit a remarquer q u ’ils presenlenl  
tons certains cnraeterps p syo lm log iq u escom m on s.  
On eprouve a propos de  tous ces  fails le m£me  

sentim ent d'etnbarras el  de contradiction : les sen 
sations tank'll sem blent supprim ees, lanbM parais- 
senl devoir  necossairement elre conservees ,  les 

souven irs  sont absents on presents suivunt les 

circonslunces et surtoul suivant le point de vue  

aiiquel on se place, les notes suggeres  semblent  

emnpris et acceples par le sujet et cependant s e m -  

blenl involontaires, etc. h e  cos contradictions plus 

ou inoins neltem enl conBtaldes sont sorties Unites 

les accusations de supercherie , tons les en lh ou -  

siasrnes el aussi t o u s le s  d egod ls  pour les «nevro-  
ses e lranges et proteifnrines».

h our  com prendre ou m ieux pour resumer ces  

fails, il est indispensab le  de preeiser les notions  

trop confuses que nous appliquons d’ordinaire a 

la conscience , ii la m em oire , a Taction. II faut 

adm ellre  que la consc ience  prAsenle jdusieurs
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form es ou plusieurs d eg r fs  ot qtic I'un pent f ire  

su p p r im f,  tandis t|ue l'autre p ers is le .  Les deux  

principnux d egres  d e la  consc ience , la Conscience 

Cleinenlnire el la conscience  personnellc ou la 

syn lh cse  m en la le ,  les variations de la conscience  

superieure, ses  d im inutions el les exagfrations  

de la conscience infCrieure, la form ationdu champ  

de la conscience personnelle  et le r f lr fc issem eiit  

du cham p ile ce l le  conscience  dans certains  

afTaihlissements de la syn th ese  m enla le ,  le rnrnc- 

tere suhconscien l ipie prennent a lorscerla ins fails 

dc la conscience inferieure, les d fd ou b lem an ls  

de la conscience personnelle  c l  la formation de 

plusieurs cham ps de conscience plus ou moins  

independants , lou les  ces  notions trfs  importanles  

ne doivenl pas, a mon avis, f ir e  co n s id er fescom m e  

des hypotheses, m.iis com m e d es  fails d ’un ordre  
plus sim ple el plus general donl la connaissanre  

permet seule  aujourd'hui de grouper el d ’inler-  

preter des sym pld ines »*n apparertce confus cl 
conlradictoires.

Ce sonl ces recherches <juo je  cherchais a 

exprim er dans m e s  premiers articles do la fiet'iie 
Ii/tilosop/iiqui• en 1887 el 1888 , puis dans m es  

theses  de philosophic et de m edecine 1 8 8 0 -9 3 .
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J ’ai bien son ven t son ge ,  ft celte epoque , ft urn? 

expression iinagee ot sym bolique  de ces  fails qni 

les rendail plus in lell ig ih les  e l j ’ai propose plu-  

sieurs schem as dans Icsquels tin centre I’ repre-  

sen la il  la perception personnelle ou la conscience  

superieure el des  points [daces au -d essou s  et a sso -  

cies enlre etix represenlaienI les phenom enes  

psycholog iques  e lem enta ires  (1); m ais je  n ’ai pas 

use adopter pour cello  representation figurative 

d es  lerm es ou des sch em as  empruntds ft I’analo-  

m ie des centres nerveux. C’elait Iftcependanl une 

habitude bien repnndue parrni les p sy c h o lo g ie s  

et bien d es  auteurs n'auraient pas consent! ft pur

ler de (‘association d es  idees sans representer deux  

ce llu les  nerveuses plus ou m oins reunies par une 

fibre. Je dois  avouer qu'ft celte epoque un pareil  
langage me revoltait, peul-etre outre m esu re . Ce 

langage me semblait peu clair, ear il com pliquoil  

le probleme de I’assoeialion  des idees en v ajou- 

lant lout ft fait inutilem ent le probleme du rap

port des idees avec  les ce l lu les ,  celui d e la  relation 

des cellu les enlre e l lc s ,  etc. Ce langage m e sem - I

I A u to m n tism c  im yclio loQ itiue, 1889, el S t ig m a ta  m e n ta u x  
d e s  h y s t ir iq u e s . 1H93. p. 40.
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hlail surlout antiscicnlifique el si j ’osc le dire 
pen honm ’te el hypocrite. En rdalile, vou s  avez  

constate par dcs prncedes purem enl psycholog i-  

tpies l'associulion de deux idees .  vous n ’avez rien 

constate de plus ; de quel droit em ployer  un Inn- 

g a g e  qui Inisse croire (pie vous vous  e les  servis  

du scalpel el du microscope el quo vous  avez  

resold un probleme colossal d 'h is lo log ie  e l de  

physio log ic  cerehrales. Cette express ion  nnatomi-  

q u e  des fails p sycholog iques  m e paraissnit une  

s im ple  traduction suns aucun avnntage.

Eh bien, j ’at appris dep u is  qu'il faut savoir  

clre m oinsin lransigeant et q u ’il est sou ven t neces-  

snire deparler  le langage d es  personnes auxquel-  

les on s ’adresse , m em e si ce langage est defec-  

lueux . II y a aujourd’hui tout un public qui ne 

comprcnd pus ce que I’on vent dire quand on 

parle de l’associulion de  deux id6es e l  qui co m 

prcnd ou qui croil com prendre quand on parle 
ile la reunion de deux cellu les par d es  fibres p lus  

ou m oins  conlraires. Pour altendre et m lm e p o u r  

favoriserla  diffusion des e lu d es  p sycholog iques ,  

il faut p o u rces  personnes traduire les fails psyclio-  

logiqucs en un langage imnlomique.- Ires defec-
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tueux sans doule  cl cxtrem em ent hypolhetique,  

inais plus in tellig ib le  pour d ie s .

P 'aulre pari, des  Iravaux, ceux-ci d’ordre anu- 

lom ique cl h is lo log iq u e , en particulier coux dc  
M. K LBCHWO, sou l Venus m ellrc en ev idence cer

tains fails trf-s com parables a ceux q u o le s  Eludes 
psyclio logiques avaient etablis. I Is onl monlro 

dans 1’ecorcc cerebrnle des centres bierarchique-  

m en l superposes ,  ceux-ci s im p les  centres de pro

jection , ceu x - la  centres de coordination el d'usso-  
cia lion . N ’y a-t-il pas la queli |ue chose d'annlo-  

g u e  aux deux d egres de la conscience superposes  

auxquels nous urrivions p r6ced em m en t?C es nou-  

vclles etudes no jus l if icnt-e lles  pas encore davan-  

tage une expression analom ique de ces fails?  
I’.'esl precisemont la pensee q u ’a eue M. IJhashrt  

el il a repris les e lu d es  preccdenles  en represen- 

tanl les degres dc la conscience par d es  centres  

d is l in c ls  el su p erp o ses:  inon centre I’ de la 
perception personnelle est devenu le centre 0  de la 

conscience superieure el ma ligne d ep o in ts  A. It. 

•I...  des pliim om cnes psyc lio log iqucs e lem enlai-  
res es l  d evenue  le polvgone lies centres de projec

tion. Cette figuration nouvelle  Ini a permis de 

reprendre d ’une lacon in leressante la pluparl des
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fails reinlifs a I’hypnotism e e l  n ['hysteric. Suns  

donle  il no serait pns difficile do critiquer cello  
representation e l,  dans un de men emirs an Col- 

logo do Franco on j ’exposais ces idee* de M. 

G rasset, j ’avais essaye  do faire rollo d iscussion .  
La these do M. F lkchkiu  sur los centres corlicuux  

d is s o c ia t io n  distincts d es contros do projection osl 

loin d'etre univorseljemonl adtnise. An point do 

vue psychologique, la distinction deeps deux d egres  

do la conscience  osl loin d'etre uhsolue, il y a liion 

des formes do transition ol il no find pas oublier  

qu ’un m em o phenoniono psycholog ique  par I’ofTet 
do la repetition ot do I'liubiludo passe  do I’une do 

roft formes do conscience A I’antre. Sorait-il im 

possible d 'im aginer quo ces d eux  form es do la 

conscience reprlsbntenl deux d egres d ’aclivitt* 

qui |)ouvenl iqiparlenir a tons los centres du cer- 

veau? N’y a-l- i l  pas lion do cliercher quelle reln- 

lion ex is le  entre le retrecissenient du cham p do 
la conscience qui caroct6rise I’hysterie ol la dimi
nution do la tension psychologique qui caraotil*- 
riso la psychasthenic (1 , etc.? M. Grasset connalt

O Obttfsion* el f>Hiichtintheniv, 1902. p. I UK.
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certainem enl ces d iscu ss io n s  et ces d i f f ic u lty ,  il 
en s ignule cl en d iscute  q u e lq u es-u n es ,  il n'a pus 

la pretention de les su p p r im er lou les .  Sa  represen
tation analom ique n ’es l  q u ’un schem a qui pre

sente sans doute tous les inconvenien ls  et les 

insufflsances d ’une representation schcm atique,  
m ais ipii cn a les avantages  et qui precise les 

idees pour en faeiliter la d iscu ss ion .

Pour presenter ces  recherches sur le retrecisse-  

ment du champ de la consc ience  e l  sur les pheno-  

m enes subconscients , il faul prendre un exem ple  

bien connu. II n’en est  pas de m eilleur que les 

ph6nom enes decou verts par le sp iritism e. Je 

reconnais que je  dois  beaucoup a I’e lude de I’ecri-  

lure aulom atique d es  m edium s et Pon n’a peut-  

elre pas encore retire de I’exam en de cel elat tous 

les en se ign em en ts  q u ’il com porle  (1). Aussi M. 

O r a s s e t  esl-il bien inspire en presen tan lses  e ludes  

sur 1’au lom ulism e a propos d ’un cas de p o sse s
sion par les  Esprits . I

I Voir il propos ili> cm etudes sur Irs pliriinmenes spiriles 
Ic beau livrr recent tie M. Kr. W. H. Mif.iis: Human persona
lity, Lumlri's. 1003 : a vol. in 8”. All milieu dr bien dos gdnera- 
lisalions rxu^rrrrs cl d'hypollirsos uvciiliireuscs, on v Irouvorn 
riionndtnriildc drsrriplions rrrnaripinldrs cl d'indiwlinn* utiles.
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J e n ’ai pas a revenir sur (’observation interes-  

sanle de M. G iu ssE T q u e  Ton trouvera plus loin. 

Mais peul-elre pourrais-je ajouter un detail ft un 

travail sur le sp irit ism e en resuniant ici une autre  

observation du niem e genre  qu'il est interessnnt  

de rapprocher de celle de  M. G r a s s k t . Elle porte 

precisem ent sur certains phenom enes du spiri

tisme qui ne soni que peu r e p r e s e n t s  dans le 

cas qu'il a observe. Les spirites, en efTet, se sonl un 

p eu d eg o d tes  deTecrilure autom nlique, ainsi que  

je le fa isa is  remurquer dnns une autre Etude (I);  

depuis q ue  ce phenom ene a ele I’objel d e lu d e s  

precises, ces  amants du mysterieux ne font  

plus trouve aussi interessant. I Is cherchent des  

phenom enes m oins connus, des  chem ins m oins  

I'rayes, car leur caraclere m ystique les oblige a sc  

lenir toujours au delii d es  frontieres abordees par 

l’etuderationnelle . Un des p h en o m e n e sq u ’ils pre- 

tendent observer m aintenant est le phenom ene  

des apports. Dans les etudes  d 'occu llism e. on 

dontie le nom d ’apport ii des  objets materiels par- 

I'uitement reels qu i,  grftce ft Taction du m edium ,

(I, Revue generale sur le spiritisme. Revue p h ilo n o p ltiq u e* 
1*96. I.

G h a ssk t Spiritisme



putfAce

mais sans I'intervenlion (Ins forces connues , sont  
Irnnsportees d ’un lieu ii un aulre. II n'est [>as de 

seance de sp ir il ism e oil Ton ne jmrle a clinqnc 

instant de fleurs, de bijoux, de tableaux qui  

uppuraissentdevant le m edium , tandis q u ’on les 

croyait it d es  endroits  tri*s e lo ignes  et sans que  

Ton puisse exp liquer  leur passage m yslerieux  

d ’un lien ii un autre. Le phenom ene des apports  

n’a pas e le  6tudie de la mi'me maniere que I’ecri-  

lure autom alique,puree que nous n'avons pas I’oc-  

casion d ’en observer s o u v e n t d e s c a s  interessants.  

L ’esl  pourquoi I’observalion  su ivan le  m e sem ble  

avoir ipielque inleriU et rn^riter une analyse. Je 

me garde bien de donner tnon observation el mon  

explication com m e valables dans to u s le s  cas; les 
clioses peuvent se passer ailleurs d ’une toute 

aulre maniere, m oins interessuntc on plus inte-  

ressnnto peut-elre ; je  mo borne ii dire comment  

elles  se presenluient dans le seul cas que j ’ai eu 

I’occusion d ’observer  (1).

I l y a  deux ans, on umona duns le service de

(1 Colic observation a CIO prdsrnlOe it In S o c ie it  tie l ,nyclio - 
Itt'/ic en (leeeinbre 1902.
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M. lo professeur Raymond, ii In Salpfilriere, une  

jeu n e  lille de 2 6  ans, t r o u b le ,  d isnit-on, par des  

hallucinations Ires penib les;  eetle malnde, M . . . ,  

clait  conduite par deux d am es, su mere el sit 

Innle, appurtenant u In petite bourgeoisie , d'un 

milieu relutivement cn llive . Le pere de In jeune  

lille, mort dopuis q u e lq u es  annfies, etail un ancien  

officier et In fnmille ava il  conserve nssez de re

lations ilans un m onde de m ilila ires et de com -  

inereants. La malade e l lc -m em e etail une jeune  

lille bien velue, s ’exprimnnt fncilemenl, aynnl 

evidem m ent une education el une instruction plu-  

l«M sup6rieures ill In m oyenne .
La m aladie <pii I’amenait it In Salp&lri£re etail 

dejii interessunle et m^riterail une e lude , je ne 

puis m ’v nrrfiler ici. II s ’ogiasait d ’hallucinotions  

intenses de tons les sen s  et de carnclere particu- 

l ierement erolique. M ...  avail rencontr^, deux  

ans nuparavant, dnns une administration un jeune  

em ploye qui avail fail sur elle une vive im pres
s ion ;  cel individu assis  ii son bureau I'avait re- 

gardee lixement; ses  grands yeux, sa m oustache  

noire avaient trouble la jeune fille; elle  avail  beau-  

coup ri've a lui, la unit d'abord, puis le jour,  
tnnt el si bien que Joseph — c ’elail le noin qu'elle



W i l l PR̂ FACK

donnail au personnage —  ava il  liiii par lui appa-  

raitre a lous m o m en ls .  Joseph  allail et venaq  

par la p iece , il fum ail d es  c igares donl e lle  per- 

cevail  I’odeur, il lui pnrtnit, il lui faisnit d es  d e 
clarations qu'elle  entendait parfaitement. II la 

laqu ina il ,  la p inrail .  puis arrivail a la deshabille ,,  

e l  finissait par se conduire d ’une m aniere ab so -  

lument inconvenante . La con d u ile  de Joseph ne 

pour rail m im e  pas etre racontee en latin, e l le 

medecin de la famille s'e lonnail ,  non sans raison, 

ties ordures q u ’invenlait  ce l le  jeu n e  fille qui se  

prelendail Ires ch a s te .  On connait ce degre  

d ’obscenile  auquel parviennenl de sem blables  

phenom&nes au lom atiq u es . De lelles hallucina
tions v isu e lle s ,  puis de lous les sen s ,  system ati

s e s  de celte m aniere, ne se  rencou lren lguere  que  

duns I'hyslerie. D ’ailleurs on pouvait relrouver,  

d ’une maniere tri‘S faible, il est vrai, que lques  

stigm ates. Les yeu x ,  ce (|ui est interessnnl,  

elaienl normaux, le cham p visuel n’etail pas re- 

Ireci, m a is  il v ava il  line lege re hvpoesthesie  sur  

lou l le c6le  droil, I’aesthesiom elre  donnait 5 5  ii 
la face anterieure Hu poignet droit et 2 5  seu le-  

ment au point correspondant i\ gauche . D'ailleurs,  

on le verru plus lard, la mnlade etait facilement
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hypnotisnble, il s ’ag issa it  done d'hallucinations  

com plexes  chez une hysterique el c ’esl dans ce  

sen s  que M. Raymond a presents In m n la d e d a n s  
un de s e s  cours.

Apr»*s avoir  ainsi conslnte la nature du pheno-  

m»me acluel, j'insistai tout nnturellement pres 

des parents pour demnnder ce qui avail precede  

et prepare des hallucinations auss i retnnrquables. 

Cette jeu n e  fdle, d isa is-je ,  a dd avoir autrefois  

d ’aulres accidents nerveux, des nltnques de nerl’s ,  

d es  so inm eils ,  par exem ple . Les deux dam es  

prolesb'rent avec indignation (|iie la mulade n ’a-  

vait jam ais  rien eu de sem blab le .  .le dem andai  

alors s ’il n ’y avail pas eu auparavant d'autres  

hallucinations v isuelles .  A ce m om ent, il se pro- 

duisit com m e un embarras dans la I’a m il le :  la 

tante disait  «oui» , la m ere disait  «non». P u is  les 

deux dam es se  dispul^renl et la m ere r e p e la it : 
« mais c ’esl lout autre chose , cela ne regarde pas 

le m edecin* . C e la p iq u a m a  curiosite et, en iuter- 
rogeanl sepnreinenl les  deux d am es  el la m alade,  

je  parvins a reconstiluer une assez singuliere  

histoire.
Celle jeune m alade, lille d ’un pere absinthique,  

inert dans un asile , avail toujours ele bizarre;
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en particulier, f i l e  avail toujours eu des halluci

nations. Les prem ieres dnluienl de l’enfnnce. A 

8 n n s ,  elle voyail d e s  nnges, nvec de belles robes 

blanches, qui Ini apparnissaienl m 6m e en plein  

jour. Au m om ent de la puberty, de 10 ii 12 nns, 

elle fut beaucoup t r o u b le  par ces im ages tonjours  

de caraelere relig ienx . II s ’y m elail des  hnlluci- 

nations uudilives, car les a ages  lui donnaient 

oralement de bons eonseils  el Ini apprenaierd le 

calech ism e. Kile prit I’babitude, sans quo nous  

snchions I’origine de ee lle  idee, de bapliser l'un 

de ces  anges du nom de sninle P h ilom en e ,  e l .  

depths, la petite sainte , coniine elle  I'nppelail. 

joue nn Ires grand rdle dans sa vie . A I'Age de  

IS  nns, les regies (Slant bian l la b l ie s ,  les halluci
nations out semblu disparailre jusqu'a 17 nns. 

A co m om ent, dilTerentes em otions, nn amour  

eonlrnrie, la maladie el I'internement du pore 

Pont t r o u b l e  et les  hallucinations onl recom 

mence; en som m e, elles n ’ont plus eesse  jusqu'a  

la m aladie  actuelle a I’rtge de 2 6  nns. Nous ne 

so m m es pns surpris de voir des ballucinntions  

d'nbord m ystiques devenir  ensu ile  eroliques ê  

o b scen es:  c'est un fait b ie n c o n n u .  Mais pourquoi  

done les purenles de  la inalade refusaienl-elles de
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co n s la terq u e  lex linllucimtlions de In mulnde exis-  

laienl depuis une diznine d 'nnnees? C’est que,  
depuis  ce m om ent, cette dam e, d evenue  veu ve ,  
m olheureuse  el probnblemenl prediBposeo, etnit 

elle-mfime tom bee dans les croynnces spiriliques.  
Kile avail la plus grande admiration pour lea 

hallucinations de sa fille el croyait Ires sincere-  

nient « I’intervenlion d es  esprits et d es  anges  

dans celle  afl'aire. Kile ne se decidnil a conside-  

rer com m e patliologique quo la derniere halluci

nation de Joseph, parce que celle-ci avail eu des  

consequences ohecenes qui la revultuienl. Les 

premieres etanl e levees  el consolnnles ne pou- 
voient Ctre de la maludie. C o st  tin pen I’nrgu- 

m en td o n l  se servait autrefois sninte Thermae pour  

dislinguer les vra iese t  les fausses  extases . Quund 

j'e»savai quelques objections el quand je me per- 

m is de com|iarer sainte P h ilom en e it Joseph, les 

trois dam es s ’indignerent el se Inisserent idler it 

me declarer q u ’il y avail des  argum ents deinons-  

Iralifs de la realite de sainle Philom ene et des  

anges. C 'ila ien t les ahjeAs i/ite In sainle avail a/i/iar- 
t ts  (hi riel et que Joseph serail pnrfailement inca

pable d ’opporler. C’es l  ainsi que j ’ni nppris, it ma
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grande surprise, que les hallucinations se com -  

pliquaient de phenom enes A'apjtorts.
II m ’a 6 te  difficile de recueillir des renseignp-  

m ents precis sur cps «apporls» que cesp erson n es  

consideraient com m e des ch oses  re lig ieuses  el  

quVIles ne vonlaient pas laisser exam iner de 

trop pres.
Jp dois  dire, pouretre  exact, que mon en q u fle  

n’a pas pu etre oonlinuee avec les trois person-  

lies du debut: ma curiosity d’apparence sceplique  

a m alheureusem ent indispose la mere qui s ’esl  

fAchee contre moi et n ’a plus voulu m e donner  

aucun renseignem ent.

La lante a 6te de meilleure com position , mais  

pile a fini par s ’elo igner aussi quand pile a vu,  
disa il-e l le ,  que je  ne |>renais pas les ch oses  an 

serieux. Ce qui fait q u ’en som m e les renseigne-  

ments et docum ents me viennent du m edium  lui-  

mi-mr qui s ’est monlre dans cello circonstance  

beaucoup m oins credule que ses  propres admira-  
teurs.

Cette jenne  fille pour m econvaincre  m ’a apporte 
une collection d es  objets donnes m iraculeusem enl  

par la sa in le .  J'en ai une bolte pleine, ce son! des  

plum es d ’oiseau , surtout du duvet qui provienl
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probablemenl do son edredon, quelques fleurs 

dess6chees ,  des  cnilloux colores bizarrement,  
q uelques  fragm ents do verre el q u e lq u es  bijoux  

com m uns en argent roinm e un petit unge aux  

ailes dep loyees  qui sem ble  tin morceau d'une  

broebe enssee. M ...  avail ,  d isn it-e lle , des  tiroirs 

[ileins de ces  objets; elle  les conservuit pr6cieuse-  
ment, paree q u ’elle  croyait s incerem enl q u ’ils 

avaient ete non pas erees mais t r a n sp o se s  par le 

pouvoir de  In sninle . Toute sn famille, line rou-  

sine  surtout, el q uelques  am is veneraient ces reli-  

q u e s  et partagenient In m^me conviction.
Je dois  ajouter que, a tort ou a raison, je  su is  

d ispose  iicroire u la sincerity de cette jeu n e  fille. 
Je Pai conniie pendant un an, je  I’ai vue hnlluei-  

nee et m alade, m ais je n’ai eu aucune raison |iour 

croire q u ’elle  simulait q u elq u e  chose volonlaire-  

ment. Kn outre, elle s 'esl m ise  ii mn disposition  

avec une trte grande nnivete pour m ’aider a 

trouver les procedes dont s e s e r v a i l  sainte Pbilo-  

m ene, elle m ’n aide k  m ellre  Perreur en ev idence,  
elle a ete Ires e lo n n e e q u a n d  je  In lui ai montree  

et n'a pas dem ande mieux que d'y renoncer. 
A ujourd'hui, dans ce groupe tie spiriles, il n’y a
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plus que lii mere qui soil reslee croyimle, mais  

elle e s l  iiidAracinable.

M... m ’a d ’nhord raconte nussi exaclem ent que  
possible com m ent les c lioses  se  passm en!. He 

temps en lem ps, n’imporle A quel endroit, m ais  

surloiii dans I’oscalier, dans I'apparlemenl, dans  

sa cbam bre, e lle  Iron vail d es  ohjclx q u i n r fa io n l 
/tan du  Inul d Itur /dnre, c'esl  la le fail essen lie l  : 

olijels a line place a n orm u lee t  bizarre, par exeni-  

ple dps cailloux brillanls dans I'escalicr, sur le 

palier du second, d es  plum es d ’oiseau surln table  

de la sidle a m anger, un pelil bijou inconnu au 

milieu de son edredon, des p lu m es el des mor-  

eeaux de verre ranges de maniere A former une 

croix sur une petite table d e sn c l ia m b reu co u eb er .  
Ces ohjels , ou plulflt la place ile c e s o b j e l s J ’elon- 

naienl e l ulors elle  lie lardail pas, sans Irop savoir  

pourquoi, AMre sa is ie  par lacroyan ceq  u e la  sain le  
les avail  appnrles la. Idle ne savail pas loujours  

d ’ou venail la eroyunce, mais pile la possedait  

fermemenl: c ’e s l  alors q u ’elle  la com m uniquail  
mix aulres. Q uelquefois  les c lioses so passaienl 
m em e en public el tout le m onde eprouvait le 

m em o A lonnem ent; ainsi,  pendant un diner de 

famille, des plum es etaienl rAellement tombees
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du plafond sur la Inble; la surprise fut generate  

el loul le m onde ful d ’accord, avnnl m d m c q u ’elle  

ne parlftt, pour dire que ces plum es n 'e ln ien lpns  

venues nalurellem enl el devaient avoir et£ oppor-  
lues par In sa in le .

Pour aller plus loin, j'ai oherche a raviver les 

souven irs  d u s u je ld e  toutes les m anieres, pendant  

la veille  d ’nbord el ensu ile  pendant le som m eil  

h vpnoliqu e:  il su f f isa i td e  diriger I'nlleniion nvee 
soin sur les inslants qui avaient precede ou snivi  
la decouverle  d es  rdijels, M .. .  a relrouve des  

souvenirs  avec llonneinent rt j ’ui pu conslnler  

que ehez elle les apports ne se  faisaionl pas tou- 

jours de la me me maniere. II fuut d istinguer trois 

formes du p lienom ene qui se  rapproclient l'une  

ile I'autre d'ailleurs avec line complication crois-  

snnte.

I.e premier cas esl le plus s im ple:  I’objel se 

trouve reellem enl a sa place par liasard; r.’esl on 

raillou brillanl sur un troltoir, ou sur I'escalicr; 

ii delcrminerait chez lout le m onde un instant 

d 'd lon iiem ent; il I'ruppe dnvnnlnge la mnlade donl  
I'espril e s l  preoccupe p a r c e so b je lsn  place bizarre. 
Cela determ ine une em otion et ii la suite une 
sorle de petit e lou rd issem en t,  d ’abaissem enl du
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niveau menial dans lequel e lle  se rend com ple  de  

la rea l i le e t  se Irouve de nouveau au m ilieu d'hal-  
lucinalions. La sainte apparalt, el c ’es l  e lle  loul 
sim plem ent qui affirme avoir place la ce caillou  
pour lui faire plaisir. L’idee d es  apports qui 
preoccupe la malade en raison de son milieu  

spirite donne naissancc a un phenom ena suh-  

conscient qui am ene (’hallucination visuelle el audi
tive. Celle transformation de I ’idee en hallucina
tion a com m e consequence de faire naitre la con

viction dans I’espril de cetle hvsterique su g g e s 

tible. La conviction esl  con lag ieu se  el tout le petit 

groupe esl  en admiration devant ce caillou trouve 
par hasard.

C’est h\ le cas le plus s im ple , l in e  com plica
tion survienl quand il s ’agit d'objels etrangers  

dans la chamhre mfime de la m alade. lei les  

clioses se  passenl le plus sou vent pendant la 

nuit. M .. .  est une som nam bule , personne n ’en 

doule, c ’esl elle qui se  levail la nuit en dormant,  

cherchait au fond d ’un colTret une petite pierre 

bleue en forme de error et la cachail dans la 

poche d ’un lablier, ou bien disposal! les mor- 

ceaux de verre en croix sur In table avec des  

plum es lirees de I’edredon. ou faisait deux mar-
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•pies sor  l ’edredon qui ressem bluienl a deux  

ailes. An reveil, la maludc e la il  stupefaile de 

ce q u ’elle  voyail ,  e l .  que P h ilom en e inlervlnl  

ou n'inlervlnt pas par hallucination, la memo  

croyance s 'im posait.

Enfin, dans le troisiem e grou p e , I'atlaque de 

som nam hulism e ela il  d iurne, la malade endorm ie  

s ’elonne e l le -m em e : «mais c ’est vrai, c'est moi 
qui ai cherche ce pel it ange en argent dans tin 

vieux cofTrel a bijoux, c ’es l  m oi qui I’ai appo-te  

an milieu de la chambre; c ’es l  Irop fort; c ’es l  moi 
qui prenais d es  p lum es dans I’edredon el qui les 

repandais sur I 'escu lier . . .>». Je lui fais retrouver  

le souvenir  d ’une scene  Ires curieuse . Avan I le 

diner de lam ille , idle se voil m onler sur  la table, 

y placer un tabouret pour s ’e lever  plus haul e l  

roller des p lum es au plafond a vec  un peu de  

farine m ouillee  d ’eau; puis elle  est descendue  

tranquillem enl, a tout mis en ordre el est  renlree  

dans sa chambre pour s'babillcr sans aucun so u 

venir de cetle m auvaise  p la isanterie . Au diner, 

quand les p lum es decollees  peul-tdre par la chu- 

leu r d e  la lainpe son l lom b ees , elle a ete sincere-  

m ent s lupefa ite . «Mais, d it-e lle , com m ent se fail-  
il que j’albiis faire ces ch o ses» ?  Et, en fait, on
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pcul se dem ander pourquoi duns ses  pelils  som -  

nnm bulism es elle cherchail  ainsi a Iromper. 

( /exp licat ion  est fort s imple: il soffit par su g g e s 

tion de faire rceom m encer la scene d evan l nous.  
Kile a ainsi apporle d es  cailloux an m us6e de la 

Sulpfitrifcre et a prepare la surprise avec une  
grande conviction. Pendant co travail, elle a une  

figure d igue et souriante, elle  r6pMe de lions con-  

seils  ou des phrases de cnttahism e, en un mol.  

elle se croit sa in le  P li i lom ene . Non seulem ent la 

malade avail des  hallucinations de sain le  Philo-  

m ene, mais elle  avail spontamSment, pendant pen 

de temps il est vrni, de ces changem ents de per- 

sonnnlit^ aujourd’hui bien ronnus.

D epuis plus d'un an, sa inle  P lii lom ene el 

Joseph soul ex o rc ises .  I.a malade en a soufTerl 

d ’abord; car, ainsi q u ’il arrive souvcnt, elle  a 

com m ence  ft cc moment, seu lem ent ft presenter  
d'aulres troubles liysl^riques avec  I’apparence de 

subslitu lion  : a l laques  et troubles de I’cstomac;  

tout cela s ’est termine presque com plelem ent.
4

Celle observation n’esl pus sans rapports avec 
cede de M. Giukset, dans laquelle la petite ma
lade met en d^sordre la chambre du grand-pere,
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puis rcste toule  surprise eu voyant le lil renverse  

et ullribue a ties esprils  loul re beau travail. On 

relrouve duns cel exem ple  Ju phenom ene des  

apporls ies  m em os d iv is ions de la conscience , les 

am n es ies ,  les acles subconsc ien ls ,  les hallucina

tions d ’orig ine  subconscien le  qui caracterisnient  

I’ecrihire autom nlique el la divination par les 
miroirs. Celle observation vienl done confirmer  

le travail de M. Gh asset et jusliOer une fois de 
pins les interpretations du sp ir il ism e q u ’il expose .

15 juillei 1903.

P ie r r e  J a n e t .





LE SPIRITISME

DEVANT LA SCIENCE

i

EXPOSE 8YNTHliTIyUE DE LA QUESTION

Tous les siAcles sont egaux devant l'attrait du 

m ervetlleux!
Je ne sais  si, com m e on I’a dit, les epoques les 

plus incredulcs son l en realite les plus credu les .  

Mais il est certain q u ’aujourd’hui on adm et, on 
aim e et on cherche le m erveilleux avec aulanl 

d ’ardeur q u ’uu moyen Age et dans I’antiquite.
S eu l ,  le costum e d es  augures et des  prophetes  

a change . A vec la m&me devotion, on acceplail  

autrefois les  revelations des d ieux et on acceple  

Gkasskt; S p ir itism e .  1
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nujourd'liui ce lles de  la science ou de ce qui on 
porle le litre e l  se presen le  en son nom.

Com m e il avail  ses  tem ples e l ses  livres saints, 
le m erveilleux a nujourd’liui ses  journaux, ses  
revues , ses  societes sa v a n le s  e l ses  congres.

II es l  l’objet de ce qu'on anpelle, d ’ailleurs Ires 
im proprem enl, les sciences p sych iques.

Tout ce qui pa rail sous ce litre est im m ed ia le -  

ment uccepte avec respect, bientfit avec  foi, par 

les esprils  les plus reserves  e l m algre le lr a n g e te  

et I’invraisem blance des fails.

Tout ce qui porle l’etiquelte  scientifique fail 

parlie du kornn de noire xx* siecle .
Cel etat des Ames contem poraines a ete netle-  

ment signal^ en 1891 p a r  P auliia n  dans son livre  

sur le N ouveau  m ystic ism s.
• Nous a ssistons actuellem ent, d il-il  (1), si je  

ne me trompe, a la formation d ’un esprit nou

veau o . E t d a n s l a  formation d e c e te s p r i t  nouveau,  
un rdle important est  joue par « un m ystic ism e  

qui, loin de repousser l’esprit de la science , la 

recherche volontiers la sc ience , l’esprit scien-  

tilique, la precision dans les fails, la m inulie
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diins Panalyse, la rigueur dans la synlh&se sont 

pour nous les  9euls m oyens d'arriver t ides  r6sul- 
la ls  ser ieux, so il  en th6orie, so i l  en pratique.. .  ».

Voilii la veritable caracteristique du dernier  

s ite le  u ce point de vue : toutes les epoques  ont 

aime le m erveilleux , Pont recherche, etudi6 ; la 

nfitre adapte i\ ce goflt e lernel s e s  m elh od es  nou-  

velles et veut en faire un objel de science.

En 1893 , c ’etait hien un s ign e  du temps et 

presque une revolution universitaire, j ’ai accepte 

de presider, ilans cette Faculty, une these sur les 

P henom hies p$ychi q ues ocrultes (1 ) .  II y avail  

peut-Stre quelque hardiesse  i \  patronner ainsi un 

• Essai d ’officialisation du merveilleux ».
Dans ce travail, le Dr A l b r r t  C o s t e ,  avec une 

erudition tr£s stlre, une critique Ires vive et un 

esprit lilteraire tr6s cultiv6, mettait les c lioses au 

point, faisait ce q u ’il nppelle » le procf*s-verbal 
de Petal acluel de la question ».

S e s  litres de chapitre indiquent Petendue du (I)

(I) Ur Albkkt Cost* : Les P M n o m tn e s  p s y c M q u e t  o c cu lte s .  
Elat acluel lie la (|uestion. Dcuxi6me edition. I vol. in-8’ ecu. — 
Montpellier, Coulct et Ills, 1894.



champ parcouru: Louie la premiere partie est 
consaeree aux telepathies, a la locidite ou clair
voyance, au pressentiment ; la seconde etudie la 
levitation, les materialisations, les mediums...

Par ce travail, qui resume parfailemenl tout 
ce qui a ele fail auparavant dans cel ordre d'idees. 
Cohte facililait singuli»*remenl la realisation ulte- 
rieure de ce vceu de P a c l b a n  ( I ) :  « Faire entrer 
le mcrveilleux dans la science, ce serait salisfaire 
a la fois noire gotil, jamais domple, pour le mer- 
veilleux, el notre respect, toujours croissant, pour 
la science». II concluait, du resle, lui-meme. 
qu'uil est temps d'entrer, et d'entrer hardiment, 
dans les regions de I'occulle, trop longtemps 
I'apanage de la superstition et de la fraude >.

Peu avant ce travail (1 8 9 1 ), le D' D a r i e x ,  

voulant 6tahlir et continuer en France I’oeuvre de 
la Soctete des recherclies psychiques, fondee a 
Londres, crenil les Anna les des sciences psychiques, 
qui n’onl cess6 de paraitre depuiset ou vous trou- 
voroz la plus riche documentation sur toutes ces 
questions.

(!) pAttuuN : Les hallucinations v6ridiques. R evue des D eu x  
M onties, l ,r nov. 11)93.
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Et. dams une Ietlre-pr6lace, le professeur 
C h a r l e s  R ic u r t  travail le programme de cette 
pulilicalion en di sant ( l ) :« II s ’agil de faire pas
ser certains phenom&nes myslerieux, insaisissa- 
bles, dans le cadre des sciences positives »».

Toujours a la m$me epoque, de 1889  a 1 8 9 4 , 
paraissaient les tres beaux travaux de P ie r r e  

J a net  (2 ) sur I'automatisme psychologique. J’ai 
dejft expose a vos predecesseurs (3 ) ces idees 
lumineuses, que nous retrouverons longuement 
dans ces Lemons parce qu’elles sonl et restent 
pour moi la seule base scientifique actuelle de 
toutes ces questions.

Pour terminer cette Revue preliminaire, qui

(1) Cn. Richbt: Lettre fc M. le D' bariex sur les ph£nom. psy- 
cltiques. A n n . d es sc . p s y c h .,  1891, IS* 1, p. 3.

(2) P i r r b e  J a n e t  : L ’a u to m a tism e  p sy c h o lo g iq u e  : E ssai de  
p sy c h o lo g ic  e x p e r im e n ta le  s u r  les fo rm e s  in fe r ie u re s  d e  t'a c ti-  
v i l i  h u m a in e  (lh<>se ile doctoral es letlres, 1889, el 2‘ ddit. 
Bibliotli. de ptiilos. contemp., 1891). — E la t m e n ta l des h y s te -  
r iq u e s  : l.es s tig m a te s  m e n ta u x .  Bibliotli. Charcol-Debove, 1893. 
— E la t m e n ta l des h y sU r iq u e s  : Les a c c id e n ts  m e n ta u x  (these 
de doctoral cn m6decine et Ilihlioth. Charcol-Debove, 1893).

(3) Dp I’automatisme psychologique (psychisme inl^rieur ; po- 
lygone cortical) it IV-tal physiol, et pathol. (Lee. rcc. et publics 
par le D' Vedkl, in N o u v ea u  M o n tp e llie r  m ed . Suppl. mars 1896 
el l-erons de  C lin , m ed ., t. Ill, p. 122).
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n’est pas un h is lor ique , m ais une sorle  de liste 

docum entaire pour ceux qui voudraient appro-  

fondir ces q u est ion s ,  je  citerai encore quelques  

l ivres recents, com m e : celui d’ENCAUSsg (Pa- 
pus) (1) sur l ’o ccu ll ism e et le sp iritualism e, que  

nous relrouverons, p u isq u ’il nous servira plus  

loin ii exposer  la Iheorie spirite actuelle, — celui 

de Subblkd (2) et surtoul celui de Jules Bois (3), 
dans lequel vous trouverez le resum e de tout ce  

qui a 6te fail dans ces  derniers tem ps, depuis les 

m ages m odernes com m e le Sftr Peladan-M ero-  
dack et les theosophes  qui,  ayant un jour besoin  

d ’une pince a sucre , mulerialisent, d ’un geste  

a^rien, une pince a corniclions (I’idee cruatrice 

n ’ayant pas e le  tres nette dans l’esprit de I’opera- 

trice, Mm" Blavatsky), ju sq u ’aux luciferiens, iro- 

niquem ent r e p r e s e n t s  par Leo Taxil, Bataille  

el l) iana Vaughan, —  depuis  les envoOlemenls  
d ’am our et de baine ju s q u ’aux « marchunds d ’e s -

(t )  G. Encausse (Papus) : l.’O ccu ltism c  e t le S p ir itu a lism e ,  
E xp o se  lies th eo rie s  p h ilo so p h ir /u es  e t ties a d a p ta tio n s  de  t’oe- 
c u ltism e . Kibllotli. de philos. contemp., 1902.

(21 I)' Surblkd : S p ir ite s  e t  M ed ium s. Choses de  t 'a u tr e  m o n d e , 
1901.

(J) Jules Hois : l x  M onde in v is ib le , 1902.
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poir»>, les devins et les chirom anciens com m e  

M " 'd e  Thebes, la P a p esse  du Tarol, la voyanle  
de la rue des Halles et le zouave Jacob « q u i  pro- 

fessail  la theurgie », d e p u is  M,ne de Girardin 

passant les derni^res annees de sa vie avec  les 

e sp r i lsd e  M“* de S ev ig n e ,  de S a p h o , de Moltere, 

de S edaine , de Shakespeare et Victor H ugo,  
fa isant parler les tables au bord de la m er, ju s -  
q u ’a Viclorien Sardou, construisant, grilce aux 

esprits , sur du papier, de petils palais en notes de  

m usique , et In celobre m usic ienne Augusta H ol

mes recevant des m essa g es  de I’nu-dela. — de

puis Paul Adam , souffrant <« pendant plus d ’un an 

des assauts  d'une larve, qui lui dictait de trou- 

blants conseils  », Jean Lorrain entraine dans  

I'ombre par les « m ains froides » des esprils ,  et la 

reine Victoria pleurant a la mort du medium  « qui 

la faisait s ’entretenir avec le prince-consort », 
ju sq u ’i  ces seances de spirit ism e « m ediocres e l  

stercora ires» que H u ysm an s  appelait <des g o g u e -  

nots de l’au-dela  !

Vous voyez que la docum entation est riche.\

D evanl cet am oncellem ent de travaux, clier- 

chant tous h 6tre sc ien lil iques ,  a em ployer  nne
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melhode Bcientifique, ft 9’imposer aux esprits 
comme choses scientiliques, il devienl exlrt'me- 
ment utile de preciser, aussi exactement que pos
sible, si, pour l’occultisme, cetle pritention a 
I’etiquette el ft In gnrantie scientiliques est legi
time ou usurpee; si, en lous cns, ce bloc de l’oc" 
cultisme ne doit pas 6lre dissocie en diverses par
ties, inegalement demonlrees, inegalement scien- 
tifiques.

Dans le m erveilleux, dans I’occu lte , tout est-il 
scientifique? Et, si tout ne Test pas, ou com m ence  

et surtout oil s ’nrriHe la sc ien ce?

Voila la grave  question  qui s ’im pose  a tous les 

esprits aujourd'hui et qui, ainsi com prise , rentre 

dans le program m e d ’en se ign em en l d'une Faculte  

de m edecine.
C’e s lu n  cbap itred e  celte etude que je  voudrais  

esqu isser  devant vous dans ces quelques Eegons, 

en essayant de determ iner et de preciser ce q u ’est  

\e spirit isme devant In science actuelle, c ’est-a-dire  

ce qui,  dans le sp ir it ism e, apparlient ft la science  

et ce qui lui est stranger : j ’entends a la science  

actuelle. Car, en sc ien ce ,  on ne presage rien de 

l ’avenir et on reste sur le terrain des choses  actuel-  

lement acquises.
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L’occasion de cettc etude (a premiere vue un 

pen elrange a celte place el dans mon enseigne-  

ment de clinique) m'est fournie par I’liistoire d ’une 

de nos m alades qui a pass6 pas mal de sem aines  

dans noire service.
C’est une petite hysterique qui a £te intime-  

ment melee ii I’h istoire tragicom ique d ’une mai-  

son liantee.
Cette histoire n’esl pas seu lem ent dr<Me, ello 

est aussi tres instructive & heaucoup de points de 
vue.

D’ubord, elle justifie I’etude que j ’entreprends  

en monlrant I’inleret que ces questions ont pour 

le inedecin ; car le medecin est tr6s souvent saisi 

des difficultes que ces fails soul^vent et souvent  

il a it so igner les m aladies qu'ils font naftre, 
q u ’ils creent ou qu ’ils accroissent.

Elle justifie ces Legonsen  leur laissant le carac- 

t£re de Legons c lin iques, c ’est-a-d ire  de Legons 

partant d ’un fait observe dans le service aulour  
duquel je  grouperai d 'au lres  docum ents, d ’oii 

j ’essaierai de tirer des conclusions generates.

Enfin vous verrez com m e cette histoire fait 

surgir im m ediatem enl et met aux prises les trois  

grnndes theories, ega lem en l fausses  a mon sens
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si on void Ion gomiraliser et en faire I’explication  

iilllvernollo ili> toiih les cos sem blables : ia theorie  

■ |i« In fuininlerie, la theorie du surnaturel et la 
Iliitorii* do I’Mdoriorination lliiidi(|ue ou du peri- 

aprit.
Voiln Ion trnis grands courants d ’idEe qui nais-  

noiit im m ediu lem cnt en presence des m aisons  
linnloon ot d es  d iverses  m anifestations du spiri-  

Iinto* : Iom sceplKjues adm etlent que tout est trom- 

poi io, jm iglorie , s im ulation , fum isterie;  les m ys-  
Ih /im  ndmeltent des  Evocations de morts, d ’anges  

mi do dem ons, I’intervenlion de pu issances sur-  

iinlurolloH ; les spirites  adm etlent d es  em anations  

oxlorinrisEes de force, qui dev iennen l pour eux  

I'olijol d'uiio vraie sc ience speciale.
.I'essnierui (je peux vous le dire im m ediate-  

monl) de vous dem ontrer que la verite scienli/ttjue 
out on dehors de ces  trois theories : que tout n'est 

pas fumisterie ot q u e ,  sans evocations d ’esprils  

Infornaux el sans intervention de perisprit fluidi-  

q u e , il re tie  ccrtaines choses ,  d es  m ouvem ents  

autom atiques invQlontaires et inconscients, qui 
son! ddji\ fort curieux e l  qui torment un chapitre  

vrai de science acqu ise ,  de physiologie  dem ontree .

V oila le IhEme a elablir.
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II

HISTOIHE D’UNE MAISON UANTtfE

CommenQons par I’exposA de noire fait person

nel : je  vais vous le raconler d ’apres les notes  

Ires consc ienc ieusem enl et trAs com plelem ent  

reunies par mon C hef de c lin ique, le D' Calmetle.

Vous excuserez la longueur du recit : il n’est 

precis et complet q u ’a ce prix e l vous verrez que  

les details m fm e  en sonl utiles et instructifs.

La scAne se passe dans une ville de m oyenne  

importance du grand-duche de GArolstein, hien  

loin de nous [tar consequent : a q uelques  centai-  
nes de kilometres au dela du tonnerre de D ieu,  

com m e dirait A lphonse A lla is .
Done, dans un faubourg de. cetle ville, que  

pour fixer les idees nous appellerons D aim ono-  

polis, habile une famille A, com posee  du grand-  
pAre paternel, du pere, de la mere et de six en-  

fanls.

Le grand-pere est un brave hom m e, un pen 

superstitieux, journalier de son e t a t ; le pere, Age 

de 31 ans, cullivateur, plutdt lim ide et doux ; la
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mere, 4 0  ans, marine en secondes  noces, in lelli-  

gente , v iv e ,  m eridionale , au g e s le  prompt, au 

mot lesle , ft la reparlie facile, trf-s exuberante  

dans ses  recils.
Des six enfants, deux sonl du premier l i t : Jean  

et Jeanne.
Jean, SO ans, journalier , jeune  hom m e paisible,  

sortant peu de chez lui en dehors des heures de  

travail, caractere un peu enfantin.
Jeanne, 15 ans , notre m alade en traitement 

dans la salle  Achard-Esperonnier ju sq u ’a ces  

derniers jours pour bysterie convulsive .

I 'hysionom ie ouverte , air intelligent, yeux v ifs ,  

moralite detestable : nous y reviendrons.
Les quatre aulres enfants sont du second lit et 

ont 8  ans, 6  ans, 4 ans et 2  ans.
Cette famille habile deux petiles m aisons de 

cam pagne s6parees par un jardin. Vous en avez le 

plan A la page 13. La maison N# 1 donne d ’une 

part sur la rue, de I'aulre sur le jardin. Elle n 

sim plem ent un rez-de-chaussee com pose de quatre  

pieces en enfilade : la cuis ine  (A), une grande  

cham bre (B), ou couche Jean, une petite chambre  

(C), ou couche le grand-pere. et un m agasin (D ),  

oil sont enferm ees des poules et une chevre. Les
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M atson habxtie p a r  la fa m ille  A

-  RUE

JAHOIN

Hur d» clttur*.

CHAMPS ET VIGNES

Fio. 1
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pieces A, B , C, com m u n iq u en len lre  elles ; de ces  

trois p ieces , une seu le ,  la cuisine (A), a une porte 
donnant nu dehors sur la lerrasse, fnceau  jardin.

II faut done forcement passer par la cuis ine  

pour se  rendre dans une des deux aulres pieces.  
La ch n m b re(B )  prend jour par une fenStre don
nant sur la terrasse.

La chambra du grnnd-p6re voil le jour par une 

loute |tetile lucarne. II n’existe  pas d ’ouverture  

faisant com m uniquer les pieces nvec  In rue. Le 

jardin enlourunt la maison est clos par un mur  

d'enceinte uyant deux ouvertures, I’une donnant  

sur la rue, I’aulre sur le terrain vague oil se  

trouve In maison N° 2 .
La m aison N* 2  n’a egnlem ent q u ’un rez-de- 

cliaussee , co m p o st  de quntre pieces ainsi dispo-  

sees  : une cuisine regardant la maison N° 1;  

faisant su ite  ii In cu is ine , deux pieces sdpurees 

par une c lo ison , la salle ii m anger (F) e l  une  

chnmbre (G), ou couchenl le pere, sa fem m e et 

les trois plus jeu n es  enfants ; enfin une chnmbre  

(H), oil couchenl Jeanne et son frere de 8 ans.  

La cu isine  a une large porte vitree d ’oii Ton peut 

voir, ii travers I’ouverture du mur de clfiture. la 

maison N" 1 et sa  lerrasse;  cette premiere pifcce
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com m unique avec les pieces F  et G, qui e l le s -  

mSmes com m uniquent avec la piece H.
La fam ille A loue la maison N* 2 .

Le proprieluire d e in  maison N* 1, on attendant  

de pouvoir vendre on louer cetle  m aison , perm el  

a la famille A de l'habiler gra lu item ent, ne leur  

dem andant aucun loyer, aucune remuneration.

I l y a  quelque tem ps, on parla de la venle  pro- 

bahlement procbaine de c ed e  m aison, ce qui  

aurait, par su ite ,  entruin^ le depart de la famille A, 
qui se  serait vue dans la n6cessite de la quitter.

I’eu apr&8 eclatenl les phenom enes dont nous  
allons faire le recit.

Tous les jours, le grand-pere  el le fils atne Jean 
parlent le matin pour le travail, emportant avec  

eux leur dejeuner de midi e l  rentrent seu lem ent  

le so ir  pour diner.
Le 4 (ttcembre 1901 , Jeanne, npr&s le depart  

de son grand-pere et de son frtre, va cbercher du 
l inge  dans lacham bre  du grand-pere et ne remar-  

que rien d ’anormal, dit-elle .

b a n s  I’apres-m idi, M“* A va faire la chamhre  

du grand-pere; elle est etonnee, en entrant, de  

Ironver le lit bouleverse , les couvertures en desor-
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lire sur le plancher, le m ale las  repli6 au pied du 

lit.

Kile dem ande a Jennne si c’est elle qui a defait 

ainsi le lit.
Jeanne dil q u ’elle  n'a pas touche au lit du 

grand-pere.

Sa  mere f a m i n e  dans la chambre :
—  Vois done co m m e le lit est defait.
—  Mais, m am an, le lit n ’6tait pas dans cet > 

etat ce matin.

—  Ce doit 6tre grand-pere qui I’a ainsi defait.

— Mais non, ce n ’est pas lui, puisque je  te dis  

que le lit n’6tait pas defait ainsi quand je  su is  

entree ce matin dans la cham bre.
Le soir, le grand-p£re a r r iv e ; la mitre lui re- 

proche d ’avoir b ou leverse  son lit pour s ’am user.  
Le grand-pere, Ires etonnd, se  d isculpe, jure  

ne pas avoir louche le lit apres son lever et voit 

duns ces phenom enes une intervention surnalu-  

relle.

—  Ce sont, d it-il , les times de mon fils et de  

mu fille qui viennent me tracasser, a s su r e m e n t ; 
il fuudru faire dire une m esse  it leur intention. 
(Un de ses  tils 6tuit mort en 1895  et sa fille en 
1 8 8 7 ) .
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Jean renlre a son lour 4 In m a i s o n ; on lui 

annonce la grande nouvelle , le grand-p£re lui fail 
pari de son hypolhese . II se inel a rire el pense  

que personne dans I’enlourage n ’ayanl louche au 

lit, il n’a pu se defaire lout seu l ,  e l que c ’est  plu- 

tdl la rceuvre d ’un farceur quelconque.

5 dicem bre. —  Le m atin, dfts le depart des  

travailleurs, la mere dit a Jeanne encore couchee :
—  V ile , l£ve-lo i,  nous irons voir si le lil de 

grand-p£re es l  encore defnit.
hides Iraversenl le jardin , vonl dans la maison  

.Y 1, enlrenl dans la chambre du grand-pere el 

Irouvent toute la lilerie en desordre uu milieu de  

la chambre.
—  Vois-tu , m am an, d il Jeanne, ce doil &lre 

grand-pere qui veut s'am user el demolit ainsi le 

lit.
La m ere es l  aussi de cel avis  e l ,  pour donner  

une leijon a son b eau-pere , ne refail pas son lit et 

la isse  tout en desordre.
Le soir, elle fail de v ifs  reproches au grand-  

p£*re, lui d isa n tq u e  c ’est Ires mal d ’agir a insi,  car 

il pourrait, d it-e lle ,  effrayer les enfants.
Le grand-pere nie avec  en ergie  les fails qui lui 

sont reproches.
Go asset; Spirit isme. -
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Jean prend sa  de fen se  :
—  Nous so m m es sorlis  ensem ble , d it-il ,  et. a 

noire depart, le lil n'elail pas defail.
L egrand-pere  rev ienl ii sa premiere hypothese,  

m el tous ces  phenom enes  sur le com ple des  

esprils  et reproche a sa helle-fille de ne pas encore  

avoir fail dire des m esses  pour les apaiser.

Jean e l  son pere se rallienl a I’idee du grnnd-  
p6re.

Le 6’ an m atin, le grand-piVe, toujours incri-  

mine par sa  belle-fille . I’envoie  chercher par Jean,  
pour lui faire constater, avanl son depart pour le 

travail, l’6lat de sa cham bre.
M*° A et Jeanne viennent de la maison N° 2  a 

la maison N* 1. Tout es l  en ordre dans la chnm-  

bre du grand-p6re. II est dans la cuis ine  (A), 
faisant la soupe pour le dejeuner, m ais surveillant  

sa chumbre (C) du coin de I’ceil, ii truvers les 

porles ouverles  de la chambre de Jean (B ).

Celui-ci s ’occupe egalem ent dans la cu isine.  

Jeanne et sa  mere Invent du linge dans le jardin.
A un certain m om ent, le grand-pfere en se  

retournant aperQoit les couverlures et l ’6dredon  

de son lit au milieu de la chambre.

—  Vois, dit-il a Jean, voila  le lil encore defait.
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On appelle M“* A ; ils se rendent dans la 

cliambre (C) et voient, com m e la veille , le lit 

bouleverse , les couverlures et l’6dredon jet6s au 

m ilieu de la cliambre.
M "  A, ne sachant com m ent expliquer ce ph£- 

nom ene, accuse le grand-p£rc e l  Jean et leur 

reproche de s ’nmuser a ses  depens.
—  Tu as bien tort, lui dit Jean , d ’accuser  

grand-pere. car il n’a pas quitte la cu is ine  oil il 

faisait la soupe. Quant a m oi, je  Ira vail Inis aussi  
dans un coin de la cu is ine .

On remet la chambre en ordre et les travail- 

leurs sortent.
Le pere travaillait aussi deh ors ,  m ais partait 

de m eilleure beure. Com m e le grand-pere et 

Jean, il ne rentrail que le soir. Jeanne allait lui 
apporter tons les jours son repas de m id i.  Ce 

jour-la, midi m oins le quart, Jeanne va, com m e  

d ’habitude, porter le dejeuner a son p£re.
A midi, M“* A et les aulres enfants dejeunent  

dans la cliambre de Jean (B ).  Apr6s dejeuner,  

elle enlre dans la chambre du grand-p£re, tout 
est en ordre; elle laisse les enl'anls jouer dans  

la cuisine (A) e l  va chez une vo isine.
Les enfants de 8  et 6  ans entrent en jou an l
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dans lu cliiunbre (B ) ,  oil ils sont Ires etonnes  

d ’apercevoir des couvertures et mi matelas par 

terre. Ils void vile chercher leurm ere. Elle vient. 
Kn ce m om ent, Jeanne arrive aussi,  elle  est  de  

r e lo u r ; sa mere la rencontre sur la porte du 

jardin. Elies entrcnt ensem ble  dans la m aison.  
Tout est bouleverse dans la chambre du grand-  

pere et la lilerie (couvertures, edredon, m ale  las)  

a ele transports de la chambre (C) dans la 

cham bre (B).

— Tu vois, m am an, dit Jeanne, grand-pere a 

raison : il Taut faire dire des pri6res et une  

m esse .
Apres avoir m is  lout en ordre dans la cliam-  

bre, M“* A laisse Jeanne avec  les enfanls  dans  

la cu is ine  e l  sort.

Quelques instants apres, Jeanne et les en fan ls ,  
tr£s efTrayes, vont chercher leur m ere : la literie 

venuil encore d ’etre transporlee dans la cham 
bre (B ) ,  oil elle g isa it  en grand desordre.

La m ere remet encore lout en place et s ’ins-  

talle avec son ouvrage dans la cuis ine  (A), a tin 

de surveiller la p i S e  vo isine. Hien d ’anormal ne  

se  produit.

Le soir . tout ie m onde etanl reuni, on decide
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de faire la  c u is in e  e l  d e  m a n g e r  d ^ so r m a is  d a n s  

I’ap p ar lem en t N* 2 .

II eta it  en v iro n  6  h e u r e s ,  la m e r e  sor t  la d e r -  

niere de  la m a iso n  N* 1, fn isa n l  c o n s la le r  an  

grand-pAre q u e  tout e st  en o r d r e ; e l le  f e r m e  la  

porte de  la c u is in e  (A ),  m a is  non  a c le f ,  ca r  In 

serrure es l  d e r a n g e c  d e p u is  lo n g t e m p s .  On s ’i n s -  

talle  d a n s  la m a iso n  N* 2 .  T o u le  la  fa m il le  e s l  

reu n ie ,  s a u f  le pere  qu i lo u s  le s  s o ir s  ren lre  

se u le m e n l  a 7  h e u r e s .  La m £ rc  a b e s o in  p o u r  

preparer le so u p e r  d ’un peu d e  p e r s i l ; e l le  prie  

son henu-pAre d ’a ller  en  p ren d re  d a n s  le s e m i s  

du jard in  pres d e  la terra sse  d e  la m a is o n  N* 1.

II e s l  n u i l ;  le grand-pA re a  p e u r  e t  ne  s e  s o u c ie  

g u ere  d ’a ller  seu l  d a n s  le ja r d in ,  s i  p res  d e  la 

m aison  N* 1. La m ere  s e  d e c id e  a I’a c e o m p a g n e r .  

AprAs a v o ir  cou p e  le persil  d o n l  e l le  a v a i l  b e s o in ,  

e lle  m a n ife s le  le d6sir  d e  r e g a r d e r  s i  le lit n ’e s l  
pas d e fa il .

—  Tu ne vou d ra is  p a s ,  lu i d i l  son  b ea u -p d re ,  
q u ’on ait d e j i  d e fa i l  le lit.

—  R e g a r d o n s  to u jo u rs ,  r ep o n d  M— A , on I’a 

dejA defa it  Irois fo is  a u jo u r d ’h u i ,  on p o u rra i l  

bien I’a v o ir  defa it  u n e  quatri&me.

l ls  en trent.  A leur s tu p e fa c t io n ,  tou te  la l i t e -
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rie du lit de la chambre (C) se trouvnit dans la 

cham bre (B).
Le grand-pere , tri's elTray^, declare qu'il ne 

veul plus co u ch erd a n s  cetle chambre et dem ande  

q u ’on Ini fasse  son lit dans la niaison N° 2.
M** A ne veut pas le recevoir duns la muison  

N* 2 .

—  Si vous t ie s  poursuivi par les morts, lui 

dit-elle , ne venez pas coucher chez nous, car 

vous les introduiriez avec vous dans noire  
m aison .

Jean met heureusem enl fin a la d iscussion  en 

proposant au grand-pere  de le prendre dans son 

lit, lui d isant:

—  S i  on vous  en veut personnellem enl, mon 

lit oil vous aurez couche sera defail .  Ce sera une  
preuve.

Dans la nuit du 6  au 7 , il ne se passe rien 

d ’extraordinaire dans la chambre du grand-pere.
Le 7 decernbre} Jean el le grand-pere , a pres 

avoir laisse tout en ordre dans la m aison N* 1, 

viennent dejeuner, le matin, dans la cuis ine  de  
la maison N* 2 .

M** A va, pendant ce temps, a la maison N* 1 ; 
elle trouve tout bouleverse dans la cham bre du
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pere. Elle v ien l  annoncer celn k  Jean et au 

grand-pere . Ils se rcndent ensem ble  it la maison  

N° I ,  et a leur grand etonnem ent ils constatent  
que non seu lem en l  tout est bouleverse  dans la 

ch a m b red u  grand-p6re, mais aussi que le lit de 
Jean est defuit el les  couvertures transportees au 

milieu de la cham bre. M“" A est tr6s surprise;  

car, d il-e lle ,  un instant avunl, le lit du grand-  
pere etait seul defait.

On remel tout en ordre e l  chacun vaque k ses  
occupations.

A I t  heures du m atin, M"°A entre encore  

dans la m aison N° 1.
Draps, couvertures, edredons, matelas dcs lits 

d e J e a n  et du grand-p6re se trouvaient entass6s  
dans la cu is ine  (A).

M“* A renonce a remettre tout cela en place et 

revient a la maison N* 2 ,  oil se  Ironvait Jeanne.
Dix m inutes  aprds, Jeanne, regardant vers la 

maison N * l ,  aper^oit sur la terrusse de celle-ci  

les lileries et les  som m iers  des deux lits.
Elle va v ile  prevenir sa m ere et revient suivie  

par elle ; m ais au m om ent oil elle arrive sur la 

porte de la cuis ine  (E ) ,  en vue de la lerrasse, elle  

pousse des cris dechirnnts :
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—  Maman! Maman ! Au secou rs!  Au secours!
— Quoi? Qu’y a-t- i l?  dit la m£re accourant 

efTrayee.

—  Je l’ai v u . . . ,  Ia-ba9, lu-bas!
—  iMais q u ’as-tu vu?

— Un squelette!
—  Un squelette?

—  Oui, un squelette:  il etait etendu sur le 

som m ier qui est sur la lerrasse.

La mere est aussi efTrayee que sa  fille; elle  

n’ose plus resler m&me dans la maison N" 2 ,  et, 
abundonnant tout, s ’en va avec ses  enfanls chez 

des vo is ins.  Jeanne va porter le diner a son  
pere.

Entre tem ps, la chose  s ’etant repandue dans  

le quurtier et dans la ville , on jasa il  beaucoup,  
cliacun inlerpretanl les  phenom £nes h sa lagon.

On donne un peu de courage a M"* A, on 

I’accom pagne chez elle  et on I’aide ii remetlre  

to u ten  ordre.

Aucun incident pendant le resle de la journ^e.

Le soir, le mari decide d ’organiser, pour le 

lendem ain d im unche, une surveillance Ires active  
et previent plusieurs de ses  am is.
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—  Si nous avons alTairc a d es  farceurs, d il-il ,  
nous les prendrons bien.

La riuil. le grand-pore couche nvec Jean com m e  

la veille.

D i/m nc/ie  8  dtcembre. — M . A el deux de ses  

am is, d6s 7 heures du m alin , s ’inslallent dans la 

cuisine  (A) de la maison N* 1, et attendent.
A 8  beures, n’ayant rien vu de suspect, ils vont 

tranquillement dejeuner dans la maison N° 2, 
sans avoir pris la precaution de Termer les portes 

u clef. Ils reviennont environ vers 8  heures et 

dem ie : l e s l i t s  6tuienl defa ils .  On refait les lits. 
A m idi, M. A et s e s  am is  ferment a c lef  la porte de  

com m unication entre la cbambre de Jean el cede  

du grand-p£re, m ais ne peuvenl Termer la porte 

de la cu is ine , la serrure ne fonctionnant pas. Ils 

vont dejeuner et reviennent. Ils trouvent la porte 

de com m unication des deux p ieces enfonc6e, la 

serrure arrachee. lo u t  esl  bouleverse  dans les 

deux pieces.
/ jim d i 9  et m ardi 10. —  M em es phenom enes.
Un prfilre, appele pour «conjurer le sort», ne 

se  prononce pas sur la cause de tous ces trans
ports d ’objels.

M ercredi 11. —  Un voisin , M. B, Parisien,
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sculpteur sur ivoire, conseille  <Je lendre un pidge 

ingenieux dans les deux pieces oil se produiscnt  

les phenom^nes, afin de voir s ’ils son l d'ordre sur-  

naturel ou s im plem enl I’ceuvre d ’un farceur.
Sur son avis, on ficelle habilement la literie  

avec les bois du lit, on appose des cachets un pen 

parlout, on lam ise sur le plancher de la sciure  

de bois.

Les deux cbam bres (B) et (C) sont ainsi prepa

r e s .  Si on a affaire a un farceur, d it-on , il sera  

oblige de laisser I’em preinte de ses  pas sur le 

plancher, s ’il eritre dans la cbam bre, el de couper  

les licelles ou briser les cachets pour defaire les  

lits.

Le public de D aim onopolis  continue a s ’em o u -  

voir de plus en plus ; on accourl d ’un peu parlout. 
Chacun veut voir la «m aison liantee».

M"'" A dil parlout q u ’on a place des p ieges ou 

les plus m alins vont se laisser prendre ; car, pour 

elle, tout cela serait l ’ceuvre de farceurs.
Le soir venu, loute la famille couche dans la 

maison N° 2. Tout e luil intact dans la maison  

N° i .

Le je u d i  12 et le vendredi 13, rien d ’anorm al.

Dans la journee du vendredi 13, M“* A coupe
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les ficelles, enlfcve la sciure ; .lean el le grand-  

p£re couchen l cliacun dans leur lit.

Sam edi 14. —  Rien de parliculier.
D im anche 15. —  M""’ A consla le  que tout est 

boulevers6 dan s  les deux p i e c e s ; d i e  refait les 

lits et lam ise  de la sciure. La journee se pusse  

sans incidents.
L u n d i 16. —  M“* A, apres avoir fail les lits, 

a soin de tamiser de la sciure dans les cham bres.
Dans la m atinee, toul esl encore bouleverse,  

malgre ces precautions.

On ne peut voir des em preintes  de pas, car les 

couvertures, les m alelas  ont ete traines jusque  

dans la cu is ine , en levan l sur leur passage la sciure  

repandue sur le plancher.
Ce m £m e jour, on fait placer une serrure a la 

porle d ’entree de la cu is ine .
I.e m ardi 17, on enferme le cbien de garde dans  

la inaison ; on a soin de laisser les porles de co m 

munication ouvertes , afin q u ’il puisse circuler  

dans les trois p ieces ; on ferme la porte d ’entree  

de la cuis ine  ii c le f  el on em porte la clef,

Ce chien est tr£s m echant, on est oblige de le 

tenir toujours a l’a ttach e;  ii aboie au moindre  

bruit et ne reconnait pas toujours ses  mailres.
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l in e  lieure apr&s environ, M“* A voit arriver le 

chien , e l ,  tres e lonnee , dil au grand-pere :

—  Voilft le ch ien , q u e lq u ’un a dfl lui ouvrir.

Le grand-pere se  precipile vers la porle : elle

ela il  fcrmee a c l e f ; il l’ouvre, enlre e l voil loul 

bouleverse dans les deux pieces,
Le chien n'avuil pas du loul aboye, car on 

l’aurail en lendu .
Le m ardi 17, on remel de In sciure dans les 

chambres el  on la isse  le chien ii l’allache dans le 
jardin.

On Irouve le chien detache e l  loul bouleverse  

dans les deux pieces.
Les jours su ivants ,  une partie de la lonnelle esl  

delruile , d es  lileaux soul brises, des  conlrevenls  

arraches, un cuvier, des  m eu b les ,  son l am onceles  

sur la lerrasse.
Muis personne n'a jam ais  vu ces phenom enes  

au m om ent oil ils se  produisaient.

Le samedi 'il decembre, vers 6  heures e l  dem ie  

du matin, apres le depart du pere pour le travail, 
M** A, encore au lit, entend frapper el dil ii 

Jeanne, couchee ii cdte de sa sceur :
— E nlends-tu  frapper?
—  Oui j ’enlends.
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Elies entendent frapper encore de petits coups  

a plusieurs reprises, m ais suns pouvoir se rendre 

compte si ces coups soul fruppes a la porle d ’en- 

tree on a la fenfilre.

Elies onl peur.

On frappe plus fori.
Sa mere se leve pour aller auprAs de sa fille. 

A peine est-elle  entree dans la chambre de Jeanne  
i]ue celle-ci se met A pleurer, d isan l :

—  Maman, on vienl de me couper les cheveux,  
vois

En elTel, elle monlre A sa mere sa  Iresse e l son 

chignon coupes. Elle ne sail com m en l cela a pu 

se  faire, n ’ayanl vu personne, n'ayunl rien senli.  

Sa pelile  sceur de 8  ans, couchee  dans la m fin e  

chambre, n ’a vu non plus personne coupanl les  

cheveux A sa sceur.

Les cheveux sonl apportes A un pr£lre A qui on 
conle  I’avenlure.

On lui dem ande si ce ne son l pas IA des m ani

festations de forces surnaturelles. II trouve les 
preuves trop insuffisantes pour voir ^intervention  

du dem on dans tout cela.

Jean aurait, parait-il, dit en riant, le lende-
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main, quo sa mAre avail coupe les cheveux a sa 

sojur.
Ce sam edi soir, lou le  la famille couclie sou s  le 

m rm e toil.
Le di m ane he matin S??, on enlend tine serie de 

polils coups frappes a differents endroils  dans la 

maison ; des q u ’on sc  lAve, les coups cessen l,  on 

ne voit personne dehors.
Le lund i matin ?.¥, on frappe encore Le pere el 

la mere aorlenl pour aller au mnrch6. La pelile  

lille court npres eux  et apporle a son pere son  

porle-m onnnie q u ’elle  vient de Irotiver dans la 

vigne . M. A esl Ires etonne. II avail m is le soir  
ce porte-m onnaie dans In poche de son pnnlalon 

el n’etail pas sorli depuis . II ne peut s'expliquer  

le transport de son porte-m onnaie dans la vigne.  
Le porte-monnaie ne contient plus la som m e de 

4 fr. 5 0  qui s ’y trouvail la veille au soir.

Les jours su ivants ,  les chnmbres du grand-pere  

et de Jean sonl toujours bouleversees ,  des  pinnies  

sont arrachees dans le jardin ; Jeanne et son petit 

frere Age dp 6 nns auraient vu une armoire s ’ouvrir  

et le lingo on sorlir lout seu l .  On derobe IrAs adroi-  

lem ent le porte-m onnaie A la mere. Elle etait cou-  

eliec avec son porte-m onnaie sous I 'ore il ler ; au
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mom ent de se lever, elle constate que le porte- 
m onnaie est bieri loujours a sa p lace; elle  d es 

cend de son lit, regarde si le porte-m onnaie est 

bien loujours so u s  I’oreiller, il avail disparu,  
Jeanne etail un m om ent a van I dans la chumbre de  

sa m&re. La mere est tres m econlente, car son 
porte-monnaie contenait 17 I'r. Kile sort, e td e v a n t  

sa porte trouve son porte-m onnaie, m ais sans  

argent dedans.

Vers ce lle  epoque , M. C, coifTeur, ecrit ii la 

capitale, a Gerolstein, an redacteur en chef d ’un 

journal le Messagev de I'occulte, la lettre su ivante ,  

pour Mkcher d ’avoir  (’explication de tous ces  pbe- 

nomdnes. Cette lettre a ete publiee dans le Messa
ge!' de f  o ccu lte :

Daimonopolis, le Sjanvier 1902.

Mo n sie u r  D, redacteur en ch ef  du M essa
ge!' de I'occulte.

Gerolstein.

«Je crois bien faire en porlanl a voire connais-  

sance un fail qui doit vous interesser en tanl que  

directeur du journal le Messagev de I'occulte.
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•<Voici ce dont il s ’a g i t :

»Une famillc, presque pauvre, com posee  du 

pere el de la mere, du h ea u -p eree td e  six enfants,  

liubite D aim onopolis ,  sur la colline, une petite 
maison de cam pagne «ju’elle loue.

»Ces gen s- la  v iven l de leur travail et du petit 

produil du terrain qui enloure la m aison.
»D epuis  v ingl-qualre  jours, il se passe des  

clioses vra im entexlraordinaires ; des que ces per- 

sonnes ont lourne les talons, les couverlures.  
d ra p se t  malelas sont jetes au milieu do la cham-  

bre, les cha ises ,  tables, renversees, le scn u v er lu -  

res portees au milieu du terrain. Un voisin a 

tendu une sorte de  piege : il a ficele les m alelas,  
les espagnolettes d es  feniHres, appose des scelles,  

repandu de la sciure lam isee  dans les apparle-  

m ents ; pendant les qualre jours que les npparte- 

m ents sont restes dans cet 6tat, rien d ’anormal 
ne s ’esl  produit.

»Mais deux jours apres, cela a recom m ence de 

plus belle: le chien enform e s ’est trouve dehors  

s a n s q u ’on ait vu ouvrir la p o r te ; i ly  a tr o i s jo u r s ,  
la fillelte de 1 5 a n s  a eu , au lit, les cheveux cou

p es .  Des cbrysanthem es, des lys, des  giroflees,  
d es  echalolles ont 6te d^vastes. Les enfants de
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15, 5  et 4 nns aftirment avoir vu briser les plantes,  

sans voir p e r so n n e ; ils ont vu aussi une armoire  

s'ouvrir et le linge lom ber u leurs p ied s;  la nuit, 
des coups soul frappes aux m urs et sur les n ieu-  

bles.
»Je su is  alle deux I'ois me rendre com ple  ; j ’ai 

vu, ainsi qu ’un grand nombre de personnes, les 

couverlures dans le terrain, les m eubles boule-  

verses  et les plantes arracliees.
»Ksl-ce du sp ir it ism e?  Je ne sa is .  M. le Cure 

ne s ’est pas prononce. Je vous le repele, je  crois  

bien Cairo en vous faisanl connaitre ces fails, et 

je  me tiens a voire disposition  pour lous rensei-  

g n em en ls  com plem enla ires .
•>Je serais heureux d'eclaircir ce m yslere , et, 

ayant lu quelques numeros de  voire fijessager, 
j’ai pense ne pas troposer  en m ’adressant a vous; 

si vous voulez bien m ’indiquer q uelques  donnees  

pour arriver a ecluircir cela, j e  v o u s e n  serai Ir es  

ob lige .

»Recevez. .Monsieur, m es bien sinceres saluta
tions ».

C.

Ghasskt; S p ir itism e . 3
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A cetle premiere letlre, M. D repond In leltre 

s u iv a n t e :

Gi'-rolstein, le S janvier 1902

Monsieur,

«Je vous remercie d es  rense ignem enls  fort inle-  
ressnnts ( |ue vous voulez bien ine com m uniquer  

stir les phenom enes qui se produisenl aux en v i
rons de DaTmonopolis. N ous m ’obligerez en vou-  

lanl liien les com pleter le plus possib le , car j ’ai 
I’inlenlion de les rep rod u ce  dans le M essage)'de 
Cocculte.

»Vous me dem andez quel«|ues indications sur 
les causes probables de ce genre  de fails. C’est 

un pen difficile ii exposer  dans une leltre ; i l fn u -  

drait de longs d eveloppem ents,  surlou l si vous  
n’etes pas au courant des theories psychiques  

Fourtanl, en gros, voici c e q u ’on peut dire.
» 11 y a, en general, dans les m aisons ou dans  

les lieux cJits hanles , un etre, une jeune  fem m e on 

une jeu n e  fille le plus souvent,  qui, son insu,  
joue le rdle de m edium .

»Le m edium , en th eor iegen era le ,  esl une sorle  

de pile hum aine qui produit une sorle d ’electricite,  

sur les p r o p r ie ty  de laquelle on n’es l  pas encore
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fixe, miiis qui le plus sou ven l ofTre d es  analogies  

avec I’eleclricile  ordinaire et la lumiere. Celle  

force indefiuie n’esl probablemenl q u ’une des mo-  

daliles de I’energie  un iverselle .
»(Juoi ( |u’il en soil, lorsqu’il v cn a plusienrs,  

it se produil ceci. Ces m edium s en/I nident les 

objels de leur proprc lluide su ru b o n d a n l; les 

objels  enfluides el les m ed ium s eu x -m em es  jouenl  
alors le role des im ages q u i,  dans le oiel, sonl  
charges d ’eleclriciles conlraires.

>>Quand deux de ces im ages se rapprochenl, it 
se  produil une etincelle q u i,  dans I'espncc, esl  

formidable, el c ’esl la foudre . Quand deux m e 
d iu m s, ou deux objels , enfluides, on un medium  
el un objel enfluide se  rapprochenl, il se produil  
eg a lem en lq u c lq u e  chose  d'analogue au lonnerre.

»De lii, d e s  bruits, des  bris d ’objels, des  plie-  

nom&nes d ivers .

• Celle explication que je vous donne u la liAle 

et grosso m odo  es l  forcemenl incom plete . Kile pent 

cependanl vous donner, je 1‘espere, une idee des  
fails .

»Ce qui serail done in leressanl surtoul il cons-  
laler dans les phenoinenes donl vous m'uvez parle, 

e ’est la presence d ’f/n ou de m ed iu m s. Je serais



bien e ton oe  qu'il n'y en cut pa* p lusieurs.  etant 

doline la force d es  pb en om eoes . Y a -t - i l ,  par 

exem ple . parmi les en fan ls  qui habileo l la m aison .  
line jeu n e  fille sur le  point d ’etre n u b ile?  On a 

re marque q u e ,  presque loujours. cela etait ainsi  

dans les m aisons  hantees.
"You* rn'obligeriez. Monsieur, en voulant bien  

m e repondre avant le 10, si cela vous  est possib le .  

Je vous rernercie, e lc .* .
D.

« l* .-S . —  Le m eilleur moven de faire cesser  

les phenomAnes est de transpereer I'air avec des  

pointes de Ter, d es  ep ees  par ex em p le ,  non pas, 
com  m e on le disait jad is ,  pour pourfendre les 

esprit*. m ais pour soutirer les im ages eleclriques  

produits par les  m ed iu m s, com m e on soutire , avec  

les purutonnerres, les  nuages e leclriques en su s 

pension dans l’air». —  D.

M. C erril alors A M. 0  une seconde lellre,  
encore reproduce pur le M essager de f  occulte.

Je ne vous la donne  pas en enlier ici, parce 

qu'elle  relate des fa ils  que nous connaissons d ’au-  

tre purl.
II rernercie, dit que les interesses doivent
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ess iiyer la  th£orie des poinles de fer. • Vos expli
cations ont tin peu tranquillise les parents, ajoute- 

t-il, qui se doulaienl deja que cela venait de la 

filletle, sans dev iner  la c n u s e . . . .  En elTet, il se  

trouve dans la maison tine jeu n e  (ille sur le point 

d ’etre nubile  (15  ans), el c ’e s l  lu, je  crois, le 

m edium . Elle se nomine Jeanne A, son frere, rtge 

de 6  ans, doit I’fitre a u s s i ; car, seu ls ,  tons deux  

voient les phenom £nes se  p ro d u ir e . . .  ».
II constate que la mis£re est grande dans celle  

famille. «Celte fem m e, qui a six enfanls, son 

beau-pere et son mari h so igner, perd toule sa 

journee a recevoir les v isiteurs et it remettre tout 

en p lace* .
II fail refaire n Jeanne, devnnl lui, I’experience  

du verre d ’eau que je  raconterai un pen plus loin.
«Depuis quelques jours, ajoute-l-il ,  on trouve, 

le matin, dans les draps oil Jeanne couche, soil  
une fourchette, u n ecu il ler ,  un couleau, un clou*.

D'ailleurs, ce lle  fillette «perd I’appetitet maigrit  

visib lem ent; m ais elle a toujours le teint rouge et 

les yeux brillanls*.

En elTet, Jeanne m aigrissait ,  prenait mauvnise



»

m m *, e l  I* doeleur E 1 . qui la voil en passant,  

con se il le  tie m etlre Jeanne a I'hospice. D'ailleurs. 
m>ii eioiiniemeiit permeltra d ’apprecier son in

fluence su r  les p h eo o m en es  actuels.

D*s son entree a I'hopital de  Paim onopotis . on 

veut e ssayer  de I’endorm ir, m ais elle  resiste, ne 

veul pas  du tout. I*  so ir . e lle  a une crise d'hvs-  

terie a vec  hallucinations: elle  croil voir, devanl 

elle ,  un squelet le .
Pendant la nuit. e lle  se  promene it quatre 

paltos so u s  les lits de la salle , puis revient se 
coucher A sa place.

Pendant I'ahsence de Jeanne, rion d'anormal 
ne se passe d i e t  les A.

Kile sort de  1‘hApilal el renlre chez elle  le 
l iuilieme Join*. Im uiedialem ent, les phenom enes  
inilet lenrs se leprm lnisenl.

Mnl« Jeanne u maintannnl d es  cr ises  d ’hyste-  
I If* In N liequenlea,

:*u inAle, pour la tfinirir, va consul ter une sorn- 
liaillliiile

it) HI in' ilonna pas Icl le noin de mon Ires honorable el 
dlillnifiid riaifrl'ro. cent unh|uenienl pour ne pas designer la 
Oil* uu huil i'*i | »v»t reeileinont pu*»S.
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lei se place I'histoire & iaquelle  il est fait a llu 
sion dans la lellre c i-d essu s  de C i i  D.

La som nam hule  n’h^sile pas : Jeanne est  pour- 

su iv ie  par quelqu'un qui lui a « je te  un 9ort» .  
Elle (era connaitre cette personne A Jeanne.

On am ene done Jeanne chez la som nam bule  

qui place devant elle  un verre rempli d ’eau repo-  

sanl sur u n eass ie tte  blanche.

—  Regarde au fond du verre, d il-e lle  h Jeanne.

— Je regarde; m ais je  ne vois  rien.

— Regarde m ieux. Que v o is - lu ?

—  L’a ss ie l le  blanche.

—  Regarde m ieux, tu n ’y vois  pas tine figure?
—  S i ,  il m e sem ble  voir une tSte.

—  Comment est-elle?
— C’est une vieille , ridee, avec un bonnet noir, 

des dents g&lees, un nez camard.

—  Si tu la rencontrais, la reconnattrais-tu?

— Oui.
La m6re voudrait bien voir aussi la vieille ; 

mais elle ne voit que l ’assiette blanche.

—  Ce soir, a minuit, dit la som nam bule , faites- 

lui refaire I’experience , elle  vous depeindra mieux  

cette vieille .



40 SPIRITISM!! DF.VANT LA SCIENCE

A m inuit, on replace Jeanne ilevant le verre 

d ’eau sor  I’assiette blanche. Elle voit Ires nelte-  

ment au fond do verre one vieille fem m e qu'elte  
decrit dans ses  m oindres details ,  depuis  son 

jnpon sale, son tablier quadrille , son corsage  

noir a raies rouges, ju s q u ’a ses  bagues, dont une  

a une pierre grenat.
Des lors, plus de d o u t e : on esl poursuivi par 

une v ieille  fem m e qui veut du mal a la famille. 
Mais quelle  est cetle fem m e donl Jeanne retrace 

le portrait?
Mn" A trouve vile; elle se rappel le une ancienne  

histoire q u e l l e  a dQ conter pltisieurs fois a sa  

famille.
Avant de mourir, la m£re de M"* A agonisa  

assez longlem ps. Cetle longue agonie  ne fill pns 

trouvee naturelle par I’enlourage de la malade et 

Fon pensa que par vengeance et pour la faire 

soufTrir quelqu'un empgchait la moribonde de  

rendre le dernier soupir.
—  Si vous  voulez connatlre celte personne, dit 

une vo is ine , failes brtiler deux sarm ents en croix  

avec du set dessus , elle ne tardera pas a apparai-  

Ire.

On s ’em presse  de suivre ce conseil .
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Bienlrtt aprf*s, arrive une am ie  de la mouranle  

qui, ayanl appris son etal desespere , a  voulu la 

voir. Kile enlre, s'approche du lit, fait un signe  

de croix. La m ouranle gr im ace . La fam ille se 

je t le  im m ediatem ent sur la fausse am ie, I’accuse  

d ’em p£cber I’agonisante  de mourir et la chasse  

I'onteusem enl,  non suns la rudoyer. La malade  

rend im m ediatem ent le dernier sotipir.
D epuis , on n'a plus enlendu parler de cette 

fem m e, mais elle  vil toujours el habile rue de la 

Colline, a Daim onopolis .

Nc serait-ce pas elle <|ui viendrail maintenanl  

se  venger el  serail cause de tous ces phenom£-  

n es?

I’our le savoir, on decide d ’inlerroger les esprits  

frappeurs.

Les coups ne sont jam ais  fruppes dans la jour-  

nee ou dans la nuil; m ais loujours le matin, lors- 

que tout le m onde es l  encore couche.
Un matin, toule la famille, encore au lit, entend  

des coups frappes centre la cloison qui separe la 

chambre de Jeanne de celle d es  parents. L'espril 
etanl la, on s ’entend avec lui. On lui d i l q u ’on va 

lu ia d resser  une serie de quest ions  et, s ’il veul
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bien y repondre.de  frapper deux coups pour d i r e : 
o u i , trois pour d ire:  non.

On entend im m ediatem ent Trapper deux coups.  
On adresse alors a I’espril de nom breuses  

q u est ion s , au xquelles  il repond.
En voici q u e lq u es-u n es  entre toules :
— En veut-on a q u e lq u ’un?
—  Oui.

— E sl-ce  au grand-p$re ?
—  Non.

—  Est-ce au p&re?
—  Non.

—  A l a  m&re ?
—  Non.

— A Jean?

—  Non.
—  A Jeanne?

—  Oui.
—  Vous a-l-e lle  fait quelque chose  ?
—  Non.
— Alors, c ’est  une vengeance?

—  Oui.
— De la part d ’un h o m m e ?

—  Non.
— De la part d ’une fem m e?
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—  Oui.

—  Morte?
—  Non.
—  V ie ille?

—  Oui.
— Elle habile rue de la Colline?
—  Oui.

(S u iv en l  de nom breuses q u est ion s  oil In m£re 
detuille le s ignalem enl de la personne q u ’elle 

soupQonne).
— Si nous la ballons, cela cesseru-l- i l?

—  Non.

— El si nous la tuons, cela cessera -l- i l?

—  Non.
—  Si nous ne la isons rien, cela cessera-l- i l?

—  Oui.
—  Les objels el I'argent disparus seronl-ils  

rendus?
—  Non.

E lc . ,  etc.
Les coups, repondunt ainsi aux questions  

posees,  sont frappes pr6s du lit oil Jeanne est 

couchee .
Sa mere connall  bien mnintenunl la personne  

qui leur veul du mu I. Mais est-ce  bien celle  que
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Jeanne voit dans !e verre d ’eati? Elle decide de  

la monlrer a sa lille pour voir si celle-ci la recon-  

nattra.
Un jour, elles vont ensem ble  rue de la Colline. 

Duns un groupe de fem m es jasant au milieu de 

la rue, M"* A apenjoil « la v ie i l le », ennem ie de 
la famille. Elle dit a J ea n n e:

—  Jeanne, regarde ces fem m es qui parlenl. 
Jeanne regarde le groupe et s ’e c r ie :

—  M a m a n ! c ’esl elle.

—  (Jui, e lle , dil la in&re faisant I’ignorante.
—  « La v ie i l le », celle que je vois  d a n s le  verre; 

vile  a llons-nous en , j'ai peur.

L’epreuveetait concluunte. M aisq u efa ire  conlre  

celle  vieille  qui continue loujours u les poursui-  

vre ?
En effet, de nouveaux ph^nomenes v ennenl  

s ’ujouler aux anciens.
Le grund-pere, enlranl un soir dans sa cham -  

bre, trouve loules  les bougies a llum ees, et sur  
son lit une couronne el d es  croix failes avec des  

herbes s6ches.
Un cabas, d i f fe r e n t  objets d isparaissent. Des  

carr^s de flanelle, p iques d ’ep ingles , places sur
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la chem inee , sont retrouves dans d es  Irous du 
mur du jardin, m n is sa n s  ep ing les .

Jeanne, cuuchanl avec sa m ere, se sent piquee  

a diflerenls endroits du corps, et la m ere trouve 

dans les draps des ep ing les ,  d es  fourclietles, des  

clous que personne, d il-e lle , n ’avait m is. Sa vie 

devient intolerable.
Le reducleur en c h e f  du Messager de to ccu lte  

avail ecrit dans sa lettre du 5  jan v ier  :
«Le meilleur moyen de faire cesser  les pheno-  

m enes e s t d e  transpercer l’air avec des pointes de  

ler, des  epees par exem ple , non pas, com m e on 

le disail jad is ,  pour pourfendre les esprits, mais  

pour soutirer les nuages e lectriques produits par 

les m ed ium s, com m e on soutire , avec les para- 
tonnerres, les nuages 6 leclriques en suspension  

dans l’air«.
On m et ce moyen en pratique dans les circons*  

tances su ivan les:
Un matin, M“* A, couchee avec Jeanne, sent 

le lit trembler sous elle. Elle fait lever Jeanne,  
reste seule  dans le lit e l ,  fieremenl a llongee, d6lie 

les esprits. Le lit se  met i\ trembler plus fort. 
Mm* A accuse les enfants de secouer son lit; m ais  

tons proleslenl. Four 6tre bien certaine (|ue per-
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sonne ne touche le lit, elle cnvoie  chercher le 
grand-pere el se  fail Iransporler avec  son lil uu 

milieu de la cham bre. La, enlouree d es  s iens  ijui 

font cercle aulour d ’elle , heroiYpie, e lle  attend.
Le grand-pere, su ivan l le conseil du redacleur  

en chef ,  s ’est arm e d ’une conne a lance, pr^l a 
pourfendre I'espace.

Le lil ne tremble plus, M“* A Iriomphe; inais, 

pen generalise  dans sa vicloire, elle appelle les 

espr ils ,  les delie , les  provoque, les  invective en 

un langage im age e l  violent.

Le lit es l  agile  d ’un violent Iremblemenl. Le 

grand-pere fait avec son epee d es  rnoulinels lerri* 

bles. frappant d 'esloc  et de taille, de ci de la, 

transper^ant I’espace en lous sen s ,  aulour du lil, 
sou s  le lil m £me. II s ’arretc, ex lenue . On attend  

anxieusem ent.
Le lit Iremble encore. M " A se  I^vp. decou-  

ragee devanl I'insucces de ce m oyen.
Puistjue « la  v i e i l l e » de la rue de la Colline 

cause tous leurs m alheurs, le m ieux serait d'avoir  

une explication  avec  e lle;  m ais M** A ne veul pas 

aller lu Irouver ilans sa m aison.
Ne pourraient-ils pas la faire venir cbez eux?
M“* A va consuller  la som nam bule a ce sujet.
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—  Si vous  voulez, d il la som nam bule , obliger  
« la vieille  s o r c id e * ,  qui vous  veul du mul, i  

venir chez vous , c ’est tr£s facile. Enferm ez-vous  

dans votre maison et, vers 1 1 beures du soir, 

brillezdans la chem inee  un chal v ivanl. Quoi 
iju'il arrive, ne so r lez so u s  aucun pretexle. Inulile  

de laisser une porle ouverle ,  car elle saura bien 

enlrer sans cela.
Lo soir venu, le mari previent un de se s  am is ; 

on s ’enferme el a 1 1 beures on brCile lecb n t.
A ce mi'me m om enl on en lend , an dehors, un 

grand roulem enl, un bruit tie lonnerre. On se  

regarde avec e tonnem enl;  m ais ,  selon la recom -  

mandalion de la som nam bule , personne ne sorl. 
On enlend frapper do grands coups a la porle el 

sur la c lo ison; on s ’allend a voir parallre « la 
v ie i l le », lorsque loul a coup Jeanne, qui etait 

coucbee, pousse  un grand cri. Kile se  sen l serr6e  

a la gorge , pousse des cris, se  d^bal afTreuse- 

m enl. E l l e e s l  en pleine crise d ’hyslerie .
Les parenls la voient dnns ce l e lal pour la 

premiere fois, ils soul lr6s efTrayes e l  craignent  

pour les jours de leur enfanl. Celle crise dure  

plusieurs beures.
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A parlir de ce jou r , Jeanne a lous  les soirs  

den crises sem blab les .

Ia>. m&lecin nppele conseille  d ’envoyer Jeanne  

ii rhopila l de Montpellier, o i io n  la tr a n sp o se  mal-  

gre la distance et oil e l le e n lr e ,  I e 2 0  fevrier 1902 .  
dans mon service  de  Clinique inedicale.

I )u jour oil Jeanne a quilte la maison de ses  

parents, les pbenom enes extraordinairesonl cesse  

et il ne s ’esl rien produit d 'anormal.
Voici mainlenant le resum e de I’hisloire d eso n  

sejour ii I 'hopita l:

Non encore reglee.
Kpistnxis frequenles.

C lleaurail  rendu d es  caillots de sang, d it-e lle ,  

par le rectum.
Du 2 0  fevrier au 15 mars, la malade a eu trois 

gram les  crises d'hysterie.

Ces crises diibutent par une aura partant de  

I’ovaire et remontant progressivem enl au cou 
aver sensation de strangulation; la malade porte 

In main ii sa gorge , la respiration esl suspendue,  
la lace e s l  c o n g e s l io n n £ e ; puis la m alade se  rni- 

dit dans son lit ,les  m cm bres en extension, les yeux  

co n v u lse s;  imnnidialement apres, c lon ism e avec
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grands m o u v em en ts  discordants et vociferations,  

m ou vem en ls  rythm es du bassin; la mnlade, en 

ce m om ent, garde les attitudes q u ’on lui donne,  

e l l e a  une insensibility  g^nerale et com plete .  La 

perte de connaissance es l  absolue. S a  crise dure  

de 10 a 2 0  m inutes , puis la m alade revienl ii elle  

sans crise de larmes ni d ’urine.

Elle presente a u s s id e  petites crises convulsi-  
ves ,  se limitant a la sensation de  boule hysterique  

apres q u e iq u es  m ou vem en ls  convu lsifs  sans  
perte de connaissance.

La malade n 'a ja m a ise u  d ’hallucinations depuis  

q u ’elle est a I'hdpilal.
Sem ib i/ilS . — Anesthesie  conjonclivale  et pba- 

ryngee.

Ovarie gauche et droite avec sensation de 

strangulation & la pression.

A nesthesies  variables et transitoires.
On a trouve, a un premier exam en, de I’a- 

nestbesie  du bras gau ch e  et de  la parlie gauche  

du tronc.

A un deuxidme exam en , liem ianesthesie  faciale  

droite, anestluisie du bras droit et de la parlie  
droite du tronc.

Enfin, au dernier exum en, I’an eslb es ie  porlait

Grasset; S p ir itlsm e . 4
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sur les m em bres inferieurs, de la racine i  1’extre

mity, stiuf une bande large de 4 centim etres en 

forme de bracelet au niveau des chev il les ,  oil 
la sensib ility  e la il  norm ale.

Insensibility analogue du meinbre superieur  
gau ch e ,  dont le bras ju sq u ’a I’epaule, I’avant-bras  
et la main son l insensib le? , inais nvee conserva
tion de In sensibilite  sur line bande de 4 centim e
tres en forme de bracelet un peu au -d essu s  du 

poignel.

Sensib ilite  normale pour le liras droit, avec  

aneslhes ie  porlunl seu lem en l  sur la main.

Le cuir cb eve lu , le front e l  la parlie gauche de 

la face sonl insensib les .

Parlie droile de la face : sensibility  normale.
Thorax et abdomen : zones d ’aneslhes ie  en ilols.
Celle lopographie des regions insensib les elail  

parfois modifiee q u e lq u es  instants apres.
Dans lous ces  exam en s ,  les rygions insensibles  

i 'e la ien lau  tact, a In temperature et it la douleur.  
Malgre I’aneslhes ie  complete de la main gauche,  
la malade pent apprycier la form e d es  objels  el 

les reconnaitre.
La m alade, les yeux fermes, se rend compte si 

sea jam bes sonl ecartees on rapprochees. Mais si
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on les croise I’une sur I’autre, e l l e s e  Irompe tou- 

jours, sans hesitation, e t d i l q u e  la gau ch e  est sur  

la droile , q n a n d c ’est  la droite qui est sur la g a u 
che ou inversem ent.

S i ,  les yeux I'ermes el les ja m b es  cro isees ,  on 

la pique a un pied, elle localise la p iq itresur  
I’autre pied.

V u e . —  R etrecissem enl du cham p visuel pour  

I'osil droit e l gau ch e . Couleurs : ceil gau ch e , vision  

n o r m a le ; ceil d r o i t : dyschrom atopsie , e lle  voil 

le rouge violet.

Ouie. —  R ien .

M otilite. —  Normale en dehors  des crises.
Iieflexes. — Norm aux,

Vasornotriciti. —  D erm ographism e.

Intelligence. —  Normale.

Sens m oral. —  Tres alTaihli : Kile court a pres 
les  jeu n es  m alades de I’hdpilal. Derobe d e l ’argenl  

eldilTerenls ohjels  a se s  cam arades. KITrontement 

m enteuse . Invente de toules pieces d es  liisloires  

scandaleuses dont elle se fail I’herome.
Pendant la nuil, elle s ’am usait ,  au dehut, it 

I'rapper contre le hois de su table de nuil pour 

faire croire a la presence d ’« e sp r i ls» ,d isn n ta  <*la 

v e i l l e u s e » :



SPIRITISMS DEVANT I.A SCIENCE

—  As-lu  en len d u . on a frappe?
La malade a ete m ise  d£s son entree a un regime  

tonique. On a ordonne des lo lions t iedes, a faire 

lous les m atins, et un traitemenl electrique  

Au bout de peu de tem ps, elle n’a plus do 

crise, va bien m ieux, et son caractere s ’esl  modi-  

Pie en bien.

Ill

DI8GU8SION DE l ’OBSKKVATION. — ANALYSE 

P8YCH0L0GIQUE DES PERSONNAGE8

Voilii une longue et ciirieuse histoire dont les 
en se ign em en ts  sont nombreux el veulenl etre mis  

on lumiere.

La premiere im pression 6vidente est q u ’il y a 

la un m elange de jonglerie  ou de fum isler ie ,  

d ’liysterie ou de n evrose  e l ,  enfin, decred u liteou  

de hetise.

La jonglerie , d’abord, est evidente.
Sans que j'insiste  sur la cliose (v o u s  r.ompre- 

nez pourquoi), vous avez vu I'inleret q u ’avaient  

ces braves g en s  a ecarler les aclieteurs ou memo  

les localaires de la maison q u ’on leur a prftee.
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Aucune epreuve serieuse  n ’a e le  faite pour evi-  

ler les p laisanteries. Ou il n’y avail pas de ser-  

rure aux portes ou le s se r r u r e s  se Irouvenl arra- 

ch ees  quand le p h en om ^ n es’est  p r o d u it ; on avail 
enferm e un cliien m echanl:  il se Irouve d^livre, 
sans avoir a b o y e ; done la porte lui avail ele  

ouverle , el par quelqu'un de la m aison . Quand 

onprend les precautions d es  f ice l le se l  des  scelles ,  
rien ne se  produil Quand on repand de la sciure  

de bois, I'espril la racle avec les malelas e l  on ne 

peul plus voir s ’il a ou non d es  p ie d s . . .

Done, il y a jong ler ie .

Question plus difficile : qui sont les jongleurs?  

Toute la famille es l-e lle  com plice?  Je ne le crois  

pas. Les enfanls jeu n es  ne le sou l pas;  le grand-  

p^re ne parall pas l ’filre.

Jeanne esl  I'actrice principale : ceci e s l  certain. 
D a b o rd  el le u une moralite detestable, et nous  

avons vu reparailre les p henom enes  ii l’h d p ita l: 

pelits coups frappes, porle-m onnaie vo le . . .  S eu -  

lemenl, ici cela n’a pas dure long lem ps el on lui 
a fail avouer la jonglerie .

Voila qui es l  clair. Mais y a-t-il d ’autres com 
plices? Je n’en sais  rien. Le recit de la mere esl  

bien precis, bien de la il le ;  e lle  n ’oublie rien, ni
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d es  d a le s ,  ni d es  choses .  Mais ceci n'esl pas 

absolu .
D'ailleurs eela ne nous interesse pas pour le 

bill d ’enseignem ent q u e  nous p o u r su iv o n s: il suf-  

(it d'avoir etabli q u ’il y a eu jonglerie  e l que  

Jeanne a etc , avec  un nombre quelconque de  

com plices ,  I'auletir principal de ces jongleries.

Mais, deuxit*me question , loul a-t-il e le  j o n 

gler ie  dans I'afTaire?
Kvidem m enl, non.

P ’abord n'esl pas s im u lee  I’hyslerie  de Jeanne.  

C'est une hyslerie certaine el m£me trfis curieuse  

ii certains points de vue. A tlaques, zones hyslero-  

gi'nes, etc .,  sont typiques.

Une particularity interessante, mais Ires c las-  
s iq u e ,  e s l  cctte anestliesie  tactile que je  vous ai 

m ontree, un matin it la v is ile ,  occupant ses  deux  

m ains,.  I'empAchant de sonlir le contact el la 

piqrtre mi'mc prolonde dans ces regions, el ne 

r e m p to h a n l  pas, les yeux formes, de reconnatlre  

une broche m ise dans sa main el de lapitpier Ires 

adroitem enl it son corsage, de se coilTer, d’alla-  

oher et de detacher ses  ch ev eu x ,  etc.
Done, les im pressions centripeles n’arrivent
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l»as au centre 0  pour le jugement de contact ou 
lit perception de douleur, mais pentdrenl jusqu’au 
polygone, aux centres de coordination necessaires 
pour les actes encore assez compliques que nous 
avons observes.

L'erreur allochirique, qui lui fait localise!1 a 
gauche les impressions de droite quand eile a les 
pieds croises, esl encore Ires curieuse et caruc- 
lerise bien I'byslerie.

Sans <|u’il soil necessaire d ’insister, I’hysterie 
de noire malude n’esl done pas simulee.

D’autres cboses ne sont peul-^lre pas simulees 
non plus.

Hans les coups I'rappes el dans les actes de 
deplacement, il pent Ires bien y en avoir eu qui 
n’etaient pas de la jonglerie, notammenl les coups 
par lesquels elle repond a I’inlerrogatoire sur la 
vieille.

Plus loin, et specialement a propos d’un me
dium cel&bre Kusapia Paladino, nous verrons 
qu’il exisle des «fraudes inconscientes». Nous ver
rons Ocborowicz dire que «la I'raude esl insepa
rable du medianisme, comnie la simulation est 
inseparable de l’hypnolisme», mais que la science 
peul el doit eludier les fraudes inconscientes du
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medianisme comme elle eludie les simulations 
involonlaires de l’hypnotisme.

Dans ces questions, il ne Paul pas se laisser 
impressionner par ces jongleries constalees et en 
conclure qu’il n’y a rien de scienlifique. II ne Paul 
pasque la constalationde la Praude arr£le «I’etude, 
a peine commencee, des phenomenes mediani- 
(|ues » et decourage « ceux qui ont etc sur le 
point de Paborder ».

T'ans une experience, citee par Ochorowicz, on 
voit une hotline d'Eusapia Trapper des coups at- 
tribues aux esprits. On le lui dit. C’est etrange 
tout de infme, dit-elle, quelque chose pousse 
mon pied vers la table, Sentite ! Sentite! — Et 
elle insiste pour qu’on lie son pied acelui d’Ocho- 
rowicz avec un cordon. On le I’ait. El Ochorowicz 
sent qu’elle lire le cordon en lordanl son pied; 
elle le tournail de Pa<jon a pouvoir Prapper avec 
son talon.

« C’etait evident pour tout le monde, sauP pour 
elle-meme». Voila des Praudes inconscientes. 
Ochorowicz a d’ailleurs constate qu’Eusapia Pa- 
ladino ne peut pas rester quelques minutes immo
bile sans perdre le sentiment de ses pieds; « et
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iilors elle exdcule divers mouvements der^gles 
sans s'en douter ».

J ’ai vu, ajoute Ochorowicz, des mediums taper 
avec leur poing sur la murnille devant des te- 
inoins. lout en pretendanl que c’etait I'esprit qui 
tapait. Un etudianl en droit, medium d’ordre in- 
ferieur, s’appliqua, en vue de tout le monde, un 
soufflet dont il etail tr£s effraye... et il s’obslinait 
k nous convaincre que c’etail I’esprit de Xantippe, 
femme de Socrate, qui lui avail inflige cede ad- 
monestation ».

Voila des exemples bien nets de fraudes in- 
conscientes, par consequent susceptibles d'etudes 
scientifiques. Certaines des seances de Jeanne 
peuvenl bien rentrer dans ce groupe : notamment 
la seance dans laquelle Jeanne attend avec sa fa- 
milie I’apparilion de la vieille. quand on vient de 
bnller le chat: les esprits sonl Lendus, Jeanne 
frappe des coups en roulement de tonnerre, qui 
aboutissenl bientdl a un grand cri el i’i une ter
rible atlaque d’hyslerie qui determine sou ad
mission dans noire service. — Ce sonl des coups 
Ires probablemenl involontaires; ce sonl des 
fraudes inconscientes.
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Vnilo done des phenomena qui sortent de la 
jonglerie voulue el doivent £lre eludies.

line attire chose, bien curieuse, que Jeanne 
n’n pas simulee Ires probablemenl, c’esl I’expe- 
rience dans laquelle elle a vu la L£le de la vieille 
femme dans I’assietle ou dans le verre d’eau.

Nous eludierons plus loin le mecanisme de res 
hallucinations subconscientes; muis, des a pre
sent, je dois vous montrer combien ce fail renlre 
dans un chapilre connu (1).

I)ans lous les ouvrages sur les mages el les 
sorciers, d**s le XVI* siecle, on parle de divination 
pur les boules de verre. Dans I’lnde ancienne, 
les prfelres predisaienl I’avenir en faisanl fixer 
une fonillo d ’arbre luisunle atlachee contre un 
mur.

II y a un demi-si6cle encore, en Egypte. un 
voyageur anglais u vu un enfant decouvrir des 
voleurs par ce procede: il vil el decrivil Nelson (I)

(I) Voir, pour tout ce paragraph: Pikiiiik J a.nkt; Sur la divi- 
nnliun pur Ira miroirs ct lea hallucinations subconscientes. Confe
rence falle it la Socii'IO des mills de I'UniversiK de l.von le 
•ill mars tnt»7. U u lle ttn  de P U n ivers ity  tie L yon , juillct t8*7, ct 
S evro ses  e t M eet fix e s , I. 1, p. 107.
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avec son bras coupe; il se trompn seulement de 
cAle pour le bras. On expliqua le fait en disant 
i|ue Nelson etait vu comme dans un miroir.

Chez les Grecs, on regardait I'eau d’une fon- 
laine et des images apparaissaient (hydromancie), 
on dans des vases pleins d’huile (lecanomancie: 
c’est ainsi qu’Ulysse interrogea Teresias), ou 
dans des miroirs (catoplromancie), ou dans des 
carafes pleines d’eau, des boules de metal poli, 
toules sortes de verres (cristallomancie). Plus 
simplemenl on regardait I'ongledela main couvert 
d’un pen d’huile (onycomancie).

On pretend que Francois I", Catherine de Me- 
dicis, avnient dans leurs appartements des miroirs 
constelles (ornes d’etoiles) qui « leur servaient A 
decouvrir les secrets de la politique, les menees 
de leurs ennemis, les conspirations ».

Au XVI* siecle, « il y eut une sorte de petit 
crislal qui fit le lour de I'Kurope entre les mains 
d’un Anglais, John Dee. Les personnages qui ap- 
paruissaient dans celte pierre rnagique causaienl 
el renseignaienl les individus. Saint-Simon ra- 
conte, paralt-il, qu ’un magicien avail predil ainsi 
au due d’Orleans la mort des [irinces.......

Je n’insiste pas.
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Toutes ces ehoses, notre malade les ignorait. 
Quand on lui a fait faire 1’experience, el If* a reel- 
lenient vu la vieille femme.

Voiladonc encore un phenomene qui n’esl pas 
jonglerie, qu’il faudra lAclier d’expliquer scien- 
tifiquement.

Dans cette mime maison hantee, il y a bien 
d’autres gens qui ne sont pas complices de la 
fumislerie : le grand-pere, les enfants jeunes, 
le coiffeur, les voisins, toule la population de 
Daimonopolis.

Et alors, il est interessanl de relever la psy
chologic de tout ce monde.

D'abord, le grand-pere est bien curieux comme 
type. II n’hesite pas : des le premier soirdu 4 d6- 
cembre, des la premiere histoire, sans enquire, 
sans chercher I’espieglerie, il affirme que ce sont 
les Ames de son fils et de sa lille. morts il y a 
plusieurs annees, qui viennent le tracasser el il 
veul faire dire line messe a leur intention.

Cette idee lui tienl & cceur. On I’accuse, on se 
moque de lui; il tient bon, croit aux esprits et 
vent faire dire une messe. II faut que des prfilres 
sages refusent les exorcismes ; il paralt mfime, a
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un moment donne. rnllier a sa theorie Jean et 
son pere.

Cependant, plus tard (ceci est bien joli), la 
science parle, le coiffeur est inlervenu, le Messa- 
yer <le Toerulte-a envoye le remede : et le brave 
grnnd-pere abandonne les esprils, se rallie aux 
idees nouvelles et, pour faire disparaitre le fluide, 
pourfend I’air avec sa rapi^re pointue.

Qui sail si, au fond, en appliquanl la pratique 
moderne, il negardait pas lu theorie ancienne el 
ne pensail pas pourfendre les esprils?

Voila un type curieux.

Un autre, non moins interessant, est celui de 
la soeur de 8 ans et de son frere de 6 ans.

Vousavez entendu enseigner en medecine legale 
combien il faul se mefier des temoignages des 
enfants: el je ne parle, bien entendu, pas des 
enfants qui mentent ou qu’on fait purler; je parle 
du temoignage des enfants de bonne foi, qui 
racontent simplement ce qu’ils onl vu, avec cet 
accent d’innocente simplicite qui fait dire que la 
verite sort de la bouclie des enfants.

Eli bien, ces petits ont vu le linge sorlir de 
I'armoire el venir par terre. En fait, n'esl-ce pas,

■
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iIs onl vn le linge par terre, ils onl vu les deg&ls 
du jurdin; mais on a tant parle de lout cela, ils 
se sont tellernent tons allumds dans la maison 
sur celle question qu'ils finissent par avoir vu le 
voyage du linge ou des legumes, le ddplacement 
des objels......

Quel danger pour la science s’ils avaient vu 
aiusi des levitations de mediums spirilos et quel 
danger pour la society s'ils avaient nt de la meme 
maniere un viol ou un assassinat !

LJn homme condamne sur un temoignage d’en- 
fant est tout a fail comparable a un sorrier brrtle 
au moyen Age,

A cdle des enfants de la maison, il faut relever 
aussi la psychologic du coifTeur.

Celui-ci, e’est le savant: ce n*est pas lui qui 
demanderait des messes pour les morls, ni les 
benedictions du cure; il lit le Messayer de I'oc- 
ru/te et sail que ces choses-li sont aujourd’hui 
scientifiques.

Et alors il fournil a son journal une documen
tation precise qui lui permetlra de formuler un 
avis. II donne, dans sa premiere leltre, cetle 
preuve peremploire de Paulhenlicile des fails:
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eLes enfants de 15, 5 el 4 ans affirnienl avoir 
v» briser les plantes sans voir personne; ils ont 
vu aussi one armoire s’ouvrir et le tinge lomber 
a leurs pietls...». Hien de plus peremploire que 
ces Irois temoignages concordanls, d ’enfanls, 
dVlres innocents, s’il en fill. Puis, il fail refaire 
chez liii,ii I’abri de toute supercherie, I’experience 
dii verre d'eau, et I’cxperience est concluante: 
• Kile a vu, ecrit-il dans sa seconde leltre, elle a 
vu. dans le fond, une vieille femme qu’elle a 
bien decrile. J ’ai fnil faire l’exp6rience devant 
moi, el a (|ualre reprises (die a repele la mf-me 
chose avec assez de volubility, sans dire toujours 
le mot ii mot, car j ’ecrivais u mesure...». Vous 
voyez la precision. Aussi comprend-il Ires bien la 
tbeorie du Mesxager de rocrulte, qui a tranquillise 
les esprits; non seulement il y a un medium, 
comme on l’ecrit de Gyrolstein, mais il esliine 
mi-me qu’il y en a deux, puisqu’ils sont deux ii 
voir le deplacement d'objels. D’ailleurs, on va 
essayer les poinles. C’esl, en efTet, lit le vrai 
remede scientifique, cc nc sont plus ces pratiques 
de vieille femme qui regnaient aux siecles prece
dents.

Ne trouvez-vous pas ce type inleressanl el ne
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croyez-vous pasque, m£me horsdu Grand-Duche, 
il y a beaucoup de ces coifleurs-lft ?

Puis reste un bloc de gens plus curieux encore 
el plus dangereux : c’esl la fnule, c’est le public, 
le troupeau.

Toutes les commdres se reunissent par curio- 
site; on vient du quartier, puis de loule la ville. Si 
ce n’etait que de lacuriosite, passe; mais I’esprit 
gregaire s’allume, el I’espril greguire est pueril 
et mediant. Les troupeaux sont sans pilie, comme 
les enfanls.

On saccage tout duns le jardin et dans la mai- 
son ; ces pauvres gens sont surles dents ; c’esl la 
fnule a quelqu'un; il y a quelqu’un qu’il faul 
punir el reduire A I’inipuissance. Et pour trouver 
ce quelqu'un, ce n’est cedes pas la police qui 
meltrait sur la voie ; elle n’est jamais que la ou 
elle lie doit pasetre, ou arrive trop lard. Le seul 
moyen d’enqude, c’esl d’aller trouver la sorci£re.

El, en effet, tout se passe comme on I’avait 
prevu: la sorciere fait rapidemenl indiquer par 
Jeanneelle-meme la responsable de tous lesmaux. 
Elle voit, elle decrit la coupable. Et c’est bien 
vrai, ce n’est pas un jeu de son imagination:
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cetle vieille, qu’elle d6crit si bien el en detail, 
cette vieille existe et elle est bien capable detous 
ces mefails. Car on a un ancien com[»le n r6gler 
avec elle. C’est elle qui, dans de douloureuses 
circonstances, a emp6ch6 la vieille grand’mere de 
mourir aussi vitequ’on le lui souhaitait.

Voila lu coupable. Que lui fnire? Tout esl per- 
rais pour conjurer ce sort qu elle a jete el laire 
cesser cette revolution. Totile line ville ne peul 
pas fttre lenue en echec par une vieille femme qui 
passe sa vie a ennuyerle pauvremonde. Que faut- 
il lui fnire ?

Et, heureusemenl, la sorciere repond qu’il suf- 
fil de brOler un chat vivanl. Vous respirez, hein ! 
C’esl deja bien horrible de voir brfller ce chat 
vivanl. Mais, enlin, si la table avail dil qu’il fallail 
tuer la vieille, demi-heure apr»'*s. cinq cents bras 
Paurnient jelee dans le canal.

Et, de lous ces gens alToles, aucun n'aurait 
lue une mouclie etn’auruil faitmal a son prochain, 
livre ii lui-m£me et a ses propres inspirations.

Voila la psychologie des foules, l’esprit gre- 
gaire.

N’avais-je pas raison dedire quo cetle histoire
G h assc t; S p i r i t im e .
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esl remplie d’enseignements. et je ne vous les 
donne pas tons.

Seulement, je ne peux pas m’atlarder indefi- 
niment a I’analyse de ce cas particulier. J ’ai pro- 
mis d’en faire le point de depart d’une etude d’en- 
semble du spirilisme dans la science.

Et I’occasion est bonne, vous le voyez.
Car celle bistoire curie use et veridique montre 

immedialemenl comment se sonl formes et se 
forment les trois couranls d’espritqui s’̂ lablissent 
en presence des fails merveilleux, quand on en 
observe.

Les premiers pensent au surnaturel, les seconds 
a la fumisterio, les lroisi£mes a des phenomenes 
scientiliques nouvenux a etudier.

De la solution surnaturelle nous n’nvons rien k 
dire ici; ce n’esl pas de la science positive, ce 
n’esl pas de la biologie: ce n'est pas de noire 
domaine.

J ’ai loujours ele grand et convaincu partisan 
de la separation complete entrc nos divers modes 
de connnissance ( l) .C ’esl affaire mix tbeologiens

(i) Voir mes U m ite s  tie In llio lo g ie . Rililiotli. de philos. con- 
temp., I!»02.



SPIRITISME DEVANT LA SCIENCE 67

et non aux biologistes de dire et de disculer si, 
dans un certain nombre de cns analogues uceux 
que nous 6tudions, il ya  eu intervention d’filres 
surnaturels: anges, demons, divinite.

Cequ’il v a de certain pour le hiologiste (el 
c'est In seule chose a retenir ici), c’esl que la 
theorie surnnlurelle ne s'applique pas a tons les 
cas. Beaucoup de cns, la plupart, tons ceux dont 
nous retenons I’etude (celui de DaTmonopolis en 
particulier), n'appartiennenl pas au domnine du 
surnalurel.

Alors, en presence de faits comme le nfltre, 
dans lesquels la fumislerie rsl evidente, se forme 
line deuxieme 6cole qui generalise et d i t : dans ce 
prelendu merveilleux, duns lout cet occultisme, 
dans lout le spiritisme, il n’y a que des farceurs, 
des trompeurs et des trompes; loulesl simulation, 
jonglerie ou illusion.

II est certain que dnns beaucoup de cas (le 
nulre en est une preuve evidente) il y a jonglerie 
et tromperie, mais de la ii dire que lout dans le 
spiritisme est jonglerie et prestidigitation, il y a 
loin.

Entre gens de parfaile bonne foi, absolumenl 
stirs d’eux-mtimes, on peul faire lourner et purler
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les tables: nous avons, dans Ip temps, inslitue, 
avec plusieurs de mes collegues, des experiences 
absolument indisculables a ce point de vue : sans 
supercherie, sans jonglerie ni fumisterie, on fnil 
dire aux tables des choses qui dlonnent parfois 
beaucoup. l/ecriture automatique des mediums 
existe et est curieuse......

Ce serait une d^faite trop commode quede nier, 
de parti pris, I’authenticite de lous ces pheno- 
in6nes spirites.

Des lors, se presente un troisieme groupe de 
theories qui, consideranl ce qui resle du spiri- 
lisme, depart fail du surnalurel et de la jonglerie, 
trouvent encore un nombre considerable de fails, 
les envisagenl el les etudienl au point de vue 
scienlitiquc el essaient d’en donner une Iheorie 
scientifique.

C’e&l ce troisieme groupe qui est represenie 
pur le coiffeur de Dai'monopolis et par la lettre du 
Alessager de rocculte. l/exemple vous monlre 
d'ailleurs qu’on pent trouver dans ce groupe dit 
scientifique des theories etranges, difficiles a de- 
fendre: mais enfin ceci sera discute: c’esl le but 
mfnie de ces Lemons.
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Pour le moment, je ne veux que poser la ques
tion, vous montrer comment ellese pose. En pre
sence ties fails varies et merveilleux qui Torment 
le spiritisme, trois groupes «ie solution se pre
sented: la solution surnaturelle qui n’appartienl 
pas A noire domaine, la solution de jonglerie qui 
n’explique pas tout, la solution scientifique que 
nous devons etudier, disculer el preciser.

Voilft le probleme pose.
Pour le resoudre et fixer le point de depart, 

il faut sinon definir, du moins decrire le spiri
tisme et ses principals manifestations : le meil- 
leur moyen de faire rapidement cede description, 
c'est de resumer I’historique et la formation de 
celte question.

Happelons done les fails qui en sonl le point 
ile depart: comment est n6 et s’est developpe le 
spiritisme (1) ?

tt) Tout cet historique est empruntd a : Pierre Janet; L’au-  
to m a t. p sych o !. E ssa i de  p sy c h o !■ e x p e r im e n t.  s tir  les fo rm e s  
in fe r .  <le I’a c tiv . h u m a in e . tiililiolli.de plulos. contemp., 2*Mit., 
1891, p. 371. — Ernest Bersot ; M e sm e r: Le M ay n e t. a n im a l;  
les ta b les  to u m a n te s  e t les e sp r its , 5* <Mit., 1881, p. 119, el 
Jules Hois; Le M onde in v is ib le , 1902. p. 310.
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IV

HISTOHiqUE DU 8PIR1T18MK

II paratl qu’uu IV* siecle, les chefs d'une cons- 
piralion contre I’empereur Valence interrogerenl 
les tables magiques, en employanl des proced^s 
analogues a ceux des spiriles acluels.

En fait, c'esl en 1847, en Amerique dans le 
village d’llydesville (Elal de New-York), que les 
nouveaux fails se revelArenl.

line nuil, « un M. Weekman enlend frapper a 
sa porle, ouvre, ne voil personne, enlend frapper 
encore, ouvre de nouveau sans rien voir, el, fati
gue de cetle scAne qui se renouvelle, quitte la 
maison. II est remplace par le Dr John Fox el so 
familie, composee de sa femme el de deux de 
ses lilies, I’une de quinze arts, I’autre de douze ».

Ce sont res misses Fox qui deviennent les he
roines de celte maison liant^e, d’ou esl sorti lout 
le spirilisme.

Les bruits se reproduisunt dans la maison, 
myslerieux, inexplicables, les misses les atlri- 
bu&rent naturellemenl a I’Ame d’un individu de-
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cede dans la maison el, « avec un courage au-des- 
sus de loul elogc, engagerenl une conversnlion 
avec le person nage ».

Pour cela, «la fille alnee de M. Fox s’avise de 
Trapper dans ses mains plusieurs fois en invitanl 
le bruit a lui repondre. II repond en elTet. La 
mere survienl el engage la conversation ; elle 
entend dire I’Age de ses enfants. — Si tu es un 
esprit, fruppe deux coups. — Deux coups sont 
frappes. — Es-lu morl de mort violenle ? — 
Deux coups. — Dans cette maison? — Deux 
coups. — Le meurtrier esl-il vivanl? — Deux 
coups.

»Fn convenanl avec I’espril <|u’on recilera un 
alphabet el qu'ii frappera pour designer la lettre 
voulue, on apprit que I'inlerlocuteur s’appelail 
Charles Ruyn, qu’ii avail ete enlerre dans la 
maison rnfme par le meurtrier, que sa femme 
etail morle depuis deux ans el qu’ii avail laisse 
cinq enfants encore lous vivants.

»Peu it peu, on convint avec lui de cerlaines 
abreviations pour causer plus vile et, quand la 
famille Fox demenagea pourse rendre a Roches
ter, 1’espril demenagea avec elle. Enlin. au bout 
de quelque lemps d’un commerce assidu avec cet
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esprit, la famille Fox fut en etat d'en evoquer 
d'autres. Les trois femmes conduisirent tout.

• Enfevrier 1850, on constate aulhentiquement 
les mouvemenls des tables oil les esprils resi
dent et autour desquelles on fait le cercle oblige, 
les mains Bans bras qui frappent les assistants, 
Ih vue d'un fluidegris&lre ettouleespece debruits, 
d'agitations et de phosphorescences dans la piece 
oil [’operation a lieu.

»Lu famille Fox se transporta alors & New- 
York, ou I'attemlaienl les plus grands succes...«.

On disentail; mais, comme dit J u l e s  Bois, 
•ipersonne ne niail que ces demoiselles americai- 
nes ne lissent, au propre et au figure, beaucoup 
de bruit. Parloulou elles passaient, le vacarme 
suinlait des murs».

Le juge Edwards, qui assistait aux experiences, 
fut frappe «de la connaissance que les esprils 
qu'il interrogeait avaient deses propres pensees», 
de ses «plus secretes pensees».

• Orftce aux coups dans les murs et aux mouve- 
menlsdes objels, les esprils se mirent 4 prficher 
en Amerique les verit6s spirites».

«Trois commissions de savants se declarerenl 
vuincues. La population de I’fital de New-York



SPIRITISMS DEVANT LA SCIENCE 73

menaqu de lyncher cette fumille inquietante. II 
n'en fallail pas plus pourque le goill des lables 
pari antes traversal les mers !».

D’Amerique, la chose passa d’abord en Alle- 
magne par une lettre d’un habitant de New-York 
a un habitant de Br^me. On indiqua les precedes 
A employer et ce ful immedintement applique.

• Plusieurs personnes se mirent aulour d'une 
table dans la position cabalistique, de maniere 
que le petit doigt de chaque personne toucbftt le 
petit doigt de la personne voisine, et Ton atten- 
dit. Bienldt les dames pouss^rent de grands cris, 
car la table tremblait sous leur main et se mettail 
a lourner. On lit lourner d ’autres meubles. des 
fauteuils, des chaises, puis des chapeaux, et m£me 
des personnes en faisant la chaine autour de 
leurs hanches; on commanda a la table : danse, 
et elle dansa; couche-loi, et el le obeil; on fit 
sauter des balais, com me s'ils etaient devenus les 
chevaux des sorciers ».

En France, ces fails furenl annonces par une 
brochure de Gcillard : « Table qui danse et ta
ble qui repond ». Les experiences commenced 
en 1853 a Bourges, Strasbourg et Paris.

« Sous la pression des mains rangees aulour
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d'elle avec methode, la table ne se contenta plus 
de tourner et de danser, elle imita les diverses 
batteries du tambour, la petite guerre avec feux 
de file ou de peloton, la canonnade, puis le grin- 
cement de la scie. les coups de marteau, le rylhme 
de differents airs ».

II faut lire dans Bbrsot le tableau de cet «ftge 
hero'fque des tables tournantes » :

« Ce Tut une passion el lout fut oublie. Dans un 
pays spirituel, dans des salons ordinairemenl 
animes d’une conversation piquante, on a vu, 
pendant plusieurs inois, des Frangais et des 
Francises, qu’on accuse d ’etre legers, assis des 
heures entires aulour d’une table, serieux, im- 
mobiles, muets, les doigts elendus, les yeux obs- 
tinemenl fixes sur un meme point et I’esprit 
obstinement fixe sur une m£me idee, dans une 
allente pleine d ’angoisses, lanldt se relevant 
epuises par des efforts inutiles, lanldt, si un mou- 
vement se d6clarail, si un criicjuemenl s’enlendait, 
troubles et jetes hors d’eux-inemes, poursuivanl 
le meuble qui fuyait. II n’y eut pas d’autre oc
cupation el d’autre conversation pendant lout un 
biver.

» II y eut un beau moment, le moment de la
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premiere ferveur, de la conliance el de I’enthou- 
siasme qui fonl reussir. Quelles disserlnlions 
profondes sur les fluides ! Quels Iriomplies mo- 
desles de ceux qui avaienl du fluidc ! Quelles hu
miliations de ceux qui n’en avaienl pas! Quel 
feu pour propager la religion uaissnnle ! Quelle 
affection enlre adeptes ! Quelle indignation contre 
les esprits forts ! ».

Avec des coups conventionnels, la table non 
seulemenl repondait oui et non, mais fit ensuite 
toutes les leltres de I'alphabet.

Puis on atlucha un crayon au pied d’une table 
legere qui ecrivit. « Puis on se servil pour cet 
usage de gueridons plus petits, de simples cor- 
beilles, de chapeaux, etenfin de pelites planchet- 
tes specialement conslruiles pour cet usage et qui 
ecrivenl sous la plus legere impulsion ».

Un decouvre alors que, dans ces experiences, 
le rdle de tous les assistants n'a pas la m£me im
portance. Certains comparses sont peu utiles, 
d’autres sont necessuires: on appelle ces derniers 
mediums: « personnes dont la presence, donl 
I’inlermediaire etait necessaire pour obtenir les 
mouvemenls et les reponses des tables parlan- 
les ».



SPIRITISMS DEVANT LA SCIENCE

Les experiences se multiplient. Le medium 
op£re seul: « sa main, entrainee par un mouve- 
ment dont il ne se rend pas compte, ecrit, sans 
le concours de sa volonte ni de sa pensee, des cho- 
ses qn’il ignore lui-meme el qu’il esl loul surpris 
de lire ensuite <*.

Les mediums op£renl d'ailleurs de manures 
diverges.

I.es uns ieriuenl: avec une planchelle, une 
loupie, une corheille a bee..., ou un crayon, a 
I’endroil, a Pen vers, en ecrilure speculaire..

D’uutres dessinent: la main errant au hasard, 
on Irouve la maison habilee pnr Mozart dans la 
plan^te Mars, toute en notes de musique; la 
Ilevue spirit?, en 1870, ofTre en prime a ses abon- 
n6s un dcssin mediunimique, repr^sentant une 
l£te de Christ;

D’autres gestxculent: ils repondenl par des 
mouvemenls involontaires de la lAle, du corps, 
de la main, ou en promenanl tri ŝ rapidement 
leurs doigls sur les lettres d ’un alphabet — ou 
ils mimenl des personnages ;

D'aulres par lent;
D’autres (lyptologues) « provoquent, par leur
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seule presence, ties bruits dnns les murs ou sous 
les tables ».

.. Kn ce temps-la », dit J u e e s  Bora (c’esl I’fivan- 
gile spirile qui s’inaugure), des experimentateurs 
de murque se reunissenl rue des Martyrs: no- 
tammenl Tiedmen Marlhese, gouverneur de Java 
et cousin germain de la reine de Hollande; I’nca- 
demicien Saint-Rene Taillandier, professeur a 
noire Faculte des leltres; Sardou pi're et fils, 
Flammarion.. .  « Une simple table devint le re
ceptacle de tons les grands esprils de I’humanite. 
Galilee y coudoyait saint Paul, et Voltaire sp re- 
conciliail avec Jeanne d’Arc ».

Lin soir, « M. Sardou conduisit a une des sean
ces du groupe M. Hi vail, leneur de livres au 
journal f  Uni vers », d’aulres disenl ancien ven- 
deur de contremarques. « Homme gros et pra
tique, il eclala de rire aux premiers coups frnp- 
pes ». Puis il s’interessa a la chose et un jour 
« les esprils declurerent: il faut que Hivail mette 
en ordre et public nos revelations ». — II accepte, 
devient I’apdlre de I’Kglise spirile sous le nom 
resle celebre d ’ALLAN K a k d e c  et redige le Litre 
des esprit s ; il expose tout ce qu’il appelle la phi
losophic s/iiritualiste «selon I’enseignement donne
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par les esprils superieurs a I'aide de divers me
diums ». Ce livre, «dicte, revu el corrige par les 
esprils »,eut un trfts grand succes el. comme le 
fail remarquer P i e r r e  J a n e t ,  devinl, ft parlir de 
ce moment, le guide des esprils eux-mdmes, qui 
ne font plus que le commenler.

On fit alors parler el ecrire lous les grands 
esprils, depuis Gutenberg jusqu’ft Jean I’fivan- 
geliste.

Puis (1868) arrivenl les phenomdnes de mate
rialisation. « Grftce ft I’inlermediaire oblige du 
medium, qui jouail ici un rdle assez difficile ft 
preciser, on fit mouvoirdes objets que personne 
ne touchait, on fit ecrire des crayons qui se 
levaient et se dirigeaienl tout seuls, on lit appa- 
raitre des ecrilures sur des ardoises enfermees 
dans des boiles scellees, enfin on fit voir aux 
fideles stupefaits des bras, des tiMes, des corps 
qui apparaissaienl dans Pair au milieu d ’une 
chambre obscure... Tantdt on photograph ini t ces 
apparitions, tantdt on les moulail... M. Reymers, 
dit la lievue spirits, nous a envoys gracieusement 
une caisse de pieds el de mains d'esprits, moules 
avec de la paraffine*.

Le celftbre physicien C r o o c k e s  ^ludiade prfts
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son fameux medium Home et observe (1): « 1“ 
I’alteration du poids du corps; 2* 1'execution 
d’airs sur des instruments de musique, generale- 
ment sur I'nccordeon, snns intervention humaine 
directe, et dans des conditions qui rendaienl 
impossibles tout contact el lout maniement des 
clefs».

Puis vinrent les experiences de Lombroso, 
Richet... sur Kusapia Paladino...

Vous trouverez tout cela et bien d’aulreschoses 
(levitation, soulftvemenl de corps humains..., 
coups frappes, mouvements d ’objets sans con
tact..., materialisations...), d’nbord dans I'ouvrage 
d ’ALBERT C o s t e  (pour tout ce qui precede 1H93), 
puis dans les Annales des sciences psychiques de 
Dariex (pour lout ce qui suit).

Et ainsi le spiritisme, sous les noms divers 
d’occullisme, de sciences psycbiques..., s’est 
elendu enormemenl et a ses revues, ses journaux, 
ses livres et ses societes savantes.

Vous nurez unc idee de rimportance que tout (I)

(I) Voir, pour ce <|ui suit, I'ouvrage cite <I'AlbkrtCosts.
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cela a gardee dans certains milieux en lisant ce 
passage de P a u l  B o u r g e t  (1) sur l’Amerique:

«Un des professeurs les plus remar<|unbles de 
Cambridge, el qui a voulu se rendre comple de 
ce gotit du surnaturel par mi ses compatriotes, 
me disuil:

»> — II y a ici ce que vous ne pouvez pas soup- 
(jonner, ce que je ne soup$onnais pas autrefois, 
d’innombrables intelligences pour lesquelles la 
science est aussi meprisuble qu’elles soul mepri- 
snbles pour la science el qui croienl en des com
munications directes el personnelles avec le 
monde inconnu. La science a pour principe qu’il 
existe une virile unique, independunle de I’indi- 
vidu, susceptible d’etre communiquee a n’importe 
qui. Ces gens, au contraire, sonl persuades qu’il 
y a une revelation conslanle el proportionate, 
par une myslerieuse Providence, aux besoins et 
aux merites de cliacun. Quand je les ai connus, 
tlevt comme je I'avais ett dans I'orlhodoxie, je 
les ai crus fnus...

» — Et maintcnant? lui demandui-je. Ill

Ill Paul Boubget; O u tre -m cr , t. II, p. 176. Heproduit in 
A n n a te s  des Sc ien ces p sy c h iq u e s ,  I. V, 1895, p. AS
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•» — Mainlenanl, dit-il, je pense. com me Ham
let, qu’il y a beaucoup plus de choses dans le 
monde que n’en connait noire philosophic ..

»El cel homme. absolument superieur, Unit par 
rn’avouer qu’il admettail la possibility d’une com
munication enlre les vivantset les mods! I n tel 
etat d’esprit n’est pas une exception en Ameri- 
que».

V

KXPOSfi ET DISCUSSIOn ' d K I.A TH 0O RIBDU PBRI8PRIT  

KT DE I.’e XTBRIORISATION DKSEKPLUVES (SCIBNCE 

DE L’ENTIER BLOC 8PIR IT B ) d ’a PRBS UN U V R E  DE 

PAPUS BNCAUSSE.

Qu’y a-t-il de vrai, de scientitlquement elahli 
dans toulcela? Comment expliquer lout ce mer- 
veilleux?

On a lout d’abord cherche a expliquer le bloc 
entier de Ions ces phenomenes el, en face des 
theories par fumislerie el par surnaturel (quo j ’ni 
d6j:\ diminees), on a enonce une science en tire  
de ce bloc spirite.

Je vous en dois le resume et la discussion, la
G n asse t; S p ir itism e . 6
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ch ose  etant extrtm em en t im p o r ta n t  cl prenant 

tous lee jou rs une im portance cro b sa n le .
Je m e serv ira i, pour exp oser  ce lte  doctrine  

scientifique du sp ir ilis in e  com plet ou in tegral, 
d ’un Iivre Ires recent c l fori bien fail du I*' 
Kn c a issk  (I 'a pu s  sur I V c u lt is m e  c l le sp irilua- 

lism e (1).

IV»s I’inlroduction, I’auteur up dissimule rien 
de ses intentions.

«La voie, dil-il, qui nous a conduit a nos con
ceptions actuelles concernant I’Homme, 1'Univers 
et Dieu, esl loin d’etre nouvelle, puisqu'elle sc 
rattuche a ces idees enseignees dans les temples 
d’Kgypte d£s 2000 avant J.-C. et qui ont consti- 
tue plus lard le platonisme et, en grande partie, 
le neoplatonisme.... Beauroup de ces chercheurs 
se soul ndress^s a cette antique philosophic des 
Patriarches, des Iniliuteurs egyptiens de Moise, 
des Onosiiques el des Illumines chreliens, des 
Alchimistcs el des Rose-Croix, qui jamais n’a (I)

(I) K.ncauusk Papiis); l.'O ccu ltism e  d i e  S p lr ltu a lism e . H xpose  
ties th eo r ie s  fthiloHOphUjUts et ties lu lii/d iitions de  I'occu llism c  
llibliotli. tic |iliiloso|iliic rontemp., U>02.
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variedansses enseignements h travers les siftcles 
et qui explique aiijourd'liui aussi facilement les 
faitsdu spirilismeet de I’hypnose profondequ’elle 
expliquait, lors de la dix-huilieme dynastic 6gyp- 
lienne, les rapports du KM  eldu Khou, du corps 
physique el du corps lumineux duns leur action 
stir le Uni, stir I’Espril intelligent. Celle philoso
phic est connue acluellemenl sous le noin d’oc- 
cultismeel c'est sa nmniere d’envisager le spiri- 
tualisme que nous devons resumerde noire mieux 
dans les pages suivantes».

Voici Pincarnalion moderne, I’expose en lan- 
gage scienlifique conlemporain de celle vieille 
doctrine.

I l y a  enlre le moi et le non-moi, enlre I’esprit 
el le corps, un ou plusieurs / irincipes in/ermt- 
diaires.

En general, la Trinile dumine loutes les divi
sions secondaires (doctrines de la Tri-Unite): 
dans la nature il y a trois plans et dans I’homme 
Irois princi/ies; c’est la Iheorie du media tear 
plastiqne.

Chez l’homme, enlre I’esprit immortel et le 
corps physique, il ya un inlermediaire qui a des
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organes et des faculty absolumenl caracterisli- 
ques.

Ce principe intermediaire, particulier aux 
occultistes, c’est • le corps astral, doublement 
polarise, qui unit Pinferieur physique an supe- 
rieur spirituel».

L’homme est ainsi «compart a un equipage 
dont la voilure represenle le corps physique, le 
clieval le corps astral, et le cocher I’esprit.... 
Cette image nous indique bien le caractere du 
corps astral, verilnhlc cheval de Porganisme, qui 
meul el ne dirige pas •>.

Ce clieval de Porganisme est represents par le 
grand sympathique; il dirige seul Porganisme 
dans le sommeil, quand le cocher dorl.

«Le corps astral, elant la m6nng£re dans I’f-tre 
liumain, preside ii elaboration de toutes les for
ces organiques •>, specialemenl de la force ner- 
veuse. (Cette force nerveuse «agit vis-a-vis de 
I’esprit comme I’electricile vis a-vis <lu t^legra- 
pbiste, le cerveau materiel representanl le tele
grapher.

Voili'i le commencement, pen elfrayant encore, 
de la llieorie qui n'nbuse encore que des images
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el des comparaisons (1). Mais voici qui est plus 
g raved  qui esl necessaire pour expliquer le spi- 
ritisme dans son bloc total.

Ce corps astral oti mediateur plastique (le che- 
val de I’organismp) « esl iumineux quand il esl 
vu independamment des organes maleriels, ce 
qui rpvienl a dire que ce principe pent ruyonner 
autour du corps dans lequel il esl normalemenl 
renferme. Celle sortie du corps astral, suivanl 
(’expression technique, peut Aire incomplete, 
e’est-u-dire parlielle, on tolale ». I>i* lit les pbtino- 
menes du spiritisme jusqu’anx materialisations el 
aux telepathies; de la ce que dk Rochas u observe 
sous le nom d’ « exleriorisalion de la inolricile ».

Done, ce corps astral « peut rayonner autour 
de I’individu, formant line sorte d’almosphde 
invisible appelee aura astral et il peut in Arne 
s’extArioriser complelemenl».

Ce principe intermediaire est le corps Iumineux 
(KhA) des figyptiens, le char de I’Ame des Pytlia-

Cl> Up inline que le carbonate de soude unit Tliuile et I'eau 
(ces deux contraires) pour en faire un savon parfaitemenl ho- 
mopene, de tnt'me le corps astral unit I'huile spiritucllc cl l eau 
inaterielle et en Tail un savon vital.
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goriciens, le medialeur plastique et le mercure 
iiniversol des philosophes hermetiques, le corps 
aslral de Paracelse, ce dernier nom (adople par 
E n g a u s s e - P a p u s )  ayant et6 donne parce que cel 
element lire son principe de la substance inlerpla- 
netaire ou aslrale.

« Le corps aslral esl une realite organique »; 
on peul comparer cela ii la photographie: « le 
plan aslral n’esl pour I'occultiste que le plan des 
cliches negatils ou des moules donl tons les objels 
physiques ne sonl que des epreuves, lirees, cha- 
cune, u un plus ou moms grand nombre d’exem- 
plaires, par des agents spirituels speciaux ».

De plus, duns le plan astral a lieu revolution 
d’un type au type immediatement superieur.

Ainsi, «le moule du corps d’un chien, par 
exemple, devient, apres les soufTrances d’une 
incarnation terreslre (ou physique sur une pin
nate quelconque), le moule ou le corps astral d’un 
fulur corps de singe».

«La reincarnation consiste, pour I’espril, a re- 
venir plusieurs fois sur le plan physique, sans 
necessity de temps ou de lieu, c’est-il-dirc que 
I’esprit peut venir soil 10 ans, soil 200 ans apres 
la mod physique, el que le retour peut avoir lieu
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sur mic* pinnule quelconque d’un systeme solnire 
materiel*.

He [tins, encore, on Ironve dans le plan astral 
«des entiles douses de conscience" : les esprits des 
spirites, les tilementaires des occultistes. «Ce sonl 
les resles des hommes qui viennent de mourir el 
donl P&me n'a pas encore subi tonics les evolu
tions* .

«l,es elemenlaires sont «lonc des entiles Itu- 
maines evoluees, landis que les 4lementa(x n’ont 
pas encore pass^ par I’humunite*.

II v a done plusieurs categories d’esprils:
1* Les elem ental, inferieurs a la nature liu- 

maine, sonl mortels, rnais peuvent acquerir I’im- 
mortulileen s’elevanl jusqu’ii la nature humaine;a 
cette categoric se rattuclient les sylplies (espritsde 
Pair), les salainandres (esprits du feu), lesondins 
(esprits de I'eau), les gnomes (esprits de la lerre. 
des anciens et des rose-croix). Ce sont les esprits 
qui ne sont ni bons ni mauvais par eux-mSmes, 
•qui, dans les seances spirites, s'amusenl nux 
depens des assistants et des mediums, en se pre- 
senlant comine Charlemagne ou Victor Hugo, an 
cboix*;

2* Les esprits egaux ou superieurs h la nature
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h u m a i n e : e le m e n ta i re s ,  e sp r i t s  p ln n e ta ire s  d e  la 

k ab b u le ,  l e s a n g e s ,  le9 d e m o n s ,  les e sp r i t s  a s l ra u x ;  

ils on t le n r  vo lon te  p ro p re  e t  «ne v ie n n e n l ,  lors 

d e s  ev o ca t io n s  e t c o n ju ra t io n s ,  q u e  s ’ils le veulen t 

bien ou s ’ils y so n l  forces* .

A la mort, «le corps physique ou enveloppe 
charnclle retourne a lalerre, au monde physique, 
d’oii il elait venu. Le corps astral el I'&tre psy- 
chique, eclaires par la memoire, ('intelligence et 
la volonte des souvenirs et des actions terrestres, 
passent duns le plan astral, surtout dans les re
gions les plus elevees, oil ils constituent un ele- 
menlaire ou un esprit**.

• Supposez que votre reflet dans un miroir per- 
siste, apr£s votre depart, avec sa couleur, ses 
expressions et toutes ses apparences de realite et 
vous aurez une idee de cequ’on peul entendre par 
I’image aslrale d’un etre liumain*.

De plus, encore, «chuque objet peut raconter 
une parlie des fails auxqucls il a assisle*. La 
psychometric consiste a metlre un objet sur le 
front d’un sujet, donl «l’ftme voil alors direcle- 
ment une serie d’iniages qui se rapportent aux 
fails les plus imporlanls auxquels a ete im'le 
I’objet**.
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lfem£me pour I’Stre humain. «Chacun de nous 
porle nulour de lui tin rayonnement invisible a 
I’ceil de chair, rnais pereeplible pour l'/lme entrai- 
n4e». Ge rayonnement, c’est I’aura. D’ou «l’enre- 
gislremenl des idees dans Pin visible*.

II semble que nous perdons pied dans 1'expose 
de ces idees. Mais nous ne sorlons pas du sujel 
que nous nous sommes impose.

Car, dans le spiritisme, I’occultiste moderne ne 
voil plus Taction des esprits, mais seulement 
«une action a distance du corps astral du medium» 
et cite a I’appui de sa doctrine les experiences de 
M . dk Mo c h a s  el d’autres sur I'exteriorisation de 
la sensibilile et de la motility.

D’ailleurs, continue E n c a u s s e ,  «la substance 
constiluanl ces fluides qui entourenl l'(Hre 6voque 
a beaucoup d'analogie avec I'electricite. He la 
les pointes metalliques qu’on employait dans ces 
sortes d’evocation*. «L’emploide I’epee, de la 
coupe, du sceptre et des talismans, ainsi que les 
paroles proferees avec force, soul destines a 
I’aclion sur I’astral de la nature et sur les eHres 
qui le peuplenl*.

Vous reconnaissez la consultation du Messayer 
de focculte.
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Vmllt mi titsume de la doctrine occultist* dans 
*hjUk m< la plus ricenie, loule impregnee de 

n ib  preoccupation d’en faire une chose scienli-

• h i t  orb inns fo is ,  dil H a p u s ,  r ien  n 'e s t  su rn a -  

l o f l  ( |xn * ton I celii, il n 'y  a lit q u e  du  na tu re ! ,  un 

p* *i p lus  firv tt  qiit* ce lu i q u e  n o u s  conna issons .  

•I voiln Itjul,,, Pin* on e tu d ie ,  p lu s  on peut se 

li lb ir*  co inp ie  q u ’il n ’y a r ien  q u i  aille  a I 'encon- 

t ie  ile* tm se ip iiem cii ls  pos i l i fs  tie nos sciences 
a r lu e l le s * .

•Jllu puli sc I' lie loll I milt ?
I t ’ubnrd  q u ’il y n un pou de  p re ten t io n  insufil-  

niiiiiiiieiil jiisIiIUiu 11ttnm celte  d e rn ie re  a ff irm ation . 

I I I I  lie pent (ins m lm e ltre  q u e  tout so il scientifi- 

q u e  d im s cellu  vusle d o c t r in e  q u ’il a ele si long 
de v m ii  r e su in e r ,

II y 11 d 'ab o r t! ,  n 'e s t  m oon tes lab le ,  lou te  une 

plirlie qu i  iippnrlim tt Ii III p li i losopliie  el ii la re li
g ion el <j(il e»l iiliaoliiinenl, p a r  su i te ,  h o r s  de la 
sciatica positive

I idle i ni Ioulii In p iir t i r  nstralti d e  In theo rie  au 

■«n* lilymiiliigique du  m o l,  la no tion  des  in c a r 

n a t io n s  el iIns i idncuniutionH d u  co rps  a s tra l ,  des
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esprils inlerieurs et des esprits superieurs & 
I’homme. II y a la lout un systdme de pbilosopbie, 
on peul nieme dire loute une religion que je ne 
juge pas (ce n’est pas mon affaire), mais qui 
n’apparlienl pas aux sciences positives.

Notre auteur con fond evidemment les modes 
divers de connaissance quand il s'ecrie que. 
«gr&cea I’areheomdlre de Suint-Yves d’Aveydre*. 
«l’artisle et le savant vonl enfin pouvoir commu- 
niersous les mdmes espdces, celles du Verbe, du 
Christ parlanl librement dans I’Univers, pendant 
que les cerveaux humains enregistrent, avec le 
respect qui leur est dti, les vibrations de la vie 
divine se revelanlfi I’Humanite*.

Ce langage lie peul s’appliquer qu’ii des idees 
extrascientifiques. C’est une partie des theories 
occultistes absolumenl en dehors de notre compe
tence.

Mais. a cote de cela, il y a line autre partie qui 
veul dire disculee parce qu’elle a une allure 
scientitique. malgre ses noms etrunges qui rap- 
pellenl trop la magie : c’est la partie qui concerne 
I'exleriorisation possible de I’individu.

Dans celte partie, il y a des choses vraies, sus- 
ceptibles d'etude scienlilique : telle est la notion
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du corps astral, qui est le cbeval de I’organisme. 
qui est repr^senle par le grand sympathique et 
qui dirige seul I’organisme dans le sommeil, quand 
le cocher dort. II y a la une conception un pen 
spccialede I'automalisme psychique, comrae nous 
I'etudierons plus loin.

Mais cette notion du corps astral se complete 
tout do suite par la notion du ravonnemenl exle- 
rieur de ce corps astral, de sa sortie de I’orga- 
nisine. Celle seconde notion, capilale dans la 
theorie des occullistes el necessaire pour expli- 
quer le bloc onlier du spirilisme, a des allures 
scienlifiques, peul fttre discutee scientiliquemenl. 
mais, a mon sens, iloil £tre rifu lte  scientifique- 
ment.

On du inoius, je crois qu’on peut dire nette- 
inenl quo cette partie necessaire de la theorie 
occultiste n'esl nullemenl demontree scienlili- 
quement.

Les fails sur lesqueiu elle s’elaie sonl les fails 
ile Itildpulhie, de clairvoyance, de suggestion men- 
tale, d ’exteriorisation de la motricile el de la sen
sibility.

Eli bieri, duns tout ce chapitre il y a des ob-
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serrations curieuses, mais rien d'^tahli scientiti- 
quemenl.

Four la suggeslion meolale meme, qui est Ip 
type le plus simple, le moins invraisemhlnble dp 
lous ces modes d'exteriorisulion de la pensee, 
mime pour la suggestion mentale la preuve scien- 
tilique n'est pas faile.

N ous r e v ie n d ro n s  p lu s  loin s u r  cette  d e m o n s 

tra t ion  et v e r ro n s  q u e  la p re u v e  sc ien lif lque  n ’csl 
I’nite p o u r  a u c u n  d e s  exe rnp les  d ’ex le r io r isa t io n  

de  pensee .

K n c a u s s k  declare tn ’*s nettemenl que tout le 
systeme s’a|>puie sur les fails qui « se rapportent 
a I'intuition. a la telepathie, aux reves propheti- 
ques et aux transformations de la maliere sous 
I’influence de cette force emanee de I’homme et 
appelee psychique ». Or, rien de lout cela n’est 
encore etabli scientifiquemenl, quoique le mime 
auteur declare que, sur tous les points, • il faut 
se rendre a l’evidence », que « le corps astral est 
une realite organique » et qu’il essaie de donner 
une base positive, anatomique, a sa demonstra
tion, en rappelant la distribution du grand sym- 
patbique. La description des plexus est juste; 
mais I’auteiir francbil un hiatus formidable quand
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il p ii fail leg « centres organiques d’action du 
corps aslral» susceptible de s’exterioriser.

Ceci n’est pas demontre el ceci esl I'imporlant 
el le nouveau.

Hecemmenl, une excellente occasion a ele ol- 
lerte aux occultistes de porter leurs fails ii line 
large tribune scientiiique et de les sou me tire a la 
libre discussion de vrais et impnrliaux savants.

C’esl au IV*Congres international de Psyclio- 
logie tenu a Paris on aodt 1900, sous la presi- 
dence de Bibot, avec Pierre Janet comme secre
taire general. La V* section, presidee par Bern- 
heim, avec llarlenberg comme secretaire, etait 
consacree a la * Psychologic de I’bypnotisme, de 
la suggestion el des questions connexes*. La, 
tons les occultistes ont pu tr^s librement apporter 
leurs fails et les soumellre i\ ('appreciation et a la 
discussion des savants les plus dislingues et les 
plus spteialemenl competent du monde entier.

Sous le lilrede« Psychologieexperimentale» (1), 
G a b r i e l  D e l a n n e ,  directeur de la lievue scienti

s t  Voir le Compte rendu du IV4 Congrcs international de 
Psychologic tenu il Paris du '20 au '20 aout 1000, p, 609el auiv.
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fique et morale da s/tiritisme, a parle des pheno- 
menes de clairvoyance, de suggestion mentale el 
de telepathic, qu'il considere comme «des realites 
qu’on ne peul conle8ler»; LflON D en is ,  president 
de la Sociele d’etudes psychiques de Tours, a 
parle des phenomenes d’exteriorisalion el de 
dedoublemenl el enonce celle theorie voisine de 
eelle que nous avons resumde plus haul: «I’homme 
pourrail iMre compare a un Coyer d'oil emanenl 
des radiations, des effltives qui peuvent s’exlerio- 
riser en couches concenlriques nu corps physique 
el meme, dans certains cas, se condenser a des 
degres divers et se tnalerialiser au point d'impres- 
sionner des plaques pholographiques et des appa- 
reils enregislreurso ; G e r a r d  EncauSSE, direcleur 
de la revue I’Initiation, a parle du Iransferl 
hypnotique et a presents des appareils electriques 
enregistreurs, destines h I’etude des sujets et des 
mediums; B a r a d u c  a parle des vibrations de la 
force vilale et du dualisme humain; D a r i e x ,  

direcleur des Annales des sciences psychiques, a 
parle de diverses experiences sur les mouveinents 
d’ohjets inaldriels provoques sans contact par une 
force psychique n g issan l  a distance; D u r a n d  de 

Gnoa a parle de la pluralite nnimale et animique
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chez I’homme; P a u l  G ib ie r  a expose des recher- 
ches sur les materialisations de fantdmes el uulres 
manifestations psychiques ; M”" V b r r a l l  a decril 
des phenomenes observes chez line sensitive 
(medium non professionnel)....

Vous vovez qu’avec le plus grand el le plus 
legitime liberalisme. la tribune a ete ouverle aux 
occultistes el que les plus connus, les plus distin- 
gues parmi ceux-ci onl pris In parole, ont fail des 
communications.

Kh bien, la conclusion ununime a ete que rien 
de scientifique n’6tait encore elabli dans tout ce 
domaine de I’exteriorisalion en dehors des agents 
connus.

Vaschide declare qu’il a ecoute avec une atten
tion loule pnrticuliere ces communications el que, 
«quoique nous soyons dans un milieu scientifi- 
que», il n’a «pu trouver que des mots, des mots 
et seulement des mots. II ne suffit pas de dire 
qu’on a observe vaguemenl un fail pour le pre
senter comme pris dans des conditions vraiment 
scientifiques. Et la-dessus nos melhodes sont 
inexorables el les mots n'ont aucune portee».

O s k a r  V o g t ,  de  B e r l in ,  a fa it  tou te  une  co m 

m u n ica tion  con tre  It s p i r i t i sm e ,  p ro te s tan l  con lre
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I’envahissement de la section par les spiritisles, 
qui « la compromettent par des comiminicalions 
anlisrientifiques».

Et B ern iik im  conclut la discussion par ces 
paroles tr^s sages, que sa haute competence rend 
particuli^rement graves: « Quant ii la question 
des phenomenes psychiques ou paranormaux, il 
me paratl prudent de rtiserver mon opinion.

»Que ceux qui en defendenl la realite nous en 
fournissent des preuves convaincantes; nous ne 
demandons pns mieux que de nous inclinerdevant 
les fails. Mais, pour cela, il faut apporler des fails, 
les demontrer exacts d’abord, el c’est ensuile 
seulement qu’il sera permis d’en tirer des con
clusions et d’en induire des theories...

»Encequimeconcernepersonnellement,j'avoue 
ne pns Gtre encore convaincu. J’ai vu hien des 
sujels, bien des mediums, j ’ai assiste it hien des 
experiences, mais toujours j’ai trouve des causes 
d’erreurs qui empSchaient la cerlitude».

Voila le jugement actuel de la science compe- 
tente sur I’essai de science occulliste qu’onl tente 
les spirites modernes el que P a p u s - E n c a u s s e  a 
synth^tise dans le livreque nous criliquons.

Chasset; Spiritisme. I
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He tout cela, il Paul conclure d’abord qu’on ne 
doit pas prendre au pied de la letlre cc mot de 
sciences psychiques ou psychologiques que I’oc- 
cullisme voudrait en quelque sorte accaparer ou 
monopoliser.

Beaucoup de choses en occullisme ne sont pas 
scientifiques; et beaucoup de clioses en psycho
logic elen psychisme ne sont pas de 1’occullisme.

Ensuile, et ceci est la conclusion principale it 
laquelle nous voulions arriver, il n'existe pas de 
science qui s'applique a /’ enlier bloc du spiritisme.

Nous savons, d’autre part, qu’on ne doit pas 
trailer de jonglerie ce mfme bloc du spiritisme.

Done, la conclusion est formelle: il Paul disso- 
cier, disjoindre, detruire ce bloc et tftcher de 
separer dans cet ensemble ce qui est scientilique 
et ce qui ne Test pas (ou au moins ce qui ne Test 
pas encore).

Ce travail, auquel sera consacree la suite de 
ces Lemons, appartient bien au medecin, parce 
que e’est lui qui est, a lous moments, appele A 
mettre les clioses au point en presence des gens 
qui croienl que tout est jonglerie et des gens qui 
croienl que tout est science dans le spiritisme.
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VI

LES DEUX PSYCHtSMES: LE CENTRE 0  ET LE POLY- 

GONE A l’ETAT PHY8IOLOGIQUK (DISTRACTION. 

SOMMB1L ET Rp.VES), EXTRAPHYSIOLOGIQUE (HYP- 

NOSE PROVOQUEb) ET PATHOLOGIQUB (MALADIES 

MENTALBS; SOMN'AMBULISME, AUTOMATISME AM- 

BULATOIRE, HYSTERIB, TICS; LESIONS ORGANI-

q u e s ).

Pour essayer <le resoudre le problems |>ose et 
de degager ce qui esl scienlifique dans le spiri- 
tisme, il est necessaire de vous exposer ce qu’il 
faut entendre par les deux psychismos el la phv- 
siologie de oes deux psychismes.

Je vous rappelle que tout ce qu’il y a de neul', 
de solide, de delinilf dans la doctrine que je vais 
vous exposer apparlient h P i e r r e  J a n e t ,  a ete 
poise dans ses publications; a moi apparlient 
seulemenl la partie beaucoup plus disculable et 
disculee, la forme de svnlhese el d’enseignemenl, 
le schema du polygone el du centre 0 .

J’ni deji expose cette doctrine a vos predeces- 
seurs; mais depuis 1896, epoque a laquelle
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fu re n t  fa i tes ,  d a n s  ce m c m e  a m p h i th e a t r e ,  ces 

Lemons s u r  I’A u to m a t i s m e  p sy ch o lo g iq u e ,  il a 

p a ru  tan l  de t r a v a u x  p o u r  e t con tre  ce m all ieu -  

reu x  po ly g o n e ,  q u e  je  c ro is  u tile  de  r e p re n d re  cet 

expose  d e v a n t  v o u s ,  en  y a jo u ta n t  un expose  c r i 

t iq u e  d e s  o b jec t io n s  e t d e s  c o n f irm a tio n s  u l te -  

r ie u re s .

Vous verrez ensuite facilement combien ces 
idees servenl ii interpreter la partie scientifique 
du spirilisme el hien d’aulres questions de la 
physiopathologie du sysleme nerveux.

Le systemo nerveux se rumenunl analomique- 
ment au neurone, 1'acte nerveux le plus simple 
est physiologiquement Yacte rdflexe.

line excitation cenlripple urrive par les pro- 
longements proloplasmiques, se reflechit el se 
transforme dans le corps cellulaire, et, par les 
prolongements cylindraxiles, devienl une excita
tion motrice. Exemple: la percussion du tendon 
rolulien et le mouvement consecutif de la jamhe.

Les neurones 6lanl groupes en systemes el les 
systames se superposanl les uns aux aulres dans 
I’axe cerebrospinal et s’influen^nnt mutuellement.
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les tides reflexes se compliquent peu a pen, de- 
viennent de plus en plus complexes.

On arrive ainsi 4 la notion des mouvements 
automat iques qui sont des reflexes compliques.

D’une manure generale, tin acle estdil auto- 
matique (1) quand il presente tous les caract4res 
de la spontaneity et qu’en mt'me temps il n’esl 
pas voulu librement. Exemple: Puutomate de 
Vaucanson ; differenceenlre la marche et le reflexe 
rotulien.

La spontaneity complete el vraie est un non
sens scientifique, toutmouvemenl etant une trans
formation d’un mouvemenl anterieur. Mais, dans 
le mouvemenl aulomatique, il y a apparence de 
spontaneity, parce qu’il n’a pas besoin d’une 
impulsion exterieure actuelle pour dre realise, ou 
s’il y a impulsion actuelle, c ’est une simple pro- 
vocation qui n’entrafne pas necessairement et 
identiquemenl loujotirs le rnSme acle consecutif.

Dons I’acle reflexe simple, la percussion du 
tendon rotulien entralne toujours le m4me mou
vemenl simple de soulevement de la jambe. Dans 1

(1) Voir: Riciikt; Art. Auloinalistne, Dictionnaire de Physio
logic.
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I’acte automatique, si vous chasscz une mouche, 
si vous failes des gammes sur le piano ou si vous 
marchez en lisant, il v a apparence de sponta
neity, ce n’est plus aussi simple el aussi malh6- 
matiquemenl toujours semblable <|ue dans la per
cussion du tendon. II y a un acte complexe, im- 
pliquant une serie de mouvements coordonnes 
vers un but.

C’esl toujours un reflexe, mais I’impression 
centripMe est dissimulee. La maladie peul la 
rendre apparente. lixemple: efTondrement dans 
le tabes. Done, dans un acte automatique, I’im
pression cenlripete initiate paralt absente, est dis
simulee.

D'uutre part, tout complique qu’il est, un acte, 
s'il resle automatique, n’esl pas voulu librement; 
il est fait sans reflexion, involontairement, ma- 
cliinalemonl. Vous pensez a autre chose en chas- 
sant la mouche, en marchanl ou en faisant des 
gammes sur le piano.

L'acte automatique est, comme dit J a n e t ,  

• soumis a un determinisme rigoureux, sans va
riations el sans caprices ». C’esl ce qui le distin
gue de I’acte psychique superieur.

Mais cependant, dans ces reflexes superieurs et
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complexes que nous appelons automatiques, il 
peut y avoir aussi du psych'wme, c’esl-i-dire de 
la pensee.

Ainsi vous marchez automaliquemenl en pen- 
sant a autre chose; dans cel acte aulomalique 
vous renconlrez une voiture ou un caillou . vous 
les 6vitez; il p leul: vous ouvrez votre parapluie ; 
vous rencontrez une dam e: vous descendez du 
trottoir et vous la saluez — lout cela, vous le 
I'aites toujours aulomatiquemenl, machinalement, 
sans y penser volontairement. Mais il y a deja du 
psychisme.

Cet aulomatisme constitue a la fois un auto- 
rnatisme superieur ou psychologique et un p s y -  
chisme inferieur.

Enfin, au-dessus de tout cela (toujours dans 
I’echelle physiologique des eomplexites nerveuses 
successives), il y a un psychisme superieur, e’est- 
a-dire des actes psychiques volontaires et libres, 
precedes de reflexion, des actes personnels et 
conscients, qui n’ont plus rien d’automatique.

Done, il y a deux psychismes, deux categories 
d’actes psychiques: des actes superieurs volon
taires el libres et des actes inferieurs automati-

■
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ques: psychisme superieur et psychisme infe- 
rieur.

A chacune de ces categories d’actes correspon
dent n^cessairement des groupes diflerents de 
centres ou de groupements de neurones; il y a 
done : 1* des centres de reflexes simples ; 2° des 
centres de reflexes superieurs, d’automalisme in
ferieur, non psychique; 3* des centres d’automa- 
tisme superieur psychique, psychisme inferieur; 
4° des centres de psychisme superieur, conscient, 
libre et responsable.

Classification p/iysio/ogique des actes nerveux 
et de tears centres

■...........................f | «-*• • )  a- j.
». . . . . . . . . . 1*1585*1 T SSSPi "«■«»"''
,  t Reflexes |Aulomalisme , t Centres basilaires

1 supdrieurs | inferieur *..................... et mtooclphaliiiuea
i l Reflexes ) { Axe

• inferieurs 1.............................................. bulbomldtillaire

Les centres des reflexes simples sont dans 1’axe 
bulbomedullaire — les centres des reflexes supe
rieurs (automalisme inferieur) sont mesocepha- 
liques el basilaires (bulbe, ponl, cervelet. noyau 
rouge, corps optoslriSs.. .)  — les centres psychi- 
ques (inferieurs et superieurs) sont dans I’ecorce
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cerebrale. mais forment dans cette ecorce deux 
groupes physiologiquement dislincts et diffe
rent.

C'esl pour exprimer cela clairement et en faci- 
liter I’exposition que je me sers habituellemenl 
dans mon enseignemenl du schema que vous avez 
lii sous les yeux (Fig. 2).

Kici. 2 .— S c h e m a  g e n e r a l  'le s  centres psuchigues ( c e n tr e s  / is i /c h i-  
t j u e t  s u p e r ie i t r s  e t  c e n tr e s  p s y c h i q u e s  in f t r i e u r s ) .

0, cenlre payrhique sup4rieur de la personnality consciente, dp 
la volontd libre el du moi responsable.

Polygone AVTEMK des centres psvchii|ucs infdrieiirs ou aulo- 
inaliques superieurs: A, cenlre anditif. — V, centre visuel. — 
T, centre tactile (sensibility gdnyrale). )K,(centre kinclique
(mouvcmcnls genCraux). — M, centre de la parole. — E. centre 
de l ycriture.
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En 0  est le centre psychi<|ue superieur formy, 
bien entendu, d’un grand nombre de neurones 
distincts: c’est le centre du moi personnel, 
conscient, libre et responsable.

Au-dessous est le poly gone A V T E M  K des 
centres automatiques superieurs: d’un cdle les 
centres sensoriels, de reception, comrne A (centre 
auditif), V (centre visuel), T (centre de sensibi- 
lite generate); de I’autre, les centres moleurs, de 
transmission, comme K (centre kinetique), M (cen
tre de la parole articul6e), E (centre de I'ecri- 
ture).

Ces centres, tous situes dans la substance grise 
des circonvolulions cerebrates, sonl relies entre 
eux de loutes manieres par des fibres transcorti- 
cales, intrapolygonales, relies a la peripherie par 
des voies souspolygonales cenlripetes (« A, v V, /T) 
centrifuges (E e, M m , K k ) el relies au centre su- 
p6rieur 0  par des fibres suspolygonales, les unes 
centripytes (ideosensorielles), les aulres centri
fuges (ideomotrices).

On peut avoir, ou non, conscience des actes 
automatiques suivanl que Pactivite automalique
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est communiquee ou non au centre 0 , qui est le 
centre de la conscience personnels.

La conscience ne figure done pns dans les ca- 
rncteres des actes polygonaux ou nutomatiques 
superieurs: ils ne deviennent conscients que par 
I’addition de I’aclivite de 0  a I’uctiviS propre du 
polygone.

Quand I'impression centripAle ne depasse pas 
le polygone, il n’y a pas conscience. C’est a ces 
fails que G e r d y  pensail quand il disait, dejA en 
1846: « ll faut s’habituer A comprendre qu'il 
peut y avoir sensation sans perception de la sen
sation » (1).

C'est ce que les auteurs appellenl domaine du 
subconscient ou de la conscience subliminale 
( M y e r s ) .

Voici un exemple de ce psychisme inferieur ou 
automalique : « J’ai vu, dit C a r p e n t e r  (cite par 
J a n e t ) ,  John Stuart Mill passer le long de Cheap- 
side l'apres-inidi, lorsque cette rue est pleine de 
monde, el circuler sans peine sur le trotloir elroil 
sans coudover personne ni se heurter aux bees 1

(1) G ra d y  ; Les Sensations et I’Intelligence, 18U>. Oil. I*. J a n k t
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de gaz, et lui-mfime m’a assure que son esprit 
etait tout occupe de son systeme de logique, dont 
it avail medite la plus grande partie en allant cha- 
que jour de Kensington aux bureaux de la Com- 
pagnie des Indes et qu’il avail si peu conscience 
de ce qui se passait autour de lui qu’il ne recon- 
naissait pas ses meilleurs amis >.

II ne les reconnaissail pas, mais il aurait pu les 
saluer.

Voila le psycliisme inferieur on automatisme 
superieur.

Nous avons vu que le premier caraclere de cette 
activity polygonale est de n'£tre pas par elle- 
m6me consciente. Kile ledevient quand 0  assisle, 
mais elle ne Test pas necessnirement et par elle- 
mfime. — Voila le premier caraclere.

Deuxidme caraclere: il y a du psychisme dans 
I’activile polygonale, c’est-a-dire de la mimoire 
et de I’intellectuality.

Pour I’intellectualit^, je vous I’ai d6ja demon- 
tree dans les exemples precedents et nous en ver- 
rons de plus concluants. — II y a aussi une 
memoire polygonale.

Tous les neurones onl de la memoire i  tous les
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etages, c’est-a-dire que les actes des neurones 
luissent dans ces neurones une impression qui 
redevient plus ou moins facilemenl presenle 
ulterieurement et par suite persiste dans une 
memoire.

Charge du discours de rentree a I’Universile 
de Lyon en novembre 1898, mon distingue colle- 
gue R b n a u t  ( l)a  developpe ce sujet: Le neurone 
et la memoire cellulaire. «Le neurone, dit-il, esl 
une cellule avant lout sensible et qui se souvient, 
c’est-a-dire en qui chnque impression retjue 
determine une empreinte telle, et si parfnilemcnt 
elective d’ailleurs, qu’elle demeure el n’est pas 
elfacee par la superposition des impressions nou- 
velles, agissanl du resle sur le neurone pour leur 
propre compte de la mfeme fa<jon». C’est une 
• memoire elementaire, qui se definit la conser
vation de certains etals, el leur reproduction si 
facile, que, si Ton n’y regarde pas de pres, elle 
arrive a parallre spontanee».

La memoire polygonale s’exerce naturellemenl 
sur les actes polygonaux, c’est-i-dire sur des 1

(1) i .  H e n a u t ;  Le neurone et la memoire cellulaire. . I n n a le s  
d e t  science* ptychiquei, I8»9. 26t.
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actes psycliiques, comme la memoire de 0  qui 
s’exerce sur les actes de 0 .

A I’elat physiologique, ces memoires se con- 
fondenl en quelque sorte comme ressources et 
comme resnltats: 0 ,  a l'6tat de veille normal, 
puise dans toutes ces memoires, suns distinguer 
loujours I’origine des diverses impressions el 
conceptions qu’il regoit ainsi.

Et, choseu se rappeler pour la suite, les came
tre s  a etudier dans la memoire se retrouvenl 
dans la memoire polygonale comme dans la 
memoire de 0 :  persistence des impressions, evo
cation de ces souvenirs, brusquerie parfois deces 
apparitions ii la conscience... lout cela appartient 
i i u x  deux grandes memoires psychiques : I’infe- 
rieure et la superieure, celle du polygone et celle 
de 0 .

Nous uliliserons ces donnees plus loin.

VoilA I’aclivite polygonale qui se precise: les 
actes polygon a ux ne sont pas conscients par eu.r- 
mSmes, its sont automatiques (e'est-h-dire qu'ils 
ne sont pas volonlaires et lilt res, amis out r  appa- 
rence de la spontaneity) , i/s sont psychiques (re s t-
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u-dire gu'il y  a dans tac tiv ity  polyyonale de la 
m2 moire et de C intellectuality).

Un exemple emprunte u la physiologie du lan- 
gage rendra plus claires ces notions, un peu ari- 
des dans leur forme synlhelique.

Un sujet lit a haute voix. S'il fait attention u 
ce qu’il lit, y pen9e, continue volonluirement sa 
lecture, I’inlerrompl par des reflexions person- 
nelies, c’est que 0  esl compris dans le cercle v 
VO M m. Si au contraire il dicte ce qu’il lit ou 
s ’il lit ii une autre personne sans penser a ce ’ 
qu’il lit, s’il lit automatiquement, le cercle ne 
comprend plus 0 .  il ne comprend que v V M m. 
C’esl ulors un acte purernenl polygonal et 0  pent 
en meme temps penser i\ autre chose.

Si on parle avec une personne, cette personne 
pent repondie consciemmenl et volonlairemenl et 
alors.O inlervient. Ou bien elle r^pondra auto
matiquement sans se donner le temps d’y penser 
et d’y reflechir, et alors elle parle avec son seu| 
polygone sans intervention de 0 .

L’acte polygonal peut ainsi 6tre assez compli- 
que comme psychisme.

Un professeurexercedictera la traduction d’un 
passage qu’il traduit au fur et a mesure, lout en
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pensant ii autre chose avec 0 , si c'est un passage 
qu’il connatt hien.

Un artiste chantera et mimera une sc£ne en 
pensant i  autre chose, etce sont la des actes d’un 
psychisme deji coinplexe a Petal normal el phy- 
siologique.

ties centres inlerviennenl en general lous en
semble, leurs actions s ’inlriquenl el se superpo- 
senl. De la, les difficultes qu’on a a bien etudier 
la function automatique superieure. Hans la vie 
courante, on ne peut discerner I’automalisme qui 
est aux ordres du psychisme superieur.

Pour I’analyser serieusement, il faut degager 
les deux psychismes I’un de I’autre, realiser le 
fonctionnement isole tlu polygone, trouver des 
elats physiologiques dans lesquels il y ait une 
cerlaine dissociation enlre 0  et le polygone, une 
sorle de desegregation suspolygonale, qui per- 
metle d’etudier a part le fonctionnement du poly
gone, sans perturbation apporlee par 0 .

Ces conditions se trouvent, lout d’abord, rea- 
lisees dans la distraction et le sommeil, qui sont 
par suite de bons etats psychologiques pour 6lu- 
dier Pactivite automatique.
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Un liomme est distrait quand, a un moment 
donne, il pense a une chose et en fait one autre. 
Le fait se produira, soil quand 0  faible, fatigue, 
mobile, abdique la direction qu’il doit normale- 
ment exercer sur les centres polygonuux, soil an 
contraire surtout quand 0  sera fortemenl lixe, 
absorbe par une preoccupation on par une idee. 
Dans les deux cas, 0  est dissocie du pulygone ; 
cbacun d’eux bat sa marcbe; la collaboration ha- 
bituelle est rompue; il y a desagregalion men- 
tale entre les centres psychiques superieurs el les 
centres psychiques inferieurs.

Quand Archimede sort dans la rue en costume 
de bain, il marcbe avec son polygone et crie 
«l£ureka» avec son 0 .  Xavier de Maistre a gra- 
cieusement depeinl les actes de son polygone qui 
le conduit chez M"'* de lluutcastel quand 0  vou- 
drnit el pense aller a la Cour, polygone qui fait 
et prend le cufe, se brrtle les doigts en faisanl 
griller le pain et, sans M. Joannetti, mellrail ses 
has a I'envers ou sorlirait sans epee.

Les actes du distrait ne sont pus volontaires el 
libres, par consequent ne dependent pas de 0  ; ils 
sont coordonnes, inlelligents et spontanes, par 
consequent psychiques.

G ra ss k t ;  Spiriiisme. 8
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Cependant, et ceci est un point important sor 
lequelon n’apas assez insisle, 0  n’eslpasannihile 
dans la distraction ; il est simplemenl separe du 
polygone. — Hans In distraction, les deux psy- 
chismes fonclionnenl, mais, au lieude collaborer, 
chacun fonclionne de son cdte.

Quand Archim^de, dans I'exemple cit6 plus 
haul, sorldu hain tout nu, en criant «Kun*ka», 
il marche et circule avec son polygone; mais 0 , 
loin d’etre inactif, a trouve le probleme el crie sn 
satisfaction de l'avoir trouv6.

Quand le causeur verse indefmiment a boire a 
son voisin de table jusqu'a lout inonder, il fail 
ceci avec son polygone, mais 0  n’est pas inactif: 
il cause; trop absorbe au contraire par cetle con
versation, il oublie de diriger son polygone.

• Beethoven (1), au retour de ses excursions 
dans les I’orGls, oubliait souvenl ses vGtements sur 
I’berbe (comme Archimede) el il lui arriva de 
sortir Idle nue. line fois, il fut, dans cet 6tat, 
arr&te a Neustadl el conduit en prison comme un 
vagabond. Si son directeur de thefttre n’6tait 1

(1) IK Paul Chabaneix ; Le subconscient chez les artistes, les 
savants et les tferi rains (IMse Bordeaux, 1891).
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accouru pour le delivrer, il aurait pu y demeurer 
longtemps, car personne ne voulail croire, malgre 
ses cris, que ce fflt la Beethoven*.

Pendant tout ce devergondage du polygone, 
0  n’etail pas cerlainemenl inactif; au contraire. 
Seulement il pensait a autre chose et elnit absorbe 
par autre chose.

De meme cliez Gcetlie el chez Hegel quand 
ils continuent leur travail, Pun 4 c6le de la ba- 
taille de Valmy, Paulre a c6le de la bataille d’lena, 
sans s’apercevoir du bruit terrible de la bataille 
eldu danger qu'elle leur faisait meme personnel- 
lement courir.

« Diderot oubliait sou vent les heures, les jours 
et les mois et jusqu’aux personnes avec lesquelles 
il avail commence 4 causer; il leur recitait de 
veritables monologues a In f a f o n  (Ctin s o m n a m -  
bule » ajoute ScHKRKIt (cite par Lom bhoso).

Non. Ce n’etait pas a la fagon d’un somnam- 
bule. Nous verrons que le somnambule est un po
lygonal. Diderot, ici, au contraire, continue avec 
0 , mais 0  distrait, separe du monde.

Done, dans la distraction, il y a disjonction des 
deux psychismes; mais il n’y a pas annulalion 
de 0 .
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C’est la ce qui distingue la distraction du 
sommeil el des autres etats (que nous eludie- 
rons) de desegregation suspolygonale (somnam- 
bulisme, etc ): dans ces cas, 0  est annule, dort 
ou suspend son fonctionnement.

De mfime, cela distingue la distraction des 
maladies mentales. Un distrait n’est pas un foil.

Chez le fou, il y a trouble de 0 . Chez le dis
trait, 0  fonctionne normalemcnt; ce qui est anor- 
mal, c’est le del'aut de collaboration de 0  el do 
polygone.

Comme le dit Ires bien Chabaneix (p. 91 d’un 
travail tri*s interessanl sur le subconscient cliez 
les artistes, les savants el les ecrivains, travail 
sur lequel nous reviendrons), il ne fautpas « voir 
du subconscient la ou il y a, au contraire, exa- 
gcralion d’attention consciente ».

II n'y a que ce mot « au contraire » que je n’ac- 
cepte pas. Dans ces cas, sans qu’il y ait contra
diction, il y a a 1a fois exageration d’attention 
consciente el hyperaclivite polygonale ou au moins 
activity polygonale d6sordonn6e, non contrdlee.

Tout ceci a beaucoup d'importunce pour la 
suite de noire expose; nous I’uliliserons nolam-
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menl quand nous etudierons la part de chacun 
des deux psychismes dans l’inspiration.

Nous verrons que I’inspire esl un distrait, 
mais cela ne prouve pas que I’inspiration suit un 
acte purement polygonal et automalique, auquel 
0  assisle inerte ou annihile.

Malgre tout, vous voyez que la distraction, 
meme ainsi con$ue, avec son 0  actif, resle un 
etat de desegregation suspolygonale et de disso
ciation entre les deux psychismes et par conse
quent un etat favorable a I’etude detachee du 
psychisme inferieur.

Ces actes polygonaux sonl d’aiileurs loujours 
des actes que nous avons 1 'habitude de faire; ils 
sont bien spontanea d’apparence, mais ils ne sonl 
pas nouveaux, les centres polygonaux ne se for
mant ou plutdl ne se meublanl le plus souvenl 
que par I'habilude.

Ceci permetlra de distinguer dans les actes du 
distrait ce qui apparlient a 0  et ce qui upparlienl 
au polygone. Tout ce qui est nouveau apparlient 
a 0  et tout ce qui est polygonal n’est pas nou
veau.

Un debutant ne pourrait pas jouer du piano et 
chanter correctement a edte de son serin agoni-
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sunt el en suivant douloureusemenl toutes les 
phases de son agonie, comme I’actrice donl parle 
D a r w i n .

Condillac  d is t in g u a i t  en lui le moi d ’h a b i lu d e  

et le moi de  re f lex ion :  le p re m ie r  es t  po lygonal ,  

le second  es t  en 0 .

Ces actes automatiques de distraction et d’habi- 
tudesonl d’ailleurs conscients on non, suivant le 
degre de fonctionnement des fibres suspolygona- 
les: on pent reconnatlre sa distraction a un moment 
donn6 et memo alors 0  peut relrouver dans son 
polygone une impression qui s’y 6tait depos6e a 
son insu. De mi*me, la volonte prendra, abandon* 
nera ou reprendra, suivant les moments, la direc
tion des actes polygonaux de distraction.

Comme les actes d’habilude, les actes d'instinct, 
de passion sont, dans beaucoup de cas, des actes 
automatiques, accomplis par le polygone pendant 
que 0  est distrait.

Dans les actes d’instinct, 0  est distrait, ne 
s’en occupc pas. Dans les actes de passion, I’in- 
fluence polygonale est telle que 0  est entratne 
el, au lieu de diriger son polygone, il se laisse 
entrafner par lui.

Au mfme groupe apparlienl I’automatisme des
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foules el des enfants, donl vous uvez eu un 

exem ple  dans noire mnison h an lee. Vous savez  

cornbien la psychologie  d es  foules a tile eludiee  
dans ces  derniers lem ps.

Un desprincipaux caracl^res de I’espr il^ r^ a/V e  

qui se developpe quand les l iom m es son l en Iron - 
/tm ti  esl certainem enl I'abdicalion du cenlre 0  de 

lous les mem bres de la foule el I’obeissance des  

polygones an berger. Pour les enfants il en esl  
de m em o.

Ce sonl la d es  lerm es de Iransilion enlre les 

e la ls  [ihysiologiques el I’e la l  de suggestib ility  

vraie que nous eludierons p lus loin.

R kmy ob Go u iim o n t  (1 ) a adm irab lem enl decril  
ce f a i l : « Reunis en foule, les hom ines deviennonl  
particulterement au lom aliq u es . Comment su p -  

poser une conscience el une volonte aux m em bres  
de ces cohues qui, aux jours de fAles ou de trou

bles, se pressenl lous vers le m £m e point, aver  

les mfimes gestes  e l  les m Sm es c r is ? . . .  L’homme  

conscient qui se m£le nai'vement a la foule, qui 

agit dans le sens de la foule. perd sa personna- 1

(1) Remy de Goi biiont; La creation suliconscienle. La c u ltu re  
des id e e s , 1900, p. 69.
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l i te . . .  de ce contuct, il ne rapporlera a pen pres 
rien; 1’hom m e qui sorl de la foule n’a q u ’un 

souvenir , com m e le noye qui em erge , celui d ’etre 

tombe dans l’eau».
Ici 0  esl entratne par son polygone ou plut6t 

il abdique d evan l son polygone entratne. II ne 

ju g e  p lu s e t  ne d irige p as:  il e s l  subm erge . C’esl  
Vinsurrection  ou \'entente polygonale.

C’e s l  par em eu le  polygonale  que la vieille  
fem m e de DaTmonopolis aurail ele im piloyable-  

ment jetee dans le canal, si noire malade inter- 

rogeanl le verre d ’eau v avail lu un arr£l de  

morl.

Voila une premiere preuve de  I’ex is lence  de 

I’aulom atism e superieur a l ’$tat physio log ique el  

en m fm e  temps un premier exem ple de desagre-  

gution m entale , de dissociation fonctionnelle  

entre les centres psych iques  inferieurs, chez un 
sujet absolum ent normal e l sans maladie.

II en es l  de mCme du som tneil e l des rives  (1), 1

(1) Voir: Alfred M a u r y ;  Lc so m m e il e l  les r iv e s ,  4* 6dit., 
1878. — Dkciiambhe; Art. Sommeil, U ic tio n n . c n cy c lo p e d . des 
sc iences nu fd ica tes. — O' Tissui; l.es r iv e s . P h ys io  logic  e t  I 'n -  
th o lo g ie . Bibl. ilcphilos. conlcmp. edit., 1898.
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qui onl une grande analogic  avec la distraction. 

Les distractions, disuil M a c a r io  ( 1 ) ,  soul pour 

ainsi dire les r£vcs de Petal de veille.

Ce qui caraclerise le som m eil ,  c’est que si une 

partic du cerveau dort, une autre parlie veille,  
si certaines fonclions psycholog iques  se reposent, 
d ’aulres persistent.

Bichat admettail des sommeils partiels (2): le 
sommeil ordinaire est le plus souvent lui-meme 
partiel.

Hans le som m eil .  le psychism e n’est pas sup-  

prime en e n t i e r : 0  se repose; mais le psychism e  

polygonal persiste.
La persistance de ce psych ism e inferieur dans  

le som m eil est dem ontree no lam m enl par 1’exis-  

lence d es  rives.
Les rt’-ves sont d es  idees ou d es  im ages , en 

tout cas des acles psych iq u es;  ils presentent un 

certain degre d ’in le ll igence, de ju g e m e n l;  mais  

ils m anquent absolument d ‘intellectualite supe-  

rieure et de volonte libre. 1

(1) M acario; Du sommeil et des rUves, 1851. Cil. P. J a n k t ;  
Loco cit., p. XI.

(2; Voir: Bkrillon; Introduction 8 l'<5tude de I'hypnotisme. 
H evuc de  /'/.;//,notiM/ie, I. XIV, 1899-1300,! p. 39,
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L’essen ce  du reve es l  d'etre absurde, comrne 

association et enchainem enl des idees. La notion 

de tem ps, de duree, d ’espace. tout cc qui inler-  

vienl dans les ju g em en ls  e leves disparail dans le 

rAve.
Ordinairement, le sujet ne dirige pas volonlai-  

rement son rAve: « le rAveur. dit Maury, n’esl  

pas plus libre q u e  1’alienA ou I’hom m e ivre ».

Homme pour les acles  du distrait, les actes du 

rAveur out des rapports variables avec 0 .

Dans certains cas ,  les com m unications avec  0  

sunt com pletem ent in le r r o m p u e s : le sujet n’a 

uucune conscience du reve, que dem onlrenl ses  

m ouveinen ls  ou ses  cris. D ’autres Ibis, 0  assis le  

au reve sans pouvoir le modifier; il peut m em e  

essnyer vainem ent de luller, il discute son rAve, 

cberche a s ’eveiller, c ’est-a-dire it reprendre la 

direction.

Les experiences failes quand 0  a ss is le  partiel- 
lement aux rAves sont souvent bien interessantes.

II m ’esl arrive souvent,  en som m eil legcr, de 

sentir que je  rAvais et de faire effort pour me 

graver ce rAve dans la m em oire. pour m e le rap- 

peler au rAveil que je  provoquais ensu ile .  C’est 0
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«fui sefforgait de relahlir les  com m unications  

avec le polygone, m ais qui avant de s ’eveiller  

(ce que je sentais  pouvoir fairc ii ce moment)  

cherchait a graver dans sa propre memoire les  

souvenirs de son polygone.
Certaines personnes vont plus loin el sont ar- 

rivees a diriger leurs rSves.

Ainsi M"* R a c h il d k  6crit a C h a b a n e ix  (p. 49) : 
« . . .J e  peux rflver & ce que je veux et continuer  

le r£ve c o m m e n c e . . .  com m e un feuilleton donl  
on attend la suite. Pour r£ver que je su is  dans  

un Ires beau jardin , avec de l ’eau et des fleurs, 

il me suffit de regarder, avant de m ’endormir,  
le houchon de cristnl bleu tailie it faceltes d ’un 

flacon qui est sur ina table de cheve l .  on de tou
cher une etofle de soie verle. Cela me reussit  
presque toujours ».

Vous avez la une observation de I’influence  

q u ’a sur le rfive la derniere im pression avant le 

som m eil.  C’est  le principe d ’un traitement des  

m auvais  ri'ves chez certaines p erson n es:  lour 
I'aire choisir  et so igner leur derniere im pression ,  

par exem ple  leur derniere lecture avant le 

som m eil.

C'est ainsi que, d ’aprfes le m em e auteur (p. 5 5 ) ,
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LSon de Rosny a experiment plusieurs fois dans 
sa jeunesse « le systeme avanl pour but de s'us- 
surer des reves sur un sujet choisi a I’avance et 
de faire apparuitre des personnes qu’il desirait 
voir en songe, en employant des boiles a musi- 
que, qui, a un certain moment de la nuit, repro- 
duisaienl au-dessus de sa coucbe des airs se ral- 
lachanl ou lui rappelant, pour un motif quel- 
conque, les personnes ainsi evoquees ».

Voila pour les com m unications suspolygonales  

dans le s o m m e i l : I’influence de 0  du sujet sur  

ses r6ves.

Pour les com m unications sou sp o ly g o n a lp s , il 

y a de grandes varietes a u s s i : les uns ne sentenl  

rien, sont e n t ic e m e n t  separes du m onde exle-  
rieur; d ’aulres conserven l certaines im pressions  

sensorielles et certains ne conservenl que des  

sensib ilites partielles, s y s t e m a t i s e s ,  e lectives .
L’n enfant endorm i, agile  par un reve, recon- 

naltra la voix de sa mere, lui obeira el  n’enlendra  

pas lout autre bruit plus intense. De mi'me, urn: 
mere ne sera pas e v e i l lC  pur un train de chemin  

de fer ou pur une voiture et se reveillera au moin-  

dre vag issem ent de son enfant.
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Quand I’impression sensorielle  pAnAtre ju sq u ’au 

rftveur, si elle n’est pasassez  intense pour Peveiller,  
elle s ’arrAteau polygone et peu td ir iger , modifier  

le rAve.

(Jn bruit de cloche deviendra «un g las  funebre  

qui sera celui d ’un Aire aime ou le v6lre». A un 

sujel on cbatouille avec une plum e les levres, puis  

I’exlrem ite du n e z ; il reve qu ’on le so u m el a un 

horrible su p p lice:  il a un m asque de poix sur la 

f igure; puis, ce m a sq u e ,  arrache brusquem enl,  
lui dechi re la peau des b’*vres, du nez, du visage  

(M a u r y ) .

Les im pressions viscerates peuvenl aussi diri-  

ger les rAves. Une m au va ise  d igestion  fait rAver 

de plaie interieure ; les verlig ineux rAvenl chutes ,  
navigation ou escarpole lle  ; les  dyspneiques re

venl de betes, de m onslres ,  qui leur pesent sur la 
poitrine.

Les rAves peuvenl ainsi reveler un etat som a-  

lique parliculier. De Ilk, dArivaient, pour les an- 
ciens, les interpretations d iv in a lr ice s  et, pour les 

inodernes, les deductions sem eio log iq u es  des rA- 

ves.
Da LIEN raconle dAja q u ’un jeu n e  homrne rAve
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qo'il tivtiil uiif jnmbc de pierre el ful, un peu plus 
lard, fruppe d'uno purulysie du m£me cdte.

Vamiiiidk 1'ikuon onl lr£s juslement d6ve- 
luppe i «i|le pt'itMee duns un livre (1) documents el 
mum lu quo duns heaueoup de ri'ves il y a un 
■lllistralom physique, un trouble palhologique 
quit le ri've aide il decouvrir.

I ihhii>, (p. ttO) a egn lem entcunsaere  un ebapilre  

inluresnanl aux n 'ves  d ’origine palhologique el a 

lour valeur sem ^iologique, specialem enl au debul 

den maladies.
* Los m aladies , dit-il , debutent generalem ent  

par un travail palhologique lenl, quelquefo is  in- 
conscient a Petal de veille , mais qui peul devenir  

lr£s sensib le  a l'6lal de som m eil el provoquer des  

n 'ves  qui onl des rapports plus ou m oins sym pa-  

tbiques avec I’organe lese».
Duns ces cas, on peul vivre so i-m £m e sa 

soufTrance ou I’altribuer a un animal, un cheval  
par exem ple , q u ’on voil sulToquer peniblem ent  

sous ses  yeux, quand on a soi-mOme une crise  

d ’as lh m e commen^ant dans le som m eil.

(!) Vasciiidk ct CiKRON; La Psychologic tlu rive au point de 
rue medical. Actualities nukiicales, 1902.
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Dans lous ces cas, les sensations sonl vraies 

dans leur point de depart (exlerne ou interne) ; 

elles  arrivent au polygone, m ais 0  dort, n ’inler-  

vient pas et le polygone fait son roman.

De 15, dans le r£ve, d es  deviations rnpides, des  

associations et des  su ccess ions  fantastiques d ’id6es 

el d ’im ages  sous les influences les plus superfi-  

cie lles  : consonances des m ots , s im il itudes  de  

let Ires, com m e eliez les enfants et les alienes.
Cette analogie se fait naturellem ent dans le 

som m eil peu profond el encore rnieux dans le 

dem i-som m eil que Ton observe au com m en ce

ment et a la fin du som m eil com plet (hallucina
tions hypnagogiqu es  de Mauhy) .

Pendant le som m eil de )0 ,  le polygone peul 

m em e execuler d es  ac les  assez com pliques : con-  

duire une voiture, continuer une route a cheval,  

m archer.. .

Un efite curieux de la psychologie  du som m eil  

est I’etal de la memoir*.
I l y a  d es  rfcves qu'on se rappelle au reveil avec  

plus ou m oins de nettele ; certains au point q u ’on 

se dem ande s ’ils n ’ont pas ete des r6alit6s.
Un soldal. cite par Tissifi, r f iv e q u ’il passe en
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Gonseil de guerre et rend son sabre. Au reveil,  il 

porle la main sur son sabre a cdte du lit pour voir  

s ’il y e s l  encore.

B eaucoupd’entre vousontcerta inem enleprouve ,  
au reveil, cetle  sensation souvent penible et un 

peu angoissan le  de se  dem ander si telle im 

pression appartient au r£ve qui s ’nchAve ou ft 
la ve i l leq u i  recom m ence.

Chez certains, ces im pressions du som m eil  
s ’im posent lourdemenl dans la veille.

Ainsi Hbmy de Gouhmont (Chabaneix) : il 
m ’arrive «de ne pouvoir distinguer le reve de la 

realite, de confondre par exemple ce qu ’un ami 

m’a dit la veille et ce t |ue j ’ai rfive la nuit. Je 

suppose que mon esprit es l  ainsi plein de fausses  

notions qui, au bout d ’un certain tem ps, soul,  
dans m a m em oire, sur le m em e plan que les fails  

exacts*).
M"" R a c h i l d e  (ibid . ) : « p a r fo is je  me trompais,  

je me figuraisque ma vie reelle e ta itm es  songesw.

Et Edgar Poe ( ib id .) : les realites du monde  

m ’afTectaient seu lem ent com m e des v is ions , et  

seu lem ent ainsi, pendant que les idees folles du 

pays d es  son ges  devenaient en revanche non 

seulem ent la pftture tie mon existence  quotid ienne.
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m ais posilivem enl cette unique et enliere ex is 
tence e lle-m dm e.

Vous voyez poindre ici les types divers qtie la 

physiologie  r e v e l e : voila le type polygonal chez  

lequel la vie polvgonale dornine tout, prend le 

d essu s  sur la vie complete de I'elat de veille el  

s ’im pose a 0  dans la veille .
Vous voyez com m ent, chez cerla ines personnes,  

le som m eil developpe ce que Charles Laurbnt 
appelle un veritable elal secondaire en tout sem -  

bfahle aux dials crees par la m aladie ou I’hypnose,

conscience, une personnalile d istincle  de la per

sonnalile  conscien le .  —  C’est la personnalile poly-  

g o n a le q u i  peut s'im poser  a la personnalile  cons-  

ciente mdme aprds le reveil .
Voila les reves dont la m em oire persiste an 

re veil. II

II y a  d ’autres rdves (dem ontres au spectateur  

par des cris ou des m ouvem ents)  qui ne laisseril 
aucune trace dans la m em oire au reveil.

Cependant ces rdves oublies  au reveil peuvenl 
avoir laisse une trace dans la m em oire  polygonale  

el alors le sujet les retrouve dans le rours d ’nn

G h a s s k t ; S p ir itism s .
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reve su b seq u en t;  ou bien 0  les relrouve au 

reveil, d an s  son polygone, s a n s s e  rendre compte  

de leur origine.
Bebnuf.im eile  d es  sujets endorm is naturelle-  

m enl croyant, au reveil,  a la realite d ’une hallu- 

cinalion q u ’on avail donnee a I’un d ’eux . hypno

tise en presence d es  aulres.
MacRY decril m em e des cas, plus curieux  

encore, dans lesquels  le suje l relrouve, en reve. 
des souvenirs  d eposes a son insu . en distraction, 
dans le polygone a Petal <Je v e i l l e : on reconnatt 
ainsi en r£ve des g en s  q u ’on croyait n'avoir  

jam ais  vus. Ce qui donne au reve I’apparence  

d ime divination, alors qu'en realite il s ’agit 

seu lem enl d ’une resurrection d ’im pressions in- 

consciem m ent revues et em m agasin ees  par le 

polygone.
Certains reves sont hyperm nisiques, rappellent 

des souvenirs  Ires anciens de I’elal de veille.  

oublies a I’etat de veille : apparence divinatoire.

Cette vie polvgonale . independante de 0 ,  dans  

le som m eil ,  peul alter Ires loin : dans le r£ve, on 
pent concevoir  et com m etlre  des acles repreben-  

sib les, dont 0  n’aurait jam ais  au lorise  I'exfcution  
a le ta t  de veille.
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• J ’ai m es (Infants et mes penchants v ic ieux , dit 

M a u r y  ; a Petal de veille , je  tAche dc lutter con-  

tre eux et il m ’arrive assez eouvenl de n'y pas 

succom ber. Mais, dans m es son ges ,  j ’v sticcombe  
toujours, ou, pour mieux dire, j’ag is  f»ar lenr 

im pulsion, sans crainte et sans rem ords. Jc me 

laisse aller aux accAs les plus violents de la co-  

lere, aux desirs les plus efTrenes, e l ,  ipiand je 

m ’eveil le .  j ’ai presque lionte d e e p s  crim es imagi-  

naires ».
C'est bien la suspension de (’action inhibilrice  

el de conlrAle de 0  sur le polygone.

Tout ce que nous venons de  dire du som m eil  
et des roves vous monlre la porlee intellectuelle  

que peul avoir cette vie poiygonale  du som m eil.

Nous verrons, a [iropos de I’inspiration, qn'on  
a beaucoup exagere I’importance et Ip  rfile du 

som m eil dans la production artislique.
Le polygone ne cree pas.

Com m e I’a trAs bien dit Chabankix ,  « il conti
nue les travaux, remAcbe les preoccupations du 

dorm eur, relourne vers son passe , q u ’il deform e  

capric'eusem ent, ou s 'evade vers son avenir ».
Hone, il rum ine, il elabore, I'acilite (’expression  

d'une pensee, m ais ne pent pas trouver line idee

neuve.
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II ne faul merne pus confondre : il vous arriveru 
souvenl qu’au reveil, on peu apres, vous com- 
prendrez certaines choses mieux que la veille au 
soir; ce n’esl pas toujours parce que le polygone 
les a elaburees dans son sommeil. C’esl souvenl 
parce que U, bien repose au reveil, pense mieux 
el trouve mieux que la veille au soir. A la tin d'une 
journee de fatigue.

Nous reviendrons sur toul rein dans I'etude 
synlhelique de ('inspiration.

Sans ullacher beaucoup d’imporlance au rap
prochement, je vous ferai remarquer que celle 
analyse psychologique du sommeil cadre bien 
aver ce que Ton a appele la « th^orie histologique 
du sommeil ».

I’arlanldes rapports de eonligui'te que Ramon 

y C a j a l  admet entre les extreinites des prolon- 
gemenls des divers neurones el des mouvemenls 
amiboides decrils par W idershkim qui, comme I’a 
dil Uastre, donnenl a ces connexions entre neu
rones une certaine adventicite , LGhnb (1) (1894i

(t) Lkpink ; Sur un cas il'livslerie ii form e parliculiere. liei'ue 
de midecine, 1894, p. 113.
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et Mathias Duval (i) (1895) ont emis I’hypo- 
th^se que le sommeil naturel pour rail Stre cause 
par le relrait des prolongements des cellules du 
sensorium, amenant ainsi I’isolemenlde celles-ci.

Si celle theorie ( 2) ,  encore hypothetique et Ires 
disculee (Jules Soury (3) la traite de doctrine 
d’erreur), elait ulterieurement demontree, c’est 
entre les neurones de 0  el les neurones du po- 
lygonequ’il faudrait placer la cassure, la desagre- 
gation, la diminution d’inlimite dans la conli- 
gui'te.

D’ailleurs, retenez que la theorie physiopsycho- 
logique du sommeil, exposee plus haul, n’est en 
rien solidaire de celte theorie histologique.

Ce qu’il I'aut retenir et qui est etabli (en dehors 
de toute theorie), c’est la possibility de desegre
gation suspolygonale demontree par le sommeil 
comme par la distraction.

Et notez que ce n’est pas la un fail isole et ex-

(Ij Mathias Duval; Socie te  ile b io lo g ic ,  2 fevrier I89S, et 
lieeue  sc ien tifii/u c , mars 1898.

(2) Voir : Piumim; Tliisfi (le Pnris, 1898, N® 222.
(3) Julks Souby; /I re Aloes de S e u ro lo g ie , 1897. 2* serie, I. Ill, 

|». 301. el I’resse m ed ica te , 1901, N" 17.
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ceplionnel dans la physiopalhologie  des centres  

nerveux. —  C’est general.
Tous les divers system e6 de neurones (etages  

successifs)  peuvent, suivant les c a s ,  fonclionner  
separem ent, pour leur propre com pte, ou en col

laboration avec d 'aulres sy stem es.

Ainsi les  neurones m esocephaliques de I'orien- 
lation el de I’equilibre, cliez moi, ce momenl-ci  
( a s s i s o u  allant au tableau) fonctionnent s e u l s d e  

leur cote com m e Ic psych ism e inlerieur cbez le 

distrait ou dans le som m eil;  —  cliez I'equilibriste 

(pour prendre un exem ple  oppose), 0  et le po- 

lygone inlerviennenl dans la direclion des reflexes  

m esocephaliques.

Les reflexes inferieurs eu x -m em es  (le rotulien 

par exemple) se produiront difleremment suivant  

que je ferai la jam b e morle ou le Jendrassik , ou 

qu’au contraire j ’agirai volontairement pour em 
p t i e r  ou exagerer le m ouvem ent de ma jam be.

I l e n e s t  de im'me de Taction sur les sphincters.
Dans certains e lats extraphysio log iques  parti-  

culiers, on peut m^me voir disparaftre la desagre-  

gation normale. Ainsi dans I’hypnose provoquee.  

le polygone du sujet (dirige par 0  de I’hypnoli-  

seur) peut exercer son action sur des fonctions
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inleslinales ou sur la fonction menstruelle i|ui. a 
I'etat normal, echappenl a I’influence polygonale.

Done, ces Tails de desegregation (physiologi- 
«|ues, extraphysiologiques on palhologiques) eti- 
tre divers syslimes de neurones ne conslituenl 
pas une exception. Pour chaque groupe de neu
rones, c’esl un moyen d'etudier le fonctionnemenl 
separe de ce svstime de centres.

L’aclivite polygonale dans le summed a d’ail- 
leurs des degres Ires divers suivanl les sujels. 
el ainsi le rive pent, dans certains cas, de venu
le caucliemar, le rive aclif ou parle.

Lucien Lagriffe (1) vient mime de defendre 
avec talent cetle opinion qu’on peul passer insen- 
siblement du rive au delire, que le rive est un 
signe de petit psychisme el qu’entre le rive el le 
delire il n’y a que des differences de degre.

Certainement il n’y a li  que des differences de 
degre pour le physiologists comme il n’y a que 
des differences de degri enlre le reflexe rotulien 
et un acte psychique. Mais il y a une difference

( i)  Lucikn LAoniFPK; Du rl'vo an dOlire. G a zette  des H ty ita iw ,  
1902,, N* 46, p. 453.
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com plete  entre le rAve et le dAlire en ce «|ue les 

centres nervenx en jeu duns les deux cas sonl 
diflerents. Le reve es l  un acle  psych ique inferieur  

purement p o ly g o n a l ; pour q u ’il d ev ienne  du d i 

lire, il fuul que 0  so il  entraine dans le trouble, 
participe au sym ptdm e. Le polygone rive, 0  sen/ 
dS/ire.

Nous avons vu les hesitations qu'a I’etat nor

mal 0  a sur I’or ig ine  de ses  connaissances poly-  

gon a les  du reve. Mais, tanl q u ’il e s l  normal, il 
conclut, aprAs deliberation, au rAve.

P lus prAs de la m aladie , malade peut-Alre, 

Edgah P oe vil beaucoup plus sa vie de rAve que  

sa vie de ve ille ;  m ais entin il reconnail encore  

que c ’es l  une vie de reve.

Le deliranl n’hesite  p lu s ;  0  m alade prend le 

rAve pour la realite, vil sa vie de rAve, la 

croyanl vraie. —  Le rAve esl  devenu le delire  

(delire onirique de R e g is  par exem ple).

Dans lous les exam ples  que nous venous de 

citer, nous avons etudie  Pactivile polygonale  

physio log ique cbez des sujets a Petal normal : 
dans la distraction el dans le som m eil ,  il y a desa-  

gregation suspolygonale  (utile p o u r l ’analvse  p sy -
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clio log ique). m ais le polygone est normal, son 

aclivite est pliysiologi(|ue.
II y a maintenant des etats dans les(|uels il v a 

desegregation  a u ss i ,  m ais duns lesquels  le poly
gone n e s t  plus norm al. Ce ne sonl pas encore  

des etats pathologiquea ; ce sont des etats extra -  
physiologiques.

Le type de ces etats nous es t  fourni par I’eltide  

de V hypnotism e  et de la suggestion , c ’esl-a-dire  

par I’analyse psychologique de Petal de suggesti
bility.

La caracteristique de Vhypnose  (som m eil pru- 

voq'ue) n'est ni dans Petal de la m otili le ,  ni dans  

Petal de la sensib ilite , ni dans Petal de la inemoire,  

ni dans Petal de la conscience du sujet, m ais uni-  

quem ent dans Petal de suggestibility.
Bien etablie par I’Lcole deN ancy (L ibbbaULT el 

Bbrnhbim en tftte), la chose est indisculable.
Cel elal de suggestib ility  est conslitue par deux  

e lem ents  psychiques ega lem en t essentie ls  : I* la 
dissociation suspolygonale, c ’es l-a -d ire  la suppres
sion de Paction du centre 0  du sujet sur son pro- 

pre polygone ; 2 “ I’elat de m a llya b ilitid u  polygone , 

c’est-a-d ire  que le polygone du sujet, em ancipe
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de son propre 0 ,  garde son activite prop re, m ais  

obdil absolum enl et im m ediatem enl an centre 0  

du m agnetiseur, de sorte que I’hypnose d ’un 

sujel esl la substitution de 0  de I’hypnotiseur au 

centre 0  personnel de I’hypnotise.
C’esl la doctrine de Myers (1) (saufl’emploi du 

mol « moi » que je prefere reserver pour 0 ) :  
■■tantdt le moi subliminal (polygone) se decide 
de lui-mtime (vie automatique), tantdt il obeit a 
nn elranger (suggestion), tantdt a son compagnon 
le moi supraliminal » (0).

Cette conception, q u e j ’ai developpeeailleurs(Sf),  

separe I’bypnose d es  phenom enes physio log iques  

et est  contraire a la m a n iered e  voir de B k r n h k im , 

qui identilie I’hypnose au som m eil naturel el,  
definissant la suggestion  «toute idee acceplee  
par le cerveau », I’identilie ii la persuasion, a 

I’ense ignem ent, a l’inlluence q u ’un cerveau peul  
en general exercer sur un autre.

Pour B k r n h b im , I’hypnose est un phenomena * I

(1) M a h c k l  M a n o i n ; Le micanisme de la suggestion d'apres 
les Iravaux (le F. Mveiw, de Cambridge. R evue <le t 'h ijfm o -
I is m e, 1102. p. 298.

(2) L 'H yp n o tism e  e t la S u g g e s tio n . Bibliolhique Internationale 
de psychologic expdrimentale normale et patholo;|ique, 1903.
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e n t ic e m e n t  physio log ique, puisque d ’un cdtc le 

som m eil hypnotique est idenlique an som m eil  

naturel et de Pautre la suggest ion  esl «l'acte par 

lequel une idee est introduite dans le cervenu el 
acceptee par lui».

Comme lout ce qui sorl de la plume de Bkrn- 
HBIM, cclle  idee a ete accueillie  Ires favorable-  

menl. Mon d istingue collegue Vires Padopte  
quand il dil ( 1 ) :  «il ex is le  un C al du syst^me 
nerveux qui ne se  distingue nullement du so m 
meil nalurel. Cel elat, c ’esl Phypnolism e».

J'uvoue ne pus pouvoir uccepler cetle maniere  

de voir.

Celle conception de la suggest ion  et de I'hyp- 

nose elend tellement le sens  de ces  m ots q u ’ils 

perdent alors tout sens scientifique precis.

Comme Pa Ires bien dil Janet, on voit alors 

• decrire sous le m em e nom la le$on d ’un profes-  

seur a ses  e lev es  et les hallucinations provoquees  
chez un hysler ique. II n’esl plus possible de dis-  

linguer la m aladie mentale, qui esl pourtant une 

triste realite, de P^tnl psycbologique norm al■>. ll)

ll) Vihks; L’Hypnolisine el les suKiieslions hypnoli(|ues. N ou
vea u  M o n l/id lie r  m e d ica l, p. *25 du tirade ft pari.
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Et le mAme auteur conclul a il leurs:  «a notre 

avis, le mot su ggest ion  doit, pour eviter  les con
fusions de langage, Aire reserve pour designer un 

fait tres reel et Ires important, mais anormal,  
qui ne se produit nettement que dans des etuis  

m alad ifs» .
C’est tres juste ,
II es l  indispensable  de separer I’hvpnose aver 

etat de suggestib ility  du som ineil naturel aver 

rAve.
Non seu lem ent la desegregation suspolygonale  

esl plus complete dans F h y p n o se ; mais il y a 

une malleability du polygone, inconnue du dor-  

meur naturel.
Dans le som m eil naturel, la moindre des exci

tations, un peu an o rm a leo u  intense, reveilleraO  
et il reprendru le contrdle actif de son polygone.  

Aussi ne peut-on pas I'aire faire des c lioses bien 

com pliquees a un dorm eur ordinaire, on I'eveille- 

rail avant de le faire oheir. On peut s im plem ent  

diriger ses  rAves, e l  encore par des excitations  

bien superficielles et dans d es  cas speciaux. —  

Essayez m em e rle crier energiquem enl «dormez»  

a un dorm eur ordinaire, il n’en fera rien el 
s'eveillera, tandis que la mAme injonction, auto-
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riluire et bruyunte, u un hypnotise , nccrottni 

f in tensite  de son hypnose.

L ’e la ld e  suggestib ility  n ’c s t p a s  un elat physio-  
logique. — Si on no veut pas en faire un elat 

franchemenl patbologique, du m oins faut-il le 

reconnuUre extraphysiologique.

Done, je ne peux pas adm ellre  avec C nocy (1) 

que la definition (cilee plus haul) de B e r n h e im  

est  «la meilleure qui ail ete donnee ju s q u ’a pre

sent* . Cette definition donne a la suggestion  une 

•e len d u e  presque infinie* et. com m e f a  dil B a -  

uiNski (2), en fail un synonym e du mot «persua-  

sion ».
l /e x is te n c e  de termes de transition entre d ivers  

pbenom enes ne suflil pas a les identifier. Car 

alors il n’y auruit plus rien de putbologique.

Entre fh o m m e  conscient, raisonnable ct res- 

ponsable, d ’une part, e l  le fou de I’autre, il n’y 

aurait plus de ligne de demarcation (com m e nous

li Choco; L H y p n u tism e  sc ien tifU /ue , p. 206.
<2) Babinski; Ddlinilion de I'hystOne. (Sociele tie n eu ro lo g ie  tie  

1‘nrix , * novemliro I !ioi R evue de  I 'h y p n o li.im e . jnnvier I M2, 
p. 198.



142 SP1RITISMP DP.VANT l.A SCIENCE

avons vu sou len ir  qu'on peul passer du rftve an 

d^lire). Ce ne sont plus les prisons transformees  

en asiles , c ’esl la confusion enlre les prisons, les 

asiles el les m aisons ordinaires, puisque loul ce 

monile esl relie par des transitions insensibles.

En fail, tout le m onde n’esl pas liypnolisable.  

Ce qui caracterise I’hypnotise, c ’es l  que son polv- 

gone ob6it, sans q u e  son 0  in le r v ie n n e ; landis  

(|ue dans la persuasion, le conse il ,  1’inlluence  

ordinaire, dans tout ce qui n’est pas la suggestion ,  

le sujel (tcre/ite I’injonction aver 0 ,  il consent a 

obeir. Son  0  est plus ou m oins facilement in- 

lluen^able ; m ais il in lervienl toujours. Dans  

I’hypnose, 0  n ’intervient pas. II esl supprime  

el remplace par celui de I’hypnoliseur. La diffe

rence me paralt capitate.

D a n s l ’hypnose , 0  de l’hypnotiseur prend m em e  

sur le polvgone de I’hypnolise une puissance plus 

grande que n'en a son propre 0  a I’elat normal 
et agit sur les functions pbysio log iquem ent sou s-  

truiles a la vo lon te .  Ce n ’est done pas un etat 

normal.

Dans I’hypnose et la suggest ion , 0  de I’hvpno-  

tiseur ordonne directem enl au polygone de [’hyp

notise  ; dans la persuasion et le conseil ,  0  de
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Penscignnnl cause avec 0  de P enseigne, ordonne
0  de Penseigne. C’esl toul different.

II me sem ble  que pour bien com|)rendre celle  

difference enlre la su ggest ion  el la persuasion, 

pour bien dem onlrer que la suggest ion  n’est pas 

I ante idee in troduce  dans un cerveau par tin 

autre, il suffit d ’analyser noire psycbologie  m u-  

luelle en ce m om ent, Petal de nos centres psy-  

chiques (des deux etages) a vous et a moi.
Chez moi (la chose n’es l  pas douleuse) il y a 

collaboration evidente de tons m es centres psyehi-  

ques  pour vous com m uniquer mon idee Mais 

chez vous (la chose  me paratt aussi claire) voire 0  

n’esl nullem enl desagrege (au m oins chez ceux  

qui ne sont pas distraits, qui m ’ecoulent. sans se  

conlenler de m 'entendre).

Quand j ’hypnolise  q u e lq u ’un, je  lui endors son 

0  et puis je  parle a son polygone. Ici, au contraire, 
je  fais tout ce que peux pour q u e  vous ne dormiez  

pas, pour que vous ne soyez pas dislraits C’est a 

voire 0  q u e j e  m 'adresse.
La preuve, c ’est que vous m ’ecoutez volontai-  

rement, vous acceptez ou non, en partie ou en 
totalite, les idees que je  vous  expose . Certains
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d'entro vous , peut-Atre, les trouvent absurdes el 

en preparenl la refutation.
Ce tie sou l pas d es  polygenes  d ’hypnolise  qui 

feraienl tout cela.
lin so m m e, quand je  cherclie a vous ense igner  

el a vous persuader, c ’es l  mon centre 0  qui parle 

a vos centres 0  : e ’est absolum ent different de la 

su ggest ion  dans I'hypnose. Je dirai presque r|ue 

c ’esl  I’oppose.
II no I'aul done pas dire que la suggestion  est 

mi ordre (iccepte par le sujet. Au contraire, quand  
il y a acceptation, ce  n’est plus one su g g est io n .  

II u'y a suggest ion  que quand il y a obeissance  

du polygone sans acceptation ni consentem ent de  

0  du sujet.

Jo n'ndinels pas, avec  Dur*RAT (1), que le su g 
gestib le  doive  Aire ass im ile  au c r e d u le ; on est 
en k iu le  tUms son centre 0 ; on est s u g g M  dons 
son polygone.

Vous voyez done q u ’avec le schem a du double  
psyebisnie  on caraclerise bien l'elat de su g g es l i -  (I)

(I) IM'piut; 1,'lnstabUlte mrntnle. Itililiolli. do philosophic ron- 
lomporuine, p. 211.
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bilite, en le d islinguant de ce qui n’est pas lui.  

Ce n’est la pas une sim ple explication verbale, 

com m e on Fa dil.

C’est une m a n u re  rationnelle d ’exposer des  
fails el dp rnpprocher des fails bien e lab lis ,  mais  

epars, jusque-lft, dans des chapitres divers.

Vous voyez en m £m e temps com bien I'etude de 
I’bypnolism e peul aider a I'etude dti psychism e  

inferieur polygonal.
Comme dans la distraction, com m e dans le 

som m eil et avec benucoup plus d ’intensite, delate 

I’activite polygonnle em ancipee  du polygone.

C'esl la m em oire allant d ’une hypnose i\ I'nu- 
tre, pouvanl se retronver dans le som m eil nnlu-  

rel. -  C’est la suggest ion  obeie  imm edialem ent  

dans tons les ordres (posit ive , negative, molrice,  
sensit ive) . — C’est la su ggest ion  a distance. —  

C’esl  la notion de I’etat second avec sa memoire  

propre : un ordre ancien em m ngusine dans le po
lygone et execute a jour el heure fixes. —  Ce soul  
des m em oires el des eonnaissances parlielles,  

e lec t iv es . . .
C’es l ,  dans certains cas, I’liypnoliseur desagre-  

geant le pojygone, le suggerant, mais puis lui 

Inissanl une certaine latitude pour I’execulion de

G hassbt; S p ir i t is m e . 10
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la suggest ion . Et le polygone construit son ro

man, com m e les m edium s.
Tu es  general, p red icateur .. .  —  El le polygone  

part la -dessus , e l  on voit apparattre cos in d iv i

dualities polygonales  que nous relrouvorons ol 

qu'on a faussem ent apprises des dedonbloments  

de personnalile.
Vous voyez com m e le cham p d ’etude scienli-  

lique du psychism e inlerieur s ’elend et dev ien l  
de plus en plus in teressanl.

Voila des exem ples  qui nous out perm is d ’elu-  

dier I'automatisme psychologique ou psychism e  

inferieur soil a Petal physio log ique, so il ii Petal . 

extraphysio log ique; on peut l’env isager  aussi dans  
les ^tats pnthologiques. II

II y a d ’abord les m aladies m entales  propre- 

ment dites, donl la conception et la caracteris- 

l ique deviennent plus faciles.

La (et c ’est ce qui caracterise ces  maladies)

0  est toujours allure (par lesion organique ou 

p:ir nevrose), le polygone pouvanl ne pas etre 
mnlade.

Je vous ai souvent cite I’histoire de ce para-
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lylique genera! qui ne se reconnaissail pas dans 

les rues de Monlpellier el s'egarait, quand il cher- 
chait h s'y relrouver avec 0 ,  mais qui renlrail 
chez lui aulomaliquemenl, polygonalement, quand 
il occupail ses debris de 0  a aulre chose, el re- 
venuit chez lui sans y penser, a I’heure du de
jeuner. Bernheim a public un cas analogue.

P u is  il y a des m aladies plus propremenl /to- 
lyg o m tes , en t£le desquelles  le som nam bulism c  

el I'automalisme ambulaloire.

Dans le snmmmbulisme nalurel ou sponlan6,  

il y a : 1“ desegregation su sp o lygon a le ,  c ’esl-a-  

dire suppression des com m unications cen lr ifuges  

de 0  au polygone;  2° crises d ’aclivite paroxys-  

l ique du polygone moteur (centres K) ainsi em an-  

cip£.

Dans ce som nam bulism e vous retrouverez,  

bien plus nelles  e l plus curieuses que dans le 

som m eil physiologique, ces particu lar ity  de me-  

m o i r e : memoire d ’une crise ii une aulre, m e-  

moire de la crise au reveil el du reveil dans la 

crise.
Autre particularity c u r ie u s e : 0  relrouvanl au 

r6veil dans son |iolvgone des souvenirs  deposes
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pendant la crise a son insu , ne d6couvranl pas 

I’origine vraie de ces pensecs et les prenant pour  

de vraies e l personnelles decouvertes.

La ch ose  a ete curieusem ent depeinle  dans  

ces derniers temps par tin romancier Loins  

Ditmur (1).
II s ’agit d ’un grainetier  som nam bule . S a n s q u e  

personne s ’en doute et sans <pie lui-mSme en ait 
la moindre conscience , il passe ses nuits a lire et 

a meubler son polygonp de litterntures d iverses,  

sp6ciulement de vers.
Dans la veille, son 0  retrouve tout cela dans  

son polygone;  sans en reconnoitre I 'origine.il  le 

prend pour une inspiration p e r so n n e ls  e l le sert 

com m e com position de lui dans une petite ville 

de province, oil personne n’a heaucoup de litte- 
rature.

Seu lem ent 0  du jeu n e  liomme intervient dans  

une certaine limite dans la reproduction (c’est In 

que I’analyse d es  deux p sych ism es est curieuse).

D ’abord 0  choisit avec  goflt parmi les lectures 

et Ips souvenirs de son polygone. Puis il adaple 1

(1) Louik Oumuii ; lln coco ilo gdnie. M ercure  d e  F rance , l«OI-
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ties pieces (plus ou m om s anciennes) aux evene-  

ments du m om ent, it I’actuaJile.

Ainsi, de I '« Enfant grec » des Orientates do 

Viotoh Hugo, il fail I’ <« Enfant boer » .
Les premiers v e r s :

Les Turcs ont passe lk. tout est mine et deuil,
Chio, l'ilt* des vins. n’est plus qu’un sombre ecueil.

D e v ie n n e n l :

Roberts a passd lk, tout est mine et deuil.
Le Veldt, du Rand an Cap, n’est plus qu’un sombre kcuoil.

Et la fin reste, avec  un sea l mot change :

Uue veux-tu? Ileur, beau fruit ou l’oiseau merveilleux 
— Ami, dit l’enfant boer, dit l’enfant aux yeux bleus,
Je veux de la poudre et des bailee.

Ailleurs 0  supprim e certains vers ou litres q u ’il 

connait et reconnait.

Ainsi d ’ « A lh a l ie »  de Hacink il fait line piece  

q u ’il intitule • Joas » et qui est  lexluellem ent I’en- 

li£re pi£ce de Hacine, sauf, en dehors du litre, 

le S on ge  d ’Alhalie qui a e le  dechire sur le livre 

lu dans le som m eil et donl il njourne la redaction 

et sauf  le premier vers, q u ’il connait el ne vent 

pas copier.

Out, je  vions dans son temple adorer I’Etemel
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Qu’il remplace p ar:

Gloirr A Dieu, cher Joaii, yloirc aw Dieu tl'Israel

Et continue te x tu e l le m e n t :

Je viens, selon l’usage antique et solennel

Et les vers q u ’il com pose  ainsi lui-infime, 0  les 

fail peniblem ent, landis  que ce qu ’il relit dans  

son polygone il I'ecril rnpidement, lout a fait 

dans une crise d'inspiralion.

De m £ m e ,  il 6cril 1’ « H a m le t» de Shake
speare sous  le litre de « Lori dan, prince d’ls- 
lande >», ne connuissant que le litre mf'me d'H am -  

let.
Vous voyez toutes ces  ruses de plagiaire, exer-  

cees  seu lem ent ici sur des rem iniscences incons-  

cientes.
Le plus jo l i ,  c’est I'impression que produisent  

sur rauditoire ces vers debites par le grainelier  

dans les salons de sa petite v il le ;  on les trouve 
deteslables, on se m oque de l u i ; ne so doutant 

pas que c ’est du Victor H ugo, du Lamartine ou 
du Mussel.

On le traite de « coco » el on lui refuse pour Ip 
feuillelon d ’un journal local la prose de Gustave 
F la u b e rt: Bovary» devenue  «Cette pauvre
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Em m a!*; tandis qa’un Parisien, plus lellrc, 
egnre dans cette sociele, reconnail les pieces de- 
marquees el prend d’abord le pauvre gar?on pour 
un plagiaire volonlaire el farceur. — Puis il voil 
sa reelle bonne foi el le considere comme un pla
giaire inconscienl, comme un fou.

En fail, le pauvre gargon u horreur du plugial.
II elimine volonlairemenl el soigneusemenl de 

ses composilions loul ce qui de pres ou de loin 
lui parail ressembler a un souvenir ou u une re
miniscence.

Cela dure ainsi, a Iravers . mille peripeties 
curieuses, jusqu’au jour, ou plutdt a la nuil, dans 
laquelle le pauvre somnambule met involonlai- 
remenl feu i\ la bibliotbAque oij il allait lire loules 
les nuils el voil u jamais disparatlre son inspira- 
lion.

El I’auleur lermine en soulevanl celle question 
de I’inspiration el du genie :

« Au fond, qu'esl-ce que le genie? Qu’est-ce 
que I’inspiralion ?... Qui sail si les hommes de 
genie ne sonl pas, eux aussi, des somnambules? 
Les somnambules d’oeuvres 6criles de toute 6ter- 
nite, exislant deja dans d’aulres planetes ou dans 
d’aulres mondes peut-£tre que nous ne soup<jon-
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nons pas...... Un philosophe donl je ne me rap-
pello plus le nom n'a-t-il pus emis I’idee du retour 
elernel des choses? Qui suil?*>

Ce n’est pas la une demonstration scientifique; 
raais c’esl une bien jolie exposition du psychisme 
inferieur automalique, de son nctivite propre et 
de ses rapports avec 0 .

A ce sujet nous devons revenir sur la ques
tion de Vinspiration, qui a beau coup occupe 
les psychophysinlugistes dans ces derniers temps 
et pour laquelle on admet sou vent uujourd’hui 
une theorie qui me parait exagerer le r6le de 
I’automalisme, du polygone.

Qu’esl (’inspiration arlistique de l’6crivain, du 
poete, du peintre ou du musicien? Quelle est la 
psychologie de I’arlisle au moment de I’inspirn- 
lion ?

G’est un cAte de la question des rapports du 
g^nie avec les nevroses (1).

Un caractere a frappe beaucoup d'auteurs dans 
I’inspirulion, c’est la brusquerie el I’inconscience,

----------------------------------------------------- 1---------

(1) Voir, sur ce su je t: Lefotis de Clinique m edica te ,IIV, |>. 683.
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souvenl Ires nelle de I’auteur, qui serable rece- 
voir une revelation brusque et exteriorise meme 
souvent I’origine de cetle inspiration.

Ces m£mes auteurs monlrenl le r6le du som- 
meil chez certains inspires et en arrivent a for- 
muler une theorie de Vinspiration aulomatique et 
inconsciente, de I'inspiralion polygonale.

I Is citenl par exemple les fails suivants (Cha- 
BANE1X) :

« Le celebre compositeur Tartini s’elait en- 
dormi aprtis avoir essaye en vain de terminer un 
morceau de musique. Cette preoccupation le sui- 
vit dans son sommeil; au moment ou il se croyail 
de nouveau livre a son travail el desespere de 
composer avec si pen de verve et de succfes, il 
voil tout a coup le diable lui apparaitre et lui 
proposer d’achever sa sonate s’il veut lui aban- 
donner son ilme, Enticement subjugue par son 
hallucination, il acceple le marclie propose parle 
diable et I’enlend Ires dislinclement execuler sur 
le violon celte sonate lanl desiree, avec'un charme 
inexprimable; il se reveille alors, dans le trans
port du plaisir, court a son bureau el ecril de me- 
moire le morceau ».
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Voila ('inspiration en pleine vie polygonale dans 
le sommeil.

Do mdme, • vers le milieu d ’une nuil, Schu
mann se leva hagard el prfita I’oreille a des sono- 
riles etranges, elTrayantes, el Schubert lui ap- 
parul, porleur d'un Iheme qu’il voulul noler sans 
relard. Le Iheme envoye par les mines de Scliu- 
bcrl en mi bemol majeur parul dans le volume 
complemenlaire des oeuvres de Schumann ».

linfin « Coleridge s'endormil en lisanl el, a 
son reveil, il senlil qu’il avail compose quelque 
chose comme deux on Irois cents vers qu’il n’avail 
qu’ii ecrire, les images naissant comme des rea- 
lites avec les expressions correspondanles sans 
aucune sensation ni conscience d ’elTorl. L’ensem- 
blc de ce singulier fragment comprend 54 lignes 
qui furent ecrites aussi vile que la plume pouvait 
courir ».

Vous vovez comme cela ressemble au roman 
de Dumuii el comme cela fail prevoir les compo
sitions des mediums.

Ces exemples et bien d’aulres conduisenl les 
auteurs, comme Ciiabankix, ii formuler une 
theorie nutoinatique ou polygonale de I’inspira- 
lion.
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« It est de8 individus, dit Rtiais duns lu Pre
face de ce livre, qui presenlent a certains mo
ments, soil le jour, soil la nuil, mi etat pnrticu- 
lier. difficile a definir, tenant le milieu enlre le 
sommeil el la veilje, entre la conscience ou Pin- 
conscience : sorle de reve somnambuliqiie on, 
comme on dit, de subconscience ». Puis, il veut 
elablir « que la personnalite des homines de talent 
et de genie, si diversement interpr^tee, est plutdt 
faite d’erelhisme nerveux que de folie et que les 
grands crealeurs sont souvent, non des insenses, 
mais des dormeurs eveilles perdus dans leur 
abstraction subconscienle, en un mol, des elres a 
part, marchant vivants dans leur r£ve etoile ».

Chabaneix lui-m£me conduit plus loin un sa
vant ideal «qui, nu lieu de creer son oeuvre aver 
sa pensee refiechie et de diriger sa marche avec 
sa pensee subconscienle, renverserait les rflles de 
son entendement, dirigerait sa marche avec sa 
conscience el ferait I'ceuvre avec sa subcons
cience ».

Plus loin, il formule plus nettement la theorie, 
montre le subconscient <« apportant one idee, une 
emotion cr&ilrice » se manifeslant « par des actes » 
et donnant naissance « ii des oeuvres de longue
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haleine*. C’esl la, ajoute-l-il, « le phenomena 
d'inspiration. la creation aulomatique, a un tel 
point que I’oeuvre semble a I’auleur celle d'un 
elranger*.

Kt il cite a I'appui le lemqfgnage de Mozart 
qui. decrivant sa maniere de composer, d i l : 
« Tout cela, (’intervention el I'execution, se pro- 
duit en moi comme dans un beau songe tr£s dis
tinct n

tlette these de (’inspiration consideree coimne 
nn acte purement aulomatique et subconscienl, 
c'esl-a-dire polygonal, a ete aussi Ires brillam- 
menl exposee pur Rjbot(I).

II commence ainsi son chapitre « le lacteur 
inconscient» de I'imaginalion creatrice: « Jede- 
signe sous ce nom — principalement, non ex- 
clusivemenl— ce que le langage ordinaire ap- 
pelle I’inspiration ». II insisle sur les deux mar
ques essentielles de 1’inspiration «soudumele. 
jmpersonnalile ». II cite la comparaison de Cha- 
UANiitx de ('inspiration avec le somnambulisme el ll)

ll) Hiuot; Essai sur t ’imagination creatrice. Biblioth&que de 
philosophic contemporaine, 1900, p. 12 et 283.
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iijouU*: « I .'inspiration ressemble h une depAche 
chifTree que I’aclivite inconsciente Irtonsmel a I’ae- 
livile consciente, qui la traduit ».

El il conclul netlement: « Co qui semble ac
quis, c’est qup la g6nialit£ on du moins la ri- 
ehesse dans I'invenlion depend de I'imaginaliou 
sublirninale, non de I’aulre, superficielle par na- 
Inre el promplemenl epuisee. Inspiration signilie 
imagination inconsciente et n’en est mftme qu’un 
cas parliculier. L’imaginalion consciente est tin 
appareil de perfectionnement ».

Voila la theorie polygonale de I’inspiration; 
et ce qui le prouve, c’est que Ribot cite comme 
exemple d’imagination creatrice sublirninale le 
roman martien (dont nous reparlerons) du medium 
Helene Smith, si bien etudiee par Flournoy.

Vous voyez lout d’abord que cette question de 
Yimpiration appartient bien a noire sujet, puis- 
qu’on I’etudie avec des exemples empruntes au 
spiritisme et qu’il s’agit bien de la nature et de 
la portee de I’action psychique inferieure ou po
lygonale.

.I’avoue qu’il m’est difficile d’admettre, mtilgre 
I’importance de ses parrains, cette theorie poly-
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gonale de I'inspirnlion qui me paralt renverser 
(mi «|uelqtie sorte le r6le respeclif des deux psy- 
chismes.

D’abord jo vous ferai remarquer rpie les deux 
grands caracleres « soudainete, impersonnalile » 
de I'inspirnlion ne prouvent rien ni pour ni conlre 
la tlieorie polygonale. Ce sonl la des caracleres 
mystericux qui peuvenl se presenter dans Ions 
les psychismes, dans le superieur coinme dans 
I’inferieur.

Dans les reflexions les plus volontaires et les 
plus conscientes, se passant cerlainement en 0, 
nous avons parfois brusquement de ces revela
tions subites, que nous ne nous expliquons pas.

Ce sonl des associations rapides el netives, 
dont nous ne voyons pas le mecanisme; ce sont 
des creations.

bone, ceci ne prouve rien. Tout en restant sou- 
daine, imprevue et lout en prenanl ainsi, par la 
meme, le oarnctere impersonnel (la soudainete de 
la chose et le mystere du mecanisme font croiro 
it certains que I'origine en esl exterieure), avec 
tous ces caracleres I'inspirnlion peut £tre en 0 
comme dans le polygone.

Void encore un argument invoque en faveur
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dp la theorie polygonale de ('inspiration elqui up 
mp parait rien prouver du loul.

Ribot (« Psychologic et senliment». Cit. Cha- 
h a ne ix )  pnrle de « I’inconscipnt qui produit cp 

qu’on nomine vulgairement 1'inspirntion ». II rap- 
pelle les nombreuses anecdotes qu’on connalt 
« sur les habitudes des artistes pendant qu'ils 
composent: marcher i\ grands pas, (Hre £lendu 
dans son lit, chercher I’obscurite complete ou la 
pleine iumitVe, tenir les pieds dans I’eau ou dans 
la glace, la l£te en plein solcil, user du vin, de 
I'alcool, des boissons aromatiques, du haschisch 
el autres poisons de I’intelligencc >».

Et il a joute: « A part quelques bizarreries 
diflicilement explicates, lous ces precedes pour- 
suivenl le mt'me but: creer un elat physiolo- 
gique parliculier, augmenter la circulation ce- 
rebrale pour provoquer ou maintenir I’activiti 
inconsciente ».

.le veux bien f|ue tout cela soil pour creer un 
elat physiologique parliculier, peut-<*tre meme 
pour augmenter la circulation cerehrale et pro
voquer ou maintenir I’activite psychique; mais 
pourquoi plut6t provoquer ou maintenir l'activit6 
inmnscimte; pourquoi pns aussi pour provoquer

■
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on mainlenir I'activile de 0  on loules les activiles 
psychiques a la fois?

Voila done des arguments qui ne prouvent rien 
pour la theorie exrlusicement polygonale de I’ins- 
piration.

■Kn fail, je crois que physiologiquement chez 
les equilibria I’inspiration, I’imaginalion crea- 
Irice a pour organes a la fois les //m r ordres de 
centres psychiques qui s'unissent dans la colla- 
boration qaolidienne. Dans la plupart des eas 
d’inspiration, vous trouverez la preuve de cette 
collaboration.

Goethe (cite par C h a h a n e i x )  decrit cela admi- 
rablement. « lei se presentent, dil-il, les divers 
rapports entre la conscience el I’inconscience. Les 
organes de I’homme, par un travail d’exercice, 
d’apprenlissage, de reflexion persistante el conti
nue, par les resultals oblenus, heureux ou mal- 
lieureux, par les mouvements d’appel el de resis
tance, ces organes amalgament, combinent in- 
consciemmenl ce qui est instinct el ce qui est 
acquis, el de cel nmalgame, de cette comhinaison, 
ile cette chimie, ft la fois inconsriente H cans-
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rienle, il resulte finalement un ensemble hiirmo- 
nieux dont le monde s’6merveille »».

Chabanf.ix ajoule justemenl: « La vie psycho- 
logique est un equilihre el si ce subconscienl 
exisle Petal normal, il n’existe que dnns des pro- 
porlions incupables de detruire cel equilihre ».

Quand le savanl ou I’arlisle esl obsede par 
I’idee qu’il medile et creuse, 0  parlicipe bien fi 
I’oeuvre. P itre s  el R gois(l) onl Ires bien elabli 
la ilislinclion qu’il Paul faire enlre celle obsession 
volonlaire des savanls el des artistes et I’obses- 
sion involonlaire des mulades. El, comine I’a lr£s 
bien dit C h a b a n e i x , il ne Paul pas « voir du sub
conscienl la oil il y a au conlraire exag^ralion 
d’altenlion conscienle ».

La collaboration de 0  el du polvgone existe, 
alors mfeme qu’ils ne Iravnillenl pas loujonrs en
semble.

Ainsi, dans les cus oil le polygone parail avoir 
la plus grande uctivile, c’esl 0  qui Ini a donne 
I’idee el I’a lance sur une piste.

Walter-Scolt (2) se couchail, confianl a son

(1) Pitres el Rkius; Rapport an Cony res dr Moscou, 1891.
(2) Chabanux ; Loco cit.

G rasset; Spiritisme. II
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polygone une idee a exprimer ou A developper: 
au reveil, il avail I’expression cberrhee ( Brikrhk 
de Boismont).

D’apres de Flkury. « Michelet avail I’habi- 
lude de ne se coucher qu’apres s ’elre occupe, au 
moins un inslant, des documents ou des sujets qui 
devaient faire I’objel de ses eludes du lendemuin. 
II comptail sur le travail de la nuit, r£ve ou aulo- 
matisme, pour miirir les concepts ainsi deposes 
dans sa conscience').

II est probable quo c'esl apres avoir lance son 
psycbisme le soir sur le sujel que La Fontaine (4 
ce que raconle Lombrobo) compose ses «■ Deux 
Pigeons» en r4ve.

Done, ceci parait bien clair : ('inspiration n’est 
pus uniquemenl un acle polygonal ; e'est un acte 
a In fois de 1*0 et du polygone.

Dans cetle collaboration babituelle, quel est 
maintenant le rftle plus specialement devolu u 
cliacun des psyebismes? 0  erfa, le polygone ru- 
inine et. par suite, conlribue puissamment 4 trou- 
ver ['expression.

Ribot parle tr£s bien de cetle « rumination 
inconscienle » ou polygonale
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b'ailleurs, pour mieux analyser le r6le respectif 
de cliaque psycliisme, il Taut se servir des typos 
particuliers; car, suivant les cas, Pequilihre est 
plus on inoins parfail entre les deux psycliismes 
ou bien il est rornpu on faveur de I'un on de I’au- 
Ire psychisme.

Voussavezquesi tousles sens collaborent nrdi- 
nairement a notre formation el a noire develop- 
pement intellectuels, il y a cependant aussi des 
visuels, des audit!fs, etc. De mime pour les psy- 
chismes : il y a des gens plus ou moins equili
bria. On peul dire, h ce point de vue, qu’il y a des 
types equilibres. des types 0  el des types polvgo- 
naux.

Remarquez que Pequilibre parfail n’esl pas 
signe de plus grande superiority, au contraire.

Les grands supericurs sonl des desequilihres, 
parce qu’ils ont grande predominance d’une par- 
tie. Les Iris equilibres sont des midiocres. Kn 
general, les talents sont plus equilibres que les 
genies.

C’est avec les types de desequilibrisou de moins 
bien equilibres que vous verrez le role respectif 
de cliaque psychisme dans Pinspiration,
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Ainsi, voici d’abord des exemples de ce que 
Fait le polygone.

C habanbix  (k qui nous empruntons les exem
ples qui suivenl) monlre comment le polygone 
termine et polil I’oeuvre ebauchee la veille par 0 , 
et d^cril les polygones chez lesquels la subcons
cience revM une forme le plus souvenl irnagee qui 
s'impose a leur attention.

Goethe: « Tout talent implique une I'orcp instinc
tive agissanl dans l'inconscience».

Sully-Prudhomme parle de demonstrations geo- 
inetriques volonlairement deposees dans son poly
gone et comprises plus lard, apres le travail de 
maturation subconsciente.

Vincent d’Indy montre bien comment son poly
gone lui permet de trouver «soil le complement 
d’une idee (phrase) musicale, soil la bfitisse 
archileclurale d’une oeuvre de musique».

Vous voyez loujours la rumination et I’expres- 
sion.

C’est encore I’expression polygonale chez Vol
taire quand il raconte qu’il rfiva une nuit un chant 
complel de sa «Henriade» ecril lout nutrement. 
Toujours pas creation d’idee : nouveanleseule- 
inent dans I’expression.
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Schopenhauer el M“* Ruchilde elaienl de 
grands polygonaux quand ils disenl, le premier : 
» I'abstraction constitue uue existence s£paree. 
independante, une nouvelle vie qui donne a son 
possesseur une double personnalile » — la se- 
conde : «je me demandais souvenl si je n’exis- 
lais pas sous deux formes : ma personnalile 
vivnnte el ma personnalile rfivanle*.

Camille Mauclair Iravaille aussi sous la dic- 
lee de son polygone : « J’ecris vile, eoril-il a 
Ch a h a n e i x , sans jamais m’arrAler, presque comme 
mi Idlegraphiste qui enregislre une dep('che», el 
il ujoule : «C’esl evidemmenl d’une faijon analo
gue que nuissenl les images du rfive el les paro
les (jue prononcenl les dormeurs, jusqu'ft s’eveil- 
ler par leur propre voix».

Voilit des lypes polygonaux qui montreot le 
r<5le du polygone dans I'inspiralion el dans Pima- 
ginalion crealrice.

De m0me pour 0.
« On demandail a Newlon comment il etail 

arrive a la decouverte de ses lois : en y pensanl 
loujours, d it-il». C’esl bien avec Oqu'il y pensail 
toujours. — C’esl bien avec 0  qu’Archimede 
avail Ironve son probleme el avec 0  que cerlaine-
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rnenl l-aennec. Claude Bernard el Pasteur on! 
fait loutes leurs decouverles.

Ce sonl la de ces inlellecluels, dool parle Cha- 
b ask ix ,  «a qui sonl surtuul familieres I'abslrac- 
lion et Tobservalion des fails exacts; la subcons
cience denuee pour ainsi dire de formes objectives 
ne relenlira pas sur les r£ves et vivra une vie 
obscure, souvenl cachee, m£me k celui qui en 
profile**.

I’arfois alors, chez ces sujets. 0  travaille sur 
les donates de son polvgone.

Ainsi Charles Richet : « Une fois j ’ai lenle 
d'arranger un reve que j ’ai fa il; il a paru quelque 
peu modifie, sous In forme d’un conle pour les 
enfants*. -  Et Riehepin (toujours cite par C ha- 
HANKIX) : « J ’ai garde de rnes reves des associa
tions d ’idees el d’images pouvant servir a une 
muvre lilternire**.

C'esl bien dans son 0  que Mozart esl inspire 
qunnd il dit : «Vous me demandez comment je 
travaille et comment je compose les grands el 
importnnts sujets. Je ne puis en verile vous dire 
plus que ce qui suit, car je n’en sais pas moi- 
m£me plus long et ne peux trouver autre chose. 
Qunnd je me sens bien el que je suis de bonne
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Inimeur, soil «jue je voyage en voiture ou que je 
mo promene apres un hon repas, ou dans la nuit 
quand je ne puis dormir, les pensAes me viennenl 
en foule et le plus aisemeni du monde...».

I)c lous ces exemples qu'on pourrnit beaucoup 
multiplier el qui sont do vraies observations, on 
peut bien, ce me semble, deduire le r6le respectil' 
du polygone el de 0  dans ('inspiration, dans I'ima- 
gination cr^atrice.

D’ahord, il est evident quo los deux psychis- 
mes intorviennent dans cette fonction elevee el 
une theorie exclusive est egalement insoutenable 
pour placer en 0  seul ou dans le polygone seul lo 
centre de ('inspiration.

S’il y a desegregation dans I'inspiration, ce 
n’esl pas desegregation suspolvgonale enlre 0  el 
le polygone, c’esl plutdl desegregation souspoly- 
gonule. Si le compositeur s’abslrail, ce n’est pas 
de lui-mAme (il concentre au contraire toutes ses 
forces psychiques), mais uniquemenl du monde 
exterieur.

Les deux psychismes out de I 'imagination : 
pour 0  ce n’est pas douteux; pour le polygone, 
c’est demontre par le rAve, le roman des rAveurs,
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des somnambules et (nous le verrons) des me
diums.

Seulement (’imagination du polygone esl sur- 
toulune imagination d’associalion de choses plus 
on moins anciennes, tandis que ('imagination de 
0  esl surloul une imagination de creation.

Mninlenanl il esl certain aussi que cela depend 
des cas el des sujets : certains sorit plus polygo- 
naux que d’autres ; de plus, la force de ces centres 
varie infiniment suivant les gens. Et certains out 
<(ans leur polygone une force intellectuelle inlini- 
ment plus forte que d ’aulres dans 0.

Mais, toules clioses egales d ailleurs, I’imagi- 
nalion polygonale ne fail pas neuf comme l ima- 
gination de 0 .

Ainsi nous avons vu Hibot citer comme exem
p ts  d’inspiration les romans d’Helene Smith, le 
medium de Flournoy. Cerles il y a la de I’ima- 
gination et c'est bien de (’imagination polygonale. 
Mais nous verrons que ce n’est gu£re de I’imagi- 
uation creatrice. Nous verrons quelques-uns de 
ces rom ans: ils soul assez simples, peu eleves, 
nullement neufs, il n’y a la rien de crealeur et de 
genial.

Hone, el je termine par la, dans le psychisme
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normal de ('inspiration et de l’imagination crea- 
Irice, les deux ordres de centies inlerviennent. 
Muis si on vent analyser el essayer de dislinguer 
le r6le respeclifde chacun des psychismes, ilfaul 
dire q ue, chez chaq ue indi vid u , 0  symhoiise la per- 
sonne crealrice el geniale du savant el de I’ar- 
liste, le polygone symbolise Pexteriorisation de 
la pensee superieure, i|u’il rurnine, developpe e* 
exprime.

N'uublions pas que nous sommes venu a I’etude 
de ce c6te particulier du psychisme polygonal par 
I'etiide du somnambulisme.

Ce n'est la qu’un premier etat pathologique 
permetlant d’etudier I’activite polygonale. II y en 
a bien d’autres.

Et d’abord Yautomatisme ambulatoire qui res- 
seinble taut uu somnambulisme, avec des diffe
rences cependanl.

II y a toujours Ifi de la desagregation suspo- 
lygonale et des crises d’byperkinesie polygonale. 
les variolas s’elablissant ensuile dansces 6tuls par 
le degre de la desegregation suspolygonale el par 
Petal des communications centripeles (KO, MO,
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E0) el surloul les particularity de la memoire: 
d'oii les types: epilepsie, byslerie, neurasthenic.

.It* n'ai pas le temps de vous muntrer ici com- 
bien est interessante I'etude de cette activity po- 
lygonale dans 1’hyst&rie. Quand noire malade se 
coilTe et pique adroitement one broche a sa robe, 
les yeux fermes. avec des mains insensibles, elle 
inontre son aclivite polygonale s’exerganl a I’insu 
de 0 ;  les impressions centripetes, qui n’arrivent 
pas h 0  pour produire la conscience, arrivent au 
polvgone pour perrnettre I’aulomatisme superieur 
ou psychisme inferieur. Grace it ces notions, on 
pent Gtablirque 1’hysterie n’est pas toujours men
ial**, comme on I’a dit. Ne sont mentales que les 
maladies du psychisme superieur 0.

Le plus souvent, I'hyslerie est one maladie do 
psychisme inferieur polygonal. Certaines hysle- 
riques deviennent mentales : c’esl alors une com
plication de la maladie par participation de 0.

C’est encore en me basanl sur ces monies prin- 
cipes que, completanl les belles etudes de B h is -  

s a u d  sur le torticolis mental, j ’ai divise (1) les

,1) Tic du colporteur; spasmc polygonal postprofessionncl.
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tics en tic bulbomedullaire, lie polygonal, tic men
tal propremenl d i t : le tic mental est celui qui de
pend directement et elroitement d’une idee ac- 
luelle, qui reside en 0 , dans I’inlelleclualite vraie 
et superieure; le tic bulbomedullaire (a I’autre 
bout de I’echelle) n’a uucun des caracleres du 
psychisme ; entre les deux, le tic polygonal a les 
caracleres du psychisme, mais du psychisme in- 
lerieur aulomalique.

(Je n’esl pnsseulement dans les nevrosesel les 
maladies fonclionnelles des centres nerveux qu’on 
peul nppliquer ces notions du psychisme inferieur 
el de ces centres polygonaux, distincts de 0. On 
peut aussi les uliliser avec profit dans I'etude el 
le classemrnl des lesions organigues de I decree.

C’esl la base de la classification des aphasies 
q u e j’ai proposee en 1896 (1): aphasies polygo- 
nales (lesion siegeant dans les centres polygonaux

l.orons recueillies et |mtildes par le O' Vkdkl, in SouveUe Ico- 
nographie d e  lu SnlpHritre, 1891, t. X, p. 211, et f.ecom de Cli- 
nique medicate, 1. III. p. 386.

fl) Des diversos varieles cliniipies il'aphasie. Lecon* recneil- 
lies el pultli^e.s par lr Dr Ykdil, \n Souveau Montpellier medicnl, 
1896, el Lteons de Clinique medicate, I. Ill, p. 11



SPIKITISMK DEV ANT LA SCIENCE

du langage), uphusies suspolygonales (lesion sie- 
geantenlre le polygoneetO), aphasiestranspolygo- 
nales (lesion siegeant sur les fibres qui unissent 
eulreeux les divers centrespolygonaux), nphasies 
souspolygonales (lesion siegeant au-dessous ilu 
polvgone): cbacun de ces types ayant des symp- 
lomes special!x correspondanl au siege de sa 
lesion.

He m6me pour les paralys'm d’origine corticale 
(par lesion organique), il y a des paralysies par 
lesions suspolygonale, polygonale et souspolygo- 
nale, ces divers types etant caracterises el dis- 
lingues par I’integrite, le trouble ou la disparition 
des mouvements aufomaliques el associes.

De lout cela (voir le tableau ci-apr^s) ressort 
nettement la conclusion qu’il faut admettre deux 
elages (physiologii|ues) de centres corticaux du 
psychisme :

i* Les tins. 0 , president a I’intellectualite 
superieure, ii la volonte libre el responsnble, a 
la conscience entiere ; c’est le centre aperception- 
nel. Appeneptinnscentrum de W u n d t  (1). 1

(1) Wundt ; Hypnotisms ct Suyycstion, trad. Keller. Hihliothc- 
•|ue ile philosophic couleinporaine, <803, p. 3'.» el 104.
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CARACTfcRES PROPRES
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I. Euts plivsiologiques.......J
f 2.

II. Etat* exlraphysiologiques. 3.

III. Etats pa- 
Ihologiques

A .  N6vroses

4.

5.

6.

U. Lesions 
organiques

Distraction.........................  Activity persislanle el syparee des deux
psvchismes.

Somnieil............................. Activity du seut polygon*1 irdves).

Hypnose provoquee.........  Malleability du polygone, qui obeit a 0 de
etat de suggestibility) Ihypnotiseur.

Somnambulisiue................  Crises d'hvperkinesie polygonale.

Automalismeambulatoire. Moniescrises avec complexity plus grande

Hvsterie.............................  Troubles polvgonaux (moleurs. scnsitifs.
psycliiques): paralvsies, anesthesies. hal
lucinations et idees fixes—

Tics....................................  Muuvements polvgonaux, coordonnes, ryth-
mes el rypetys iinauvaise habitude polv- 
gonale).

Aphasies.............................  Variety* polygonales, sus el souspolvgona-
Ics: etat du langage automatii|ue.'

Paralvsies............. ............ Elat des inouvements auloinati*|ues et asso-
cids.
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2° Les aulres, polygonuux, president anx actes 
automatiques suptrieurs on psychisme inferieur. 
Ce sonl les centres de la conscience subUminale de 
M y e h s  ( I ) .

Ces deux ordres de centres superposent el 
inlriquenl leurs aclivites dans Petal physiologi- 
que ordinaire, mais la dissociation de ces activi- 
tes peut se produire el en permeltre I’etude 
analytique: soil dans certaines r.irconslances de 
la vie physiologique (distraction, sommeil), soil 
dans les elats extraphysiologiques (hypnotisme, 
etal de suggestibilite), soil dans les elats pathnlo- 
giijues constitute tnevrosiques on organiques).

VII

EXPOSE ET DISCUSSION DBS OBJECTIONS QUI ONT ETE 

FAITES A CETTE CONCEPTION DKS DEUX PSYCHIS- 

MK8

Depuis (pie j'ai expost ces idees (1896), il a 
paru un grand nombre de travaux sur ces mtmes

( l ) V o i r :  Ma rc bl  M a wo in ; Le mecaiiisme tie la supgralion 
Revue de Chypnotisme, mars 1902, I. XVI, p. 259.
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questions, les uns contirmunt (emanant surtout 
(Ji* medecins), les autres combattant (emanant 
surtout des philosophes) notre manure de voir.

II esl necessaire de vousen parler pour mettre 
les clioses au point.

En commen^ant eette revue critique, je liens 
hien a preciser el a repeter que chacun des cen
tres du schema represente par un point et une 
jettre ne represente en rgnlite ni un point matlie- 
matique, ni merne un neurone isole.

Ainsi V est toule la region calcarinienne, T la 
region prerolandique, M Ip tiers poslerieur de la 
3" fronlale gauche (au moins)...

Dp meme, 0  n’est pas plus que les autres un 
point mathematique ni un neurone isole. II esl 
cerlainement forme par une reunion, un corn- 
plexus de neurones, plus ou moins espaces ou 
concentres sur des regions inconnues, donl 
I’existence physiologique seule semhle demon
ia c .

Ce centre 0  parait repondre it la zone d is so 
ciation ant^rienre de FLECH81G (prerolandique), 
oil cet auteur localise la conscience et la person- 
nalile; le polygone serail forme par les deux
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mitres zones d’associiilion de Flechsig, In 
moyenne (centres du langage) el la posterieure 
(centres sensoriels) et par les centres de projec
tion qui comprennenl qualre spheres sensilivo- 
motrices (tactile, visuelle, auditive et olfac- 
tive) (1).

Jr sais que les idees de Flechsig out ele 
ardemment discutees, notamment nu Congri>s de 
Paris de 1900. conime en lemoignent les Rapports 
de Flechsig lui-meme, d’une part, et, d’autre 
part, les Rapports de von Monakow etd'HrrziG, 
presentes it la section de Neurologie tie ce 
Congr^s.

II n’en resle pas moins, dansl’oeuvre de Flech
sig, un effort d’etude anatomique precise, dans 
le sens que nous eludions, effort qu'nn doit signa
ler, vu la valour de I’homme qui I’a enlrepris el 
le continue.

Plus recemment, Bianchi (2 ), discutant les 
idees de Flbchsig, «donne la plus grande impor-

(1) Voir: Anatomic Clinique de* centres nerveii.r. ActualiU** 
inOdicales, *• edit., iao2, p. 8.

(2) B i a n c h i ; .in n . de ncurol., 1‘JOO, p. 169-191. Heine neurolo- 
gique, 1900, p. 1019.
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lance mix lobes frontaux qui recevraienl les pro- 
duils elabores duns les centres de perception et 
transmettraient la syntb^se directrice des arles a 
la zone molrice», et Francesco Buh/ io (1) a 
publie une observation de gliome des deux lobes 
frontaux, dont Dblbni (2) dit qu’elle «donne une 
nouvellc confirmation a la tbeorie qui localise 
dans les lobes frontaux les processus psycbiques 
les plus eleves».

Plus recemment, Raymond Cestan el Paul 
Lejosne ont publie (3) un cas de tumeur du 
lobe frontal avec troubles psycbiques, qui leur 
paralt s’accorder avec la tbeorie de Tbmbroni el 
Olici (4), tbeorie deja confirmee cliniquement 
par d’ABUNDO (5) el Ventra (6), tbeorie qui 
• lout en reconnaissunt que le cerveau tout entier

(1) Francesco Buiuio; Ann. di fren e. sc. tiffini., 1900,1. X,
p. 280.

(2) Deleni; Revue neurulogigue, 1901, p. 96.
(3) Raymond C bsta n  el P a u l  Lkjonne; Revue neuroloyii/ue, 

1901. p. 816.
(*) Tembroni el Olici; Rivisla d. patologia nerr. e menl., 

aoiit el juin 1891.
(5) D'Abundo; .-liin. di neurotoyia, 1893, fasc. IV, V el VI.
(6) Ve n t r a ; II manicomio moderno, 1899, fasc. III.

Grassit; Spiritism c. 1 i
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joue un r6le dans le mecanisme de In pensee» 
essaie «de rendre an lobe frontal un rfile prepon
derant, surtout dans les actes intellectuels com- 
pliques; il serait le si*>ge de ces associations 
d’id^es qui constituent le psycliisme superieur, 
des operations mathematiques, du jugemenU (1).

HlTZIG, cite aussi par Cestan et Lejonnk, ad- 
mettrait « que le lobe frontal esl probablement le 
siege de la pensee abstraile.

Voici maintenantdes documents cliniques d’un 
genre different.

A la fin d’une etude remarquable sur les par- 
apbasies, Pitres (2) separe ce qu’il appelle les 
aphasies nucleaires de ce qu’il appelle les apha
sias d issociation: ces aphasies nucleaires sont 
nos aphasies polygonales.

Puis P i t r e s  subdivise ses aphasies dissocia
tion en aphasies psychonucleaires et aphasies in- 
ternucleaires : les premieres sont nos aphasies 
suspolygonalesel les secondes nos aphasies trnns- 
polygonales.

(1) Dans ce m£mc travail de Cestan et Lejonnk, on trouvera 
loute la bibliographic de ranntomorlini<|iie du lobe frontal.

(2) P itrib ; Revue de Mcdecine, 1899, p. 331.
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Et P itre s  distingue les neurones servant 4 
la psychicite (noire centre 0) el ceux qui entrent 
dans la composition des centres moleurs corlicnux 
(noire polygone).

I)e merne Hick (1) appelle transcorlicales nos 
aphasies transpolygonales, el Brissaud (2) decrit 
ces aphasies dans lesquelles « le deficit interesse 
non pas les fibres de projection de la 3* frontale, 
mais certaines fibres qui reunissent le centre de 
Broca ii des regions de l'ecorce ou Ton place pro- 
visoirement et hypoth6liquement le centre de 
l’ideation ». Ce sont nos fibres suspolygonales, 
les fibres de projection 6lnnl nos fibres sous- 
polvgonales.

D’autres auteurs onl eludie Taction muluelle 
des divers centres polvgonaux les tins sur les 
au tres: action excitalrice ou action frenatrice 
(I I con kings Jackson).

Ainsi W ernicke, Broadbent ont etudi6 Tac
tion du centre auditif A sur le centre moleur du 
langage M, et Hick a insists sur son action

(1) Pick; Arch. f. Psych, u. Nervenkr., 1899. nevue neurolo- 
(lique, 1900. p. 323.

(2) Brissaud; Lerons sur les Maladies nerve uses, t. I, p. 533.
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frenatrice ( i ) .  D A jerine  (2) el MiballiiS  (3) out 
egalemenl insiste sur le contrfile sensoriel recipro- 
quedes centres polygonnux.

F rb u n d  (4) u decrit (aphasie oplique) des cas 
dans lesquels l’image molrice du mot n’esl pas 
eveillee par I'image visuelle de I'objet el esl 
6veillee par les autres images tactile, olfactive ou 
guslative: lesion transpolygonale en V M.

Touche (5) a publie des cas d’apbasie ideo- 
auditive : lesion en A 0.

Le mulaile de liROWN-SgyuARD qui Cait apha- 
sique a I’etal de veille et parlail dans le sommeil 
cliloroformique avail one lesion suspolygonale.

Et c’est ainsi quc Crouo (6), dans un travail 
trfes bienveillanl el contirm.ilif, a adopte nos 
schemas de I’aphasie (qui procedent d’ailleurs en
ticement des idees de Charcot) et a monlre leur

(t) Pick; Rapport au Congrts de Baris. Section de Neu
rologic, aoul 1900.

(2) Dkjehinr; Trait* tie 1‘athologie generate de Bouchard, I. V, 
p. 407.

(3) MiiulliB; These de Paris, 1896, p. 102.
(4) Frbund; Oil. Dkjkri.nk, loco cit.. p. 107.
(5) Toucms; Archives generates de Metlecine, 1899,1. II, p. 641.
(6) Chocq; SocICtc beige de Neurologic el Journal de Neurolo

gic.
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superiority an point de vue de la concordance 
avec les fails actuellement connus (1)

Le meme auteur a d’ailleurs bien voulu aussi 
adopter mon schema du polygone pour exposer 
la question de I’automatisme supcrieur dans son 
livre sur I’Hypnotisme scientifique (2).

Nous avons ensuile des travaux analogues sur 
les troubles moteurs.

Ainsi les troubles decrils par d e  Buck (3) sous 
le nom de parakin^sies sont des troubles ideo- 
moleurs, par lesion suspolygonale en 0  K « dans 
la transmission de la sphere mentale 4 la sphere 
des images de motilite*.

Dans les m£mes fibres ideomolrices stegent la 
lesion du malado de DEj e r i n e  et Long  (4),  donl

(1) Depuis que cette Le^on a i l i  faite, Mohat a Dion voulu pre
senter dans son ouvrage sur les Fonelions d'innervation (Traite 
de Physiologic de Moral et Doyon. I. II, p. 702)inon scliOmades 
aphasies comme « un des plus proprcs ii representer concretr- 
ment les di(T6rentes questions qui sont deiiattues a propos de 
lanalvse du langage & son etat normal ou trouble» et il le de- 
veloppe longuement.

12) Croco; L’Hypnotisme scientifique, 1900. p. 49t.
13) Dr. Buck; Journal de Neurologic. 1899, p. 361.
(4) Long; ThOse de Paris, Observation XXXIX,p. 155.
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la motilile inconsciente etail normale et la motilile 
volonlaire Ires g£nee, et la lesion du malade de 
Fribdel Pick (1) qui avait conserve le mouve- 
ment imilatif et avait perdu le mouvement volon- 
taire. — Bruns et P ick ont observe aussi des 
cas analogues.

Analogue encore 6lait le malade de Bbrn- 
heim (2) (semblable a noire paralytique general 
cite plus haul), qui, incapable de se rappeler la 
lopograpbie des rues el places de Nancy, ne 
sachant quels monuments renl'erme la place Sta
nislas, trouvait cependant son chemin.

Ce sont bien la des preuves enregistrees par 
les auteurs, de la dissociation possible et, par 
suite, de I’existence separee des centres polygo- 
naux et de 0 .

L‘application que j ’avais faile de ces id6es (et 
q u e j’ai cilee plus haul) a la classification des tics 
a d’abord ete assez mal accueillie.

Ainsi Feindbl (3) regrelte la disjonction de

(1) FhikdSL Pick ; Revue neurologique, 1900, p. 129.
(2) Bkhniikim ; Revue de Medecine, 1885, p. 625.
(3) Fkindkl; Le traitement medical du torticolis mental. Sou- 

velle Iconographic de la SalpHritre, 1891, t. X, p. 106.
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el de mem et fail de nombreuses objections 
a la separation des lies polygonaux et des tics 
psychiques.

Mais, depuis lors, I’opinion semble evoluer.
Dans la discussion d’un travail de M eiue  el 

F e i n d e l ( I )  it la Societe de Neurologie, Dupafi (2) 
applique ce qu'il appelle mon « heureuse lermi- 
nologie »> el dit « qu’apres avoir ete suspolygonal, 
lediastallisme patbologique du tic devient poly
gonal, e’est-a-dire un acte automalique el sub- 
conscient».

Et, tout recemment, dans une th£se presidee 
par P i t r e s ,  C r u c i i e t  (3), reprenanl toute la ques
tion, a repondu, d’une mani&re Ires serree, ii 
toules les objections faites ii mon schema et con- 
clut que ma «systematisation judicieuse* « ne lui 
paratt guere entamee par ces objections*); il

(I '  Meigk et Ff.im dkl; Les causes provocalrices et la patliORO- 
nie des tics de la face et du cou. R evue n e u ro lo g iq u e , 1901, 
p. 318.

(2) Dupre; Societe  d e  N euro log ie  de  P a ris , 18 avril 1901. Revue  
n e u ro lo g iq u e , 1901.

(3) Hkne C r u c h e t ;  E lu d e  c r itiq u e  s u r  le  t ic  c o n v u ls i f  e t son  
tra ite m e n t g y m n a s t iq u e  (m ethode  tie D rissaud  e t m e th o d e  de  
P itres), Ihfesc de Bordeaux, 1902, p. 81.



SPIRITISMS DEVANT LA SCIENCE

I’adopte «complelement» et, la rapprochanl de la 
terminologie (citee plus haul) de P i t r e s  pour les 
aphasies. il admet : des tics psychiques en 0  ou 
psychonucleaires (suspolygonaux), des tics poly- 
gonaux ou nucleates, des tics transpolygonaux 
ou inlernucleaireset des tics bulbomedullaires (1).

Si, des medecins, nous passons main tenant aux 
psychologues, lous les derniers travaux sur la per
ception (2) obligent a en admeltre deux degres, 
qui correspondent, Pun aux centres polygonaux, 
I'autre au centre 0.

Aux centres polygonaux appurlient la percep
tion au premier degr6 ou perception simple, 
('((identification primaire qui produil la reconnais
sance sensorielle» ( C la p a r S d e ) ,  assimilation de 
H e r b a r t .  sinnliches Wiedererkennen de M u l l e r .

(1) Dcpuis quo cette Lecon a did faile, la question a did reprise 
dans Ic beau livrede MuiGKct FKiNDKLSur les Tics el au Congres 
de Grenoble (aout)812), dans le Rapport de Nogitks cl la discus
sion a laquelle il a donnd lieu.

Lc tableau ci-contre rdsume la correspondance des diverses 
terminologies.

(2) Voir la Revue de Clai-arkde sur I'Agnosie. A n n ee  p sy c h o lo -  
g iq u e , t. VI, p. 14.
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Jg I. Lesions d e  0.

II. L esions su sp o ly -  
g o n a les  ideomotrices, 
ideoscnsilives.

I

111. Lesions p o lyg o -  
n a les  molric.es, senso- 
rielles.

IV. L esions transpo-  
ly  gona les.

V. L esions sous p o ly - 
gona les.

Maladies inentales.

A p h a s ie s  s u s p o l y g o n a i e s : 
Apliasies d'associalion. psxcho- 
nucleates (Pitres).— Wcit£ psy- 
cliique desinols.— Aphasie par 
lesion des fibres qui unissenl le 
centre de Broca au centre de 
l'idcalion (Brissaud).— Aphasies 
idt-oaudilives (Touche).—Apha- 
sie ii lelal dc veille. disparais- 
sant dans le sommeil rhlorofor- 
miquc (Brown-SCquard).

A p h a s ie s  p o l y g o n a l e s : Apha
sies nucleaires Pitres).— Apha
sie molrice. Apraphie. C6ciU5el 
surdite verbales.

A p h a s ie s  t r a n s / io ly  g o n a l e s : 
Aphasies d'associalion. internu- 
eleaires ;Pitres). — Aphasies 
transcorlicales (Pick).— Apha
sie oplique (Freund). — ConirOle 
sensoriel mutuel des centres 
polvuonaux . iluphliiips Jack- 
son'. Wernicke. Broadhent, Pick. 
Wjerine et Mirallid).

A p h a sies  so u s p o ly g o n a le s : 
Dvsarlhries.

P a ra lys ie s  id eo m o tr i
c e s :  Conservation des 
mouvements associds et 
imilatifs.— Parakin^sies 
(de Buck).— Malades de 
Uterine et Lone, de 
Friedel Pick, de Bruns, 
dc Pick, de Bernheim.

Tics su sp o lyg o -  
n u u x :  tics psycho- 
nucteaires (Cru- 
chel).

P a ra lys ie s  co rlica les  Tics p o ly  g o n a u x :
o rd in a ire s . tic s  n u c l6 a ices

(Crochet;.

Tics tra n sp o ly -  
g a n a u x o u  inlernu- 
clCaires (Crochet).

P a ra lys ie s  p a r  les io n  T ics so u sp o lyg o -  
d u  cen tre  o va te  e t des n a u x : tics hulbo- 
reg io n s a u -dessous . medullaires.
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A 0  appartient la perception an deuxi£me de- 
gre on perception compliquee ( C la p a rE d e )  : re
connaissance intellecluelle, identification secon- 
daire, complication de H b rb a R T , begri/fliche.s 
E rf assert de M u l l e r .

C la p a r E d e  ajoute justemenl: « Ces deux de- 
gres de la perception sont d’ailleurs dans une d6- 
pendance reciproque et il est souvenl impossible 
de les delimiter. Leur distinction nous para It re- 
pendant propre a faciliter /’etude des cas patholo- 
git/ues (ceci resume admirablement ma pen see); 
mais, ajoute-t-il, a condition qu’on se souvienne 
qu’il ne s’agit que d'une division toute artifi- 
cielle ».

En efTet, rien de plus artificiel que cette divi
sion en Pbysiologie normale, dans la vie ordi
naire, mais rien de plus reel que cette meme di
vision en Palhologie et en Clinique, dans la vie 
morbide.

C’est du reste la pensee que ClaparEde ex
prime lui-meme quand il dit plus loin : ces 
observations (palhologie) « montrent que [’identi
fication implique bien deux termes (sinon anato- 
miques, du moins pbysiologi(|ues) qui peuvent 
exister Pun a l’exclusion de I’autre, ou qui, pre-
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sents tous les deux, peuvent ne pas se fusionner 
ou se superposer, comme cela doit avoir lieu nor- 
malement».

Notre schema n’a jamais eu d’autre pretention 
que d’exprimer et de resumer cette verite cli- 
nique.

Le mAme auteur a dit ailleurs (1): « Le defaut, 
a mon avis, du schema polygonal de G. est 
d’etre trop simple : il ne rend pas compte des cas 
oil le mouvement est a la fois automutique et 
conscient, comme lorsqu’on circule sans diffi- 
cultedans une ville hahitee jadis — pourrepren- 
dre un exemple que M. G. m’a fail l’hon- 
neur de m’emprunter. — C’est ce qui emp&che, 
a mon avis, de faire servir ce schema, comme 
M. G. en a eu Pinlenlion, a I’explicalion des 
troubles d’identification; car, mime lorsqu’il y 
a asymbolie ou agnosie, on a encore conscience 
des sensations elemenlaires : ce n’est que leur 
association qui est delruite; tandis que, lorsque

(Il Clapahkdk; Analyse des M alad ies de t 'o r ien ta tio n  e t de  
I’iq u i l ib r e , in A rc h iv a l d e  P sy ch o lo g ic  de  la S u isse  ro m u n d c . 
11102, N« a. p. 2S8.
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le centre 0  est separe d’un des centres polygo- 
naux, c’esl, par definition, I’inconscience forcee ».

A ce raisonnement Ires serre, je repondrai que 
cerlainement monschema (comme loutschemajest 
trop simple. Un schema simplifie arlificiellemenl. 
Mais j'ai toujours rlit que la ou il y a un point on 
une ligne, il faut metlre une serie de neurones et 
de fibres; que par suite il y a des alterations et 
des dissociations incompl6tes el partielles : c’est 
ce qui se produil dans les cas dont parle mon 
eminent collogue de Geneve et par consequent 
ces cas ne sont pas 4 opposer 4 mon schema. — 
D’autre part, je n'ni jamais nie les mouvemenls 
4 la fois automatiques el conscients et j ’ai tou
jours dil au contraire que, dans la vie physiolo- 
gique couranle et le plus souvent, 0  el le poly- 
gone collaborent el mSlenl leurs activity, m£me 
d’une manure inextricable.

Tout cela vous montre en tous cas combien 
serieuses ont ele les discussions de cette etude 
des deux psychismes.

Vous voyez aussi, d'apr4s tout cela, que le 
schema du polygone n’est pas une chim4re de 
mon seul esprit.
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Richbt a dit, il y a dejft longtemps (1): «ll 
semble qu’on puisse admeltre u c6l6 de I'automa- 
lisme somalique un aulomalisme psychiipie. Ue 
meme qu'il y a des reflexes bulbomedullaires, 
de meme il y a aussi des reflexes cerebraux 
psychiqiies».

Le polygone n’est que la reunion des centres 
de cel «automalisme psychique».

J ’auraispu vous ciler encore d'aulres observa
tions, notuminenl ^application qu’en a faite 
P a n s ie h  (2) d’Avignon u I’etude de I'amaurose 
liysterique et a ce qu’il appelle la vision polygo- 
nale des hysteriques.

Mais j ’ai lenti k vous montrer surtout que la 
cliose ne s’applique pas seulementaux bysteri 
ques.

Cependanl, a la tin d'une critique, d’ailleurs

(1 ) CiiAtiLP.g R ic i ik t  ; l . ’h o m m e  ct ( ‘in te l l ig e n c e ,  1884. p .  1 3 1 .

(2) Pansikk ; /Inn. d'ocutinl., dOc. 1897.— Plus ricemmcnt 
aussi, J a c i n t o  ok  Lk.on a publil (Wee. ib e r o a m tr ic . tie s c ie n c .  
m et!., mars I90l)un ras dautomalisuie conscirnt rhe* uii hyslO- 
r»|uc mAle senile: «il realise un cxemple de dissociation men- 
lale cl dc mise en activity du psychisme inferieur, du polygone 
deG .». (Dklkni ; R e r u e  neuro log  it/ue , I. X, 1902. p 103).
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fort bienveillante, A. B i n e t  (1) d i t : «Ce sont li 
encore des questions bien obscures et it faudra 
bien, un jour, se decider a meltre de cdte les 
hysleriques et a eludier ces phenomenes sur des 
individus normaux sachant s’analyser exacte- 
rnent».

L’analyse psvcbologique la plus fine des sujels 
normaux dissociera difOcilement les centres de la 
vie automatique et les centres de la vie psychi- 
que superieure. Chez I’homme sain, il faut la 
distraction intense, loucbant a la nevrose, [tour 
operer cetle dissociation; il faut I’hypnolise.... 
Ce n’est deja plus de l’6lal normal.

D’autrepart, (’experimentation chez lesanimaux 
n’est gui’ire possible a cause de l’elevation des 
fonctions a eludier.

II n’y a done qu'un moyen d ’̂ ludier cetle dis
sociation et par suite de prouver peremptoirc- 
menl l’existence separee de ces deux ordres de 
centres physiologiques, c'esl I'experimentalion 
chez I’homme par la maladie, e’est la methode 
anatomoclinique. 1

(1) A. Binkt; A n n ie  p sy c h o lo g iq u e . 1897, t. Ill, p. 6*0.
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Tous les fails cites plus haul el einprunles a 
divers auteurs renlrent dans ce groupe d’argu- 
ments et de preuves: ce ne sont pas des hysteri-  
ques, ce sont des cas de lesion organique scipn- 
tiliquement etudies.

Je n’accepte pas non plus celte autre objection 
de liiNKT: que inon centre 0  «ressemble un peu 
trop a la glande pineale dans laquelle Descartes 
logeait I'ftrne*.

Je n’ai jamais eu une idee semblable, ni de 
pres ni de loin.

Mon centre 0  esl une zone d’ecorce, encore 
Dial definie comme si^ge analomique, quelque 
chose comme la zone d’association prerolandi- 
que de F le g h s ig .  — Et cela n’a rien de meta
physique.

Je n’ai jamais voulu etablir qu’une chose, c’est 
I’existence independanle des deux ordres de cen
tres physiologiquement distincts: j ’appelle les uns 
centres polygonaux, les autres 0.

Tout aussi peu juslifiee me parait Stre I’accu-
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salion portee par W u n d t  (1) que dans celle theo- 
rie du double psychisme on explique les choses 
i<par un eoncepl mystique invente a cet elTcl. Car, 
ajoute-t-il, il esl a peine besoin dedire que cetle 
conception esl mystique au meme litre que ses 
congen£res occultisles, la seconde vue et la lu- 
mi£re surnaturelle*. — Je crois, au conlraire, 
que non seulement il est necessnire de le dire, 
mais il serait mSme utile de le prouver.

• La superstition populaire, continue W u n d t ,  
des temps passes expliquu de m$me par les de
mons I'epilcpsie, les muladies mentales el, a 
I’occasion, \e r$ve...». La theorie de la double 
conscience admet un (second moi» qui se revele 
• sous la forme d’un mauvais demon•».

J ’avoue que je ne comprends pas comment il 
y a du mysticisme ii sepurer les centres psychi- 
ques sup^rieurs et les centres psycbiques infe- 
rieurs, comment la conception du polygone dis

til W u .n d t ;  U y p w M tm e  e t S u g g e s tio n , trail. Kkller. Itihlio- 
the<|ue dc philosophicconleinporaine, p. 54 a 59. — L'6ini- 
nenl psyrhophysiolopislc combat la theorie de *la double cons
cience* <|ui. dit-il, a tH6 appli<|u£e d'abord p a r  II. T a in k  mux 
Otats hypnotiques et approfondie plus lard par P ie k h e  J a n k t ,  M ax 
Ukssoib et d'autres.
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tinct de 0  nous ramene aux demons et a I’occul- 
tisme.

I l ya  la certainenient un mnlentendu de mots. 
Car, un pen plus loin (p. 85, 102 et suiv.), 
W undt d^veloppe a son tour une th^orie de la 
suggestion tjni n’est pas tellement contradictoire 
ft celle de la desegregation suspolygonale. II 
parle d’«arr6lde la volonle* et d'«arr£t de I’aper- 
ception»,l’«arret par intervention de celte region 
cenlrale qu’il nous est permis, u litre d’liypothese, 
de considerer comme le substratum des proces
sus de I’aperceplion, c’esl-i\-dire du centre aper- 
ceplionnel (Apperceptiorucentrum)..., de celle 
maniere se developpe celte vie psycbique etroite 
et exclusive qui est le propre aussi bien du reve 
normal que du r£ve hypnotique*.

Voilii bien le double psychisme sans interven
tion mystique des demons.

Un autre reproclie que je crois aussi n’avoir 
jamais merite est celui que me fait D uprat (1)

(1) Duprat; L 'in s ta b i l i t y  m e n  ta le .  K ssa i s t ir  te s  d o n n e e t  tie  I a 
I ’s y c h o p a th o lo g ie . ltil>lioili^<|iie de philosophic conleinporaim'. 
1899, p. 70 et suiv.

G r a s s i t ;  S p ir itism e . 13
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quand il m’accusede «reduire toul trouble mental 
a I'automatisme*.— El, pour developperet mieux 
accentuer sa pensee, il dit plus loin : «0n ne peut 
pas ramener lous les troubles de I’espril & I’auto- 
matisme. <'nr, d ’nbord, on constate des fails 
palliologiques sans automalisme et ensuite il est 
un automalisme normals.

Certes, je n’ai jamais rien nie de cela.
Mes Lemons de 1896 portent ce litre : de I’Au- 

tomatisme psyehologique & l’6tat physiologique et 
palhologique. Je n'ai jamais nie I'automatisme 
normal, puisque j ’ai essnye de I’etudier, apres et 
d’apres P . J a n e t .

D’autre part, j ’ai si pen voulu red u ire tout trou
ble mental a I’auloinatisme que je place en 0  
(c’est-a-dire en dehors des centres de I'auloma- 
tisme) les alterations vraiment pathogenes des 
troubles menlaux.

Dans ces mfimes Lemons que je viens de ciler, 
je dis, en elTel, lexluellemenl : «La definition des 
maladies mentalesest parfois difficile ; avec noire 
schema, la chose devienl relativement simple ; ce 
sont les maladies de 0» (1) et plus loin (p. 247): 1

(1) Levons de  C lin iq u e  m e d ica te , I. Ill, p. 18*.
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«a I’etal palbologique, quand 0  esl malade, c’est 
ia pathologie menlale. Mais, quand 0  esl simple- 
ment desagrege, separe de son polygone, il y a 
une serie de maladies dans lesquelles on doit 
eludier Petal du psycliisme inlerieur, I’nulomn- 
tisme psychologique, I’activile polygonale*.

Tel a ele, depuis, mon enseignemenl cons- 
lanl.

D uprat dit encore: «...la dissocialion du 
polygone el du centre 0  n’esl qu’un cns parti- 
culier de la desagregalion physiologique, el com- 
bien rare esl precisement ce cas qui realiserail 
separement les deux vieilies conceplions mela- 
physiques du corps el de Time ».

Les « vieilles conceplions melaphysiques du 
corps el de I’ftme » n’onl pas plus a voir ici que 
la glande pineale de Descartes el le concept mys
tique de W undt.

Quant a la frequence de eelle desagregalion 
suspolygonale, il suflil de voir quelques malades 
pour la comprendre : le livre de P. Janet esl 
rempli de preuves de cette frequence et lous les 
documents que je vous ai cites plus haul, cm-
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prunles a des auteurs Ires divers, meltent cette 
frequence hors de discussion.

Pour ne rappeler qu'un exemple de lesion or- 
ganique, qu’esl un aphasique qui repele, ecril 
sous la dictee, a tout son langage automatique et 
ne peut pas parler volonlairemenl ou n’a pas 
conscience de ce qu’il lit, qu’est-il sinon un desa- 
grege suspolygonal, desagrege par une lesion in- 
disculable, qui separe deux centres physiologi- 
quement distincts et non le corps et I’Ame !

D’ailleurs D uprat dit un peu plus loin (p. 78): 
« Sans doute il existe en nous de nombreux cen
tres nerveux et de nombreuses petiles conscien
ces, mais il Paul un centre superieur et une 
conscience sup^rieure oil viennent aboulir ou re- 
tentir, en y determinant une synthase unique 
malgre sa complexile, les donnees des elements 
inferieurs de la vie psychopliysiologique».

Voili 0  : ce « centre superieur» et cette « cons
cience superieure », qui fail la « synthese unique »; 
et voila le polygone qui elaborc les « elements in
ferieurs de la vie psychophysiologique».

El fi la page 166 de son livre, D uprat cite une 
s^rie de fails de dissociation dans la distraction, 
le somnambulisme, notamment chez des malades
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qu’il a lr£s bien etudtes, a Bordeaux, avec P itres  
et SabrazEs.

Parian! plus loin de I’incoherence du reve el 
du delire (deux choses, nous I’avons vu, moins 
semblablesqu’il ne ledil), D u p ra tajoule (p. 102): 
«...le polygone donl parle M. G. serail-il par 
lui-mSme lellemenl alogique que, lorsqu'il n'esl 
plus en communication avec le centre 0 , toutes 
ses manifestations (les discours tenus par exem- 
ple) soienl desordonnees? Mais on lui allribue au 
contraire des actes bien coordonnesencore qu’auto- 
matiques».

E h ! oui, c’esl un fail, peut-£tre etrange; mais 
c’est un fait : les actes purement polygonaux sonl 
coordonnes, quoiqu’automatiques, puisque les 
somnambules font des choses tr£s compliquees 
qui necessitent une grande coordination; iIs n’en 
sonl pas moins, a un autre point de vue, desor- 
donnes et alogiques, puisipie ce somnambule se 
prom^nera sur une corniche oil il n’a rien a faire 
et oil il risque de se casser le cou.

« Dans l'hypothese des subconsciences, dit en
core le m£me auteur (p. 113), les perceptions



198 SPIRITISMS DEVANT LA SCIENCE

non apenjues feraient parlie d’une synthese infe- 
rieure, d’une activite mentale dissidenle par suite 
de la misere psychologique dont serait affectee la
conscience superieure...... C’est donner des fails
« une explication purement verbale*.

W undt dit de m&me: Cette theorie <■ esl un 
exemple frappant de cette mnnifire trompeuse 
d’expliquer les phenom£nes, qui consiste & intro- 
duire un mol nouveau pour interpreter les choses 
et a considerer ensuile ces choses comme expli- 
quees... Sons repondre, la theorie repond k tout, 
parce qu’elle ne consiste qu’a hahiiler les plieno- 
menes de mots nouveaux...».

Voila un reproche souvent reproduit el sur le- 
i|uel il faut s’entendre une fois pour toutes.

Aucun psychophysiologisle n’a eu la preten
tion de donner 16 I’explicntion et le mecanisme 
intime de ces phenomenes; mais, dans nos scien
ces experimentales, rapprocher les uns des autres 
certains phenomenes jusque-la disjoints et mon- • 
trer leurs aflinites, c’est realiser un progres, 
parce (|ue c’est diminuer le nombre des points 
obseurs.

Ce n’est done pas inutile. L’ ((explication ver-
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bale» devient une explication physiologique rela
tive, mais neanmoins profitable.

C’est la pbrase de B a r t h e z  : «expliquer un 
phenom£ne se reduil toujours a faire voir que 
les faits qu’il presente se sui vent dans un ordre 
analogue a I’ordre de succession d’autres fails 
qui sont plus familierset qui, d6s lors, semblent 
Atre plus connus».

Lb Dantec (1) m’a rudemenl reproche d’nvoir 
cite celle phrase «avec admiration*) dans une 
autre publication (2).

.le persiste a croire que c'esl la un procede 
courant et utile en science positive : rapprocher 
enlre eux divers phenomenes jusque-la separes 
et n’avoir plus qu'une explication a chercher au 
lieu de sept ou huit.

Done, snns donner I’explication definitive et 
complete, la theorie des doubles centres psychi- 
(|ues est utile, ce n’est pas une simple (explica

t e  Lb D a.ntbc;  ImmaUiriel el incounaissable. H evue b la n ch e , 
(*r mars 1902. cl les L im iles  tlu  c o n n a is sa b le . Biblioth&que de 
philosophic contemporainc, 1903, p. 125.

(2) Les l.im ites  tie In B io lo g ic . Bibliotlitquc de philosophic 
conlemporainc, 1902, p. 177 de la 2‘ edition.
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lion verbale» puisqu’elle s’applique an sommeil, 
ft la dislraclion, ft l’hyslerie, u certnines lesions 
organiques comme a I’hypnotisme et quelle rap- 
proche ainsi dans tin m£me chapilre une serie de 
queslions, jusque-lft eparses.

r )uprat Irouve encore qu’«on abuse des cen
tres hypothetiques sans rien expliquer® et cite 
Kknst Beyer (1) qui <<distingue : un centre sous- 
cortical pour les sensations et leurs souvenirs, 
un centre cortical sensoriel siftge des images et 
de la perception, un centre cortical superieur 
(lobe frontal) pour I’ideation et I’aperceplion, qui 
envoic des ordres ftun quatrieme centre moteur».

Tout cela est certainement bien complexe. Mais 
qu’y pouvons-nous, si c’est reellement Pexpres- 
sion des fails.

Lit notion des etages superposes et des groupes 
successifs de neurones est aujourd'hui indiscu- 
liible, etsi tons nos schemas onl un tort, je crois 
que c’est plutdl d'etre trop simples. 1

(1) Ernst IIkyer ; Zur Pathologic der arulen hallucinator. 
Verworrenheil. A rch . f .  P sy c h , u. N e rv e n k r ., 1895, t. XXVII, 
p. 233.
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.le reprends, encore une fois, I’exemple du lan- 
gage parce que les faits sont scientifiquement 
etablis.

Rappelez-vous le tableau (1) qui en resume le 
I'onctionnement et vous verrez onze centres suc
cesses depuis les centres inferieurs de reception 
jusqu’aux centres inferieurs d’emission, en pas
sant par les centres mesocephaliques, les centres 
corlicaux generaux, le centre dissociation, le 
polygone, le centre 0 ...

Ce ne sont- pas la des «explications verbales» 
ou des (explications trop faciles* par de simples 
«mols nouveauxw ou par des «cenlres hypolheti- 
qnes»,c’est I’expression des faits d’observation 
anatomoclinique.

De m6me encore ailleurs (p. 197), D uprat 
cite ma maniere de voir sur I’hysterie comme 
(un exemple de 1’abus que I’on peul faire du 
terme si commode subconscience en considerant 
la conscience et les subconsciences comme autant 
d’entites distincles». 1

(1) A n a lo m ie  C lin ique  des cen tres n e rv e u x . Actuality modi-
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C’est encore le spectre metaphysique qu’on 
agile et qui est une in an i Are commode d’enterrer 
une question ou une idee.

Cela rnppelle un peu la chanson qui a ete faite 
a Geneve contre Flournoy quand il voulut expli- 
quer par le subliminal (polygone) les romans du 
medium HelAne Smith.

Cela s'appelle « les Exploits du subliminal*, 
se chante sur Pair de la chanson de Reranger 
• Homines noirs, d’oii sortez-vous?» et com
mence ainsi:

L’hypothOse de Flournoy 
Me trouble et me rend perplexe :
L’homme aurait un second moi 
De nature fort complexe.

Au moi natural ce moi sous-jacent 
Damerait l’pion... et, c'est renversant!
Se travestirait, chan^erait de sexe...
Cortes, pour un moi, ga n'est pas banal.

Cet original {big)
A regu le nom de « Subliminal».

Ce n’est pas Ires fort, mais, au fond, c’est sous 
une forme plus drdlc I’objeclion de D u p r a t  qui 
nous reproche de considerer la conscience el les 
subconsciences comme autant d’entites distinc- 
tes.



SPIRITISMS DEV ANT t.A SCIENCE 203

Le tout serait de s’entendre sur ce mot « pn- 
tiles ».

Dans I’esprit de D u p r a t ,  c'est toujours la glande 
pineale, I’Ame, le concept mystique, I’ontologie... 
Disons «realil6» ou ^existence* et alors je dirni: 
Oui, il existe des centres subconscients et des 
centres conscients. C’est on fait absolument de- 
montre et il n’y a pas besoin de parler d’aclivite 
polygonale pour le demontrer: les neurones des 
comes anterieures de la moelle sont des centres 
subconscients et ce n’est pas seulement • com
mode » de les distinguer des aulres centres sub
conscients plus eleves et des centres conscients 
et de les etudier a part.

C'est necessaire parce que c'est vrai.

Done, en somme, toutes ces objections au 
schema du polygone paraissent avoir peu de 
consistance; el il me semble impossible d’ap- 
peler ce schema deposition line « m^taphore 
inutile ».

La vraie, grosse, seule, serieuse objection des 
philosophes a inon schema est celle-ci : « il n’y a 
point de separation nette entre la vie automatique
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el la vie psychique superieure, au moins a noire 
avis, dil Binkt. La vie automatique, en se com- 
pliquant el en se raffinant, devienl de la vie 
psycliique superieure el par consequent nous pen- 
sons qu’il est inexact d'atlribuer a ces formes 
d'aclivite des organes dislincts ».

Duprat reproduil cette objection de Binet el 
ajoute, h I’appui, que Salomons el Geht. Stein 
onl « montre (’existence de fails d’automutisme 
capables de servir de Iransilion entre I'aclivite 
superieure el I’aclivite psychologique inferieure».

Celle objection est fondamentale. Elle porte 
sur I’essence m$me de la question.

A cette objection capitale, je repondrai tout 
d’abord (et a la rigueur cette reponse pourrait 
suflire) que si telles sont les conclusions de I’ana- 
lyse psychologique des philosophes, cela montre 
precisemenl l’utilite et I’imporlance de la me- 
lliode anatomoclinique, qui nous conduit sur ce 
point u des conclusions dilTerenles et nouvelles 
et prouve absolument, par les fails, I’exislence 
d’orgunes dilTerents pour I’automatisme et pour 
le psychisme superieur.

Car les fails cliniques ne prouvent pas seule- 
inent la distinction physioloyique necessaire entre
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ces deux groupes de centres, mais meme leur dis
tinction anatomique, puisque ces divers centres 
peuvent Sire atleints par la maludie, alteres on 
detruits, isolement, separement I’un de I’aulre.

En d’autres termes, les philosophes montrent 
que Panalyse psychologique de I'homme normal 
ne prouve pas la distinction des deux ordres 
de centres psychiques. Les cliniciens, de leur 
cOte, montrent que I’analyse analomoclinique de 
I’homme malade prouve la distinction deces deux 
ordres de centres.

Les deux assertions ne sont pas contradic- 
loires.

Elies collaborent pour elablir celte proposition: 
il y a cliez I’homme des centres difTerents pour 
I’aulomatisme el pour le psychisme superieur; a 
Petal physiologique, Pintricntion fonclionnelle de 
ces deux ordres de centres est telle qu’il est im
possible de demontrer leur independance el leur 
existence separee par I’analyse psychologique de 
I'homme sain; a Petal pathologique, la maladie, 
en alterant separement, suivant les cas, tel ou tel 
de ces centres, permet d'en faire la dissociation 
fonclionnelle et d’en elablir Pexistence anatomi- 
quement separee.
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Cette reponse,qui me paratt peremploire, n’est 
pas la seulequ’on puisse faire aux philosophes.

La conslalation de transitions plus oti moins 
insensibles enlre divers groupes de phenomenes 
ne prouve pas, par elle-meme. I’identite des 
organes qui sont le siege de ces phenomenes.

L’exislence de ces transitions prouve seule- 
menl que tous ces phenomenes sont de meme 
nature: or. ceci, personne ne le conteste. — 
Cela prouve encore que les organes point de 
depart sont tous de meme nature: c’est encore 
vra i; il s’ngil toujours de neurones, mais celn ne 
prouve pas que les neurones qui president a 
certains des termes de I’echelle sont les memes 
que ceux qui president a d’aulres termes de la 
memo echelle.

Or, c’esl la qu’est la question.
S’il y a une grande famille de phenomenes 

nerveux pour lesquels I'echelle des transitions 
est complete, c’est I'echelle des phenomenes re
flexes. Depuis le reflexe rolulien jusqu’au retlexe 
de lequilibre du danseur de corde, il y a une 
s6rie de termes qui rendent les transitions insen
sibles. — Cela veul-il dire que ce sont les memes
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neurones qui president aux reflexes lendineux et 
aux reflexes complexes de Pequilibralion ?

Les centres peuvent £tre divers pour des 
phenomenes de m£me nature, appurtenant ft une 
echelle formee de nombreux termes de transition.

Done, quels que soient les termes de transi
tion, les centres de Pautomalisme /leuvent elre 
distincts des centres du psychisme superieur. Le 
sont-ils reellement? — La psychologie physiolo- 
gique repond qu'elle n’en sail rien, tie pouvant 
constaterque leur collaboration inextricable dans 
la vie normale. Mais la clinique repond nette- 
ment: oui, ils sont distincts, puisqu’ils peuvent 
('tre separement atteints et delruils et que leur 
fonction pent ainsi £tre fruppee isolemenl.

C’esl une pure question de fails.
I l y a  des apbasiques qui onl conserve tout le 

langage automatique el qui n’ont plus le languge 
conscient et volontaire. Ces malades ne sont pas 
des hysleriques; ils ont une lesion anatomique 
connue. — Done, les organes sont distincts pour 
I'automatisme superieur ou psychisme inferieur 
pt pour le psychisme superieur.

Je n'ai jamais voulu dire autre chose.
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Car jp liens k repeter que mon schema vise 
excliisivemenl la question pfiysiologique et nulle- 
ment la question p/ti/oso/i/iique.

I l ya  des centres de psvchisme superieur (0) 
que je separe des centres de I’aulomatisme sup6- 
rieur ou psychism* inferieur (polygone cortical), 
puisqu’il y a des lesions quLdissequent ces cen
tres.

Mais la question philosophique de la nature 
intime des functions deO ne nous regarde pus ici.

En 0  siege la fonction des actes que nous 
appelons volontaires el libres. Tout le monde sail 
ce que cela veut dire, en fail. Mais In question 
de I'existence du libre arbitre est absolumcnt 
independante du probleme physiologique que 
nous nvons seul en vue ici.

Les diverses Cedes doivent renoncer a trouver 
dans notre expose un argument pour ou centre 
une solution metaphysique quelconque.

Ces reserves, je les ai loujours faites : « la 
conception de ce centre physiologique superieur 0 , 
ai-je dit ailleurs (1), est independante des theories 
metaphysiques el religieuses de chacun ». (I)

(I) A n a to m ic  C lin ique  tie* cen tre s  n e rv e itx . Actualities medi
cates, 2* edit., p. 15.
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Cela seul refute la plaisanterie qui voudrait 
me faire chercher le centre anatomiquede I'ftme.

Plus recemmenl, Binet esl revenu sur cette 
discussion a propos de I’etat de suggestibility (1), 
et il me reproche d'avoir schematise it oulrance 
les phenomenes de suggestion.

Mais, comme I’a Ires bien faitremnrquer Auibrt 
Prieur (2), Binet dit lui-meme dans ce livre 
que le premier caraclere de la suggestion est de 
supposer une operation dissociatrice. Or, je n’ai 
pas cherche a faire autre chose que de scliema- 
tiser, aussi clairement que possible, cette disso
ciation elle-m£me.

VIII

CONCLUSIONS DB CETTE DISCUSSION SUR LBS DEUX 

P8YCHI8ME8

Apres cette discussion que vous aurez Irouvee 
un peu longue, muis que j ’ai cru pouvoir me

(l) Binkt ; La su g g e s tib ili ty . Ilibliotlifeque dc pedagojfie et de 
psychologic, 1900, p. II et 12. 

iS) Auikrt Phieuii ; M ercure Ue F ra n c e , 1901, p. 499.
Grasskt; Spiritism*. t*



210 SPIRITISME DEVANT LA SCIENCE

permeltre pro domo, ne vous semble-l-il pas 
qu’on peul conserver le schema du polygone de 
Pautomalisme superieur (ou psycliisme inferieur), 
non pas a litre de metaphore (comme le voudrail 
D o p r a t ) ,  ni i  titre d ’explicalion, mais i  titre 
d’expression synthelique des fails demonlres par 
la Clinique.

On peut resumer de la mnniere suivanle cetle 
doctrine du double psycliisme que nous appli- 
querons ensuite a I’interpretation du spiritisme, 
au moins d’une parlie, de la partie acluel/emenl 
scientifique et qui recevra en meme temps, de 
ces fails, un complement et un developpement 
utiles.

Les cenlres corticaux du psychisme se divisent 
en deux groupes physiologiques, superieurs 1'un 
a I’aulre et analomiquemenl distincls 1’un de 
I’autre: 0 ,  le centre de la conscience vraie et 
complete et de la volonle libre et responsable, 
centre de Taclivite personnels, du psycliisme 
superieur; le polygone, centre de 1’aulomalisme 
superieur el du psycliisme inferieur, des sen
sations et des acles coordonnes et intelligent, 
c’esl-a-dire psycliiques, mais en meme temps
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automatiques, c’esl-a-dire ni libres ni responsables 
el ne devenanl conscienls que quand 0  les connail 
regulieremenl.

Ces fonclions polygonales jouenl un grand rdle 
dans la vie physiologique.

Seulemenl, dans ces cas, leur inlricalion avec 
les fonclions de 0  en rend l’etude analylique quasi 
impossible. On les etudie bien an conlraire quand 
il y a disagregalion plus ou moins complete en- 
Ire les deux ordres de centres psyebiques, soil a 
Petal physiologique (distraction, sommeil), soil 
dans les etals exlraphysiologiques (hypnotisme, 
etat de suggestibility), soit dans les elats patho- 
logiques : nevroses (hysterie, somnambulisme, 
automatisme ambulatoire) ou lesion organique 
(aphasies, paralysies).

C’est le polygone qui preside aussi le plus 
souvent aux acles de passion el aux acles d ’ha- 
bitude, comme a I’activite machinale.

Ce sont les centres des actes inconscients et 
involonlaires.

D’ailleurs, ce polygone esl doue d’unc aclivite 
propre, d’un certain degr£ de spontaneity. II 
conlienl un grand nombre de sensutions, d’idees
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et d’images emmagasinees: il y a ties memoires 
polygonales.

Lcs discussions surgissent quand on veul pre- 
ciser jus«|u’ou peul uller l’intensite de celte vie 
psycliique inferieure.

Beaucoup conleslent an polygone lepouvoirde 
erecr (reserve u 0) et ne lui altribuent qu'une 
activity reproductrice.

Ainsi J a n k t  : <d’aulomatisme ne cree pas de 
syntheses nouvelles, il n'esl que la manifestation 
des syntheses qui ont dejt'i ete organisees a un 
moment oil I'esprit etail plus puissant*.

It’autres au conlraire font jouer au polygone 
le rflle principal duns la creution.

Ainsi Hj%my d e  G o u h m o n t (i ):  «la conscience, 
qui esl le principe de la liberte, n’est pas le prin- 
eipe del'art... Loin d’etre liee au fonclionnement 
de la conscience, I’activite intellectuelle en est le 
plus souvent troublee... On pense mal, quand on 
sail que I’on pense: la conscience de penser n’esl 
pas la pens£e...

(1 Hkmy de Goubmont; La creation subconseiente. La c u ltu re  
(le t iilees, l'Jou, p. 47.
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»... Ln creation inlellectuelle imaginative esl 
inseparabledela fr^quencede I’etalsubconscienl... 
il n’est pas d’ceuvre, si volontaire, qui ne doive 
au subconscient quelque beaute ou quelque nou- 
veaute... On sail combien il est difficile de trou- 
ver volontairement le mot dont on a besom et on 
suit aussi avec quelle aisance et quelle rapidite 
lels ecrivains evoquent. dans la fievre de I’ecri- 
lure, les mots les plus insolites, ou les plus 
beaux.

La contradiction n’est pas aussi absolue quece 
quelle paratt enlreces deux manures de voir.

Le polygone a une grande activite proprejil 
trouve beaucoup de cboses ; done, dans cerlaines 
limites, il paralt creer. Mais a une condition, 
e’est que son activite propre soil entretenue, diri- 
gee, ravitaillee par 0. Livre a lui-meme, le poly
gone n’esl plus le m£me, devient tr6s inferieur 
comme producteur.

Nous verrons bien eclaler cette inferiorite chez 
les sujets dont I’imaginalion polygonale est la plus 
active, les mediums. Nous verrons les qualites el 
les d^fauts de9 romans polvgonaux que construil 
Helene Smith, le medium si bien etudie par 
F lournoy .
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Dans In vie normale, 0  et le polygone s'aident 
muluellement, el alors le rfllepropre du polygone 
esl tr&s grand.

HfiMY deGourmont lereconnall; it proclame 
le «concert» des deux psychismes, grftce auquel 
• s’ach^vent la pluparl des oeuvres d’abord imagi- 
nees soil par la volonle (0), soil par le reve» 
(polygone).

Done, le polygone Iravaille sur les donnees de 
0. «Schopenhauer comparail a la rumination le 
travailobscur el conlinu du subconscienlau milieu 
des perceptions prisonni&res dans la memoire». 
«Alfred de Vigny se fiait au subconscient du soin 
de mflrir ses idees».

Carpbnter, cite par Ribot (1), «a rapporle 
beaucoup d’observalions ou la solution d ’un 
probleme mathematique, m^canique, commercial, 
etc., apparait brusquemenl apres des heures et des 
jours de malaise vague, indefinissable, dont la 
cause est inconnue ; mais qui n’est que le resul- 
tal d’un travail cerebral sous-jacenl: car ce trou
ble, qui s’eleve quelquefois jusqu’a l’angoisse, 1

(1) Tii. R ibot; Hssai sur (’imagination. BibliothOque de phi
losophic conlcmporaine, 1900, p. 283.
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cesse dAs que le resultat inattendu est enlre dans 
la conscience*.

Voila le travail dans le sommeil, voila la part 
du polygone dans le grand ensemlile de I’activite 
psychique.

i'll arrive, dit encore R6my dk G o u h m o n t ,  que 
le travail conscienl du cerveau se prolonge duranl 
le rAve et mAme se parachAve, et qu’au reveil, 
sans reflexion, sans peine, on se Irouve maitre 
d’un problAme, d’un poeme, d'une combinaison 
que I’esprit, dans In veille, avail Ate impuissant a 
trouver. B u r d a o h ,  professeur a Kcenigsberg, fit 
en rAve plusieursdecouvertes phvsiologiques qu’il 
put ensuile verifier. Un rAve fut parl'ois le point 
de depart d’une oeuvre, parfois line oeuvre fut 
enliArement conijue et execulee pendant le som
meil*.

Mais le mAme auteur ajoute immAdialemenl 
avec beaucoup de sagesse : «il est cependant fort 
probable que c’est la raison conscienle qui, au 
reveil, jugeant et rectifiant spontanement le rAve, 
lui donne sa veritable valeur et le depouille de 
cette incohArence particuliere aux songes les plus 
senses*.

C’est absolument juste.
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0 lance le travail du polygone, le documente 
el ensuile, an r^veil, coordonne el ulilise les 
r^sultats de la rumination du polygone el conclut.

R&gis a dil que les hommes de genie furenl 
presque lous des dormeurs eveilles. Ce sonl du 
moins des hommes a activite polygonale souvenl 
intense, mais aussi it 0  exlr^mement superieur. 
Car en 0  seul peut resider le genie vrai ; le poly
gone ne peut avoir que du talent.

J ’ai cherche plus haul & preciser ou reside 
«rinspiration», si elle esl dans le polygone, 
comme l’admet Ribot (1), ou si elle se revile i  0.

La question estd’autant plus difficile que le mot 
inspiration n’esl pHS Ires clair. La vraie inspira
tion creatrice semhle devoir se produire en 0. 
Mais chex certains sujels, la rumination du poly
gone peut arriver a des r^sultals tels qu’ils appa- 
raissent comme des d^couvertes et, par suite, 
paraissent renliser une veritable inspiration.

D’ailleurs, cetle activite polygonale, comme 
loules les choses physiologiques, est, a un haul 
degr6, contingenle et difierente d'elle-mfime, d’un 
individu a un autre. 1

(1) Th. Ribot ; Loco cit., p. 48.
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Done ,  en  Lous cas ,  q u e l l e  q u e  soi l  I ' in lens i t e  de  
I’ac l iv i t e  p o lygona le ,  c ’es l  t o u j o u r s  un  p s y c h i s m e  
n o l a b l e m e n t  i n f e r i e u r  a ce lu i  d e  0 .

Les emmagasinements polygonaux se font le 
plus souvent avec conscience de 0, el beaucoup 
des actes polygonaux (chez I'adulte) soul d’abord 
directement executes par 0  (chez I’enfant, pendant 
I’educalion ; a tous les Ages, quand on prend une 
habitude).

Mais certaines images peuvent aussi etre d ’em- 
blee polygonales u I’insu de 0. Alors, ou elles 
peuvent resler toujours inconscientes, ou, a un 
moment donne, dans certaines circonstances, 0 
peul brusquement les decouvrir dans son poly- 
gone : il croit alors inventer ce qu’il retrouve 
simplement.

J u l e s  S o u r y  a signals ik P i e r r e  J a n e t  un 
curieux passage du roman Crime et chdtiment de 
D o s t o i e w s k i ,  duns lequel est admirablement de- 
crit cet emmagasinemenl polygonal inconscient 
de sensations qui sonl ensuite utilisees sans que 
0  en connaisse I’origine.

• J ’allais chez vous, commenga RaskolnickofT; 
mais comment se fait-il qu’en quitlant le marche
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an foin, j ’aie pris la perspective?... Je ne passe 
jamais par ici, je prends loujoursu droite au sorlir 
du marche an foin ; ce n’est pas non plus le che- 
min pour aller cliez vous. A peine ai-je lourne de ce 
cbte queje vous apergois, chose elrange ! — Mais, 
vous avez apparemmenl dormi tous ces jours-ci. 
repond Svidrigailof; je vous ai moi-meme donne 
I’adresse de ce trackis el il n’est pas etonnant que 
vous y soyez venu tout droit. Je vous ai indique 
le cliemin a suivre et les lieures ou I’on peut me 
trouver, vousen sou venez-vous ? — Je I 'ai oublie, 
dil HaskolnickofT avec surprise. — Je le crois; 
a deux reprises, je vous ai donne ces indications; 
I’adresse s’esl gravee macbinalement dans votre 
memoire et elle vous a guide a votre insu. Du 
resle, pendant queje vous parlais, je voyais bien 
que vous aviez I’esprit absent* (i).

Evidemmenl, Hnskolnickoff avail «<I’esprit ab
sent", 0  occupe a autre chose, quand Svidri
gai'lof avail depose tous ces renseignemenls dans 
son polygone. Et HaskolnickofT n'avait pas oublie, 
il s’etait souvenu, mais avec son polygone qui

(0 Do s t o i e w s e i  ; Crime et Chdtiment, l. II, p. 219. Cil. I*. J a n e t , 
toco cit., p. XVI.
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avail seal reiju I’impression. 0  n’avail rien onblie, 
n’ayanl rien appris.

N’esl-ce pas la une jolie observation et une 
curieuse description extramedicale de I’aclivite 
polygonaleet du psychisme inferieur.

Nous retrouverons et developperons ces id^es 
dans lc chapitre suivanl en les appliquanl au 
spirilisme.

Pour le moment, j ’ai voulu simplement dans 
les precedents chapitres etablir le schema de la 
physiopalhologie du double psychisme.

IX

APPLICATION HE CES DONN0E8 A L’fiTUDB 8CIENTIKI- 

QUE DES TABLES TOURNANTES, Dll PEN DOLE EX- 

PLORATEUR ET DE LA BAGUETTE DIVINATOJRE, 

DES L18EUR8 DE PENSILE, DE LA CRISTALLOMANOIB.

Les notions precedents elant bien acquises 
sur la fonclion psvchique inferieure, abordons 
I’etude scientilique du spirilisme.

Les tables iournantes constituent (’element pri- 
mitif, initial, le point de depart du spirilisme
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Elies en restent I’element essenliel. Car des tables 
tournantes deriverent les tables frappnnt les coups, 
ecrivant, dansant... qui sonl les agents du langage 
mediumnique et par suite du spiritisme.

Je vous ai dit et maintiens que les tables tour- 
nent reellemenl dans certains cas, alors qu’autour 
de la table il n'y a, les mains appuyees dessus, 
que des gens d’absolue bonne foi. c’est-a-dire des 
personnes ne poussanl pas volontairement el ne 
seutant pas qu’elles poussent involonlairemenl. — 
J ’ai fait moi-mSme autrefois des experiences Irfts 
serrees avec plusieurs de mes collogues dans 
un laboratoire de la Faculte el je peux vous af- 
firmer que personne de nous ne poussait la table 
volontairement et consciemment, et cependanl elle 
lournait, parfois avec une extreme vilesse. — 
Nous avons fail tourner des chapeaux, des assiel- 
tes. Je me rappelle I’histoire d’une jeune fille 
sceplique a qui je contais cela, qui posa ses mains 
dans la position voulue, sur une assietle (elle 
seule, sans chaine fermee) el qui, Ires peu apres, 
a sa profonde lerreur, vit I’assiette se metlre a 
tourner rapidement. — Nous avons fait deplacer 
la table sur ses roulettes vers un mur ou un 
angle de lapiSce, nous lui avons fait soulever un
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pied, frapper des coups, repondre par suite en 
langage spirite aux questions posees.

Tout cela, nous I’avons fait sans jonglerie ni 
tromperie aucunes. Cela existe done. Comment 
peul-on I’expliquer ou [’interpreter?

La premiere tbeorie (conlenanl en germe tout 
le resle) a ete donnee pur C h k v r e u l .

Le 13  mai  1853  (1), en p l e ine  v o g u e  d e s  t a 
bles  t o u r n a n t e s ,  le Journal des D ibats  p u b l i a  une  
let t re  de  C h e v r b u l , qu i  a v a i l  p a r u  v ing l  nils n u p a -  
r n v a n t  d u n s  la Ilevue des D ea r Mo tides el  q u i  se 
r a p p o r t a i l  a un  fai t  a n l e r i e u r  d ’u n e  v ing la ine  
d ’a n n ^ e s .

Kn 1812 done, on s'6tail beaucoup occupe du 
/lendule ex/i/orateur: corps lourd pendu a un fil 
flexible; on le tienl suspendu au-dessus de cer
tains corps el, quoique le bras soil immobile, le 
pendule oscille.— C h k v r e u l  fail des experiences: 
il voil la chose reussir au-dessus de I’enu, d’un 
bloc de metal ou d'un animal vivnnl; plus turd, 
sur une cuvette contenunt du mercure, une en- 1

(1) Voir Unit so t; Steamer, le magnetiame animal, les tables 
laurnanles et les esprits, 5* <sdil., 1881, p. 109.
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clume, divers animaux. — Au contrnire, sur le 
verre, la resine, les oscillations diminuent et s’ar- 
r&tent.

II etudie le fait de plus pres, appuie de plus
en plus son bras sur le support: le mouvement
diminue el cesse quand les doigls sont appuyes.

Puis il fail I’experience les yeux bandes, et
' alors I’elTet different des diverses substances est

lout a fail supprime. La nature des substances en
presence n’a plus d’action sur la production ou la
cessation des oscillations d£s que la vue de cos
substances est supprimee.

Ilconclul «(jue la pensee d'un mouvement A
produire peut mouvoir nos muscles, sans que
nous avons ni la volonte ni la connaissance de ce «•
mouvementu.

Voila I’enliere doctrine des mouvements incons- 
cients et involonlaires lancee par Chevrbul vers 
1834 et re6ditee en 1853.

La meme annee, A r a g o  parle dans le m£me 
sens a I'Academie des sciences de Paris et F a r a 
d a y  a la Societe royale de Londres.

Ce dernier s’ingenia A metlre en evidence les 
mouvements des mains des operateurs (mouve
ments dont ils n’avaient pas conscience): enlre la
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main et la lable il interposa des plaques <Je car
ton trAs lisses, unies par un mastic ii demi-dur, 
la demigre (sur la lable) elant garnie d’un papier 
de verre : ap'rik la rotation de la lable, les disques 
superieurs avaienl glisse sur les inferieurs dans 
le sens de rotation de la lable. L'impulsion par- 
tail done des mains. Les disq ues inferieurs nuraient 
plus glisse que les superieurs si I’impulsion etait 
partie de la table.

Une autre fois il place du mica entre la main 
el la table. Si le mien etait colie a la table, elle 
tournait; le mica restant libre, elle ne tournait 
pas.

Autre experience: un disque interpose entre la 
main et la lable 6tnit lixe a la courle branche d’une 
aiguille, donl In longue branche marquait, en les 
ampiifiant, lesmoindres mouvemenls du disque. 
— Avant que la lable tourn&l, I’aiguille decelait 
des mouvemenls dans le disque, mouvemenls 
involonlaires de la main.

Kn 1851, B a b in e t  (Jtevue dps Deux Mondes), 
I’nbbe M oiono (Cos/nos) mulliplient les expe
riences dans le meme sens el cilcnt notamment 
celle-ci de S trom b o , d’Athenes: on recouvre la 
table d’une couche de talc tr£s mobile, les doigts
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d e s  e x p e r i m e n l a l e u r s  g l i s s en t  s u r  la tab le  et  ne  
p a r v i e n n e n t  p a s  a lui c o m m u n i q u e r  le m o u v e -  
m e n t .

Done ,  les m a i n s  r e m u e n l .  S e u l e m e n t ,  c o m m e  
di t  J a n e t  av e c  lie M i r v i l l b : «II n ' e s t  p a s  neces -  
s a i r e  d ’i n v e n t e r  t an t  d ’a p p a r e i l s  p o u r  n o u s  p rou -  
ve r  q u e  la m a i n  du  m e d i u m  r e m u e ,  n o u s  n o u s  en  
d o u l i o n s  b ien  un  p e n ;  les m e i l l e u r s  m e d i u m s  
s o n l c c u x  q u i  n ’o n l  po in t  be s o in  d e  t ab les  et  qui  
t i e n n e n t  e u x - m e m e s  le c r a y o n ,  et  tou t  le m o n d e  
peu t  vo i r  les m o u v e m e n t s  d e  l e u r  m a i n .  Ce q u ’il 
n o u s  fau t  e x p l i q u e r ,  c ' e s l  d e  que l l e  m a n u r e  ce 
m o u v e m e n t  pe u t  e t r e  i nvo l on t a i r e  et  inconsc ien t ,  
t ou t  en  r e s l a n t  c e p e n d n n t  intell igent*).

Done, le fait seul esl constute des mouvements 
involontaires et inconscients. Mais ce faitetail 
deja bien interessant. Cur il choquait bien des 
idees couranles.

Kn 1855, paratl un commencement d u p l ic a 
tion dans une brochure que P. J a n e t  a trouvee 
sur les quais : Seconde lettre de Gros-Jean a son 
EvPque an sujet des tables par/antes, des posses
sions et autres diab/eries.

L’auteur monlre lr6s bien comment le som-
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meil d’abord disjoint le lien qui, a Petal normal, 
unit I’idee a la volonte el au moi; puis, dans les 
tables tournantes, la rupture momentanee et par- 
tielle du lien hierarchique, la suspension plus ou 
moins complete, plus ou moins prolongep de 
I’action de la volonte sur 1’organisme, sur la sensi- 
bilite, sur 1'inlelligence qui conservent loule leur 
activity. II analyse le psychisme de la personne 
qui fail lourner lu table, qui recoil une question 
et y r^pond sans I'intervention de la volonte libre 
et rell^chie...

Voila comment a ele etablie (’existence et, dans 
une cerlaine limite, la nature de ces actes invo- 
lontaires et inconscients.

On comprend combien facilement ces mouve- 
ments involontaires et inconscients peuvent exalter 
I’imnginalion et faire aisement nailre I’idee de 
divination ou de sorcellerie et comme cela devait 
tenter les jongleurs et les prestidigitateurs.

Les deux premieres incarnations de cetle idee 
furent le pendule explorateur et la baguette divi- 
natoire.

Nous avons dejit parle du pendule explorateur 
(point de depart des experiences de Chevreul).

15G ra ssit; S p i r i t i s m e .
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C’est I’odometre d’Herbert Mayo. Les diseases 
do bonne avenlure s’en servenl: un bouton ou 
un anneau est pendu a un 111, le lii est attache au 
pouce, le bouton pend dans le verre. On pose 
une question et le bouton repond par le nombre 
des coups frappes sur le verre.

La bayuette divinatoire est une baguette de 
coudrier en forme de fourche, qui serl ft d6cou- 
vrir les sources, les tresors dissimules et m£me 
les traces des criminels.

«Le devin, car ce n’est qu'une personne privi- 
legiee qui peul se servir decet instrument, prend 
dans ses deux mains les deux branches de la 
fourche et s’avance sur le terrain qu’il doit 
explorer, en ayanl soin de ne pas bouger volon- 
tuirement les bras. Si, sur un point du pnrcours, 
la baguette oscilie, s’incline jusqu’a tordre les 
poignels du devin qui ne peul resister, c’est la 
qu’il faut fouiller, pour trouver les sources et les 
tresors (1)».

«Avanl la defense de M. le cardinal Le Camus, 
(lit Lb B r u n  (£), I’usage en elait tr^s commun

(I; I*. Jamkt; Lococit., p. 367.
(ii Lk liiiUN; Cit. Uehsot, loco cit., p. 09.
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dans le Dauphine. Beaucoup de gens de la cam- 
pagne, hommes, ganjons et filles, vivaient du 
petit revenu de leur baguette; et line infinite de 
dilTerends touchant les limites se lerminaient 
par celte voie; on avail volontiers recours a ces 
juges qui porlaient en leur main la justice et 
toutes les lois de leur tribunal... Pour decouvrir 
les choses les plus cachees de pres ou de loin, on 
consultait la baguette sur le passe, le present et 
I’avenir. Elle baissait pour repondre out et elle 
s’elevail pour la negative...)).

II faut lire dans le livre de Gasparin (1) I'his- 
toire curieuse du fameux Aymar, connu par son 
habilel6 ik trouver les sources, les bornes et les 
metaux caches. Apres un assassinat commis a 
Lyon (1092), le lieutenant criminel le fail appe- 
ler. On le place dans une cave oil avail eu lieu le 
crime; il est emu, son pouls se precipite, et la 
baguette (tenue par les deux exlremites de la 
partie fourchue) se met a tourner rapidement; 
guide par la baguette, il suit les rues oil sont 
passes les meurtriers, sort de la ville par le ponl
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dii Rhfine, suit la rive gauche; dans une maison, 
il affirme le slationnement des assassins, la 
baguette tourne sur une bouteille vide, dont ils 
avaienl bu leconlenu. Puisil va au Rhfine, trouve 
leurs traces sur le sable et s ’embarque. II aborde 
dans une serie de villages, parcourt les hotels et 
reconnalt le lit oil nvaient couche les meurlriers, 
la table sur laquelle ils avaient mange. A travers 
mille p^rip^lies, il arrive enfin a Beaucaire, oil. 
dans un cachot, parmi une quinzaine de prison- 
niers, il d^signe le bossu dont les aveux ne tar- 
derenl pas A confirmer ces indications.

«he plus Btir de I'alTaire, dit B e r s o t  ( i ) ,  e s t  
qu’il y eut un malheureux de 19 ans qui, denonce 
par In baguette, fut roue vifft Lyon».

IVailleurs, Aymar ne fut pas toujours aussi 
heureux.

Aprils de nombreux succ^s, s’accumulent les 
ecliecs relentissants: ii Paris, chez le prince de 
Condi*, ii I’h6tel des (iuises et surtout ii Chantilly, 
oil il ne reconnalt pas la riviere qui passe sous 
une voitle el ne peul distinguer diverses boites 1

i

(1) IlKHHOT ; Loco C11., |>. 101.
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fermees conlenant: I’une de I’or, I’autre de I’ar- 
gent, une aulre du cuivre, une aulre des pierres, 
une autre rien. — En fin de compte, il find 
miserableinent.

T o u t  ce la  p a r a i t  b ien  v i e u x ; el  G a s p a m n  el  
J a n e t  se d e m a n d e n t  si c e t  u s a g e  d e  la b a g u e t t e  
ne  pe r s i s te  pas  e n c o r e  q u e l q u e  pa r t .

J ’ai vu, il y aquelques annees, chez un membre 
de I’enseignement superieur, un sourcier fonc- 
lionnanl el diagnosliquanl un puils, qu’on n’a du 
reste jamais trouve, malgre de longues I'ouilles. 
— Plus recemmenl, dans un corps d’armee eloi- 
gne, le general en clief a fail travailler des offi- 
ciers du genie, anciens el£ves de Polytechnique, 
pour lAcher de verifier les indications d’un sour
cier arme de la baguette divinaloire.

Si, dans tout cela, je mets de cdte les farceurs 
el les trompeurs, il reste encore une categorie de 
gens sinceres, qui ne font volonlairement aucun 
inouvement. Ceux-la font des mouvments invo- 
lontaircs et inconscients, mouvemenls automati- 
ques, polygonaux. — Des indices tires de diver- 
ses circonstances donnent au sujet la pensee que 
U est le tresor ou la source. — Sans que ie sujet
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le veuille, sans qu’il s’en doule, sa pensee passe 
dans ses doigts et la baguette tourne.

Comme I’onl justement conclu, de longues ex
periences, S o l l a s  et E d w .  P e a s e ,  « tout depend 
de la perspicacite ordinaire du devin, et la ba
guette n’y est pour rien... L’action de I’objet ca
che ne porte pas sur la baguette, mais sur I’esprit 
du devin ».

Soil dans le pendule explorateur, soit dans la 
baguette divinatoire, le premier point de depart 
de I’acle polygonal est dans 0  qui concentre sa 
pensee sur une chose. 0  met le polygone en syner- 
gie avec sa pensee ; il le met dans I’elul oil il doit 
iHre pour provoquer le mouvement, mais il ne 
donne pas I’ordre volontuire du mouvement. — 
Ce mouvement se produit « tout seul », machina- 
lement, par le polygone, sans que 0  se rendc 
cumpte de I’origine de ce mouvement. L'idee de 
faire buter le bouton contre le verre ou de fuire 
tourner In baguette devient polygonale ou incons- 
ciente ; le mouvement a lieu involontairement. — 
0  le voil el tire seB conclusions.

Cette influence de la pensee superieure sur 
I’aclivite polygonale va devenir plus evidente,
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avec le cumberlandisme, chez les liseurs do, /ion-
xies.

Vous connuissez ces experiences faites en re
presentation ou par lies amateurs. Certains de 
mes collogues ucluels, pendant leur internal, les 
reussissaient fort bien.

On caclie un objet a I'insu du sujet, qui a les 
yeux bandes. Puis line personne, qui sail oil esl 
I’objet, enlre en communication avec le sujet, en 
lui touchant la main ou la tempe. Celle per
sonne direclrice pense forlement ii Pen droit oil esl 
1'objet: le sujet y va droit etdecouvre I’objet.

Ceci pent etre varie ii I'infini: on pense un 
acle u accomplir, un numero ii trouver...

D’abord il n’y a la rien d’bypnotique, comme 
certains le croienl. II n’y a ni clairvoyance ni 
vue a travers un bandeau. Ce peut aussi n’etre 
pas une jonglerie.

Cela reussil lri>8 bien, en dehors de tout acro- 
balisme, enlre gens, lous d ’absolue bonne foi: 
il y a encore lii des mouvements autonriHtiques et 
inconscients.

Le sujet directeur concentre fortement sa pen- 
see sur I’acte S\ executer el sa pensee passe alors 
dans ses doigts. 0  du directeur pense forlement;
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alors son polygone enlre en mouvement. a I’insu 
de 0 , et pur des pressions on des attractions in- 
conscientes et involonlaires, dirige mecanique- 
ment le sujet qui a les yeux bandes.

J ’ai fait moi-m^me quelques experiences et, 
les yeux bandes, nie suis tres bien rendu compte 
des pressions ou des attractions que le doigt du 
directeur exergait a I’insu de ce m&me direc- 
teur.

Aussi faut-il, pour la r6ussite, que le directeur 
soil tres uctif, pense tres fortemenl h I’acte desire 
el que le dirige soil tres passif, c’est-a-dire an- 
nule son centre 0  el laisse son polygone ob6ir au- 
tomntiquement aux impulsions du polygone di- 
recleur.

Parfois le mouvement du dirige s’arr£te; il 
liesite, est desempare. C’esl que le directeur a 
momenlanement cesse de penser au but. Si le 
directeur est distrait ou pense a autre chose, le 
dirige ne recoil plus d'impression et s'arrfite, lie- 
site ou se trompe.

Aussi les qualites requises pour 6lre bon direc- 
leur sont-elles differenles des qualites requises 
pour Stre un bon dirige. Elies sont inverses. E’un 
doit #tre un autoritaire, un uctif; I’autre un passif.
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un soumis. Tout le monde ne reussit pas aussi 
bien ; et les uns reussissent mieux dans I’un des 
deux rdles, tandis que les aulres reussissent 
mieux dans I’autre.

I l y a  d’nilleurs des personnes beaucoup plus 
disposees que d’aulres.

J a n e t  citem^me Osip Feldniann qui reussissail 
en inlerposant enlre le direcleur et le dirige une 
troisteme personne inerte et ignoranle qui tou- 
cliait les deux aulres et qui evidemmenl, sans le 
vouloir et a son insu, transmettait clle-m£me ces 
mouvements du direcleur au dirige.

Chez le direcleur. pourquoi les actes de pres- 
sion sonl-ils inconscients en m£me temps qu’in- 
volontaires? Quand son polygone agit, pourquoi 
0  ne s'en aper^oit-il pas, alors que d’habitude il 
s’aperQoit des mouvements polygonaux?

On fixe I’attention volontaire du direcleur sur 
une idee, un but; par In meme ce direcleur de- 
vient distrait de son polygone, surtout si c’est un 
sensoriel (visuel ou auditif) ne faisanl pas habi- 
luellemenl grande attention ii ses images motrices, 
a plus forte raison ne le fera-t-il pas quand 0  esl 
fortement fixe sur quelque chose.

C’est done encore I’emancipation du polygone
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par un mecanisme toujours analogue : distraction, 
attention de 0  concentree sur une idee. C'est 
encore de la desagregation psychique.

A I’appui de ctlte muniere de voir, J a n k t  fait 
remarquer que I’experience reussit d'aulanl mieux 
quele sujet, a mouvements inconscients, est nalu- 
rellement dans un etat plus voisin de la desagre
gation psychique (de la misere psychologique), 
comme Test par exemple un hysterique anesthe- 
sique.

Chez le sujet dirige, les choses se passent aussi 
dans le polygone. II pourra s’en apercevoir en 0  
s’il s’analyse; raais il peut aussi obeir aulomali- 
quemenl sans se rendre compte. II pent meine 
n’avoir aucune conscience de ce qu’on lui fail 
faire et qu’il execute Ires bien.

De plus, chose remarquable, dans ce cas d'in- 
con9cience de I’acte execute, on peut ensuite hyp- 
notiser le sujet el parl'ois alors, dans I’hypnose, 
celui-ci relrouve le souvenir de I’acte qu’on lui 
a fail executer el dont il n’avait pas eu conscience 
en 0.

C’est done un acte automatique du polygone 
qu’on oublie dans In vie psychique normale et 
complete, mais dont on relrouve le souvenir dans
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une nutre scene de In vie polvgonale isolee, 
comme dans cerlains r£ves on retrouve le sou
venir dereves precedents et comme dans cerlaines 
crises de somnambulisme ou d’hypnolisme on 
retrouve le souvenir des crises anterieures.

C’est lu personnulite polygonale qui se souvient 
d'elle-mgme, toutes les fois qu’elle s’emancipedu 
conlrdle et de 1’inhibition de 0.

Dans lous les fails de lecture de pensee dont 
nous venons de parler el dont nous avons 
esquisse la theorie, il y a toujours contact quel- 
conque entre le directeur et le dirige.

Dans les representations(Pickmann et autres), 
vous verrez aussi des experiences de cumberlan- 
disme sans contact. Ceci esl encore obscur, n’est 
pas justiciable des monies explications. Mais 
comme cela n’a ete observe encore que dans des 
representations, il faut allendre que le fail soil 
plus autbentiquemenl elabli avant d'en recber- 
cher la theorie et I’explication.

Vous voyez comme peu a peu noire elude an- 
terieure du polygone et du psycbisme inferieur 
nous conduit ii expiiquer plusieurs parties int6- 
ressantes du merveilleux: pendule explorateur, 
baguette divinatoire, cumberlandisme et lecture
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de pensee. Nous pouvons appliquer encore ces 
rm’mes donnees psychophysiologiques a un autre 
phenomena (pie je vous ai signale : la divination 
par les miroirs ou cnsta/lomancie.

A propos de noire malade et de son hallucina
tion dans le verre d’eau, hallucination fixe. Ires 
nelle, Ires precise, restant la m£me dans une 
aerie d’experiences successives, je vous ai dit 
comhien cel usage remontait loin el etuit celebre 
en magie el en sorcellerie.

C’esl dans une carafe, posee sur une coupe 
il’or, el placee dans le sombre enfoncemenl d’une 
lonnelle ou quelques rochers factices figuraient 
une grotte, qu’au dire d’ALEXANDRE Dumas (1) 
(dans une scene celebre donl nous reparlerons) 
Joseph Balsamo, le futur Caglioslro, fait voir a 
I’archiduchesse Marie-Antoinetle, la future reine 
de France, I'avenir terrible qui I’altend el a la vue 
duquel la dauphine, a genoux, essaie vainement 
de se relever, chancelle un instant, retombe. 
pousse un cri terrible el s'evanouil.

(t) Alexandre Di r »8: Joseph Balsamo. Memoires d'un mede- 
c»n, 1.1, p. 279.
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Que se passe-t-il dans ces cas (1)?
Voici comment J a n e t  decrit I’experience que 

beaucoup de personnes peuvent reussir et que 
vou9 pouvez tenter si cela vous plait: d'apres les 
auteurs anglais, dix personnes sur cinquanle 
reussissent I’experience (ce chifFre parait exagere 
it J a n e t ) .

Vous prenez une « boule de verre et vous la 
disposez dans des conditions particulieres: le 
plus commode, c’est de la placer dans un endroit 
qui ne soil ni com plem ent obscur, ni tout u fait 
lumineux; il faul une certaine lumiere leg£re qui 
vienne seulement caresser la boule. Voici le pro- 
cede classique : on se place en plein jour, on en- 
loure le cristal d’ecrans, de paravents ou d’etotTe 
noire, puis on installe le sujel commodernent et 
on le prie de regarder lixement».

II ne faut pas qu’il s'endorme; cnr ce que nous 
etudions n’a rien a voir avec I’bypnolisme.

« II n’apenjoil au debut que des choses insigni- 
fianles; tout d'abord sa propre figure; puis le 
reflet vague des choses environnanles, les cou-

( I ,  Voir : P i k r h k  J a n k t ;  S’cviones e t h ides f ix e s ,  t. I, p .  101.
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leurs de l’arc-en-ciel, un point lumineux, en un 
mot, les reflets que presenle d’ordinaire une boule 
de verre. — Au bout d’un certain temps, les cho- 
ses changent, c’est-i-dire que la boule s’obscur- 
cit de plus en plus; il ne distingue plus rien ; le 
reflet, les objets, lout s'efTace; tout devient som
bre; la boule semble se recouvrir d’une vapeur: 
c’est le bon moment.

» Le nuuge s’epaissil de plus en plus el au mi
lieu de ce nuage il voit apparallre des dessins, 
des figures d’abord Ires simples, des etoiles, des 
lignes, pnr exemple des barres noires sur fond 
blanc, mais aussi queiquefois des lignes plus pre
cises etplus interessantes, comme des lettres, des 
chilTres. — Au bout de quelques instants encore, 
il apergoit des figures colonies, des personnages, 
des animaux, des arbres, des fleurs. II regarde 
avec emotion, il se complatt dans ce petit spec
tacle, d’autanl plus qu’il y a des variantes.

» Chez quelques personnes, les images sont 
immobiles; cliez d’autres, elles remuent, dispa- 
raissent, reapparaissent, se saluent, parlent: il y 
a m£me des sujets qui enlendent ces conversa
tions, ce qui devient tout i\ fait inleressant!

» Enfin queiquefois le phenomene est encore
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plus precis et plus complique » el prend chez cer- 
taines personnes un curieux caract^re de fixite. 
La personne a beau delourner ses yeux du cristal, 
si elle recommence I’exp^rience, elle revoit la 
meme vision

Dans ces cas, 1’image gagne naturellement 
beaucoup en precision et peut £tre decrite avec 
de minutieux details: c’est ce qui est arrive a 
noire heroine, qui, dans les experiences citees 
plus haul, revoynit toujours la meme vieille 
femme, qu’elle decrivail avec une precision telle 
que lout DaTmonopolis la reconnaissait.

Cerlaines personnes «s’eloignent mSme de la 
boule pour aller chercher une loupe; ft leur 
relour, elles relrouvenl le mi'me spectacle, le 
regardenl avec In loupe et voienl les images se 
developper et les details apparatlre de plus en 
plus nets... J’ai meme vu une personne (conti
nue P. J anet) qui pouvnit fairesortir ces images 
de la boule, les objectiver sur un papier el suivre 
sur ce papier avec un crayon le dessin de son 
hallucination...».

Vous voyez le phtfnomene. — C’est ce que 
J a n e t ,  qui I’a admirablement analyst, appelle
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une hallucination subconsripnte. J ’aime mieux 
dire: hallucination polygonale. Voici pourquoi.

C’est une hallucination qui se developpe dans 
ceque Ton appelle le subconscient, c’est-i’i-dire 
dans le polygone, maisft laquelle, au moins dans 
certains cas, 0  peut assister et qui par conse
quent peul devenir rorucienfe.

C o m m e  I 'a d i t  u n  p sy c h o l o g u e  a m e r i c a i n ,  c i te  
p a r  J a n e t , N e w b o l d . «le m i r o i r  incom pl f t t emen t  
ec la i re  j o u e  le r ide  d ' u n  ex c i t an t  v i sue l»  s u r  le 
p o l y g o n e ;  «il p r e s e n l e  un  e s pace  vide el  invi te  
( ' i m a g i n a t i o n  a l e c o m b l e r » .

0  s’abstient, ne dit pas au polygone qu’il n’y 
a rien dans ce cristal (ce qu’il sail forthien); 
sans contnMe de 0 , le polygone s’hallucine, fait 
son roman, voit dilTerenles choses, fait des 
associations d’images, les associe, les fixe el 
forme ('hallucination definitive.

Cette hallucination, le polygone la forme seul, 
il peul la decrire ft lui tout seul; mais 0 , qui 
n’est en rien intervenu dans sa formation, peut 
la decouvrir dans son polygone, en avoir cons
cience, la prendre pour une realitft et collaborer 
ft sa description.

El alors ces revelations de I’imagination poly-
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gonale etonneront, passcrunl pour merveilleuses 
on divinaloires, parce qu’elles revelent aux assis
tants etausujel lui-nn'medes choses qu’il croyait 
ne pas savoir ou qu’on croyait inconnues de lui 
el qui etuient emmagasinees dans les memoires 
inconscienles du polvgone.

Voila done encore des phenom^nes involontaires 
el inconscients, e’est-a-dire polygonaux dans leur 
essence et leur siege; seulement ce sont des sen
sations, tandis que jusqu’5 present nous n’avions 
eludie que des mouvements presentant ces carac- 
tfcres.

Vous voyez comme la question se complete peu 
a peu.

X

Et u d e  s c i e n t i f i q u e  du  s p i r i t i s m e . l e s  m e d iu m s .

ANALYSE PSYUHOPHYSIOLOGIyUE DES MEDIUMS

Nous pouvons maintenant, sans difficulte, 
appliquer lout celu a l'explication de la pluparl 
des phenomfenes, scicntifiquement elablis, du 
spiritisme.

G b a s s e t ;  S p ir itism e .  IB
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Prenons le cas lo plus simple : tin cerium nom- 
bre ile personnes, toules egules.sonl nulour d’une 
table, les mains duns lu position cliiBsique fnisnnl 
la cliaine.

0  de lous esl si^rieux, lie se moque pns; on lie 
cause p a s :c ’est imporlunt. Che* cliucun, 0  met 
son polygone en expectant attention, c’est-i-dire 
que la seance commence librement, volonluire- 
menl, vn so continuer polygonalemenl: 0  a pr6- 
sid6 i\ I’inslullalion; le polygone vu presider h 
toute lu deuxieme parlie.

Au bout d’un certain temps, souvent tr£s court, 
d’un des polygones purl (a I’insu de 0) un mou- 
vement involontaire et inconscienl: un des ussis- 
tanls, plus nerveux t|ue les autres, entrain^ par 
I’idee de rotation de la table (In sen le que 0  ail 
impos6e el muintienne au polygone), un des 
assistants pousse, sans le vouloir et sans le saeoir.

Alors lous les autres polygones ou un certain 
nombre d’uulres, solliciles par ce commencement 
de mouvemenl de la table, poussent aussi, et 
poussont dans le mOme sens, toujours incons- 
ciemment el iiivolonlairemenl, avec tine energie 
considerable et croissanle.

A ce moment, c’csl le troisieme temps, 0 , slu-
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pefait, voiltourner la lahle, snnsserendrecomple, 
mi'me npr#*s, que c’est son polygone d^sagrcge 
qni est I'ugent de cecurieux plienomenc.

Doric, vous le voyez, le phenonieneesten somme 
caraeterise par rleux choses : 1" d^sagregalion du 
polygone, qui, lance par 0 , n’est plus dirige par 
lui el agit par son activity propre: la desagrega- 
lion est complete pour Ie9 voies de relour surtout, 
pour ces voiesqui parfois rendentconscienle I’ac- 
tivite polygonale; 2* mouvements spontanes, 
inconscients cl involontaires, de ce polygone; 
mouvements aboutissanl au displacement de la 
table que 0  constate sans se rendre compte du 
mecanisme.

Vous voyez que la desegregation suspolvgonale 
n’est pns lout.

I.n desegregation suspolvgonale est commune 
h liien des elats dilTerents: c’est lesecond 6l£ment 
qni diflerencic ces divers etats, lesuns des autres: 
ici le second element est conslitue par ces pelits 
mouvements Ires legers qni scsuperposenl el arri- 
vent a produire de gros elTels, tout en restant 
inconscients el involontaires, e’est-u-dire que 0. 
apres avoir mis le polygone dans I’etal voulu, se 
d^sinleresse de la question el attend le resultat
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a p r £ s  a v o i r  r o m p u  Ie9 c h a i n e s  t ie c o m m u n i c a t i o n  
avec  c e p o l y g o n e .

Vous comprenez par la la necessity des condi
tions qui ont loujours ete rcquises pour la bonne 
reussite de ces experiences.

Si lout le monde doit elre de bonne Toi, il faut 
anssi qu'on y porte du serieux et de 1 'attention. 
Si un 0  quelconque, sceptique, fait des plaisante- 
ries, detourne (‘attention des aulres, les polvgo- 
nes nesont plus dans cel elnl tout special d’expec- 
tanl attention, qui est indispensable pour la rea
lisation du mouvement initial et pour In produc
tion ulterieure des aulres mouvements imitateurs 
et conseculifs.

II est curieux de retire a ce point de vue les 
regies donnees par les grands adeptes des tables 
lournantes,comme ActiNOR DK G a s p a r j n  ( 1 ) :  pour 
gouverner «fermemenl la table*, il faut elre «con- 
fiant». uApporlez ic.i toute voire intelligence et 
toulc voire attention; n’y apportez pas un esprit 
de doule, d’analyse, de soupcon malveillant a

(lj Comte Actaon dk f .s s  PARIS; lies tables tournantes.du sur- 
natureI en general et des esprits, 2* t’dit., 1855, I. I, p. 83.
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1’egard des clioses p I des personnes. Vous seriez 
glac6 el vous glaceriezx. Siles tables renconlrenl 
uulour d’elles «des preoccupations ou des excita
tions ncrveuses, elles semetlent a bouder»>. «Sur- 
tout point d'experienccs de salon. Les sneers 
serieux y sonl impossibles. Au milieu des dis
tractions, des causeries, des' plaisanleries, les 
operateurs perdent immanquablemenl toute leur 
puissance fluidique*.

Les temoins ne doivent ni se meler a la chose 
ni «faire pendant sa duree one seule observation

haute voix».
Ilfautdes «operaleurs dont Paction (luidique 

soil eprouvee».
II faut «cliarger un des exp6rimentaleurs de 

dirigerles operations et de donnerseul le signal 
des commandements. Si lout le monde s’enmfile, 
rien n’ira». II faut reunir et concentrer les pen- 
sees; «on ne reussit qu’en les concentrant».

II y a des personnes dont la presence entrave 
les experiences ; il faut leseliminer.

II faut eviter les distractions. Si chacun pense 
u autre chose, on n’oblient rien.

S’il s’ngit d’un nombre pense a fnire realiser, 
celui qui le connait doit forlement penser; <des
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uulros n’onl rien de mieux ii fnire que d'oublier 
In lnhle».

Vous voyez In distinction entre les polygones 
qui doivent faire le mouvement inilinl provoca
teur et les polygones qui doivent obeir passive- 
ment el siiivre simplement le mouvement com
mence.

Vous voyez missi les analogies de c p s  fails nvec 
les faits dti cumberlnndisme, analogies rafime plus 
grnndes ipi’plies ne paraissent. Car dans les In- 
blcs tournantes, quoique nous ayons suppose tons 
les assistants egaux, en fait ils ne le sont pas.

II y en u un qui commence; les nulres suivent. 
Doncil y n, comme dans le cumberlnndisme, un 
directeur et des diriges.

Vous voyez done appnratlre, mfme dnns ces 
reunions d’egnnx, la d iv e rs i t ie s  polygones. Vous 
voyez appnrntlre le polygone plus nctif, doue de 
pluB de spontaneity que les autres: vous voyez 
poindre le medium.

C’est une des choses qui frnppent le plus, qunnd 
on fail ces experiences : I’indgnle nplilude de clm- 
cun a faire loumer les tables; dnns une societe 
on decouvre une ou plusieurs personnes donl lu
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presence iluns In chaine est an srtr garant du suc- 
c6s complet et prompt.

Co sont do potits mediums qui poussent plus 
vile que les iiulres, i|ui donnenl plus Cnrilpmenl 
le branle mix auIres.

Je vous ai d£jii cil£ 1'impression qu’eut une 
jeune femme d’une trenlaine d’annees qui gouail- 
lail quand nous faisions des experiences sur Ips 

tables: lenez, lui dis-je; vous seule (ninsi per- 
sonne no vous Irompera), vous seule, mellez vos 
mains sur cetle assielte en pensanl fortemenl 
qu'elle vn lourner. et altendez. — Kile n’eul pas 
a atlendre; I’assielle parlil presque immediate- 
ment, provoqunnt chez elle une stupefaction voi- 
sine de la terreur.

Ces polygones de mediums sont des polygones 
plus aclifs, ou du moins des polygones qui reali- 
sent plus vile leur psychisme en actes. Si vous 
voulez me passer la bardiessede la comparaison, 
je vous dirni ipie ce soul des polygones plus m4- 
ridionaux.

Vous savez en elTel, qu’flt tort ou a raison nous 
passons pour gesticuler beaucoup et surtout pour 
exprimer nos pensees avec nosdoigts. Avec nous, 
r6ussil loujours l’experience de la crecelle. A dix
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meridionaux, demundez ce qu'est une crecelle, 
neuf feront immediatemenl avec la main le mou- 
vement de I'aire lourner quelque chose. A des 
degres divers, tout le monde est meridional a ce 
point de vue.

Mais enfin il y a des polygones qui exleriori- 
sent plus vile el plus fort leur etal interieur: ce 
soul ceux-la qui font reussir les experiences de 
tables tournanles, ce sont ceux qui font le mieux 
lourner les tables.

II y a nnturellement des degres dans I’activite 
et la spontaneity de ces polygones et vous nrrivez 
a ceux qui, commecelui de la jeune femme, agis- 
senl seuls : ce sont de vrais mediums.

Avec ces mediums, vous pouvez alors faire des 
experiences d'ordres divers. Vous pouvez placer 
le medium Asa table el puis lui poser une ques
tion : le polygone du medium r^pondra, de son 
mieux, A ces questions cn se servant des pieds de 
la table comme interprets el des coups frappes 
comme alphabet.

Mais pour des conversations prolongees el des 
mediums exerces, ces coups frappes sont I’en- 
fance de I’art et constituent un langage long et
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laborieux, cornrne execution et comme traduction 
et interpretation.

Alors on a mis le crayon a un pied de table et 
le medium a repondu aux questions posees par 
ce procede encore bien complique.

Puis on n remplace la table par une planehette 
munie d’un crayon: c’etait dejit bien plus facile.

Enfin on a fini par mettre le crayon directe- 
ment dans la main du medium et le crayon a 
marche lout seul, ou du moins a ecrit a I’insu de 
0  du sujet et sans que 0  le veuille : le medium a 
repondu par I'^criture ou par des dessins autorna- 
tiques.

Mais I'aclivite polvgonale ne se borne pas it 
pouvoir faire mouvoir des tables, des planchettes 
ou des crayons. On pent parler avec son poly- 
gone. II v a des mediums qui parlent : toujours 
inconsciemment et involontairemcnt.

A c6le de ces mediums ecrivants el des me
diums parlants, il v a aussi des mediums gesli- 
culants (1): aux questions posees «ils repondent 
par des mouvements du corps, de la tele ou de

Ct) Voir Br.Rsot; l .o c o c i tp. 123.
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In main, on on promennnt le doi<rl snr Ips lellres 
(.run alphabet nvec une extreme viles9e». Ln 
machine a ecrire doit el re un instrument com
mode pour certains de ces mediums.

Si vous admettez nvec moi quo certains coups 
frnppes par Jeanne pour repondre nux questions 
posees a I'espril etnienl involontaires et incons- 
cienls, vous laclasserez dans los mediums ^esti- 
culants.

Certains de retie derniere categoric out mflme 
des gesles quelque pen insolites, par lesquels on 
expliipie cerlaines de ces fraudes ajiparentes on 
suhconscienlcs dont je vous ai deja pnrle.

Ainsi on a pnrle de mouvements bruyunls des 
orleils et de *celle contraction du tendon peronier 
suppos^e par J o b e u t  dk  L a m b a l l k  el qui a fail 
taut de bruit a l’Acad6mie» (I).

«Le docleur Schiht, appele pros d’une jeune 
Allemnnde qui sc disail obsedce par un esprit 
fruppeur, u d6couvert l<* secret: il a reconnu quo 
ce bruit se produisnil an niveau de la cheville 
du pied, la oil passe le tendon d'un des muscles 1

(1) P. Jan e t ;  L oco c i t . , p. 401.
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de la jnmbe. La jeune Allemande depla^.niI i\ 
volont6 ce tendon el Ip faisnit retombcr avpc bruit 
an I'ond de sa coulisse. M. ScuiKT, s'elant exerc6 
u celle manoeiivrc, elnit devenu d’une assez bplle 
force» (1).

Dans celle p h r a s e  de D e r s o t ,  on seul m ol esl 
disenable: a volonbi. Si elle depiayait son ten
don volontairemenl, c’6lail urie fuiniele. Mais si 
elle elait de bonne foi, e’est polygonnlement 
(c’esl-ft-direinvolontairemenl et inconseiemment) 
qu’cllc le deplarail bruyamment.

On a prelendu que cerlnins pnrlaienl par la 
conlraclion de l'estomnc. 1‘eul-elre dans certains 
cas, des bruits sont ils produits dans I'assislance 
i>par des actions subconscienles de quelqu'un des 
assistants, qui Irompe les aulres el se trompe lui- 
meme el qui devient compere sans le suvoim.

Quoi (|u'il en soil, quel que soil le procede de 
reponse el de manifestation, il s’agil loujours de 
mouvemenls inconscienls el involontaires, e’est- 
4-dire polygonaux.

Coniine Gros-Jean disail deja ii son Kvcque en
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1855, «la parole involonlaire des inteslins n'est 
pns plus miraculeuse que la parole involonlaire 
de la boucbe» (1).

Voili\ quelques-uns ties diflerenls inodes d’ncli- 
vite polygonale que manifestent les mediums.

Que fnul-il done entendre par medium ?
D’apres P. J a n e t ,  «les mediums, quand ils 

soul parlaits, sont deslypes de la division la plus 
complete dans laquelle les deux personnalites 
s’ignorent completemenl el se devcloppenl inde- 
pendammenl I’une de I’aulre*.

C'esl Ires jusle, mais peut-etre incomplet. Le 
polygone du medium est bien separe de 0 . Mais 
il faut ajouler que cliez le medium en fonclion, 
si 0  se repose de son cdle, son polygone a au 
contraire une Ires grande uctivite personnelle.

Celle activity polygonale eclale deju dans les 
r6ponses que fail le medium dans les experiences 
que nous venons de ciler. — Dans d’aulres cas, 
celte activity polygonale propre eclale encore bien 
plus ap[>arenle: c’esl quand le medium, au lieu (I)

(I) Cit. P. Janet, loco cit,, p. 40!.
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He repondre simplement nux questions posees, 
developpc lui-mfeme les scenes auxquelles it as- 
siste.

Nous verrons plus loin, dans i'hisloire d’He- 
lene Smith, le celebre medium de Geneve si bien 
etudie p a r  F l o u r n o y ,  plusieurs exemples de ces 
romans polygonaux construits de toute piece et 
exposes nvec suite et verve.

Done, cliez le medium, il y a a la fois desagre- 
gation suspolygonale et tres grande activite poly- 
gonale. G’esl le degre de cetlc activite polvgonale 
qui fait la valeurdu medium.

Lfi medium ext done i/n sujet done if  line vive 
imagination polygonale, en mime temps i/ne if  line 
grande puissance de disugrigation suspolygonale.

Le medium n’est pus constaminent dans cet elal 
de desagregalion suspolygonale propre au succ£s 
des experiences. Qunnd il veut donner une seance, 
il faut qu’il sc metle duns cet etnt parliculier: 
il se met en transe. II dedoublcen quelque sorte 
su personnalite. II supprime momenlanement sa 
personae 0  et lie vit plus, au moins en appa- 
rence, que par son polygone.
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Cel e la l  e s t  I res b icn  d e c r i l  p u r  BlCHBT (1) d a n s  
cos p a s s a g e s  c i les  p a r  J a n b t :  « la c o n sc ien ce  d e  
ce l  indi vidti p e r s i s te  d a n s  son in le g r i te  a p p n re n lo  : 
lo u le fo is ,  d e s  o p e r a t io n s  c o m p l iq u e e s  v o n l  
s’accomplir on d e h o r s  d e  la  c o n sc ien ce ,  s a n s  cpie 
le m oi v o lo n la i rc  e t  c o n s c ie n l  p a rn i s s e  r e s s e n l i r  
u n e  m o d if ica t io n  q u e lc o n q u e .  Line a u l r e  p e r s o n n e  
se ra  en lui q u i  n g irn ,  p o n se ra ,  v o u d r i t ,  s a n s  rp ie  
la c o n sc ien ce ,  c ’e s l -4 - d i r e  le moi re f le ch i .  c o n s 
c ien l ,  en  a i l  la m o i n d r e  n o t io n  >>.

t Ces mouvemenls inconscienls ne sonl pas li- 
vr6s au liasnrd ; ils suivent, an moins lorsqu’on 
opere avec certains mediums, une vraie direction 
logique, qui permel de demonlrer, a cfile de la 
ponsee conscienle, normals, regulifcre du medium, 
l exislence simultanee d’une aulre pensee collale- 
ralcqui suil scs periodes propres el qui n'appa- 
railrail pas a la conscience, si olio n’elail pas 
revelee au dehors par ce bizarre appareil d’enre- 
gislremenl ».

I Lii. Hichit: Lu suggestion inriilalc cl !<• calcul firs prohn-
liililcs. lievuephilotophlque, 1881, I. II, p. (150, cl lesmouvemenls 
inconscienls. Hommagc ti M. Chevreul. 1886. Cft. I*. J\nkt, loco 
cit., p. 10.1.
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Quand le medium est ninsi en trnnse, son nc- 
tivile polygonnle eclnle nvec une inlensile exlrn- 
ordinnire: les sensalions s’nssocient, s’enchat- 
nenl, se manifeslenl a I’exterieur, de sorte que le 
medium a des hallucinations et les exteriorise par 
des mouvernenls divers.

Cel elal de criao d’uclivile polygonnle est evi- 
demment unormal, exlraphysiologique. J a n r t  a 
consacre lout nn chapilre (1) imporlanl de son 
livre a monlrer les analogies qui rnpprochent la 
trnnse du medium el les crises de somnambulisme 
sponlane ou provoque.

D’abord, dil-il, In plupnrt des mediums, sinon 
tous, presenlanl des phenomenes nerveux, soul 
nevropnlhcs, « quand ce ne sont pas franchement 
des hysleriques ».

La se a n c e ,  q u e  n o u s  c ro y o n s  s in c e re ,  d a n s  la -  
q u e l le  J e a n n e  a r e p o n d u ,  en  m e d iu m ,  mix q u e s 
t io n s  poshes  s u r  la v ie il le ,  a el6 in l e r ro m p u e  p a r  
u n e  v io len te  c r ise  d ’h y s te r ie .  J a n k t  c i te  d e  n o m -  
h re u x  e x e m | i l e s a n a l o g u e s , e m p r u n t e s  h Minvn.LE, 11

11) I*. J ankt; /.oco cU., |i. lot.
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M y e r s ,  S i l a s ,  B a r a g n o v . . .  C h a r c o t  a  p u b l ie  
l 'o b se rv a l io n  do loule u n e  Camille q u i  d e v in l  h y s -  
t e r iq u e  a p r e s  d e s  p r a t iq u e s  d e  s p i r i t i s m e .

Si les experiences de spiritisme peuvent dire 
suivies de manifestations nevrosiques, reripro- 
quement on peut. par suggestion, dans certains 
cas, transformer une crise d’hysterie en crise de 
spiritisme avec des notes nutomntiques.

P lu s i e u r s  m e d i u m s  l in issen t  p a r  la fo lie ,  cc 
q u ’ALLAN K ardeg  a p p e l le  «la su b ju g a t io n * ) .

Les rapports entre la mediumnile et les acci
dents nerveux soul done inconlestables.— On 
peut dire que les mediums appartiennenl a la 
famille n^vropathique (1).

Serrant de plus pres le sujet, J a n b t  montre 
les analogies symptomatiques entre la transe du 
medium et les crises de somnambulisme spontane 
ou provoque.

Dans le spiritisme comme dans le somnambu
lisme, il y a souvenl elcctivile. De meme qu’un 
sujet en somnambulisme n’enlend que certains,

(i Voir les lra\aux rdcenla cl** Gilbert Iiallet sur <•<• slijet.
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n ’o b e i t q u ’a  c e r t a in s ,  d e  m i m e  le m e d iu m  n ’o p e re  
p a s  d e v a n t  to u t  le m o n d e ,  n ’o b e i t  q u ’a c e r ta in s .  
J a n e t  en  c ite  d e s e x e m p l e s .

I >'iiutre part, les crises de spiritisme el les cri
ses de somnambulisme peuvent s’encbevetrer et 
se succeder. Un medium s’endorl sur la ta"l»le et 
il faut le magnetiser pour le faire sortir de ce 
somnambulisme. Un autre evoque I’ame de Napo
leon, ecrit des messages sous sa diclee. «Toul 
d’un coup, le medium, qui parlail librement pen
dant que sa main ecrivait, s’arrele brusquement; 
la figure pile, les yeux fixes, il se redresse, croise 
les mains sur sa poilrine, prend une expression 
baulaine et meditative else promene autour de la 
salle dans I’atlitude traditionnclle quc la legende 
prite a l’empercur». Puis il lombe dans un sum
med profond. — Le medium elait devenu Napo- 
lion, c'est-a-dire ilait passe de son elat de medium 
a un de ces elats de somnambule avec transfor
mation de la personnalite, qu’on connait eldecrit 
si bien, depuis H i c h e t ,  dans le somnambulisme 
provoque.

Hien de demonstratifcomme lobservation sui- 
vante de Mm* lingo d'Alesv, montrantles incarna
tions successives d'un medium, c’est-i-dire les

Ghasset; Spiritisme 1”
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changements de personnalilt1 on objectivations de 
Ivpes, abflolumenl comme dans le somnamhu- 
lisme provoquu. Celle observation a ele einpruntee 
pnr J a n e t &  la Revue spirit*.

«.M“* Hugo d’Alesy esl un excellent medium, 
elle prele sa main nvec complaisance S tons les 
esprilsqui desirenl entrer en relation avec nous. 
OrAce a elle, un grand nombre d’Ames, Elinnc, 
Philippe, Gustave, et bien d’autres out Scrit dos 
messages sur leurs occupations dans 1’autrc 
monde. Maiscelte dainc a en outre line propriety 
bien plus merveilleuse; elle peutprater aox esprits 
non settlement son bras, maissa boucheel lout son 
corps; elle peut disparaltre elle-meme pour leur 
ceder la place el les laisser s'incarner dans son 
cerveau. II suffit pour cela de I’endormirun pen, 
un magn^tiseur s’en charge: apres one premiere 
periodc de somnambulisme ordinaire ouelleparle 
encore en son nom, elle sc raidit un instant, puis 
tout esl eliange. Ce n'esl pas M“* Hugo d’Alesy 
qui nous parle, c’esl un esprit qui a pris posses
sion de son corps. C'esl Kliane, unc petite jeune 
personne avecune prononeiation legArement pre- 
cieuse, un brin de caprice, un petit caracl£re 
qu’il faut manier delicatemenl.— Nouvellecon-
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trnctureet changemehl de tableau : c'esl Philippe 
on M. Telard qui chiquc et qui boil du gros vin, 
on I’ahhe Gerard qui veut fairc ties sermons, mais 
qui Irouve la tf-te lourde et la bouclie amftre ft 
cause de I'incnmatlon prtfc^dente, ou M. Aster, 
un grossier personnuge obscene qu’on renvoie 
bien vile, ou bien un bebd, one petite fillede trois 
ans : Comment l'appelles-tu. ma mignonne? — 
Zeanne. — Et que veux-tu? — Va cercer maman 
el mon li frere el papa. — Elle joue et lie vent plus 
parlir. — Nouvelle contracture el voici Gustave; 
ah, Gustave merite qu'on I'econte. On lui demande 
de faire de la peinlure, puree qu’il etail rapin de 
son vivanl: ecoule bien, repond-il par la bouche 
de ce pauvre medium qui dort loujours, il faut 
du temps pour brosser quelque chose qui ait du 
cliien, ce serail trop long, on se ferail des cheveux 
pendant ce lemps-la... J'ui essaye lant de fois de 
me manifester, mais pour cela il fnul des fluides; 
pour communiquer sur la terre avec les copains, 
c’esl tr&sdlfficile : Ift-haut, on eslcomme les petils 
oiseaux ; mais, sur la terre, c’esl plus i;a. Ah! 
c’esl embelanl d'etre mort»...

J a n e t  fail r e m a r q u e r ,  en  p a s s a n t ,  q u e  c ’es l
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la une reflexion frequenle dans la bouclie des 
esprits.

«Gustave continue: pourlant on n'a plus un 
tas de clioses qui ne sont pas amusantcs, on n'a 
pas a nller an bureau, on n'a pas a se lever 
matin, on n’a pas de bolles avec des curs mix 
pieds; mais je ne suis pas reste assez sur la 
lerre,je suis parti an moment ou j ’allais in'amii- 
ser; si je reviens sur la terre, je veux Aire pein- 
tre ; j ’irni a l’Kcole des Beaux-Arts pour chabuler 
avec les autres et rigoler avec les petils modules. 
Sur ce, je vous souhaite le bonsoir. — Qui va 
venir apres Gustave? Parbleu, le poAle Slop 
pour finir, parce que Stop veut dire: arrete. 
Celui-IA est melancolique et dil d ’un ton clian- 
tan l: mon Arne avail besoin d’amour et je clier- 
chaissans en trouver; si j ’avais eu un pen plus 
de temps, je vous uurnis mis cela en vers; je 
sais bien que <pi pen! a fitrc en prose; mais, vu 
I'heure avancee, j ’ai pris ce q u e j’nvais de plus 
court. — Apres cetle seance, qui a dil elrc fati- 
gante, on reveille le medium, qui se relrouve 
£tre M"* Hugo d’Alesy comme devanl».

Com me dil tres bien .Jane t, cesonl la absolu- 
menl les observations de types objectives et les
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changemenls de personnalite decrits par Hichbt 
et bien d’aulres dans I'hypnotisme et le somnarn- 
hulisino provoque.

O s  fails monlrenl bien que dans Ions ces cas 
(hypnolisme, spirilisme, p Ic . ) ,  c p s  didouhlemtnls 
et ces transformationv dr jtersonnaliti sont ties 
plienomenes polygonaux.

La seule personnalite resle 0 , loujours identi- 
que a lui-meme. Les personnaliles polvgonales 
changenl suivnnl ( inspiration do moment, la 
suggestion exlerieure o u  interne: c p  soul des 
//enonnalilfo /lal/iolot/iijues.

Cela me fournil I’occasion de repondre a une 
objection (dont je n’ai pas encore parle) de 
B i n e t  (1) a mon polygone: «Ce centre 0 . . . ,  dit- 
il, ijne devienl-il clans les dedoublemenls de per
sonnalite analogues a ceux de Felida, qui vit, 
pendant des mois, tantdt dans une condition 
menlale, lantfil <lans une autre? Peut-on dire 
que l’unc de ces existences est une vie aulorna- 
lique (polvgonale, sans association de 0) el que (I)

(I) Hi net ; Annie psi/choloijiiiuc, 1897, t. III. p. 012.
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I'uulre de ces existences esl une vie complete 
(»> ec lu polygone H 0  synthelises) ? Evidemment, 
non; et I'embarras tie G. a s’expliquer sur ce 
point monlre le defaul de la cuirasse qui exisle 
dans sa llieoric». •»

II est bien certain qu’il reste pas mal de choses 
encore obscures duns cede histoire des dedou- 
blemenls et des transformations de la personnn- 
lite. Mais je n’admels pas qu'on puisse dire que 
In question devienl plus obscure nvec la theoriu 
du polygone. tout nu contraire.

Tout individu n’a qu'une personnalite physio- 
logique vraie et normule, formee do I’ensemble 
et de la synergie de tons ees centres nerveux. 
jusques el y compris ses centres polygonuux et 
son centre 0.

Quand, dans des circonstunces ou pour des 
causes diverses, on vojt, chez  uu sujol, surgir, 
pour un temps plus ou moins long, u n e  ou plu- 
sieurs personnaliles nouvelles, ce sont des per- 
so m ia l i le s  p n lh o lo g iq u o s ,  f a u s s e s ,  incompletes, 
npparentes.

Dans ces cas, s’il n’y a pas d’alienalion men- 
tale, c'esl-fk-dire si 0  n’esl pas malade en lui- 
mfiine, ces personnaliles morbides sont consti-
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lutioK p » r  u n  c e r ta in  d e g re  tie d e s e g re g a t io n  biis-  
p o ly g o n a le  et p a r  dee  e la l s  divcrB, m a is  sp o c iau x ,  
d u  p o ly g o n e  p lu s  ou m oin9  co m p le lp m o n t  e m n n -  
c ipe  de  so n  0 .

Hans I'hypnotisme (Iriomphe des transforma
tions de In personnnlite), la chose est bien iipUp : 
le polygono est separe de (), «t le mngneliseur, 
remplntpint 0  da snjet, ordonne nil polygone de 
ce siijot d’etre polygone d’un general, d ’un pre- 
djcateur, d’un artiste... el, docile, le polygonc du 
snjet adaple son uclivite propre, nutomntique, 
it cette hypothec et sc comporte comme s’il 6tnit 
devenu successivemcnl lo polvgone d’un g£n6ral, 
d’un prAdicaleur, d’un artiste.

Do nu'me, dans le spiritisme, nous nvons vu, 
avec J ankt, les analogies do In transe do medium 
avec le somnamhulisme du sujet hypnotist. Nous 
pou vons dire que la transe du spirits est do I'nuto- 
malisme verbal, graphiqucou gesliculant, eomme 
le somnamhulisme est de I’automatismc nmbu- 
latoire.

Un medium dans lequel un esprit vienl s’in- 
carner qui so transforme en eel esprit est un sujet 
qui change do personnnlite.

Muis, comme dons I’hypnotisme, Vest la per-
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sonnalite polygonale qui change, qui s’adaple aux 
hypotheses soufflees on inventees.

Le centre 0  de M®' Hugo d’Aldsy resle ce qu’il 
etait avanl la transe el se retrouve an reveil sans 
chungeinent. Mais pendant la transe, le polvgone 
de ce medium s’adaple successivemenl k diverges 
hypotheses, vit el realise dans ses actes aulorna- 
tiques ces diverses hypotheses et parle comme si 
le polygone etait dirige par tin 0 de petite fille, 
un 0  de rapin ou un 0  de poete...

Done, dans tons ces fails, il n’y a pas une ob
jection contre le polygone; au contra ire, le poly
gone aide a les comprendrc dans une cerlaine 
raesure. En louscas, il n’aggrave pas Pobscurite 
de ces questions. Et, de plus, ces diodes do 
spiritisme, comme I’etude de I’hypnotisme, ddve- 
loppenl fortement la connaissance que nous avons 
de celte aclivite polygonale, de ce psychisme in- 
fdrieur.

Nous avons main tenant lout ce qu’il foot, sinon 
pour comprendre, du moins pour analyser el 
exposer la psychologic du medium.

Pour faire cette analyse, il font sepurer el en- 
visager successivemenl divers degres de la vie 
mediurnnique, que resume le tableau ci-joinl.
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P sY C H O P H Y S IO L O G lE  DU M EDIUM

ILe medium fail tourner la table on inouvoir un 
objet qu'il touche (pendulc. baguette): desegre
gation suspolvgonale, activity propre polvgo- 
nale. lies simple, sans intervention dos assis
tants.

iLe medium obeil’ii un assistant dont il execute les 
ordres: le polygone d&agri'gi1 (dll medium) 
illicit a 0 de I'assislnnl.

SLe medium obdil ii un autre medium: cumber- 
landisme, liseurs de pensCes: Ic polygone ddsa- 
gr<)ge oheil au polygone desngri'gc 'd une autre 
personnel Ic premier au a* degrt), le second 
au I*'.

(Le mediuni riipond a une question: le polygone 
disagrege, au lieu d'exenilcr passivemeid un 
ordre donnd, riipond en faisanl acle d'aclivile 
propre.

ILe medium repond, comme au I* degre; main 
il lait lies reponses beaucoup plus cotnpliqutas, 
en parlanl on en ecrivanl.

i L'nclivile propre du polygone du medium est a 
son summuni: spontaneity el imagination: ro
mans polvgonaux des mediums.

XI

LES UIND P R E M IE R S  D E G R lfc  DU MEDIUM

1. Au premier degre, le medium fait simple- 
menl tourner la table ott mouvoir un objet quel- 
conque qu’il loticbe.
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Nous nvons deja analyse ce premier degre: 0  
met son polygone en expectant attention; le poly- 
gone s'oriente sur I’idee exclusive do ce mouve- 
menl; ce polygone exteriorise fncilement son 
psychisme et alors hientol il pousse la table qui 
loiirneou nppuie sur un cite pour en soulever le 
pied opposi.

0 ,  upris avoir lanci le polygone dans cetle 
direction, s'est d is in te rest, s'esl dasagrigi. II 
n'ussisle pas nux notes de son polygone, ne les 
enregislrc pus, n'en a pas conscience, les ignore; 
il s’aperiod seulemenl du resullat quand il voil 
la Inlile lonrner.

A ce mime degre initial H inferieur, apparlien- 
nent le pendule explorateur et la bnguette divina- 
toire: 0  lance toujours son polygone sur une idee 
fl’idec de I'oscillulion du pendule ou I’idee de la 
rotation de la baguette), puis se desintiresse et 
le polygone. de lui-mime, par ses seules forces, 
fail lonrner la baguette ou osciller le pendule.

Voila le premier degre dc la modiumnite, dans 
lequel les assistants n’inlerviennent en rien: c’est 
un acte polygonal <ndogene ou inlrinsique.

2. Au deuxieme degri, le polygone du medium
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n’est plus Iivr« ii lui-meme, I/assistunt inlcrvicnt. 
lui donne ill*? ordres cl le polygone obeit sansque 
son 0  s’en ijoiilf*.

0 du medium s’esl desagrege de son poly gone, 
nabdique s« direction comme chez If medium do 
premier degre. Seulemenl, au lieu de concpn- 
Irer toute (’attention du polygone sur I’idiie du 
mouvement <|ui doit seproduire, il In concfidre 
sur I’idee d’un ordre h rccevoir el ii executor.

El le polygone du medium, ninsi emancipe et 
desagrege de son propre 0 , attend I’ordre. — 
L’ordre arrive el le polygone repond: frappez 
tunt de coups el il les frnppe, soulevez lei pied de 
la table el il la souleve, failes dnnser la table et 
il la fail dnnser.

Comme nu premier degre, le polygone obeit 
directement, uuloinuliquement, sans reflexion 
nit’me inferieure. II obeit passivemenl, sans que 
son 0 propre se doule du mecanisme de eelle 
obeissance donl il constate seulemenl les resul- 
lats maleriels.

3. Au troisifime degr£, les cboses se pussenl de 
la mfmc maniere : le polygone du medium obeit 
de la m<5me muni£re & une autre personae. Seule-
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ment, ici, l’autre personne, an lieu d’etre un 
assistant quelconque, est, elle aussi, un autre 
medium, qui donne des ordres par des precedes 
lout speciaux : c’est le cumberlandisme, c’est le 
liseur de pensees.

Ici il y a deux mediums dont la psychologic 
doit <Hrc eludiee separement: un medium direc- 
leur qui reproduil noire premier degre el un 
medium dirige qui reproduil noire deuxieme 
degre.

Chez le medium direcleur, les choses so passenl 
comme an premier degre: 0  concentre fortement 
le psychisme polygonal sur I’ohjet a trouver ou 
le probleme a resoudre;lc polvgone desngrege 
de 0  fail passer son psychisme dans ses doigls, 
a Pinsu de 0 , el pousse ou allire le medium 
dirig6 dans un sens ou dans un autre, jusqu’a 
oe qu'il ait resolu le probleme a deviner.

Chez le medium dirige, les choses se passenl 
comme au deuxieme degre: 0  se desagrege aussi 
de son polvgone comme chez le medium direc- 
teur. Seulement, ici, au lieu de meltre son poly- 
gone en concentration sur une idee donnee, il le 
met en expectant attention sur les ordres a reoe- 
voir du medium direcleur. — Et alors le polvgone
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du dirige sc laisse mcner par le polygone du 
direcleur.

Kn somme, it ces Irois dogres, le polygone obeil 
simplemcnl: au premier degre (table tournante) 
et chez le direcleur du troisieme, le polygone 
obeil ii I’idee ipie son propre 0  lui a donnee; 
an deuxieme degre (lal)le obeissantc) el chez le 
dirige du troisieme, le polygone du medium obeil 
a une autre personne, au centre 0  d ’un assistant 
ou au polygone d’un autre medium directeur.

A. Au qualrieme degre, un element nouveau 
vienl s’ajouter : c’esl I’acle psycliique propre, plus 
developpe, du polygone du medium. Au lieu 
d’obeir a un ordre donne par uu assistant, il 
repond a une question posee par un assistant. — 
C’est loujours polygonal el par suite aulomali- 
«pie, mais c’est plus intelligent, plus psycliique.

lei il n’v a qu'un medium. I.'assistant n’a besoin 
d’aucune aptitude ni d'aucune transe; il n’n pas 
mfme besoin de concenlrer sa pensee et de s*v 
maintenir. — II pose simplemenl sa question 
comme il la poserail au premier venu.

Le medium, lui, comme le dirige du troisieme 
degre, desagrige son 0  de son polygone el met
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son poly go lie en expectant attention non plnsd'un 
ordre a execuler, mnis d'une reponse ft faire ft 
one question qui va etre poser.

Ainsi emancipe el desagrege de son propre 0 , 
le polygone du medium attend la question. La 
question arrive et le polygone rftpond avec la ta
ttle, faisant trapper un coup ou deux, suivantqu'il 
vcul dire oui ou non.

C'esl loujours un acle polygonal: le polygone du 
medium r^pond direclefnenl, autorhaliquemenl, 
aver, les ressources de son propre psycbisme, sans 
que son 0  propre commisse et suive son activile.

0  du medium enregislre seulemenl les resul- 
tats el peul f-lre tout aussi elonne epic les assis
tants eux-memrs de la reponse de son polygone.

Y a-t-il un esprit? Esl-ce celui d'une personne 
morte? Cette personne esl-elle enlerree ici?... t.e 
polygone du medium r^porid oni ou non, sans 
intervention de 0. he sorte (pie le medium, dans 
0  ronscienl, apprend de son polygone qu’i ly a  
un esprit, que la personne esl morte, ou elle esl 
entente...

Vous voyez qu'a ce degrA, le [tsyrhisme du 
polygone apparntt; le polygone n'obeit pas passi- 
vement A un ordre donn6 ; il inlervient; il r^pond
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ii line question donl In reponse n’esl [ms falnle ; 
son individuality psycliique npparuil neltemonlel 
son activity propre delate.

5. Au cinquieme degrc, le medium r£pond mix 
questions en pnrlunlou en eerivnnl; les reponses 
deviennenl souvenl beaucoup plus compliquees. 
Cp n’esl plus out on non. Ce sent des [ilirnses 
enlieres.

l-p mccanisme psl nhsolument le mfmo que 
pour le degre p ru d e n t .  Seulement le psychisme 
en devienl plus romplique, tout en restant ttiilo- 
matique, comme tout ncte polygonal, c*est-fl-dire 
i|ue 0  du medium n’assisle pas plus inlimeinenl 
a I'experience que les assistants et il est tout sur- 
pris,aprfts,quand il lit on qu’on lui raconle eeque 
son polvgone a «><*rit ou dil.

Ceciesl tellement vrai que id'nbby Almignana 
a grand'peine a repondre mix sottiscs que lui 
adresse sa propre main el ne s'explique pas com
ment il pent se Irouver en lui deux Mres aussi 
nntipathiques Pun n I'uutren. Janet cite aussi des 
mediums, eludies par Myers, qui ne peuvenlpas 
se relire, soul obliges de prier I’esprit d’6crire
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plus lisiblement ou bien se trompenl en lisant Ip 
message.

Vous voyez cornbien, a ces degres successifs, 
lepolygonedu medium se desagrege dc plusen 
plus, montre plus d'independance el une aclivite 
propre plus grande.

Voici un exemple des reponses ipie fera le 
polygone d'un medium dans une seance de ce 
degre (1).

On I’interroge sur les aslres.— Lesastres res- 
semblenl absolumcnl au notre, c'est-a-dire a la 
lerrc. — Y a-t-il de Pair dans la lune? — II n’y a 
pasd ’air duns la lune; sans cela, les homines y 
seraienl deja alles. Mais F»ieu ne veul pas qu’on 
sorle de sa sphere. — Comment sonl les habi
tants de la lune? — Its sonl coniine vous. Seule- 
menl ils ne peuvenl vivre avec de Pair, et vous, 
vous ne pouvez pas vivre sans air. — Y a-l-il des 
habitants dans le soleil ? — Oui. — Comment ne 
brulenl-ils pas?— Dieu leur udonne nn corps qui 
supporte toujours la chaleur...

Tout cela n'esl [ins tres fort, parcc «|ue ce ine- (I)

(I) D'Simblkd; l.ococit., p. 3K.
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dium n'en suit pas plus. Mais enfin il v a psy- 
chisme; il deballe lout ce que sait son petit poly- 
gone. — C’esl du psycliisme, tout en etant de 
Pautomalisme.

An mcme degre apparliennenl (el ils sont nom- 
breux) les mediums qui donnent des consultations 
medicales. On leur pose des questions sur les 
maux dont on souflre, et leur polygone repond le 
diagnostic et le traitemenl tels qu’il les conroit. 
Certains gu^rissenl avec la main si leur polygone 
se croit ce pouvoir.

Agissent encore de la m£me maniere ceux des 
«marcliands d’espoir», des devins qui sont de 
bonne foi. On pose des questions u leur polygone, 
el leur polygone, raisonnanl le cas de son mieux, 
fail la reponse qui lui purail la plus vraisemhla- 
ble suivanl lesdonnees du probleme. — Cela peut 
lomber juste.

Vous voyez (pie dans tout cela il y a d6ja pas 
mal de psycliisme; seulement, c’esl toujours du 
psycliisme provoque; le polygone ne se met en 
aclivite f|ue pour repondre aux questions posees.

G h a s s e t ;  S/iiritismc la
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XII

LE SIX1EME DEUIlE DU MEDIUM. LES HOMANS POLY- 

GONAUX DES MEDIUMS (HOMAN ROYAL ET ROMAN 

MAHTIEN D’HliLGNE SMITH).

Aii sixieme degre, le psychisme polygonal du 
medium en Irnnse devienl plus complique et sur- 
lout plus sponlane.

(-’assistant ne pose plus de question au me
dium. I.e medium se met en transe spontanemenl 
ou sur la priere de quelqu’un. Puis on laisse 
toute liberty a ce polygone emancipe cl on le laisse 
dire, 6crire ou fairc ce qu'il veul.

Pour reussir une experience de ce degre, il 
Paul quo le polygone du medium ailde Viniayinu- 
lion. Jusqu’ici il avail dii avoir de Ymle/liyenre 
el de la mimoire pour combiner les reponses a 
faire aux questions poshes. Mainlenant il lui faul 
de la spontaneity de la vivacitedans les associa
tions d’id^es et d'images.

A ce degre, la seance cst d'autant plus interes- 
sante que le polygone du sujet a plus d'imngina- 
tion.
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S’il en a beaucoup, on peul arriver i\ des pro
ductions considerables. Bkrbot raconte qu’en 
1853 on a imprimi i\ la Guadeloupe: Juanita, 
nonvelle par une chaise suivie d’un proverbe et 
do quelques oeuvres choisies du mftme auteur.

Getle chaise n'Alait que le porle-voix ou le 
porle-plumed’un polygone de medium dou6 d’une 
vive imaginalion.

I.'exercice de la mediumnite a ce degre s’ac- 
compagne toujours de 1'apparition d’une nouvelle 
individualite cliez le medium.

Le dedoublemenl suspolygonal el remancipa- 
lion du polygone soul lels que le polygone du 
medium lui apparall com me une nouvelle per
sonae oucomme en presence d’une nouvelle per
sonae. Dans ces cas, le medium a en general un 
esprit familier dans lequel il se transforme ou qui 
vienl le diriger.

Comme exemple de ce fail, imporlanl pour la 
psychologie du medium, je vous citerai d'abord 
M"° Couesdon, qui emancipe son polygone Ires 
facilemenl el sans effort (1). (I)

(I) Xavier D arisx; Le m s de M,u Couesdon. Annulet lies 
sciences psychiques, 18%, p. 124.
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« Elle voiis piirle tout nnlurellemenl el Ires rai- 
sonnablemenl; puis, npres un bout de conversa- 
lion... elle vous dil: jc sens que mes yeux vonl 
se fermer; 1'unge va vous parler. El en elTel ses 
yeux se ferment, sn voix, sans changer de tim
bre, deviant plus grave el la personnalile psychi- 
i|ue qui a pour nom aruje Gabriel vous parle en 
un laugage ou les mols terminus pnr la conso
nance e reviennenl souvent, de maniere ii consti- 
luer des fausses rimes •>.

C’esl du laugage uutomatique avec echolnlie 
pour la lellree; c'est son pnlygonc emancipe <|iie 
M"* Couesdon considere comme une individua
lity nouvelle el distincle d’elle-mfime et qu’elle 
appelle ange Gabriel.

Mrs Piper, qua je vous citerai comme second 
exemple, celebre medium americain que Paul 
B o u r u b t  a visile pres d e  Boston, cntre en transe 
beaucoup plus peniblement: elle «defait ses che- 
veux,gemil, lord ses doigls, pousse de profonds 
soupirs, a des conlorsions du torsen.

A cc moment, quand elle est dans son elat 
second, qui est un elat de polvgone desagrege et 
emancipy, c’est le Dr Phinuit qui vienl habiter
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son corps ( i) ,se  substilue a sa propre personna- 
lite, se serl de ses organes, s’exprime par sa Lou
che. — Vous voyezque c’est son polvgone eman- 
cipe el ngissanl dans son activile propre que Mrs 
Piper considere comrne I’espril du D' Phinuit 
decide. II v a du resle aussi des «esprits amis» 
que le Dr Phinuit consulte nvant de parler par la 
Louche de Mrs Piper. Parfois quelqu'un de ces 
espritsamisne se conlenle pas de sou filer Phinuit, 
maisprend sa place dans le corps de Mrs Piper. 
Parfois meme, chose plus curieuse, le polygone 
se dedouble, c’est-a-dire se Iransforrne parlielle- 
ment en Phinuit, parliellement en un autre 
esprit.

Ainsi dans certaines experiences, Phinuit par- 
lait par la bouclie de Mrs Piper, pendant qu’un 
esprit autre ecrivait avec la main droiledu inline 
medium. — On a mSme vu les deux mains de 
Mrs Piper en transe ecrire simultanemenl, inspi- 
rees chacune par un esprit different, pendant que 
Phinuit se servail de la voix du meme medium.

(I Voir: M ahsa  ; ,1 propos des experiences de M. Hodgson avec 
Mrs Piper. Annates ties sciences psychiques, 1896, p. 222.
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Voyez-vous retie dissociation descentres polvgo- 
naux en trois groupes distincls : les centres dr In 
parole, les centres de l’ecriture avec la main 
droite et les centres de I’ecriture avec In main 
gauche.

Ce dernier detail montre que nous avons bien 
des centres polygonaux dans les deux hemisphe
res et (|ue ce n’est pas (comme Ic supposenl cer
tains auteurs) I’hemisphere droit qui est le siege 
exclusif du psychisme inferieur, I’hdmisphAre 
gauche elant le siege du psychisme superieur.

Ces substitutions passag^res ou parlielles d'un 
esprit accidentel i\ I'eaprit familier peuvent ahou- 
lir au changement decet esprit lamilier.

Ainsi en 1892 mourut Georges Robinson ou 
Georges Pelham (1), avocal, qui s’etail beaucoup 
occupy de Iitterature et de philosophic. C’Glail 
un incredule qui consid^rail une vie future comme 
inconcevahle.

Deux ans avant sa mort, il avail declare a un 
ami que, s'il mourait avant lui el s’il existnit

(It Voir: Marckl Manuin; Compte rendu Analyliquc dcs expe
riences do M. Hodgson nvec Mrs Piper. Annales lies sciences 
psychlques, 1898, p. 231.
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encore npres sa mort, «il ferail toul son possible 
pour prouver le fait de cette continuation d’exis- 
lence».

Qua Ire mois apres sa mort, Mrs Piper ̂ tant en 
transe chez un ami intime de ce Robinson, Phi- 
nuit declare que Georges Robinson desirail com- 
muniquer. A parlir de ce moment, cel esprit 
assisla a la plupart dcs seances de Mrs Piper, 
comme un second esprit familier.

Get exemple nous monlre bien comment se font 
les incarnations polygonales cliez le medium en 
transe.

Pour vous bien montrer muintenant jusqu'ou 
peuvenl aller les produits de 1'imaginution cliez 
un medium de ce degre, les r o m a n s  /io/yyonniu- 
qui peuvenl sorlir de ces seances, je vais vous 
riler un des romans imagines par le polygone 
d’lleleno Smith, le c£lebrc medium de Geneve, 
si admirablemenl eludie par Flournoy (I). I

I Fi.oiimnoy : V es Im tcs  <} la p la n i'le  Mars. E lu d e  su r  tin cas 
ile som nnm bultsm c avce g lo tio iu lie , l'JOO. — Nouvelles olwerva 
lions sur un ras de somuainbulisnie avce plossolalic. A rch ives de  
I ’sy c h u lo y ie  de  la S u isse  ro m a n d e , 1901, t. 1, N* 2, p. 301.



280 SPIRITISMF. DEVANT LA SCIENCE

Je vais vous resumer un de ces romans, celui 
que Flournoy a nppele cycle royal: vous verrez 
bien le fort et le faible de ces romans polygonaux.

II est curieux d’abord de voir nattre et se 
d^velopper cette forme speciule des transes 
d’Helene Smith, dans lesquelles se reincarne 
Marie-Antoinelle.

Dans ses etuis somnambuliques de transe, 
Helene Smith a un guide, un esprit <pii se reveie 
u elle el la guide par lies coups de table on des 
revelations directes.

Au debut, pendant cinq mois, le seul guide est 
Victor Hugo. II fait a Helene des petits vers de 
mirliton on de cantiquc :

L'amour, divine essence, insondablu inysWro,
Ne le repousse point, e’est le ciel sur la terre.
I.'amour, la charite seront ta vie enliCrc;
Jouis et fais jouir, m ais n’en sois jam ais Here.

Puis, pendant tine periode de transition d’en- 
viron un an, la protection de Victor Hugo devienl 
impuissante it ddfendre Helene conlre les inva
sions d’un inlrns nomme Leopold, qui aurait eu 
avec le medium de mystlrieuses relations dans 
une existence anterieure.
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La periode de lutte estcurieuse: Victor Hugo 
est Ift, Helene est tranquille. Tout d’un coup, un 
esprit s’annonce: c’esl Leopold. II dit tout de 
suite: je suis seul ici, je veux elre le mnttre ce 
soir. El, de fait, tandis que Victor Hugo veut 
lenir Helene eveillee, Leopold veut I’endormir. Ni 
la douleur, ni les paroles dares ne font licher la 
partie a Leopold. II taquine lout le monde, enleve 
sa chaise a Helene qui tomhe lourdement sur le 
planchcr el se hlesse au genou.

Leopold [trend pen it pen une autorite rrois- 
sanle et linil par supplanter tolalemenl Victor 
Hugo qui, hattu, disparaft.

Ce Leopold, personification de I’aclivite poly- 
gonale chez Helene, reste d’abord un personnage 
assez vague, peu precis; on ne sail pas Lien encore 
de qui il est la reincarnation.

Helene donnait des seances chez M*' B., qui 
faisnit depuis longtemps du spiritisme, et pour 
laquellc un des desincarnes les plus frequents 
eluil Joseph Bulsamo.

Vous savezque c’est la le iiom vrai de Caglios- 
tro. Sur cel etrange personnage s'esl glahlie une 
legende le represenlanl comine uyanl eu de gran- 
des relaiions avec Marie-Anloinetle el ayant eu
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u n  rd le  im p o r ta n t  d a n *  la  p r e p a r a t io n  d e  la  

D e v o lu tio n  fn u n ja is e .  C e ll*  le g e n d *  a e le  h m c e e  

*1 I r e s  a c c re d i te e  d a n s  le  g r a n d  p u b lic  p a r  

A le x a n d re  P u m a *  d a n s  u n  l iv re  q u i  s ’n p p e l le  

d 'a i io r d  Metnotrn dun t n r t i r r in ,  e l  p lu s  l a r d  

Jotr/di HaUnnio.
Un jour, chez relle daine B. que frequentail 

I'espril de Joseph Bnlsamo, Leopold designn a 
Helene une carafe. M“* B. pensa immedinlemenl 
k une scene celehre de In vie de Caglioslro, « la 
fameuse scene de In carafe enlre Balsatno el In 
daupbine ad chateau de Taverneyo. cl presenla 
a Helene une gravure detnehee d'une edition 
illtislree d’Ale.xnndre Dumas, rrpresenlnnt celle 
scAne.

Pans celle seine (1). au chateau de Taverney, 
Joseph Balsnmo resle seul avec I’nrchiduehesse 
d'Autriche qui va devenir la dnuphine et plus 
tard la reine Marie-Anloinelle.

Celle-ci I’inlerroge d’ubord sur ce qui arrivora 
a sa nouvplle famille. La famille royale sc com
pose de trois princes: le due de Berry (Louis l

l Alkxamihk Dumas; Mdmoiret d‘un midtein. Josc/ili Hat- 
samo. Nouvelle ddilion, 5 vol., 1.1, p. 175.
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XVI), le comle de Provence (Louis XVIII) el le 
• comb* d’Arlois (Charles X).

Ilsregneronl tons lrois,dit Balsamo. El cepen- 
danl Marie-Anloinelle aura un fils. El idle pour- 
suil I’interrogutoire:

— Comment mourrn mon marl?
— Sans tftte.
— Comment mourra le comle de Provence?
— Sansjuinbes.
— Comment mourra le comte d’Arlois?
— Suns cour.
— El inoi ?
Joseph Balsamo secoue la tfde, ne veul pas re- 

pondre; puis, pressA, il linit par conduirc I'archi- 
duchesse devant la carafe, oil elle voil sa dea
ling* el s'evanouit de terreur.

Vous concevez combien cclte scfme, qui esl 
line muvre.de pure imagination d'Alexandre Pu
mas, impressionne ceux qui cn voient le enrno- 
tere divinntoire p I I’allure supranalurelle.

C’esl de celle scirne que Mm° B. avail enlretenu 
Helene Smith el qu'elle inontre I'imnge.

En meme lemps. elle emit la pensee que le 
guide d'Helene (Leopold) pourrait bien **lre I’es- 
prit de Joseph Balsamo, sous un faux nom. El,
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eneflet, |*eu aprfts, dans line seance, Leopold dit 
par la lalile que son vrai nom etait Joseph Bal- 
samo.

Comine corollaire, Mm<l B. demonlra a Helene 
qu’elle devail £lre elle-meme la reincarnation do 
medium du grand magicien Cagliostro: Lorenza 
Feliciani. lit en elTet Helene se erul pendant quel- 
ques semaines I'incarnation de Lorenza Feli
ciani.

Mais. plus lard, tine autre dame demonlra ft 
Helene que eette reincarnation etait impossible, 
Lorenza Feliciani n’ayant jamais exisle que dans 
('imagination dAlexandre Dumas. Ft alors He
lene declara par la table qu’elle etait non plus Lo
renza Feliciani, mais Marie-Anloinetle.

C'esl ainsi que commence le roman royal d'He- 
lene Smith.

N'esl-ce pas deja joli el inslruclif ce debut et 
celte generation, par une serie de suggestions, 
de cette double personnnlile, Joseph Balsamo el 
Marie-Antoinette?

El vous vovez comme celte hisloire de medium 
ressemble ft une hisloire d’hypnotisme, comme 
celte transe ressemble ft une seance d'hypnose 
suggestive.
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Tout serail a analyser dans ce roman royal 
d’Helfcne pour vous bien monlrer ce que pent 
I'activile polygonale d’un medium el les limiles 
que celle admit* ne penl pas franchir.

Leopold apparail alors a Helene, liahille a la 
mode du xvm* siecle, avec unc figure a la 
Louis XVI, au milieu de son laboraloire et de ses 
uslensiles d’alchimiste sorcier ou en medecin de- 
bilanl des elixirs secrels aux malades, ou philo- 
sophanl de haul en mauvais vers qui rappellenl 
ceux de son predecesseur Vidor Hugo.

II cause d’abord avec la table, puis avec In 
main on un seul doigl (sur le conseil de Flour
noy) ; puis il dicle des messages b Helene qui 
ecrit; puis il ecril direclemenl par la main d’He- 
lene. — El il ecril avec I'orlliograpbe duxvni' sie
cle, mellanl n au lieu de n dans «j’aurais ». Puis 
il parle par la voix rnt-me d’Helene, qui prend 
alors une voix caverneuse el profonde avec ac
cent italien. A ces moments, Helene « so redresse 
fierement, se renverse nn’me legiVemenl en ar- 
riere, tan 161 ses bras croises sur sa poilrine d’un 
air magistral, tanlfit fun d’eux pendant le long 
du corps, landis que I’autre se dirige solennelle- 
ment vers le ciel avec les doigts de la main dans
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unesorlede signe maQonnique loujoure le m&mo». 
Helene a sur suoheminee un porlruil de Caglios- 
Iro, exlrnil d'une vie de Joseph Bnlsnmo, dans 
cetle nttiliide. Elio grnsseye, zezaye, prononce 
Ions lea it comme des nit; emploie de vienx 
mols : hole nil lieu dehouleille, omnihous nu lieu 
de tramway.’ — Flic lienl ordinairement les pau- 
pieres baissees; elle « s’eal cependant decidee a 
ouvrir lesyeux pour laisser prendre un cliche au 
magnesium ».

Flournoy a pris la peine de rechercher el a 
Irouve des manuscrits el une signature de Bal- 
saino el a monlre les dissemblances absolqos qui 
les separenl do I’ecriture de ce memo Balsamo 
reincarne dans le Leopold d’llelenc Smith : vous 
Irouverez ces aulographes publics dans son livre.

I’our la parole, Helene prend bien I’accenl ila- 
Iion (son pfire,qui elnit llongrois polvglolte, pur- 
lail souvent ilalien avec sea amis). Mais Balsamo- 
Leopold refuse de repondre aux (|uestions qu’on 
lui pose en ilalien: Helene no connaissail pas 
celle langue.

Quantaux consultations medicales de Bnlsamo- 
Leopold, ce sonldes remedes populaires de bonne
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femme, flans la connaissance flesi|iiels la miVe 
d'Helene elait lrf*s experle

Voilille premier personnnge dn «beau pn^me 
subliminal» (comme Hit F lo u r n o y )  que conslruil 
Helene dans son polygone en transe. — Voici 
mainlenant le second: Marie-Antoinelte.

L'incnrnnlion ne sn mnnifesla d'abord fpie par 
des recils dans la langue ordinaire de In table. 
Puis Heli’-ne personnifia In reine dans des pan
tomimes mueltes. dont Leopold precisnil le sens 
par des indications digilalcs.

L’annee suivnnte (car tonic celte Evolution 
dure fort longtemps), elle parle son role et, 
encore un an apres, elle ecrit.

II faut distinguer (toujours avec Flournoy) 
dans cctle incarnation deux groupes do pheno- 
nftenes ou de caracteres: 1* I’objectivnlion du 
type general de souveraine ou du moins de Ires 
grande dame; 2* la realisation des caracteres 
individuols de Marie-Antoinelle d'Aulriclie.

Le premier point ne laisse presque rien ft 
desirer. Le polygone d'llelone a 6videmmenl son 
idee complete d’uno reine el I'exprime fort bien. — 
II faut voir, dans res cas, «la grftce, Itetegance,
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I-i distinction, la majeste parfois, qui eclatenl 
dans I'atlitude el le geste d’llelene. Kile a rrni- 
ment un port de reine..., ses jeux de mains avec 
son mouchoir reel el ses accessuines firlifs: 
I'evenlail, le binocle a long manche, le flacon de 
senteur ferme a vis, quelle porte dans une 
pochette de sa ccinture, ses reverences; le mou- 
vement plein de desinvolture dont elle n'ouhlie 
jamais, a chaque contour, de rejeler en arriere 
sa traine imaginaire...*. — Ne croirait-on pas 
lire les scenes de suggestion el de personnalite 
suggeree dans l’hypnose si bien eludiees el decri- 
tes pur Ch . B ichgt et tanl d'autres?

Beaucoup moins parfaile esl I’objeclivalion de 
cetle reine particuliere: Marie-Anlpinette.

Flournoy a public des aulograpbes de Murie- 
Anloinelte et des aulograpbes de la m6me reine 
reincarnee dans Helene; il n’y a aucune ressem- 
blunce.

Seulemenl (etceci resle bien joli comine inten- 
site de psychisme polygonal), Helene ecril alors 
inslam, enfans, itois..., comme an xviu" sieele.

Quand elle parle Marie-Antoinelte, Helene 
prend un accent elrunger, mais qoi est plulot 
I'accent anglais qu’un accent aulrichien.
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D’ailleurs (autre detail curieux), a Petal de 
veilie, mais surloul dans les elats aulres que 
celui de reine, I'ecriture, Porthographe et l’accent 
de Mnrie-Antoinelte se glissenl momentanement 
au milieu d’une autre vie.

I,e polygone d’Helene commet aussi quelques 
erreurs hisloriques, excusables d’ailleurs. — La 
veille de sa mort, dans sa prison, Marie-Antoi- 
nette-Helene adresse de touchantes exhortations 
a une dame presenle qu'elle prend pour la prin- 
cesse de Lamballe. Or, celle-ci avail ete massa- 
cree trois mois avant.

Les scenes se passent en general au Petit 
Trianon et les mobiliers decrils sont «loujours 
du pur Louis XVI•>.

Comme noire elude du psycliisme polygonal 
se complete par ces exemples!

Les personnages interloculeurs sont d’abord 
Fialsamo-Leopold «mon sorcier» ou «ce clier 
sorcier» — et puis Louis-Philippe d’Orleans 
(Kgulit6) el le vieux marquis de Mirabeau qu’elle 
voit incarnes dans deux spectateurs reellement 
presents, M. Eugene Demole et M. Auguste de 
Morsier.

Elle apergoil un de ces Messieurs: « 0 h ! mar-
la( J k a s s k t ;  Spiritisme
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ijuis, vousetes ici eljene vousuvais point encore 
npcrQu!" et elle engage la conversation avec ces 
Messieurs qui soulieunenl de leur mieux leur 
role. — Elle mange el boil avec eux. — Uii jour 
rin’me, elle acceple de Philippe-Egalile une ciga
rette et la fume (cc qu elle ne fail jamais a Fetal 
de veille). — Un assistant remarque que c’est la 
une habitude invraiseinblable que Marie-Antoi- 
netle n’u pu prendre qu'upres sa mort. — lille- 
rieurement elle n'accepte plus le tabac que dans 
la tabaliere.

Ces Messieurs se permeltent parfois de lui ten- 
dre despieges. Si lopiege est grossier, elle 1‘evite 
avec beaucoup d’arl.

Ainsi, si Mirabeuu ou Kgalild lui parlent de 
telephone, de bicyclette ou de locomotive, elle 
resle interdile avec un grand nalurel et manifesto 
de I’inquietude sur Fetal mental de ses interlocu- 
teurs.

Mais elle n'echnppe pas a de petiles erreurs 
plus difficiles a depister. — Elle emploie les mots 
deraillor (uu ligure), metre ou centimetre. — Les 
mots tramway el photographic, n’onl souleve son 
etonnement qu’nu bout d’un certain temps: elle 
les avail d’abord laisse passer.
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Comme les sujets hypnotises, H6 l£ne ne voil 
(|iie ces Messieurs, elle ne voil pus les autres 
speeliiteurs. — Cependanl elle les evite quand 
elle marclie...

Vovez com me loule I’etude que nous avons 
f'aite du polygons nous serl el combien elle s’ap- 
plique a loules ces scenes, si remarquables, de 
spirilisme.

Dans ee roman royal d’Helene, nous devons 
relever quelques scenes qui nous arnuseronl 
davantagc a Montpellier. Ce sont celles dans les- 
quelles Ic medium Marie-Anloinelle evoque noire 
grand Barlhez.

Barthez eul le litre de medecin du due d’Or- 
leans (le p r̂e de J’hilippe-Kgalile) el le litre, 
puremenl lionorilique, de medecin consultant du 
roi. II est pen probable qu’iI ail jamais renconlre 
Marie-Anloinelle el surtoul qu’il en ait ete amou- 
reux.

Quand il apparait avec Marie-Anloinelle dans 
les seances d’Helene, il regrelle les jours on il 
guellnil le passage de la roine sur le boulevard 
du Temple, el ne cesse de repeter: Oil sont-ils 
ces jours, ou, Irollinant sur le boulevard du
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Temple, je  b*ivu« qu'un ?n il but el d e s ir , 
eelui <ie voir passer voire cam sse el d 'y  <ur- 
prendre voire ombre? Ou sonl-ils res jo u rs , on 
eont-ils ces instants de booheur. ou mon am e 
pour qoelqoe* heures etait «  hin t ravie? — He
lene. eu reincamanl Barthez. parait se rep resen- 
ler les jeunes gens dans les rues de Geneve qui 
regardent sortir les demoiselles de magasin plutot 
que notre grand Cbancelirr de IT niversite de 
.Montpellier. Ellelui communique meme son sty le; 
car «si lanl ravin se relruuve dans la corresj>on- 
dance d ’Helene, tandis qu’on ne le trouve pas 
dans les livres de Barthez.

L km aithr a mfme pris la peine de comparer 
I'&rilure des messages mediamniques de Bar- 
Ihe/. uvec des autographes vrais de ce medecin 
communiques par Kiihnhollz-Lordal, fils adoplif 
de Lordat, ct n’a trouve uucune ressemblancc.—  
D'apres Lordat, Barthez etait d’une laille au-des- 
sous de la mediocre. Helene, dans ses visions, 
le trouve d’une laille pluldl grande. — Heli-oe 
signe Barthez; il s’appelail Barthez. Cequi pour- 
rait s'expliquer en admettant que le savant doc- 
leur «a pu oublier I’orthographe exacle de son 
nom, depuis lanMH un sii*clequ’ilest desinearne»...
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Quoi qu’il en soil, voilu un bien joli exemple 
de I’activity polvgonale d’un medium porteeA son 
plus haul degre, s p s  ressourcos et ses limites.

C’esl le sixieme et le plus eleve degre de I'ac- 
livile psychique d’un medium en Iranse.

Arrives k ce degre si eleve el si complexe du 
spiritisme, nous devons aborder une question, 
grave entre ,toutes, celle de la fraude. — C’est 
une question delicate el difficile.

II y a deux opinions extremes, dont il faut 
egalement se garer : lacredulile et le scepticisme 
absolus.

II ne faut pas se laisser alter a In credulile et 
lout accepter sans contrOle vrnimenl scienlifique ; 
il faut loujours experimenter en petit comity, 
entre gens se connaissant tous.

II ne faut accorder aucune foi mix spectacles 
publics et aux trues divers de prestidigitation qui 
ne sonl pas de la science.

Mais il ne faut pas non plus de scepticisme 
nbsolu et croire quo tout esl fraude. De ce qu’il 
y a des farceurs et des fumistes, il ne faut pas 
conclureque tous les mediums le sonl. Un nombre
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suffisant aujourd'hui de mediums a ele eludie 
par de vrais savanls comme Charles Richet, 
Flournoy et d'aulres, pour lie pas les considerer 
lous comme des fraudeurs el des simulaleurs.

Mais mAme (et alors ceci esl plus delicat) alors 
mSme qu’on decouvre el qu’on demontre chez un 
medium donne des fraudes positives, cela ne 
prouve pas qu’il soil un simple el vulgnire fu- 
miste, que loutes ses experiences ne vaillent 
rien: il y n des fraudes inronscientes. C’esl la 
une question important.

La cliosc esl urrivee pour Eusapia Paladino, 
celebre medium eludie par de R o ch a s , C h a r le s  

R ic h e t , S a b a t ie r ,  O c h o r o w ic z ...
On a demontre de vraies fraudes dans cerlaines 

experiences, el alors les experimenlnteurs de 
Cambridge ont concln unanimement que «toul 
elait fraude, depuis le commencement jusqu’a la 
Pm» dans les vingl seances avec Eusapia.

Celle conclusion, de nature a decourager les 
cbercheurs et a «arr<Her I’elude, a peine com
m ence, des ph^norm'nes mediamniqucs*, a ete 
discut^e el combaltue par certains auteurs.
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nolnmment pnr Ochorowicz (i), et jo suis quo 
tout le monde n'n pus 6tn decourage pnr le Rnp- 
port de Cambridge, puisque j’etais invite par 
Charles Richbt et Schrenk A dos experiences 
qni onl lieu (tout ce mois de juin) a Munich cl 
auxijiielles le present enseignemenl m’empfidio 
d’assister.

La question est nssez importante pour que j'v 
insisle un pen, on suivant le Memoirc d’Ociio-
ROWICZ.

I es frandos d’Eusnpin nvnienl 6te dejri consta
bles, commc a Cambridge, a Milan pnr Toreli.I 
el a Varsovie par Bronislas Reichman.

Voici par exemple ce qui se passe.
Hans line experience, Richet et Ochorowjhz 

liennent ebncun une main el un pied du medium 
sous leur main el leur pied. Eusapia annonce 
qu’elle vn lenler une Invitation, c’est-A-dire un 
soulevemenl de la table. — A un moment, Ooho- 
ROWIOZ sent que le pied gnucbe du medium qu’il

(I Ociiokowicz: I.a <|m>slion dc la fraudr ilnns log expArirnreg 
avec Eusapia I'aladino. Annates dcs sciences psi/c/io/oj/ii/ues,
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lenait sous son pied I'abandonne pour idler sou- 
lever le pied de la table; en meme temps, elle 
fait pivoter son pied droit que tennit Rjghbt el 
appuie simultanemerit avec la poinle et le talon 
de ce pied sur le pied de Richbt el sur le pied 
d’OcHonovvic/:. Ochorowicz indique par un mou- 
vement de son pied qu’il a senti le deplacemenl: 
le pied d’Eusapia revient a sa place et la levita
tion n’a pas lieu.

De meme, avec les mains : parfois, elle subs- 
titue une main (ou une partie de main) ii une 
aulre,de manure a liberer la premiere et a faire 
un deplacemenl d'objets avec.

Ochorowigz a fait un jour une seance de cel 
ordre, contrijle par R ichet et M. Bbllier (qui ne 
voulait pas adinettre la fraude): il a subslilue un 
pied a un autre, I’a libere et asouleve la table.

Done, la fraude existe. Seulement, continue 
Ochoriiwuiz, les experimentaleurs de Cambridge 
onl eu le tort de n’admettre que deux alterna
tives : le vrai phenomene et la fraude cons- 
cienle.

Or, il y a aussi la fraude inconscienle, nulo- 
m a t i q u e ,  partiellc o n  totale.

I>ans les tables tournanles, pendule magique...
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la fraude inconscienle esl bien evidenle ; de meme 
dans le cumberlandisme.

Four le spirilisme, je vous ai deja cite des 
|>reuves bien neltes, donnees par Ochorowicz, 
de I’inconscience de certaines fraudes.

Ainsi, dans line experience d’Eusapia, on voil 
sa bottine frapper des coups nltribues aux es- 
prits. On le lui dit. — C’esl etrnnge, tout de mftme, 
dil-elle, quelque cbose pousse mon pied vers la 
table. Sentile ! Senlile ! — Et el le insiste pour 
fju’on lie son pied acelui d’Ociioitowicz avec un 
cordon. On le fail. El Ochorowicz sent qu’elle 
lire le cordon en tordant son pied: elle le tour- 
nail de facon a pouvoir frapper la table avec son 
talon.

«Q’etait evident pour tout le monde, sauf 
pour pile-memo ». Voila bien des fraudes incons- 
cientes.

Ochorowicz a d’ailleurs constate qu’Eusapia 
l i e  pent pas resler quelques minutes immobile 
sans perdre le sentiment de ses pieds; « et ulors 
elle execute divers mouvements deregies sans s’en 
douter ».

« J’ai vu, ajoute Ochorowicz, des mediums 
taper avec leur poing sue la muraille, devant
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temoins, lou! pm prelemluul que cVlnil un esprit 
qui tapait ®.

Done, ce sont bion la des fraudes inconscien- 
les; on, pour mieux dire, ce ne sonl pas des 
fraudes du tout. Car, |>our qu’il y ail fraude, il 
Paul volonte conscienle de tromper: el alorsceci 
n’a plus rien de scienlifique; landis ipje les fails 
quejovous decris la sous lenom de fraudes incons- 
cienles apparliennenl bien vraiment a la science 
el peuvent 6tre eludies, comme nous lo faisons, 
par des snvanls,

Cola dil, continuons l'annlvse des stances de 
spirilismo.

D'apres lout ce quo nous avons dil do I’aclivilo 
polvgonale, vous devoz conclure que, dans les 
seances do transe, le medium ne Irouvo rien do 
nouveau (I’imaginalion polvgonale n'elanl pas 
orealriee): il dil ce qu’il sail, ne devino rien 
(nous I’avons vu dans le roman royal de Mario- 
Antoinette). — Souvent meme il presenle tie I'ab- 
surdile ou au moins de la pu6rilite dans ses per- 
sonnages el dans ses scenes.

I*. Jan e t I'a ndmirablomenl fail ressortirquand 
il dil h propos des messages que les esprits plus
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ou moins illnslrea envoienl a ia lerre par leg me
diums.

ii Comment les leeleurs do ces messages ne se 
sont-ils pas upercus que ces clucubralio'ns, lout 
en presenlnnt quelques combinnisons intelligen- 
tes, gout, au fond, liorriblement beles et qu'il 
n'est pas neressnire d’nvoir sonde les mysleres 
d’oulre-lombe pour ecrire do semblnbles bnliver- 
nes. Corneille, qunnd il purle par la main des • 
mediums, ne fait plus que des vers de mirliton, el 
Bossucl signe des sermons dont un cure de vil
lage ne voudrait pas pour son prAne. Wundt, 
nprds avoir assislc a une seance de spirilisme, se 
plaint vivemenl de la degenerescence qui a at lei nt, 
opres leur mort, I'espril des plus grands person- 
nages; car ils ne liennent plus que propos de de
ments el de gAieux. Allan Kardec, qui ne doule 
de rien, evoque lour a lour des Ames qui liabitent 
des sejours differents el les interroge stir le ciel, 
I’enfer el le purgatoire. A pres lout, il a raison; 
ear c’est la tin bon moven d’etre renseigne sur des 
ipieslions inleressantes. Mais qu’on I iso la depo
sition de M. Samson ou de M. Jobard, de ce pau- 
vre Auguste Michel ou du prince Ouran, el Ton 
verra que ces braves espri 16 ne sont pas mieux
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informes que nous et qu’ils auraientgrand besoin 
de lire eux-memes les descriptions de I’enfer r>t 
du paradis, donnees par les poeles, poor savoir 
un peu de quoi il s’agit... Ce semit vrnimcnt ft 
renoncer a la vie future, s'il fnllait la passer avec 
des individus de ce genre ».

Cependanl certains mediums sont Ires inlelli- 
gents dans leur polygone et paraissenl inventor 
vraiment des rlioses. II faut one analyse Ires 
fine el one observation Ires attentive pour mon- 
trer qu’nu fond il n’y a rien de neuf.

I.e meilleur exemple que je puisse vous ciler 
de ce genre est certainemenl le roman martien 
d’llel&ne Smith, le medium de Flournoy, donl 
nous avons dejrt etudie le roman royal.

C'est un roman qui so passe dans la planele 
Mars.

Vous savez comL>ien, vers 18d2, on s’esloccupe 
de la planele Mars, de la question de savoir si 
elle est habilee on non, de la question des com
munications a etahlir quelque jour avec ses habi
tants. — Dans des publications Ires lues (ft 
Geneve en parliculier, autour d'llel£ne), Camille 
Flammarion avail etudie les conditions d’babila-

B
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hilile de Mars el avail prophetiquemenl decril la 
merveille que seniil dans I’avenir I'elublissement 
dc communications entre les habitants de la 
Terre el ceux de Mars.

On parlait aussi beaucoup a ce moment des 
fumeux canaux de Mars el des «inondes» de cette 
planete... et de tout cela beaucoup dans le milieu 
oil vivait Helene.

En 1894, Helene donne ses experiences chez le 
professeur Lbmaitrb, en presence d'une dame 
(gravement malade des veux) qui, ayant perdu 
son lils unique Alexis, trois ans auparuvant, 
demande a ce qu’on evoque son lils. Pes la pre
miere stance, Alexis arrive en elTet, accompagne 
de Haspail qui donne pour les veux de la mere 
un traitement au campbre (comme dans son 
Manuel de la sarite).

I.e inois suivanl, des le debut de la transe, 
Helene voil dans le lointain el A tine grande hau
teur une vive lueur; elle se sent baluncee, puis, 
est dans un brouillard epais, bleu, puis rose vif, 
gris, noir. Elle llolte. Puis elle voil uneetoilequi 
grandit, devient plus grande qu’une maison. 
Helene sent qu’elle monte el la table dil: Eemai- 

• tre , ce que lu desirais tunl!
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Helene, i|tii elnil mnl a I'aise, se Irouve mieux : 
elle dislingue trois enormes globes, dont un Ires 
beau. — Surquoi est-ce queje marclie? demande- 
t-elle.— El la tablerepond : sur line lerre. Mars.

C’elail bien la realisation du reve de I.rmaitrk 
qui, I’ele precedent, avail dit a un familier 
d'Helene: ce serait bien interessanl de savoir ce 
qni se passe dans d’nulres planetes!

Et alors, voilii Helene qui decrit toutes les 
ehoses drdles qu’elle voil dans Mars: ><des voi- 
lures sans chevnux ni roues, glissant en produi- 
sant des elincelles ; des rnaisons a jets d'eau sur 
letoit; un berceau avant en guise de ridenux un 
angeen fer aux ailes etendues... I.es gens soul 
lout ft fait comme chez nous, sauf que les deux 
sexes portent le mf-me costume forme d’un pan
talon Ires ample el d’une longue blouse serree a 
la laille ct ebamarree de dessins...*.

I tans une vasle salle de conference, Maspail 
enseigne et, au premier rang des audileurs, esl 
Alexis.

Vous voyez comment esl ne, par I.emaitne el 
la dame malade des yeux, <|ui a perdu son fils, 
ce roman martien qui se developpe alors, apres



SPIRITISMS &EVANT LA SCIENCE 303

unr longue periode (15 mois) d'eclipsc et dr 
rumination polygonale.

Haspail dispnrall. Alexis occupo le premier 
plan. II avail parle franca is d'abord; mninlenanl 
il nr le sail plus, le comprend, mais parle uni- 
({uemrnt lr marlien.

Dans une premiere seance, Helene soulienl 
nnc longue conversation avec une femme imagi- 
naire, qui veul la faire enlrer dans un bizarre 
petit char sans roues ni cheval. Cette femme lui 
parle un iangage tout a fait etrange.

Leopold, quiest toujours la comme le compere 
dans une Itevue, explique par le petit doigl «que 
c'esl la langue de la planete Mars, que celle 
femme est la mere acluelle d’Alexis rbincarne sur 
celle planete cl qu’Helene parlera elle-meme 
mnrtienu.

Helene monte dans un char, arrive a Mars el 
decril les salutations a I’arrivee dans ce pays ou 
plutdt les mime: ngesles baroques des mains el 
desdoigts; chiquenaudes d’une main sur I'aulre, 
tapes ou applications de lets et lels doigts sur le 
nez, les levres, le menlon... reverences contour- 
nees, glissades et rotation des pieds sur le plan- 
cher...».
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El le roman continue avec cerlaines scenes IrAs 
emouvantes comme cel le oil la mere d’Alexis. 
croyant son fils dans Helene, s'agenouille en san- 
glolant devanl elle ; el son fils, [iar la boucho 
d’llelene, la console en martien, mais avec (Jes 
gesles si doux el des inflexions de voix si tendres 
que la pauvre mere en esl transports.

Helene decrit eldessine des pavsages martiens 
(les dessins soul reproduils dans le livre de 
Flournoy) : un pont rose avec des barripres 
jaunes plongeant dans un lac bleu el rose pftle, 
rivages el collides rougeiHres, sans verdure; 
tous les arbres soul dans des Ions rouge-brique, 
pourpres et violets. .

II deceit et dessine les habitants, Aslane par 
exemple: leinl jaunc, cheveux bruns; sandales 
brunos; rouleau blanc a la main. Costume pana
che or, rouge et bleu ; ceinture et bordure rouge- 
brique.

Puis il v a la foule «anonyme el confuse» qui 
occupe le fond des visions martiennes, «ne diflere 
de celle de noire pays que par la grande robe 
commune aux deux sexes, les chapeaux plats et 
les sandales liees aux pieds par des courroies*.

Ces habitants onl a leur disposition des inslru-
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merits (i|u’elle decrit etdessine aussi) qui lancent 
des flamines juunes el rouges et leur servenl pour 
voler dans les airs.

II dessine aussi la rmtison d’Astane.
Line serie d'images lixe In flore de Mars, lou- 

jours sans (race de veil.
«Ces specimens, ainsi que les arbres dissdmi- 

nes dans les paysages, montrenl que la vegetation 
martienne lie diflere |>as essenliellemenl de la 
ndtre, sans en reproduire cependanlaucun 6chan- 
lillon netlernent reconnaissableu.

Mais evidemmenl ce. qui a ete le plus interes- 
sant, cc sur quoi nous devons insister, c’est la 
lunyue martienne, si bien eludiee et analysee par 
F l o u r n o y  el par V. H e n r y  ( 1 ) .

Au debut, celte langue est rudimentaire, mal 
faite; c’est un «pseudomartien», un (galimatias 
desordonne», «une puerile conlrefacon du fran- 
Cais, dont elle conserve en cheque mot le nom- 
bre des syllabes et cerlaines letlres marquuntes*.

C’esl (analogue au baragouinage par lequel les I,

I, V. IIkmiv ; Le tannage martial. 

G r a s s k t ;  Hpiritisme



306 SPIRITISMS DEVANT LA SCIENCE

enfanls se donnent parfoisdans leurs jeux I'illu- 
sion qu'ils parlent chinois, indienou sauvage*.

II fuul uue demi-nnnde pour In "lubrication 
subliminale d’une langue proprement dile». 
N’avnis-je pas raison do vous dire ipie nous 
Irouverions dans cette elude des mediums spiri- 
les de mngnifiquea moyens d’elude du psychismc 
polygonal ?

Quand la langue ful faile, il falluil la compren- 
dre, avoir un diclionnaire.

Pour cela, Flournoy ecrivil a Leopold «une 
lellre oil, au milieu de considerations sur la 
haule importance scientiiique des phenomenes 
presentes par M“* Smith*, il fuisuit «appel a sa 
toule-science en mdme temps qu’u sa bonte pour 
qu’il voulill bien» lui accorder des eclaircisse- 
menls sur celte langue curieuse.

Deux jours aprfts, Helene, en transe, ecrivil 
automaliquement la reponse en dix-huil alexan- 
drins, donl voici les cinq derniers:

Quand son &me mobile aura pris la voldc 
fit planera sur Mars aux superbes couleurs !
St tu veux obti'iiir d’elle quelqucs lueurs,
Pose, bien doucement, ta main sur son front pftle 
Kt prononce bien 1ms le doux nom d'Rsenale!

A'insi ful fait; et Esenalc, le nom marlien
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d'Alexis reincarne, donna la traduclion des mots 
el des phrases, quund on I’invoquail ainsi dans 
les visions marliennes.

La composition de la langue martienne fill 
d’ailleurs complete et comprit une 6crilure spe- 
ciole, des caracteres speriaux qui, apres perlec- 
tionnemenl, se lixerent aiissi dans line forme de
finitive, on an moinstres prolongee, cheque lettre 
martienne uyanl d’uilleiirs son equivalent exact 
dans 1'alpliabet frangais.

Flournoy auinsi patiemmenlreproduil, traduit 
et analyse quarante et un lexles martiens. — El 
il est arrive a d^monlrer que le martien n'est 
<• qu’un traveslissement enfantin du frangais ».

11 Paul cependant bien voir tout d’abord que ce 
martien est one langur, non un simple jargon ou 
baragouinage de sons quelconques dits nu basard. 
— Ce sonl des mots, des mots qui expriment des 
idees et le rapport des mots aux idees est cons
tant; la signification des termes martiens est 
conslante.

Cette langue a inline ses consonances, son 
accent, ses leltres de predilection..., ce qui fait 
qu'ou la recommit quund Helene la parle (quoi- 
qu’on lie la comprenne pas). — Ainsi par rapport
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i«u franrais il y a surabondance des t  ou * el des i 
el rarele des diph tongues el des nasales.

O’est dune une langue el, on peul mAme dire,
• line langue naturelle en ce sens qu’elle esl au- 
lomatiquement enfanlee, sans la participation 
conscienle de M"* Smith*. Ce n'esl pas une in
vention volonlaire, par plaisanterie ou jonglerie.

Void cependanl ce qui prouve que celte langue 
n’esl pas neuoe, que e’est une modification enfan- 
tine el puerile du franrais.

D’abord, ■ le martien se compose de sons arti- 
cules qui.lous, taut consonnesque voyelles, exis
tent en franrais ». Or, cela n’arrive jamais : dans 
les langues geographiquemenl les plus voisines 
de la ndtre (it plus forte raison dans les plus eloi- 
gnees), il v a loujours quelques sons speciaux it 
chacune d’clles (allemand, anglais, espagnol...).
• La langue de la planele Mars ne se permel 
pas de pareilles o rig inates  phonetiques ». S’il y 
a une difference, le martien serail plus pauvre 
que le franrais : il lui manquerait quelques sons 
arlicules.

De mime pour I’ecriture: lous les caracteres 
inarliens et lous les caracteres franrais se corres
pondent absolument deux it deux.
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De plus, dans le martien, il y a des masses 
« d’eqnivoques, d'exceplions, d’irregulnriles, qui 
font qu'une seule el mArne lellre revAt des pro- 
noneialions Ires dilTerenles suivunl le cns el que 
reciproquemenl un mAme son s’ecril de diverses 
manieres, sans qu'on puisse apercevoir aucune 
explication rationnelle pour loules ces ambi- 
gu'ites ».

Eli bien, lout cela esl idenlique en fran^ais.
En d’aulres lermes. on rencontre « dans ce pre- 

lendu idiome exlraterreslre une collection de sin
gularity et de caprices... donl la reunion, lors- 
qu’on y reflechil, delie I’oeuvre du liasard el cons- 
tilue un signalement auquel il esl impossible de 
se meprendre ».

El cela conduit bien a celle conclusion : « le 
martien n'est que du fratiQais dAguise ».

Si on cherche, des lexles connus, a degager 
nne graminaire martienne, on voit de mAme que 
«le8 rAgles de cette grammaire, si jamais el le voit 
le jour, ne seront guAre qu’un decalque ou une 
parodie de celles du franc.ais*.

En framjais, il y a des mols uniques a sens 
divers : ainsi la preposition it et le verbe «, Parti
cle el le pronom le... Les mAmes analogies audi-
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lives «snn9 egard pour le sens veritable* se re- 
trouvent dans le mnrlien.

Ainsi «e t« , analogues de son en francnis, mais 
si dilT6rents de sens, se remlent en martien par 
le m£me mol 6; — le (article on pronom) esl 
toujours z t ; — que (mix multiples emplois) est 
toujours ke.

Plus fort encore, notre mol si devienl ii dans 
I’acception oi/i comme dnns celle lellement.

Dans les phrases, I’ordre des mots est absolu- 
ment le mf*me en mnrlien qu’en francnis. — El 
oelajusque dans les details : la division ou I’am- 
putntion de ne jins ou l’inlroduction en mnrlien 
d’une lettre inutile comme t de qumul reviendra- 
t-il? (Kevi berimir m lied).

Cette possibility de traduction juxlnlinenire, 
cetle correspondunce absolue mot pour mot, est 
«un fait extraordinaire et sans example dnns les 
longues d'ici-bas. Car, continue Flournoy, il 
n’en esl pas uno, (|ueje snrlie, ou clinque terme 
do la phrase frnnijaise se trouve toujours rendu 
par un terme, ni plus ni moins, de la phrase 
ytrangere».

De plus, une notable proportion de mots mnr- 
tiens *reproduit d’une fagon suspecte le nombre
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de syllnhes on do lollros dc leurs equivalents 
framjais et imilent pnrfois jusqu'u la distribution 
des consonnes ot des voyelles».

II dcvient de plus en plus clair que «cel idiome 
fanlaisiste est 6videmment I'oeuvre naive etquel- 
que ppu puerile d'une imagination enfantine 
(lisez: polvgonnle) qui s’est mis on t£te de creer 
uno langue nouvelle et qui, lout en donnant a ses 
^lucubrations des apparences baroques et inedi- 
les, les a coulees sans s’en douter dans les mou- 
les accoutumes de la seule langue reelle dont elle 
eill connaissance*.

Car les mots en eux-m£mes sont aussi dilTe- 
rents que possible des mots fran^ais. L’nuteur a 
prevu Ip diclionnaire, mais pas In grnmmaire.

«Le procede de creation du mnrlien pnrait 
consister simplement a prendre des phrases fran- 
caises lelles quelles et a v remplacer chaque mot 
pnr un autre quelconque fabrique au petit bon- 
heur».

La suite de I'bistoire du roman mnrlien est 
bien curieuse et bien confirmative de ces deduc
tions.

F louhnoy, trouvant qu’il a suffisamment ana-
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lyse le marlien et commen^ant a Irouver que celu 
devient monotone, dil a Helene loutes ces objec
tions sur I’autlienlicite du martien et ses preu-
ves...

Helene resiste, niais an bout d’un certain temps 
elle repond en quelque sorte ii ces objections en 
perfeclionnant ou an moins en compliquant sa 
langue murtienne qu’elle plnce alors dnns one 
autre planMe innoniee: c’est le cycle ultra mar
tien, avec un personnage nouveau Hamit.

C'est dix-sepl jours apres la suggestion de 
F lo u r n o y  qu’llelenc realise celte nouvelle incar
nation de son roman polygonal.

El la puissance pathogfne de la suggestion 
apparait lumineuse.

fij’avnis, dit F lo u r n o y , accuse le rfve martien 
de n’Atre qu’une imitation, vernie nux brillantes 
couleurs orientnles, du milieu civilise qui nous 
entoure; — or, voici un monde, d’une bizarrerie 
all'reuse, an sol noir, d’ou tonic vegetation esl 
bannie et donl les fires grossiers ressemblent 
plus a des bi'lesqu’a des humains.

»J’avais insinue quc les ohoses et les gens de 
lft-haut pouvaient bien avoir d’autres dimensions 
el proportions que cliez nous; el voici que les
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habitants dece globe arriere sont de vrais nains, 
avec des tfites deux fois plus larges que hautes 
et des maisons a I’avenant.

» J ’avais fait allusion a (’existence probable 
d'autres langues, relevi la richesse du marlien 
en i et en e, incrimini sa svnlaxe et son r/i em- 
pruntes an l‘ran<;ais. — Et voici une langue ab- 
solumenl nouvelle, d’tm rythme Ires pnrliculier. 
extremement riche en a, sans aucun c/i jusqu’ici, 
el dont la construction esl tellement dillerenle de 
la nitre qu’il n’v a pas moyen ile s’y relrouver ».

Ne trouvez-vous pas vraiment admirable cette 
experimentation de Flournoy venant merveilleu- 
sement completer ses observations pour montrer 
que lout est roman polygonal cliez Heline, ro
man polygonal lanci et dirige par les sugges
tions ?

Je n’insiste pas sur les aulres romans aslraux 
d’Helene : uranien, lunaire...

La demonstration est bien suflisanle.

,le n’insislerai mime pns non plus sur les con
tradictions et les impossibility qu’on peut relever 
dans ce roman marlien.

Leopold, en Murs, saitd’ubord le frangais, puis
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il I'oublip tolnlomenl, puis il Ir* retrouve nssez 
pour Iraduire le mnrtien.

Mori pn juillel 1891, il a, cn fevrier 1896. 5  oil 
0 nns, « alurs que Ips amuies de retie pinnule sont 
presquc doubles des mMres ».

Voilft qiii a 6chnpp6 Helene coinnip toutes 
Ips questions scientifiques sur Mars, qu’elle ignore 
ubsolumenl. — Mien sur res famcux canaux de 
Mars, qui onl (anl preoccupe Ips aslronomes.

Mien sur la biologie pI la sociologie en Mars: 
on y vil comme sur la Terre; lesmamrsen son! 
comme Ips mMres. « II y a moins de distance 
enlre les mceurs marliennesel noire genre de vie 
europ^en qu’enlre celni-ci et la civilisation mu- 
sulmane ou les ppuples sauvages».

Vous le voyez : rien de neuf, rien de rr6£ dans 
pp roman polygonal.

<< C’esl une bonne el suge petite imagination de 
10 a 12 nns, qui trouve d6ja suflisammcnt drflle 
et original de faire manger les gens de la-haut 
dans des assietles carrees aver une rigole pour Ip 
jus, dc charger une vilaino luMe a mil unique de 
porter la lunette d ’Astane, d'ecrire aver une 
pointe lixee a I'ongle de J'index an lieu d'un 
porle-plumc, de faire allaiter les b6bes par des

■
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tuvaux allant direclement aux mamelles d’ani-M

mnux pnreils h des biclies... Hien des Mille el une 
IS uits, des Metamorphoses tfOvide, des Contes 
de feps, ou des Voyages de Gulliver; pas trace 
d’opres, de grants ni de veritables sorciers dans 
tout ce cycle. On dirait l'ffluvre d’tm jeune eco- 
l ie raqu ion  aurait donne pour tftche d’invenler 
un monde aussi different quo possible du ncMre, 
mais rAel, el qui s'y serait consciencieusement 
appliquA, en respeclant naturellement les grands 
cadres nccoulumta, hors desquels il ne sauroit 
concevoir I'exislence, mais en lAchant la bride a 
sa fnntaisie enfantine sur une foulede points de 
detail, dans les limiles de ce qui lui paratt admis
sible d'apres son etroite et courle experience ».

Je ne pense pns nvoir hesoin de m’exruser du 
developpemenl (|ue j’ai donn£ A I’annlyse de relle 
bellp Ktude de F loubnoy.

Hien ne pouvnit mieux vous monlrer ce qu'esl 
la partie scienlifique du spirilisme, en quoi tout 
cela renlre dans les maladies du polygons. — 
Floubnoy, dans son second travail, qualifie le cas 
d’Helene de somnamhulisme o v e r  glossolalie.
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Vous comprenez done maintenant la theorie 
scientifique du spirilisme enlier (dans ses plus 
bautes manifeslations) pt vous comprenez I'utilite 
des developpemenls que nous avons dO donner A 
I'etude prealable du psvcliistne inferieur ouauto- 
matique.

Vous voyez en meme lemps qu’il n'y a pas 
plus de divination el de suprnnaturel dans ces 
fails de spirilisme qu’il n’y en a dans les rAves el 
dans le somnambulisme spontane ou provoqu6.

II y a evidemmenl dos conditions qui rendenl 
I'illusion facile et font croire A un caructere divi- 
natoire ou supranaturel.

Une de ces conditions les plus favorables a celle 
apparence de divination est Yhypermnfsie. que cer
iums polygones peuvent presenter quand ilssonl 
en etat de d^sagregation de leur 0.

On comprend que la mtmoire du polygone soil, 
a certains points de vue, plus Atendue et surtout 
plus meublee que celle de 0.

Car la vie polvgonale continue dans certuines 
circonstunces phvsiologiques ou 0  ne recueille 
aucun document. Dans la distraction el dans le 
sommeil. 0  ne meuble sa memoire d'aucun fait
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nouveau. Au conlraire, pendant ces mfmes etats, 
le polygone peut recueillir et emmagasiner bien 
des souvenirs, que 0  ignore. Et si, plus lard, 
dans un etal quelronque dedesagregalion suspoly- 
gonale (reve, hypnose, transe), le polygone revile 
ce souvenir, il apparattra non comme un souve
nir, mais comme line revelation, puisque son 
emmagasinement a ete inconscient.

Ce souvenir, par cela meme qu’il esl un sou
venir, seraconforme A la realite, et alorsla reve- »
lalion d’nne realite apparait comme une divina
tion.

M v k k s  ( l ) a  Ires bien eludie ces divers degres 
de memoire polvgonale et les classe en trois grou- 
pes : 1* le polygone contient des souvenirs que 0  
lui a deposes, qu’il aconnus par consequent, mais 
qu’il a oublies ; 2" le polygone contient des sou
venirs qu’il a acquis directement, sans que 0  les 
ait jamais connus;3,’ le polygone contient des 
notions tirees par deduction et raisonnement 
polygonaux des donnees preeedemment acquises. 1

(1) Mykbs ; De la  consc ienee  s u b lim in a le . Cotnple rendu par 
Marcel. M ANOIN, in A n n a te s  d m  sc ien ces p sy c h iq n e s , 1897. 1*98 
el 1899. — Voir plus speCfalemenl 1*99. p. W9.
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II cile de curieux exemples de ces fails.
Ilelboeuf revele nom lasplenium rtila muralis» 

rommeun nom fumilier. Au reveil, il ne peul pas 
se rendre romple d’oii il a lire ces mols qui ne iui 
rappellent rien, qui onl l'air d’£lre une creation de 
son polygone. Longleinps apres, il decouvre ce 
nom oaspleniurn ruin murarin» ecrit de sapropre 
main dans une collection de pinnies qu'il avail 
fnilessous la diclee d’un ami bolnniste.

Miss X. voit dans un crislal l'annonce de la 
morl d’uu ami. Kile n'en suvail rien; c’elnit vrai: 
la nouvelle se Irouvail dans un numero du Times, 
nvec lequel elle s’elail anlerieuremenl garanli la 
figure devunl le feu.

Voili un bien joli exemple des erreurs qu’on 
peul commellre en telepalhie. Cerlnineinent, 0  
n'uvait pas In le Times, lie suvail pus la morl de 
I'ami: c’eluil une divination telepathique. Pas 
du loul. 0  pensait a aulre chose, le polygone 
avail lucela dans le Times el le revelait ii 0  slu- 
pefail dans la Iranse provoquee par le crislal.

Brockelbank perd un couleuu de poche, le clier- 
cbe vainement, n’y pensc plus. Six mois apres, 
il en rflve, voil In poche d'nn vieux pnnlalon 
abandoning oil esl son couleau. II s’eveille, y va.
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le Irouvi:. Divination ! Non. Souvenir polygonal 
inconsciont reapparnissant ullerieurement.

Dans ce travail de Myers, miquelj’ni emprunte 
ces deux exemples, vous trouverez d’autres cas 
d'objets egares et relrouves en reve : c’est lou- 
jours le meme mecanisme.

La chose devienl bien plus jolie, maispas plus 
mysterieuse, i|uand le poly gone agremenle sa 
ressouvenancc d’un pen do roman.

Unc lillelle perd un petit couleau au<|uel elle 
lenait beau coup el nr* le trouve plus. (Jne nuil, 
elle rrWequ'un frere rju’elle avail perdu el beau- 
coup nime Ini apparait et 1a conduit par la main 
a I'endroil precis ou elail le couleau. Elle s’eveille, 
y va et le trouve.

Vous prevoyez combien il sera difficile d’em- 
pAclier cetle enfant de croire a line revelation 
d’oulre-lombe. — Et cependnnt c’esl un simple 
fail polygonul, bien banal pour nous aujourd'bui.

.b* n’ni pas le temps d’insisler. Mais cela me 
parait suflisant pour vous monlrer combien gran- 
des, el Irompeuses cependanl, peuvent el re les 
apparences de divination dans tout cela — et par 
suite de ipielles precautions il faul s’enlourer,
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avecquel soin il faut faire I'enqu&te avanl de de
clarer supranaturelle une experience.

L’inconscience elanl le caract&re m»’me dee 
phenomenes polygonaux et des acquisitions poly- 
gonales, l’enqufite esl loujours exlremement 
difficile sur I’origine et par suite sur le degre 
d’originalite el de nouveaute des manifestations 
polygonales.

XIII

LES LIMITE8 ACTUELLES DU SPIRITISMS 80IENTI- 

FtQUE. CE QUI RESTE EN DEHORS : LA SUGGES

TION MENTALE, LA CLAIRVOYANCE, LA TYLEPA- 

THIE, l ’eXTYRIORISATION DE LA FORCE ET DE 

LA SENSIBILITY. II

II me reste un gros chapilre a vous indiquer 
nu moins: c’est celui des terres inconnues el ft 
dicouvrir dans ce monde du spiritism*'.

La doctrine du double psychismc et la connais- 
sance de I’activite polygonale expliquent bien des 
cboses dans le spiritisme; mais elles n’expliquenl 
pas tout.
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Je dois enumerer ce qui resle en deliors et que 
je considere comme n’elant pns encore etabli 
scienlifiquemenl. Je crois qu'il n’y a pas lieu de 
cberclier encore I’explicalion de ces fails : it faul 
commencer par elablir leur existence.

A elablir celle existence (ou la non-exislence) 
doit Iravailler la science de l’avenir, sans prejug6 
ct sans parti pris, mais avec une grande severite 
de critique.

Quels sonl les principaux chapitres de ce do- 
maine d eludier?

J ’elimine lout ce rjui est vraiment divination 
ou evocation d’esprits. — Ceci, non seulemenl 
n’est pas elabli scienliliquement, mais lie peul pas 
1’etre.

IJnc divination ou un miracle, quand ils de- 
viennent scientifiques, lie sont plus divinatoires 
ni miraculeux.

La science eludie les lois. Les mots divination 
ou miracle ne peuvcnt s’adapter qu’a des excep
tions. Done, ce ne sont pas l& objets de science.

Mais restent qualre grands groupes de fails, 
sur lesquels je dois attirer voire attention; parce 
que, s’ils ne sont pas elablis par la science uc-

Graaskt S p i r i t i m e  21
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tnolle, il n’est pas irralionnel d’atlraellre qu’ils le 
seronl par la science de deraain. Ce sonl : la sug
gestion mentnle, la clairvoyance, la telepathic, 
le deplacemenl des objets sans contact.

1. Suggenlion mentale. — Ceci osl si pres de 
la science vraie quo beaucoup de gens croient 
que e’en esl une parlie. .Ic ne le crois pas pour 
mu pari.

Ochorowicz (1) a consacri 4 cette question un 
gros livre, riche de fails. Dans la Preface, ChaR- 
i.es Kichet pose trfis bien le probDme II s’agit, 
dil-il, d'etablirce fa it : « en dehors de tout ph£- 
nomene appreciable a nos sens normaux, a notre 
perspicacile normale, si vive qu'on la suppose, il 
exisle entre la pensee de deux individus une cor
relation lollo, que le basard ne sul'lil [>as a I’ex- 
pliquer ».

Ainsi posee, la question n est pas encore re- 
solue par l’alTirmative.

Dans cetle mi'me Preface, C h a r l e s  H ichbt dit 
tr6s justem ent: «ce n’esl pas a dire que jeconsi-

(I) Ocuorowirz; De la m w je s t io n  m en tn le . aver line preface 
d.1 Charles Hiciikt, 18X1.
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dere, d'ores el dejit, In suggestion menlnleconiine 
prouvee rigoureusement. Cortes non...*. Engene
ral, qunnd lea experiences «sonl probnnles (par la 
concurdance des rdsulluls), elles ne soul pns irre- 
prochables, el, qunnd dies sont irrdproclmbles, 
elles ne sont pas ton I it fail probnnles...*. El plus 
loin: iMjuoique M. Ocborowicz el d’aulres avanl 
lui aienl amnsse des preuves, elles n’enlrntnent 
pas la conviction absolue, inlegrnle, mais scule- 
menl le doule...».

Tous ceux qui out fail de I’hypnolisme se sont 
senlis Ires prds de cetle demonstration; mais je 
ne crois pas qu’elle soil encore faile.

Avec une des mnlades du service, one hystdri- 
quequej’ai longuemenl eludieeavec vospreddces- 
scurs.j’ai cru y dire arrive el ni mdme fail inscrire 
it un Congrds, qui dovail avoir lieu quelques mois 
apres, une Communication sur In suggestion 
menlnle. El puis une serif* d’insuccds est venue 
me ddmonlrer que la serie anlerieure de succes 
ne suffisait pan it etablir la preuve scientiflque de 
la chose.

Behnheim , Pirnt®, comine nnlerieuremenl 
C h a r c o t , n'onI jamais vu positivemcnt la sugges
tion menlnle.
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l>onc, voila tin premier point a eludier.
►f

A ceux qoe cela tenlerail, je dois dire qu'il 
faot deux choses pour ces etudes: i # un sujet 
(parce que. si In suggestion inentale cxisle, elle 
n’existe pas pour tout le monde; il faut un sujet 
livpnolisahle, un medium); 2* essayer des ordres 
exlrememenl simples: sans gesle, sans parole, 
sans grimace, demnndez menlalement a un sujet 
de lever un bras, d'ouvrir la bouclie, de soulever 
un pied...

2. La clairvoyance n’esl pas impossible; mais 
je ne la crois pas demonlrcc non plus.

J'entends par la la vision ii Ira vers les corps 
opaques. — .4 priori, rien d'anliscienlifique a 
cela: Popacite el la transparence elant aujour" 
d'bui deseboses absolument relatives, temoins les 

• rayons Rmntgen.
Mais il faut des fails pour 1'elublir, ct ii I’nbri 

de loule discussion.
Vous vous rnppelez que j'ni cru trouverce fail 

nouveau avec un sujet donl le Dr F'brhOUL m ’avait 
beaucoup parle el sur lequel out ele publics  
d’interessnnls travaux dans les Annates des scien-
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ce* psi/c/tiques. — Une premiere experience 
reussit admirablemenl: le sujet lul a travers une 
enveloppe caclielee et un papier d'etain quelques 
lignes que j'avais ecriles en fraiiQais el indiqua 
des caracteres russes mis au dessous.

Mais une seconde experience, institute el 
menee par nous el par une Commisssinn de 
I’Academie do Montpellier, echoua complfctement 
et meme des plaques sensibilisees furent trouvees 
voilees par la lumiere,quoiqu’elles fussenl so usees 
n’nvoir pas quitle lour botle.

C’olaienl peul-iMre des fraudes inconscientes 
comme cedes d'Eusapia Palndino ; mais enfin ee 
fill un echee complel.

Je considere la clairvoyance comme non scien- 
lifiquement demontree.

Mais il ne faut pas se decournger de la reclier- 
clier, si vuus trouvez un sujel, et cn reduisanl 
loujours les premieres experiences a des clioses 
exlrememenl simples.

3. La teld/xit/iie est a premiere vue plus diffi
cile encore il admetlre.

II s’agil de sensations eprotivees par un sujet 
et se rapportant a un evenement se passant reel-
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lenient a ce moment, mais a une distance plus ou 
moins grande, parfois trds considerable.

Vous trouverez dans les A males des sciences 
psycfiiquex un Ires grand nombre de fails, cer
tains tres curieux et reellemenl troublanls (1). 
Mais il laid [this t|ue cela pour arriver i\ une 
demonstration Bcienlifiqiie definitive.

Toulesupercberie miseit part, il y a des rnison- 
nements polygonaux el des coincidences qui peu- 
venl simuler la telepathic, el le nombre de fails 
reussis devrait, pour elre probant, etre rapproche 
du nombre immense des fails non reussis, des 
pressenlirnenls el des sensations etranges qui 
n’ont correspondu ii aucune realite.

Vous vous rappelezle rove de la jeune fillequi 
voil la mort d'un am i; c’elait vrni, mais son 
polygone I’avait inconsciemmenl lu, la veille. dans 
un journal, donl clle sc servail comme d'ecran 
devant le feu.

On raconte souvent dans ma famille I’histoire 
d’une jeune femme qui pendant la guerre de 1870

(!) Voiraussi: Gurnky, M y k r s  el PormORR; l.es H a llu c in a tio n *  
M tlu U M riu cs , trad. M a r i i - l i k r .  llibliotli6i|iie de philoaophie eon- 
temporaine, 1899.
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reva, uno nuil, que son mnri (oflicier) mournit 
couvert de sang. Deux jours apres, on npprit 
qu’en e(Tet il avuit 6te tu6 cetle nuit-lft par un 
obus.

C’est Ires curicux. Mais que de Ibis, dans les 
anxietes de cette epoque, son polygons a-l-il drt 
evoquer des pcns^es aussi sinislres ! On n’a note 
que le jour oil la realiteaele confbrme. Mais cela 
ne prouve rien.

La meme personne s'est separ&q il y a Irois 
mois, de son petitfils avec Iepressentiment absolu 
qu'elle ne le reverrait plus. I Is se sont revus, 
ces jours-ci, devant moi en parfaile sante l’un et 
l’autre. Personne neraconlerace pressentiment-lil, 
comme 1’autre.

Si je vous dis que la telepathic n’est pns demon
tree, je no v p iix  pas dire qu'elle n'exisle pas. — 
Quand on a vu le telegrapbe snns Pil, on ne doit 
plus nier a priori une suggestion inenlale, mfime 
lointaine. — Seulcment il faut une demonstration 
scienlifique et cette demonstration n’exisle pas.

4. .le vous dirai enfin encore la memo chose 
des deplncemen/s des ohjcts a distance, snns con
tact, el des plienomenes de levitation.



3‘2H 9PIRITI8MB DRVANT LA SCIENCE

Cegroupe est symbolise duns Eusapia Paladino. 
Vous savez pur quels liommes de valeur scienti- 
fiquc et do probile absolues elle a ele etudiee : 
elle fail montar les plateaux d’une balance et ren- 
versedes meublesou donne des coups a distance.

La encore, dans de nombreux travaux publics 
sur ce sujet de I’exteriorisalion du mouvement, 
notamment ceux du colonel dk R o ch a s , vous trou- 
verez one aerie de documents curieux el profon- 
dcmcnt troublanls.

Mais il y a aussi de mauvaises experiences, 
non pus des experiences a£chec (dies ne prouvent 
rien conlre), mais des experiences a fraudes posi
tives (conscientes ou non). Dte lors, on ne peut 
pass’empScher de se demander si dans les aulres 
experiences il ify a pas eu quelque fraude aussi, 
reslee inconnue el non depislee.

Quand la question aura ete tranchee une pre
miere I'ois dans le sens de l'affirmalive, lous ces 
fails serviront pour analyser le phenomena. Mais 
il la phase acluelle, quand il s’agil d'elablir la 
seule existence reelle des fails, on doit se montrer 
beuucoup plus difficile.
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XIV

CONCLUSION

Le Spiritisme est une question dont lemedecin 
n’a pus le droit de se desinteresser. II appartient 
A la Biologie humaine en fait et en droit.

En luissant de cote tout ce qui a trail a la jon- 
glerie et au supranalurel, il y a une grosse par- 
tie du Spiritisme qui renlre dans un chapitre, 
aujourd’lmi hien connu, de Physiopalhologie des 
centres nerveux: le chapitre du psychisme inle- 
rieurou automalique, dcTautomalisme superieur, 
de I’activite polygonale.

Le Spiritisme scientifique est a lafois une appli
cation de celte doctrine biologique et le point de 
depart de nouvelles etudes dans ce domaine. — 
II appartient done hien a la Biologie.

Celte etude scienliflque du Spiritisme laisse de 
cdte certaines questions interessanles, dont l'exis- 
tence n’est pas encore scienliliquement demon-
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tree : comme la suggestion mentale, la clair
voyance, la telepathie et rexteriorisation de la 
force nerveuse.

Ce sont la des terrains livres aux investigations 
de la science de Tavenir.
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A LA N OU V KLLE ED ITIO N

ESS AI DE RKPONSE

AUX c r it iq u e s  faitrs  a la pr em ier e  edition

Quoique les idees conlenues dans ce livre no soienl 
ni Lien originates ni bien imporlantes, olios onl fail 
naltro, do diverscoUta, Aleur apparition, un nssez grand 
nombre de critiques, on general bienveillanles, enlout 
cas courtoises, rnlritant par consequent qu'on s’y 
arr<5tc et qu'on les discute.

C'est ce que je vais essayer de fairo aussi rapideniont 
quo. possible.

I

On a d’abord critiqud I'Observalion do maison hanl^e 
qui a ote lo point de depart de celte Etude el I’inler- 
prelalion que j'en ui donnee.
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Certains auteurs onl bicn voulu l'accueillir avec 
bienveillance: Dariex, qui a reproduit l ’observation pt 
Ips reflexions dans les Annales des sciencespsychiques ,* 
Si'KBLED, qui en a donnd une longue analyse dans lu 
Science catholique; Flournoy, <[ui, dans les Archives de 
Psychologies d itq u e  ce cas est «une magnifique illus
tration de la theorie anglaise expliquanl les Poltergeists 
par I’hypothcse de la naughty little girl*.

MaisG a s t o n  M e r y  ( I )  trouve telrange* le ruisonue- 
ment par lequel j'essaie delablir qu’il y a eu de la 
ujonglerie» dans le cas de Dalmonopolis.

"Farce que ,la jonglerie elait possible, dil-il, le doc- 
teur 0. en conclut qu’il y a eu jonglerie. Celle conclu
sion ne peut, en aucune fatjon, nous satisfaire. Non, 
vraiment, il ne suflil pas qu'une chose soil possible 
pour que, forcement, elle ait lieu. Vous n’avez i»as le 
droit de dire qu’il y a jonglerie si vous ne prenez pas 
le jongleur sur le fait#.

Je crois que, dans t‘esp<}ce, quand il s’agit delablir 
l’exislence de phenomencs non encore scientifiyuement 
dhnontris, la demonstration de la possibility do la 
jonglerie est deja un argument important. Ft n avons- 
nous mi'mc pas pris <le jongleur sur le fait# a lliopitnl 
quand nous avons surpris el lait avouer Jeanne?...

Je crois pouvoir maintenir que, dans le cas parlicu- 
lier, Jeanne n’a pas agi »ii distance *, comme le suppose 
G a s t o n  M e r y .  Notre fait ne constitue pas une preuve 1

(1) G a s t o n  Mkhy: I.'Echo itu  m e rv e tlle u x , 15 juin 1903. p. 222.
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de I'exleriorisation motrice ; au contraire. Apres ce 
fait cotnme avanl, la demonstration scientifique des 
•^placements a distance reste a faire.

I)e milme, Papus (1) dil aussi: « il est commode 
d'invoquer la jonglerie sans expliquer en dtHail com
ment celte jonglerie s'est ettoctuce et s'il n’y a pas 
des cas oil des tails reels n’ont pas eu lieu. Pour que 
cetle clinique, etahlie sur un tail seul, a I'encontre des 
habitudes scienlifiques courantes, ail pu recevoir lout 
son ddveloppefnent, il aurail lallu rapprocher de ce 
fait d’autres analogues, relatifs aux maisons liantees, 
el M. 0. aurait vu alors son fragile dchafaudage hien 
pres de s'ecrouler, en analvsant les phenomenes de 
Cideville et ceux de Yalence-en-Brie».

Je reconnais que je n’ai eu qu'une seule observation 
el je considdre inenie comme une rare bonne fortune 
devoir pu observer daussi prfes un cas de ce genre.

II est hien Evident que de ce seul fait on ne peul pas 
d^duire la jonglerie dans toils les autres fails que je 
nai pas observes. Je n’ai voulu montrer qu’une chose, 
c’est qu'en analysanl hien un cas (comme I’a fait dans 
l’espece mon chef de clinique le D r C a lm e t t e ) ,  on 
peul lui ditnier toute valeur scienlilique pour elahlir 
I'exleriorisation du mouvement.

D’ailleurs, je n’ui jamais pretendu demonlrer que 
lout est jonglerie dans les maisons liantees ; j ’ai sutli-

(!) PapI's ; I .'In itia tio n , mars 1903, p. 213.
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sarnmpiiI insist*? sur les fra tides inconscienles el stir 
touslestnuuvementf) inconscienls pour no pas m eriter 
le reprocheque me fail Rp.ckfh (I), quand il dit: «pour- 
quol I'liypolhese d'un dcdouhleinent ou, si Ton ne 
veut pas aller jusque-lii, d une union involontaire el 
inconicienle de la jeune Nile n'esl-elle pas invoqu4e?» 
Mu reponse esl (oule f'aile k la page S4 du present 
volume.

A la lin de ce mAme cliapilre III (p. fill), jc veux 
laisser aux thtologiens la question de I'exislenee pos- 
sible du lurnaturel dans certains de ces oas.

(iOt'PiL (4) «ne comprend pas» cctte maniere de voir 
et la com bat:

"Tout d’ahord, dit-il, les theologians no sont pas 
plus avanctfs que nous el ils n'nnl pas demontrd l'exis- 
tence du surnalurel. On ne coinprend pas le surna- 
ture|...».

C'esl prdcisement puree qu’on ne comprend pas 
teintli/iguemenl le surnalurel que je ne veux pas m'en 
occuper, ne voulant faire oeuvre que de science posi
tive.

Que les llieologiens aient oil non dt'monlre I'cxis- 1

(1) Brooch: Hevue s c ic n tifiq u e  et m ora le  d u  S p ir i tism e , join 
1003, |>. 133.

■J C o u n t . : (Juelque* notes su r  1'e.rpose de  M. (» .: le  S p ir i-  
tixm c  d e c a n t la Science.
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tence du surnaturel, ceci n’esl plus mon all'aire, puie- 
que je separe la theologie et la biologie.

Tout chapilre qui, du domainede la Ih4o|ogie. passe 
dans celui dp la biologie, c p s s p  par l i t  mi'me d’appar- 
tenir au surnalurel. Done, je peux inainlenir que la 
question des auges et des demons resle tine question 
th^ologique el ]>as du lout une question biologique. 
La biologie I'ignore.

Je peux par suite inainlenir ces •• Lirnites de la bio
logie » auxquelles je liens d’aulant plus qu'elles m’ont 
vain des horions et des sarcasmes dans des camps phi- 
losophiques bien opposes (de 1a part de I . e  D a n t e c  ( I )  

el de Gaston Memy (2), par exemple).

II

Pour donner it mon argumentation un point de de
part aussi solide que possible, j'ai cboisi (chapitre V) 
le livre de Papus sur VOccullitme el le Spirilualitme, 
rfaemment paru dans la llibliolhegue de philosophic 
rontemporaine.

II paralt quo j'ai cominis lit une grave beresie que 
m’a amerement reprocliee la Revue icienti/igue el mo-

(1) Eki.ix Lk O an tsc ; Let limltes du connuissaldc, la vie et 
les phenomena naturels. Iiilihollmpir de philosopliie con tern- 
poraine, 1903, et specialeineiit p. <21.

12) G aston MSby; L'Bcho d u  m e rv e llle u x , IS fevrier et I*' jiiia 
190:t. — Gabhiri. G a ram a lo ; Ib id e m , <S mar* <903.
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rale du Spiritume (p. 735): «nous regrettons que 
M. leD'G., pour parler de spiritisine, ait cru devoir 
prendre les renseignements non cliez les spirites, 
inais dans l'ouvrage de Papus intitule : YOeculliimc el 
le Spirit ualismc. II esl vraimenl el range deconstaler 
qu'un professcur se trompe it ce poinl; car, entln. les 
theories spirites no sont point celles des occultistes et 
il est deplorable de voir une semblable contusion 
setaldir presque olliciellement. M£me negligence en 
ce qui concerne le choix des documents. Le prolesseur 
cite un cas de hanlise et il emprunte le detail des fails 
ii YEcho du merveilleux....-, acluellemenl il nous sutlll 
d’avoir signal^ la stnpetiante ignorance des savants 
odiciels en ce qui concerne le spiritisine... ».

Pour YEcho du merveilleux, qui avail trouve, de son 
cote, que je ne l'avais pas cite assez explicilemenl (I), 
je nelui ai emprunte ipie des details inleressanlsappur
tenant a mon observation el la compliant; inais on 
nc pent pas dire que je Itii ai emprunte mon fait de 
hanlise. Je n’ai d'ailleurs pas ii defendre contre les 
spirites vrais ce journal, dont toutes les publications 
sont loin d'avoir la meme valeur, n'onl pas etc soumi- 
ses an m6me contrite, mais qui reunit des fails coni re 
lesquels la colcre des spirites m etonne.

Plus etonne encore je suis ilu reproebe qui m'esl

(t) Gaston Mkiiv ; Les pelils trues du docteur G. U E cho d u  
m e rv e ille u x , IK fCvrier 1003, p. 61.
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adresse d'avoir pris Ip livrp de Papus pour point de 
depart.

Papus (i), lui, n'a pas etn etonne du lout de I’accu- 
sation : « des le dnbut de son travail, G. com met une 
confusion qui se relrouvera dans toute son etude; 
c'est la classification erronee des 6coles spiritualistes. 
Kaute de patience pour se reconnaltre dans un do- 
maine, nouveau pour lui, le professeur va mMer dans 
une mfime salade les occultistes, les spirites et m£me 
lescatholiques psychistes comine Gaston M6ry... J’en- 
tends dejk les recriminations que va s'attirer 1’auteur, 
pour avoir donne un de nos ouvrages comme expose 
de la doctrine spirite!!! inais je suis u n  o c c u l t is t? ,  

cher professeur, une horreur d'occultiste en style spi
rite..., c’est Ik une erreur de fait qu’il faudra vite cor- 
riger dans une nouvelle edition ».

On voit que Papus avail prevu Particle de Becker ; 
ils sont done entikrement d'accord pour dire qu’ils 
sont bien distincts les uns des aulres et que je suis 
d une ostupefianle ignorance» duns ces choses, « nou- 
velles pour moi »

Jc reconnais mes torts; rnais je n’ai cependanl rien 
change dans cette nouvelle edition. Voici pourquoi.

Cp qui s6pare et distingue en ellet les trois ncoles 
cilees plus haul (occultiste, spirite et surnaturaliste), 
c'est la thtorie et I 'explication des fails d’exteriorisa- 
tion.de Invitation, d'apparilions..., les uns les expli-

U Papus; Article citn de L In itia t io n , p. 212.
Ghasskt S p ir itism e  - -
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quant par un peri sprit (force psychique, fluide (1)...). 
les aulres par la reincarnation on la reapparition lies 
esprils, les troisiemes par les alines on les demons.

Mais ju me suis loujours attache, dans ce livre, it 
disouter I'exu/awce das fails avant d’en disouter la 
I Movie, A tort ou it raison, je suis arrivti a cede 
conclusion que ces fails d'exteriorisation lie sonl pas 
encore demonlres scienliliquemenl. Je n'avaisdoncpas 
a disculer, ni nu'mc ii dislinguer, les diverses theories 
imaginces pour expliquer ces fails donl je n admels 
pas encore I’oxistence.

Kn d aulres tenues, si I y a des choses «| ui divisent 
les trois Elements dc la « salade«, il y a aussi des 
choses <|ni leur son! communes et qui sont fnndamen- 
tales. Pour discuter ces choses fondamenlales et com
munes, jai choisi un livre recent, bion fail; je I'ai dis- 
cutc et je suis arrive ii  lie pas admetlre la realile 
scienlifique deces choses fondamentales et communes 
aux trois socles. Je n'avais plus besoin de disculer les 
aulres theories : spirite ou surnaluralisle.

Kn realite, je n’ai eu qu'un tort, bien diltleile a evi- 
ler : c'ost d'employer, pour designer Ic (out, le mot 
spirilitme, qui, etymologiquement el pour pertains 
encore actuellement, ne sapplique qu it uuc partie 
des doctrines ijue j etudiais.

(tl Voir aussi: It' KoaoND Itoronr; Science* nccn ltcs c l l ‘* y -  
d ia lo g ic  p ty c h ig u e .  i r* edit., 18SI8. .Nouvolle edit, Flanimarioii.
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Mais quel m ot m eilleur et plus com prehensif de- 
vais-je prendre? Je me su is e lev e  contre I'accapare- 
m enl par ces sciences des vieux m ots de tpirilua- 
lisme(i) el de sciences pstjehiifues ( i)  qui doivent harder 
leur sens ancien. l.e m ot accullismc, plus general et 
plus vague, m'a paru m auvais, en ce sens que occul
tism s et acieoce sou l deux m ots qui jurenl i el d’ail- 
leurs il ertt paru uussi m auvais que celui de sp iritism s  
puisque, lui au ssi, il ddsigne tine secte.

Tout celu est socondaire. (Ju’il sulTise de procla- 
mer que j'ai pris le m ot de tpirilitnu, non dans son  
sens elym ologiqne elroit, m ais dans un sens general, 
com pris el adm is par beaucoup de personnes qui ne 
doivent cependanl pas loutes dire d une aussi « slupd- 
(iante ignorance ».

Ces questions de m ots out pen d'im porlance ; encore 
es l-il bon que la d iscussion  am ene ii preciser leur 
sen s. Sans quoi, on ne peut plus s'entendre.

(I) Voir, sur re point el snr loutes ces questions, los intfres- 
sant* outrages du IP Schbucii : S p ir itu a lis in g  et S p ir itism e  (llmi- 
niol, I HUS) el S p ir ite  e l m e d iu m , ch a se s  de  I'a litre  m o tu le  (Char
les Amat, l ‘.»OI); et plus spceiulcmriit, dans le premier de res 
outrages, le rliapilre XV, ji. 281.

2) Le IP GouiMIUi, duns mi article d.nilleurs fori iiimiiblc, 
note aussi que pour moi * orcullisme el sciences psychiquM* pa- 
raissenl ne faire qu'un, bien que, pnrmi les invcsiignteurs dr In 
seeonde caUlgorfe, il en connaisse donl foWectif cst prt'cisfhnml 
dc d eso ccn ite r  I 'a ic u llc  •>. b u lle t in  de  In SaeU le d 'e tu d e s  p s y -  
c h i 'iu ts  de M arseille , inai-juin luo3, p. 4S).
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Ainsi je  ne partake pas du tout la m an u re de voir  
du Dr Gocdard quand il e c r i t ( l ) :  «eelui qui a etudie  
|e  sp irilism e, en dehors de lout parti pris, sa il par- 
(■aitement que les term es d'esprit et de perisprit, am e  
et corps astral, con sc ien ce et in con scien ce (on sub- 
conscienre ou con scien ce subliminale), polygone e l 
centre 0 , e tc ., sont des revetem ents d ivers d'un in l in e  
concept*, et plus lo in : *les terines de physique e t de  
melaphytique reprpspntenl ties d istinctions arbilraires  
de 1‘ esprit*.

Je crois que c'est aller un peu loin dans la sy n o n y 
m ic de terines bien disparates et qui revelent, ch acu n , 
un concept different.

II etait done utile de prcciser le sens que je  d on n e  
au m ot spirilisme e l  je  reinercie le s  critiques qui ont 
provoque ce s  p recisions.

Dans mon m ^m e chapitre V on a critique non se u -  
lem ent le clioix du livre de P apes , m ais la m aniere  
m em e dont j'ai essaye de reluter cette con cep tion  
occultiste du sp irilism e.

On m ’a parliculierem ent reproche l'im p ression  
retiree du Com pte rendu du Congres tie Psychologic 
de 11100 (p. 91).

•A uC ongres de P sychologie de 1900, dit Beckeh (2).

I I)1 I'.ocdard; Article cite du l lu l te t in  d e b t  So c ie te  d ’e tu d e s  
p sy e h lq u e s  tie M arseille , juillet-aout 1903. p. 68 et 10.

(Si Bec&eh; Article cite de la K evuc sc ien tifig u e  e t m o r a le  d u  
sp ir i l is m e , p. 134.
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il a et6 impossible de ne pas admeltre lcs communi
cations des ecrivains de noire ecole et Ton a vu ce 
spectacle rdconforlant que les plus audacieux nega- 
teurs, lorsqu'ils se sonl trouves en face des spiritua- 
listes. onl, ou bicn garde le silence, ou, lorsqu'ils se 
basardaient jusqu'a la contradiction, n’en onl pas elt* 
les bons marcbands. On peuldire que les seules sean
ces sensalionnelles elaient celles reserves aux lectu
res sur ce sujel passionnanl->.

El Papus (1): <*ceux qui ont assiste au IV* Congres 
international de Psychologic lironl avec slupeur que 
la conclusion unanime a etc i/ue rim (l>- scienlifiyue 
netait encore clubli. Nous nous amusons encore de 
lahurissement de ce pseudosavant, donnanl comine 
originales el personnelles des decouvertes faites 
cinq cents ans avant noire ere el remis it sa place 
avec citations des lextes par les occultistes, de cet 
aulre qui invente une facultd de s’allonger aux 
neurones et qui protesle ensuite centre les hypolhises 
des occultistes ! La virile est qu'il n'a l ien ele repondu 
aux fails multiples presentes par les spirilualistes, el 
la clinique actuelle de M. G. est, au contraire, la 
rneilleure preuve du succ^s des occultistes it ce 
Congress

Ce Congres (comine plus modesteinent ina clinique) 
est evideinment une preuve de I'intertH croissant que 
les savants de tous les genrea prennent i t  ces ques-

(t) Papcs; Article cite de l . 'ln i tia t io n , p. 24V.
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lions. Ceci, personne ne le conteste, pas plus qu'on 
ne conleslp le caraclftre «aensnlionnel'< qu avaienl lcs 
stances consacrees ft cos questions. Mnis rien dans les 
citations (pieje viensde laire ne rne semble renverser 
ce que j’ai dit dans man livre. de I'insuccfts de ce 
Congrfts au point de vue oceultiste oil spirilc.

Kt P a C u s  reconnnll bien qu'il y a encore quelque 
chose de mieux ft laire pour ces sciences dans les 
Congrfts, puisque, parlant plus loin (p. 234) de cer- 
laines experiences pour enregislrer des inols ptrut!* 
sur des plaques au gftlalinobromure, il dil: «nous 
oonseillons done ft tons les experimenlateurs en 
psychologic de se preparer ft fournir des experiences 
de ce genre mix tneinbres des fiilurs Congrfts. Cost 
Ift un inoyen tout ft Tail scientiflque, puisqu'il est 
('vocable, ft volontd, de repondre aux deniandes des 
psychologies polygonaux*.

II est certain qu’un Congrfts, dans lequel pareille 
demonstration sera faite, aura plus fail avancer la 
question de I'extftriorlsntion de 1a pensee que ne l a 
fail le Congrfts de Psychologic de JINKJ.

On voil done (|ue la question reste posfte de la 
tnftme man ift re.

On ne doit pas dire avec Gouiul: «I’hypolliftse 
spirilc (1), dans sa conception fondamentule, est

(I Coi’ciL uppello tp ir llt anc hypoth&se analogue, a rclle de 
I'ai'Us, de force psycliiquo exUSriorisfte. »La conception fonda- 
mcntale* de liiypothftsc spirilc est, dil-il, «on agent niatftriel 
tluidique, elat particulicr dc la inallftrc, organ isft animiipiement*.
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nbsolunienl scientillque, pn op sens qu'elle n’a rien 
d'irrntionnel devant la Bcience acquise®.

Nous n’en sommes pas III; nous ne discutons pas 
encore les hypotheses, inais les fails.

I)n jour oil I'ext^riorisation de la force nerveuse 
sera demontnte en fait, les theories seront fnciles a 
Irouver pour l'expllqiier. Mais il faul dnhord iMnblir 
la realitil scientillque des fails. Pour ina pari, je crois 
qu elle n est pas ittahlie.

KIGoupilIp reconnall quand il dit plus loin: «la 
preuve indiscutahle, scientillque, de Bll’ext^riorisalion 
de la force psychique) esl done dilllcile it produire; la 
negation esl plus dillicile encore®. Je ne nie pas l'e.xis- 
lenoe possible ultMfure de cetle preuve ; j en nie 
('existence iictuvlle.

C’cst la toule la conclusion de nion chapitre V que 
je n'ai aucun motif de modifler. Ill

Ill

J'arrive nux critiques qu'ont soiilev^es mes cliapi- 
tros VI, VII el VIII: expose el discussion de lu doc
trine des deux psycliismes el deg centres separes 
pour le psychisine superieur (0) el pour le psychisme 
inferieur (polygone).

A la conception, aiusi formulee et synth(Hiquement 
representee par mon schema, des deux psycliismes, 
Pibrrk Jan e t a fail, dans la Preface mdme de ce livre, 
des objections auxquelles je dois rn'arr6ter, parce
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qu'clles inarquent la ligne (Ip demarcation do ma 
responsabilite personnelle dans l'expose de cette 
doctrine.

«Au point de vue psycbologique, dit-il (p. xnt), la 
distinction de ces deux degrtSs de la conscience est 
loin d’etre absolue, il y a bien des formes de transition 
et il ne Caul pas oublier qu'un mt'me phenom^ne psy- 
chologique par 1'eiTet de la repetition et de ('habitude 
passe de 1'une de c p s  formes de conscience i t  I'nutre. 
Serait-il impossible dimaginer que res deux formes 
de la conscience reprtsentent deux degres d'activite gui 
peuvcnl appaftcnir A lous les centres du cerveau?... ».

Sur l'objeclion tir^e de I'existence des formes de 
transition, je crois m'dtre deja assez expliqne & diver- 
ses reprises. I.a serie qnelconque des termes de tran
sition entre In rellcxe rotulien et le rellexe atitoma- 
tique superieurou entre le reve et (alienation mentale 
ne me paratt pas dire une raison d'identifler ces dilie- 
rents phenomencs et surtout de ne pas leur supposer 
des centres nerveux distincts.

Maisjc crois utile d'insister un peu sur la seconde 
objection, celle (|ue j'ai soulignf'e dans le lexte de 
P i e r r e  J a n e t .

La question est celle-ei : P i e r r e  J a n e t  a monlre 
l’existence phgsiologigue distinete des deux psycbis- 
mes; il se demande si j'ai eu raison d’admetlre aussi 
l’existence anatomiqw de centres distincts pour ces 
deux psychismes ou si ces deux fonctions psychiques 
ne pourraient p as £lre des degres ditrerents d'activite 
des in£mes centres.
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Celle grave objection m'a deja ete presentee par 
JoFFnov au Congres do Grenoble (1).

Mon eminent collogue de Paris a contests que les 
neurones du psychisme inlerieur et les neurones du 
psychisme superieur fussenl distincts les uns des 
autres et, a l'appui de son opinion, il rappelle qu'un 
acle volonlaire, juslilii4 au debut, devient ensuite auto- 
matique et constitue u i i  tic: l’aete a-t-il change de 
siege et de centre et esl-il passe des neurones supe- 
rieurs aux neurones inferieurs ?

J’ai rdpondu : non: l'acte n'a pas change de siege: 
le sii'tjf test smpUfit. Dans l'acte volonlaire normal, 
les deux ordres de centres psychiques interviennent 
et collaborent d une maniere inextricable. Quand l'acte 
cesse d'etre volontaire el devient automatique, les 
neurones superieurs cessent d’y presider et les neu
rones inferieurs continuent seuls i» fonctionner, desa- 
gnsg»3s de leur centre 0.

« Je sais bien, avail dit Joffroy, qu’il faul distinguer 
les actes volontaires des acles automatiques; mais je 
ne pense pas qu'il soil ndcessaire de faire presider 
des neurones dilTerents it leur production. J'admettrais 
volontiers que les acles nous seinblenl automatiques 
quand, sous l'inlluence de l'habitude, les neurones on 
jeu sont capables de reagir sous des excitations exln'- 
meinent faibles ».

it) Joffroy ; Hcvue ncurologigiic, 1902, |>. 18i.
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La ineillenre lies preuvps, ai-je rdpondn. quo les 
centres inferieurs son! ditHnelt des centres siiperiettrs, 
c’esl r|u’ils peuvenl fonctionnpr itportment pt simulla- 
ntmertl. Qunnd ArchitnMe sort tout nil de son Lain, ce 
ne pent pas iMre avec les imbues neurones epic, d une 
part, il trnuve el proclaine la solulinn de son problemr 
el qne, de Paul re, il sort de In baignoire el court dans 
la rue.

Il me semble qu’il y a assez d'nnnlogies enlre les 
critiques de JomiOY et celles de Pikiiiii: Janet pnurque 
ma rtponse ft Pun puissp s'appliqiter a I'aulre.

Dans ce imbue Congr&s de Grenoble, Gilbert B a lle t 
ii declare interessante la distinction enlre les psychis- 
uies sup^rieur et iiilerieur. Seulernent il Irouve. 1'inW- 
rieurplutfitsnperieur, puisqu'il represent!1 une sorte de 
perfectionnement du supftrieur, qu'il est I'aboutissant 
des acquisitions du superieur. On est bien plus fort 
quand on joue du |>iano avec son polygone que qunnd, 
nil debut, on en joue pibiihleineiit avec le centre 0.

C'est la imbue objection qu'indique le D' Goudard 
quand il dil (I) plus receinm cnt: « est-il bien reelle- 
menl suhalimie ce monde cache qui fonctionne sans 
relftohe, qui soil sa voie, sn direction logique, parnl- 
leleineiil ii la conscience ? ■>

I IP ( i o i ’OARO; Article c i l l t  <lu l l u l l e t i n  <le In  . io c id l e  i l 'd l n i l e t  

I'sychh/ues l ie  M a r s e i l l e ,  p. 12.
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C’esl 1'idde do R iu o t  que nous nvons essays do rdfu- 
ler(p. 150) a propos de ('inspiration.

Je crois devoir maintenir les arguments que j'ai 
ddveloppds dans cotie discussion el mainlonir lour 
ancien sens el lour ancienno hierarchic aux mots: 
psychisme supdrieur et psychisine inferieur.

L'dducalion (I) du polygone esl faile par O; done 0 
rosto supdrieur. I/activitd polygonale osl consecutive 
A I’aolivilo deO; ou plulAt I’activite simullaiide des 
deux ordres de centres ost consecutive ii l'aolivile 
Isolde de 0. Mats 0  reste le centre supdrieur de l’acli- 
vitd inlellecluelle dlevtie, de I'invention et de ('imagi
nation crdatrlce. Dans 1'exemple, cild plus haul, d’Ar- 
chimdde, le cenlre avec lequel il a Irouve le pmhleme 
(0) esl hien supdrieur au cenlre uvec lequel il court 
lout mi (polygone). Dans le sommeil, 1‘hypnose on la 
Iranse, le polygone pent montrer de (’intelligence, de 
la mdmoire et do I’imagination, mais A un degre hien 
moindre, hien inferieur. 0 reste le centre de I’inspira- 
tion vraie, du psychisme supdrieur; le polygone, cen
tre di* I’automalisme psychologique, reste un cenlre 
de psychisme inferieur.

<• La synlhese vollllve, dll Pallium (2). esl exaclo- 1 2

1 P o u r  In lia d o  r o  p u ru gru p h r , v o i r : L 'l ly p n o tlsm e  e l hi 
S u g g e s tio n .  Iiih lio th d ip ii' in le r n a t io n a le  d o  P s y c h o lo g ic  e x p d r i-  
in e n la le ,  laoa , p. 41.

2  P a i im ia x ;  h i  VolonM . B llillo tlid ip ie  in lern a lio iiH le  d o  P s y 
c h o lo g ic  e x p d r lm c a la le ,  1S»03, p .  t  e l  10.
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menl I'analogue de la synthese crdalrice, I'une (Slant 
dans I’ordre di» I'aclivite w* quest I'autre dans Fordro 
de (’intelligence... Co i|ui est nutoinalisrne clu*z un 
pianisle exerce (Mail une seric d’acles de volonli el 
d'altenlinn chez le debutant, coniine ce <|iii «*st routine 
dans la maniere d un peintre ou d'un pofctp fut jadis 
une invention opposde & la routine de |’6cole... Quand 
un acle (aulomalique) nous est trfes pdniblo, quand il 
nous rdpugne ou nous froisse et que, copendant, nous 
jugeons qu it faul I'executer, nous retrouvons lous les 
caracteres de la volition la mieux caraclerisee, larrdt 
inoinentanc ties tendances, Hesitation et la delibera
tion, la lenteur de ( adaptation, puis la decision, la 
synlhise active*. C'est done bien 1‘activite de 0 qui 
reste superieure i t  I'aclivite polygonale ou autonia- 
tique.

A un tout autre point de vue s'est place le I)r S ub- 
bled dans sa critique.

A propos d un ouvrage du professeur It a l t  us (t), Si h- 
BLEti(2)dit: utoutefois, il nous sera perinis de regretler 
que noire Eminent confrere de Montpellier subisse 
I’inlluence de la science materialiste et adinetle, avec 
llirzic et Fleciisig, la localisation de I'esprit. Cette loca
lisation, pbilosophiquernent impossible, n'est pas prou-

(1) IIa l t u s ; l.e  sy s te m ?  n e r v e u x  e t les o rg u n es lies sens, 2 vol. 
Le ceroeau , 1 vo l. S c ie n c e  c t  r e l ig io n .  I l lo u d .

(2) S u r b lk o  ; R evue d u  CAcrge fr a n ra is ,  rnai ll>03. p. (115.
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vde scientiliquement. Uien ne le demonlre mieux que
I echer lamentabledelafameuse thtoriede Flrcli*ig...».

Cette inline objection, Surrlf.d me 1’avait dejit faite 
dans la Scinice cnlhuliyue: «le cerveau n est pas un 
organe psychique, c’esl un organe de sensibility et de 
mouvement...; quant aux facultes psychiquesou inlel- 
lectuelles, elles n'ont ni siege, ni organes; elles no 
sont pas localisables*; et j'avais essays d'y repon- 
dre (I).

C’est la une critique queje liens ;i relever parce que, 
formulee avec une extreme bienveillance par un con
frere Ires indulgent, elle me preoccupe sur un des 
points de doctrine auxquels je tiens le plus.

J’avoue ne pas comprendre les expressions science 
maUrialiste ou spirilualisle appliqu£es a la biologic.
II n’y a qu'une biologie, et puis il y a les applications 
que les diverses ecoles pbilosophiques voudront faire 
de cette biologie. Mais, par elle-mfime, la biologie n‘a 
pas plus de philosophic ou de religion quelle n’a de 
morale. Le biologiste, lui, doit avoir une morale el 
peut avoir une philosophic et une religion; mais pas 
la biologie.

11 y a done deux questions: les centres cerebraux 
du psychisme sont-ils localises actuellement? J’admels 
que non. Je crois cependant qu'il y a beaucoup plus 
de fait dans cette question que ne le croit Surbled (I)

(I) P r e fa c e  d e  la  2 ' Edition d e s  L im ite s  d e  la Ilio log ie , 1903,
p .  XIII.
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fpsychismc du langagn, des sens..,). Tout lie reside 
pas uiiiqueinent dans les idees de Fuauisio (voir plus 
haul, p. 17t»).

Je concede i|tie nous no suvons pas ou siege 0. Mais 
nous cnnimisBoiis le siege anolomique de plusieurs 
centres polygonaux ; or, ce son I hien la aussi ties cen
tres psychii|ues.

Ad met tons cependant que la question soil Inin d'etre 
terminee et que les centres psychiques du cerveau ue 
soienl pas loeulinfs, Mais ne sonl-ils pas loculiiubb’s, 
coinme dil HtHBbBD ; t elle localisation esl-elle pkiloto* 
phiqwmenl impottible, comine dil le iiienie auteur? 
Voili'i la seconde question, capilule, sur laquello je 
garde uu avis dilldrent de celui du cri|it|ue.

Quelle que soil la doctrine philosophique admise, il 
est indisculahle que le cerveau esl l organe, I’outi/ 
ndeessaire a la formation et a l expression tie la peu- 
see dans les conditions coniines de la vie liuinaine (I). (I)

(I) On p o a rra  e o m p a r e r  u li le m e n t  I'op in ion  su m m it-  d i m  sp i-  
r itu a l is le : "C ello  rtmc s p lr it i io l lo » ,d il  K i r w a n ,  tln n s tl'in tt^ressanU  
a r t ic le s  sur lu d is s o c ia t io n  p s y r lio lo g iq u e  tpii oul parti dsns le  
C o m o * ,  » c e l lo  shite s p ir i lt ie l lc  e s l  u n e  uelivilO  d o u c e  d 'in le lli-  
g e n c c ,  d e  s e n s ib ility  e t  d e  volonlt*. m a is  u n io  d e  te l le  s o r le  au  
c o r p s  ip i'e tte  a n im e , i|u 'a u c ttn e  d e  r e s  Iro is fa cu U d s m a ilr e s s e s  
lie  |Mtul tu tlro r  e n  a e le i |u 'a v e e  le  r u m o u r s  e l  p ar l i iile r iu e tliu ir e  
t ie s  org ttties d o  c c  c o r p s  e l tie  c e s  s e n s -  (p. I), o t  p lu s  lo in  (p . I) 
e n n o l e i :  " ...il p ru t y a v o ir  e l il y  a r M le m c n t  d is s o c ia t io n  
e n tr e  le s  o r g a n e *  e n c e p liu liq u e s  su r  le s q u e ls  a g it  I'Amc e l  q u i 
r e a g is s e n t  s u r  r i le s .
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Q uit y ait ou non dans I'homme mu* time (I) im m or
telle , il n'en resle pas m oins vrai que le cerveau eat 
plus necessaire a  la pensee que la rale nu I'appen- 
dice. Pourquoi no dirait-op pas uussi bien que cerlai- 
nes parties du cervoau (I'ensem ble de I'dcorce) sont 
plus necessaircs a la p en see que d'autres parties (le 
corps slr ie  ou le noyau rouge/.' Pourquoi n'udmellrail- 
on in lin e  pas que cerla ines parlies (it determ iner) de 
ce lle  ecoree sont plus n eeessa ires it cerlaines p en sees  
(plus elevees) el cerla ines au lres parlies (beaucnup  
uiieux connues) de ce ile  nirjne ecoree plus nticessai- 
res a d'autres phenouienes psyehiques (m oins eleves)?

II n'y a l ien la, ce m e sem b le, de "plnlosopliique- 
m enl im possible" .

Voilit le seul point que je  lienn e a m aintenir.
I.e problem e de la localisation cerebrals des fonc- 

tions psyehiques n'est pas re sol u ; m ais il se pose de- 
vant lous les b io log istes, quelle que soit l eco le pliilo- 
sopliique a laquellc ils apparliennent. Kt la solution  
de ce problem e. quand elle arrivera (ce qui esl ccr- 
tain, sans que je  puisse dire quand), c e d e  solution, 
quelle qu'elle so it, reslera tine conclusion  de biologie 
et ne pourra elre invoqnee par aucune eco le philoso- 1

(1) V oir r.c t|ttc  j ai <1 it p lu s  lim it p o u r  rd p o n d re  a IliMtt qu i 
Iro u v e  q u e  m o n  Centro 0  - r e s s e m b lc  un p eu  tro p  a la gland** 
pineal** d a n s  la q u e lle  D e s c a r te s  lo g o a il I'Ame* e l  a I)i chat i|u i 
in 'a r c u so  d e  v o u lo ir  r e a lis e r  " sep a r c m c n l le s  d e u x  v ie ille a  c o n 
c e p t io n s  m e ta p liy s iq iio s  d u  c o r p s  e t  d e  I'A m e-.
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pliiijue ou relig ieuse contre une eco le adverse q u e l-
conque.

Par definition indm e, une Philosophic et u ne Iteli-  
gion doivent <Hre Irop iHev^es pour suivre les lluctua- 
lions que subit lout problem e de hiologie avail! d 'dlre  
d£finitivem ent resolu . Et. pour prendre l’e x e m p le  
m £m e cite par Surbled, I'exislence el I'avenir du S p i-  
ritualism e ne peuvent pas ddpendre du su cco s  de  
IVcole de Keeciisig ou du triom phe de ses adver-  
saires.

Laissons la Biologic dans se s  limilet n a tu re lle s ; n e  
lui perm etlons pas d ’en sorlir; m ais ne lui en  im p o -  
sons pas non plus de fausses e l  de trop etroites.

Je passe aux critiques form ulees par Papus (!) 
contre ce ntem e m alheureux schem a.

11 n'y a dans ce schdma, d’apres m on con lrad icleur, 
(|ue « prdtentieux hidroglyphes goom etrob iologiq ues >• 
ou <• logomachie pr6tenlieuse et enfanline qui a d^jft 
hien fail rire les philosoplies allemauds et su rlou t  
W u n d t  •>.

Je ne fcrai rem arquer qu’une chose, c ’es l que ce  
pauvre schema n'a pas pu faire rire W undt, puisqu’i/ 
n'ilait pas ne quand a paru (181(3) le livre de W undt 
auquel sonl emprunlees les citations visees par Papus. 
Les ironies et les critiques de W undt s'adressent, non l)

l )  P a p u s ;  A r tic le  c i t e  d e  / .'In itia tio n ,  p. 216 ii 252.
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a mon schem a qu’il no pouvait connaltre, m ais a la 
doctrine du double psvchism e qui ne m'apportion I rt 
iiucun litre.

Je su is au contraire ahsoluinent de I’avis de Papus, 
qua ml il d i l : « si nous con n aisson s la situation ana- 
lom ique de quelques-uns de ces centres (polygonaux), 
il en es l d'aulres, surtoul parmi les sensitifs, que nous 
aurions p la isirab ien  voir exp^rirnentalem ent localise!'. 
Et c'esl l i t  une lacune dans I p  su ggestif schem a du 
prolesseur 0 . ».

Rien de plus ju ste . Je su is le prem ier a reconnaitre 
ces lacunes et a souhaiter que la science expdrim entalc 
les fasse bientot disparaltre.

Deux objections graves son l faites par Papus : 1“ l'in- 
dependance des divers neurones et des divers actes 
reflexes; 2 ° la destruction continue des n eurones qui 
em p^clie la lixite des centres.

Pour I'independance des divers neurones, je crois 
qu'aujourd’hui il e s l absolunient ddmontrd que ectte  
independence n 'existe pas au point de vuo phi/sioloyi- 
quo. Tous les neurones ugissent les uns sur les autrcs, 
soil dans le m £ine 6 tagc el le rapine systfeme, soil 
d’un e lageou d 'n n  syslem e A I'aulre. De nu'me, l'inde- 
pendanee des divers reflexes n'existe plus, toujours 
au point de vue physiologique, el 1'action c ^ b r a le  
peul se faire sen lir sur les reflexes les plus ^Inign^s, 
les plus m edullaires inW rieurs, com m e le rtfflcxe 
du tendon d'Achille (voir, plus haul. p. 100).

O r a s s k t ;  S/nntismc -•*
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Snr In second point, la destruction incessantn ot le 
renouvellem enl des dldm ents anatom iques n'em py- 
clienl pas la fixity des centres. Les neurones do centre  
de Broca se detruisenl com  m e les autres; m ais c'est 
un fiti 1 d'experience nhsolum ent dPinonlre depuis cin -  
f|unnte ans, que lei neurones nuuoraux rle rritp nttmr 
region continuenl In mtme fonetion. Quel que soit le 
renouvellem enl nnalotnique, ce sont tnujours les n e u 
rones du pied de la Iroisicnie fronlnle gauche qui p re
sident pkysinlogiqurmrnt nu langage. La mobilile ana- 
tomiijw n'exelul en rieti la fixite physiologique.

Enfin, dans une sdrie de passages, Pa PUS op pose le. 
polygone an corps astral,-com tue si on etail condaiune  
A clioisir eu lre ces deux hypotheses. Ainsi, il dil n o-  
lum m ent (p. 251): «enliu, puisqu'il su g il d 'occultism c, 
je prelere encore notre notion du corps astral, Irudi- 
tionnelle* et clairc autant pour les Indou9 que pour  
nous, ii ces pretentieux liieroglyphes g ln m ltroh in lo -  
giqueso.

II y a la un m alentem lu qu it impnrlc de faire d ispa- 
ratlre.

II n'y a pas plus de contradiction que de solidarity  
enlre le schem a du polygone et la conception du corps  
astral. Ce sont In ch oses dilW renles. Le schem a du 
polygone s'applique aux deux p sych ism es el au p sy-  
chisine inferieur ou subconscient ; lc corps astral 
s'applique A I’exteriorisalion de la force nervcusc ou  
psychique.
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Les deux conceptions n'ont aucun lien : l'une quel- 
conque peut dire vraic, 1‘aulre elanl fausse; e lles  pcu- 
venl el re vraies l’une el l'au trp (l); et elles peuvent 
6 lre fausses l'une el I’aulre.

La refutation definitive <lu polygone no donnerait 
pas (’ombre d'uno preuve nouvelle en favour da corps 
astral.

En d'aulres ten u es, les argum ents en favour du 
corps astral no valent pas plus con I re l e  polygone quc 
les argum ents eu favour du polygoue no valent contre 
le corps astral. Si j'ai discutA le corps astral dans ce 
livre (cliapitre V ) ,  c ost avanl d'avoir expose l e  schem a  
du polygene el par consequent sans m e sorvir le 
m oins du m onde du polygone.

De toute cette d iscussion , dans laquelle les critiques 
voudronl voir uniquem enl la preuve de (’im portance 
que j'attache ii leurs travaux, il m e Kemble reseller  
quo les cou p sdefiu ilifs n'unl pas encore ettS pnrtes a la 
doctrine des deux psycliism es ui imime a la conception  
•les centres d istincts pour ces deux ordres de psy- 
cliism e, conception sy iilb e lisee  el represent^e par le 
schem a du polygoue.

Et je  crois pouvoir terminer ce paragrapiie par le 
jugement suivanl de Kloi>hxov (2 ): «..,les avantages

it )  Goi r u , a e s s a y e  d e  le a lia e r  c e t t e  h y p o th o a e  e n  d o ta n l le s  
p o ly g o n e s  d 'u n o  a c t io n  ex td r io r istfe , m id u e lle  (E).

(2) F lo i R.NOY j Archill?* it? Psychologic, 1903, N" 7, p. 313.
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ill' nos representations uiintoniophysiologiques des 
fails psychiques ne doirent iMrc ni surfaits, ni den i- 
gr£s. Ci* sorail los surfaire que de s'im aginer quo ees  
architectures de centres el de neurones pourront 
jam ais rivaliser en d ilica lesse  avec les u iille n u an ces  
»le la vie interieure el que leur d essin .su r  le pap ier mi 
ilans I'itnngiualion visuelle, ajoutera quoi i|ui* ce  so il 
4 noire connuissance rdclle des phenomfcnes p sy c lii-  
ques; cclle-c i esl forcem enl toujours en nvance su r  sa 
traduction en langage neurologique el, iiu'-me a su p -  
poser que Ton rdussisse un jour a ret racer ad dq uate- 
inenl le dynam ism e nerveux qui correspond 4 la 
conscience des sujels h ypnotises, aux e la ls  cr ep u scu -  
laires ties m edium s, aux rapports fuyarits du u m i-  
lic lif c l du m oi-reel dans la contem plation e s lh d liq u e  
de I'arlisle on dans rillusion  sem iconscien lc de IV n- 
l.mi qui jou e , etc ., encore l'audru-t-il qu’on ait d ’abord  
realise en soi jusqu'a un certain point et o b serv e  el 
decril du dedans en lerm es psychologiques co s  fa ils  
si delieals el com plexes d'experience in terieu re. M ais, 
d'aulre part, ce serait deuigrer injuslem ent le s  s c h e 
m as uerveux que de les declarer vains 4 cause de leu rs  
insufllsances noloires ; car, en d£pit de leur enructere  
indvilableincnl un pen forci5 et arbilraire, ils  o n l le 
double avanlage de preler ii n o ire pensile, lo u jo u r s  
lianlee par le besoin des figurations spatia les, 1‘ap pu i 
grossier m ais fort com m ode des sy m boles g ^ o u ie lr ic o -  
m dcaniques e l de nous fournir dans ceu x-c i u n  re 
sum e et com m c la quintessence de nos co u n a issa n c e s  
exlornes sur la constitution  du systcin e n erveu x.
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» Pour on revenir au schem a d« fi., il csl cprlaine- 
menl tin ties m eilleurs t|ui aient fMe tdabnrds ju sijn 'ie i; 
il ine paratt m 6 m e dp boaucoup I p  plus clair, I p  plus 
tnaniablc, p I  au bout du com ptp I p  plus accpptablp pour 
c p i i x  tpii s'oti«iu]M>nl tit* psychologie anorninle ou m or- 
bidp, puisqu'il Pst iniinediatem cnt Irnduisiblp dans 
|pur langup ( ! ) . . .» .

IV

TouIps I p s  critiipips e t n d i e e s  d a n s  |p p r e e e d p n l  para* 
grapliP s’adrpssaipnl ft la doctrine du dnublp psycliisine 
p I  au schema du polygonp pu general.

Passons au\ applications.

D'almrd, c p s  applications oxislonl-pllps? LVxposc dp 
cettr Iheorie avail-il queli|up iul«;r»'t cl (|up1i|up ulilili1 
pour IVMuiIp scienllflque (Ips diverse* formes dp spi
rit isinp ?

I L e I)' Goudaan (a r tic le  c ite  p. ux d i t : -  <|nc fa u l- il  p e n se r  
i le  c c  sc h e m a  lie  .M. (I.? J e  le  e o n s id e r e ,  i |iia n l ii m o i, c o n iin e  le  
s q u e le t te  d e n u d e , I 'o ssa tu re  e le m e n ta ir e  ile  la tlien r ie  q u e  I'lr.nnn 
J u i t  e x p o s a  d 'a b o r d ...;  e l .  tie  im 'in e  q u e  le  s q u e le t te  c a r a c le -  
r is c  Ires  liie n  un e in h r a n c h c iiie n t  a n im a l, le  s c h e m a  eu  q u e s t io n  
s  a d a p lc  Ir e s  li ie n , a v e e  le s  v a r ia n te s  n e c e s s a ir e s ,  m ix g e n r e s  d i 
v e r s  d e  p h e n o m e n e s  q u i r o n s t i lu e n t  le  s p ir it is u ie  s c ie n t illq u e .  
A n p o in t d e  v u e  d e  I 'e n s c ig n e m e n t . I’u tililP  e n  e s i  iH id c n to . . . . . .
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0 a s t o n  M^ry no I p  croit pas.
«Je promls, dll-ll(l), pour nhsohiment ddmonlri'e 

sa thfcse (du D' 0.) sur le psychisme infdriour ou nuto- 
matique.

» Que nip fait ecttc these?
» Jo tie nic pas la salisraption Inlellectuelle qu’on 

peul prendre a cunnallre le indcanistne psychiquo quo 
demonte si savainment IVminont professeur.

» Mais en quoi cola interesse-l-il le sujet qui nous 
occupe?»

II me seuildp que, sans resoudre lous les prohlemes 
poses (hicn loin di< la I), la thdorindu double psychisme 
nous a pennis, siuon d'expliquer nu rnoins de rappro- 
cher I p s  i i i i s  des aulres divers phenomenes resles 
epars: rapproclier divers phenomenes dans uu inline 
ehapilre, c'esl diminuer le noinbre des ohscurites, 
c'esl r^aliser un progres; c’esl un comniencement 
d’explicalion.

•  Ce qui nous inleresse, en elTel, continue G a s t o n  

Mehy, ce n'est pas do savoir que Jeanne, si elle est 
hauteur des [phenomenes, en esl en quelque suite 
inconsciente pt irresponsahle...».

Eh ! n'est-ce pas lft ddjft une question inlercssanle ? 
L’etude des fraudes inconscienles chez lies sujels 
coinme Kusapiu Paladino u'u-l-ellc pas une veritable 
importance scientiAquc ? (I)

(I) i ’. a s t o . n  Mi n y ; L es  e x p lic a t io n s  d e  M. Ic p r o fe s s e u r  J. C. 
I.’Echo d u  m e rv e ille u x ,  IB ju ia  1903, p. 222.
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Pour ma part, il in* me pnralt pas indifferent de 
snvoir qu'en dehors «l»* In jongleric volontaire et cons- 
ciente ct en dehors dn miniature! el du fluide, il y n 
des phlnom enes considerables qui peuvent etre pro- 
duits par des mouvements involoutaires et inoons- 
cients. El il n'est pas indifferent tie connnttre les ltd* 
de r e s  mouvements involontaires et inconscients, lois 
donl lVdmle forme en somme un chapitre nouveau et 
important de Physiologie on plut6t de Physiopnlho- 
logie nerve use.

Voilit pour la question ginfirnle des applications du 
double psychisme.

I'u mol sur quelques applications particulitret.

Sur la dt’sagrifgation tuspnlygonalr en elle-metue el 
les fails de tlissucinlion psijchique, on ponrra eonsuller, 
en dehors de re que nous avons rile dejft : les articles 
de MUnard et de Kirwan (t) dans le  Cosmos el le tra
vail, anlerieur, d’AHCKUs (2).

11 0 .  dk K i h w a s  ; ( ju d 'iu c *  observa tion*  »ur la  d isso c ia tio n
}i»yehoto(iique. P a r is , Kerim V rau.

2, A u rik n  A r c b l in ;  La d isso c ia tio n  p sy c b o to g iq u c . litu d c  su r  
le* pM nom + ne* In co n sc ien ts  d a n s  les e tu is  n a rm a u x  e l pa tho-  
lo g iq u cs  ch ez les d u rm eu rs , les so n m a m b u le t ,  les m e d iu m s ,  e tc .  
P a r is , B lon d , 1 90!. —  T ravail im p o r ta n t. Ires  d o c u m e n t# , p a r a  
dans la ttevu e  des i/u cstio n s sc ie n liflq u e s  d e  B ru x e lle s . J e  r e -  
y r e l le  d e  ne I'avoir e o n n u  qu'aprO s a v o ir  fa il le s  L e v o n s  e o u le -  
n u e s  d a n s  e e  liv re .
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Pour les tablet lournanles, Becker (1) m'a roproche 
d'emprunler des arguments a Bersot et Goupil (2) tie 
citer les experiences de Faraday.

Mes honorables contradicteurs oublient que j'ai cite 
ces auteurs ilans I'historique <le la question et qu’on 
efil pu, avec plus de raison, me reprocher de ne les 
avoir pas cit^s.

Bersot d^crit admirahlement cet kgo d’or lies tables 
tournantes, que represente si bien une curieuse image 
r^cemment publico par le Correspondant mtdicnl (3), 
el qui marque une (‘tape importante dans I'bistnire du 
spiritism e.

Quant aux experiences de Faraday, olios ppuvent 
puratlre enfanlines au jourd 'hu i; rnais, il y a cinquante 
ans, elles etaient, avec les travaux de Cbevreul, Arago, 
Babinet, l’ahbg Moigno, le commencement des tenta- 
tives (('explication scientiflque dans le domaine du 
merveilleux el des esprits.

II Mail done utile de parler de toules ces elioses, 
en leur laissant leur valeur, sans l’exagerer ni la di- 
niinuer. (I) * 3

(I) B k ck k h ; a r t ic le  c it i1 d e  In R evue sc len ti/ii/iie  e t m o ra le  d u  
sp ir itism e ,  p . 135.

(8) •  . . .V o ila , |Mrdieu! u n e  b e lle  t ro u v a i lle  q u e  F araday  a 
fa i l"  Ik ... .  •  (Go u p il ).

(3) C orresp o n d a n t m e d ica l.  31 ju ille t  1903, p. 15. A sp e c t d e s  
s a lo n s  d e  P a r is  e n  1853.
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Sur le mAtne sujel, Albert Coste m'objecte qu’en 
general duns Ips actes polygonaux, « 0 esl tolalement 
absent, il est ailleurs, il ne s’en mAlc pas », tandis que, 
dans Ips fables lournantes, « 0 esl lout puller present, 
pris foul entier par I'acte ft venir, absorbe en lui •>. 
Comment les mf-mes actes polvgonaux pcuvent-ils se 
produire flans des clrconstances si dilTerentes, si op
poses ?

La rcmarque esl ires juste; mais je erois I'avoir 
prevue en monlrant prccisement <jue, dans les tables 
lournanles, 0 agit puissainmenl sur son polygone qu'il 
met en expectant attention, dans la posture voulue 
pour le mouvement de rotation; mais eel 0 esl tene
ment absorbe par cede pcnsee qu'il ne fail plus atten
tion ft ce que fait son polygone; les deux ordres de 
centres psycbi<|ues sonl desagrcges partiellemenl: OK 
centrifuge fonclionne, KO centripele ne fonctionne 
plus. Kn realile, 0  incite le polygone; mais quand le 
polygone agit, 0 ne sen doute pas et ne supen;oit 
du mouvement polygonal qu’ft son rdsultat: la rota
tion de la table.

C’esl exactemenl ce qui se passe chex le directeur 
dans le cumberlandisme : 0  pense beaucoup ft l’objet 
cache, met son polygone en posture conforme, mais 
ne s’apei\’oit pas que son polygone pousse le dirigc, 
taut il est concentre dans la meditation qu’on lui a 
recommandee.
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.le n'iu parlti, pour le cumberhmlitme, quo lies expe
riences uurc contact, ajoutnnt que les experiences 
sans contact ne paraissent avoir i'ie rdissies que ilans 
lies representations, snus conlrole scienlilique sulli- 
sanl.

Kecemment, le I)' I.auhbnt a bien voulu me coinmu- 
niquer tie eurieuses experiences (qu'il va publier) (I) 
sur ce point important.

ftludiant, puis repdanl, les experiences tie l*ick- 
mann, I.auhknt a « pit execuler, t'i la distance tie t m e
tres envirou, les onlres ilonnes menlalement par cer- 
laines personnes, orilres Ires simples, liien enlem lu, 
lets t|ue le clioix il’un objet sur une table u.

I.e I)' u'Ardensk he Tizac va nnssi publier ties fails 
curieux qiti semblent resnudre la i|iieslion de la sug
gestion mentale oil ii distance.

Lauhe.vi a Ires bien analyse la cbose sur lu i-m d n e  
el a constate qu’il y avail byperacousie d ie /, le su jet 
dirlge el perception de m ots inconsciem m ent pro- 
niiuces par le d ireeteur: <• i\ droile, A gauche, ou i, 
n o u ...».

Ailisi analyses, ces fails reslenl Ires curieux, m uis 
ne sortent pas des explications replies.

it) le  I.wiiknt: /.<.•■« in o c C 'I c s  l ie s  l i s e u r x  t ie  j icascf; c u m b e r -  

t u n d i s m e  s a n s  c o n t a c t .
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Le inline docleur Laurent a aussi Ires him analyst1 
les Soweiert (I) dans le inline travail: « ...un bon 
sourcier doit done, dil-il, rthinir la connaissance em- 
pirique rt'elle des terrains i  une faculty d'abstraction 
(|uo |>cuvcnt favorisersoit I'hysterie, soil la vnlonte, id 
t|iii si* rencontre frequemrnent clip/ I p s  gens rendus 
medilalifs par la vit> solitaire, habit in's a laisser error 
lenr reverie sous la vague comluite diinpressions ii 
peine perceptihles. Colie vie d'isoloinent mene lout 
naturcllempnl au grand di'veloppeiuenl tie I'autoina- 
tisme psyehologique... ».

Ceci complete Ires hien la Iheorie t i e  J a n e t  sur la 
<|uestion, tht'orie a laquelle nous nous somines rallies. * 11

(I)  O n  c o iis ii l lc ra  n v e c  f ru i t ,  I'giilemeiil s t i r  le s  H o a r d e r s ,  m i 
in le r e s s a n l  t ra v a il  tie  S u r h lk i )  S c ir n c r  cntHoIlque, s e p t r m h r e  
1902 , h ie n  a n lc r i e u r  a m u p r e m ie r e  e d i t i o n ,  m a is  tp ie  j 'ig n n r u is .  
J e  lie  e n d s  p u s  e n e o r e  d d i m n t r t 'e  s o n  h y p o th d te  d  u n e  in lt i ie n e e  
tn a g n td i ig ie  Mills j e  n o te  t ie s  e x p r e s s io n s  tp ii s 'u e r o r d r n l  h ien  
uvec. n o i r e  Ih e o r ie  t ie s  s o u r c ie r s .  L e iir  d iv in a t io n ,  d i l - i l ,  ■•so fail 
aulom iilii/u i'inenl *. L os  s o n r e i e r s  •  p rtu frn tc n t•  le s  s o u rc e s ,  O r, 
c o n iin e  d i l  I’ik u h k  W 'khkii Amour, A m o u r . p. *19), le p r e s s e n -
11 m e n  I e s l  to • .e iile iil in c o n s c le n t  e l  ru p it lo  t ie s  p r o h a h i l i t e s « .  
T o u t  c e lu  r u m e n e  d o n e  I 'o p d ra t io n  d u  s o u r r i c r  ii l in e  fn n c l lo n  
p o ly g o n a le , — S e u te m e n l ,  it f a u t  n j o i i l e n p i e  . ' i i 'e s l  p n s  s o u r c i e r  
tp ii v e n t" ,  ip ip  to n s  le s  p o ly g o n !1* n c  s o ld  p u s  c u p u lile s  tie  r e t i e  
fu n c t io n ,  c o n iin e  lo u l  le  in o n tlc  n e  fu it p u s  I tm rn e r  le s  lu ltle s  e t 
lie  r e u s s i l  p u s  le  e tu n h e r la n d is m e .  II y n lit e n c o r e  h ie n  t ie s  e le 
m e n t s  tp ii l io n s  e r h a p p e n t  e l tp ie  In s c ie n c e  u l te r ie u r e  d e v ru  
a n a ly s e r .
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I)WnnENNF. df. Ti/.ac. doiil je parlais lout ft rtHMire, 
fail une objection a ina thyorie de Vhtjpnoliimr.

Comm ent, dans cetle  theorie, peul-on , d it-il. com -  
prendre I'bypnolism e des anim aux? Lea anim aux n'ont 
ipie le p o lvgone; u'ayant pas de centre 0 , ils ne peu- 
vent pas presenter de desugregution suspolygouale et 
luisser lenr polvgone ota'-ir au centre 0  de lb y p n o li-  
seur.

Je repondrai d abord  ipie I'bypnolism e des anim aux  
dilfere -beaucoup de I'bypnotism e de I'bom me. On 
endorl les anim aux, on les im m obilise et on les insen* 
sib ilise par des proeedcs analogues ft ceux de I'hypno- 
tisation, m ais on ne les suggeslionn e pas. On ne les 
met done pas dans tin elal idontique ft I'bypnose de 
I'bomme, puisque la caraeteristique mAme de I'bvp- 
nose esl lYlal de suggestib ility. Et c'esl cel elal de 
suggestib ility qui neeessiterait la desngregalinn su s-  
polygonale.

En second lieu, si les anim aux n'ont pas un O iden* 
tique ft celui de I'bomme (libre, resp onsab le ...), on 
peut bien adm ettre (el je  crois que c'esl la vyrild) qu’ils 
onl, eux aussi, deux etages de centres psycbiques : uu 
centre 0 , reduit, d im inue, m oins etendu que celui ile 
I'bom me, m ais existant, et faisant ('individuality supe- 
rieure du sujel, el des centres polygonaux, trds dyve- 
loppes au contraire, puisqu'ils sonl le sit-ge de l in s- 
liuct et de tout l autom alism e de I'animal.

Nous pouvons done continuer ft garder la theorie de 
la desagrygation suspolygouale dans l elude de I'byp-
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nose ; ce <|ui nous perniel de laisser aux inols hypno- 
lisine el suggestion un sens precis, i|ue la majority 
des auteurs esl loin de leur reconnallre (1).

V

C’esl a noire dernier cliapilre «les Limites acluelles 
du spirilisme seientitique•» qu'onl ete lailes les criti
ques les plus vives, quoique ce chapitresoit le plus 
court. Courles serout aussi nos reponses, parce qu*il 
n'a pas etc found de fails nouveaux de nature a niodi- 
lier ina maniere de voir.

C<»nlre ines conclusions relatives it la suggestion iiirn- 
tnlr, on lie pourra pas invoquer les experiences de 
L aurent, puisqu’au contraire e lle s  deinontrenl la non- 
existence de la suggestion  m entale dans des cas oil, 
avec une analyse m oins avertie el inoins subtile, on 
ertt pu la supposer.

Les fails de ii’Aiiuenne de Tizac sonl plus Irouldanls, 
je  le reconnais. .le les enregistre, rnais ils ne sufllsent 
pas a entralner une conviction generate ; il faut qu'ils 
sc  m ultiplient. (I)

(I) l le c e m n ie n t  e n c o r e ,  h I 'A sso c ia lio n  n e e r ta n d a ise  p ou r  la 
p r o te c tio n  d e  t 'e n la n c e , W i n k l e r ,  d ’A m ste r d a m . d e lin is s a it  la  
s u g g e s t io n  - la  p r o d u c tio n  d u n e  c o n v ic t io n -  (J o u rn a l de  X euro-  
tng ic , 20 ju il le t  1903, N" I t ,  p. 315). A u tiin l v a u t su p p r im e r  Ic 
m o t s u g g e s t io n .
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Tout l«* m onde reconnatt qu'on ost languid a la so lu 
tion tie i | i i e s l i m i s  n ouvelles, mais qu’on n’y  esl pas 
encore arrive,

Voyer. ce que m ecrivn il |e  professeur Charles Ht- 
chet : u.,.vouB ave* raison de dire qu’en fail de spiri- 
tism e, rien n’esl encore rigoureusem enl dem nnlre. 
Pourtant, je crois liien que In dem onstration approelto 
el que, d’ici it quelques annees, il y aura enlin ce lte  
preuve ou ces preuves i|ue nous avons lanl cherchces. 
J ai par dcvers m oi, depuis quelques m ois, quelqnes 
Tails qui m e sem ldenl delier toute critique. Ils n’oot 
qu'un lorl, c ’csl d’etre non repetaldcs e l uniques, de 
sorle que ce n est pas encore le m oment seicntifiquc  
H je  ne les pulilie pas. Mais qui sail si bientA t?...» .

Voila le langaged'un savant, et d un savant a I’esprit 
large el liberal, qui ne demande pas inietix que de 
voir s etendre le domaine de nos connaissances sur 
ces terrcs encore inconnues du merveilleux. II sou- 
haite, il espere la demonstration scienfifique, il lncroit 
proeliaine, mais il reconnatt quelle n’existe pas en
core.

Apres des alllrm ations sem ldaldes, on ne peut pas 
souscrire A ce lte  phrase de Bkcker(I): >il nous setnble 
quapres les reclierches des h e  R o c h a s ,  L o m i i r o s u , 
S c h i a p a r e l l i ,  uu P hel, C harles U i c i i k t , etc ., Ics Tails 
d’action h distance et de levitation ne sont p lusrontes-

( lj  Hkckeii; A rtic le  c |t £  dp In Uevue sc ie n tiflq u e  e l m ora le  ilu  
sp ir itix m e ,  p. 7 3 5 .
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lableso. Jc suis oblige de mninlenir que ces fails son) 
encore «contcstahles», puisque, un des plus eminent* 
pnrmi ceux que eile Bmker, Ciiahi.es Ricuet declare 
lui-tneme que la demonstration scientilique esl peul- 
elre proche, mais n est pas faile.

Je n'ai jam ais dit autre chose.

II va snns dire que, le joifr oil ces fails seront de- 
m ontres, lout le m onde les acceplera. Je u ni jam ais 
parle que des lim iles nclurlh>* du sp irilism e scienti- 
lique ; je ne lui ai jam ais ussigne de lim iles <Ufiniliwt.

J’ai cependanl laisse en dehors de la sc ien ce , im'me 
en dehors de la scien ce & venir e l de la science p ossi
ble, uloul ce qui esl vraiinent divination <>u evocation  
d’esprils* . Flournoy (I) m e l a reproche. J e  crois que 
la querelle porle surloul sur les m ots.

Qui dil divination dil processus anti ou loul au 
m oins exlrasrientilique. Kn sc ien ce , on pent prt'voir. 
pressenlir , c'esl-il-d ire indiquer des ch oses fulures en 
se basant ralionnellem enl sur les ch oses connues 
(passees ou p resen les); m ais on ne devine pas, on ne 
prophetise pas. Done, du jour oil une divination de
c e n t  scientifii/ue\  elle ce sse  d'etre une divination pour 
d even iru n e pr^som ption ou une provision rationnfllr. 
Voila com m ent la divination m e parutt i'tre hors de la 
scien ce, mi* m e it venir.

(Ii Flournoy ; Article citd des .irc/iice* de 1‘nycholouic, p. 311.
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Quunl aux esprit*, leur d u d e  et )eur evocation sup
p o s e d  I'existence et la survivance au corps d ’un 
esprit, questions praxes q u ise  posent A noire in te lli
gence, m ais ne sonl pas 1'objet de la sc ien ce telle que 
n ous I’envisageons ici, c ’est-i-d ire  de la sc ien ce b iolo- 
gique. Done, c'esl encore la hors de la sc ience, rnf'ine 

a venir.
Au contraire, la question du perisprit, du tluide, de 

Pexloriorisation de la sensib ility  et du in ou vein en l... 
n est pas encore resolue par la scien ce acluelle, m ais 
pent tr£s bicn 1’i'tre par la scien ce a venir. Kile n’est 
pas hors de la sc ien ce biologique.

Voilik la d istinction que j ’ai voulu etablir el que je  
crois devoir m aintenir.

Cette derniere question ile 1 'extirior'ualion du psy-  
cltitmc reste le problem e a resoudre pour tons ceux  
qui veulent reduire le dom aine du m erveilleux et 
accroltre celui de la sc ien ce. Et, le jour ou la lum iere 
sera delinilivenient faile sur ce point, lout le m onde 
saluera avec jo ie cette acquisition nouvelle de la 
science.

Car, il fuut bien le remarquer, ce sera une connais- 
sance dr plus a ajouler a tou les celles que nous uvons 
et nulleinenl il met Ire A la place d une connaissance  
anterieure.

C’est pour cela que je n accepte pas du tout la pen-
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s4e ddveloppee par Papus (1) dans It* paragraphe su i- 
van l.

"Le point le plus inldressant de cctte d iscu ssion  csl 
la Iransinission de pensde. On sent que c ’esl ID le 
point faible <le la theorie du polygon**. Celle panvre 
transm ission de pens*§e (sans contact, bien entendu), 
c ’est corn m e 1** sabre de M. Prudliom m e, elle sort A 
expliquer les fails spirites troublants sous la plume 
des critiques scien lifiques el pile est tfnergiquement 
nice quand elle vient jeter la boule ddvaslatrice dans 
le jeu  de quilles academ iques. En som m e, si la possi- 
bilite d'action hors de lVMrc bum ain el sans conlacl de 
la force psychique esl une fois demonlri*e, le polygon** 
i*l s(*s m iriliques adaptations s'ecroulonl aussilAt**.

J'avoue ne pas voir du lout la logique de ced e  con 
clusion .

Le schem a du polygone s'applique au psychism** 
bum ain dans ses  m anifestations propres, interieures, 
intrinsfeques. L*> jour oil on  aura d^couverl el dem on- 
tre un<* force psycbi(|iie capabl** de sextdrioriser, ce 
sera un chapitre a ajouter el un cbapilre Ires im por- 
lant, m ais qui ne changern rien aux lois anlerieure- 
incnt connues du psychism** int^rieur.

(ioupil l a si bien com pris que, voulant adapter le 
polygone a sa conviction  d a  fluidc rayonnanl, il dole  
ce polygon** d'un«* soi l** de pouvoir d m issif qu'il up- 
pelle E. 1

1 P a p u s ;  A rtic le  c ite  d e  L In itia t io n ,  p . 254 . 
G r a s s k t ;  S p ir i tt im e
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En som ine. le jour oil rexteriorisation sera d em o n 
tree, toutes les doctrines anterieures du psych  ism  e  
devront etre ccmplriees: m ais aucune de ces d octrin es  
ne sera ni confirm ee ni inlirinee par cette n ou velle  
d ecouverte.

Jattend s done, je peux m em o dire que je sou haite , 
la dem onstration scientifique de cette exteriorisation  
psychique sans craindre quo cela fasse ecrouler m on  
schem a ni que cela devaste mon jeu de quilles acade- 
m iques.

11 me sem ble qu'apivs toutes ces explications on  
doit reeonnaltre Terreurde ceux qui in ec la ssen t parmi 
les tadcplcs de la negation a oulrance* ( i) .

Je nie la dem onstration scientifique actuelie de cer- 
la in esch oses, vo ila lout; m ais je n e  nie pas la d em o n s
tration scientifique ulttrieuremenl / ossibledt' ces m ^m es  
ch oses. Je ne nie done pas <*a outrance».

Je n accepte pas non plus qu on dise que je  n ie de 
parti pris tout ce qui n est  pas explicable par m es  
theories.

A insi, (jasion Mfcm (2) dit: «ce travail va nous cau -

(1) V o ir : G a b r i k l  C a r a m a l o ; M a n ifesta tio n s s p ir it e s .  L 'E ch o  
d u  tn erve illeu T ,  to  m a rs 1903.

(2) Gaston Mkhy ; L e s  e x p lic a t io n s  d e  M. le  p r o fe s s e u r  G. 
L 'E cho  d u  m e rv c il le u x , 15 ju in  1903. p . 221 .
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s i t  him’ premier* surprise. Nous aliens nous aperce- 
voir Ip doclPiirG . — en loutp bonne foi 6 videm- 
i i i p i i I pt par imp sortp d'aveiiglem pnt qu'on a constate 
souvent chez lea savants I p s  plus consciencieux — no 
rptipnt com m p elablis, com m p p r o m ts , cotnm e reels, 
que I p s  phgnom enes qui concorderonl tout i l  lTtPuro 
avcc s p s  theories pt qu'au contraire il ecarte, ii priori, 
com m p im aginaires ou truques, tous c p u x  qui scronl 
rn d isaccord avcc I p s  m onies lli^orips*.

lit Papu8 (I): »dans la classification di*s tails spirites 
cn faits adm issibles par la sc ien ce et en fails non en 
core adm issiblos. I p  savant professcur m onlre hien 
com m ent une Ihenrie precongue pent aveugler un 
esprit qui sc croit impartial. Kn eflel, et tout naturel- 
lom enl, il sc  trouve (|ue Ip s  faits spirites scientifiques 
sont c p u x  <|iii peuvenl ('Ire expliques par le polygone 
et les faits non scientifiques so n t... tous les aulres !* 

Dans ces deux passages qui reproduisent le m eine 
argum ent, m es contradicteurs m e paraissenl oublier 
la m elhode generate qui esl loujours su ivic dans les 
sciences d’observation com m e la b iologic: on co m 
m ence par idablir les faits , bien slparer c p u x  qui soul 
ddm ontnts el ceux qui ne le sont pas encore; ensuite, 
m ais seulem cnt ensu ite, on cherchc une th^orie qui 
s'applique it ceux ile ces faits qui paraissenl iMablis. 

Construite pour expliquer les faits scientiliquem ent

(I I>apU9; A r t ic le  c i t e  lie  I .'In itia tio n ,  p. 212.
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etablis, la th^orie no s'applique naturellem enl qu'A 
ceux-Nl, par definition. Mais la thdorie n ’e s l pas jirJ- 
con$ue; on ne fail pas le cadre d'abord, sau f a ddfor- 
iner ensuite le tableau pour I'y adapter. On fait d ’abord  
le tableau, on s'occupe ensuite du cadre.

Ce qui expliquc I'erreur des critiques, c ’est quo 1'or- 
dre didactique n est pas loujours le m im e  q ue I’ordre 
chronologique.

J'ai ddcrit le schem a du polygone et ses autres ap p li
cations avail! do I'appliquer au sp iritism e: c ’e s l une 
inetbode d 'enscigncm enl. Mais, en fait et d ans le 
tem ps, j ’ai d'abord r^uni les fails, ou plutdt P i e r r e  

J anet n d'abord reuni les fails observes et sc ien tifl-  
quem enl etablis, et,en su ite , en s'appuyanl sur ce s  fa ils , 
il a fait la doctrine du double p sych ism e q u e j'ai 
ossaye de synthetiser ilans le schem a du p olygone.

Jam ais I'idde ne m ’est venue et ne m e viondra de 
modifier ou de retrancher des fails pour sau ver  ce  
pauvro schem a auquel je  ne lien s pas taut qu'on pour- 
ruil le croire. Le jour ou ou aura scienli/iquemenl tlahli 
lies fails nouveaux qui, sans le drlruire, n^cessilaronl 
une modification, j r  le modifierai; cl le jour ou on aura 
scientifiquement elabh des fails nouveaux qui seronl en 
conlradiclion avec ce schema, je  le supprimerai.

Quelle que soil sa valour actuelle (vraie ou suppo- 
sOe! pour la synlhese et l enseipneinent, tin schema est 
loujours aux orders des fails. Kn Biologic, le s  theories 
soul secondaires et chungeantes; les fa ils bien obser
v e s  et seientitlquemeat etablis restent et saceroissent, 
mats ne sVntreddlruiscnt pas.
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VI

Cel Appendice dtait dejfi rem is a I'imprimeur quaml 
j ai rec;.u un important ouvrage (Ip Maxwell (I), dans 
lequel m es Logons sont 1‘objet d'unp critique, donl 
I’auteur m e dem ande de <* pardonner la vivacity ». Rien 
up in ’esl plus facile. On esl toujours llatte d'etre lu et 
critique — frtl-ce vivem ent — par un liom m e com  me 
noire confrere, (em in e n t avocatg^ndral de Bordeaux, 
qui enguirlande sa critique de m ots frits aim ables et 
surlout (je ne crains pas de le reconnaitre) qui a raison 
sur plusieurs points dans cette critique.

II a raison notam m eut quand il m e reproche de 
n avoir pas asser lu et diseub1 tout ce qui a trait a ces 
questions et d’einployer le. m ol sp iritism e dans un 
sens qui n'est pas le vrai...

Mais je  dem ande & me d^fendre en quelques m ots 
sur le reproche principal que m e fail M a x w e l l  et qu’il 
synthetise ainsi (p. 229): « si j'ai bien com pris la 
pensde de l em inent professeur, il ne considere com m e  
scientilique dans le spiritism e que ce qui en constitue  
les phenom tm es frauduleuxconscients ou inconscieuts, 
c'esl-ft-dire ce qui en form e la partie non spirite. Ce

(t J. Maxwkll; U s  p h d n o m en es  p sy e b if/u es . ttecherches. Ob
se rv a tio n ! . M ith o d es .  l)ih lio th £< |u e d e  p h ilo so p h ic  c o n tc m p o -  
r a in e , 1903,
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qui con slitu e I'essence in lin e  du sp irilism e n'est pas 
scien lillque. Mais alors pourquoi eludier sou s ce  n om  
dt's fails connus el classes e l qui lie son! pas Hu lou t  
ceux que le sp irilism e aflirm e? »

Si on prend le m ol sp irilism e Hans son sen s e ty -  
m ologique e l elro il, il est certain que lout ce q u e . He 
son dom aiue, on fail enlrer Hans celu i He la sc ien ce  
biologique, cesse  d’etre Hu sp irilism e. Je le veux b iou. 
Mais le but que je  poursuis reste celu i-ci: quelle e s t,  
dans 1’elal actuel de nos connaissances positives, la 
pariie du sp irilism e qui doit en sortir pour d even ir  
scientifii|ue (ce que j'appelle sp irilism e scien lifi(|ue)  
el quelle est la parlie qui reste dans le sp irilism e vrai 
ou occultism e (au sen s elym ologique de ces m ots) ?

Or, on remarquera que lout ce que Maxwell pro- 
clam e aujouni’hui hors du sp irilism e et donl je  fais le  
sp irilism e scien lillque apparlenail bieu au sp ir ilism e  
autrefois: les m ouvem ents a \e c  contact au tem ps d es  
Fox, le cum berlandism e avec contact... elaient du sp i
rilism e. Avant l'analyse de Floi hnov, les transes d'He- 
lene Smitli n'appartenaienl-elles pas au sp ir ilism e?  I.a 
curieuse observation d'apports que rapporte Pi ehre 
Janet dans la Prf-face de ce livre n'a t-e lle  pas etc  
scien liliquem enl extraite du bloc sp irile?

Done, il y a eu et il y a un travail tail, une invasion  
accom plie de la scien ce sur le dom aiue du sp irilism e  
(au sens oil le prend M a x w e l l ) .  *C'est l'dtal actuel de 
cette invasion, de ce d e  conquAte progressive, que j ai 
voulu indiquer el inettre au point. Cela ne in^rite ui
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grand compliment ni grande critique : c’esl ceuvrc 
simple de prol'esseur parlant aux pludiants de sa Cli
nique.

Le sent point ii diaculer esl celui-ci : ai-jo trace 
exaclemenl les limit?* a c tu e lk s  du spiritism«» ? on 
suis-je resti; en dt‘<;a '? esl on des mainlenant autorise, 
ii extraire du spirilismc ou de I'occultisme, pour les 
inettre <lans la science, l«*s fails iV cxtiriorisalion  <1? 
mouvrmcnt uu dr. sensation ?

Je ne le crois pas. Et I’interd memo «|ue tout le 
monde allacbcru an livre de Maxwi.li. prouve quo la 
question n'esl pas encore reglee.

On Irouvera, en efl'et, dans ce livre de nouveaux do
cuments cxperimentaux, ti es loyalement observes el 
rapportes. notamnienl sur les raps  (bruits per<;us a 
distance) et les mouvemenls suns contact avec lies me
diums non professionnels  id en p la n e  lu m kve .  De plus, 
I'auteur montre que les mediums soul plus nombreux 
qu'on ne croit; ou du inoins il decouvre une action 
d'exteriorisation chez les assistants (en presence du 
medium, il est vrai). Par la, il ouvre un chapitre bien 
important fie lelude de la force a il tn u te  d'exteriorisa
tion chest des eujetsnon mediums; fail Ires important: 
car il paratt jusquici bien i'd range qu'une force de cette 
importance physiologique n’apparlienne qu’ft quelques 
sujets exceptionnels et se trouve cliez eux it un haul 
degrt1, sans se relrouver ii des degres moindres cliez la 
plupnrt des autres bommes.
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L’interiH que tous les lecteurs prendront a ces expe
riences de Maxwell prouve bien, corame je disais loul 
it l'heure, que la quesliou n’6lail pas d^finilivement 
r^glt^e avant lui et que par suite mes conclusions sur 
leg limites actuelles du spiritism*' scientiflque ne sont 
pas tellemenl insoutenables.

De plus, comme je le disais plus haut h Papes, quand 
ces nouvelles terres seront annexees au domaine de la 
science, celle-ci n'en sera ni renvers^e ni r^volutiou- 
nde; elle dargira ses cadres et agrandira ses theories.

Je ne crois pas pouvoir mieux terminer tout ceci 
que par ces phrases si justes mises par Charles Hicuet 
en tOte de ce mime livre de Maxwell: «...tout en 
gardant le plus scrupuleux respect pour la science 
daujourdbui, ii faul fitre solidement persuade que la 
science d aujourd bui, pour vraie qu'elle soil, est ter- 
riblemenl incomplete. ...Personne ne peut ddnolir un 
fait scientill<|ue... Les pbenomenes psychiques, si 
complexes, si imprdvus, si elfravants parfois qu’ou 
les suppose, ne renverseront aucun des fails qui font 
partie des sciences prdaenlement classiques... Ces fails 
seront impr^vus; ils ne seront jamais contradictoireso.

Montpellier, 25 noflt 1903.
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